
Lettre de Berlin
Le drame espagnol vu des bords de la Sprée. — Le Reich et ses amiraux

font beaucoup de bruit. — L'incertitude règne sur les intentions
de Allemagne. — L'homme de la rue préférerait un peu

de beurre et de prospérité à beaucoup de
châteaux en Espagne

Berlin, le 7 janvier 1937.
1936 n'a p as  été une année heureuse et 1937

débute mal. Il n'est p as de mise d_ j ouer à l'op -
timisme lorsque la réalité crève les y eux. Il f aut
p lutôt s'eff orcer d'éviter le pire.

En regard de l'af f aire iTAbyssinie qui trou-
blait l'avibe de l'année dernière, la guerre d'Es-
p agne (car U ne f aut p l u s  p arler pour l'instant
de guerre civile esp agnole) est inf iniment p lu s
dangereuse. On a su dès le début qui a déclen-
ché les op érations militaires en Ethiop ie et quels
étaient les buts po ursuivis p ar l'Italie. H n'en
n'est p oint de même en Esp agne. Les prépara-
tifs d'un soulèvement du général Franco sont
encore pleins de mystère et il est certain que
des grandes puissances y ont prêté leur colla-
boration effective. Auj ourd'hui, la malheureuse
Espagne est devenue le champ de bataille d'ar-
mées étrangères ; quand on p arle des op éra-
tions sur les divers f ronts, on ne p ense pl us aux
Espagnols ; on se demande seulement qui l'a
empo rté : les Russes sur les Allemands, les Ita -
liens sur la brigade internationale. Et l'Espagne
est devenue un volcan de propagande interna-
tionale au profit d'égoïsmes nationaux.

* » »
En ce début d'année, le Reioh -allemand fait

beaucoup parler de lui dans les affaires espa-
gnoles. Je dirais même, il fait trop parler de lui.
L'excessive activité de la f lotte allemande dans
les eaux « autour de l 'Espagne » , comme l'a si
j udicieusement p récisé un communiqué off ici el
du D. N . B.. a causé p artout une très grosse
émotion. On s'en est probablement rendu comp -
te à Berlin p ais qu'aujo urd'hui, à p rop os de
l' « ultimatum » adressé p ar  le « Kcenigsberg » au
gouvernement de Valence, l'interp rète du gou-
vernement allemand annonce que dès que satis-
f action sera donnée dans l'af f a i r e  du « Polos » ,
l'Allemagne cessera ses mesures de rétorsion.
Mais les coups de canon tirés par ce trop cé-
lèbre « Kcenigsberg » contre un vapeur gouver-
nemental et cet « ultimatum » paraissent de
mauvaise augure pour un règlement pacifique et
équitable du problème espagnol qui mourait j a-
mais dû dépasser les limites du territoire na-
tional. A Oui la f aute ? C'est de nouveau là une
question au suj et de laquelle les dip lomaties ,
historiens et j ournalistes se disp uteront long-
temp s. Il est certain que les causes et les des-
sous de la « guerre civile esp agnole - f eront cou-
ler des torrents d'encre ; il est pl us certain en-
core que p lusieurs gouvernements étrangers en
sortiront f ortement comp romis.

A p rop os de T Allemagne, on p ourrait lui de-
mander : « Pour l'amour de Dieu, que vas-tu
f aire dans cette galère ? » Cette question serait
d'autant p lus j ustif iée que les milieux politiques
berlinois ne cessent die répéter que l'Espagne et
la Méditerranée sont en dehors de la zone des
intérêts allemands. Mais alors pourquoi tout ce
déployement de forces, toutes ces manifesta-
tions navales, toutes ces démonstrations à
grand spectacle ? Il n'est p oint osé d'af f i r m e r
que si toutes les autres grandes puissanc es di-
rectement intéressées à tEspagne et au p ro-
blème méditerranéen déployaient le même zèle
que les impétueux amiraux des escadres alle-
mandes, nous ne serions p as  loin de la catas-
trophe.

Je j ug e à p rop os de vous rapp eler ce que j e
croyais utile de vous écrire récemment, à Ven-
contre de certains chroniqueurs : « la croisade
anti-communiste dont M . Adolphe Hitler s'est
f ai t  le chevalier n'est pas uniquement idéologi-
que ; elle poursuit des buts nationaux parf aite-
ment déf inis ». J' ose esp érer qu'auj ourd'hui tout
le monde commence à s'en ap ercevoir.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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La bataille de Ma-
drid continue, âpre,
sauvage, sous le bom-
bardement aérien et
terrestre. C'est un des
épisodes les plus tragi-
•ques de cett e guerre
d'Espagne, qu 'on ap-
pelle maintenant avec
raison: une « guerre ci-
vile internationale». En
effet , la diversité des
nationalités qui s'af-
frontent dans les ruinas
de la magnifiqu e capi-
tale espagnol e ne sau-
rait faire oublier les
principes en lutte : d'u-
ne part le bolchévisme
russe, d'autre part les
dictatures hostiles au
monde entier n 'être pas
tion des idéologies -que

communisme. — Puisse le
entraîné dans cette commo-
tout démocrate -sincère veut

éviter à son pays. — Sur notre cliché on aperçoit
une barricade gouvernementale et ses défenseurs
qui attendent l'attaque.

Centenaire de la fondation d'un institut charitable

L'asile de Kappel, dans le canton de Zurich, va célébrer le centième anniversaire de son existence.
La bienfaisante activité déployée dans cet établis sement hospitalier pendant ces cent ans lui vaut

une juste réputation bien au delà de son canton. t

Quand Frédéric-Louis fait
de la T. S. F.

Vieilles nouvelles.

(Correspondance particulière tie l'Impartial)

Le Locle, le 7 j anvier 1937.
Un lièvre en son gîte songeait... disait déj à

le fabuliste. Et les fins d'années nous prédispo-
sent singulièrement à récapituler, à peser, à
comparer. C'est ce que j e faisais , l'autre soir ,
assis devant mon poste de radio , tout en atten-
dant le bulletin d'information. J'eus alors une
étrange visite qui , de prime abord , m'effraya
quelque peu: songez ! Il ne s'agissait rien moins
que de Frédéric-Louis, mon aïeul , dont j e vous
ai déjà entretenu , je crois. Je le connaissais
bien pour en avoir si souvent entendu parler ,
mais de le trouver là , devan t moi, c'était plu-
tôt extraordinaire! Lui ne paraissait aucunement
décontenancé , au contraire , il était « comme
chez lui»;  sans préambule, il saisit le j ournal
que j'avais sur les genoux et se mit à le par-
courir. Je m'attendais à le v*oir effaré à la lec-
ture de nos communiqués actuels : dettes d'E-
tats, impôts, guerre civile, abdication, etc., etc.
Etait-ce en raison de son grand âge — qui lui
donnait beaucoup ~ d'escient » — mais Frédéric-
Louis ne parut pas étonné outre mesure ; au
contraire , il s'approcha de la T. S. F.. Ce que
j'entendis était bien un bulletin d'information ,
mais si curieux qu 'il vaut la peine de le rele-
ver :

Dettes d'Etat
Le capital numéraire des principaux pays de

l'Europe était naguère estimé un peu plus de
cinq milliards , mais il faut en défalquer environ
un milliard exporté dans d'autres contrées. Res-
te environ 4 milliards. D'autre part , la masse
des dettes émises et inscrites dans les grands
Etats de l'Europe s'élève à plus de 36 milliards
de francs. La balance est loin d'être réalisée !

Impôts
Schaffhouse. — Le Qrand Conseil a décidé

que , pour l'année prochaine, il ne serait pas le-
vé d'impôt direct. Est-ce à l'état prospère des
finances ou à la pauvreté du peuple qu 'est due
cette détermination ?

Qéo ZANDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

C'est ordinairement des Indes que nous ar-
rivent les histoires de réincarnation. Celle-ci
nous vient de Pologne.

Une ieune femme. Maria Sznablorona , mère
d'un chiniste connu fit dernièrement avec des
amis une pron enade à Oksywia , le port mili-
taire polonais. Passant devant le vieux cime-
tière, elle pâli t  brusquement et s'écria : <> C'est
ici que j'ai été enterrée » , puis elle s'évanouit.

Quant elle revint à' elle , elle raconta une
étraiiKe histoire de réincarnation. Elle dit qu'el-
le se souvenait très bien de cet endroit , qu 'el-
le était autrefois femme d'un pêcheur , nommé
Qolosz. Puis elle expliqua que son rrarl avait
été tué pendant la guerre de la Suède avec la
Pologne, au dix-septième siècle.

Les détails qu elle a donnes ont été reconnus
authentiques.

Une étrange
histoire de réincarnation

1937, année de décision, écrit un confrère.
En effet , on a bien l'impression que dans le do-

maine international , la guerre ou la paix se déci-
dera cette année. Ou bien les Allemands feront
partir leur -poudre sèche et les Soviets mettront le
feu à l'Europe ; ou bien l'affaire d'Espagne s'ar-
rangera, entraînant l'entente solide des nations qui
en ont assez de l'instabilité mondiale et de la po-
litique de l'escopette au poing.

Quant à la Suisse, elle aussi connaîtra l'heure
des propos clairs et fermes ; l'heure des redresse-
ments salutaires... ou des suprêmes pagaïes; l'heure
de l'Etat qui cesse d'être irresponsable et qui s'a-
dapte non aux désirs des bureaucrates. mais aux
réalités économiques.

Fini de dépenser à tort et à travers comime si l'on
était riche et alors que les déficits s'accumulent.
Sinon gare à la seconde dévaluation, qui ne tarde-
rait pas à suivre et qui cette fois coûterait si cher
que pour cent ans le pays serait affaibli , vidé et
ruine.

Le mioment est venu de rappeler la maxime con-
nue : L'argent que l'Etat dépense c'est le -peuple
qui le paie. Et souvent l'Etat dépense avec beau-
coup moins de profit pour des tâches qui ne lui in-
combent pas, ce que le particulier aurait sagement
économisé ou utilisé à meilleur escient.

Dès lors la voie est tracée.
Dépenses utiles, nécessaires ou profitables : oui.
Dépenses somptuaires, bouches gourmandes, luxe

fait avec l'argent des autres et au détriment de ceux
qui lutten t : non.

Tel est actuellement le problème des finances pu-
bliques et celui des C. F. F.

Si en mars prochain le Conseil fédéral et les
Chambres laissent passer l'occasion de le résoudre
le peuple suisse cette fois, parlera.

Car il a compris lui, que P'heure des décisions a
sonné 1

L\e p ère Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six moil > S . . .i
Trois mois ¦ . . ¦ 4.20

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
(rois mois > 12.15 Un moil • 4.50

Prix réduits pour certains paya,
sa renseigner -a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B .125

PRIX OES ANNONCES
La Chaux- !e-Fonds . . ..  10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame* 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ct succursales

lj espagnol en voyage
Un Espagnol voyageant en France, arriva dans

un village au beau milieu de la nuit . Tout était
éteint. Il alla frapper à la porte de l'unique hô-
tellerie.

— Holà , hôtelier, il y a quelqu 'un !
Au bout d'un moment, l'hôtelier se réveilla, en-

tr 'ouvrit sa fenêtre et demanda :
— Qui est là?
— Don Juan Pedro Fernandez-Rodriguez de

Villanova , comte de Malafra , Olverello de San-
tiago y d'Alcantara.

— Monsieur, j e suis bien fâché , mais j e n'ai
pas assez de chambres pour loger tant d'Espa-
gnols.

Et il referma sa fenêtre.
Les bonnes adresses

— Il est vraiment chic ton complet. Tu de-
vrais me donner l'adresse de ton tailleur.

— Je veux bien , mais promets-moi de ne pas
lui donner la mienne...

ÉCJHCDS

Particularités de l'histoire d'Angleterre
Dans toute l'histoire de l'Angleterre il n'y a

eu que quatre années au cours desquelles le
royaume a eu trois rois.

Outre 1936 qui . en l'espace de onze mois, a
vu se succéder George V, Edouard VIII et Geor-
ge VI, il y a eu les années 1066, 1483 et 1553
qui chacune ont eu trois rois successifs.

En 1066, il y eut Edouard le Confesseur, Ha-
rold II et Guillaume le Conquérant.

En 14S3, il y eut tour à tour Edouard IV,
Edouard V et Richard III, et en 1553 Edouard .
VI . Jane Gray et Marie Tudor.

On remarquera que dans chacune de ces an-
nées de crise il y eut au moins un Edouard.

On se souvient que Miss Sarah Churchill, la fille
du célèbre homme d'Etat Winston Churchill ,
s'était rendue récemment aux Etats-Unis comme
membre d'une troupe de girls. Heureusement l'his-
toire tourna mieux qu'on ne supposait. Là-bas, en
effet , la jeune émancipée fit la connaissance de
l'acteur Victor Oliver et... l'épousa. Les deux i-e*u-
nes mariés sont venus faire leur voyage de noce en
Angleterre où ils ont été naturellement fort bien

accueillis.

Le retour de l'enfant prodigue..



Venez bouquiner
au magasin Parc '3. — (iran i
Choix de l ivras  d'occasion a Irès
bas prix. — Achat  de livres an-
ciens ei moi le rn f i f l . 9H99

Ull Q6m*3.DQG pour la Vo™rie.'
- S'adresser au bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue Fri tz-Cour
voisier 12. 87

A lnilPP pour le *ij. avril t»a? ,
IUUCI rue des Tourelles , beau

rez-de-chaussée de !3 pièces , cui-
sine, ehamhre de bains installée ,
chauffage central et dé pendances-
— S'adresser rue des Tourelles 13.

mm

Deux appartements _£_.btn
eu plein soleil, lino pose, cuisine,
corridor , lessiverie et toutes dé-
pendances , j a rd in  potager , à louer
pour fin avril .  Prix irès avanta-
geux. — S'adresser rue du Pont
32a. au ler étage. 60

À 
ln i inn  rue Frilz-Courvoisier
IUUCI n _ appartement  da 3

pièces , au soleil , chambre de
bains non installée , w.-c. à l 'inté-
rieur. - S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 6. à la charcuterie. 117

A lni lPP Pour le 1er av"'> rue
IUUCI du Parc 18, petit  loge-

men t de 2 chambres et cuisine. —
S'adr. au rez-de-chaussèe. 111

P h n ru lui a meublée , chauffée , au
"¦JUaillUI C soleil , est à louer. -
S'ad. rue des Moulins 8, au ime
étage, à droite.  30

f h a m i  ipo meublée à louer n
Ull tt UlUI D monsieur  de mora l i t é
S'ad. rue N. 'Droz 145, au rez-de-
chaussée , H gauche. *2K

fh ï im h r P  et Pens'ou sou l offertes
UllalllUl C a demoiselle ou dame
de toute moralilé.  — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 108

P h a m h no. confortable , plein so-
UllalUUI t) teil, chauffée, prix
modi que , à louer de suite. — S'a-
dresser au bureau de I ' I MPAHTIAL .

D O J I JA  courant  continu , ti venure
Ii t tulu t rês avantageusement, —
S'adresser rue Numa Droz 51, au
rez-de chaussée, à gauche, après
19 heures. . 11*5

Ëïnpîoûëë
de bureau

ayant Si possib le que iq i l e s  no-
lîons de comptabi l i té  serait  en-
gagée par fabri que de boites or
de In pbiCH — Ollres sous chillre
B. Z, 20, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 20

DAME/ ET
M E//3EUR/
sérieux, i r o u v e r a i u n i  occupa -
tion in té ressante  pour in t rodu i re
uû article sani ta i re  et de ménage,
d'emploi quo'idien.  — Faire of-
fres sous chiffre A. S. 1)0, au
bureau de ['IMPARTIAL . 90

Horloger
n'a y a n t  pas ciiô'nu . lu ans de t e r -
minages , très haoi le  sur tontes
les parties, demande place de
chet ou bonne place en fabri que .
— Faire offres sous chillre R. G.
109 au bureau de I'I MPAHTIAL. 109

Oo taaÉ à lu
iVlértage de 2 personnes cher

chent pour le 30 avri l  apparte-
ment au 1er élage de 3 chambres ,
¦w.-c. intérieurs, chauf fage  central.
Maison d'ordre. Quar t ier  Ouest-
Abeille. — Faire offre avec prix
sous chiffre P. V. 85, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8a

L'IEIN LEVEMENIT
BE JAOETTIE

FEUILLETON DE L 'IMPAt lT lAL  44
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Ah ! il n'avait pas tardé alors à déserter Ro-
me à son tour malgré l'insistance de Christian
Armont et de la Vallia pour le retenir . Il avail
fui et, tout l'été, il promena sa déception sur
met, dans des croisières. Il voulut oublier l'O-
rient qui lui rappelait trop une fourbe petite
fille... Il remonta le long des fj ords de Norvège,
eut froid , en j uillet, au cap Nord , respira un
brouillard hivernal au large des îles Lôfoten,
fantastiques dans la brume déchiquetée . Il tenta
d'oublier le p arfum d'oranger du lac Maj eur en
respirant l' odeur du goudron et de la morue sé-
chée qui empoisonne Hattimerfest ville la plus
septentrionale du monde. Le soleil de minuit lut-
ta contre le soleil des Borromées et le charm e
des filles du Nord lui permit , de temps en temps ,
de ne plus se souvenir de celui des enfants de
l'Orient.

Joël flirta à bord avec une Anglaise sportive
et qui le dépassait à la nage dans les eaux sl
froides des fj ords. Il courtisa une Suédoise , blan-
che comme la heige, et il faillit se rompre les os
¦an allant ati Spitzberg, lui cueillir sur un rocher
quelques-unes de ces éclatantes fleurs rouges
qui édôsent, fugitives , au pied des glaciers,

Enfin , 11 se crut guéri et revint en Savoie, à
la Qerblère . Là, personne ne lui parla de Mlle
Astier. Il n'en avait aucune nouvelle. Que de-
venaient ses fiançailles ? Il n'en avait cure , s'af-
firiha-t-il à lui-même. De la Vallia non plus il
ne se souciait point . Une lettre de celle-ci lui
avait appris qu 'elle avait rompu son engage-
ment à Milan. Où était-elle maintenan t ? Il ne
le savait pas.

Bi*ef, il se sentait suffisamment détaché du
souvenir de Jadette pour retourner sans un
frisson de coeur au bord des lacs.

Maintenant en les côtoyant, il ne songeait uni-
quement qu 'à son voyage de l'été et à ses flirts
nordiques. Il apposait la vision des fj ords déj à
glaces, kxtettés de neige, des sapins noirs hous-
pillés par le terribl e vent polaire aux eaux azu-
rées, à la pourpre tiède- des grèves italiennes. Et
îl se croyait si bien remis de ses peines de coeur
du printemps. Que le j eune homme n'hésita pas,
en passant devant la villa Melzia . à y j eter un
coup d'œil.

Il fut surpris de venir toutes les Persiennes
Strictement closes alors que partout ailleurs les
volets s'ouvraient et qu 'il avait déjà croisé en
auto les Pelci et les Dario. Il stoppa et aperçut
Qiacomo se prélassant dans un rocking-chair de
maître. POUT le faire sursauter, Joël l'interpel-
la :

— Hé bien, Qiacomo !
Le gros maj ordome Se redressa effaré , mils,

reconnaissant M. d'Arcy, il s'inclina en se pré-
cipitant Vers la grille.

— Que votre Seigneurie veuille bien entrer,
Paolo ! viens ouvrir la grille !

— Non, Qiacomo, j e suis pressé. Je vais à Val-
deblore. à côté, voir où en sont certains tra-

vaux, dit Joël en restant au volant de sa voi-
ture.

— J'ai vu passer tout à l'heure une équipe
d'ouvriers se rendant au palazzo, dit le maj or-
dome en venant près de lui.

— Oui. pour quelques transformations dési-
rées par la princesse. Mais ici, chez vous, c'est
le château de la Belle au Bois Dormant, -dit Joël
en ricanant.

— ...sans la Belle, acheva le maj ordome.
— Les Astier ne viennent pas cette, année ?
— Mme Astier et ses filles sont à Paris.
Il y eut un silence. Joël, brusquement, sentit

qu 'un certain nom ne pourrait franchir sa gor-
ge serrée. Il s'en étonnait. Hé quoi, il était en-
core ému à ce point ? S'exagérait-il donc son
indifférence affichée pour Mlle Astier ? Allons
il valait mie-ux fui r et il remettait son moteur
en marche quand Qiacomo aj outa :

— Quant à la signorina Jade...
Le moteur ronflait . Joël regardait droit devant

lui.
— ...son mari l'emmène à Amsterdam.
— Ah L.
Ainsi , elle ôtait mariée. Joël ne broncha pas.

Le maj ordome poursuivit tandis que la trépida-
tion du moteur agitait un peu l'auto immobile :

— ...oui, â Amsterdam, pour un match... natu-
rellement !

Il y avait un dédain infin i dans cette ph rase.
Joël pensa : « Je ne m'étais pas trompé. Elle ai-
mait son cousin... ce lourdaud! Ah! son raffine-
ment n 'était qu 'apparent. Ce sportif grossier lui
a plu... »

Mais pourquoi ne démarrait-il pas? Quelle
attraction sournoise le retenait, lui si dédaigneux
des ragots d'office, à écouter les doléances du

gros maj ordome ?
— Ah ! disait celui-ci avec sa loquacité toute

italienne, le pauvre palais n'a pas de chance.
Depuis la mort de la dernière comtesse Melzia,
ses propriétaires n'ont j amais su l'apprécier. Ce
n'est pas le signo r Fourtau (oui. plus de doute
c'était bien lui le mari) qui comprendra j amais
la beauté de ce pays. Et la signora suivra son
mari de stade en stade.

Flatté par l'attention imprévue de son interlo-
cuteur , le maj ordom e s'enhardi t :

— M. Fourta u n'était vraiment pas le mari
qu 'il fallait à la signorina Jade.

— Vous vous trompez puisqu 'elle l'a choisi !
riposta Joël tout en appuyant sur le démar-
reur... sans toutefois démarrer , retenu par une
curiosité fébrile.Oui , avoir des détails, retourner
dans la plaie le couteau qui y était fiché de-
puis des mois, rouvrir la blessure mal cicatri-
sée, s'abaisser à parler d'elle avec un domesti-
que mais « parler d'elle ! ! ! »

— Un Monsieur. , comme Votre Seigneurie...
— Moi ?
— ...aurait bien mieux fait son affaire.
Joël eut un rire superbe , de la plus franch e

sonorité.
— Hé. j e crois bien que la Signorina y pen-

sait aussi , dit Qiacomo encouragé par ce rire
tandis que l'auto se mettait en marche , mais
puisque Votre Seigneurie est mariée...

L'auto stoppa net.
— Moi , je suis marié ? fit Joël.
Qiacomo regretta d'avoir été si hardi. Bah,

tant pis, M. d'Arcy n'était pas son maître. Il
balbutia :

— Mais oui... avec Mme Vallia , la chanteuse,
(A suivre j

h louer
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"I I  Ugl Où t/1 a, ces, corridor , al-
côve éclairée , cuisine.

ii'ot C appartements de 3 pièce?
Lui U, et cuisine. 18691

Nnma Droz 104. ^téfB£V
ces, corr i i ior . cuisine . W. ' * . in
térieurs 186!»

Nriril  \ li appartements de 1. i
I IUIU 111, et 3 pièces, corri-
dor, cuisine. 1869;)

•foi* Mflf-3 Ua *-n*B Bta«e de ;1
ICI lHttl ù lia, pièces et cuisi-
ne. 18694

Nnmfl Drn? S P1»"011 dB deu *llUlli a LMUZi U , pièces et cuisine
18695

Pp ni lT 'ûC Q sous-sol . local pour
r i U g l C ù  O, entrepôt. 1869i

pour le '10 avril I9:i7 :

Numa-Droz UTS6 Tri--
dor . alcôve éclairée, cuisine.

186*. 17

Onppp  77 ler élage , 3 pièces ,
t)0J I B I I , corridor , cuisine.

18698

Numa -Droz 114, XE&*
dor . alcôve éclairée , cuisine. 18699
IJç) fi ler étage bise, 3 pièces
JJOl U, corridor , cuisine.

187(11

Progrès 109 a, fc^
dor . cuisine 18701

Progrès 111a, $_£__ _&.
cuisine.

S'adresser A M. lirnesi Hen-
rioud. «éranl . rue de la Paix 33

Êk 1 ,#*%*. I f A VM Bviici
tout de suite ou

à convenir t

P.-H. Matthey 8, *$£*£*
et cuisine.  1872c

Di iv  QQ sous-sol de 3 ebam-
I t t lA 0V . près et cuisine. 1872'.

D - a îv  IR sous-sol Est d e i  cham
ralA 11», bre et cuisine. 187a

Rn/ih f lP  9 pignon Ouest de trois
r t U v I l u l  ll, chambres et cuisine

18731

fi/U lhC iM sous sol Ouest oe
L / U U U û  111 , 2 chambres et cui-
sine. ISTS i

F.-Courvoisier 2, Wl3£S
el cuisine, 18733

Pa M û hiO 3me étage Ouest de
f -alU O U15, 3 chambres et cui-
sine.  18734

P„j T Q olain-pied Est de Iroîs
dl* O, chambres et cuisine.

18? I

Pli i tQ Q **!mB étage Est de trois
1 ulLS o , chambres et cuisine.

18736

Nord 56 et 58, T&A%t
3 cuambres  et cuisine. 18737

Pu if o OQ of 0.7 logements de 3
rUUS.ûO Cl ûl , chambres el
cuis ine .  18738

Industrie 26 et 28. '̂ de trois
cliambres et cuisine. 18739

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

A LOUER
Parc 6S, pour époque a cou
veni r , apuar tement  de i cham
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. Junod , Uiêm«
adresse. 16989

Bain 9 loyer Imp. DUéI
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•m JSHBHES Ha ŵ- B̂B*«} __________________________ %;¦ Wz f̂l-fl

BHÈt l ' y U

**** Js
v J9HK|.F '¦ .'.

mm WW .̂yy ?\ \W

__m mB__ W___WÊ,*B war-

W\ HH
- '%_*Z__x__a£___ \

fl ----*-VJJ-JIî M̂I

LA GHAUM - D E-FONDS, 58. PUS L ROQert

10F*«

Felil magasin à louer
avec Cave , rue du l'arc 60 —
S'adresser 11 t icrau-t 'es et C.'OU-
temieux  S A., rue Léopold
Robert M .  IbÔ*

LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue Léopold Robert 56
Se recommande pour lous les

Articles de honneferie, mercerie,
parfumerie, Difoulerie

Voyez notre devanture 18180
madame C. Dardenne.

1 Pour l'hygiène de la tache 1]| Pi Ëtiie Nova 1
économi que, antiseptique , aqréable

fl LE GRAND TUBE 0.75 iswai ; |
1 PHARMACIE B0URQU9N S. A. 1

Dr. E. LUDWIG - Léop.-Robert 39

Brasserie du Gambriniis
^^=^— LÉOPOLD ROBERT 24 =====—

Tous les jours i&26«

Choncpoui-le oarmie
et les excellents

E *G®m®U * Restauration
¦ min ¦¦ —-«—*^—J^—main lira——»

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX"
constitue déjà une pein-
tu re sérieuse !

Vente exclusive. Librairie WSLLE
33, Hiie Léopold Robert 1425

____ m__tm__mimaaÊÊÊÊiBKmm ^ m̂K^mmmÊammm ^m-a..mWm

lipilii ii up lm Pierrots
Rue Meuve 1

Jusqu 'à samedi 9 courant, il sera vendu le solde
soit : 6000 mètres de dentelles à 5, 10, 20 et
30 centimes le mèlre par pièce de 10, 20, 30 mètres, etc
154 OFFICE DES FAILLITES.

A «,€» &< mmm
¦tue Léopold Kobert . près Fonta ine  Monumenta le , bel apparie
meut de b cliamtires , bain , cuisini- et di'pendarice a . Uliaul V agH arinè-
ial ; concierge. — S'adresser ;i GéraiiceH & Contentieux S. A. ,
rue Léopold Robert  'M .  17461



Quand Frédéric-Louis fait
de la T. S. F.

Vieilles nouvelles

(Correspondance particulière île l'Impartial*»
(Suite et fin)

Crise parlementaire
Paris. — A mesure que la session approch e,

chaque parti fait ses calculs de maj orité; le mi-
nistère et le tiers-parti sont également dans la
persuation que la major ité leur appartient. Or,
voici la réalié : en comptant très largement tou-
tes les influences ministérielles , la maj orité se-
ra douteuse et maj orité et minorité se balan-
ceront à une dizaine de voix.

Chômage
Lyon. — La misère est grande à Lyon ; le

commerce» est dans la stagnation , et par une
conséquence naturelle , les ouvriers qui n'ont
pas de travail n'ont pas de pain. Cette situation
si déplorable a excité la sollicitude de quelques
âmes qui , dans ces temps de douleur et d'é-
goïsme. n 'ont pas perdu toute symp athie pour
ceux qui souffrent. Une souscription publique
a été ouverte et l'on a proposé d'employer les
ouvriers de Lyon à la construction de diverses
voies de communication. Mais ces mains habi-
tuées aux travaux les plus délicats, à manier
les tissus les plus riches, sont inhabiles à sou-
lever les lourds fardeaux , à broyer du mortier ,
à équari r des pierres. Cinq cents ouvriers sont
déj à occupés dans les ateliers organisés aux
Brotteraux ; ils reçoivent deux francs par jour.

Famine
Londres. — Le prix du pain continue à aug-

menter d'une façon exhorbitante ' ; il coûte main-
tenan t plus de vingt sous la livre. On appréhen-
de pour cet hiver une disette dont les résul-
tats seraient d'autant plus affreux qu 'elle frap-
perait une population très nombreuse.

Attentats
Paris. — Deux individus qui s'étaient embus-

qués dans l'un des couloirs de l'intérieur de la
Banque de France, se sont précipités sur un
garçon de caisse de l'établissement qui trans*-
portait d'une pièce dans une autre une liasse de
billets de banque et l'ont assez grièvement bles-
sé. Aux cris de la victime, les meurtriers ont
pris la fuite.

Meetings
Bruxelles. — La Belgique se couvre de socié-

tés anonymes qui accaparent les différentes
branches d'industrie. Le proj et de la formation
d'une société semblable à Liège a failli causer
une violente émeute ; les ouvriers se sont réu-
nis devant le palais de justice pendant que la
chambre de commerce délibérait et ont mani-
festé par des cris tumultueux leur opposition.

Evénements d'Espagne.
Madrid. — La terreur règne à Séville mena-

cée par Gomez. Madri d est maintenant sans
garnison : toutes les troupes disponibles sont
à la poursuite des carlistes. Vingt mille fusils
viennent d'être apportés par un bateau à va-
peur anglais pour le compte du gouvernement
espagnol. Cela n'avance pas la question. Ce
ne sont depuis longtemps déjà , ni les fusils, ni
même les soldats qui manquent au gouverne-
ment espagnol.

Madrid. — On n'a pas de détail sur le siège
de Bilbao, mais la ville tient touj ours.

Madrid. — Un Suisse, du nom de Mailler , a
trouvé la mort dans la guerre d'Espagne. ûar-
de-chasse chez le duc de Mortemart , il avai t
quitté son service pour entrer comme officier
dans la légion étrangère. Auparavant , Mailler
avait servi dans les Cent-Suisses.

Réfugiés politiques.
Zurich. — Le réfugié politique qui a quitté

clandestinement Zurich emportant ses effets et
laissant des dettes , n'est autre que le nommé
Qranier. Il avait pris part à l'expédition de Sa-
voie et néanmoins on le tolérai t à Zurich. Nous

conseillons à ses créanciers de présenter une
adresse de remerciement au gouvernement ; le
beau droit d'asile leur coûte un peu cher , mais
il a coûté plus cher encore à la Suisse et il est
assez probable qu 'elle n'en a pas encore soldé
le prix.

Records.
Cologne. — Un ballon monstre a fait le traj et

de Londres à Weilbourg. près de Coblentz.
Tourisme.

Berne. — Une quantité assez considérable
d'Anglais passent l'hiver à Berne.

Crise du théâtre.
Zurich . — On déplore le refroidissement du

public pour le spectacle , ce qui menace le théâ-
tre d'une crise funeste.

Berne. — La bourgeoisie a décidé de soute-
nir le théâtre par des subventions d'argent.

Protectionnisme
Berne. — Le directoire fédéral avai t adressé

à la légation de Sardaigne un mémoire dans le-
quel il réclamait diverses facilités en faveur du
commerce suisse et particulièrement pour l' in-
troduction des fromages suisses dans les états
sardes. Le gouvernement de S. M. aurait vive-
ment désiré pouvoir en cette occasion donner
aux cantons helvétiques une nouvelle preuve
de ses sentiments de bonne amitié , mais il ne
lui a cependant pas été possible d'acquiescer à
cette demande.

Mésalliance.
Paris. — Une mystérieuse cérémonie a eu

lieu à l 'église St-Roche à laquelle assistait la rei-
ne des Français. On n'a aperçu ni l'époux , ni
la mariée , mais tout le monde a vu là la sanc-
t i fication d'une union formée depuis longtemps
mais contre l'aveu de laquelle s'élevaient de
hautes considérations politiques et de conve-
nance....

Frédéric-Louis coupa inopinément le contact,
j e fis un mouvement pour l'arrêter. La chute
d'un j ournal et la vision s'évanouit.. .. j'avais rê-
vé, mais à mes pieds se trouvait le «Constitu-
tionnel Neuchâtelois» de décembre 1836, qui
contenait toutes ces dernières nouvelles . N'em-
pêche, j 'aurais bien voulu connaître le prince
français qui avait précédé le duc de Windsor
dans les aventures matrimoniales !...

La vie, un éternel recommencemen '...
Geo ZANDER.

Lettre de Berlin
Ce qui est troublant et dangereux, à l'heure

actuelle, c'est l'incertitude absolue qui règne soir
les intentions de l'Allemagne*. Raisonnablement,
le troisième Reioh ne peut pas vouloir une .guer-
re. Il dispose p our cela des ef f e c t i f s  suf f isants
et p eut-être aussi d'un matériel lui p ermettant
de f aire  f ace à une camp agne de quelques mois.
Par contre, la base économique d'une entreprise
militaire de grande envergure lui fait défaut et
une aventure risquée dans de telles conditions
ne p ourrait être mise que sur le comp te du
désespoir. Le grand Etat-Maj or allemand con-
naît exactement la situation et l'on prête ces pa-
roles à une haute p*ersonnalité militaire : « Une
guerre commencée avec des cartes de graisse
ou de pain est une g*uerre perdue d'avance. »

D'ailleurs, il faut le dire de bonne foi , bien que
la situation économique et alimentaire du Reich
soit loin d'être brillante. l'Allemagne n'a pas en-
core besoin de recourir à des mesures extrêmes
et aussi dangereuses pour sortir de l'impasse
dans laquelle el le se trouve. Les grondas p uis-
sances n'ont laissé p laner aucun doute sur leurs
intentions à l'égard du Reich : elles sont p rêtes
à examiner de sang-f roid et même avec équité
toutes les questions qui p réoccup ent les diri-
geants du Reich à condition que l'Allemagne
cesse un j eu qui, à tort ou à raison, inquiète fort
tous les gouvernements étrangers. M . Adolphe
Hitler veut-il f a ire  du p restige la base de sa
p olitique ? Il s'en est dé f endu ; cependant cer-
tains événements j ettent le doute sur la p ensée
des dirigeants nationaux-socialistes. OuotqWil
en soit, on ne comp rend pa s, ou p lutôt on s'ef -
f o r c e  de ne p as  devoir comp rendre et on esp ère

que toutes les angoisses qui nous étreignent se
dissip eront comme un mauvais rêve.

* * *
En Allemagne, l'homme die la nue n'y voit pas

très clair. On lui parle du « ramassis de crimi-
nels internationaux » Qui mettent tEsp agne à
f eu et à sang, on met toute la f au te  sur le bol-
chévisme, on célèbre les exp loits des armées hé-
roïques du général Franco, y compris les lé-
gions marocaines, on s'indigne de l'intervention
f rançaise et britannique, on temp ête contre la
brigade internationale, étant bien entendu que
les soldats et le matériel allemands et italiens
n'existent p as  ou n'ont j amais j oué aucun rôle.
Toutef ois cette version un p eu trop simp liste ne
parvi ent p as  à satisf aire l 'Allemagne moyen qui.
sans dép loyer de trop grands ef f or ts  d 'imagina-
tion, trouve que son gouvernement ferait mieux
de résoudre les graves problèmes intérieurs plu-
tôt que d'aller bâtir des châteaux en... Espagne.
En d'autres temps , les évolutions bruy antes des
Hères escadres germaniques f latteraient l'a-
mour-propre national ; auj ourd'hui les soucis
immédiats p riment les satisf actions d'amour-
propre . C'est pourquoi le simple peupile deman-
de la paix dont il a besoin. Nous espérons que
ses dirigeants iront puiser leurs inspirations
dans le simple, -bon sens populaire.

En attendant, et pour revenir à la dure réalité,
constatons que les démonstrations navales alle-
mandes et le débarquement, du 22 décembre au
2 j anvier, de 10,000 soldats italiens armés sur
territoire esp agnol sont loin d'être des sy mp tô-
mes réj ouissants.

Pierre GIRARD.

Soldats nationalistes devant le corps d'un milicien
tué au delà -de San Sébastien.

-ammmm.v................,.m.... ................. *... ••«•»•-

Au pays de la mort

— Je quitte ma place en qualité de secrétaire
du chef.

— Dommage, la remplaçante ne sera pas si
j olie.

— Vous pouvez en être certain , j'épouse le
chef .
»Mi»l tl««f»tt—-W>*>MM-|M ->Mi«tM>*«*t«IM«« -Wt«t WIIIMM

Précautions

Les opérations du Bureau
de contrôle en 1936

Chronique horlogère

Voici d'abord le tableau des opérations de
contrôle effectuées en décembre dernier :
Administration des douanes suisses. — Contrôle

das métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de décembre 1936

Boites de montre» . '_
Produit!»» mlionala Praduelien Strangirt S *5 t(J]i!

BDRBIDI Or Irgut Plilint Dr Irgut Platlt* ¦ â

Bâle . . . .  — — — 6 6 7  735 4
Berne — — 49 10
Bienne 474 2,589 — 3 46 - 1,873 25
La Chx-de-Fds 23,919 180 52 2 87 2 92 180
Genève . . . 2,644 37 80 71 4 71 1,358 11
Granges . . . .  375 1,489 6
Le Locle. . . . 1,977 718 1 24 20 51
Neuchâtel . . . — 881 3 -
Le Noirmont . 1,637 1,734 — 6
Porrentruy . — 2,498 — 8
St-Imier . . . .  74 102 7 7
Schaffh ouse . . — - — t 48 - 241 8
Tramelan . . .  537 2,584 10
Zurich . . .  . - — 7 658 27

Total 31,637 12,812133107 191 87 4,536 353
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poinçon

nement est facultati f
Direction générale dei douanes

Bureau central du contrôle des méUu-< précieux

Dans le tableau ci-dessous nous donnons l'en-
semble des opérations de poinçonnement faites
en 1936 par tous les bureaux suisses de contrôle
et comprenant uniquement le poinçonnement
des boîtes de fabrication nationale .

Fabrication nationale
Or Argent Platine

Janvier 16.235 1.828 52
Février 21.530 7.972 88
Mars 21.984 6.907 93
Avril 22.337 6.575 104
Mai 21.788 5.611 91
Juin 25.092 10.091 105
Juillet 24.094 7.052 132
Août 26.970 7.749 128
Septembre 30.918 6.873 89
Octabrî 27.234 7.728 87
Novembre 32.603 8.967 108
Décembre 31.637 12.812 133

Totaux 302.422 90.165 1210
En 1935 ces totaux se présentaient comme

suit :
Boîtes or : 305.551
Boites argent : 80.053
Boîtes platine *. 1.653

On voit que dans l'ensemble la production de
1936 est légèrement supérieure à celle de l'an-
née précédente.

A titre de renseignement et pour donner quel-
ques points de comparaison , disons qu 'en 1930,
où l'on connut déj à la crise, le total de la pro-
duction s'élevait à environ 1,600,000 boîtes ,
tandis qu 'auj ourd'hui les bureaux de contrôle
poinçonnent près de 400 mille boîtes seulement.

Nous devons remarquer cependant qu 'il s'a-
git du contrôle des boîtes en matières précieu-
ses, tandis qu'aucune indication démographique
ne nous est donnée quant aux montres en métal
courant fabriquées l'année dernière. Le chiffre
doit en être très grand.

Une constatation très heureuse doit être faite.
Nous avons assisté ces derniers temps à une
véritable renaissance de la montre. A ce propos,
voici les considérations intéressantes que vient
de publier la Banque cantonale dans son der-
nier bulletin.

Au développement intense du XIXe siècle ont
succédé les périodes de fièvre , de secousses —
hauts et bas — et de crise que nous connais-
sons depuis vingt-cinq ans. Meurtries , comme
presque toutes les cités industrielles du monde
(du moins celles qui , dans tous les pays, vivent
de l'exportation), La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle sont bien vivantes. La première émotion
passée, elles se sont défendues à merveille. El-
les y ont du mérite , si l'on songe que La Chaux-
de-Fonds compte , sur 32,000 habitants , à peu
près 6500 travailleurs de l'horlogeri e, et Le
Locle, 2500 sur 11,000 habitants. En même temps
que des industriels courageux et des techniciens
de premier ordre transformaient de fond en
comble les méhodes de fabrication , ils créaient
toute une présentation nouvelle de la montre,
avec une ingéniosité et une variété d'applica-
tions qui étonnent. Comparez avec l'horlogerie
de l'immédiate après-guerre, où l'on ne trou-
vait guère que les séries classiques de la mon-
tre de poche et de la montre-bracelet. Auj our-
d'hui , dans des formes infiniment diverses , la
montre (et surtout la montre-bracelet) est de-
venue anti-magnétique. « incassable », inoxyda-
ble, étanche. Les montres-sport présentent un
choix où l'élégance le dispute à la solidité. Une
dépense inimaginable de science, d'expérience
et d'audace... Si bien qu 'auj ourd'hui les meil-
leures fabriques du Jura neuchâtelois ont re-
gagné une partie de leur clientèle, et que le
chômage est en régression notable. <• Surtout,
c'est toute une nouvelle horlogerie qui s'est
créée. »

Dans ces années sinistres de 30 à 35, la vo-
lonté de durer s'est liée, chez nos horlogers , à
la volonté de créer. Et c'est d'une importance
capitale pour notre avenir neuchâtelois.

* » *
La Chaux-de-Fonds, pour ne citer qu 'elle, a

voulu réagir, sur tous les plans, à la néfaste
atmosphère de crise. Son « Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds » a or-
ganisé le beau salon suisse de l'horlogerie, les
fêtes Léopold Robert, et unei braderie annuelle
qui fit accourir l'automne dernier 50,000 per-
sonnes à l'avenue Léopold-Robert . Elle a édité
un guide touristique qui est un modèle du genre,
une réussite des arts graphiques chaux-de-fon-
niers. Sous les auspices de l'« Office neuchâte-
lois de recherches d'industries nouvelles », il
s'est établ i à La Chaux-de-Fonds une série d'in-
dustries nouvelles qui « décongestionneront »
l'horlogerie et , déj à , ont allégé le fardeau du
chômage : radio-Philips, automates pour télé-
phones, enseignes lumineuses , interrupteu rs, ob-
j ets de réclame, balances, et même des para-
pluies et des travaux de tissage. Remarquez
que la plupart de ces industries nouvelles pro-
fiteront du renom de la main-d'oeuvre horlo-
gère. qui est toute « qualité et adresse ». Un
certain nombre de chômeuses de l'horlogerie
y ont trouvé une occupation.

Enfin, un « Groupe de défense des intérêts
économiques de La Chaux-de-Fonds » se préoc-
cupe, depuis quelques mois, de résoudre cer-
tains problèmes d'économie interne. Parmi
ceux-ci, le problème immobilier. Il se présen-
te dans la métropole de l'horlogerie, comme du
reste au Locle, avec moins d'acuité peut-être
que dans de plus grandes villes. Lausanne, Bâ-
le ou Zurich. Malgré la dépopulation consécu-
tive à f « enflure » de la guerre et à la dernière
crise, La Chaux-de-Fonds ne compte que 6 à
700 appartements vides sur 10.200 environ. Elle
n'a pas connu, comme d'autres cités l'« infla-
tion » ou, pour mieux dire la folie de la cons-
truction. Le problème immobilier s'y présente
sur un autre plan : lutte contre la surenchère,
dans l'un et l'autre sens, assainissement de quel-
ques immeubles qui déparent une des entrées
de la ville.

« * «
Voici maintenant la statistique des 'boîtes con-

trôlées par le bureau de La Chaux-de-Fonds:
Or Argent Platiné

Janvier 11.609 6 11
Février 16.592 12 34
Mars 16.931 269 52
Avril 17.457 40 47
Mai 16.913 49 41
Juin 18.154 24 56
Juillet 17.807 50 90
Août 19.806 112 46
Septembre 23.204 58 10
Octobre 20.914 64 18
Novembre 25.449 213 61
Décembre 23.919 180 52

228.755 1077 518
En 1935, nottre bureau contrôla :

232.553 boîtes or
1.503 boîtes argent

806 boîte s platine

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Pas de soldes i Mais de Ba marchandise sortant
de fabrication et venant d'arrive r
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Notre vente, sans cesse grandissante,
augmente notre puissance d'achat,
d'Où LES MEILLEURES CONDITIONS
auprès des MEILLEURES FABRIQUES

Veuillez voir nos vitrines ! Remarquez et
comparez nos prix I

La maison de bonnes confections pour dames
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Cfoamlii'e
â coia-dte?
beaux msubifc s modernes en
bois dur H vendre n pru
i rès avantageux conlre paye-
ment comptant . — S'adres
-<er 12. rue du Parc 12. an
rez-de-chaussée. 175

Coiffnf@ _%®%M Dames
1er étage 47, Léopold -Robert, 47 ler étage
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Mme et M. JULES ROBERT

ÛndtamtotioM p ehmAmtoeXmte,
Prix dep. ff. 15.- '""" ̂ rr" Prix Hep. ft. 15.-

Dès vendredi, à 20 h. 30
i Un film admirable. . Un film de premier ordre...

«L'Intransi geant» l'aul Reboux «Paris-Midi»
Supérieur à «La Maternelle» ... Une admirable réussite...

«L',\uto» «Le IVI't-l> »r'nlen°
avecConstant Rémy Madeleine Renaud

Il JtJL^̂ m.^^AA%^ H
d'après ie roman de tficki Baum

La meilleure création de Madeleine Renaud... Le plus beau rôle de Constanl
Ré ny... et ce n 'est pas peu dire.

La location osl ouvert*-' pour toutes les représentations. DM TMDIUHB 21.853
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SERBE 
17 |

TOURATOUR>wfi1 ' _\ L-fffiS/ W "*̂ s vendredi S janvier et jours suivants
>s A&Ë&MBa\\mrf U Dimanche matinée A 15 h. 30

SENTIMENTALE-̂  3 ',J H Michel SIMON ans

AMUSANTE ^BfflS r̂R H D J
DE?? _̂ Ĥ^  ̂ . Boudu
SOU DU l «auvé ^

e$ eaux
7777Irti^^___—r —^TT> nvei ;

SAUVE DISEfiUI !! Charles GMNDVAL - Marcelle HANIA j
*̂ "> •*'£VEC"V" î 5TV>| Film d'une philosop hie
MICHEL SINOM i et d'une gafté irrésistib,e *

i téléphone 22.140

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

2, 1 la livre
Palées 2.40
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.50
Filet de cabillauds 1.30

norvégiens , sann ortelli*
Cabillauds entiers 1.30
Poulets de grain 1.90

imites u i amieur s
Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.60
¦Canetons 2,—
Escargots la dz. 0.95
Cuisses de grenouilles

la douzaine 1.10

Marchandise trés fraîche.

g\ Au Magasin tie Comestibles
$% Serres ©f l

jMWnH et demain -samedi
jJUffîJJSn sur la Place du Alar-
Mwffl» ché, il sera vendu :

'|ireB5Kra Pilet de cabillaud*
''4J

fflK^B*. "" ,?r " '¦"" 'a ',vr
-*™5j l3g Soles , t ru i tes
¦Htra !'̂  Beau coulet de Bresse
\tff lj ixm\m. '> ol,'es- canari
ïiKwïSsk Lapin du pay-

J çSf f î j r  Civet de lièvre
™ff l}! 8 ' EscarKols
J^L 

Se 
recommande :

A Mme E. PBJMEH

Siii Centrale
Baisse sur le
veauetlebœuf
Samedi au Marcha 22W
Se recominande, E. I t rossard

GYGAX
vendra samedi au marctaé de-
vant le tna-gasni Kurth , 242

Poulets de grain
fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Cylindres
3 3/« , *% 7„ 5 ,/(.

La Fabrique Invicia sortirait
régulièri -ment des terminages de
nièces cylindres i. ateliers bien
organisés. 230

SUDATION
On cherche , moyennant anuort

de 2 a 3 mille francs , un homme
énerg ique pouvant s'occuper de la
partie commerciale et un peu des
voyages , dans une maison établie
depuis longtemps en notre ville .
Belle situation d'avenir pour per-
sonne sérieuse. — S'adresser a
l ' K lu d e  E. Leuba. Agent de
droit ,  rne de la Serre 43 ?25

rail
remplaçante , bien recommandée,
est demandée pour 3 semaines.
Entrée de suile. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL . 222

DAME
de toute confiance esi demandée
dans ménage soigné pour laire
des nettoyages quelques heures
chaque jour. — S'adresser rue du
Nord 203. 217

a louer
superbes bureaux

et ateliers
toutes dimensions. Situation
centrale. Chauffage central , con-
cierge, etc. Prix très avantageux
— S'adresser Etude Jean Hirsch
avocat et notaire, rue Léopold ,
Robert 6fi ftél.  22.346V 2-i t

Le vendredi esl, dit-on, un bon jour. Vous ne savez
pas si, vendredi prochain, vous aurez le temps d'en- I |

j voyer votre solution Faites-le donc aujourd'hui.

I II suffit d'acheter un billet ou un bon de participation. I
Vous recevrez en même temps une carte réponse du con-
cours. En moins d'un quart d'heure vous aurez répondu

1er prix : une Opel de 4500 francs-
'ime prix : une superbe chambre à coucher Per-

renoud, à 2500 francs.

Valeur totale des prix
I I 17,000 francs I

; ** Plus du 30% des participants recevront un prix. Et votre
billet participe au tirage des 10,468 lots en espèces. i

Hâtez-vous. Plus que quelques jours... 184
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ILA MODE
Un manteau très «ieune fille».

En général, la mode actuelle cherche à f aire
«jeune» sauf p our certaines toilettes d' ap rès-
midi tellement sobres qu'elles en deviennent
p resque sévères. Mais tous les petits modèles
simp les p our tout aller, les ensembles de note
sp ortive, ont, au contraire, un asp ect net et
dégagé qui donne à la silhouette f éminine une
allure j uvénile.

C'est dans cette catégorie de modèles, bien
entendu, que l'on trouve le p lus aisément des
créations convenant aux j eunes f illes.

Voici, p ar exemp le, un manteau qui nous p a-
raît tout indiqué p our elles. Il nous ntontre une
coup e légèrement évasée dans le bas et com-
p orte une ceinture de tissu qui met en vïileuf
la ligne svelte du buste. Les devants croisent
largement et sont f ermés p ar six boutons dis-
p osés en double rangée.

Un grand col rond et rabattu , des p oches tri-
angulaires en angeau des Indes garnissent gen-
timent ce modèle, en lui assurant un maximum
de conf ort sans rien lui enlever de son allure
dégagée.

On a comp lété ce vêtement d'une amusante
toque de f eutre assorti comportant un rapp el
de la f ourrure qui agrémente le manteau.

On ne saurait rien concevoir de p lus sim-
p le et de pl us sey ant que cet ensemble qui pe ut
s'interpré ter en noir aussi bien que dans un des
coloris en vogue de la saison , vert sombre, bleu
violacé, rouge bordeaux, p ar exemp le .

'Il est à noter que la f orme de ce manteau
demeure assez courte , ceci non p as seulement
p arce qu'il est destiné à une j eune f ille , mais
surtout p arce  que la mode tend p lutôt à rac-
courcir ses créations actuelles ; les modèles
de ligne évasée comme celui-ci sont d'ailleurs
beaucoup p lus f avorables à la silhouette lors -
qu'ils sont un p eu courts.

Quant aux poch es de f ourrure, elles app a-
raissent en de nombreuses occasions i*«r tes
manteaux de cet hiver et pa rf ois on leur donne
des f ormes très originales, celle d'un coeur,
p ar exemp le.

CHIFFON.

C®i«s®il§ i»r8MKi€i3Me$

Pour rafraîchir les terres cultes fanées.
Pour rafraîchir les terres cultes couvertes de

taches indélébiles qui résistent à tous lavages
et nettoyages à la bouillie de plâtre , délayez de
la poudre de terre cuite dans l'eau (cette pou-
dre se vend chez tous les mouleurs), si la pou-
dre n'est pas fine et impalpable , pulvérisez-la
au mrotier et passez-la à travers um tamis fin.

Appliquez ensuite la poudre délayée dans
l'eau à l'aide d'un pinceau pour pénétrer dans
tous les recoins.

Lait de concombres pour éclaircir le teint
Pilez au mortier 100 grammes d'amandes

douces épluchées et mondées, aj outez-y 10 gram-
mes d'huile verte d'olives en tournant dans un

récipient au bain-marie ; 10 grammes de savon
d'huile d'olives coupé en copeaux ; 500 gram-
mes de jus de concombre frais passé à travers
une passoire fine et porté à ébullition; faites-le
refroidir très rapidement ; aj outez enfin 200
grammes d'alcool .

Amalgamez au bain-marie si le mélange n'est
pas complet. >

Coup tl'œil sur la mode cfi'à présenl
Deux ict»l£$. modèles

Robe du soir aux lignes évasées dans le bas, I Manteau d'Hermine blanche sur longue robe
décolletée dans le dos. — Créa tion Jean PatouA noire. — Création S chabost.

Soyez dans «le

BEAUX DRAPS 1
Les draps d'une extrême finesse ne sont so-

lides que s'ils sont de très belle qualité et par
conséquent fort chers. Ils ont de plus l'incon-
vénient de se froisser rapidement, de se «met-
tre en boule » , ce qui est très désagréable , aus-
si j 'avoue leur préférer une toile un peu plus
épaisse mais gardant un peu de l'aspect du
blanchissage.

Les draps de couleur ont touj ours la même
vogue généralement garnis de j ours barrettes ,
ils sont à la fois simples et raffinés.

Ayez soin si vous désirez en faire l'acquisi-
tion de les assortir à la couleur de votre cham-
bre ; évitez de prendre du vert pâle si votre
chambre est bleue , et inversement . Par con-
tre le rose est touj ours frais et j oli, c'est la
couleur la plus seyante au teint , et le matin , si
vous êtes un peu enchifrenée , un peu pâle,
c'est le ton qui vous conviendra le mieux .
J'ai vu dernièrement une j eune femme qui m'a

confié qu 'elle était très perplexe :
« J'adore le linge de couleur mais mon ma-

ri n'en veut à aucun prix , il prétend qu 'un
homme ne peut dormir dans un lit rose sans
avoir l'air complètement idiot. Etes-vous
de cet avis ? Alors que faire? »

J'avoue, Madame, comprendre un peu l'o-
pinion de votre mari sans être aussi sévère
que lui , et devant votre embarras qui me pei-
ne j 'ai cherch é le moyen de concilier votre dé-
sir et les scrupules de votre époux.

Je crois pouvoir vous proposer la solution
suivante:

Adoptez pour orner le lit conjugal des draps
blancs ornés d'un large ourlet de couleur .

J'ai admiré en songeant à vous, des draps
ornés d'applications roses, fleurs ou dessins
géométriques. La maj eure partie du drap étant
blanche^ les notes de couleur discrètes , vous au-
rez de ce fait un lit selon votre désir et où
votre mari ne se sentira pas ridicule .

Les draps brodés , surchargés , compliqués ,
qui composaient le trousseau de nos mères ont
marna..................................................... ••.„«,«»,,.».

perdu toute faveur. Nous leur reprochons de
n'être pas pratiques. Le blanchissage actuel
étant fait dans les villes presque entièrement
à la machine, les dentelles se déchirent , les
barrettes des broderies Richelieu cèdent lamen-
tablement et chaque semaine , la pauvre maî-
tresse de maison se désole devant le raccom-
modage à effectuer.

Plus ingénieuses , nous avons évité ces in-
convénients en choisissant les draps simples
mais j olis dont j e vous parlais tout à l'heure.

Nous nous plaignons souvent d'être les vic-
times de modes peu seyantes ou peu prati-
ques , cette fois rendons hommage à la mode
du linge qui est raffiné dans sa simplicité et
sa solidité.

Mangez lentement !

C'est là un de mes « bateaux » favoris. Je
suis, en effet , convaincu que le fait de manger
lentement est une cause de bonne santé et j 'a-
j outerai (dans ce j ournal où j e m'adresse à mes
lectrices) de la conservation de la beauté
qu 'e-JIes doivent avoir à cœur de maintenir.

Cette erreur d'hygiène est si souvent com-
mise! La vie actuelle trépide et il y a tant de
gens qui dévorent à la va-vite leur repas , tant
de « tachyphages », pour leur donner leur nom
scientifique.

Le tachyphage est voué à l'infection intesti-
nale. Mangeant vite , il mastique insuffisam-
ment , il avale les morceaux sans qu 'ils soient
imprégnés par la salive et sa digestion va être
lente et pénible. Ces aliments , mal divisés, vont
stagner dans son estomac et dans son intestin ,
et devenir la source de fermentations ; la cons-
tipation fatale va favoriser l'absorption des to-
xines et l 'état d'infection intestinale va se trou-
ver réalisé. Le tachyphage est un auto-intoxi-
qué chronique !

Bien entendu , comme on vit non pas de ce
que l'on mange mais de ce que l'on digère, le
mangeur rapide , qui assimile au minimum , se
révèle las , fatigué , même, en tout cas assez
inapte à l'effort. D'ailleurs , il arr ive que, cons-
tatant cette baisse vitale , il cherch e à la com-
battre en prenant des remèdes fortifiants ou
prétendus tels. Il ferai t mieux de manger len-
tement et de mâcher ce qu 'il avale.

Vous ne vous doutez pas que cette rapidité
dan s le mécanisme alimentaire a des réper-
cussions lointaines ; nervosisme. insuffisance
hépatique , fatigue du coeur et des reins , sébor-
rhée grasse , réactions épidermiques , appendi-
cite chronique , etc., j e cite pêle-mêle ; il fau-
drait faire le four de la pathologie pour ne rien
oublier . Et encore , penserait-on à la beauté et
à sa conservation ? Comment, Mesdames, vou-
lez-vous avoir un j oli teint si vous digérez
mal ?... Vous saviez cela 1... Et alors, pou r-
quoi êtes-vous tachyphage, peut-être ?

Docteur MALORIE.

Conseils du Docteur

Pis donc...
Ce qu'elles nensent

Nous croyons souvent que ce n est que notre
vie à nous qui est agitée, harassante, ballottée,
et que dans les pays d'Orient , pays fabuleux
de beauté , de satiété, de paresse, on trouve en-
core le calme et la quiétude. Nous croyons qu 'il
n'y a que nous de fatigués en ce bas monde.
Rien de plus faux . La fatigue , le surmenage exis-
tent partout, même dans les pays miraculeux
de Schéhérazade. Cette fatigue orientale est
pourtant bien autre chose que la nôtre , du
moins à en juger par les moyens employés pour
la combattre.

Un savant yogi hindou , dont le nom seul suf-
fit à réveiller le respect — Swami Yogohanda,
pour vous servir — a donné récemment à Lon-
dres une série de conférences fort suivies, con-
sacrées aux méthodes orientales de lutter con-
tre la fatigue. « Chaque j our — disait le saint
homme à ses ouailles — chaque jour, trouvez
quelques instants de solitude et passez-les... à
rire. Rire, rien que ça. Pensez aux moments les
plus drôles de votre vie, rappelez-vcus les his-
toires les plus cocasses que vous avez enten-
dues, faites des calembours, inventez des j eux
de mots. Si le mouvement physique vous met
en gaîté, faites des culbutes ! En général faites
ce que vous voulez , mais riez ! Si vous riez de
bon coeur, sans méchanceté et en toute fran-
chise, les bons esprits viendront à votre aide,
dissiperont votre fatigue et vous donneront des
forces nouvelles , que vous ne soupçonnez pas.»

Ce conseil me paraît personnellement plein
de bon sens. Et remarquez que pour nous au-
tres, gens d'Europe, il y a des moyens de le
suivre auxquels notre prédicateur exotique n'a
pas pensé : la lecture et le spectacle. Souve-
nez-vous des bons moments passés avec un li-
vre qui vous a fait rire ! Rappelez-vous les
Silly Symphonies, Mickey Mouse et tous les
« gags » à la vue desquels vous vous êtes tor-
du !... Il faut les relire, les revoir, en trouver
d'autres . Sérieusement , c'est très réconfortant !
Cela rafraîchit , retape. Cela vous refait pres-
que une santé et une morale. Oui, il a raison , le
brave Swami Yogohanda !

Je voudrais cependant apporter un petit a-
rnendement à sa rréthode. Soucieux du self-
respect oriental , il recommande de rire seul ,
tout seul. Je crois, pour mon compte , qu 'on rit
bien mieux en compagnie — à quatre , à cinq !
Et à deux donc ! Voilà la méthode qui me pa-
raît la plus efficace.

Dans tous les cas, un essai ne coûte rien. J'ai
donc l'intention formelle d'essayer — et qui
m'aime me suive — si mes charmante s lectrices
et amies me permettent d'eu ployer cet ancien
cri de guerre... qui sera cette fois une guerre à
la fatigue , à la tristesse et au cafard.

Soeurette.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
r
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Fonds d'artichauts à la Barigoule
Prenez de beaux artichauts très frais, un paï

personne. Enlevez les grosses feuilles du pre-
mier tour. Coupez avec les ciseaux toutes les
feuilles très bas. Enlevez le foin qui se trouve
au milieu au moyen d'un couteau pointu ou d'u-
ne petite cuillère employée ordinairement poui
creuser les pommes de terre que l'on veut far-
cir.

Faites un roux léger et clair : 2 cuillères
d'huile pour 6 artichauts , une ou deux échalot-
tes hachées fineirent . une cuillerée à café de
farine.

Mouillez avec trois tasses de bouillon de lé-
gumes ou d'eau avec un cube. Aj outez une feuil-
le de laurier , du persil, de l'estragon , de l'ail,
peu de sel.

Ouand cette sauce est prête , mettez les ar-
tichauts cuire une heure et demie à petit feu.
afin que la sauce ne se réduise pas. Si elle se
rédui t trop, aj outez un peu d'eau de bouillon.
A la cuisson complète , il faut qu 'il reste une
tasse de sauce.

Mme NOËL.
Pommes de terre Normande

Après avoir épluché les pommes de terre ,
coupez-les en fines lamelles. Versez un demi
verre d'huile froide sur les pommes de terre et
mettez cuire.

D'autre part , préparez une sauce béchamel à
l'eau avec du Cénovis. du vin blanc ou un fi-
let de vinaigre . Vous pourrez la parfumer , se-
lon votre désir , de thym ou de rapure de raifort.

Dressez vos pommes de terre dans un plat
creux et versez cette sauce dessus.

Mme NOËL.

Les bonnes recettes !



FOYEES »W TlËâlIC E
.Samedi ÏP janvier, clè-s SO heures

Grande Soirée Dansante
„HOf ¦>ÏÂVCRS"

-*•*• connus dans les plus grands dancings suisses

• S* ' ft " Dimanche *l O janvier, dès 1 5 heures

Thé Pansant ,
o

f

:_ <§ LEÇONS DE DANSE
¦̂vj—if \~____ ensei gnées pur

p Willy CLERC
l'rol-e.'-st'ui* diplôme

Ouverture des nouveaux cours
lundi IS janvier
Kerispit !*ftemfinls el inscriptions rue
Daniel Jeanrichard -41. -Il - i

BOUCHERIE l̂ S
W E I L L
Ûanlel-JeanRlchard 20 Tél. 21.269

Nous mettons en vente: 209
Viande de bœuf danois

de toute première qualité.
fiOUilli le V_ kg. depuis Fr 1.—
Rôti „ vt 1.20
BifSfeCR la pièce à Fr. 0.40

!f """" """" """" """"sMassages médicaux
f <tf sportifs
!¦¦ Installation moderne permettant de S

' ¦ faire les massages électriques, chez

{ MAURICE BAUMANN |
| Masseur diplômé de Neuchâtel et Qenève

PLACE NEUVE 12 198 i
S Tél. 22,803 Se rend à domicile
S I
.... cen. *-......... *... .„ . *.:.:.-*.. =..::...mmo..amm.m.a

Ao WALTER"
GARDE-MALADES - SAGE-FEMME

Di p:6mée de la maternité de Lausanne 208
Ex-Sage-femme de la maternité de La Chaujc-de-Fonds

Dccoucheinenls - Service privé
VEILLES ¦ VENTOUSES - PIOURES, etc.
Parc 14 • La Chaux-de-Fonds - Tél. 24 350

**- ¦- .. ...v, ...... ____—_____ .. . .._i

" I TlnottflC  ̂ personne qui au-
; UUUCUCO. raii. Je samedi 2 jan-
| vie r à la Boule d 'Ot . trouvé une
• paire de lunettes dans la poche
| lie son pardessus, est priée de la
• rapporter contre récompense rue
j du Nord 172, au ler éta-^e, ;i
5 gauche. 130

Roi âin 11 Beau petit sousOBI Hll n, sol de 2 cham
bres, en plein soleil, est à louer
pour cas Imprévu, - pour le 31 jan-
vier ou époque à convenir. -
S' adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Frilz-
Courvoisier 9. 147
¦MBIMni—SflllM
lïûllY f lnmoQ honnôles ei solVa-
Utî UA UdUlBS blés < h <  relient
A louer pour de . suite ou a con-
venir , logement de S pièces , au
soleil , w. -c. intérieurs , lessiverie.
— Offres aveo situation et prix
soti x chiffre V V A  *423 au bureau
rie ITvtpAnTt A T.. y?:l

L'innp An cherchent petitlogemeiil
l I t t l I lCû de 2 piéces , quartier Est
où Ouest cle la vil le  — Ecrire
sous chiffre J .  G. 180, au bu-
reau de I 'I M P A H T I A I , 186

f l i q n i l 'ipp uieulilée est â louer u
Ul la lUIJ i tj personne tranquil le
— S'adresser rue du Progrès HH.
au ïme élage. Ivo iH

flhî imhpo Monsieur (quaran-Ulia t l l Ul  D, laine) cherche cham-
bre avec déjeuners el soupers
(près gare). — Offres avee prix
sous chiffre M J 131 au bureau
dO rilIPAllTl A I.. 131

Phf lmhPfl  -'eune représentant
UUalUUlC.  cherche une cham-
bre chez dame seule de préférence.
- Ecrire sous chiffre A G. t?4
au bureau de I 'I M P A R T I A L . 22*1

Â VOnH rO "'l, s >>0 ""e machine u
ICUUI C coudre cHelvet ia» .

Prix Irès avantageux. — S 'adres-
ser rue Léopold-Robert 68. au
1er élagd. It i l

ifl V _*&' dans un 9rand fiSm conçu et réalisé par YVES M!RANDE y_j \ wABH^si vAwiiia 
^K/*%5rl«r sept ftommcŝ BBC femme ! j mu «f mm ̂ }

Un sujet inédit , finement spirituel , follement gai , d'une cing lante ironie : (0 !#••¦¦ ¦¦¦ VI ¦¦¦¦¦¦ #MM K
Ïf9  EE MARIAQE PAR... BEMI»MMA¥OMBES «™ W
O ,. Z—T1 ~. ITT 7~~Z f AEEEW JEWKIWS f \WkM Un dialogue étincelant, une interprétation admirable: B»<

LARQUEY - FEUX OUDART - SATURNIN FABRE - MAURICE ESCANOE O Un film vivant, mouvementé, à grande et S.
mm PIERRE FEUILIÉRE - ROBERT ARNOUX — ROGSR 09SCHSSNE B| somptueuse mise en scène W

mS ACTUALITÉS PATHÈ-JOURMAL m==____. ACTUALITÉS PAThSE-JOUR^AL K H ACÉMfilIlMé * ParOIAOUntf |l
f" MATINÉE S Samed

" 
et
"

1
"™^" à IS h. 30 "7ST 
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«̂T ĵ ~̂ ̂ T MATÏMEB* . Dimanche, a 15 heures 30 2̂T j2T|

r̂ x CIHENA SIHPLON "̂
^Sjïta /̂  ̂^^' Jusqu'à dimanche soir 10 janvier 1937

É k PROIONGAÏIOPS

_m LES LOUPS ENTIE EUX I
. E . /  La lutte farouche et implacable des agents secrets avec

« Ceux du 2me Bureau ». Interprétation formidable 12 grands artistes
¦j • 1

W* Dès lundi 11 Janvier, à 20 h. 30

II L'homme qui en savait trop
H Sensationnel film policier. Du mystère, de l'humour et du rire

'\W aveo Peler Lorre, l'inoubliable créateur de
gjj« t M. le Maudit * et « Stupéfiants »
K*< 1

Location d'avance 196 Téléphone 22.456

A EOUER
pour le Ou avril 1!»7, Collage
23, bel appartement de 2 c l i u m -
hres , cuisine , dé pendances —
S'adresser a Mme Vve Ij.ivi 1
Rille f ,  rue du Gollège 2i ' jfH1

A vendre
glaces , anicles de rnêua Ke. cUveuu
moyen, couleuse , chevalet de pein-
tre , couseîn â denlélles , divers
bons oulila d'horlogerie pour
éohapperaenla. — d'adresser rue
S.-Mairet 12, au ler élage! 226
mimmaauammmm *—n'_ Mmm _-¦¦—p—i âââââmââââââmâââââââââammm__ é-W_ \Ci__ \m l l e  f ami l l e .  On
rljllolUII prendrait encore
quelques pensionnaires â prix
modiques. — S'adtesser au bu-
renu.ile l'iMPAn-nAL. V35

Ponr vos léparat î ons et achats
de pendules, momres et réveils ,
adressez-vous a M. P. tJurt i l , suce,
de (à. Eckert , lb ans de prafique .
plus de iJO. iJOO réparations a ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
nhone 24 216. 182

Machine à lapider
es' i.yinandôe a acheter. *- Ollres
avec prix sous chiffre A . i ' . 190,
-.u bureau de I'IMPARTIA L, lilU

Snmmoliû p M "Vecceriilic i.ls , sa-ÛUlUl UBliei t) chant 3 lulicuen ,
cherche place de suile. — S adr.
au Bureau de Placement , rue B. -
Jeanfich ard iH . tél. 22 950. lu,-i

On demande d̂éirsérl"
peut coucher chez elle. — Ecrire
sous Chiffre SI. V. ÏÏ8, au bu-
reau de l'iMKtBTiAL. 228

bapWenr(sfl)oaiadTôf,ëd t̂ar.
place stable pour ouvrier habile ,
produisant un bah travail. -¦
d'adresser au bureau de I'IUPA R-
TiAti. . î -yi

PhnmllP Q indé pendanlenonmeu-VUttUlUI B biée est ft louer avan
lageusement . — S'adresser rue du
îvlanége 20, au rer-de-chaussée ,
après ife heures 1811

L'/j 'Itrrlul «st mon ù irgf r
Ps SS.

Madame Manche Maire ,
Monsieur et Madame John Mai-

re et leurs entants, a Genève,
ont la profonde douleur de faire
part ft leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Léon MAIRE
leur cher et regretté

^ 
époux, père ,

beau-père , grand-p ère, arilére
grand père , que DieU a l'épris ¦
LUI . aujourd'hui 7 lanvi er Itla? ,
a l 'âge ue 76 ans, après une Ion
gue et pénible Maladie.

La Chaux-de-Fonda, * le ï jan
vier l>387.

L'enlei remenl sans suite , aura
lieu f l iniaiM -h (> 10 JauVicr a
18 h. ;i0.

Uno urne funéraire sera dépo-
sée devani ' le doiuiéile mortuaire :
ruo du Nord 54 ,

Le présent avis lient lieu -de
lettre de taire pari . 2,41'

I

j N'attendez pas qu'il soif
j frop lard j
: pour vous faire soigner les pieds sans jdouleur , chez le 197 i
î :

Spécialiste diplômé :

! MAURICE BAUMANN !
PLACE NEUVE 12 !

I tél. 22.803 Se rend è domicile j
: !

ûliïf qUeiie fam 'iIeUUl î ou petit Commerçant ?
s'engagerait a prendre garçon honnête et serviable. de 13 ans. pour
lermtner sa dernière année d'école? Entre ses heures pourrait s'ai-
der à de petits travaux. Pe 'i ie  somme serait Offerte pour pension -
Kciire  sous chiffre O. C. 319, au bureau de I 'I MPAHTIAL . 2 I (J

E. IMiïi Lucerne
cherche pour ëon département de rhabillages , un hoflogei '
connaissant à fond le rhabillage et le repassage en second
des montres les plus fines, des pièces compli quées el des
mouvements baguettes. II exige une connaissance approfon-
die de toutes les parties de la montre el de la cadrature. Le
postulant doit savoir pivoter , sertir , corriger engrenages el
échappements et faire également des réglages de précision .

Faire offres avec curnculum vitœ en indiquant les préten -
tions , en joi gnant copies de certificats et photographie. 2011

lie .ose en natx
Madame Laure De Gonti-Pohl . « Thalwil;
Monsieur et Madame Wilhelm Polil-GugHisberg ;
Madame et Monsieur Charles Fivai-Pohf . au Locle .

mit le chagrin de fa ire part à leurs parents, amis et con-
u. iiisances du décès de

Monsieur AH i HM
Iour oher époux , beau-fils . beaU-lrère . i.afeni el atnl
enlevé à leur lendre affection après Une courte et très
pénible maladie , supportée aveo courage.

L/enlerrement . AVEC KOITE. anrii lieu n ffhai-
wll , samedi 9 janvier 1937, - l 'i Heur es , alf)

II1IHNMIII BIIII1IIIMWWIBIIIMWWIIH I I

J'ai combattu le bon combat , t 'a.
achevé la Courte, t 'ai garde la fo i

11 'J im  I V , iO
Monsieur Léon Favre ,
Monsieur et Madame André Favre-MOrlnier et leur

fils ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
douleur ds faire part n leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée et vénérée épouse , mère, belle-
mère , grand' mère , Soeur , belle^œur . ta Otë et parente ,

Madame

Marthe FAVRE-GUY
i'|iii s'est endormie dans la paix de 8011 Sauveur , à l'Age
ue lia ans , jeudi 7 janvier , après uns longue maladie ,
4( ippJrtè6 avec courage al résignation.

; La Chanx-de-Fonds , le 8 janvier 1837.
L'enseve|issement, SANS SUITE, aura lieu di-

manche IO Janvier, a 11 heures.
( lu t te  au i iumii ' .ii i i  morluaire . ru* du Temple

Allemand 39, . 10 h: M.
Une urhe funéraire sera déposée devant le domifiilii

morluaire. . '- ¦.
(,e nrésenl avis l ient lien de lettre de faire-part ._____________ ________ imiii 11 !¦¦—¦—Mi—im

¦ ; ¦n«i*-'î B»'i*MnMinMWMrT[ii^ni?iifraiiTirïn
û\eu .tt amour

Jtt maintenant .Éternel ma
donne te repos de toute part

Les familles Béguin ;
Mademoiselle Yvonne Schorer . aa fiancée ;
Monsieur et Madame Roger Bruni sholz él les agents

de Sécnril é ,
nul la douleur de faire part s\ leurs amis el connaissan-
ces du décès de leur cher et regrellé hère , fiancé , beau
irére , ohcle et ami .

Monsieur Louis BEGUlli
qde Dieu a repris M Lui, mercredi 6 jj invier . à l'âge rln
•j 'i ans , après une courie et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 janvier 1937.
L'en'errement , SANS SUITE, aura lieu samedi 9

-t'Oiirunl.
Départ du domicile morluaire : rue cle la lialanee

10. â 13 heures 00
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire. 238
'¦ l '.el avis lient lieu de lettre île faire nart.

Pprdll t'ePu'9 'a rue d" Progrèsr t I U l l  au magasin du Printemps
un collier tMix». — Le rappor ter
contre récomp ense rue du Pro-
grés 4 ', au imR élaue . 1*20

¦¦HDMHBHHM
Sécurité, Police privée, direcuon : It

l irimiHiiolz.  a le pénible devoir d'annoncer à son
honorable et fidèle clientèle , ainsi qu'à Seâ agetite , la
narte cruelle qu'il Viehi d'éprouver en la oersonne fie
son cher collaborateur

Monsieur Louis BEGUIN
Sergent de S .A Sécurité

qu 'il a p lu â Dieu ds reprendre à Lui , dans la 3-lma an-
née après ne cruelles Souffrances.

La Chadx-de-ij'''ond8 , le 8 Janvier 1837.
L'ensevelissement , auquel les agents sont priés d'as-

sister , aura lieu SANS SUITE, ¦iimedl 9 janvier, n
13 heures 30.

Départ du domicile mortuaire : Bureau de Sécu-
rité Italauce 10, à 13 heures 30.

Une Ufnd Itinéraire sera déposée devant le domicile
monuath . . 231

I IIMillH I«l ) I II IIH IMl™"Mi«w^
¦HBHHHH

Que là volante toit f a i t e .
Au revoir, ehtr ciwux il nava

Madame Arnold Eigenheer-Schneider et Sa fllle adop
tive Mademoiselle Adèle Freiburghaus el son fiancé
Monsieur Roger Rochat i

Madame et Monsieur Albert Giroud et leurs filles fil)
sabeth et Daisy, a Neuchâiel et Zurich ;

Madame veuve Efnest fil genheer et ses enfanls Willy
et Betiy, à Berne ;

Madame veuve Guil laume Marc et ses enfants , à Paris;
Monsieur et Madame Léon Schneider , à Pieterlen;
Les entants de feu Robert Schneider,

ainsi que les familles patentes et alliées ont la profond"
douleur de faire part A leurs amis et connaissances rie lu
perte Cruelle qu'iis viennent d'éprouver en leur très cher
époux , père, frère , beau-frére , oncle , cousin et parent ,

M O N S I E U R

Arnold EIGENHEER
Retraite Û. F1

, f ,

que Dieu a repris à leur tendre â#eelion à l'âge d* 69
ans , après une (tourte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 1 janvier 1937.
L'incinération ' SANS SUITE , aura lieu samedi 9

janvier 1937. a 15 heures. - Dépari du domicile A
, '1 h. 4ô

Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile
mortuaire, rue du Premier Mars 16a.

Le présent avis i l e n i  l io*i  ne mil ru d« taire nart . 204

rnitimnerchor C«iinc*»ir<iia6i
Natli eirtei- kttttêfl Knitikli e ii  -Wurd a uns unaar llébes

und gesch&tzies A k t i v i n i i g l i e i l

Herrn Arnold EIGENHEER
¦ u l i c l i  Lien Ton eulrisseti.

Die Krematiuu flndet s ta l t  : Samstag, den 9.
Januar, um 15 Uhr.

Besammlung der Sânger vor dem
Trauerliâus . rue du Premler-Mars 16a
um !4>âO!

I l  Der Vorstand.



REVUE PU J OUR
Les réponses -allernande et italienne sur

la non -interve ntion sont arrivées

La Chaux-de-Fonds. le 8 j anvier.
A p eu nrès identiques dans le f ond mais d if -

f érentes dans la f orme, les réponses allemande
et italienne sur la question des volontaires sont
arrivées. Elles ont été communiquées en même
temp s à Paris et à Londres.

Comme le constate la pres se f rançaise de ce
matin, le Reich n'est p as  du tout nég atif . Malgré
un certain ton de pol émique, il se déclare p rêt à
app uy er toutes les mesures qui serviront à em-
p êcher l'af f lux  de volontaires étrangers en Es-
p agne, ll est vrai que le gouvernement allemand
f ait dépen dre son adhésion de conditions dont
certaines app araîtront d'une dif f ic i le  réalisation
pratique. Telle p ar exemple l'exp ulsion de tous
les combattants étrangers résidan t en Esp agne .
Mais enf in la discussion reste ouverte.

Quant à la répo nse italienne, elle constate sur-
tout certains illogismes et certaines p artialités
évidentes manif estés dans cette af f a i re  et qui
la rendent f o r t  comp liquée. Mais Rome non p lus
ne rép ond p as non et attend qu'on lui p rop ose
des solutions raisonnables.

Comment fa ire sortir tous les étrangers ?

Le «Daily Exp ress» estime que les dieux répon-
ses insistent surtout sur le point de savoir qui a
commencé à envoyer des volontaires. Il est pos-
sible que ce ne soit pas l'Allemagne, mais de-
puis, le Reich s'est largement rattrapé. Hitler
demande de f aire sortir d'Espag ne tous les
étrangers. Or . p ar qui cette tâche p ourrait-elle
être rempl ie ? Il y a une p ossibilité p ratique :
les Allemands, les Italiens et les Russes qui
combattent en Esp agne le f on t sur un ordre. Les
Anglais, les Français et les autres étrangers se
trouvant en Esp agne le f ont contre la volonté de
leurs gouvernements. On ne p eut donc leur don-
ner un ordre , mais on p ourrait les menacer de la
pe rte de leur nationalité.

L'Allemaçne attend la France et
1 Angleterre aux actes...

La p resse allemande du matin commente la ré-
p onse du gouvernement. Le « Voelkischer Beo-
bachter » . sous le titre : «Un clair langage- ,
écrit :. C'est pa rce que cette question des volon-
taires f ut  diff érée que le f ront bolchéviste d 'Es-
p agn e p ut être constamment renf orcé. Ainsi
donc , le règlement de la question des volontai-
res n'of f r e  p as une garantie suf f isante  pour une
issue rapid e de la guerre en Esp agne. Si les
p uissances ont la f erme volonté de contribuer
à p acif ier rapidement l'Espagne , il f aut  que ce
malheureux pays soit promp tement libéré de la
«canaille internationale» A la France et à l 'An-
gleterre de prouver la sincérité de leurs inten-
tions.

Le «Berliner Lokdlanzeiger» insiste po ur que
la non-ingérence soit enf in réalisée sincère-
ment et le «Berliner Tageblatt» dit qu'il importe
de rétablir en Espagne la situation telle qu'elle
se présentait au mois d'août dernier.

Que fera le gouvernement br i tann ique ?

Comme c'est Londres surtout qui a pri s l'ini-
tiative de la note, on p eut se demander .quelle
sera l'attitude des milieux britanniques. Le Fo-
reign-Off ice paraît enclin à considérer les ré-
ponse s reçues comme f avorables à sa thèse et
il continuera ses démarches p our hâter l'abou-
tissement des mesures propo sées. Le sp ectre du
blocus recule donc momentanément Des négo-
ciations vont être ouvertes. Voyons à quoi elles
aboutiront.

Résumé «Je nouvelles

— En attendant , l'attaque de Madrid par les
nationalistes se poursuit. Le mouvement tour-
nant des troup es de Franco p araît réussir d'au-
tant mieux qu'il se développe en rase camp agne
(entre l 'Escurial et la ville) et que là les trou-
pes gouvernementales se sentent peu à l'aise. Le
f ait  est qu'elles ont vidé les lieux pour se retirer
derrière la f orteresse naturelle que constituent
les immeubles de la capi tale et où elles se déf en-
dent avec pl us de cran.

— On commente beaucoup le f ait  que Léon
Degrelle le chef rexiste belge, a été invité à
parler au radio de Turin, relay é par Rome et
Trieste. Voilà une ingérence dans les aff aires po-
litiques du voisin qui n'a pa s été très appréciée
à Bruxelles. P- B.

L'Allemagne ei Halle onf répondu
Grave épidémie ae grippe en Angleterre

En Suisse: L'affaire des recruteurs pour l'Espagne

L Allemagne réposiH
affirmativement

A la demande de non-intervention

BERLIN, 8. — La réponse du gouvernement
allemand à la démarche f ranco-britanni que ten-
dant à emp êcher l'arrivée de volontaires étran-
gers en Esp agne a été remise aux ambassa-
deurs des deux p uissances dans la journée de
j eudi. La réponse du gouvernement a été éla-
borée avec le gouvernement italien. L'Allema-
gne donne son assentiment à la seule condi tion
que :

a) Tous les Etats intéressés observent la mê-
me attitude.

b) Qu'on cherche immédiatement une solution
p our toutes les questions en rapp ort avec le pro-
blème.

c) Que tous les Etats intéressés établissent
un contrôle ef f ect if  et sérieux sur le territoire
esp agnol au suj et de l'exécution exacte des me-
sures à prendr e.

Une suggestion intéressante
Si l'on n'arrivait pas à un accord sur la ques-

tion des volontaires. l'Allemagne reprendrait
alors sa liberté d'action .

L 'Allemagne suggère comme solution ef f ec t i -
ve que tous les soldats étrangers v comp ris tous
les ag itateurs soient exp ulsés d 'Esp agne .

L'Allemagne est décidée de collaborer dans
ce sens.

Commentaires français snr m
réponses italienne et

allemande
Un progrès, constate l'« Echo de Paris » : îl n 'y

a plus la réserve capitale d'intervenir
contre tout régime communiste

PARIS, 8. — La presse française commente
ce matin les réponses de l'Allemagne et de l'I-
talie aux propositions franco-britanniques du 26
décembre sur la non-intervention en Espagne ,
qui ont été enfin reçues hier après-midi .

Après avoir constaté que ce sont les négocia-
tions qui fixeront sur les intentions réelles du
Reich , I'«Echo de Paris» ajoute : Les notes al-
lemandes sont en progrès à notre point de vue,
sur les propos tenus la semaine dernière par M.
de Neurath aux ambassadeurs de France et
d'Angleterre. Par exemple , une réserve capitale
a été éliminée : le droit que réclamait l'Allema-
gne d'intervenir contre tout régime réputé com-
muniste.

tJBir-La subtile manoeuvre du Reich.
«L'Allemagne a appliqué hier une méthode

d'opposition courante : la surenchère.
«Sa réponse est négative en fait , affirme de

son côté l'«Ami du Peuple» qui ajoute : Ces mé-
nagements misérables préparent de sa part une
offensive auprès des chancelleries comme des
opinions. Il paraît que le Fuhrer songe à lancer
au monde et à la France un message de paix
dans lequel il serait question de collaboration
économique et de concessions coloniales et mê-
me de l'acceptation par l'Allemagne d'une con-
vention de limitation des armements sur la base
de l'égalité des droits, c'est-à-dire vraisembla-
blement, un système proportionnel qui consacre-
rait sa prépondérance. Cependant qu'il tempo-
rise et nous appâte , le Reich s'implante au Ma-
roc espagnol. Eviterons-nous les pièges que l'on
nous tend ?
On a voulu gagner du temps, écrit F« Oeuvre »

L'impression qu a produite cette note , en dé-
finitive , rapporte l'«Oeuvre» , est qu'elle est a-
vant tout destinée à essayer de prouver à cer-
tains la bonne foi de l'Allemagne et à essayer
de modifier en faveur du Reich une certaine
partie de l'opinion publique mondiale qui se
dressait contre lui et, ensuite , de gagner du
temps. II ne peut s'agir pour le gouvernement
français comme pour le gouvernement anglais,
conclut l'«Oeuvre», de considérer les réponses
allemande et italienne autrement que comme
des mesures destinées à gagner du temps, car
les conditions posées par les deux gouverne-
ments sont à proprement parler irréalisables
dans leur intégralité.

Sur 8e litige d'Aleiandreffe
La Turquie donne à Paris des

«apaisements»

PARIS. 8. — Les renseignements recueillis
dans les milieux dip lomatiques sur la conversa-
tion qu'a eue dans la soirée M. Vienot, sous-se-
crétaire d'Etat aux aff aires étrangères, avec
l'ambassadeur de Turquie à Par is, perme ttent
d'entrevoir une conclusion satisf aisante du litige
f ranco-turc concernant le sandiak d'Alexandret-
te.

L'entretien a été très cordial. M. Vienot a dé-
claré notamment que les études techniques se
p oursuivaient de la f açon la p lus satisf aisante et
il a demandé à l'ambassadeur de prier son gou-
vernement de f aire toutes suggestions iustes et
raisonnables de nature à hâter la conciliation.
D'autre part l'ambassadeur de Turquie a donné

l'assurance â M. Vienot qu'à aucun moment son
gouvernement n'avait songé à une rup ture des
p ourparlers, rupture dont les conséquences au-
raient été f actieuses p our les deux p ay s.

Allégresse en Hollande

le mariage ae la princesse
Jniiana

Le cortège nuptial

LA HAYE, 8. — Vers 11 h., jeudi , le cortège
nuptial s'est formé devant le palais royal de
Noordeinde et s'est lente-ment mis en marche
pour se diriger vers l'hôtel de ville, précédé d'un
peloton de gendarmes, puis d'un détachement de
cavalerie, d'un escadron et de la musique militai-
re, suivis de trois berlines dans lesquelles ont
pris place les demoiselles e-t les garçons d'hon-
neur. Aussitôt vient le couple princier , dans un
carrosse d'or tiré par huit chevaux et escorté
par des officiers du régiment des hussards.

L'apparition du j eune couple soiïlève un vif
enthousiasme. La foule se presse et menace de
rompre le cordon dei poiiee et de troupe, mais
tout se déroule dans le plus grand o*rdre. Les
acclamations recommencent à l'apparition de la
reine Wilhelmine et de la mère du futur époux ,
qui se trouvent dans un carrosse qui suit immé-
diatement celui du j eune couple et qui est escor-
té par les officiers de la maison militaire de la
reine.

Viennent ensuite de nombreuses berlines dans
lesquelles ont pris place le duc de Mecklem-
bnurg et le prince Julius de Lippe-Biesterfeld,
frère du futur marié, le jonkheer van Brookland ,
chambellan de la reine et vice-président du Con-
seil d'Etat , etc.

Les voitures sont toutes tirées par quatre che-
vaux. Un escadron de cavalerie et un peloton de
gendarmerie ferment la marche. La foule accla-
me frénétiquement le cortège.

De l'hôtel de ville à l'église
A leur arrivée à 1 hôtel de ville, devant le-

quel ont pris place cinq rangées d'officiers de
l'armée néerlandaise , le prince et la princesse
sont reçus par le bourgmestre de La Haye qui
les conduit à la salle du mariage

Le couple princier , touj ours précédé par les
demoiselles et' garçons d'honneur, est suivi par
les membres des deux familles , les témoins et
les invités. C'est le bourgmestre qui célèbre le
mariage civil . La cérémonie est brève et , aus-
sitôt après , le cortège se dirige vers la vieille
église de St-Jacob, située en face de l'hôtel de
ville. A son arrivée à l'église, le j eune couple
est accueilli par les chambellans de la cour qui
le conduisent à la chambre du consistoire et
par une commission de l'Eglise réformée de
La Haye.

La reine Wilhelmine, mère de la princesse,
et la princesse de Lippe-Biesterfeld. mère du
prince, et toutes les dames invitées, portent des
toilettes somptueuses. Les princes étrangers et
les personnalités néerlandaises sont en unifor-
me de gala, constellés de décorations. On note
la présence de tous les membres du gouverne-
u eut , du parlement et de tous les professeurs
de La Haye , vêtus de toges.

Retour au palais royal
Défilant à nouveau à travers la ville en fête ,

le cortège nupt ial retourn e au palais royal, où
a lieu un grand banquet. Une foule énorme con-
tinue à se presser dans les rues. Les cloches
des éeUses sonnent

La toilette nuptiale de la princesse Juliana
était composée d'une robe de satin ivoire , d'un
manteau de cour dont la traîne était longu e de
cinq mètres et d'un voile en tulle brodé de ro-
ses d'argent. La couronne nuptiale , en fleurs
d'oranger , était garnie de cinq roses en dia-
mant.

Le quart de la population de Londres
et de la région londonienne est

terrassé par l'infSuenza

LONDRES, 8. — Le « flu » — que nous appe-
lons grippe — et qui est, en général, le visiteur
obstiné de Londres et de la région londonienne
à cette époque de l'année, a atteint, cette semai-
ne, au paroxysme de ses ravages coutumiers.

D'après les statistiques fournies aux adminis-
trations et bureaux d'hygiène du comité de Lon-
dres et des « Home Counties » avoisinants. plus
d'un tiers de la population de la capitale et des
districts qui l'entourent est actuellement atteint
par le « flu », et doit garder le lit ou la chambre.

Or. l'ensemble des habitants de Londres et de
la région londonienne constituant un total de 12
millions d'âmes c'est donc à quatre millions qu 'il
faut évaluer les cas de grippe, s'étendant des
simples éternuements aux menaces de pneumo-
nie.

La localisation de l'épidémie est. par ailleurs,
assez capricieuse : certains districts en sont to-
talement à l'abri : dans d'autres , 40. voire 50 %
de la population sont terrassés.

A Plymouth , par exemple , la population et les
équipage s de la Hom e Fleet sont durement d éci-
més, et . à Bristol , on a compté 17 morts en trois
iours en même temps que la poste, dans cette
ville , devait faire aooel d' urgence aux volontai-
res.

On annonce en dernière heure qu 'il y a actuel-
lement 325 cas mortels en Angleterre.

L'épidémie sévit aussi aux Etats-Unis
On signale une recrudescence du nombre des

décès dans diverses parties des Etats-Unis par
suite de l'épidémie de grippe qui sévit en Amé-
rique du Nord. On signale 88 décès à New-York

pour les dernières 24 heures. Le total des morts
de cette semaine est de 299 à New-York et de
189 à Chicago.

La baiaille de Pladrid
La grande avance des nationalistes

AVILA, 8. — Les milieux nationalistes an-
noncent la prise d'El Plantlo et de la gare de
Posuelo d'AIcorCon. Cette station se trouve à
10 kilomètres au nord de Boadilla , ce qui prou-
ve la grande avance des troupes nationalistes.

Ces troupes ont capturé une grande quantité
de matériel de guerre.

De nombreux cadavres d'étrangers ont été
recueillis dans les tranchées. Le général Orgaz
Insiste sur l'extrême j eunesse de ces combat-
tants. Il a fait part au grand quartier général
de cette triste constatation

"HP  ̂ Des navires allemands surveillent la
région de Maiaga

On mande de Valence : Depuis trois jours le
navire allemand « Amiral Scheer » fait la na-
vette entre Maiaga et Cabo de Gâta. Hier après-
midi, la côte fut surveillée par trois navires al-
lemands, dont le cuirassé déjà cité, un destroyer
et un porte-avions. Le bombardement effectué
le 7 janvier sur Almeria par deux avions insur-
gés a fait 6 victimes.

L attaque insurgée se poursuit
AVILA, 8. — L'attaque déclenchée venant de

l'ouest vers l'est , c'est-à-dire de Las Rosas en
direction nord de Madrid a débuté en pleine
nuit sans le secours de l'artillerie. Les soldats
ont progressé les grenades à la main et à la
baïonnette. Au petit j our, les canons et les
avions entrèrent eu je u et permirent le déve-
loppement de la manoeuvre. Au début de l'a-
près-midi, les insurgés tenaient la région com-
prise au nord de Humera. La gauche de l'ar-
mée opérant vers l'Escurial fortifie ses posi-
tions, mais sans entreprendre aucune action.
On note seulement une nouvelle progression
à l'ouest du Mont Cumbre, pris mardi soir. Le
Le général Moia a dirigé personnellement l'of-
fensive et s'est déclaré satisfait de la marche
des opérations.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 9 j anvier :

Bise. Diminution de la nébulosité. Nouvelle fai-
ble baisse de la température . Les précipitations
cessent, même dans les montagnes.

CITE DU VATICAN, 8. — L'« Osservatore
Romano » annonce que l'état de santé du Pape
s'améliore progressivement , quoique lentement,
ce qui a renforcé chez l'auguste malade le dé-
sir de reprendre son activité normale , Jeudi , le
souverain pontife a eu un nouvel entretien avec
le cardinal Pacelli , secrétaire d'Etat , et lui a
demandé qu 'on lui lise divers chapitres de la
« Vie des papes », de Pastor.

Les grimpeurs du Watzmann ont
été sauvés hier

BERCHTESQADEN, 8. — Les deux alpinis -
tes munichois Frey ont été sauvés ieudi à 12 h.
30, alors qu'ils se trouvaient à environ 150
mètres au-dessous du sommet sud du Watz-
mann. Un temp s ép ouvantable règne dans la ré-
gion. 

Fait prisonnier, le ras Immru
sera interné

ROME, 8. - Le ras Immru . qui a été récemment
f ait prisonnier par les troup es italiennes en
Ethiop ie, sera déport é dans une île, le vice-roi
d 'Ethiopie lui ayant f ai t  grâce de la vie.

Il a été embarqué le 5 j anvier à Massaouah
à destination de l 'Italie.
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L'état du pape s'améliore Les événements de Chine
Les hostilités recommencent

NANKIN , 8. — Les troupes gouvernementa-
les ont reçu l'ordre de se porter Immédiatement
vers la région de Slan Fou, d'où elles s'étaient
retirées après la mise en liberté du maréchal
Tchang Kai Chek.

On annonce que les troupes du maréchal re-
belle Tchang Hsue Liang, qui se trouvent à en-
viron 80 km. à l'est de Sian Fou, auraient déj à
ouvert les hostilités.
L'attitude belliqueuse de Tchang Hsue Liang
L'envoi de troup es p ar le gouvernement central

vers le Chensi a été motivé par l'attitude belli-
queuse du maréchal Tchang Hsue Liang qui
s 'opp osait à la réorganisation du mouvement
provincial et de l'administration militaire de la
Chine du nord-ouest. On p récise, d'autre p art,
que les troup es rebelles actuellement opp osées
aux troup es gouvernementales sont commandées
p ar Yang Hu Chen Oui s'est p roclamé gouver-
neur et commandant en chef du Chensi.

Le Haroc espagnol anx
mains du Reich

Fomentera-l-on une révolution
contre Franco î

PARIS, 8. — L'« Oeuvre » écrit : Quelques
decumems parvenus à certains gouvernements
établissent que les Allemands ont réussi au
Maroc espagnol à mettre pratiquement la main
sur les finances, sur les mines du Riîf , ainsi que
sur la police. D'autre part, il est prouvé que les
chefs marocains sont particulièrement Irrités
contre Franco qui leur a bien donné l'autonomie,
mais, dans le même temps, la leur a retirée
puisqu'il a établi pour les diriger des fonction-
naires étrangers. On croit savoir que le moment
où le Reich fomentera une révolte des notables
marocains contre Franco n'est pas éloigné.
Sous prétexte de défendre l'autorité de celui-
ci, les troupes allemandes pourront alors débar-
quer au Maroc espagnol en corps constitués et
occuper non seulement la côte, mais encore les
principaux points de l'intérieur du pays. L'Alle-
magne posséderait alors le gage qu 'elle veut
garder, à moins que. comme le certifient les
documents, elle ne veuille l'échanger contre une
autre colonie.

Les finances et la police dirigées par des
Allemands

L'«Ami du Peuple» précise : Les banques al-
lemandes au Maroc ne font plus leurs opéra-
tions qu'en marks qui sont cotés au taux de
fr. 3.50 au Heu de 6 francs, cours officiel. Pra-
tiquement la police est doublée d'un agent ou
d'un indicateur germanique. Elle est entière-
ment passée aux mains des Allemands.

Dans l'« Echo de Paris » on lit que des nou-
velles assez inquiétantes sont reçues du Maroc
espagnol. Là aussi on déclare que les Alle-
mands dirigent en fait les forces de police et
l'administration financière. Le danger est qu'ils
fassent usage de cette influence pour travailler
les tribus que les événements d'Espagne affec-
tent et excitent de plus en plus.



Chronique jurassienne
A Bienne. — Un père blesse sa fille

d'un coup de couteau et tente
de se faire justice

Jeudi, à la f in de l'après-midi, un nommé
Schmid. âgé d'une soixantaine d'années, et ha-
bitant Sugiez (Vully) , se p résentait chez la f ille
de sa f emme, au f aubourg du Jura 31, pour sa-
voir où cette dernière se trouvait car les époux
Schmid sont en instance de divorce.

Sur le palier du deuxième étage, une discus-
sion éclata entre Schmid et Mme Luthy — c'est
le nom de la f il le, âgée d'environ 38 a-ns et mè-
re de deux enf ants. Soudain , Schmid sortit son
couteau de sa p oche et f rappa sa f ille p ar deux
f ois à la nuque. Mme Luthy reçut le secours d'u-
ne voisine qui avait entendu les cris de la vic-
time et qui aida la blessée à se réf ug ier au rez-
de-chaussée , chez un marchand de cycles.

Schmid , dans sa f ureur, poursuivit sa victime,
mais voyan t que les porte *, de la boutique étaient
f ermées, et apercevant à travers la vitrine que
le marchand de cy cles téléph onait , il revint
dans le corridor de l'immeuble où il se f it  une
entaille prof onde au cou ; il f u t  retrouvé râlant ,
dans une mare de sang.

Mme Luthy et Schmid , sur les ordres d'un
médecin , f urent transportés à l 'hôpi tal p ar l'am-
bulance sanitaire. Les autorités j udiciaires se
sont rendues sur les lieux af in d'enquêter et p lu-
sieurs photographies f urent p rises p our la re-
constitution du drame.

Schmid est gravement atteint et son état ins-
p ire quelque inquiétude.

Quant à Mme Luthy, ses blessures sont moins
graves et on esp ère la sauver.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Sur une glace trop

mince.
(Corr.). — Mercredi après-midi, vers 16 h. 15,

Charly Matthey, un garçon de 14 ans, des Ponts,
patinait ; il voulut par esprit de forfanterie s'a-
vancer trop loin ; il baigna j usqu'au cou et put
heureusement se sortir d'embarras tout seul.
Souhaitons que le malaise qu'il subit du fait de
ce plongeon glacé demeurera sans gravité.

Me Maurice Garçon, conférencier.
Avocat à la Cour d'Appel de Paris a plaidé un

grand nombre de procès criminels qu 'il est inuti-
le die raopeler ici. Il a également plaidé dans
d'importants procès littéraires : Les œuvres pos-
thumes de Beaudelaires, le Mémorial de Foch. la
mémoire de George Sand, les Lettres posthu-
mes de Mallarmé, les Dessins de Picasso, etc.,
etc.

Me Garçon n'est pas seulement un grand avo-
cat. C'esit encore un merveilleux écrivain. Outre
sa collaboration régulière au Journal des Débats
et au Mercure de France, il a écrit : Les Procès
de Sorcellerie, le Symbolisme de Satan. Le Ma-
gnétisme devant la loi pénale. Là Vie exécra-
ble de Guillemette Babin, sorcière. Trois histoires
diaboliques. Les Marges judiciaires, La Justice
contempora ine, La Justice au Parnasse, etc., etc.

Me Garçon passe justement pour une des j eu-
nes illustrations de ce barrea u fra nçais qui comp-
te tant de magnifiques orateurs, et sa réputation
d'historien pénétrant et expert n'est pas moins
grande. Cantonné dans l'histoire de la Sorcelle-
rie il a ar>porté dans quelques-unes des plus téné-
breuses affaires du passé, des lumières éminem-
ment précieuses. Il connaît particulièrement les
fameux procès qui se sont déroulés chez nous à
Berne, à Neuchâtel. à Genève, et qui ont été
comme on sait, les grands rendez-vous des Inqui-
siteurs pendant la fin du 16me et le commence-
ment du 17me siècles.

Me Garçon , partout où il a donne des confé-
rences, a laissé le souvenir impérissable d'un
orateur brillant , simple , pressant. Il a su tenir
en éveil pendant des heures, un public qui ne
demandait qu 'à entendre davantage. Un _ j our-
nal bernois n'écrivait-il pas que la conférence
de M. Maurice Garçon fût étincelante et spiri-
tuelle ? Un autre quot idien ne disait-il pas que
Me Garçon a tenu son auditoire durant plus de
deux heures, sous la séduction de sa parole , une
des paroles les plus appréciées et les plus
charmeresses de Paris ? Un j ournal vaudois
aj outait : Me Garçon possède son suj et à fond
et il le prouve avec infiniment d'esprit. Son
auditoire fut littéralement sous le charme de
son admirable parole. Le « Journal de Genève»,
au lendemain d'une de ses conférences écrivait:
« Nous devons une reconnaissance particuliè-
re à Me Garçon pour la belle tenue de sa con-
férence... Matière abondante et variée, touj ours
édifiante , et dont l'orateur sut tirer la quintes-
sence. » E. K.
Les enrôlements pour l'Espagne. — L'enquête

de la police fédérale continue.
La police fédérale , en collaboration avec nos

agents de la sûreté , a poursuivi ces derniers
j ours son enquête concernant l'affaire des re-
cruteurs pour l'Espagne. Des perquisitions ont
été opérées aux domiciles de plusieurs mem-
bres du parti communiste où l'on a ou saisir des
documents importants. Aucune nouvelle arres-
tation n 'a été ordonnée pour l'instant , bien que ,
paraît-il , des consellers généraux soient mis
en cause dans cette affaire.

Nous empruntons ces renseignements à un
confrère du canton, mais dans les milieux s'oc-
cupant de cette affaire , on nous informe que
personne n'a connaissance de ces perquisitions
et de ces conseillers généraux mis en cause.
Les nouveaux prix du pain.

Jeudi , sont entrés en vigueur les nouveaux
prix du pain. Ils sont les suivan ts :

Pain populaire : 1 livre, rond. 0,19 ; 1 kg.
rond, 0,34 ; 1 livre long, 0,21 ; 1 kg long, 0,39.

Mi-Blanc : demi-livre, rond, 0,15; demi-livre,
long, 0,17 ; 1 livre, rond , 0,25 ; 1 livre, long,
0.27 ; 1 kg., rond , 0,45 ; 1 kg., long, 0,50.

Blanc : demi-livre, 0.20 ronds et longs ; 1 li-
vre, rond , 0.30 ; 1 livre long, 0.30 : 1 kg., rond ,
0.55 : 1 kg., long P.55

Petits pains : 0.10 In pièce ; 1 fr. 20 la dou-
zaine.

Farine blanche : 0,50 le kg. ; mi-blanche, 0,43
le kg.

D'une façon générale la population a accueilli
le pain populaire plutôt avec curiosité. En ce
qui concerne la hausse très sensible du prix du
pain, l'accueil du public est beaucoup plus frais.

âcUROI-JIQUE,

SPORTS^
Football — Chaux-de-Fonds-Bienne

Le premier tour du championnat suisse est à
peine terminé que déjà, sans souci de la saison,
débute le deuxième tour . C'est ainsi que nos lo-
caux recevront le F. C. Bienne dimanche pro-
chain à 14 h. 30 au Parc des Sports de la Char-
rière.

Bienne, qui est qualifié pour les quarts de finale
en Coupe suisse et tien t le milieu du classement
en championnat s'est particulièrement distingué
dimanche dernier en faisant match nul avec Y. B.
Le F. C. Bienne se présentera dans la composi-
tion suivante : Schneider. Bauer-Rossel. Binder-
Ogyanov - Studer , Grobéty-Rahmen-Chiesi-Bei-
ner et von Kaenel.

C'est avec une énergie et une volonté décu-
plées que nos j oueurs se présenteront dimanche
pour arracher la nécessaire victoire. L'équipe,
dans laquelle notre sélectionné international
Schaller fera sa rentrée, se présentera dans la
formation suivante : Pagani. Roulet-Wuilleu-
mier, flotz-Voilentik-Guerne. Beetschen-Bœsch-
Lukacs-Schaller-Tschirren.

Les matches Bienne-Chaux-de-Fonds ont tou-
j ours la faveur du public et chacun voudra assis-
ter à cette lutte émotionnante.

Tennis. — Un match passionnant : Perry
contre Vines

La rencotre sensationnelle qui opposait mer-
credi soir à New-York les deux fameux cham-
pions Perry (Anglais) et Vines (Amérique) s'est
terminée par la victoire du nouvellement pro-
mu au rang de professionnel Perry.

Toute la presse américaine pourtant , donnait
Vines comme vainqueur indubitable de cette
partie . Mais Perry, qui s'était beaucoup ména-
gé à l'entraînement — ce qui peut expliquer
l 'erreur des pronostiqueurs — a fait une exhi-
bition de toute beauté , notamment dans le qua-
trième set.

Dix-hui mille personnes s'étaient donné ren-
dez-vous à Madison Square Garden pour as-
sister à ce duel que l'on attendait depuis très
longtemps avec impatience.

Résultats : Perrv bat Vines 7-5, 3-6. 6-3. 6-4.
Ski. — Concours de sauts a Garmisch

Mercredi , sur le tremplin olympique , quaran-
te compétiteurs se sont rencontrés. Les plus
beaux sauts ont été effectués par un junior au-
trichien , Joseph Bredl , qui se classa premier
avec 225,9 p. et des sauts de 76 et 77 mètres;
2. Kraus (Allemagne), 219,3 p. (74, 74 m.). Le
meilleur des seniors fut l'Allemand Haselberger
avec 212,7 p. et 68 et 72 m.

Birger Ruud n ira pas à Megève
Le fameux champion a télégraphié , mercredi ,

aux organisateurs du Grand Prix de Mégève,
qu 'il était dans l'impossibilité de se présenter
pour ce concours. Birger Ruud , en effet , s'est
très légèrement blessé à un pied. Toutefois, si
les conditions de neige le permettent , il n 'est pas
exclu que Birger Ruud participe aux différen-
tes épreuves qui se dérouleront à Sainte-Croix,
les 9 et 10 j anvier.
Autoraobillsme. — Au Cap, le Suisse Ruesch se

classe devant Rosemeyer.
Le Grand prix automobile de l'Afrique du sud

fait à nouveau parler de lui à 1 occasion de la
publication des résultats . Les organisateurs
avaient choisi une formule de classification qui
eût rebuté des mathématiciens. On n 'est pas
peu surpris de constater que le célèbre coureur
Rc-semeyer , bien qu 'ayant couvert le parcours
à une vitesse supérieure à celle de ses concur-
rents, est placé après eux ! Notre compatriote
Ruesch. très bien placé, dès le début de l'épreu-
ve et ayant fourni une belle course, se classe
en quatrième position.

Résultats : 1. Pat Fairfield (Angleterre), sur
ERA, 142,157 km. à l'heure ; 2. Meyer (Afr ,
du Sud), sur Riley, 124,085 km.-h. ; 3. Chiap-
pini (Afr. du Sud), sur Riley, 122,307 km.-h.; 4.
Hans Ruesch (Suisse), sur Alfa Roméo. 165,333
km.-h. ; 5. Rosemeyer (Allemagne), sur Auto-
Union, 174,983 km.-h.
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Marché de bétail de boucherie.
Un marché de bétail de boucherie,

lundi , 11 j anvier 1937, à Cernier , à l'Ecole can-
tonale d'agriculture.

En décembre 1934, un marché semblable réu-
nissant plus de 200 pièces de bétail avait eu
lieu dans la même localité. Au mois de j an-
vier 1936, dans une occasion du même genre,
une centaine d'animaux avaient été offerts aux
acheteurs. \

Il est à prévoir que les agriculteurs et au-
tres intéressés se feront un plaisir de présen-
ter un bétail de première qualité, afin d'affer-
mir la réputation des engraisseurs du pays et
que , de leur" côté, les bouchers et les marchands
ne voudront pas manquer une telle occasion de
s'approvisionner dans le canton .
Cinéma Rex.

Le Rex présente cette semaine « Boudu sauvé
des Eaux » dont l'acteur principal , Michel Si-
mon , donne à cette réalisation une gaîté extra-
ordinaire et une animation prodigieuse.
Dans nos cinémas cette semaine :

Scala-Cinéma : Fernand Gravey. Vera Korè-
ne dans un grand film conçu et réalisé par Yves
Mlrande « Sept hommes... Une Femme ». Un
suj et inédit , finement spirituel, follement gai,
d'une cinglante ironie : le mariage par .. élimi-
natoires. Un dialogue étincelant , une interpré-
tation admirable, Larquey, Félix Oudart, Satur-
nin Fabre, Maurice Escande, Pierre Feuillère.
Robert Arnoux , Roger Duchesne. Actualités Pa-
thé-Journal . Matinées, samedi et dimanche, à
15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Clark Gable, Marion Da-
vies, dans «Ca'in et Mabel» avecAllen Jenkins.Un
film vivan t, mouvementé, à grande et somptueu-
se mise en scène. Actualités Paramount. Mati-
née, dimanche, à 15 h. 30.
Au Cinéma S'inpioti.

Jusqu 'à dimanche soir, prolongation «Les"
Loups entre eux». La lutte farouche et implaca-
ble des agents secrets avec «Ceux du 2me Bu-
reau». Interpréiaition form 'dable avec 12
grands artistes. Dès lundi 11 j anvier, « L'Hom-
me qui en sait trop», sensationnel film po-
licier , du mystère, de l'humour et du rire,
avec Peter Lorre, l'inoubliable créateur de M.
le maudit et «Stupéfiants» . Un spectacle des
plus mouvementés.
Cinéma Eden, dès ce soir.

«Hélène», un film supérieur , interprété par
Madeleine Renaud et Constant Rémy. C'est une
production qui honore le cinéma français, un film
qui se penche avec noblesse sur des consciences
et sur des âmes, un film enfin qui réhabilite la
créature humaine trop souvent accusée de n'ê-
tre que bassesse. Emouvan t, pur , remarquable,
«Hélène» prendra place parmi les premières
proj ections de la saison

A l'Extérieur
Le comte Ciano se rendrait aux Etats-Unis
ROME , 8. — Le bruit court que le comte Cia-

no, ministre des Affaires étrangères , se ren-
drait vers la fin du mois ou an début de février
aux Etats-Unis.

Sur le débarquement de
volontaires italiens

Une interpellation a la Chambre française

PARIS, 8. — Faisant état de la nouvelle du
débarquement à Cadix de 10.000 volontaires
italiens , M. Rous. député des Pyrénées-Orien-
tales, vient d'informer le ministre des affair es
étrangères qu 'il lui posera une question à la
tribune de la Chambre sur les mesures qu 'il
compte prendre pour rrettre un terme à cet
état de choses.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 8 Janvier

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informatio ns de l'ATS et prév. du temps. 12,40
Emission commune de Lugano 13.30 Concert 16,29
Signal horaire. 16,30 Emission commune. 18,00 Inter-
mède. 18,10 Le coin des brid geurs 18,25 Rappel des
manifestations . 18.35 Prév sportives de la semaine.
18,50 Pour ceux qu i aiment la montagne. 19,00 La
semaine au Palais fédéral. 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Information s de l'ATS et prév. du temps. 20.00
« L'Isba russe », orchestre de balalaïkas 20,25 Bulle-
tin financier de la semaine. 20.45 Soirée gaie avec
l'Orchestre Bob Engel et Mlle Jane Lequen. 21.20
Le quart d'heure de Barj u. 21.40 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Orchestre à vent
12,40 Mélodie s populaires , lb 30 Emission commune :
Le petit orchestr e. 17.00 Le Radio Orchestre. 18,00
Météo. Disques. 19,40 Allocution et concert retrans-
mis de Sursee. 20,40 Le Radio-Orchestre. 21,30 Le
choeur d'hommes « Freundschaft ». Bâle. 21,50 So-
nate pour violonce lle et piano
Emissions intéressantes â Y étranger :2\ M Raà.o-Pz-

ris: Mélodies et pièces pour clavecin. 21 ,30 Tour Eif-
fel , Lyon : « Julien» , sélection 21,30 Toulouse-Pyr.:
Soirée lyrique. 21,30 Strasbourg , Rennes : « L'Ami
Fritz », comédie. 20,4(1 Nord Italie* Musique variée.
21,30 Strasbourg, Rennes: «Le Chandelier» , A. de
Musset. 21,45 Radio-Paris: Soirée de chansonniers.

Télédiff usion : 12,00 Cologne: Concert. 20,10 Co-
blence. Concert Schubert.

BtiKefiii de bourse
du vendredi 8 j anvier 1937

Banque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse
648; S. B. S. 594; U. B. S. 299; Banque Com-
merciale de Bâle 142; Electrobank 608; Motor-
Colombus 329 ; Aluminium 2740 ; Bally 1250 ;
Brown Boveri 244 ; Lonza 124 ; Nestlé 1156; In-
delec 483; Schappe de Bâle 910; Chimique de
Bâle 5800 ; Chimique Sandoz 8550 ; Kraftwerk
Laufenbourg 570; Italo-Argentina 249; Hispano
A.-C. 1625 ; Dito D. 320; Dito E. 318; Conti Lino
155; Giubiasco Lino 80; Saes: A. 86 % ; Roval
Dutch 1005 ; Baltimore et Ohio 95 H ; Italo-
Suisse priv. 176 ; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K)
101.80 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication m'
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les recruteurs de volontaires
suisses

Quatre arrestations à Zurich

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 j anvier.

On n'a pas oublié que l'activité des agents
recruteurs pour les milices gouvernementales
d'Espagne s'est exercée dans les Montagnes
neuchâteloises et même qu'au Locle, un con-
seiller général communiste a été pris dans le
filet de la police. Toutefois, l'enquête menée
par le ministère public de la Confédération a
démontré que ce n 'est pas au Locle que se trou-
ve le centre de l'organisation communiste, mais
à Zurich . Dans cette ville, quatre arrestations
ont été opérées récemment. Parmi les indivi-
dus sous les verrous se trouve un chauffeur
d'auto qui a reconnu avoir fait, avec sa voitu-
re, deux voyages à Bâle, deux à Genève et
deux au Locle. Chaque fols, il a transporté qua-
tre ou cinq « volontaires ». Arrivé dans les lo-
calités-frontière, le chauffeur remettait le con-
voi à un «homme de confiance» qui s'occupait
de faire passer la frontière aux futurs milie'ens.
Cet homme, au Locle, était le camarade Fruti-
ger qui s'est fait prendre, tandis que la police
recherche encore l'intermédiaire de Bâle et
de fîenève.

Plusieurs des citoyens suisses partant pour
l'Espagne possédaient des passe-ports, mais
d'autres étaient démunis de papiers officiels. Il
a falllu les faire passer à la barbe des doua-
niers ou alors user de fau x documents, com-
me ce fut le cas à Genève, par exemple. En ef-
fet, « l'homme de confiance » chargé de rece-
voir le convoi de Zurich , tenait en réserve des
permis d'établissement genevois, fabriqués de
toute pièce, naturellement, et distribués aux ca-
marades sans passe-port. Si, à la frontière sa-
voyarde, les douaniers se montraient trop cu-
rieux, on exhibait les papiers portant l'aigle et
la clef et l'on prétendait une petite balade d'a-
grément dans la zone. Toutefois, quelques-uns
de ces nouveaux mercenaires n'allèrent pas très
loin et durent revenir à Genève où ils racontè-
rent leur mésaventure et l'histoire des faux per-
mis. Mais l'intermédiaire avait disparu et on
ne l'a pas encore retrouvé.

Signalons encore que ces derniers temps la
police bâloise a eu affaire à de très nombreux
étrangers, tchèques et autrichiens pour la plu-
part, qui voulaient se rendre en Espagne pour
s'enrôler. Mais, comme ils avaient été enrôlés
dans leur pays et non sur notre territoire, Ils fu-
rent simplement refoulés.

Tous ces faits démontrent que les agents re-
cruteurs au service du communisme internatio-
nal ne chôment pas, ni chez nous, ni ailleurs.

G. P.

L'aviatrice Amy Mollison à Montreux
MONTREUX, 8. — Amy Mollison. la célèbre

av-Jatrice anglaise, vient d'être découverte dans
une clinique , à Montreux. où elle s'est retirée
pour un long reipos. Amy Mollison est si fatiguée
qu'elle ne peu t même pas s'adonner aux sports
d'hiver comme elle l'aurait voulu.

On se souvient qu 'Amy Mollison seule ou avec
son mari , a exécuté avee un rare sang-froid , et
en pilote remarquable , les prin cipaux raids sui-
vants :

Londres-Le Cap et retour. Londres-Buenos-
Ayres. Londres - New-York-Bagdad . Londres-
Melbou rne et retour. Londreis-Tokio et retour.

Amy Mollison est depuis le 24 décembre, en
traitement , ou plutôt en séj our de détente et de
repos à la clinique Val-Mont, à Glion sur Mon-
treux . Elle est tout à fait remise de son accident
de Croydon.

Amy Moillison est à Val-Mont en compagnie
de sa j eune soeur, qui grille d'envie de tâter des
sports d'hiver. La célèbre aviatrice sort chaque
j our et son état de santé s'améliore touj ours da-
vantage.

Le roi des Belges à Montana
MONTANA, 8. — Le roi des Belges, Léopold

III , est arrivé j eudi après-midi par le train , à
Montana, où il pratiquera les sports d'hiver. Il
voyage incognito.

L'actualité suisse

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Vendredi 8 janvier
Etat général de nos routes à S h. du matin .

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Verglas, prudence .

Grand Garage des Montagnes S. A.
(Aaitos Peter) La Chaux-de-Fonds



Coiffure pour liâmes
Entrée nir l« cOté JUlBS KUbLHT 47 J Léopold Robert, 47

Mesdames, attention pondant ia pé\£adc de.
GRATIFICATION DU S. E. N. & J.

Can tcuit p,. 6000.— do. tions) nous mus avisons (tue. nous dj éSJLvKons ies
______*> escompte 6 % suK toutes nos pe rmanentes effectuées pendant

ce iaps de temps, sait du 5 janmeK 1931 au A maKS 1931.
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Le meilleur petit des-
sert troquant c'est en-
core toujours les petits

Gâteaux Milan
fabriqués soigneuse-
ment au* œufs tt lu
beurre frais à I.
B O U L A N G E R I E

SCHWAHN
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Rne de la _mSerre §& j

Occasion avantageuse
d'acquérir aux environs de
NEUCHATEL, près d'une ga
re, à prix modéré,

petite propriété
«Dec grand Jardin et terrain
de culture. Surface : 3.600 m'
Maison de 10 pièces , en 1 ou
2 logements ; chauffage cen-
tral , bains et dépendances. —
Hgence Romande Immobi»
Hère, B. de Chambrier , Place
Purry i, HeuchAtel. 165

A vendre ou à louer à Neu-
ohâtel , dans situation agré-
able, près de la lorèt , arrêt
du tram, une

jolie maison
familiale

de 6 chambres et dépendan-
ces, en parfait état d'entretien
Jardin potager et lruiti er. Con
ditions avantageuses. — Hgen*
ce Romande immobilière,
B. de Chambrier , Place Purry
1, neuchâtel. 163

Dès lundi 11 janvier

GRANDE VENTE DE

Maimteaiux
R©bes ©t<g„

à des prix exceptionnellement avantageux

Voir annonce lundi. 187

b - -

A louer
de suite ou époque à convenir

li ft- M B/ ts-*bains , balcon, jardin , maison
moderne.

S'adresser Etude de Me
François Riva, notaire,
notaire, rue Léopold Robert

_6_l 17669

Jeune tille
active ot débroiiilliu -Ue ayant si
possible quelques connaissances
d'horlogerie, est demandée par
maison de la place pour être mi-
se au courant du département
fourni tures .  — Offres sous chiffre
F. M. 181, au bureau de I'IM -
PARTIAL 181

Horloger complet
SO ans, -S ans de prati que dans la
terminaison , cherche p lace ou n
défaut entreprendrait terminages.
— Adresser ollres sous chiffre B.
A. 89. au hureau de I'I MPARTIAL' 

A roinottre, cause maladie , en
plein centre de Lausanne , grand
passa»H AS 1L 101

lïlAfiftSld bien agence
Frigo, j mYen utttli inmu arnud ¦
arrière Pris exceptionnel. - Ren-
seignements sons 1 L Annonces
Suisses S. A.. LniiHimne

Bracelets cuir
/iMNocialion t* it- uiaii 'l- '*-

avec bon ouvrier  ou ouvi  1ère. Dis
crétion assurée — Faire offres
sous chillre \. <¦* . 18S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18-

Employée
Jeune fille capable , au cou-

rant de toua les petits travaux de
bureau , est itemandé e pour enirée
immédiate dans f a b ri que
d'horlogerie. Faire ollres
sons chiBre M. F. 72, au bureau
de I 'I MPARTIAL. 72

Ieune fille on
jeune garçon
aurait  l'occasion d'apprendre la
langue allemande dans maison
privée avec pension. Occasion de
fréquenter l'école secondaire. Prix
de pension : 130.— Ir. par mois. -
S'adresser a Mme Vve Meyer-
Meier. itlutienz près Bâle 183

MnfHiii!
stock en aiguilles rt ie lanij ee.-. cou-
ronnes , cadrans da formes et
email , balanciers , axe ass., sp i-
raux viroles , etc.. etc.. en quan-
tité importante sont demandées à
acheter , de même que fourni tures
mélangées ei vis au kilo. — Faire
oflres uélai l lées avec prix et éeban-
tl l lons sous chillre N. -fl 40, nu
bureau de I'I MPAHTIAI . *0

A louer
pour lr- SO avril 1937

RDB Combe GriewiD, JSïïiïr
de 2 et y chambres ; bain installé.
balcon, chauflage central , 144

VBISulX , petit magasin. 145
S'adresser à M. A. Chapain,

Combe Grieurin 49. Tél . 24.149

Baiu a loyer. Imp rimerie Courvoisier
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i \ Ï.50 m Flanelle coton pour lingerie 0.95 la ooupe Ecossais sanforisé grand teint , irrétrécis-
! Cotonne pour tabliers , jol ts dessins, larg. 100 0,95 le mètre sable bien

^
molle.onne. pour robes , chemi- 

 ̂  ̂^t I "f'' îriirriti ,l°
ir 

°n J0UeB ,. o- Velours côtelé des's'ins 'grand'luxe ,' quaiité ' ii fantaisies mode, largeur 100 cm 0.9» » supérieure 195 »
IF F 2 *® ?̂"̂ ^^^

^°" iml" 2'« 
lf  6 î>M8 -J m Flanelle coton 'lingerie: ' q

'u'al'iié ' rel
3 m Toile blanchie lingerie jolie qualité.. 0,95 la coupe commandée ... . . . .  1.95 la coupe
Toile lingerie qualilé extra supérieure.... 0.95 le mètre Tabliers de cnisine ft- br'eièiles, ini-flU ri-
Toile double-fil grande largeur pour draps 0.95 » chôment brodés , superbe marchandise .... 1.95 le tablier
Flanelle coton 9 fleurs pompadour , pour Flammés soyeux grand leint , pour grands

[ lingerie 0.95 » rideaux , largeur 1*20 cm, coloris, or, argent.
3 m Essuie-mains il bordure 0.95 la ooupe bien , grenat , rose, etc 1.95 le mèln* jjn
Lalnette fantaisie dessins riches, quai, extra 0.95 le mètre :t m Vitrages jolie qualité 1.95 la coup- BÊ

î Flanelle coton pyjamas , large rayure , qua- I livre Plumes pour oreillers , belle qualité 1.95 la livre
j litè superbe , doux comme la vraie flanelle 0.9r> » Veston ou Salopettes triège bien, le ves- j
| Cretonne pour rideaux de cuisine, solide , ton ou la salopette , 1.95 la pièce
i jolis dessins 0.95 » Crêpe marocain belle qualité, toutes teintes ;
! Kapok pour coussins, qualité réclame, la livre 0.95 le paquet en vogue , largeur 90 om 1.95 le mètre

W& Plumes pour coussins, le paquet de 1 livre O.S»5 le paquet Crêpe laine jolie qualité , nui ou fantaisie , ¦' j
Fntaine grise pour pantalons , bonne qualité 0.95 le mètre pour robes , blouses , etc 1.95 »

! Triège bien pour salopettes, bonne qualité 0.95 » Ecossais sanforisé extra , largeur 92 cm..  1.95 i
Veloutine pour blouses , robes, etc., dessins 3.50 m Oxford pour une chemise d'bomme 2.95 la coupe

nouveaux 0.95 » Velonrs velvet. bonne qualité, teintes mode 2.95 le mètre
ï m Oxford pour chemises de garçonnets .. 1.45 la coupe ' " Draps du lit molleton , jolie qualité 2.95 le drap

! 2 m Flanelle coton unie , rose, ciel ou blanc 1.45 > Draps de lit écru double-fil extra 2.95 »
\ Velours côtelé belle qualité extra , Uni ou Draps de bain éponge, fantaisie, 100/100 cm 2.95 »
| fantaisie 1.46 le mèlre (• essuie mains 44/68 cm 2 95 lesôpces !
i Reps uni. grand teint , beige," bleu , grenat . 6 linges nid d'abeille blanchis, extra .... 2.95 >

pour grands rideaux , tabliers , largeur VIO cm 1.45 » , Fantaisie riche nour grands rideaux , rayu-
0 linges nid d'abeille, écru. article réclame 1.45 les ô pces res, grand teint , largeur 120 cm 2.95 le mètre j
2 m lalnette fantaisie mode, pour blouses, Lainages pure laine pour robes , largeur en-

robettes. etc 1.45 la coupe viron 95 om 2.96 le mètre
2 m llldeanx» Titrages nouveautés , belle Lainages pour manteaux on costumes, lar-

qualitè 1.45 » geur 140 cm 4.95 »
Crêpe de chine uni. toutes teintes en vogue, et nombreuses séries avantageuses en

qualité extra , largeur 90 cm 1.45 la ooupe Lainages • Robes et Manteaux

I Ha âsiHi fle to Balance $. A. |
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I Balance SA I M R ISOM SPéCIALE DU TISSU ET TROUSSERU * , , ,; I Balance S.A. I
j sa vente à lojPfflBtf*^^ sa 

Vente 
à

| O.Q5 1 g o .m g

Administrationile l'Impartial éSH. |V B 32Simprimerie toarvalsler mun " uau
r f̂r ĝk Société d'Agriculture
L/AfOj>a JJBr* Il sera vendu samedi sur la Place du
I/MI \KT Marché, devant I'IMPARTIAL . la

W**Att JW* viande d'urne
Jeune pièce de bétail de lre qualité

de 0.80 a 1.40 ie demi-kilo
Se recommandent : Christ STAUFFER, Les Joux-Derrière.

19*1 ¦ Le desservant : Numa A>1STI!TZ.

Apprenti
Jeune homme possédant bonne instruction et notions

sérieuses de la langue allemande, est demandé de suite par
bureau de la place. — Offres écrites sous chiffre B. M. 19445
au bureau de I'IMPARTIAL. 19445

StÉi-Ëdyleppiie
français et anglais, ayant de longues années de
pratique, capable de travailler seule, cherche emploi.
Disponible immédiatement. — Ecrire sous chiffre
M. P. 178, au bureau de l'Impartial. ITS


