
Lit pniiiss. - Vieilles auberges
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 17 novembre 1936.
La gourmandise est un des sep t pé chés cap i-

taux ; c'est dire qu'elle a mauvaise rép utation.
Est-il encore permis d'en p arler dep uis que
notre f ranc ne vaut p lus que 70 centimes ? Bah !
parl ons-en p our rappe ler un bon souvenir, assez
lointain , attribut de nos p ères.

On ne saurait rougir d'être gourmand, peut-
être s'en f latterait-on p lutôt ! Plaignons les
hommes sans goût , car qui goûte les bons mets,
goûte aussi bien et mieux les belles choses. Il y
a un lien certain entre le bon et le beau, et le
goût est une qualité de f inesse p our tous tes
sens. Oui dit goûter dit choisir et p réf érer, dis-
tinguer le délicat du commun, du grossier. N 'est
p as gourmand qui veut : c'est un don. Il f aut de
l'esp rit, de la délicatesse p our être gourmand.
Il f au t  aussi aimer la vie, avoir de la santé, du
bon sens, de l'équilibre et du discernement. Je
p lains les goulus qui avalent n'imp orte quoi avec
indiff érence. Ceux-ci ne sont j amais des artistes.
Une f emme Oui n'a p as de p a la i s  ne sera j a m a i s
un cordon bleu...

Pour être bonne cuisinière, il n'est p as  néces-
saire de f aire des p lats recherchés — U f aut
compt er avec la modicité des ressources — il
suf f i t  de bien p rép arer les p lats simp les du pay s.
On f atig ue des mets rares. Parlez-moi des bon-
nes soupe s mitonnées aux légumes f ra is ,  des gi-
belottes et des civets de nos lap ins, des p oulets
rôtis à la f lambée .  De nos j ours on admire, on
acclame les champ ionnes du tennis, de la course,
de la nage. Nos p ères estimaient p lutôt les bon-
nes cuisinières et ils avaient raison.

Il f a l l a i t  la mériter la rép utation d'un incom-
p arable cordon-bleu. Autref ois, avant la guerre,
dans nos bonnes auberges, on savait p rép arer
les f ricassées de p oulet ou le rôti aux morilles,
f  omelette aux champ ignons ou le civet de lièvre,
cuit, recuit , mijoté , parf umé d'un verre de
vieille eau de vie ; et surtout les grenouilles, et
surtout la truite en f riture ou en meurette. Ces
dames « Fin-Bec »... quelles odeurs sortaient de
leurs cuisines !

* * *
Parmi tant de belles choses à Tactil da p r o -

grès, citons la disp arition de vieilles auberges
réputées. H en reste cepe ndant l'une ou l'autre
au bord du Doubs et sur la grand 'rouie de St-
Brais à La Chaux-de-Fonds. Ce qui f a i t  la valeur
d'un hôtel ce n'est p as un mobilier luxueux , des
tableaux de maîtres, des orchestrions, c'est sa
cuisine. Autref ois la p atronne était la souveraine
incontestée du Paradis du Ventre ! J' en revois
encore et touj ours une de ces vieilles auberges,
à travers la brume des années et elle ranime une
p art de ma j eunesse, un coin de nos Franches-
Montagnes qui ne sont p lus telles qu'elles étaient
autref ois. .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'heure criti que approche...
Un petit avertissement

Il paraî t que nous allons avoir à nous serrer
la ceinture d'un cran parce qu'un certain nom-
bre de denrées ne peuvent pas ne pas augmenter»
conséquence de la dévaluation. (Voir article du
professeur Marbach , en 2me page).

Et ce sera d'autant plus ennuyeux, paraît-il ,
que les affaires qui recomirençaient à marcher
et qui marcheront très bien l'année prochaine —
si rien ne les arrête — n'auront pas encore eu
le temps de nous enrichir lorsque la hausse des
prix nous app auvrira un peu plus.

Le peuple se trouvera donc pris malheureu-
sement entre une hausse admissible de 10 pour
cent environ et un franc dévalué qui n 'a pas
cessé d'être le franc de nos pères au dire de
M. Meyer , mais qui devra attendre pour af-
fluer dans les escarcelles que la reprise des
affaires ait produit ses effets favorables ...

A vrai dire on est bien bon en haut lieu d '
nous aviser qu 'il y aura un ' ¦ornent oas tr -j
asréable à passer entre l'instant où les salai-
res n'ayant pas augmenté et les anciens stocks
étant épuisés, il faudra payer les articles no <-
veaux aux prix frrls.  Mais ce moment-là ne
pourrait-on pas l'abré er d'avance notablement
à Berne en travaillant un peu plus vite, un peu
mieux et sans rien perdre de la « Grîindlich-
keit» qui est notre bouée de sauvetage?

Comme le disait l'autre iour un confrère :
6 serraines se sont passées depuis Je « coup du
26 septembre » Et qu 'a-t-on fait depuis ce mo-
ment-là à part quelques aba 'ssemertls de tarifs

indispensables? Un proj et de partage du trafic
rail-route qui ruinerait le camion et l'auto ; un
proj et de réorganisation des C. F. F. qui devra
passer par les cascades parlementaires ;, et un
proj et de budget incomplet , qui reste aussi
mystérieux que le Sphynx...

C'est dire qu on ferait bien de se secouer un
peu sous la Coupole... quand ce ne serait que
pour donner une réponse franche au canton de
Neuchâtel. . P. R

Roosevelt contre Roosevelt...
Le coQt d'une propagande électorale

Edith Roosevelt, veuve de l'ancien président Théo-
dore Roosevelt, et son fils qui votèrent, non pour
leur parent comme on pourrait croire, mais pour

M. Landon. ' I

Saiit-on ce qu'a coûté l'élection du président
Roosevelt ? Plus de cent millions de francs suis-
sets. D'après le « New-York Times », le comité
républicain du. , candidat ; Landon a dépensé
¦trente-sept millions de francs, et le-comité dé-
mocrate de l'heureux élu treize millions. II faut
aj outer huit millions de francs pour les dépenses
personnelles des candidats, trerite-quatre mil-
lions pouf les dépenses -des Etats et, des muni-
cipalités, et douze millions de ces dépenses di-
verses qui servent, dans tous les pays du monde,
à équilibrer les bilans. _ i ',.

De l homme de verre au voyage imaginaire
Que verra-t-on à l 'Exposition de Paris do 1937?

Par C H A M I  N E

World-Cop yri ght by Agence
littéraire internationale , Paris- .

De , tous temps les humains ont aimé être
secoués, remués , virés, projetés en l'air , crier ,
sentir leurs cheveux se dresser sur leur tête ,
trouver leurs pieds plus hauts dans le « Seam
Swing » des fêtes foraines , se décrodher le
coeur dans les scenics-railways, connaître le
grand frisson, des murs de caoutchouc qui a-
vancent en bondissant, les arrêts brusques qui
vous collent la peau du ventre contre celle du
dos et les virages effrayants grâce auxquels
une. moite du corps semble quitter l'autre.

Alors, qu 'est-ce que l'Exposition internatio-
nale de* 19,37 va bien encore pouvoir nous four-
nir comme manière de nous décerveler , de
nous laminer , de nous faire mal au coeur , et
comment va-t-on' tirer encore quelques frayeurs
—m— **.........................—...............................m..

de cette espèce humaine habituée à se mouvoir
à cent à l'heure par les trains et les automobi-
les, de se promener la tête en bas en avion et
de traverser la place de l'Etoile à six heures
du soir devant les charges des autobus et des
agents de police ?

Du planétarium à l'homme de verre
M. Guenet , chargé du parc des attractions

de cette Exposition , nous répond qu 'il y aura
deux façons de s'amuser : un parc d'attractions
scientifiques et artistiques , et un parc d'attrac-
tions fantaisistes.

Le parc des attractions scientifiques occu-
pera tout le cours Albert 1er entre le nont des
Invalides et le pont de l'Aima . Là . vous verrez
tout simplement le ciel avec explications des
déplacements d'étoiles, de comètes, les nébu-
leuses, la Lune, Saturne, le Soleil , la Terre et
bien d'autres affaires que vous ne soupçonnez
même pas.

(Voir la suite en deuxième f eu i l l e) .

\-t C M O S
Cas de divorce.

Le juge . — Un homme qui demande le divor-
ce parce que sa femme l'a battu n 'est pas ba-
nal. Voyons, donnez-moi un exemple des vio-
lences de Madame votre épouse ?'

Le mari. — En voici un. entre cent. L'autre
nuit , j'avais rêvé que je gagnais 100,000 fr. à la
Loterie. Au réveil, je raconte ça bonnement à
ma femme. Et elle me roue de coups pour n'a-
voir pas porté les 100,000 fr. à la banque avant
de me réveiller, disant que, maintenant ils sont
bien perdus !

Projet d'un monument commémoratif de la Croix Rouge
A «Giemèwce

On 9 étonne à bon droit que Genève ne possède
aucun monument ni aucune plaque indi quant qu 'elle
est le berceau de la Croix-Rouge. Le projet de
monument que représente cette photographie et dont
la maquette était exposée récemment à « La Mai-
son genevoise » a été très remarquée. Elle est l'oeu-
vre de MM. Alfred Olivet , architecte, et Henri Pro-
zinski, sculpteur. D'une belle envolée, d'une çrrande
simplicité de lignes, elle représente deux anges face
à face semblant arrêter les belligérants sépares par

la Croix-Rouge, pendant que les blessés sont sous
la protection des ailes de ces anges Qui forment en
aême temps les branches de la croix. Les effigies
d'Henri Dunant . Moynier , du Général Dufour,
fondateurs de la Croix-Rouge, de Gustave Ador,
ancien président de la Confédération , qui illustrè-
rent cette oeuvre universelle de charité et de secours
aux blessés, figurent sur ce monument qui serait
à édifier contre le grand mur de la Place Neuve,
à côté du Musée Ratb, qui fut le centre de l'anence

dea prisonniers de guerre de 1914 a 1920.

Je vous avais conté, je crois, l'histoire • de ce
concierge d'Athènes qui avait épousé une princesse
d'Irak, Altesse royale par dessus le marché.

Cela f i t  un joli scandale à l'époque...
Songez donc ! Une fille de roi épouser un « pi-

pelet » même j eune et beau... On ne voit pas chose
pareille tous les jours. C'était un gran d amour...
Malgré la colère du Ghazi, la princesse ne voulut
rien entendre. Elle adorait son Anasthasios Kharâ-
lambi. Elle l'épousa. Et fut déshéritée... ,

Or c'est ioi que l'histoire se coïse.
Tant que la princesse eut quelqu'argent de po-

che, tout alla bien. On vivait dans un petit appar-
tement. Et vous savez ce qu'on dit des petits appar-
tements : «Un rien et il y fait chaud... Au moins on
s'y sent les coudes... C'est le nid idéal pour les
amoureux. » Tel était du moins l'avis de la prin-
cesse qui ne tenait pas autrement à la richesse et
trouvait cette idylle charmante. Mais Anasthasios,
lui, rongeait son frein. Comme dit l'autre, « il
n avait pas épousé une fille de roi pour vivre com-
me un concierge » ! Il suggéra donc à sa femme de
tenter un rapprochement avec la Cour. La princesse
Kharalambi refusa. Alors il eut l'idée de faire un
film de son aventure pour, gagner d'un coup beau-
coup d'argent. Un business man américain sauta
sur cette idée. Mais il fallait que les deux héros
du roman tinssent les premiers rôles. Là encore la
princesse refusa.

Et comme Anasthasios n'en voulait pas démor-
dre, tout se gâta.

Il y a juste une semaine les deux époux se sépa-
raient. Et le juge du Caire va prononcer le divorce.

Ainsi finit la belle aventure de la princesse
Essah qui. comme Marivaux , avait voulu faire sor-
tir l'amour de tous les endroits où il se cache et
même en l'espèce de la niche d'un concierge. Sans
doute retournera-t-elle rêver à son malheur dans les
ja rdins de Bagdad et Anasthasios marchera-t-il
vers d'autres conquêtes. Mais, cette fois, il exigera
des garanties !

Le ciel me préserve de j eter la pierre à oe pauvre
type qui était certainement plus heureux avant de
connaître la princesse qu'après et qui avait um bon
métier où l'on ne risque au moins pas de coucher à
la belle étoile. Je n'accuserai pas davantage l'ai-
mable et amoureuse Essah. Mais il est certain que
de tel les aventures prouvent une fois de plus com-
bien , lorsqu 'on veut se marier, il faut se garder des
emballements : « C'est une chose si grave qu'une
vie entière n'est pas de trop pour y réfléchir », di-
sait Amiel qui , effectivement, mourut célibataire...
Le fait est qu 'avant de s'embarquer pour chez M.
le maire et M. le curé, il faudrait savoir exacte-
ment pourquoi l'on se marie, ce qu'on cherche et
ce qu on ne veut pas trouver ; si les goûts corres-
pondent et si la vie commune ne sera pas une
source de perpétuels tiraillements. « Je fête ma
paix de Westphalie », me disait un mien copain
après une longue vie conjugale ponctuée d'escar-
mouches incessantes. Pour ceux qui ne le sauraient
Pas, la paix de Westphalie mit fin à la guerre de
Trente ans...

A ce taux-là, Essah et Anasthasios ont mieux
fait de se divorcer tout de suite.

CaT nous ne sommes plus aux temps où les fem-
mes faisaient les trente-six volontés de leur Seigneur
et Maître.

^ 
Nous vivons au siècle où les bergers divorcent

d'avec les princesses qui ne veulent pas faire du
cinéma I

Le p ère Piqueté-,

S >̂0?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.8©
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.35 Un mois > 4.50

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

Compte <1« chèques postaux IV-B 32û

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Voici le nouveau lord-maire de Londres, sir Geor-
ge Broadbridge, photographié dans son curieux et
traditionnel coslume à la fenêtre de son carrosse,

lors du défilé dans la Cité.

/ . I L. ,, , ,. , , , ; .

le nouveau lord-maire



Réparations!?
cannage de chaises Travail exé
enté par un spécialiste. Pri x mo-
dères. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6'i. 616

Vidal AII a /  excellent , à ven-
Wllll'Ull 7* dre à bas prix.
-m S'adresser chez Mlle Matthys ,
rue du Nord 77. 1612.1

A lflllO* Pour le 30 avrillUIl -Sl 1937 ou époque
*\ convenir , le magasin de bouche
rie avec arriére magasin , rue de
la Balance 6 a. — Pour visiter ,
s'adresser à M. G. Dlnther , rue
de la Balance 6. IBB

^
RAfatiaPrC Outillage com-
If VlaiLI 9. plet neuf a oè
der â 1res bas prix. — S'adresser
RecrêteB 16 (Postiers). 17087

Horlo ger complet f f f iS Ï Ï .
naison et décottage, demunde om-
Floi. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL. 17085

Tj nmp se recommande pour des
Vaille lessives et nettoyages. —
S'adresser rue de la Serre 105, au
pignon. 17080

f l n i l f n r i û r n  machiniste-fourreu-
UUUIUI1010 8e cherche place. —
Ecrire sous chiffre W îl 16987.
au hureau de I'IMPAHTIAL 16987

Tnnnû f l l l n  ayant reçue bonne
UCUUC UUC instruction , est de-
mandée comme aide de bureau. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL

^ 
16600

PmnliWûû Personne connais-
CiiiipiUVCC. sant i ea fournitures
d'horlogerie et ayant des notions
des travaux de bureau est de-
mandée. — Paire offre s avec pré-
tentions à Case postale 10369, La
Chaux-de-Fonds. 16787

Jeune appr enti t *WT%
tribulion immédiate. — S'adres-
ser a M. A. Mathys, rne Léopold
Robert 59. 17IOH

A lnupp Pour le su avr''' bel aP"IUUCI partement, 4 piéces.

E
lein soleil, maison d'ordre. —
'adresser rne du Progrés 41, an

3m>* étage . 16759

A 
Ini inn de suite ou a couveulr ,
IUUCI rue du Parc 60, beau

ler élage de 2 piéces, chambre de
bains installée, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au 1— élage.

16595

A Innpp Ponr le  ̂aTril 1937>IUUCI rue des Tourelles , beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, ehambre de bains installée,
chauffage central et dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 13.

166*2:-)

A InnPP Pour le H0 a'*'riL appar-
IUUCI tement de ii pièces, oor-

ridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser à la boulangerie , rue
du Puits 4. 16509

A lnilPP ^e 8ul,e on éP0Cla6
IUUCI à convenir, 3 pièces,

service de concierge et un 2 piè-
ces. — S'adresser chez M. Piffa-
retti , Place d'ArmeB 2, au 3me
étage. ' 16756

A lnilPP Poar 'e 80 avril , beau
IUUCI 1er étage, au soleil , de

2 chambres , grande alcôve, cui-
sine, balcon et dépendances. —
S'adresser A.-M. -Piage t SU, au
plain-pied , a gauche, enlre 12 et
13 h. ou le soir après 18 h. 17012

A lnilPP aPP arlemen"8 ae ,ro 's
IUUCI chambres , cuisine , bal-

con et dépendances. Sous-aol
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Le tout au soleil. — S'a-
dresser A.-M.-Piaget 31, au plain-
pied , à gauche. 17013
ï .ndpmpnf lres bel appar'e*-LUgBlllBlll. ment 3-4 chambres,
a louer pour dale a convenir. —
S'adresser Grenier 3, au 2me éta-
ge. 17088

A Innpp Pour le '1IJ nvri * 1, ';i '1IUUCI bel appartement de 3
ehambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, an 3me éta-
ge, a droite. 16104

Â lnilPP lor ^a Se* appartement
IUUCI de 3 chambres, cuisine

et toutes dépendances, jardin ,
Sour avril 1937. — S'adresser

basseral 92, au plain-pied. 16742

Logement ^Kttbalcon , est à louer pour fln avril
19H7. — S'adresser rue du Doubs
129 . au m*, étage , à gauche. 17103

Quartier de Bol-Air . y»"?.'
30 avril , superbe apparlement dis-
ponible , de 3 pièces. Très belle si-
tuation dans maison d'ordre. TrèB
forte réduction serait faite n pre-
neur pour les mois précédant le
terme. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17089

Pour cause de décès a
^ire

de suite, rue de la Paix 69, ap-
partement de 3 pièces au soleil.
Vestibule , W.-C. intérieurs , fr
46.— par mois. Fort rabais jus-
qu 'au 30 avril 1937. — S'adresser
rue du Nord 149, au 2me étage
à gauche. 17108

À I n n n n  pour époque a conve-
11) 1111 nlr ou fln avri l 1937. 3

pièces a l'étage, bien exposées au
soleil avec alcôve, chauffage cen-
tral , chambre de bains, concier-
ge. — S'adresser rue D -P. Bour-
quin 21, au 2me étage, à droite.
_ 16135

Beau pignon tî&Stt
le, non mansardé, plein soleil, eat
à louer de snite à personne solva-
ble. Fr. 38.—. — S'adresser rue
du Temple Allemand 100. 17117

HERBALRNA i
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON I
PECTORAL AUX HEQBE5 DES ALPES

A l0Ki@P
pour de suite ou époque à
convenir, au centre de la
ville, à proximité de >a {rare.
de grand* locaux pour ga-
rages, magasin, salle d'ex-
posiiion on entrepô . — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod
géran t, rue du Parc 23. [bolit

Pour vos
déménagements ...
en Suisse et à l'étranger , deman
dez les déménageuses avec remor-
ques du Garage Schwoin-
gruber, Les Geneveys
sur Coffrane. i'él. 15. Maté-
riel de premier ordre. Personnel
px ' iérimenlé Prix modérés. 16601:

| Dès jeudi , un film qui fera parler de lui i

Les Réuollés du Bouilli, 1
U n  <1 r a rn e cl' u i j e fj
puissance forrnidable I

ni83 ra rt ?r n e n t  a t te i n t e

k SQQËTf PE
CT u CHAUX - DE - FONDS

l̂ Abonnements
j j anx

||N ' trois concerts
^̂  de la saison 1936-37

La location ouverte au Théâtre.
Prix des places pour les t rois  concerts : de fr. 4 50 a

f r  Ht.sO. (taxes comprises) 1670W

I
Amphithéâtre du Collège Primaire

La Chaux-de-Fonds

Conf Carence publique
par M. E. Veuthey.

Mercredi 18 novembre à 20 k. 15

sujet : Les Colères de la Nalnre
— Mysiérieflx présages du Monde Physi que —

L'ENTRÉE EST LIBRE ET GRATUITE. 17149
m

Au magasin de sellerie
rue Fariatz Courv oltier 19B

vius trouverez des articles de qualité. GKAND CHOIX DE:
Valises, Serviettes. Sacs d'école. Plumiers,
Porte-monnaies, Porteleuilles Musettes.
Sacs de touristes. Couvertures de voyage

1699 1 — — — Sncs a tlraae éclair — — -
On réserve pour les fêtes #1.. tlf A I«AP
Téléphone 23.099 Se recommande Vil S W*606l

Robes
d'après-midi

ane collec-
tion de super-
bes nouveau-
tés des plus
gracieuses
vous attend .
Prix : 10 . 80
à 05. - .

le
spécialiste

' I if m Fi HAUTE NOUV6AUT

Léopold Bobert 40
I67ïr

Liauidalion totale du magasin
li PierrotOue neuve t

L'Office des Faillites soussigné procédera dès mercredi
18 novembre, à 9 heures et jours suivants à la réalisation
de gré à gré de tous les biens dépendant de la masse en
failli te du Magasin «Aux Pierrots» rue Neuve 1. Ouvrages de
dames, dentelles, laines et colons divers, etc. L'agencement
est également à vendre.

Vente au comptant à des prix très intéressants.

OFFICE DES FAILLITES
17100 DE LA CHAUX DE- FONDS.

Mont ira - Neuchâtel

Enchères rie terrains au bord du lac
L'Hoirie Châtelain-Bellenot exposera en vente, par voie

d'enchères publiques et par le minisière du notaire Paul
Baillod, à Neuchâlel , le SÏ5 novembre 1 936, à . 5 h .
en l'Etude .Baillod et Berger , Pommier 1, IMeu-
châtel, les terrains suivants qu'elle possède à Moniuz , soit:

3 lots détachés el tormés des articles 6499 et 6500 du Ca-
dastre de Neuchâtel , dont un lot en nature de verger avec
arbres Iruitiers , accès tacile à la route cantonale , eau , gaz,
égout, électricité à proximilé immédiate, et

3 lots à détacher, au bord du lac, de l 'article 725 du Ca-
dastre de La Coudre, en nature de grève boisée et plage,
conviendraient pour chalets, week-end, maisonnettes de pé-
cheurs, elc , accès facile , eau, gaz , égout à p roximité immé-
diate, belle situation.

Les conditions d'enchères et le cahier des charges son
déposés en l'Elude Baillod et Berger, où ils peuvent être
consultés. - Pour visiter, s'adresser depuis li heures à Mlles
Châtelain , Monruz , Neuchâtel. Téléphone Sii.378. 17147

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Rnlsnro 17 *er ^
la K e> 5 cham- rhgninc 17 ame ^-v *. m>''eu . 2

DQiullLc 11, bres, cuisine et dé- LllDlll|l5 II , chambres , corridor ,
pétulances. 16*484 cuisine. 16899
Darr 1 3me étage 5 ebambres, - . - rez-de-chaussée. 4 charn-1*011 I, cuisine et dépendances. |I*J1)| £ brea ouiBine J6a00
¦flair 7 1er élage . 4 chambres ,
HOll I, corridor , cuisine et dé- TprrDilIlï 77 ^e étage, 8 cham-
pen.iances. 16886 *- **-**» * Ll , bres, cuisine el de-
n-.. fl) rez-de-chaussée. 3 cham- P8* nces lti90 '
rUIl la , lires , corridor , cuisine. InHiiatiin M ler étage, 4 cham-
Ilafr Ifla rez-de-chaussée , trois lUUUillllï lJ, bres, cuisine, dé-
rdll / UD , chambres , alcôve, cui- pBJiiianeea, 16902
si '"' « u !6888 Inrinctr fo 7ii 3me éta?8-3 Dil!im
Darr HR ;ime ét*8fl ' *"-* chambres. lUUU llIlc ù j, bres, cuisine. 1690y
rOll IJU , corridor .cuisine , cham-

T m8lllùï'. 'LS Fritz-Courvoisier 23,3rt4KPaît 145, S£&MlftSS w« -~- *&»* 18904
lire de bains , chauffage cenlral. r.ji. rnn rnn|«|nr IQ 2me étage, i
Hiimi J\rm m 'er é^ge. trois IIUl 'LUUIlUIWKI Mi chambres.
llUIH û UlOZ \L., chambres, corri- cuis ine  16905
dur . cuisine 16891 P*n Ara| |]„{n|]r 0 ler étage, 2
Nnma flrm 1/ifl lerétage ,3cham- UtSIItSI QI UU1UUI U, ohambres ,
HulUlrUllIt 14a, bres, corridor , cuisine 16906
cuisiue . c l ia in ine  de hains , chauf- r.iii,,. t ime ètage, 4 chambres,
fage cenlral.  1689a LD1I6QB 4, cuisine. 16907

Progrès 145, brnes.
érida

or
c
.
h

c
aui: [nine 77 Taie

b
cr^U8ctsi 3

sin " cuambre de bains , installée . lmW "*» chambres , cuisine.

PlOBfèS 151, 'etambwB, aSftve! LDairlÈrB 4, 'bjrsa, corridor, cuî
corniior , cuisine. 18894 sine 16909

HOTd 177, r^fenr^es
9^-. U* M\\ \\M 5, ""SSib^

ridor. cuisine , dépendances. boui île corridor éolairé, cuisine.

Nnrrl 107 rez-de-chaussée, trois Dnn i|n lfl ^me étage , 3chambres,
HUIU 191, chambres , corridor, IlUIlUc Ja. cuisine. 16911

ïKàupœ^Sè Gibraltar 11, cpi?Z:a oUam iX
22 [3HI0HS 40, ¦rcuambrê'ŝ cor njhrïllt 'rir fl P'?".0*3- * chambres ,
ridor. cham bre de bains insiallèe, Uliliai lOI IJ, cuisine. 16913

Jacob -Brandt 82, 5eczha 8m s?easur Petites CrosettGs 2, "tflB&î
ri .lor, cuisine. 168H8 cuisine , véranda, dé pendances

S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc *-'¦'•

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

Chambre "̂ SS&âftS
centre. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 13, an ler étage, a
gauche. 16685
pîpfO torro A louer 'olie
riCU-a-lCIIC. chambra indé-
pendante , chauffée. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 16978

On demande à loner ou 
B„\l

» convenir , apparlement de 4 à 6
nièces , confort , bains , an centre
lie la ville , ler étage; si possible
au soleil couchant. — Ecrire sous
chiffre B. IV. 1*3099. au bureau
de I ' I M P A R T I A I - .  )70iV

& VPniil ' f l  u " '"' u' ' a " d'enfani
lullUI c comp let , 1 poussette

Kenre pousse-pousse, 1 potager a
gaz 4 fenx , 2 tours (fr. 20.—), 1
cage oiseaux double , 1 paire de
skis 190 cm. de long. — S'adres-
ser chez M. Jacot , rue "Numa-
Droz 145 16765

r t f l r i i n  ,l l lern <lt lf > rnocléle Phiiipn
Ut lUlU 1936, à venare avantageu-
sement ou à échanger contre an
continu. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 17097

Pnn CQdftp (*e bébé, bien con-
rUUOOcllc servée. moderne, est
demandée aux meilleures condi-
tions, — Ecrire aveo prix sons
chiffre R. F. 171 87, au burean
de I'IMPARTIAL. 17187

Jeune homme de 17 ans. par-
lant l'allemand et le Irancais , cher-
che place comme 17096

apprenti-boucher
A déjà pratiqué pendant 6 mois
(quitta 1rs place pour cause de
décès), références à disposition. —
S'adresser à M. A. Petit , rue de
la Paix 74 après 19 heures.

Jeune il
honnête ei travailleuse , connais-
sant n fond la couture , cherche
place comme femme de
chambre. — Offres sous chif-
fre A. P. 17082, an bureau de
I'IMPARTIAL . 17082

A louer
Immédiatement

1n> HUM K -- *-e étage de quatre
IBl m9lS 13, chambres.

Fiilz CouryoislBr BO/sfe'd-e^x
chambres.
Pour le 30 avril 1937

Donbs 121, breT01 de * cham"

Hnma Dioz 161, Sa» de 3
Conditions avan lageuBes. — S'a-
dresser Etude Julien Gi-
rard, noiaire . rue LéopoUl Ho-
berl 49. 16133

A I@uar
pour le 30 avril 1937, 1er éla-
ge de 3 pièces (W. C. inté-
rieurs), Manège 20. —
S'adresser Etude A- Bolle,
rue de la Promenade 2. 16492

A loyer
pour de suile ou avr i l  prochain .
beaux appartements moder-
nes de 2, 3 et 4 pièces, toutes dé-
pendances, quariier rues de l'Est
et Rocher. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me éiage , a droite.

16581

•ÉT Demande à acheter
1 chambre à coucher, buffet
de service, 1 bureau améri-
cain, buffet et table à allonge.
Paiement comptant. — Offres
sous chiffre R. V. 17051 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

i Oôl

Robes de
tainaae
Robes de
lersev laine
des modèles
les plas nou-
veaux , tontes
teintes mo-
de , depuis

10.80.

ehes le apé-
olaliste

/ _\f\ fà HAUTE NOUVEAU Ii

Léopold Bobert 49
ibttî

( 
""" —- : 
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aux œuvres de bienfaisance
Ce que l'on peut tout de même dire dans le monde l
II paraît que le bonheur des uns fait le malheur des
autres.
Mais, avec la Loterie Neuchâteloise on a changé
tout cela et le bonheur des uns fait le bonheur des
autres.
Car, en prenant immédiatement des billets, vous
risquez de gagner un gros lot et vous avez la cer-
titude de faire du bien.

Le billet 10 francs — La pochette : 100 francs

-*s-^^ ï̂^^^^^^:ŝ ~^ è̂--m *mt+^^ Su neuch. d'utilité publique



Le mystère du Strasbourg-Vintlmllle

Le crime qui vient d'être découvert dans le
rapide Strasbourg-Vintimille présente des ca-
ractères de mystère incontestable. On ne sait
encore s'il s'agit d'un drame de la vengeance,
d'un crime passionnel ou d'un acte crapuleux.
Il évoque pour nous la série sanglante qui dé-
fraya la chronique des j ournaux, il y a quel-
ques années.

A l'époque, des mesures spéciales avaient été
prises pour assurer la sécurité des voyageurs.
Il semble que cette fois elles ont été mises en
défaut ou que l'assassinat fut commis avec une
telle audace et une si grande habileté, que nul
de ceux qui se trouvaient dans le rapide Stras-
bourg-Vintimille ne soupçonna un instant Je
drame qui s'était déroulé à quelques mètres
dans le fracas du convoi emportant côte à
côte la victime plongée dans le sommeil éter-
nel et le criminel aux aguets.

Mme Garolla était encore jeune. Elle était j o-
lie et s'occupait beaucoup de sa mère et de
son fils qui étaient les deux personnes qu 'elle
chérissait le plus dans sa famille. Y avait-il
dans sa vie une part de sentimentalisme caché ?
Avait-elle conservé dans son coeur un coin se-
cret qu 'elle réservait pour un homme inconnu
de ses proches ?

Le crime, quoi qu'il en soit, a été commis
dans des circonstances qui permettent toutes
les suppositions. Mme Garolla a été anesthésiée
et fut ensuite ligotée.

Partie de Lyon
Dimanche soir, à 23 h. 10, Mme veuve Su-

zanne Garolla, âgée de 35 ans, gérante de la
« Marquise de Sévigné » à Cannes, quittait
Lyon où elle venait de passer trois j ours après
avoir effectué un voyage d'affaires à Paris et
à Royat et munie d'un demi-tarif, prenait pla-
ce dans un compartiment du wagon de 2me clas-
se du rapide 759 Strasbooirg-Vintimille. Le com-
partiment était vide. Mme Vve Qarolla s'éten-
dit sur une banquette et s'endormit...

Il était 4 h. 32 du matin lorsque, à Marseille,
le contrôleur Marius Veyrac. âgé de 35 ans, de-
meurant 4, rue Pardigon, prit son service à la
gare St-Charles. Il monta dans le Strasbourg-
Vintimille et fit une rapide tournée dans le train.
Il ne remarqua rien de particulier.

Cannes fut passée puis Nice. En quittant cet-
te ville, M. Veyrac se retrouvant devant le com-
partiment de Mme Qarola, fut surpris de voir
que la j eune femme n'avait pas fait le moindre
mouvement depuis sa dernière ronde. Il vou-
lut la réveiller et, après s'être approché d'elle,
la toucha à l'épaule.

Un tampon de gaze...
Comme elle ne bougeait touj ours pas, M.

Veyrac la secoua plus fort . En même temps, il
découvrit le visage de Mme Qarolla. Un cri
d'épouvante sortit de ses lèvres. Un large tam-
pon de gaze était appliqué sur la bouche de
la dormeuse dont le visage était exsangue et ne
donnait plus signe de vie.

M. Veyrac, quittant le compartiment, alla ap-
peler un de ses amis, M. Antoine de Cacavelli.

Les deux hommes virent alors que les mains
de la j eune femme qui était allongée sur le
côté avaient été attachées derrière son dos au
moyen d'une petite chaîne en acier. Cette chaî-
ne avait également servi à lier l'un contre l'au-
tre les pieds de Mme Garolla.

L'enquête
L'enquête s'efforça tout de suite d'établir d'où

venait exactement Mme Garolla lorsqu 'elle prit
le train où elle devait trouver une mort si tra-
gique.

Elle était d'abord allée à Royat mais en
revenant de cette ville, elle était descendue à
Lyon, où elle s'était rendue chez sa soeur.

La victime avait quitté Nice le 2 novembre
dernier , en compagnie de son ami, fils d'une
haute personnalité niçoise. Celui-ci l'avait quit-
tée à Lyon, et était rentré à Nice pendant que
Mme Garolla allait rendre visite à la maison-
mère de la « Marquise de Sévigné ».

Le contrôleur du train a déclaré avoir vu
Mme Garolla en gare de Marseille monter dans
son compartiment . Elle était accompagnée, lui
a-t-il semblé, à ce moment, d'un j eune homme
dont il n'a pu donner aucun signalement. Il a
aj outé cependant :

«A cinquante kilomètres environ après la
gare des Arcs, j e faisais le contrôle , lorsque
arrivé au compartiment de Mme Garolla j e vis
la j eune femme étendue sur la banquette , le
corps recouvert de deux ou trois couvertures
de voyage. Comme j 'allais entrer , un voyageur
qui stationnait dans le couloir , paraissant âgé
d'une cinquantaine d'années , me dit : « Vous
n'allez pas déranger cette dame Duisqu 'elle
dort... Vous lui demanderez son billet plus tard.»

Anesthésiée
Une très légère trace au cou fut remarquée

qui ne permet pas cependant de penser que
la gérante de « La Marquise de Sévigné » ait
été étranglée ou a lutté avec son agresseur.

Sur le sol du compartiment furent retrouvés
des débris d'ampoule ayant dû contenir l'anes-

thésique qui servit à endormir Mme veuve Ga-
rolla.

Les enquêteurs retrouvèrent le sac à main
de la victime sous l'oreiller sur lequel repo-
sait la tête ; ce sac contenait des papiers d'af-
faires et une lettre adressée à Mme Garolla
par un de ses camarades qui avait fait le voya-
ge d'aller avec elle ; également s'y trouvaient
les bij oux de la j eune femme, mais pas le
moindre argent en dehors de quelque menue
moj inaie. Les deux petites valises et la trous-
se M Q Mme Garolla n'avaient pas été touchées,
ce qui paraît quel que peu étrange si la pre-
mière hypothèse d'un crime ayant eu le vol
pour mobile devait être retenue.

Est-ce cet anesthésique qui a provoqué la
mort? On ne pourra le savoir qu 'après l'au-
topsie. La j eune femme devait probablement
dormir lorsque l'attentat a été commis. Après
avoir appliqué sur son visage le tampon de
gaze imbib é de stupéfiant, l'agresseur de Mme
Garolla a ligoté le corps inanimé de la ieune
femme. Pour simuler un vol ? Dans ce cas
puisqu 'il s'est emparé de l'argent contenu dans
le sac, pourquoi a-t-il laissé les bij oux ? Pour-
quoi a-t-il omis de fouiller dans les valises ?

De plus ses bij oux n'étaient pas des bij oux
de prix au point de tenter des bandits. On ne
comprend pas ce crime odieux qui prive un
petit garçon de sa maman.

figotée et asphyxiée,
une femme est assassinée dans

le Paris-Vintimille
Les iii pëieils aire laies ai fin aoloel î

Une contribution intéressante au problème de la dévaluation

A ce suj et M. le professeur Marbaoh, Membre
de la commission fédérale d'étude des prix s'ex-
prime comme suit :

L'illusion est très répandue qu 'il suffit de se
montrer énergique pour saper les effets fâcheux
de la dévaluation sur la formation des prix à
l'intérieur du pays. Mais hélas, c'est une chi-
mère ! La dévaluation est une «mesure d'adap-
tation» et par conséquent se fera sur le dos de
quelqu 'un, c'est inévitable. S'il est juste de s'at-
taquer vigoureusement à tout renchérissement
non j ustifié par les frais généraux et le prix
de revient il serait d'autre part d'autant plus in-
j uste de vouloir exclure toute fluctuation de
prix naturelle uniquemen t pour maintenir une
fiction divulguée pendant la campagne de dé-
valuation , la fiction de l'égalité des prix d'a-
vant et après la dévaluation . Cette égalité des
prix était possible dans les pays qui ont dé-
valué au moment du fléchissement continuel des
prix mondiaux. Elle n'est plus réalisable chez
nous. Le tout prochain avenir le prouvera.

D un autre côté, l'abaissement des droits d'en-
trée ne pouvant servir que dans un nombre
très restreint de cas à compenser la mokis-va-
lue du change — car on ne peut compromettre
les finances publiques — il va de soi que les
prix de détail pour le cuir , le riz , le café, le
coton, le caoutchouc, l'huile , les métaux, etc. su-
biront des modifications . Si l'on veut empêcher
cette adaptation en prenant toute espèce de
mesures policières, l'économie sera irrémédia-
blement paralysée. Puisque le commerce est
obligé de calculer auj ourd'hui sur la base des
prix d'importation maj orés, il est indiqué qu 'il
tienne compte aussi des risques accrus , ducroi-
re, etc. par suite de la nouvelle situation.

Néanmoins, faisons abstraction de tous les
détails et complications. Retenon s : Dans le
commerce des vivres et de l'alimentation —
d'importance primordiale pour l'ouvrier — la
marge du commerçant dé;à avant la dévalua-
tion n'était point démesurée. A l'exception de
quelques marges, dites de compensation , le fa-
meux « gain exagéré » n'existait plus dans le
commerce de l'alimentation En tous cas pas en
chiffres absolus. C'est une fable . Et cela signi-
fie d'autre part qu 'on ne peut pas songer à
équilibrer les prix de revient maj orés en faisant
pression sur la marge.

Le commerçant avisé doi calculer ses prix
de vente suivant le prix de rachat (c'est-à-dire
le prix qu'il devrait effectivement débourser
pour remplacer la marchandise) et non d'après
le prix de revient antérieur. Les décrets de
................................................. »-*.•-..-...-.——

prix officiels défendent le calcul au prix de ra-
chat, a.,ssi longtemps qu 'il existe des stocks.
Les marchandises achetées à l'ancien prix sont
à vendre aux anciennes conditions . Toute au-
tre manière d'agir est considérée comme usu-
raire .

Il arrive maintenant ce que j 'ai écrit, il y
aura bientôt une année , dans mon livre sur la
monnaie : « Après la dévaluation le soupçon de
l'usure plane sur le commerce entier aussi honnê-
te et solide qu 'il soit.» Mais en réalité, on ne
devrait pas appeler usuraire la méthode du cal-
cul d'ap rès le prix de rachat. Sans penser aux
pertes que le commerçan t a subies ,lors de la
chute générale des prix (qui d'ailleurs ont fait
naître tou t naturellement le désir de se resssai-
sir) la situation actuelle est telle que l'impor-
tateur est forcé de payer la marchandise nou-
velle en francs dépréciés , ce qui engendre logi-
quement , une hausse de 43 % environ.

Parlant du calcul suivant de rachat, il faut
faire remarquer aussi qu'un grand nombre de
maisons importatrices qui ne payent d'ordinai-
re qu 'à 60 j ours, perd énormément par la déva-
luation . Ou encore — et ces cas se sont pro-
duits — s'il arrive que certains montants ont
été payés au clearing en francs non dépréciés,
et que par suite de diffi cultés avec les pays de
clearing, ces sommes sont à aligner au nouveau
cours du change, on comprendra plus facilement
la revendication du commerce d'établir ses prix
de ven te d'après le prix de rachat.

Cette année, le temps a exercé une très mau-
vaise influence sur différents produits agrico-
les. Le temps ne s'est point soucié de la poli-
tique monétaire. Aussi , les fruits et pommes
de terre par exemple, sont peu abondants. Dès
lors, surgit la question très grave : Ouels sont
les prix que le cultivateur peut demander pour
ses produits ? Il est obligé de faire le service
des intérêts de ses dettes ; dans les cas de
mauvaises récoltes il doit pouvoir compter sur
des prix plus élevés pou r compenser le rende-
ment quantitatif médiocre de ses terres.

La politique du «bas» prix» qui souvent don-
ne l'impression au paysan qu 'on lui cherche
chicane, peut mettre en danger le rendement et
la sûreté du capital. Par contre, les ouvriers,
employés et d'autres petites gens n'ont pas les
moyens pour payer des prix trop élevés, car
leurs salaires avaient été soumis à des réduc-
tions déj à avant la dévaluation.

Nous l'avons dit : il est bien du devoir des
autorités de prévenir toute spéculation sur les
prix , mais d'autre part , il ne reste oas moins
vrai que ces mêmes autorités dépassent leurs
limites si elles interviennent lors des maj ora-
tions de prix qui sont purement et simplement
la conséquence logique d'un calcul basé sur
les principes même de la science économique ap-
pliquée. Je sais que le Département fédéral de
l'économie publique ne voit pas de bon oeil cet-
te théorie ; j'aj oute donc que les considérations
émises dans cet article ne sont pas de la théo-
rie pure. Elles se fondent sur dix années de
praique et d'expérience dans le domaine de
la formation des prix.

Notre nouveau petit feuilleton.
« L'enlèvement de Jadette » , par Dyvonne, est

un roman très attachant qui, de France, nous
mène en Italie. Une tendre idylle naît entre la
délicieuse Jadette et un sympathique j eune hom-
me, idylle qui a pour cadre le site enchanteur
des Iles Borromées. Mais les intrigues de pa-
rents j aloux séparent les deux jeunes gens. Leur
bonheur sera-t-il compromis? Nous n 'en disons
pas plus pour ne pas gâter le plaisir que pren-
dront nos aimables lectrices et lecteurs à la lec-
ture de ce j oli roman. Ils y retrouveront du reste
toute la fraîcheur , tout le charme qui se déga-
gent des œuvres de Dyvonne. « L'enlèvemen t de
Jadette » leur plaira sûrement.

CURONIQUE
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he l'homme de verre au voyage imaginaire
Que verra-t-on à l 'Exposition do Paris do 1937 ?

-n*r CHAA\IME

(Suite et fin)

Le tout dans un planétarium de vingt-cinq
mètres de diamètre.

Tout à côté du planétarium, sera le palais
de l'homme de verre : dans la salle, il trônera ,
invisible dans l'obscurité.

Soudain , il parle, gesticule.
« Je ne suis pas mort : voyez comme mon

coeur bat... »
Le coeur s'illumine comme celui des saintes

aux sept couteaux . Un sang vermeil s'élance à
travers le corps, parcourt les alvéoles, éveille
les vaisseaux filiformes . Le corps humain rou-
geoie de son beau vin, puis fonce et s'assom-
brit. Le sang noir , impur , revient aux poumons,
se filtre , s'éclairci t et retourne vers le coeur.

« Je mange », dit l'homme de verre. Le bol
alimentaire descend dans l'estomac, y est dis-
socié par un faux suc gastrique, devient chyle
ou « chair coulante » (ce qui est bien dégoû-
tant) , transforme l'élément sang tandis que les
déchets sont éliminés d'une façon tout à fait
naturelle.

« Je pense, donc j e suis », dit l'homme de
verre, et son cerveau s'irradie. Ses nerfs mo-
teurs et sensitifs apparaissent et provoquent
ses réactions.

Le Caligari de l'homme de verre ne veut pas
qu 'on en dise plus...

Le palais de la femme
A côté du palais de l'homme de verre, voici

le palais de la femme. Nous y verrons dans leur

lente transformation en parures le caoutchouc
liquide devenir gaine, les cocons de vers à soie
devenir robes et la graisse de coco devenir
fard. Une chaîne de cent belles j eunes filles
accompagnera ces métamorphoses et partant
d'Eve, nous donnera la Parisienne...

Un restaurant immense, avec ses terrasses
sur la Seine illuminée, permettra de voir les
transformations perpétuelles des belles fontai-
nes aux cent j eux différents , qu 'un seul clavier,
semblable à celui d'un harmonium permet de
commander et les courses aux flambeaux où,
tirés par des canots rapides, des skieurs nau-
tiques, le câble dans les dents et un flambeau
dans chaque main, passeront à 75 à l'heure et
sauteront des tremplins formés de petits rou-
leaux qui leur permettront des sauts de 35 mè-
tres.

Les attractions fantaisistes
Pour les attractions fantaisistes on prévoit

déj à des voyages de nuit en avion avec pay-
sage filmé qui se déroulera à droite, à gauche,
dessous l'appareil , qui îe*ra des virages, du
vol plané, etc., le tout sans danger, afin d'ha-
bituer les derniers réfractaires à quitter le plan-
cher des vaches.

Je ne vous parlerai pas des apparitions de
fantômes, du cinéma en relief avec attouche-
ments, des imitations de téléphone et autres
bagatelles ; entrez messieurs, mesdames et te-
nez bien votre chapeau...

(Rep roduction même p artielle interdite) .

La pHiifes. ;_llte auberges.
lettre des Franches- Montagnes

<Suite_ et fin)
Cette antique cuisine était à mes yeux

de vingt ans le ref ug e de la joie saine, da p lai-
sir p ermis à tout bien-vivant , de la santé f arte
et du bel app é tit ; la vieille cuisine des vieux
« Montaignons *> en f ête , po int dédaigneux des
biens de la terre, sachant j ouir de ta vie sans
hyp ocrisie, p rop rement, vigoureusement ; c'était
la maison du bon estomac, condition de la bonne
humeur et du bon travail.

La salle à manger était simp le, p resque mie,
rien p our distraire les clients assis à la table
bien garnie. A table, on mange et on boit. Man-
ger et boire sont des op érations sérieuses qui
méritent de n'être p as négligées surtout quand
la cuisinière vaut ce que valait dame « Fin-Bec ».

Darne Fin-Bec f quelle incomp arable maîtresse
d'hôtel ! Je vois, p ar les y eux du souvenir, le
lieu sacré où elle p rép arait ses merveilles. 11 f al-
lait être dans la manche de la bonne dame p our
p énétrer dans son laboratoire ; n'y entrait p as
qui voulait, dans cet antre de la bonne chère au
p laf ond enf umé, aux recoins obscurs et trou-
blants d'où casseroles et cuivres lançaient des
éclairs.

Aux grands j ours, on se serait cru dans une
f orge. Un f eu immense lançait des f lèches d'or
dans la hotte insondable de la cheminée. Des
monceaux de viande, des rangées de p oulets en-
combraient la grande table. Madame Fin-Bec, en
tablier de coutil, les manches retroussées, les
cheveux en bataille, armée de couteaux et de
f ourchettes, commandait, surveillait, s'énervait,
taillait, découp ait, p iquait, goûtait, assaisonnait ;
c'était le mouvement p erp étuel. Forte de son
autorité, sûre de sa sup ériorité, c'était Junon
dans l'Oly mp e.

* * •
Un bon dîner doit être dignement arrosé.

Sous l'œil de dame Fin-Bec . son ép oux f a isai t
le service de la cave. Il avait un ventre rond et
de bonnes lèvres sensuelles ; c'était Satan en ri-
bouldingue, mais p as  un Satan f éroce, un Satan
gourmand et noceur. Il apparaissait p orteur de
vieux f lacons p oussiéreux et remp lissait les ver-
res des clients avec de beaux p etits gestes onc-
tueux et des p aroles mielleuses. Il îes caressait
des doigts et des y eux ces vieilles bouteilles,
avant de îes déboucher lentement avec mêle
p récautions. L'heureux homme ! Il avait une f a-
çon de f aire claquer sa langue et de recevoir les
comp liments dès que ses habitués avaient goûté
son nectar !

Elle était vraiment hosp italière, cette auberge
simp lette. On y f aisait des séj ours p rolongés, à
l'aise, loin des regards indiscrets. Les maîtres
du logis p ossédaient du métier la première qua-
lité , la discrétion. Ils étaient d'admirables com-
p lices, silencieux, muets comme leurs p oissons.
Les Fin-Bec aimaient leurs clients et leur mé-
tier un p eu p our  l'argent et beaucoup p our la
gloire.

Hélas ! le p rogrès,, ce p rogrès qui nous em-
p êche de dormir, a tout transf ormé. Il a chassé
la p aix de la grande salle mystérieuse, il a relé-
gué les broches où se doraient les p oulets, U a
rempl acé le bon vin de France p ar  de la bière
et de l'eau minérale, il a terni les éclairs des
cuivres. U a éteint le grand f e u  de bois sec. p é-
tillant et claquant. B.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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PROLOQUE
Ce mardi d'octobre quand , à midi, les bouti-

ques du quartier Saint-Sulpice se vidèrent de
leurs vendeuses allant déjeuner, pas une qui,
en traversant la place de l'Eglise fastueuse
ne manquât de songer ou de dire : Pour un
grand mariage, c'est un grand mariage !

Cela se voyait du dehors, à la foule de cu-
rieux déjà massés de chaque côté d'un somp-
tueux tapis de pourpre descendant les marches
et traversant les trottoirs j usqu'au ruisseau.

Les badauds qui avaient des loisirs, les pe-
tites vendeuses qui déj eunent d'un sandwich
sur un banc du Jardin du Luxembourg voisin ,
désertaient leur place habituelle et venaient do-
cilement grossir la haie de curieux de chaque
côté du tapis rouge.

Le cortège n'était pas encore arrivé. «Certai-
nement il sera en retard», affirmait le Suisse
magnifique et chamarré, sans illusion sur l'e-
xactitude des j eunes mariés ! Des amis de la
famille attendaient déj à dans l'intérieur de
l'église, sous les hautes voûtes en berceau, à
arcades massives, face au maître-autel de mar-
bre, jaune antique et bronze doré, que les sta-
tues colossales de huit apôtres veillent maj es-
tueusement. Des palmiers de métal vermeil ,
fleuris de centaines de lampes électriques, étin-
îcelaient sur l'autel au milieu d'une jonchée de

rieurs blanches : tout le luxe d'un mariage de
première classe.

— Elle peut s'offrir cela, cette petite Jade
Astier, chuchotaient les amis au fond de l'église,
avec l'héritage qu'elle a fait !

— Cinquante millions dit-on.
— Mais non, dix seulement.
— Pas du tout : la villa en Italie et trois à

quatre millions.
— Enfin, de quoi vivre proprement tout de

même.
— Malgré la vie chère.
— Aura-t-elle un voile de dentelle ? deman-

dait une jeune fille coquette à une amie.
— Non, du tulle tout uni.
— Mais huit mètres de traîne de drap d'ar-

gent.
— Non, cinq. C'est déj à considérable, vous

savez.
— Récemment j 'ai vu ici une mariée arriver

avec un manteau de cour qui n'en finissait pas.
C'était comme un fleuve de neige. Magnifique !
Mais, hélas ! pendant le défilé à la sacristie on
oublia un peu l'encombrant manteau. Il fut si
diligemment piétiné qu 'à la sortie elle avait l'air
de traîner un sac de charbon derrière elle !

— Jade a appris cela. Aussi, elle a repéré un
clou dans la sacristie , juste au-dessus de la pla-
ce qu 'elle occupera pendant le défilé , et elle
compte y accrocher sa traîne.

— Ça lui fera un fond...
— C'est bien une idée à Jadette, cela !
Il y eut un remous... la première voiture ar-

rivait.
Les dames qui descendirent étaient assez

simplement mises et les badauds eurent un
murmure de surprise , voire de désapprobation ,
absolument comme s'ils avaient payé leur pla-
cé et exigeassent un spectacle «richement mon-
ta».

— Ce sont des cousines éloignées, dirent les
amis de l'église. .

— Elles n'ont j amais dû assister à un maria-
ge pareil !
—La plus surprise doit être Jadette elle-même,

rappelez-vous, l'année dernière, son affreux lo-
gement rue Servandoni : j e n'en aurais pas
voulu. /

— Ni air, ni j our !
— Elle menait alors une véritable existence

de bonne à tout faire chez sa tante. On la trai-
tait avec une dureté !

— Aussi j e m'étonne qu'elle épouse son cou-
sin Maximin Fourteau, qui, lorsqu'elle était pau-
vre, l'accablait de sarcasmes.

— Il paraît qu 'elle en est folle maintenant.
— C'est lui qui dit cela... Moi j'avais entendu

raconter qu 'elle rêvait d'un j eune aristocrate
rencontré en Italie au printemps dernier...

— Chut! chut! clama bruyamment le Suisse
en frappant de sa canne à lourd pommeau d'ar-
gent.

Les voix baissèrent d'un ton.
Là-haut, dans la tribune , un des premiers or-

ganistes de Paris se chargeait de couvrir tous
ces chuchotements inconvenants par un prélude
sur cet orgue de Saint-Sulpice qui est un des
plus célèbres de la capitale Dans son improvi-
sation , les ronflements de la tempête s'unis-
saient aux susurrements flûtes , les voix d'anges
alternaient avec les rugissements de fauves des
six mille cent quatre-vingt-huit tuyaux de l'or-
gue, depuis ceux qui ressemblent à des chemi-
nées de dix mètres de haut j usqu'à ceux qui ,
minces comme des chalumeaux, n'ont plus qu'un
centimètre de long. Les cinq claviers, les cent
dix-huit registres, les vingt pédales de combi-
naison , variaient à l'infini le chant, tour à tour
immense, comme la mer ou suave comme l'ha-
leine d'un chérubin...

Dehors, sur la place, d'autres voitures sur-
venaient et de véritables élégantes en descen-
daient maintenant.

— Ab ! voici les demoiselles d'honneur : Gi-
nette, Pauline et Thérèse "Rivolié.

— Habillées aux frais de Jadette.
—Voyez Berthe et Louise Fourteau , les soeurs

du mari, demoiselles d'honneur aussi. Et cette
ravissante fillette...

— Climène de Panneblé , une amie rencontrée
en Italie.

Sur la place où brillait un tiède et ravissant
soleil d'automne , on se poussait pour voir les
six demoiselles d'honneur , faille rose et cha-
peaux bleu nattier , un bouquet de myosotis à
la main , véritable app arition 1830.

Rangées de chaque côté du parvis, elles fai-
saient bouffer leurs j upes en papotant entre el-
les, se donnant leur impression sur la mariée
qu 'elles venaient de voir chez elle.

— Dis donc, tu as remarqué comme Jadette
était pâle à la maison ? disait la grosse Berthe
à sa soeur Louise.

— Je crois qu'elle va se trouver mal, dit Cli-
mène de Panneblé .

— Et l'oeil terrible que Maximin lui faisait !
répondit Ginette Rivolié.

— Oh ! il n'est pas commode le Maximin, re-
prit Climène.

— Une brute ! dit la voisine.
— Je l'ai en horreur ! dit Mlle de Panneblé.
— Attention, ses soeurs écoutent !
Ginette Rivoilé confia à Climène :
— Ma cousine Jadette m'a souffl é à l'oreille

tout à l'heure qu 'elle allait dire « non » à l'é-
glise.

— Oh ! mon Dieu , quel affreux scandale !
murmura Climène.

— Savez-vous pourquoi ? demanda Mme de
Panneblé.

(A suivrej .
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17166 36/46 Fr. &- -**>\ë ^a=eEî^

f *  ÎJOUhJtjf c, <£* Omaiix-dA-f -ui-ls

Bf a*Mrte du Gambflira*
— LÉOPOLD ROBERT 24 •______ ==—

Tous les jours ib-je*

Choucroufe «amie
et les excellents

Escargot* - Reglawrallon

m
des milliers de kilomètres parient pour elles !

mmm ***-*m-ii—nmm-maMB ^*m ^^a^m **\

Chambre
ù toucher
beaux meubles modernes en
bois dur  a vendre a pri x
irès avantageux contre paye-
ment complant. — S'adres-
ser 12. rua du Parc 12, au
rez de-chaussée. 1715vf

0 * est ohez le
spéoialiste
que vous
trouverez le
meilleur
choix i

robes du
soir
en taffetas
glaoé ,crêpes
mat , poult de
soie , taffe-
tas pure sole ,
des modèles
délioieux et
exclusifs ,
une collec-
tion à ravir:
150.- à 22.50.

/ 7fj \ f~h HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold Robert 49
1.U/S1

Machines
à coudre

¦ les derniers systèmes aux
plus bas prix.

Garantie sérieuse.
Facilités de paiements.

Beau choix.

Continental
marché 6.

On réserve pour les lèle»
16561 
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Eiploilalifje Bois
L'Eiat de Neuchâlel met en sou-

mission l'exploilalion des conpeB
marquées dans les forêts canto-
nales de

Bols de Ban et Pouillerel
Pour visiter les counes s'adres-

ser au garde forestier Marcel Gi-
rardier . rue Léopold Robert 35.
Tél. 24.541. et pour les condilions
le jeudi après-midi 19 crt. au bu-
reau du soussigné . Marché IU .

Envoyer les soumissions , jus-
qu 'à» samedi 'il crt. à midi
au bureau de l'Inspection.

La Cbaux-de-Fonds, le 12 no
vembre 1936. 17001
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do V"" ArroudiRHenK'nt.

Artiste peintre
cherche modèle , uame ou demoi-
selle, pour poses habillées. —
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17198. au bureau de I'I MPAR -
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perdus s'ils ne sont pas réclamés.
Tous propriétaires de valeurs :'i
lots sont priés l 'écrire au Mon-
de Economique, Ma u pas i .
Lausanne , qui renseigne gratui-
tement et discrètement ses abon-
nés. ASI0803L 16416
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A loyer
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"Inahc 17"l •'nie étage est , de i
tiUUU j llil ! chambres et cuisine.

Temple-AUemand 95, ïi\. tge
*'•b imbras* et cuisine. 1619!

Un.ri ¦177 plain-p ied est , de 2
lllilU IL I, chambres et cuisine.

DMIUD*} llll '?r élage est ' - d,e 2
riuyioil IUJ, chambresetcuislne.

Combe-Grieurin 33, J^ssiïiS
ei cuisine. 16140

Daniel-Jeanrichard 41, ïtfE
2 cham bi es et cuisine , ascenseur ,
concierge 16141

A.-WI -Piaget 45, &2e *icuisine 16142

Daniel Jeanricliard 41, o^t'T
i chamnres et cuisine. Ascenseur,
concierge. ¦ 16143
Pn.hjnn 13 Dlain-pied est. de 2
uU'Ulxl i faj, chambres et cuisine.

Combe-Grieurin 33, .£W8
cliambres et cuisine. 16145
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Daniel Jeanricliard 41, MK£
bres el cuisine. 16147

S'adresser a M Pierre Feiss-
ly. gérant, rue de la Paix '19.

A louer
beau Urne étage , pour le i(j avril ,
de 3 pièces, avec balcon , chambre a
bains paB exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser rue du Progrès 57, au ler
étage , à 13 et à 19 heures. 14107



Les caisses d'assurance-
chômage en déficit

Le décret du Conseil d'Etat allouerait aux
caisses d'assurance-chômage en défi cit une
subvention ordinaire égale au montant de leur
déficit, mais au maximum :

a) de 20 % des indemnités versées par la
Caisse cantonale neuchâteloise :

b) de 20% des indemnités versées par une
caisse privée ;

c) de 15 % des indemnités versées par les
autres caisses.

M. René Robert (soc.) demande le renvoi de
ce problème à une commission sp éciale; il pr o-
teste que l'on traite les caisses syndicales sur
un autre p ied que les autres caisses. L'organi-
sation syn dicale rep résentée par le dép uté so-
cialiste vient de voir écarté un recours de droit
p ublic contre une décision du Conseil d'État. M.
Robert se propose de soumettre tout un dos-
sier à la commission dont il demande la nomina-
tion.

De véritables plaidoiries
M. Jean Humbert, chef du dép artement de

l'Industrie, n'est p as opp osé au renvoi à une
commission. Mais l'aff aire soulevée p ar M. Re-
né Robert n'aura rien à voir avec les pr éoccu-
p ations des commissions en cette question de
subventions. Dans l'aff aire de la F. O. M. H.,
il n'y a p oint eu de décision « politique » ; le
Conseil d'Etat a maintenu son poin t de vue mal-
gré les expe rtises j uridique et morale de la F.
O. M. H. pour les raisons qui motivent le ref us
du recours de cette organisation p ar le Tribu-
nal f édéral.

M. René Robert (soc.) réplique que l'on s'est
mis à contester les droits de la F. O. M. H.
après une grande campagne de presse (voix
sur le banc gouvernemental : «C'est faux ! »)
Il prétend que « la F. O. M. H. ne mérite pas
les brimades dont elle a été l'obj et » et proteste
contre ce qu 'il appelle un abus de pouvoir.

M. Jean Humbert duplique que les f ait s qu'a
cités M. René Robert regardent la p olitique, tan-
dis que le dép artemen t de l'Industrie et du
Commerce s'occup e d'administration. Le chef
du dép artement n'a p as eu connaissance des do-
cuments et des rapp orts d'exp erts lus p ar le dé-
p uté, et ne sait p as d'où ils émanent.

M. E. P. Qraber (soc.) se demande en quoi
consiste la fortune de la F. O. M. H. qui s'éle-
vait , certaine année , à plus de deux millions ,
mais ne conteste pas que la F. O. M. H. ait ré-
clamé la même, année à ses assurés pour quatre
mille francs de cotisations extraordinaires. L'o-
rateur souligne que cette fortune pouvait n'a-
voir aucune liquidité .

Pour Me Tell Perrin , (PPN), on n'a j usqu'ici
pas assez vu, dans les discussions du Grand
Conseil , que ces prob lèmes de subventions aux
caisses d'assurance-chômage sont des problèmes
de trésorerie. Il faut donc faire une distinction
très nette entre le bilan des caisses et leurs be-
soins de trésorerie.

M. Henri Perret (soc), est d'avis que , en se
basant sur les lois des sciences actuarielles , la
F. O. M. H., avec sa fortune de Fr. 2,770,000 —,
est pauvre.

La réponse du Corise'f d'Etat
M. Jean Humbert . conseiller d'Etat , ne con-

teste pas que les caisses ont besoin d'avoir en
banaue de l'argent liquide à disrj osition. Mais il
souligne que le canton de Neuchâtel paie *\ dates
fixes et régulières ses subventions. A M. Tell
Perrin, qui est l'avocat de la F. O. M. H., le chef
du département répond qu 'il n'est pas normal
au 'une caisse fortunée demande des augmenta-
tions de cotisations à ses assurés chômeurs.

M. Eug. Bourquin (lib.) est contre la conf u-
sion des p ouvoirs : le p arlement ne saurait se
transf ormer en cour de j ustice, et cela d'autant
p lus qtf on ignore les considérants da Trf band
f édéral , f l  p rop ose également le renvoi à une
commission, mais à une commission qui n'ait nas
à j uger et â remp lacer des tribunaux aui seraient
déf aillants aux y eux de la F. O. M. H .

Un incident
M. Pierre Aragno (soc.) pose le problème de

la répartition des risques : « La F. O. M. H . a
j usq tf à f in 1935 p ay é p our 99 millions de se-
cours... »

— Sans les subventions des p ouvoirs p ublics ?
demande ironiquement M. Jean Humbert (mou-
vements divers).

— Non . avoue M. Aragno. avec le 80 % de
subventions (exclamations à droite) .

M. René Robert (soc), secrétaire die la F. O.
M. H., revient sur le procès en Instance aui met
aux prises le parti libéral et la F. O. M. fî. Il
décl are avoi r l'impression d'une action conj u-
guée de ce parti et d'une partie du gouverne-
ment.

Après une nouvelle déclaration de M. Eug.
Bourquin , le président interrompt la discussion
et lève la séance à 18 h. 40.

Séance reprise mardi matin à 9 heures.
E. L.

Chronique suisse
Trois explosions de gaz à Berne

BERNE, 17. — Trois explosions de gaz se
sont produites à Berne oes derniers j ours. La
première n'a pas causé de grands dégâts. Un
homme qui voulait cuire de l'eau ouvrit par mé-
garde le robinet du four et le gaz qui s'échap-
pait s'enflamma , provoquant l'explosion.

Dans une autre maison une domestique chauf-
fait de l'eau quand l'explosion se produisit. Le
fourn eau fut démoli et quelques carreaux fu-
rent brisés. Sans doute effrayée à la vue des
dégâts causés, la domestique s'enfuit et se j eta
dans l'Aar. Son corps a été retrouvé. Dans
ce cas aussi c'est le robinet du four qjui aurait
été ouvert par mégarde.

Une troisièm e explosion due également à la
même cause se produisit dans une autre maison
blessant une domestique et causant quelques
dégâts .

Chronique musicale
Audition des élevés-professionnels de

M. Adrien Calame
Savoureuse fut la soirée musicale, toute plei-

ne de fraîcheur exquise et d'enthousiasme ju-
vénil , donnée au Théâtre, lundi soir, par un
groupe de quatre élèves professionnels du bon
pianiste chaux-de-fonnier M. Adrien Calame.

Ce n'était point encore l'envol ni la maîtrise
d'un Cortot ou d'une Landowska, mais ces j eu-
nes artistes de tempéraments si différents et
si richement doués, ont donné la pleine me-
sure de leur beau talent.

Sentiment musical profond chez Mademoisel-
le Claire Fahray qui mit beaucoup de compré-
hension dans les Préludes et la Toccata de J.-
S. Bach.

Jeu clair , vibrant , fougueux parfois, et bien
dominé, allié à une technique sûre, chez Mme
Berthe Simon-Bill dans ses deux études de
Chopin , dans la Sarabande de Debussy et la
Bourrée fantasque de Chabrier.

La première Ballade de Liszt et le Tombeau
de Couperin de Ravel, exécutés par M. Roiger
Sommer, ont révélé de solides qualités musica-
les.

M. Louis de Marval a exprimé avec beau-
coup d'esprit et une remarquable virtuosité le
Carnaval de Schumann. C'est une âme d'ar-
tiste dont la carrière s'annonce brillamment.

Il se dégage de cette charmante audition une
impression bienfaisante de foi et de soleil prin-
tanier. Jeunes artistes , l'avenir vous appartient !
Continuez à étreindre l'Art de toute la force de
votre ardente j eunesse. Les lauriers vous at-
tendent.

Vive gratitude au maître M. Adrien Cala-
me qui a su allumer le flambeau de l'enthou-
siasme et de la réussite.

C. B.

De la Station d'essais vitico.es à la pèche
lacustre. — ta procédure d'imposition.

Les taxes d'automobiles

Dn important débat s'esl engagé
à propos des subventions
aui caisses d assnrance-

chOmage et des pro-
cès de lo r. o. n. n.

Il se poursuivra mardi

Session ordinaire d'automne
Séance du lundi 16 novembre 1936,

sous la présidence de M. Jean Marion, président
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 16 novembre.
Assermentation d'un député

Le président procède à l'assermentation d'un
nouveau député socialiste, M. Edmond Bégue-
lin.

Diverses nominations
Le nouveau député est sur-le-champ bombar-

dé membre de la Commission des naturalisa-
tions.

La nomination d'un assesseur de l'autorité tu-
télaire du district de Neuchâtel fait surgir plu-
sieurs propositions: M. Jean Wenger, conseiller
communal, assesseur suppléant, candidat socia-
liste , M. Casimir Gicot, député, suppléant éga-
lement , et Mme Louis Michaud , candidate de
diverses organisations féminines. Cette derniè-
re proposition , venant d'associations privées,
n'est pas prise en considération .

M. Casimir Qicot (lib.) est élu par 55 voix
sur 92, trente-sept voix vont à M. Jean Wen-
ger.

M. Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel. sur la
proposition du groupe libéral , est élu par 47
voix, membre suppléant de la commission de
recours en matière fiscale.

Lettres et requêtes diverses
M. Loew. secrétaire, lit diverses lettres dé-

posées sur le bureau du Qrand Conseil.
L'Association de la Presse neuchâteloise,

pour mettre fin à des indiscrétions injustes , de-
mande que les séances de commission soient
ouvertes aux j ournalistes ou que l'essentiel des
travaux soit communiqué à tous les j ournaux.

Une lettre d'un Chaux-de-Fonnier , qui , paraît -
il, sera rendue publique par la presse et l'afficha-
ge, décrit la misère d'un ménage d'ouvriers sans
travail.

D'autres requêtes sont renvoyées au Conseil
d'Etat : celle d'un artiste-gymnaste habitant en
roulotte à Neuchâtel, celles de pêcheurs profes-
sionnels du Bas-Lac à propos du concordat sur
la pêche, celle d'habitants d'Auvernier et des
sociétés neuchâteloises d'agriculture et de viti-
culture pour la sauvegarde de la Station d'essais
viticoles.

Une nouvelle pétition de l'association cantona-
le 'des techniciens-dentistes, contenant des do-
léances, soulève un débat entre M. Ernest Bé-
Sin, conseiller d'Etat et les députés Tejl Perrin

pn) et Rosselet (soc). Une motion sera proba-
blement déposée à ce suj et.

Comme de coutume. MM. Jeanneret père et
fils, de Valangin, voient leurs innombrables épî-
tres déposées sur le bureau à disposition de MM.
les députés, sans être lues.

Motion J.-E. Châble (lib.) et consorts
« Les soussignés demandent au Conseil d'Etat

de prendre toutes les mesures utiles, d'entente
avec les associations viticoles du canton, repré-
sentant les producteurs et les négociants, ainsi
que les encaveurs, pour empêcher que les vins
de coupage soient vendus sous le nom de vins
de Neuchâtel ».

Demandes en grâce
Une commutation de peine est acceptée pour

Juliette Polier, du Landeron, condamnée pour in-
fraction à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

L'assemblée rej ette la demande de Marcel
Presser, en multiple récidive, parce qu'un adou-
cissement de peine n'est pas indiqué, et trans-
forme en amende l'emprisonnement de Ch.-H.
Perret, de Cortaiïlod . qui a laissé dans le dénue-
ment ' et sans secours son enfant de onze c.ns au
cours de l'été 1936 en n'exécutant pas l'obliga-
tion judiciaire mise à sa charge.

Pétitions
Sur rapport de la commission des pétitions, di-

verses demandes de l'Association de la Presse
neuchâteloise , de Sociétés des pêcheurs, de la
Société des techniciens-dentistes sont renvoyées
pour examen au Conseil d'Etat.
La suppression de la Station d'essais viticoles

à Auvernier
M. Casimir Gicot (lib.) et M. Henri Berthoud

(rad.) regrettent qu 'on envisage la suppression
de la Station d'essais viticoles. Ils demandent le
renvoi du proj et à une commission. Contraire-
ment à l'opinion reçue, les orateurs se olaisent à
espérer que l'on reconnaîtra la nécessité de la
Station.

M. Henry Bovet (lib.), qui ne s'oppose pas au
renvoi devant une commission, déplore que l'on
s'entende si mal sur l'utilité des établissements
d'Etat...

M, Fritz Eymaim (soc.) oaastate qiue l'écono-

mie ne serait point grande. Ce sont principale-
ment les petits viticulteurs qui ont besoin des
services de la Station comme aussi bien les con-
sommateurs. U y a lieu enfin de faire remarquer
qu 'en supprimant cette Station d'essais on sup-
prime des occasions de travai l au moment où il
s'agit d'essor économique.

Pour M. J.-E. Châble (lib.) il ne s'agit pas de
faire le compte de ce qui a été fait et de ce
qui n'a pas été fait. Nous supprimerions seule-
ment ce que la station «fédérale vaudoise» de
Lausanne remplace très bien. II ne faut pas
refuser la réalisation d'économies qu 'on de-
mande de partout quand bien même elles tou-
chent des intérêts régionaux parfaitement lé-
gitimes.

Au nom du gouvernement, M. Antoine Borel
est d'accord pour le renvoi à une commission
de 9 députés, ce qui est adopté à l'unanimité.
De la révision de la Convention académique..,

Par 85 voix sans opposition, le Grand Con-
seil vote un décret revisant la convention aca-
démique, c'est-à-dire les prestations respecti-
ves de l'Etat et de la ville de Neuchâtel au su-
j et des enseignements universitaire , gymna-
sial et pédagogique. Les propositions accep-
tées, qui constituent dans les circonstances ac-
tuelles l'effort maximum de la ville de Neu-
châtel, élèvent la participation financière de
cette dernière de fr. 30,000.- à fr. 74.000.—.
...à la vente en détail des boissons fermentées

Ce proj et de décret, fixant le prix annuel des
patentes d'après la nature , l'importance et le
chiffre d'affaires de l'établissement pour lequel
le droit est concédé, est adopté par 71 voix
sans opposition .

Le cautionnement des fonctionnaires
En deuxième débat, le Grand Conseil adopte

un arrêté remettant au Conseil d'Etat le droit
de désigner les fonctionnaires de l'ordre admi-
nistratif et judiciaire qui ont l'obligation de four-
nir un cautionnement. Ce décret abolit les an-
ciens tableaux.

Impôts et procédure d'imposition
Sans grande discussion, l'assemblée met à

la charge du débiteur , pour l'avenir, les frais
de poursuites exercées contre les contribua-
bles en retard dans le paiement de leur impôt .

Le décret portant abrogation du décret du
13 février 1934 concernant la procédure de dé-
claration et de taxation des contribuables est
également adopté à l'unanimité. Ce vote d'ur-
gence supprime la taxation bisannuelle des per-
sonnes physiques et nous fait revenir à l'an-
cien état de choses où le contribuable remplis-
sait chaque année sa déclaration d'impôt. 11 va
sans dire que l'Etat se propose de tirer son bé-
néfice à cause de la dévaluation de cette mar-
che arrière pour le moins soudaine... Et pour-
tant , s'il est avéré qu'il doit y avoir essor éco-
nomique momentané, plaise au ciel que des im-
pôts tracassiers ne lui coupent pas les ailes.

Revision de la loi sur ia taxe des
véhicules automobiles et des cycles

Depuis plusieurs années, les propriétaires de
véhicules automobiles demandent de pouvoir
payer semestriellement ou trimestriellement les
taxes dues à l'Etat. Le proj et du Conseil d'Etat,
revision partielle de la loi, lait état de ces pro-
positions et réduit les taxes de 40 % pour les
véhicules mis en circulation à partir du ler
juillet.

M. Adolphe Dumont (p.p.n.), appuyé par MM.
Otto Graber (soc.) et Tell Perrin (p. p, n.) vou-
drait qu 'on introduisît dans l'article 7 une clau-
se réduisant les taxes de 15 % pour les usa-
gers qui circulent depuis le premier avril seu-
lement.

M. Antoine Borel. en l'absence de M. Guin-
chard, refuse absolument cette adj onction , car
les calculs n'ont pas été faits et cette nouvelle
facilité retiendrait beaucoup d'automobilistes de
rouler l'hiver : ce ne serait plus seule.nent le
cas des Montagnards , mais bien de tous ceux
qui voudraient profiter des avantages conj oints
de l'impôt et de l'assurance.

Malgré une intervention de M. E. Renaud ,
président du Conseil d'Etat, M. Adolphe Dumont
maintient sa proposition d'amendement.

A M. Max Reuter (lib.) qui s'élève contre les
droits du député souverain , le président rap-
pelle que l'on peut proposer tout amendement ,

M, Eug. Bourquin (lib.), se plait à penser que
la proposition Dumont est heureuse, mais ii fau-
drait du temps pour l'étudier.

M. E.-P. Graber (soc.) soutient la proposi-
tion de M. Dumont qui lui paraît aussi équita-
ble que raisonnable. Il s'agit de faire une ex-
périence révisable dans un an. « Faisons l'ex-
périence ». dit le leader socialiste.

M. Tell Perrin (p. p. n.), ardent défenseur
de la proposition Dumont , revient à la charge
et, croyant savoir que le Grand Conseil se réu-
nira de nouveau avant la fin de l'année et ex-
traordinairement , demande si l' on ne peut fi-
xer à cette toute prochaine session la discus-
sion de l'amendement . L'orateur dépose une
motion d'ordre dans , ce sens.

Après un débat confu s et qui confine au pit-
toresque , la motion d'ordre est acceptée par 62
voix contre 8.

La suite de la discussion est donc renvoyée
à la prochaine session extraordinaire prévue
pour décembre.

Communiqués
(Oette rubrique n'émane paa de notre rédaction «KM

u'engKge pas le Journal.)
***************La Scala.

Mercredi , à 15 h. 30, matinée pour les en-
fants . Charlie Chaplin dans « Les Temps Mo*
dernes ».
Un beau concert.

C'est celui que donnera la Société mixte des
Jeunes Accordéonistes, samedi prochain 21 no-
vembre , à la Salle communale. Cette belle et
touj ours plus nombreuse phalange de musiciens,
sous l'experte et précieuse direction de Mme L.
Schneider-Walther . aura le plaisir de charmer
ses auditeurs par la diversité de ses produc-
tions et leur parfaite exécution.

Le ballet enseigné par M. G. Hirschy, per-
mettra de faire ressorti r, aux accents rythmés
de l'accordéon , les grâces et la souplesse de nos
j eunes filles en frais et charmants costumes.

Pour compléter ce programme de choix, cette
réputée société a fait appel à la sympathique
j odleuse, Pia Nigg, âgée de 9 ans, qui, par ses
gestes élégants, sa mimique très expressive, a
enthousiasmé le public et recueilli les applau-
dissements dans les villes où elle s'est fait ap-
précier.

Chacun voudra , par sa présence, encourager
moralement et financièrement cette belle jeu -
nesse et les membres de son dévoué comité.

Bulletin de bourse
du mardi 17 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 250 ; Crédit Suisse
624; S. B. S. 580; U. B. S. 289; Leu et Co 60;
Banque Commerciale de Bâle 150: Electrobank
585; Motor-Colombus 294 ; Aluminium 2470 ;
Bally 1225 ; Brown Boveri 178 ; Lonza 112 ;
Nestlé 1150 ; Indelec 448 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 570; Italo-Argentina 192 X ; Hispano A.-
C. 1400; Dito D. 275; Dito E. 277; Conti Lino
160; Giubiasco Lino 80; Saeg A. 56 Y.; Royal
Dutch 954 ; Baltimore et Ohio 97 % ; Italo-
Suisse priv. 158; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K)
100.90.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
'a Banaue Fédérale S. A

du 17 novembre. :i • heure** <ln matin

nj_ DATIONS {g TEMPS VENT

as*- Bàle 8 Pluie Calme
ob'*i Berne 6 Pluieprobable V. d'ouest
ô8i Coire 5 > Calme

ibi'i Davos 0 Neige »
63<i Fribourg 7 Couveri »
•394 Qenève 8 . >
476 Glaris 4 Pluie »

1 109 Goeschenen. . . . à » >
"rôti Interlaken . .. .  6 » .
J9t> La Chaux-de-IJ'd8 5 » »
450 LauBHnne 7 Couvert »
i()8 Locarno 5 Très beau >
'338 Lugano . . . . .  o » »
439 Lucerne 7 Pluie
• '9S Montreux 6 Couverl >
S8â Neucliâlel . . . .  7 » *505 rtagaz 5 Pluie .
07*3 St-Gall 7 0 »
856 St-Moritz - 1 Couvert »
407 SchaflbouBe . . .  7 Pluieprobable V. d'ouest
1301' Schuls-Tarasp. . 1 Nuageux Calme
537 Sierre 4 » »
i&i Tboune 7 ; Pluie .
389 Vevey 7 » ,

.1301) Zermatt - 2 Couvert •
410 Zurich 8 Pluieprobable »
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Cfironiaue de l'écran
le.% films fle Sa semaine

« La femme traquée »
Ce film réalisé par Mervyn Le Roy permet à Kay

Francis de prouver son réel tempérament dramatique
et ses dons de comédienne , le charme de son sex-
appeal. L'actrice reste aussi séduisante et même à
certains instants, son beau masque ennoblit les si-
tuations

La f emme traquée (Capitole) est un drame souvent
émouvant. Il a surtout le mérite d'être interprété
par des acteurs de premier plan , Jessie Ralph et aus-
si une nouvelle petite vedette qui a devant elle un
avenir d'autant plus beau qu 'elle n'est âgée que de
cinq ans ; Sybil Jason. L'Amérique produit vraiment
des enfants extraordinaires.

Ce film est quelquefois bouleversant et l'on est
bien près de verser des larmes quand cette mère
douloureuse se décide à une séparation héroïque.

Kay Francis, grande, élégante, d'une émouvante
beauté, possède un timbre de voix qu 'on ne peut ou-
blier lorsqu 'on l'a une fois entendue. Possédant un
blier lorsqu 'on l'a une fois entendue Possédant un
vrai tempérament d'artiste, elle exprime dans une
suite de scènes pathétiques, toute la gamme des sen-
timents, avec une puissante simplicité.

Elle est tour à tour une mère très tendre , une amou-
reuse passionnée, une actrice de très grand style,
une pauvre et simple femme sans défense contre
l'adversité. Elle a fait là une de ses plus belles créa-
tions..

« Marie des Angoisses »
La réalisation de « Marie des Angoisses **> par Mi-

chel Bernheim , soulignée d'une musique appropriée
de Jane Bos n'amoindrit en tous cas pas le roman de
Marcel Prévost, au contaire l'image élève le ro-
man, l'enrichit. Et comme l'interprétation est de qua-
lité, le film ne manque pas d'intérêt et de charme.

Madame Françoise Rosay a composé une inoublia-
ble marquise de Quersac ; elle séduit par son talent et
ses grandes qualités de comédienne accomplie. Mlle
Mireille Balin a également composé de façon parfaite
la troublante Marie , héroïne du roman. La distri-
bution masculine ne cède rien à la féminine. M.
Pierre Dux, admirable artiste incarne un Jean de
Quersac émouvant

Citons encore Jean Marchât. Henri Rolland , Sam-
son Fainsilber. Suzy Prim et Simone Cerdan.

Au point de vue technique , cette production ne
laisse rien à désirer. (Eden).

Mme Jane Bos a écrit une musique charmante qui
souligne parfaitement le rythme de l'action senti-
mentale et dramatique de Marie des Angoisses.

« Anne-Marie »
Ecrit par le grand aviateur Antoine de Saint-Exu-

péry, ce scénario a trouvé en MM. Raymond Ber-
nard et André Lang, des metteurs en scène pleins
d'intelligence et d'enthousiasme. Tout ce qui a trait
à la fraternité des pilotes amuse ou émeut. « Anne-
Marie » (Simplon) est un film plein de tendresse sans
mièvrerie, de vie sans faiblesse, et c'est aussi un do-
cument plaisant sur la vie des pilotes de ligne, un
film dédié à l'aviation civile. Antoine de Saint-Exu-

péry, l'inoubliable auteur de « Vol de nuit ¦* a écrit
sur ce milieu qu 'il connaît bien un scénario puissant ,
grandiose dans sa simplicité qui enthousiasme dès la
première image.

Anabella interprète le rôle d'Anne-Marie ieune
fille ingénieur et aviatrice qui travaille avec six hom-
mes : Jean Murât , le «penseur», surnommé ainsi par-
ce qu 'il semble souvent rêver ; Christian Gérard, vo-
lage, est l'amoureux du groupe ; Azaïs, «le boxeur» ;
Jacquin , «le détective» *, Labry, «le paysan» et Pier-
re-Richard Wilm est appelé «l'inventeur». L'atmo-
sphère des décors est riante et Anne-Marie s'annonce
comme devant être un film d'équipe , utilisant à titre
presque égal les talents de ses interprètes. C'est
une oeuvre sensible et humaine.

« Amour... Amour »
C'est un film curieux , original et remarquablement

j oué par Le Qallo, Colette Broido et Henri Marchand.
Le metteur en scène s'est laissé sans doute séduire

par le plaisir de faire vivre des scènes de plein air , de
lumière violente ou douce et y a particulièrement
réussi. Les photos sont prises avec art et un goût
très sûr.. (Rex)

Une production éblouissante, toute de vie, de j eu-
nesse et de bonne humeur. Il est tout dans le rythme
et le mouvement.

«Amour... Amour...» est l'histoire d'un joaillier très
parisien de la place Vendôme.

Son employé modèle est amoureux de Jacqueline ,
charmante dactylo. Mais il est fort timide, aussi le
trouve-t-on gentil , mais un peu ridicule. Max Stern
un fils de famille, l'attire davantage, mais ce n'est
qu 'un dangereux filou.

C'est dans les détails de cette action, dans le jeu
des vedettes et dans les trouvailles humoristiques,
que le public trouvera sa joie. Il y a dans cette réa-
lisation beaucoup de finesse de dialogue. Le pubic en
sera ravi.

« Les temp's modernes »
Il faut dire que «Les temps modernes» (Scala) sont,

d'abord , un film comique. On y peut trouver autre
chose, et la première partie est une satire du machi-
nisme. Chaplin a su tout présenter sous la forme gaie
et il nous donne même, dans ce film , quelque chose
comme une «somme» de ses dons inépuisables : c'est
parfois le comique souriant, et un peu ému , que pro-
voquent les malheurs immérités d'un pauvre diable
sympathique; c'est le rire fort , marqué d'amertume,
que provoqu e la rencontre de l'innocent avec les puis-
sances infranchissibles; c'est encore le comique bien
composé, et prévu , d'un excellent morceau de bravou-
re ; c'est aussi tout bêtement , le comique violent des
tartes à la crème ou des glissades maladroites. Tout
y est. C'est un des films les plus abondants de Cha-
plin. Il est riche en enseignements de toutes sortes.
C'est la nouvelle consécration d'un talent admiré du
monde entier. La technique de Chaplin est l'une des
plus variées qui soient , ses effets visuels qui s'accom-
pagnent d'effets sonores sont directs, précis, irrésis-
tibles. Le montage rapide du film , les nombreuses scè-
nes comiques, le j eu parfait des interprètes dirigés
par l'auteur lui-même forment un ensemble d'une puis-
sante homogénéité.

e> : .

A Insécurité- Police privée
\

^ 
y Direction: R* BrtlItltltOlZ

C?Ç3 Balance 10 TM. 22.512 Place du Marché
1.) Service uxarne et nocturne de surveillance d'immeubles , villas , parcs, fa- f- ,

1.ruines , uanquus. chantiers , dépôts , magasins, bureaux , etc.
2.) Surveillance spéciale en tous lieux et n'importa quelle durée.
3.) Service d'ordre pour manifes ta ' ions en tous genres , serv i ce de surveillance de

jour ei de nuit aux expositions , contrôles d'entrées pour soirées, buis, matches , etc.
i.) Filature, renseignements privés, enquêtes diverses. Discrétion d'honneur.
5.) Distributions de prospectus ou de catalogues pour la ville et les environs.
6.) Service des stores pour tous les magasina, pour tous les dimanches et jours

téries
7.) Chauffage centraux , spécialité pour maintenir les chauffages centraux du

samedi soir au lundi matin.
8.) Service d'encaissements pour médecins, notaires, gérants, sociétés, entre-

prises diverses, etc.
9.) Chiens, pension et chenil, dressage en tous genres. 17201

Gloire et misère des 190 musiciens
de l'Opéra de Dresde en tournée

à Londres
Ils font tous les soirs salle comble : mais

chacun d'eux n'a que 14 francs à dé-
penser durant son séjour dans (a

capitale anglaise...
Cent quatre-vingt-dix Allemands qui, tous

les soirs, attirent à l'Opéra de Covent Garden
la grande foule élégante de Londres et font
couler aux guichets du théâtre des flots de li-
vres sterling, errent tristement dans les rues,
durant la journée , sans pouvoir faire la plus
petite emplette.

La venue de l'Opéra de Dresde fait partie
du plan de propagande allemande à l 'étran-
ger. Et. certes, celle-ci ne pouvait être ni meil-
leure ni plus effective. La troupe est venue au
grand complet avec ses machinistes, ses élec-
triciens, ses vedettes, ses décors et même des
chaises spéciales pour les musiciens de taille
au-dessous de .'a moyenne.

Mais tous, depuis le plus petit employé jus-
qu 'au directeur musical, n'ont eu le droit d'em-
porter hors d'Allemagne que les dix mark (soit
environ 14 francs), autorisés aux touristes ger-
maniaues.

L'Angleterre n'aura donc présenté à ces
gens, dont quelques-uns gagnent des centaines
de mille francs, que sa façade. Tous leurs frais
sont évidemment payés, mais quel superflu,
quel agrément peut-on s'offrir avec 14 francs ?

Des magasins ils n'auront connu que les de-
vantures alléchantes. Les femmes ignoreront la
j oie d'acheter robes et chapeaux d'un dessin
nouveau et les hommes d'acquérir ces milles
petits objets qui rendent la vie plus agréable.

Un certain nombre d'entre ces derniers ont
mis leur avoir en commun. Mais cela ne fit pas
une fortune !

Personne cependant ne se plaint de cette sé-
vérité du régime. Une philosophie toute nazie,
leur fait oublier leur pauvreté, purement mo-
mentanée du reste.

Le pharmacien, qui tient boutique près de
l'hôtel où ils habitent , et les confiseurs seront
les seuls à bénéficier de la venue de l'Opéra
de Dresde.

La plupart des acteurs ne peuvent en effet
s'adapter au climat londonien. Pluies, brouil-
lards, humidité ont attaqué leurs cordes voca-
les. Les 14 francs se sont transformés en gar-
garism.es et en bonbons pour la toux !...

RADIO-PROGRAMME
Mardi 17 novembre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.
12,29 Siznal horaire 12,30 Informations de l'A. T. S.

12,40 Emission commune. 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune: Oeuvres de Schubert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande 17.00 Récital de pia-
no par Mlle Nelly Bécheler 17,30 Programme varié.
17,58 Prévisions météorologiques. 18,00 Musique de
chambre. 18.30 Présentation littéraire. 18,50 Mélo-
dies. 19,00 Le quart d' heure pour les malades. 19,15
L'éducation sportive, causerie. 19.35 Intermède. 19,50
Informations de l'A T. S. 20,00 Vient de paraître,
courrier littéraire. 20,15 Soirée récréative. 20,45
«Théophile est muet» comédie bouffe en un acte.
21,15 Orchestre. 21,45 «Fludium 1» ou «Le Drame d'un
Jour de lessive». Tragi-comédie en un acte.

Radio Suisse alémanique* 12.00 Emission commune.
12,40 Emission commune (suite)* Radio-orchestre ,
16,30 Emission commune du Studio de Lausanne. 19,15
Musique. 19,40 Intermède 19,55 Concert symphoni-
que. 21,35 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Qramo-Concert. 16.00
Francfort: Concert. 18,00 Munich* Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: 20,30 Prog.
nat. anglais* Récital de piano 20 40 Nord Italie;
«Manon» , opéra.21,00 Bruxelles: Musique légère. 21,15
Marseille-Provence: Musique variée 22,30 Hambourg:
Musique variée et musique populaire.

11,45: Rennes: Concert. 13.00 Limoges: Concert,
15,00 Lyon : Chansons , Chansonnettes. 21,30 Paris:
Soirée consacrée aux femmes musiciennes.

Mercredi 18 novembre
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radioscolai-

re. 12,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'A. T. S et prévisions du
temps. 12,40 Emission commune de Lugano. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune. 18.00 Emission
pour la jeun esse. 18,35 Présentation de «L'art de la
Fugue ». 19,00 La peinture française* Les primitifs , le
XVme siècle. 19, 15 Micro-Magazine. 19,50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20,00 Morris and his Swing Music.
20,25 Poèmes et proses 20.35 (Relais du Victoria
Hall) «L'Art de la Fugue»

Radio Suisse alémanique 12,00 Emission commune
du Studio de Lugano 12,40 Emission commune. 16,30
Emission commune: Concert récréatif. 16,55 La mu-
sique chez soi: Compositeurs russes. 17.35 Musique
populaire de la Lettonie. 18,15 Le trio de zithers
Stemmer. 20,00 Sonates pom violon et piano. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger

Emissions intéressantes à l 'étranger : 20.00 Koenigs-
wusterhansen : Concert. 20,00 Francfort: Oeuvres de
Brahms. Philharmonie tchèque. 21,30 Strasbourg:
Concert. 22,15 Paris PTT : Ouatuor de chambre.

Télédiff usion: 12,00 Sarbruck: Concert. 21,55 Vien-
ne: Compositeurs autrichiens

14,15 Limoges: Musique légère. 13,00 Lyon: Con-
cert. 15,30 Paris : Radio aux aveugles. 20,30 Lugano:
De Donizetti à Verdi. 21,30 Lyon: Théâtre avec la
troupe de la station.

-^^^-mm**J^-—_~-—m***mmm.^*—-

Et Gt-.o s
Cercle vicieux.

— Pourquoi n'avez-vous pas envoyé un ou-
vrier pour réparer les sonnettes chez moi ?

— Mais on y est allé, madame. L'ouvrier a
sonné deux fois , personne n'est venu, il en a
conclu qu'il n'y avait personne à la maison.

|| Matinée pour Enfants et Familles avec uilSPi88 bSlSplIll dans „LS§ i BSUpS Bw008rH8S 0.
r
5  ̂IJ^M L M

I&pP 
Grande vente j

<§»y économi que I

MwiHHi
ed» y  ̂300 sacs de dames I

1300 «ss 3.50 1

jeunes filles
sont demandées pour travail sur machines nouvelles-
Places stables pour personnes actives. — S'adresser
à Fabrique Simmen, rue de la Paix 153. 17270

MACHINES 1
pour la fabrication des pignons

aont à vendre. 6 machines u tailler , nne machine pour arrondir ,
un Iour d'oulilleur avec lous les accessoires , machine ¦* rnu ler . tours
Wolf .Iann.  renvois , elc — S'adresser a M Dorioz, Chézard.

'!.33&*ftY jMHM 'lBgi
i

Un aohat fait
chea lt spé-
cialiste VOUB
donnera tou-
jours toute
satisfaction .

aux anciens
prix enoore i
manteaux
sport
assortiment
trèB riche de
22 . 50 à 95. - .

/j*j"\ f~h HAUTE NOUVEAUTE
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Meuble, trè,
bon marché
i. lils jumeaux , bois dur  loin

comp lets, li terie extra
duvets édredon

i lables de nuit .
I coiffeuse commode , \

> l i laee cristal .
1 armoire a glace , i\ 2portes .
2 lauleuil s club .
1 bureau de dame ,
I commode :i liroirs ,
I porte-manteaux

pour corridor fr. 35. —
I lable de cuisine [

avec lino. tr. tO.—
l armoire à glace

a 1 porte fr. f i O .—
l diva n lurc lr. 45 . -
I divan moquette fr. 135 .—
le lout cédé , faute de place

trè* boa marché
SE HATER I 17101

Continental

Correspondances de Noël
à destination des pop

hors d Europe
A titre de renseignements pour les expéditeurs d'objets de

la poste aux lettres pour Noël , la liste ci-après indique les der-
niers dépar ts des courriel s de la Suisse à destination des princi-
paux pays situés hors d'Europe. Sauf circonstances imprévues,
les correspondances parviendront aux pays de destination
assez tôt pour être livrées à leur adresse avant Noël.

Ges indications ne sont en général valables que pour les ports
de débarquement ou les aérodromes et les localités reliées aveo
ceux-ci par une ligne de chemin de fer. Les envois à destination
de localités privées de communications ferroviai res doivent être
expédiés plus tôt , suivant la durée de transport dans le pays
de destination.

Uepari du bureau Q'ecnanga Suis»
PAYS DE DESTINATION Corros n ondances Correspondances

ordinaires avion
Afrique du Sud (Union de I') . . . .  3 décembre 12 décembre

> Orientale Britannique . . . .  2 > 16 »
» » Portugaise . . . .  26novembre 12 »

Argentine (sans Buenos- Aires) . . 27 > 16 »
» (seulement Buenos-Aires) 4 décembre 10 » j

Australie (imprimés, petits paquets) Unovembre 12 »
» (lettres, cartes postales . . 20 » 12 »

Brésil 4 décembre 16 »
Canada 8 » . .. —
Ceylan 4 .» 13 »
Chili 25 novembre 16 »
Chine 27 * 6 »
Egypte 16 décembre 19 >
Etats du Levant (Syrie et Liban) . . 16 » 19 .
Etals-Unlsd'Amé'ique .sans New-York 8 » 11 »

» • seulement » 16 » —
Inde Britannique 4 > 17 »
Indes néerlandaises 26 novembre 12 »
Japon 1 décembre —
Mexique 8 » 11
Palestine 16 » 19
Uruguay 4 > 16 »
Venezuela 4 » 8 >

Les offices de postes donnent tous renseignements au sujet
des surtaxes aériennes.

LM>&*$dame$,
Maintenez vous par

LES MASSAGES
VIBRATOIRES

| recommandés par les grands professeurs
et qui sont à la portée de toutes t;a72

A l'institut de massages, Parc 25, m. 23.595

Placement
intéressant

A vendre imnu ut i les  loca-
tifs modernes , non rapport , belle
situation. — OffreB soua chiffre
V. P. 14325 au bureau de I'I M -
PARTIAL |47Vn

A LOUER
Parc 65, pour époque n con-
venir, appar tement  de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
.S'adresser n M. Junod , même
adro-S" IB9W*

?55 Wste
pour soirées, concerts. Pianiste
professionnel de musi que classi-
que, d'opéras et hot. — Ecrire
sous chiffre A. B. 17191, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17191
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Etat-ciïil da 16 noï. 1936
NAISSANCE

Cattin , Miche l ino -Adr i ana .  fllle
de André, commis, et de Yvonne-
Marguerite née Fleury, Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Von Almen. Willy-Edouard ,

employé G.F.F., Bernois et Gros
Gaudenier , Simone-Lucie, Fran-
çaise.

DÉOÈS
8668. Calame-Longiean, Jules-

Henri, époux db Caroline née Ga-
tabin, ^Neuciiàteiois et Bernois, né
le 4 Août 1860. — Incinération.
Berger née Herzog. Maria-Rosii ,
veuve de Alexandre - François .
Française, née le 25 avri l  1860

QR A NOE  P I Ë C H I
g\ Au magasin dt Comesllblit
Ffk *3 *s r *r *s tftl
*mW'\W '*' ue [na '" mercredi .
Btffi Kfk sur 'a Place du Mar-
BamlaB ohé, il sera v e n d u :
EfiwïfiS Belles ICoudelles
Hfflfl ĵ vidées lr. t .'iâ la liv.

JBljiÇ'S'f Paléen - Itrochets
ge8j$§$g!j»t Perche»
ŝ HKKyS& Filet de 

perches
«g^Ga

 ̂Fi let»  île dorades
wjïjwJKk l'abillauds
BBw-fiNP Filet ne cabillauds

wHfMÏf Venfît i i  OUS
Bel 50 cis la l ivre
JaBSjl, Se recommande :

ÉMM Mme E. l'Ii.WER.
fjP»  ̂ 17̂ 00 Tél. ti 454

GYGAX
Tél. 3a.ll*? Ronde 1

vendra grande q u a n t i t é  de
la livre

Bondelles uidees 1.25
Filets de vengerons 1.50

Vengerons 0.50
Filet de cabillauds 1.30
Filet de dorades 1.50
Filet de sandres 1.40
Beau Cabillaud entier 1.30
172U2 Se recommande.

Ouvrière
serait engagée par Fabrique
Vulcain pour petits travaux
de terminaison. — Faire ol-
fres écrites ou se présenter
entre 10 el 12 h. et de 14 à
16 heures. 1720̂

A louer
pour le 30 avril 19 .7 :

Popp  CO magasin avec 2 cham-
l 0,1 li Uû , bres et cuisine. 17*11

PflPP X i  P l a i n P> ('d Ouest de 2
lu l l 01, chambres ét cuisine.

17212

DDH IK 76 ler éIa8e Est de i
UVUUO I U , chambres et cuisine

17813
S'adresser à M. Pierre Feiss-

ly. gérant , rue de la faix 139.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A *- *- ' ; J *mmm *-

m m

SI
vous voulez des

JOUETS
aussi beaux et aussi

BON MARCHÉ
que l'année passée

venez dès mercredi après-midi
visiter LA PLUS BELLE

EXPOSITION DE JOUETS
¦

de toute la région.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Seuls les prix des jouets « Mark, in » sont augmentés par décision
obligatoire de la fabrique allemande

i ' ' - ' • ', :
- ; .,- . i

lu/o de raosss «m. tous nOSChapeaux
garnis en magasin i7195

dl l 'alsacienne
Arrêt des trams - Anirle ruo do ta Italanee-Plaoe dn Marché

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils pur. Cf. Eimann, t u e
du Nord 167, r h a b i i i e u r  di-
nlôiné.  Pendulier communal .
Téléphone 24 HaI 15922

Montres
de poche pour hommes, deman-
dées pour exportation , proche
Orient , bonne qualilé courante à
prix avantageux.  — Offres avec
catalogue illustré sous chillre AS
29614 G) à Aunonces-Suis
HI'H S. A. , Geuève. 17268

une salle à manger
noyer ciré. Meubles
Perrenoud. En par-
fait état. Prix 400.—
fr. — S'adresser au
bureau de «L'Im-
partial^ n-M ¦

_ \W_pts *i_\ ou neniande plu-
WCBU8I. sieurs génisses en
h ive tn ng e .  Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. _ 17190

rlflCnHIC ra tt achetée de
suiie. — S ;i<i ri '3SKr au bureau de
I 'I MPABTIAL. 17Ï03

Gaiçon-bouctier a2e"con
pdu;t

sachant faire  le plot , cherche em-
ploi pour de suite. — S'adresser
Boucherie Berger , Le Locle, télé
phone 81.675, 17*>74

Gentille jeune fllle Siê3
place sommeliere ou aide de me-
nace. — Ollres sous chiffre A. U
17181 au bureau de I'IMPARTIAL.

17181

lonno (il fl a c l l V B  el laborieuse
UCUll C UUC dôsiraul apprendre
le franç.iis , cherche place nour
aider au ménage. Gage selon en
tente.  — S'adresser a l'Epicerie
rue Numa Droz 74. 17201

Un QcIUdnUt ; re pour ménage el
cuisine, petit gage. — S'adr. rue
de l'Industrie 18, au ler élage.

I7t«fi

A lnimp '">rs ¦*-"-¦ ds sui!e
IUUCI ou pour époque a

convenir : Fritz Courvoisier 2, 3me
étage de 3 ou 4 chambres, remis
a neuf , plein soleil, — S'adres-
ser a M, P. Feissly gérant , rus
de la Paix 39. I?<UH

A lnllOP pour époque n convf -
IUUM nir ou fln avril I9'J" Il

pièces, balcon , Mme étage, cham-
bre de hains et toutes dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser après
19 heures, chez Mme Kapp. Urne
étage, rue du Gommerce 93.

I7I 2U

i 'InilOP P0UI* le ao aTr"- loKe-
IUUCI meut de 2 ou 3 pièces,

avec dépendances Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Gharriere 8o. au ler èlage. 1711)2

A lnnon pour date à convenir ,
IUUCI paro gt eri 3m8 étage

7-8 chambres , bain, central, as
censeur, concierge. — S'adresser
a M. P. Feissly, gérant, rue de
ia Pal» 39 ^7

i ' rn iiih pp ' ,"' ,;p ui "'u "it; *81 -ul lulUUl b louer à personne sol-
vable et tranquille. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier 10. au 2me
étage. 17264

P l i q m h r a  ;iu soleil , avec toul
U l l a l U U l  C confort , est à louer de
suite rue Jaquet-Droz 60. au Unie
étage , au milieu.  Ascenseur.  Té
léphone 23.268 166V4

P n n o p j p  mâles et femelles son
Uul la l  lo a vendre. — S'adresser
n M. R Aubry,  rue du Parc 3lbis.

17I8H

Oppiicinn ^ venf" ro un ,r,,!a bon
vuudolUU. violon ou à échanger
contre uno radio. — S'adresser
rue du Stand 10, au 'ime èlage , a
gauche. 17197

f'hamr iPû  A louer à Monsieur
UildlllUl G. sérieux , belle enam-
IH*e au soleil, chauffée. 20 fr. par
mois. — S'adresser rue du Nord
i27 , au 2me étage, a droite , de l l
i 14 heures et de 17 à 19 heures.

171&8

P/lIKCflitû moderne et en Par
I UUuOCUC fait état est deman-
Ififl a acheter. — Offres avec prix
ous chiffre R. F. 17'Z85 au

nureau  de I'I M P A H T I A I .. I728à

Monsieur Jacques |
I BUHLER-PAREL et les fa- |
7 milles Girard , Clerc, Buhler et |

I alliées , très touchés des nom-

7 breuses marques de sympathie i
i reçues pendant ces jours d'épreuve \
i pénible et de cruelle séparation , !
! expriment leur reconnaissance et ;

leurs remerciements à tous ceux ï
WÊÈ qui les ont entourés.

J|9 Zurich , Rebberg ' 83,
j La Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin ,
! le 16 novembre 1936.

: \ SA 16500 Z 17205

I 

Mademoiselle Paulette Comtesse, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Louis Comtesse, à Neuchâtel ;
Madame Perregaux-Comtesse et ses enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques Comtesse et leurs

enfants, à Heidelberg ;
Madame et Monsieur Tell Jacot-Comtesse et leurs mt

enfants, à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Arthur Ellaway-Comtesse

et leurs enfants, à Birmingham ; «
Madame Lauper-Comtesse et ses enfants, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Henri Comtesse et leurs en- M

fants, à Zurioh ;
Madame et Monsieur Edouard Houriet-DuBois, à

Cornaux ; , H
Monsieur et Madame Edouard DuBois et leurs en-

fants, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Arthur DuBois et leur fllle,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand DuBois et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri DuBois et leurs en-

fants, à Westmount (Canada) ;
Madame Sophie Krell et ses enfants, à Frankfurt-

sur-Main;
Ainsi que les familles Hànel-Comtesse, Marchand-

Comtesse, DuBois, L'Hardy-DuBois , DuPas-
quier-DuBois, Weith-Roulet, Ramus-Roulet et :
alliées,

ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Paul Comtesse 1
Professeur de théolo gie à la Faculté Indépendante

leur cher père, beau-père, frère , beau-frère, onole et
cousin, que Dieu a repris à Lui, lundi 16 novembre jfl
1936, dans sa 70me année, après une courte maladie

Je n'ai pas eu la pensée do savoir W
parmi vous autre ohose que Jé-
sus-Christ et Jésus-Christ oruoiflé

I. Cor. U, 2.
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.

II. Cor. IV, 13.

L'ensevelissement aura lieu mtrçredl 18 novem-
bre, à 15 heures. Culte à la salle des pasteurs, rue de
la Collégiale 3, à 14 h. 15. Domicile mortuaire : Fau-
bourg du Château 9, rîeuchâtel. p 3631 N 17202

I Les parents , amis et connaissances de

I madame Rosa BERGER
née HERZOG

ont le chagrin de laire part de son décès, à l'âge
j de 76 ans. survenu à l'Hôpital de La Ghaux-de-

Fonds, le 16 novembre , après une longue maladie.
! I La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 19'16.
I ! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mer-
I credi 18 courant, a 15 heures. 17184

Départ de l'hôpital à 14 h. 4?>.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Progrès 13 a.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

; En cas «fl« décès .,< <» .
adres«ez-voas <k E. G1MTER1 j
Vunu-Drai <• l'él. jour el nuit *.£4.4%>
Arlliln morluains. Cercueils louîes tnruial itns prn riitntnr*>>

Jeune Fille
possédant notions d'anglais  et
d'allemand , désirant  se perfec-
t ionner  dans les travaux de bu-
reau est demandée par commerce
d'horlogerie. — Offres Case pos-
lale 10267, La Cnaux-de-Konds.

I7V84

A REMETIRE
magasin de fourrures sur bon
passage, conviendrait pour cou-
turière oa modiste. Mine au
courant, pas de reprise de clien-
tèle. Nécessai re Fr, 6000.-. Inter-
médiaire s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre 4986. Case Ville 1049.
Lausanne. 17203

A IOUER
Parc 25 et Serre 24, grand
local n i it i r  aielier . éiablts posés.
Commerce 53, 2 el ¦' niiV.es-
Fritz-Courvoisier 62, 2
et *i nièces , garages. Môlôzoa-
Fouleis la, 2 et 3 pièces. —
3'adresser chez M. Fontana. rue
Jacob Brandt 55. 14621

Nord lli 3 pièces
chonifé

A louer pour tout de suite ou
a convenir , superbe appartement
avec alcôve, balcon, chambre de
bains installée, eau chaude, con-
cierge. — S'adresser au Buieau
rue du Nord 181. 15294

A louer
rue Numa-Uroz 112 au 2me
élage, bel apparlement 3 piè-
ces, chauffage cenlral. - Rez-
de-chaussée magasin avec ap-
partement 2 pièces.— S'adres-
ser rue Numa-Droz 112. au
rez-de-chaussée. i63ao

LOClL
A louer atelier bien éclaire ,

chauflage central. — S'adresser
rue du Pont  10, au 2me èlage.

15919

A louer
pour le (I avril  1 1137

Temple Allemand 107, Sr £"3
cl iambr,1 s el iMiis.nc. 16519

Temple Allemand 105, fiffiSJ
ci ia i i inre s  el cuis ine .  1652( 1

Temple Allemand 45. KÏf deï*0
chambres, ebambre de bonne ,
chambre de bains installée , cui-
sine. 1652 1

S'adresser n M. Pierre Felua-
ly. gérant , rue de la Paix 39.

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte de tchè ques iroslaUI

¦Vb 325

PnilCCPff û Qui donnerait ou cé-
I U U o û L l L C .  derait a de favora-
bles conditions une poussette de
poupée , a famil le  nombreuse dont
le père chôme depuis plusieurs
années. — S'adresser au bureau
île I 'I MPAHTIAL . 17186

PpP/lll dimanche, en ville , mon-
1 Cl Ull t re bracelet or pour hom-
me. — Prière de la rapporter
contre récompense Banneret 4.
au plainpied , à gauche. 17298

Cosfumes
de ski
poar dames et
jeaneB fil-
les , depuis

i 52 .50.

Veste*
duveline
belles nuan-
oes , façons
trèB sport ,
depuis 19.80.

Vestes im-
; perméables

façons très
pratiques ,
depuis 12.50.

Volol enoore
des anoiens
prix . Saches
en profiter 1

. >
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Le colonel Vague a franchi le Manzanares

AVILA, 17. — L'aviation insurgée a eff ectué
un bombardement intense des f ortilications de
Madrid . Le quartier de la gare du Nord , dans
sa p resque totalité , est en f lammes.

Dimanche soir, d 23 heures, on annonçait of -
f iciellement de Salamanque que les troup es du
colonel Yague avaient f ranchi le Manzanares
vers 20 heures, à la hauteur du Pont des Fran-
çais et, passant la Puerta Hierro, auraient occu-
p é quelques immeubles de la cité universitaire,
ainsi que quelques p âtés de maisons. Cette of -
f ensive f ut  p récédée d'une intense pr ép aration
d'artillerie et d'un bombardement eff ectué par
trente avions.

Aux dernières nouvelles, les pertes des gou-
vernementaux en hommes et en matériel se-
raient énormes.

Ce sont là les seules inf ormations off icielles
des insurgés concernant te f ront de Madrid.
Des bombes incendiaires sur Madrid

Le communiqué officiel de Madrid signale
Que de petits groupes d'insurgés qui avaient
réussi à s'infiltrer dans la zone de la Casa Vé-
lasquez, en ont été délogés Les avions loyaux
bombardent continuellemen t les concentrations
ennemies. Le front se trouve sur un arc de cer-
cle dont tous les points sont situés sensiblement
à quatre ou cinq kilomètres de la Puerta del
Sol.

On continue à croire que les insurgés ne
tenteront pas d'entrer dans Madrid par un point
déterminé, mais qu 'ils vont essayer d'avancer
au nord de Madrid , dans l'espoir d'investir com-
plètement la ville.

Lundi soir les avions de bombardement In-
surgés ont lâché sur plusieurs points de la ville
des torpilles de grande puissance et des bom-
bes incendiaires. Les morts et les blessés sont
très nombreux.
Les premières rues du quartier nord-ouest de
Madrid sont maintenant entièrement occupées
Le général Franco a déclaré dans une conver-

sation télép honique que p lusieurs rues de îa ca-
p itale sont occup ées p ar  les insurgés. Ces der-
niers sont maîtres également de la cité univer-
sitaire et de l'école des ingénieurs agronomes.

L'avance réalisée lundi matin est de deux ki-
lomètres vers le centre de la cap itale. La résis-
tance p rincip ale a été opp osée p ar les f orces
gouvernementales au cours du combat p our l'oc-
cup ation du Pasco de Los Rosales. où les p ertes
gouvernementales ont été p articulièrement éle-
vées. •

• Les insurgés ont eff ectué d'imp ortantes avan-
ces dans te secteur de l'Escuridî.

Un vacarme infernal
Les avions ont tiré sans arrêt

A la suite du bombardement aérien de lundi
soir l'hôp ital Provencial et l'hôp ital de San Car-
los sont en f lammes, ainsi qu*un dép ôt de bois
app artenant à une sociét é belge. La p remière
alerte est à p eine terminée que des exp losions
p lus f ortes encore viennent secouer absolument
les maisons. La ronde inf ernale des avions se
p oursuit longuement. Les mitrailleuses et les ca-
nons anti-aériens tirent sans arrêt. Le vacarme
est inf ernal. Des bureaux de l'Agence Havas on
sent augmenter de minute en minute la chaleur
dégagée par les incendies voisins. Les p omp iers
sont débordés de besogne. Leurs p uissantes voi-
tures se croisent dans les rues avec les ambulan-
ces. Enf in à 20 heures on n'entend p lus les ron-
f lements des avions insurgés. L'alerte est f inie.
Mais dans ia nuit on ne p eut mesurer encore les
dégâts causés p ar ce bombardement f ormidable
oui est certainement le p lus terrible que Madrid
ait Connu j usqu'ici.

Attaque foudroyante des
Insurgés

Ils ont brisé la défense la plus difficile
à vaincre

On annonce d'Avila, d'un des envoyés spé-
ciaux de l'Agence Havas :

L'attaque foudroyante effectuée hier par les
colonnes Yague au nord-ouest de Madrid a
complètement renversé la situation. En effet ,
maintenant les insurgés ne sont plus seulement
sur les fortifications de la capitale, ils ont pé-
nétré dans Madrid même et précisément à l'en-
droit où la défense était la plus difficile à vain-
cre. Suivant les rives du Manzanares, appuyées
par l'es tanks, par l'artillerie et par les avions
de bombardement, les colonnes Asenslo, Bar-
tholomeu et Delgado se sont emparées de la
cité universitaire, alors que la nuit était déj à
presque tombée. A la baïonnette et à la grena-
de, elles sont parvenues aii delà de l'école d'a-
griculture et plus au sud . débordant du parc
de l'ouest, elles sont arrivées juste devant le
P^eo de Rosalès. Le Manzanares a été fran-
chi à gauche de l'église de San Antonio de la
Florlda.

La bataille en pleine ville. — Une affreuse
panique

Les miliciens ont résisté d'abord avec achar-
nement. II y eut des corps-à-corps qui se pro-
longèrent pendant plusieurs heures.

Puis, d'un seul coup, les gouvernementaux
ont battu en retraite et se sont retranchés der-
rière les fortes positions qu 'ils ont établîes
dans les rues mêmes de la ville. Ainsi la ba-
taille pénètre dans la ville même. Cette en-
trée des troupes nationalistes dans la capitale,
les éclatements de grenades, les coups de fu-
sil et la bataille acharnée d'hier soir ont causé
une affreuse panique dans la population qui a
reflué vers le nord-est de la ville. Maintenant
de vastes boulevards comme l'avenue Pablo
Iglesias, large de 40 mètres, doivent permettre
aux troupes insurgées d'accéder jusqu'au rond-
point de Qnatro Caminos.

Madrid en flammes

les insurges ouf pCicirc mm mmm
La résistance des gouvernementaux brisée

La ville est en flammes
L'aviation insurgée a observé ce matin une

longue caravane d'habitants qui s'enfuient vers
Alcala de Henares. Suivant les ordres formels
du haut commandement , les avions de bombar-
dement ne se sont pas attaqués à cette colonne
de fuyards qui est composée pour la maj eure
partie de non combattants.

"Kg?"**'' Des flammes dans la nuit
A 2 heures du matin, les flammes continuent

de s'élever dans la nuit noire. On remarque
surtout celles provenant de l'hôtel Savoy qui
a été particulièrement touché par les bombes
des avions insurgés. L'incendie allumé au-des-
sus et autour de l'ambassade de France n'est
pas encore éteint.

Explosion dans une poudrerie
Quarante morts

MARSEILLE, 17. — Une explosion s'est
produite à la poudrière de St-Chamas. On an-
nonce qu 'il y a 40 morts et plus de deux cents
blessés.

Un amas de ruines
C'est à 16 h. 45 que s'est produite l'explosion.

Un commencement d'incendie dans l'un des pa-
villons de la poudrière est cause de la catas-
trophe.

Actuellement, dans la nuit, avec un éclairage
de fortune, les sauveteurs s'efiorcent . tout en
luttant contre l'incendie, de retirer les victimes
des décombres de la poudrière, qui ne forme
plus qu'un amas de ruines.

De toutes parts, les secours affluent dans la
petite ville de St-Chamas.

De l'incendie à l'explosion
C'est à 16 h. 30 qu 'un incendie se déclara

dans l'un des bâtiments de la poudrerie où se
fabrique un explosif dénommé tolite , assez
semblable à la cheddite. La sirène de la pou-
drerie fut aussitôt mise en action.

Le directeur , les ingénieurs et la nfupar t des
ouvriers se dirigèrent aussitôt vers le bâtiment
où le feu s'était déclaré. Us venaient à peine
d'arriver près de ce bâtiment qu 'une explosion
formidable se produisit.

Les premiers secours vinrent de Saint-Cha-
mas où l'on amena les premiers blessés.

Nouveaux décès
On mande d'Aix-en-Provence aue parmi les

huit blessés transportés à l'hôpital d'Aix aus-
sitôt après l'explosion , trois sont morts? Qua-
tre autres se trouvent dans un éta t grave .

Sous les décombres:
Des équipes de militaires sont arrivées vers

22 h. pour aider aux travaux de déblaiement. On
estime, en (effet, que des victimes doivent encore
se trouver sous l'amas des décombres du han-
gar 104. Un certain nombre de médecins et d'in-
firmiers de l'armée sont également arrivés sur
les lieux.

L'obscurité règne dans le village de Saint-
Chamas et dans toutes les localités voisines, le
courant électrique ayant été coupé.

A 23 h., on fixait le nombre des morts à 40.
Quant aii nombre des blessés, dont plusieurs

sont dans un état très gra ve, il est très malaisé
de le fixer. Il doit certainement dépasser la cen-
taine. La tolite qui a provoqué l'explosion est un
explosif très sensible. D'origine anglaise, il pro-
vient du nitrate de toluène, un dérivé de la
houille. Pendant la dernière guerre, il servait au
chargement de la plupart des proj ectiles de
l'armée britannique.

On compte 52 morts
ST-GHAMAS. 17. — Aux dernières nouvel-

les, le nombre des morts est de 52. Parmi les
tués se trouve le directeur de la p oudrière.

M. Daladier a décidé de se rendre à St-Cha-
mas p our p résenter aux f amilles des victimes
les condoléances du gouvernement. Il a f ait
mettre en berne les drap eaux sur les établisse-
ments militaires. 

La protestation de Deriin
â Moscou

L'affaire s'aggrave

BERLIN, 17. — L'ambassadeur de l'U. R. S. S.
a fait lundi après-midi une démarche au minis-
tère des affaires étrangères au suj et de la pro-
testation allemande contre l'arrestation de res-
sortissants allemands en Russie. Il a déclaré
que son gouvernement n'est pas en mesure d'ac-
cepter la protestation allemande, car les arres-
tations ont été faites à bon droit, sur la base
des lois pénales, pour sabotage et pour espion-
nage.

Le gouvernement allemand maintient sa pro-
testation et demande que le gouvernement de
l'U. R. S. S. fasse accélérer l'enquête et préci-
ser les accusations. En d'autres mots, toute
cette affaire s'est aggravée.

La course aux armements
Hausse subite des actions des

fabriques japonaises de
munitions

TOKIO, 17. — Les nouvelles annonçant une
nouvelle tension dans les relations germano-
soviétiques ont provoqué une vague d'achat à

la Bourse de Tokio, où les actions des fabriques
de munitions ont enregistré une hausse de 2 à
10 points. 

Le procès Primo de Rivera
ALICANTE, 17. — Devant le tribunal d'AIi-

cante a commencé le procès de José-Antonio
Primo de Rivera , chef du parti fasciste espa-
gnol , celui de son frère Miguel et de la femme
de ce dernier. On reproche aux trois accusés
leur intervention dans le mouvement insurrec-
tionnel avec délit de rébellion militaire. José-
Antonio défen dra son frère et sa belle-sœur,
ainsi que lui-même.

Km §iii$$®
Une affaire de contrebande d'opium

FELDKIRCH, 17. — Les douaniers ont ar-
rêté au contrôle de Buchs. dans un wagon de
l'express venant de Vienne un individu qui
essayait d'introduire 20 kilos d'opium en Suis-
se. Cette grosse quantité de stupéfiant était ca-
chée dans trois valises à double fond. Le tra-
fiquant était porteur d'un faux passeport et on
croit qu 'il appaitient à une bande de contre-
bandiers internationaux.

Le nouvel évêque de Bâle et Lugano

SOLEURE, 17. — Le chapitre de l'évêché
de Bâle et Lugano a élu en qualité de nouvel
évêque l'abbé Franz .von Streng, de la paroisse
de Ste-Clara à Bâle. Le nouvel évêque est ori-
ginaire de Sirnach, dans le canton de Thurgo-
vie.

Qrarad Conseil
Séance du mardi matin, à 9 heures, sous la-

p résidence de M. J ean Marion.
(Par télép hone, de notre envoyé sp écial.)

Aperçu de la séance de ce matin
La question des allocations de subventions

aux caisses d'assurance-chômage en déficit est
revenue sur le tapis et du même coup, les p ro-
cès de la F. O. M. H. Cette nouvelle entrée de
suj ets particuliers sur le terrain parlementaire
fut la cause de quelques incidents entre le grou-
pe socialiste, le groupe libéral et M. Jean Hum-
bert. conseiller d'Etat. Finalement, par 46 voix
contre six, le rapport fut renvoyé à une com-
mission de 9 membres.

Après avoir entendu un décret sur la pro-
tection et sur la surveillance des personnes at-
teintes d'aliénation mentale, notre Parlement
entama un long débat sur la réorganisation
du fonds scolaire de prévoyance et de retraite
en faveur du personnel de l'enseignement pri-
maire. Le gouvernement, par l'organe de M.
Antoine Borel demanda la prise en considéra-
tion du proj et, se déclarant disposé à repren-
dre ensuite, s'il est nécessaire, l'étude des ba-
ses stables et définitives qui doivent régler la
situation de tous les fonds de prévoyance pu-
blique. Sur ce, la prise en considération est vo-
tée par 63 voix contre 10 et le proj et renvoyé
devan t une commission de 11 membres pour la
prochaine session.

Le budget de l'Etat pour
Tannée 1937

La discussion générale du budget de l'Etat a
amené une déclaration extrêmement importante
de M. Edgar Renaud, qui fit l'historique de la
correspondance du Conseil d'Etat et du Conseil
fédérai. Le Conseil fédéral s'est décidé à ré-
pondre aux autorités du canton de Neuchâtel
seulement samedi matin, un jour avant la ses-
sion, après avoir occasionné des atermoiements
sans fin pendant des mois. La réponse du Con-
seil fédéral est d'une importance capitale. Après
l'avoir lue dans un silence extraordinaire, le
Conseiller d'Etat conclut, disant aue l'on voyait
exclue la diminution de nos charges de chôma-
ge pour le moment ; exclue également une nou-
velle répartition des subventions au canton. Il
ne nous reste plus que deux solutions, conclut
le Conseiller d'Etat : La vente ou la mise en
nantissement de nos obligations du Gotthard ,
— d'une valeur de 9 millions de francs — ou
bien alors nous touchons au service de la dette,
c'est-à-dire que nous serions obligés de réduire
ce service et de suspendre le paiement des In-
térêts.

En présence de ces deux seules solutions de-
puis samedi seulement , le Conseil d'Etat deman-
de de pouvoir s'entourer de tous les renseigne-
ments nécessaires, pour qu 'il puisse formuler le
plus rapidement possible la solution la moins
défavorable au pays.
Conséquemment M. Renaud demande que l'on

réserve pour une toute prochaine session extra-
ordinaire, la discussion du problème du déficit
et des remèdes à y apporter et que le Grand
Conseil se contente pour le moment de passer
en revue les différents chapitres du budget.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 18 novem-

bre : Les précipitations vont oesser. Encore
couvert. Température peu changée.

Les *iïïîkcuiiês financières
de l'Etat de Neuchâtel

La Confédération a enfin répondu.
Elle refuse

On écrit de Neuchâtel au «Journal de Genève» :
Pour le remboursement d'un emprunt et les

besoins de sa trésorerie , le Conseil d'Etat avait
adressé, le 29 j uin dernier au Conseil fédéral ,
une demande d'un prêt de 5 millions à 2 %.
Dans la même requête , notre gouvernement ,
faisant état des charges écrasantes que nous oc-
casionne le chômage, invitait l'autorité fédérale
à examiner une modification de la répartition
de la part revenant aux cantons sur l'impôt fé-
déral de crise, dans le sens d'une plus forte quo-
te-part versée à ceux d'entre eux qui sont plus
particulièrement frappés par le chômage.

Le Conseil d'Etat vient, maintenant seule-
ment, de recevoir la réponse de Berne, en sor-
te qu 'il lui a été impossible de présenter au
Grand Conseil, dont la session ordinaire s'est
ouverte lundi , et à l'occasion de la discussion
d'un budget, des propositions fermes, quant aux
mesures à prendre pour enrayer l'endettement.

Ce procédé a été très sévèrement j ugé au
cours de la réunion que le groupe des députés
libérau x a tenue samedi .

Comme il fallait s'y attendre. la réponse de
Berne est négative sur toute la ligne. Le Con-
seil fédéral refuse le prêt de 5 millions mais in-
vite notre gouvernement à accepter une offre
de la banque nationale tendant à accorder à no-
tre canton un prêt de 5 millions à 2 % . mais
contre nantissement d'obligations du Gothard
appartenant à l'Etat de Neuchâtel . Ouant à une
autre répartition du revenu de l'impôt fédéral
de crise, Berne répond qu 'il n'y faut pas son-
ger. Nous devons donc perdre tout espoir d'un
allégement prochain de nos charges de chô-
mage.

La question va donc se poser, pour le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil, de savoir s'il
est préférable d'accepter l'offre de la Banque
Nationale ou s'il vaut mieux se résoudre, com-
me vient de décider la commission financière,
à toucher au service de la dette en allégeant
les amortissements et les intérêts.

Ce grave problème a été examiné conscien-
cieusement et à fond par les députés libéraux
qui se sont prononcés à l'unanimité contre l'i-
dée de toucher au service de ia dette et pour
l'acceptation de l'offre de la Banque nationale ,
soit la remise en nantissement des titres du
Gothard en couverture du prêt de 5 millions.

Cette solution permettrait à l'Etat neu-
châtelois à faire face à ses engagements.

Chronique neuchâteloise
Mort du professeur Paul Comtesse.

Dans la nuit de dimanche à lundi . M. Paul
Comtesse, professeur d'exégèse du Nouveau
Testament à la Faculté de l'Eglise indépen-
dante est décédé dans sa soixante-dixième an-
née.

Paul Comtesse, fils de pasteur, fit ses étu-
des de théologie à Neuchâtel . de 1S86 à 1888,
puis à Bâle, Montaub an et Halle. Consacré à
Fleurier , en 1891, il fit deux suffragances aux
Poiits et à Mulhouse, puis en 1894 il fut nom-
mé pasteur de la paroisse indépendante des
Planchettes. IJ y resta treize ans, j usqu'au mo-
ment où le choix du Synode se porta sur lui
pour remplacer en 1907, le professeur G. Godet .

Pendant 29 ans, M. Comtesse a enseigné à
la Faculté indépendante la science importante
de l'exégèse du Nouveau Testament.

La mort l'a fauché en plein travail, au mo-
ment où la Faculté de théol ogie de l'Université
l'avait appelé à donner deux heures de cours
à ses étudiants, et où il venait d'achever, pour
la dernière séance de la Société pastorale, un
travail sur Frédéric Godet. Cet hommage à ce-
lui qui fut aussi son maître a été son chant
du cygne.

Xa Qhaux~de~fonds
Un tamponnement sur la ligne Le Locle-La

Chaux-de-Fonds.
Un singulier accident est survenu lundi soir,

à 5 h. 30, au passage à niveau qui se trouve au
bas de la Combe à l'Ours. Un agriculteur con-
duisait un char chargé de bois. Au moment
même où il s'engageait sur la voie Le Locle-La
Chaux-de-Fonds, les barrière s se fermèrent.
L'une d'elle s'abaissa exactement entre le che-
val et le char, laissant ce dernier prisonnier sur
les rails.

Le propriétaire , M. L, se précipita au-devant
d'un train de marchandises venant du Locle.
Mais on sait qu 'un tel convoi ne peut s'arrêter
que sur une distance d'au moins 600 mètres. Le
conducteur actionna les freins et c'est à une
allure assez faible que le train vint tamponner
le char. Celui-ci fut brisé net et proj eté sous la
locomotive. Il fut entraîné et saccagé sur une
distance de plus de 70 mètres.

Le cheval , au cours de cette mésaventure,
n'eut heureusement pas de blessure. Il resta
stoïquement derrière la barrière , sans broncher,
comme si rien ne s'était passé.
Collision.

Mardi à 21 h. 15, deux automobiles sont en-
trées en collision à l'intersection des rues du
Balancier et de la Paix . Pas d'accident de per-
sonne et dégâts peu importants.
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