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La Chaux-de-Fonds. le 13 ianvier.
Un conf rère rappe lait hier l'aventure du Neu-

châtelois Fauche-Borel qui. agent des Princes
durant la Révolution f rançaise, se f ourvoy a un
jo ur dans le camp du général Pichegru. L'im-
pru dent avait si bien oublié d'app rendre le mé-
tier qu'il se donnait : pl acier en vin. que lors-
qu'il f u t  app elé devant le général il s'avéra in-
capable d'ouvrir une bouteille de Champagne !

— Ça va, lui dit Pichegru. Filez d'ici sur
l'heure. Et si le vous y repr ends, c'est le p elo-
ton d' exécution.

Fauche-Borel s'en alla, heureux d'en être
quitte à si bon comp te...

Bien que l'esp ionnage p ar  avion n'ait aue de
lointains rapp orts avec les intrigues de
Messieurs de Coblence, on p ourra tout de même
établir une certaine p arenté entre les deux af -
f aires. C'est que lorsque des Neuchâtelois mor-
dent à l' esp ionnage ce n'est généralement p as
très grave. Ils se f on t  arrêter tout de suite... Et
on les acquitte ap rès avoir établi qu'ils n'avaient
vraisemblablement pas  f ait grand mal...

~ » *
Le procès de Neuchâtel aura sans doute dé-

çu ceux qui s'attendaient â voir évoquer les des-
sous sensationnels de l'espionnage f orcené au-
quel se livrent les agents secrets des grandes
pui ssances. Pas de Fràulein Doktor ! Pas de gé-
néral Nicolai ! Rien qu'un mystérieux comman-
dant Girard , venu une f ois en Suisse et dep uis
lors évanoui dans les brumes du Ballon d'Al-
sace. En revanche le p rocédé de p hotograp hie
p ar avion est assez moderne et audacieux.

Le p ilote recevait sa carte avec l 'itinéraire
tout f ait, indiqué au crayon bleu , de même que
les p oints sp éciaux à survoler. II l'app renait p ar
cœur p uis remp laçait dans son avion la carte
géograp hique marquée p ar  une carte vierge. Et
en avant la promenade... Un peu f ou, imprudent ,
audacieux. T. voyait surtout f *  aventure » , le
danger qui grise , la j oie de p iloter et de con-
duire son « zinc » à 2000 mètres au-dessus des
travaux de f ortif ication, des casernes et des
grandes gares du Reich. « A 2000 mètres on peut
ph otographier tout ce qu'on veut... sans être vu»,
observait L., le chevalier du Leica. Cependant si
le contre-espionnage allemand avait rep éré un
jo ur l'oiseau trop curieux ? S 'il l'avait f a i t
« descendre » à coups de mitrailleuse p ar un
avion de chasse ? Si même l'avion de Tissot
avait eu une p anne au-dessus du territoire alle-
mand, on imagine aisément ce qui se serait
p assé : Enquête, saisie des p hotos. Arrestation...
Sans doute personne n'aurait-il plus entendu
p arler des « aviateurs égarés » . C'était le coup
de revolver dans la nuQue ou l'incarcération
po ur la vie dans les p risons du Reich.

Ep isode de l'espionnage de « haut vol » qui
p ouvait devenir dangereux et qui s'est heureu-
sement arrêté en chemin... â la Blêcherette, où
U n'aurait f u m a i s  dû commencer.

Paul BOURQUIN
(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Dernier instantané du mariage de la princesse Julïana de Hollande

La cérémonie religieuse à 1 église St-Jacob à La Haye. — Derrière la mariée : sa mère, la reine
Wilhelmine, et derrière le marié : sa mère, la princesse de Lippe.

La con*fracffon dta temmm de Ifief&u
T «senti _-tWm-9 é~ 4g chcK m-ous
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Les travaux entrepris à la nouvelle écluse près de Port , dans le canal Nidau-Burem , avancent rapi-
dement. La première étape de la construction de i' écluLse est presque achevée ains i que la construc-
tion du premier pilier du barrage. — Vue d'ensemble montrant l'état actuel des travaux. Deux

grues énormes sont en action sur le chantier.

Une tâche nouvelle pour Técole
L'orleniation aBraf-essIomnell-'e

(Correspondance particulière Ur l Impartial)

Saignelégier. le 12 j anvier.
Fier à j uste titre de sa performance — car

on peut appeler ça une performance — un j eune
homme de chez nous est venu me rendre comp-
te des résultats de son dernier examen d'apti-
tudes professionnelles pour être admis comme
apprenti dans les ateliers de mécanique des C.
F. F. Je fus confondu , effrayé de ses révéla-
tions et j e me demandais si mon interlocuteur
n'avait pas été l'obj et d'une méprise et si ses
examinateurs n 'avaient pas plutôt voulu s'as-
surer de ses disposition s cotrme acrobate, pres-
tidigitateur ou tire-laine. Il me laissa rêveur ,
avec la conviction que moi, j'aurais échoué à
ces épreuves et que probablement tous les di-
plômés et tous les patrons qualifiés de ma loca-
lité auraient subi le même sort. C'est dire com-
bien l'avenir se fait revêche pour la génération
montante et combien l'on exige des candidats
de capacités intellectuelles et sensorielles.

Les circonstances économiques poussent au
premier plan des préoccupati ons pédagogiques
la question de l' orientation professionnelle . El-
le vise à empêcher d'orienter ou de laisser

s'orienter aveuglément des adolescents vers des
professions trop encombrées et prévoit même
l'institution d'une sorte d'enseignement sur le
choix des carrières et leurs débouchés . Forcé-
ment , c'est vers l'école qu 'on se tourne pour lui
demander non seulement de préparer l'enfant à
tenir dignement sa place dans la vie. mais aus-
si pour le diriger vers un apprentiss age adéquat
à ses facultés.

Si l 'on examine le marché du travail on se
rend compte que le chômage sévit avec une
grande intensité en certains métiers , alors que
des emp loyeurs demandent , sans les trouver , des
ouvriers spécialistes. S'en tenir aux goûts des
enfants, c'est faire souvent fausse route . il suf-
fit d'une simple enquête , dans quelques classes
pour s'en rendre compte. Victimes de leur inex-
périence, les enfants ne choisissent que les mé-
tiers les plus répandus , ceux qui les frappent
dans leur vie j ournalière. Quelques-uns s'en
tiennent au métier du père parce qu 'il rapporte
gros, ou l'abandonnent parce qu 'il n'a même pas
donné une modeste aisance à la famille. Signe,
inquiétant , c'est que la profession de cultiva-
teur , qui se transmettait de père en fils est de
plus en plus délaissée. Les bouchers , boulan-
gers, menuisiers , mécaniciens , maréchaux , coif-
feurs, instituteurs, employés d'administration
semblent hypnotiser les garçons : les filles ne
songent qu 'à devenir couturières , lingères . mo-
distes , institutrices et dactylos. Si le problème
de l'orientation était résolu pour les hommes, il
ne se poserait pas avec la même acuité pour
les j eunes filles les possibilités de mariage s'é-
tant accrues.

R

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Beaucoup de personnes se préoccupent de sa-
voir comment on circulera dans l'enceinte de
l'exposition de Paris, qui s'étend sur trois ki-
lomètres de long Kn 1931, le maréchal Lyautey
s'était vu refuser de mettre des pousse-pousse.

Aux Etats-Unis , durant l' exposition de Chi-
cago , le pousse-pousse était utilisé , il est vrai ,
en proportion très réduite.

Le maire de New-York avait été sollicité
pour présider une course de ces véhicules à
traction humaine. Il refusa.

« L'idée qu 'un être humain peut être trans-
formé en bête de somme, traînant un autre être
humain confortablement installé , me répugn e »,
déclara-t-il.

A l'exposition de Paris , les visiteurs auront
des pousse-pousse, mais à la mode moderne,
c'est-à-dire électriques . L'homme dirigera , mais
ne tirera plus dans les brancards.

Ce sera plus rapide et certainement plus con
fortable.

Les pousse-pousse qui circuleront a
l'exposition de Paris

L'étrange destin des fils aînés
de souverains

ConsSaîaîâcns hi-Ltoriques

Il semble, décidément, qu 'il y ait un mauvais
sort sur les fils aînés des souverains. En Fran-
ce, par exemple , depuis Louis XIV, jamai s le
fils aîné du monarque n'a pu monter sur le trô-
ne ! Le Qrand Dauphin mourut avant son père.
(Louis XV n 'était que le troisième fils du duc
de Bourgogne, lui-même petit-fils du Roi Soleil.)

Le Dauphin , fils de Louis XV mourut, lui aus-
si, avant son père.

Le fils de Louis XVI fut l'infortuné martyr
du temple.

Le fils de Napoléon ler ne régna pas.
Le fils aîné de Charles X, le duc d'Angou-

lême, ne régna pas, puisqu 'il fut chassé de Fran-
ce par la Révolution de 1830 en même temps
que son père. Le fils aîné de Louis-Philippe , le
duc d'Orléans, se tua dans un accident de voi-
ture à Neuilly.

Le fils de Napoléon III ne régna pas non plus.
En somme, depuis trois cents ans, l 'héritier nor-
mal du souverain n'a j amais pu lui succéder.
En Angleterre , l'héritier normal de George V
a bien succédé à son père, mais on voit que ce
n'a pas été pour longtemps.

Vaéomé ŷ i
^Mnj addanl

J avançais en souriant vers une verte vieillesse
en me disant qu'heureusement i'avais mangé mon
pain noir le premier..,

Hélas ! Sait-on jamais ce que l'avenir vous ré-
serve ?

C'est ainsi que j 'ai trouvé l'autre jour sur la ta-
ble le fameux K K fédéral, le pain bis, le pain noir
qui remplacera dorénavant notre pain blanc Mal-
heur et désolation... Je songeais déjà à écrire une
lettre carabinée au Conseil fédéral lorsque Fran-
cine m'arrêta :

— Mais non papa, ne te fâche donc pas comme
ça. Puisque je te dis qu'il est meilleur que l'autre.
Goûte seulement.

J'ai goûté et j 'avoue que ce fameux pain com-
plet m'a reporté aux temps j oyeux de mon enfance,
lorsque nous allions pj endre les « quatre heures »
à la campagne et que nous demandions « du pain
de paysan ».

C'est tout à fait du « pain de paysan », avec
sa couleur brune, sa saveur forte, son odeur appé-
tissante. Bien cuit il sera même meilleur au goût
que le blanc et se conservera mieux, m'affirme
mon boulanger. Quant aux hygiénistes, ils se frot-
tent les mains avec un ensemble magnifique. A les
croire le pain blanc était blanc, mais pas mo-
ralement, puisque beaucoup de médecins français
attribuaient à ses défauts (carie des dents et dou-
leurs d'estomac) la « dégénérescence de la race »...
Le pain bis , lui . aurait en revanche des qualités
transcendantes. Il possède beaucoup plus de vita-
mines, il est plus nourrissant , il ne fait pas le
bonheur des dentistes et épargne les troubles phy-
siologiques graves.

Comme on voit le Conseil fédéral n'a pensé
qu 'au bien du peuple en nous condamnant au pain
noi r à perpétuité et ce dernier l'est beaucoup moins
qu 'on le suppose...

Voilà qui est fort bien , dirons-nouis.
Mais que racontera-t-on à Populo; ce brave Po-

pulo dont tout le monde connaît la naïveté , lors-
qu'il s'agira de lui faire remanger du pain
blanc ?.-

Lx p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulase:

Ua «n l'r. 16.80
SU mol) > 8.4»
Troli mois *•'(>

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mots • • i l .11. Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays ,
se rensei gner * nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt succursales

Méfiance
La petite scène suivante s'est passée chez un

pharmacien qui la contait hier , en souriant.
Une vieille dame entre dans la pharmacie.
—' Bonj our monsieur , fait-elle au commis.
— Bonj our madame.
— Dites-moi , monsieur, avez-vous un diplô-

me qui vous permette de servir les gens ?
— Bien sûr , madame.
— Et vous n'avez ja mais fait d'erreur ?
— Non Madame.
— Jamais empoisonné personne ?
— Mais non , madame.
— Alors, vous pouvez me donner cent gram-

mes de bonbons contre la toux.
Mot de la fin

Une femme à son mari :
— Vous avez de la chance vous autres hom-

mes. Il vous suffit d'un habit paur faire figure
dans le monde. Tandis que nous, femmes, si nous
ne changeons pas de toilette pour chaque céré-
monie, nous sommes discréditées.

— C'est parce crue vous en changez si souvent
que nous n'en changeons presque j amais.

mmm m—^
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Monlbrifilânf 1, z
étaye , 5 ou b clt amij res . nains ,
Cbauffage général , balcon , garage ,
à louer pour ler Mai. — S'adres-
ser au rez-de-cbaussêe. 4/

Pêle-Mêle S. A. fiffi:
antiquaire, rue Numa-Droz
lOs. Achat, vente,occasion-
Outils , horlogerie, fourni-
tures . tneuhles . bouquin»,
objets ancien» et modernes

14827

Héparalionsa-
cannage de chaises , l' rix modé-
rés. — J. BOZONNAT, me
de la Paix B3. 18018

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

La Sonate des Adieux
de A. Soder . un titaii roman . iCif
pages , broché, contre rembour
semant , fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rap ides par I'IMPAB -
TIAL , La Ohaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 326.

Terminages i£.Va£
cres , som demandés par petites
ou grandes séries. — Offres sous
chiffre E. S. 302 an bureau de
I'IMPAHTIAL . 302

M lA||Pl a au centra , maga-
t~\ IVUvjl sin avec arrière-
magasin, conviendrai t pour tous
genres de commerce. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 1er éla-
ge, à droile. 287

Jeune homme déSKiaeB
comme faiseur d'étampes ou tous
autres travaux mécaniques Even-
tuellement s'occuperait du mon-
tage et découpages sur presses.
Faire offres sous chiffre G. N.
261 , au bureau de I'IMPARTIAL .

2fi I

f i rh p v p n p d'éc'iaPPeme'i,8cous -
AvUClCm ciencieux pour peti -
tes pièces ancre ou sans mise en
marche cherche travail a domi-
cile ou en fabri que. - Ecrire sous
chiffre A. Z. 289 au bureau de
I'IMPARTIAL . 289

PprSflUnO ^e loulB confiance ,
l Cl ÛUU 1I 0 désirant si possible
rentrer chez elle le soir , cherche
emp loi auprès de dame seule. —
Offres sous chiffre H . N. 378 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 37S

P n r t l n n n p  Bonne régleuse sur
Ulj glOUûG. p iaig et Breguet cher-
che place. — Ecrire sous chiffre
SI. T. 331 , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 331

On demande J™ Hftïfe
peut coucher chez elle. — Ecrire
sous chiffre SI. V. 'l'iS, au bu-
rean de I'IMPAR TIAL 228
Innri Q f l l l n  est demandée pour
UCUUC UUC , travail d 'atelier ,
entrée de suile. — S'adresser chez
L. Monnier 4 Go., rue des Tou-
relles '18. 311

Jeune homme 'fiï 'et
demandé pour courses et tra
vaux  ue bureau , aurai t  l' occasion
de s'inilier dans les affaires .
Ecrire sous chiffre  40OO à Ca*e
postale 19890, La Chaux-de
Fonds 2. Hôtel-de-Ville. 380

IPl inO f l l l o  sérieuse esi deman
UCUllC I1I1C dée pour les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresseï
rue Léopold Robert 64, au ime
éia »M «S
ijBBBagi ^"u'j""*rff i *iuj wiwrii H iWinii—_m

A lflllPP rue Eriiz-Gourvoisier
IUUCI ii , appartement de 3

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

Appartement moderne dcLJ-
bres , chambre de bains , chauffage
central , a louer pour avril 19-37. —
S'adresser rue Numa Droz 77, au
rez-de-chaussée , a gauche 2i8

A lflllPP c'e su ''e °" a convenir .IUUCI logement de 1 chambre
ei cuisine avec portion de jardin.
— S'adresser rue de la Gharrière
22, au ler étage , h droite. 1953Ô

IUUC1 sine; de suile ou a con-
venir. — S'adr. Hôlel-de-Ville 25
au ler étage. 118

Â lflHPP *-*¦ chara bre8 non meij>-
luU Ol blées. situées au centre,

conviendraient aussi p. bureaux.
— S'adresser Boucherie Metzger ,
rue Neuve r<J. 112

A
lniinn de suite ou pour épo-
1UUDI qUe à contenir, ap-

partement soigne de 6 chambres
dont 5 au midi, bains, chauffage
central. 2 balcons, jardin. —
S'adresser cher M. A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple Allemand
61. 17333

À IfllIPP *ler ^
la Ke de s cham-

lU U Cl bres , cuisine, -w.-c. in-
térieurs , balcon , jardin et toutes
dépendances. Fr. 60.— par mois.
— S'adresser rue de Chasserai S)2
au rez de-chaussée. 295

A lnn pp -̂ aix ^~ '
en **ace <*'e 'aIUUCI gare) apparlement de

8 belles pièces, au soleil , maison
tranquille. — S'adresser au 1er
élage. 307

A lnilPP Pour le 3® avril 1937,
lUUCl appartement à l'étage

de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, rue du Nord 3. — S adr.
rue de la Paix 15, au 3"« étage. 78

LO§efflentS. logements de 32 et
35 francs , de suite ou époque a
convenir. — S'adr. rue du Soleil
11, au vime étage, à gauche. 34'.!

PhamhPO A louer , chambre in-
UUttlllUIO. dépendante , chaut
fée , ou comme pied-a-terre. S'ad.
au hureau de I'IMPAHTIAL . 338

Ph qrn h po meublée est à louer a
Uli tllllu. c personne tranquil le
— S'adresser rue du Progrés 89.
au 2me étage. 19614

P h n m l lPQ indé pendantenon meu
UllalllUlC blée eat à louer avan
lageusement . — S'adresser rue du
Manè ge 20, au rez-de-chaussée
après 1K heures. 189

P Jl n m h P D ^ louer chambre
UMWUI O. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89b, au plain-
pied L< -<*6

L' j n n n n n  clierclieni peliilogeinen!
I It t l IUCD de 2 pièces , quari ier  Est
ou Oue-s t de la v i l l e  - Ecrire
sous chiffre ~. G. 186, au bu-
reau de l ' illPARTIAL 186

Appartement meublé \Z*l
demandé par personne soigneuse ,
éventuellement on partagerait  ap-
partement ,  — Ecrire soua chiffre
O. I). "Ml , au bureau de I'IMPAK -
TIA L 262

Dn ph ppphp t'oa r dH sulte °"vu UUCl lmc époque à convenir ,
rez-de-chaussée de deux pièces
et cuisine , éventuellement une
chambre et cuisine , quartier ouesl
prètéré — Offres sous chiffre A
B 3 ï7 , au bureau de I'IMPAR
TIAL 327

â UPnf lP f l  uue ancleIluB macni-
I C U U I D  ne a coudre tSingeri

— S'adresser a Mme K. Albrecht ,
nie Numa Droz 145 328

P fltfl rj PP A vendre neau petit
l U l U g G l .  potager sur pieds , re-
mis a neuf , 2 feux et bouilloire
et 1 (ourneau inextinguible. —
S'adresser Garage Fritz Courvoi-
sier 32 . 317
_____________________ œ_ m_ —_ w—__ m——^—u—a
PflIR ÇPrtP lJ " cllBlcl )B a aci i -1er
l UUooCUC , une j o ijj j  poussette
Wisa Gloria , en par fa i t ' étai . —
S'adresser rue du ler Mars 4. au
4me élage. 368

RESSORTS
Fiuihieur et adoucisseur seraién l
engagés par la Fabrique IVer
fou S A-, La Ghaux-de-Fonds.
me "*¦.• Sorbieis 19. 290

Remonteur
de finissais

Je cherche remonteur de fi-
nissage en fabrique ou à do-
micile , de 6 8/ 4" à 10 Va"
Pas qualifié s'abstenir. — S'a-
dresser au bureau de l 'Impar-
tial. 374

A louer
fiom Drtsc.:.
servir d'atelier ou d'entrepôt ,
grand dégagement , avec ga-
rage.

Rnnrio 11 garases avec eau
IIUIIUK JJ , et électricité. Ac
ces sur tue  du Collège.
S'adresser a l'Etude Lœwer ,
avocat rue Léopold Robert
21 mm
A vendre, à Neuchâtel

au bord du lai:
bel le  s i tLLa ' ion  t ranquil le

propriété
ut- 7 piect-s ou 2 logements de 3
uieoes , salle de bain , chauffage
central , buanderie , caves Ate-
lier très clair, 7.50 m. x 'i b i n
Force motrice Conviendrai ! nour
Horloger ou tout autre genre de
méiier. — S'adresser a il' G.
Sunier, Saars 28 Neu-
châtel. P 106» N m
A vendre, aux environs de Neu-
chfttel . dans excelleble situa'ton.

propriété
comprenant *, villa de 2 apparte-
ments de 4 chambres , cuisines,
cham bres hautes habitables , bains ,
chauffage ceniral général ; cons
truction soignée et élégante. Jar-
din d'agrément et polager. Verger
en p lein rapport. Superficie totale
6233 m2. — Tous renseignemenis
par M Ernest Jehlé. Halles 13,
Neuchàlel tel b___ P I04 I H 213

A vendie ou à louer a Neu-
châtel , dans siluation agré-
able , près de la forêt , arrêt
du tram une

jolie maison
familiale

•de 6 chambres et dépendan-
ces, en parlait état d'entretien
Jardin polager et fruitier. Con-
ditions avantageuses. — Hgetu
ce Romande immobilière,
B. de Chambrier , Place Purr y
i , neuchâtel. 163

nés VEMDWEDl 1 .fX.

L\ LOCATION EST OUVERTE DE fj ĵ .
10 H. A MIDI ET DE 1* H A 18 H. §3 BL

I SHIRLEY TEMPLE 1
AUX YEUX NALdCiEUX

AU SOURIRE ADORABLE
mm DANS

SOH PLUS GRAND SUCCÈS

1 „PA0VRE PETITE FILLE" 1
AVEC GLORIA STUART
x, KI ALICE FAYE

Le wi
club le I )  ui L;s . nl îi  e I I L? KOUR -U IU. i
une IL II- ti 'un très bel ap
parlement soit 2 chambra ,
cuisine sa!l« de bains , à person-
ne dist inguée qui se chargera it ae
ta surveillance du club. — Pour
Informations, téléphoner au No
•il.493. de 9 a 12 heures . :>fi

Etudiant disposant encore d'*
quelques heures le soir , donm 1-
rait de bonn e*

1ECONS
de lailn ei u an g la i s  LI uebutanl s
versions , thèmes , grammaire , Ira
ductions. succès assuré à élèvt s
consciencieux. - Ecrire SOU -L
chillre IV. C. 369. -.u bureau de
I'I MPARTIAL ; &•>
A Neuchâtel et -villages
voisins, L I U IILS neiles siiuaiioii"
beaux P 106? N 3W

terrains à bâtir
a venLlr i '  avant'J t&m^Hmen!.
S'adr  a G. Verdan, Oran-
gerie 4, Neucbâtel.

Pension à Genève
en oleiu centre . » remettre , (r¦¦-Oo — tout compris. — Ecrire a
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Entrée linre Jîti? Knirèe libre

A louer
pour le yo avril  IUJ/ aupar iemeni  ensoleille, ti cnambres . chambre
de bonne , bains inslallés , ebaufiage central . 1 res contonable , iardin .
jardin potager, toutes dépendances , en pleine ville. Prix excenlion -
nellement avantageux. — Adresser offres sous chiffre P. S. 353,
au bureau de I 'I MPARTIAL Hh~
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Pierre Amez>Droz
ancien direc eur

de la succursale de la Banque Cantonale Neuchâteloise
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met ses services à votre disposition pour

Gérance de fortunes
Achat et vente de titres

Coupons, change, etc.
Demandez-lui un rendez-vous (Tel. 24. lb.r j ) 375

Contre leurs coups épouvantables vHr  ̂ < M __)___**•
Résisté sons courber le dot ; "<S|f — s
A/lais oltendont ia fin . . .

(Lo Fontafaet

Les plus robustes sont souvent les plus dure-
ment frappés. Rappelez-vous le sort du Chêne
de la fable I Comme lui, vous êtes à la merci
de l'accident qui vous guette.

QUI POURVOIRA A VOTR E ENTR ETIEN
et à celui des vôtres, si vous n'avez pus\ ~ « .
pris la précaution de

V O U S  A S S U R E R  ?
Une assurance auprès de lo "Zurich" i
Une sécurité réelle pour une prime modique.

JaUliiQri ClsGL-d'Assunances
cofitpe les Accidents et fa Responsabilité Civi/s

Agence qénérale : E . C fi W E H Z I lî D , H E U C H fl T E L
agence : HEtlRl U I R O I L E  SCHIÏIID, LA CHflUK -OE- FOtIDS
7* 38 Tél. 21.139 Serre 20

Jeunes filles ef volontaires
lemuies de cliambre , bonnes d'enlanis . cuisinières pour
maisons particulières , hôte ls  et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôlels .
seroni trouvés rapidement par une annonce dans le

Zoiiip Talii
a Zofingue . grand journal  quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre , grfi.ee ii son fort tirage , une publicité des
plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 39;J
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ifSffl Articles de qualité, réduits à fr. 'v3m m

IU Complets Ville M
*\Wu valant jusqu 'à fr . 75 — pour fr. "B^a"

IS Pardessus 1 lot eQ .
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SiUlS ^es dizaines d' aubaines parei l les à tous
HiS'f nos autres rayons. 38y

~̂mmm\\W'̂̂ ^̂ À B̂-^^

Charcuterie line, Comestibles
Magasin avec i chambre et cuisine , à louer pour le ler no-
vembre 1937. Installations modernes , sur bon passage (r lace
du Marché) avec logement de 3 pièces. — Pour renseigne
ments et offres , écrire à l'Etude Henri Rosset, Agent
de droit. La Chaux de Fonds 2oi

A loyer
pour le 0 avril liBV . rez aa eliaunhée ne 5 cliaintirn» au soleil,
chambre du bains inslallés, cbaufl 'age éculrai, IOUI » S dé pendances ,
jardin. Quariier tranquille. — Offres à Gase 24 69. 3ô4

Kevue littéraire et illustrée cherche pour La Ghaux-de-
Fonds un ,e)

iéP0$ifaif&
Personnes sérieuses , travailleuses et de toute confiance sonl
priées de faire une offre , avec indication de références, à
Case postale 1806, s Lausanne 393

imprimés en tous genres
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Au fil «Ses jours

(Suite et fin)

Les débats ont établ i que l'origine de P« af -
f aire » f u t  le chômage , la gêne , la misère . Ah !
saura-t-on j amais tous les drames que la crise
a engendrés chez nous. T. était l'homme rangé
p ar  excellence , qui chaque f in  de mois remet à
sa f emme son salaire et lui laisse organiser leur
vie. Petite vie modeste , encore f rapp ée  p ar le
malheur : un enf ant malade, un enf ant mort.
Arrive le manque de travail qui s'accentue. Les
dettes qui montent. Les hab 'ts qui s'usent. Et
malgré toute la volonté de l'homme d'en sortir.
Or T. n'était pas un homme ordinaire. Et le
2me Bureau avait par hasard mis dans
le mille en cherchant à se l'attacher. Il était de
la race des casse-cou . Et c'est encore un des
meilleurs p ilotes civils Que nous p ossédions en
Suisse , un homme Qui. si on lui en f ourn'ssait
les moyens, égalerait les «as » dont les iour-
naux nous rebattent les oreilles. Lhomme-vo-
lant. dans son désir de tirer les siens de la dé-
tresse, n'hésita p as à risquer sa p eau. Au tri-
bunal, sans f orf anterie, avec une simp licité
triste, sans recherche d'imp ertinence ou de
styl e , il avoua... Son comp lice L. f i t  certes moins
bonne imp ression, ll calculait trop ses p etits
ef f e t s , l'« espi on » p our qui le roman f euilleton a
bien tourné. On aime le courage, mais p as avec
une diction aussi soignée... Et les rendez-vous
avec le commandant Girard au « Tonneau
d'Or -», à Belf ort ou à Strasbourg, la révélation
du code secret (« Simone arrive ») . tous ces dé-
tails avoués avec un vague dessein d 'ép ater le
bourgeois tout en W ef f arouchant  p as trop le
policier , ont f ai t  presque oublier que celui-là ^us-
si avait été « cueilli ¦» sur le terreau de la mi-
sère : «- Ma f emme attendait un gosse et j e
n'avais p as  le sou. »

En acquittant en bloc comme ils l'on f ait, les
j urés de Neuchâtel se sont montrés bons
prin ces. Sans doute se souvenaient-ils qu'au
moment où L. « travaillait » p our le 2me
Bureau. l'Allemagne, elle, ne travaillait p as p ré-
cisément p our la p aix. Elle marmitait. canardait
démolissait chaque jour le traité de Versailles ;
f ort if iai t  à notre f rontière ; envahissait la zone
démilitarisée, arrêtant les af f a i r e s  et l'activité
économique en Europ e. Puis il y a aussi ce f a-
meux arrêté f édéral de 1935 aue p ersonne ne
connaît bien, bien que tout le monde le soit
sensé connaître... Enf in il y a p eut-être tout an
f ond du verdict d'hier l'arrière-pe nsée de ceux
qui ont vu le « Zeppe lin » survoler cent f ois
Neuchâtel et le Jura et qui p ensent : « Com-
bien de p hotos aériennes, prises à la verticale.
le gouvernement du Reich p ossèdert-il dn châ-
teau de Colombier, du canton et d'autres lieux
circonvoisins ? » On sait qu'en matière d'esp ion-
nage l 'Allemagne rendra touj ours des p oints à
n'imp orte qui. Elle est admirablement outillée et
organisée p our cela. C'est p ourquoi les justi-
ciers p op ulaires de la cité de Farel ont imité le
geste de Ponce-Pilate en renvoyan t le p hotogra-
p he  au bain et le p ilote à son manche à balai...

Morale qui convient p arf aitement à une his-
toire d'esp ions, don t l'activité est généralement
en dessus ou en dehors des lois et qui une f ois
p ris ne doivent s'attendre à aucune assistance
de leur p ay s.

Cep endant — et Cest p ar là que nous termi-
nerons — il ne f audrait p as  que le 2me Bureau
f rançais p rît l 'épilogue j udiciaire de Neuchâtel
p our un acquiescement ou une adhésion Quel-
conque à des méthodes qui nous sont extrême-
ment désagréables et qui p euvent p orter à nos
nationaux un sérieux pr éj udice. Comme p lu-
sieurs de nos conf rères, amis de la France , nous
dirons et préciserons sans réserve que notre
naturelle et très grande sy mp a thie à l'égard du
« pays voisin et ami » ne va p as jus qu'à risquer
de comp romettre notre neutralité et de sacrif ier
la bonne réputation de l'aviation civile suisse à
l'étranger.

Sur ce tirons le rideau...
Banale histoire, semblable à beaucoup d'au-

tres, l'« af f a i re  » de la Blécherette ou de N eu-
châtel est destinée à tomber rapid ement dans
l'oubli. Elle aura pr ouvé une f o i s  de plu s aue

les agents étrangers prennnent volontiers notre
pay s pou r champ d'action et que la police f édé-
rale qui vient d'être créée a devant elle plu s de
travail qu'elle n'en peut entrep rendre... Souhai-
tons-lui d'ouvrir Voeil , et le bon !

Paul BOURQUIN.

IEsp3©iniSaDa
te diamgiannat suisse de gymnastique aux engins à Zurich

Les équipes de Zurich I, AiRovie I et Berne II se sont mesurées en présence d'une «rande foule.
Voici les trois équipes au moment de la proclamation des résultats.

K'orlenMa-<lon g>rolesslonn elle

(Suite et fin)

Ainsrt ces choix , opérés au hasard, ou d'après
les apparences ou suivant la coutume devien-
nent inquiétants ; ils menacent d'apporter un
réel déséquilibre dans le marché du travail et
de préparer , en certaines professions , après l'a-
vilissement des salaires, des milliers de chô-
meurs. Dans certains métiers, les j eunes gens
sont déj à relégués au rang de manoeuvres.

Jusq u 'ici, l'orientation tenait compte , avant
tout , du « suj et », de ses dispositions, de ses
aptitudes , de sa santé, en vue d'un rendement
maximum Auj ourd'hui ce facteur a perdu de
son importance et l'on doit considérer, en pre-
mier lieu, les besoins de la société, le marché
du travail. D'humaine, d'individuelle qu 'elle
était , elle tend à devenir réellement profession-
nelle . On peut presque dire que les hommes ne
choisissent plus les métiers , mais que ce sont
les métiers qui s'imposent ou se refusent aux
hommes. Le fait, aussi brutal soit-il. est indé-
niable.

Pour obvier au désordre menaçant, l'école,
quitte à perdre un peu de temps, devra se met-
tre en relation avec les Offices d'apprentissage
et les bureaux d'orientation. Les renseignements
qu 'elle donnera à ces deux institutions et ceux
qu 'elle en obtiendra permettront de réaliser un
certain équilibre dans le domaine économique.

de balancer dans une certaine mesure l'offre et
la demande. Cette organisation sera forcément
imparfaite , — car en dépit des avertissements,
il restera assez de candidats qui résisteront a
tout avis, — mais elle sera du moins ration-
nelle et utile. Sans doute , il y aura touj ours des
carrières encombrées où les forts, les malins,
les chanceux réussiront et où les faibles , les ti-
mides végéteront. Les institutions les mieux or-
données ne sauraient faire le bonheur de tous
les individus ; elles ne peuvent servir que de
guides , de conseillers , et ne remplaceront j a-
mais les qualités indispensables à chaque ap-
prenti .

Les statistiques , cette plaie dénommée les
« mensonges officiels », devront être bien éta-
blies et surtout bien interprétées; pour être uti-
les, il faut qu 'elles soient exactes. L'école peut
se charger de cette tâche sans qu 'il en coûte un
centime à l'Etat et sans augmenter le nombre
des fonctionnaires. L'orientation profession-
nelle suivant la formule nouvelle , c'est-à-dire
tenant compte d'abord des débouchés et, en se-
cond lieu seulement , des goûts (souvent pro-
visoires ou mal déterminés) et des apti tudes
(parfoi s imaginaires) des futurs apprentis sera
donc fondée essentiellement sur les données re-
cueillies en classe et dans les offices d'orienta-
tion pendant quelques années.

B.

Une tâche nouvelle pour l école

A l'Extérieur
Le problème de non-

inlerienfion
Quelques commentaires anglais. — Une Inquié-

tude exagérée ne se justifie pas
LONDRES, 13. — Il n'y a pas de raisons pour

un nouveau délai écrit le « Times ». commen-
tant la question de la non-intervention. Les tra-
vaux techniques accomplis par le sous-comité
sur les volontaires permettent d'espérer un
progrès rapide.

Le « Morning Post » approuve pleinement le
gouvernement qui se montre calme. Méfions-
nous des fausses alarmes. Rien dans la situa-
tion européenne , pou r difficil e qu 'elle soit, ne
j ustifie une inquiétude exagérée .

Toute la presse de droite estime que les as-
surances qui viennent d'être données à la Fran-
ce, que le statut du Maroc espagnol serait res-
pecté, mettent fin aux préoccupations que l'on
pouvait avoir à ce suj et et le « Daily Express »
aj oute : Espérons que l'Angleterre n'enverra
aucun navire de guerre dans les eaux marocai-
nes. Tout ce que nous voulons , c'est de ne pas
nous mettre membre de ce club de suicide qu 'est
l'Espagne. Ne nous faisons pas trop de sou-
cis au suj et des bruits qui circulent .

Le gouvernement britannique manque de
fermeté x

A quoi le libéral « New Chronicle » répond :
On dit que M. Hitler a promis de respecter le
statut marocain, mais il convient de se souve-
nir que les Allemands attachent un sens tant
soi peu particulier aux termes de troupes en

Espagne. La moralité de cet épisode est cepen-
dant que , lorsque une nation démocratique mon-
tre de la fermeté , les nationaux-socialistes font
au moins un geste de recul. Malheureusement ,
pour ce qui est de notre gouvernement , il mon-
tre bien peu de fermeté dans la question des
volontaires. Il croit qu 'il est suffisant de don-
ner l'exemple et répète l'erreur déj à faite pour
l'emba rgo sur le matériel de guerre. Combien
de temps encore l'Angleterre voudra-t-elle con-
tinuer avec obstination la discussion ?

Correspondance
L'exode de nos ouvriers horlogers

A la rédaction de l'« Impartial »,
Vous avez publié , depuis un certain temps,

plusieurs articles et correspondances concer-
nant la préparation d'un départ collectif d'ou-
vriers horlogers pour la Russie.

Il est bien entendu que le chômage horloger ,
qui règne encore , aurait disparu si la fabrica-
tion n 'était pas touj ours désordonnée et si la
production du chablonnage, livraison de mou-
vements sans boîtes étaient supprimés , ce qui
est possible si on le veut bien.

La Russie ayant acheté des machines en Suis-
se, veut aussi les employer .

Malgré tout , ce pays n'est pas dans son rôle
quand il veut introduire chez lui la fabrication
de l'horlogerie. Cette prétention est contraire à
la théorie communiste.

Dans toute cette question , les Russes lais-
sent trop facilement de côté l'a. b. c. du com-
munisme, c'est-à-dire la répartition de la pro-
duction. La théorie indique qu 'un pays riche en
produits naturels par son sol et sous-sol doit se
borner à sa production propre , même demi-in-
dustrialisée . La Russie a tout ce qu 'il faut en
métaux de tous genres, charbon , bois, produits
alimentaires et il n 'est pas indiqué qu 'elle veuil-
le encore accaparer l'horlogerie qui est l'indus-
trie consacrée de certaines régions suisses,
ne pouvant pas vivre des produits de la terre.

Les Allemands et d'autres étrangers cherchent
aussi à introduire chez eux notre belle fabrica-
tion sans s'occuper si nous avons le droit de
vivre de l'exploitation d'une de nos industries
nationales.

Les uns et les autres ne sont pas d'une ten-
dresse extrême à notre égard , malgré leurs
théories divergentes , mais qui se ressemblent
c-tran gement , dans leur application.

L'indigence des produits naturels en Suisse,
nous oblige à nous ravitailler chez nos voisins.
Par esprit de cordiale réciprocité , pourquoi ces
Etats fournisseurs , ne nous achèteraient-ils pas
nos montres, nous laissant ainsi intact notre pa-
trimoine horloger au lieu de vouloir nous en
dépouiller. ' E.

RADIO-PROGRAMME

Mercredi 13 janvier
Radio Suisse romande ; 10,05 Emission radiosco-

ialre. 12,29 Signal horaire. 12,30 Information s de l'A.
T. S. et prév . du temps 12,40 Emission commune de
Lugano 13,30 Disques 13,45 Emission postscoJaire.
16,29 Signal horaire . 16.30 Emission commune. 18,00
Emission pour la j eunesse 18,45 Le quart d 'heure de
la ieune fille : La j eune fille et le mariage. 19,15 Mi-
cro-Magazine. 19.50 .Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20.00 Relais de St-Joseph: lime concert
Buxtehude. 20.20 «Le Nouveau Roman de Paul et
Virginie» , Vlllme épisode: Coeurs dans la tourmente.
20,50 Récital de piano. 21,20 Concert de musique légè-
re. 21,45 Concert par l'Orchestre Mandollnata de
Qenève. 22,00 Soli d'accordéon.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Le Radio-Orches-
tre. 12,40 Emission commune : Musique viennoise..
16,00 Pour Madame. 16,30 Emission commune: Le Ra-
dio-orchestre. 17,20 Nouvelle musique française pour
instruments à vent. 19,15 Nouvelle musique champê-
tre. 20,10 Oeuvres de J. Brahms. 20.40 « Jean , Ein
moderner zweier Herren », comédie de Ladislaus Bus
Fekete. 21,50 Concert.

Emissions intéressantes d T étranger: 21,30 Toulou-
se-Pyrénées, Lille: «Fidelio» , opéra. 21,30 Bordeaux:
«La Reine de Saba». opéra. 20,45 Francfort: Musique
militaire. 21,30 Tour Eiffel , Lyon : «Le Méchant» , co-
médie. 21,30 Paris PTT.: La reine des abeilles , pièce
radio phoni que.

Tèldéilf usion : 12,00 Stuttgart : Orch. à vent et mu-
sique populaire. 19,35 Vienne : Concert.

11,45 Limoges : Musi que légère. 13,00 Lyon: Con-
cert. 21,30 Tour Eiffel : Radio-Théâtre.

Jeudi 14 janvier
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 16,30 Fragments des « Joyeuses commères
de Windsor ». 17,05 Récital de violoncelle. 17,25 Mu-
sique de danse. 17,58 Prév met. 18,00 Les obstacles
que la famille rencontre dans sa tâche éducatrice.
18,20 Programme varié. 19,00 Les XXXImes Courses
nationales de ski aux Diablerets. 19,10 Les expérien-
ces de 1936 en arboriculture fruitière. 19.30 Intermè-
de. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 Qustave Kahn , causerie. 20,20 Oeuvres pour
instruments à vent. 20,50 Chants populaires. 21,30
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Emission radiosco-
laire. 12,40 Concert 16,00 Pour les malades : Roger
Rosso j oue de l'accordéon. 18.10 Ce que l'on entend
touj ours avec plaisir. 19,40 Musique de chambre.
20,55 Musique de Boccherini et Mozart. 21,20 Les
Amours du poète, cycle de lieder. 21,55 Extraits d'o-
péras allemands.

Emissions intéressantes à l'étranger : 21,00 Stras-
bourg, Rennes : «Werther» , opéra. 21,00 Milna: «L'A-
mi Fritz» , opéra. 20,40 Milna : Musique variée. 2 0,20
Varsovie: Musi que légère. 21,30 Paris PTT. Marseil-
le, Grenoble: «L'Ecole de Paris» , Molière. «Le voya-
geur», Morand. 21,30 Toulouse-Pyrénées : Variétés.

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Orchestre. 16,05 Vien-
ne : Haensel et Qretel. 18.00 Cologne: Orchestre à
vent. 21,05 Francfort: Musi que d'opéras italiens.

11,45 Strasbourg : Concert. 13,00 Lyon : Disques.
16,30 Lyon : Message pour les malades. 20,30 Lyon:
Demi-heure surprise. 21,00 Milan : Relais du Théâtre
de la Scala.

— Je ne veux pas me faire raj eunir, mon mari
n'en vaut pas la peine. '

Entre commères

""„ * ,n""é«>yants

&* --se. 3K*tov
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TEMP b Vf. M

Ml. Bâte - 2 Très bean Calma
ù413 Berne - 2 N ébuleux »
&8? Coire - 4  Très beau »
ibi'i Davos 12 Qques miapes »
GS'l b' ribour g - 2 Très beau »
194 Genève - 1 Couvert »
'I7LJ U lar iR - • Très beau •

1 109 Gœschenen. . . .  0 » Calma
ù6t) Interlaken . . . .  - 1 » »
J9t LaChaiix-de-Fds - 8. > »
160 Lausanne 2 Nébuleux »
idti Locarno - 1 Très beau »
:!ifcs Lugano 0 • »
MV-J Lucerne - 4 Brouillard »
195 Montreu x 1 Nébuleux »
\82 Neuchâtel . . .  0 » t
:J0& KaR5*.i - 4 Très heau •
«Va St-Gall - 6 Nébuleux »
856 St-Moritx . . . .  -11 1res beau »
407 Schutlliouse . . - 4 » »
UOci Scliuls-Tara sp. . - 9 » »
5H7 Sierre o » •
itlï Thoune - 1 \ Nuageux »

*J8i* Vevey 1 Très neau
IM> /.ermull - 9  » Calme
III  / .uricl i . . .  - 4 Nébuleux lUvIlhe

Mletin météorolo gique des CF. F.
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Un verdict mal accueilli à Berne

ll esf ût\i\ question d'an
recours m Irjftnnai fédéras

(De notre correspond ant de Berne)

Berne, le 12 j anvier.
Si nous voulions user du langage dip lomati-

que, nous dirions Que le verdict des j urés neu-
châtelois dans l'af f a ire  d'esp ionnage iugée

^ 
lundi

a causé au ministère p ublic de la Conf édération
une p énible surp rise. En réalité Cest le mot
« indignation » qu'il f aut emp loy er. Sans doute,
dans les bureaux du p alais, où seules p révalent
des considérations de droit strict, on ne p eut
p eser toutes les raisons qui ont incliné le j ury du
tribunal correctionnel à tant d 'indulgence. Il est
évident , que le survol de notre territoire et en
p articulier de la région du Rhin p ar de nom-
breux avions allemands durant ces derniers mois
n'a p as p rédisp osé nos p op ulations à une grande
sévérité envers des Suisses qui ont « rendu ces
visites » à nos bons voisins, bien que j amais on
n'ait p u p rouver que les aviateurs du Reich se
f ussent livrés à l'esp ionnage. Mais ce sont là des
exp lications d'ordre p sy cholog ique dont un j uris-
te n'a que f aire.

Aussi le p arquet f édéral examine-t-il actuelle-
ment s'il n'est p as p ossible de recourir en cassa-
tion devant les j ug es de Mon-Rep os, cela en
vertu du nouveau code f édéral de p rocédure p é-
nale.

En tout cas, le j ugement de Neuchâtel risque
d'avoir des conséquences d' ordre p olitique. L'ar-
ticle 6 de l'arrêté tendant à garantir la sûreté de
la Conf édération (l' arrêté en vertu duquel T..
G. et L. ont été inculp és) p révoit que les inf rac-
tions visées seront j ugées p ar la Cour p énale
f édérale mais que le dép artement f édéral de j us-
tice et p olice p eut déléguer aux autorités canto-
nales l'instruction et le j ugement. Le législateur
a voulu , p ar là . réserver un p eu du droit des
cantons. Ap rès l'exp érience f ai te  à Neuchâtel , il
est p robable qu'à l'avenir Berne remettra le soin
ie j uger directement à la Cour p énale f édérale
et non p lus à une instance cantonale. II est évi-
den t que devant les j ug e f édéraux, les éventuels
p révenus ne p ourront p lus comp ter sur les argu-
ments sentimentaux. Q. P.

Le colonel Ziegler démissionnaëre

Saignelégier , le 13 ianvier.
(Sp.) — Le colonel Richard Ziegler , direc-

teur de la Régie fédérale des chevaux, à Thou-
ne, a demandé à être libéré de ses fonctions au
31 mars prochain.

Le Conseil fédéral a accepté cette démission
avec les remerciements d'usage.

Le colonel Ziegler , originaire de Schaffhouse ,
est né en 1872. Il fit d'abord un service d'ins-
truction dans la cavalerie , puis fut nommé di-
recteur de la Régie en 1912, alors qu 'il était
maior.

Nommé colonel en 1919, il a exercé un com-
mandement durant la guerre , et les Jurassiens
se rappellent bien la maj estueuse stature du
lieutenant-colonel Ziegler, alors que la cavalerie
occupait la contrée .

On sait que le colonel Ziegler, outre ses fonc-
tions de directeur de la Régie, présidait la Com-
mission d'achat, pour le dépôt des chevaux fé-
déraux d'artillerie. A ce titre, il fut souvent cri-
tiqué par nos éleveurs, qui le trouvaient par
trop exigeant dans ses appréciations.

Il fut aussi un peu malmené par les organes
de surveillance de l'élevage du cheval du Jura,
il y a quelques années , à la suite d'articles de
presse peu favorables à notre élevage.

Malgré ces petits incidents , le colonel Ziegler
a fourni des états de service qui laisseront un
bon souvenir au pays.

Sous des apparences un peu rudes, le colo-
nel Ziegler cache un bon coeur et ses actes fu-
rent touj ours marqués de son amour du devoir
et de son dévouement à la Patrie.

rSSF̂  Condamnation du vice-président de
l'Union des chômeurs lausannois

LAUSANNE, 13. — Le tribunal de police du
district de Lausanne a condamné à une année
d'emprisonnement moins 16 j ours de prison .pré-
ventive , à la restitution des sommes

^ 
volées et

aux frais , le nommé Edmond Ravy, âgé de 40
ans, manoeuvre , vice-président de l'Union des
chômeurs de Lausanne et secrétaire de la com-
mission pour l'arbre de Noël des chômeurs qui ,
le premier décembre dernier , s'était emparé
d'une somme de 583 francs, provenant d'une
collecte en faveur de l'arbre de Noël des chô-
meurs , d'une cassette contenant 509 francs et
d'une somme de 300 francs provenant de l'en-
caissement d'un chèque postal .

Suite fatale d'un accident
LAUSANNE, 13. — M. Jean Wolfenberger,

48 ans, mari é, qui, lundi dernier , en voulant
pousser son camion dont le moteur avait peine
à marcher fut écrasé contre un mur à la suite
d'un départ subit du véhicule , a succombé mer-
credi à l'hôpital cantonal.

Un recours de M. A Prato
GENEVE, 13. — M. A Prato, rédacteur au

«Journal des Nations» , a déposé le recours an-
noncé contre l'arrêté du Conseil d'Etat lui re-
tirant l'autorisation de séj our sur le territoire
du canton. Ce recours sera examiné un de ces
prochains j ours par la Commission.

Un incendie dans une fabrique
lucernoise

Il est dû à la malveillance. — Une
arrestation est opérée.

LUCERNE, 13. — La nuit dernière un incen-
die a éclaté dans la fabrique de caractères en
bois Roman Scherer S. A., située entre Lucerne
et Krienz. Le feu a pris naissance dans la me-
nuiserie. Le foyer dégageant une épaisse fumée,
11 fut assez difficile au début de combattre le
sinistre. Les dégâts sont importants tant en ce
qui concerne les bâtiments que les matériaux et
produits mi-manufacturés. L'incendie est dû à
la malveillance. Une arrestation a été opérée au
cours de la nuit.
Arrestation de trois j eunes cambrioleurs saint-

gallols
ST-GALL, 13. — La police a procédé à l'ar-

restation 'de trois j eunes gens âgés d'environ 16
ans, dont deux frères , qui avaient commis ces
derniers temps une série de cambriolages et
d'actes de vandalisme à St-Gall et environs et
notamment dans plusieurs musées et églises.
C'est ainsi que le préjudice causé à l'église ca-
tholique de Bruggen se monte à 300 fr. non com-
pris le vol d'obj ets représentant une valeur de
80 fr. Les trois malandrins avaient étendu leur
singulière activité à toute la région allant de
St-Gall à Flawil et Teufen.

Mort subite d'un conseiller national
GLARIS, 13. — Mercredi matin est décédé, à

l'âge de 58 ans, au cours d'une attaque , M. Ru-
dolph Tschudy, conseiller national , rédacteur en
chef et éditeur 'des « Glarner Nachriohiten », pré-
sident du groupe de politique sociale de l'As-
semblée fédérale.

Une voleuse de manteaux de fourrure est
arrêtée

MONTREUX, 13. — La police de .sûreté a
arrêté une femme qui offrait en vente dans les
magasins de Montreux , des manteaux de four-
rure de grand prix. En raison de ses allures
suspectes, la prévenue a été signalée à la po-
lice qui fit des recherches et apprit que les
manteaux avaient été volés à Besancon.
Un agent de police zurichois grièvement blessé

par un individu qu 'il allait arrêter
ZURICH, 13. — Mardi après-midi , un agent

de la police cantonale, M. Walter Treichler, chef
de l'équipe de la caserne de Zurich , a été frappé
à coups de hache et grièvement blessé à la tête
par le nommé Albert Gsell , 25 ans. serrurier , an-
cien légionnaire, qu 'il était venu chercher à son
domicile à Zurieh-Hongg, pour le conduire en
prison afin d'y purger une peine de deux mois
d'emprisonnement prononcée par le tribunal de
district pour menaces de mort. Gsell est un in-
dividu au caractère violent et prompt. L'agent
a été transféré à l'hôpital.

L'actuafité suisse

Chronique jurassssnne
A Cornol. — Un Incendiaire présumé innocent ?

Il y a quelque temps, le nommé P. C. avait
été arrêté à la suite de l'incendie qui , le 16
décembre 1936. avait détruit la maison qu 'il
habitait. L'enquête vient d'être terminée et
elle conclut à l'innocence du nommé P. C, qui
à. été libéré de toute prévention.
A Nods. — Une vache tombe dans un bassin

entraînant un j eune garçon .
Aux Combes de Nods , un garçon en âge de

scolarité avait conduit les vaches à l'abreuvoir.
Pendant que le bétail buvait , il attendait tran-
quillement tout près de la fontaine. Or , en s'en
retournant , une vache glissa sur le verglas,
tomba dans le bassin en entraînant le j eune
homme. Ce dernier resta dans l'eau pendant
dix minutes , car il fallut d'abord dégager la
bête qui se trouvait sur lui. L'écolier a failli se
noyer. Le médecin a constaté des lésions sur
tout le corps, mais sans trop de gravité.
A Tramelan. — Un Jeune garçon sauve son frè-

re qui allait se noyer.
En patinant sur un étang, un enfan t a ris-

qué de se noyer, la glace s'étant rompue. C'est
grâce à la présence d'esprit et au courage de
son frère , âgé de 12 ans, qu 'il parvint à se sau-
ver.
A Bierme. — Malencontreuse chute.

Mardi , pendan t une leçon de gymnastique , à
la halle de la rue de la Loge, un écolier âgé de
14 ans, a fait une chute si malencontreuse qu 'il
s'est fracturé un bras. Après avoir reçu les soins
d'un médecin , le j eune blessé a été transporté
à l'hôpital Wildermeth.

Cambriolage.
Nous avons annoncé hier l'arrestation d'un

nommé G., auteur d'un cambriolage. Précisons
que le vol fut commis dans le magasin «Au Bon
Filon» et que la valeur des marchandises dé-
robées atteint 300 francs environ.

Le nombre des chômeurs diminue.
Le nombre des chômeurs diminue . Cette bon-

ne nouvelle se confirme par les chiffres sui-
vants: Chômeurs complets au 13 j anvier 1936:
3160. Au 13 janvier 1937 : 2534. soit une dimi-
nution de 626 chômeurs depuis la période cor-
respondante de l'année dernière. Il y a donc une
intéressante reprise , d'autant plus significative
qu'elle se produit en janvier , ordinairement
moins calme. Souhaitons que cette amélioration
s'accentue encore grâce à l'appl ication de l'arrê-
té sur le travail hors fabrique.

i CHRONIQUE,

Hockey. — Voici l'équipe de Suisse de hockey
qui rencontrera la France à Bâle..

La ligu e suisse de hockey sur glace a formé
son équipe représentative qui rencontrera la
France le 17 j anvier prochain à Bâle . Voici sa
composition : Hirtz (Grasshoppers) ; Kunzler
(Zurich) ; Badrutt (Berne) ; Geromini (Davos) ;
Cattini frères et Torriani (Davos) ; Kessler et
Lohrer (Zurich). Cette formation sera égale-
ment opposée au Canada , le 31 j anvier, à Zurich
mais pour la circonstance, Eberlé (Zurich) gar-
dera les buts.
Ski. — En vue des ieux mondiaux. — L'A.S.CS.

a désigné nos représentants.
L'Association Suisse des clubs de ski a dé-

signé ses représentants pour les Jeux mondiaux:
Fonds 18 km : Adolphe Freiburghaus (La

Chaux-de-Fonds) ; Alfred Limacher (Lucerne) ;
Albert Warchetti (Airolo) ; Auguste Sonderegger
(Saint-Gall).

Fonds : 50 km : Victor Borgh i, (Les Diable-
rets) ; Willy Meyer (Saint-Gall) ; Erni Muller
(Zurich) .

Combiné : Ernest Berger (Zurich) ; Willy
Bernath (La Chaux-de-Fonds) ; H. von Allmen
(Wengen). 
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* SPORTS

A l'Extérieur
L'anniversaire du général Goering

BERLIN , 1,3. — Le général Goering, premier
ministre de Prusse, a été nommé chef de la
garde «Feldherrn-Halle» à l'occasion de son 44e
anniversaire. Des télégrammes de félicitations
ont été envoyés de l'étranger à M. Goering par
M. Mussolini et par M. Daranyi.

Une vague de froi d aux Etats-Unis
DENVERS. 13. — Une vague de froid sévit à

l'ouest et au sud-oues des Etats-Unis. Des tem-
pératures de 26 degrés sous zéro ont été enre-
gistrées. La vaque de froid s'étend j usqu 'en Ca-
lifornie . On compte une vingtaine de victimes
dans la région des Rocky Mountains.

Un drame de famille à Berlin

BERLIN , 13. — Un terrible drame s'est dé-
roulé dans la nuit de lundi à mardi dans un lo-
gement de la Joachimstrasse. En rentrant chez
lui , vers 6 heures du matin , un j eune marié
trouva , gisant dans une mare de sang, mortel-
lement blessés, sa femme, son beau-frère et
un ami. L'enquête a établi que les coups de feu
provenaient d'un revolver que le beau-frère te-
nait encore au moment où il fut découvert.

L'époux a déclaré aux enquêteur s qu 'il avait
passé la soirée , dans un établissement de nuit
en compagnie des trois autres protagonistes
du drame , qu 'il quitta entre une et deux heu-
res , pour finir la nui t dans d'autres boîtes , du
même genre , tandis que sa femme rentrait chez
elle en compagnie de son beau-frère et de son
ami.

M. Schacfôt n'ira
pas prochainement à Paris

BERLIN, 13. — Le D. N. B. communique :
Les nouvelles de presse étrangère d'après les-
quelles M. Schacht, présiden t de la Reichsbank,
proj etterait de se rendre à Paris prochainement,
semblent fondées sur une suggestion du com-
missaire allemand de l'Exposition internationale
de Paris, qui aurait désiré que le ministre de
l'économie du Reich participe à la cérémonie de
la pose de la première pierre du pavillon alle-
mand de cette exposition. Or. M. Schacht a fait
savoir , il y a déj à une semaine, que ses occu-
pations ne lui permett aient pas de donner suite
à ce désir. Les prochaines négociations écono-
miques germano-françaises seront donc d'abord
menées par les experts compétents.

La rélégation du ras Imrou
NAPLES, 13. — Le ras Imrou et le dedj ac

Taie Goulakatté sont arrivés de Massaouah. Tous
deux seront relégués dans l'île de Ponza, dans
le golfe de Gaète. L'île en question a une su-
perficie de 7,5 km. carrés et compte 2000 pê-
cheurs pour toute population. Le ras Imrou sera
conduit dans l'île au cours de la journée de mer-
credi. Lorsque sa nouvelle destination luî fut
annoncée, il a répondu : Ma relégation dans une
île est une mesure juste. Je me suis rendu lors-
que je n'ai plus eu aucune possibilité de résistan-
ce. Ayant reconnu loyalement le gouvernement
italien en Ethiopie je me confie dans la clémence
du roi-empereur et dans ia justice du Duce.

Cofflimuniqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre ridaetton, «KM

n'engage pan le JoaraaL)

Un grand spectacle à la Maison du Peuple.
Le Fakir Kysana et sa troupe renommée don-

nera ses représentations samedi et dimanche.
Vous faisant passer de l'art , beauté , à l'hallu-
cination, de l'émerveillement à la terreur , vous
trouverez dans ce programme une gamme com-
plète des sentiments les plus divers. On dit
que ce spectacle n'est pas recommandable aux
personnes trop impressionnables , c'est possible,
mais une chose est certaine, c'est qu'il présen-
te une valeur inédite de première force.
Dès vendredi, à la Scala :

Shirley Temple , aux yeux malicieux , au sou-
rire adorable , dans son plus grand succès :
« Pauvre petite fille », avec Gloria Stuart et
Alice Faye.
Centre d'Education ouvrière. — Conférence

avec projections , du Dr A. Ischer.
Deux Neuchâtelois se sont illustrés dans l'é-

tude de la glaciologie et ont contribué dans une
large mesure à faire connaître les Alpes et ont
été parmi les premiers à goûter les charmes
des ascensions. Il sera curieux de connaître
comment , il y a près d'un siècle, nos compa-
triotes s'aventurèrent dans un but scientifique
dans les Alpes , comment ils campèrent à l'Hô-
tel des Neuchâtelois et dans quelles conditions
ils jetèren t les premières bases d'une science
qui était à ses débuts alors, la glaciologie.

M. le Dr A. Ischer , que nous avons eu l'oc-
casion, d'apprécier l'année dernière et qui a su
intéesser vivement ses auditeurs, parlera ven-
dredi , à 20 h. 15, au C. E. O., dans la grande
salle du Cercle ouvrier . Maison du Peuple, de
ces deux savants qui illustrèrent notre pays :
Agassiz et Desor . La conférence sera accom-
pagnée de proj ections lumineuses. Chacun est,
comme de coutume, invité.
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Bulletin communiqué û titre d'indication aa.'
'D Banane Fédérale S. A

Le conflit de Sa «General Motors»
dégénère en bagarre

La police tente de déloger les grévistes
qui occupent les usines

FLYNT (Michigan ) 13. — Treize p ersonnes
ont été blessées , la p lup art à coups de revolver,
au cours d'une collision qui s 'est p roduite entre
la p olice et les grévistes de la «General Motors» .
Un grand nombre de grévistes souff rent  égale-
ment des ef f e t s  p roduits p ar les gaz lacry mogè-
nes utilisés p ar la p olice.

La bagarre a été déclenchée lorsque la police,
agissant sur les instructions du tribunal , a tenté
de déloger les grévistes de l' usine qu 'ils occu-
pent depuis onze j ours. A minuit et demi, les gré-
vistes résistaient touj ours sur les toits de l'usine,
malgré une température Je zéro degré.

Les bâtiments sont évacués
Le gouverneu r Murphy est arrivé mardi matin

de Lansig à Flynt où il a doinné des instructions
à la police pour lever le siège des usines.

Les grévistes sont descendus des toits et ont
réintégré les bâtiments, qu'ils ont évacués à 1 h.
45 du matin, ap rès avoir entendu un discours de
M. Murp hy . La p olice avait p réalablement occu-
p é les locaux du chaullage centrai et éteint les
f ourneaux.

Parmi les personnes blessées deux sont attein-
tes grièvement , dont une femme de 32 ans, qui
a reçu deux balles dans l'abdomen et dont l'état
est considéré comme désespéré.

M. Murphy a déclaré qu 'il n 'hésiterait pas à
mobiliser la garde nationale si les bagarres se
renouvelaient.

Une tentative pour mettre fin à la grève
DETROIT, 13. — M. Murphy, gouverneur du

Michigan , invite les représentants de la Gene-
ral Motors et le syndicat automobile à assister
à une conférence qui aura lieu à Lansing de-
main à 11 heures , au cours de laquelle il tente-
ra d'établir un accord et de mettre fin à la grè-
ve.

Une nouvelle usine ferme ses portes
Une nouvelle usine de la General Motors , la

fabrique Fleetwood , a dû fermer ses portes. Le
nombre des employés et ouvriers du consor-
tium en grève ou contraints de se croiser les
bras à la suite de la fermeture des usines at-
teint maintenant 114 mille .

(Communiqué sans responsabilité)
Mercredi 13 j anvier

Etat général de nos routes à! S h. du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas, prudence .

Grand Garage des Montagnes S. A. Au tomobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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Toutes installations
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GUGGSSBERG
RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.872

n i  - —Devis sur demande 1475

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

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, bijouterie

Voyez notre devanture ,Hi8u
ra«B«laim@ C. Dardenne.

SERVICE mm asm _w_ s. A9_ 
___

D KSUOMPT 1*. Une Ailalfl

Ps f̂-m i i i  <\ml\3\S\tmmm de répartition
//S E Mil Tous les carne s île Fr. IO.— et de Fr. 5.—

J J J présentes a, rencaissement du 5 janvier 1937 au 4 mari 1937,
"L JJ partici peront au tirage Pour nlus  'le détails , consul t ez l ';ifflctie chez nos

*̂zfi*' adhérent P .H8V- I M 18007

Coiffure pour Dames
Entrée sur le c8té JUIBS HUDC.n l 47j Léopold Robert, 47

iM îdamiZi, attention pen dant Ca péhiade de

GRATIFICATION OU S. E. H, & J.
(an. tout p.. SOOO.- du &ans) nous vous avisons que nous diCà-Kons Ces
tunlh.es escompté. 3% su\ toutes nos pe \manentes -ff lecru ées pendan t

ce laps da temps, sait du 5 janvieh Î93J au A ma\s 1937-

ÙPiduiatioM, peAsnâJtefi£e
Prix dep if. 15.- Hlxilov t̂- Vlcité Prix dep. tf. 15. -

MMl
ACCIDENTS — KESPONSAMUTE CIVlL h

.T HALADIE
Pour toutes vos assurances P 58-1 N -M>

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — NeuchStel - Tél. .52.169 ou

LOUIS CilBrrlGfG Brévards & - Neucbâtel - Tel, &S16".-
I19MII 3 àfliilama Concorde ¦> — La Chaux-de-Fonds
KdOUl ndinCy Téléphone 'i'i .m

Plus nue 2 iours ! Profilez du concours

concours.

(Jne chambre à coucher Perrenoud B î ^̂ ï̂ m l jj ^^^^^^^^l̂ St^

valeur totale des prij c \ l/ ^ UUU trancs pfê ^S  ̂ -1

i
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! N'attendez pas qu'il soif
i frou fard
: pour vous faire soigner les pieds sans 3
i douleur , chez le 197 j

Spécialiste diplômé

I MAUR9CE BAlHfÂHM !
PLACE NEUVE 12

; Tél. 22.803 Se rend à domicile j

1 Pour l'hygiène de la bouche I

I Pâte flrtirà lova I
économique, antiseptique , agréable j

LE GRAND TUBE 0.7 5 isoai

I PHARMACIE BOURQUIN S. A. 1
Dr. E. LUDWIG - Léop.-Robert 39 ;

I 

Henri Orandjcan 1
ta Chaux-de-Fonds * .

Agent of f i c ie l  de la Compagnie générale transattan
tique et de la Canadian Paaifir. Earprest Cy.

Expédition d'Horlogerie
Waçoo direct chaque s&rpe î pour les
Etats-Unis et le Caoa<Ja via Le Havre.

tf qenee vnnewale de i Helvèit a , Jransporit !

L'IMPARTIAL. - Prix dû numéro 10 cent.

* .

! ™;:::;: ẑt:tiz langue allemande i
¦ il vous faut a-rant lout la uraliquer.  Le io/irnnl hil in sj ui '  !

I l® Traducteur !
¦ vous aillera Je la manière la plus s imp le el la moins penibii IL
¦ L I réaliser ce bul . en vous tournis Sant un excellent choix de S
S lecturen variées accompagnées d' une lionne Haducl ion J
J méthode qui vous permettra n 'enrichir voire vocabulaire J¦ par s imple comparaison el de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue* allemande. Des dialogues !
S rédi g és spécialement H cet effet , vou» introduiront  dans la J
J langue de loua les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
¦ iiublicaiion , de correMpoudre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un «rand secours l
x Demandez le numéro Npécimen gratuit à l'administra J
J lion du Traducteur. M™' V" (J Luitiy. rue Léopold-Roben J¦ Mi. ii La llliaux-de Komis iSutssel
¦ _ ^ i



Elat [jyil Uu 12 janvier 193?
NaiNMancea

Schwab André -Kmi le , fils de
Emi le -Uot i l i en , camionneur , et de
Suzanne-Marnueri te née Freitag,
Fribourgeois.

Piaget Suzanne, fil le de Achil le
mécanicien, et de Hermine-Vir-
gin ie-Ju l ie t te  née Arduini , Neu-
châteloise.

Décès
8707. Mis te ly  née Krebs Adèle,

veuve de Auguste , Soleuroise el
Neuchâteloise, née le 29 septem-
bre 185B.

Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s*adresser à îa Ban-
que Uldry cV Cie., à Fribourg, qui
escompte des billets sans garantie à
court terme jusqu'à f r .  500.-. On
peut écrire en indiquant la situation
financière. La réponse suit sans frais
mais les fa i l l i s, poursuivis, assainis,
secourus et intermédiaires sont
priés de s 'abstenir. 358

Les leçons ont
recommencé

à
('ECOLE d'ACCORDEONS

E. GLAUSEN
rue de Ba Paix 76

Faites-vous inscrire sans
tarder. Conditions avanta-
geuses. Succès garanti.
Références de ler ordre.
379 Téléphone 21.532

REGLAGES
brepuei .  noignés, grandes
pièces, à s o r t i r  à domici  e.
teciinicum exigé. 3M

HORLOGER
Jeune homme ayant lail ap-
prentissage complet tech-
nicum est demandé - Faire
offres Ouse nosta i e  10516. Ville.

Camelots
Colporteurs

Voyageurs
Nouvel article H lancer. Ei-han-
tillon conlre 1 fr. en timbres. —
C. Meyer. 16, Rue Couchirard ,
Lausanne. AS i2 L 1198

Couturières
habiles et consciencieuses
sont demandées pour de
suite. — S'adresser à MM.
Hatberstadt & Cle. con fec-
tions, rue de la Paix 133, au
2me étage. 877

l ï tude d'avocat offre place LI

Ieune Fille
ayant  bonne ins t ruct ion , comme
appren t ie  commis. — Offres sous
chillre D. R 276, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 276

¦ On cherche de suite , dans chaque
canton , pour les districts encore
libres,

VOYAGEURS
pour vis i te r  la clientèle particu-
lière, hôtels , pensions et autre s,
avec 3 spécialilés de denrées co-
loniales de grande consommation
journalière. Même pour débu-
tants et personnes d'un certain
âge, bon gain permanent. - Ecri-
re Maison d ' importat ion W.
Blaser, Berne, Ë f l i n .i< r -
si rasse 2b. iOi HA SKfc!53 B

Jeune fille de 16 ans cherche
place de SA 1573813 304

volontaire
pour le 15 avril ou le ler mai 1937.
— S'adresser à Mme E. Simon,
Altenbcrgslr. 98, BENNE

A louer
de suile ou époque à convenir

lh 1 Rao l) , *"¦£&*
bains , balcon , jardin , maison
moderne.

S'adresser Etude de Nie
François Riva , notaire ,
nolaire , rue Léopold Robert
6tL 17669

Baux à loyer , imp. Courvoisier

Ieune fille on
jeune garçon
a u r a i t  l 'occasion d' app rend re  la
langue al lemande dans maison
privée avec pension. Occasion de
Iréquenler l'école secondaire. Prix
de pension : 130.— fr. par mois. -
S'adresser a Mme Vve Meyer-
Meier Muttenz près Bâle. 133

A louer
pour le 30 avril  1937 :

A.-I. Piaget 45, &£.*
cuisine. 18784

D.-J,-Richard 43, 6Zé
^chambres , cuisine , central , con-

cierge, ascenseur. 11785

Nnrrl - IR R p |ain -Pied Eal de 3
nul U IUU , chambres et cuisine

1878U

S M a i r o t  { plain-p ied Est do3
-IimilCl 1, chambres et cui-

sine. 18787

Jacob -Brandt 87. ouem déêaK3
cnamt . ies  et cuisine 18788

A. -M. -Piaget 45, ""W. a
chambres et cuisine. 18789

Temple -Allemand 81, £#£;
de 3 chambres et cuis ine  I87i)0
Dann 7R 2me étage Est do 3
r u l u  I l/ j chambres et cuisine.

18791

Nnma-Droz 109, fc *8LÎ!
cuisine 1879*i

Léopold-Robert 6, 0"83
chambres  et cuisine. 18793

D.-P.-Bourquin 1, àmiJl*l
chambres, cuisine, bains, corridor
éclairé. 18794

R fl D f ! P 'W lflr ^'a8e Nord de 3
llUUUtJ 01, chambres et cuisine.

18795

PflPP \ Oil "Ime étage Ouesl de
lû l l IU T, 3 chambres , corri-
doi éclairé , cuisine. 18/96

MnrH .'% ler é,a Ke 0uesl de
IIUI U 1U0 , 3 chambres et cui-
sine 1«797

Pf) !? 7R P 'a 'n -p ied Est de trois
1 (114 lu , chambres et cuisine.

18798
C ppnn (IU 3me élage Eat de 3
OCI 1 C iii , chambres et cuisine.

1879;.

Mfl-prl f t 1. plain-p ied Ouest de
HUI U IUU , :j chambres et cui-
sine . 18800

Temple-Allemand 95, étBl£
Esl de 2 chambres et cuisine.

18801

Jaquet -Droz 60, ft,tC:
bres . cuisine , central , bains , as-
censeur. 18802

S'adresser à M. P, l''eln»ty,
gérant , rue de la Paix 39

CORCELLES
A louer* nour de suile ou énn-
que  a conveni r , un

appartement
de 4 chambres . Bhautïage centra!
i L i r n i n .  — S'adresser chez M
Paul A. Colin, Grand'Rue 4 i.
Corcelles. i7_

MEUBLES
En profitant encore
de ces bas prix,
vous faites des
économies

Buffets de service
iiiOdernes mât iné lous
les bords ai rondis 190
lits jumeaux modernes
bots dur avec matelas
tion crin 280. » la pai-
re, bibliothèque noyer
moderne 80.», 110.»,
130.», 230 ¦• Table à
allonge 85.>, armoire
à glace - et 3 porles
140.«, 220.», divans
Unes soignés 60.» et
70.«, couche-In tor-
mani divan avec mate-
las pliab le lormant dos-
sier moquette 160.»»
ISO.», 230.» superbe
choix de fauteuils mo
quelle 60.», 70... 90.».
Ift0. «, coiffeuse , lable
radio 10.*, 12.«, 15.»

I

lable de salon 30.» el
45.», jetées moquette
22.» ei 25.». Salle à
manger cumplèieave c
plusieurs modèles dil-
térenls de buffets de
service 320.», 390.»,
460.». 550.». Chambre
a coucher complète â

, 1 on 2 lits mmeaux
j complets , literie exlra

en beau noyer rama
geux poli , bouleau et

I hêtre a 630,», 770.-,
I 950.» , 1150.». Bureau
1 ministre ou américain
1130.» el 200.».
I S'adresser à M. H.
1 beitenberg, rue du
1 ©renier lit, téléphone
123.047. 395

A vendre
glaces, ai ' i ic ies  de ménage, mvuau
moyeu , couleuse, chevalet de pein-
tr e , coussin à dentelles , divers
bons outi ls  d'horlogerie pour
échappements — S'adresser rue
S.-Mairet 12, un ler étage. 226

A veudre AStkft n 0O

VILLA
avec, magasin, i res gare , conioi i
iardin.  — Ecrire sous chiffre I'
!i263 L. a Publicitas , Lausanne

On cherche

Fr. 30.000.-
en 1re hypothèque

à 3 V« % sui immeuble de
fr. 75.000 —, offrant toute ga-
rantie sérieuse. — S'adresser
à M. Numa Cachelin, fils ,
Fahys 05, Neuchâtel. 384

Cherchez-vous
à acheter

Baignoires, Chaudières , Fourneaux,
Fournaises, Chauffe-bains ?

_ _  A ' i r t ' s M > z - v o u s  i

J. Freiburghaus
a louis 'i. Tél. M.42il
Appareillage complet

Pour vos
déménagements...
en Suisse et a rô . i . i n '̂er . i . i n a n
dez les démétiaM n uses avec l e m o r
ques du Garage Schiveln-
gruber, Lea Geneveys
sur Coffrane. l'él. 15. .VI a i o
riel de premier  ordre. Personnel
expérimenté. Prix modérés. .I66UN

Places vacantes
dans loules brandies. Deuian' lc /
les condit ions gratt i l les de l'Ob-
Mervaleur  cle la Presse, de
¦ .avertie, où des lournaux uu
uiouii o entier soni lus chaqui '
jour. a.jv. 3310 U 5170

iorenti
Jeune  homme de bonne, fami l le

oeul entrer  comme apprenti .  —
iVlaison Hubert , Gaston (success. *
rue de la Balance 14. 411

PÏtETS
s>ins caution à fonc t ionna i res  ei
employ és solvables. Condi t ions
aans engagement , ni avance. Dis
crétion. Références ler ordre à La
Ohaux-de-Fonds . -*e rend sur
p lace . Italique cle Prêts S. A.,
Paix 4. l.a iHanile.

A i l  L:|: J | ,  iK5 h

EHA
A ' i u m e -y a z  u u r a t j l e , sans

piéces de rechange. 1 an garanlie
nar  écrit . En vente  dans lous les
bons commerces de détai l  ou chez
le représentant général E. Hen-
ttârluer. Aarau.  ASH09I A 1*277

Faites rafraîchir
vos vêtements  a la vap eur,  l'ein-
lure . Lavage chimique.  Stoppages
en loua genres. -S' adresser Place
Native H a ;  et au Locle Daniel-
•I en n r ichard  '¦!:'. 1420!")

il Vjpnfli*j p  ,m ,as de foin
t* I^lBUfl lu en bloc ou par
10IJ kilos. — S'adresser a M. Jean
A l l e n t m c h .  Unix Derrière M9. 406

lonno fillo active et honnêteUCUllC IIIIH trouverait place
stable de commis de fabrication,
— S'adresser chez MM. Gisf &
Co, rue de la Serre 11 bis. 112

On demande à acheter
quel ques bons chevaux avec pa-
piers d'ascennance. — S'adresser
LI M. P. Tissot . Hôlel de la Croix
Blanche. La Sagne. Tél. 41.131.

365

PgH p n n n  Ouvr ier  sur cadrans
Uauiai lû .  métal cherche place
pour de suile ou à convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 4(19

Pp p n n n n a  cherche a faire de la
I Cl oUlIllG l ingerie pour fabrique
ou magasin ou prendrait des rac-
commodages et repassages. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIA L.-,m
niiim iii iiiHiiiiiim.imiTM»Tj»*—

A lflllPP Pour 'e 30 avril rue du
IUUCI Progrés, un bel appar-

l e m e n t  de 3 piéces . cuisine et dé-
pendances . Prix avantageux. —
S'adresser à M. Fritz Geiser, rue
de la Balance  IR '46

A lfl l lPP "oar Je ;,(J avril , 'i neaux
IUUCI apn ar lements  3 cham-

nres , remis à neuf. Prix modérés.
— S'adresser rue du Nord 155,
u ler étage. l'i

A lflllPP Pour *B *J avril  bel ap-
IUUCI parlement de 3 piéces

avec dépemiances , bien exposé au
soleil. — S'adresser le malin chez
Madame Paul Robert , rue de
l ' I ndus t r i e  1 l!)6

l ' I r i m h l ' P  'd i i iLS i f i i i -  cm-roi i r t
U l l a l l l U l  K. une chambre  hier
meublée si possible indépendante.
— Ecrire sous chi f f re  O 10. 407,
m bureau  de I ' I M P A I I  I'I A T .. I ()7

Ppprj n  sameili  vers IBheure- sur
I C I U U  la Place du Marché, un
nortemounaie  contenant  une di-
zaine de Irancs. — Le rappor ier
rue de la Paix 65. au 1er étage ,

.08

Une preuve éclatante
de la qualité de nos fromages
Gruyère premier choix — Emmenthal premier choix

Nos ventes ont augmenté en 1936 de

lOgOOCl KQ" Par rapport à l'année 1935
381 - Risi . déd ;

Gruyère premier choix . . . . . . le kg. 2.60 . . . 2.44'
Emmenthal premier choix . . . . . le kg 2 60 . . . $5.44 4

Brillantine _msmmm
MARIE-ROSE gf^HE

rreres ^̂ w^̂ '̂^̂ ^̂ ^,
S. E. N- J. S'/o ruo au Marché 2

Fabrique d'horlogerie bien introduite cherche pour de suite
ou à convenir : •

employé collaborateur
routine dans tous les départements et sachant bien l'anglais.
Avenir assuré à jeune homme sérieux, acti f et d'initiative. —
Indiquer prétentions ainsi que détails sur emplois précédents
sous chiffre C. N. 376, au bureau de l'Impartial. 376

RPPÏ 'UÏÏOT Dppmipij tfLDUuD DlOl Uul
M

est demandée en fabri que ou à domicile , travail suivi ,
— S'adresser au bureau Ch Wilhelm & Cie, rue Léo-
pold-Robert 9. 115

LOGEMENT
de 5 chambres , chambre cle bains , chauffage central est
demandé pour fin avril 1937. — Faire offres avec prix el si-
luation. sous chiffre O. G. 74 au bureau de I'IMPARTIAL.

n

M t,oui;n
Une Léopold Hobert. près Fontaine Monumentale, bel appar ie
ment  ne & chambres , bain , cuiaine et dé pendances. Chauffage René
rai ; concierge . — S'adresser iî Gérancen & Contentieux S. A. ,
rue IXwirjld Robert 'M.  .1741*1

Scierie î vendre ou i loi
bien équip ée électriquement. Scies mult i p les, cadre
et à ruban , circulaires , tronçonneuses, caisserie com-
plète , ateliei d'affûtage , etc. Chantiers à proximité de
la gare. Belle situation , camionnage facile. — S'adres-
seï à la Société Industrielle des Bols S. A.,
Le Locle. Tél. 31.709. fl la même adiesse: Stock
de bois durs et sapin à vendre avantageusement. :m
—¦¦¦i—JUMULiMmimm ii. r I I I  ¦ mini» ¦¦

' ' * ' ! '
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LES BILLETS, % BILLETS, BONS DE PARTICIPATION,
TIMBRES, SONT EN VENTE A L'ADMINISTRATION DE

L'IMPARTIAL, LA CHAUX-DE-FONDS.
Compte de chèques postaux IVb 325. Envols discrets au dehors.

MAISON OU PBURL- E L-A CHAUX-DE-FONDS
Samedi 16 janvier HJase ilournée fioremfldah lc ~ W—t npectoclc —ÉÉa*€«cMll f Dimanche 17 janvier
ttHîl EE fâMiSil M¥SmMA ma,in6e et 5°lr6e
¦^PECl' ACLK A t ' I t l X  *- • O ' -1 L A I K K  ' FH. 1. - A TOUl 'Ë S  LES PLACE-
.̂ ———— ———————————— dans des expériences i ia l lu c inames , ext raordinai res , faut ist iq M. M I V - i* L«uses, impressionnantes; el en plu s : ____________________

_
_
___________________

___
_

_
_

_
___

ART ET BEAUTÉ , féerie lumineuse ¦ LE LANCEUR DE COUTEAUX, d'une adresse remarquable ¦ LA FEMME GAZOMÈTRE ? ? ? ¦ LES DIALOS , acrobatie inouïe
'182 Cont ors ionr i iBle  — Jongleur — Fi l - .le f e r rit e  L'U- lj , I nroHi*ivmm« <I B clioiî.
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Thermomètres  wL
médicaux , contrôlés 

^^

f̂fiESS:sîLÎ!F!̂ j Ŝ MH F1B1C O

fit maintenant t'Eltrnet
m'a donne du ranos

Les parents, amia et connnis-
. ...iir.es de

MADAME

r Aie IKfELMDIEB
som informés  ae son décès sur-
venu le lundi  11 janvier 1937, à
i7 h. 20, dans sa Slme année.

La Ghaux-de-Fonds,
le 13 janvier 1937.

L'enterrement , aura lieu le jou-
(.11 14 janvier. Départ de l'Hô-
mial , à 13 h 30 

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire:
rue du Progrès 10.

l.e présent avis tient l ieu de
l e i i r e  de laire part . 391

Chambre
â coucher
n ^ Mux mi- ii U es modernes en
unis d u r  L vendre « pru
irès avaniageux contre paye-
ment comptan t . — S'adres
ser 12. rue du Parc 12, au
rez-de-filianssée. 176

j los Abonnés j
| sont instamment priés de fi nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste pour 1
| tout changement de doml j
| elle, et de nous taire con- j
| naître leur ancienne i
| et nouvelle adresse , j
| En outre, prière de nous j
§* dire si le changement de do- _
p micile esl définitif ou mo- f
1 mentané. j
| Les changements ou recla- f| mations de tous genres (loi- -j
| vent être transmis directe- §
g ment à nos bureaux et non 1
i pas par l'entremise des por- f
I leurs. f

Administration -f.
de I'O IMPAKTI JVL» 1

Madame veuve Benoit WALTER, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les ( a m i
les parentes et al l iées oroioii ié i i ient  touchés de la sym
natliie dont ils ont éié en toures  pendant ces jours d"
deuil , remercient du fond du cœur loutes les personnes
qui ont pris pairl a leur cruelle épreuve. 397

L'Association de Pécheurs «La Gaule»
i ie p é n i b l e  .I L 'VOH' it ' i n l o r m e r  st-s meinln 'Hs du ILV.MS iii- ;

Madame Rosa Tschantré-Johner
i -pou se da Monsieur  Erilï ; Tscliantrè , membre de lu
société.

L'incinéraiion . sans suile , a eu lieu mercredi 1,1
courant à lh heures 4(lv!

iiii Mi»i»ii----n-iMiMnirMm-niiin^^

1 ŜI! F! J|™,J™™ |™™™ ™,
.¦̂ .¦Mwuijg igg^l^ CollOf-r»** l < > . Tél . •i'i.tV& ( jour  el nui l 1

-~* Ofircitfills Conronnfis Corliîllnril >¦ uto
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REVUE PU JOUR
Résume <Je nouvelles

La Chaux-de-Fond s, le 13 ianvier .
— II y a détente , et détente certaine dans

le domaine diplomatique , où les assurances du
Fuhrer touchant le Maroc et l'Esp agne ont p ro-
duit un excellent ef f e t .

— A Londres, on estime aue l'Espagne pour-
ra se libérer des emprises étrangères sitôt Qu'el-
le se sera libérée du f léau de la guerre.

— On avait voulu f aire de la f lotte britanni-
que l'ange gardien de tous les navires , russes ,
espagnols ou autres approvisionnant l'armée
gouvernementale. L'amirauté s'y est ref usée.
Elle se bornera à convoyer les navires anglais.

— De grands conciliabu les ont actuellement
lieu au Quai d'Orsay. M. François Poucet y as-
siste. Il s'agit des aff aire s marocaines st sur-
tout de savoir comment on p ourrait enf in ren-
dre l'Allemagn e plu s accommodante.

— M . Schacht viendrait prochainem ent à Pa-
ris p our... p oser la p remière pierre du pavillon
allemand à l'Exp osition. Et sans doute pour au-
tre chose aussi...

— Le siège de Madrid continue, ép uisant , san-
glant, harcelant, sans Qu'aucun des «belligé-
rants ¦» remp orte le succès déf in i t if  aui tranche-
rait les positions.

— Les attaques de la p resse allemande con-
tre la France ont atteint il y a trois jours un\
degré de violence inouï. Maintenant , c'est p assé.
Mais on s'est rendu comp te quel danger cons-
tituent les «pr esses synchronisées» . Jamais un
tel stock de «mensonges off iciels» n'a été dé-
versé à la f ois sur l'op inion p ublique d'un grand
pe up le.

— Les Chambres se sont rouvertes en France
et M. Hervlot a été réélu p résident au Palais
Bourbon. En revanche , au Luxembourg, le doye n
d'âge a p rof i té de son court p assage au f auteuil
p our p rononcer une critique de la p olitique du
Front populaire qui, comme on dit , n'était p as
p iquée des vers ! « La p olitique des économies
ne f aisait-elle pas mieux les aff aires de la Fran-
ce ? s'est demandé l'orateur. Multitude de lois
improvisées sous la p ression des évênemeits ,
mal étudiées, p récip itées, votées p ar un p arle-
ment lui-même gouverné p ar les masses. Tou-
tes ces méthodes ne p euvent redonner la con-
f iance ».

—• Aux Etats-Unis, on mobilise la garde na-
tionale à p rop os du conf lit des usines Ford .

— En Angleterre, tous les communistes ont
été relevés de leurs f onctions dans les chantiers
navals.

— A Nice, une p artie de la Promenade des An-
glais s'est eff ondrée.

Erj Suisse

— A Berne, le verdict de Neuchâtel a f ait
scandale. C'est compr éhensible , p arce que de
tels f aits ne sont p as p our f aciliter la tâche du
gouvernement. Le mieux est de ramener l'évé-
nement à ses véritables prop ortions, qui sont
de p eu d'imp ortance.... et de classer l'aff aire.  Si
on la recommence, on ne f era que créer une ag i-
tation qui sera p lus dommageable que tout le
reste à la sûreté intérieure et extérieure de la
Conf édération.

-— L'eff ectif  de nos troup es de cavalerie va
être ramené à 30 escadrons. Voilà qni af f i rme
l'imp ortance de l'inf anterie «reine des batail-
les-». Quelle jo ie chez les «mille patt es»...

— Selon un ordre venu de Berne , il ne f aut
p as  dire p ain  noir, mais p ain comp let. Si l'on
veut... Ainsi, quand quelqu'un sera «noir, , on
dira : « Il est comp let ! » A demain le commu-
niqué qui p rouve que le renchérissement des f a-
rines ne po uvait être empê ché. P. B.
»«»»#•*•••••.>•••••••••••••••••••••••• ¦•••••••¦••••••»............ .•»-

A l'Ei&têrïeyr
Chute fl'nn avion américain

de transport
On ratrouve les débris sur une montagne

Quel est le sort des 13 occupants ?

LOS ANGELES, 13. — On est sans nouvelle
dep uis 10 heures du grand avion de transp ort de
la « Western Air Exp ress » ay ant â bord 2 p ilo-
tes, une steward et 10 p assagers dont l'exp lora -
teur af ricain Martin Johnson. On craint QWit n'ait
été pris p ar la temp ête de p luie et de neige. L'a-
vion se rendait de Salt-Lake-City à Los Angeles.

Un p eu p ins tard , on annonce ce qui suit :
Les débris de l'app areil ont été découverts sur

une montagne p rès de San Fernando à 10 milles
île l'aérodrome de Los Angeles. Un emp loy é du
sanatorium Olive-View annonce que les 13 occu-
p ants ne sont p as  tous tués. L'app areil est tombé
à un endroit diff icilement accessible de sorte
que la colonne de secours p artie du sanatorium
ne p ourra donner des indications exactes qu'a-
p rès p lusieurs heures.

Un passager est tué. Sept personnes dans
un état grave

L'équipe de secours envoyée sur les lieux de
la catastrophe de l'avion de tourisme de la
«Western Air Express » vient d'annoncer qu'un
passager a été tué. Les trois membres de l'é-
quipage et les 9 autres passagers sont blessés.
7 d'entre eux sont dans un état grave . Parmi
ces derniers figurent l'explorateur Martin John-
son et sa femme.

Tous les passagers sera'ent vivants
LOS ANGELES, 13. — Une des équipes Je

secours des victimes de l'avion qui s'est écra-
sé à 8 km. de San Fernando a rencontré un pas-
sager de cet avion qui lui a déclaré que tous
les autres passagers étalent vivants.

Mimit entre ie Kcicii ef la France
En Suisse: Le verdict de Neuchâtel mal accueilli

' Après les déclarations
de Berlin

M. François-Poncet au Quai d'Orsay

PARIS, 13. — M. André François-Poncet a eu
mardi matin , au Quai d'Orsay, un long entre-
tien avec M. Delbos , ministre des Affaires étran-
gères, puis avec M. Viénot , sous-secrétaire d'E-
tat.

On déclare dans les milieux autorisés que
l'ambassadeur de France à Berlin , contraire-
ment à certaines information s de presse , n'ap-
porte ni plan ni proj et relatifs aux relations
franco-allemandes ou, comme on l'a dit , à une
aide économique au Reich.

D'autre part , on précise que la visite à Pa-
ris de M. Schacht , dont il a été également ques-
tion dans la presse , n'est ni décidée ni certaine.
Il a été annoncé que le président de la Reichs-
bank , ministre de l'économie nationale , viendrait
en France pour présider la cérémonie de la po-
se de la première pierre du pavillon allemand
de l'Exposition de 1937. Or , à l'heure actuelle ,
aucune personnalité du Reich n'est désignée
pour procéder à cette inauguration.

La détente se confirme
A la suite du long entretien que M. Yvon Del-

bos a eu mardi matin avec M. François-Poncet ,
ambassadeur de France à Berlin , les milieux au-
torisés reviennent, mardi soir , sur les assurances
échangées entre le chancelier du Reich et l'am-
bassadeur de France au suj e t du Maroc esp a-
gnol.

La détente qui est survenue entre la France
et le Reich montre la valeur d'un tel f ait ,  dont il
ne f aut ni surestimer l'imp ortance ni diminuer la
p ortée. En même temp s qu'on souligne l'intérêt
des assurances allemandes , on insiste sur les af -
f irmations du gouvernement f rançais enregis-
trées dans la deuxième p artie du communiqué
Jamais en ef f e t  la France n'a eu l'intention d'oc-
cupe r le Maroc espagn ol.

L'imp ression produ ite p ar les ap aisements de
M. Hitler s'est trouvée encore renf orcée du f ait
que le colonel Beigbeder, haut-commissaire es-
p agnol â Tetouan, a of f er t  au consul de France
de p ermettre à l'attaché militaire f rançais à Tan-
ger de circuler librement dans la zone du Maroc
qu'il administre.

On considère dans les milieux autorisés que
ceci constitue une garantie contre l 'installation
de troup es allemandes au Maroc . Si la détente
ainsi obtenue s'accentue , on esp ère que les p ro-
blèmes p lus généraux en suspe ns entre la Fran-
ce ét le Reich p ourront être examinés.

Après l'assassinat du baron Borchgrave

Bruxelles somme Valence
de Sui répondre

BRUXELLES, 13. — D'après les renseigne-
ments puisés à la meilleure source, le gouver-
nement belge a demandé au gouvernement de
Valence de répondre dans un .délai très court
à sa note au sujet de la mort du baron Borch-
grave. Il veut que l'enquête soit poussée à fond
et que toutes satisfactions lui soient données.
Il a insisté sur les très sérieuses difficultés qui
pourraient s'élever s'il n'obtenait pas une répon-
se vendredi prochain, dernier délai . On précise
que dans sa conversation avec M. Osorio y
Gallardo, ambassadeur d'Espagne, M. Spaak,
ministre des affaires étrangères aurait commen-
té les termes de la note de façon particulière-
ment ferme.

Un trottoir s'écroule à Nice
Vingt personnes blessées

NICE, 13. — Au cours d'une prise d'armes
qui s'est déroulée sur la Promenade des An-
glais, une partie du trottoir du côté de la mer
s'est effondrée. De nombreuses personnes qui
se trouvaient à cet endroit furent précipitées
dans l'excavation de quatre ! ¦ rc profon-
deur. Une vingtaine de personnes furent bles-
sées, peu grièvement d'ailleurs.

Rentrée parlementaire en
France

Election du président de la Chambre. M, Her-
riot est réélu

PARIS, 13. — Après le discours de M. Salles,
doyen d'âge. M. Louis Marin , fédération répu-
blicaine , proteste contre le fait que, contraire-
ment au règlement qui prévoit que les mem-
bres du bureau seront élus proportionnellement
à l'importance des groupes , aucun poste de
questeur n'est réservé à la minorité de la Cham-
bre.

Ensuite commence le scrutin public à la tri-
bune , pour l'élection du président :

Sur 476 votants et 393 suffrages exprimés,
M. Edouard Herriot est réélu président par 384
voix.

Sont élus vice-présidents: MM. Albert Pau-
lin. SFIO, Ferdinand Morin . SFIO; Hippolyte
Ducos, rad. soc. ; Jacques Duclos , comm.; Léon
Barety, rép. gauche ; Edouard Soulier , fédéra-
t'on républicaine .

La séance est levée.
Prochaine séance j eudi après-midi.

La guerre civile en Espagne
Pour desserrer l'étreinte. — La contre-attaque

gouvernementale
MADRID, 13. —La contre-attaque déclenchée

lundi par les troupes gouvernementales a, une
fois de plus , arrêté les troupes du général Fran-
co au seuil de Madrid. Les gouvernementaux
ont attaqué les points névralgiques du secteur
que les insurgés avaient occupés dans la pre-
mière phase de leur assaut . Ils ont trouvé de-
vant eux des combattants fatigués et affaiblis ,
qui n'avaient pas eu le temps de consolider les
positions conquises.

Attaqué sur le flanc, l'adversaire a dû céder
du terrain en abandonnant du matériel. Son ac-
tion initiale est rompue. Les branches de l'é-
ventail qui s'étaient fermées sur Madrid s'ou-
vrent de nouveau.
Les échanges d'otages. — Les pourparlers se

terminent par un échec
A la suite de l'échec de la conférence de Saint-

Jean-de-Luz , au suj et des échanges d'otages en-
tre le gouvernement de Bilbao et les autorités
de Burgos, les sent délégués basques ont rega-
gné Bilbao à bord du torpilleur &-~U*$ «Ecof» .
le bombardement de MaSaga

Il fut d'une grande violence
L'aviation et des croiseurs insurgés ont bom-

bardé Malaga. II y a 300 morts et 1000 blessés.
On a vu de la mer plus ieurs édif ices qui s'é-
croulaient. Le vap eur « Saga » et le vap eur da-

\nois « Signe s , qui se trouvaient accostés au
quai, sont p artis immédiatement p our Gibraltar,
af in d'éviter les obus qui tombaient p rès d'eux.

Le bombardement de Ma laga. lundi, a revêtu
une violence extraordinaire. Six avions insurgés
sont app arus dans le ciel et . décrivant des cer-
cles au-dessus de la ville, ont lancé en quelques
minutes une centaine* de bombes incendiaires,
cep endan t que deux croiseurs, à quelques milles
au large, envoyaient de leur côté p rès de deux
cents obus sur l'agglomération . Le « Signe » et
le « Saga», qui ont rap idement app areillé et qui
se sont réf ug iés dans le p ort de Gibraltar, ont
subi Quelques avaries et quelques membres de
l'équip age ont été légèrement blessés.
"Jfl  ̂ L'équipage du navire « Marta Junquera »

remis en liberté
On mande Gij on à Madrid : Mardi 12 j an-

vier, à 10 h. 30, l'équipage du navire « Marta
Junquera » fait prisonnier par le croiseur alle-
mand « Koenigsberg », le 3 j anvier, dans son
voyage de Bilbao à Santander , a été remis sain
et sauf aux autoriés espagnoles du petit village
entier de Lastres.

Importantes déclarations
de ML Eden

la question espagnole doit être réglée
par le peuple espagnol

LONDRES, 13. — L'attachement de la Gran-
de-Bretagne au système démocratique et son
désir de tout faire pour apaiser les conflits me-
naçant actuellement de dresser les nations les
unes contre les autres et de les aider à reve-
nir dans le chemin de la paix et de la pros-
périté, ont été affirmés par M. Eden dans un
discours. Après avoir dit que le choix d'une
forme quelconque de gouvernement en Espa-
gne était, selon le point de vue de l'Angleterre,
une question devant être réglée par le peuple
espagnol seul, le ministre des affaires étrangè-
res a ajouté :

— Certains croient que l'issue de la guerre
civile donnera à l'Espagne un gouvernement
fasciste ou communiste. Ce n'est pas notre opi-
nion. Au contraire, nous croyons qu'aucune de
ces formes de gouvernement n'étant conforme
au génie espagnol, n'a pas de chance de sub-
sister. L'Espagne évoluera en temps opportun
vers une forme de gouvernement proprement
espagnole. Moins l'étranger s'en mêlera plus ce
temps isera proche.

La tendance des deux mystiques diminue
Après avoir noté avec satisfaction que la

tendance à diviser l'Europe en deux camps
idéologiques semblait diminuer depuis peu, M.
Eden engage les journalistes à interpréter plus
fidèlement les tendances de la politique des
grands Etats. Il n'est aucun pays avec lequel
nous ne soyons disposés à nous rapprocher, dit-
il . si , ce faisant, ce pays et nous, pouvons ai-
der à la réalisation d'un règlement général des
difficultés qui nous assaillent. Nous ne croyons
pas au conflit, mais à la coopération.

« Nous préférons le beurre au canon »
Evoquant la déclaration faite par le chance-

lier Hitler au Corps diplomatique. M. Eden a
déclaré : « C'est là l'esprit que le gouverne-
ment britannique désire voir régner. Seule la
confiance politique permettra une reprise éco-
nomique réelle. » Le chef du Foreign Office dé-
clare que le réarmement britannique est formi-
dable et que son mouvement gagne en vitesse.
Mais , dit-il, ce n'est pas la route que nous dé-
sirons suivre. Nous préférons le beurre au ca-
non et nous sommes disposés à faire de notre
mieux pour nous assurer que d'autres auront
aussi du beurre dans un monde n'ayant pas be-
soin de canons.

ï! faut modérer nos sentiments idéologiques
M. Eden croit que les nations devront, en

1937, faire un choix. On augmentera la bonne
entente internationale grâce à la réduction des
barrières qui entravent les relations et le com-
merce internationaux et en modérant nos sen-
timents en faveur de telle ou telle idéologie. Mais
en attachant les armements au delà de nos for-
ces économiques, nous amènerons le monde plus
près encore d'un désastre, plus grand que celui
dont nous commençons à peine de nous remet-
tre.

La réponse portugaise a été
remise mardi

LISBONNE, 13. — La réponse portugaise à la
note du gouvernement britannique a été rein -tj
mardi à l'ambassadeur britannique Sir Charles
Wlngfleld. 
L'Amérique décide d'en finir avec le régne

des «Kidnappers»
Elle entreprend, sur l'ordre de

M. Roosevelt, une chasse à
l'assassin sans répit

EVERETT (Washington). 13. - Les méde-
cins de la police ont établi que le crâne du
j eune Mattson était brisé , que toutes les dents
avaient été arrachées ; d' autres blessures indi-
queraient que le criminel est un f ou.

Les vêtements de l'enfant dans une auto
abandonnée

Les agents de la police fédérale ont trouvé
les vêtements du j eune Mattson dans une au-
tomobile abandonné e près de la station d'es-
sence de la ville d'Everett. Un inconnu aurait
demandé de l'essence, puis aurait disparu , aban-
donnant la voiture.

Une déclaration du président Roosevelt
M. Roosevelt a fait une déclaration offic ielle

à propos du meurtre du j eune Mattson ; il a
souligné que le procureur général Gummings a
offert une récompense pour la capture du cri-
minel et que les agents du bureau fédéral d'in-
vestigations entreprennent des recherches qui
seront poursuivies sans répit et ne seront pas
abandonnées avant l'arrestation de l'assassin.

Simultanément , le procureur général a annon-
cé que la récompense pour la capture du «kid-
napper» était portée à 10,000 dollars.

Une vague d'Indignation
et d'horreur

Quarante détectives de l'organisation des
Gunmen, toutes les f orces de p olice de VEtat de
Washington et des centaines de volontaires ont
p assé toute la nuit et toute la j ournée à recher-
cher l'assassin du p etit Charles Mattson.

La nouvelle du crime a soulevé dans le p ay s
une vague d'indignation et d'horreur.

L'enquête a établi que le p etit Mattson a été
assassiné avec une brutalité inouïe.

Chez les communistes mexicains

Une manifestation contre
Trotzhu

MEXICO, 13. — Les communistes ont mani-
festé contre Trotzky. Une soixantaine de po-
liciers motocyclistes appuyés par une centaine
de gardes à pied ont chargé les manifestants. Il
y a eu 7 blessés et de nombreuses arrestations.

Le parti communiste déclare qu'il ne cessera
pas de réclamer pour obtenir l'expulsion de
Trotzky et que ses membres et les milieux d'ou-
vriers sympathisant sauront empêcher ce der-
nier, par une action énergique des masses, de
se livrer à une action politique publique.

Les manifestants étaient des enfants de
14 à 16 ans

Au cours de la manifestation communiste con-
tre Trotzky, 8 personnes furent arrêtées et im-
médiatement relâchées après avoir été sévère-
ment admonestées par le chef de la police. Il y
avai t environ 500 manifestants qui compre-
naient presque exclusivement dès enfants de 14
à 16 ans et des instituteurs. Demain aura lieu
une grande manifestation à laquelle participe-
ront instituteurs et cheminots.

A Antioche. — Contre-manifestation
turcophile

ANTIOCHE, 13. — La contre-manifestation
turcophile qui groupait 15 à 20.000 manifestants
s'est déroulée pendant une heure sous une pluie
battante , sans incident. Les observateurs de la
S. d. N. ont assisté de l'entrée de la présiden-
ce au défilé et ont été acclamés par les mani-
festants.

Violent bombardement Ht Malaxa

A Tramelan. — Un automobiliste pressé.
(Corr.). — Hier matin , un camion de billes en

difficulté au contour de l'hôtel de la gare à
cause du verglas, a barré momentanément la
route. Une auto voulant passer outre s'est trou-
vée comeée quand le camion se remit en mar-
che entre le lourd véhicule et un mur bordant
la chaussée . Il en est résulté quelques dégâts
et une perte de temps appréciable .

Chronique jurassienne

LE TEMPS PROBABLE
JLe temps probable pour jeudi 14 ja nvier :

Nébulosité variable, tendance à augmentation ;
en plaine brouillards élevés régionaux : le froid
continue. Baisse temporaire. Relativemen t doux
4 l'altitude.



Ce sont les

Sociétés CoopMes de Consommation
qui assurent le plus complètement

votre bicn-êfrc ef celui de vos
familles
Soyez donc tous des

membres f idoles ef actifs
des 818

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs ~ 29 „

Société coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs — 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs _11 N
de Tramelan __ 8
de Sonceboz — 5
de /t-Ursanne —- 3 „

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon __ 7
de Boudry-Cortaillod _ 6
de Corcelles-Peseux , - 5
de Oombresson _  3

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coopétateuts 1

ÉÉ- ftiiseiie
Glace ordinaire et «Sécuri t '

pour auloa
Pose de vil res en tous genres
Réparations en tous genres

Georges QIULIANO
V elier Parc TU Tél. 24. l.V-
ti87!) SH recommande.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'hiver à la terme. — Travaux d'intérieur. — Travaux aux champs.

Travaux au verger et à la iorêfc.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

I
Saignelégier. le 13 j anvier.

Dans leur maj orité, les citadins se désinté-
ressent des choses de la campagne parce qu 'ils
ne connaissent que tout à fait superficiellement
le travail très intéressant, et de tous les ins-
tants , que le fermier produit au cours d'une
j ournée. Les bienfaits de la campagne ne sont
véritablement appréciés par nos amis de la vil-
le, qu 'en parcourant les prairies parfumées, lors
de leur promenade dominicale et en savourant
les petits plats du pique-nique familial, en bor-
dure de la forêt.

Ils oublient trop facilement que le menu du
goûter champêtre , comme celui du dîner de la
salle à manger, est composé, dans sa presque
totalité , des produits de la ferme et, par con-
séquent , est dû au travail du paysan.

Aussi, nous protestons énergiquement , quand
un compère bien repu vient nous reprocher nos
sympathies pour l'ouvrier des champs, en pré-
tendant que son unique travail , en hiver, se ré-
sume à grimper à la cheminée pour couper la
ficelle d'un morceau de salé et sortir du casier
une bonne bouteille de « pinard ». « Bah ! aiou-
te-t-il, si le paysan travaille en été. l'hiver lui
procure assez de repos, attendu que ses j our-
nées se passent à lire la « feuille » et à j ouer
aux cartes dans une chambre bien chauffée. »

Ce raisonnement suppose une méconnaissan-
ce complète de la vie à la campagne , au cours
des mois d'hiver. Aussi, dans le but d'intéres-
ser le consommateur à l'activité de l'agricul-
ture, nous allons l'introduire dans une ferme, à
six heures du matin , et l'obliger à suivre le
travail qui s'y produit durant toute une j our-
née.

Cette visite à la ferme aura lieu à fin dé-
cembre, alors que le j our se lève à 8 h. et que
la nuit est là, vers 16 h.

Mon ami grelotte sous sa pelisse, en parcou-
rant dans une bourrasque de neige chassée par
la bise, les cinq cents mètres de distance qui
séparent la gare de la ferme.

— Oh ! qu 'il fera bon s'abriter ; mais dis-moi,
« ils » ne seront pas encore « levés » à la fer-
me : qu 'allons-nous devenir dans cette campa-
gne déserte ? Tiens, le chemin est ouvert ; est-
ce donc M. le maire qui nous aura fait cette
gentillesse ? Voilà au moins un administrateur
qui a conscience de ses devoirs.

— Vas-tu te taire ! Le maire dort paisible-
ment, et les services de la voirie attendent
l'heure réglementaire pour sortir leurs engins.
L'attention est due, tout simplement, au paysan
que nous allons voir ; il s'est levé à cinq heu-
res, pour atteler « Fanny » au triangle, a sauté
sur son dos ; hue, Fanny, à la gare ! Mais ne
crois pas que cet effort ou cette attention s'est
produit uniquement pour nous favoriser. Re-
marque ces sillons de traîneau ; ils t'indiquent
que le fermier a déjà trait ses vaches et que
leur lait a été transporté à la laiterie.

Nous arrivons ; la lumière à toutes les fenê-
tres ; ça sent bon la vie et le chaud : mais là-
bas, au fond de la cour, ces hommes sur ce
monticule noir ?

— Ca, mon vieux, c'est le dépôt des engrais ;
c'est le fumier , en bon françai s ; ces hommes
y transportent les litières souillées ; tu vas
trouver toutes les écuries nettoyées, balayées,
lavées. Les habitants de ces lieux prennent
tranquillement leur repas matinal pendant que
leurs gardiens se livrent aux travaux de pan-
sage.

— Quoi , p-ensage ; les bêtes sont donc mala-
des ?

— Mais non, mon cher; il y a pansage et pansa-
ge. Au cas particulier , il s'agit de la toilette d'un
animal ; tu ignores donc que la santé d'une bê-
te dépend aussi de soins d'hygiène ? On panse
un cheval , un bovin , c'est-à-dire qu 'on le bros-
se, qu'on l'étrille, qu'on le lave, qu'on le bai-
gne même.

— Bah ! Arrête, tu m'achètes ; allons vérifier.
C'est vrai !

Voici le patron ; il « bougonne » en nous sa-
luant : comment les amis, on entre chez mol
par la cuisine , que faites-vous là; allons, venez
d'abord vous réchauffer , prendre une tasse de
café.

— Ouel brave homme, souffle notre ami.
La cuisine ? Un spacieux réfectoire avec une

table de vingt couverts. Tout brille, tout est
rangé dans cette pièce, la plus importante de îa
ferme.

Un récipient d'un décalitre, placé au centre
de la table, évapore une appétissante odeur de
soupe à la farine.

A table, ordonne le maître, aux ouvriers et
aux huit bambins proprets qui vont se rendre
à l'Ecole de la ville. Et vous, Messieurs , ici , à
la> place d'honneur ; vous allez goûter aux pro-;

duits de la ferme ; le menu est simple pour ce
ler repas : Soupe à la farine, lait, café , gâteau
aux pommes de terre, beurre, fromage, gelée
de pruneaux ou de «beuchïns». Par principe,
tous nos repas sont composés exclusivement de
nos produits, A dix heures, vous aurez un oeuf
à la coque, avec un verre de cidre ; à midi,
soupe aux pois, choucroute et j ambon de mé-
nage, puis, exceptionnellement, un «coquelet».

Cela va-t-il ?
Hum ! parfait , répond notre citadin , en mon-

trant ses solides rangées de dents blanches ; on
n'en a pas touj ours autant.

Sept heures ; au travail , les gars : le bétail
aux abreuvoirs ; la léchée, puis, comme hier,
deux hommes à l'atelier, aux réparations du
matériel, un au coupe-racines, un à la prépara-
tion des rations de fourrage, le cinquième aux
bûcher, le sixième au moulin et au triage des
semences ; il y en a pour tous et pour tous les
j ours ; le principe réside dans l'ordre et la ré-
partition. A la ferme aussi, le maître fait l'ou-
vrier !

Nous visiterons, dans une prochaine chroni-
que, les différents services d'hiver de l'exploi-
tation. Auj ourd'hui nous allons interviewer la
brave fermière qui vient de nous révéler une
partie de ses talents culinaires.

Alors , Madame serait-il vrai qu 'en hiver la
ferme devient un petit paradis où coulent le lait
et le miel , sans souci et sans travail ?

— Hein; quoi ? quel est l'ignorant qui colporte
ces calomnies ? Ah, monsieur , ici, on connaît
moins le repos que le travail , je vous assure ;
on commence vite et on finit tard ; c'est tout
dire. Voulez-vous savoir ce que nous réalisons
de travail , en un j our, mes deux servantes et
moi ? Ecoutez.

Levée à 5 h., j 'appelle mes aides. Bientôt, le
feu pétille au potager du ménage et sous les
grosses chaudières dans lesquelles est déposée
la nourriture d'une vingt a ne de porcs. Durant la
cuisson , nous procédons à la toilette des divers
locaux du rez-de-chaussée. Puis vient la distri-
bution alimentaire aux petites bêtes, car tous
les soins de la porcherie, comme de la basse-
cour, incombent à la fermière. En hiver, le me-
nu bétail est nourri avant j our, comme aussi le
gros bétail ; cette alimentation seule, représen-
te une belle somme de travail et de soucis.

Avant j our ? Alors tout ce monde mange à
tâtons , sans lumière ?

— Pardon , n'oubliez pas qu'une condition très
importante de développement et de production
du ' bétail , consiste à lui assurer sa nourriture
aux heures régulières. En hiver , nous devons
lui fournir la lumière matin et soir , pour lui per-
mettre de prendre sa nourriture aux heues fi-
xées par une j uste répartition. D'autre part, la
lumière , contrairement à ce que pensaient nos
ancêtres, contribue à augmenter la production.

Voulez-vous messieurs, assister au repas des
pensionnaires de la basse-cour ? Vous consta-
terez que celle-ci est chauffée et éclairée depuis
six heures du matin. Mes expériences, vieilles
de quelques années, sont concluantes. Alors que
mon poulailler était dans l'obscurité, et que
mes poules se hérissaient sous 4 ou 5 degrés en
dessous de zéro, le panier aux oeufs restait vide
durant six mois d'hiver. Actuellement , j 'envoie
chaque semaine quelques douzaines d'oeufs au
marché, aussi bien en hiver qu'en été.

(A suivre.) AI. QRIMAITRE.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Conseils au mari
— Ne vous mêlez pas du ménage. La femme

sait mieux conduire la maison que vous.
— Ne bougonnez pas à tout propos, un mari

grognon rend sa femme malheureuse.
— Ne blessez pas votre femme dans ses sen-

timents, une femme est un paquet de nerfs . et
elle souffre beaucoup plus vite que vous.

— Pas de récriminations. Pas de paroles du-
res,

— Soyez gai et raisonnable.
— Soignez votre personne.
— Soyez juste pour vos enfants ; si vous êtes

trop dur, votre femme les soutiendra contre
vous.

Conseils à la femme
— Ne faites pas de dépenses extravagantes,

an mari veut j oindre les deux bouts dans son
ménage et il n 'aura plus envie d'apporter de
l'argent s'il sait qu 'il sera dépensé sottement.

— Ne laissez pas la saleté s'introduire dans
la maison. Un intérieur propre et attrayant est
un repos pour le mari qui rentre fatigué de son
travail.

— Ne vous négligez pas: «Femme malpropre,
mari absent ».

— Laissez le père corriger les enfants qu and
U le faut.

— Ne prenez pas conseil de vos voisines
pour votre ménage. Pensez par vous-même et
consultez votre mari.

— Ne soyez pas triste : souriez.
— N'oubliez pas que les petites choses sont

importantes. Ayez du tact , soyez femme. Les
hommes aiment à être caj olés, mais se cabrent
si on veut les mener. Ils cèdent touj ours à une
Femme qui sait leur plaire.

Judicieux conseils chinois
qui peuvent Irès bien s'adapter

à nos ménages 0
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Prise Mier §|Villarcf
A louer «lès ¦nalntfcn-nmtf

1) logement 5 chambres, véranda vitrée, bains, jardin, fr. 80 —
par moia. 167

2) petite maison, 5 chambres, remise, poulailler, grand jardin
potager, conviendrait à maraîcher ou retraité, 70 fr par mois.

S'adresser à M. Alb. Delachaux, Grêt 25, Neuchâtel. Tel 52.619

SAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
^«ne «fan '•¦«¦¦•cl » **



A louer
pour époque — convenir J

BeliBuiie is. cu^nr
68

61
Donn D~ - chambres , alcôve
l u l u Ol , éclairée , bains ins-
tallas.
Onnpp Q-7 '*- chambres et cui

Opnnn QQ i chambres et cui-

seppe ioî , êarabres et cui
Dnnhpn 1 D -' chambres, cuisi-
nUblICI 10, ne et alelier pour
ti a y onvriers.

industrie ia, c„ ^embre8 el
LeoDoid-floùepi 59, \tTe\
cuisine , bains ei chaulla g e cen-
t râ t ,

fl.-lïi. Piaget 67, bKZ
tom ue.-ire u in . iu . s i r i e  ou entrepôt.

18 04
PPnnP&C flO :1 ou * chambres
l l U y i uU 43, et cuieine, bain
ni ciiaiil l  .* _,,¦ c. i- t j ¦  i al. 19U08

Progrès 19, A ,elier de _&
S'aiiresser » Gérances &

Contentieux S. A., rue
Léopoid Koberi '&i.

A loyer
pour époque à cbuveulr :

Combe-Grien ri n, *£££ de
^ 

el -i chambres , bain installé .
chaullage central , balcon. 136

NlFfi iT\ rez dé chaussée su-H V I U  110 , pprienr. '-i chambres ,
baiu installé, chauffage central ,
balcon. 137

PflPP 7-1 ch amhr8 indépendanteI f U v  U, non meublée . 138

NPIIVP 9 loKemen| s de 3 et 4U C U I D  û, chambres , chambre de
bain , chauffage  central. V_9

Hflp H f/R ;lme «tage. 3 chamHU1 U 11 U , bres e, 00ut de cor.
ridor éclairé , chambre de bain ,
chauffage ceniral , balcon. 140

Pour le 30 avril 1931 :
Dniih<! -I fi îl ler élaRe - a cham -l /UUUù UO, bres. bain ins ta l lé
cULiiilla sze central , balcon , service
de concierge. 141
Mnp r ]  •|7Û rez-de-chausséesupé-
11UIU l i a , rieur , 3 chamtire s .
chiimbre de bain , balcon. Hi

DOUbS 158, ê. 143
S'adresser au Hureau Clll-

VtiLLI. archilecle, rue de la Paix
76.

A louer
pour le 30 avril 1933

NOIIUD 'i ',me é,a £e> 2 chambres.
UCUlG J, cuisine et dé pendances ,
égal «m f in pour date a convenir

123

Généïal -Dofoor 6, am
ch.é!X;«;

—r.-a in "rieurs , cuisine et dépm-
dances y_>/_

Premier lars 13. ï Ĵ ĴLSIIIC ei néiiKU iiauces. |S*5
Dllïtî 70 ~me é'a8e- 3 chambres'
r l l l lu 63, cuisine et dépendances

TOFfOitlIY 1J! '̂ m? ®' ag8, ^ cham-
Itj lItjQ Un 11, bres , cuisine et de-
peiidani-H.s 1547
Tpnpaim 14 Ier élag?- - 3 cham"ILI IGUUA 't, bres, cuisine el dé-
pendances. 12K

S'adresser à M. Marc Hum
bert , gérant , rue Numa-Droz 91

A loyer
pour Je 30 avril 1937 i

SorWers 2ï, ptchn
am

bres . cuisine . W.-ll intérieurs ,
lessiverie et dé pendances. 9—4
Pignon de 3 pièces, vestibule ,
avec alcôve , cuisine . W. C inié-
rieurs . lessiverie et dépendances.

pour de suite ou
époque â convenir ¦

Nnril li. m :<mH e,a(î e ' :
IIUI U Ivif , chambres , cui-
sine . v i ' S iou i e  avec alcôve, b al-
con. W. G intérieurs , lessiverie
el dé pendances. !iô3

Nord IîO, "sfittsr
bits , vfcsuuul e avec alcôve, cui-
sine. W. tl. iniér ieurs , lessiverie
el dépendances. '—Vi

Nord 172, ETTS;
bres , vesi ibuie avec alcôve cui
sine, W. G. iniérieurs , lessiverie
et dépendances. itofi
ler étage, mêmes dispositions,
avec b..lcou.
S'adresser à l'Etude Lœwer,
avocat , rue Léopold Hubert 'ii

A louer
I pour de nui e uu

époque à «•ouveuir :

I ll9di Mol ï B. ssusssr-
de 4 pièces , véranda , chamhre  de

I bains in sta l lée  et chauff  ige cen-
I Ira i , cuisine et dépendances ,- ser-
! vice de concierge.

Hôtel-de Ville I SUKS*
Mo n'inciil) .  jo l i  appartement île
4 pièces , alcôve éclairée, cuisine
et dépendances.

I Pour tons renseidnemenls . s'a-¦ dresser aux bur eaux de la Bras-
serie de la Comète S. A .
rue de la Ronde à-8 314

rai
Ravin 1, logement d' une

chamnre . cuisine e' dépendances
Fritz-Gourvoisier 62a

logements ne 0 nièces, cui sine el
denenilances . Chauffage  central

Fritz-Courvoisier 64-
logement de 3 meces. cuisine e'
dépendances, (llianffage cent ra l
— S'adresser Banque Can-
tonale, rue Léopold-Koberi 44

18016

A louer
aux GeiieveyM-N. -Coffrane
grande chambre au soleil, cuisi-
ne el dépenilances . Même adres-
se, chainlire el peuixion. —
S'adresser 11 M. li. l'en esaux.

19'

ATELIER
¦ vendre de suile. iVlolenr s, Irans
missions et tours pour polissage
et dorage, aspirateur a poussière
le toul bien insial lé. Conditions
irès avantageuses — Ecrire sous
chiff re  P. II. 29'i, au bureau de
I ' IMPAII TIAI ,  29<!

Commet ce
de Vélos

bien silué. à vendre. Out i l l age ,
marchandise ; éveniuellemeni le
ont installé dans locaux a» pro

nriés. cèilé pour cause de départ
à Kr. 6' 0.—. Pressant . — Ecrire
sous ch i f f re  C V 3O0, au bureau
de l'Iil PAHTlAL. 3U0

Vos toilettes de soirée
seront remises à neut p at , la

TEINTURERIE NOUVELLE
R O B E R T  W E N  G E R
Jaquet-Droz 10a Tél. 22.237
Stoopage - Imoeimé~pilisation
des habits de sport.

17728 P R I X  M O D E R ES

Restaurant -Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis:

Souper aux Tripes
x Tous les dimanches:

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15H46 Louis Rufer, propriétaire.

Occasions miinlles
de llnqerie , habits manteau *;, toi-
les, rideau *, apis , tableau*, gla-
ces, ré gul ,  leurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo
graphi ques, lumel  es gramop lio-
nes, disques, accordéons , machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc etc. Prij c très avantageu x .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 1/2 M

La Chaux-de-Fonds

CUMlO JJE m̂

_ t i& *%{&

Cuirs m Peaux
Pe ;iux de la pi 11 « etc

GREZET, cuirs . » Yverdon,
tel . SJ.B4. oaie lea meil leurs uns
L'ous les sameilis . de IU n 13 h

LUI Oafé des Faucheurs , rue des
Grandes 6 I9BU7

AVIS
Dans le but de développer la branche du

Tao/s d Orient

M. Marcel Jacot
reprend dès ce jour à son compte personnel
le magasin de Tap is

Rue Neuve 1
a ? Q

La Maison Marcel Jacot S. h., Tapisserie
Décoiation , Paix71 , continue con activité comme
par le passé. Pour éviter toute confusion de
noms, elle a chang é sa raison sociale en:

Ameublement & Décoration
Ci-devant Marcel Jacot S. A.

Paix 71
D ? a

Les Maisons précitées se recommandent à
leur nombreuse et fidèle oientèle, ainsi qu 'au
public en général , et s'efforceront de mériter
la confiance qu 'elles sollicitent . my

J M ^NUUBLILZ PAS LES PtTI l S  U I S t A U X  -m.

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 48

PAR

D Y V O N N E
'OKJ*—

— Mon ménage? dit la Vallia abasourdie, quel
ménage ? ¦ »

— N'êtes-vous pas mariée ?
— Moi ?
— Je l'ai entendu dire en Italie.
— Oh !... oh !... enfin une plaisanterie, dit-elle

subitement alarmée.
— Non . II paraît même que vous disiez très

sérieusement que vous étiez mariée avec moi.
Elle tressaillit et regarda Joël II était à con-

tre-jour et elle distinguait mal son visage Elle
badina faiblement , se demandant s'il penchait
vers la cplère ou vers (ô triomphe inespéré)...
vers le mariage avec elle :

— Je disais cela en riant. Hélas ! que n'est-ce
vrai ?

Elle minaudait mais devint pâle quand sou-
dain Joël riposta d'une voix dure :

— Non vous ne plaisantiez pas. Vous mentiez
impudemment , cvniquement comme une fille que
vous êtes. Et ce n'est pas l'Opéra qui attend des
créatures comme vous, c'est le ruisseau.

— Joël !
Affolée, se sentant rouler d'autant plus bas

que, par ses promesses. d'Arcy venait de lui
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donner tant d'espoir, l'actrice oublia de mentir ,
de dire : « J'ai fait cela par amour. » La vérité
j aillit d' elle comme un cri de légitime défense :

— C'est la mère Astier qui a voulu que j e dise
cela...

Joël sursauta :
— Dans quel but ?
— Pour éloigner Jade de vous...
— Et la garder elle et ses millions , pour son

crétin de fils ? cria Joël , comprenant tout .
— Oui... oui... balbutia la Vallia effondrée sur

la table, la tête dans ses bras, entre le litre de
vin rouge et les restes de nourr iture.

Elle soulevait le cœur de Joël . Il reprit, indi-
gné :

— Vous avez bien deviné qne cela pouvait
me fai re du mal à moi qui vou s avais tant aidée,
à qui vous deviez une partie de votre situation .
Ma famille vous a sortie de l'ornière. En échan-
ge vous avez agi comme une coquine !

Elle sanglota et reprit ses ruses :
— Joël , j e voulais vous garder libre dans l'es-

poir de vous épouser un j our.
— Oui. le beau mariage : la fortune, la con-

sécration mondaine , le cousinage avec les Val-
deblore. Je sais ce que vaut un amour qui. cha-
que fois qu 'une meilleure occasion matérielle se
présentait. - ne demandait qu 'à céder le oas à
votre ambition !

— Joël !
— Et vous croyez qne j e vais parler â Mor-

blanc ? Ou plutôt si. j e vais lui parler , mais oour
lui recommander de ne j amais s'intéresse r à une
artiste qui ne pourrait lui valoir que des décep-
tions.

Elle eut un étourdissement. Succès, vision , hô-
tel particulier , mariage, tout disparaissait mo-

mentanément de son horizon. Il y a pa rfois des
naufra ges dont on émerge difficilement, tardi-
vement, en dépit de tout talent. Superstitieuse,
elle pensait aux ta rots qui lui prédisaient une
déveine persistante en dépit de ses brillants dé-
buts fâcheusement interrompus , du reste, par
rupture de son contrat avec la Scala de Milan.
Elle poussa un cri :

— Joël , ne faites pas cela !
— Avez-vous eu pitié de moi quand. ' par cu-

pidité on ambition, je ne saurai j amais lequel de
ces deux sentiments vous a menée, vous m'a-
vez séparé de la j eune fille que j'aimais, de Jade
Astier ?

— J'ai eu tort mais vous pouvez mieux que
moi refaire votre vie. Vous trouverez plus j olie
qu 'elle et aussi riche...

— Ah ! ne parlez pas d'argent. Et sachez que
la femme qu 'on aime — fût-elle médiocre —
vous empêche de voir la beauté des autres.

— Pardonnez-moi Joël.
— Vous pardonner ? vous recommander à

Morblanc. n 'est-ce pas. vous arracher à ce tau-
dis, vous mettre à même d'acquérir gloire et for-
tun e ? Vous me prendriez pour un Imbécile ! Je
ne suis oas un saint !

— Je réparerai... j e vous trouverai une héri-
tière d it l'actrice.
Il ricana :
— Réparer ? Il n'y a qu 'une seule façon de

réparer...
— Dites, dites, murmura la Vallia. haletante,

et j e vous obéirai,
— Défaire le mal que vous avez fait
— Mais... comment cela ?
— En révélant à Mlle Astier que vous n'êtes

et ne fûtes j amais mariée avec moi.

— A la risrueur ie veux bien... Mais que tire-
riez-vous de cet aveu ?

— La rupture de son mariage.
La chanteuse sursauta :
— Oh ! non. Joël , n'y comptez pas. D'abord

il est troo tard...
— Pardon ; elle se marie bien j eudi à Saint-

Sulpice ?
— Oui.
— Nous sommes mardi. Mlle Astier, dûment

mise au courant oar vous de la vérité , a tout le
temps de refuser son consentement à son ma-
riage.

— Mais , dit faiblement l'actrice, le vondra-t-
elle et même le nourra-t-elle ?

— Pourquoi cela ?
— Je n'ai oas revu les Astier depuis Rome,

car ma présence dép laisait à Jade. Cependant
j e sais qu 'ils ont dû chambrer la j eune fille , ex-
ercer sur elle une espèce de contrainte morale
pour l'amener à épouser son cousin.

— Raison de plus pour qu elle soit désireuse
de se libérer.

— Si elle l'ose. Vous ne connaissez pas Maxi-
min Fourtau !

— Je le connais suffisamment pour savoir qu *U
est homme à ne reculer devant rien , dit Joël se
rappelant son agression aux Borromées.

— Justement , dit l'acirice qui , elle, avait po-
sitivement peur de se mêler de ce mariage , ne
vous mesurez pas avec lui.

— Je sais tirer et manier une épée, ma chè-
re !

— Si vous croyez que le Fourtau se battra
régulièrement ! 11 vous assassinera plutôt

(A suivre.)
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Robes de lainage
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Venez regarder, Mesdames, II n'est pas
exciu que vous trouverez quelque chose
à voire goQi el

que vous ferez un bon coup
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