
Lettre de Berlin
Que va dire Hitler au Reichstag ? — La réalité n'est pas aussi brillante

qu'il l'avait fait supposer dans son discours de 1933. — La paix
religieuse elle-même est illusoire. — Vers de nouvelles avances

à la France. — Une grosse partie se joue en Espagne.

Berlin, le 14 janvier 1937.
Le Reichstag allemand se réunira le 30 j an-

vier pour entendre un grand discours du Fûh-
rer-chancelier. Cette date n'est p as  choisie au
hasard . Il y aura en ef f e t  quatre ans à la f in de
ce mois que M . Adolp he Hitler a reçu légale-
ment de f eu le maréchal Paul von Hindenburg,
p résident de la Répu blique weimarienne, le
mandat de p résider aux destinées du Reich.
Nous avons p u nous convaincre que M. Hitler
et le p arti national-socialiste ont f ai t  intégrale-
ment usage de la mission qui leur avait été con-
f iée. Mais le temps est également venu p our le
chef du national-socialisme de rendre des
comp tes.

Rep renant, dans le domaine polit ique, la f or -
mule célèbre attribuée à Christop he Colomb,
Adolphe Hitler p roclama solennellement devant
le peupl e allemand en mars 1933 : « Donnez-moi
quatre ans et je relèverai l'Allemagne p olitique-
ment, économiquement et moralement. » Et le
p remier Reichstag du nouveau régime donna à
son gouvernement les p leins p ouvoirs nécessai-
res p our mener cette tâche à bien. Les quatre
années arrivent à exp iration et l'app areil de h
p rop agande du régime hitlérien va s'attacher à
démontrer dès maintenant que la p romesse f aite
le 23 mars 1933 a été p leinement tenue. Ce su-
j et va sans doute soulever à l'étranger de vives
discussions ; les adversaires du régime hitlérien
vont s'eff orcer dé démontrer que cette p remière
p ériode quadriennale n'a p as app orté â l 'Alle-
magne la sécurité p olWque et la p rosp érité éco-
nomique qu'on lui avait f ai t  entrevoir.

# * *
Le ffoouvérnement national-socialiste a sans

doute obtenu, tant au point de vue intérieur
qu 'extérieur , -des résultats tangibles, mais quand
on relit le grand discours-programme prononcé
au Reichstag le 23 mars 1933 par le Fiihrer-
chancelier. on ne peut s'empêcher die constater
que sur bien des points îa réalité n'est pas aussi
brillante qu'on l'avait fai t supposer.

Le régime est pa rvenu à résorber la p lus
grande p artie du chômage qui p esait sur l'Al-
lemagne. Cela ne f ut  p ossible toutef ois que
grâce à un pr ogramme de réarmement massif
extrêmement onéreux qui imp ose au p eup le al-
lemand les plus lourds sacrif ices et qui n'est
p as sans exp oser le Reich aux risques les p lus
graves. Evidemment, l'ordre intérieur règne
dans tout le p ay s ; il n'y a p lus ni manif esta-
tions p ubliques, ni assemblées de protestat ion,
ni grèves, ni lockouts . ni opp osition de p artis.
Cepe ndant cette p aix intérieure, f ort app a-
rente d'ailleurs, a pour p arallèle une restriction
maximum de la liberté individuelle et l'intégra -
tion totale d'un p eup le entier sous un même
drap eau et dans une même doctrine p olitique,
ph ilosop hique et économique. En p olitique
étrangère, le gouvernement national-socialiste a
unilatéralement libéré le Reich des obligations
qui le liaient encore aux termes du traité de
Versailles. Cette p olitique des « f ai ts  accom-

p lis » a valu à Af . Adolphe Hitler une très gran-
de p op ularité en Allemagne mais elle a placé
l'Allemagne dans une p osition d'isolement dont
on ne peu t p as encore pré voir les conséquences
à venir. En relisant de près le discours du 23
mars 1933, on doit constater au surplus de gra-
ves déficits. Le chancelier se déclarait alors
adversaire de l'autarchie ; l'Allemagne enten-
dait entretenir avec l'étranger des relations
économiques normales et intensives. L'autarchie
est devenue auj ourd'hui la base de la vie éco-
nomique allemande.

Au p oint de vue religieux. M . Adolp he Hitler
assurait que les conf essions p rotestante et ca-
thol'que constituaient le f ondement  religieux du
troisième Reich. L'Etat national-socialiste ne
songeait nullement à s'immiscer dans leurs af -
f a ires .  Cette p aix religieuse est encore bien illu-
soire. La lutte entre l'église évangélique alle-
mande.et les tendances néo-païe nnes en f a veur
dans les milieux inf luents du p arti se p oursuit.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Malaga sous les bombes nationalistes

Un bombardemen t d'une violence extraordinaire a
et un millier de blessés. Six avions survolèrent
une centaine de bombes incendiaires, tandis que du

fait à Malaga , en quelques instants, 300 morts
sinutltanémen t la ville , lançant en quelques minutes
laree deux croiseurs envoyaient près de 200 obus

sur l'agglomération. — Vue générale de Malaga. On distingue au centre la cathédrale.

Le français malmené
Rornands , défendons notre langue.

L'autre j our, nous mentionnions quelques-unes
des fâcheuses tendances dissociatrices du par-
ler populaire. Il ne faut , toutefois, pas se mon-
trer trop revêche et l'on peut , sans déchoir,
saluer en la langu e spontanée quelque charme,
quelque drôlerie et même, ici ou là, d'heureuses
trouvailles. J'éprouve un véritable effroi lors-
que j 'entends des phrases de cette nature : « Tu
parles, vieux frère , si j e vais filer en quatrième
et mettre de l'avance à l' allumage », ou bien :
« N'importe comment , un peu de pluie ferait
pas de mal parce si ce coir pte-là continue , com-
ment qu 'on aura des pommes de terre cet hi-
ver ? »  En revanche, j e me sens enclin à beau-
coup d'indulgence envers l'inventeur anonyme
de l'expression « poteau » appliquée à un ami.
On s'appuie , en effet , avec confiance sur un po-
teau. Ici , le mot fait image.

Et puis , il y a de divertissantes méprises. Au
temps du « petit père » Combe, un anti-clérical
d'outre-Jura avait affirmé à la tribune de la
Chambre qu 'il n 'était pas un « carniprêtre »,
Dans sa pensée, cela voulait dire qu 'il ne «man-
geait pas du curé » ; il avait cru que dans «Car-
nivore », c'étai t « carni » qui signifiait dévorer.
Telle circulaire de M. Lebureau attirait l'atten-
tion du public sur la mauvaise qualité de cer-
taines viandes à bas prix : « Ce n'est pas du
veau. En réalité , ce que l'on vous vend sous ce
« vocabulaire » (au lieu de : sous ce « vocable »)
est du boeuf de deuxième choix. »

A Marseille , et ce n'est pas une histoire mar-
seillaise, — un maroquinier mettait en vente
des chaussures en « vache façon truie » ! C'est
en Suisse, malheureusement , que nous sommes
tombé en arrêt devant cette enseigne : « Chez
Emil's, on coiffe bien. » Une variante du « Pro-
grè's bar » que nous dénoncions l'an passé !
Nos hôtes anglais doivent parfois se divertir
à nos dépens.

Il y a aussi les tournures naïvement comi-
ques. Un aimable lecteur nous assure qu'un
j ournal contenait cette perl e : « Devant un pa-
reil mutisire , on reste abasourdi ! » Qu 'en pen-
se !'« Amicale > des sourds ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

On se souvient de l'écriteau affiché dans cer-
tains bureau^ : « Soyez bref. Nos instant* ' sont
aussi précieux que les vôtres. » d

Un grand industriel vient, paraît-il , de trouver
mieux encore. Au jour réservé pour l'audience des
représentants, il fait afficher à sa porte l' avis
suivant :

1. Je suis de votre avis sur la température ;
2. Ma santé est bonne ;
3. J'ai lu les j ournaux ;
4. Je suis très pressé.
Evidemment on comprend la nécessité pour cer-

tains hommes, conducteurs d'affaires , chargés
de responsabilités, d'aller vite et de ne pas perdre
de temps. Mais n'y a-t-il pas une sorte de folie
dans cet ermiballement général de l'humanité ? Et
cette dernière n 'épuisera^t-elle pas ses ultimes res-
sources nerveuses dans cette course infernale, sans
halte, ni trêve, ni repos ?

Je viens dte lire un roman qui décrit précisément
le tourment d'un de ces hommes modernes empor-
tés par le tourbillon d'une existence fiévreuse.
Ayant pris le « steeple-chase » actuel en horreur,
il finit par abandonner une situation fort
belle pour se réfugier... « au fond d'un temple hinr
dou », en pleine vie végétale et contemplative !

— On a rendu l'existence facile, disait-il. Lu-
mière, chaleur, aliments, locomotion, nous avons
tout. Nous avions aussi autrefois ces commodités.
Mais elles venaient à nous lentement. L'étincelle
se faisait attendre sur le briquet. Les maisons s'é-
chauffaient doucement. Bien des aliments n'arri-
vaient qu'au moment de leur maturité. Les voya-
ges ? Le moindre déplacement demandait une four-
née. De notre temps, tout vient vite. L'électricité
se jette littéralement sur nous, les avions nous
ahurissent, la T. S. F. nous écrase sous un typhon
de nouvelles. Le fléau de la vie moderne pour
certaines âTmes, c'est la rapidité. Nés sous le signe
de la vitesse, conviés à vivre plusieurs fois en une
seule vie, notre déesse c'est la hâte, notre démon
la tension nerveuse. Hé bien certains êtres ne peu-
vent s'accommoder de ce rythme fou. J'en suis.
Tout mon secret est là... »

J'avoue que je comprends l'homme qui se fit
brahmane mieux que l'industriel aux affiches
express !

Que ne donnerait-on pas, en effet, dans la
course contre la montre que nous disputons chaque
jour pour retrouver la part du rêve, le lot de flâ-
nerie sans scrupule, une conversation nonchalante,
agrémentée de quelques silences. Oublier le monde
et son bruit de moteur en marche... Ne plus man-
ger son dîner en l'assaisonnant de guerres, de
crimes ou de « conquêtes de la civilisation » par le
moyen d'une T. S. F. volubile. Et ne plus entendre
touiours les mots : urgent, sans délai , réponse im-
médiate, ça refroidit... Ah oui, l'horreur de la vi-
tesse s explique encore et bien mieux que la crainte
du temps perdu ou l'esclavage du travail et du
plaisir forcé»...

C'est pourquoi, si jamais j e devenais assez dis-
courtois pour afficher des avertissements dans mon
bureau, je placerais ime pancarte, une seule, ainsi
libellée : « Si vous saviez comme j e perdrais vo-
lontiers mon temps avec vous. Malheureusement il
y a l'engrenage de l'existence et les heures de paru-
tion... »

Le père Piauerez.

} ĵj nj adèanl :

Le lac de Ledro dans les Alpes du Trentin ( Italie) dont le niveau des eaux s'est abaissé de
; 14 mètres, laisse maintenant à découvert une forêt de pilotis. Les savants supposent qu 'ils se trou-
vent en présence des restes d'un village lacustre préhistorique. — Voici une vue des pilotis.

ETO plein chci les ILociisjrcs

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Sli mols ........... > 8.4.<
Trois mois • 4.2)»

Pour l'Btranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mols • 12. 1î> Un mois > 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 32i

v PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds 10 ct te mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 rt. le mm

(minimum 2S mm)
Mêlâmes 60 ct le mra

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Un fonds peu? des buis
tmmi UtmtÎVUS

Après le brillant succès remporté par 1 em-
prunt de défense nationale, le Conseil fédéral
décidait d'accepter le montant total des som-
mes souscrites , dans la pensée de constituer ,
avec les 100 millions dépassant les 235 millions
demandés primitivement , un fonds pour la cou-
verture de dépenses qui seraient nécessaires
plus tard pour le renforcement de notre défen-
se nationale . Comme l' arrêté fédéral , du 11 j uin
1935 limitait à 235 millions de francs les crédits
pour le renforcement de la défense nationale ,
les Chambres fédérales seront appelées à pren-
dre une décision sur l'utilisation du montan t
souscrit en plus. Une proposition à ce suj et se-
ra élaborée par le Département fédéral des fi-
nances, en collaboration avec le Département
militaire fédéral. Il ne peut s'agir d'utiliser ces
crédits que dans des buts militaires , ce qui , pra-
tiquement , revient à la création d'un fonds pour
la couverture de futures dépenses d'ordre mili-
taire. Les nombreux souscripteurs à l'emprunt
de défense nationale ont en effet clairement dé-
montré que la totalité des sommes recueillies
par l'emprunt devait être utilisée pour renforcer
notre défense nationale. Du reste , par suite de
la dévaluation , les dépenses prévues pour l'ac-
quisition de certain matériel seron t dépassées ,
de sorte que l' exécution du programme prévu
exigera des sommes plus importantes. Enfin ,
la protection des frontières , la motorisation de
l'artillerie lourde et les acquisitions de matériel
sanitaire pour l'armée rendront nécessaire l'oc-
troi de nouveaux crédits pour la défense natio-
nale.

E O H4 O &
Des lecteurs américains mystifiés

Une revue littéraire américaine publiait ré-
cemment un poème d'un auteur anonyme , in-
titulé « La Fourmi et le Grillon ». Cette publi-
cation devait susciter une abondante correspon-
dance des lecteurs qui , pour la plus grande part ,
témoi gnaien t leur admiration. Les dernières let-
tres reçues produisirent un coup de théâtre. El-
les apprirent , à la revue , que le poème n'était
autre que la traduction de la fable de La Fon-
taine : « La Cisale et la Fourmi ».

L'auteur avait-il compté qu 'il lui suffirait de
changer le titre pour faire illusion ?

Histoire de nègre.
Batcho a déposé son argent dans une banque.

Il arrive un matin , demande ses huit cents li-
vres, les touche en beaux billets, compte les
billets, les rend au caissier, puis, avec un large
sourire , rassuré :

— Je voulais savoir seulement si tout était
touj ours là 1



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Uranu
eboix de livres d'occasion u Irèa
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

Pour vos ré p arations ei achats
de pendules , monrres et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curlit , suce!
de t .. Ecke.rt, 15 ans de prat i que
plus de 20.IJOO réparations a ce
jour. — Rue de l'Est 18. Tél.r-
phone 24.37o. 182

On demande â acheter
quel ques bons chevaux avec ua
piers d'ascendance. — S'adresser
a M. P. Tissot , Hôtel de la Croix
Blanche, La Sagne. Tél. 41.121.
t 365

A 
Inimn pour ie 30 avril 1937,WUBI DOUBS 77, magasin

d'épicerie, comestibles , avec débit
de sel. Bonne situation. — S'a-
dresser à. M, Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 15g

A
nr<pTO4fig«/p un tas de loin
YQjilUl (* en bloc ou par

10» .' kilos.  — S'il dresser n M. Jea n
Allenbach , Joux. Derrière H9. 406
ta—mil»»»a«w«BD—
h flhptjpiin d'èchappeni eieiscous -
n lmOiCUl  oiencieux pour iieli -
tes pièces ancra .ou sans mise en
marche cherche travail a domi-
cile ou en fabrique. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 289 au bureau de
I'IMPARTIAL. 289

Pg r lp n n n  Ouvrier sur cadrans
UttUiailù, métal cherche place
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de I'I M P A R
TIAL. 409
HBmniBB^^BSDHXBBB^HnSBBZBSI

fin f ip manfi p UDe ieune iier_
Ull UClliailUC sonne pour servir
au café le mardi après-midi. —
Faire oflres a Poste Reslante A.
B. 125 . Charrière. .ï<J,i

A lflllPP Pour I9 s  ̂ avril rue du
IUUCI Progrés , un bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avanlageux. —
S'adresser à M. Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. H46

A lfll lPP pour °̂ avril . dana
IUUCI rnajS0Q d'ordre , bel ap-

parlement soigné de 3 pièces, cui-
sine, chamnre de bains installée ,
toules dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, an 2me
étace. 66

A lnnpp *>a'x  ̂ 'en face ^e la
IUUCI Kare ) apparlement de

3 belles pièces , au soleil , maison
tranquille. — S'adresser au ler
élage. 307

À lflIlfiP rue Frilz-Courvoisier
IUUCI n_ appartement de 3

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

À InilPP pour le "° avril b6' a P"il IUUCI parlement de 3 piéces
avec dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser le matin chez
Madame Paul Robert , rue de
l'Industrie 1. 396

r.hamhpn. A louer chambre
UildUlUlG. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89b, au plain-
pied :.26

On nlWnho i'our dB au 'le ou
UU tUCI l/UC époque à convenir ,
rez-de-chaussée de deux pièces
et cuisine, éventuellement une
chambre et cuisine , quariier ouesl
prèléré. — Oflres sous chiflre A.
B 327. au bureau de I'IMPA R
TIAL 3 if

flhpmhpû Monsieur cherche
UllttlllUI C. une chambre bien
meublée si possible indé pendante.
— Ecrire sous chiffre O E. 407 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4Ù7

A VPnfl PP une ancienne maclii-
• CUUI te ne à coudre «Singer»

— S'adresser 11 Mme R. Albrechl ,
rue Numa Droz 145 328

Pnff l0PP ¦*¦ Ten^re beau petit
lUldgCl . poiager sur pieds , re-
mis a neuf , 2 feux at bouilloire
et 1 fourneau inextinguible. —
S'adresser Garage Fritz Courvoi-
Bier 32. 317

Jeune fille ou
jeune garçon
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande dans maison
privée avec pension. Occasion de
fréquenter l'école secondaire. Prix
de pension : 130.— fr. par mois. -
S'adresser a Mme Vve IMeyer-
Meier. Mnttenz près Bâle. 133

REGIJIQCS
breguet , soignés, grandes
pièces. A sortir a domicile,
technicum exigé. 351

HORLOGER
Jeune homme ayant tait ap-
prentissage complet tech-
nicum est demandé. — Faire
offres Case postale 10516 , Ville.

Fabrique de boites métal cherche

Faiseur d'Ép
qualifié

pour balles rondes et fantaisie.
Place intéressante pour personne
capable. — Oflres détaillées aveo
indication d'âge et préleutions
accompagnées de certificats sous
chiffre H 2186 Q, a Publicitas.
S. A., Bienne. 436

Réglages
plais  de 5'/4 a 8 */« ancres soin
sortir. — Faire oflres si posHin ¦
avec prix HOUS cniûre E. A. 4'iî)
au bureau de I'I MPARTIAL. 4&1

Horiogcr
isifércis-t
Horloger-rhabilleur con

naissant toutes les parties de
la montre pouvant diriger fa-
brication , s'intéresserait dans
bonne tabnque ou magasin
— Ectire sous chiffre B. IM
473, au bureau de «L'IM-
PAKT1AL » 473

La place de volontaire

apprenne de
commerce
esl \facanle ¦< la Gonfiserie-
Tea-Room MOKSAU, au
Locle. Tous renseignement el
conniiions «ont ri disposilion. En-
trée début février ou époque a
convenir 497

MÉ.i
Ouvrier décorateur Irotiveraii
emploi chez Rfl Wi. A. Pfis-
ter & Fils , Sonvil ier .

g louer
pour «le suite uu

époque à convenir :

Léopold Rabert 78. SWff
de 4 pièces , vérauua . chambre de
haine installée et chauffage cen-
lral . cuisine et dé pendances , ser-
vice de concierge

HÛtBl -«B ÏillE UBTarPi
e
edu

Monument), jo l i  appartement ur
4 pièces , alcôve éclairée , cuisine
et dépendances. '

Pour lous renseignements , s'a-
dresser aux bureaux rie la Bras-
serie de la Comèle S. A .
eue de la Bonde *8. 314

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

Buffets de service
modernes mâtiné lous
les bords arrondis 190
lils jumeaux modernes
bois dur avec matelas
bon crin 280.» la pai-
re, bibliothèque noyer
moderne 80.«, 110.»,
130.«, 230 ». Table à
allonge 85,«, armoire
à glace i et 3 portes
iH O,., 220.", divans
turcs soignés 60.» et
70.», couche-lil lor-
raanl divan avec mate-
las pliab le formant dos-
sier moquette 160.»,
180.«, 230.», superbe
choix de fauteuils mo-
quette 60,», 70,». 90.». -
lftO.«, coiffeuse , lable
radio 10.», 121«, 15.».

1 

table de salon 30.» et
k.,*, jetées moquette
22.» el 25.», Salle à
manger complète avec
plusieurs modèles dif-
férents de buffets de
service 320.», 390.»,
460.». 550... Chambre
a coucher complète à

, i ou 2 lits jumeaux
complets , literi e extra
en beau noyer rama-

I geux poli , bouleau et
I hêtre à 630.-, 770.-,
I 950.», 1150.». Bureau
1 ministre ou américain
1130.» et 200.».
I S'adresser à M. H.
1 beitenberg, rue du
B Grenier lô, téléphone
i 23.047. 395

Cherchei-vous
à acheter

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

84 Adressez-vous

J. Freiburghaus
1 leurs i .  Tel. ÏA.4V&
Appareillage complet

Panfograpiie
a graver
6 ou l. pièces est demandé â
acheter. — Ecrire sous chiflre
M D 471 , au hureau de
l 'Impartial .  471

A louer
¦ oie r e rn avril, rue Numa-
Droz 161 , r.nie - e a t»« . bal an-
parlement lit !) pièces, chambr»
île  bains el dépendance"

Immédia'ement , ruo du ler
Mars 15, -me élage. bel ap
paiiemeri l de 4 pièces et dépen
[lancers.

Condit i '.nn avanti i Ke'isi's — S'a
dresser Etude Julien GI-
RARD, no ull'H . rue .L> opul 'i
Rouen 49 4Ht

Dans le Vignoble
Peli le  exp loi lation agricole , HoOO m'
terrain , jardin , verger , avec im-
meuble parfait  é lat , 7 chambre*
el rural. Nécessaire Fr Ifi .imi . n
veuore. — d'adresser à G. Ver-
dan. 4, Orangerie , IVeuchàlel

f  1066N rJBU

Pour eai r se  de départ 50'i

A vendre
IVorlOu 000. équi pée complète
ment , pour Fr. 'iU) — . Pressant
S'adresser a M. Maurice Can-
nelle. Envers 47 Le . ocle.

AYEEIER
i vendre ite suile. iVlolenrs . I r a n s .
missions et lours pour polissage
et dorage , asp irateur a poussière
le tout bien installé.  Conditions
1res avantageuse» — Ecrire sous
chiffre P. II . .9'ï , au bureau de
l ' iMP H UTU L 2!'v

I Soldes... SOIE...
'Fabien dessus meiii l

t»'r. 10 . -
Tables dessus nois

Fr. 13. —
i Sellettes » 9.50

Irllagères et casiers
noyer Fr. 20. -

Uuéridons » 15. -
Tables n roulettes

bois dur Fr. 17 —
Meubles de corridor

cirène Fr. 39. —
l' aiileulls monuetie

Fr. « 5 -
¦•'auteuils moilenres

Fr 40. —
I aui.(Hills club mo

quelle laine . Fr. 90-
i'aulcuils club

cuir Fr. 110 
r o i f le i iscM , Pois dur

Fr. 150. —
Armoire A r;lace, 'i

portes , boi» uur
Fr. 150. -

l . i lH  iromplel s , bois ilur.
avec liierieg , crin a n i -
mal , duvets  édredon

Fr. SOO. — '
(Cibliotbèques. noyer

Fr 45. ~.
Table» de nuit

avec, marbre , Fr. 35 —
Lavabos bois dur , avec

marier ,  moderne, glace
lus eut i 'ée  Fr. -00. —

Uois de lits nois dur .
et i et 'i places, depuis

Fr. 50.-
CominodeH hois dur

Fr 80 -
Oivaaa moqueile

moderne . Fr. 120. —
i r i v a n  moquette , étal de

i'""! Fr 50.—
Divaii-lurc, non ari icle

Fr. 45. —
LliaiNCH dépareillées.

h r .  14. - l%- 9. - 8 -
Tableaiex paysages et

autres Fr. 9. —
Grandes grlaceo. cris-

eal luseaule  Fr. 30. —
Itémilj '. lci irK . mouve-

mt'in soigné sonnerie
qnariB. Kr 7<». -

Ké^ulaleur poids
Fr. «(( —

I machine à coudre
- pav e ite  lonut' , niai
de neuf Fr . 60 —

I machine n coudre
a main Fr 25 —

Série do <- OII |)O IIN li-
noléums, non marché.
Tapis-milieux et des-

centes.
CiramoH hahul

Fr. 40.— Fr. SO. —
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Vente de soldes
POUR DAMES POUR MESSIEURS
Combinaison Bretelles Hercule  1 OC
eliarmeuse ciel . Plan- 1 QC nonne qualité \.L\i
che ei rose . . . . 1.00 Cravate sois arli- an
Chemise de nuit O QC ficielie ".OU
fine i brodée £.3U Chemise d. travail
Chemise on pantalon avec lul sans co| 0I . n - ir
c i i a i m i i i i w  siint-rliH 1 QC (orcj t . IO
qualité 2.95 I.OU _ „J_ . . .  , Pullovers O QRCombinaisonchar t i i ' i t  |ajne CaU
se. dentel le  riche , c ie l ,  nn n
saumon . .  4.GO O.HU Chemise de sport
Cols pour robes , grd. en flane!le oolon "" lalnt' 5 Ql)
mois 1.95 -.95 -.3U «' sole °'aU

Fleurs nnnr corsa- QC Chemise de nuit Q CQ
ge 2.95 1.95 ".OU flanelle  ro i o ee  U.UU

Ai Mm Biinc
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Jenne emploie (ej
est deman lé de suite comme aide
ue bureau. - .S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 454

de suite ou époque ;i convenir

ïêiG fle lan 23S,p i cSai,
hains balcon , jardin , maison
moderne.

S'adresser Etude de Me
François Riva , notaire ,
notaire , rue Léopold Robert
66 17669

Commerce
de Vélos

nien silué. à vendre. O u t i l l a g e ,
marchandise; éventuel lement le
ion! installé dans locaux appro-
priés , céi1è ponr cause de départ
\ Fr. 500.— . Pressant . — Ecrire
sous chiflre < ¦  V 300. an bureau
u» I 'I M P A H T U I  r I fi

Chamtfore
m câwclier
beaux meubles modernes en
bois dur A vendre a prix
rrês avantageux conire paye-
ment comptant , — S'adres-
ser 12, rue du Parc 12. au
rez-de-chaussée 175

I "" U U !¦ H M M umiiiini III MIÎ BIBI
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les derniers jours 
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1er jour de 
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i 50 m Flanelle coton pour l inger ie 0.05 la coupe Kco^ais saulorisé grand teint , irrètrécis-...w m e laenuis -.uiuei |iuui ,n. „c . o  , „ „ i,',.„ sable , bien molletonné, pour robes, chemi-tm Colonne pour tabliers , jolis dessins, larg. 100 0.«>» le mètie ses sport , etc.  1 4 5  le mètre
Ilé i luoH pour lourreaux uni , noir ou jolies Velours eô.elé dessins

'
grand luxe , qualité

lant riisie.s mode, largeur IOO cm 0. 9.> » supérieure I 96 »
H li torchons de cuisine , genre tricoté U .95 les 6 pees 4 m F,ane |,p (.oton 

' 
lins,erie

'
, 

' 
qu

'
al

'
iié

' 
re-

•i m Toile blanchie lingerie jo lie qual i té . . 0 95 la coupe commandes 1.95 la eoupe
Toile liiinerie qualité extra supérieure . . . .  0 95 le mètre Tabliers de euisine a bretelle» , mi-fll . ri

I Toile double-li l grande largeur pour draps 0.95 » chaînent nioué» . superbe marchandise 1.95 le tablier
Flanelle coton a fleurs pompadour , pour Flammés soyeux grand leint, pour grands ! i

! l ingerie 0.95 » rideaux , largeur 120 cm. coloris, or. argent. !
| :{ m Essuie-mains a bordure 0.95 la coupa bleu , grenat , rose, eto 1.95 le mètre

Lainette lauiaisie dessins riches, quai, extra 0.95 le mètre :t m Vitrages jolie qualité 1.95 la coupe
! flanelle coton pyjamas, large rayure , qua- I livre Plumes pour oreillers , belle qualité 1.95 la livra

lire superbe , doux comme la Traie flunelle 0.95 » Veston ou Salopettes triège bien, le ves-
l ' retonne nour rideaux de cuisine , solide . ton ou la saiouetle 1 .95 la pièce

jolis dessins 0.95 » Crêpe marocain belle qualité , toutes teintes
Itapok pour coussins, qualité réclame, la livre 0.95 le paquet en vogue , largeur 90 cm . . . .  1.05 le mèlre
Plumes pour coussins, le paquet de 1 livre O 95 le paquet Crêpe laine jolie qualité, uni ou fantaisie ,
Futaille grise pour pantalons , bonne qualité 0 95 le mètre pour robes , blouses, eto 1.95 »
Triège bleu pour salopettes , bonne qualilé 0.95 » Ecossais «autorisé extra, largeur 92 cm. 1.95 i
Velouline pour blouses , robes, etc., nsssins 3.50 m Oxford pour una chemise d'homme 3.95 la coupe

nouveaux 0.95 » Velours velvet. bonne qualité, lelntea mode "i.95 le mèlre
i m Oxlord pour chemises de garçonnets.. 1.45 la coupe Draps de lit molleton, jolie qualité 3.95 le drap

 ̂ S ¦> m Flanelle cotou unie . rose , ciel  ou blanc 1.45 » Drapa de lit écru double-fll exlra . . . . . . . . . .  '2.95 > \
i Velours côtelé belle qualité extra, uni pu Draps de bain éponge , (anlaisie . 100/100 cm 2.95 •
! fantaisie 1.45 le mètre O essuie mains 44/68 oiu S.95 les 6 poee

lîeps uni . grand teint , beige, bleu , grenat , - o linges nid d'abei l le  blanchis , extra 2.95 >
pour grands rideaux , tabliers , largeur 1<!0 cm 1.45 » Fantaisie riche pour grands rideaux , rayu-

| ii linges nid d'abeille, écru. article réclame 1.45 les 6 pees res. grand teint , largeur 120 om 3.95 le mètre ,
i l  2 m lainette fanlaisia mode, pour blouses, Lainages pure laine pour robes, largeur en- :
! rebelles , etc 1 45» la esoupe vi ron 95 cm 3.85 le mètre
: I - m  llideanx. vitrages nouveautés , belle Lainages pour manteaux on eoslumea, lar- ;

qualité , .  7 1.45 » geur 140 cm 4.85 i !
4' rêpe de chine uni, toutes teintes en vogue, et nombreuses séries avantageuses en

qualité extra, largeur 90 cm 1.45 la eoupe Lainages - Robes et Manteaux
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Bon et bon marché
Petiten lèves cocolettes 0.25 la livre 0.45 le kg
lirnsses fèves 0.3 5 • II.6S »
SoisKoiif* véritables 0.70 » 1.40 >
Flageolets verts O.7o j > 1.45 »
Pois verts O.itO » 0.55 »
Lentilles île Russie , moyennes 0.05 »

» » grosses O.ÎI5 »
Haricots secs, du Pays 0.65 les 100 gr

B » en pochette O.S5 les 100 gr.
« Sohnitz» (pommes douces) O.OS la livre

S»EBeiSE¥ - SAVOIE
Premier-Mars 7. Tél. 23.076
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Fabrique d'hor logerie bien introdui te cherche pour de su i te
ou à convenir :

employé collaborateur
routine dans tous las départements et sachant bien l'angla i s.
Avenir assuré à jeune homme sérieux, actif et d'initiative. —
Indiquer prétentions ainsi que détails sur emplois précédents
sons chil lre C. N. 37S , au hureau de ''Impartial. H76

Coimrai cuisiner séemenl .
Lu lemme esl ta gardienne et H l e  science diétét i que ,

de ce trésor , le plus  sucre vient de pré parer un cours ,
de tous : la sanié î le  ses »ri bien ditlérenl ele ce qui a été
fants et de ions ceux qui  lai t jusqu 'ici II ne vous don-
l'enîoureni nera pas des recolles » la Va

H e l a s l  La maladie s'ins lei , mnis il vous indiquera
lalle irop souvent au loyer ! comment faire une cuisine

Où trouver le salut 1 Dans saine pour conserver la snntè
la manière de nous nourrir , de ceux qui vous sont confies,
de composer nos menus Vous y trouverez qt ie l ssoni

La base d'une bonne sau- lea bons et les mauvais «li-
té , c'est une bonne ale men- ments . leur valeur nulr l i e ve ,
talion. Mallieureusenien e . on quantité  de receltes saines el
ne connaît plus aujourd'hui excellentes , des menus Per-
ce qu 'est une cuisine saine, uionieux pour cha que jour
On cherche surtout A fi.itter et des centaines de conseils
le palais , sans s'occuper de précieux.
Bon organisme. Ce cours se donne par cor-

Une lemme. qui a consa- reipondance . de sorte que
cré toute sa vie aux soins vous pouvez le suivre chez
de la famille et des maintien vous , sans dérangement

Demandez la brochure explicative
qui vous donnera une des tues , au Secie iarim du cours
eriplion complète du cours, de cuisine, saine simp le ,

Pour la recevoir , sans frais nraiique , de Mme Noël . I I .
et sans engagement , dècou- K a t i h n i i r g  du Lac , Nemri ià-
pez cetle annonce et envoyez tel Vous n'avez qu'a écrire
la dans une enveloppe ou voire nom liaiblement sur
verte , affranchie a 5 centi- la marge de ce journal. 403



Le français malmené
Romands, défendons notre langue.

(Suite et fin)

Un autre correspondant nous fait savoir qu'il
passait, en compagnie d'un Lausannois , devant
une auberge broyarde. Le citadin lève le nez
et dit : « Tci , on mange des bonnes « de » trui-
tes ! » « Très surpris, écrit notre abonné , d'ap-
prendre que les truites avaient des bonnes et
que cela se mangeait , j e demandai à rron com-
pagnon: «En êtes-vous bien s û r ? »  Mais le
Lausannois ne comprit pas...

Un chasseur qui narrait l'un de ses exploits
s'écriait : « J'ai été assez heureux « de » tuer
ce beau sanglier » II fallait dire : « nour »tuer .

* S ¥

Produit de la démocratie, M. Lebureau devait
prouver qu 'un régime niveleur sait, néanmoins ,
respecter les exigences de grammaire et les
édits de la syntaxe. Hélas ! il n 'en est rien.
Nous avons déj à stigmatisé les germanismes
dont l'Administration est friande. Voici un au-
tre péché : « Je « vous » accuse réception cle
« votre » lettre du 1er décembre. » Il fallait
écrire: « J ' accuse réception de votre lettre. »

On lit fréquemment dans les comptes rendus
de cérémonies officielles : « Le chef du Dépar-
tement prononça une « brève » allocution. »
Pléonasm e ! L'allocution n'est pas autre chose
qu 'une harangue de courte durée.

Les communiqués de l'Etat et ceux de l'inef-
fable Agence télégraphique suisse disent : « Se
« basant » sur l'arrêté fédéral (en date) du 15
j uin 1933. » Il faut écrire de préférence « se fon-
der ». car ce sont les « fondations » d'un édi-
fice et non sa « base » seulement QUI assurent
la solidité de la construction . On dit . d'ailleurs ,
le « bien-fondé » d'un recours et non le « bien-
hasé ».

L'Administration — et force particuliers —
n'hésitent pas à écrire : « Comme suite à « vo-
tre » lettre du 10 j anvier. » Or, « Comme suite »
se rapporte à ce que « vous » avez écrit anté-
rieurement. Il convient de dire : « Comme suite
à « ma » lettre » et « En réponse à « votre » let-
tre ».

Autre erreur quotidienne : « Dans le but de ».
Etre dans un but signifie qu 'on l'a... atteint. Il
faut dire : « Dans l'intention de. dans le des-
sein de ou afin de. »

Le mot « directives », que Berne chérit par
dessus tout, désigne les « indications générales »
données par un grand chef « militaire » et en
vertu desquelles l'état-maj or établit des « ins-
tructions » à l'usage des officiers subalternes et
de la troupe. La guerre et le laisser-aller géné-
ral ont changé tout cela et fait choir le terme
« directives » du rang élevé qu 'il occupait.

« Ecriturer » dans le sens de « passer en
écritures » est effroyable !

Une « modeste « finance » d'entrée sera de-
mandée ». Néologisme aussi répandu en Suisse
française que douteux si l'on entend par « fi-
nance » la taxe perçue à l'entrée d'une salle de
spectacle ou le prix d'un billet.

Le mot firme veut dire « raison sociale » d un
établissement industriel ou commercial. On en
étend abusivement le sens en l'app liquant à
l'établissement lui-même : une « firme » impor-
tante pour une « maison » importante. « Filia-
le » pour « succursale » est un germanisme fla-
grant dont l'Agence télégraphique fait ses dé-
lices.

J. Nr.

Le marché du îravail s'améliore
Une bonne nouvelle

Le marché suisse du travail a continue à se
présenter en décembre 1936 dans de meilleures
conditions que l'année précédente ; il en est
ainsi depuis que fut décrétée la dévaluation mo-
nétaire. Le nombre des personnes cherchant un
emploi , inscrites dans les offices de travai l , qui
dépassait encore les nombres correspondants
de l'année précédente d'environ 13.800 à fin
septembre, 4.500 à fin octobre et 800 à fin no-
vembre, était d'environ 13.900 moins élevé à fin
décembre 1936 qu 'à fin décembre 1935. Le chô-
mage a, à vrai dire, encore augmenté au cours
du mois considéré , comme il arrive d'ordinaire
à ce moment de l'année; mais l'augmentaton fut
de nouveau sensiblement plus faible que l'année
précédente ; sans doute le temps relativement
favorable à l' exécution des travaux de plein
air y a-t-il aussi contribué. Le nombre des per-
sonnes en quête d'un emploi a augmenté de
8.301 en décembre 1936. contre 23.035 en dé-
cembre 1935.

L'accroissement que dénote le nombre des
chômeurs concerne surtout l 'industrie du bâti-
ment (+ 7.945) et les professions qui en dépen-
dent dans le travail des métaux et du bois.
Dans l'industrie hôtelière et les services domes-
tiques , le march é du travail s'est allégé dans
une plus forte mesure que l' année précédente.
Dans les autres groupes professionnels, le nom-
bre des personnes cherchant emploi n'a pas sen-
siblement changé.

La plupart des groupes professionnels présen-
taient un moindre nombre de chômeurs à fin
décembre 1936 qu 'à fin décembre 1935. La dif-
férence en moins atteignait 4206 dans le bâti-

ment, 3332 dans les métaux. 2900 dans l'horlo-
gerie et 2736 dans le textile. 104.842 personnes
cherchant un emploi étaient inscrites à fin dé-
cembre 1936 dans les offices du travail (96.541
à la fin du mois précédent . 118,775 à fin décem-
bre 1935). Environ 12.100 d'entre elles étaient
occupées à la fin du mois aux travaux de se-
cours et dans les camps de travail subvention-
nés par la Confédération , c'est-à-dire à peu
près le même nombre qu 'à la fin du mois pré-
cédent, mais environ 5000 de plus qu 'à fin dé-
cembre 1935. En outre , environ 600 personnes
participaient à des cours divers destinés au
développement professionnel des chômeurs.
Déduction faite de ces deux catégories de per-
sonnes qui étaient les unes et les autres occu-
pées,, mais qui entrent néanmoins dans le nom-
bre total des chômeurs inscrits, le nombre des
personnes complètement privées d'ouvrage se
réduisait à environ 92,100 à fin décembre 1936.
Ouant au nombre des offres d'emploi inscrites,
il était de 964 à la fin du mois considéré , contre
1010 à la fin du mois précédent et 998 à fin dé-
cembre 1935.

A <raycr» la caméra «fie» grea»w***m*sws «l*Bmra€Btf«»

En haut , à gauche : Les envois d'armes continuent en Espagne (comme les envois de volontaires) . Voici une cJistribution de ces engins de guerre
perfectionnés aux miliciens qui attendent. — A, droite : Une vue die Melilla où l' on dit que de gros contingents allemands ont débarqué. La pé-
nétration germanique dans le Maroc espagnol a été remarquablement organisée par un ancien officier colonial qui fit toute la guerre sur k front fraiir
çais, le capitaine von Langenheim et qu'on a surnommé le Lawrence allemand. — En bas, de gauche à droite : L'homme le plus riche du monde,
le Nizam d'Haiderabad , sortant du Musée des Beaux-Arts de Calcutta. — Les grandes manoeu vres d'hiver de la flotte française vont commencer.
Voici le cuirassé « Provence » qui y prendra part, survolé de son escorte d'avions. — Le Metropolitan Opéra de New-York vient de reprendre la

« Walkyrie » pour ouvrir sa 52me saison. On voit ici une des jeunes actrices se préparant à entrer en scène et repassant son rôle.
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RADIO-PROGRAMME

Vendredi 15 janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 13,30 Oramo-concert. 16 20 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 Intermède.
18,10 Le coin des bridgeurs 18.25 Rapp el des ma-
nifestations. 18,35 Prévisions sportives de la semaine.
18,50 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00 La se-
maine au Palais fédéral. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prév du temps. 20,00 Ré-
cital de cor. 20,20 Bulletin financier de la semaine.
20,40 Soirée populaire. 21,20 « Une riche Soirée ».
21,35 Musique de danse 22,00 Les travaux de la
S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémaniaue: 12,00 Musi que populai-
re 12,40 Concert varié. 16,30 Emission commune: So-
li de violoncelle. 16,55 Le Radio-Orchestre. 17,40 Le
petit orchestre. 19,20 Disques. 19,45 Chants patrioti-
ques. 21,05 Concert populaire. 22,00 Musi que de dan-
se.

Emissions intéressantes à tétrang er: 20,15 Var-
sovie: «Manon» , opéra. 20.30 Berlin: Concert sym-
phoni que. 21,30 Lyon: Concert de solistes. 19,30
Vienne: Concert militaire 20,10 Koeni gswusterhau-
sen: Musi que populaire. 20,10 Berlin : Choeur d'hom-
mes. 21,30 Rennes - «Le locataire du 3me sur la cour» ,
3 actes.

Télédiff usio n : 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Franc-
fort : Concert varié. 20,10 Francfort : Nouvelle mu-
sique récréative allemande.

11.45 Bordeaux : Orchestre 13.00 Grenoble: Or
chestre. 15,30 Paris-Colonial: Rêve de valse , frag
ments. 21,30 Lyon : Musique de chambre.

Lettre de Berlin
Que va dire Hitler au Reichstag ? — La réalité n'est pas aussi brillante

qu 'il l'avait fait supposer dans son discours de 1933. — La paix
religieuse elle-même est illusoire. — Vers de nouvelles avances

à la France. — Une grosse partie se joue en Espagne.

(Suite et fin)
Quant à l'église catholique, des raisons d'opp or-
tunité et les ordres venus de Rome lui com-
mandent de se soumettre â l'état de chose exis-
tant. C'est la p olitique traditionnelle du Saint-
Siège. Mais les évêques allemands ne cessent
de p rotester contre les restrictions app ortées
au libre exercice de la loi catholique, contre le
nouveau régime scolaire, contre l'intégration de
toute la j eunesse du Reich dans une institution
d'Etat. Dans leur dernier mandement, les évê-
ques demandent enf in qu'on cesse de considérer
l'Eglise catholique comme l' « ennemi p ublic No
2 - » , ap rès le communisme qui est l'«- ennemi p u-
blic No 1 ».

Si l'unité p olitique du pe upl e allemand a p u
être réalisée en pratique grâce aux mesures que
l'on sait de graves diff icultés subsistent dans le
domaine économique ; il a f al lu p roclamer le
second « plan de 4 ans » pour tenter de réduire
à l 'imp uissance les vestiges touj ours agissants
de l'économie cap italiste el libérale qui ne veu-
lent p as encore se soumettre.

Enf in, dans ce f ameux discours de mars 1933,
le chancelier du Reich p roclamait la volonté du
Reich d'entretenir des relations normales avec
la Russie soviétique. « L'Allemagne, disait-il en
substance , combat le communisme sur son p ro-
pr e territoire m,ais elle se ref use â s 'ingérer
dans la polit ique intérieure des autres p ay s. -»
Les rapports germano-russes sont des oins
mauvais et le national-socialisme a pris le com-
mandement d'une croisade anti-communiste qui
s'éten d au monde entier. Les événements d'Es-
p agne sont là p our le démontrer.

Sans doute M . Adolp he Hitler ne manquera
p as d'arguments p our j us t if ier  sa p olitique aux
yeux de son p eup le. Cep endant un observateur
aver ti ne manquera p as de constater que cette
f açade d'app arence brillante et solide cache
bien des incertitudes et de nombreuses f issures.

On prête au FOhrer-chancelier de nouvelles
initiatives en politique extérieure. On prétend
que dan s son prochain grand discours devant le
Reichstag M. Adolphe Hitler fera de nouvelles
avances à ia France. M. Hitler, dont l'ooMiion

de principe envers la France ne paraît pas s'être
modifiée, semble toutefois être d'avis qu 'une dé-
tente dans les relations franco-allemandes est
absolument indispensable pour permettre à l'Al-
lemagne d'améliorer sa position politique et
économique. Du côté f ran çais, des milieux in-
f luents, qui se recrutent surtout dans les p artis
de droite, croient également le moment f avora-
ble à des négociations avec l'Allemagne hitlé-
rienne. Depuis plusieurs mois, des intermédiai-
res font la navette entre Paris et Berlin , des
conversations confidentielles sont entamées et
des prises de contact sont engagées. L'Allema-
gne j uge d'autant plus opportun de tenter un
rapprochement franco-allemand que le gouver-
nement de la République et l'opinion française
paraissent assez bien disposés à l'égard des re-
vendications coloniales allemandes, l'obj ectif le
plus immédiat du gouvernement du Reich.

Naturellement les perspectives de ces entre-
tiens entre la France et l'Allemagne dépendront
essentiellement du développement de la situa-
tion en Espagne Cela explique l'effort intense
fait actuellement par l'Allemagne dans les affai-
res espagnoles . Car il est évident que si, grâce
aux concours allemand et italien, le général
Franco réussit à vaincre le gouvernement de
Valence. l'Allemagne aura en mains un très gros
atout pour .j ouer sa parti e diplomatique avec ïa
France. Cela explique aussi pourquoi la ré-
ponse allemande à la note franco-britannique
dans la question des volontaires revêt, malgré
son apparence positive, un caractère nettement
dilatoire. ON ESPERE A BERLIN OUE D'ICI
6 SEMAINES , LE GENERAL FRANCO. ASSIS-
TE DES FORCES ALLEMANDES ET ITA-
LIENNES. REMPORTERA DES SUCCES DE-
CISIFS. C'est alors seulement que Berlin décou-
vrira complètement son j eu.

Ces f ai ts  p rouvent, j e p ense, toute la gravité
de la situation et l'imp ortance capitale de la
p artie serrée qui se j oue sous te couvert de la
guerre civile esp agnole, j eu dip lomatique qui. an
f ond ,  n'a p as  grand'chose â f aire avec le com-
munisme ou l'anti-commnnisme.

Pierre QIRARD.
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Toute la police américaine
recherche

l'assassin du petit Mattson
— C'est incroyable et monstrueux !
C'est ainsi que s'exprima le président Roo-

sevelt lorsqu 'il lut dans les jo urnaux l'horrible
nouvelle de la découverte du cadavre torturé
et gelé du petit Charles Mattson .

Ce kidnapping, que l'on appelle déj à la nou-
velle affaire Lindberg, a bouleversé l'opinion , et
c'est en répondant au sentiment de tout le pu-
blic américain que le président des Etats-Unis
a lancé une sorte de proclamation mobilisant
toutes les forces policières des Etats-Unis pour
capturer les criminels .

Le procureur général Cummings a offert une
récompense de 10,000 dollars à la personne qui
donnerait des indications intéressantes sur le
voleu r d'enfant.

A Takoma, il n'y a rien de nouveau encore.
La solution du crime offre des difficultés extrê-
mes. Il se confirme que les 28,000 dollars deman-
dés par l'assassin n'ont j amais pu être payés.

Les indices
Les seuls indices qu 'on possède sont la tra-

ce des pas autour de la maison Mattson
^ 

et,
dans la neige, autour du cadavre. Les premières
révèlent que le kidnapper portait des chausset-
tes par-dessus ses chaussures, comme avait fait
Hauptmann , ce qui rend l'identification difficile.

On a appris que 45 «Q. M.» ont parcouru les
bois aux environs d'Everett durant toute la
j ournée d'hier et ont entendu dire par les habi-
tants qu 'un homme mystérieux avait passé la
nuit à errer dans les bois la veille du j our où
le cadavre fut découvert. La description qu 'on
fit du kidnapper coïnciderait avec celle qu 'ont
donnée des enfants.

Les témoignages de trois enfants
L'enquête a également établi les détails pré-

cis de l'enlèvement grâce aux témoignages de
trois enfants . Dimanche soir , deux j ours après
Noël , quatre enfants étaient assis près de l'arbre
de Noël mangeant des gâteaux et se reposant
après avoir j oué. Les parents étaient sortis pour
assister à un mariage. Le petit Charles alla à
la cuisine pour chercher à boire. Il revint en di-
sant :

— J'ai vu un homme qui regardait par la fe-
nêtre.

William Mattson , 16 ans, et Muriel Mattson ,
14 ans, se moquèrent de lui ainsi que la petite
Virginia Chatfield , une voisine.

— C'est probablement un fantôme dirent en
riant les enfants.

Mais tout d'un coup une figure apparut der-
rière la porte vitrée. Il pressait contre la glace
un revolver. Son visage était à moitié caché
par un mouchoir . D'un coup de pistolet il bris£|
la vitre et, d'une voix fortement colorée par
un accent étranger, il cria :

— Ouvrez la porte, ou j e tire !
L'étranger entra dans la pièce et commença à

fouiller William qui était en robe de chambre.
Il fouilla aussi les trois autres enfants qui dé-
clarèrent :

— Nous n'avons pas d'argent , nous le gardons
à la banque .

— Ça, c'est drôle ! dit l'inconnu masqué.
Puis, prenant le bras de Charles Mattson , ii

lui dit :
— Viens avec moi... Tu vaux de l'argent , toi .
Charles n'opposa pas de résistance. En sorr

tant, l'homme dit de mystérieuses paroles :
— J'ai laissé beaucoup d'argent dans cette

maison et j e veux le ravoir.
Il prit le petit Charles sous son bras , mais

en faisant ce geste le masque tomba et les en-
fants virent le visage barbu et le nez recourb é
du bandit.

Pointant son revolver en direction des en-
fants terrifiés , l'homme emmena Charles à rer
culons. Les j eunes gens ne bougèrent pas et ils
crurent entendre le bruit d'un moteur mis en
marche.

Selons certains bruits recueillis en dernière
heure , il est possible que le meurtrier ait voulu
exercer une vengeance contre le docteur Matt-
son, dont il serait peut-être un ancien client
mécontent.
Les « G'Men » affirment connaître l'identité

du meurtrier
Pour une fqis, la police américaine oublie

toutes les rivalités et toutes les j alousies qui
opposent , en général , détectives fédéraux et
agents des polices d'Etats, et présente un front
unique face à l'horreur du meurtre.

Mercredi , le « New-York Herald >. pouvait
annoncer que l'identité du meurtrier était con-
nue, que son arrestation ne saurait tarder.

Est-ce à dire que l'homme ne tardera pas à
être arrêté.

Cependant, il faut bien le dire, l'activité des
détectives et leurs déclarations comportent cer-
taines contradictions qui semblent trahir un
certain embarras. Parallèlement à la nouvelle
lancée par le « New-York Herald » , on apprend ,
en effet , que la police recherche , non seulement
« l'homme à l'identité connue ». mais sept au-
tres personnes : deux anciens forçats , qui étaient
à Tacoma , le 27 décembre , j our du rapt , et qui
avouèrent à un indicateur qu 'ils étaient en train
de préparer un « grand cqup » ; deux horrmes
connus pour s'adonner à la drogue ; deux faux -
monnayeurs ; un autre suspect sur lequel on
sait peu de choses

Une piste s-érjetj sp
Quoiqu 'il en soit, il se peut, que. en multi

plian t ses soupçons , la police entende ne lais
ser passer aucune chance de retrouver le meur

trier, et qu 'elle connaisse véritablement l'iden-
tité du ravisseur.

Une chose est certaine , dirait-on. c'est que
l'auteur du rapt était , sinon fou, du moins un
demi-fou. Chose curieuse, les ravisseurs actuel-
lement détenus dans les prisons des divers
Etats , questionnés par les détectives fédéraux ,
sont tous de cet avis , car , ont-ils exp liqué , seul ,
un fou peut, en échange des risques que com-
porte un tel attentat , ne réclamer qu 'une ran-
çon de 28.000 dollars. La rançon « convenable »
qu 'il aurait dû exiger était au moins du double

Or , un hpmtT |e paraît présenter la personna-
lité exigée par les déductions et les hypothèses
des détectives : ce musicien, dont on sait train-
tenan t qu 'il a 47 ans et qu 'il a fait p lusieurs sé-
j ours dans une maison de santé (cures de dé-
sintoxication).

Oui plus est , les empreintes digitales de cet
homme ont été relevées chez les Mattson .

Les amis et les parents du petit Charles com-
mencent à penser que l'enfant fut tué par son
ou ses ravisseurs, non pas parce qu 'il devenait ,
en soi, un fardeau dont il était difficile de se
débarrasser , mais parce que , très intelli gent , il
aurait pu , libéré , donner de précieux rensei-
gnement s sur leur identité.

Les choses en sont à ce point , en tout cas,
qu 'il faudra à la police , sous peine de se dis-
créditer défini t ivemen t dans l'esprit du publi c
américain , absolu ment trouver , d'ici peu , le
responsable de l'horrib le attentat. Et les « Q.
Men » en sont si bien convaincus qu 'ils ont dé-
cidé de se distribuer le travail par équpes , afin
qu 'aucune heure du j our e\ de la nui t ne les
prenne en défaut.

L'actualité suisse
=-e budget de la Confédération

Institution d'une Commissian des
économies

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral, dans sa
séance de vendredi , à laquelle assistaient tous
ses membres s'est longuement occupé de l'éta-
blissement définitif du budget de 1937. Il a pris
les décisions suivantes :

1. Les départements sont invités à indiquer
au Département des finances et des douanes,
avant îe 1er février prochain (pour les chemins
de fer fédéraux avant le 5 février), quels sont
les crédits budgetés pour 1937 qui ne seront
pas mis complètement à contribution et quelles
sont les recettes qui dépasseront vraisembla.»
blement le chiffre budgeté.

2. Le Département des finances et des doua-
nes est chargé de présenter des propositions
concernant l'institution et le domaine d'acti-
vité d'une commission ejes économies, commis-
sion au sujet de laquelle il y a déjà lieu de fai-
re remarquer qu'elle n'aura qu'un caractère con-
sultatif et provisoire.

3. Le Département des finances et des douar
nés est chargé d'élaborer un rapport dans le
sens de l'arrêté fédéral concernant le budget
de 1937 et est invité à soumettre ce projet a-
vant le 10 février.

M. A Prato sera entendu cet après-midi
GENEVE, 15, — Dans sa séance de vendredi ,

le Conseil d'Etat genevois a continué l'examen
du budget pour 1937. En ce qui concerne le re-
cours de M. A. Prato, rédacteur au «Journal de
Genève », contre l'arrêté lui interdisant l'auto-
risation de séj our sur le territoire du canton , le
Conseil d'Etat a décidé que la Commission de
recours entendra M. A Prato vendredi après-mi-
di. La décision définitive sera probablement prise
mardi prochain.
La situation à Vevey — Suppression du «Jour-

nal officiel »
VEVEY, 15. — Le conseil de régie de la com-

mune de Veyey a supprimé pour des raisons d'é^
conomie le «Journal officiel de la Ville de Ve-
vey» , dont la création avait donné lieu à de vi-
ves critiques dans le sein de l'Union romande
des éditeurs de j ournaux.

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs nécessiteux
AH çovtrs du dernier mois de l'année 1936, le

Comité cantonal d' entr 'aide aux chômeurs a ré:parti une somme de fr. 23,310.—, dont 19,550 fr!
aux comités locaux et fr. 3,760.— en secours in-
dividuels dans diverses localités du canton.

Une somme aussi importante a pu être distri-
buée grâce au versement effectué au Comité
cantonal par la Société neuchâteloise d'utilité
publi que , sur le produit de la lre tranche de la
Loterie neuchâteloise . A l'occasion des fêtes de
fin d'année , les secours délivrés ont été parti-
culièrement appréciés et ont permis aux comités
locaux d'entr 'aide aux chômeurs d'apporter un
peu de joie dans les familles nécessiteuses , en
organisant de modestes distributions de Noël.

Depuis le début de novembre écoulé, les dons
suivants ont été reçus par le Comité , avec une
vive gratitude :

Société neuchâteloise d'utilité publi que , part
revenant au Comité cantonal sur le produit de
la 1ère tranche de la Loteri e Neuchâteloise fr.
250,000—; par le Comité de la Loterie , dons ano-
nymes fr. 41.75 ; M. Léon Robert, j uge fédéral ,
Lausanne, fr. 100.— ; Eglise indépendante . St-
Blaise fr. 195.50 ; par la rédaction de « l'Eglise
Nationale » fr. 7.—, cj ons anonymes.

Le Comité cantonal s'est érigé en « Fonda-
tion » SQIIS la dénomination de « Fonds d'en-

tr 'aide aux chômeurs nécessiteux» . La Socié-
té neuchâteloise d'utilité publique est doréna-
vant représentée au sein du Conseil de cette
institution , qui a été constituée comme suit :
Membres faisant déj à partie du Comité can-
tonal : MM. Ernest Béguin , conseiller d'Etat ,
président ; Henri-Louis Gédet , vice-président ;
Léon Montandon , secrétaire ; Marcel Courvoi-
sier , caissier ; Max Berthoud , Eugène Thiébaud ,
Léon Ruedin. Membres désignés par la Socié-
té neuchâteloise d'utilité publi que : MM. Ed.
Wasserfallen , Chambrelien ; Georges Gabus-
Savoie, Le Locle ; Edmond Bourquin père , Neu-
châtel ; René Fallet. Le Locle ; Paul Staehli ,
La Chaux-de-Fonds.

Le « Fonds d'entr 'aide aux chômeurs néces-
siteux » poursuit l'oeuvre entreprise par le Co-
mité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs, et in-
forme la population qu 'il continuera à recevoir ,
avec reconnaissance , les dons qui pourront être
versés comme précédemment , soit au compte
de chèques postaux IV. 1741. soit à la Banque
cantonale.

Musée des Beaux-Art s.
Dans sa séance du 10 juin . M. Georges Gal-

let annonçait au Comité de la Société des Amis
des Arts que son frère , M. Louis Gallet , sculp-
teur à Genève , faisait don au Musée des Beauxr
Arts de plusieurs oeuvres de grande valeur ar-
tistique. Le comité accepta ces dons avec en-
thousiasme et remercia chaleureusement l'ar-
tiste , fils de Léon Gallet, autrefois président du
cpmjté . qui contribua généreusement à l'enrichis-
sement de nos collections de sculpture et de
peinture. Le Musée doit beaucoup à la famille
Gallet.

Les œuvres données par Louis Gallet ont été
placées : Le jeune Jardinier , bronze, devant le
Bâtimen t du Musée ; — le Vacher , marbre , dans
le vestibule rouge, ler étage ; — la Petite Fille
au Chat, marbre (don de Georges Gallet ) au
palier de l'escalier d'entrée; — JaVénus de Milo ,
moulage en plâtre , soigneusement exécuté dans
tes ateliers du Trocadéro . grandeur de l'original ,
au milieu de la salle de gravures (rez-de-chaus-r
sée) ; — l'Esclave de Michel-An ge , moulage très
peu répandu , exemplaire magnifi que , dans une
salle de l'art décoratif. — Une rep roduction en
plâtre du monum ent Grossmann. au Locle. décor
rera une salïe de l'Ecole des Art s et Métiers ,
ainsi que deux moulages « Savoir et Croire »,
créations de Louis Gallet . exposées à Berne en
1914.

Le Musée des Beaux-Arts , ainsi enrichi par
un artiste né à La Chaux-deTponds, mérite une
visite nouvelle de tous les membres actionnai
res de la Société et du public amateur de bel-
les oeuvres. Ce sera témoi gner la reconnaissan-
ce de tous à Louis Gallet.
Jubilé du travail.

L'imprimerie Courvoisier a fêté auj ourd'hui
l'un de ses fidèles employés , M. Nuir a Boillat
qui célébrait son vingt-cinq uième anniversaire
d'activité dans la maison. A cette occasion une
montre avec dédicace fut remise au j ubilaire.
Ce témoignage tangible de bonne collaboration
est tout à l'honneur du j ubilaire et de ses di-
recteurs.
Concert à l'Hôpital.

Jeudi 14 j anvier , Mlles Madeleine et Simone
Graber , acrobates et danseuses, accompagnées
pour le ballet de six charmantes j eunes filles ,
se sont produites en faveur des malades de cet
établissement

L'Orchestre « Ondina », dont la valeur artis-
tique est partout appréciée , et le chanteur bien
connu, M. André Méroz . ont offert à nos malades
un programme de variétés de toute beauté qui
a eu le don de leur faire oublier pour quelques
instants leurs souffrances.

Nos remerciements à tous pour ce beau geste.

CHRONIQUE ,

CovmiEBlBflfti-QlM9
(¦Dette rubrique n'éfanno paa do antre rédaction , e?h

s'engage pas U Journal.)

Au Cinéma Simplon.
« L'Homme qui en savait trop ». Sensation-

nel film policier , avec Peter Lorre, l'inoublia-
ble créateur de « M, le Maudit ». avec Leslie
Banks. Edna Best , Nova Pilbeam et Pierre Fres-
nay. Un simple blaireau livre la clef d'une té-
nébreuse affaire criminelle. Ne manquez pas
cette sensation.
Dans nos cinémas, cette semaine :

Scala-Cinéma : Le sourire narquois , les yeux
tendres de la ravissante Shirley Temple dans
une délicieuse comédie musicale « Pauvre pe-
tite Fille ». avec Gloria Stuart , Michaël Wha-
len, Alice Faye, Jack Haley. Actualités Pathé-
Journal. Matinée samedi pour enfants et fa-
milles. Matinée dimanche, enfants admis aux
prix habituels des matinées. Matinées, samedi
et dimanche, à 15, h. 30.

Capitole-Cinéma : Le comique irrésistible
Bach dans un grand succès de bonne humeur ,
« Bach détective ». avec Paul Bernard , Ginette
Leclerc. Ginette Gaubert , Monique Bert . Les
« gags » se succèdent sans interruption et j a-
mais les extraordinaires facultés de Bach n'ont
été mieux exploitées. Actualités Paramount.
Matinée , dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Eden
annonce une deuxième semaine de «Hélène» , l'a
vogue du jour , réalisé d'après le roman Hélène
Wilfur , de Vjcki Baum. et interprété par Cons-
tant Rémy et Madeleine Renaud , j oué une se-
maine à location fermée. Un film oui vous laisse
une impression , car il est exquis , réaliste et poi-
gnant , en même temps que très supérieurement
interprété.
Centre d'éducation ouvrière, — Conférence

ayee projections du Dr A Ischer.
Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peuple,

grande salle du Cercle ouvrier , conférence gra-
tuite avec proj ections sur Agassiz et Desor , par
le Dr Ad. Ischer Invitation cordiale à chacun.
Le fakir Kysana
avec sa troupe donne des représentations à la
Maison du Peuple samedi et dimanche. Il y au-
ra foule , car ce sont des spectacles d'une telle
valeur attractiv e qu 'il s'agit de ne pas les man-
quer.

Btitl&tagfiGg elg bourse
dt} vendredi} 15 j anvier 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
655; S. B. S. 592; U. B. S. 300; Leu et Co 65;
Commerciale de Bâle 136 ; Electro-Bank 642 ;
Motor-Colombij s 326 ; Aluminium 2720 ; Bally
1265; Brown Boveri 236 ; Lonza 136; Nestlé
1136 ; Indel ec 500; Kraftwerk Laufenbourg 650;
Aare et Tessin 800; Italo-Argentina 245; His-
pano A.-C. 1650; Dito D. 327; Dito E. 326; Con-
ti Lino 163; Giubiasco Lino 80; Saeg A. 84 V. ;
Royal Dutch 975; Baltimore et Ohio 97 H ;  Ita-
lo-Suisse p riv. 174; Qblig. 3 Y. % C. F. F. (A-
K) 102 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication nar
Ui Banane Fédérale S. A

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 janv ie r , a • heure»' iiii matin
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-¦si Bâle 4 Pluieprobable Calme
0&3 Berne 2 Couvert »
58? Coire . . . . . . .  I » »
|54 :) Davos '. . . . . . . 1 0 »
tiltt Fribourg . . . .  1 Nébuleux »
19'! Genève 4 Finie *470 Glarj s . . . . . . I Qouvert »

l i09 Goeschenen. . . .  1 Neige Galme
566 Inlerlakei e . . ri Uouverl >
ii9i La Cliat ix-de-Fds 4 Pluie »
450 Laejsanne. . . .  5 Couver ! »
ritjy Locarno 3 Nuageux »
338 Lugano 3 Couverl >
439 Lucerne *4 s »119;» Montreux b p ,
48-1 Neuchàlel . . . , 3 Pluie t
505 Kas»sz 2 Pluieprobable .
6?y rf t -Gal l  ! 3 Nuag eux »

lt|Q6 St-Moritz . . - 6 Gouveri •40? ScliRffbouse 1 , »
i60o ricbuls-Tarasp. . - 3 » .
537 Sierre I i *MM Tlioune . . . . . .  3 » f
38V Vevey 6 Qques nuage?

t tiOS' / . e r i n a t i . . . .  - 2 Couverl Calme
411 /.eiricb . . . •- N ébuleux Ciiimc
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Hockey sur glace. — France-Suisse à Bâle.
Pour le match de hoçHey de dimanche pro-

chain, qui opposera l'équipe française à la nô-
tre , nos voisins ont désigné : Buts : Paccard
(Chamonix) ; arriérés : Le Carrière et Lorin
(Françai s Volants) j  lre ligne : Renault (Dia-
bles de France) , 0e Mezierez (Rapid Paris),
Boyard (Français Volant s) ; 2me ligne : Eté
(H.C. Paris), Hassler (Chamonix) ; remplaçants :
Rossignol (Diables de France), CJaret (Chamo-
nix) .

Football. — Avant le match Suisse-Autriche.
Les assistants de l'arbitre anglais A. W. Bar-

ton, qui dirigera cette importante repçqntfe,
seront MM. Feurer et Alleman , deux Suisses
qui fonctionneront comme juges de lignes.

Billard. — Le championnat romand lllme caté-
gorie

Jeudi soir ont débuté , au local du club de
billard de notre ville , les épreuves comptant
pour le championnat suisse, troisième catégorie.

Voici les résultats obtenus : Feinart , Chaux-
de-Fonds, bat Munari , St-Imier, par 200 points
contre 160.

Lechenne , St-Imier. bat Vauclair 200-113.
Munari Ipa t Saurer St-Imier 200-137,
Miserez , Chaux-de-Fonds bat Kaiser , Chaux-

de-Fonds 200-135,
Les épreuves se poursuivront ce soir et de-

main et les finalistes seront déj à connus ce soir.
.Merrriei là irtTTTTnn ¦ ¦. i ¦

*SPORTS\ ï

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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1LA\ MODE
Varions les encolures de nos pull-overs

Depuis que le tricot a conquis la pla ce que
l'on sait, les modélistes lui accordent aussi un
grand intérêt. Grâce d leur imagination si f ertile
ils trouvent des idées nouvelles qui donnent aux
modèles interpré tés ainsi une allure très «cou-
ture».

Aussi depuis quelque temp s voit-on des blou-
ses, des robes, des deux-pièces , voire même des
manteaux exécutés au tricot et montrant cepen-
dant une ligne de grande classe et des détails
très recherchés.

Mais sans aborder aujourd'hui des modèles
de cette importance , nous tâcherons de trouver
nous aussi, des idées intéressantes et variées
p our nos blouses, gilets et pull-overs , car si tou -
tes les f emmes qui tricotent ne se lancent j x i s
toutes à f aire une robe ou un manteau, la plu-
pa rt d'entre elles exécutent très f acilement une
blouse.

Voici donc , dessinées en ces lignes , plusieur s
encolures très diff érentes.

En premier lieu, il s'agit d' une blouse conf or-
table et chaude à manches longues interprétée
avec une laine vert sombre. Pour ne pas f aire le
banal col roulé que tout le monde, connaît , on a
adopt é cet ef f e t  de col montant se terminant par
des côtes , comme le bas du modèle. A la f ente
du devant on a placé quatre boutons-jumell e en
cuir ton sur ton.

Plus bas. nous trouvons une originale f aç on
de disposer les initiales Qui , au lieu d'être bro-
dées sur le côté du pull -over. garnissent une pe-
tite p atte rabattue placée sur le col.

Pour un modèle exécuté en laine f ine, on pe ut
adopter aussi un double col travaillé en côtes
f ines ; notons que l'on retrouve des ef f e t s  du
même genre sur certaines robes en tissu.

De toute f açon, la mode des cols montants
ou demi-montants qui règne dans la Couture
inf luence beaucoup les modèles en tricot p uis-
que les deux autres idées que nous apercevons
au bas de ce dessin of f ren t  un ef f e t  de ce gen-
re. Aj outons que la dernière suggestion comp or-
te en outre, une aimable garniture de ruban
gros grain po sée en application sur une blouse
travaillée aux aiguilles avec de la ganse de soie.

CHIFFON

CoBiseiîs jprsa&ïaiHB-ie^

Mastic pour fûts
Faites fondre à feu très doux 20 gr . de suif

Frais ; 35 gr. de saindoux ; 200 gr. de cire blan-
ehe. Remuez pour bien mélanger.

Enlevez du feu et aj outez 20 gr. de cendres
de bois bien tamisées. Mélangez encore pour
que l'incorporation soit parfaite

Gardez dans un local sec.
Pour l'employer, grattez légèrement le fût à

l'endroi t où doit être placé le mastic avec du
papier de verre, nettoyez avec un chiffon. Ap-
pliquez le mastic ramolli par la flamme d'une
bouirie.

Coup d'œil sur la isiode €3*à présenil
De foll» modèles

Tailleur d'après-midi en lainage noir garni de petite s bandes d'astrakan. — Création Bruy ère.

RECETTES
Oeufs brouillés, au fromage. — Proportions

pour six personnes : 8 oeufs, 100 grammes de
gruyère râpé, 30 grammes de beurre.

Mettez cuire vos oeufs dans une casserole
avec le beurre, un peu de sel et de poivre et
le fromage coupé en minces lamelles. Remuez
constamment avec une fourchette ; lorsque les
oeufs épaississent , retirez la casserole du feu,
tournez encore un instant et servez aussitôt
dans un plat chaud.

Chou rouge farci . — Epluchez et lavez un
beau chou rouge, laissez-le entier ; plongez-le
dans l'eau bouillante salée et laissez-le pendant
cinq minutes; à partir du moment où l'ébulli-
tion reprendra , retirez-le et rafraîchissez-le à
l 'eau froide courante ; égouttez et pressez-le
pour en extraire toute l'eau. Introduisez entre
les feuilles 500 grammes d'une farce quelcon-

que déjà cuite et assaisonnée chair à saucis-
ses et reste de viandes avec oignons et persil
haché.

Rapprochez les feuilles pour reformer le
chou ; serrez ben , recouvrez de minces bandes
de lard gras et ficelez . Faites une roue avec un
oeuf et une cuillerée de farine ; ajoutez-y un
verre d'eau ou de bouillon et deux cuillerées
deau-de-vie. salez , poivrez , remuez; ajoutez le
chou farci , deux oignons , une carotte coupée
en rondelles , quelques os et débris de viande
si vous en avez ; laissez bouillir tout douce-
ment, casserole couverte, pendant trois heu-
res. Aj outez un peu d'eau si nécessaire. Pour
servir, déficelez , arrosez avec le jus de cuis-
son passé.

Omelette au rhum. — Préparez-la comme l'o-
melette sucrée; quand vous l'aurez mise sur un
plat , arrosez-la avec du rhum auquel vous met-
trez le feu en servant l'omelette.

¦.«£« ¦¦* <eiisilreMi«e*»
Par Fr&ocine

Toutes les maîtresses de maison savent com-
bien l'entretien des lainages est une question
délicate. Que de brassières devenues trop pe-
tites après un temps très court , que de culot-
tes devenues sèches et dures, et impossibles à
mettre à un j eune enfant à la neau sensible.

Je veux vous parler , auj ourd 'hui , du lavage
des lainages en général et vous indi quer une
méthode qui , employée après un lavage bien
fait , rend absolument l'aspect du neuf aux ob-
ets que vous avez lavés. Malheureusement cet-

te méthode , le soufrage des laines, qui , sans
être nouvelle, est' trop peu employée, ne peut
s'appl iquer qu 'à la laine blanche , le soufre étant
un décolorant.

J' ai vu une layette qui après avoir servi
trois mois, était aussi belle qu 'au moment de
la naissance du bébé ; les lainages étaient res-
tés blancs et moelleux , et ne s'étaient pas du
tout rétrécis.

La simplicité de l'opération vous permet d 'u-
tiliser une armoire , un placard désaffecté , un
espace entre deux portes , ou bien un petit ré-
duit qui vous servira le temps nécessaire et qui
reprendra , l'opération terminée , son usage or-
dinaire . L'emplacement devra être , autant que
possible , éloign é d'une chambre à coucher , les
vapeurs de soufre n 'étant pas agréables à res-
pirer . Si vous adoptez cette méthode (et une
fois que vous l' aurez essayée vous ne pourrez
vous en passer), j e vous conseillerai de véri-
fier les jointur es et les interstices afin que les
vapeurs se répandent le moins possible ; des
bandes de papier ou d'étoffe glissées ou collées
sur les 'ointures et rainures suffiront. Tendez
des cordes en travers assez serrées les unes
contre les autres , afin de pouvoir soufrer à la
fois un grand nombre d'obj ets, mais tendez-le s
de façon à pouvoir les enlever facilement si
vous le désirez; des petits pitons placés à égale
distance seront les plus prati ques-

Procédez d'abord au lavage de lainages en
prenant les précaution s suivantes : n 'employez
que de l'eau tout juste tiède , même pour, rin-
cer ; faites-y dissoudre le savon en paillettes ou
en morceaux, mais d'une excellente qualité.
Trempez-y les objets, mais ne les frottez pas;
massez et pétrissez-les du bout des do'gts en
faisant mousser le savon le plus possible. Rin-
cez à plusieurs eaux et mettez les lainages dans
un linge que vous secouerez comme une sala-
de ; laissez-les égoutter loin du feu et à l'om-
bre, sans les suspendre car le poids de l'eau fait
étirer le vêtement.

Suspendez ensuite, chaque obj et séparément
sur les cordes, mais servez-vous de porteman-
teaux en bois pour les vêtements plus grands,
tels que sweaters et jaquettes. Allumez une mè-
che de soufre que vous mettez dans une sou-
coupe ou sur une brique ; fermez la porte her-
métiquement et laissez ainsi j usqu'au lendemain;
vos lainages seront alors absolument blancs et
vaporeux . Si vous les traitez ainsi régulière-
ment , ils conserveront leur souplesse et vous
verrez que les chaussons, bas, culottes et les
brassières tricotés avec amour, au lieu de de-
venir peu à peu inutilisables, pourront resservir
au contraire à un autre enfant.

Vous pouvez très bien faire cette opération
dans un tonneau ; enlevez un des fonds et ser-
vez-vous en comme couvercle ; ajoutez-y une
poignée pour le rendre plus aisé à manier. Eten-
dez les obj ets et déposez au fond la mèche de
soufre allumée , fixée au bout d' un bâton pour
plus de facilité. C'est du reste , ce simple moyen
qui est utilisé dans les campagnes , dont j'ai
voulu vous faire part , l'ayant utilisé en ville.

L<as fl<njHn)<!ig#s

JJQS prover Ses èe ï année,
Dans son ensemble , l'année a donné lieu à

de nombreux dictons où les anciens ont mis le
sel de leurs observations parfois curieuses.
Mous citerons les principaux ou ceux qui , par
leur originalité , méritent de retenir l'attention
de nos lecteurs :

Janvier d'eau chiche
Fait le paysan riche.
Tonnerre en ianvier
Récolte en quantité.
Brouillard de février
Vaut du fumier
Neige de février
Met peu de blé au grenier.
Mars aride.
Avril humide.
En Avril n 'ôte pas un fll.
En mai va comme il te plaît.
S'il tonne au mois de juin .
Année de paille et foin.
Qui veut bon navet.
Le sème en juillet
Brouillards d'août
Emportent les châtaignes.

Lorsque beaucoup d'étoiles fi lent en septembre.
Les tonneaux sont trop petits en novembre

Octobre en bruine
Hiver en ruine.
Quand» en novembre il a tonné.
L'hiver est avorté
L'hiver n'est pas bâtard.
S'il ne vient tôt, il vient tard.

MO»». f»«»Kî  v: J

Robe du soir en mousseline de soie noire brodée
de f leurs argent et vert. — Création

Marcelle Dormoy.

Manteau de renard argenté p orté sur robe
noire longue. — Création

Klapan .
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A la Maison du Tricot
Léopold Robert 55 /'

en iobes, Costumes, Casaques
et Sous-Vêtements »,

Elle est au ciel . ria»».. ».os cœurs
Rep ose en naix. chère enouse et

tendre maman, tes grandes souffran- ! . .̂5
CM son! nasses»

Monsieur Robert Henzi ;
Monsieur Robert Henzi fils et sa fiancée , Mademoi-

selle Solange Donzé ; ËH
Madame et Monsieur Robert Gart-Henzi et leur petile

Denise , au Locle;
| Monsieur Frilz Hosemann et famille a Hillerflngen ,

ainsi  que les familles parenles et alliées , ont la profon
de douleur  de foire pari ii leurs amis et connaissances .

H de la perle cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
j t iersonne de

MADAME

I Bertha Eia-nflNi I
ii ' iir 1res chère épousa , mère , belle-mère , grand'mère.
sœur , belle-sceur . tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a enlevée à leur lemire affection , aujourd'hui  jeudi

i .4 courant , à 1 heure , dans sa 6lme année , après d.' S M [
longues souffrances , supportées avec courage et rési BB
.^nation.

S La Ghaux-de-Fonds . le 14 janvier 1937.
: L'inlmmalion , SANS SUITE , aura lieu samedi l<> ,

gÊà courant, a 13 heures lit) . jafl
f'!' j Domicile mortuaire : I tue IVuma Droz 115. i

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire.

I Le présent avis tient lieu de lettre dn faire-part. 4 ', 'i

| Celui qui i-rvt t en mol erey ra , ¦
quand même it serait mort.

Jea n Jl , ». SB. i
Madama Marc Reymond-Beitler;

' H ;  Mademoiselle Marguerile Reymond; I
j Mademoiselle Marcelle Reymond , ;
! ainsi  que lus familles parentes et alliées onl le doulou- Ï8ÏÏÊ
j reux devoir de faire part à lours amis el connaissances gM1 de la grande perle qu 'elles viennent d'éprouver en Ja

personne de leur bien cher époux , père , beau-frére . on- j
«le . cousin «t parent ,

Monsieur

1 Marc REYMOND j
j que Dieu a rappelé à Lui , après une courte maladie ,
i mercredi soir là janvier IU 17, dans sa 78tne année.

S' ¦ La Chaux-de-Fonds . le 14 janvier  1937.
! Ij ' lncinérrilion , SANS SUITE , aura lieu samedi
i 16 janvier, il lô h.

Pour cause de. maladie, on est prié de ne pas faire j¦ ' le visites
Une urne lu p e i a i t e  sera déposée devant le domicile , !

i mortuaire; rue du Pont 16.
I Le prèaen i revis l i e n i  lieu .te lettre de faire-part Ati

AlBSfi Le Groupe d'Epargne mixte AwltS

"LE GLANEUR "
tonde en 18»)

a transféré son lorai au 494

CAFE DE LA PLACE u M
Versement lous les samedis. L »-i Comité

m%mt%Wsmmmmm ¦¦¦ llilHMMMBBMBMBe^BBSEaMWBmeHS

DES

SOIPES
AVA NTAGEUX
ET DE QUALITE

SIIEIIES 'LÏIIIIISES
[ (Vis-à-vis de la Poste) /,K ;

Etat Civil un U j anvier 1937
QRCE8

Incinération. Reymond , Marc ,
époux de Sophie , née Betller ,
Neuchâtelois , né le 14 mai 1859.
87u8. Henzi , née Hossmann , Ber-

t h a - E m m a , épouse de Robert ,
Bernoise, née le tl  octobre 1876.

GYGÂX
. v .-ndra samedi iin marché de-
vant le magasin Kur i l i ,  âriO

Poulets de grain
fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Profilez
Choux-raves délicieux

0.15 le kilo , 7 kilos fr I . —
Carottes rouges exlra

0.20 le kilo, 6 kilos 0.05
Choux blancs 025 le kilo
Choux llruxelles 0.70 le kilo
Poireau blanc 0.50 le kiln
Mandarines  très douces

O 45 le kilo , 5 livras fr. 1 —
Oranges 1res bonnes

0.35 le kilo , b livres lr. I. —
Cents it np  Irais 1 10 la dz.
Choux-fleurs très beaux

0.35 la pièce , A pour tr. f . —
Pour lout  achat  fr. t.—

UN CADEAU
A U  MKI!. l .i : iJ H M A I K  ill

Premier Mars 11
J}B r tuuni t | i <U!U '  Kmï le Mul t t

¦Sarvice à domicile. Tél . 'i'-l ,(>/i "t

imprimes en lous genres
i.MI'imii'.l(ll - I OUI tV OIHI U l i

111 reste encoi e I

H nondaiion par- n

M ire p a i e m e n t  I

CHARCUTERIE
DU BOIS'NOIR
Cure 3 Recrêtes 31

Beau gros venu
l'orc frais, depuis  I 50 le lf t kR.
Heau salé et t u  me

depuis 1.70 le Vi kg.
Saucisse a la viande

I .7D le '* kg.
Saucisse an foie. 1.40 le '/j kg.
Saucisse a polir , l lll le Va kg
Saindoux garanti pur

0. 115 le \li kg
Charcuter ie  fine «t Wiener-
lis. Compote aux raves.

Se recommande. oOl
Tél. 'ii 169 Oscar Ray,

j Reoose en Paix

\ Les enfants de Madame veuve Charles Bernard , !
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire n*rl " leurs amis et connaissances du décès ne ;

1 Madame veuve Louise BERNARD I
née CHEVALL.EY

H survenu dans sa 72me année , après nne longue et péni j
| trie maladie, supportée aveo oouraj çe. 50J
i Genève , le 14 janvier 193/ . j ;

M L'incinération aura lieu samedi 16 courant, BB
JBÊ >i U h. ao,

Domicile mortuaire : Rixe Frédéric Amlei 3.
H Genève. .

l.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au magaùn de comestibles
M * rue de la Serre fi l

Jŝ % et demain samedi
«A sur la Place du .Vlur -
IMBJKM ché. il sera vendu :

jffl^^n Filet de cabillaudN
PmK^B n Fr. I 'ill la 

livre.
jfifjj lsyBL, Brochets imites.
1
^ffl^& 

B9aBÏ f
oul6

»s dg Br"'8
^l^^^f l'oulels de grain
|l|nffl& Pigeons canards
Af $aY Lapins Irais

IjjKJL Se recommande .
j E^  

Mme K . FËNNCII.

On vendra demain devant
le Ca(ô de la Place , gros
veau depuis 1.20 le </ _ , kg.
Porc frais, saucisses
pur porc. 517

Se recommande .

Charcuterie
Guillaume

Foin et regain 1936
ivcolié satin pluie . Ire qualité , H
vendre de suite. — S'adresser an
hureau de l'iMPAnxiiL 44K

Ipuno fillo ac,lve et tl0niléieUCUllC une trouverait place
stable de commis de iai n ie nt ion ,
— S'adresser chez MM. Graf &Co, rue de la Serre 11 bis. 112
Ensuite d'incendie „.
cherche n acheter chambre à cou-
cher , ni .-ubles de bureau , un poia-
ger avec pieds d'occasion , propres
et en hon état. — Ollres sous
chiffra K. Z. 417 au bureau de
l ' iMPAitTIAL 427

B/jpï *ia A. vendre un beau
¦ dUll» veau génisse ronge

et blanc de 15 jours. — S'adres-
ser « M. Emile Opp li ger , Qran-
iles-Crosetles 24, télé phone ?'.i(ili4

(48

Innna f l l ln  libérée des ecolee
UtJUUD llllC «st demandée pour
laire les commissions. — S'adres-
ser a la Confiserie Grisel, rue
Léopold Bobert 29. 466

Â Ifl îlPP Pour la y" aTr '̂  1 3̂Î 'IUUCI iras bel appartement
tle trois chambres , cuisine , cham-
bre de bains ins ta l l ée , balcon , etc.
Prix Fr. 75.- par mois. — S'adr.
rue Numa Droz 76, au 2me élaRe
a droite. 4M

A lflllPP Pour "̂  
a,r

" ler *
la

8e
IUUCI je a chambres, cuisi-

ne, w -c. intérieurs , balcon , jardi n
el loutes dépendances. Fr. 60.—
par mois. — S'adr. rue de Chas-
serai 92. an rez de chaussée 29.i

A l n eipp 'le sui te  ou époque a
.'i IUUCI convenir , henn pelit lo-
gement de 3 piéces, au soleil ,
moderne. Avantageux. Maison
tranqui l le .  — S'adresser Eplalu
res 20a. au rez de-chaussée est .

4HJ

Avril  iW Puur c"s im -"uvu
t t l l l l  l u U I .  i [ouer lol i  loge
ment de ii pièces et dépendances ,
avec véranda , plein soleil. Prix
fr. 6ô — par mois. — S'adresser
chez F Houvei . rue de la Char-
rière &7. PRESSANT. 4b8

^hanihpu A louer J° lie cili 'mUUaUlUlC.  bre meublée , chanl-
lée . a personne de loute morali té
rue du Marché 4. au ler élace 1)13

ID fihnrf lhf l  «rando chambra non
UC UUCI UUC meublée ou a petiies
avec cuis ine ou part. Préférence
au rez de-chaussée. — Ecrire sous
chillre IV . S 444 au bureau de
I'I M P A H T I A I .. 444

Yolé
ri une i en ne Iii lu , 7 diuiiuc* de
gramo. soit : 1. Rose du M mi ,
2. Orches t re havayen . J) . liose-
Marie. 4. Ein Rosentraum , \i. Sans
toi . b. Princesse rzardas . 7. Disque
en anglais. — Indications uti les
nour t rouver voleur a adresser
sous chiffre (', RI. 4H.'t au hn
reau de l' I MI ' A H iT . \ r .  18 '
»»{HR<fflrnHHengE«  ̂I

Ctt ui qui ctoil en moi vivra
quand même il serait mo n

Jean 11.  v S5
Rciiose tu naix

Madame et Monsieur William
Landry, leurs enlanis et pe-
tits - enlants . à Montbar -t
(K ran ce),

Mademoiselle Maria Landry.
La Ohaux-de-Fonds .

Madame Vve Harin sr-Landry. 4
Otierwil (Bftle).

Madame et Monsieur Dùl imen ^
Harin g ,  leurs enfants , a Uâle .

ainsi que les familles parentes et
alliées font part a leurs amis et
connaissinces , du decés de leur
chère soeur , tante , cousine et pa-
reille .

Mademoiselle

Ida LANDRY
que Dieu » repii se a Lui , le lf>
j anvie r  IU37. é. i heures , dans sa i
74me année , après de longues |
souffrances supportées aveo rési- |
gnalion.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 1& janvier 193'

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu dimanche I?
Janvier. Dépari de l 'HÔpi i a l , a
11 heures.

Un» urne funérai re  sera dèpo
aee devant la maison morluaire :
rue de la Paix 15.

Le présent avis t ient lieu de
letlre de l ancna r t  621

Mj imkmmmm

Chambre de Dams . ̂ 'S.
ter une i r l r amnre  ne bains, si pos-
sible comnlèie , en tion élat. —
Ollres sons chiffre » W 510. au
iHi r p au  . e H I'I MPARTIAI . ftlO
llHeHB BBBBB

Le » omiee de la 8o»»l6lé
l 'iaternoHe de Prévoyance
a le pénible devoir d ' in former  les
sociétaires du décès de n()9

Monsieur Marc Reymond
men iure . IK notre section

hln-wrt mBlL '85"Vi' .yVi 'KKK

Le groupe d'épargne
.Sans-Souci» a ie pénible de-
voir d'annoncer » ses membres
le décès de

Madame B, Henzi
membre  de la sociei«

§U7 l.e ooinile



REVUE PU J OUR
Le voyage du çener»! Gcs rro

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier.
Ce matin, les j ournaux p arisiens commentent

p rincip alement le voy age à Rome du général
Goering et soulignent unanimement que la f or -
me quelque pe u sp ectaculaire de cette récep tion
contraste avec la modestie des p révisions of f i -
cielles et en conf irme l'imp ortance p olitique
qu'on lui attribue généralement.

- On a le sentiment , dès maintenant , que des
échanges de vues imp ortants sont amorcés, écrit
le « Figaro » et que, de p art et d'autre, existe
la même volonté de les p oursuivre j usqu'à des
conclusions p ositives. »

« L'Italie et l 'Allemagne, conclut le «Journal»,
ont des intérêts communs. Dep uis la conclusion
du «gentlemen agreement» la nature de ces in-
térêts communs p récisée lors des accords de
Berlin n'est p lus maintenant exactement déf inie.
Ainsi se trouverait j ustif iée la visite à Rome du
général Goering. Cette f ois-ci, des assurances
p récises seront prise s en vue d'empêcher Fins-
tallation d'un régime bolchevique en Esp agne.

L'AHe-rnagoe veut-elle <3es colonies
ou cbercr)e"t-elle à reviser

ses frontières î

L'« Echo de Paris » publie d'imp ortantes dé-
clarations de M. Montet. ministre des colonies,
au suj et des revendications coloniales alleman-
des.

— Je ne crois p as, a dit le ministre, que la
question coloniale soit une des p ensées auxquel-
les l'Allemagne, même celle du Filhrer Hitler,
tienne f ondamentalement. Ces revendications
app araissent ou disp araissent selon les besoins
de sa p olitique générale, surtout europ éenne.
Quand l'Allemagne esp ère se rapp rocher de
l'Angleterre en sép arant celle-ci de la France,
les revendications coloniales, eh bien, on les met
en sourdine. Et maintenant l'Allemagne se p ro-
cure sans devises des matières p remières en
Ethiop ie, en Libéria, surtout au Cameroun an-
glais. Elle négocie avec le Portugal un accord
sur l'Angola af in de se p rocurer des matières
premières. C'est aussi ce qu'elle f ait  an Maroc
esp agnol et même en Esp agne. Voilà p ourquoi
la redistribution des colonies n'est qif im p ré-
texte.

Lorsque le Filhrer écrivait « Mein Kamp f ».
son op inion était anti-colonisatrice. C'étaient les
f ront ières de l 'Etat qui l'occupaient essentielle-
ment. C'est encore sa p réoccup ation.

Résurpé de nouvelles

— Les p érip éties de la guerre d'Esp agne con-
tinuent avec une alternance régulière de suc-
cès et d'échecs des deux p arts. La p ression des
insurgés s'accentue à Malaga. Celle des gou-
vernementaux rep rend à Madrid.

— On continue a donner des détails horrif iants
sur l'aff aire de kidnapp ing des Etats-Unis. C'est
bien le crime d'un dég énéré ou d'un f ou.

— En même temp s, on commente beaucoup
l'assassinat à New-York d'une j eune actrice
connue.

— « L'Echo de Paris, vient de p ublier in ex-
tenso les indications détaillées données p ar Mos-
cou p our s'emp arer du p ouvoir en Esp agne et en
France. Naturellement la révolution commence
p ar la suppre ssion p ure et simpl e des adversai-
res du régime. Mais on reste stup éf ait de voir
avec quelle f érocité f roide cette série d'assas-
sinats — f amille comprise — est p réparée et or-
ganisée. Les documents en question ont été com-
muniqués au gouvernement.

— Le cas du j ournaliste A. Prato exp ulsé de
Suisse et le p roblème de la liberté de la presse
seraient évoqués devant le p rochain Conseil de
la S. d. N . â Genève.

— Jusqu'à ces temp s derniers, les p harmacies
allemandes étaient reconnaissaMes à une croix
blanche sur f ond rouge. Le gouvernement natio-
nal-socialiste a estimé que c'était p orter atteinte
aux armes de ta Conf édération helvétique. En
conséquence la croix blanche sur f ond rouge a
disp aru de toutes les p harmacies du Reich.

En Suisse

— On a recensé d Berne 1158 logements vi-
des. C'est beaucoup mais moins cep endant que
l'année p récédente.

— Le délai réf érendaire de la loi f édérale re-
pri mant les atteintes à Vindépendance de la Con-
f édération s'est écoulé le 12 j anvier sans qu'on
n'en ait f ai t usage. Le souverain a donc taci-
tement adopt é les articles additionnels au Co-
de p énal f édéral de 1853.

— Le Conseil f édéral est en tournée d'insp ec-
tion... MM. Etter , Min ger et Pilet-Golaz se sont
rendus ces j ours derniers dans la région du lac
de Wallenstadt p our insp ecter sur p lace les con-
ditions p révues dans les p rojets de routes à
construire dans cette région. Préoccup ations
touristiques et stratégiques. P. B.

A l'Extérieur
Grave collision de trains en Haute Silésle

6 morts
KATOVICE, 15. — Vendredi matin un train

de voyageurs est entré en collision avec deux
wagons de marchandises en gare de Myslo-
witz. La locomotive , le fourgon et deux voi-
tures de voyageurs ont été complèterr.ent dé-
truits. On a relevé 6 morts et 35 blessés.

Des inondations aux Etats-Unis
NEW-YORK, 15. — A la suite de pluies per-

sistantes des inondations se sont produites dans
les Etats de l'IIlinois , d'Indiana et d'Ohio . Plu-
sieurs localités sont menacées par les eaux.

les entretiens flocrlngjliissolini ct l Espagne
L'assassinat du pelil mmm. - Une arrestation

La guerre civile en Espagne
L'attaque -de Malaga

VALENCE, 15. — Le ministère de la marine
et de l'air communique que, j eudi matin, les in-
surgés ont déclenché une f orte attaque mari-
time, terrestre et aérienne contre Malaga , qui
avait p our but la p rép aration d'un débarquement
p rès d'Estepona .

Une escadrille de bi-moteurs gouvernementaux
a rencontré le croiseur «Canarias» et l'«Almi-
rante Cervera- et quelques autres navires d-c)
moindre imp ortance.

Des avions ont réussi à lancer deux bombes
de 100 kilos sur V«Almirante Cervera-». Le croi-
seur s'est retiré immédiatement à toute vitesse
vers Ceuta, tandis que les autres navires se dis -
pe rsaient. Le débarquement p rojeté p ar les in-
surgés n'a donc p u avoir lieu.

La poussée sur Malaga
Estepona est prise

On app rend off iciellement d'Algêsiras que les
insurgés ont p ris Estepo na. On croit savoir que
les p ertes sont lourdes de p art et d'autre. La
ville d'Estep ona est la p ierre angulaire de la
déf ense de Malaga.

~8BSr* Un train d évacués déraille
Un train transportant 400 évacués, partis de

Madrid , a déraillé près d'Ocana. province cle
Tolède. 36 personnes ont été blessées. Les dé-
tails manquent.

Marins espagnols remis en liberté par les
Allemands

Le ministère de la marine et de l'air comrnmni-
que :

« Le cuirassé allemand « Admirai Scheer » a
rendu trente hommes d'équip age et trois p assa-
gers du bateau esp agnol « Aragon » . app réhen-
dés p ar le bateau allemand.

« Dans les p remières heures de Vap rès -midi
de mercredi le bateau allemand communiqua
p ar radio à un destroy er anglais mouillé à Ma-
laga . sa décision de rendre les marins et les
p assagers, signalant que le bateau anglais p ou-
vait les recevoir à son bord.

« L'amiral de la f lotte britannimie rép ondit
qu'il devait aup aravant consulter le gouverne-
ment esp agnol ; le ministre de la marine s'étant
montré d'accord , l'équip age et les p assag ers de
l' « Aragon » sont p assés à bord du destroy er an-
glais et ont été débarqués à Malaga. »

Les exécutions d'otages à Bilbao
D'ap rès les listes communiquées de source

nationale, les exécutions d' otages op érées dans
les p risons de Bilbao. au lendemain du bombar-
dement de la ville p ar l'aviation nationale, s'é-
lèvent â 207.

Un général en conseil de guerre
L'« A. B. C. ». édition de Séville, annonce que

le général Batet, qui commandait la région mi-
litaire de Burgos. lorsqu 'éclata le soulèvement
national , a comparu devant le conseil de guerre.
Le commissaire du gouvernemen t a requis con-
tre lui deux peines de mort , l'une pour rébellion
l'autre pour trahison.

La bataille de mûrn
Oes succès çrouvernemenCaux

On mande de Madrid : Les points stratégi-
ques dont les gouvernementaux se sont emparés
j eudi et en particulier la position qui comman-
de les alentours du Pont des Français sont d'u-
ne grande importance pour la défense de Ma-
drid. Aussi peut-on interpréter le communiqué
de jeudi soir comme indiquant la réussite de la
première série des manoeuvres qui doivent libé-
rer la rive gauche du Manzanarès.

L'évacuation de la capitale
L'évacuation de la population civile de Ma-

drid se poursuit normalement. Les villages qui
se trouvent au nord de la capitale ont été éva-
cués j eudi.

Bombardement des ports gouvernementaux
On mande de Salaitanque : Communiqué of-

ficiel de 20 heures : L'ennemi a déclenché une
attaque dans le secteur de Las Posas. Il a été
refoulé avec des pertes très élevées.

Une brillante opération a eu lieu et a permis
d'occuper la ville d'Estepona. L'ennemi s'est re-
tiré abandonnant de nombreux morts et un im-
portant matériel de guerre. De .Ténériffe : L'a-
viation insurgée a bombardé les ports de Mala-
ga, d'Almeria , Carthagène, Valence. Tarragone,
Barcelone, Bilbao, Santander et Gij on.
La remise en liberté de l'équipage de l'«Aragon»

LONDRES. 15. — Le commandant du «Graf
Spee», ayant décidé de remettre en liberté l'équi-
page de l'«Aragon» , mais ne désiran t pas condui-
re son bâtiment dans les eaux espagnoles, le gou-
vernement de Valence s'est a'dre'ssé au com-
mandant du contre-torpilleur Alchaltez . Celui-
ci considéran t les membres du dit équipage
comme des réfugiés a bien voulu se porter avec
son bâtiment au large de Malaga où s'effectua
le transbordement.

La tragique lin du petit
Plaftson

Il a é?é la victime r 'une brute sans nom

TAC O MA, 15. — L'examen médical du corps
du petit Charles Mattson a révélé que l'enfant
avait reçu un coup dans la gorge porté par un
instrument pointu avant d'avoir été battu à
mort. Tous ces faits démontrent la cruauté
inouïe du meurtrier et 11 semble se confirmer
qu 'on a affaire à un malade.

La police met tout en oeuvre pour Identifier
le meurtrier et ses complices

Les recherches effectuées en vue de retrou-
ver les criminels qui ont enlevé , puis assassiné
le petit Mattson , se concentrent de plus en plus
aux environs d'Everett , où plusieurs indices re-
levés font présumer que les meurtriers sont des
gens de la région.

A Olympia , la police a soumis deux suspects
à un interrogatoire serré. L'un d'eux est un
faible d'esprit, l'arutre a été condamné j adis pour
avoir participé à un cambriolage commis non
loin de la maison du Dr Mattson.

De nouveaux indices
Des spécialistes soumettent à un examen ap-

profondi un marteau rouillé qui a été trouvé
dans la boue à 3 kilomètres de l'endroit où le
corps de la petite victime a été découvert. Afin
que la police puisse agir plus rapidement , le
détective Stairs, chargé de l'enquête , a signé
une ordonnance dite « Johns-Doe ». qui permet
d'arrêter sans mandat d'arrêt n'importe quel
suspect. Jeudi , la police a découvert la maison
dans laquelle le petit Charles a été retenu pri-
sonnier avant d'être assassiné, ce qui a fourni
de nouveaux indices sur la nature du crime.

Une arrestation
De Santa-Rosa , en Californie, on annonce

l'arrestation d'un homme qui répond au signale-
ment publié par la police. Ce personnage a été
surpris au moment où il cherchai t à encaisser
un faux chèque.

A la Chambre française

le recrutement des volontaires
sera-f-ll interdit un Sour ?

PARIS. 15. — L'ouverture des débats à la
Chambre française a été précédée d'un impor-
tant Conseil de Cabinet visant les questions in-
ternationales, les 40 heures et l'expropriation
des usines d'aviation au profit de l'Etat.

Au Palais-Bourbon, M. Léon Blum est mon-
té à la tribune pour annoncer que le gouverne-
ment déposait sur le bureau de la Chambre un
proj et de loi autorisant le gouvernement à pren-
dre toutes les mesures utiles afin d'empêcher le
départ de volontaires pour l'Espagne. Le pré-
sident du conseil a aj outé que le gouvernement
demandait l'urgence et la discussion immédia-
te du projet. (Longs applaudissements sur tous
les bancs sauf les communistes.)

Ou voit que l'attitude adoptée par le cabinet
Blum diffère de celle de l'Angleterre et des pays
qui ont d'ores et déj à suivi son exemple (Bel-
gique, Roumanie, etc.), puisque ces pays ont
purement et simplement interdit ie recrutement
et le départ des volontaires. Dans ces condi-
tions , la situation , en ce qui concerne la Fran-
ce, demeurera en somme sans changement.

Gœring serait-Il venu â Rome
Pour entraîner le «duce» dans

la guerre d'Espagne ?
PARIS, 15. — L'« Oeuvre » rapporte : De

Londres, de Vienne, de Berlin, de Budapest, de
Rome et de Belgrade, sont arrivées de multi-
ples informations. De l'avis de toutes, Goering
est venu à Rome pour entraîner définitivement
l'Italie dans la guerre d'Espagne. Aussi on peut
se demander si l'entretien Mussolini-Goering, de
j eudi matin n'a pas été quelque peu favorable
aux visées d'Hitler. La question qui s'est posée
pour les deu x Interlocuteurs était bien de sa-
voir s'ils pouvaient espérer conquérir complè-
tement l'Espagne afin d'avoir un gage considé-
rable entre leurs mains avant de venir sollici-
ter l'aide des grandes puissances, ou bien si l'é-
tat matériel de leurs pays ne leur permettait pas
de tenter l'aventure.

Le conflit à la General Motors
Vers la fin de la grève «es bras croises

NEW-YORK, 15. — On apprend que les re-
présentants de la General Motors et le syndicat
des ouvriers de l'automobile ont accepté d'en-
gager des négociations le 18 janvier pour met-
tre fin à la grève des bras croisés quK affecte
près de 125,(KH) ouvriers. Cette décision aurait
été prise après une j ournée de conférence avec
le gouverneur Murphy. Le chef du syndicat au-
rait accepté de faire évacuer les usines same-
di matin à 9 heures, après avoir reçu l'assuran-
ce que la production ne serait pas reprise pen-
dant les négociations, mais seulement 2 heu-
res après les pourparlers.

Violente mm. des isyroés contre Malaga

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 16 j anvier

Précipitations intermittentes , vendredi brumeux
couvert et température stationnaire , hautes Al
pes température variable.

lifil É>ni$$tië
Cambrioleurs condamnés

YVERDON, 15. — Le tribunal de police du
district d'Yverdon a condamné à 18 mois de
réclusion, à 10 années de privation des droits ci-
viques et aux trois quarts des frais , un nommé
Bugnon auteur d'une dizaine de cambriolages
commis dans la région. Un complice nommé
Marthe , a été condamné à six mois de réclusion ,
cinq années de privation de droits civiques et
au quart des frais.

Trofs volontaires pour l'Espagne arrêtés
SCHAFFHOUSE. 15. — Le « Schaffhauser In-

telligentblat t » rapporte que trois personnes , un
Bernois, un Allemand et un Italien , domiciliés à
Neuhausen qui s'étaient enrôlés dans la milice
espagnol e ont été arrêtés. Ils s'étaient rendus
en France puis revinrent en Suisse. Il semble
qu 'ils avaient été influencés par des recruteurs
en Suisse. Les organes de la police cantonale et
de la police fédérale poursuivent leur enquête.
Pour avoir blessé son bébé d'un coup de flobert

ZURICH , 15. — Le tribunal du district de Zu-
rich a condamné à 2 mois de prison avec sursis
pendant trois ans, pour blessures par imprudence
la femme d'un chômeur, âgée de 24 ans qui . le
2 septembre dernier, avait tiré un coup de flo-
bert sur son bébé âgé de 11 mois qui se trou-
vait dans son berceau.

La balle resta logée dans la boîte crâ-
nienne et l'enfant dut être traité pendant trois
mois à l'hôpital. La mère, dont les antécédents
étaient irréprochables fut d'abord arrêtée sous
l'inculpation de tentative de meurtre mais le
tribunal a admis comme digne de foi sa déposi-
tion suivant laquelle le coup était parti alors
qu 'elle jouai t imprudemment avec l'arme à feu .
Après l'affaire Jaquier — Fonj allaz — «Le Tra-

vail » condamné
GENEVE, 15. — Lors de l'affaire Sarrol-Ja-

quier-Fonj allaz , le j ournal «Le Travail» avait pu-
blié un article qui attaquait Me Marcel Guinand,
avocat à Genève, défenseur de M. Fonj allaz.

«Le Travail» , l'Union de presse socialiste et
les Imprimeries Populaires furent actionnés en
dommages-intérêts.

Jeudi, la 4me Chambre du Tribunal de pre-
mière instance a condamné «Le Travail» à fr.
3000 de dommages-intérêts et à la publication
du jugement.

Deux petits écoliers se noient

GLARIS, 15. — Deux garçonnets, Balz Oer-
tli et Walter Zayer, qui rentraient mercredi soir
de l'école enfantine à Ennenda, sont tombés
dans la rivière longeant le chemin, sans avoir
été remarqués.

Les recherches effectuées ieudi matin ont
amené la découverte des deux petits cadavres.

Commencement d'incendie.
Jeudi après-midi , à 15 h. 30, le poste de pre-

miers secours était avisé qu 'un commencement
d'incendie venait d'éclater à la rue de la Paix 43.
Le feu avait pris naissance dans un tuyau de
poêle d'une chambre et s'était communiqué au
bas de la cheminée. Sous l'action de la chaleur
excessive, le vernis du corridor subit quelque
détérioration.

Une heure de surveillance suffit à écarter
tout danger.
A propos d'un vol de manteaux de fourrure.

Nous avons annoncé mercredi l'arrestation , à
Montreux , d'une femme qui offrait des man-
teaux de fourrure volés. Au suj et de cette af-
faire , nous pouvons donner les renseignements
qui intéressent notre région.

Lundi dernier, une dame descendait dans un
hôtel de Besançon. Quelques instants plus tard
elle se rendait dans un magasin et se faisait
livrer un choix de manteaux ayant une valeur
de 40 mille francs français environ.

Aussitôt qu 'elle fut en possession de ces vê-
tements, elle fila en taxi, probablement avec un
chauffeur complice , passa la frontière sans dé-
clarer sa marchandise volée et se rendit tou-
j ours dans le même taxi j usqu'à La Chaux-de-
Fonds.

C'est à la gare de notre ville que cette per-
sonne prit le train devant la conduire à Mon-
treux. Tout laisse donc supposer que la voleu-
se connaissait bien notre région.
Tribunal correctionnel.

Nous apprenons que le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds siégera j eudi prochain
pour juger, le matin , une affaire d'escroquerie ,
et l'après-midi , une affaire de fraude au chô-
mage.

CHRONIQUE,

(Communiqué sans responsabilité )
Vendredi 15 j anvier 1937

Etat général de nos routes à 8 h. du matin :
Vue-des-Alpes : Verglas. Sablé.
Cibourg: Praticable sans chaînes

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Téléphone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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En tout cas, le j eune athlète qui , en ce mo-
ment , recevait ses collègues dans la salle-à- :
manger semblait vraiment guéri. Le porto cir- '
culait ; on soumettait à Fourtau plans et devis
du futur stade. Dufour disait :

— Nous l'appellerons le stade Maximin Four-
tau.

Maximin se rengorgea.
— Nous avions pensé, dit le camarade Phili-

bert lui donner le nom de votre « dame ». Mais
pour du foot-ball , nous croyons qu'il vaut mieux
un nom d'homme.

— Bien sûr , gouailla Maximin. Pour les fem-
mes, il faut tout au plus le tennis.

Des rires s'élevèrent :
— Le tennis ! un sport pour demoiselles ané-

miques !
— Et dire qu 'il y a des hommes assez mous

pour aimer cela ! dirent certains j aloux des
lauriers des grands tennismen.

— Dites donc, Maximin , demandait Dufour ,
vous n'allez pas vous enliser dans les délices
du mariage maintenant ?

Maximin fit rouler ses épaules énormes : i
— Vous verrez ça dans huit j ours, à Amster-

dam. Pour un vrai sportif , les femmes, pfttt...
ça passe bien après le « cuir ».

Ce n 'était peut-être pas d'un goût parfait , cet-
te déclaration , l'avant-veille de son mariage !
Mais les auditeurs de Maximin n 'étaient point
des raffinés et ils applaudirent si bruyamment
que, dans le salon à côté Jade Astier dit en
hochant la tête :

— Ils sont gais, les futurs commensaux de
ma maison... puisque dorénavant , je ne recevrai
que des hommes de sport !

Elle haussa les épaules tandis que ses trois
arrière-cousines Rivolié : Ginette , Pauline et
Thérèse l'écoutaient religieusement tout en es-
sayant leurs robes de demoiselles d'honneur ,
offertes par la mariée.

Le coup d'oeil était charmant dans le grand
salon encombré de cadeaux. Les j eunes filles ,
Berthe et Louise comprises, mettaient des ro-
bes d'apparat tandis que des amies survenaient
dans un perpétuel va-et-vient de visites stimulé
par Mme Astier qui ne voulait pas que sa nièce
Jade fût jamais seule pour réfléchir . Elle l'en-
traînait dans un tourbillon mondain secondée
par ses filles que cela amusait et par Jade elle-
même qui ne voulait pas non plus épiloguer
sur les événements ; elle s'abandonnait, inerte ,
au courant qui l'emportait.

Au début , six mois plus tôt. en rentrant de
Rome à Paris, elle avait souffert violemment.
Sans cesse elle se rappelait l'enchantement des
Borromées et les heures de troublante fièvre de
Rome alors que . malgré son aversion déclarée
pour Joël, un frisson de ioie la traversait chaque
fois qu 'elle le voyait paraître Jadette se de-
mandait comment elle avait pu garder son sang-

froid alors qu 'il lui parlait de cette voix tour
à tour mordante et soudain si douce , si amou-
reuse... A l'infini , elle ressassait quelques sou-
venirs : le baiser sur les terrasses adorables et
son demi-évanouissement dans l'église de San-
ta-Rosa alors qu 'il l' emportait dans ses bras...

Puis, Jade avait honte de songer à cet hom-
me puisqu 'il n'était pas libre , et elle voulait
réagir à tout prix.

Mme Astier pensa qu 'il fallait l'étourdir. Sans
que la j eune fille eût rien dit , la tante savait
bien .à qui elle rêvait douloureusement .

Elle se rendit compte que la présence de ses
filles et même celle de Maximin agaçait Mlle
Astier. Très habilement , elle l' emmena , seule
avec elle, dans un voyage d'études en Angle-
terre.

Ah ! ça n 'avait pas été un repos pour Mme
Astier qu 'un tel voyage !

Elles visitèrent tous les musées, depuis les
momies du British Muséum, à la corde faite de
cheveux chinois de Bethnal-Green. Tous les
monuments furent l'obj et d'une étude. Et il y en
a, du Parlement à la Tour de Londres. Enfin ,
Jade fut mondainement fort occupée pendant
un mois par sa présentaiion à la cour d'Angle-
terre , sous le patronage de la marquise Evan-
géline de Saint-Selves. de passage à Londres.

L'esprit bourré par tant de visions, flattée
— malgré elle — par plusieurs demandes en
mariage dont Mme Astier sut adroitement lui
prouver le côté intéressé, Jade n 'avait plus le
temps de penser à son amour malheureux Mais
elle sentait qu 'il n'était pas anéanti pour cela.
Son coeur lui faisait l'effet d'une maison où une
pièce reste close sur un douloureux secret. Les

habitants de la demeure n'ont plus l'air d'y pen-
ser... Mais qu 'on ouvre cette porte scellée, et
tout le passé ressuscite, imact...

Enfin , sa tante ne lui parlait que de Maximin
qui se rongeait de chagrin loin d'elle.

En réalité , Maximin n 'éprouvait plus pour sa
cousine cet emballement qui avait failli le ren-
dre criminel le soir de la fête aux Borromées.
Mais le désir de s'appr opri er les millions de Ja-
dette prenait chez lui la violence d'une maladie.

Il sentait que , dans son équipe , parmi ses ca-
marades, les trois quarts , j aloux de lui , avaient
parié qu 'il ne réussirait pas à épouser Jade As-
tier. 11 se minait ne mangeait plus , et Mlle As-
tier fut impressionnée en le retrouvant si chan-
gé. Naturellement , on allégua l'amour. L'amour
de Maximin pour sa cousine le « conduirait au
tombeau ». Prise de pitié , attendrie par cet
amour qu 'elle croyait sincère, souha itant , à dé-
faut de la j oie d'aimer , connaître la j oie de faire
une bonne action. Jade finalement se décida à
épouser son cousin.

Depuis qu 'il était sûr de ce mariage, Maximin
trahissait involontairement son avidité pécuniai-
re. Mais Mme Astier encore une fois , ne laissa
pas à Jade le temps de réfléchir. On hâta les
préparatifs du mariage. E* quelle jeune fille n'est
pas un peu éblouie , conquise par l'accumula-
tion de belles choses qu 'on déploie devant elle,
surtout quand elle peut cho:sir. Jade se laissa
envahir par ce qu 'elle appelait une « chiffonite
aiguë ».

Elle se noya dans les crêpes satin, les dentel-
les incrustées, l'écume des mousselines surbro-
dées,

(A suivre.)
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Samedi 16 janvier, de 16 à 24 heures
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organisé par le Vélo-club haux-de-Fonds au 421

Restaurant du Terminus

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

Nos ventes ont augmenté en 1936 de

BHiyOO f̂ H||n par rapport à Tannée 1935
:«l Kl -  ele » .l

Gruyère premier choix le kg. 2.60 . . . 2.44'
Emmenthal premier choix . . . . .  le kg 2 60 . . . 2.4 '̂'
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1 MP ^ QJbuoxL
successeur de Nobile & Girod

Diplômes de VAcadémie de Parts

I CORSETS El L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — IM Chaur-de-Fonds

lelevhone 23.446 Wib

Jà. M~O w km mm
Itue Léopold Robert prés Fontaine Monumentale , bel apparte-
ni eiet ne 5 crr amt ere» . bain , cuisiei" et d"p pnrlriTrces. Chauffage géné-
ral : concier ftfr. — S'adresser a ftéraucCH Si Content ieux S. A..
nie Ij Ponold Rnb»n -ii. 17161

11] PoMV V©M* Monsieur f
if/îiv ^ur n°s anc'ens pr'x — d es pr'x <.u'°n °*
llplg re^erra p lus - vous obtenez des rabais  de

11, 20f 30w 50°l«
fi Commets et Pardessus „
lin Articles de qualité, réduits à fr. "f J«"

!|| Complets Ville iQ.
I gslS valant  jusqu 'à fr.  75 - pour fr. "t̂ »"

Il Pardessus 1 lot cQ _
f fil valan t  Jusqu 'à fr. 89. - pour fr. «#^«
IjSis Des dizaines d'aubaines pareilles a tous
rjjplW nos autres rayons. m%

*mmmmmm\Xmmnmm\mm\\mmm-\\mmm%\m\\%^

MO

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

SALONS
M E U B L E S  D I V E R S

'._, SOOf TP ANONYM E DES f TA FM l-SSEM ENTS

I 7-ÙJpm. d 'ÙKieitt l
TAPIS MOQUEVTE

TAï»JS BOUCLé
TAPIS ùc TABLES

J£1EES DE DIVANS TURCS
D£SCLN<ES DE LITS.

MOKÙQJI ) jQ JUf t
296 Rue Neuve 1

Llmpariiai. - Prix du numéro IO ci.

Grèvent des in
¦ •*•¦**%- • -  ̂

Tous les chômeurs atteints par ies nouvelles carences ¦
sont œnvoqu .'S en assemblée généiale , le

uendrediis puier â ia n. 30 â la Salle communale
(Maison du Peuple ) . Présence indispensable.
470 Le Comité.
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i mm u i piran
¦B i vr M r  «H Ouver ture du 2me cours :

I

/ m WÂ  -W Inscri ptions rue Ù.-J , Richard 17
f cf / M  mm fous les jour s de 13 à 14 heures
Pv/Alm et de 20 à 21 heure s- =====

mL// '\V:m Tél. 24.413 50ô
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I Ponr l'hygiène de la bouche I

| Pi dentifrice Nova I
économique, antisepti que, agréable j

j  LE G R A N D  TUBE 0.7 5 19031 !

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

dŝ ~$, %w&v- Wm\m+>&£&r s

L. BERNER, opticien
successeur .le A UUTSCHMANN

P A I X  45 Tél. 23.407

Exécutions soignées des ordonnances ds
Messieurs les oculistes.

Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres. j
Toutes réparations optique. 463
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¦̂̂ CINEMA SIMPLON #™«̂
Jusqu'à jeudi 2! janvier , à 20 h. 30. Dimanche , matinée â 15 h. 30. !

I L'homme qui en savait trop !
| Sensationnel film policier , avec PETER LORRE, l'inoubliable créateur

de «M. le Maudit» , avec Leslie Banks, Edna Best, Nova Pilbearn et
Pierre Fresnay.

! Un simple blaireau livre la clef d'une ténébreuse affaire criminelle.
Cest un film «qui porte», comme on dit.

Location ouverte en permanence. — Téléphone 22.456. 476

ZINGG *CKM [-— .OC TET T
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J P R É S E N T E N T
D LEURS M E U B L E S

H- DESSINÉS P A R  E. Z I N G G

J D I R E C T E M E N T
O C H E Z  LEURS C L I E N T S
o

Q N O M B R E U S E S  R É F É R E N C E S

24, RUE DES FLEURS
TÉLÉPHONE 21.584 " g

Je vous offre :

CHAMBRE A COUCHER
entièrement en bois dur, pattiné noyer , aux coins arrondis, avec grande j
armoire à 3 corps, coiffeuse commode moderne , ~ «ft _
bois de lit à 2 places, table de nuit , rTm 395B—
avec 2 lits jumeaux et 2 tables de nuit, Fr. 470.—. I

CHAMBRE A COUCHER
superbes meubles modernes , en sapeli poli , coins très arrondis , grande
armoire à 3 portes, belle coifleuse-commode , 2 — CAClits jumeaux et 2 tables de nuit , rTm d95-

CHAMBRE A COUCHER
riche, avec superbe- front noyer ramageux , armoi re ,à 3 corps, porte du
milieu galbée, coiffeuse-commode à 3 glaces, «• f A f .lits jumeaux , 2 tables de nuit, rTm Z4U«

Superbes buffets de service modernes, front noyer,
Fr. 235.— 285.— 265.- 480.—

Tables à rallonges solides, 8bxi20 cm, Fr. 78.—.
Couches modernes avec matelas pliant , crin animal , Fr. 140.—.
Fauteuils, Fr. 39— 49.— à 85.— . 440

1 MEUBLES NEUFS, SOLIDES, GARANTIS 1
E. CALAME, 12, rue du Parc. La Chaux-de-Fonds

0V On s'abonne en tout temps à « ' l'Impartial » ""H4

^— 
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Lainages
i ! *-p i i is

J.—
Velours

depuis

l.SO
Crêpe de Chine

deouis 476

1.50
Articles très
intéressants

jii îer . Soie
Léopold Robert 1.

-m. J

Beignets
de

Carnaval
,30 piè»

479
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Le meilleur petit des-
sert (roquant c'e;t en-
core toujours les petits

Gâteaux Milan
fabriqués soigneuse
ment au? œufs ct au
beurre frais à I.
B O U L A N G E R I E

SCHWAH N
J Jawa Rue de la Ali

mJfSà Serre &JSL
« B»
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I Commission scolaire
de La Chaux-de Fonds et

Société d'Histoire
Mardi , 19 janvier 1037

ri 21) h. 15 précises
a t'Am phithéâlre du collège primaire

Coiîliraice
avec projeciion s de M. le Pas-
leur Eugène von Hoff, snr :

L'Egypte historique
et archéologique

Entrée libre. 41rs
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Jeune I A Neuchâtel et villages
fl i » J J. I L voisins, dans belles a l lumions ,oteno dactylographe ! °«™ i; mi N «*
nyan ' dé] i ravaillè dans bureau f CFrOllllS Û îïâlÏFn liorlogerie esl demandée ie sui-
'e. — Faire ollres avee rétérences a veudrt » HVanl.» {:tîU^Biiieiii ,
sous chiflre S. J. 45!) au bureau S'ndr « 6. Verdan, Gran-
de I'I MPAHTIAL . 45ï< gerle 4, Neuchâtel.

1 Dès vendredi 15 janvier 1

SOLDES
Au relit louvre

I PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE |I pA of i t e &f p J t of l t &z ,/ i
Une série de bas soie entièrement diminuée . 1.—
Une série de bas fll et soie 1.—
Une série de combinaisons laine , tricotées , très lourdes . . 3 —
Une série de chemises de nuit  dames, en flnette 2.90
Une série de chemises de nui t  dames , en molleton rose . . 3 50
Une série de pullovers et gilovers , 6 90 S 90 4.90 3.90
Une série de blouses en crêpe de chine il .  lin hmlation ,

590 4 90 3 90 52 90 175
Une série de robes molleton , chaudes . . . .  9 50 7.50 5 —
Une série de robes lainage . . . .  10— 8— 6.— 390
Une série de robes soie, noir et marine 20— 15.— 10.—
Fourreaux dames, zéphyr et popeline 1.95 2.95
Gants pour dames , fourrés 2,90

Jm Gants laine, dames 1 50
Echarpes qualité lourde 1.—
Une série de chemises hommes sport 3 —
Une série de chemises kaki , bonne qualité «2.50
Chaussettes laine, tricotées 2x2 O 95
Combinaisons dames, fil et soie, forme ronde 2.—
Une série de bonnets pour dames 0 50
Chemises hommes, fantaisie avec 2 cols et col attenant . . . .  3.90

Ainsi qu'un superbe assortiment de cols
pour robes. I

H W" Voir noire étalage "Wi Ë
Se recommande J. ̂f tu #n &WZM ~mVU&. %

Fous nos

modèles tricots
main 1936 pourDa
mes, Messieurs et
Enfants , en solde
depuis Je 15 janvier

Continental
Laine iS
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