
On peut en sortir si...
Nos difficultés financières et monétaires

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Ce n'est p as  p arce qu'on vit dans une p ériode

critique qu'il f au t  tout critiquer...
Ainsi nous serons les p remiers â reconnaître

qu'en f onction de la dévaluation les autorités
f édérales ont techniquement bien travaillé. Le
coût de la vie rf a p as  augmenté sensiblement
(l 'indice des prix de gros accuse 6 %)  et dans
l'ensemble les marchandises imp ortées ont subi
une hausse de 10% . En regard de cela, nos
expo rtations accusent, en octobre, une aug-
mentation de 10 millions p ar  rapp ort au mois
p récédent et une valeur égale p ar  rapp ort au
mois correspo ndant de 1935. L 'augmentation
saisonnière du chômage est la moiié seulement
de ce qu'elle était en 1935. Les f o n d s  suisses
ont gagné de 10 à 20% po ur rej oindre ou dé-
p asser le p air ; l'encaisse-or de la Banque na-
tionale a p assé, du 23 septembre au 7 novem-
bre , de 1532 à 2452 millions.

Voilà qm n'est p as trop mal.
Mais le Conseil f édéral  aurait tort de se re-

p oser déj à sur ses lauriers.
Le j our ou les stocks anciens seront ép uisés,

il f audra s'attendre à une vague de vie chère.
Comment y résister ? Comment adap ter à la
cap acité d'achat réduite les p rix nouveaux ?
C'est ici, on te sait, que la hausse p ourrait être
limitée p ar ce moyen naturel et logique qiti
s'appe lle : ouvrir les f rontières. Certes on ne
p ense pas à les ouvrir toutes, toutes grandes
et dun seul coup... Il f audra  tenir comp t e de
la p roduction nationale, agricole et industrielle.
Mais pou r l'instant les réductions de droits de
douane intervenues sont minimes : 13 millions
sur 340 ! A peine du 3,82 %. Il y a encore à
f aire, surtout si l'on considère que l'accroisse-
ment automatique de la p rotection douanière
résultant de ta dévaluation est de 20 à 40 % !
Le ConseU f édéral  et M. Obrecht en p articulier
ont donc là un régulateur qui. s'ils consen-
tent à l'empl oyer et à démobiliser les bar-
rières — en corrélation avec les autres p ay s —
p eut alléger remarquablement rép reuve qui
nous attend. Il f audra seulement savoir p rof iter
de l'occasion qui s'of f r e , et utiliser tes possibi-
lités de l'alignement monétaire autrement que
de f açon bureaucratique...

Quant au budget f édéral, c'est évidemment
le p oint noir.

D 'autant p lus que là , touj ours , le Conseil f é-
déral p araît avoir conservé des illusions qui
po rtent le nom « impôts » et qui n'iront p as
loin. En ef f e t  la cap acité contributive directe et
indirecte du p eup le suisse a déj à dép assé de-
p uis longtemps ses limites normales les p lus
extensibles. Y ajo uter encore entraînerait à la
destruction des dernières entreprises prospère s,
celles qui p aient et qui aident à vivre aux au-
tres, celles qui entretiennent la coûteuse ma-
chine de l'Etat et qui sont le p oint solide sur
lequel s'appuie tout l'édif ice du subventionne-
ment. Si le Conseil f édéral veut, comme on
dit , « crever le plaf ond » ou « tuer la poule aux
œuf s d' or» , il n'a qu'à instituer « ses » nou-
veaux impôts sur la bière, le chiff re d'af f aires,
etc., etc. Ce sera alors l 'étouff ement de la p ro-
duction, le marasme accentué et la misère pour
tout le monde.

En réalité on en revient , ap rès comme avant
la dévaluation, touj ours au même : réaliser des
économies, simp lif ier le train de ménage de la
Conf édération. Et p our cela non supprimer des

dép enses productives ou des subventions né-
cessaires qui p ermettent à des milliers d'ou-
vriers et d'emp loy és de travailler et d'entrete-
nir leur f amille, mais réorganiser, reviser , ré-
duire une administration non réadap tée et coû-
teuse. Quand on songe, p ar exemp le, que les
C. F. F. sont déf icitaires dep uis des années et
qu'on n'a j amais osé s'attaquer iusqif ici réel-
lement au p rogramme d'assainissement de cette
grande entrep rise nationale, on a là un brillant
échantillon de la f orce d'inertie qui caractérise
certains milieux f édéraux.

Si l'on voulait réellement adop ter une autre
mentalité , on changerait heureusement bien des
choses.

Paul BOURQUIN.

le ilr €g*e 193& ah gMorgorieii

Les tireurs au nombre de 800 se sont rassemblés, au lour anniversaire de la bataille de Morgarten
(15 novembre 1315) pour le tir annuel. — Vue d ensemble ; au fond le monument commémoratif.

&a Journée du Kilo à La Chaux-de-Fonds
Btavo les

Eclaireurs !

Qrâce au dévouement
et à l'activité de nos
eclaireurs, du bon travail
vient d'être fait et beau-
coup de ce bon travail
fut rendu possible par la
générosité de la popula-
tion chaux-dle-fonnière.
La journée du kilo a
connu samedi dernier le
plus franc succès. Les
ménagères ont accueilli
avec une remarquable
bienveillance les jeunes
collecteurs, si bien au©
les camions ont recueilli
des tonnes de marchan-
dises qui feront le' bon-
heur de nombreuses fa-
milles. Au nom de ces
dernières, remercions
chaleureusement nos é-
claireurs et félicitons-les
de leur excellente et gé-
néreuse initiative.

Un instantané du déchargement montrant nos bra-
ves Eclaireurs en train de ranger le « butin » que
leur a valu une généreuse et philanthropique

tournée dans la cité chaux-de-forwiière.

La semaine à la S* d* il
Le Conseil d'Administration du B. I. T. a tenu sa 77me session. — L'invitation de

IA. Roosevelt et ce qu'elle signifie. — Rapprochement avec les Etats-Unis. — Les pays
asiatiques se préoccupent de leurs conditions de travail. — Dans

le charbon et b sociologie...

(De notre corresp ondant p articulier. M 1 M. W Sues)

L'événement de la semaine fut , sans contre-
dit la réunion du Conseil d'administration du
Bureau International du Travail . Siégeant pour
la première fois dans sa salle agrandie et ma-
gnifi quement remise à neuf , le Conseil tint sa
77me session. Il y eut, au début , une petite es-
carmouche due à une influence politique. On
sait que l'organe directeur du B. I. T. est pré-
sidé alternativement par ses membres gouver-

nementaux pour la durée d'une année. En sui-
vant l'ordre de rotation admis j usqu'ici , c'eût
été au tour du délégué gouvernemental de
l'Espagne de prendre possession du fauteuil pré-
sidentiel. Au dernier moment et malgré les as-
surances que l'on possédait à l'Ariana. le titulaire
ne fit pas le déplacement , estimant avoir mieux
à faire , pour l'heure, sur le front de guerre . Il
fut remplacé au pied levé par le ministre d'Es-
pagne, à Berne, et le Conseil élut à. sa tête le
représentant gouvernemental de la Tchécoslo-
vaquie, M. Necas.

- La caractéristique de cette session est à
chercher dans le rapprochement très net que
l'on constate entre Washington et le B. 1. T.
A peine réélu , le Président Roosevelt a pri s une
importante initiative, il a invité, par l'entremise
de son délégué gouvernemental M. Carter
Goodrich , l'organisation internationale du Tra-
vail à tenir à Washington la conférence tech-
nique tripartite qu 'elle envisageait pour exami-
ner les conditions de travail dans l'industrie
textile. Cette offre , à la suite des interventions
de tous les membres, tan t gouvernementaux,
patronaux qu'ouvriers, a été acceptée avec re-
connaissance. Elle a deux buts. D'abord prou-
ver au monde, qu'en ce qui concerne l'organi-
sation internationale du Travail , les Etats-Unis
entendent y participer avec une efficacité tou-
j ours accrue.

M. W. S.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les Sovtëts renforcent leur
front ère occidentale

On mande de Londres : , , ;
Le correspondant particulier de la «Morning

Post» à Helsinki mande à son j ournal que les
Soviets auraient décidé de saisir l'occasion de
l'amélioration récemment enregistrée dans les
relations entre la Russie soviétique et le Japon ,
p our procéder au renforcemen t de travaux de
défense sur la frontière occidentale russe.

Ue son côté , le correspondant du même j our-
nal à Riga confirme que le général Vorochilov
procède actuellement au renforcement des gar-
ni sons sur le front occidental de la Russie . Se-
lon lui , cinq trains transportant des munitions
auraient quitté Leningrad et 50,000 terrassiers
travailler aient j our et nuit à la construction de
routes stratégiques sur le front occidental rus-
se. D'ores et déjà, un autostrade reliant Mos-
cou à M ;nsk aurait été complété et un autre au-
tostrade allant de Moscou à Kiev serait en voie
de construction .

Par ailleurs , les Soviets auraient .décidé, dans
l'éventualité d'une agression allemande, de con-
centrer de façon permanente à partir du ler dé-
cembre prochain , plus d'un millier d'avions sur
les frontières occidentales.

Expérience concluante

Un professeur américain a fait dernièrement
une curieuse expérience. .

Ce professeur fit insérer dans les principaux
j ournaux une "îuonce comportant , outre l'a-
dresse de l'r. ir de l'in sertion , ces simples
mots : « Envoyez-moi un dollar» .

Huit j ours après , il publia une nouvelle an-
nonce ainsi conçue: «Vous ne m'avez pas en-
core envoyé un dollar. »

Une semaine encore se passa et il fit paraître
cette troisième annonce : «Aujourd'hui encore,
vous pouvez m'envoyer un dollar. Demain , il
sera trop tard. »

Le succès dépassa toutes les espérances. La
première insertion rapporta 500 dollars; la deu-
xième 300 dollars et la dernière également 300
dollars.

Ainsi le public avait répondu aveuglément à
une annonce qui n 'offrait cependant aucune
compensation en échange du sacrifice deman-
dé.

Aj outons d'ailleurs que , sa démonstration fai-
te , le professeur remboursa les dollars qu 'il
avait reçus.

La puissance de suggestion de la
réclame sur le public américain

ÉC M O S
Une bonne méthode

— Au moment de leur mariage , les époux B.
ont convenu que chaque fois que l'un d'eux se
fâcherait l'autre garderait le silence.

— Ça leur a réussi ?
— Oui , voilà dix ans que le mari ne dit pas

un mot !
Mot de la fin

Il est tard , le chien de garde aboie. On rega r-
le. Personne. Alors, Gérard s'indigne :

— Ce chien-là... dit-il , c'est un menteur L.

tA/oioô̂j i. . ,

L'Académie française a élu l'autre jour trois
nouveaux Immortels dont un seulement était un
écrivain et risque plus ou moins l'immortalité.

En revanche, l'Assemblée noble et quelque
peu fossile a laissé de côté un poète qui eût
certes mieux fait sur les «radins que tel général
empanaché ou tel ambassadeur supergalonné à qui
des états de service politiques ou des parrainages
avantageux ont permis de forcer les portes de
l' auguste aréopage. Et pourtant ce poète avait
écrit des très beaux vers, des vers ailés que tout
le monde comprend et qui n'ont rien du mirliton
ni du tirebouchon. Jugez-en sur cet échantillon
que cite le distingué chroniqueur de la « Tri-
bune » en qui j e crois discerner les traits d'un
fidèle ami et collaborateur de notre journal :
— Et je mourrai, plus tard, tes tard, bientôt

Je nei sais pas. [peut-être :
Je m'en irai peut-être
Dans l'inconnu, là-bas , là-bas,
Comme un oiseau s'envole , ivre, par la fenêtre/
Je m'en irai peut-ê tre
Dans l'inconnu, là-bas, là-bas,
Au grand soleil de Dieu renaître !
Je ne sais pas.
Ou bien, j 'irai dormir et pourrir a jama is
Sous quelques pied s de terre.
Loin des arbres, du ciel de ceux que j 'aimais,
Dans la nuit délétère...
Mais à mon tour j 'aurai connu le goût chaud
/ 'aurai miré dans ma prunelle, [de la vie.
Petite minute éblouie,
La grande lumière éternelle ;
Mais j' aurai bu ma joie au grand f estin sacré ;
Que voudrais-je de plus ?
J 'aurai vécu.

— Et [e mourrai.
L auteur de ce poème s'appelle Fernand Gregh

et son meilleur livre s'intitule « La beauté de
vivre ». On y retrouve l'essentiel de sa pensée et
de son système philosophique : vivre bien sa vie,
la prendre et la comprendre, la respirer, la diri-
ger sans fanatisme ni veulerie, sans scepticisme ni
mysticisme. Ecole de beauté et d'équilibre con-
trastant avec le spectacle de tout ce que nous offre
le monde actuel.

Je ne sais' pas si vous êtes comme moi, mais
quand on a lu pendant une heure le récit abomi-
nable des tueries de Madrid ou le délire cons-
cient de certains politiciens, la rencontre d'un
poète vous enchante, et la lecture de quelques vers
vous repose.

Du « soleil noir du néant » on remonte vws une
lumière et un monde plus humain...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n . . . . . . . . . . . . .  fr- 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
-Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 325

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

(minimum 25 mm) ->
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Mêlâmes 60 et le mm

Ré gis extra-ré gionale Annonces-Suisses Sff
Bienne et succursales



tfn»jr*î»<r§|p Charrière 32, a
Util U2£C louer pour le ler
février. — S'adresser rue des
Fleura 10. au lime étage. 17047

Blanchissage :Lit
ge du linge , ainsi que repassage
de lessives chez moi ou à domi-
cile sont entrepris par Madame
Jeanneret-Boésiger, rue du Parc
92; 171)57

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

Montireségrenées
or et mêlai pour dames el mes-
sieurs. Prix avanlageux. I6Î60

Mme veuve A. STUDI
2, rue de la Croix-Fédérale
vis â-vis de la Gare de l'Est

Pê!e-Mêle S. A. K:
auliquaire, rue Numa-Droz
ION. Achat, vente, occaHion-
Oatlls, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquinn ,
objets anciens et modot'net»

14827

fourneaui. $3$:
fourneaux inexiinguibles ronds,
remis a neuf , et 1 polager à gaz ,
3 feux et Iours. — S'adresser au
garage rue Fritz-Gourvoisier 32.

IÏ14B.

Hopioger complet ^8n
an

qnôi.
de pratique cherche emp loi dans
bonne fabrique d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre H. C. 17090.
au bureau de IMPARTIAL. 1709U

HfliïimP mariè - 36 ans , honnête ,
UUU11UC ae confiance , cherche
emploi provisoire dans magasin ,
entrepôt , encaissement , elc —
Ecrire sous chiffre L. H. 16107
au bureau de ['IMPARTIAL . 1B707

On demande &a«sru,ï8£
rue Neuve 10. 17026

Rfl l inP 8a0aant tr*3 bien, cuire ,IfUU U O propre et active , est de-
mandée pour ménage soigné de 3
personnes. Références exigées. —
Offres sous chifire B. M. 161184.
au bureau de I'IMPARTIAL . 163K4

On demand e J™ ""̂ pS,
servir au café et aider au ménage .
— Offres sous chiffre A It 16737
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16/37

.Ipil ri fl f l l l û  ae W n 15 ans esl
UCU11C UI1C demandée comme
aide de magasin pour le mois de
décembre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 17176

A IflllPP Pour k 30 avril , pignon
" IUUCl j e g chambres , cuisine ,
chauffage central. — S'adresser
à M. J . Terraz. Succès 17. de 13 à

Q4 h. et dès 19 h. 30. 17173

Â lftllOP l°f? ement de 2chambres ,
IUUCl cuisine. Fr. 25.— par

mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16186

3
nj nnnn dont une grande avec
piOLGO balcon et deux petites ,

W. G. intérieurs , grand corridor,
toutes dé pendances. — S'adresser
à M. L. Macquat, Fleurs 6. 16380

À iAii pp pour le 30 avri l, loge-
•vHW ment de 2 grandes piè-

ces , 2me étage, maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au 1er étage . 1677Ô

Â lfl l l p r  bel appartement 3 piè-1UUCI ceg > alcôve éclairée,
éventuellement salle de bains,
chauffage général , concierge. —
S'adresser à Mmes Ducommun-
Eoulet . rue Jacob Brandt 8, de
11 h. à midi et de 13 h. 30 a 16 h.

16762

A lfllIPP Beau Site 17, pour de
IUUCl BU ii e> logement de 2

pièces , cuisine, salle de bains el
dépendances, à personnes tran-
quilles , 16739

1 n dPmû nr  de 3 chambres, cui-
UUgCUlCm eine> dépendances , fr.
35.— par mois. Rez-de-chaussée.
2 chambres, cuisine , vest ibule .
sont A louer. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au ler étage, a
droile. • 16580

A
lnnnn rue Numa-Droz 126,
IUUCl superbe 4me élage de

3 pièces. — S'adresser a M. Pé-
caut , rue Numa-Droz 131. 16566

Très avantageux: tiT$Z
à l'étage, en plei n soleil; 1 loge-
ment de 2 pièces idem , toutes dé-
pendances, remis à neuf. — S'a-
dresser Gôte 12. au ler étage, à
gauche. 17168

A lnnop pour le 30 avril 1937.IUUCl bel appartement de 3
pièces, au soleil , corridor , chauf-
fage central , lessiverie. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 64, au ler
étage. 17180

Pignon chauffé g ¦
leil, de 3 petites chambres et cui-
sine, avec linoléums poses, esl à
louer pour le 30 avril 1937, Prix
Fr. 52.50 par mois, chauffa ge
central compris, — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me étage, de
12 à 13 h. 45 et entre 18 et 19 h.

17162

Quartier de Bel-Air. y°rT
30 avril , superbe appartement dis-
ponible , de 3 pièces. Très belle si-
tuation dans maison d'ordre. Très
forte réduction serait faite à pre-
neur pour les mois précédant le
terme. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17089

Htm mllPQ •*• louer chambre meu-
UUaillUl G. blée. située au centre
de la ville , prix modéré. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

17092

r .hfliTlhPÛ meublée, a louar ,
UUttllimC chauffage central ,
jouissance de piano. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 13, au
1er étage. 17124
Ph amhP Q A louer de suile , ]olie
UUalllUl C chambre meublée, in-
dépendante , chauffée , à dame ou
demoiselle. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 32,
au 3me étage , â gauche. 17182

A i jnnr i pp  une poussette en très
ICUUI C bon état. Prix avan-

tageux. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 17065

A UAP.fiPO l cuisinière a gaz 3
ÏCUUI C feux , 1 four et chauf-

fe-plats. — S'adresser chez M. A
Robert-Vaucher , rue du Doubs
157. iri85

Pflll QQPttP ^8 bébé - bien con-
l Ulloocl lC servée, moderne, est
demandée aux meilleures condi-
tions. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. P. 17187, au bureau
de I'I MPARTIAL . 17187

Jeune homme intelligent et ro-
buste peut entrer de suite comme

magasinier
Se présenter avec certificats de
moralité, à la Boulangerie Ha-
(lorn . à Iteconvilier. 17144

Pâtissier
est demandé pour le mois Ue dé-
cembre. — Faire offrps avec tiré -
tentions sous chiffre O Z 17151
au bureau de I'IMPARTIAL. 17157

Correspondant
français - allemand - an-
glais, sténo dactylo, habile a
tous les travaux de bureau. Neu-
châtelois , depuis 10 ans en Suis-
se allemande , qui t tant  sa place
pour cause de diminution de tra-
vail, désire, pour raisons de fa-
mille , trouver situation en Suis-
se romande. Certificats et réfé-
rences A disposilion. — Prière
d'adresser offres sous chiffre C.
H. 16992, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16992

Jm employée
est demandée par fabrique d 'hor-
logerie de ia Place. — Faire offres
sous chiffre B. B. 17172 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17172

A louer
pour le 30 avril 1937 :

Temple-Allemand 7i, agm9e Es;
de 3 chambres et cuisine. 16148

Temple-Allem and 81, Xti
de 3 chambres et cuisine. 1614;)

NflPli iR-l P |ain -Pied Eal de 3
H U I U  lUU , chambres el cuisine.

16150
flnllprip SQ ler éta ee Est de 3
UUllC gD U«7, chambres et cuisi-
ne. 16151
Dnpn 04 pignon de 3 chambres
l a i  tr 01 , et cuisine. 16152

A.-n-Piaget 45, plainETdde ,
chambres et cuisine. 16153
R 11 Tl li P %\ 1er étage Nord de 3
ÎVUUUC 01, chambres et cuisine.

16154
S -MaïPPt \ 1er étage Est de 3
U. mail Cl 1, chambres et cui-
sine. 16155
Dnnn 1(1(1 3me étage Est de 3
I fil li I U U , chambres et cuisine.

16156

Nnma-Droz 106, j fi«2B
el cuisine. 16157
Dnnn 7F1 2me étage Est de 3
I t t l u IU , chambres et cuisine.

16158
Druy Ï ÏR  p lain-p ied Est de trois
I ttlA lu , chambres et cuisine.

16159

Numa-Droz Ui, ̂ IfKJS!!
bres et cuisine. 16160

Nnma-Droz 109, U5,W'
bres el cuisine. 16161
NnpH 4 RQ ler étage Ouest de
HUI U 100, 3 chambres et cui-
sine. 16162
WilPfî 4R7 plain-pied Ouest de
HUI U lui , 3 chambres et cui-
sine. • 16163

Léopold-Robert 6, _ __ ___ _
chambres et cuisine. 16164
P a P P Q t o P  5meétage de3cham-
L t t lU O ICI , bres et cuisine, as-
censeur. 16165

Jaqnet-Droz 27, 2mrSuea8rde3
chambres et cuisine. 16166
S'adresser a M. Pierre !'oi.ssly,
gérant , rue de la Paix 39

A louer
,pour nu avril prochoin , au Cha-
let, au-deasus de la gare de l'Est
joli petit 1er étage, 3 pièces, tou-
tes dépendances, parc, jar din. —
S'adresser à M. E. Bserlschi, Le
Chalat. 16583

A loyer
tout de Nuite ou pour

date à convenir ¦

Léopold Robert 100, fiS* „ch;.mures et cuisine 1723M

Temple Allemand loi, h°:A «
chambres ei cuisine. 17214
fn ' l r inn  fia olainpled de 1 cham
lUilbljC ' UfJ, bre et cuisine. 17235
Dnlv 71 S0UR S°1 Est de 1 cham-
rfllA IJ , nre et cuisine. 17236

P.-ii. Matthe y 0, pZT*rdBi tr
cuis ine .  17237
Qnjy an sous-sol Ouest de deux
rulA JJ , chambres et cuisine.

17238
Imliiîtrio 71 yme él& ^e Sud Esl
l l luUil l IK 61, de 2 chambres et
cuisine . 17239
Diiitt 71 ~ "16 etase EfU rl° lrois
rllllJ tJ| chambres el cuisine.

17240
Dsifr R7 ,er *,a(?e Ouest de (rois
"ull ut , chambres et cuisine.

1724 1

Daniel JeanRfctiaTd 9, SAS»
bres ai cinii e 17242

numa Droz 1, r tXSEL
et cuisine. 17243
(orro 0 ler 6tH si' Esl cie a cll:U!1 "
U KII D 3, brea et cuisine. 17244
Nnrfl KR ~ ma étage de 3 cham-
I1UIU JU, bres et cuisine. 17245
Drnnrùc QQn ler é,a8e E8t de a
rlliyiGi 930, chambres et cui
Sine 17246
UnlT Q hl( 2me éta "e Ouest de 3
rflll 3 111», chambres et cuisine.

17247
DaÏY Q rez-ue-ohaussée de trois
rfllA J, chambres et cuisine.

17248
InriiKtrio 10 •!me é,age de lrois
IllUUiUlC IJ , chambres et cuisine

17249
TnnrDlloc 11 3me étaRe de troia
lUUIClICù Jl, chambres et cu i s ine
l .tsij u.ii 1725U

Place de motel -de-Vill e 2, •g« île 6 chambres , corridor, cui-
sine , bains , ceniral , balcons. 17251
fnlIùnD B ler élase 0ue8t de 5
lUIlKUti U. chambres et cuisine.

17252
S'adresser à M. Pierre FeiHsIjr ,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour époque a convenir  i

Nnma Droz 104, IZJ: °Ï W
ces, corridor , cuisine . W. U. in
térieurs. 16007

Progrès 97 a, ISS
côve éclairée , cuisine.
Prndpèç 4 fl Q 2me ela8e de 3
I l Ug l Cû I V O , nièces , corridor ,
cuisine.
Dnnrjpàn Qin pignon de 2 nièces,
I lU gl  Du Oltt rcorridor , cuisine

16008

1er mars lia, pièces et cuisi-
ne. 16009
Mnrrf il II appartements de 2
HUI U Ht, e, a pièces. 16010

HUlM UrOZ 0, pièces et cuisine
16011

PpnflPûC Q sous-sol . local oour
r l U g l C u  O, entrepôt. 16U14
lî'ct ri sous-sol local pour entre-
C"Jl v. piftii 16015
Nnrri \li, petit sou8-s°i de a
1*01 U l iT j nièces pour entrepôt.

16016
S'adresser a M. Iiïaeei Hen-

rioud . gérant , rue de la Paix 33.

pour le KO avril 1937 :

A.-M. Piaget 69, sfiafts
.; eu inbre- r t cuis ine. 16275
PnÂtOfO 1 n09 ;i chambres et
UI UlulO lUîj f l , cuisine. Jardin
potiiger. 16276

D0UÙS l 37, sinr b,e9 ei6^
wiouiins 3, ;ll.ambte8 ei^
PPniIPàC 11 3 chambres el
n Uyl CO I I , cuisine. 19279
PPflfIPâC fiO rez-de-chaussée ,
r i U y i uO 09, 3 chambres et
cuisine. 16280
PPnflPnC RQ rez-de-chaussée .
r iUy i uu UU, 3 chambres el
cuisine.  16281
Cnnnn QQ 2 chambres et cui-
UUl I U 03, sine. 16282
CflPPO 1 fl1 

¦¦- chambres ei cui
OUI IC IUI , sine. 16283
nniihn 71 4 chambres , alcôve
OOUOu I I , et cuisine. Jardin
d'Hgretiienl . 16988

S'adresser a Gérances «St
Contentieux S. A., rue
Léonold Hoberi 32.

SUPERBE
APPARTEMENT
' pièces, très conforlaule , chaul -
le . chambre de bains installée ,
chambre de bonne, balcon et jar-
din d'agrément , a louer de suile
ou époque à convenir. — S'adr.
rne du Progrès 43, an 1er élage.

I653'.l

Baux à m. lino. Courvoisier

ri LOUER
Ravin 1, logement d' une

emmure , cuisine ei dénendunces.
Fritz-Courvoisier 62a

logement Ue J p ièces, cuisine et
denenuances .

Fritz-Courvoisier 64,
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. —S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Leonnld
Koberi 44 12739

A LOVER
Progrès 49, vre0nui;%oqa;v;.r?ë:
¦ueuiH. l 'un de 3 chambres,
l ' iiulre de 4 chambres, cuisine
et dépendances l '.haullnge cen t ra l
et bains . atelier de bO m2. —
S'adres s e r  i Gérances & Con-
lenlieux S A., rue Lèopolii-Ro-
nerl 32 14452

A louer
pour le i0 avril 1937. uans  mai-
son d'ordre , en plein cemre, au
soleil, bel appartement de trois
grandes pièces, chauffage central,
w. c. intérieurs, toutes dépendan-
ces, lessiverie moderne , cour. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1715VJ

Pour cadeaux de fin d'année

Grand choix aux plus bas prix
Voici quelques dû a i l s :

Sellettes dep Fr. 6. -
Servier-Boys > 15.—
Chaises de piano » 23. -
Travailleuses garnies » 7.30
Tahleaux , grandeurs ass. » 3.50
Porle-manleaux » 30-
Jardinières , bois £ métal > 10. -
Tables de salon » 11.—

» • fumeurs » 12 —
• » radio • 13.—
• à ouvrage » 33.—

Pharmacie , elc, etc.

AUH Petits meubles S. A.
Daniel-Jeanrichard 41
170H5 On reserve.

n vendre
à des prix encore

réduits
(In lot de draperie pour

eompleiN et partteNHUH ni i -
HaiNon ainsi que «leu dou-
blures el fournitures ponr
Tailleurs.
I'I IIM loin : Un bureau ministre
recouvert drap, Fr. 50.— . 2 chai-
ses de bureau a dossier Fr. a0— .'
un classeur à ridt au 110x50 .
Fr. 55.— . Une table de machine
a écrire Fr. 18 — , une belle ban-
que de magasin !H6x0.70 fr. 100.
2 grandes tablesdetravaiÏ270x t 15
Fr. 10. —. une dito 185x0, /O.
Fr. 50,—, une grande vitrine 'à.'àb
sur 2 50 haut Fr. 55.-, une dito
ltK)x2oO haut Fr. 50.— , un beau
naravent vilré 210X2 m. haut
Fr. 160.—, un dito sur ciseaux
Fr. 120. —. un grand porte-habits
16UXI8H Fr 30.-, un pone man-
teaux Fr 15.— , une banquette de
bureau 120x0 ,65 Fr. 45.-, un
fourneau a repasser avec fers
Kr, 40-—, fers éleciri ques , glaces ,
lustres , plafonniers , etc. — S'adr
au bureau rue de l'Hôtel de
Ville 8. rie 10 a 16 11. 17138

avant la hausse,
Profitez âe ces Das prix
3 belles chambres a cou-
cher modernes el. soi -
gnées avec tous les bords
arrondis , en beau noyer
ramageux , bouleau ou bois
dur mâtiné composées de
2 lits jumeaux avec mate-
las crin animal , 1 superbe
grande armoire 3 portes.
1 coi Reuse-commode et
2 tables de nuit plaquées
cristal à fr 700.», 980..,
1100,«. d chambre à cou-
cher a 1 grand lit de 130
de large complet , literie
extra , 1 armoire à glace
2 portes , 1 coiffeuse com-
mode, 1 table de nuit , le
tout lr. 595... Buffe t de
service moderne fr. 190.»
220.., 250... Salle à man-
ger complète avec divan
turc moquette tr. 420.» .
Couche moderne avec ma-
telas pliable formant dos-

I I sier, moquetle tr. 170.».
I I Fauteuil moquette à choix

I fr. 60.». B i b l i o t h è q u e
i| noyer basse-el moderne

I | lr. 80.». Armoire à glace
i I 1, 2 et 3 por tes fr. 130.»,'
|- '.j 1W.«, 220.». Armoi re
\. I Louis XV , I et 2 portes ,
5jj <15.» et 75.-. Commode

F I noyer fr. 45.». Mobilier
! I complet à bas prix. —
\ I S'adresser à III. H. bel»
I I tenberg, rue du Grenier

I U. Tél. 23-047. 17058
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COIFFURE POUR DAMES Ef MESSIEURS $\
Serre 28 (entrée rue Dr Coulery) Téléphone 22.976 ^

LA LUNETTE NOUVELLE JjP^
est agréable au v isage — voyez la différence ___Ji 
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A tOWEK
ponr de suite un époque à convenir t

D3.I3.I1C6 lu , chambres ," corri- LD&TIipS 1", bre9, corridor ,
dor , cuisine. 16915 cuisine. 16930

PilïïH *me étage, 4 chambres . » tr n 1er étage , U cham-I t t l t  1, corridor , cuisine, de- UMVBrQ I , bres. corridor , cui-iiMinaiices. 16916 8ine 16a3|

Parc l •SSff-MagS Terreaux 25, rJKSLu,-oains , ilppendances.. 16917 J . "7  ̂ 169:i
Pare 47, âffif AttS» Indnstrie 23, Bft r̂
PilPn 88 pignon , i chambre legjrart w. ind ép.nd.ni.. mis , „ ame étaKe B
Dnpn \OÙ rez-de-chaussée mi lllUllolI lD ûJ , chambres cor1 ai \j 10U. lieu, s» chambres. V i_ r cm sine. 169 !4
corriitnr cuisine , concierge, chauf-

'é- 11B , . , !mo Fritz-Courvoisier 23 b, ^Parc 145, br^Trrf^SS: -*•«»«.a *»»»-. «4»^
sine, chambre de bains , chauffa- losao
Ke cemra.. 1692. Fritz Cour¥Oisier 27, rzz.Numa-Droz 123, p,B,Zmbres. btea - alcôve - cuisine - l(i93B
corridor , ouiHine. 169̂ 2 fi(Sn6p!ll.Hpr7fld 9,4 rez-de-
Nl im a  IÏNV7 m rez-de-chaue- VlBUBI dl-IlBI ZOg h% chau8.
Htlllld'l/ l Ui 1UU , sèesupèrieur. sa<i. » chambrée , cuisine. 16937
:) chambres , corridor , cuisine. rnl là i ln ^fi 3me étage , 2 cham-

16923 UUlie gt ) IU , bres , cuisine. 16938

Par fi 147 Ŝ *"Çll«.Chî^* r.ftllàrin 99 rez-de-chaussée , arai l 111 bres, corridor , cui- IjOUGge LL , chambres .cuisine,sine, chauffage central , chambre I693'ide bains. 16924

Nord 47 h ler étaB^ 2 cnam.- Charrière 4, JKSi, «rH.HUI U 11, bres. corridor , çuisi- ,, cuisi imQne. 16920
Mnnii 477 1er étage , 2 cham RnillIP S7 . Di Knon '. * cllam -
WOrU I I I , bres. cuisine, corri- ftUUUG 0I

' bres . cuisine. 16941
"or - lb9œ R n n H a  IQ pignon , 3 chambres .
OnnnAn i , sous-sol , 3chamtire s . IIUIIUC tl», cuisine. 16942OUbUCo 1, corridor , cuisine, „ ,. m , ., ..
chambre de bains installée. 1692? lilDPfl.itfl P 1i1 tr e ?Re ' d ,„ , ' , . , Uiui îllllll lu , chambres , cuisi-Retraite 6, lVA\? ™\ «¦
ridor éclairé , corridor , cuisine Pn i lUf lnf  98 ler *lu Be. 3 cham-

16928 wU U ' O U l  ÙO, bres, cuisine. 16944

Jacob-Brandt 84, Z^itlZ 
ti res, alcôve, corridor , cuisine. S'adresser à M. A. Jeanmo-

16929 nocl. gérant , rue du Parc 23.

¦ IIIII IIIWII "lllll i —III —II» «Il m

| à coucher
neaux meutiles modernes eii
bois dur  n vendre a prix
irès avantageux contre paye
ment commant. — S'adres-
ser 12, rue du Parc 12. au
rez de-chanssée I7l5 z
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Georges GIULIANO
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ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie dn Biliii
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731



L'émigration de nos
horlogers en Russie

Le plan du Dr* Marfi

La Chaux-de-Fonds, ie 17 TKweraïre.
Les articles que nous avons consacrés à l'étu-

de d'un problème particulièrement important, ce-
lui de l'exode en Russie de nos ouvriers horlo-
gers, ont provoqué l'envoi de plusieurs lettres.
Nos correspondants occasionnels nous exposent
des cas personnels, corroborant en tous points
la thèse qtte nous avions exposée. La plupart des
personnes qui ont souscrit au plan de colonisa-
tion du Dr Marti sont inspirées non par le désir
d'expatriation mais par la volonté ferme de re-
trouver du travail . Cette vie de far niente leur
pèse chaque j our davantage, et ils veulent l'a-
bandonner à tout prix et le plus vite possible.
C'est la raison pour laquelle nous demandions
aux autorités horloge res de ne pas se borner à
des mises en garde, mais d'examiner les mobiles
de chaque candidat à l'émigration. Puisqu'on
constate une reprise dans l'industrie horlogere,
il faut mettre tout en oeuvre pour occuper les
personnes qui ne demandent pas mieux que de
rester en Suisse.

Nous j i'avons malheureusement pas connais-
sance qu 'une enquête approfondie de chaque cas
ait été entrepri se à ce j our. Pourtant l'exode de
notre industrie horlogere sur les bords de la
Volga n'est pas une simpl e perspective, c'est
une réalité. Il est un devoir impérieiux pour nos
autorités, celui d'éviter la dispersion à l'étran-
ger de nos forces horlogères. Une intervention
de leur part s'impose immédiatement. Nous sa-
vons pertinemment qu'un grand nombre de per-
sonnes resteront au pays à condition que l'on re-
médie dans la mesure du possible à leur triste
sort actuel.

Cette lettre d'une maman en fait fol :
« Vos articles sur les personnes qui veulent

partir en Russie m'ont vivement intéressée d'au-
tant plus que j 'ai un fils âgé de 20 ans et demi
qui, s'il ne trouve du travail d'ici fin j anvier est
décidé de partir aussi et vous pouvez croire
que ce n'est pas sans appréhension que j e pense
à cela.

Voilà un j eune homme qui a fait un apprentis-
sage de 4 ans au Technicum, mécanique généra-
le. Il fini t en juillet 1934. A force de courir j e finis
par lui trouver une place comme assujetti dans
une usine de la ville avec promesse d'un gain
comime ouvrier après un stage de 3 mois. Nous
attendons 4 mois et lorsqu'il demande à son pa-
tron un salaire celui-ci prétexe le manque de
travail et le met au chômage. Vous savez oe que
ces jeunes retirent. Une pareille mésaventure lui
arrive plus tard chez un autre fabriquant ».

Après nous avoir relaté d'autres déboires, cet-
te maman s'écrie :

« Puisqu'il existe un mouvement pour trouver
du travail puis-j e espérer que l'on s'intéresse
également à mon fils. J'ai si peur qu'il parte ».

Un citoyen chaux-de-fonnier , âgé de 56 ans,
nous expose ses griefs en ces termes :

« A titre de petit patron , j avais été admis a
la Caisse de crise de La Chaux-de-Fonds. Pour-
tant, quelques-uns de mes enfants se trouvant
à Lausanne, soit pour s'initier à un métier , soit
pour y refaire un apprentissage qui devait leur
éviter de tomber à la charge de la Caisse de
chômage chauxde-fonnière , l'une de mes filles
y suivant même un long et coûteux traitement
médical , j e jugeai que la présence de ma fem-
me était plus utile à Lausanne que chez moi.
C'est pour cette raison que j'ai décidé de
transplanter mon ménage au Pays de Vaud ,
tout en gardant la possibilité de rester moi-
même chez mon fils fixé à La Chauxd-de-Fonds
me promettant bien — les affaires reprenant —
de faire rentrer tout mon petit monde dans no-
tre capitale horlogere. Cela n'alla évidemment
pas sans occasionner de gros frais qui englou-
tirent mes modestes économies.

Comme premier résultat , ce déplacement eut
pour effet de me priver des secours de crise
touchés à titre de soutien de famille et de me
classer automatiquement — selon les curieuses
dispositions d'un arrêté fédéral — dans la ca-
tégorie des célibataires ! Dès lors, j e n'eus plus
droit qu 'à un secours pour homme vivant seul ,
secours qui me fut maintes fois reproché et
dont on chercha, par tous les moyens, à « li-
mer » le montant. »

Notre correspondan t se livre ensuite à des
considérations particulières au suj et de « l'at-
trait qu 'exerce inévitablement l'U. R. S. S. ».
Nous nous permettons de lui faire observer que
notre intention n'a j amais été de nous pronon-
cer sur les avantages que peut offrir le plan
de colonisation du Dr Marti , mais uniquement
d'attirer l'attention de nos autorités sur le dan-
ger que présente un effritement de notre hor-
logerie suisse.

Nous pensons que le problème d'une émigra-
tion éventuelle est d'une extrême importance et
qu 'il mérite une étude obj ective. Nous nous fe-
rons un devoir de publier les remarques et les
suggestions qui nous seront formulées à ce su-
j et.

Auj ourd'hui , en conclusion, nous demandons
au département fédéral de l'industrie, aux asso-
ciations horlogères, d'ordonner , sans plus tar-
der , une enquête détaillée.

Nogère.

ILa *<2iflflaiG&® à la S* d* il
Le Conseil d'Administration du B. I. T. a tenu sa 77me session. — L'invitation de

M. Roosevelt et ce qu'elle signifie. — Rapprochement avec les Etats-Unis. — Les pays
asiatiques se préoccupent de leurs conditions de travail. — Dans

le charbon et la sociologie...

(Suite et fin)

Ensuite permettre à la grande masse
des Américains de suivre de près une
conférence internationale , typ ique de la manière
d'opérer à la S. d. N. M. Goodrich n'a pas ca-
ché que le président désirait par cette réunion
à Washington , « rendre sympathique » à son
peuple les efforts de Genève, avec l'espoir
« d'intéresser toujours davantage les Etats-Unis
à l'oeuvre de coopération internationale ».
Comme on le voit le grand vainqueur de la
récente consultation électorale n'a pas aban-
donné l'idée d'amener son gouvernement à j ouer
un rôle de premier plan , durant les années à
venir, pour améliorer les rapports entre na-
tions. Cette initiative est à retenir, car, on as-
sure dans les milieux autorisés qu 'elle est le
début d'une politique d'apaisement et de rap-
prochement entre la Maison Blanche et les
différents organes de la S. d. N. On se rap-
pelle , à ce suj et , que la première des Conféren-
ces internationales du Travail s'était tenue en
1919 à Washington alors que les Etats-Unis ,
n'ayant pas encore discuté des traités de paix ,
n'étaient pas membre de l'organisation. A la
réunion de 1937, en la même capitale , ils se-
ront parmi les États-membres les plus zélés.

» » *
Il y a encore deux décisions de grande im-

portance. La première, prise sur l'instigation
des délégués ouvriers de l'Inde et du Japon (le
Japon est resté membre de l'Organisation in-
ternationale du Travail comme le Brésil), est
de réunir le plus vite possible une conférence
tripartite du Travail pour les pays asiatiques
dans une ville de ce continent. Ainsi, sans tou-
cher à rien à la structure universelle du B. I.
T., certains problèmes propres à certaines par-
ties du globe pourraient être abordés dans
des conférences régionales dont les travaux

seraient déterminés dans un cadre limité. Apres
le plein succès de la Conférence de Santiago-
du-Chili, il n'est pas étonnant que l'Asie veuil-
le tendre à son tour vers le même but que le
groupement régional de l'Amérique du Sud.

La seconde résolution vise à la convocation
d'une conférence de tous les pays producteurs
de charbon. L'on se souvient que , malgré les
efforts réitérés, aucune entente n'a pu être
établie entre ceux qui , ont l'insigne privilège
de posséder dans leur sous-sol le précieux com-
bustible . Le groupe ouvrier a donc proposé et
obtenu qu 'une nouvelle tentative soit faite et
que , cette fois , il ne soit pas seulement tenu
compte des intérêts des producteurs et des
exportateurs , mais aussi et surtout des mineurs
et... des consommateurs !

Enfin , tandis que l'on se réunira à Washing-
ton en avril 1937, à Genève, le 3 j uin pour la
Conférence annuelle , les experts des services
de l'inspection du travail des pays de l'Europe
orientale se grouperont , à Vienne, le 24 mai
prochain , pour y discuter des problèmes qui
leur sont communs. Cette session fera le p en-
dant de celle tenue en 1935 à La Haye par les
experts en la matière, mais de l'Europe occi-
dentale.

« • *A peine le Conseil d'Administration avait-il
clos sa 77m* session, que se réunissaient au B. I.
T. d'une part , la Commission permanente des
migrations, d'autre part le Comité internatio-

nal d'experts pour les assurances soc aies. Com-
me on le voit on ne chôme pas en sociologie et
en économie., pas plus qu 'en politique d'ail-
leurs. Il y a cependant une différence : c'est
qu 'il y a recherche et volonté d'accord dans
les deux premiers domaines. Pourquoi ne peut-
on pas en dire autant du troisième ?

M.-W. S.

Queues en seront les consé
quences oour la Suisse ?

Apres la nouvelle dénonciation du Reich

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 18 novembre.
La nouvelle que le Reich dénonçait, unilatéra-

lement comme à son ordinaire, les clauses « f lu-
viales » du traité de Versailles, n'était nulle-
ment attendue dans les milieux off iciels de la vil-
le f édérale .  Le gouvernement allemand a f ai t  là
un geste qui ne p eut laisser le Conseil f édéral
indiff érent. En ef f e t ,  si la Suisse n'est p as p artie
au traité de Versailles, ce dernier inclut cep en-
dant la Suisse dans l'ensemble des p ay s intéres-
sés au statut international de la navigation sur
les f leuves allemands et. en p articulier, p our ce
qui nous concerne, sur le Rhin.

Aussi, les représentants de la Suisse à la com-
mission internationale du Rhin, qui siège p réci-
sément à Strasbourg ont-ils été p riés p ar  télé-
gramme, de demander des p récisions aux rep ré-
sentants allemands. On attend également à Ber-
ne un rapp ort de notre ministre à Berlin.

Cep endant , l'ambassadeur de France, le comte
Clauzel a été reçu, lundi soir p ar M. Motta . au
département p olitique. On p eut supp oser que le
représentant de la France à Berne s'est enquis
des intentions de notre gouvernement.

M . Motta f era un rapp ort au Conseil f édéral,
dans une séance au cours de laquelle on exami-
nera sans doute quelles p euvent être, p our la
Suisse les conséquences de la décision allemande.

S'il n'est pa s p ossible de se prononcer nette-
ment, f au t e  de quelques précisions sur les inten-
tions prof ondes de l'Allemagne, on semble ad-
mettre p ourtant que notre voisine du nord n'ap as l'intention d'entraver la navigation sur le
Rhin. Elle a d'ailleurs donné l'assurance que les
bateaux des p ay s entretenant des relations p aci-
f iques avec le Reich navigueraient aussi libre-
ment que ceux battant p avillon à croix gammée.

On esp ère donc encore que des accords p arti-
culiers consentis de p lein gré par  l'Allemagne,
remp laceront, p our le régime de certains des
f leuves tout au moins, les disp ositions imp osées
p ar le traité de Versailles. Que de tels accords
soient p ossibles po ur la navigation rhénane, c'est
ce qui ressort du « modus Vivendi » accepté par
l'Allemagne le 4 mai 1936.

En somme, on est p orté à croire que le gou-
vernement de Berlin en veut tout sp écialement
à certaines clauses du traité, comme celle qui
f ait p eser une véritable servitude sur le canal
de l'Emper eur-Guillaume, à KM, dont l'imp or-
tance stratégimte est bien connue. Ne p ouvant
dissocier les disp ositions de Versailles, elle a dû
les dénoncer en bloc , quitte à rep rendre ensuite,
dans des conventions bilatérales, celles d'entre
elles qui assurent un statut équitable de la navi-
gation internationale.

L'avenir dira si ces p révisions op timistes se
réaliseront. G. P.

Chronique jurassienne
Le travail à domicile dans l'industrie horlogere.

On nous écrit :
L'arrêté du Conseil fédéral réglant le travail

hors fabrique dans l'industrie horlogere a été
diversement accueilli dans les milieux horlo-
gers. Accepté par les entreprises qui ne recou-
rent pas ou peiu au travail à domicile, il se
heurte à l'opposition farouche des patrons qui
donnent presque tout leur travail à domicile. Il
conviendrait de laisser aux entreprises intéres-
sées le temps de s'adapter aux nouvelles con-
ditions juridiques. De nombreuses maisons ont
dû recourir au travail à domicile pour des rai-
sons de concurrence. Revenir à la production
industrielle est une affaire onéreuse qui ne peut
être prescrite par un simple arrêté. Aussi long-
temps que la réorganisation ne sera pas ac-
complie, les entreprises seront obligées de re-
couri r au travail à domicile. Il est naturel que
ce travail à domicile soit obligé de s'adapter
aux dispositions légales, mais il faudra , lors du
contrôle, faire preuve de la tolérance néces-
saire pendant une certaine période transitoire.
Si l'on tient compte des circonstances effectives
et que les autorités fassent preuve de sagesse
et de mesure à l'égard des difficultés du pro-
blème, l'opposition finira par tomber et la nou-
velle réglementation par atteindre son but,
c'est-à-dire la suppression des abus du travail
à domicile.

Classes de préapprentissage, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds.

Une question pédagogique importante s'im-
pose à l'attention lors de la libération des élè-
ves de l'école primaire, s'ils -ne continuent pas
à l'école secondaire. Les parents se deman-
dent quelle profession il est j udicieux de leur
apprendre , question qui se pose chaque année
mais dont l'étude varie ensuite des expériences
et des conditions économiques de la vie.

Actuellement la chose est difficile mais une
« orientation » bien comprise peut déceler les
aptitudes et goûts de ces adolescents, faire ap-
paraître leur personnalité. Cette orientation
n'est pas nouvelle , mais peut être plus ou moins
judicieuse ; l'aptitude pédagogique des maîtres
auxquels ont la demande est capitale ; elle doit
éveiller l'attention des élèves au cours de tra-
vaux manuels , de croquis , dessins, modelages,
peinture , sculpture et de leçons de culture gé-
nérale, tout cela dans une ambiance de con-

tentement , de plais'ir au travail , de saine ému-
lation stimulée par l'exemple réciproque.

Le « préapprentissage » est prévu par la loi
fédéral e de 1934 sur la formation profession-
nelle, il a montré sa valeur déj à dans le can-
ton de Vaud et depuis ce printemps, on sait que
le Technicum neuchâtelois en ses deux divi-
sions du Locle et La Chaux-de-Fonds a ouvert
deux classes pour 15 et 16 j eunes garçons. On
y travaille le bois , les métaux, réalisant toutes
sortes d'obj ets d'après des croquis cotés, des
dessins d'exécution , en suivant un programme
judicieusement gradué.

Nous avons visité ces deux classes en cette
fin du 1er semestre et nous encourageons cor-
dialement professeurs et élèves à persévérer
dans ces bons sentiments et au printemps pro-
chain l'exposition de ces obj ets réj ouira les fa-
milles. Pendant cet hiver , ces enfants feront
avec amour telles surprises pour papa et ma-
man, rayon de soleil après les j ours sombres.

Nous invitons les parents à venir visiter ces
classes au travail , ils y seront les bienvenus ;
s'adresser à la Direction des deux établisse-
ments.

H. ROSAT, expert fédéral.

CHRONIQUE,

Communiaués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction , efM

n'enzsee pas le Journal.)

Au Locle.
Nous rappelons le concert Georges Pantillon-

Frédy Landry, ce soir mercredi, à la Salle de
l'Ecole de Musique. Au programme Sonates
pour piano et violon, de Mozart, Beethoven et
Brahms.

RADIO-PROGRAMME
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 j eunesse. 18,35 Présentation de «L'art de la
Fugue ». 19,00 La peinture française: Les primitifs , le
XVme siècle. 19,15 Micro-Ma gazine. 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) cL'Art de la Fugue»

Radio Suisse alémanip ue 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 poui violon et piano. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,00 Koenigs-
wusterhausen: Concert. 20,00 Francfort; Oeuvres de
Brahms. Philharmoni e tchèque. 21,30 Strasbourg:
Concert. 22,15 Paris PTT.: Quatuor de chambre.

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

14,15 Limoges: Musi que 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 .

Jeudi 19 novembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.

Signal horaire. 16,30 Emission commune. Duos d'ac-Signal horaire. 16,30 Emission comune. Duos d'ac-
cordéons. 16,30 Disques. 17,15 Récital de chant. 17,40
Piano-Jazz. 17,58 Prévisions météorologiques. 18,00
Programme varié. 18,30 Nos responsabilités d'adul-
tes vis-à-vis des j eunes. 18,50 Solo de piano. 19,00
Le marché du travail en Suisse romande. 19,10 Les
préparations des vins rouges. 19,30 Intermède. 19,50
Informations de l'A. T. S. 20,00 La vie moins laide,
causerie. 20,15 Concert spirituel par l'orchestre Ra-
dio Suise romande. 21,45 Deux comédies.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission communef
Extraits d'opéras, d'opérettes et de films sonores.
12,40 Emission commune du studio de Qenève. 18,00
Météo. Musique orientale. 19.40 Musique. 20,20 Le
double quatuor zurichois.

Emissions intéressantes â l'étranger ; 20,45 Paris
PTT.: Sonatine pour piano. 21,00 Radio-Paris: Mé-
lodies. 21,30 Strasbourg: Le soldat de chocolat, op é-
rette.

Télédiff usion : 11,45 Strasbourg: Concert. 13,00
Lyon: Qramo-concert. 15,30 Lyon: Disques: Marches
militaires. Musique légère. Chansonnettes. 20,00 Lu-
gano: Concert.

12,00 Vienne: Qramo-concert 18,00 Koenigsberg:
Concert d'orchestre et de solistes.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

VOS DOULEURS
soulagées par ce

traitement de 2 secondes
En x secondes, TOUS app liquerez au siège de vos
douleurs un Emplâtre-Massage Allcock, et après cela,
TOUS êtes tranquille. Un Emplâtre Allcock profite do
vos-mouvements pour agir comme un massage
automatique et travaille pendant que vous travaillez.
Il produit une chaleur qui soulage, guérit et "tire"
la douleur. Il soutient la région endolorie comme une
main large et chaude. Pas de frieîions pénibles, pas $
de Iiniments qui sentent fort, pas de coton qui glisse, 3
pas de traitement interne. Demandez i votre phar-
macien la marque Allcock, contenant du eapsicum, -J
de l'encens et de la myrrhe. Exi gez l'aigle et le cercle ~»
rouge, c'est là votre garantie. Prix s ¦ fr. 15. Méfiez- 3
TOUS des imitations bon marché. '
Votre argent vous sera remboursé si vous n'Stes „<
pat soulage apràs un assal loyal. - Vous n'aurez

qu'à nous renvoyer l'emplâtre.
F. Uhlminn-Eyrtud S. A. boulcvirtf de It Cluse it, Gcnèv*



L'ENLÈVEMENT
OE JAPITTE

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 2

l'Ait

DïfONNNE

— Oui, j e le sais car nous sommes devenues
très intimes, Jadette et moi, ces derniers temps,
et elle m'a confié que là-bas en Italie...

— Dans le fameux palais ? dit Pauline.
— Oui. Elle a rencontré un j eune homme qui...

Chut ! voilà Maximin et sa mère !
Le marié arrivait en effet.
Un colosse ? Non. Mais trapu, musclé, gloire

de son équipe de foot-ball. De tels athlètes ne
sont j amais, par contre, la gloire de leur tail-
leur. Engoncé dans son habit à queue , bleu fon-
cé, il avait l'air d'un garçon livreur.

— Mais la mère est rayonnante, disait-on.
Sa mère, Mme Astier , étincelait dans les voir

les beiges de sa robe de gala... Elle souriait.
Enfin , elle avait réussi à marier son fils Maxi-
min à sa pupille Jade , à assurer superbement
l'avenir de ce « minus habens ». Ce j our était
pour elle triomphal !

On n'attendait donc plus que la voiture de la
mariée ! Son tuteur légal. M. Marmondet, l'ac-
compagnait , devant la conduire à l'autel.

Et la mariée se faisait attendre...
Un peu plus même qu'il n'est d'usage.
Dans l'église, l'organiste avait attaqué la

marche nuptiale puis, sur un signe du maître
de cérémonie, la terminait « ex abrupto » par
quelques accords improvisés. Sur le parvis la
foule s'impatientait... Il était maintenant midi

quarante, le suisse tapotait une marche fébrile
du bout de son pied ; Maximin, rouge comme
un homme qui va tomber d'une congestion, di-
sait entre ses dents à sa mère :

— Qu'est-ce qui se passe nom d'un ballon ? !
Toujours souriante, prodiguant les saluts,

Mme Astier répondait en sourdine :
— Jade était blême quand nous sommes par-

tis. Je parie qu'elle aura eu besoin d'un cordial.
Les domestiques sont affolés et ce stupide Mar-
mondet ne sait où trouver du porto !

— Je vais y aller, reprenait Maximin, lais-
sant grossièrement passer des amis devant lui
sans prendre la peine de répondre à leurs sa-
luts.

Entre ses dents, Mme Astier :
— Ne fais pas cela : tu vas te rendre ridicule-

Mais oui, madame, nous avons un temps mer-
veilleux... A peine seras-tu parti qu'elle arrive-
ra... Vous aurez l'air de j ouer à cache-cache...
Merci , monsieur, d'être venu en ce beau jour...

Mais la mariée n'arrivait pas.
Dans la sacristie, les douze petits clergeons

en rochet de Venise ne parvenaient plus à res-
ter sages malgré-les coups d'oeil des ecclésias-
tiques en chasubles et aubes d'apparat. Seul
Mgr Régnier, qui allait célébrer le mariage, ne
semblait pas remarquer la fuite du temps

Il se rappelait une boutade de son ami le car-
dinal de Valdeblore ; celui-ci prétendait que,
lorsque la mariée arrivait très en retard , le mé-
nage ensuite marchait mal car ce retard prou-
vait que la j eune épouse était foncièrement Inex-
acte (et cela, bientôt , occasionnait des scènes
conjugales) ou bien ce retard — et c'était enco-
re plus grave — annonçait chez l'épousée une
répugnance avouée ou secrète au mariage, un
manque d'enthousiasme qui , pendant toute la
matinée des noces, agissai t inconsciemment sur
elle pour entraver ses gestes, arrêter ses réso-
lutions, aggraver le retard...

— C'est aussi bien souvent la faute de la cou-
turière, dit un prêtre entre ses dents. Enfin,
soyons philosophes...

Mais la foule, devant l'église, n'avait pas cet-
te philosophie. Des ricanements montaient, des
lazzis s'échappaient sans respect pour le carac-
tère sacré de la cérémonie.

Maximin Fourtau, sa mère (en secondes no-
ces devenue Mme Astier), les demoiselles d'hon-
neur, tous tendaient la tête vers la gauche d'où
l'automobile dé Jadette Astier devait débou-
cher.

— Mais, soudain, Berthe Fourtau, sa cousine,
dit :

— Regarde donc... sur la droite... voici l'auto
de Jadette !

— D'où revient-elle par là ?
Un loustic susurra...
— Elle est allée acheter un mouchoir aux

Galeries Lafayette !
En effet c'était bien l'auto nuptiale. A la por-

tière, Marmondet , le tuteur , faisait des signes.
Tout le monde, rasséréné, souriait , les cloches,
sonnant à toutes volées, abasourdissaient la
foule.

— Voyez-vous la mariée dans l'auto ? de-
manda Chimène.

— Oui.
— Non !
— Mais oui !
— Mais non !
Or brusquement Marmondet. les cheveux au

vent , sauta de la voiture et l'on put constater
qu 'il y était seul . Montant les marches quatre
à quatre il haletait :

— Jadette ! la mariée...
— Hé bien ?
— Elle ne viendra pas ! arrêtez les cloches !
— Quoi ! Quoi s'écriait-on de toutes parts.
—. Tripla idiot ! hurla Maximin en saisis-

sant Marmondet par sa cravate.
— Vieil imbécile ! glapissait Mme Astier.
Dans l'église, l'organiste , interprétant le brou-

haha comme l'arrivée de l'épousée, lançait sous
les voûtes le fracas somptueux de la marche du
« Prophète... » Là-bas, dans le choeur, les
palmiers de vermeil étincelaient , les roses blan-
ches embaumaient, dehors les cloches. son-
naient-

Mais la mariée ne paraîtrait pas...
— Maladie ? Fuite ? Enlèvement ?...

P R E M I E R E  P A R T I E
CHAPITRE PREMIER

L'exilée
Six mois plus tôt dans le quartier Saint-

Sulpice, un des plus curieux de Paris.
Sous Louis XV, et même déjà sous Louis XIV,

ce quartier fut recherché par la noblesse si l'on
en j uge par le nombre d'hôtels particuliers de
grand luxe qu 'on y trouve : le maj estueux hô-
tel de Sourdéac, rue Garancière , l'hôtel Mahé
de la Bourdonnais , rue Férou , et tant d'autres
aux noms moins illustres mais non moins élé-
gants.

Malheureusement ces riches demeures furent
construites à une époque où l'urbanisme , l'art de
bâtir les villes d'après un plan préétabli et res-
pecté cent ans après , n'existait pas encore . On
bâtissait sans ménager de vastes espaces de-
vant sa maison. On ne souffrait pas. au début ,
de l'étroitesse extraordinaire des rues parce
que , souvent, il n'y avait en face de soi que des
j ardins ravissants dont on profitait largement.
Mais, petit à petit , ces ja rdins disparurent , des
maisons les remplacèrent et les plus hautaines
façades se trouvèrent un jour à cinq mètres de
leur vis-à-vis...

(A suivrej
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Le Locle - Salle de l'Ecole de musique
Mercredi 18 novembre 1936, à 20 h iX ,

PREMIER REFUGE
G.-L. PANTILLON Frédy LANDRY

violoniste « pianiste
Sonates pour violon et piano de Mozart, Brahms

et Beethoven 17308
Places à Fr. 1.50 (taxe non comprise)

Restaurant-Hâte! de la Croix-d'Or
j! Tous les jeudis:

Souper aux Tripes
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 19 TELEPHONE 24.353
i 15346 Louis Rufer, propriétaire.
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ita vûjyuue, du disque
s'accentue de jour en jour. Elle est due * j
au naturel surprenant de la reproduc- i j
tion musicale par pick-up et Radio, !
ainsi qu'au fait que vous pouvez avoir j
la musique qui vous plaît et quand cela , ¦ '
vous plaît. Nous vous offrons toutes les
nouveautés artistiques populaires ou de
danses modernes que vous pouvez en- gf|
tendre dans nos confortables cabines
d'audition. 1

nimeiî ~t*~ I
Notre service de vente est à la hauteur !
de sa tâche. 16424 JH
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CHOIX IMMENSE 17140

comparez nos qualités et nos prix /

MARCEL JACOT s. i, NEUVE 1
j MAISON DE COMFinNCE SPÉCIALISTE DU BON TRPIS
IIIISBBBBBSSSSSSSSSSS——llll ¦¦¦——!¦¦¦ —¦¦ll ll —1 I I I—llllll 1—Mil ¦¦—¦¦II! !¦¦ —Il—Il 11mm uns « an

de boîtes or
t rès qualifiés, connaissant leur métier à fond , seraient en-
gagées de suite avec travail assuré. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à Case Postale 10539, La Chaux-
de-Fonds
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sont demandées pour travail sur machines nouvelles.
Places stables pour personnes actives. — S'adresser
à Fabrique Simmen, rue de la Paix 153. 17*70

Hoaarîemgnîs modernes
de 1f 2, 3, 4, et 5 pièces

Garages chauffés et locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux, situés à la rue du
Nord 183-191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 17020

A LOUER
rue Léopold Robert, près de la l 'omaine Moiiura on aie . bel
appartement de 5 chambres , bain , cuisine pt denendunr.es ilwmrTa-
ge général . -l '.oncieree. — S'adresser « Gérances et Conten-
tieux S. An rue Léopold Robert U2 1 M< /

iscoiçots
HLhJCiX&K
90 cts la douz.

SERRE 59
TH. 3!.!> !() /7SS 7

10% de rabais snr ton. no,

ChupennE
garnis en magasin I719J

tJî l 'alsacienne
Arrêt des trams — Angle rue de la Balance-Place du Marclu

Photo Aubert -.,
I Maison moderne Balance 16 f
| Téléphone 24.316 Ch. post. IV b 401

Avis agi sociétés
S Location d'épidiascope pour confé- i
t rences.

| Pour vos arbres de Noël , offrez à g
Z vos enfants 1 heure de ciné. S

• 1626T Travaux d'amateurs et industriels.
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bonbons
de n o t r e
confection
et f r a i s
s a n s
except ion

GURTNER

Hanta ortionn*
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaujc, tap is, tableauy, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 17201

La Chaux-de-Fonds



Des incidents à propos des caisses d'assurance-chômage. — La loi sur le Fonds scolaire de
prévoyance critiquée est renvoyée à une commission

Le budget de 1937
Notre Gouvernement s'est débattu courageusement mais essuie de la

part de Berne une fin de non-recevoir tardive.

Session ordinaire d'automne
Séance du mardi 17 novembre 1936, à 9 heures,

sous la présidence de M. Jean Marion , prési-
« dent

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 17 novembre.
Allocations de subvendons aux caisses d'assu-

rance-chômage en déficit
Le président ouvre la séance à 9 h. et la dis-

cussion reprend sur la F .0. M. H. et ses rap-
ports avec le département de l'Industrie.

Après une mise au point de M. Jean Hum-
ben, M. P.-H. Gagnebin (soc.) déclare que les
caisses de la F. 0. M. H. et de la F. 0. B. B.
sont riches de déficits et d'intérêts à payer.

M. Max Reutter (lib.), s'appuyant sur un rap-
port d'expert , établit les bénéfices annuels
de la F. 0. M. H.: cette organisation, de fin
1929 à 1933, aurait augmenté sa fortune de
fr. 5,246,000 à fr. 10,446,000 «La F. O. M. H, a
peut-être bien administré , mais vous avez en
tous cas bien mal présenté votre comptabilité» ,
dit l'orateur en se tournant vers les secrétaires
de la F. O. M. H. et M. René Robert en particu-
lier: «Vous vous enrichissez aux dépens des
pouvoirs publics.»

M. René Robert (soc.) s'élève vigoureuse-
ment contre les affirmations du député libéral.
La seule question est de savoir si la F. O. M.
H. avait tort de ne pas comptabiliser des créan-
ces dues. L'augmentation de fortune ne cou-
vre pas l'augmentation de risques. Quand aux
paroles de M. Humbert , le député explique pour-
quoi il a parlé des procès de la F. O. M. H.
avec le Conseil d'Etat et le parti libéral . «Si
la F. O.M. H. n'avait pas eu les cotisations sup-
plémentaires, elle n'aurait pas pu faire face à
ses obligations vîs-à-vis de ses assurés.»

M. Max Reutter (lib.) réplique au précédent
orateur en entassant chiffre sur chiffre.

Des incidents
Le président voulant rappeler le député li-

béral à l'objet des délibérations du Grand Con-
seil, le groupe libéral proteste que M. René Ro-
bert a commencé cette incursion hors du sujet.

Un instant après éclate un nouvel Incident: à
des déclarations de M. René Robert, M. Jean
Humbert s'oppose énergiquement:

— C'est inexact, s'écrie-t-il.
Finalement par 46 voix contre 6 le rapport

est renvoyé à une commission de 9 membres,
Protection et surveillance des personnes attein-

tes d'affections mentales
Préparé par une sous-commission de médecins

spécialistes , le proj et présenté a fait déj à l'ob-
j et des délibéra t ions de la commission de santé.
Grâce à cette loi nouvelle, la surveillance de
l'autorité s'étendra de nouveau à tous les mala-
des, qu'ils soient dans un asile ou non, et non
plus aux quelques internés comme c'est le cas
maintenant. Enfin , dépourvue de l'obligation des
formalités administratives de l'internement, la
loi placera les aliénés sur le même pied que les
malades de toute autre catégorie, en leur garan-
tissant toutefois la protection bienveillante de
l'Etat.

Aussi bien le Grand Conseil abroge-t-il à l'u-
nanimité la nouvelle loi.
Projet de loi sur le Fonds scolaire de prévoyan-

ce et de retraite en laveur du personnel
de l'enseignement primaire

M. Jean de la Harpe (ppn) demande si les
intéressés sont aussi d'accord qu 'il paraît. A la
veille de concessions importantes, est-ce que
l'actif ne sera pas diminué ? L'orateur a l'im-
pression que l'on devrait renvoyer le proj et à
une commission pour étude beaucoup plus ap-
profondie.

M. Pierre Ara gno (soc.) déclare qu 'après
avoir eu connaissance d'un avant-proj et les in-
téressés ne reconnaîtraient plus guère le pro-
j et définitif.

M. Gaston Schelling (soc.), porte-parole du
corps enseignant primaire, soulève nombre de
questions de détails et demande une étude sur
laqu elle la commission puisse rapporter à bref
délai.

M. Jean Pellaton (ppn) plaide également le
renvoi tandis que M. Jules Joly (rad .) estime
que le p roje t doit être renvoy é à ses auteurs,
car la p articip ation des p ouvoirs p ublics est
trop grande : « On a surtout f ai t  de l'imp ré-
voy ance dans ce f onds de p révoy ance » . Le dé-
p uté p rop ose le ref us  de l'entrée en matière et
des retenues en 1937 sur les traitements des inté-
ressés af in que le Fonds ne soit p as comp lète-
ment ruiné.

La répartition des pensions et retraites ne pa-
raît pas équitable à M. Victor Hauser (rad.).

M. Antoine Wildhaber (rad.) demande à juste
tttre le rattachement de cette caisse à une gran-
de compagnie d'assurance.

M. Henri Berthoud (rad.) estime qu'il est inu-
tile de multip lier les consultations d'exp erts.
Dans son ensemble le p lan lui p araît devoir f o u r -
nir le maximum d'ef f e t  avec le minimum de
dép enses. L'orateur met en garde contre la nou-
velle « bureaucratisation » d'un service.

M. Ernest Bonj our (rad.) craint que la cotisa-
tion demandée aux comimiunes rurales (660
francs par assuré) ne soit trop élevée. Une aug-
mentation de quote-part des pouvoirs publics
n'est pas possible.

M. Henri Perret (soc.) f ait  état des supp res-
sions de classes qui ont eu p our contre-coup une
diminution considérable. des cotisations. Il f aut
tenir comp te des f r. 600,000.— d'économies réa-
lisées sur cette suppr ession de p ostes. Ap rès l'ef -
f ort que le Fonds demande f inancièrement à
l'Etat et aux communes, le bénéf ice des écono-
mies sera encore de p rès dun demi-million.

Et les économies ?
M. Hermann Giroud (lib.) s'étonne qu'on vien-

ne p rop oser des dép enses nouvelles quand le
Grand Conseil doit discuter un budget déf ici-
taire p ar  p rès de 3 millions. Il ne se sent p as la
liberté de voter des dép enses et estime que te
corp s enseignant p eut lui-même f aire le néces-
saire cela d'autant p lus  que la situation des com-
munes emp ire concurremment avec celle de
l'Etat.

L'avis du gouvernement
M. Antoine Borel , chef du département de

l'Instruction publique , fait l'historique des dé-
marches entreprises de longue date. Le comité
du Fonds n'a pas fait appel à un second ex-
pert; ce sont quelques institutrices qui ont con-
sidéré pour des raisons techniques qu 'elles au-
raient par trop contribué au risque et se sont
adressées au bureau fédéral de statistique .

Le Conseiller d'Etat considère qu 'à l'avenir
aucune disposition ne saurait être introduite
dans la loi sans l'avis d'un expert en science
actuarielle.

D'autre part, le sacrifice demandé au corps
enseignant est impressionnant. Quant à l'Etat,
on ne peut ignorer que le moment est extrême-
ment défavorable. Mais le Fonds scolaire de
prévoyance supporte le poids de tout un passé
dont il faut tenir compte.

La Commission pourra examiner toutes les
suggestions qu 'elles viennent du Parlement ou
des intéressés. L'urgence du proj et exige cepen-
dant que les commissaires puissent rapporter
déj à lors de la prochaine session.

Après une nouvelle observation de M. Pella-
ton (p. p. n.), M. Antoine Borel donne commu-
nication dès remarques de «l'expert des insti-
tutrices» qui se déclare d'accord avec celui du
Département sur tous les points fondamentaux.
Voilà pourquoi le gouvernement n'a pas jugé
bon de demander une contre-expertise,

Etre ou ne pas être, c'est là la question
M. Tell Perrin (p. p. n.) se demande si nous

sommes actuellement dans une situation qui
nous permette d'établir un projet stable. Nous
sommes en plein effondrement et M. Perrin
doute que le projet tienne une année ; il propose
le refus de l'entrée en matière et la remise
à plus tard, car les capitaux de la plupart des
fonds sont actuellement très fortement compro-
mis.

Pour M. Jean de la Harpe (p. p. n.), une ac-
tion de secours serait une erreur , comme du
reste l'abandon de tout proj et et le maintien du
«statu quo ante».

— « Plus vous attendez, et plus la situation
s'aggrave», reprend M. Henri Perret (soc).
Dans ces circonstances nous devrions aller au
plus pressé et nous décider à une étude ur-
gente.

M. Tell Perrin (p. p. n.) ne doute pas de l'ur-
gence et verrait avec plaisir qu 'on décrète d'ur-
gence et brièvement de nouvelles mesures qui
régleraient la situation à titre provisoire , afin
que l'on puisse être mieux à même de j uger et
d'expérimenter la situation du Fonds.

Réplique de M. Bote!
Le gouvernement demande la prise en con-

sidération du projet , quitte à reprendr e ensuite
l'étude des bases stables, sûres et définitives qui
doivent régler la situation de tous les Fonds
de prévoyance .

Sur ce, la prise en considération est votée
par 63 voix contre 10, et le projet est renvoyé
devant une commission de 11 membres , pour la
prochaine session.

Naturalisations
Agrégés éventuellement aux communes de

leur domicile , les candidats suivants sont natu-
ralisés :

1. Koch, Ernst-Paul , originaire allemand , do-
micilié à Colombier , et son épouse.

2. Kraj ko. Hirsch-Icechok originaire polo-
nais, domicilié à La Chaux-de-Fonds, céliba-
taire.

3. Meia, Jean-Emile, originaire italien, domi-
cilié à Peseux, son épouse et un enfant mineur.

Le budget de l'Etat pour
l'année 1937

La discussion générale
Au milieu de l'attention soutenue de l'assem-

blée , M. Edgar Renaud se lève pour faire une
déclaration préliminaire très nette et qui mar-
quera dans les annales de notre politique neu-
châteloise.

A cause des silences p rolongés de Berne et
des pi toy ables atermoiements du Conseil f édé-
ral, le Conseil d'Etat se voit obligé de p rop oser
au Grand Conseil de renvoy er à une séance ul-
térieure le vote d'ensemble, décision déf initive
qui doit régler la question du déf icit.

M. Edgar Renaud souligne que l'unanimité
s'était f aite au p arlement et dans le p ay s de
Neuchâtel que l'on ne p ouvait aller p lus loin
dans le domaine des recettes. Quant aux dép en-
ses aucune suggestion n'a surgi qui les réduise
encore. « Nous avons atteint le p laf ond dans
l'augmentation des recettes comme dans la di-
minution des dép enses ».

Telle était la situation au lendemain des vota-
tions de j uin 1936, ce qui p ermit au gouverne-
ment de donner suite au vœu du Grand ConseU
et d'envoy er au Conseil f édéral un mémoire
concluant que la Conf édération soulage notre
canton des dépen ses de crise. Le Conseil d 'Etat
suggérait p ar ce mémoire un nouveau mode de
rép artition aux cantons au p rorata de leur si-
tuation réelle et de leurs besoins.

Cette requête du 28 j uin, restant sans rép onse,
f ut  conf irmée en sep tembre. En date du 18 sep -
tembre, le Conseil d'Etat obtint un entretien de
M. Mey er. p résident de la Conf édération , en
p résence de M. Bachmann , directeur de lu Ban-
que Nationale Suisse. C'est alors que M. Mey er
a déclaré que le canton de Neuchâtel n'avait
p as ép uisé toutes ses ressources f iscales. Encore
qu'il ait été convenu que la question serait sou-
mise au Conseil f édéral et que la rédaction du
rapp ort du budget p ressât, toutes les lettres du
Conseil d'Etat au Conseil f édéral sont restées
sans rép onse.

En l'occurrence , le gouvernement neuchâte-
lois a demandé un prêt de 5 millions , à la fin
d'octobre.

La réponse du Conseil fédéral
Le samedi matin 14 novembre, le Conseil fé-

déral s'est décidé de répondre à la lettre du 30
octobre au suj et de ce prêt de 5 millions au taux
de 3 %.

Grâce à l'obligeance de M. Edgar Renaud, que
nous nous f aisons un devoir de remercier ici et
qui, dans son admirable souci d'inf ormer le
p ay s autant que notre p arlement, a f ait remettre
aux j ournalistes p arlementaires cop ie de la let-
tre du Conseil f édéral, nous sommes en mesure
d'en p ublier d'imp ortants p assages. On remar-
quera une f ois de p lus que ce document essen-
tiel, daté du 10 novembre , n'a été exp édié et
reçu à Neuchâtel que samedi matin. 14 novem-
bre alors que la session du Grand Conseil neu-
châtelois commençait le lundi 16.

Une douche glaciale
Fidèles et chers Confédérés.

Nous avons l'honneur de vous accuser récep-
tion de votre lettre du 30 octobre 1936, par
laquelle vous demandez au Conseil fédéral d'ac-
corder au canton de Neuchâtel un prêt de 5 mil-
lions de francs au taux de 2 % . Le but de cel
emprunt est d'éviter que l'Etat de Neuchâtel
ne soit obligé , dès 1937, de suspendre l'amor-
tissement et de réduire le taux d'intérêt de ses
emprunts.

Par arrêté j édéral du 27 sep tembre 1935, des
capitaux furent mis à la disposition du canton de
Neuchâtel pour une somme de plus de 44 mil-
lions de francs dont 24 millions sous la forme
de prêts à 2 % pour le canton et ses "communes
obérées et le reste sous la forme 'de participa-
tion au capital de dotation de la banque canto-
nale neuchâteloise et de constitution d'une ré-
serve de perte, sans intérêt, au profit de cet éta-
blissement. Le Conseil f édéral considérait alors
cette action de secours comme achevée déf ini-
tivement. L'approbation des Chambres fédérales
ne fut pas obtenue aisément. Un nouveau prêt
de 5 millions de francs à taux réduit ne pourrait
être accordé sans l'assentiment des Chambres.
Le Conseil f édéral doute de l'obtention de cet
assentiment mais ce qui l'engage avant tout à
s'abstenir de f aire des p rop ositions aux Cham-
bres, c'est l'appréhension d'un nouveau débat
p ublic sur la situation f inancière de votre can-
ton. Une telle discussion f erait du tort égale-
ment aux autres cantons et communes.

Le Conseil fédéral est convaincu que le can-
ton de Neuchâtel fera le possible pour éviter
une suspension de paiements. Une telle mesure,
qui, du point de vue de la situation de fortune
réelle du canton, n'est pas inévitable , ne man-
querait pas de porter un coup, non pas, il est
vrai , au crédit raffermi de la Confédération ,
mais bien à celui d'autres cantons et communes.
Les autorités neuchâteloises n'ont certes pas
l'intention de manquer au devoir de solidarité
envers les autres cantons. (!! Réd.)

Nous vous rappelons que les demandes d'em-
prunt pour environ 100 millions de francs ont
été adressées à la présidence du cartel des ban-
ques et que , de cette somme, 60 millions envi-
ron concernent divers cantons. Le placement
de ces emprunts serait , si ce n'est compromis ,
du moins rendu plus difficile si le canton de
Neuchâtel prenait des mesures extrêmes . Enfin
on ne saurait assez insister sur le fait que la
banque cantonale , remise récemment sur pied ,
aurait à pâtir des conséquences d'une telle me-
sure , ce qui ne manquerait d'avoir ses réper-
cussions sur toute la vie économique du canton.

La dernière conférence fut celle du 18 sep-
tembre 1936, que présidait le président de la
Confédération et à laquelle assistaient une dé-

légation de votre Conseil d'Etat et, entre au-
tres, des représentants de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail ain-
si que l'administrati on fédérale des contribu-
tions On put constater qu 'une modification de
la législation sur l'assurance-chômage et sur les
allocations de crise ainsi que sur la contribu-
tion fédérale de crise se heurterait à de gran-
des difficultés pratiques et politiques. Cepen-
dant les représentants de la Confédération se
déclarèrent prêts à faire leur possible pour ap-
puyer à la première occasion la requête du
ca,iton de Neuchâtel . En particulier , si la con-
tribution de crise devait figurer au programme
financier III. Ils s'efforceront de faire adopter
par les Chambres fédérales un autre mode de
répartition , plus favorable aux cantons dure-
ment frappés par la crise. Depuis lors, la déva-
luation de la monnaie a créé à maints égards
une situation nouvelle. Le troisième program-
me financier devra , sur certains points, pren-
dre une autre forme que celle qui était en vue;
par conséquent , il n'est plus absolument cer-
tain que l'entrée en vigueur soit fixée au ler
j anvier 1938. Le Conseil fédéral examinera tous
les moyens permettant au canton de Neuchâtel
de supporter les charges de ses obligations, en
attendant que le canton ait fait tout son possi-
ble pour réduire ses dépenses et augmenter
ses recettes. (! ! ! Réd.)

Nous saisissons, etc.,
Conseil fédéral.

(Voir suite en dernière p age.)

Championnat de lutte.
On nous informe que le chronométrage des

luttes a été assuré au moyen de chronographes-
compteurs, obligeamment mis à la disposition
des organisateurs par la maison Huga S. A. de
notre viUe. Leur utilisation a facilité de beau-
coup les contrôles de durée.

[CHRONIQUE ,

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , efltl
n'engage pas le Journal.)

Cinéma Eden.
Une exclusivité éblouissante, un drame d'une

puissance formidable , tels se présentent «Les
révoltés du Bounty» qui passeront dès demain
jeudi.
Conférence sur «Les Colères de la Nature».

Les statistiques démontrent que les éruptions
volcaniques et les tremblements de terre devien-
nent de plus en plus nombreux. Ces calamités
semblent établir que nous sommes entrés dans
une période particulièrement troublée de l'his-
toire géologique de notre globe. La prophétie
biblique explique ces phénomènes d'une maniè-
re surprenante. Ce suj et si important sera trai-
té ce soir , mercredi à 20 h. 15 à l'amphithéâtre
du collège primaire. Invitation cordiale à cha-
cun.

Commsasâiciués

du mercredi 18 novembre 1936
Banque Fédérale S. A. 250 ; Crédit Suisse

626; S. B. S. 579; U. B. S. 287 ; Leu et Co 60;
Banque Commerciale de Bâle 149; Electrobank
583 ; Motor-Colombus 290 fin crt ; Aluminium
2470; Bally 1230 ; Brown Boveri 177 ; Lonza
110; Nestlé 1141; Indelec 450; Kraftwerk Lau-
fenbourg 568; Italo-Argentina 193; Hispano A.-
C. 1395; Dito D. 274; Dito E. 276; Conti Lino
159; Giubiasco Lino 79 o.; Saeg A. 57 H ; Royal
Dutch 953; Baltimore et Ohio 100 'A fin crt. ;
Italo-Suisse priv. 158 ; Oblig. 3 % % C. F. F.
(A-K) 101.10 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Questions d'élevage. — Il faut attacher plus d'importance

à l'ascendance des animaux par la mère.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Si, depuis de nombreuses années, la plupari
des Etats ont édicté des règlement , appuyés
d'encouragements palpables, pour améliorer
lès élevages d'animaux domestiques, et plus
particulièrement ceux des espèces bovines et
chevalières, cette réglementation touchait sur-
tout l'ascendance mâle. On a, semble-t-il, par
trop négligé la surveillance de l'ascendance fe-
melle, dans les mesures prises pour favoriser
une amélioration devant procurer des avanta-
tages, non seulement dans la qualité des ani-
maux, mais aussi dans leur valeur commerciale.

On s'est enfin aperçu que la qualité d'une ra-
ce et d'un suj et n'est pas exclusivement résul-
tante de la qualité du procréateur, mais que les
qualité die la mère ont peut-être davantage
d'influence sur la descendance, que celles du
père.

Les Arabes qui passent pour des «as» en ma-
tière de connaissances du cheval, disent : Telle
poulinière, tel produit , et ils ne vendent j amais
leurs bonnes juments. Les éleveurs de races re-
nommées, comme les Normands, les Irlandais,
les Belges, ne vendent jamais leurs bonnes
poulinières qu 'à des prix exorbitants.

Quelle est la part exacte de chacun des pro-
créateurs dans l'acte générateur ? Elle peut se
déterminer par l'influence de la jument sur le
seul poulain qu 'elle produira dans une année,
alors que le mâle en aura créé 60 ou 80, durant
le même temps. Donc considérée au point de
vue d'un seul produit, l'influence de la mère pa-
raît supérieure.

C'est pourquoi l'on peut dire que faire un
ohoix ju dicieux de poulinières, c'est s'assurer le
meilleur et le plus efficace des éléments d'héré-
dité, à condition , bien entendu, que l'infériorité
du père ne vienne pas contrebalancer et même
annuler en partie l'heureuse influence de la mè-
re.

II faut donc combattre cette assurance qu'ont
encore nombre d'éleveurs que toutes les quali-
tés du poulain qu'ils attendent seront dues au
seul étalon. Il faut les convaincre, comme l'a
souvent répété M. le Conseiller d'Etat Stauffer ,
président de la commission bernoise d'élevage
du cheval qu 'on ne saurait obtenir un bon pou-
lain avec une mauvaise jument, et les engager
à améliorer leur élevage en réservant leurs
meilleures pouliches et leurs meilleures génis-
ses, pour établir des «lignées» de suj ets supé-
rieurs.

En élevage, comme ailleurs, il faut touj ours
se rappeler le vieux dicton de la sagesse, c'est
qu 'on ne peut sortir de la blanche farine d'un
sac de charbon , c'est-à-dire qu 'on ne saurait

faire un bon poulain en mariant deux chevaux
rachitioues et difformes.

Aj outons qu 'une bonne et belle pouliche ne
mange pas davantage qu 'une bête de mauvaise
structure , tarée de toute façon , vicieuse et ti-
queuse, sans taille et sans formes correctes; et
que les frais d'entretien , de pansage et de lo-
gement ne coûtent pas plus pour un bon sujet
que pour un mauvais.

L'éleveur ne doit non plus pas oublier qu'une
j ument vicieuse, fut-elle parfaite de perfor-
mance physique, transmet son vice de caractère
à son produit II en est de même de toute bête
atteinte de tares ou maladies héréditaires : cor-
nac, pousse, fluxtion, jardes , éparvins. etc., etc.

La vraie poulinière doit être issue d'une sui-
te d'ascendant notoirement reconnus exempts
de tout vice de caractère et de toute affection
morbide, irréprochable de conformation, aptes
à transmettre des aptitudes à un travail éner-
gique et prolongé. C'est pourquoi il faut touj ours
tenir compte de l'origine quand on veut acheter
une bonne raceuse.

L'âge de la grande valeur de la poulinière est
entre cinq et quinze ans. L'éleveur bien avisé
saura qu 'il ne peut attendre la naissance d'un
bon poulain quand il fait saillir une j ument de
18 ans et plus. Une jument trop âgée, même
avec l'aide d'un étalon le plus qualifié , ne pro-
duira j amais qu'un poulain peu développé.

Ici encore, les Commissions d'élevage de-
vraient intervenir et obliger la station d'étalon
officielle ou privée, à refuser toutes les j uments
âgées de plus de vingt ans.

D'autre part, les Commissions de concours fe-
raient du bon travail en supprimant les prîmes
aux poulinières dépassant une limite d'âge fixée
par les règlements de concours.

Concluons en recommandant instamment à
nos éleveurs de chevaux de faire des juments
poulinières avec les meilleurs produits de l'é-
curie. Si la bonne pouliche vaut 1500 ou 2000
fr. pour l'acheteur, elle vaut aussi cette somme
même plus, pour le piopriétaire-éleveur.

Al. Q.

cJltanif Qsiaiion paysanne
Les agriculteurs, vignerons et montagnards

vaudois, réunis à Roche, dimanche ler novem-
bre, après avoir entendu les exposés de MM,
Roulet et Schwar . conseillers nationaux et de
MM. Cottier et Wuillamoz , députés, ont voté
une résolution, renouvelant leur attachement
à la patrie et à l'armée et demandant aux au-

torités la revalorisation des prix des produits
agricoles, tout spécialement l'augmentation du
prix du lait de 2 cts par litre, la suppression
de l'impôt sur le vin et la suspension de toutes
poursuites agricoles pendant un délai de un
an au moins. L'assemblée a proposé également
certaines réformes dans le but de réduire le
chômage et demande à ce qu 'on fixe un mon-
tant maximum pour toute retraite à fr. 500.—
par mois dans le but d'assainir la caisse des
pensions.

Cette manifestation qui groupait 2000 par-
ticipants a revêtu un caractère patriotique.
Résolution du parti des paysans, montagnards,

vignerons vaudois
Les agriculteurs vaudois réunis à Roche, le

ler novembre 1936, sous les auspices du parti
national des paysans, montagnards et vignerons,
en dehors et au-dessus des partis politiques,
après avoir entendu les exposés sur la Défense
nationale , la Proportionnelle et la Dévaluation
du francs, adressent aux autorités la résolution
suivante :

Fidèles à la défense de la Patrie, ils se ré-
j ouissent du succès remporté par l'emprunt de
défense nationale , gage de confiance à l'endroit
de M. le conseiller fédéral Minger , chef du dé-
partement militaire fédéral.

Ils constatent que la dévaluation du franc a
placé notre politique économique sur un plan
absolument nouveau. La situation de l'agricul-
ture devient de ce fait inquiétante . Lutte contre
toute hausse de prix tel est le mot d'ordre des
consommateurs.

Pour l'agriculture et l'artisanat , ce voeu si-
gnifie que les prix des produits agricoles doi-
vent rester stationnaires, lors même que les
prix de production augmentent , ce qui ne man-
quera pas d'aggraver l'existence du paysan.

Les agriculteurs vaudois estiment donc de
leur devoir et dans l'intérêt général, de présen-
ter les revendications suivantes :

1. Revalorisation immédiate des prix des
produits agricoles, permettant la suppression
graduelle des subventions fédérale et d'assurer
le rendement normal de l'exploitation agricole
par les moyens suivants : •

a. Augmentation du prix du lait de 2 cts au
moins par kilo.

b. Fixation du prix du blé en tenant mieux
compte des frais de culture.

c. Suppression de l'importation du bétail de
boucherie afin d'assurer le maintien des prix
dans le pays, garantissant ainsi l'existence du
montagnard.

d. Protection suffisante de la culture du ta-
bac et de la betterave sucrière.

e. Maintien d'une culture maraîchère pros-
père.

2. Baisse du taux de l'intérêt des dettes hy-
pothécaires et chirographaires.

3. Suppression de l'impôt sur le vin.
4. Prendre toutes les mesures légales évi-

tant la spéculation des terres. Le domaine agri-

cole doit rester à celui qui le cultive et non
pas à des spéculateurs intéressés.

5. Suspendre toutes pour suites contre les agri-
culteurs pendant 1 an au moins.

6. Dans le but de réduire le chômage, invi-
tent les autorités à prendre les dispositions
suivantes :

a. supprimer tout cumul de fonctions rétri-
buées.

b. Renoncer à faire appel à des retraités pour
occuper des fonctions officielles ou privées.

c. Mise à la retraite de tout homme ayant at-
teint l'âge de 60 ans.

d. Fixer le maximum des retraites fédérales ,
cantonales ou communales à fr . 500 par mois,
dans le but de réduire le déficit de la disse
des pensions.

e. Exiger la déclaration obligatoire de salai-
res sur le terrain cantonal et fédéral et taxa-
tion plus forte des revenus élevés.
t f. garantir par la loi un salaire minimum à
l'ouvrier , lui permettant d'élever sa famille.

g. Créer des organisations de travail , assu-
rer le droit au travail à tou t citoyen , permet-
tan t ainsi de supprimer par la suit© les indem-
nités de chômage.

7. L'assemblée décide de soutenir le princi-
pe de la Proportionnelle , seul moyen d'assurer
le maintien de la démocratie par la représen-
tation équitable de tous les citoyens désireux
du maintien de la paix et de l'ordre dans le
pays.

Renscigitenictifs agricoles
La taille des arbres à la plantation. —

Les engrais.
Les arbres doivent être taillés lors de la

plantation. Ne conserver que les 5 branches
charpentières et la flèche, taillées à 30 cm. en-
viron sur un oeil de dessous (la flèche peut être
taillée plus courte).

Si l'arbre a déjà des rameaux secondaires,
les supérieurs doivent être taillés très courts
et même supprimés. Les latéraux ou les infé-
rieurs se taillent à trois ou quatre yeux, qui
donneront les premières ramifications fruitiè-
res.

Voilà un brave homme qui s'est donné beau-
coup de peine pour ameublir le sol sous cet ar-
bre qui doit bien avoir 15 ans. Vous l'admirez ?
Eh bien , pas moi! J'estime que s'il est néces-
saire de tenir le sol propre et meuble sous les
j eunes arbres de... mettons cinq ans, la chose
devient inutile pour les arbres plus gros, les ra-
dicelles nutritives se trouvant hors de la cou-
ronne.

Pour la même raison, l'épandage de l'engrais
liquide ne vaut pas un épandage suf toute la
surface de la prairie. Dans nos vergers, le sol
est suffisamment perméable pour permettre aux
engrais d'arriver aux racines, et celles-ci sont
touj ours plus longues qu 'on ne se l'imagine.

il décoratif
ROSE MARIE SCHNEIDER
Rus Numa Droz 31 ta CDam-ds Fond 1
Heinlure sur porcelaine. Trayaux
de cuir, préparation et écuan-
nllonnage d'ouvrages , elc.
Leçons. Cours le mercredi soir.

<Jes jours, objets exposés vi-
trine de la teinlurerie Bayer , rue
Léonol d Robpri .*6. 173UX

f a i t e s
héjptVi ex vo*
paKapiu ùeS

L'EDELWEISS
Rue Léopo ld -Rober t  8

1391»

IIS
— SUR M tb _¦ i—

60. rue du Parc GO
se recommande pour loui
;e qui concerne sa profession.

Travail soigné 69SÏ5

Fourneaux portatifs

L'« Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV b 1298-
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale),
Président: M. Henri Pingeon, pasteur.

Et c'ast maCtetesiatit... j ^
que l'accordéon sort de sa médiocrité atten- ¦>« "i
arissante. Il se perfect ionne et devient, sans j »*.. i
perdre la valeur évocante de son timbre, un _J£S)
des plus parfait interprète de la pensée popu- _=__[
taire, quand elle se soumet à ses lyrismes secrets. B0,ït
Faites donc apprendre à jouer à vos enfants. HCM

! Apprenez vous-mêmes t — Adressez-vous à V ;„ |

Ecole d'Accordéon H. Steîger m
RUE OU PARC 22 • LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreuses références. — Succès garanti. ¦.- - ~l

_____________________

r——w~—,~nw~~m ~̂— ~i~ mI Maison du Peuple La Chaux-de-Foffds 1
Ëjff Samedi 21 novembre, A 20 b. 30 wm

I REPRESENTATÊOH D'ADIEUX 1
H féerique et humoristique revue 1936 8

[ | IH! m 1 CIL 11
1» la quinzième la dernière Mt
W aveo le concours de tous les artistes, ballets, ^BM orchestre et le grand comique flm A&J11AR11 M
W Prix des places : fr. 1.30 et 1.60 (n on numérotées 0.90). «j; f Location jeudi et vendredi dès 18 h. 15 à 20 heures. ; j
SB Samedi, dès 16 heures ¦
BL Après le spectacle 17904 __
g I  Grand Bal de la Revue I ]
W Bataille de serpentins Permission tardive ĵ
W *» Attention ! Les portes seront fermées à mi- ¦
: ;  nuit. Plus aucune introduction ne sera admise ensuite M

Au magasin de sellerie
rue frlfz Coartoisier ¦*

vous trouverez des articles de qualité. (JKAND CHOIX DE :
Valises Serviette*). Sac* d'école. Plumier*).
Porte-mouiialeH. Portefeuille** . MunelteH.
Sac» de touristes. Couvertures de voyage

1 699a — — — Sacs a tlrase éclair — — -
On réserve pour les fêles fL. tlf AI %ABIl'élsnhori w 'M fl»» S., r-rommamli' Vffl» WjCPCI

m m

i Prévenir vaut mieux que auérir 1
Faites une cure de l'excellente

I HDILE DE FOIE
j DE MORDE |
( Coooérativis Réunies
I à fr. 2.- le litre I

En vente dans les officines de pharmacie:
| La Chaux-de-Fonds : Rue Neuve 9

et Rue de la Paix 72.
Le Locle: Rue du Pont 6. nui j

SllP «ni IPRF '̂ ÈilM
mÈÈ: DE MALT ||§|

m̂ â m̂ ^̂ *** ****—~mmi^mw—^^ m̂Ëmmm ^—~mKmmmmBi n̂amm~—mmumi^mwmmm

Contre le froid, adoptez fSBSBÊÊÊNOS „CAFIGNONS" WEmfBR
Feutre gris , semelles Jû nn Bffl 1 i
l'eu ire et cuir , bonis M S "U jgjtS \
cuir , 36-43 ~ta Jf iSf \

Se font :'i lacets el à boucles J&Xf I

J. dCuhj t&, (\^^Wiôri Là l'haut-<fe Fonds. ç—;— -̂—^"̂

«>IM*HJ tt»«t«»ino«lM«»««»» » «* tn«««itimi» inM 

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

Les farlumeries IH'.I4
Palou, < oly, lloubiiranl.
(,'aron , Dana, Lanvln.

f

ftloliiietix .
Guerlain,
[tour join.
Chanel.

'̂ • ARDEN
et autres marques
ont leurs spécial!
lés en dépôt à la
Parfumerie
DUMONT
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NAISSANCE
Randin. Jacqueline, fille de

Pierre , horloyer et de Louise-
Suzanne née Weber , Vaudoise ei
Neuchaleloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Nicoud . Heinrich-Louis-AuKUKl

boucher, Neuchâtelois et Rûll .
Frieda , Bavaroise, — Grand-
Guillaume-Perrenoud . Jacques
Albert , manoeuvre et Gourvoisier
Jeanne-Uécilia , ious deux Neu-
châieiois.

OÉOE8
8669. Wicli t Claudlne-Margue

rite , f i l le de Marcel-Anuré et de
Jeanne-Marie-Lucie née Paralte .
Fribourgeoise , née le ai avril 1OT>

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
du Nord 167, rtiapilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléohone 24 H2l 1 5922

Jeune Fille
possédant noiions d'ang lais et
d'allem.rnd . désirant se perfec-
tionner dans les travaux de bu-
reau est demandée par commerce
d'horlogerie. — Offres Case pos-
tale 10<;67 , La Chaux-de-Fonds.

I72h4

Sommelière
pouvant également faire la cui-
sine, est demandée de suite. —
S'adresser au Restaurant du Doubs
Les Brenets. Tél. 33.080. 17303

Porteur
de pain
est iieuirin rie de sui<e. — Offres
aoua chiffre IM. P .' 17313. au
bureau de I'I MPARTIAL. 17313

OUVRIER
BOULANGER
est demandé. — Ollres sous chif-
fre A. K. 17318, au bureau
de I'I M P A U T I A I . 17818

A remettre de gttitfl pour
cause de santé ,

Commerce de
comestibles

à prix avanlageux. — Faire offre
aous chiffre M. P. H289. au
bureau de I'IMPA RTIAL 17 8̂9

A louer
pour le 30 avril 1937 :

M piinn R 3me étage , 2 cham-
ncu ï c  u, bres, cuisine, dépen
dances; 1/276

Genéral-D afour e, 2m3ed:r-'
bres, cuisine, dépendances. 17277

Premier-Mars 13, 27charne:
bres . cuisine , dépendances. 17278

Pllifc Où 2me é t aBe- s cham-
rilllû ût/ , bres , cuisine, dé-
pendances. 17279

Torr oaiiY -IA 3me é,ase- 3
I G l l M l U A  IT, chambres, cui-
sine , dé pendances. 17280

flnllpdo 9R Urne étage. 2 cham-
•JUIlC gB ÙQ , bres. cuisine, dé-
pendances. 17281

S'adresser à M. Marc llum
bert , gémnt, rue Numa Droz 91.

A louer
pour le .tu avril 1937. beau
sous-sol de 2 pièces, Tem-
ple Allemand 13. — S'a-
dresser Etude A. Bolle , rue
de la Promenade 2. 16493

+
Les enfanls Gélien. Maie . Imier, Maurice. Marie .

Lucie el Paul , ainsi que les familles Cattin , Boillal .
Froidevaux, Theurillat , Surdez , parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part n leurs amis et con-
naissances de la perle sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve M ie DONZE
née Maria THEURILLAT

i leur chère et regreilée maman , belle-maman, grand'ma-
¦ man. arrière-grand'maman, lante , counine et parente.

! que Dieu a reprise à Lui , mercredi matin , dans sa 72m"
année , munie des Saints Sacrements de l'Église.

La Chaux-de-Fonds , le 18 novembre 1936.
R. I. P.

L'enterrement , auquel ils sont uriés d'assister, aura
lieu A Saignelégier, le vendredi SSO cou-
rant, Il 9 11. 30 du malin.

Départ de l'Hôpital St-Josepb.
Une urne funéraire sera déposée devanl le domicile

mortuaire : rue de l'Hotel-de-VUle 56.
Le présent avis l ient  lieu de le llre de faire-part.

— ¦Ui 

I 

Couronnes - Bouquets - Palmes mortuaires I
Livraison» oromples M INfini n Place du Marché g
.-' soignéfs ' Tel 24.642 ¦¦¦- IIIOULU Ane.  ma«. Rotieri-Tisso I

«¦rMiMin iMmir iiÉbiii—I— M̂ — «M nu —¦un,!¦¦¦¦¦¦¦—i—,¦¦—¦¦—un t

J a m a i s
w^̂ —MÎ WÎ B^——mi 0 i ai i KII I I  mi; fi' 11 y™' <*;• .TUI' iwifftt'^

p l u s
vous ne reverrez les prix
extraordinairement bas de la

LIQUIDATION
MOSER

PORCELAINES , CRISTAUX ,
ALUMINIUM , ETC. , „

mmmmB ^—Bmmmm\Mummmam-nmmmmmu

A mm:
liiiui le 30 avril 1937 1er éU
gd de 3 pièces (W. C. inlé-
rieurs ), Manège 20. —
S'adresser Etude A. Bolle ,
rue de la Promenade 2. 16492

A louer
nour d» suile ou avril prochain .
beaux appartements moder-
nes de 2, 3 et 'i pièces , toutes dé-
pendances , quanier rues de l'Esi
Ht Rocher. — S'adresser rue du
Kocher 20, au 2me éiage , a droite.

IH fiSl

MEUBLES D'OCCASION
M vendre : 1res bit- n conservés, sa-
voir: I Ht compte!. I armoire
.-k Rlare. I lavabo, l canapé
moquette. 1 table de nuit. 1
table elc. — S'adresser R Gé-
rauces A Content ieux  S. A.,
nie Ij PO ' i ol ' I - l loheri  !W. I7«17

Réveils
Bons réveils garantis ,
bonne qualité à fr. 3 50,
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 74. Iliôj- i

On achàieruit d'occasion .

iDsIalion complèîe
lilmpes

par procédé éleclrolyiique. —
Faire offres sous chiffre P.
16079 D., â Publicitas,
Delémont. l ' i i r u v .  n l'-i liô

MEUBLES
DE BUREAU

On demande à ache-
ter au connuam : bureau mi-
nisire . lauteuils , bibliollièqne , H I C .
— Offres sous chiffre X. B.
17314, au bureau de I'I MPAH -
TIAL I 7314

Fr. 22.000.-
soni demandés en hypothèque ler
rang, intérêt 4 '/i %. payable se-
mestriellement. Allaite sérieuse.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude Julien Gi-
rard, noiairn , rue Leonol i-lto
ben 49 i7;i:iH

Qui prêterait
la somme île fr. 250.— a per
sonne honnèle remboursable par
mois avec im rôn — Ecrire sous
chiffre A» F. 17010, au bu-
reau de I 'I MPAUTIAI .. 17010

flctiat - Vente
échange - expertise
de mobilier de bureau , coffres-
fort , machines è écrire el a cal-
culer, eic. — ICoger Ferner.
rue Léonold Roben 82. Tél. '&367

Journaux illustrés
el llevues â vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 3415

LIBRAIRIE; LUTHY

A lnupp de su"e ou P°ur ^°'IUUCl qUe i convenir , ap-
partement soigne de 6 chambres
dont 5 au midi, bains, chauffage
central. 2 balcons, jardin . —
S'adresser chez M. A, Bourquin-
Jaccard , rue du Temple Al lemand
t% I7:«i

A
vpmlrp Uliur cause rie
ICIIUI G décès , balan-

cier vis oUrain. perceuse, lin»o
lière , petite balance pour l 'or ei
Ious les oulils pour bijoutier ,
graveur, ciseleur, 1 pupilre, acier
en barre. — S'adresser a Mme
Bih 1er , rue du Doubs 9. au ÏÏme
éirjrn . I7 iyi

a«iJfrBlj jfflj p ¦• ilecaliiuer , su
rlQUIlllv rau achetée ue
suiie. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAUTIAI ,. 17203

SF^scûFlonnîr
saignement de ler ordre pour Fr
0 — et 7 50 par mois. — Oflres
sous chiffre L A. 17291 . au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1729 1

Gentille jeune fille S
ulace sommelière ou aide de me-
natre. — Ollres sous chiffre A. lî
I 7 I S I  au bureau de ('I M P A R T I A L

17 I K I

ll lO l l li P l"iur .  « - | « l l ( l l H  C . O I l V e -
n I U U C I  nir  011 g,, avr j [ ,93/ ;,
pinces , balcon , lime élage , cham-
bre de bains et toutes dépendan-
ces , au soleil. — S'adresser après
11) heures , chez Mme Kapp. 3me
étage , rue du Commerce 93.

17190

A lnu pp pour le M avri1 ' rue
IUUCl «Je l'Envers, apparte-

ment «le S chambres , cuisine el
dépendances.
¦lue Léopold Itobert 19a de
sui ie  ou époque à convenir , rez
de-chaussée de 2 chambres el
cuisine
Hue Léopold Itobert 19a. de
siuie ou einique ;' convenir , peu
Nio i i  de l 'Arsenal .
Sanresser a M . J - J  Krentler
nie Léonold Knl i e i t  IU IJ  III

A lf l lIPP cluarl ier des ilrêiet»
IUUCl , beau logement de H

nièces , boul de corriuor éclairé,
situation au soleil. Prix avanta-
geux — S'adresser rue du Gre-
nier 37. ___

A lf l l IPP un P'-no" d'une cham-
IUUCI pre, cuisine et dépen-

dances . — S'adresser me rie la
Boude 24. 1733 1
n i i l il ———""-«i» i «hîiiimirïïimr»

Pied à-terre tf ta'JSf.ft
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL

173211

D l f l l P  StiUle ' cherche de suite .
Lullllc petit apnartement de une
chambre et cuisine ; sous sol
s'abstenir. — Offres sous chiffre
It. L. 1734- au bureau de I'I M-
PARTIAL I T M J

Rpanplpte  P111P Je"n!i fl"8 est
Dldl iClClû IJ U U .  ^mandée de
suiie. —S'adresser Falirique Hir-
schy. rue des Crêtets 91. i733r"

Â VPIldpP deux nalnl s de mes
ÏCIIUIC sieurs, noir et bleu

marin , laçon laquelle , un man-
teau très chaud, robe de chamhie
bas prix. — Faire offres sous
chiffre A. G. 17327. au bureau
de I'I MPARTIAL . 17327

k VPti rlpp poussette de poupée.
fl ÏCIIUIC | manteau do Ailette
112 ans), 1 radiateur « Therma «
220 volls. — S'adresser rue de
la Charrière 81, au 2me élage.

173 IJ

Pnil& QOtt û moiierne et en par
rUUoOCUO fait élat est deman
dèe H acheter. — Offres avec prix
sous chiffre R. h\ 17285 au
bureau de I'I MPARTIAL. I7.-H "i

PpPiill dimanche , en ville , mon
[CIUI1 tre bracelet or pour liom
me. — Prière de la rapporter
contre récompense Banneret 4
au plainnied , à gauche . I7^9S

Les familles de {eu Mademoiselle •
Marthe DECOMBARD, prolondément touchées (
des nombreuses marques de sympathie dont elles ont |
H I H  eniourèes durant les jours pénibles qu'elles vlenneni '
t ie  traverser expriment a leurs amis et connaissances , lj.
l 'expression de leur vive et sincère reconnaissance. ' j

JU mm ' ]

; Qaaud fatiguée , tu verras le !
; soir venir , sache que la j -!

Î:M nuit n'est point éternelle.
| A Repose en paix, chère mère.

I Madame et Monsieur Georges Blum-Eberhard ;
i ' ! et leurs enfants Françoise et Charles ; j

] Monsieur et Madame Georges Eberhard-
_WB Monnier et leur enfant Germaine-Marie ;

' Monsieur et Madame Maurice Eberhard- J
I . Schorn et leurs enfants Dany et Bob ;

| [ Madame et Monsieur Dr Hans Pfosi-Eber-
hard, à Zurich ;

! ' Madame et Monsieur Paul Vogel-Eberhard
et leur enfant Paul-René, à Genève;

' ' Mademoiselle Rachel Rosselet, à Areuse;
! Monsieur Arthur Marchand-Rosselet et ses

j j enfants, à Berne, Zurich, Winterthur et j
i j Neuchâlel ;

I Madame Emma Bertholet-Eberhard à Ge- B
nève;

Madame Hermine Eberhard et ses enfants.
i en Italie ;
! Madame Rosa Rochat, sa fidèle employée.
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
i grande douleur de faire part à leurs amis et WÊ

i i connaissances du décès de leur chère et regret- j :
! | tée mère, belle mère, grand maman, soeur,

belle-sœur, tante et parente
Madame

| Georges Eberhard I
; née Marie Rosselet

enlevée à leur tendre affection, ce jour, mardi.
H dans sa 67me année, après une longue et pé-

! nible maladie.

; La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1936.
L'incinération sans suite, aura lieu vendredi

' 20 courant, à 15 heures. Départ du domicile à
i 14 it. ao.

; Prière de ne pas faire de visites.
| i Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
H part. i;30g

j Le Football-Clixb La Chaux-de-Fonds
: ; i le peninle devoir d'aviser ses membres honoraires ,

i supponers. souiiens. amis , actifs , passifs et juniors .
Kl du décès de

I Madame Georges Eberhard
i .: mbinbre supporter !¦ ¦

mère de Monsieur Georges Boerhard , noire Président i
ii 'Honneur et Président de la Société et de Monsieur

; Maurice Eberhard , membre supporter. 17311 ;
1, 'incinér i i i  », SANS SUITE aura lieu vendredi

j '¦ 30 novembre , à 15 heures. — Les tueintires
siini priés ne se rencontrer a 14 h. 15 devant le do-
micile  unir nuire,  rue Léopold Robert 73-

! Le Comité de l'A. C. S„ section des Montagnes
' i Meuchâ'eloises , a le regret de vous laire part du décès de !

Il Madame Georges EBERHARD
I survenu le 17 novembre, mère de Monsieur Maurice '

Eberhard , président ,
j L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le vendre- ;
BW dl 20 novembre , a 15 h.

j j La Chaux-né-Fonds , le 17 novembre 1936
j , |  . P 1113 ( 1 N 173«

/.ais . tt* venir  d moi tes neuis enf ants .
| car te Hoyunme des Cicu.r leur appartient.

! Madame et Monsieur Marcel Wicht- Paratte ,
i | ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la dou-.

leur de faire part à leurs amis et connaissances de
I la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
H personne de leur chère petite.

1 Claudine-MargiBerife i
que Dieu a rapp elée à Lui , à l'âge de 7 mois , après
de cruelles souffrances.

i l.a Chaux-de-Fonds , le 18 novembre 1936.
R. I. P.

9 L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu
! vendredi 20 courant, a 11 heures.

I Une ume lunéraire sera déposée devant le do-
Hfl micile mortuaire: rue de l'Est 16. 17303 i Jj Le présent avis lient lieu de lelire de faire pari .

Ensei gnement rapide et aoprofondi de la

Langue allemande
ainsi qu'anglaise , ualienne ei espagnole , etc. Cours commerciaux-
nanque et branche hôtelière. Enseignement individuel 1res sérieux-
Diplôme. Demandez nrospectus gratuit a Hcole de Commerce
Garlemann. Zurioji \S id. '. l l  I, UWitp,

Pour réciter â Noël
m^M^ak ^^BB Adol p he AMEZ-DROZ

l« '̂l S— fÊ^Ê et dialogues
 ̂
»¦ *̂M

~r H«BI _e__ p01]i, pet;ts et grands
aux éditions des «NOUVEAUX CAHIERS»

Un beau volume, format 14X 19 cm, A% g™
sur beau papier. PRIX: m ¦¦ ?

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

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

Représentant
Fabrique de boii« d-. montres cherche représentant sérieux et actif ,
pouvant visiter toute la région horlogere. — Offres sous chi ffre
B. P. 17317 ad bureau de F IIH>/LBTUL. 17317

Doreaiii et Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir ;
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. N.) bu

reaux divers
EN Vj LLE» locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale,

Léopold Robert 44. 1272H

Appartements
avec conlort moderne , sont a louei poui de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour tous renseignements à la
Gérance des immeubles communaux rue du Mar-
ché 18. au 2me étage. Téléphone "24.U 1. 13017

Boucherie - Charcuterie
d'ancienne renommée, située au cenire des affaires , est à
remettre pour époque à convenir. — Ecrire sous chiffr e R.
P. 1 <>»9» , au bure au de «L'Impartia t l». |,,gg?,

flu centre, superbe 4 pièces
plus chambre de bonne, chambre de bains installée , eau chaude
chauflaRe automatique, loutes dépendances, à louer pour le au avri l
1*17. éventuellement plus tôt • S'adr . au mngasin rue ilu Grenier 7

VXâùte&
le magasin de meu-
bles d'occasion

E. Hndrey
Tapissier ITM U

1er Mars 10a Tél. 23.771
Achat , Vente , Evaluation.

A louer, a l't',SI \ l !Xl .M el|
pour di ig iti nu fets à convenir .

joli appartement
de y chamnres. salle de bains,
cuisine. 2 balcons , avec dé-
valoir et touie s dépendances.
Belle situation , vue impre-
nable. Dernier confort mo-
derne. Si l'appartement est
pris tout de suite , fone ré-
duction du prix jusqu'au 24
mars. Offres a H. Jacques
Hii.ssak. 10. rue des Lilian-
sons . IN- HPUX . PW85N 17210

Cartes de Condoléances Deuil
¦I*H»RI1*IESR1E COURVOISIER

È IIMBRES caQUUIioiii !
( ¦¦¦ : ! , ou tous genres | j

! Marché i

Salle à manger
meubles 1res riches en noyer
ronce ; buffet de 220 cm. de
lonjç, tatile n rallonges et ti
chaises rembourrées , a ven-
dre à très bas prix, — S'a-
dresser rue du Parc 12, au
rez-de-chaussée. 17151
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A l'Extérieur
La prise de Madrid esl

virsucëHemeni accomplie
C'est du moins ce qu'afferme l'entourage

du généra! Varela

MADRID, 18. — Les forces nationales ont
brisé la résistance de l'ennemi. Des officiers de
l'état-major du général Varela ont déclaré au
représentant de ['«United Press» que l'occupa-
tion de la ville de Madrid prendrait encore quel-
ques Jours, à moins que les troupes rouges ne
cessent subitement de résister, ne se rendent ou
s'enfuient. Le général Varela et les comman-
dants des troupes engagées devant Madrid af-
firment que les principaux problèmes qui se
posaient avant la prise de la capitale sont ac-
tuellement résoins. Sans doute, il faut encore
s'attendre à de violents combats de rues au
cours des opérations de nettoyage, mais ce ne
seront là que bagatelles en comparaison de ce
qui a été fait jus qu'à présent.

Les troupes gouvernementales, qui se trou-
vent à l'ouest de la route d'Estrémadure, sont
menacées d'encerclement depuis l'échec de leur
contre-offensive.
Les combats dans le quartier

cie l'Université
Récit d'un témoin

« Au cours des combats de lundi, les nationaux
ont réussi à s'emparer de la plupart des bâti-
ments de la cité universitaire ; la principale ar-
me employée fut la grenade à main. Une colon-
ne de légionnaires et de Marocains se frayèrent
ainsi un passage jusqu'à la prison de telle sorte
que presque toute l'aile gauche des forces na-
tionales fût en action.

« Installé dans la vallée sur le toit d'une villa,
j 'ai observé la lutte acharnée qui se livrait pour
le bâtiment de l'institut de philosophie. C'est une
construction en briques rouges à cinq étages
avec de grandies fenêtres en forme de demi-cin-
tre. Elle est située à l'extrémité nord-ouest de
la cité universitaire. Les fenêtres n'étaient pas
protégées par des sacs de sable, mais par des
livres empruntés à la bibliothèque de l'institut.
Des mitrailleuses installées derrière les livres
tenaient sous leurs feux la pente que les assail-
lants avaient à gravir , mais les défenseurs
étaient eux-mêmes criblés par des feux qui les
prenaient de flanc et qui partaient de la Casa
Velasquez, située un peu plus au sud.

« Plus à gauche, c'est-à-dire au nord-ouest,
j 'ai observé à la jumelle les légionnaires qui
avançaient en se mettant à couvert sous les ar-
bres. Des nuages de fumée et des explosions se
produisaient à proximité de ces hommes.' car ils
lancaiemt des grenades à main contre les mili-
ciens rouges. Ceux-ci se défendaient au moyen
de canons de montagne et j 'ai pu observer les
petits nuages blancs provenant de l'explosion
des shrapnels. »

Les diplomates demeurés à Madrid vont la
quitter

Le corps diplomatique et consulaire a décidé
de quitter Madrid mercredi matin. A part les
attaques aériennes et les canonnades j ournaliè-
res, c'est surtout le bombardement de l'ambas-
sade de Roumanie, effectu é mardi matin , qui a
contraint les diplomates à prendre cette déci-
sion.

Le bâtiment des téléphones bombardé
Vers 15 h. 30 le bombardement de la capitale

par l'artillerie insurgée a repris avec violence.
Les insurgés paraissent surtout viser le bâti-
ment des téléphones qui , avec ses 17 étages,
domine la ville. Six obus tombés autour de
l'immeuble l'ont gravement endommagé. Un cu-
lot d'obus a même pénétré par une fenêtre dans
la pièce voisine de celle qu 'occupent les j our-
nalistes qui attendent leurs communications
avec l'étranger. Le nouveau bombardement a
fait plusieurs morts et blesses. Des bombes d'a-
vions sont tombées sur l'hôpital de la Croix-
Rouge.

A 20 heures, les pompîers combattaient en-
core les incendies qui ont été allumés un peu
partout. Depuis quelques j ours, la circulation
devient de plus en plus dangereuse car les pro-
jectiles ennemis n'épargnent aucun quartier de
la capitale.

Neuf mille blessés
On annonce de Cadix à Rabat que, depuis le

début de l'attaque nationaliste sur Madrid,
les gouvernementaux ont eu neuf mille blessés
qui ont dû être retirés du front. Depuis l'occu-
pation de la cité universitaire, Pavlat'on insur-
gée a laissé tomber 20 tonnes d'explosifs sur
les positions ennemies.

Une terrible j ournée. — Les incendies
se multiplient

MADRID. 18. — Le bombardement de Ma-
drid s'est poursuivi avec violence. La j ournée
a été plus terrible encore que celle d'hier. Plu-
sieurs quartiers sont en feu. La Puerta del Sol
et les rues centrales ont été la proie des flam-
mes. Le soir, à 23 heures on a entendu plu-
sieurs explosions formidables produites sans
doute par des torpilles de gros calibre. L'in-
cendie des édifices attenant à l'immeuble des
téléphones a été circonscrit. Il n'en est pas de
même pour les autres incendies qui, malgré les
efforts des pompiers, s'étendent sans cesse.
On ignore le nombre des victimes et l'étendue
de dégâts. Mais il semble que ceux-ci doivent
être très importants.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Nuageux. Mercredi, en-

core qu elques pluies. Température plutôt en
baisse, puis amélioration temporaire.

Bombarâcmenl intense de Madrid
La restauration monarchique en Allemagne ?
En Suisse: Suppression de l'impôt sur ie vin

norl de M. Salengro
ministre français de l'intérieur

LILLE, 18. — M. Salengro est mort mercredi
matin à 9 heures à son domicile à Lille. Le mi-
nistre de l'intérieur souffrait d'une aortite. M.
Léon Blum doit se rendre à Lille dans l'après-
midi pour saluer la dépouille mortelle de M.
Salengro.

On l'a trouvé mort dafts son lit
A la préfecture du Nord on déclare que M,

Salengro a été trouvé mort dans son lit mercre-
di matin. Dès qu'ils ont connu la nouvelle, le
préfet du Nord accompagné du président du
conseil général se sont rendus au domicile de
M. Salengro pour saluer la dépouille du défunt

Il s'agit d'un suicide
Le frère de M. Salengro, ministre de l'inté-

rieur, M. Henri Salengro, a déclaré à la presse :
— Mon frère était très affecté depuis long-

temps d'abord par la mort de sa femme, sur-
venue en mal 1935, puis par plusieurs décès
survenus récemment dans notre famille. Sa
santé s'était fort altérée ces derniers temps. La
campagne d'infamies menée récemment contre
lui, bien qu'il n'en soit rien resté, l'avait déses-
péré. II s'est suicidé.

D'autre part, la femme de ménage de M. Sa-
lengro en arrivant ce matin pour prendre son
service, en ouvrant la porte de l'appartement,
sentit une forte odeur de gaz. Elle entra dans la
chambre die M'. Salengro et trouva celui-ci
mort dans son lit. Le ministre, avant de se cou-
cher, avait fermé toutes les issues, puis avait
ouvert les robinets du gaz.

(Réd. — Cette mort tragique remuera la
conscience universelle, car il est incontestable
que le ministre Salengro avait été victime d'une
de ces détestables campagnes personnelles dont
la presse française — qu'elle soit de droite ou
de gauche — a le secret et qui tuent plus sû-
rement qu'un couteau ou une balle. C'est l'« Hu-
manité » — j ournal communiste — qui le pre-
mier déclencha l'attaque et « révéla » l'« af-
faire » Salengro. prisonnier de guerre et ac-
quitté. « Gringoire » s'en empara, et l'on sait
avec quel acharnement cette feuille poursuivit
le ministre de ses traits et de ses accusations.
Finalement, réhabilité devant la Chambre, la
victime des calomnies de l'hebdomadaire pari-
sien pouvait passer la tête haute. Mais sans
doute les souffrances morales endurées avaient,
elles miné le ressort et les résistances nerveu-
ses du ministre de l'Intérieur. Il ne demandait
plus que le repos... Tragédie affreuse — qui
rappelle celle du procureur Pressard — et dont
la responsabilité retombe sur ceux qui usent
avec une légèreté, avec une inconscience ou
une violence inouïes du redoutable instru-
ment qu 'est la presse. La mort de Salengro
n'honore pas les mœurs j ournalistiques françai-
ses. Il est temps qu'on les épure et que les pro-
cédés des spadassins de la plume disparaissent
d'un pays et d'un peuple qui , décidément , va-
lent mieux que cela. — P. B.)

la fension russo-japonaise
Chacun reste sur ses positions

TOKIO , 18. — M. Yourenev. ambassadeur de
l'URSS , a eu un nouvel entretien avec M. Arita ,
ministre des aff aires étrangères du Jap on au
suj et des incidents de f rontières. La conversa-
tion qui dura quatre heures, n'a amené que p eu
de p rogrès. M. Arita s'est eff orcé d'arriver â
une entente au suj et des revendications nipp o-
nes. notamment en ce qui concerne la f ormation
d'une commission chargée d'ap lanir les dits in-
cidents. M. Yourenev a maintenu les doléances
russes et s'est ref usé à f aire la moindre conces-
sion au Jap on. M. Arita déclara alors que tes
doléances soviétiques étaient non-f ondées.

Un gros incendie à Moscou
Nouvelles arrestations

BERLIN, 13. — On mande de Moscou à
l'« Angriff » qu'un incendie a presque entière-
ment détruit le bâtiment abritant le commissa-
riat du peuple à l'industrie lourde. A la suite de
cet incendie, de nombreuses arrestations ont été
opérées. 

Entre ton ères et Rome

Un gentlemen agreemenf
serait conclu

ROME. 18. — M. Grandi, ambassadeur d'Ita-
lie à Londres , est arrivé par avion à Roir.e.
Mercredi déj à , avant la réunion du Grand con-
seil fasciste convoqué pour 22 heures, il aura
un entretien avec le chef du gouvernement. A
cet entretien assistera certainement le minis-
tre des affaires étrangères , comte Ciano, ren-
tré de Budapest

Le « Messaggero » souligne que l'idée de la
conclusion d'un gentlemen agreement entre l'I-
talie et la Grande-Bretagne est très favorable-
ment accueillie en Angleterre Mais elle ne
manque pas de provoquer des soupçons en
France bien que l'on essaie de démontrer ici
que pour le moment , il ne saurait s'agi r d'un
véritable partage des influences dansja Médi-
terranée avec l'exclusion de la France.

En Allemagne
Hitler serait favorable à une

restauration monarchique
LONDRES. 18. — Le « Manchester Guar-

dian » croit savoir que le retour de la monar-
chie en Allemagne est envisagé par Hitler lui-
même. Le correspondant du j ournal libéral
écrit :

« Hitler se serait rangé aux vues de ses
conseillers tes plus intimes qui préten-
dent que le retour à la monarchie est le moyen
le plus sûr de rendre permanent le régime na-
tional-socialiste. La femme de l'ancien kaiser
s'est rendue récemment par deux fois à Ber-
lin et les Hohenzollern se sont livrés à certai-
nes activités dont on ne se dissimule pas l'Im-
portance. Le « plan » qui aurait été approuvé
par l'ex-kaiser serait d'offrir la couronne et le
titre d'empereur des Allemands au deuxième
fils de l'ancien kronprinz, le prince Frédéric ».

i'enfeufe germano-japonaise
Moscou affecte le flegme

MOSCOU, 18. — Les communiqués de Lon-
dres et de Tokio au suj et de l'entente germano-
j aponaise dirigée contre le communisme n'ont
éveillé aucune surprise, la presse de Mo<scou
ayant attiré l'attention depuis longtemps déj à
sur la- possibilité d'une telle entente. Mais l'an-
nonce d'un accord n'a pas encore été faite offi-
ciellement. 
Le mystère du rap ide. — Le vol serait le mobile

du crime
LYON, 18. — Nous avons relaté qu'à l'arrivée

en gare de Menton du rapide Strasbourg-Vinti-
miltle, une j eune femme avait été trouvée bâil-
lonnée et ligotée.

Le vol paraît bien avoir été le mobile du
crime.

Etant donné son court séjour à Lyon, le
manque de relations de la victime dans cette,
ville, le peu de publicité fait à son voyage, il
semble en tout cas que l'assassin ne soit pas
monté à Lyon, à moins que... le criminel igno-
rant complètement l'état civil de Mme Garola.
ait pris le train en gare des Brotteaux, avec
simplement l'idée de tuer pour voler, de faire
un mauvais coup, ignorant complètement, au
moment du départ, comment il s'y prendrait et
qui serait sa victime.

\Em Ssil̂ s®
Une roue qui valait son pesant d'or

GENEVE, 18. — Mardi , une voiture occupée
par 2 j eunes Lyonnais a été arrêtée à la dou-
ane française de Ferney. On découvrit dans une
des roues de secours un lingot d'or d'une valeu r
de 270,000 francs français. Les occupants de la
voiture furent conduits dans les prison s de Nan-
tua. Cet or devait être vendu à Genève.

Un écu souvenir
BERNE. 18. — Le 27 octobre, le Conseil fé-

déral a décidé de faire frapper des écus en sou-
venir du succès de l'emprunt de la défense. Le
département des finances et des douanes a été
autorisé à ouvrir un concours pour un proj et
d'éeu souvenir et un crédit de 8,000 fr. lui a été
ouvert dans ce but.

L impôt sur le fin
serait supprimé mais sous certaines

conditions

BERNE, 18.'— Le Conseil fédéral s'est à nou-
veau occupé, mardi après-midi, de la question
de l'impôt sur le vin. Il a constaté, à cette oc-
casion, qu 'il n'a pas été possible de remplir
complètement les conditions du second pro-
gramme financier, conditions selon lesquelles
l'impôt sur le vin ne doit ioucher ni directement,
ni indirectement les producteurs.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral décla-
ra qu 'il ne maintiendra pas l'impôt sur le vin
dans le programme financier définitif. Il est
toutefois bien entendu que cet impôt devra être
acquitté jusqu'à l'échéance du programme fi-
nancier actuellement en vigueur, c'est-à-dire
jusqu'à la fin de 1937.

De son côté, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud s'est engagé à recommander au Grand
Conseil d'abandonner sa demande d'initiative
contre l'impôt sur le vin et à s'employer auprès
du comité compétent pour qu 'il retire sa deman-
de d'initiative contre ledit impôt et enfin au-
près du comité d'action contre cet impôt pour
qu 'il suspende son activité.

Création d'une commission de sur-
veillance du marché des vins

On annonce au Palais fédéral qu 'une commis-
sion a été instituée pour la surveillance per-
manente du marché des vins.

Elle se compose de représentants des can-
tons viticoles. des milieux producteurs , des né-
gociants en vins, des importateurs , des hôte-
liers et restaurateurs et des organisations qui
s'occupent de l'écoulement des vins.

Cette commission est à la disposition du Dé-
partement fédéral de l'économie publique com-
me instance consultative pour toutes les ques-

tions relatives à la viticulture indigène. Elle
sera mise périodiquement au courant de l'état
et de l'utilisation du fonds spécial . La commis-
sion est présidée par M. E. Feisst . vice-direc-
teur de la Division de l'agriculture à Berne.

le meurtre d un garde chasse
L'assassin fait des aveux

GLARIS, 18. — Le nommé Peter Dlethelm, ac-
cusé du meurtre du garde-chasse Heinrich Ma-
razzani, a fait des aveux complets. Il a déclaré
n'avoir pas agi avec préméditation. Ayant ren-
contré le garde-chasse, 11 l'invita à ouvrir son
sac de montagne dans lequel se trouvait le fu-
s!l de Diethelm , que le garde-chasse avait pris
quelques heures auparavant au braconnier , au
cours d'une tournée dans l'Oberseethal. Maraz-
zani refusa et dit à Diethelm de se rendre avec
lui dans un café voisin pour régler l'affaire. Die-
thelm frappa alors le garde-chasse avec une
canne. Les deux hommes en vinrent aux mains
et au cours de la bagarre Diethelm sortit son
couteau militaire et donna plusieurs coups à
Marazzani qui fut tué. Dtethelm a été condam-
né plusieurs fois pour braconnage.

Chronique neuchâteloise
Un incendie à Fleurier. — Importants

dégâts

(Corr.) — Mardi soir â 20 h. 30 un incendie a
éclaté dans l'immeuble N o 20 de la Grande Rue
comp osé de deux logements et de deux maga-
sins, occupés resp ectivement p ar M. Greber
marchand de cycles et de j ouets et p ar M. Mam-
boirry , libraire.

Le f eu a éclaté dans les combles où il trouva
un élément f acile dans la charp ente et les réser-
ves de bois entreposées p our l'hiver.

Le corps des sap eurs-p omp iers se trouva sur
p lace un peu avant 9 heures et p rocéda immé-
diatement à l'établissement de 5 lances, mais
malgré leurs p romp ts secours et vu la violence
du sinistre, deux lances étaien t encore nécessai-
res â minuit p our combattre le f eu.

Le mobilier ainsi que les articles des maga-
sins ont été sauvés grâce au concours des civils
et des p omp iers.

Les dégâts sont importants. L'immeuble a sa
toiture comp lètement détruite et les logements
ont p assablement souff ert de l'eau.

Durant la nuit un service de garde a été né
cessaire p our p rotéger l'immeuble No 22 appar
tenant à M. Rief el.

Grand Conseil
(Suite)

« Diminution de nos charges de chômage
exclue pb ur le moment ; nouvelle rép artition
aux cantons exclue également ; il ne reste pl us
que deux solutions, conclut le conseiller d'Etat
apr ès lecture de cette lettre : la vente ou la mi-
se en nantissement de nos obligations du Go-
thard, d'une valeur de 9 millions (ces titres son!
près du pair aujourd'hui) — ou bien alors, nous
touchons au service de la dette , c'est-à-dire que
nous serions obligés de réduire le service de la
dette et de suspendre le p aiement des intérêts.»

En p résence de ces deux seules solutions de-
p uis samedi seulement, le Conseil d'Etat deman-
de de pouvoi r s'entourer de tous les renseigne-
ments nécessaires pou r qu'il puiss e f ormuler le
p lus rap idement p ossible la solution la moins
dommageable au p ay s.

Conséquemment , M. Renaud demande que l'on
réserve à la prochaine session extraordinaire
(probablement avant la f in de l'année) la discus-
sion du p roblème du déf ici t et des remèdes â y
app orter , et que le Grand Conseil se contente
p our le moment de p asser en revue les d if f é -
rents chapitres du budget.

L'opinion de nos députés
M. René Suter (rad.) : — Puisque Berne dit

non, il n'est p lus p ossible dapp liquer dans notre
canton une législation f édérale qui nous étran-
gle. Et la question du chômage subsiste.

Le député radical pense que l'assurance mu-
tuelle complète et obligatoire pourrait apporter
une solution nouvelle à cette dernière question;
il dépose une proposition dans ce sens et de-
mande que le Grand Conseil fasse sur ce point
usage de son droit d'initiative.

Mais le Conseil d'Etat a déj à déclaré que le
Conseil f édéral ne p orte p as à l'ordre du jour
des Chambres f édérales les initiatives du p ar-
lement neuchâtelois !

Dans ce cas, que f ont d Berne nos dép utés ?
A mercredi matin la suite de cette triste et

passionnante discussion
Le vote du budget renvoyé

Mercredi matin , l'assemblée a passé à la dis-
cussion détaillée des articles du budget.

En fin de session elle a pris la décision de
surseoir au vote du budget, à la demande du
Conseil d'Etat et d'attendre les solutions pro-
posées quant au problème de la dette et dont le
Grand Conseil traitera en session extraordi-
naire au mois de décembre.

E. L.

JCa Qhaux ~de~ponds
Au cimetière.

On nous avise que samedi prochain 21 no-
vembre 1936, à 15 heures, aura lieu au cimetière
de <la ville la remise officielle par la Société de
crémation à la Commune de La Chaux-de-
Fonds du monument destiné à recevoi r les
urnes cinéra ires provenant de concessions non-
renouvelées.


