
Le véritable rôle Je l'Angleterre

La situation internationale stabilisée grâce à Londres

Genève, le 9 novembre.
L'Angleterre nous avait f ort inquiété alorsqu'elle menait avec violence cette croisade con-

tre l'entreprise italienne en Ethiop ie, qui f aillit
p rovoquer une guerre générale..Il nous f aut con-
venir que. avec le sens réaliste des Anglo-
Saxons, elle a su ne p as s'insurger contre le f ait
accomp li, tourner cette p age f âcheuse, et se
p réoccup er uniquement du problème essentiel de
l'heure p résente, qui est la sauvegarde immé-
diate de la p aix europ éenne et. si p ossible, l'éta-
blissement durable de cette p aix.

Rien n'a été plu s signif icatif à cet égard que
le p oint de vue auquel s'est tenu l'Angleterre
dès le commencement de la guerre civile en
Esp agne.

C'est incontestablement grâce à elle que le
gouvernement de M . Blum ne s'est p as  laissé
aller à la f ol ie  d'assistance à Madrid à laquelle
le p oussait l'Eminence grise communiste, qui
prétendait le rallier au sentiment de Moscou. M.
Yvon Delbos, quelle qu'ait été sa clairvoy ance
dans ces conj onctures, aurait été imp uissant à
résister â la pression des agents bolcheviques
tap is dans l'ombre des ministères si. d'emblée,
l'Angleterre, réalisant l'extrême p éril de l'im-
mixtion avouée de tierces p uissances dans le
conf lit d'outre-Pyrénées, n'avait tout de suite
décrété une neutralité au moins app arente, —
car il va de soi qu'il était impossible d'emp êcher
que, de quelque p art que ce f ût ,  les deux Esp a-
gnes ne reçussent des aides. Le cynisme de la
Russie, — qui a p rovoqué l'instauration du com-
munisme bolchêviste à Madrid, — venant dé-
noncer les comp laisances p ostérieures du Portu-
gal, de f  Allemagne et de l'Italie aux insurgés, a
reçu, toujours grâce à l'Angleterre, devant le
comité de non-intervention de Londres, VaccueU
Que méritait cette hyp ocrisie arrogante.

On a dû sentir, â Mos cou, qu'il y avait quel-
que chose de changé au Foreign Of f i c e, ou p lutôt
il a f allu qu'on se convainquît que l'Angleterre
revenait à sa p olitique traditionnelle de modé-
ration et de prudence.

Même le discours du Duce à Milan, quelque
mécontentement qu'il f ût suscep tible de p rovo-
quer en Angleterre, a rencontré l'op inion britan-
nique résolue à ne p as envenimer les choses et.
au contraire, à app orter d l'Italie des assurances
de bon vouloir qui se traduiront, p eut-être à p lus
brève échéance qu'on ne croit, p ar des actes
suscep tibles de p ermettre le retour à la vieille
amitié qui caractérisa si longtemps les rapp orts
entre Londres et Rome.

Qu'est-ce à dire ?

Simp lement ceci : que l'Angleterre reprend
p leinement conscience du rôle que lui a dévolu
en Europ e la dernière guerre, savoir de s'insti-
tuer le modérateur des p uissances continentales

Le sy mp tôme doit être d'ores et déj à relevé
comme un indice de meilleure santé europ éenne

En ef f e t . l 'Europe, livrée au conf lit des idéo-
logies dictatoriales d'en haut et d'en bas. c'est-
à-dire à l'aff rontement de doctrines et de sy s-
tèmes p olitiques excessif s, ne p eut p lus ,  p our
une p ériode transitoire à tout le moins, comp ter
sur le bon sens f rançais. La France se débat
p résentement dans une conf usion p olitique qui
ne lui p ermet p as d'être écoutée au dehors avec
la déf érence dont elle j ouit  habituellement.
Seule l'Angleterre, encore au bénéf ice d'un ré-
gime réellement démocratique, j ouit  de l'auto-
rité morale suff isante p our tenter de ramener à
la mesure toutes les exagérations aux p rises. On
ne comp te p lus  que sur elle p our assurer le suc-
cès de cette conf érence , dite locarnienne. de la-
quelle doit sortir non tout de suite la p aix  euro-
p éenne, mais l'établissement de bases solides de
nature à en p ermettre une construction qui ne
soit plu s un château de cartes.

Ap rès que le gouvernement de M. Blum a
laissé au communiste Thorez toute licence p our
inj urier, de Strasbourg, M. Hitler, un rapproche-
ment f ranco-allemand n'est p as  négociable di-
rectement ; c'est p ar  Londres qu'il f aut  p asser.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Un camion de troupes nationa listes se dirigeant sur Madrid

le pays où les grenades mûrissent trop vite.

rédéric Sauvage , inventeur de l'hélice
Il y a ceot ans, un navire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

II y a ce mois-ci cent ans qu 'apparut au Ha-
vre un bateau qui s'appelait le « Napoléon ».
Une foule immense s'était assemblée sur le port
pour contempler ses évolutions ; et cela, non
poj nt à cause du nom glorieux qu 'il portait,
mais parce que ce navire était le premier au-
quel on avait appliqué un nouveau système de
propulsion consistant en une hélice mue par la
vapeur et qui , placée à l'arrière , et submergée,
tournait dans l'eau à une vitesse considérable.

Les quais , le môle étaient couverts de mon-
de : une seule personne manquait : l'inventeur.
Et cette absence n'était point de son fait. Pour
mener à bien ses inventions , le malheureux s'é-
tait endetté ; et l'on mettait encore en prison,
dans ce temps-là, les débiteurs insolvables.
Voilà pourquoi il se morfondai t dans une cel-
lule de la maison d'arrêt .de Clichy, tandis qu'au
Havre, la .ouïe acclamait son nom.

Frédéric Sauvage , fils d'un constructeur de
navires de Boulogne-sur-Mer, fut , dès son en-
fance , possédé par le démon de l'invention .

A vingt ans, il proposait de faciliter la des-
cente de Napoléon en Angleterre, à l'aide de
chaloupes « dont les rames auraient été mises
en mouvement sans le concours de bras exer-
cés ». Etait-ce déj à l'idée de l'hélice ?...

(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Des timbres suisses en
taille douce

Nouveautés pbil&téliques

On sait que tout une nouvelle série de tim-
bres suisses de trois à quarante centimes vien-
nent d'être mis en circulation. Séries particu-
lièrement réussies celles-ci et qui prouvent que
les postes fédérales ont réalisé de gros progrès
par le moyen de l'impression en taille douce.
C'est ainsi qu 'une collection de paysages suisses
représentant la vallée de Lauterbrunnen avec le
Staublbach, le Pilate et Stanstaad. Chilien et les
Dents du Midi , le glacier du Rhône, la ligne du
Qotthard, les gorges de la Viamala. la chute du
Rhin à Schaffhouse, le château de Neufalken-
stein et le Saentis avec le lac de Seealp ont
fourni des motifs dont plusieurs ressortent par-
ticulièrement et s'avèrent d'une belle venue. Il
ne fait pas de doute que l'administration des
postes sera cordialement félicitée pour cette re-
marquable exécution-

Mais, permettons-nous, avec le «Journal phi-
latélique », de Berne, de signaler le procédé
adroit , autant qu 'original que vient d'employer
le ministre des postes anglais à l'occasion des
nouveaux timbres à l'effigie d'Edouard VIII.
Avant de se décider définitivement nour un
modèle, les timbres ont été mis en circulation
et soumis au goût du public. Si celui-ci ne les
trouve pas beaux, le tirage réduit sera vite
épuisé et l'on en choisira d'autres jusqu'à ce
que finalement on trouve et découvre le modèle
qui plaise.

Cette façon de faire est très habile et elle
ne surprend pas si l'on songe que l'Angleterre
est le pays des beaux timbres où l'on soigne
particulièrement leur impression .

L'adrrinistration des postes suisses qui vient
de faire ses preuves avec le procédé en taille
douce serait peut-être bien inspirée de ne pas
négliger cet exemple.

Aj outons que les blocs Pro-Patria à tirage li-
mité et composés de trois valeurs continuent
d'avoir beaucoup de succès et ne dureront que
jusqu'à fin novembre 1936. L'achat du bloc per-
met aux petites bourses qui ne peuvent sous-
crire à l'emprunt de verser quand même leur
obole pour la défense nationale et le bien du
pays.

ECHOS
Une pipe électrique !

Un docteur canadien ayant observé que les
éléments aromatiques de la nicotine se déga-
gent sous l'action de la chaleur avant que le
tabac brûle , installa dans sa pipe un minuscule
élément électrique qui chauffe le tabac sans
l'allumer.

On peut ainsi fumer, paraît-il. sans danger
pour la santé. Mais court-on !e risque de s'é-
lectrocuter ?

Elle est assez curieuse l'histoire de la recrue
française qui s'est présentée l'autre jour dans la
cour de la caserne... avec sa femme et ses quatre
enfants.

Maurice Baille, ce conscrit père de quatre en-
fants, et bientôt d'un cinquième, avait déclaré :

— Puisque ie suis incorporé au 32me régiment
d'artilleri e à Vincennes et qu'on veut m'oblîger à
faire mon service alors que ie n'ai plus le sou et
que je n'ai rien touché, je suis dans la triste obli-
gation d'emmener ma femme et mes enfants à la
caserne pour qu on les héberge.

Et ce même matin-là'f le canonnier de deuxième
classe Baille passait le corps de garde du 32me,
suivi de son « petit régiment » et de sa femme.

Les soldats qui veillaient aux portes de la ca-
sernes ne firent aucune difficulté au jeune troubade
et regardèrent même d'un petit air _ attendri t le
groupe original qui s'avançait sans crainte. El l'on
conduisit Baille auprès du colonel qui n'avait j a-
mais entendu parler de cette histoire.

— C'est-y p't 'être que vous prenez ma casena
pour une pouponnière, canannier Baille ?

— Je pouvais pas faire autrement, mon colonel.
— Et l'allocation prévue par la loi "i
— Eh bien, comme on ne la payait pas à ma

femme et que nos petits avaient faim, je me suis
dit : On prétend que le colonel est le père du ré-
giment. Je m'en vas lui amener mes gosses qui n»
sont après tout que les enfants de ses enfant.,
Peut-être bien que ça servira à quelque chose.

Parbleu ! Le canonnier avait vu juste... Quand
le colonel sut de quoi il retournait , il mit aussitôt
400 fr. dans la main de Mme Baille et accorda
une permission de 8 jours au jeune soldat. Après
quoi il soumit le cas au ministère de la guerre qui
est seul qualifié pour prendre une décision défi-
nitive. Et qui la prendra sans doute en tenant
compte des circonstances, c'est-à-dire en permettant
au canonnier Baille de continuer à vendre des ma-
chines à coudre pour nourrir sa famille plutôt que
de l'obliger à aller faire la belle jambe au poly-
gone d'exercice à Vincennes.

Quel dommage tout de même que les quelque
millions d'hommes qui sont actuellement sous les
armes en Europe pour les mêmes motifs que le
canonnier Baille, n'agissent pas comme lui et cal-
quent strictement leur condui te sur la sienne. Peut-
être régnerait-il une joyeuse animation dans les ca-
serne, et de belles lessives pendraient-elles aux fe-
nêtres du Village Olympique de Potsdam trans-
formé. Et peut-être ne parlerait-on plus tellement de
guerre, de tanks, d'avions, de munitions et de ca-
nons... Les hommes comprendraient enfin que la
grande préoccupation de l'heure doit être de
nourrir et de préparer les nouvelles générations
pour la paix et non d'en faire de la chair à canon
pour la der des der...

Evidemment c'est plutôt en allemand, en russe,
en italien et en anglais qu 'il faudrait raconter cette
histoire-là...

N'empêche qu'on ne saurait que féliciter le ca-
nonnier Baille d'avoir pris son courage à deux
mains, sa femme de l'autre, et de s'être présenté
au colon avec sa « section » numérotée en bon
ordre ! Il a prouvé une fois de plus que lorsqu'on
parle du flair des artilleurs, ça n'est tout de même
pas une blague...

Le p ère Piquera.

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

Un an Fr. 16.SO
Six mois • S.41»
trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • i 'I . t ï ,  Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et. le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchétel et Jura

bernois 1S et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursale!

Lord Nuffield , qui a commencé sa carrière avec
cinq livres sterling et en qualité de marchand de
bicyclettes, est auj ourd'hui le propriétaire des gran-
des fabriques d'autos Morris. Il vient d'ouvrir
une grande exposition de bicyclettes à Londres.
Notre photo, qui le représente en train d'essayer un
de ses « derniers modèles », prouve que son inté-
rêt pour les véhicules à deux roues existe toujours

et l'emporte même sur les autres I

La petite reine l'est toujours pour lui...

On cherche l'^homme parfait "
Les dirigeants de Hollywood vont partir à

la recherche de l'« homme parfait ».
Cecil B. de Mille demande un homme ayant

la tête de Clark Gable, les yeux de Charles
Boyer, le nez de Francis Shields. la bouche de
Qary Cooper, le physique de Joël Me Créa , les
mains de Leslie Howard, la voix d'Herbert
Marshall et la personnalité de Robert ïaylor.

Wyler , directeur de la Ooldwyn. voudrait un
homme ayan t la tête de Joël Me Créa les yeux
de Ronald Colrr.an le nez de John Barrymore ,
la bouche de Leslie Howard , le physique de
Larry Crabbe, les mains de Charité Chaplin , la
voix d'Arthur Hohl et la personnalité de Gary
Cooper.

B. de Mille demandera aux j eunes filles amé-
ricaines de découvrir cet homme idéal , tandis
que Wyler le cherchera en Europe.

La course est ouverte !...

Le Villajçe O-ympique allemand devient école mi litaire. — Voici l'arrivée des troupes de l'Ecole
d'infanterie de Doeberitz.

Quand le sport cède aux armes...



A louer
neau ¦ nu1 elii^e . pour le U uvn
de b pièces , aveo imlcon . chambre
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a
dresser rus du Progrès 57, au ler
élage , à 13 el h 19 heures. 1410/

A louer
pour le 10 avril 1937 :

Rnnh. Î77 me éla 8e eat ' de a
UUU .d loi , chambres el cuisine

Temple-Alleinand 95, £. ttft
.Imimre» el cuisine. 101. /
Nnrll 177 !''ain "P' e'' est , de 2
llulu l_ l , chambres et cuisine.

Drnnrô . 1(1. '_* *?«* e9t , d-8 *riuyibi ) IUJ , cliambresetcuisiiib .

Combe -Grieurîn 33, î-JUsaS
el i «i i - i t. e. 16140

Danlel-Jeanrictiafd 41, "..
2 . bain li ie .  .1 cuisine , ascenseur,
concierge 16141

fl.-M -Piagef 45, sfe^ Jî
cuisine 16142

Daniel Jeanrkbard 41, SafS
<! cl i amnres el cuisine. Ascenseur,
concierge, 16143
.nrhiorc _ .  "'aîn-p ied est - dfl a
dUl.lCU LJ, chambres et cuisine

Combe-Grieurin 33, Jt'j ft
chambres el cuisine. 16145
D„rr RI P l ain-P îecl ouest de 2
rull 1)1, chambres ut cuisine.

Daniel Jeaniicïiar d 41, "Wï£
bres el cuisine. i ti 147

S'adresser a M Pierre Peisn-
ly. gérant , rue de la Paix 38.

A louer
pour le 30 avril 1937 :

Numa-Droz 1 . .̂"S,?ft r::
alcôve éclairée , cuisine. — 2me
étage ouest , 3 pièces , corridor , al
côve éclairée, cuisine. 16017
C/ippn 1717 ler étage de 3 pièces.
U C I I C  I I , corridor ,cuisine , près
de la gare el de la posle. 16018

Numa-Droz 1 .4 , $ X̂vi-
dor . alcôve ëclain 8, cuisine. 16019

Progrès 109 a, "£%$&
corridor , cuisine.

Progrès IH i, *̂ !
dor cuisine. 160<i0
!(\ t  fi ''e--.e cliausnée bise, 3
"»• "i pièces , corridor , cuisine,

ler étage bise de . pièces,
D corridor , cuisine.

-me étage ouest de 3 piè-
11 cas , corridor , cuisine.

1 .021
S'adresser à M. Ernest Ileu-

rloud . gérant , rue la Paix 33.

A louer
pour le 30 avril 1937

NOIIUD . ;)me u,a n e - 2 chambres.
llcUV c J, cuisine et dépendances.

16087

GÉDÉial -Dulour 6, ia9JXJ.
cuisine et dèpui lances.  16088

Premier Mars 13, SJStJ
Mile m dépendances. 10089
Dllitt 7Q ~"le ola 8fl ' ;i chambres.
rUll i  _ J , cuisine et dé pendances

lt090
Tn .rfi .nv 1. :llue étage, 3 cham-
l.ll ii.llA 14, bres , cuisine et dé-
pendance.  16091

rnli.no 71 3me ét"86' 2 cUam -
bUIICyc _ J|  bres , cuisine et de
pendance s 1C092
Dllitt 17 ¦;me èta Be- ' chambres
i lllu II , cuisine et dépendances ,
aussi pour date à convenir. 16093

S'adresser bureau de gérances
M. Marc Humbert. rue Numa-
Droz 91

A louer
Immédiatement

1er te 15, '.h
ra
amé_.egB. de qua,,e

Fiilz Coorvoisleî 30, rsf;d.;chdrx
chambres.
Pour le 30 avril 1937

Doubs 121 _ ..r01 "' " c,ia "'
Huma Droz 161, SSS.ftr de :1
uondltldn. avantageuses. — S'«-
dresser Etude Julien Gi-
rard, notaire , rue Léopold Ro-
ber t 411 IBlHil

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, Or-Kern 7, beaux logements
ds 3 chambres , corridor , cuisine.
Prix avantageux. - S'adresser au
.me étage, à gauche. i__67

A louer
pour de suile ou époque II
convenir , rue Numa-Droz _ _ _ .
beaux appartements de 3 piè-
ces, vestibule et toutes dépen-
dances. Prix modérés. - Pour
visiter , s'adresser à M. 4..
Jeaii-uoiiod, gérant , rue
du Parc 23. 16368

A vendre iïssrj tofi..
à fr. lu.t— ; une grande vitrine.
fr. !20. — ; machine a coudre avec
rallonge , fr. 45.—. — S'adresser
rue du Parc 7, au ler élage

1-626

A HPHlirp bibliothèque,
Ht f CIIUI G fauteuils , la-
boure s, pupi i r e , trois corps mar-
queterie , 2 vitrines , tableaux ,
assiettes et bibelots. —S'adresser
à Mlle R. Augsburger. rue des
Terreaux 18. 16381

Réparations IB
cannage Ue chaises Travail exé
cuiè par un spécialiste. Prix mo-
dérés. — J. BOIONNAT, rue
de la Paix 6:v 616

Cave â louer. SS.
dépendante est a louer de suite. -
S'ad ru» du Parc Hl Ins. I4I2M

f s i n n n à i â*  de chaises. Tra-
t,UI-__t-2£€ vail soigné.Prix
modéré. — .'adresser rue des
Moulins 22, au ler étage. 15616

Vînlnn «t  excellent , a ven-1 IWlUII /. dre a bas prix.
— S'adresser chez Mlle Matihys .
rue du Nord 11. 16l2_

A
lAIIPF Pour lo i<u avril
IUUGI 1937, les locaux

de la pension rue Jaquet-Droz
81. - S'adresser a M. E. Zim
mermann, rue du Marché 4

15.4?

Â lftlîPP P0Qr '6 '-10 avril '* '̂IUUCI bel appartement  de 4
pièces, corridor éclairé , balcon
et toutes dé pendances. Sur désir .
chauflage central et chambre de
bains. — Pour visiter , s'adresser
rue des Sorbiers 13, au ler élage
et pour traiter, chez M. Georges»
Zeltner. rue du Jura 6. lB:t« ¦

A lfl l lPP P0'"' de euiie ou a cOn-IUUC1 venir , logement de trois
chambres, ler étage, au soleil ,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser au bureau de I'IMP AHTIA..

I64ÔU

A lflllPP 1er *,a Be- appartementIUUCI Je 3 chambres , cuisine
et loutes dépendances , jardin , pour
avril 1937. — S'adresser Chasse-
rai 92, au plainpied. 16467

Â lnnPP rue ^ritz - Courvoisier
IUUCI il , appartement de 3

pièces au soleil , chambre de bains
non installée, w.-c. a l'iniérieur,
— S'adresser rue Fritz-Cou ivoi-
sier 6. a la charcuterie, I 5H88

A lflllPP pour la 3u avril l9a7 'IUUCI beau logement de 3 piè-
ces et toutes dé pendances en plein
soleil. Maison d'ordre et moderne ,
cour fermée et ombragée, jardin.
— S'adresser rue de l'Est 27. au
1er étage. 16195

A lflllPP pour fin avril-1937 , beau
IUUCI logement de 3 cham-

bres, cuisine , au soleil, W. G. in-
térieurs , balcon, dépendances ,
dans maison d'ordre, jardin.
Prix, fr. 65— par mois. — S'a-
dresser Winkelried 35, au ler
élage 16118

Très avantageux , '̂ié-e..'.
l'étage, un plein soleil , toutes dé'
penuances, remis à neuf. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au ler
étage , a gauche. 16417

Â 1(111 Pi 1 uour le iK> avr '1 ls';i? '
IUUCI bel appartement de 8

chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 3me éla-
ge. a droite. 10104

Belle chambre «̂,'îâîfc
louer à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser au nureau de 1"I MP » R-
TIAL. . 16346

Ph.mllPP non meublée, avec
UUtt lllUl C chauffage central est
a louer. — S'adresser au bureau
do I'I MPARTIAL . 16531

Â -P l lf iPP.  * .rantla châies la-
iCUUl u pis à des prix nue

ressanls. — S adresser a M«" V"
E. Vuillemin , rue Combe Grieu-
rin 19. 1659-

Cuisinière à gaz, 4 i"£_î.T
vendre , cause double emploi. —
S'adresser rue du Progrès 133, au
ler étage , à droite. 16W0

Personnes
ayant besoin de repus , daines
isolées et couples âgés trouve-
raient dans belle villa , quartier
tranquille â Peseux , chambres
au soleil , tout confort , très bon-
ne pension, soins dévoués et vie
de famille. Prix â convenir. —
Ecrire sous chiffre P. 3560 IM.,
i\ Publioitas. Neuchâtel. 15974

Voyageur (se)
sérieux est demandé pour visiter
clientèle particulière (grande con-
sommation). Fixe et commission ,
carte rose. Offres sous chiffreË.P.
.6482 au bureau de 1'I M P A H T I A L .

16482

A louer
de suile ou ép oque a convenir ,
peti t 3 pièces, chauffé , avantageux.
Pour visiter, téléphoner au 24.031
16118 

A louer
pour de suite ou époque a conve
nir, rue da Parc 38 a, rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor ,
cuisine, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser chez M. Vasésia, rue du
Paie 78». 16366

PLACEMENTS DE FONDS !
Cô-Ul-S hypothécaires au porleui . placer sui immeubles bien
situés «apport intéressant. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 14760

¦ 
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Quelle gloire pour le clan tout entier I Beau et bon
comme un jeune dSeu, Galalc, tu seras connu... comme
le loup blanc I Connaissez-vous la succulente nouveauté?

CALA K
[kl -. r-f, •£ la blanche
rVti I Lt I r l nn d ls e 

I Orande vente I
I PT économique 1110 PjEj FLEURI I
I JHfU Chapeaux 9»i,is d̂ . Fr. 3.50 I

B AW Sacs de dames <*». 3.80 B
\ Porcelaines - Faïences — Cristaux

IV Lustres électriques «»».

Conférences Publiques
sur l'Oroanisafign des Entr e_ris.s
m DnhOnt Manfh.lllri ingénieur , directeur de l 'Office de
. IIUUul I III QI blI OllU , Recherches aes Industries nouvelle.

1. La SU IN S I - £couomiquc et industrielle, jeudi li novembre
2. De l'oi-Kanisalioo desi entreprises. jeudi '26 novembre
. ./analyse et l'org-aniRatiou (in travail, jeud i 10 décembre
4. Rémunération du perHonnel . jeudi 14 janvier l .l. i
b Le calcul  du prix de revient. jeudi 2. janvier 191.7
6. Lest léKlNlaliuns nuin.e et internationale en matière de

propriété Intellectuelle, jeudi 1. lévrier 19.7
Ces coulérences seront lou'es suivies de discussion. Elles auront

lieu au 'l'eclinicum . salle B, |2me élage), a 20 h. 15; elles sont pu-
bliques.

Les industriels , les techniciens , les chefs d'atelier , les élèves tech-
niciens sont particulièrement invités M y assister 1652/

Office «les Recherches des Industries nouvelles,
Service de Documentation technique et industrielle,
Teclinicum IVeuch&telois. dlv. de I.a Chaux-de-Fonds.

B CERCLE DE L'UNION
Mercredi 11 novembre 1936, dès 20 h.

S match au loto spécial
en faveur du fonds «Tour de Suisse»
Etape de La Chaux-de-Fonds

•JE I aiamis — Jambons — Poulats — Paniers et Filets garnis —
I Caisses de vin — Déjeuners — Fauteuils, etc., etc.

1 48 1 ÏIsiT j 61 | J 33 f H4 | Mi 57 I . '!

Coupeur-tailleur
t\- prt -miére ibrce est de-
mande pur maison de
i..usaune. Eventuellement
comme employ é intéressé —

Faire offres sous ehiflre
OK. Ull L. a Orell .'ûssli-
Annonces. Lausanne. I 6H05

nr_n_nn.Tiiir_-ii-nT_nr__i.BiM iiiiniii -
fl Cidrerie de Morat B

.¦¦ ¦.¦¦ ¦¦,. Serre 79 ====_=__

fl Belles pommes B

fl g.i S kg. 0.35 le kg. Bi ..i '. wgn

- Bonne visibilité de nuit!

f« if- Un Ha La Chaux de-Fonds

nss_mBb.E GEHERULE ET PUBLI QUE
le mercredi 11 novembre 1936, à 20 heures

à la SALLE COMMUNALE
OI.DP.l_ DU J O U R :

I. Arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1936
réglant le travail à domicile dans l'Indus-
trie horlogère , exposé par René Robert.

. Réglementation des salaires. !f . comité
P.-S. — Les termineurs el les ouvriers travaillant :i domicile sont

parliouliôiemeni invités A assister à celte nssemblée i 6ïi _i'

Culture Physique
Cours gratuit placé sous les auspices de

L'ANCIENNE SECTION
(première leçon mercredi 4 novembre)

Salle de gymnastique du Collège Primaire, tous les mercre-
dis, à 8 h. 15 jus qu'à 9 heures.
Age : dès 35 ans. Tenue : Cuissettes et savates

Invitation à tous ceux que leut santé intéresse. 16131

Brasserie du Gambrinus
—==___=__ LEOPOLD ROBERT 24 ______=_—

Tous les jours "jj> i&-.6_

Choucroute aarnie
et les excellents

Escargots * Restaurai ion

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 12 novembre, à 20 h. 15

ERIC SCHMIDT
Pianiste

Professeur au Conservatoire de Genève

L ' O D E O N
Orchestre symphonique de La Chaux-de Fonds

Looation au Théâtre, dès le 9 novembre. — Prix des places :
fr. 1.15, 2.30, 3.45 1651.

Jeudi 12 novembre , à 20 h. 15
à la GRANDE SALLE COMMUNALE

IBDUfE PHLII.
ornaiiisé- par le Groupement de défense économique

de La Chaux-de-Fonds
sur son but, son activité, ses projets.

0!'. A I E U R > : IHM Tell Pei-iin Samuel Guye. Georges
-luixt is-i .eii ir ieli . Iteué i\ieolel Hermann Uuiuand. Jean
lloirmaun , E.-l*. Graber.

TOUTE IA P O P U I A T I O M  EST INVITER 16B.1

On cherche à louer pour
e l i r in ie inpB l!M? • IOÔ5 'n ferme
Olir la gar.le ie li ) p ièce. île Pe-

lail. - Faire ollivs par écrit sous
l 't i i l l iv R. J .  15557, au bu-
reau ils I 'IMPAKTIAL .

A EOIISR
Dnnht 71 "01" ''' ^u avl l !  l,w

''-lUuU - l it  bel appartement de 4
ch .mures , alcôve, cuisine et lou
les dépendances Jardin d'auré-
ment. — S'adresser n Gérances
& Coalentleui S. A., me Léo-
noId-Roliert -"i. 146(19

Hypothèque
On cherche en prêt hypo-

thécaire Fr. ld.000. - sur 2
immeubles de bon rap|iorl. —
S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc _3.

1658.

Achat - Mi
échange - expertise
de mobilier de bureau , cotlres-
tort , machines à écrire et a cal-
culer , etc. — Itourer Ferncr.
rue Léonold Robert 8_ Tél. ¦-

¦
-•«i7

Pour vos
déménagements ...
en Suisse et à l'étranger, deman-
dez les déménageuses avec remor-
ques du Garage Sc-iwe.n-
gruber, Les Geneveys
sur Coffrane. loi. 15. Ma té -
riel de premier ordre. Personnel
exnér ini enlé  Pri . modérés 1 6608



Frédéric Sauvage , inventeur de l'hélice
Il y A cent ans, un navire...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite el fin )
En 1820. il lança une chaloupe automotrice.

Ce qui ne l'empêchait pas d'app liquer son es-
prit inventif à maints autres obj ets.

Par malheur , ses inventions ne lui appor-
taient pas la fortune. C'est alors qu 'il abandon-
na un instant l'industrie pour l'art et qu 'il se
fit sculpteur. Mais là encore, sa facilité d'inven-
tion se manifesta. Pour obtenir la ressemblan-
ce parfaite des bustes qu 'il modelait, il imagi-
na le physionomètre , ancêtre des appareils ré-
ducteurs ou agrandisseurs dont on use plus que
j amais auj ourd'hui en sculpture .

Toutefois l'invention principale de Sauvage,
celle qui reste son meilleur titre de gloire, est
l'application de l'hélice à la navigation.

* » ?
Le biographe de Sauvage. M. Ernest D. -

seille, architecte à Boulogne-sur-Mer. a raconté
comment l'idée de l'hélice vint à l'inventeur.

Vers 1831, Sauvage se trouvait un j our à
Boulogn e, chez un pharmacien son ami, lors-
que son attention fut appelée sur un article de
j ournal où il lut que le gouvernement allait fai-
re construire plusieurs navires à aubes.

— Que de forces perdues ! s'écria-t-il. Avec
des roues sur le côté, un navire est alourdi
comme l'âne qui porte deux mannequins.

Et, devenu rêveur. Sauvage paraissait ab-
sorbé dans sa recherche, lorsque ses yeux fu-
rent attirés par les mouvements hélicoïdaux de
la queue d'un petit poisson rouge qui nageait
dans un bocal.

— C'est le mouvement de la godille maniée
à l'arrière d'un bateau, dit-il.

Rentré chez lui , il se mit à expérimenter la
puissance de résistance d'une hélice sur l'air, en
suspendant au plafond de sa chambre un mor-
ceau de tôle contourné en spirale. Ce fut là
l'idée première de l'application de l'hélice plei-
ne aux navires et dont Sauvage fit une expé-
rience publique sur la « Liane ». le 15 j anvier
1832.

Les assistants, ravis, voulaient former une
association pour exploiter l'invention. Tout
était prêt quand , dans une réunion des futurs
actionnaires , la femme de l'un d'eux, parente,
d'ailleurs de Sauvage, fit quelques obj ections
qui irritèrent l'inventeur. Sauvage, laissant ses
commanditaires ébahis, sortit en claquant les
portes et partit pour Paris.

Toutes sortes de misères l'y attendaient.
Réfugié à Neuilly . en 1840. il était dans un

tel dénuement qu 'il n'avait qu 'un pauvre loge-
ment sans meubles et qu 'il couchait dans un
canot qu 'il avait construit pour ses expérien-
ces.

Un asthme des plus douloureux l'obligeait à
vivre presque constamment en plein air.

Mais en dépit des épreuves, il gardait toute
sa foi en ses inventions. Cependant, pour vi-
vre, il en était réduit à montrer le modèle de
son hélice comme un j ouet. C'était vers 1835.
«Ne nous souvenons-nous pas, écrivait plus
tard Théophile Gautier dans « Le Moniteur », ne
nous souvenons-nous pas d'avoir vu Sauvage
faisant marcher, rue Vivienne, dans une longue
auge en bois remplie d'eau, une petite nacelle
au moyen de ce propulseur hélicoïdal qui , au-
j ourd'hui , chasse à travers l'écume des vagues,
comme une paille légère, les plus lourds vais-
seaux blindés et cuirassés, nageoire unique de
ces léviathans de fer ! On le traitait si bien de
fou au 'il l'est devenu... ! »

Il devait le devenir en effet
Cependant son génie inventif n'était j amais

las. A Abbeville , où il habitait en 1847. il imagi-
nait une machine hydraulique avec pompe re-
foulante et élévatoire , capable d'envoyer l'eau
à cinquante mètres de haut. Cette dernière in-

vention, du reste, consomma sa ruine. Déjà, en
1836, à la suite des dépenses qu 'il avait dû en-
gager pour l'exploitation de son physionomètre,
ses créanciers l'avaient fait mettre en prison
pour dettes.

Tant d'épreuves avaient fini par atteindre sa
raison. Son esprit se troublait. Il restait , en ap-
parence, doux , affectueux pour les enfants et
pour ceux qu 'il aimait. Par contre, il se mon-
trait farouche en présence des gens qu 'il ne
connaissait pas. Il fuyait la société ; mais il
continuait à aimer la nature , les oiseaux, les
plantes. Loupe en main , il s'extasiait des heu-
res devant les merveilles des fleurs et des gra-
minées.

Pendant ses dernières années, la musique fut
sa seule distraction. Puis vint réellement la fo-
lie. Mais ce fut une folie douce. Sauvage était
persuadé que tous ses proj ets avaient réussi.
Il voyait incessamment des flottes de navires,
armés d'hélices , lui apportant des richesses du
monde entier, ou d'immenses galeries d'art dont
toutes les oeuvres avaient été réalisées par son
« physionomètre ».

Heureuse folie , qui donna du moins, à l'hom-
me de génie méconnu , la douceur de mourir ,
bercé par un rêve consolateur !

Ernest LAUT.

Le véritable rôle Je l'Angleterre
La situation internationale stabilisée grâce à Londres

(Suite et fin)

Un rapprochement entre la France et tltalie
sera p resque aussi malaisé s'il n'est p as  f acilité
p ar  les bons of f ices  d'un tiers, et ce tiers ne sau-
rait être que l'Angleterre, puis qu'il dép end de
celle-ci que l'équilibre méditerranéen soit établi
en f onction des légitimes asp irations de la p é-
ninsule.

L'Italie, qu'on ne s'y tromp e p as. tient bien
p lus  grief à la France qu'à l'Angleterre d'avoir
contrecarré sa p olitique d'exp ansion en Af rique
p ar  le j eu des sanctions. Elle rep roche, au f ond,
â la France , d'avoir oublié cet adage de droit
que donner et retenir ne vaut. La France n'a
p as, en ef f e t ,  suivi l 'Angleterre dans son intran-
sigeance, mais elle n'a non p lus p ris nettement
p osition contre la thèse britannique, et nom-
breux sont même les Anglais â regretter cette
attitude qui n'a été ni chair ni p oisson ; car. si
elle se f ût  virilement marquée dans un sens ou
dans l'autre, les choses f ussent sans doute allées
d'autre sorte.

Ne nous app esantissons p as sur ces inévita-
bles récriminations; voyons au f a i t, et le f a i t

est que l'Angleterre est auj ourd'hui virtuelle-
ment bien p lus p rès de l'Italie que ne l'est la
France, dont le gouvernement inquiète les p ay s
d'ordre démocratique et a fortiori ceux qui ont
« dictaturisé » l'ordre.

C'est p ourquoi l'on ne voit p lus de succès p os-
sible, dans la recherche d'une p aix europ éenne
durable, que du f ai t  de la volonté tenace de
l'Angleterre à la promouvoi r p ar de lucides et
f ermes initiatives.

Il p araît s'avérer que c'est cette p olitique-lâ
qu'entend suivre le Foreign Of f ice ; c'est du
moins ce qui résulte du discours, ramené à sa
p lus simp le exp ression , pro noncé Vautre Iour
p ar M . Eden devant la Chambre des Communes.

Il ne nous resté qu'à souhaiter que l'Angle-
terre, demeurée la seule grande démocratie rai-
sonnable en Europ e, pers iste avec op iniâtreté
dans la voie clairvoy ante où nous la voy ons
s'engager.

Il n'est p lus momentanément qu'elle qui soit
qualif iée p our  opp oser les temp éraments de la
raison aux excès de tontes les démences p oliti-
ques aux prises.

Tony ROCHE.

P>rQ>Qrmmm<BB ^m comc^rts
Fcullle -on musical œs* llMM _̂r—l_r«B

Il est nécessaire de revenir de temps en
temps sur l'importante question des program-
rres de concerts, parce qu 'ici les malentendus
sont constants : d'une part entre les artistes
et la critique , d'autre part entre le critique mu-
sical et son public. Abordons donc le sujet avec
l'obj ectivité requise, en commençant par l'ar-
tiste.

Par bonheur , la plupart des arti stes de qua-
lité ne confondent plus, dans l'élaboration des
oeuvres à présenter , les genres et ils renon-
cent, tant par idéal que par discipline, à la
formule « pour tous les goûts », qu 'ils ont réso-
lument abandonnée parce que . pour eux, le
vieux cliché est synonyme , précisé n ent , de
manque de goût. C'est ainsi que, pour ces
maîtres du concert, le programme es. chose
sérieuse, qui demande un soin constant et, tou-
j ours, des sacrifices (.rien sans eux. en art, on
le sait) .

Grâce à l'idéal en question , le oublie bénéfi-
cie chaque hiver d'auditions de réelle valeur,
où la diversité , nécessaire, est touj ours en fonc-
tion de l'unité. Fait étonnant, cette dernière, loin
d'être une entrave — contrairerrent à ce que
s'imaginent certains auteurs — abouti t touj ours
au maximum de j oie musicale, j ustement parce
qu 'elle proscri t l'inutile , le superflu, le désor-
dre, surtout le faux sous ses multiples aspects.

D'autres artistes, cédant à des considérations
étrangères à l'art, continuent , malheureusement,
à juxtaposer, en fait de programmes de con-
certs, toutes sortes de musiques , des plus gé-
niales aux plus banales. Par un reste de scru-
pules, on les voit diviser les oeuvres en ques-
tion en deux parties : la première réputée clas-
sique , la seconde — disent-ils — au goût du
grand public ! Conception qui aboutit imman-
quablement aux chutes trop connues pour qu'il
y ait lieu de s'étonner. A ce propos,' nous n'ac-
cusons personne : nous continuons simplement
à défendre un idéal qui est celui du musicien
habitué , non aux concessions (opportunisme,
flatterie, etc.), mai:, aux renoncements salu-
taires.

Il va sans dire que les programmes sans or-
dre rencontrent touj ours un succès qui sem-
ble les j ustifier. Simple illusion, en fait, qui ne
cesse de confondre l'interprète avec la musi-
que elle-même, le plaisir éphémère avec la j oie
musicale profonde , en un mot les genres fac-
tices avec l'art.

Ce qui suffit à rappeler que le plaisir musi-
cal de qualité ne saurait exister sans culture.
Sans cette culture complément de tous les arts
— non seulement de îa musique — rien de so-
lide, en effet, ni de durable ne saurait se con-
cevoir, mais rien d'artistique ne peut être en-
visagé, parce qu'il y a antinomie foncière entre
des notions différentes.

On s'étonne, à vrai dire, qu'il faille revenir
sur ces notions qui sont propres, encore une
fois, à tous les plaisirs de l'esprit Et l'on s'é-
tonne d'autant plus que ceux qui les contes-
tent... les refusent par ailleurs (et plus souvent
qu'ils ne pensent !). On ne conçoit guère , en
effet, une soirée théâtrale où l'intérêt, au lieu
de se soutenir , ou de croître, diminuerait gra-
duel lement jusqu'à sombrer dans le banal. On
ne conçoit guère un discours ou une conférence
où l'orateur , à bout d'arguments ou de mémoi-
re, s'attarderait soit à des redites plus ou
moins redondantes , soit à des incidentes l'ame-
nant en fin de compte hors de son suj et. On
ne conçoit nulle part, enfin, la chute en guise
de conclusion — et l'on a raison, dans tous ces
domaines, de réclamer le sérieux chez ceux
qui s'adressent au public, puis le respect du pu-
blic lui-même.

Nous y arrivons : le programme de concert,
si l'artiste qui l'élabore prétend servir l'art , doit
être, lui aussi (à sa manière) une oeuvre d'art.
Ni plus ni moins. Il ne saurait en être autre-
ment puisque une soirée musicale ne peut pas
plus finir en dégringolade qu 'une soi.ée artis-
tique d'un autre ordre. Simple affaire de bon
sens, de logique, de tenue chez l'artiste com-
me chez ceux qui affichent leur attachement
à la musique. Bien plus : affaire d'idéal , de di-
gnité, de noblesse pour tous.

Il est réj ouissant de le constater : la disci-
pline en j eu gagne chaque année de nouveaux
adeptes. Aux quelques personnes qui manifes-
tent leur étonnement quand elles constatent
leurs divergences de vues avec les musiciens
et les critiques sérieux, s'opposent des groupes
de plus en plus compacts qui se félicitent de
l'évolution accomplie.

Ces. bien cela : le programme de concert est
à l'image de l'artiste comme la nature du plai-
sir musical est à l'image de l'auditeur . Il faut
se méfier de la musique , touj ours, car elle dres-
se des portraits d'une terrible ressemblance.

Charles SCHNEIDER.

FAITS-
DI VERS

La lutte entreprise contre des rats dans une
ville de Pologne

La ville de Bialystock, en Pologne, est de-
puis longtemps envahie par les rats. Tous les
moyens pour combattre ce fléau ayant échoué,
la municipalité a eu l'idée d'importer l'année
dernière 2000 chats. Mais les résultats obtenus
n'ont pas donné tout ce que l'on espérait.

La municipalité de Bialystock, s'étant avisée
que ces chats ionctionnaires « étaient paresseux
et ne faisaient par leur métier en refusant de
prendre les rats », a décidé que toiis les chats
devront rester sans nourriture vingt-quatre
heures par semaine. Les propriétaires de chats
qui auront, malgré la défense, donné à manger
à leurs chats, seront condamnés à payer une
amende de cinq zlotys. Les sommes ainsi obte-
nues serviront à payer un zloty pour tout rat
apporté mort ou vif à la municipalité.
La résidence d'Al Capone et le fisc américain.

La magnifique résidence d'hiver d'Al Capone,
à Miami , célèbre pour son luxueux aménage-
ment, ses j ardins et ses serres, ses salles de
j eux fastueusement décorées et ses bains ruti-
lants de cristal et de marbres précieux, et qui ,
pendant de nombreuses années, fut le quartier
général de la bande qui terrorisait Chicago et
New-York, vient d'être mise aux enchères par
l'administration fiscale de Washington. Celle-ci
espère ainsi se rembourser des taxes non

payées par le fameux chef des bandits qui est
d'ailleurs condamné et incarcéré pour évasion
fiscale depuis 1931.

Il a été constaté que, pendant les années qui
ont suivi la condamnation de son mari, la fem-
me d'Al Capone, Maë, a tenu la grande résiden-
ce dans un ordre parfait. Cette propriété lui
avait été donnée par son mari, mais le fisc ne
l'a pas moins saisie, la preuve étant faite que
cette dotation n'avait été effectuée que dans un
but d'évasion fiscale.

Si le fisc américain, maintenant, se met à
avoir ses détectives !

Aurons-nous cette année un été de la Saint-
Martin dont la clémence nous permette de
cueillir encore en faveur du Dispensaire , dans
les buissons d'églantier, les cjmorrhodons co-
lorés ?

Mlle Laure SANDOZ, présidente , Promenade
10, le souhaite et lance ce dernier appel de la
saison.

— Estelle, j'ai 1 impression que nos voisins
vont se plaindre du bruit que nous faisons.

Un Monsieur qui voit juste

— Lorsque ma fiancée était à l'étranger, je lui
écrivais deux fois par jour...

— Et le résultat ?
— C'est qu'elle a épousé le facteur.

¦- - ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦¦ i ¦¦¦ l______>__._^_____M-_M__e_ÉM_____s_____^___fc_fc_h»»_S_s^^_s_E_H_ ____________________________l

Résultat inattendu

Des

MAUX de REINS ?
Employez vite

ce traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour vous
débarrasser de vos maux de reins : appliquez un
Emplâtre-Massage Allcock. Cela ne vous prendra que
i secondes. Un Emplâtre Allcock agit comme un
véritable massage automatique en profitant de tous
vos mouvements et travaille pendant que vous tr*
vaillez. Il soutient comme une main large et chaude,
" tire "* la douleur, soulage et guérit. Vous pouvez S
le garder sur la peau aussi longtemps que vous le dé- "3
sirez. Pas de frictions pénibles, pas de linimenrs qui
sentent fort, pas de traitement interne. Demandez tou« ^
jours à votre pharmacien la marque Allcock contenant 3
du capsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exigea -1
l'aigle et le cercle rouge, c'est là votre garantie. Prix s lni fr. 2$. Méfiez-vous des imitations bon marché. <
Votre argent vous sera remboursé si vous iTS.espas soulagé après un essai loyal. - Vous n'aurez

qu'à nous renvoyer l'emplâtre.
t. Lr_m_ i_i-Eyr.__ S. A. boulevard de la Cluse :6, Gcnen

Journée du kilo
14 novembre 1936

Comment contribuer à la réussite de cette
j ournée ?

Le comité d'action sait très bien que seul
l'effort de toute la population pourra en assurer
le succès. Il sait aussi que sa confiance est
bien placée et c'est avec la perspective d'une
récolte magnifique qu 'il entreprend cette cam-
pagne. Donnez généreusement, donnez j oyeu-
sement.

Oue faut-il donner ?
Les dons peuvent se faire de 3 façons dif-

fé rentes : en marchandises, en espèces et sous
forme de bons.

Les marchandises les plus diverses seront
les bienvenues : épicerie, comestibles, fromage,
beurre, huiles, graisses, charcuterie, conser-
ves, produits du j ardin, denrées coloniales, thé,
café , cacao, etc., etc., objets d'habïllemenit, bas,
chaussettes, chemises, sous-vêtements.

Sous forme de bons à toucher chez les négo-
ciants on pourra donner des denrées qui ne
supportent pas l'emmagasinage ou du oomJbus-
tible, par exemple : viande, pain, taillaule, etc.

Quan t aux espèces, elles peuvent être en-
voyées directement à M. Méroz, Bellevue 23,
président du comité d'action, compte de chè-
ques IV b 1148, ou déposées dans les cachemail-
les plombés que les Eclaireurs en uniforme
présenteront à domicile lors de la cueillette du
'4 novembre. 
A la paroisse catholique romaine.

La société de secours a reçu, avec une sin-
cère reconnaissance, la somme de frs 20.— de
la part MM. les fossoyeurs de Mme Lucine
Jeanbourquin-Maître.

CHRONIQUE,
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deviennent sveltes
Les fortes tailles

et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.
Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-

plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement .
'Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et , par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battement s de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs . La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule p lus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevra? à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre , vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif - et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur , les organes digestifs , et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel des sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal vous

avez l'avantage de n 'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indi quez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Qoldach. St-
Qall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit.

Afi n que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit  au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad , Qoldach-
St. Oall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantilllon du véritable sel des sources de
Marienbad. OA *J M. i_ _8i
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LA PASSION
DE NAITRE JAVILLE
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— Ah ! fait-elle, j e suis tombée ?
— Non. Je vous ai rattrapée au vol et vous

ne vous êtes pas fait mal.
— Et comment suis-j e revenue ici ?
— Sur les bras vigoureux d'Auguste , et un

peu sur les miens.
La pauvre figure si blême s'est empourprée.
— Mon Dieu ! que c'est ridicule !
— Très ridicule . Vous sentez-vous capable

de boire quelque chose ?
— Je vais essayer.
On apporta un cordial. Les forces revenaient

progressivement à Nelly. Bientôt , elle déclara :
— Maintenant , j e puis m'en aller. Je suis tel-

lement confuse de cette sotte histoire que j e
renonce à m'en excuser.

— Reposez-vous un quart d'heure. Quand
vous serez tout à fait mieux, j e fera i chercher
une voiture.

Us la laissèrent seule. Un peu. plus tard. Her-
vé vint lui dire :

— La voiture est en bas. Je vais vous accom-
pagner j usque chez vous.

Déj à, elle était debout.
— M'accompagner ? A quoi bon ? Je me sens

en pleine vigueur. Voulez-vous que j e fasse le
tour du cabinet à doche-uied ?

— Inutile. Vous allez descendre doucement, en
me laissant vous aider.

— Mais non ! mais j e ne veux pas !... se dé-
le.nrlait la oauvre Nell. effarée. Je ne veux pas

que vous veniez avec moi ! Voyez-vous oe dra -
me chez ma concierge ?

Il dit un peu sèchement :
— Si ma présence doit offusquer votre con-

cierge, j e m'abstiendrai. C'est Auguste qui vous
acOTmipagnera. Allez , Auguste , et emportez l'é-
ther.

Elle comprit qu 'elle ne serait pas la plus forte .
Il fallait accepter l'ange gardien qu'on lui impo-
sait.

Qu'elle se sentait faible et lasse en entrant
dans sa chambre ! Elle ne put enlever que son
chapeau et se laissa tomber, toute vêtue, sur
son lit

« Ainsi finit notre dernier soir ! se disait-elle
avec une amère ironie. Malheureuse Nell, quel-
le tenue !... Et combien j 'ai dû être laide! Iner-
te comme une loque, livide, décoiffée... Peut-
être, grands dieux ! avais-je la bouch e ouverte ,
comme les morts 1... Oh ! j 'ai dû lui faire hor-
reur !... Et il a été obligé de me porter ! »

A cette pensée, un fl ot de sang envahissait
j usqu'aux cheveux la pâle figure ravagée.

La sonnerie du téléphone la remit d'un bond
sur ses pieds : elle avait senti que c'était Hervé
qui l'appelait.

— Allô ! maître Javille ?
— Oui , c'est moi.
— Comment vous sentez-vous?
— Tout à fait solide. Je m'attable devant un

rosbif.
— Bon... Je vous envoie mon médecin, le

docteur Kérédic. Dans une demi-heure, il sera
chez vous.

Nelly avait rej eté le récepteur, secouée d'une
colère folle.

« C'est un peu fort ! grondait-elle, c'est vrai-
ment un peu fort ! Suis-j e une enfant mineure ?
De quoi se mêle-t-il ? A quel titre prétend-il me
gouverner ? Qu'il aille donc faire la roue à No-
gent et me laisse, au moins, maîtresse chez
moi ! »

Puis, retombée sur son lit , à bout de résistan-
ce nerveuse, elle se mit à pleurer, comme une
pitoyable petite fille.

X
Le lendemain, à deux heures de l'après-midi,

M. de Roën sonnait à la porte de son médecin.
Le docteur Kérédic était, comme lui , un Bre-

ton de pure race et d'une rare distinction : tête
fine dont les tempes s'argentaient, regard bleu,
pénétrant et triste. Il félicita son compatriote
de son succès aux élections et lui demanda s'il
fallait attribue r sa visite au fâcheux surmenage
de la campagne électorale.

— Non. docteur, répondit Hervé, ce n'est pas
de moi que j e vien s vous parler , mais de ma
secrétaire , que vous avez vue hier. Mlle Javille.
depuis novembre dernier , a beaucoup travaillé
avec moi, — peut-être trop, — et j 'ai observé
chez elle des symptômes de fatigue qui m'in-
quiètent.

Le médecin répondit, sans hésitation :
— Il y a lieu, en effet, de s'inquiéter , mon cher

député. Je pense que vous devez, sans plus tar-
der , vous assurer la collaboration d'un autre
secrétaire. Mlle Javille est très fatiguée , beau-
coup plus, j e le crains, que vous ne le supposez.

La belle main qu 'aimait Nelly était posée sur
le bras du fauteuil ; elle se mit à trembler si vi-
siblement qu 'Hervé l'enfonça dans sa poche.
D'une voix brusque , il questionna :

— Qu 'a-t-elle ?
— Je l'ai longtemps examinée hier. Je me

trouve en présence d'un organisme épuisé. Pro-
fondément anémiée et décalcifiée , elle a eu , ré-
cemment, un refroidissement grave qu 'elle a né-
gligé. Elle a un point pleurétique avec tempéra-
ture, et la matité des sommets des poumons me
préoccupe. Aj outez à cela une sensible fatigue
des nerfs dn cœur. En résumé, état très sérieux.

Hervé de Roën eut un mouvement qui ressem-
blait à de la colère.

— Voyons ! fit-il , vous ne voulez pourtant pas
dire que sa vie soit menacée ?

— Menacée ? Elle l'est, j e vous le déclare, et
sans exagération de pessimisme.

Le docteur Kérédic fut frappé de l'altération
des traits de son visiteur , et un étonnement pas-
sa dans ses yeux perspicaces. Hervé s'en aper-
çut peut-être et reprit , avec un regard droi t :

— Docteur, vous me voyez profondément
troublé : c'est que ma responsabilité est enga-
gée et que, pour moi, il y a là un cas de cons-
cience. Si Mlle Javille s'est épuisée de travail,
c'est pour moi ; et si elle a contracté la pleuré-
sie qui vous inquiète , c'est encore pour me ser-
vir. Il faut donc que tout soit tenté pour lui
rendre oromptement la santé. Je veux qu'elJe
guérisse.

Le docteur eut un sourire de mélancolique
ironie.

— Vous croyez qu 'on commande ainsi à la
nature ? Si vous étiez médecin , vous ne diriez
pas si délibérément : « Je veux ! »

— Et vous, docteur , vous vous découragez
trop vite. Il y a un élément dont vous ne tenez
pas assez compte , c'est le prodigieux ressort
moral de Mlle Javille. Nierez-vous que ce soit
là un puissant facteur de guérison ?

— Un facteur qu 'on ne saurait négliger. Eh
bien ! précisément , j'ai le regret de vous dire
que ce ressort semble manquer à notre malade.

Hervé sursauta.
— Ah ! fit-il , vous ne la connaissez pas !
— Evidemment , je ne la connais pas ; mais

elle m'a singulièrement impressionné hier. Sans
vouloir l'inquiéter , j e n'ai pourtant pas cru de-
voir lui cacher que son état nécessite des mesu-
res sérieuses.

Je l'ai exhortée à se soigner énergi-
quement , .avec la volonté de se rétablir vite.

(A suivre J
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Rien n'est plus facile que défaire par- f.
tir,au Krisit, les tache, de rouille e. les <
croûtes brûlées. Pour faire briller le
potager, employez le Krisit à sec.
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Tous les jours ...

Grillade fraîche
Frankfurter
Wienerlis
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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.

I

lnscrWez-vous nombreux.
Téléphone 21.532. 14864

Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cercle Ouvrier

Vendredi 13 novembre, à 20 heures 15

Grande COUféfiilCi
par M. Romain Coolus, écrivain , de Paris

"LES HUMORISTES FRANÇAIS"
(A. Allais, Courteline, Tristan Bernard, J. Renard)

Entrée 20 centimes 16591 Invitation cordiale à chacun

m lignes.!8
pour I. ler janvier . 1res Del ap
par lement , en nlein soleil, trois
chambres , alcôve , chambre de
bains installée , confort moderne
Fr. 55.60 — S'adresser au bureau
de l ' iM PAt l TUL. lKMiH

Hvsz vous
une soirée ? ?
Cherchez-vous un
bon orchestre??
Adressez-vous à M. L. Fro-
mer, manager, poste restante.
La Chaux-de-Fonds 1H487
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L'actualité suisse
L'indice da coOf de la vie

Une légère au men.atîon

BERNE, 10. — L'indice suisse du coût de la
vie, s'établissait à 131,6 (juin 1914 : 100) à la
fin d'octobre 1936 contre 130,5 à la fin du mois
précédent ( + 0,8 %) . L'indice spécial à l'ali-
mentation s'inscrivait à 122,7 contre 120,8 à la
fin du mois précédent (+ 1,5 %). Dans le groupe
des denrées alimentaires apparaissent surtout
des hausses saisonnières pour les oeu.'s. la vian-
de de veau et les pommes de terre (nouveau
prix d'automne) pour les autres denrées alimen-
taires entrant en considération, les prix moyens
sont restés inchangés ou quasiment inchangés.
Il en a été de même pour le groupe du chauf-
fage et de l'éclairage. La dévaluation du franc
suisse n'a donc produit jusqu'ici qu'un effet mi-
nime. L'indice spécial à l'habillement, qui a été
de nouveau calculé en octobre (cela se fait deux
fois par année à six mois d'intervalle) s'inscrit
à 111,1 soit au même chiffre qu 'au printemps
dernier, encore qu 'on remarque dans le détail
des tendances diverses.

Il sera difficile de délimiter exactement dans
le proche avenir l'influence de la dévaluation
du franc suisse sur les prix de détail, atten-
du que d'autres facteurs tels que les influences
saisonnières, agissent également sur ces prix.

Les Élections genevoises
Les résultats définitifs

GENEVE, 10. — Les résultats définitifs des
élections au Grand Conseil genevois sont les
suivants :

Les socialistes ont obtenu 1,625,598 suffrages
de liste ; les radicaux 942,017, les indépendants
chrétiens-sociaux 442,005 ; les nationaux-démo-
crates 583,987, l'Union nationale 416,341.

Les partis bourgeois apparentés obtiennent 60
sièges. Les socialistes 40. Deux communistes
sont parmi les élus.

Les radicaux obtiennent 24 sièges (gain 5)
les indépendants chrétiens-sociaux 12 (perte 1),
les nationaux-démocrates 14 (gain 0), l'Union
nationale 10 (gai n 1). Les socialistes étaient 45
dans l'ancien Grand Conseil et 'sont auj ourd'hui
40. 

Les Suisses de Madrid sont sains et saufs
BERNE, 10. — Communiqué du département

politique fédéral : La légation suisse de Madrid
a communiqué auj ourd'hui au département po-
litique fédéral par téléphone, vers 11 heures du
matin , que la colonie suisse était saine et sauve
Elle ne manque pas de nourriture. Jusqu 'ici,
seuls les Suisses habitant dans les quartiers
de la zone des combats sont arrivés dans les
refuges aménagés par les autorités.

Chronique neuchateloise
A Dombresson. — Chez nos fanfaristes.

(Corr.). — Dimanch e, dès 13 heures , un buf-
fet bien achalandé recevait force visiteurs à la
Halle de gymnastique , dès le début de l'après-
midi. Il était organisé par la fanfare La Cons-
tante , et fut suivi, le soir, d'un concert au cours
duquel nos fanfaristes avaient le profond regret
de devoir prendre congé de leur directeur , M.
Gaston Reuille , appelé à diriger dorénavant la
Musique Militaire du Locle. Le président de la
Société, après une courte et émouvante allocu-
tion, offrit à M. Reuille une plaquette-souvenir
de bronze , et c'est ainsi que ce directeur qui ,
en quelques années de patients travaux , a su
amener cette société au beau degré où elle en
est, la quitte maintenant , appelé ailleurs par la
destinée, et regretté de toute la population . Nos
voeux les plus chaleureux accompagnent M.
Reuille dans la nouvelle activité qui s'ouvre de-
vant lui.
Au vice-consulat d'Italie à Neuchâtel.

On nous écrit :
Le 11 novembre, à l'occasion de l'anniversa .

re de S. M. Vittorio Emanuele III , Roi d'Italie
Empereur d'Ethiopie, le vice-consul royal d'Ita^
lie recevra, de 17 h. 30 à 19 h. 30, au vice-con-
sulat, les Italiens et les amis de l'Italie qui von
dront lui présenter leurs voeux pour Sa Ma-
lesté.

90me anniversaire de
l'« Ancienne»

Samedi soir 7 novembre, grande animation
au Cercle de l'Ancienne. En effet , ne fête-t-on
pas ce soir le 90me anniversaire de la section ?
90 ans ! Se représente-t-on le travail , le dé-
vouement , les peines, les soucis qui sont les re-
flets de ces 90 années ? mais aussi les succès,
la franche amitié et surtout la satisfaction d'a-
voir travaillé à une oeuvre dont la valeur phy-
sique et morale incontestable est malheureuse-
ment encore trop peu connue de nos popula-
tions. En ces temps de crise tout spécialement
où, pour beaucoup, les lois fondamentales d'hu-

manité et du respect d'autrui ne sont plus que
des chiffons de papier , où les principes dont
les bases paraissaient inébranlables sont bou-
leversées en un tour de main , où l'exagération,
de matérialisme et l'individualisme tentent de
l'emporter sur l'union , le fair-play et la con-
fiance en ses propres moyens, le but de la So-
ciété Fédérale de Gymnastique « donner aux
masses, femmes , enfants , jeunes gens, hommes ,
par une prati que sportive rationnelle , un état
physique développé au maximum, condition es-
sentielle de santé corporelle et morale » n'est-il
pas l'idéal le plus élevé que puisse poursuivre
une association vraiment sportive ? et dont les
1820 sections avec 160.000 membres dont 63.000
actifs , sans compter les 600 classes de pupil-
les avec près de 18.000 élèves et l'enseigne-
ment préparatoire qui est donné à plus de 30,000
j eunes gens sont la meilleure preuve du tra-
vail fourni au cours de ses 102 années d'exis-
tence.

La soirée débute par une excellente partie
gastronomique excessivement bien organisée,
car elle obtint les suffrages de chacun ce qui est
tout à l'honneur de Mme et M. Donzelot. tenan-
ciers et du Comité du Cercle qui tous se sur-
passèrent pour assurer la complète réussite de
cette soirée de jubilé. Mentionnon s aussi la mer-
veilleuse décoration de la salle que des doigts
de fées avaient conçue d'une exquise discrétion
et dont l'effet était des plus charmants .

Etant placé sous la conduite de M. Ls. Jean-
neret , est-il besoin de dire qu 'elle se déroula
dans toutes les règles de l'art, de même que la
partie récréative dirigée par M. O. Burgi. C'est
tou t d'abord M. Jeanneret qui ouvre les feux
oratoires en saluant bien cordialemen t et re-
merciant chacun d'avoir répondu à l'appel du
Comité. Puis notre dévoué Président , Chs
Mayer , en quelques mots bien sentis, souligne
l'activité bienfaisante, de nos sections au sein
de nos villes et villages et relève entre autres
que l'Ancienne est la plus vieille section du can-
ton. Au moment où, appelé à la tête de notre
Association Cantonale où il sera certainement
« the righ t man in the right place » Chs Mayer
se voit obligé de, réduire son activité à l'An-
cienne pour laquelle il fut un travailleur inlas-
sable, nous nous faisons un plaisir autant qu 'un
devoir de lui dire toute notre reconnaissance et
notre admiration. Souhaitons que la semence
qu 'il a si abondamment j etée porte bientôt ses
fruits , car nous sommes certains que ce sera
pour lui la plus belle récompense. Puis c'est
M Glasson, Président du Cercle qui a des pa-
roles fort appréciées pour remercier ses colla-
borateurs. Il est donné ensuite connaissance de
divers télégrammes dont les expéditeurs sont
chaleureusement remerciés.

On passe ensuite à la remise des diplômes
aux nouveaux membres honoraires et actifs
après quoi le président procède à la distribution
du Challenge Bandelier et des prix de fréquen-
tation aux actifs les plus réguliers aux leçons.
Le challenge gagné par Paul Robert, qui se
paie le luxe de n'avoir manqué aucune leçon!
ainsi que les prix remis aux amis Bêcher et
Corti sont généreusement offerts par notre
membre honoraire Jules Bandelier habitant ac-
tuellement Lahores (Indes anglaises) auquel
nous réitérons nos chaleureux remerciements.

Puis, pour terminer , Charles Mayer est heureux
d'annoncer , à l'occasion de cet anniversaire , la
nomination d'un président d'honneur en la per-
sonne d'un vieux, mais tout de même touj ours
j eune ! pionnier de l'Ancienne, M. Arnold Jacot
que nous félicitons sans réserve pour cette no-
mination si largement méritée. Il est égale-
ment remis un très j oli gobelet aux membres
ayant 50 années de sociétariat et s'intéressant
touj ours à la marche de la section. Ce sont:
MM. P. Gusset, W. Meyer, L. Gentil, A. Ro-
bert , L. Huguenin et J. Bandelier. Honneur à
vous, valeureux vétérans ! Que les j eunes soient
vos dignes successeurs pour la prospérité de
l'Ancienne.

Le bouquet final de la série des discours nous
est offert par notre distingué et sympathique
préfet M. Aug. Romang qui , par quelques mots
dont il a le secret, et que nous avons appré-
ciés à leur juste valeur , nous répète son admi-
ration pour notre cause qu 'il considère à j us-
te titre , en même temps qu 'un utile délasse-
ment , comme un foyer de santé, de civisme et
de sain patriotisme. M. Romang est bien sincè-
rement remercié et de ses paroles élogieuses et
de sa présence. Aj outons que c'est touj ours avec
plaisir que 'nous constatons dans nos milieux
gymnastiques la présence d'un représentant des
autorités dont l'appui , sans doute mérité , nous
est nécessaire sinon indispensable.

Après une comédie excellemment donnée par
nos gyms-comédiens, qui surent dérider les plus
moroses, suit la partie récréative, agrémentée
de productions diverses touj ours très goûtées,
qui naturellement , réserve une large part à l'art
chorégraphique , sous la direction de l'Orchestre
Telly Band. Et maintenant , en route pour le
centenaire ! Espérons et souhaitons que les flots
de ces prochaines années ne seront pas trop
agités afin que celui-ci puisse être célébré dans
des conditions économiques et politiques rede-
venues normales , pour le bien-être de notre ci-
té, de notre pays et de ses citoyens. A. F.

Une attraction exceptionnelle.
Un inventeur chaux-de-fonnier , M. Josué

Droz, vient de terminer , après onze ans de
travail , une attraction unique qui dénote chez
son auteur des qualités technique s et manuelles
exceptionnelles. Il s'agit de la réduction , à l'é-
chelle de 1:30, d'un réseau complet de che-
min de fer électrique, type C. F. F.

Pour montrer l'importance de cette attrac-
tion , disons que deux électriciens ont travaillé
durant quinze jours pour la mise au point du
montage de cette oeuvre ingénieuse.

La direction du service commercial des C.
F. F., à Berne, s'est vivement intéressée à cet-
te invention en vue de la prochaine Exposition
nationale suisse en 1937.

Cette construction scientifique , unique du
point de vue documentaire , est exécutée avec
la précision digne de nos traditions jurassien-
nes.

L'exposition placée sous les auspices du ser-
vice de documentation technique industrielle
de notre ville, comprend 3 locomotives , 8 wa-
gons express , 7 wagons omnibus, 15 wagons
marchandises, une gare marchandises et une
gare voyageurs avec quais. Tout est mis en
action par un poste de commande comptant 2.
interrupteurs et 44 touches de contact.

C'est à l'ancien cinéma Apollo que cette ex-
position tient ses assises.
Inspection complémentaire.

A titre d'information et pour répondre aux
nombreuses demandes de renseignements , pré-
cisons que l 'inspection complémentaire d'armes
et d'habillement aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le samedi 19 décembre 1936.

CHRONIQUE ,

ÎPk.o. r*« _. I

Chronique musicale
Mme Engel Lund et la «Concordia»

Elle était certes originale, l'idée de la Concor-
dia de présenter un programme aussi nouveau
et deux genres vocaux si dissemblables : une
série de chœurs d'hommes puis quelque deux
douzaines de chants populaires des pays les
plus divers. C'était en fait , une gageure et ce
fut , sans conteste, un succès.

M. Georges Pantillon avait eu. en premier
lieu , l'heureuse idée de séparer complètement
les deux genres : les chœurs d'hommes remplis-
sant la première partie du programme, les
chants, populaires la seconde. C'est précisément
cela qu 'il fallait et c'est cela, en partie tout au
moins, qui fit de cette soirée une bonne soirée.

Nous avons retrouvé la Concordia avec ses
heureux moyens : un amour du chant qui nous
semble confiner à l'acte religieux, une prépara-
tion approfondie et des résultats correspon-
dants. Si le programme n'offrait guère de nou-
veauté , du moins les répétitions présentaient-
elles de l'attrait : parfois même un sérieux at-
trait. On aime en effet à réentendre les chœurs
signés Panti llon, Heim, Jacques-Dalcroze , par-
ce qu'ils sont d'heureux exemples d'un genre
musical on ne peut plus autochtone et parce
qu 'ils représentent une solide tradit ion helvéti-
que. Ces choeurs, la Concordia les interprète
d'une heureuse manière, avec expression et
une justesse le plus souvent excellente. La dic-
tion, au surplus, avait fait l'obj et de tant de
soins, qu'il était ainsi aisé de suivre le texte
chanté.

Avec ces possibilités-là , la Concordia pourra
aisément offrir à ses auditeurs, la prochaine
fois , quelque oeuvre de plus grande envergure.
En attendant, nous la félicitons de son concert
et nous aimons à dire à M. Georges Pantillon
le plaisir avec lequel nous le voyons, touj ours
vaillant , à la tête de la société qu 'il aime et
qu 'il a conduite tant de fois à la victoire.

« » »
Quant à la seconde partie du programme, on

pouvait se demander comment l'auditoire ac-
cueillerait une telle diversité de langues : une
dizaine , en effet , véritable phénomène et cas
unique , ju squ'ici, dans nos concerts. Par bon-
heur , l'artiste engagée, Mme Engel Lund, avait
eut l'heureuse idée, avant chaque oeuvrette,
d'en donner en français le sens : amabilité dont
le nombreux auditoire lui sut beaucoup de gré.
C'est ainsi que l'on put entendre, sur le thème
du chant populaire dans nombre de pays d'Eu-
rope, les choses les plus inattendues : les unes
fort artistiques dans leur concision, les autres
moins dignes d'intérêt.

Ce qui frappe d'emblée, chez Mme Lund, ce
sont deux choses: d'abord une nature d'artiste
très sensible, ensuite cette extraordinaire fa-
culté linguistique qui lui permet d'aborder avec
un égal bonheur n'importe quel chant populai-
re. C'est d'une telle rareté , cela, qu 'il le faut
souligner d'une touche très ferme. Quant à la
voix, elle est d'une nature particulière , qui fait
qu 'il faut juger l'artisie moins en cantatrice (au
sens usuel du mot) qu 'en musicienne. On le sait:
le chant populaire se meut dans une tessiture
peu étendue , d'où, à la longue, une certaine mo-
notonie (dans l'ordre purement vocal). C'est
tout le mérite de Mme Lund de faire oublier ,
par son art , une déficience (plus apparente que
réelle) et d'avoir procuré tant de plaisir à ses
auditeurs.

L'artiste était acompagnée avec autant d art
que de discrétion par M. F. cauter. Tous deux
méritent des félicitations . Nul doute que , mar-
di soir, le succès ne soit aussi complet pour
tous. C. S.

Un grand match de boxe à Londres.
Ce soir, le noir américain John Henry Lewis,

met son titre de champion du monde, poids
mi-lourds , en j eu contre le fameux Anglais Len
Harvey. Le combat a lieu à Londres et connaî-

tra un très gros succès d'affluence. Ce match
n'est pas reconnu par l'I. B. U . qui groupe les
nations européennes à l'exception de l'Angle-
terre.

SPORTS

Communiqué-
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction. eMt

n'enrage pas le journal .)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que c'est ce soir, à 20 h. 15, le der-

nier concert du Mânnerchor Concordia avec la
célèbre cantatrice Madame Engel Lund. Au pia-
no M. le Dr Ferdinand Rauter.
Armistice.

Le Comité du ler Août rappelle aux citoyens
patriotes de la ville la brève cérémonie qui
aura lieu mercredi 11 courant, à 18 h. 30, au
j ardin du Musée , devant le « Monument aux
soldats morts ».
Quelques conférences sur l'organisation: des en-

treprises.
Sous les auspices de l'Office de Recherches

des Industries Nouvelles , du Service de Docu-
mentation techni que et industrielle et du Tech-
nicum, M. Robert Marchand , ingénieur , direc-
teur de l'Office de Recherches des Industries
Nouvelles , donnera cet hiver un cours sur :
l'organisation des entreprises.

Ce cours comprendra 6 conférences, suivies
de discussion. La première aura lieu le jeudi
12 novembre, au Technicum Salle B* (2me éta-
ge). Elle intéressera particulièrement les indus-
triels , les techniciens , les chefs d'ateliers , les
élèves techniciens , mais chacun est cordialement
invité à y assister.
Eglise indépendante. — Vente annuelle.

Les j eudi 12, vendredi 13 et samedi 14 no-
vembre, tous les membres et amis de l'Eglise
Indépendante se rencontreront , dans un esprit
fraternel et par devoir, à la Croix-Bleue pour
prendre une part active et j oyeuse à notre
grande vente annuelle.

Rappelons l'exposition et vente le j eudi de
15 à 18 h.. la vente le vendredi de 13 à 22
h. avec souper en commun à 19 h. et la vente le
samedi de 13 à 19 h.

Si vous ne gagnez pas le voyage de 3 j ours
à Lugano, à Adelboden ou ailleurs, vous sur-
volerez toute la Suisse pour 20 cts. vous assis-
terez à une étonnante course de bateaux. Le ci-
néma vous montrera des coins de chez nous.
Pour les enfants enfin il y aura un vrai car-
rousel , un toboggan et des j ouets au banc qui
leur est réservé.

Donc, tous rendez-vous à notre vente 1936
qui doit être une réussite.
A la Scala, dès vendredi.

Charlie Chaplin dans « Les Temps Moder-
nes ».
F. O. M. H.

Pour rappel , la grande assemblée générale
et publique qui aura lieu mercredi 11 novem-
bre, à 20 heures, à la salle communale. A l'or-
dre du j our, un exposé de René Robert sur l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1936, ré-
glant le travail à domicile dans l'industrie hor-
logère. Tous les termineurs et ouvriers travail-
lant à domicile sont particulièrement invités à
assister à cette importante et intéressante as-
semblée, qui , rappelons-le, est publique.
Toute la population...

Le groupement de défense économique est
réduit à 1,'impuissance si la population tout en-
tière ne le soutient.

Il compte que la grande assemblée publique,qu 'il convoque pour j eudi soir 12 novembre, à
20 h. 15, à la grande salle communale , sera une
imposante manifestation de la volonté de notre
ville de lutter contre ses difficultés par la col-
laboration.

Sept orateurs y prendront la parole ; les
présidents des plus importantes commissions,
un représentant des autorités , des adversaires
politiques viendront dire leur espoir en des pos-
sibilités meilleures et leur volonté d'agir.

Il faut venir les entendre et les soutenir.

Bulletin de bourse
du mardi 10 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 240 ; Crédit SuissQ
610; S. B. S. 566; U. B. S. 284; Leu et Co 55;
Banque Commerciale de Bâle 145; Eleetrobank
558 ; Motor-Colombiis 286 ; Aluminium 2475 ;
Bally 1225; Brown Boveri 182; Lonza 112; Nés-
tlé 1167; In delec 425; Kraftwerk Laufenbotirg]
545; Italo-Argentina 189 Vf , Hispano A.-C
1400; Dito D. 278; Dito E. 279; Conti Lino 153;
Giubiasco Lino 80 ; Saeg A. 57 ; Royal Dutchi
950; Baltimore et Ohio 102; Italo-Suisse priv.
156; Oblig. 3 X % C. F. F. (A-K) 100 H 8.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Choisissez bien
Affaiblis convalescents anémiés, qui en avez be-

soin, rappelez-vous qu 'il y a TONIQUE et TONI-
QUE .

Voua avez le choix. Prenez donc un remède qui
a fait ses preuves comme le «VIN DE VIA!,,» , aveo
sa formule qui est devenue classique : Quin quina (to-
nique et st imulant) ,  sucre (nutr i t i f ) ,  substances er-
tractives de la viande (reconstituant ) et lacto-
pbospbate de chaux (éléments nécessaires aux systè-
mes nerveux et osseux).

Depuis 60 ans qu 'il est apprécié par des mlllions
de malades, il n 'a cessé d'être amélioré, si bien que,
bénéficiant de cette longue expérience , vous avez à
votre disposition un remède complet , efficace et
parfait et, ce qui ne gâte rien, délicieux.

..VIHI OE VIAl"
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cfironieue de l'écran
les films de la semaine

« Le mystère des 39 marches »
Le metteur en scène Alfred Hitchcock , a su renou-

veler le film policier , le mieux réussi peut-être qui
soit sorti depuis longtemps des studios.

Humour , fantaisie, mystère , voilà les trois mots
qui caractérisent le plu s j ustement cette bande que
présente le Simplon De péripétie en péripétie , d'épi-
sode en épisode , à un rythme trépidant , malicieux ,
le film va de rebondi ssement en rebondissements vers
la scène finale qui apporte l'éclaircissement du mys-
tère.

Madeleine Carroll l'héroïne de « J'étais une espion-
ne» et Robert Donat vous emmènent, en un rythme
trépidant , de surprise en surprise. Toutes les inven-
tions plaisantes , et elles sont nombreuses, sont
baignées d'une sorte d'impassibilité , qui donne au
spectacle un charme supp lémentaire et de fort ton.
Un suj et comme celui du «Mystère des 39 marches»
a tout à fait sa place à l'écran. Il est réalisé avec
beaucoup de goût et de soin. L'action est fascinante ,
le dénouement plausible et parfaitement inattendu.

« Un film sportif »
Dès vendredi 13 courant , la direction du Simplon

se fera un plaisir de présenter au public chaux-de-
fonnier , en complément du programme, un film spor-
tif de Roger Froidevaux. du Locle. On se souvient
des exploits réalisés par le symp athique athlète lo-
clois. Ceux-ci ont été filmés par un photographe
amateur , M. Morf. Sauts de l'ange de 15 mètres
et 35 mètres, montée à la corde lisse, exercices de
culture physique se succèdent au cours de ce film
magnifique qui , en plus de son allure purement
sportive a l'avantage de nous faire connaître les
splendides paysages de la région du Doubs. Film d'un
attrait indéniable que tous les sportifs sans excep-
tion voudront voir.

« A travers l'orage »
C'est une oeuvre remplie avant tout d'émotion

simple et vraie: «A travers l'orage » est non seu-
lement un très j oli film , mais encore un film où il n 'y
a presque rien à critiquer. Voici une émouvante pro-
duction nouvelle de la Fox-Film qui ira droit au
coeur de ceux qui iront l'admirer à l'Eden.

Les films américains capables d'exprimer les
sentiments qui procèdent de notre neutralité euro-
péenne, bien différente à maints égards de celle des
citoyens des Etats-Unis, sont plutôt rares , mais
alors Us sont vraiment beaux et atteignent parfois
au sublime.

Cest le cas pour «A travers l'orage», qui est une
passionnante étude de caractère.

Ce film d'une raie élévation de pensée, qui a ob-
tenu la médaille d'or au Festival international du
cinéma tenu à Bruxelles en 1935 est admirablement
interprété par Rochelle Hudson que ses derniers
films ont mis au premier rang des vedettes d'Holly-
wood. Son partenaire est Henry Fonda qui se mon-
tre un artiste sensible et d'une émouvante simpli-
cité.

En résumé, suj et noble et élevé traité puissam-
ment avec des scènes pathétiques à l'emprise des-
quelles on ne peut se soustraire.

Une oeuvre toute vibrante d'humanité, de générosité
et de courage.

« La valse éternelle »
Un film qui a pour interprètes principaux Renée

St-Cyr. Pierre Brasseur. Henry Roussel , ne peut être
qu 'une succession de valses tour à tour lentes et
fougueuses. Tout cela est prétexte à la naissance
d'une mélodie.

C'est un excellent film viennois qui tient d'heureu-
ses évocations du Prater. Un conte bleu — un com-
positeur de valses conquiert ensemble le coeur d'une
princesse et la gloire mondaine — est l'occasion de
nous faire entendre de la musique de Beethoven. C'est
la vie d'une cour pittoresque, des bals où l'on en-
tend des valses ravissantes . des intrigues amoureu-
ses où les coeurs se rient des raisons d'Etat. Tels
sont les éléments charmants composant l'exquis scé-
nario porté à S'écran du Capitole.

Beaucoup de mise en scène, des costumes délicieux ,
de j olies femmes et des artistes aimés. Voilà com-
ment se présente «La Valse éternelle», un plaisir pour
les yeux et les oreilles. Enfin , le film est composé
avec tact et bon goûi

« La vie future »
Il tient de l'excellent et intelligent cinéma : tout

le début , et l'opposition constante et précise, dans
un beau rythme, des images «guerre» et de celles
«Noël», est dans les meilleures pages qu'ait écrites
Korda. Les montagnes et les truquages qui permet-
tent d'évoquer un monde de l 'avenir peuplé de pro-
digieuses machines et bâti d'irréelles cités de cris-
tal sont adroits et parfois prenants (Scala).

Il y a de tout dans cette énorme «machine» : une
critique de la guerre future une satire de l 'humani-
té contemporaine , des visions rétrospectives du mon-
de et de la société, — Wells n'est-il pas l'auteur de
la machine à explorer le temps ? Il y a surtout , on
s'en doute, la peinture hallucinante de l'avenir et des
inventions de demain j uxtaposées sur celles d'au-
j ourd'hui ou constituant leur prolongement , leur per-
fectionnement.

Les images sont toutes d'un rythme excellent et
proprement cinégraphique ; dans les images faites
en maquettes il faut noter l'appar ition de la flotte
d'étr anges et prodigieux avions noirs, comme l'utili-
sation de mécaniques incompréhensibles et photogé-
niques à plaisir où Ozenfant retrouverait l'applica-
tion de son ingénieuse théorie de l'art moderne.

On admire le travail gigantesque des cinéastes ;
on rend hommage au zèle des artistes ; on demeura
confondu devant la machinerie mise sur pied par
les réalisateurs.

BiB»lâ«»â.rcai»Biie
« Noël »

Poésies et dialogues pour petits et grands par
Adolphe Amez-Droz

Que voici un livre qui vient à son heure et
qui sera le bienvenu ! Et combien M. Amez-D.roz
a été bien inspiré, après nous avoir donné l'an
passé son spirituel « Zigzags » (Attinger), de

travailler cette année pour nos enfants , nos fa-
milles, nos écoles, et de leur fournir un livre
qui renouvelle entièrement le programme de nos
fêies de Noël , en mettant au service du public
une nouvelle gerbe de poèmes à dire devant
l'arbre.

Le grand mérite de ce charmant volume c'est
que son auteur a eu l'heureuse idée de la diviser
en plusieurs parties s'adressant à des âges di-
vers. Pour les tout petits voici des poésies de
six â dix lignes au plus ; pour les plus grands
la deuxième partie contient de nombreux mor-
ceaux plus consistants ; les tou t grands et mê-
me les grandes personnes n'y sont pas oubliés,
et quelques beaux poèmes intéressants et tout
empreints de l'atmosphère de Noël , leur fourni-
rons matière à de belles déclamations. Enfin
deux dialogues , vifs et enj oués terminent le volu-
me. Il est bon de relever le soin avec lequel
ces j olies choses sont présentées ; l'auteur a ob-
servé rigoureusement les règles sévères du
beau vers classique, ne s'en écartant — très ra-
rement— que lorsque les exigences du récit l'y
obligeaient. Ce livre, peut donc, sans crainte au-
cune , être mis entre toutes les mains.

Il faut aussi louer particulièrement les soins
que les Editeurs ont mis à une présentation par-
faite du volume. Belle couverture rempliée , pa-
pier de choix , texte imprimé à la perfection en
caractères très lisibles. Bref , le « Noël » de M.
Amez-Droz, répond à un besoin certain , et nous
ne doutons pas de son succès auprès du public
suisse romand.

Garanties de tout repos

Elle. — Je ne puis envisager le mariage qu 'à
la condition qu 'il me procure sécurité et pro-
tection.

Lui. — Vous tombez bien , je suis agent d'as-
surance et mon père est gendarme.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 10 novembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'A. T.
S. 12,40 Emission commune. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune: Musique française. 17;00
Récital de chant. 17,30 Musi que viennoise. 18,00 Vio-
lon et piano . 18,30 Présentation littéraire. 18,50 Dis-
ques. 19,10 Les troubles nerveux des écoliers. 19.30
Intermède. 19.50 Informations de l'A. T. S 20,00 La
vie au théâtre , causerie. 20,20 Programme varié. 21,15
Soirée variée.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission com-
mune: Petit orchestre. 12 40 Emission commune (sui-
te) : Radio-orchestre. 18.00 Météo. Récital d'accor-
déon par Walter Friedli. 18,10 Petit concert 18,25
Chants suisses. 19,01 Chants de pays étrangers.

Emissions intéressantes â réf ranger: 20,10: «Le
Vamp ire» , opéra. Rome. Naples, Bari , Palerme , Bo-
logne, Milan II. Turin II 20,40: «Mugika» , opérette.
Paris PTT. 21,30: «Boris Qodounof» , opéra.

Télédiff usion: 11,45 Rennes: Concert. 15.00 Lyon:
Chansons, chansonnettes (disques). 17,00 Lyon : Mu-
sique de chambre.

20,10 Berlin: Solistes du petit orchestre de la sta-
tion. 21,45 Berlin: Concert varié.

Mercredi 11 novembre
Radio Suisse romande: 10.25 A l'occasion de la

commémoration de l'armistice. (11 novembre 1918).
« Les cloches sonnent ». 11.00 Sonnerie de cloches.
12,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'A. T S. 12,40 Emission commune de
Lugano. 16,29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune de Berne. 18,00 Emission pour la jeunesse.
18,45 Intermède. 18.50 Avec les eclaireurs genevois.
19,00 L'art en Suisse (Ire causerie) Introduction par
M. A.-F. Duplain. 19,15 Micro-Magazine. A travers
la Suisse, (par M.-W Sues). 19,50 Informations de
l'A. T. S. 20.00 Présentation d'une oeuvre de mu-
sique contemporaine 20,20 « Les cloches sonnent ».
20,55 Oeuvres de J.-S. Bach, pour orgue. 21,10 «Soy-
ons amis », scénario. 21.45 Concert d'orgue.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne du studio de Lugano. 12,40 Emission commune.
16,30 Emission commune. Johann et Richard Strauss
Concert. 17,00 «Kleine Spielmusik de Kurth Pahlen.
17,20 La musique que l'on j ouait à la cour d'Espagne
au XVIIIme siècle. 19,15 Soli de clarinette 20,05 Mi-
niatures pour orchestre 20.30 Sonate en mi mineur
pour violon et piano. 21,00 Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Emissions intéressantes à {étranger: Paris PTT.
18,30: Théâtre parlé. Stations anglaises 21,00: Festi-
val de la Légion britanni que . Tour Eiffel 21,30: Soi-
rée théâtrale. Strasbourg 21 30: Grand Concert.

Télédiff usion : 13.00 Lyon : Concert. 14,00 Paris:
Concert. 18,30 Paris: Théâtre parlé: l'«EterneIle pré-
sence», pièce d'André Dumas. 21,30 Strasbourg: Relais
du Palais des fêtes : Concert

20,00 Genève: Orch. Bob. Engel. 20 30 Lugano:
Concert vocal et instrumental. Chorale Ste-Cécile et
le Radio-orchestre.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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I LA LOCATION S'OUVRERA I
j j MERCREDI TEL. 22.201 j j

&GV&L-mAa que, I
&& dépannage I
ou la tran alormat ion d' un poaie da Radio j .
exige un travail de précision qui s'exécute ! j

? entièrement dans nos alaliera. Noire service K - .;i
i techni que compétent el outillé se met ti voir , i - \

disposition pour la vérification dee lampes et !.. j
des panies viiales de votre radio. Un examen R j
périodique s'impose pour éviter réceptions I i
inégales ou parasitaires. ' _ -j

RADIO REINERT S I
Spécialiste du son. L.-Rob. 50 - Paro 43 |j
Le sérienx de notre entreprise vous est une
réelle garantie 16.-5 Mgj

,i i_ — .. '— rir-rnrTnri.—nn"Tn ' -"•

Table à rallonges
liêire , f eu i l l e  polie QE
_5xl.0x2'-0cm fr. 09."

Chaise moderne
riiur"T l0.50

Table roulante
de service. 4£ BA
ti_X40 cm lr. I0-9U

Table roulante
M 2 rallonges n A Efl
tiWil .iin» , fr. -.*_ .«. U

Sellette
bois dur, couleur

tr.U '-r 12.60 9.- 6.50
Table de salon

".. .U et 18.50
[ Table pour radio

lr. 82 60 <JQ
14.50 bl B.-.-

F. Calame, rue du Parc 12
Téléphone 21.170

i.a Chaux-de-Fonds.
.65.16

Jpifàr̂ à Société ^Agriculture
j j  jp̂  l .grr " si'r '' v< " n '"1 mercredi sur ta Place «ln
KMX \ffiT Marché, devant I 'IMPARTIAL, la

p* »*£.([ J*#». wicn_n_ «a<__ d'une

Jeune pièce ae bétail de re qualité
de O.80 a 1.41) le demi-kilo

S* recommandent: Henri Ummel-Liecbll , Les Balles .
16509 Le desservant: Numa /.mstiuz.

MECANICIEN
aide-chef d'ébauches, connaissant ie réglage des
machines d'ébauches et taillage serait engaqé par
importante usine. - Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre P. 5375 J., à Publlcltas,
Salnt-lmler. p ..<?= > .1 jtsaa

Machines
à coudre

de. derniers systèmes aux
plus bas prix.

Garanti * sérieuse.
Facilités de paiements.

Beau choix.

Continental
Marché 6.

On réserve nour les lètcs
lB.r> i 

fïj inr. Benzine et Pétroles S. A.
V-O-ÏV ¦¦' -'>'-|l -¦ l !-l i:r '-l . '-: l ''- ;, i ' ' .l .l ; i-:: !- ! i ' ¦ :.' -..

\~S Piofluit. reconnus de plilé supérieure
Dépositaire : t*42o
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cHAu°K DE FOUQS

Apprentie-vendeuse
Jeune fille âgée d'au moins 15 ans et parlant cou-
ramment l'allemand est demandée par Chaussures
Berger-Girard, 18, rue Neuve. 1.5.7

IfeUMn île l'Impartial iftfc IV B 39R
Imprimerie Coiirvoïsier postaux l f  MUU

Meuble*
de bureau

d' aielier et -geii .eiiient de inaga
sin a veuille;  bureaux ministr e
et américain, ta o l . s. classeurs
coftres-lort depuis Fr. 100.— ;
layettes, casiers, tabourets-vis Fr.
2.60 ; quinquets Fr. -'OO ; balan-
ces, etc. — Il Perner. rue Léo-
pold-Robert 82. Tel. .2.-67. 1«U34

Orchestre
On cherche un orcliestre de i ;i

3 musiciens pour la Nouvel-An
— Oflres sous chiffre S. L.
IttâSO. au bureau de 1'IMPARTIAL

166».

A louer
nour di! sui te  nu avri l  prociiain
beaux at ipartcmenl* moder-
nes de _ . 11 et . pièces, loutes dé-
pendances, quartier rasa de l'Est
et Kocl t or. — S'adresser rue du
Rocher A), au 2me étage , a droite.

1-5.1



Etat-ciYil du 6 noï . 1936
.MAISSANCE8

Augsburger Marcel-Will y. fils
de Henri-LiOUis , ouvrier de fabri-
que, et de Frida-Olara née Geiser ,
Bernois. — Bartschi André-Ali ,
fils de Ali -Wilhelm . manoeuvre ,
et de Suzanne née Viquerat , Ber-
nois.

MARIAGES CIVILS
Jeanneret Grosjean Oskar, bras-

seur. Neuchâ ielois  et Schneeber-
ger Rose. Bernoise. — Bymann
Wilhem-Albert , bi jout ier .  Bernois
et Neuchàieloie et Sl iùbin Paula-
Martha , BMoise et NeucItAeloise.
— Brandi Hans-Paul, commis de
banque. Neuchâtelois et Males-
zew. ki Suzanne-Nelly, Vaudoise.
— Bfihler Alfred  Emile, aide-
pharmacien . Bernois et Neuchâ-
telois et Hocher Frieda .Soleu roi se.
— Ztngg Wiihelm-Auguste,  com-
mis. Bernois ei Neuc_ ._.leioi s et
Dubois-dit-Cosandier Jeanne-
Margueri te . Neuchateloise. —
Bringolf Ar thur , jardinier, _ chaf-
fbousois et N e u c h â t e l o i s  et l l eu-
ret Ju l i a , Bernoise.

OEOES
Incinération. Matthey - Jaquet

Charles-Adrien, époux de Maihil-
de-Cécile née Juvet , Neuchâtelois.
né le 30 août lb84.

Etat Civil .D 7 Doratire 1936
i -AISSANOE

Bauer, Nell y-Fernande, fille de
Georges, agricul teur  et de Julia ,
née Maire, Bernoise.

PROMESSE OE MARIAGE
DelachaUx-dit-Gay, René-Albert

commis el Perret , May-Margue-
rite , tons deux Neuchâtelois.

DECES
8(360. Cupillard née Boule, Loui-

se-Esther. veuve de Alphonse-Jo-
seph , Française , née le 'AI lévrier
1865. 

Etat civil dn 9 nov . 1936
I.AIS8AN0E8

Zaugg. Albert-René, fils ds Jean-
Albert , horloger et de Nell y-Ber-
iha, née Stocker . Bernois. —
Schenk. Ginetie Nelly, fille de
Charles-Edouard , mécanicien et
de Karol ine-Adèle ,  née Marchand ,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Biedermann , Emi le  Hermann ,

emballeur et Turban , Myrielle-
Emma , tous deux Bernois.

DECES
Incinérations. Spahr , née Cha-

puis , Hélène-Marie, épouse de Al-
bert , Bernoise, née le 21 septem-
bre 1867. — Boulet, née Roulai
Marie-Elise, veuve de Fréaéric-
Alber t ,  Neuchateloise , née le ïO
décembre IH56 — Wenker . Lau-
ra Ottilia , flllede Adolnhe Gabriel
et de Henriet te-Eugénie,  née Othe-
nin-Gira rd , Bernoise, née le 2.
avril 1866.

Bonne l am i l l e  de campagne reçoit

Pensionnaires
Jo l i e  s i tua t ion , références et p r i x
modères, bonne nourri ture , bons
soins. - S'adresser a Mme Vve
Ciiuiiy. La Motte Cbevroux
|n. t 'av.rtiel Ilj ô6'.

Horloger complet
a y a n t  quelques années de p u n i -
que pour décollage et repassage
mouvements, trouverait  emploi
de suile aux Fabr ique» Mova
do. Apprentissage dans une école
¦ l 'horlogerie exi gé. Se prèsemer
entre 11 heures et midi 1659'.

Commepl. ei iodostriel. !
Personne de toute moral i té , chel
de famille , sans chômage, cher-
che emploi , pour de suite , dans
commerce ou voyage. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J.
16648, au bureau de I'IMPAK -

TIAL . 16648

A vendre ou i louer, pour date à
convenir,

salon de
coiffure

pour damas at messieurs. Con-
viendrait n coiffeur spécialiste
nour dames désirant s'établir.
Conditions très avantageuses. —
Adresser offres sous chiffre  P.
It.  16618, au burea u de l'Iu
PARTIAi,. 16618

Placement
intéressant

A vendre immeubles loca -
tifs modernes, bon rapport, bell e
s i t u a t i o n .  — Offres sous chiffre
V. P. 14725 au bureau de l'iu-
PABTIAt. 14725

A lf l l lPP a . paiement de . pié
IUUGI ces. — S'adresser de

14 a 16 heures A M. A. Calame .
rue de la Paix f) 16 9?

A
l r i i i n n  de suite ou a convenir .
Î -UCI  rue du Parc 60, beau

1er étage de 2 pièces, chambre de
bains installée, cuisine et dépen-
dances — S'adresser ait l "éiaKe

I6n_ :>

l lhamh pû A louer de f ,u i le -lUldllIUl C. chambre meublée .
chauf fage  centra l — S'adresser
rue de la Balance 5, au 2" étage.
le soir anrès 1» h. I65HS

i .h f lm hr o  A louer una i°l ie
IJUttlUUI.. chambre meublée ,
pies de la Gare — S'adresser rue
Jaquet-Droz .0, au ler élage , ;i
gauche.  l6nf)()

P h a m h r p au aolbl1 ' uvec loul
Ul i a i l lU l t confort , est a louer de
suile rue Jaquet-Droz 60 au _me
éiage , au mil ieu.  Ascenseur. Té-
lé phone 23.268 16624

P h a m h . û con fortable et bien
UUaillUI - chauffée est à louer
de su i le  chez dame seule. — S'a-
dresser Envers k6. au ler élage .
il droite. 16627

f h n n i h pn A ^oaeT jolie cham-
UI1 QII1U1. ,  tire meublée, chauffa-
ge central , chambre de bains a
disposition. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 88. au 2me élage, à
droite 166'lg

Pension-famille 0f8r,chaamc
bre esl offerte i personne sérieuse.
Prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMP.BTIAL . 16ô7fi
_nSO_____X_________IBHB-_(aar____

U n n n r f a  de 2 personnes cherche
Hl-llagC a iouer pour avril 19.7,
logement de 2 grandes ou _ pe-
ine s  chambres au soleil. — Faire
oflres avec prix sous chiffre D 11
166(12 au bureau de I'I MPAUTIAL.

16612

A yn n /j n n  2-manteaux  pour
I C U U I C  hommes el une ca-

note de travail . — S'adresser rue
Meuve 10 au 4me étage 16470

n_ n r me jaunes et panachés
VJaUttl l. (1936), â fr. 6.— la pai-
re. — S'adresser 12 Septembre 8.
Bel-Air. 1H4H8

Â .n n r lp f l  un be-Au costume ne
ICUUI - 8]ji f i l le t te  de 11- 13

ans, une tiaire de skis, un paire
de patins avec souliers N* 37, une
poussette de chambre, bas prix.
— S'adresser rue iiu Nord 1.9, au
Mme élage , a gauche. 161)6*

T.hlP flilY *¦ venurB aa 'ableau
l a U l t u l l A .  «paysage» sous verre
|65xi30 cm.) et un dit  «Scène de
famille» sous verre (90*105 cm.),
larges cadres modernes , il l'état
de neuf , bas prix. — S'adresser
Succès 1, a u 2 m e  étage , a gauche.

1.653

Â
n n n r l p p  salon Louis XV, ca-
I C U U I C nap â, 2 fauteui ls ,  4

chaises , 2 paires rideaux el lustre.
— S'adresser rue Léopold-Robert
fi t . au .nie étage. 16645

Â _ p n . l p p  ' chambre  a coucher
I C U U I C complète Louis XV,

l i t s  jumeaux;  1 divan , 1 commo-
de , etc., le tout  en parfait  état —
s'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1.620

A n u niipp mobilier complet , de
Ï C U U i e  jeu Madame Mollet ,

savoir - une chambre à coucher
avec2 lits j u m e a u x ; l divan t u r c ;
I chambré e manger;  1 divan;  L
machine " coudre , à surjet ter ; 1
m a c h i n e  à faire les po in t s  a jours;
t r égula teur ;  1 berceau; linoléum.
— S'adresser le soir, deouis 19 h ,
chez W. Diacon , rue du Progrés 88.

IHP..3

Pi.nfl *"*" demande à acheier
I IculU. i bon et beau piano. —
.'aire offres avec nr ix  sous chif-
fre K M. 16579, au bureau de
I'I M P A H T U L. 1K579

Samedi 31 octobre , u é'B£éngé
un parap luie de it ame au salon
de coiffu re Paul  Heimerdinger.—
Prière d'en faire le contre-échan-
ge. 16532

PpPfhl le ^ novembre, un trous-
1 C t U U  8fiau (je 4 cièB- _ Le rap.
porter contre récompense au bu-
reau de I 'I MPAUTIAL . 16536

Cartes de condoléances Deuil
..IPRI.IEI-ll- C H HVOISI..K
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î̂__§ * _̂_. BBfaMfc. -- _̂BM5fl___—_iBBB̂ y. f ÛS H - ¦ wt ŷ  ̂ ^̂ SH Û B̂^^̂ gfŒt^̂ ^̂ ^*-̂ ™
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Linoléums imprimés
200 de large, depuis Fr. 4.90 le mètre

Lino non posé

Linoléums imprimés
bonne qualité, 200 de large , dapuis Fr. 6.60 le m.

Lino non posé

Grand choix de nouveaux dessins; bas prix

VICTOR GIRARDIN
Rue du Parc 8 l t . ;wo Téléphone 22.1 .9

Réglages 5 ' q cylindres a sortir
Offres avec prix à Case postale 10507. t aiv i

_ >
Ailfll _'_ > ' 'Our.s l-i-fons

"LlHllafl" t Transformations
Mlle J. Ho 1er, pro f. . 28. rue
Léopold-Robert (Maison Villarsl

15186

On demande a acheter
une  pendule nnucl i ft  eioise.
Faire offreu n M. Al l red  Bûhkr .
1. rue du Bied , Le LOC I H . |B'.9l

D.lll P se recommande enco re
U aille pour quelques lessives et
nettoyages. — S'adresser rue Nu
ma Droz 16a. i g..uclt<t . I66IH

A i r i | i j i | i o  une ouvrière l iv.use
-UgUIllC-, et une jeune fille
pour commissions el petites par-
ties , seraient engagées de suite.
— S'adresser à Fabrique Univer-
so No 19, rue des Buissons 1.

1651 0

Cni ir l anon très habile est deman-
ÙUUUCU.C dée de suiio . — S'a-
dresser au bureau de ['I MPARTIAL ,

16552

Jp iina f l l l p  HVant  reCLle bonne
UCU U C 11I1C instruct ion , est de-
mandée comme aide de bureau. —
S'adresser au bureau de I'IM P A R -
TIAL 16600

Knnn p s,ic '""it °'ea cuir H et te-
UU l lI lC nir un ménage soigné (3
personnes) esl demandée. — Offres
avec références à Case Postale
13 76.. 16626

PniffpilÇl) Bonne coitleuse est
UUlll . l lbC. demandée de sui te  au
Salon de coiflure Mme A. Droz.
rue Numa-Droz 76. 16622

Cadrans métal. 3rS£
queuse. — S'adresser a la Fabri-
que rue du Temple Allemand :i&.

16.57

Â lniinn Pour époque a conve-
IUUB1 nir ou fin avril 1937, 3

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

16135

Â I A IIPP pour fl n avril, pignon
IUUCI au soleil. 3 pièces, jar-

din , lr. 38.— — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage.

16085

1 ndPlTIPIlt c'6 " chambres, cui
-lUgCUl CIU gj ne, dépendances, fr.
U5— par mois. Rez-de-chaussèd ,
2 chambres, cuisine , vestibule ,
sont à louer. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au ler élage, M
d roi ie. 1658(1

. PP At f l t f P  3 pièces, plein soleil ,
1(31 vlugc , vue imprenable
chauffage central par élage, w.-c
intérieurs, cour , jardin potager,
dépendances, à louer pour le 3u
avril prochain. — S'adresser rue
du Kavin 15. au rez-de-chaussée.

I66U4

Â
l n np p  pour le 30 avril 1937.
I U U C I  un pignon de 3 pièces .

cuisine, rue du Parc 60. — S'adr
au ler élage. 16596

Â lniipn pour le .0 avril , apt iar
IUUCI tement de 2 pièces, cor

ridor, cuisine et dépendances -
S'adresser n la boulangerie , rue
du Pu i t s  4 16 0.1

Â lnii ûn logement da 2 piec. -.
IUUCI  w-c .  intérieurs , situé

au soleil. Libre pour le 1er fé-
vrier , dans maison d'ordre. —
S'adresser au Café Centra l, rue.
Léonold Robert 2 16631

Â lni lUP - our j B yu HVrl1 iyJ 'IUUCI rua des Tourelles, beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains installée ,
chauffage central et dépendances
— S'adresser rue des Tourelles 13.

16625

j ; P ro fondément  touchés des nomureuses marques de
i sympathie qui leur oui éié témoignées dans leur  grand !

deuil , les enfants et familles alliées de
| feu Madame Luclue JEANBOURQUIN-

i • : MAITRE, exp r imen t  a chacun leurs r emer c iemen t s
iH émus ei reconnaissants. ,6H2 :I

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul-Oscar LANGEL, ainsi que les famil les  pa-

I 'entes el alliées , ires touchés des nombreuses marques 1
i de sympathie  et d'affection reçues, remercient très sin-

cèrement loutes les personnes qui les ont entourés nen- i
dant  ces jours de cruelle séparation. 16617

; Un merci lout spécial à M. le Dr Jeanneret pour les
! [ nons soins durant  sa malad ie  ii La ( .haux-de-Fonda.

| '] J' ai vatiemment attendu l'Eternel.
%'& Jl -*--t tourne vers moi et a ouï mon

: ] """' Ps X L, v. S.

Nous avons le grand chagrin de faire pari aux p.
| renls, amis et connaissances du décès de notre chère

belle-sœur, tante, cousine et parente,

; Mademoiselle

1 Laura WENKER
: { que Dieu a reprise H Lui lundi  9 courant , dans sa 71""
| \ année, après une courte maladie.
j | Familles :
! j Wenker , en France, à Concise et à Bienne;
1 1 Eigft ldinger , A. Jaquet , à La Chaux-de-

Fonds et Genève ;
L. Wiederrechl , à Neuchâtel;

Sa Paul Bœmœt-Wenker et ses enfants, en
i j Belg ique.

( L'incinération. SANS SUITE, aura lieu jeudi 12
: i courant, à 15 heures, au Crématoire.

i Une urne lunéraire sera dé posée devant le domicile
i mortuaire : Place Neuve 8. 1660 1
S II ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis
j  en tenant lieu,

La Lhaux-de-Fonds, le 9 novembre 1936.

mimmmÊmmmÊÊmmm
As -8. 10.

Je t'ai evrouvé au creuset de
l'a f f l t enon

Jean 16. 83.
Vous aurtz des af f l ic t ions dans

te monde, mais vrenei cou
rage, j 'ai vaincu te monde

Monsieur Fritz Othenin-Qirard , à Chézard ;
Madame et Monsieur Willy Frey et leur petit Jean ,

a Si-Martin ;
Madame et Monsieur Louis Monnier-Gerber, a Cor-

celles, leurs enfants  et petite-fille;
ainsi que les familles parentes et alliées font part A leur,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils v iennent
de faire en la personne de leur chère épouse, mère ,
.irand' mére, sœur, belle-sœur , tan te , nièce et cousine

Madame

LOUiSe OTHENIII-GIRARD
née Gerber

que Dieu a rappelée à Lui, le 9 novembre 1936, à 20 h.
Chézard et St-Martin , le 10 novembre 1936.
L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu jeudi ti

novembre lU.'ît i . a 14 h. M. Le cu l t e  sera célèbre dans
l ' intimité au domicile mortuaire : Cure de St-Martln.

Prière de ne pas faire de visite. I660v
Le présent avis l ient  lieu île l e t t r e  da t a i r e -pa r t .

WÊÊÊÊÊËËÊËÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊm

BELLES ET QAyyEC
EXCELLENTES t^WFirlEâ

en venlH

A U X  M A G A S I N S  Progrès 77,
9 _Q rv j )_f Q̂ ¦ ¦ Numa Droz 131,
9 &k i¥l ff J I N i p|ace d9 |,[|ôie| de v,|,e 2

w ASrWB ï^wP {EnfinBip ainsi qu'au banc du Matché
à 40 cts le kg. 3 kgs. pour Fr. 1.10
l̂ p p'fnnum'nflH lH.i! .4 Kf rv i r« ¦> f, "f]rj|t'i|n

Pour réciter à Noël
ra ĝ f̂e raBSH 

Adol
i
)l,e AMEZ

- DROZ

^f-l wfir B mBM et 
dialogues

™ *̂ ^n^ ^^  ̂¦¦¦ pour petits et grands
aux Editions des «NOUVEAUX CAHIERS*
Un beau volume, format 14-X 19 cm. A A»
sur beau papier. PRIX: m ¦¦ ?

Nombreuses poésies de 6 à 8 lignes jusqu 'à une
page et plus. Deux dialogues, l'un en vers, l' autre en
prose. Une aubaine pour les écoles et les familles.
Grand succès.

En vente dans toutes les librairies et chez l'auteur '
à ViUiers (Val-de-Ruz). 14540

8AUX A LÛV31 ifnar.nu r.e Couivois.er
Rue «lu r*lu_rc__aé 1

Jeune Fille
Bureau d'horlogerie de la place

demande pour entrée imméuiate,
jeune fllle débrouillarde , pour
s'occuper de d i f té r en ts  t ravaux.  -
Offres a Cnal«r poHtal 13098.
I a C h a u x - d o  I ' OIK I H . 166Ô0

Hypothèque
On cherche .5,000.— . .0.000. -
francs. en Ire hypothèque sur
domaine bien situé. — Faire of
Ires avec conditions sous chiffre
N. Z. -6630. an bureau de l'I .u-
FAHTUL. 166W

Meubles
neufs, usagés

Tous genres
de meubles
aux plus

bas prix
Chambres à coucher
..amures a manger

Armoires à glace
Coiffeuses, lavabos,
buffets  de service , se-
crétaires, lits bois el
fer. tables a allonges
et aulres . chaises, di-
vans, fau teu i l s , cana-
pés , biblio hèqnes ,
bureaux en lous gen-
res et une immense
quant i té  de meubles,
trop long a détailler.

Tapis, rideaux, lino-
léums, descentes de Ht

Immense  choix

Tout aux prix normaux.
Bon et bon marche'.
Achat , vente , échange

C. Beyeler
Meubles

I N D U S T R I E  1
! Téléphone 23.146
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REVUE PU J OUR
Ce qui se passe en France

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre.
« Ce n'est p as nous qui dénoncerons l'entente

des p artis de gauche », disait l'autre iour M.
Léon Blum. Cette dé claration s'exp lique. En
ef f e t , l'intérêt même des socialistes leur com-
mande de continuer une collaboration qui a mis
entre leurs mains les leviers de commande et
qui leur p rocure chaque j our des avantages
substantiels. Si l'opp osition larvée des commu-
nistes p ouvait être j ugulée, si le sabotage des
usines et le noy autage ouvrier s'arrêtait . M.
Blum aurait le droit de se f latter d'avoir réalisé
une révolution p acif ique qui laissera des traces
pr of ondes dans le corp s social f rançais. Pour
l'instant même, la f açon dont il agit vis-à-vis de
l'opp osition de droite (incidents Latour et Gui-
mier, loi sur la p resse) indique qu'il tient soli-
dement les rênes en main et qu'il p ratique la
p olitique de la main de f er  dans le gant de ve-
lours.

Reste à savoir si les wts et les autres le lais-
seront p oursuivre qui ses réf ormes ouvrières
heureuses , qui sa « rep rise en main » de l'op i-
nion p ar le moy en d'ordonnances ou de révo-
cations qui rapp ellent les p lus beaux iours du
ministère Viîlèle et de Charles X.  On signale à
Paris les p rodromes d'une grève de l'alimenta-
tion qui débaucherait 150,000 emp loy és et qui
du même coup f erait monter de p lusieurs p oints
le barème des p rix. D'autre p art, au Conseil
national socialiste , M. Blum a dû se déclarer
p rêt à intervenir en Esp agne « si l'Angleterre
est d'accord ». Cette condition couvre momen-
tanément M . Blum. Car l'Angleterre ne p araît
p as décidée à bouger. Mais quelle surp rise de
constater que le chef du gouvernement f rançais
est cette f ois enclin à abandonner la p olitique
de non-ingérence et à se lancer dans une aven-
ture esp agnole... avec tous les risques qu'elle
comp orte ?

Notons enf in que Doriot , Vex-communiste Do-
riot , vient de demander l'interdiction du p arti
communiste en France.

Résurpé «le nouvelles

— Une grosse activité dip lomatique se dé-
p loie actuellement, dont Londres est le centre.
M , Eden a invité le colonel Beck, ministre des
Aff aires étrangères p olonais, à lui rendre visite,
sans doute dans le but de ramener un pe u de
calme dans l'Europ e de l'Est.

— En même temp s , des conversations seraient
engagées avec la Tchécoslovaquie qui suit de-
p uis quelque temp s une p olitique p assablement
brouillonne.

— D'autre par t, à Rome, M. Mussolini vient
de donner une interview au grand j ournaliste
Ward Price. interview dans laquelle il établit
que les intérêts anglais et italiens dans la Mé -
diterranée sont comp lémentaires et non anta-
gonistes.

— Pour calmer tout à f ait les suscep tibilités
anglaises, M. Mussolini aurait af f i rmé « qu'il
n'existe entre le général Franco et le gouver-
nement italien aucun accord p ar lequel le chef
des insurgés aurait pr omis de céder une p artie
quelconque du territoire espagn ol, du Maroc ou
des Baléares à l 'Italie. Un tel accord serait ,
selon M. Mussolini , déshonorant po ur le chef
qui l'aurait signé. »

— Dès lors, et c'est là la conclusion de M.
Ward Price, rien ne s'opp ose pl us au rétablis-
sement entre l'Italie et la Grande-Bretagne , des
bonnes relations traditionnelles.

— Le chargé d'aff aires esp agnol (nouveau
sty le) vient de quitter Berlin. Il p rétend qWil ne
jouiss ait p lus des garanties de sécurité suf f i -
santes et qu'il a été a p lusieurs reprises , ainsi
que ses collaborateurs, assailli sur la rue. Une
rup ture off icielle se p rép are-t-elle ou bien est-ce
p arce que l'Allemagne va reconnaître le gou-
vernement Franco ?

— L'eff ervescence ne f erait que croître en
Ukraine où même des troup es rouges se sont
mutinées. La révolte gronde contre Staline et
le régime soviétique.

— Madrid n'est p as encore tombée. Les gou-
vernementaux s'y déf endent avec acharnement
et chaque quartier est maintenant une f orte-
resse imp rovisée qu'il f audra p rendre maison
p ar  maison.

—D'après le « People », le p ap e a f ait  p ein-
dre des voiles et des drap eries sur p lusieurs
des mis des f ameuses f resques de Michel-Ange,
â la chap elle Sixtine. Il p ense que ces f r e s q u e s
off ensent  p arf ois la morale catholique. Déj à un
artiste , Biago BiagetU, j uché au sommet d'un
immense échaf audage, s'est mis à cacher les
nudités et comp te avoir terminé son travail un
p eu avant Noël.

— On a beau construire des transatlantiaues
grands comme des villes et luxueux comme des
p alais, cela n'emp êche p as la temp ête de les se-
couer et de les balloter à son gré. Ainsi le
« Queen Mary » qui s'est trouvé aux p rises avec
des vagues de 15 mètres de haut, a vu neuf de
ses p assagers p lus ou mo':ns grièvement bles-
sés, tandis que les divertissements, danse, re-
p résentations de cinéma, etc., étaient décom-
mandés. On évalue à p lus de 3000 liv. sterl. les
dégâts matériels causés à bord p ar  la temp ête.

P. B.
j«ni_ ~-  ......â ii_...m.. ««-É-«n»in«titlB»»

Six personnes carbonisées
dans une auto en feu

MILAN , 10. — Un grave accident d'automobile
s'est produi t sur la route de Mil an à Bergame.
Une p etite machine venant de Brescia s'étant
arrêtée p our ne pa s heurter une voiture qui
était en p anne, f ut  heurtée avec violence p ar une
troisième automobile qui la renversa. La ma-
chine p rit f eu ; tous ses occup ants p érirent car-
bonisés soit : un industriel de Legnano, M . An-
geli Diego, sa f emme, sa mère, deux soeurs
et une f illette.

Le aroBleme leiiîirrip en voie de soimion
En-re Roanne e_t EL «.sa «5 _r<a«

h$ insurgé* ne sont giTaiix portes de Madrid
Terrible accident d'auto près de Bergame

La guerre civile en Espagne
Imminente offensive contre Malaga T

GIBRALTAR, 10. — Le croiseur insurgé «_ ./-
mirante Cervera » est arrivé d Algésiras venant
de Ceuta. Le croiseur transportait p rès de 10.000
soldats marocains et 40 p ièces d'artillerie de
camp agne. Une grande off ensive contre Malaga
est imminente.

L'attaque sur Malaga se précise
Une attaque décisive des Insurgés contre les

trois places fortes gouvernementales de la côte
sud-est : Estepona, Marbella et Malaga paraît
devoir coïncider avec la grande attaque sur
Madrid.

Selon des informations reçues de Malaga
20,000 miliciens se prépareraient à défendre Es-
tepona, la première ville menacée, cependant
que 30,000 hommes se tiendraient en réserve
entre Marbella et Malaga.
Changement de décor. — Le drapeau nationa-

liste sur l'ambassade espagnole à Berlin
Le Deutsches Nachrichtenbti.ro communique :
M. Rovina . qui représentait j usqu'ici le front

populaire espagnol à Berlin ayan t quitté préci-
pitamment l'ambassade dans Ja j ournée de sa-
medi, en remettant les clefs du bâtiment à son
chauffeur , M. Agramonte y Cortij o, ancien am-
bassadeu r d'Espagne, a pris possession, diman-
che, du bâtiment de l'ambassade, situé à la
G-Ossadmira l Prinz Heinrich Strasse, au nom
du gouvernement national espagnol .

Lundi, à midi , a été hissé sur le bâtiment de
l'ambassade ,an présence de cent cinquante mem-
bres environ de la colonie espagnole , le dra-
peau rouge-or-rouge, du gouvernemen t national
et proclamée la prise de possession des fonc-
tions de l'ambassadeur Agramonte.

Les rebelles ne seraient pas
entres a Madrid

D'apr ès les renseignements conf irmés p ar le
ministre d'Espagne à Berne à la suite d'une
conversation télép honique qu'il a eue avec le
ministère de la guerre à Madrid , il n'est p as
exact que les rebelles soient entrés à Madrid.
Les insurgés ont déclenché une off ensive au
nord de Madrid mais Us ont été ref oulés. Au
sud de la ville, les gouvernementaux ont main-
tenu leurs p ositions. De violents combats se
sont déroulés durant la j ournée de lundi du
côté de la Casa del Camp o p ar où les insur-
gés ont tenté de pénétrer dans la ville sans y
réussir. Des avions insurgés ont survolé Madrid.
Une bombe est tombée dans la rue Caballero de
Gracia, une autre dans le quartier p op ulaire.

Les gouvernementaux conservent leurs
positions

A 21 h. 20, le ministère de la guerre com-
munique : Les attaques des insurgés dans la
Casa del Campo ont été repoussées. Malgré le
bombardement de l'aviation insurgée , les troupes
gouvernementales conservent leurs positions.

La batailles aux portes de Madrid
La lutte aux portes de Madrid se poursuit

avec acharnement. L'avance des colonnes atta-
quantes est retardée par deux facteurs : d'a-
bord la résistance ennemie, ensuite le souci du
général Varela de causer le moins de dégâts
possible dans la ville.

Madrid est attaquée de deux côtés : au sud
par le pont de Tolède sur le Manzanares , qui sé-
pare la ville des faubourgs d'Ucera occupé,
hier soir par le colonel Telia, à l'ouest par le
parc de la Casa del Campo et de la cité univer-
sitaire, vaste enceinte qui mesure plus de qua-
tre kilomètres de long, où sont utilisés des
tanks.

Le drapeau blanc I
MADRID, 10. — Sur le front de Madrid, la

résistance des miliciens sur l'aile gauche des
troupes insurgées semble avoir été détruite.

Les miliciens qui défendent encore Casa del
Campo sont maintenant encerclés et l'on pense
qu 'ils ne pourron t plus tenir longtemps. Une
des premières tranchées du quartier de Tolède
a hissé le drapeau blanc à l'apparition des
tanks, lancés par les insurgés pour tenter d'ou-
vrir un passage aux unités des diverses forma -
tions. 

On n'a pas retrouvé l'équipage du
cargo allemand «Isis»

LONDRES, 10. — On craint que les 39 mem-
bres de l'équipage du cargo allemand « Isls »
n'aient péri au large de Land's End. Les re-
cherches ont été abandonnées.

M. Doriot .ait le procès du marxisme

PARIS. 10. — A la séance de l'après-midi du
congrès du parti populaire français , M. Do-
riot a prononcé un discours dans lequel il a
derrandé la rupture du pacte franco-soviéti-
que et la mise hors la loi du parti communiste.
Il a préconisé la reconnaissance du gouverne-
ment Franco, dès que celui-ci serait maître de
l'Espagne. M. Doriot s'est déclaré partisan de
conversations directes avec l'Allemagne . Etu-
diant ensuite les problèmes économiques et fi-
nanciers , M. Doriot s'est livré à une criti que
acerbe du marxisme.

le comte Ciano à Vienne
Nombreuses manifestations officielles

VIENNE, 10. — A l'occasion de la présence
de M. Ciano, ministre des Affaires étrangères
d'Italie , de nombreuses manifestations officiel-
les auront lieu. C'est ainsi que lundi une céré-
monie s'est déroulée au cimetière militaire ita-
lien , en présence de M. Ciano et de M. Sch-
midt , secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
Plus tard , MM. Schmidt et Ciano se sont ren-
contrés en présence du chancelier Schuschnigg.
Un communiqué officiel dit que les entretiens
ont été très amicaux et se sont poursuivis au
salon privé de la chancellerie à la Ballhaus-
platz. En outre , le ministre d'Italie , M. Salata ,
a offert un déj euner en l'honneur de M. et de
Mme Ciano, auquel assistaient le chancelier, les
membres du gouvernement autrichien M. Rud-
nay, ministre de Hongrie et M. von Papen , am-
bassadeur d'Allemagne à Vienne . Le soir, une
grande fête a été donnée au château de Schoen-
brunn. *

Le comte Ciano a été reçu par le président
Miklas en présence de M. Schmidt, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères et de M. de Sa-
lata , ministre d'Italie.

La reforme fiscale ci* France
Les grosses fortunes seront atteintes

PARIS. 10. — Un débat p olitique s'est engagé
à la commiss ion des f inances de la chambre â
la suite de l'exposé du rapp orteur général sur le
p roj et de réf orme f iscale.

M. Cogniot. où nom des communistes, a p ro-
p osé une motion p réj udicielle aff irmant In vo-
lonté de la maj orité d'élaborer une réf orme f is -
cale vraiment démocratique en demandant â la
f ortune acquise une p art contributive p lus f orte
que celle qui f ig ure dans le p roj et gouvernemen-
tal , notamment p ar  l'institution d'un imp ôt sur
le cap ital. . .

Du côté de l'opp osition, M. Denais déf endait
une motion regrettant que le gouvernement ne
p ropo sât qu'une détente f iscale insuff isante p our
assurer une véritable rep rise de l'activité éco-
nomique. Le texte suivant a été voté p ar 27
voix contre 15 et 2 abstentions :

« La commission prenant acte du p remier ef -
f ort du gouvernement p our rendre les lois Us-
cales p lus claires et p lus démocratiques lui f ait
conf iance p our p oursuivre, ainsi que le f ait p ré-
voir l'exp osé des motif s du p roj et actuel, une
réf orme f iscale prof onde, tendant à la création
de ressources p ar des mesures atteignant les
grosses f ortunes dans les termes du p rogramme
de f ront  p op ulaire et p ar tous aménagements
suscep tibles d'app orter p lus d'équité dans la ré-
p artition des charges f iscales. »

Entre «'Italie et l'Angle.erre un accord
se prépare

L'horizon sur ia Méditerranée
s eciaircit

ROME , 10. — Les déclarations de M. Mus-
solini au « Daily Mail . sont reproduites par
tous les j ournaux qui soulignent l'allusion aux
rapports anglo-italiens, faite à Londres par M.
Baldwin au cours du banquet traditionnel du
Guidhall et en présence de M. Beck. ministre des
affaires étrangères de Pologne. Le premier mi-
nistre britannique s'est dit satisfait de consta-
ter que l'Italie a accueilli les assurances de M.
Eden comme signifiant que les relations anglo-
italiennes dans la Méditerranée ne s'opposent
pas mais se complètent.

Le « Messagero » relève que l'on a enregistré
une sensible amélioration de l'atmosphère en-
tre Londres et Rome depuis 48 heures.

Le « Corriere délia Sera » parlant de la dé-
claration de M. Baldwin en conclut que l'Italie
et l'Angleterre s'acheminent vers une collabo-
ration amicale dans la Méditerranée, facilitée
par les discussions diplomatiques en cours.

Le « Popolo d'Italia » reproduit la phrase d'un
j ournal londonien : l'horizon s'éclalrck.

La visite du colonel Dech
à Londres

La Pologne se désintéresserait de la
Tchécoslovaquie pour laisser
libre carrière i l'Allemagne

PARIS. 10. — A propos de la présence à
Londres du colonel Beck, I'« Echo de Paris »
écrit : « Il est indéniable que le gouvernement
britanni que ne serait pas fâché auj ourd'hui de
voir la France renoncer à l'accord soviétique.
La visite du colonel Beck à Londres a peut-être
pour but de provoquer quelque intervention bri-
tanni que de ce genre auprès du gouvernement
français.

L'« Oeuvre » écrit : « Varsovie joue exacte-
ment comme s'il ne voulait pas, de près ou de
loin , avoir l'air de se lier de façon quelcon que
avec un pays (la Tchécoslovaquie) qui peut
avoir des ennuis pour son intégrité territoriale.
Certains pensent que le j eu polonais vis-à-vis
de Prague est inspiré par d'autres considéra-
tions, beaucoup plus graves, parmi lesquelles 'e
désir de ne pas contrecarrer l'expansion alle-
mande vers le sud. >

L'« Humanité » parle d'un plan du colonel

Beck tendant à isoler la Ritssie, la Petite En-
tente et par conséquent la France.

Le Drusque départ du chanie
d aiiaires d'Espagne à Berlin

-I arrive à Paris où il expose ses doléances

PARIS, 10. — M. José Rivera, chargé d'af-
faires d'Espagne à Berlin , est arrivé à Paris.
Il a déclaré à un renrésentant de PÀcenca Hn-
vas qu'il avait quitté Berlin parce que les ga-
ranties de sécurité qui sont généralement assu-
rées à un représentant diplomatique en pays
étranger ne lui étaient plus assurées.

— Le 3 novembre, j'ai été attaqué devant mon
domicile par des individus qui m'ont volé ma
serviette. Dans cette serviette se trouvaient des
documents confidentiels. Le vendredi 6 no-
vembre, je reçus à mon bureau un ancien se-
crétaire de l'ambassade accompagné d'un in-
connu, qui m'intima l'ordre de lui remettre l'am-
bassade, ce à quoi j e me refusai. Samedi matin ,
j 'étais avisé officiellement que l'ambassade avait
été occupée par des éléments fascistes. Je me
rendis alors au ministère des affaires étrangè-
res pour demander un sauf-conduit, qui me
permette de quitter l'Allema gne .

A ma sortie du ministère, le policier qui m'ac-
compagnait à ma demande, m'avisa qu 'il n'était
plus chargé de veiller sur ma personne, le ser-
vice de protection qui m'avait été accordé étant
limité à la garde devant la porte de l'ambas-
sade et devant mon domicile. Je rentrai donc à
la Wllhelmstrasse pour protester contre cette
mesure et j'obtins que le policier demeure at-
taché à ma protection. Mais je me rendis comp-
te que les garanties auxquelles j 'avais droit
comme membre du corps dip lomati que ne m'é-
taient plus à ce moment accordées qu à titre
précaire. C'est alors que j e hâtai mon départ,
ma mission se trouvant interrompue contre ma
volonté.

Ou'est devenu le vice-consul d'Espagne à
Hambourg ?

Je veux révéler maintenant, d'autre part, que
le vice-consul d'Espagne à Hambourg, M.
Georges Tell, a été arrêté par la police alle-
mande et qu 'on ignore ce qu 'il est devenu. D'ac-
cord avec l'ambassade d'Espagne et le minis-
tère des affaires étrangères, il se rendait en
avion de Berlin à Amsterdam et l'appareil, qu!
ne devait faire aucune escale, a atterri à Ha-
novre, où sur l'ordre de la Gestapo. M. Geor-
ges Tell a été arrêté. Toutes les démarches fai-
tes par moi depuis lors au ministère des affai-
res étrangères pour obtenir sa liberté sont de-
meurées sans réponse.

Une centaine de parlementaires français deman-
dent à M. Blum la libération de Ch. Maurras
PARIS, 10. — Une centaine de parlementaires

ont adressé à M. Léon Blum une protestation
contre l'arrestation de M.Charles Maurras. Dans
cette protestation, les signataires rappellent à
l'opinion que « la partialité dans l'application des
lois constitue une des atteintes les plus grandes
à l'idée de j ustice et d'équité et qu 'elle engen-
dre fatalement dans tous les esprits un déso r-
dre moral dont les conséquences peuvent un
jour se retourner contre ceux-là mêmes qui en
sont responsables ».

Ils tiennent à rappeler également que « c'est
délibérément que M.Blum laisse inappliquées les
lois dont dépendent la sécurité des foyers, la
liberté du travail, la liberté de réunions, la li-
berté d'association et la liberté syndicale alors
que par un contraste singulier , il sévit avec
brutalité dès qu'il s'agit d'un adversaire poli-
tique. »

On retrouve les corps de sept victimes du
« Pourquoi pas ?»

PARIS, 10. — « Excelsior » apprend de Rei-
kiavik que 7 nouveaux cadavres des membres
de l'équipage du « Pourquoi pas ? > ont été re-
j etés sur la côte islandaise. Parmi ceux-ci se
trouve le cadavre du capitaine Conniar qui
commandait le «Pourquoi pas ? ». Les funérail-
les de ces 7 victimes auront lieu mercredi à
Reikiavik.

8Bai §iai$$<e
Le procès Frankfurter

COIRE, 10. — Le procès de David Frankfur-
ter s'ouvrira le 9 décembre à 10 heures du
matin dans la salle du Grand Conseil , au Pa-
lais cantonal et durera environ trois j ours. U se
déroulera devant le Tribunal cantonal.

La «Satus» subventionnée. — Elle se
rallie à la défense nationale.

BERNE, 10. — A l'occasion de l'examen du
proj et de budget de la Confédération pour 1937,
le Conseil fédéral a examiné aussi la question
d'une subvention à la Fédération ouvrière suis-
se de gymnastique et de sport (Satus). On sait
que cette subvention n'a pu être accordée de-
puis l'année 1933. Le comité de la Satus a de
nouveau demandé l'octroi d'une subvention fé-
dérale, en donnant l'assurance écrite qu 'elle se
prononçait unanimement pour le principe de la
défense nationale absolue et qu'elle présenterait
une proposition conforme au Congrès de la
Fédération. Se basant sur cette déclaration et
constatant que les raisons qui avaient motivé
la suppression de la subvention fédérale n'exis-
taient plus, le Conseil fédéral a décidé en prin-
cipe d'inscrire à nouveau au budget de 1937
une subvention fédérale à la Satus.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 11 novem-

bre : Ciel variable. Encore quelques averses.
Tendance à belles éclaircies. Vent d"ouest mo-
déré. Pas de changement de la température.


