
Le Japon entre en scène
Les fruits du pacte franco-sovfélit iue

Genève, le 22 novembre.
Peut-être voudra-t-on convenir que, dans ces

commentaires, f orcément ramassés, sur les f aits
de la p olitique europ éenne, que nous pr ésentons
dep uis tant d'années déj à aux lecteurs de
« L'Imp artial », il nous est arrivé f réquemment
d'avoir vu les événements corroborer nos con-
j ectures.

Nous avons deux raisons au moins de ne p as
en tirer gloriole. La pre mière, c'est Qae nulle
f aculté divinatoire ne nous a j amais insp iré ;
nous nous sommes simplement app liqué à rai-
sonner selon l'élémentaire sens commun, ce qui
est à la p ortée de tout un chacun dont l'esprit
n'est p as naturellement f aux. La seconde, c'est
que nous sommes les p remiers à dép lorer que
nous ayons eu raison.

Lorsque nous voy ions, dans la p olitique de
comp laisance des Anglo-Saxons à l'Allemagne ,
et la naïve conf iance d'Aristide Briand en f eu
Stresemann, la menace germanique p ointer à
nouveau comme la conséquence certaine de ces
aveuglements , nous ne f aisions qu'app liquer à
une nation f oncièrement belliqueuse et dont l'or-
gueil militaire ne po uvait accep ter, sans qu'on
l'y f orçât, la déf aite de ses armes, cette simp le
leçon de l'exp érience, qu'il f allai t craindre qu'un
nouvel léna ne conduisît à un nouveau Leip zig.

Lorsque nous avons vu la France des droits de
l'homme s'allier avec la Russie, qui rej ette
l'homme dans le servage, il ne nous était p as dif -
f icile de p révoir que cette immoralité, ce renie-
ment, s'aggraveraient du p éril de l'alliance entre
l'Allemagne et le J ap on qui, mathématiquement,
devait être la rip oste à cet imp rudent comp a-
gnonnage, les intérêts germano-nipp ons étant
communs dans ime égale et inf rangible volonté
des deux Etats de ne pa s laisser se développ er
la prop agande communiste hors des f rontières
de l'emp ire moscovite.

Et lorsque nous nous élevâmes contre la p oli-
tique de la Société des Nations p resque tout en-
tière hostile à l'Italie dans l'aff aire éthiop ienne,
— non que nous sy mp athisions avec le f ascisme.
que nous j ugeons l'aff aire des seuls Italiens,
mais p arce que tout remontrait aux y eux qui
voulaient voir , aux oreilles qui voulaient enten-
dre, que la Ligue devrait f inalement battre en
retraite ou accep ter qu'une entrep rise coloniale
déclenchât une conf lagr ation europ éenne —, la
p lus élémentaire j ugeote disait d tout le monde
que l'on n'aurait gagné à une telle attitude que
de ruiner le « f ront » de Stresa et de rejeter l'Ita-
lie dans le j eu allemand.

Nous aurions été heureux que les f aits démen-
tissent ces f âcheux p ronostics, car on voudra
bien nous croire lorsque nous disons p lacer le
souci du maintien de la p aix f or t  au-dessus de
mesquines satisf actions d'amour p rop re. Qui se-
rait d'ailleurs assez f ol  que de se f éliciter que
sa maison brûlât p arce qu'il a prédi t ari à f orce
de j ouer avec les allumettes on y mettrait le
f eu ?

C'est donc avec un sentiment tout autre que
la satisf action p uérile d'avoir eu trop raison
que nous devons constater, auj ourd'hui , que la

réalisation de nos app arentes p rophéties se
p oursuit, se couronne p ar la conclusion de cet
accord germano-nippo n, qui sera demain le tri -
p le-accord germano-italo-nippon, et dont le ré-
sultat est de f aire intervenir le J ap on dans le
règlement des questions europ éennes .

Maladresse si inconcevable qu'il f au t bien
croire que les hommes d'Etat responsables d'un
f ait si énorme dans ses suites trop certaines
ont été f rapp és de démence p ar ce Jup iter qui
se p laît, . selon, les Anciens , à troubler le cer-
veau des hommes lorsqu'il veut les jeter dans
d'extrêmes périls.

Ce qu'on eût va et dû redouter le pl us wii
monde, soit cette déchéance de l'Europ e vis-à-
vis de la puiss ance asiatique la p lus redouta-
ble p ar l'insatiable avidité de ses ambitions, —
que servent une intelligence p rodigieuse et une
f orce militaire qui ria son équivalent dans au-
cun autre Etat, p as même l'Allemagne telle
qu'elle sera demain — , s'est pr oduit. En s'unis-
sant p our la croisade contre le communisme bol-
chevique . l'Allemagne et le Jap on s'unissent ,
volens nolens , p our des f ins p olitiques qui ten-
dent â la destruction de la Russie même, aussi
bien en Europ e qu'en As ie, car qui veut la lin
veut les moye ns. C'est au p artage de l'emp ire
moscovite que nous voici entraînés irrésistible-
ment.

Tcnv ROCHE.
(Voir la suite en 3me p age) .

Le travail parlementaire
Aurons-nous en janvier une session des

Chambres fédéra.es?

Berne , le 23 novembre.
Chargé, il y a deux semaines, de préparer un

proj et d'arrêté urgent destiné a réprimer les
menées communistes et celles de tous autres
groupements politiques qui sera de nature à
compromettre la sécurité intérieure et extérieu-
re de l'Etat , M. Baumann , chef du département
fédéral de jus tice et police a présenté vendredi
matin un texte qui a donné lieu à un premier
échange de vues.

Le proj et comprend une trentaine d'articles,
dont plusieurs sont repris de la loi que le peuple
a repoussée en 1934, tandis que d'autres repro-
duisent certaines dispositions du proj et du co-
de pénal fédéral .

On sait que le Conseil fédéral avait l'inten-
tion de présenter en décembre encore le projet
contre les menées communistes et si possible de
le faire voter avant la fin de l'année. Seulement,
l' ordre du j our de la session de décembre est
déj à bien chargé . Jusqu 'à Noël , les députés de-
vront adopter les budjets de la Confédération et
des C. F. F., prolong er divers arrêtés dont la va-!idité expire avec l'année courante , voter les
:rédits pour la lutte contre le chômage et les
nouvelles mesures destinées à combattre la crise
économique. Il y a, en outre , le volumineux pro-
j et relatif au désendettement agricole. Dans ces
conditions , il est douteux que les deux semaines
et demie , prévues pour la prochaine session suf-
fisent à cette besogne. Aussi est-il question de
convoquer les Chambres pour le mois de jan-
vier , ce qui permettrait peut-être à l'un des con-
seils de discuter en premier débat le projet d'ar-

rêté contre les menées communistes, l'autre con-
seil réservant cet examen pour la session extra-

ordinaire. Q. P.

L'assermentation des recrues a eu lieu en présence du roi George de Grâce. — Le roi assistait pour
la première fois à cette cérémonie. On l' aperçoit (derrière l'officier défilant) passant les troupes en

rervue après l'aîsermentation.

E«s roi de Grèce «ssesrixieHEiâe...

Histoire de contrebande

Récemment, l'express Constantinoole-Paris,
passant de nuit dans notre pays, s'arrêtait en
gare de Vallorbe pour les quelques minutes né-
cessaires aux formalités douanières, écrit M.
Bezençon.

Comme d'habitude, le fonctionnaire français
chargé de cette besogne monta dans le train ,
explora à la tringle le dessous des couchettes,
ouvrit quelques valises, étudia les physiono-
mies des voyageurs qui penchaient leur tête
du haut des couchetîes...

Dans un compartiment se trouvait un Orien-
tal.

— Avez-vous quelque chose à déclarer ? de-
manda le douanier.

Le voyageur fit non de la tête.
A tout hasard, le fonctionnaire ouvrit une

valise. Il vit à l'intérieur plusieurs petits sa-
chets mystérieux.

— Ou'est-ce que c'est ? fit-il méfiant.
— Je ne sais pas, répondit l'Oriental .
— Comment , vous ne savez pas ce qui se

trouve dans votre valise ?
— On m'a remis ces petits sachets à Sofia ,

expliqua l'étranger. Je dois les remettre à une
personne qui m'attend à la gare de Lyon à
Paris.

On en conviendra, il n'y avait pas besoin d'ê"
tre douanier pour trouver l'affaire louche. L'em-
ployé ouvrit un des sachets. Il contenait de la
poudre blanche . Vraisemblablement de la co-
caïne ou quelque autre stupéfiant... Oue faire ?
Le douanier se gratta la tête. Impossible de
laisser partir l'homme et la n.archandise; il ne
pouvait d'iutre part conserver ces petits sa-
chets énigmatiques et laisser partir l'Oriental.
Quant à retenir à la gare et l'homme et l'ob-
j et, il fallait , pour le faire légalement, avoir une
preuve immédiate de la culpabilité de l'individu.
Or, pour le moment , il n'y en avait aucune .

La tâche de douanier comporte parfois de
bien pénibles dilemnes...

Le fonctionnaire prit une décision héroïque.
Il retin t l'express en gare, fit téléphoner aux
stations suivantes le retard approximatif que
devait avoir le rap ide et, prenant ses j ambes
à son cou, il dévala vers le village en empor-
tant avec lui lei fameux petits sachets.

II sonna à lu pharmacie . Comme on était au
milieu de la nui t, le pharmacien dut se réveil-
ler s'habiller, descendre l'escalier et ouvrir la
porte : ce qui prit passablement de temps. En
haut , à la gare l'express attendait...

— Il s'agit d'analyser cette poudre, expliqua
le douanier.

L expérience à laquelle dut se livrer le phar-
macien prit évidemment du temps. Enfin , le
chimiste rendit son verdict :

— Ce n'est pas de la cocaïne, ni un autre
stupéfiant*

Le douanier remonta rapidement vers la gare
et laissa partir l'Oriental et l'express...

En analysant de plus près et plus longuement
la fameuse poudre blanche , on finit par décou-
vri r qu 'il s'agissait de simple bicarbonate de
soude !

Ce qui coûta près de deux heures lle retard
à l'express.-
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Les mystérieux sachets de Vallorbe...
ÉCMOS

Malice
Un paysan va trouver le docteur.
— Combien prendriez-vous pour aller voir

ma femme à vingt kilomètres d'ici ?
— Quarante-cin q francs.
— Je ne peux donner que vingt-cinq francs.
— Eh ! bien , ça va, Vingt-cinq.
Ils montent dans l'auto du médecin. Au bout

des vingt kilomètres :
— C'est ici, dit le paysan.
— Où est la malade ?
— Il n'y pas de malade. Je voulais rentrer

en auto chez moi . Une auto de louage aurait
bien coûté cent francs, à cause du retour. Mon
voyage m'a coûté vingt-cinq francs. Les voilà-
Au revoir et merci.

J'ai suivi avec intérêt les périgrinations du roi
Edouard VIII dans les régions minières anglaise
touchées par la crise.

Il est, en effet , difficile d'imaginer tableaux die
misère plus tragiques et révélation plus frappante
des maux dont souffre la planète.

Ici le roi arrive dans un petit village où les
mineurs l'ont attendu toute la nuit et, détail tout-
chant , ont; orné les façades lépreuses de leurs ma-
sures avec des drapeaux faits de bouts de chif-
fons.

La foule a fini de chanter Cood save the King
et un vieil air du pays : Terres de nos ancêtres. Le
roi s'approche d'un ouvrier aux chevaux grison-
nants :

— Sans travail ?
— Oui, Sire, depuis douze ans.
Douze ans 1 Cela explique que le contingent de

ceux qui s'en sont allés soit presque plus fort que
ceux qui sont restés. En 1920, U y avait dans le
pays de Galles 237,000 mineurs. Il n'y en a plus
auj ourd'hui que 127,000...

Aussi un prêtre n'a-t-il pas hésité à déclarer
au roi qui l'écoulait devant la caisse d'un cinéma
où Je prix de 2 pences pour les chômeurs ( 15 cts)
était affiché :

-— Il ne faut pas, dit le pasteur, il ne faut pas
qu'on augmente le prix d'entrée du cinéma. Cer-
tainement 2 pences le billet ce n'est guère, mais
c'est tout ce qu'ils peuvent offrir et ils ont besoin.
Sire, cfe cette soirée pendant laquelle ils oublient
qu'ils n'ont pas dîné et qu'ils rentreront dans un
logis sans feu.

On a parfois fait grief à nos chômeurs d'aimer
le cinéma et d'apprécier les distractions.

L observation de l'ecclésiastique anglais prouve
ime compréhension plus juste des choses. Et bien
qiM la misère du pavs de Galles et des corons an-
glais ou belges ne soit pas comparable avec le sort
de nos régions, il est bien vrai de prétendre que
parfois le joie fugitive des yeux, l'oubli momen-
tané des soucis et des peines, peuvent avoir plus
d'attrait pour les victimes de la crise que la nour-
riture elle-même ou la satisfaction matérielle des
nécessités les plus réelles.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an Fr. 10.80
Six mols • 8.40
Troli mols • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mols • 12.15 Un mols • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-o 325

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

(minimum 2$ mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct lo mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Ridâmes 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Voîcî la robe que les paîresses devront porter aux
cérémonies du couronnement en Angleterre. — Il
faudra quelques mètres d'étoffes... — Mais pour-
quoi s'en plaindre, cela fait marcher les tissages
ct cela donne du travail et du pain à beaucoup

d'ouvriers.

Cela fait marcher le commette...

Le colonel Rada, l'un des chefs nationalistes, au
au milieu d'un groupe de requêtes.

ô m m m . . m . m  m.m m,.......... ........ m.m m............................m.

les affaires d'Espagne



A IAH/PF Pour avr  ̂ '̂ 37IUUCI ou avant , un ate-
lier avec i! bureaux , chauflês. —
S'adiesser rue de la Paix 87. au
ler éiage 151 BU

Attention! ssssrs
tous genres ue montres , garantie
absolue. Prix avantageux. - Chez
M. Ch. Boillat , rue LéoDold-lto-
bert 61. 173<!f,

RprfîftâB on demande plu-
lflj lllll. sieurs génisses en
hivernage. Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL, I7I W

VirnlAtir »& p0,ir 1,ex p°r-¦ II V1U2£1>9 I r i i i n n  seraient
Bonis H domicile. — Faire offres
sous ch i f f re  A. K 171i0. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17420

Pignon chauffé g ,','.
leil, de 3 petltss chambres et cui-
sine, avec linoléums posés , est à
louer pour le 30 avril 1937. Prix
Fr. 52.50 par mols, chaullage
central compris , — S'adresser
rua du Nord 60, au 2me étage, ds
12 à 13 h. 45 et entre 18 et 19 h,

17162

Pour jardinier W U
prix 1 lo: out i l s  lar.iii ) , brouet te ,
groseilliers , framboisiers , géra-
niums, rosiers, pots à fleurs. —
S'adresser rue du Pont 14, au
concierge. 17458

¦f*ftlBÏ8ÏF<P Cours Leçons
<LUIIItll <G Transformations
Mlle J. Ho 1er, prof. .  28. rue
Léopold-Kobert (Maison Villars)

15186

A lnnan pour date à convenir
WUBI ou (m avril 1937, un

premier étage au soleil, de 4
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser au Magasin, rue
du Temole Allemand 23. r,m

ïlAflÏA A. vendre un bon
KtlUlU. appareil Philips al-
ternatif, — S'adresser au Conli-
nental. rue du Marché 6. 1741 7

A 
wpngi_**_**> en hloc ou sé-
1 («Util \a parement , un

ateli«i' de poliasea^es de boites or.
— d'adresser au bureau de I'I M -
PAHTIAL 174 15

Vflf tlf *• v,;m ' r,! Ieune vn-
Vll<LII»u« che prête au veau.
— ^- 'adresser a M. A. Blaser .
Grau .les Crosettes VIN ) 17441

A lniipn Pour le 30 avril 1937,
iuuci beau logement de 4

chambres , bains , central général ,
concierge ; rue Léopold-Robert 8,
4me étage. — S'adresser à M.
P. Feissly, gâtant , rue de la Paix
39. i65ja

Pnl J QCOIl QP ^n demande une
I Ullùùt l lùC.  bonne polisseuse
sachant bien son métier. — S'a-
dresser rite du Doubs Ifil. 17*22

A Iniion P°ur ca ,e a convenir ,
ft IUUCI parc gtar, 3me étage
7-8 chambres , bain, central , as-
censeur , concierge. — S'adresser
à M. P. Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. IT

^OJ

A lfll lPP '-luartier des Grêlets .
IUUCI , peau logement de S

pièces , boul de corrirlor éclairé ,
situation au soleil. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 17-JU6

A lnilPP un P'"no " d' une cham-
1UUC1 nre. cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue de la
Ronde 24. 17331

L" E NI LIE VIE M E NT
OIE JÂDETTE
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A cette question Mme Astier semble tomber
des nues. Non , vraiment , est-ce que cette enfant
chimérique a cru une seconde que sa tutrice la
laisserait partir ? Quelle folie ! Cela est impos-
sible. Avec tout ce qu 'il y a à faire à la mal-
son ! Cette Jadette perd la tête. Et sans même
discuter — on ne discute pas avec les déments,
n'est-ce pas ? — Mme Astier , forte de son au-
torité de tutrice que le tuteur légal, le bon M.
Marmondet, approuve touj ours, répond paisible
et laconique :

— C'est infaisable. Tu as trop à faire ici. Du
reste la maison Jacombier compte sur toi. Le
devoir te retient à Paris. Que veux-tu, la vie
n'est pas une partie de plaisir. A propos, il est
cinq heures et demie : pense au dîner .

— Je voulais passer au Luxembourg ! soupire
Jade, anéantie.

— Pourquoi faire ? il pleut.
C'est vrai , il pleut. Et, soudain, il pleut dans

le coeur de la pauvre Jadette comme il pleut
sur la ville , ses beaux rêves dorés se débordent
misérablement sous une averse morale... tout
s'effondre en elle.

Adieu l'Italie, adieu le voyage, le risque heu-
reux de rencontrer son destin. Encore une fois
la trappe se referme sur celle que son père ja-
dis appelait si tendrement :

«Ma poupée de j ade »...

Hélas 1 il est bien loin dans le temps et l'es-
pace le pauvre papa. 11 dort depuis onze ans
sous les palmes flexibles du cimetière de Ha-
noï, auprès de la j eune femme couchée avant
lui au milieu de ses frêles bij oux de j ade et de
cornaline...

Et elle, Jadette, qui la sortira de là ? qui la
rendra au soleil ?

CHAPITRE II
Le Dieu « Wolfram »

L'aube se lève sur la Méditerranée ; Nice est
encore emmousselinée d'une brume légère, un
silence j oyeux déj à égayé de toutes sortes de
cris d'oiseaux occupe les rues et même la gare
où, sous les vastes verrières , nichent les hiron-
delles. Des trains sont là, immobiles , au repos,
bonnes bêtes vaillantes prêtes à s'élancer vers
l'espace.

Puis des portes s'ouvrent, des employés arri-
vent en bâillant , les préposés aux bibliothè ques
ouvrent les volets de leurs vitrines sur les bi-
garrures des livres et des périodiques.

Soudain , un choeur de voix j eunes vibre sous
les voûtes souterraines. On chante « Sambre-et-
Meuse » dans les passages conduisant aux voies
et, finalement , d'un escalier émerge sur un quai
une phalange ardente et gaie . C'est l'équipe
Bleue des foot-balleurs de France. Qars j oyeux
et robustes, leur barda sur le dos, prêts à ga-
gner la Suisse après avoir, à Nice, battu leurs
adversaires par 4 buts à 0.

Ils attendent le premier train pour Marseille,
devant atteindre Qenève, via Lyon. L'excitation
du succès les grise encore et les propos tech-
niques s'échangent.

— France-Belgique nous avait déj à éclairés
sur la forme présente des Wallons, déclare
Maximin Fourtau dans son groupe, et la con-

firmation de leur baisse de forme s'est impo-
sée.

— Quand j'ai vu que Lenard , promu au rang
de capitaine, gagnait le toss et choisissait l'a-
vantage du vent et du soleil , j'ai deviné le ré-
sultat du match, dit un autre.

Philibert affirme :
— Dès les premières offensives, les buts de

Walter furent en danger et Dufour put tout à
son aise organiser le jeu de son équipe.

— Il aurait fallu que Pellinck réussisse un
long shot...

— Une mauvaise tête de leur demi-centre
donna tout de suite le « cuir » à Maximin...

A ce moment des voix clament sur le quai :
— Maximin Fourtau ! Maximin Fourtau !
— C'est-il qu 'on m'ovationne ? demande le

j eune homme dans un français moins pur que
le «style» de ses feintes .

— Qn te cherche, mon vieux... dit Philibert.
— Le préfet des Alpes Maritimes m'invite à

sa table ? Les potaux , je vous plaque dans ce
cas ! gouaille Fourtau .

— Maximin , un télégramme est arrivé pour
toi à l'hôtel cinq minutes après ton départ . Un
chasseur te l'apporte , dit son chef d'équipe.

— Un télégramme ? répète Maximin en se
grattant la tête avec ennui

Une dépêche souvent n'annonce rien de bon.
Voilà trois semaines qu 'il a quitté Paris pour
ses matches, presque en même temps que Jade,
sa cousine, partait pour Stresa où l'appelait
d'urgence 1 oncle mourant. Depuis , le j eune hom-
me n'a pas correspondu avec sa famille. Il sait
seulement que l'oncle est mort tout de suite,
que sa mère et ses soeurs, Berthe et Louise,
sont parties à leur tour pour Stresa, auprès de
Jade.

— Qu 'est-ce qu'il y a encore de cassé ? mur-
mure-t-il en ouvrant la dépêche. Il lit :

« Stresfa , 20 heures. — Viens urgence nous re-

trouver villa Melzia Stresa. Santés excellentes
mais ta présence est indispensable , événements
graves. — Maman ».

— Quelle déveine! non. quelle poisse ! que
peut-il se passer ? exclama le j eune homme.
Santés excellentes ? Personne n'est donc en
danger de mort. Si on croit que j e vais me dé-
ranger pour aller là-bas !

— Mon petit , lui demande Dufour , le chef d'é-
quipe, votre mère est-elle une femme qui s'af-
fole facilement ?

— Oh ! non. ,
— Alors , si elle vous télégraphie ainsi en

mentionnant : « Evénements graves », il semble
bien difficile que vous vous dérobiez. Vous êtes
chef de famille après tout.

— Moi , me déranger pour ma cousine : une
sauvage L.

— Non , pas une sauvage I proteste Philibert.
Maximin ne l'entend pas.
— Qui a dû nous mettre dans le pétrin par

quel que stupidité .
— Tu n'en sais rien.
— Me voilà j oli. Et les matches ?
— Mon petit , dit Dufour , je pense justement

que l'on n'a peut-être pas besoin de vous là-bas
pour longtemps, Or nous ne j ouons à Genève
que la semaine prochaine. Si vous partiez main-
tenant pour Stresa , vous pourriez être encore
à temps à Qenève.

— Stresa est à côté de Milan , dit Maximin.
— Oui , dt Dufour. Quand j'avais pensé aller

à Milan j e m'étais renseigné sur les heures de
trains. Il est 5 h. 45. A 6 heures va passer ici
un rapide pour Qênes. Vous y serez dans l'a-
près-midi , ce soir même à Milan , et avant mi-
nuit à Stresa. De Stresa à Qenève par le Sim-
plon il n'y a plus que six heures de train ! Vous
pourrez aisément nous rejoindre là-bas après
avoir remis l'ordre chez vous.

(À saivrg-i

Â InilPP Pour lo "0 aT"' 1937 ou
IUUCI avant , Kplalures Jaune

4. 3 pièces, cuisine, chauffage
central et dépendances. — S'a-
rlresser a M. W. /.'walil irn , rue
Numa Dm?, IH1 17411

A lnilPP 1,uur '«"W avril , pignon
IUUCI de 2 chambres , ouleine ,

chauffage ceniral , jardin , poulai-
ller. — S'adresser rue Chasserai
9V. nu ler étatj e. 17415

A lnilPP Nord 45. pour le3Uavr i i
IUUCI CJ.;7 , beau ler élage de

3 chambres , alcôve, chambre de
bains , balcon , cuisine et dépen-
dances. Maison d'ordre et en plein
soleil. — S'ade-esser rue du Pro
grès 45. au Vme étage. 17421

Â InilPP ''fl 8U ' le ou a convenir.
lUUcl y,no étage de 3 cham-

bres au soleil , fr. 40 — par mois
— S'adresser au bureau de I 'IM -
PARTIAL . 174 6

i ' hamhno  A louer iolie cham
UUOlliUie bre meunlée , chauf-
fée, uu cenlre, A personne de loute
moralité. — S'adresser rue du
Marché 4. au ler étage. l.\i) i

P l m m hp û  meublée, à louer,
UUalllUl o chauffage central ,
jouissance de p iano. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 13, au
1er ét aae 17124

Pied à-terre |8.lu ««f'-fé
dresser au bureau de I'IMPABTIAL

I731M I

Pied-à-terre , E&rTW
mile de la gare, chez personne
seule. — Ecrire sous chiffre S.
A. 1149'} au bureau du I'IMPAR -
TIAL. 1749?

Â VPnriPP poulette de poupée
ICUUI C i manteau de fllletle

i U ans), I radiateur f Therma «
2r »o volts. — S'adresser rue de
la Charrière 81, au Suie étage.

I73U

A VPIleiPP l'e"'" habi i s  de mes-
ICUUI C sieurs, noir et bleu

marin , taçon laquelle , nn man-
teau très chaud , robe de chambre
bas prix. — Faire oflres sous
chiffre A. G. 17327. au bureau
de I'I MPARTIAL . 17387

Hnn a cinn A vendre une T. S. F.
UUlablUU. 6 lampes. Un vélo
d'homme fr. 30.— . 1 table â ral-
lonae , bas prix. — Ollres sous
chiffre E. B. 17416. au bureau
de I'IMPAHTIAL . I?4lb

UH ECtlcierâll échangerait con
tre cuisinière a gaz. — S'adresser '
rue Léopold-Robert 88, au Urne
étage , a droite. 17383

A loyer
pour le 30 avril 1937 i

NUn33.-UrOZ 1, pièces, corridor,
alcôve éclairée, cuisine. — Suie
élage ouest . 3 pièces, corridor , al
côve éclairée, cuisine. 16017
Cnppn 77 1er élage de 3 pièces
OCI IC  11| corridor, cuisine, prés
¦ le la gare et de la poste. 16018

Numa-Droz 114, gàftS*?
dor . alcôve éclairée , cuisine, 10019

Progrès 109 a, r1̂ V&
corridor , cuisine.

Progrès 111 a, ĵ tfSw&î
r lor cuisine. 16080
|(\t R rez-de-chaussée bise, 3
Liai U , pièces, corridor , cuisine.

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

2rne étage ouest de 3 piè-
n ces, corridor, cuisine.

i6021
S'adresser à M. liment Hen-

rloud, gérant , rue la Paix 33.

A So&aer
pour époque A couveuir .

Beiiewu6 l5f cuishzbre8.̂ 2
Doiif» C7 * chambres, alcôve
I fll II Ul , éclairée , bains ins-
tallés. 15374
Çûripû 07 - chambres et cui
00116 al, sine. 16376
Çnnpn QQ 2 chambres et cul-
0GI I G 00, sine. 15377

Sfippe ioi , .̂ambr88 B:5o3t
ROPhOP 10 - chambres, cuisi-
IHJullGI 10, ne et atelier pour
b a 8 ouvriers 15)79

industrie il, VàTvi
LuOpoid-Roberl 59, \tiz
cuisine , bains ei cllatilfn ge cen-
tral, 15388

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A.,  run
Lenpolil-Untiert 38

A louer
à Pcseiii

nour CSUHU de départ , de sui te  ou
pour époque a convenir , superbe
logement de 4 a 6 chambres ,
tout conlort , éventuellement avec
garage Prix a v a n t a g e u x  - Ollres
sous chiffre 8 I> 1X109, au bu-
reau de I ' I MPAHTIAL . 17!'69

A IOUER
dans quai ner t r anqu i l l e , pour le
0 avril l'J37 . logement moderne

de 4 chambres , dont une indépen-
dante , cuisine , chambre de bains
installée , chauffage général. 1er
étage , — S'adresser a M. Julien
Itobert. rue du Nord -80.1 1788 1

Meubles
neufs, usagés

Tous genres de meubles
aux plus bas prix

Chambres à coucher
Chambres à manger

Armoires à glace
Coiffeuses , lavabos , bul
tels de service , secré-
taires , lits bois et fer .
tables à allonges ét au
très, chaises, divans ,
lauleuiia , canapés, bi-
bliothèques , bureaux en
tous genres et une im-
mense quamilè de meu-

bles , trop long à
détailler 17476

Tapis - Rideaux - Lino-
léums - Descentes de lits

immense choix

j^Tout aux prix normaux
Bon et bon marché

C. Beyeler
Meubles

Industrie I. Tel 23.146

L'ulster „Junior66
en tissus des meilleures qualités et de
teintes et dessins modernes est exacte-
ment pareil à l'ulster pour messieurs,
avec en f/lus une note sportive et bien
juvénile qui lui est propre et lui vaut
son succès.
XJIster PKZ ,,Jnnior";
16 — 19 ans, à p a r t i r  de Fr. 46.»
Manteaux pour garçons
6 — 19 a n s , à p a r t i r  de Fr. 34.-

La marque préférée des jeunes

illi'JH • « ¦• • ^ • • • ¦ ¦ • ¦ • ¦ • • • ¦ • ¦ • • ¦ • • • •e i e» » » B » i»  P3
Hjui un i ,  » t * * é . n « » n i >» > i i > >» « > n i i i  •fflP .ji

LA CHAUX-DE-FONDS
58, rue Léopold Robert

A LOUER
pour le 30 avril 1937 :

Léopold-Robert 58, TâïE Montagne 6, K ttaj S
bres. corridor, chamnre de bains vestibule , chambre de bains ins-
installée . chaullage central. 16855 ' tallèe , chauffé , concierge lb871

Parc l Sue01, * oham tbS, Combe Grieurin 43, «£4
Pnm il 3me élage , 3chambres de i chamnres, corridor , bains
I t t l t «I , corridor ,cuisine 1685/ installes 16872

Parc 91, 'Dzrce
or

3ridbor
mébcr": Combe Grieurin 43, ^

e
f lte

ré , cuisini ' . 1(»858 bres , corridor , bains installés .
ParP Hit lef élage moderne , 3 chauffage central. Ib873
I t t l U  1041, chambres , cliambre 'q nnh.Rminrff  fll ler é,a He. -
de bains i liaulTtige cenlral. ddlUU'DI ttllUl Ol , chambres .

1685H cuisine 16874
Parc 136, ffife-sfisg Jacob-Brandt 83, lXrTJne bains ins ta l lée , chauffé. ,68bU 

^̂  corridor . ' ifife
Numa-Droz 51, r^S: Fritz-Courvoisier 23, *£"sbre», corridor . Cuisine. 1686 1 , _. . ... , L-___ * iinambres. vestibule , cuisine
Nnma -Drn? 4,7 2ma Létage ' a MBîBUUllId V I V Ù  •*( _ chambres , al . . _ .. ..mo Mana m „
côve éclairée , corridor , cuisine. JaûUfit DPOZ il i 

éta
J 0

l
m°-

1686 ïuMul' 1 "'Vt 11, derne . 3 cbam-

Numa-Droz 123, *%£&*  ̂̂ balD9 iD8,allé
^corridor - cuisine - , . im» Fritz -Courvoisier 29, Tât

NUma DrOZ 166, chambres «ée. 3chambres , corridor , cuisinç,
corridor , cuis ine , chambre de loo/o

IT
9' n .rtn h

16B61 D, -P. Bourquin i3,^u.b?e
esNnma-Droz 189, ^

dX t»Z- ™< "  ̂«™m- »8
bres , corrirlor . cuisine , chambre P h n rr jnpn Al 1er étage mo-
de bains installée , chauffage cen - vJHftl I lolO TT, derne, 4 cham-
•ral. 16865 bres . corridor , cnambre de bains.
Prntf rp ? fit ler étage- a cham chil u na &o oen,ral - l6m
r i U g l OS IUI , hr es, corridm . j . „ n rez.ae.ohau8sée. 3^,iBln, ¦ 16Sbb lT-R.eTn f , chambres, corridor .
Nf irf l \iS\ rez-'ie chaussée. 3 cuisine. 16881HUI U 11IÎ7, chambres , corridor « , , , „ „  x, u
cuiaine . aicôve éclairée. 16K67 RptrRltf i  fi ?me étage_ l ,  cham "
, , ,. , . . „ , LlCU OllC U, bres, corridor , cui-
N flrd 149 p,|?"0n- 2 0ha m S sine. IO88211UI u Ifil, cuisine. 16H68

Doubs 158, gara ge. 16869 Avocat-Bi lle 10, "JaU
m .. L j  u s corridor , cuisine. 16883
Tnnro oo »I7 rez-de-chaussée. lUUl U lICÎ »  H , 3 chambres , cor- a .
ridor , cuisine, chauffage central , rs adresser a IM. A Jeanmonod.

16870 gérant , rne du Paro !i3.

âiyçEUA
(jelée
à la glycérine
et au miel

- non grasse.
un produit Liîian fabriqué
par la Maison
DR A.WANOERS.A.BERNE.

1Préserve la peau des -
gerçures, sans graisser: J

En vente partout à f fr. le tube. -«

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Kue du narché I
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LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ligue nationale
Luoeme-Chaux-de-Fonds 3-1.
Bâle-Young-Boys 0-2.
Lausanne-Servette 1-1.
Grasshoppers-Saint-Gall 1-1.
Berne-Lugano 0-2.
Bienne-Nordstern 2-1,

MATCHES -o
——— _̂_ II ' — s

¦Jioés Bagnti Suit Perdus -

Young-Boys 8 7 0 1 14
Grasshoprpers 7 4 3 0 11
Lucerne 8 4 2 2 10
Young-Fellows 7 4 1 2  9
Bienne 7 4 1 2  9
Lausanne 8 3 2 3 8
Lugano 7 2 3 2 7
Berne 7 2 2 3 6
Chaux-de-Fonds 8 3 0 5 6
Bâle 8 2 1 5  5
Saint-Gall 7 2 1 4  5
Nordstern 7 1 1 5  3
Servette 7 1 1 5  3

Première ligue
Cantonal-Veivey 0-1.
Monthey-Aarau 2-0.
Urania-Soleure 2-1.
Granges-Fribourg 2-2.

.OIten-Concordia Yverdon 0-2.
Montreux-Porrentru y 4-0.
Bpuhl-Locarno 2-0.
Oerlikon-Schaffhouse 1-4
Ghiasso-Zurich 0-1.
Blue-Stars-Winterthour 2-3.
Concordia-Kreuzlin gen 2-1. .
Bellinzone-Juventus 1-0.

Groupe I
Granges 8 6 2 0 14
Vevey 8 6 1 1 13
Monthey 9 5 1 3 11
Cantonal 8 5 0 3 10
Urania 9 4 2 3 10
Montreux 8 3 3 2 9
Concordia \ 8 4 1 3  9
Aarau 8 4 0 4 8
Porrentruy 8 3 1 4  7
Soleure 8 2 0 6 4
Olten 8 0 2 6 2
Fribourg 8 0 1 7  1

Groupe II
Blue-Stars 8 4 2 2 10
Kreuzl ingen 8 4 2 2 10
Bellinzone 8 5 0 3 10
Locarno 8 4 1 3  9
Juventus 8 4 1 3  9
Zurich - 7 4 1 2  9
Concordia , 7 4 0 3 8
Bruhl 7 3 1 3  7
Winterthour 7 2 2 3 6
Oerlikon 8 2 1 5 5
Schaffhouse 7 2 0 5 4
Chiasso 7 1 1 5  3

COMPTES REN DUS DES MATCHES
Bienne-Nordstern 2-1

Quinze cents personnes sont présentes pour
cette rencontre où Bienne présente un nou-
veau j oueur, Bauer . de Sochat'X.

Malgré le départ de Gross chez les Servet-
tiens, la ligne d'attaque biennoise est très ho-
mogène et mène la vie dure aux arrières bâ-
lois.

A la 20me minute , Bienne ouvre le score par
Bauer , sur passe précise de Feutz.

Nordstern , à son tour , attaque , mais toutes
les offensives se brisent sur la forte défense
biennoise .

Jusqu 'au repos. Bienne continue à dominer,
mais le score reste inchangé.

Deuxième mi-temps
A la reprise, le j eu reprend animé, aussi à

la 7me m'nute . Bûche marque le No 2 pour
Bienne. Les Bâlois ne font plus que se défen-
dre et font piteuse figure

A la 35me minute , sur un effort personnel
de Laube. ce dernier sauve l'honneur pour son
club.

Bienne continue à dominer mais n'a plus de
réussite dans ses essais.

Berne-Lugano 0-2
Trois mille spectateurs assistaient à cette

rencontre j ouée au Neufeld. Les Bernois pré-
sentent leur nouveau gardien Castiglioni , trans-
féré de Lugano , en remplacement de Truberg,
touj ours convalescent.
L'arbitre est M. Dupuis , d'Yverdon , qui fait ses

débuts en ligue nationale.
Dès le début l'attaque luganaise rend la vie

dure à la défense bernoise qui cafouille .
Dans un espace de quinze minutes , six cor-

ners sont tirés contre les Bernois et le nouveau
gardien s'en tire à merveille.

Après une demi-heure de j eu, le score est tou-

j ours vierge et Lugano n'est j amais menacé,
alors que les Bernois devaient encore concéder
plusieurs coups de coin.

Le temps approche du repos lorsque 30 se-
condes avant le time, Schott marque in-extre-
mis sur un mauvais renvoi de Castiglioni.

Mi-temps : 1-0.
Deuxième mi-temps

Après le repos, Berne fait quelques transfor-
mations dans son équipe. Ce changement n'em-
pêche toutefois pas Lugano d'attaquer et de do-
miner.

A la 15me minute, Gobet fauch e Schott dans
le carré des 16 mètres, mais l'arbitre n'accorde
pas le penalty .

Il faut attendre la 29 minute pour que Stega-
novitch puisse marquer sur un service de
Schott.

Ci: 0-2.
Les Bernois tentent enfin leur chance et un

bolide de Troendlé passe au-dessus des bois.
Sur la fin , Lugano se cantonne chez son adver-
saire, mais rien n'est marqué.

Grasshoppers-St-Gall 1-1
Maigre assistance sur le terrain des Grass-

hoppers pour assister à cette rencontre . Les
locaux se présentent sans Minelli et sans Bic-
kel. Saint-Gall , de son côté, est renforcé par
la présence de Kielholz qui opère au centre de
sa ligne d'attaque.

Dès le début , Grasshoppers se cantonne de-
vant les buts adverses, aussi le portier Saint-
Gallois doit-il montrer de brillantes qualités.

Peu à peu, les visiteurs remontent le terra in
et Kielholz fait une excellente distribution de
j eu. Sur la fin des premières quarante-cin q mi-
nutes, Grasshoppers reprend la direction des
hostilités, mais rien n'est marqué avant le re-
pos.

Deuxième mi-temps
Après le repos. Grasshoppers domine nette-

ment , mais rien ne passe. C'est au contraire
Saint-Gall qui , grâce à Kielholz ouvre le sco-
re à la 17me minute , un coup franc étant tiré.

Grasshoppers réagit vigoureusement et les
buts saint-gallois sont littéralement bombardés.

A la 25me minute , Wagner s'échappe et de
tout près égalise égalise d'un shoot placé.

Les visiteurs sont visiblement fatigués mais
défendre le match nul qui leur vaut un point
défendre le match nul qui lui vaut un point
précieux , point qui aurait bien fait l'affaire de
Grasshoppers. 

Lucerne bat Chaux-de-Fonds 3 à 1

Chaux-de-Fonds, pour la première fois, s'est
rendu à Lucerne pour y rencontrer les benj a-
mins de la Ligue Nationale. Expédition périlleu-
se s'il en fut ! En effet Lucerne n'a pas encore
été battue sur son terrain, et seuls, les Grass-
hoppers ont réussi à ramener un point de l'All-
mend. Les Lucernois sont dotés d'un Stade ma-
gnifi que que les supporters chaux-de-fonniers
admirent en soupirant !

Il y a environ 4000 spectateurs lorsque M.
Jordan de Bâle appe lle les équipes. Chaux-
de-Fonds d'abord fait son entrée ; on remarque
que les Blancs portent à la manche gauche un
crêp e en signe de deuil , en souvenir de Madame
Eberhard , membre supporter et mère du très
dévoué président d'Honneur M. Georges Eber-
hard. Lucerne remplace Buhler en punition, et
aligne l'équipe suivante : Haussener ; Moser,
Rickl i ; Schâr , Sattler , Frick ; Korber , Karcher,
Greter , Gloor, Brœnimann.

Chez Chaux-de-Fonds, Boesch, malade et
Betschen blessé contre Young-Boys sont rem-
placés par Hotz et Held. L'équipe j oue donc dans
cette formation :

Pagani ; Guerne, Roulet ; Vuilleumier , Volen-
tik , Cattin ; Tschirren , Schaller, Lukacs, Held,
Hotz.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et se porte
résolument à l'attaque et à la 3me minute déj à,
M. Jordan doit siffler faul contre Lucerne.

Les Blancs dominent constamment et Lucerne
a beaucoup de peine à desserrer. Une attaque
de toute la ligne échoue de peu. Tschirren
shootant à quelques centimètres du poteau. En-
fin, les Bleus se ressaisissent et Broenimann
fait une belle ouverture à Karcher : celui-ci
place une bombe que Pagani, dans une déten-
te superbe dévie en corner , alors que tout le
monde le croyait battu. Roulet dégage le cor-
ner et Volentik est en possession du ballon , il
ouvre sur Lukacs qui de la tête donne à Schal-
ler ; celui-ci repasse au centre et le talentueux
Hongrois , encore de la tête déplace le j eu sur
Hotz qui , très opportunéme nt , alors que cha-
cun pensait qu 'il allait centrer , place un beau
shoot , dans le coin opposé et hors de la portée
du gardien lucernois . C'est donc 1 à 0 pour les
Blancs. Ce succès encourage les Meoueux qui
repartent à l'attaque de plus belle , mais quel-
ques minutes après, sur une échappée , c'est
Greter qui marque le goal égalisateur , après
avoir évité Pagani , venu à sa rencontre.

Et Chaux-de-Fonds repart à l'assaut : le
gardien lucernois est à l'ouvrage et sauve de

beaux essais de Tschirren, Lukacs et Schaller.
Sur une nouvelle réaction lucernoise, Guerne
intervient avec bonheur , mais il temporise et
serré de près, commet un faul . à environ 30
mètres du goal et de biais. Le coup franc, bien
tiré par l'aile droite est repris de volée par Kar-
cher et c'est 2 à 1 pour Lucerne.

La mi-temps survient sur ce résultat.
Dès la reprise Lucerne attaque et Pagani re-

tient de justesse un bolide de Broenimann , puis
le petit gardien chaux-de-fonnier doit encore
intervenir à deux reprises et il le fait avec brio.
Les Blancs à leur tour assaillent les buts lucer-
nois et on peut alors admirer la distribution im-
peccable de Lukacs ; ses ouvertures ne sont
malheureusement pas touj ours judicieusement
utilisées. Volentik fait une passe à Schaller ; le
puissant inter dribble deux adversaires et ou-
vre en profondeur à Lukacs ; celui-ci s'échappe
et se faufile entre les deux arrières ; il s'apprê-
te à shooter lorsque les deux backs lui font le
plus classique des sandwichs ; monsieur Jordan
a sifflé et c'est pénaley ; non ! l'arbitre place
lui-même le ballon à un mètre de la ligne de ré-
paration et maintient sa décision malgré une
énergique intervention du capitaine de l'équipe
Guerne. Et cependant, monsieur Jordan , si vous
aviez accordé le penalty, vous ne vous seriez
exposé à aucune réaction de la part du public
lucernois ; sa consternation , au moment du faul
démontrait suffisamment qu 'il s'attendait à un
penalty . Vous avez délibérément frustré Chaux-
de-Fonds d'une réparation à laquelle il avait
droi t, puisque vous avez sanctionné la faute !
Alors 1... ?

Chaux-de-Fonds est dès lors découragé et
ne j oue plus avec le même mordant et cinq mi-
nutes avant la fin , l'ailier droit lucernois en pro-
fite pour s'échapper et marque un troisième but
qui n'enlève rien au mérite de la défense chaux-
de-fonnière.

-Encore une descente de Chaux-de-Fonds, 1
faul et 1 corner contre Lucerne, et c'est la fin.

Nous parlerons tout d'abord de M. Jordan
qui nous a déçu : nous avons déj à eu l'occa-
sion de voir cet arbitre fonctionner et nous lui
avions alors décerné des éloges. Mais, hier , M.
Jordan a manqué totalement d'autorité et les
Lucernois s'en donnèrent à coeur j oie. Ah! ces
pauvres Mequeux ! Quelle friction ! Jamais nous
n'avons assisté à une telle débauche de mé-
chanceté. Au bout de 5 minutes déj à . Lukacs
était repéré et recevait un coup de pied à la
cheville, ce n 'était que le premier d'une belle
série ! Tour à tour Schaller . Cattin. Roulet.
Tschirren écopèrent. Nous relèverons cependant
la belle partie fournie par Broenimann.

Chez Chaux-de-Fonds, citons tout d abord la
partie du nouveau centre-avant Lukacs. Tech-
nicien consommé, habile feinteur. il organisa
l'attaque et sut touj ours ouvrir le j eu sur un
co-équiper démarqué. Il ne fut malheureusement
pas touj ours compris. Nous avons admiré son
contrôle de ballon et son j eu de demi-volée.
Avec lui. la défense fournit une belle partie.
Volentik abattit un travail de Titan et Cattin
fit'preuve de beaucoup de bravoure. Schaller
travailla beaucoup et s'entendra certainement
avec ses nouveaux coé-quipiers. Poustac et
Tschirren ne semblent pas avoir retrouvé leur
meilleure form e. Avec un arbitrage impartial , le
résultat ne serait pas le même. Pour son pro-
chain match, contre Bâle , Chaux-de-Fonds ali-
gnera son équipe complète , et alors , nous ne
doutons pas que les points deviendront moins
difficiles à acquérir.

P,

Cantonal-Vevey 0-1
Plus de 2.000 personnes' pour cette partie im-

portante. Le coup d'envoi est donné en fa veur
des Neuchâtelois qui parten t immédiatement à
l'attaque et se cantonnent pendant quelques ins-
tants devant les buts de Vevey. Le gardien de
ce dernier club doit retenir un fort shoot du
Neuchâtelois Castella. Le jeu devient très rapi-
de et Cantonal ne tarde pas à presser à nou-
veau le camp de Vevey. A la 12me minute on
note une dangereuse attaque des locaux, ( mais
le shoot de Monnard passe légèrement au-des
sus de la latte. Quelques instants plus tard, nou-
vel assaut de Monnard qui obtient corner. A la
20me minute , Vevey. dessert l'étreinte et Ro-
bert, à son tour, doit retenir un dur shoot de
Kotzeff. Dès lors, la partie s'équilibre. Vevey
devient dangereux . A la 30 minutes. Monnard
manque de bien peu,le but alors que le gardien
veveysan était sorti.

A la 35me minute , sur un mauvais dégage-
ment de Haberthur . Syrvet reprend et marque
d'un shoot éclair. C'est le seiul but de cette mi-
temps.

Deuxième mi-temps
En deuxième mi-temips. Cantonal prend l'a-

vantage au début. Les visiteurs procèdent par
échappées qui s'avèrent souvent dangereuses
pour les locaux. Puis la partie devient monoto-
ne.

Aux 15rne, 25me et 35me minute on assiste à
des rencontres très dangereuses devant les buts
de Vevey qui ne sont sauvés que de justesse. La
fin arrive sans que Cantonal soit parvenu à
égaliser.

Skfi
Le calendrier national

Plus de 200 épreuves "figurent déj à au calen-
drier suisse de là prochaine saison. Voici la liste
des principales d'entre elles :

Courses d'associations. — 3 janvier, courses
de l'association du Toggenbourg à Alt St-Jean.

8-10 j anvier, jeux universitaires internationaux
et championnats suisses universitaires à Da-
vos. 9-10 j anvier courses de I'Oberland st-gal-
lois à Wangs. 16 et 17 j anvier , courses de l'as-
sociation de Suisse orientale à Teufen : courses
de l'association de Suisse centrale au Rigi ;
courses de l'association zurichoise à Wald ;
courses du giron j urassien à Tramelan, 23-24
j anvier : courses de I'Oberland bernois à Grin-
delwald ; courses de l'association romande à
Leysin ; courses de l'association bernoise au
Gantrisch ; courses de l'association du Nord-
Ouest à Langenbruck, 5-7 février : courses na-
tionales aux Diablerets.

Courses de descente : 16-17 j anvier, à Wen-
gem : Lauberhorn ; 19 j anvier, à Murren : Infer-
ni ; 24 j anvier, à Fluims : Maskenkamim Derby ;
30-31 j anvier, à Gstaad : Winspill ; à Grabs :
Gamipemey Derby ; 14 février, au Hochstuckli :
Derby zurichois ; 18 février, à Saint-Moritz : Ki-
lomètre lancé ; 19-20 février , à Saint-Moritz :
Ruban blanc ; 21 février, à Davos : Parsenn
derby ; 28 février, à Pontresina : Diavolezza ;
à Engelberg : Jochpass ; 7 mars, à Stoss : Has-
tar ; 7-8 mars à Murren : Arlberg-Kandahar ;
14 mars, à Unterwasser : Kaeserruck ; 21-27
mars, à Davos : Six j ours.

A l'Extérieur
te feu â Angers

Un incendie détruit 40 maisons
ANGERS, 23. — Un incendie d'une extrême

violence s'est déclaré dans les grands magasins
« Au p alais des marchands » et s'est p rop agé
avec une rap idité inouïe.

Un vent des p lus  violents, en ef f et ,  rabattait
les f lammes sur la rue Baudrière, une des p lus
vieilles rues d'Angers. Toutes les maisons qui ia
bordent sont anéanties. Beaucoup étaient en
p artie laites de torchis. Le vent aidant , les f lam-
mèches gagnèrent les toits et dévorèrent ces
vieilles demeures.

C'est à l'étalage du Palais des marchands
que l'on s'ap erçut soudain de l'incendie. Il était
13 h. 10. Les vitres volèrent en éclats et tout le
magasin f ut  détruit en quelques instants j usqu'au
toit. A 13 h. 30, U ne restait rien de ce qui avait
été le grand magasin, soit au total une sup erf i-
cie de 3000 mètres carrés.

Les p omp iers d'Angers, impuissants devant la
rap idité du sinistre, s'eff orcèrent de p réserver
les immeubles de la rue Saint-Lasud.

Une trentaine de maisons de la rue Baudrière
ont été détruites et, de ce f ai t .  600 f amilles sont
sans abri.

Tous les ob]e ts p récieux ont p u être retirés de
la cathédrale, qui était menacée, et dép osés aa
musée. La troup e a retiré les chaises et les
obj ets mobiliers et les a transportés sur la p lace.

On a f ait app el à la troup e et aux p omp iers
de Nantes, du Mans et de Tours.

Jusqu'à présen t, on ne signale que trois bles-
sés ¦ qui ont dû être hosp italisés. En outre, un
sergent p ompie r a été grièvement brûlé aux
deux mains.

A 19 heures, le f léau était enf in circonscrit
p ar  les p omp iers, aidé de la p op idation.

La cathédrale, dont le transep t de gauche
avait été gagné p ar  les f lammes, a p u être p ré-
servée. Quant au Musée des tapisseries, qui
renf erme d'inestimables trésors. U lut égale-
ment ép argné.

Une p ension de iamille p our vieillards a été
entièrement détruite. Les p ensionnaires ont p a
être sauvés à temps et dirigés sur l'hôp ital.

Des p iquets d'incendie restèrent en surveillan-
ce toute la nuit et des p atrouilles circulèrent
p our éviter des actes poss ibles de p illage.

Outre les grands magasins leurs dép endan-
ces et leurs réserves qui sont entièrement dé-
truits p rès de 40 maisons sont brûlées.

Le maire d'Angers a p ris toutes disp ositions
p our f aire héberger les 600 p ersonnes sans abri,
soit au château du roi René , soit dans une an-
nexe de l'hosp ice .

Le bruit avait couru que deux enf ants auraient
été carbonisés dans l'incendie. Mais les services
comp étents et les enquêteurs le démentent.

Les causes de l 'incendie sont , p our l'instant,
inconnues. Il semble dû â un court-circuit.

Les dégâts sont évalués à 50 millions de
f rancs.
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L'actualité suisse
Un NeuchStelols à l'honneur

Retraite bien méritée

N. Charles-Edouard Guillaume, de Neuchâtel.
qui dirigea pendant de longues années le Bu-
reau international des p oids et mesures, vient
de p rendre sa retraite avec le titre de directeur

honoraire, .
ttmm.tmmm.m...,»M...m.t..m........mM..m..êê.....m..m...... .m„..mm

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Noces d'or.

(Corr.) M. et Mme Albert Gruet ont célébré
samedi le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Après une cérémonie qui eut lieu au
domicile des j ubilaires et présidée par M. le pas-
teur A. Jaquier, M. et Mme Gruet fêtèrent cet
heureux anniversaire au Cercle des Postes, en-
tourés de parents et d'amis. La Chorale , dont
M. Gruet est membre honoraire , eut la délicate
attention de venir embellir la soirée de quel-
ques-uns de ses plus beaux chœurs.

Que les j ubilaires veuillent bien agréer , avec
tous ceux qu 'ils ont déj à reçus, les voeux les
pilus cordiaux de l'« Impartial ».
A Fleurier. — Bel acte de probité.

(Corr.). — Lors de l'incendie qui , mardi der-
nier, détruisit la toiture et les combles de
l'immeuble de M. Marius Greber, tandis que
pompiers et civils s'empressaient de sauver le
mobilier des locataires, un sapeur, M. Aurèle
Guilio cordonnier , père de deux enfants , habi-
tant à la rue de l'Industrie , remarqua une en-
veloppe j aune sur le plancher. Cette dernière
qui venait de tomber d'un matelas contenait
des billets de banque semblait-il. Sans l'ouvrir,
M. Guilio la remit à M. Jean Vaucher , lieute-
nant de la garde. Le lendemain matin. M. Ma-
rius Mamboury. fut tout heureux , on le serait
à moins de retrouver cette enveloppe conte-
nant plus d'un millier de francs et pour laquelle
il était en souci. Nous ne pouvons que féliciter
M. Guilio de son geste, d'autant plus que sa
trouvaille s'est faite dans une obscurité pres-
que complète et que personne ne s'était aper-
çu de la chose.
MP~ La situation critique de trois jeunes Lo-

clois dans les Côtes du Doubs.
' Une mésaventure quî , heureusement, s'est
bien terminée, mais dont les suites pouvaient
être tragiques, est arrivée dimanche après-mi-
di à trois j eunes gens du Locle. Ceux-ci, partis
en direction des Recrêtes, près des Planchettes ,
eurent l'idée de sauter les bancs de rochers,
histoire de faire un peu de varappe. A un mo-
ment donné, les trois touristes glissèrent et vin-
rent choir sur un rocher qui était placé de telle
façon qu 'il leur fut impossible de descendre ni
de remonter. L'un des j eunes gens, plus hardi
que ses compagnons, fit une chute d'une quin-
zaine de mètres, sans toutefois se faire grand
mal. Parti chercher de l'aide à l'Hôtel du Saut
du Doubs , U revint sur les lieux quelques ins-
tants plus tard accompagné d'une colonne de
secours, composée de MM. Schaller, père et
fils , du Saut-du-Doubs et de MM. Greuzet et
Flaig des Brenets , ainsi que du père d'un des
ieunes gens.

Malgré la nuit qui était tombée depuis long-
temps déj à , les sauveteurs tentèrent l'impossi-
ble afin de sauver les trois j eunes gens, mais
sans y parvenir. Finalement, à 2 heures du ma-
tin, il leur fut conseillé de passer la nuit sur le
rocher et d'attendre le j our.

Ce matin, à 6 h. 30, une nouvelle colonne re-
tourna sur l'emplacement, munie d'une corde

et d'échelles. Après de longues heures d'efforts ,
soit à 10 heures, les personnes citées plus haut
arrivèrent au bout de leurs peines et purent faire
descendre les trois varappeurs de leur po-
sition délicate au moyen d'une corde. Les vic-
times de cette aventure sont des j eunes gens du
Locle nommés Arnold Scheurer , Maurice Cour-
voisier et Jean Matthey . Ils ont pu regagner
leur domicile et se remettre des émotions éprou-
vées.

Un arbre sur la route.
Vendredi soir un vent de tempête soufflait en

force à la Vue-des-Alpes Un gros arbre fut dé-
raciné , au-dessus de la Brûlée , et vint s'abattre
sur la route , obstruant complètement la circu-
lation. Félicitons le cantonnier , M. von Allmen,
aui fit preuve d'une belle activité en section-
nant cet obstacle . Grâce à son utile et rapide

intervention la circulation fut rétablie vers une
heure du matin.
Un sauvetage.

A propos de l'Incendie de dimanche, on si'
gnale l'acte de sauvetage d'un j eunî homme,
Al Froidevaux qui se précipita à l'intérieur de
l'immeuble sinistré pour venir en aide au lo-
cataire du pignon, un vieillard de près de 80
ans. Ce dernier venait de s'assoupir, et ML
Froidevaux fut obligé d'enfoncer la porte de
son logement pour lui porter secours. Sans cet"
te intervention courageuse, on aurait peut-être
déploré la mort de ce locataire.
Au cimetière. — Remise d'un monument.

La Société de Crémation a remis à la com-
mune, samedi dernier, le monument qu 'elle a
fait élever en face du crématoire. Les urnes ci-
néraires abandonnées ou celles dont la conces-
sion n'est pas renouvelée seront déposées dans
le monument.

Les buts et l'activité de la société de Créma-
tion furent retracés par son président M. Ali
Jeanrenaud.

Le monument lut reçu par M. Edmond Bre-
guet , conseiller communal qui se fit un devoir
de souligner les bonnes relations qui ont tou-
iours existé entre la commune et la société
de Crémation. '

C'est une oeuvre d'art remarquable que no-
tre commune vient de recevoir et nous devons
féiliciter l'auteur de cette conception artistique,
M. Charles l'Eplattenier . Ce dernier a symbo-
liquement concrétisé dans la pierre cette idée :
tous les disparus ont droit à notre souvenir ,
à notre reconnaissance. Le monument repré-
sente un ange aux yeux clos sur l'inconnu de
l'horizon final et qui a pris sous sa protection
un homme et une femme. Ce beau bloc allé-
gorique décore magnifiquement l'entrée d'une
allée et constitue un Ornement sculptural de
premier plan pour notre champ de repos.

Un excellent concert populaire.
La talentueuse directrice de la Société mix-

te des j eunes accordéonistes, Mme Schneider-
Walter. possède non seulement l'art de con-
duire au succès ses nombreux élèves, mais en-
core la faculté de composer un programme qui ,
par sa variété et son éclectisme remporte les
suffrages de tous les auditeurs . La salle com-
munale était archi-bondée samedi soir et le
public enthousiaste manifesta longuement son
contentement en ovationnant cette brillante
phalange de j eunes accordéonistes.

Marches , valses, airs suisses furent brilam-
ment exécutés. On acclama particulièrement la
petite Pia Nigg, de Goldau , fillette de 9 ans qui
se présenta devant le public avec une aisance
remarquable et prodigua une série de j odlers
d'une voix franche et cristalline. Son succès fut
très grand et une large part en revint à sa ma-
man qui l'accompagnait au piano. Une superbe
gerbe de fleurs lui fut remise en témoignage
de gratitude .

tl serait diPiclle de définir le numéro qui
obtint le plus l'approbation de l'auditoire. En
tout cas, nous devons relever le succès person-
nel qu 'obtint un j eune chanteur de la Société,
qui détailla aeec une excellente diction quel-
que chants.

Le groupe des petits , le ballet , enseigné par
M. G. Hischy, remportèrent les faveurs du pu-
blic et contribuèrent à affermir le triomphe de
cette belle soirée.

Nos sincères félicitations à la sympathique
directrice et animatrice de cet ensemble, ainsi
qu 'à tous ses petits collâboraeurs oui méritent
pleinement la réussite qu 'ils obtiennent à cha-
que nouvelle audition .

Il j f S o & l a
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Le Japon entre en scène
Les fruits du pactejranco-soviâftaue

(Suite et fin)

Le Jap on et l'Allemagne auront dans un
avenir qui n'est pl us très éloigné, l'Oural p our
f rontière commune. Et cela signif iera, en atten-
dant pi re (car le p éril j aune aura alors cessé
d'être un ép ouvantai! â moineaux) , l'hégémonie
germanique sur l'Europe .

S'opp osera-t-on p ar les armes au développ e-
ment d'une telle entrep rise ? Mais alors, qui ne
voit lue ce ne serait là qriun moy en de suc-
comber en beauté ?

Ainsi les hommes d'Etat aai ont f ait rentrer
la Russie dans le concert europ éen ont gâché
aussi comp lèt ement la victoire du droit que s'ils
avaient délibérément p roj eté de rien rien lais-
ser subsister. Comme le disait un lour Disraeli
â Gladstone : « Ce n'est p as  leur honnêteté qui
est en cause ; c'est leur intelligence. »

La réaction à Londres a été très vive. Mais
Londres ria-t-elle aucune resp onsabilité dans
ce redressement si rap ide de l'Allemagne, qui a
inquiété les Français au po int de leur f aire cher-
cher un nouvel app ui dans la p lanche p ourrie
moscovite ? A Paris, on montre moins de sur-
p rise irritée, car on se rend comp te que. sami
l'aide f rançaise à la Russie, j amais le Jap on ne
serait entré dans le p arti de l'Allemagne, et on
comp rend qu'il ne serait , contre une entente
aussi f ormidable, nulle autre p rotestation ef f i -
cace que celle des armes , â laquelle naturelle-
ment au ne saurait avoir recours.

Comment donc se f ait-il que des choses qui
étaient si aisément p révisibles p araissent ne
p as même avoir été entr'ap erçues p ar des hom-
mes d'Etat qui ne sont p ourtant ni des canailles
ni des imbéciles ?

La rép onse est simp le.
Ce sont les p assions p olitiques p artisanes qui

ont obturé les entendements, tournéboitlé les
j ug ements.

Par on en sait quelle f idélité à rebours (mais
sincère) aux p rincipes de la Révolution f ran-
çaise menacés, paraît-il , p ar la réaction de
droite , M. Herriot a vu. dans son voy age en
Russie, le bolchévisme non p as tel qu'il est mais
tel qu'il se pla isait à croire qu'il f ût  et tel qu'on
le lui a montré dès lors savamment camouf lé.
Par haine du f ascisme. MM. Benès et Titulesco
ont p oussé f eu Barthou, en l'entourant de ces
f latteries auxquelles il était si sensible, â l'ac-
cord avec Moscou.

Les événements d'Esp agne n'ont f ait  que
creuser p lus p rof ond le f ossé entre ce qu'on
nomme des idéologies, et qui ne sont que de
haïssables f ormes de religions p olitiques. On a
p a voir la France et l'Angleterre suivre, â Ge-
nève, lors de la dernière Assemblée des Na-
tions, les directives de M. L i tv ino f f .  Ainsi l'Ita-
lie a été de p lus en p lus éloignée de la France
et rapp rochée d'autant de l'Allemagne. L'équili-
bre des f orces p ossibles s'est trouvé romp u' au
bénéf ice de cette dernière.

L'évidente provocation de Moscou dans tes
aff aires d'Esp agne , l'aggravation constante de
ta p rop agande communiste en Chine ont été
enf in la sup rême invite â l'Allemagne et au Ja-
'p on de s'unir contre un ennemi désormais com-
mun.

En concluant une telle alliance l'Allemagne
trahit l'Europ e et elle sera certainement , p lus
tard (et avec nous tous, hélas !) le mauvais
marchand de cette combinaison. Mais ceux qui
l'ont entraînée à agir de la sorte sont-Us moins
coup ables qu'elle ?

On ria p as voulu voir la main tendue de M.
Hitler , ne f ût-ce que p our savoir ce qu'il y avait
dedans. La main s'est tournée d'un autre côté. .
Et tout cela se résume en une ligne : quand ces-
sera-t-ori d'accumuler un Pélion d'imp uissances
sur un Ossa de verbiages ?

Tony ROCHE.

Chronique musicale
Monsieur Gabriel Bouillon, violoniste

Professeur au Conservatoire National de Paris
Soliste de l'Union Chorale

A l'occasion de son prochain concert en no-
tre ville, nous pensons intéresser nos lecteurs
en donnant sur cet éminent artiste, une notice
signée de Jean Sardou.

Fils d'un professeur apprécié au Conserva-
toire de Montpellier , qui sut discerner , déve-
loper et, avec un touchant dévouement , garan-
tir de tout heurt , ses rares aptitudes. Gabriel
Bouillon , né en 1898. recueillit au Conserva-
toire national de Paris, toutes les premières ré-
compenses des concours de violon.

Gabriel Bouillon a heureusement rencontré ,
après de splendides débuts dès son adoleson-
ce, de remarquables professeurs , puis de bien-
veillants artistes, qui, séduits par ses qualités
exceptionnelles , guidèrent sa rapide et glorieu-
se ascension . Pour n'en citer qu 'un. Jacques
Thibaud , qui lui-même à l'aurore de sa carrière ,
eut pour parrain Isaye voulut, à son tour, de-
venir celui de Gabriel Bouillon : il le désigna
pour le remplacer à la Société des Concerts du
Conservatoire , lui offrant ses précieux conseils
et son légendaire violon. Jacques Thibaud cite
touj ours Gabriel Bouillon comme l'un des plus
remarquables violonistes de ce temps, entraî-
nant ainsi à travers le monde, dans son brillant
sillage, le nom de ce j eune virtuose.

Après avoir obtenu le prix Musica. concours
organisé entre tous les violonistes français,
Gabriel Bouillon est désigné par les Beaux-
Arts, pour représenter l'Ecole française au fes-

tival de Salzbourg. Partout son succès est im-
mense : en province, à l'étranger .

Après de longues tournées en Europe, Gabriel
Bouillon part pour le Brésil. Depuis cette épo-
que, sa carrière se poursuit avec un éclat re-
marquable.

Envoyé par les Beaux-Arts (mars 1935), en
qualité de membre du Jury à Varsovie pour y
représenter la France au concours internatio-
nal de violon (Prix Wienniawski). Gabriel
Bouillon vient à trente-six ans. de recevoir la
consécration officielle de l'incomparable beau-
té de sa technique, en étant nommé, dans une
classe supérieure de violon , professeur au Con "
servatoire National de Musique.

Gabriel Bouillon est aussi bien le remarqua-
ble concertiste des grands espaces, que le par-
fait interprète des célèbres sonates. Ceux qui
ont la rare fortune de l'entendre interpréter les
quatuors de Beethoven , de Fauré. le concert
de Chausson , etc., gardent un souvenir ému de
ses inoubliable s séances.

Il apparaît élégant et fragile , modeste et ré-
fléchi et le regard lointain. Il semble écouter
avant de le traduire, le chant intérieur que son
prodigieux archet va magnifi quement méta-
morphoser sur son Guarnérius. Le ieu de Ga-
briel Bouillon nous semble , en effet , retenir des
qualités raremen t rencontrées et aussi heureu-
sement fondues chez un même atiste. Sensibi-
lité rare, sonorité émouvante , poétique et pro-
fonde, justesse absolue dans un mécanisme sou"
pie. brillant , d'une pureté extrême.

La célébrité de Gabriel Bouillon est auj our-
d'hui mondiale , et son nom s'aj oute à la liste,
très courte , des grands violonistes , qui tout en
étant de grands virtuoses, restent de ours ar-
tistes , par la conscience , la profondeur de leur
interprétation , la souplesse de leur talent, leur
musicalité enfin.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane paa de notre rédaction, etfli

n'engage pas le journal.)

Les Galas Karsenty, à La Chaux-de-Fonds.
Chaque année, pour l'époque des fêtes, les

Galas Karsenty ont coutume de choisir , dans
l'ensemble de leur progr amme déj à si soigneu-
sement sélectionné , une oeuvre qui , par sa qua-
lité exceptionnelle, constitue les etrennes de
leurs habitués.

Ce choix, cette année, s'est porté sur «Le
Coeur ». l'oeuvre la plus récente d'Henry Bern-
stein , le grand succès du Théâtre du Gymnase,
magistrale réplique à « Espoir » dont le triom-phe est encore présent à toutes les mémoires.

« Le Coeur » sera représenté au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. le dimanche 29 novembre.L'interprétation de ce spectacle d'envergure
réunira des noms particulièrement aimés du pu-
blic : M. Jean Worms, Mlle Hélène Perdrière
dans le rôle qu 'elle a créé à Paris, et M. Pierre
Dux, sociétaire de la Comédie-Française.
Eglise Nationale. Soirée de Vente.

Rappelons les charmantes soirées de mardi et
mercredi du Stand. Au programme : Rondes en-
fantines , musique et « La Locandiera » interprê-
tées par de vrais artistes.
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du lundi 23 novembre 1936
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Bulletin communiqué à titre d'indication p a:
la Banque Fédérale S. A.

GENEVE, 23. — M. John-G. Naughton , âgé
de 27 ans, journaliste anglais auprès de la S.
D. N., a fait une chute mortelle aux Rochers de
Naye. Il était parti seul samedi en promenade.
Comme il n'était pas rentré dimanche , des re-
cherches furent entreprises et son corps fut re-
trouvé au pied d'une paroi de rochers. M.
Naughton avait fait une Chute dé 400 mètres et
avait été tué sur le coup.

Une chute mortelle aux Rochers de Naye.

Lundi 23 novembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12.30 Inform ;»tions de l'A. T. S.
12,40 Emission commune: Concert variété. En inter.
mède: Le billet de la semaine. 13,25 Disques. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune. 18.00 Pour
Madame. 18,00 La dernière mode. 18,15 «Expériences
de mères». 18,30 Cours d'espéranto. 18.35 Pour lesj oueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous la musique? 19,15
Micro -magazine par M.-W Sues. 19,50 Informations
de l'A. T. S. 20,00 Duos de Beethoven. 20.15 Causerie
scientifique: les infiniments petits. 20,35 «La vie d'E-
rasme», biographie radiophonique. En Intermède: Con-
cert de musique ancienne de l'époque d'Erasme. 21,55
Les travaux de la S. d N. - par Me M.-W. Sues.Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commu-
ne du Studio de Qenève 12,40 Emission commune
(suite) . 16,00 Récital de bugle. 16,30 Emission com-
mune: Le Radio-Orchestre 17.10 Musique de cham-
bre de maîtres célèbres. 18,30 Lecture en dialecte.
19,40 Musique de chambre 20,15 Concert par le
choeur d'hommes Typographia Zurich. 21,10 Extraits
d'opérettes classiques.

Télédiff usion : 12,00 Hambour g : Orch. 16,05 Vien-
ne: Extraits de films sonores. 18,10 Stuttgart Musi-
que variée. 20,10 Francfort ; Soirée gaio.

11,45 Montpellier: Orch de la station. 13 00 Lille:
Concert. 15,30 Paris Colonial: Concert. 20,32 Lyon :
Harmonie gauloise (Société chorale). 21,30 Lyon: Vé-
ronique , opérette.

Emissions intéressantes â tétranger: 17.00 Paris
PTT.: Récita d'orgue. 21,40 Bruxelles: Festival cDe
Vochtx ». 21,30: Lyon: «Véronique» , opéra. 20,30 Stock-
holm : Musi que militaire. 21,15 Marseille: Musique va-
riée. 21,30 Alger: Musique légère 21 25 Poste Parisien
Cabaret. 21.30 Lille: «Cocktail d'amour», revue.

RADIO-PROGRAMME
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VI. — La Sainte
— Ou 'est-ce que c'est donc que cette soi-di-

sant Sainte qui catéchise mes Etats ? avait de-
mandé un j our le «Justicier» .

On lui avait donné tous les renseignements
que l'on pouvait avoir sur les oeuvres de bien-
faisance de cette étrangère , dont la p opularité
augmentait chaque j our. Pour la première fois,
le dictateur s'était inquiété .

Il savait qu 'il n 'était pas aimé, mais cela
n'aurait eu d'importance à ses yeux que s'il ces-
sait d'être le plus fort.

Que voulait dire cette vague de bonté, éma-
nant d'une femme et qui plus est, d'une femme
richissime ?

— Qu'on l'arrête ! avait alors ordonné le dic-
tateur.

Mais la Sainte était bien gardée , bien cachée,
et j amais la déplorable police du tyran n'avait
réussi seulement à l'approcher.

Le «Justicier masqué» en avait conçu une vio-
lente colère contre les maladro its qui le ser-
vaient et aussi contre cette inconnue en qui il
devinait sans peine une ennemie.

Mais comment savoir exactement le but ca-
ché de cette apôtre pour basses classes, de cet-
te sainte de faubourg ?

Le meilleur limier du royaume, chargé de
surprendre adroitement l'une des fameuses con-
férences de la «Sainte» s'était vu ramené à
Volsko sans même avoir aperçu la robe de la
j eune femme.

Cette fois , la colère avait fait place à de
l'inquiétude.

Il s'était ouvert de son ennui à Renée.

Mais la jeune femme pratiquait volontiers la
politi que de : «après nous le déluge» ; aussi
avait-elle commencé par rire des craintes du
«Justicier» .

Puis, s'étant renseignée, elle s'était alarmée à
son tour.

Comment une femme pouvait-elle être assez
folle , assez bête, pensait-elle, pour dilapide r
ainsi une fortune en bonnes oeuvres et en bien-
faits?

Si elle n'en attendait pas un immense profit
en retour , c'était vraiment un être anormal et
malsain.

Un j our que la belle Violaine itnerrogeait le
dictateur sur ce qu 'il avait appris de nouveau
relativement à la Sainte :

— Ils gagnent du terrain , lui dit le «Justi-
cier» ; l'influence de cette femme s'accroît de
j our en j our. Bientôt elle osera venir j usqu'à
Volsko et quand elle aura conquis la capitale ,
j e ne réponds plus de mon pouvoir...

— Mais il faut l'arrêter ; il faut au besoin mo-
biliser l'armée pour enrayer le mouvement à la
tête duquel elle s'est placée.

— Je ne le puis. Elle ne fait rien qui soit con-
traire aux lois, rien qui semble porter atteinte
à mon pouvoir.

— Vous êtes le maître.
— Je ne suis plus le maître indiscuté. Si j e

me permettais pareil passe-droit, tous se dres-
seraient contre moi.

— Vous exagérez.
— Hélas , non. Et peut-être que les troupes,

si j e les rassemblais, refuseraient de marcher.
Peut-être passeraient elles au camp adversaire.
L'avenir ne m'apparaît pas sous un j our bien
flatteur... J'ai peur de demain.

Renée avait regardé avec mépris cet homme,
ce tyran , qui tremblait devant une femme in-
connue.

Mais comme elle continuai t à voir en lui
l'instrument de sa vengeance, elle s'était faite
douce, persuasive, réconfortante,

— Sans doute a-t-on exagéré , Monseigneur ,
pour vous faire peur... et on a réussi. C'est bien
dommage, car la confiance en soi est la meil-
leure des armes.

— Vous en parlez sans savoir.
— Ne croyez pas cela. Cette femme et son

action sur votre peuple m'inquiètent autant que
vous, car j 'y vois clair et , tout comme vous, je
redoute qu 'on veuille attenter à votre pouvoir ,
Mais ce que j'appréhende par-dessus tout , c'est
une lassitude de votre part et un fatalisme plus
dangereux que la «Sainte» et son état-maj or.

— Que faire contre le destin ?
— Lutter et vaincre .
— On ne peut pas touj ours. J'ai essayé.
— Voulez-vous qu 'à mon tour j e tente ce que

vous n 'avez pas réussi, c'est-à-dire savoir exac-
tement ce qu 'est cette femme et ce qu 'elle veut?

— Vous vous exposerez inutilement , Renée.
— Permettez-moi d'essayer.
— Je vous aiderai aussi. Mais comment vous

dire l'émotion que me cause un pareil dévoue-
ment de votre part ? Renée , est-ce une façon de
me dire que j e dois renoncer à votre amour ?

— Pourquoi ? j 'en prends peut-être ainsi le
chemin.

— Chère, chère Renée, que ne puis-j e, au lieu
d'un danger , vous offrir la paix j oyeuse de ces
temps derniers.

— Nous la retrouverons, si vous le voulez !
Le plan de Renée n'était pas compliqué , mais

son accomplissement demandait de la hardiesse
et de l'habileté.

Après s'être documentée , la j eune femme s'é-
tait fait conduire dans un centre où la «Sainte»
j ouissait d'une popularité à peu près générale.

Déguisée en ouvrier braslave , elle s'était mê-
lée à ceux qui travaillaient dans les mines et ,
plusieurs j ours durant , elle avait pris part à
leur dur labeur.

Il va sans dire que, chaque j our, exténuée de
fatigue , elle pouvait à peine se traîner.

L'un de ses compagnons s'en était ému.
— Tu es malade , petit ! avait-il demandé.
— Non , mais j e ne suis pas assez fort pour

faire ce travail, avait expliqué Renée ; le «Jus-'
ticier» m'a envoyé ici parce que j 'avais osé cri-
tiquer son gouvernement. Si j 'en sors vivant , je
le tuerai !

— Chut ! ce ne sont pas des choses à dire.
— Mais des choses à faire. C'est un traître et

un lâche. Il punit , il condamne ceux qui y voient
clair et se rendent compte qu 'il nous a trompés,
que ses promesses n'étaient que mensonges.

— Ne crie pas !si fort.
— Pourquoi ? Vous tous, qui vous tuez dans

ces mines, vous ne pensez pas comme moi qu 'il
faut anéantir le tyran ?

— Si, mais nous attendons.
— Qu 'attendez-vous ?
— L'aide de la « Sainte ».
— Qu'est-ce que c'est que ça?
Le vieil ouvrier avait alors expl iqué à Renée

tout ce qu 'elle savait déj à , mais avec un tel en-
thousiasme, une telle foi et une telle confiance ,
que la j eune femme en avait frémi. Le mal était
encore plus grand qu 'elle ne le supposait.

Mais la belle Violaine qui n'était pas comé-
dienne pour rien , avait su prendre le ton et faire
chorus avec son interlocuteur.

— Elle parle demain , je t'emmènera i, avait
finalement promis l'ouvrier à l'espionne du «Jus-
ticier».

Le lendemain, son compagnon , une fois le tra-
vail achevé, lui avait fait signe de le suivre.

-— Nous mangerons en route, avait-il dit , car
le rendez-vous est loin, et j e ne veux pas être
en retard.

Par des sentiers de chèvres, à travers la mon-
tagne, Il guidait la j eune femme habillée en gar-
çon.

— Viens, lui disait-il ; dépêchons-nous si nous
voulons être bien placés.

Renés, qui s'esouffiait à suivre son guide,
questionnait :

— Elle est belle ?
— Très belle.
— Vous la voyez souvent ?
— Non , elle ne peut pas être touj ours avec les

mêmes. Moi, ce sera la troisième fois ce soir
que j e l'aurai entendue.

— Elle parle notre langu e ?
— Comme sa langue natale.
— Mais qui est-elle ?
— Personne ne le sait ; c'est la « Sainte ».
On était en été et le j our paraissait ne pas

vouloir finir.
Harassée, Renée demandait :
— Il doit être tard ?
— Huit heures à peu près.
— Il y a une heure et demie que nous mar-

chons ?
•»¦ Ma foi , oui.
—' Et nous en avons encore pour longtemps ?
— Une petite heure.
Les refuges de la « Sainte » n'étalent pas fa-

ciles à atteindre.
Les deux ouvriers marchaient à flanc de mon-

tagne et Renée devait à tout instant se défendre
du vertige qui l'attirait vers le précipice.

Bientôt , enfin , elle pénétrait dans une sorte de
tunnel où, pour se guider , il leur fallait allu-
mer une lampe électrique.

A cent mètres de là, un homme posté en sen-
tinelle les accueillit
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Vous recevez en échange des %
cadeaux et vous économisez "

¦UM lO-

Se 1-0259 SF

frp£|pX ANNEN

ni .\ s y AV'TI **M 91D
dépolies intérieurement.

;

Faites bien attention lors de l'achat de lampes
de recevoir la

' "

dépolie intérieurement •

qui à l'heure actuelle est la plus profitable pour
vous. Le timbre en Décalumens (DLm) avec
l'adjonction des Watts (W) correspondants sur la
lampe AÂRÀU D sont une garantie pour le plus
haut rendement lumineux, atteint après de lon-
gues années de recherches. La lumière bon marché
vous permet d'employer des types plus élevés» ce
qui contribue beaucoup au ménagement de la vue

USINES DE LAMPES ELECTRIQUES 
«««««.««^̂

SA /4mr Z .4769
EBeflHnflBinHKSemtfa^eE&eflHBelSGBflHeHKBel »»»HiVK2BOBiBnttB>B^^^^BHBBmM HttlflM laB

Hr CHEVAL-BLANC
16, Uue da l 'Hôlel-de-Ville 16

12618
Tous les lundis
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A LOUER
pour le :>0 avril . Léopold-Robert 57, 1er et <>me étages , ap-
pariem cnta nio r lnr e i e s ne li el 7 cl inee ehr p s el loules dép endances. —
S'adresser â Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
polr l r inh u r i  M prfSH 4

laarîeoieuîs modernes
de 1, 2, 3, 4, et 5 pièce»

Garages chauffés et locaux
pout magasins, ateliers ou bureai x, situés à la rue du
Nord 183-191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Mord 183. 17020
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MO* COjjjg*
ùetit (Blaus et granà @laus

Petit Claus était un pauvre petit bonhomme
qui ne possédait qu'un seul cheval, et Grand
Claus était un riche cultivateur qui en possédait
quatre. Ils habitaient le même village et toutes
les semaines Petit Claus prêtait son cheval à
Grand Claus pendant cinq j ours, tandis que
Grand Claus lui prêtait les quatre siens une
j ournée. « Hue ! Dia ! mes cinq chevaux ! » criait
alors Petit Glaus en labourant son champ.

— Je te défends de dire cela, lui répétait
Grand Claus, il n'y en a qu 'un qui soit à toi. Mais
Petit Claus ne pouvait s'empêcher de le crier,
ce qui mettait Grand Claus fort en colère, si bien
qu 'un j our il prit un bâton et tua le cheval de
Petit Claus.

Petit Claus pleura sa bête, puis il partit pour
la ville , y vendre la peau du cheval. En route, il
s'arrêta auprès d'une ferme pour y dormir sur
le tas de foin. De là ses yeux plongeaient dans
la cuisine de la ferme et il aperçut la fermière
qui trin quait avec une voisine, devant un repas
succulent. Tout à coup, le fermier rentra et aus-
sitôt sa femme cacha Jes victuailles et fit entrer
la voisine dans un coffre . Petit Claus se mit
alors à rire ; le fermier l'entendant , s'approcha
et l'invita à souper. La fermière apporta une
soupe maigre ; Petit Claus ne l'aimait pas. Il
mit le pied sur le sac qui contenait la peau de
son cheval, ce qui la fit grincer.

— Quel est ce bruit ? demanda le fermier.
— J'ai un magicien dans mon sac, répondit

Petit Claus, il dit qu 'il y a un bon souper pour
nous dans le poêle.

— C'est extraordinaire , s'écria le fermier ,
lorsqu 'il eut ouvert le poêle et qu 'il eut trouvé
les friandises que sa femme y avait cachée.

Un instant après, la peau craqua une seconde
fois.

— Que dit de nouveau ton magicien, dit en
riant le fermier.

— II dit qu'il a fait venir du vin pour nous à
l'office.

...Et l'on trouva le vin à l'office.
— Ton magicien ne pourrait-il pas faire ap-

paraître un mauvais esprit , dit en plaisantant le
fermier que le vin mettait de bonne humeur.

— Certainement , fit Petit Claus. Et la peau
craqua une troisième fois ; mon magicien dit que
si vous ouvrez le grand coffre , vous y trouve-

rez un mauvais esprit sous les traits de votre
voisine.

Le fermier faillit tomber de frayeur lorsqu 'il
vit la voisine dans le coffre. « Ton magicien est
vraiment merveilleux , dit-il à Petit Claus, vends-
le moi pour un boisseau d'or et tu iras encore
j eter le coffre à la rivière ». Le marché fut vite
conclut. En route, la mégère supplia Petit Claus
de la délivrer et lui promit aussi un boisseau
d'or, s'il le faisait.

Petit Claus ouvrit le coffre et s'en revint au
village avec deux boisseaux d'or. Comment as-
tu tout cet or , lui demanda Grand Claus. — J'ai
\ endu la peau de mon cheval , répondit Petit
Claus. Aussitôt Grand Claus tua ses quatre che-
vaux et se rendit à la ville. Mais lorsqu 'il vovlut
vendre ses peaux deux boisseaux d'or chacune,
on lui rit au nez, puis on le battit.

Rentrant fort en colère, Grand Claus prit Pe-
tit Claus par le cou et le fourra dans un sac, lui
disant : Tu ne me j oueras plus de tour , car j e
vais te noyer. ...Mais la rivière était loin et
Grand Claus se fatigua à porter le sac : il le dé-
posa devant une auberge et entra pour se ra-
fraîchir. Un vieux berger vint à passer, qui con-
duisait un grand troupeau ; il entendit Petit
Claus qui chantait : « Enfin , je vais aller au
ciel ». — Je voudrais bien y aller aussi , souni-
ra le vieux berger, car j e suis bien las. — Eh
bien , dénou e le sac, et prends ma place, lui dit
Petit Claus. tu iras sûrement au ciel. Et c'est
ainsi que Grand Claus alla noyer le vieux ber-
ger plutôt que Petit Claus. Rentrant au village.
Grand Claus fut stupéfait de voir Petit Claus
poussant devant lui un grand troupeau. — Que
fais-tu là ? t'ai-j e pas noyé tout à l'heure ? —
Oh ! que si. répondit Petit Claus. mais au fond
de la rivière , j 'ai rencontré une fée qui m'a fait
don de tout ce bétail aquati que. Sitôt que j e
l'aurai mis en sûreté, j e retournerai en recher-
cher un p'us grand troupeau encore. ,

Grand Claus était un avare ; il n'hésita pas,
i! alla se j eter à la rivière , esnérant rencontrer
la fée et posséder aussi un grand trouoeau. Mais
il se noya et c'est ainsi que Petit Claus en f i t
délivré et put vivre heureux.

LA LECTURE DES FAMILLES

A mi-voix, il échangea quelques mots avec le
compagnon de Renée ; puis, haussant sa lanter-
ne, il éclaira le visage de la j eune femme.

— C'est un camarade que j'amène, expliqua
l'autre. J'en réponds.

— Va!
Cent mètres plus loin, ce fut la même céré-

monie.
Enfin , un troisième arrêt fut le dernier.
A l'entrée d'une profonde caverne, un groupe

d'hommes examinaient les arrivants. Ils durent
répondre à une foule de questions avant d'être
admis.

Touj ours sous la sauvegarde de son guide, Re-
née ne fut pas inquiétée.

Bientôt enfin , elle pénétrait dans le lieu mys-
térieux où « la Sainte » allait parler.

— Repose-toi , petit , lui dit son camarade ; j e
vais un peu causer avec nos frères. Je te rej oin-
drai tout à l'heure.

La j eune femme s'était laissée tomber sur un
tas de pierres.

Elle était épuisée de fatigue et mourait litté-
ralement de faim.

Alors seulement , elle pensa qu'elle n'avait pas
dîné , et, fouilla nt ses poches, elle en sortit les
quelques provisions que son compagnon lui avait
dit d'emporter.

Comme elle achevait son frugal repas, elle
entendit un grand bruit et des acclamations.

— La voilà ! la voilà ! Vive la Sainte !
La foule , une foule de gens de toutes castes,

venus là on ne savait par où ni comment, emplit
en un instant la caverne.

Tous se tenaient debout et silencieux.
On aurait pu entendre battre les coeurs.
Enfin , la « Sainte » parut.
Elle portait le costume du pays, complété par

un grand voile qui encadre étroitement le visa-
ge, s'enroule autour des épaules et retombe
presque j usqu'à terre en plis harmonieux.

Renée ne voyait pas encore la silhouette me-
nue devant laquelle tous s'écartaient respectu-
eusement. .

Mais quand la « Sainte » parvint à 1 espèce
d'estrade qu 'on lui avait préparée et , ayant re-
tiré son voile, se retourna , la dlvette de 1 Eldo-
rado eut de la peine à retenir le cri qui allait
s'échapper de ses lèvres.

C'était' Milit za !
Ah ! cette fois tout s'Illuminait et devenait

compréhensible. ;
La petite princesse déchue échauffait les es-

prits , fomentait la révolte pour reconquérir son

De toute autre, Renée Violaine aurait trouvé
cela naturel et même assez crâne : mais de cet-
te Laure Gloria , deux fois son ennemie, çen
était plus qu'elle ne pouvait supporter.

Alors, que voulaient dire ces informations an-
nonçant que la chanteuse était en Amér ique et
donnant le compte-rendu de ses succès ?

« Ou bien jç suis le j ouet d'une hallucinante
ressemblance, se disait Renée, ou bien elle est
j oliment forte ! »

Elle avait essayé d'interroger un voisin , mais
un coup d'oeil furieux lui avait intimé le silence.

Quand la « Sainte » était là, on se taisait.
« Après tout, pensait l'espionne du «Justicier» ,

elle est à la merci d'un coup d'audace. Je me j et-
terai sur elle et la poignarderai bien facilement» .

Mais, en y regardant de plus près, la j eune
femme s'aperçut que la « Sainte » semblait seu-
lement isolée, et qu'une garde attentive veillait
autour d'elle.

« Ce serait risquer gros et peut-être ne pas
réussir », conclut-elle.

A présent la « Sainte » parlait.
Les mots simples qu 'elle prononçait , les pa-

roles de bonté et d'amour qui s'échappaient de
ses lèvres allaient tout droit aux coeurs de ses
auditeurs.

Toute autre que la j alouse Renée en aurait
goûté le charme infini et fatalement subi l'em-
prise.

Mais elle, raidie dans son désir de vengeance,
hérissée de haine , cherchait au-delà des mots les
idées subversives, les germes de révolte.

Et elle ne les trouvait pas.
A ses côtés, elle voyait ses compagnons, en-

traînés dans le vent miséricordieux et tendre
qui soufflait sur eux , prendre des airs d'illumi-
nés, qui croient au bien , et le veulent.

« Les fous ! » pensait-elle.
La « Sainte » ne parlait pas longtemps.
Ce qu 'elle avait à dire , elle l'exprimait vite

et directement.
Ensuite , elle attendait les demandes, les ques-

tions ; elle accueillait tout près d'elle ceux qui
espéraient ou sollicitaient son secours.

« Ce serait le moment de frapper », pensait
Renée.

Mais touj ours, autour de la j eune femme, quel-
ques fervents veillaient.

— Tu viens la voir de près ? demanda le gui-
de de Renée à la j eune femme.

— Je n'ose pas.
— Eh bien ! ce sera pour une autre fois.
La foule, massée au fond de la salle, attendait

pour se disperser un adieu de celle qui les com-
mandait.

La j eune femme, s'étant relevée, lançait alors
d'une voix claire :

— Allez, mes frères ! Allez, que le Seigneur
soit avec vous, qu 'il vous protège, sa servante
vous aidera touj ours 1 Allez !

— Viens, dit le compagnon de Renée en la
prenant par le bras.

Sur l'estrade où la « Sainte » restait seule à
présent au milieu de ses fidèles , l'un d'eux, qui
n'était autre qu 'Alexis Damianof , s'inquiétait :

— Vous devez être bien fatiguée , princesse.
La j eune femme se retourna brusquement.
— Chut ! Alexis, si quelqu 'un t'avait enten-

du...
— Ils sont tous partis.
— Tant mieux ; pour rien au monde j e ne vou-

drais qu 'ils sachent .qui j e suis. Militza est morte
depuis longtemps.

— Mais vous êtes notre « Sainte » ! C'est en-
core mieux.

Et cependant que la j eune fille retournait à la !
ville sous la sauvegarde de quelques hommes,
dans la nuit , à travers les chemins de montagne,
ceux qui avaient marché des heures pour venir
l'entendre reprenaient courageusement leur rou-
te obscure, dangereuse.

Quelques j ours après, rentrée au palais royal,
Renée rendait compte de sa mission au « Jus-
ticier ».

— C'est elle, vous dis-j e. Monseigneur , c'est
elle, votre ancienne princesse, cette Militza que
vous avez détrônée, cette Laure Gloria qui m'a
pris mon ami.

— Mais non , vous savez bien qu 'elle est en
Amérique ; elle chante dans huit j ours à Chi-
cago.

— On le dit. Mais moi, moi, j'ai vu votre
ennemie exciter les foules contre vous, contre
votre autorité.

— Si j 'en étais sûr...
— Monseigneur , est-ce que vous doutez de

ma parole ? Laissez-moi le soin de faire la lu-
mière sur tout cela, voulez-vous ?

Le « Justicier » avait longuement regardé son
interlocutrice et, la tutoyant pour la première
fois , avec un accent sauvage , il lui avait répon-
du :

— Débarrasse-moi de cette femme, et alors,
tu seras reine. Mais il faut me la livrer vivante !

Renée Violaine s'était levée et. solennelle-
ment, étendant la main dans un geste de ser-
ment :

— Monseigneur , comptez sur moi.
Sous le masque les lèvres du dictateur s'é-

taient nosées sur la main blanch e :
— Allez, ma reine, avait-il répondu.

VIT. — Enlevée
Renée Violaine était tenace dans sa vengean-

CC.
Elle s'était juré la perte de cette Laure Gloria

à cause de qui elle s'était fâchée avec Jacques
Mortain , et elle ne devait reculer devant rien
pour atteindre son but.

La mission que le « Justicier masqué » lui con-
fiait allait ainsi servir ses intérêts les plus chers.

De plus, elle avait à coeur de ne pas mériter
l'appellation de « dernier des policiers comme
le moins bien renseigné » que le chef du gouver-
nement braslave lui avait décernée un j our de
bonne humeur .

Munie d'une forte somme, la divette de l'Eldo-
rado, confiant les intérêts de son café-chantant
à une gérante depuis longtemps au courant ,
avait quitté Volsko.

Son proj et était d'aller à Paris et de s'y ren-
seigner sur les réels faits et gestes de Laure
Gloria.

Puisque c'était de Paris que venaient toutes
les nouvelles de la tournée d'Amérique , c'était
là qu 'elle comptait faire la lumière et savoir
enfin si la chanteuse et la « Sainte » n'étaient
bien qu 'une seule et même personne : la prin-
cesse Militza.

L'enquête ne devait être ni longue, ni difficile.
L'agence de police privée que Renée en avait
chargée avait très vite obtenu des résultats.

Selon toutes les apparences, Laure Gloria
était bien partie en Amérique.

Depuis trois mois, elle n 'habitait plus chez ses
amis Gentillet , quai de Bourbon , on ne l'avait
entendue nulle part , et son nom figurait parfai-
tement dans la liste des passagers d'un grand
transatlanti que parti à ce moment-là.

Seulement, on avait beau chercher dans les
j ournaux des Etats-Unis , ils ne portaient pas
une ligne relative à la chanteuse. Pourquoi ce
mutisme ?

Lorsque la j eune fille chantait en Europe, les
grands quotidiens d'outre-Atlanti que ne taris-
saient pas en éloges sur son talent , se faisant les
échos lointains de ses succès.

On pouvait donc émettre , avec quelque vrai-
semblance, l'opinion que j amais Laure Gloria
n'avait quitté l'Europe.

Après plusieurs semaines de recherches, l'a-
gence qui suivait activement une piste , put don-
ner quelques indications à Renée.

Une j eune fille , rénondant exactement au si-
gnalement de Laure G'oria. ccru^ait dennis trois
mois environ , un aopartement à l'hôtel Meurice.

Elle y était inscrite sous le nom de Laure Du-
rand , sans profession.

Elle devait être très riche, car elle dépensait
beaucoup et voyageait continuellement .

Souvent elle était quinze j ours absente, puis
elle revenait passer une semaine à Paris, pour
repartir de nouveau et revenir encore.

(A suivre.)
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Le cinéma
Vous avez tous, enfants , assisté à une repré-

sentation cinématographique. Peut-être ne sa-
vez-vous pas que le cinéma , le ciné comme on
dit aussi couramment, est un appareil «mo-

dern e ». En effet , la première projection ani-
mée, donnée en public , eut lieu le 25 décembre
1895, il y a donc à peine plus de quarante ans,
dans le sous-sol du Grand Café, à Paris. Ces
premières proj ections étaient dues aux frères
Lumière . Les séances étaient couries , car les
films étaient très courts eux-mêmes ; on assis-
tait à la sonie d'usine , à l'arrivée d'un train , au
goûter d'un enfant. Le premier film comique —
l'arroseur arrosé — mesurait dix-huit mètres et
durait... une minute ! Auj ourd'hui les bandes de
mille mèires et plus sont courantes et l'on ar-
rive à proj eter les films , deux ou trois heures
de file , sans arrêt.

Il y a cependant plus de quatre décades que
l'on s'intéresse à la reproduction du mouvement
par l'image. Il y a une centaine d'années , l'on
trouvait déj à de grossiers appareils qui don-
naient une vague illusion de mouvement. Vers
1880, on présentait le « praxinoscope» dont 'es
images dessinées sur le bord intérieur d'un cy-
lindre mobile étaient proj etées sur un miroir pla-
cé au centre de l'appareil En tournant , on avait
le sentiment que les personnages bougeaient.

Le principe du cinéma est tout différent ; il est
basé sur la persistance des impressions lumi-
neuses sur la rétine , autrement dit : quand nous
observons un obj et, son image se fixe sur la
rétine; si l'obj et est brus quement retiré , son ima-
ge ne disparaîtra pas en même temps mais sub-
sistera encore sur la rétine une fraction de se-
conde. C'est ainsi qu 'en prenant une ampoule
électrique et en la faisant tourner rap idement au
bou t d'une ficelle , on aura l'impression d'avoir
devant soi un cercle lumineux . Cette persistance
des impressions lumineuses est de 2-45m de se-
conde.

Il suffit de prendre un certain nombre de
photographies successives d'un obj et en mouve-
ment et de les passer successivement sur l'é-
cran et interposant entre chacune de ces photo-
graphies un écran opaque — cette interposi-
tion ne devant pas dépasser l-45me de secon-
de. L'oeil conservera l'image précédente et,
sans percevoir l'interposition de l'écran noir , au-
ra l'impression du mouvement lorsque paraîtra
l'image suivante. Le film ne se déroule donc
pas sans arrêt mais au contraire chaque image
s'immobirse une fraction de seconde disparaît au
moment de l'interposition de l'écran noir , celui-
ci faisant place à son tour à l'image suivante, et
ainsi de suite. C'est de même dans cet ordre
que sont prises les vues.

Je vous dirai , une autre fois, comment sont
prises les vues « au ralenti »...

eesilU ¦ —¦

lit*frHi*OM*'itOH****

JOHO.II***»
ET MAINTENANT....

La transmission de la pensée
La saison est revenue où l'on j oue « en fa-

mille ». Rien n'est plus intéressant , lorsqu 'on a
épuisé le répertoire des j eux de société de faire
quelques tours de passe-passe ou de transmis-
sion de pensée. Voici quelques trucs employés
dans cette transmission de la pensée. L'une des
personnes est l'opérateur , l'autre le « médium».
Par exemple , on désigne , tandis oue le médium
est sorti , un obj et parmi une douzaine qui sont
répartis sur une table. Lorsque le médium ren-
tre, l'opérateur ou le magicien , prend les obj ets
l'un après l'autre et tout à coup le médium dé-
clare « c'est celui-là ». C'est exact... comment
cela se fait-il ? Tout simplement parce que mé-
dium et magicien ont convenu, auparavant , que
ce sera le Sme obj et et oour que l'on ne devine
pas, à la deuxième expérience il a été convenu
que ce serait le sixième, à la troisième expé-
rience, le deuxième, etc.

S'il s'agit de trouver un obj et d'une cham-
bre, on peut convenir à l'avance eue le magi-
cien montrera l'obj et désigné sitôt après avoir
parlé d'un meuble à quatre pieds, table, chai-
se, etc.

On peut aussi, sans en avoir l'air, s'aider de
la baguette du magicien. L'opérateur tient sa
baguette , non pas dans la direction de l'obj et,
ce qui se découvrirait facilement , ni même dans
une certaine position ; il ne bougera pas sa ba-
guette , mais c'est de la façon dont il la tien-
dra que le médium découvrira l'obiet : si tous
les doigts entourent la baguette , cela veut dire
non , si l'index est posé le long de la baguette,
cela veut dire « oui ». Vous voyez, tout cela
est fort simple , il suffit , de s'entendre à l'a-
vance.

On peut aussi faire de fort j olies choses avec
les cartes, ce sera pour une autre fois...

???cf Îfigrcltoit*
Réponses de la dernière « Page » :
Problème : la règle était : 321 X 42 = 13,482.
Charade : citron (scie - tronc) .
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Ji «ne garçon ^&t«fe
pour laire It- a commissions et di f -
férents travaux d'aielier. — S'ad
à M. A. Huguenin , rîtaway Mol-
r oi i ' i in  4 17006

A lfl l lPP da B ilile ou époque n
IUUCI convenir, un logemeni

de une chambre et cuisine. —
S'adresser au bureau de I'IMPAII -
TUI.. I 7fi4i»

A lnnPP ''''' s u i l e  ou u convenir ,
IUUCI n personne tranquille ,

pignon de une on deux piéces. —
S'adresser chez M. A. Matile. rue
nu Progrès 59. 17659

Avantageux. JESS
due , pour le 0 avril. — S'adres-
ser rue du Progrès 79. au ler
etiïge. 175VH

Ptmn ehna  A louer belles chain-
UlldllIUie. bres meublées. Prix
modéré. — S'adresser rue dé la
Serre 11 , au -'ime étage. I7b49

BF Min
1res qualifié , 20 ans de prat i que ,
cherche p lace dans maison sérieu.
se pour 1987. Très habitué au
personnel , bon organisateur , rè-
[ïlour de première force peut four-
nir bul let in de marche , certificats
a disposition. — Ecrire sous
chiffre" M. IV. 17484. au bureau
¦le I'IMPAHTIAL 17Mii lil

Ou demande de suile une bon
ne décalqueuse, sur cadrans me-
nu. Travail suivi. — s'adresser
irhr>z M M .  Rubattel et
Weyermann S. A., rue (lu
Parc I 8 _ 17572

A louer
iarob Itrandt 55, Commerce
r,:t. 2 el :| pièces , tou t  conlort.
l'ril/. CourvOlMier 6i, 2 et .')
nièces e émise tt grand garage.
Mélèze.*, i! et 3 pièces.

S'adresser ch' rr M Fontana.
rue .Incoh Brandi  ho I?fr > iV *

fln PhOPnhn une chambre con-
VU Ull t l l l l t .  lonable el moner-
no. avec chaullage central ; par
nersonne solvabie et sérieuse. —
Ecrire sous chiffre O. II. 17556,
nu bureau de I 'IM P A R T I A L . 17; 56

Gramo phone SSI
Valeur 125.— fr., a cér ler pour
HO — lr. — S'adresser Champs 17,
au 2me étage , a gauche. l7t>5l
l' o n T P J O  A v^uUre mâles el te-
Ua ll t t l lû .  melles. bas prix. —
S'adresser rue dn Signal' 10. au
Hme étage. 17 27

TrnilïÂ ve ,llJreJ1 Pr e" de l'im-
I I U U I C  partial , un canon. —
Le réclamer conlre dèsignar ion et
frais  d'insertion au bureau de
I 'IMPABTIAL . 17*91

PPFiill porle monnaie dame imi -
I L I U U  talion serpent , contenant
2 billets de lr Ji) .— et quelque
monnaie. — Le rapporter conire
recompense au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17545

Elat Civil du 20 novembre 1936
NAISSANCES

Aellen . A irien . fi s de Ernesl-
Adrien , agricul teur  et de M art  ho
Emma née Bachmann. Bernois
«1 Neuchâielois. — Meyer . Anne
Marie-Jeanne, fille de Louis-
Alexandre , manœuvre C. F. F.
et de Jeanne - Ju i ia  née Froide-
vaux, Bernoise et Neuchâteloise ,

MARIAGES CIVILS»
Mauron , Marcel-Théodore , ca-

mionneur et Répond , Jeanne-Ma-
rie, tous deux Fribourgeois. —
Hugnnet , Jules  Louis . îe l ieur .
Vaudois et Bongui, Frieda , Fri-
bourgeoise.

DÉCÈS
Incinéralion. Heger née Sieber

Adèle , veuve do Kri iz-Alexandre .
Bernoise, née le 16 mars 18K1.

Etat mil du 21 nov, 1936
NAISSANCE

Huguenin Anne-Lise-Françoise ,
fllle de Ernest Henri , manda aire
commercial , et de Jeanne-Mar-
gueriienée Malhys ,Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Gui  i l a u m e  Gen l i l  Gustave,

emailleur . et Clodot-Bil lon Made
leine-Liua , tous deux Neuchâte-
lois.

Vous pon ce ? ,, pour un nrix mo-
dique , apprendre a lond chez vous

Electricité industrielle
Mécanique appliquée
Electricité appliquée à l'automobile

Demande? , la brochure gratuite .
lee s t i iu !  Technique Martin.
Plaiupalais-Geuève.

A S ,tm\ a T7i -j |

un
bon ouvrier , si possible avec ré-
gleuse trouverait occupation dans
le vignoble. — Ecrire Poste
restante 610, Peseux.

I 744H
Bon

Boulanger Pâtissier
capable, sérieux , cherche place de
suile. —. S'adresser à M. Maur ice
Groci, passage St-Jean 1 bis, IVeu
o b à t e l .  17561

COMMIS
Sténo - dacty lo expérimentée
trouverait place des le 1er jan-
vier 19;l7. — Ecrire avec cu-
riculum V ïI BB et pré lenlions à
Case postale 7510. 17M)2

Jeune homme
robuste , libère des écoles est de-
mandé de suite comme

Commissionnaire - Magasinier
Offres sous chiffre H. M l lb 'ïb,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17025

Fr. 22.000.-
eoni demandés en hy p o thè que ler
rang, intérêt 4 '/i %. payable se-
mestriellement. Al la i te  sérieuse
— four loua renseignements, s'a
dresser Etude julien Gi-
rard, notaire , rue Léopolu-Ko-
ber t 49 17338

ef* A nn.it fi P ,l " chaises. Tra
¦LUllllllsgG vail soigné. Pri x
inoil irra . — n'adresser rue des
M o u l i n s  22. au ler  étage. I Win

A 
PJ »P I£ jjj |P>P '""' boe e ni!  ena-
wttlllll t» chine a écrire .

en par la i t  étal , bus prix. — S'a-¦ lic efler nie. rie l'E pargne 6. au
rez ilcrliaUssée. 17581

Pension-famille
mis soignée , avec cl iamnie,  r 'ar
otlerle a part ir  de fr , I l6. — par
mois. Sur désir , chambre seule.
— S'adresser au burea u de I ' IM
PAI ^lAI  l 7ii'i' l

MPPani f l lUl  oHeicii B DUipjol ua
l l l lUal l l l r r l l l  ceplerail éveuiUrl-
l e m c n t  tout  at t i re emploi Certi-
ficats et références à disposition.
— Faire ollres écrites sous chif f re
8 J. I15'£4. au bureau de I ' IM-
PARTIAI ,. tf bï 'i

"Inmmo iiro Wdt-fflSfiàgei ftior-
OUIllIUe loi C C|,e place de suile.
— Ecrire aous chiffre HG I150O
an bureau de I 'I MPAHTIAL . l?o(iu

Roula is de pivots. u ,lvi
engagée pour celle panie. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

17657

PdPCnnna f°rlH < de Ko a 36 ans ,
I Cl DUUUG sachant tenir un mé-
nager est demandée pour Zurich .
— S'adresser rue de la Serre 83.
au rime élage, à droite. 17605

I eSsI V iâWuiCiiOm. tn&HveiMeuSe. f  "'" g
I ÉBik. Exposition dl réseau «pM è ëé è fer ftdrip (FF I
i ^  ̂ T  ̂3uperDe construction scientifique ¦ 2 locomotiues ¦ 30 Wagons diuers ¦ 400 mètres de raiis, etc. - R,v«iï« *rc to  ̂1
1 ̂ m WSÊÊIM. §m\m. mmmm la semaine, de 14 a 18 ti. et de 20 à 22 w. fin*ifân fmàmwt Am#^ll£%
Hl wkWkW  ̂

Le mm de 10 ii. a 12 u., de 14 ti. a 18 h., de 20 n. a 22 n. Hiiiieii ISï B ï̂ IBSI m^^âzw
j fr& tSsSÊfj W  ̂ Enlrèes s adultes, Fr. 1.-; enfants, Fr. 0.50 (taxe communale comprise) rue Léopold Robert 34 a
¦B \W&̂ T" 50 % de réduction aux cl ôaieurs. 50% de réduction aux visiteurs du dehors contre présentation du billet de chemin de 1er JB
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AMPHITHEATRE QU COL LÈGE PRIMAIR E - LA CHAUX-DE-FONDS ĝ
Confiérence publique .

par M. E. Veuthey 17629 , i

mercredi 25 novcnmbre. à 20 h. IS

L âiB ôl§§c c®ii!cinporcBin€ i
Cordiale bienvenue à chacun Entrée libre

La grand'mère
avaii évidemment huilé ou peint ie p lancher. Mais,
actuellement , elle aussi , ne le traiterait  qu 'avec la ci- '

' r e-vernis  KINESSA qui remet a neuf , rend lisse,
bri l lant  ei nourri t  le bois. Cela se fait sans peine , sim-
plement , a bon compie, d'une manière durable et avec
une seule bolle (Fr. 2.— ou 3 6U) de

/ff^N MJ TU EkM ^ À̂ WA  vernis\!j$ lUNIflil ^
Bu vente à la DROGUERIE PERROCO

17521 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

I GALAS Um K A RSENTY^
fr Théâtre de Uille au ^Il IQ IL ») La Chaux-de-Fonds mh. a0 M
m ' DIMni1ÇHE29MOVEMSRE1936 précisBH *W

[ REPRESENTATION DE GALA j |
J E A N  W O R M S  |

/ Hélène PERDRIÈRE %dans le rô.e qu 'elle a créé à Paris M

P I E R R E  D U X
T  ̂

Sociétaire 
de In 

ij omédle-Frai lçnlse  Â»
joueront Je ^rand succès du THEATRE DU GYMNASE 

J

LE CCSURl
L'œuvre nouvel le  en 5 actes de i

;̂ > HENRY BERNSTEIN M
avec j

ALBERT WeiS8 — MARIE SERVANE M

J A N I N E  L I E Z E R

' ¦ DECORS DE DECANOT — ¦ ¦ ¦ *W

Prix des places . de Fr. 2.15 A Fr. O.SO fl
3  ̂ faneires  lr. 9. - (l'axes comprises) JU
W Location ouverte dès mardi 24 novembre pour les Amis du ¦
K Thpaire et liés mercredi pour le public.  Tél. 2^.515. 175'lt) M

$4mW&&-*mÂiS que
te, &&pavm,a$e
ou la traii slormalion d' un posle de Radio '
exli;e un travail de précision qui s'exécute
entièrement dans nos ateliers. Noire service I i
technique compétent ei oui i l lé  se met il votr »r
disposition nour lu vérification des lampes si !
des panies vî 'alea de voire radio . Un examen
périodique s'impose pour éviter réceptions j

' inégales ou parasi t airet » .

RADIO REINERT KSSSi I
Spécialiste du son, L.-Rob. 50 • Parc 43 ;
Le sérieux de notre entreprise TOUS est une H
réelle garantie M 'M U BË

Corseis »»r mesure
Souiien- âorée dtu

NOUVEAUTÉS Prix modelés RÉPARATIONS

tSjj ' m̂j _ _ jm__ _l> Daniel Jeanrichard 13
*9lml t, mmmmmy *\lFkt_mW*\mZ T é! éP SïO H Q SI . 2 1 3

r iMe eeMiiini ¦— li n n—..I I.II I.I

Madame ItarlUN.s, infor me le public qu 'elle a remis son
ri ilnil de coillure a son ouvrier Monsieur Maurice Fischer, elle
profite de la présente pour remercier sincèrement sa fidèle
clientèle.

Mme Barfuss.
Se réfèrent à l'avis ci-dessus. M. M. Fischer, coifleur se

recommande vivement â la clienléle de son nrédéce nseur el
espère par un travail consciencieux mèri ier  la confiance sollicitée.

Maurice Fischer
17473 rue Jaquet-Droz 28

i«ii*anEagwiwMOnMB^M^^^^^^Myw»EH,MrgBai..«MiJ 'r.u «̂oaMMMeaaBM»»»jan^Mi

llrlIIIIIIIL.'rirlIlllillllIffflWI ^̂

| nesdames... i
s. A quoi a t t r ibuer  notre réi iulalion sur la durée M
___} de nos permanentes et leur bienfaclure I I I  =
m P o u r  la r a i s o n  s i m p l e  q u e  n o u s  1|
1, util isons un PKODUl l '  SPKUlAL dont J

n o u s  so in  m e s  s e u l  g' dé  no si I a i r e s  i

I SPITZNAGEL î
Spécialistes de la Permanente =

f Tous systèmes de Permanentes
| SERRE 47 I7567 TéL 33.371 f

J|j|jej||j||ej(j|||^̂
Maison sér.içuse (fournilures industr iel es) demande :

1 fournituriste-faciiiriste-
expéditeur ;

1 correspondant (e) fran-
çais-allemand, Xlais.

Adresser offres avec r éférences et certificats , Case
postale 22.548, La Chaux-de-Fonds ij m

Vente d'une Vache
Jeudi 28 novembre 1936, n i i  lieiirts, devant  le noini -

oile de Paul Tschâpnâl , cult ivaieur .  aux  Convers-Hameau,
il sera procédé a la venle aux enchères pul i l i qn ex d' une vuene.

Office dés Poursuites de Courtelary.
P l-ll 1 i OhiV,

I

l.es enfanta,  peti ts-enlantH et arrière pellt-
e i il an t  cle Aime Vve Maria Uouzé-Tlieurillal,
très touchés des nomnreuses marques de sympatllie re
Ques. remercient sincèrement toules les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de cruelle séparation .

l "ftM- '

Profondément louches par les nombreuses maf-
| ques de sympaihie reçues , Madame et Mon» - I j

«leur Marcel Wicht-Paratte et familles.¦ remercient bien sincèrement toules les personnes
qui , de près ou de loin les ont enlourés pendant i

; î la maladie el le départ de leur cher en lant. 175.42 !

Madame et Monsieur Paul Noirj ean et leurs enfante; j
£ i Mademoiselle Marie-Madeleine Noirjean; ¦

Madame el Monsieur Léo Ruedin Noirjean et leur
flls Guy. â Cressier; j

Maiiame et Monsieur Gaétan Ruedin-Noirjean et leur j
fila Luc ; 7;1 Monsieur André Noirjean ;

Mademoiselle Edith Ruedin sa fiancée, à Cressier ;
Madame veuve Al vinn Froidevaux , ses enfanls et pe- I I

i l i t H - c n f  111I8 ,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Arsène j

i Noirjean ,
Hgj ainsi que les lamilles pareilles et alliées, ont la grande mm

douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
! décès de leur cher ei bien-aimé fils, pelil-flls, frère , beau-
; Irére, fiancé , oncle et cousin, ;

I Monsieur Pierre ilRJEAli I
St. Pharmacien

^ | que Dieu a repris à Lut le 23 novembre, dans sa 27me
année , après une longue et pénible maladie, supportée
aveo courage, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

; L'enterrement , sans suite, aura lieu mercredi Ï5 Wg
J courant, à m h. 30. j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : rue de la Paix 65. 17B76

Le présent avis lient lieu de letlre de faire-part. i j

K] : Dieu est notre retraite , noire force , ï ]
¦ri noir» secours dans les détresses !
et fort  aue d trouver. j

112 Pi. XL,  Vi, ». ». ^3
i Madame Emile Kaufmann-B asrt schy; j

Monsieur el Madame Henri Kaulmann-Jacot et leurs
entants;

; Mademoiselle Berthe Kaufmann et son fiancé, Mon-
I sieur Werner Parel , j j

ainsi que les famil les  Kaulmann . Jacot , Schwab. Gala-
I me, Colomb . Btensoliy ei Gourvolsier, paremes et alliées , j

j ont la prolonde douleur de faire part a leurs amis et j j
' connaissances du décès de leur très cher époux , père, j !

rrnnd-pére , lrère . beau-frère , oncle , cousin et parent , ! i
Monsieur

1 ftnile Kaufmann -Baerts chv I
\ qui s'est endormi paisiblement lundi  malin, a 6 heures

. l'fcge de 63 ans, après une courte mais pénible maladl n j
I.C.H lamilles alOlKéea. |

La Joux-Perret . le 23 novembre 19)6 j
L'enterrement , auquel Ils >.ont priés d'assister aura

iuu a La Chaux-de-Fonds, mercredi 25 novembre
n 11 heures,

Dé part du domicile mortuaire, La Joux-Perret tu, H¦ 13 heurea. • • 17&44
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

il vendre
belle chambre n coucher ton '¦ n bois dur , moderne avec
grande armoire a ii porles
coiffeuse , lits et tables d»
nuil. Pri x avanlageux conlre
Payement complant. — S'a-
Ireaser à M. 15 Calame. rue

n ri Parc l'A 1763b

Leçons
Langue» moderneH

Stiiuo - Uactylograpble
icoura compl. a mois rfU Ir. i
Prochain cours : U janvier
(> avril 1917. — Diplôme

ÉCOLE BËNÊDICT
rue Neuve 18. Tél. 21.164

Traductions toules langues
Copies — Circulaires

Gain accessoire
Nombreuses sont les personnes , dans lous les villes el v i l la / ,  -r

de la Suisse romande, qui peuvent se créer un complément de sa-
laire intéressant , en nous indiquant  des adresses de personnes sus
cepliblea de traiter avec notre Maison. — Faire oflres , en Ind i quant
situation actuelle, sous chiffre P. 6464 A Publlcltan Cbaux- de-
Fonds. AS 1627b I73IW



REVUE PU JOUR
Resurpe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, îe 23 novembre.
— Le dernier discours de M. Eden continue

d'avoir un très vif retentissement. A Paris, on
souligne le p assage dans lequel le ministre des
Aff aires étrangères aff irme qu'.au besoin, les
armements britanniques seront emp loy és à la
déf ense de la France et de la Belgique contre
une agression non p rovoquée, conf ormément à
nni obligations existantes.- Et l'on estime que
c'est bien là cette f ameuse phrase qui . si elk \
avait été p rononcée p ar les ministres de Geor-
ges V en 1914 , aurait p u, suivant l'avis, des au-
torités comp étentes de j adis et d'auj ourd'hui
emp êcher la guerre mondiale».

— A Berlin, en revanche, on ne commente
p as  ou pe u. Mais on sait que la WUhelmstras-
se est très mécontente et tout p rès de crier à
l'alliance militaire anglo-f rançaise. M. de Rib-
bentrop qui rentrait hier de Londres a dû être
très mal accueilli . Car Hitler n'avait j amais p er-
du l'esp oir de désunir la France et l'Angleterre.

— Pour le «J ournal», ce qui impo rte, c'est
î'impression à Rome et à Berlin, du discours de
M. Eden. Tout de suite, un f ait f rapp e les oreil-
les les moins sensibles, dit-il. C'est la dissonan-
ce très nette entre les échos de Rome et de Ber-
lin. Satisf action très grande sur le Tibre, ré-
serve de mauvaise humeur, p our ne p as dire
p lus, sur la Sp rée.

— On conf irme que tous les navires anglais
ont été retirés du por t de Barcelone.

— Les dernières nouvelles de Madrid annon-
cent des contre-off ensives gouvernementales et
une légère avance des troup es de Franco.

— Majorqu e serait devenue une colonie ita-
lienne et la base d'où p artira la p rochaine atta-
que contre Barcelone.

— Le «Sunday Times, conseille au général
Franco de se contenter de la victoire à Madrid
et d'admettre la constitution d'une Esp agne f é -
dérative avec la Catalogne indép endante.

— En Roumanie, devant la situation mena-
çante qui existe en Europ e centrale, les natio-
naux p aysans préconisent l'institution d'un
commandement unique p our les armées de la
Petite-Entente.

— Toutes restrictions sur le transf ert des
monnaies étrangères sont abolies en Italie p our-
vu que les transactions soient eff ectuées par
des banques autorisées.

— Une p résentation da f ilm en couleurs « Le
Jardin d'Allah , a consacré, p araît-il, l'énorme
p rogrès accomp li p ar le cinéma coloré. De ce
f ait, l'art muet ou p arlant verrait une révision
comp lète des valeurs qui f ont aujourd'hui sa
f ortune et sa gloire.

A l'Extérieur
L'accident de l'aviateur Japy. — Il entraînera

une indisponibilité de six mois
TOKIO, 23. — Le Dr Qoto, de l'hôpital de

l'Université impériale de Tokio, a examiné l'a-
viateur français André Japy, qui réalisa, en
moins de quatre j ours, la liaison entre Paris et
Hongkong et se blessa au cours d'un atteris-
sage forcé dans l'île de Kiou-Siou en ten-
tant de voler j usqu'à Tokio. L'aviateur sera
vraisemblablement remis de ses blessures dans
deux ou trois semaines, quoique la convalescen-
ce complète doive exiger cinq à six mois.

Deux avions de chasse entrent en collision.
ROME, 23. — Deux appareils de chasse de

l'aérodrome de Ciampino , pilotés par deux ser-
gents, sont entrés en collision à 401 mètres au-
dessus du sol. L'un des pilotes a pu utiliser
son parachute, tandis que son camarade s'é-
crasait sur le sol avec son appareil.

Trois personnes tuées par un ours.
ANKARA, 23. — Trois habitants de Keul, pe-

tite localité de l'Anatolie méridionale , ont été
attaqués en revenant d'un bois où ils avaient
travaillé , par un ours qui leur a fait des mor-
sures terribles. Les trois malheureux ont suc-
combé peu après.

Un nouveau sénateur dans le Doubs.
BESANÇON, 23. — Une élection sénatoriale

a eu lieu dans le Doubs pour pourvoir au rem-
placement de M. Japy, décédé.

M. Jean Fabry. ancien ministre de l'Union
nationale républicaine, a été élu par 593 voix
contre 208 au candidat du parti radical et 122
au candidat socialiste.

Encore un Incident germano-russe
Odieux piège soviétique

BERLIN, 23. — Le D. N. B. apprend de sour-
ce bien informée que dans la nuit du 16 au 17
novembre , un ingénieur soviétique a remis à
Wicklein , ingénieur diplômé, à Karkov, une sé-
rie de dessins et de croquis de construction de
proj ectiles d'artillerie , soi-disant pour qu 'ils en
discutent tous deux. Quinze minutes plus tard,
deux agents du commissariat de l'Intérieur
procédèrent à l'arrestation de Wicklein. Ce
dernier remit aussitôt les dessins, avant même
la perquisition. Des documents n'appartenant
pas à Wicklein furent trouvés dans le loge-
ment de l'ingénieur allemand. Ces documents
contenaient des plans d'usines ou de fabriques
de proj ectiles.

L'ambassadeur d'Allemagne à Moscou a pro-
testé immédiatement contre cette provocation
et a demandé la libération immédiate de Wick-
lein.

40 maisons incendiées à Angers
; Les obsèques de M. Salengro se sont déroulées sans incident

La reddition de Madrid paraît imminente

la bataille de Madrid
Une pluie torrentielle arrête les opérations

TENERIFFE. 23. — A 20 h. 30. on communi-
que qu 'une pluie torrentielle a arrêté les opé-
rations militaires de Madrid'. Les gouvernemen-
taux ont tenté dimanche matin de déclancher
une attaque sur le front de Carabanchel et des
quartiers environnants. Le général Varela à
déclaré aux j ournalistes que l'on se battait ac-
tuellement aux abords de la prison modèle qui
a été réduite en cendres. Au cours des opéra-
tions de ces derniers j ours, les pertes ont été
très élevées de part et d'autre.

Le communiqué gouvernemental
A 21 h. 30. le ministère de la guerre a pu-

blié le communiqué suivan t : Dans la région de
Jadraque, . les forces gouvernementales ont oc-
cupé la position de Alcubierra. A Madri d, l'en-
nemi a déployé une grande activité et â bom-
bardé nos positions. Les forces insurgées ont
voulu déclencher un irouvement offensif , mais
elles ont été repoussées avec de lourdes pertes
et nous nous sommes emparés de deux canons.

Une offensive au sud de la capitale
L'aile gauche de l'armée Varela a pris diman-

che matin l'offensive au sud de Madrid sur le
pont de la Princesa en direction du quartier de
Las Delicias. A 16 heures, on apprenait que l'of-
fensive se développait avec succès.

Deux officiers assassinés
Deux officiers de la garde nationale républi-

caine ont été assassinés samedi à Barcelone :
le commandan t Emile Escobar et le lieutenant
Aurel Martinez . Les auteurs du meurtre sont
inconnus. Les deux victimes étaient respec-
tivement président et secrétaire de l'union mi-
litaire républicaine antifasciste et occupaient
des postes de confiance républicains notoires
et ils avaient pris une part active dans la ré-
pression du soulèvement militaire.

La reddition de Madrid ne saurait
tarder

Un Français qui réussit à quitter Madrid est
arrivé hier à Bayonne et a déclaré que la popula-
tion de Madrid manquai t depuis longtemps de
denrées alimentaires, se nourrissant de légumes
secs ; le pain est très mauvais. Il estime que
la reddition de la ville ne saurait tarder, car
l'aviation des nationalistes opère des bombar-
dements terribles ; l'artillerie antiaérienne des
gouvernementaux essaie de réagir, mais elle
reste sans efficacité; les républicains ont creu-
sé des tranchées partout, ce qui retarde l'a-
vance des troupes du général Franco.

De mystérieux sous-marins
attaquent Carthagène

Madrid affirme que ce sont des étrangers.
Le croiseur «Cervantes» est endommagé
De Madrid : Le ministère de l'air et de la

marine p ublie le communiqué suivant : Diman-
che matin p lusieurs sous-marins app artenant à
une f lotte étrangère, croy ons-nous, puisque les
insurgés n'ont j amais p ossédé de ces éléments,
ont attaqué des navires de notre escadre à l'en-
trée du p ort de Carthagène. Une des torp illes
toucha le croiseur « Cervantes » . M causant
des avaries. Les autres torp illes lancées p ar un
autre sous-marin contre le croiseur « Mendez
Nunez » n'ont p as causé de dégâts .
« Nous ne savons rien de cet incident », décla-

rent les Anglais
L'Amirauté britannique, interrogée de bonne

heure ce matin , déclare n'avoi r pas connais-
sance d'un incident qui se serait produit à l'en-
trée du port de Carthagène entre des bâtiments
gouvernementaux espagnols et des sous-marins
étrangers opérant pour le compte, des insurgés.

Le roi Léopold lll ne voudrait
pas se remarier

Le souvenir de la reine Astrid est encore
trop vif au cœur du Jeune souverain

BRUXELLES, 23. — La nouvelle du prochain
mariage du roi Léopold III avec la grande du-
chesse Adélaïde , sœur du prétendant au trône
des Habsbourg a été démentie samedi matin.

Ce n'est pas la première fois qu 'on prête au
j eune souverain belge l'intentio n de se remarier.
Au mois de j uin , on voulait lui faire épouser une
princesse italienne. Toutes les informations à
ce suj et sont immanquablement démenties.

— H y a dans les milieux politiques belges,
disent d'aucuns , des personnalités qui aime-
raient bien voir comblé le vide creusé au foyer
royal par la fin tragique de la reine Astrid. Le
roi s'intéresse trop à la politique , à leur gré.
Un nouveau mariage, pensent-elles, l'en détour-
nerait quelque peu... Et on lance des informa-
tions généralement fantaisistes.

A côté des obj ections d'ordre politique (en
Belgique le roi règne et ne gouverne pas et
d'autre part l'avenir de la dynastie est assuré),
il en est une d'ordre sentimental. Il ne fait de
doute pour personne que le doux souvenir de la
reine défunte est trop vif encore au cœur de
Léopold III pour qu 'il puisse oublier celle qui
dort éternellement , dans le tombeau des rois, à
la crypte de Lacken où, seul, il se rend presque
chaque jour, s'agenouiller devant ses restes.

les obsèques
de 11. Roger Salengro

Il n'y eut jamais autant de monde à Lille

LILLE, 23. — C'est en présence d'une foule
énorme que Lille ne connut jamais que se sont
déroulées les obsèques de M. Salengro, député-
maire de Lille et ministre de l'intérieur. Aux Lil-
lois étaient venus se jo indre des dizaines de
milliers de personnes des départements voisins
et même de la Belgique. Lorsque prit fin le dé-
filé de la foule devant le cercueil de M. Salen-
gro, la bière fut transportée sur un char funèbre
qui disparaissait sous les fleurs. Après le dis-
cours prononcé d'une voix brisée par l'émo-
tion par le président du Conseil, l'imposant
cortège se forma. On remarquait la présen-
ce du représentant de M. Lebrun, des mem-
bres du gouvernement, de nombreux pré-
fets, etc. Lorsque les troupes eurent rendu
les derniers honneurs, le cortège s'ébran-
la au m'iieii d'une véritable mer humaine con-
tenue par un imposant service d'ordre . A tra-
vers les rues suivies par le cortège, un long
murmure s'élève. Lés fenêtres sont noires de
monde. Les réverbères allumés sont voilés de
crêpe.

Près de 500 mille personnes
Sur le cortège flottent de nombreux drapeaux

rouges ou tricolores, cravatés de crêpe. Une
musique j oue en sourdine l'Internationale . Ce
n'est que vers 16 h. (17 h.), au moment où la
nuit tombe, que l'immense cortège qui grandit
sans cesse tourne l'angle des rues de Paris et
Faidherbe. A ce moment, on évalue la foule
qui assistait aux obsèques à 500,000 environ.
Des curieux sont juchés sur des automobiles.
Aux balcons des maisons, ce sont des grappes
humaines.

Au cimetière.
Il n'est pas loin de 5 h. (6 h.) lorsque la tête

du cortège arrive à la hauteur du cimetière.
La foule est touj ours énorme. Le corbillard
s'arrête près de la tombe de la famille. Les
pompiers tiennent à la main des lampes élec-
triques. Les drapeaux des diverses délégations
s'inclinent devant la tombe mais comme l'in-
humation doit avoir lieu en présence de la fa-
mille et des intimes, les ministres se retirent
et gagnent la préfecture où une réception a lieu.

A Paris
La manifestation

du rassemblement populaire
PARIS, 23. — Au début de l'après-midi , s'est

déroulé l'immense cortège organisé par le ras-
semblement populaire qui défilera de la place
de la Bastille à la place de la Nation rendant un
ultime homimage à Roger Salengro dont les fu-
nérailles sont célébrées au même moment à Lil-
le. A cette démonstration qui doit avoir un ca-
ractère de recueillement et de deuil , participent
les partis communiste, radical, socialiste. la
CGT., les anciens combattants, etc. Le cortège
comprend 14 groupes qui s'ébranlent après
avoir entendu par TSF le discours prononcé à
Lille par M. Blum. En tête on remarque de nom-
breux élus et représentants de toutes les orga-
nisations du rassemblement populaire. L'Inter-
nationale retentit dès que le cortège s'engage
dans le faubourg St-Antoine. Les trottoirs sont
noirs de monde. Des poings levés répondent au
salut des habitants à leurs fenêtres ou des sif-
flets répondent aux saluts fascistes de certains.
Plaoe de la Nation, un immense portrait de M.
Salengro a été dressé. En passant devant le
portrait tous les manifestants se découvrent

Tout le long du Cours de Vincennes. les grou-
pes applaudis au passage, chantent l'Internatio-
nale et poussent quelques cris tels que « Blum à
l'action ». « des avions pour l'Espagne ». Puis la
dislocation s'opère en l'absence de tout service
d'ordre dans le calme le plus parfait

Les considérants des nouvelles
condamnations anti-trotzkistes

MOSCOU, 23. — Les considérants du Juge-
ment de Novoslebirsk constatent que : Pe-
chechonoff , Noskoff, Andrej eff. Choubin ,
Liachtcheiiko . Kuroff . Leonenko et Kavalerko,
membres actifs du groupement contre-révolu-
tionnaire trotzklste aux mines de Kemerowo
placé sous la direction directe du centre trotz-
kiste de Sibérie occidentale, ont mené la lutte
contre l'Etat soviétique et commis des crimes
réprimés par l'article 58 du code pénal. En ce
qui concerne Sticklîng, ingénieur aux mines de
Kemerowa, il est accusé d'avoir pratiqué l'es-
pionnage au profit d'une puissance étrangère
durant les années 1934 et 1935, personnelle-
ment et avec le concours de Pechechonoif et
d'autres membres du groupe contre-révolu-
tionnaire trotzkiste et d'avoir commis ainsi des
actes tendant à désorganiser le travail dans les
mines de Kemerowo.

Un bloc de marbre qui compte.
CARRARE, 23. — Les ouvriers des carrières

de marbre de Carrare ont détaché de la monta-
gne un immense bloc de marbre d'un volume
de 500,000 mètres cubes et d'un poids d'un mil-
lion et demi de tonnes. Plusieurs personnali-
tés ont assisté à l'opération.

l'Allemagne ef I Italie
n'hésiteront pas à intervenir

en Espagne
pour empêcher la contagion bolcheviste

en Europe occidentale

LONDRES, 23. — U « Daily Mail » publie ce
matin la dépêche suivante de son envoyé spé-
cial à Berlin :

— La déclaration que j'ai recueillie de la bou-
che du comte Ciano et par laquelle il affirmait
que l'Italie et l'Allemagne ne toléreraien t j amais
l'établissement d'une république communiste à
l'extrémité occidentale de la Méditerranée et
s'y opposeraient au besoin par la force, est plei-
nement confirmée par les cercles dirigeants de
Berlin. Une conversation que j'ai eue avec l'un
des hommes d'Etat les plus haut placés du Reich,
me fait déduire sans hésiter que la reconnais-
sance du gouvernement Franco entraîne avec
elle la garantie du soutien italien et allemand au
mouvement nationaliste, même si celui-ci était
menacé d'une défaite à la suite des fournitures
d'armes et des renforts que le gouvernement
rouge a reçus de Russie et d'à Heurs. Plutôt
que d'exposer l'Europe occidentale à la con-
tagion du bolchévisme par une victoire commu-
niste en Espagne, l'Italie et l'Allemagne, m'a-t-
on dit, n'hés?terarent pas à soutenir de leurs
armes la cause des nationaux.

Un gros sinistre
Une arrestation

Des personnes qui s'apprêtaient à faire ane
promenade dimanche après-midi et qui sui-
vaient la rue de la Paix remar quèrent des flam-
mes qui sortaient du toit de l'immeuble rue
Numa-Droz 47. Le foyer se trouvait à l'angle
sud-est de la rraison. La police fut immédiate-
ment avisée et des hommes des premiers se-
cours arrivèrent bientôt sur les lieux . Le bra-
sier avait rap idement pris de l'extension et le
danger devenait inquiéta n t. L'alarme fut bien-
tôt donnée mais malheureusement il était dif-
ficile de rassembler un effectif important de
pompiers du fait que de nombreuses personnes
avaient profité du beau temps et se trouvaient
à la campagne.

L'incendie de cet immeuble s'est déclenché
brusquement, à tel point que les quelques per-
sonnes qui se trouvaient dans le bâtiment sinis-
tré furent très surprises lorsqu 'on leur fit con-
naître le danger qu 'elles couraient. Nou s devons
féliciter les premiers pompiers qui luttèrent
avec un dévouement remarquable contre le
fléau. D'autre part des civils , en particulier un
j eune boulanger, collaborèrent avec un courage
presque téméraire aux prem iers services de dé-
fense.

Les provisions relativement considérables de
bois et de tourbe accentuèrent la gravité du si-
nistre.

L'immeuble Numa-Droz 49 eut à souffrir de
l'eau surtou t et d'un commencement d'incendie.

De nombretftes personnes stationnèrent lon-
guement aux abords de cet immeuble situé en
face du Collège Industriel. Tout le haut du bâ-
timent fut complètement détrui t et les autres
étages souffriren t considérablement de l'eau.
Même le plain-pied était couvert d'une couche
d'eau d'au moins 20 centimètres.

Nous ne connaisson s pas exactement les cau-
ses de ce sinistre. Y eut-il malveillance ? Nous
apprenons qu 'à la suite d' une enquête ouverte
sur place par le j uge d'instruction , certains fait s
délictueux furen t découverts. Ils provo quèrent
l'arrestation d'un des locataires qui fut immé-
diatement écroué.

CHRONIQUE

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 24 novembre:

La mer de brume persiste. Hauteurs claires ou
peu nuageuses.

20 kilos d'or saisis à la frontière française.
GENEVE, 23. — Au poste de douane français

de Perly, des douaniers ont découvert dans
une auto qu'ils ont visitée minutieusement , un
Tngot d'or pesant un kilo et 19 kilos de pièces
d'or d'origine française et étrangère. Les deux
automobilistes , des Tchécoslovaques , ont été
arrêtés et écroués à la prison d'Annecy. L'or
saisi est évalué à 600 mille francs français.

Un moyen ingénieux de donner l'alarme
AARAU, 23. — Au cours de la récente alarme

de couverture de frontière qui s'est déroulée
en Argovie, le syndic d'un petit village éloi-
gné a eu recours à un ingénieux moyen pour
alarmer les hommes disséminés dans les fer-
mes environnantes. Dès qu 'il reçut notification
de l'alarme, il se précipita à l'école communa-
le, déclara que les leçons étaient suspendues ce
j our-là et donna l'ordre aux enfants d'aller le
plus rapidement possible porter la nouvelle
dans toutes les maisons du village. Il paraît
que le résultat fut excellent , les enfants , tout
j oyeux d'avoir un j our de congé, ayant rempli
leur mission avec une ardeur inaccoutumée. Le
moyen était bon m?is il fallait y penser !

Cn Suisse


