
Jlotre exportation en W3ê
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1937.
Poursuivant son ascension, notre exportation

a bouclé l'année avec un total de 2,750,000 p iè-
ces en décembre dernier. C'est p resque quatre
f o i s  plus qu'en janvier, le mois le plus maigre.

L'exportation annuelle aligne un total de
19,550,690 pièces. Elle serre ainsi de p rès l'an-
née record 1929 . qui avait enregistré 20 mil-
lions 757 ,653 pièces.

La dif f érence en f a v e u r  de 1929 ch if f re  p a r
1,200,000 pièces en nombre rond, autrement dit
seulement 6 % .

_ Tout comp ris, articles comptés à l'unité et ar-
ticles comptés au poids , l'exportation de 1929 f u t
de f r .  307.340,000. Celle de 1936 arrive en deçà,
avec f r. 151,620.000, soif une moins-value de
5 0 % .

Nous nous sommes déj à suff isamment arrêté
sur les causes de la disparité entre l'élément
quantité et l'élément valeur, p o u r  n'y p oint re-
venir aujourd 'hui.

Dans le tableau ci-dessous nous mettons en
p arallèle les totaux des années 1935 et 1936.

Nombre de pièces exportées
1936 1935

Montres de poche métal 3,252,498 3,225,469
» argent 95,135 96,944

or 32,510 32,693
» av. compl. 121,880 101,897

Montres-bracelets métal 8,440,518 7,236,193
» argent 55,923 62,709
» or 300,852 295,874
» av . compl. 68,597 37,968

Montres pour autos 171,732 150,747
Autres montres 98,813 62,808
Mouvements nus 5,101,487 3,899,447
Boîtes 1,810,745 1,620,804

Total 19,550,690 16,823,553

Différence * 2,727,137
En quantité. 1936 a p rogressé de 16% sur

1935.
L'avance annuelle, depuis le creux de la crise

en 1932. s'est comportée ainsi :
Avance de 1933 sur 1932 29 %
Avance de 1934 sur 1933 21 %
Avance de 1935 sur 1934 17 %
Avance de 1936 sur 1935 16 %

On a donc assisté â un relèvement p rogressif
de l'exp ortation, avec un f or t démarrage en
1933. Dès lors, le mouvement en avant s'est f ait
à une cadence moins rapide . Pour 1936 , il f aut
tenir compte de la « chasse » consécutive à la
dévaluation du f ranc suisse et à l'Ordonnance du
9 octobre. L'exportation f u t  f ouettée. Mais si
l'assortiment des clients s'est accru, ll n'est p as
dit que les ventes par les détaillants se soient
parallél isées. On doit attendre les prochains
mois p our se f aire une opi nion à cet égard.

Toutes les positions accusent une progression
en 1936 , sauf les montres de poche argent et
or. ainsi que les bracelets ai'gent. La tabelle ci-
dessous p ermet d'app récier l'orientation.

Avance ou recul de 1936 sur 1935
Nombre de pièces

Avance Recul
Montres de poche métal 27,029 —

» argent ' — 1.809
-» or — 183
» av. comp l. 19.983 —

Montres-bracelets métal 1,204,325 —
» argent — 6,786
» or 4,978 —
» av. compl . 30,629 —

Montres pour autos 20,985 —
Autres montres 36,005 —
Mouvements nus 1,202.040 —
Boîtes 189,941 _—

2,735.915 8.778

Avance nette 2,727 ,137

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

L'envers Je la célébrité en tour de noce

On sait que le couple princier hollandais était
parti faite son tour de noce dans une jolie station
d'hiver en Pologne où se trouve l'hôtel construit
par Kiepura, l'hôtel Patri a, qu'on voit ci-dessus,
Mais s'il y a un avantage à être princesse royale,
il y a aussi un revers à la médaille. C'est ainsi

r
la police polonaise a dû interdire finalement

photographier à Krynitsa la princesse Juliana
des Pays-Bas et le prince Bernhard. Cette mesure
a été prise à la suite des plaintes du couple prin-

| cier que (es photoreporters et les journalistes sui-
vaien t à la trace. Le représentant du ministère des
Affaires étrangères, qui séjourne à Krynitsa , a
mis à la disposition du couple princier, pour le
reste de son séjour, une villa appartenant à l'Etat
et où résident le président de la République et le
maréchal Smigly-Rydz lors de leur séjour à Kry-
nitsa. Il y a lieu de croire que dès demain , la
princesse Juliana et son mari quitteront l'hôtel
Patria pour cette villa.

Les cercueils dans l'église de Lucerne où a eu lieu jeudi le service funèbre.

Obsèques des victimes de l'avalanche des Brisen

Les trésors de Golconde
Parm i les princes hindous conviés au cou-

ronnement du roi George VI figure le richissi-
me maharadja de Mysore.

Si fortuné soit-il, ce prince l'est encore moins
que le nizam de Hayderabad qui , lors de la cé-
lébration de son jubilé , consacra 60 millions à
la seule illumination de sa capitale , et offrit à
ses invités le spectacle unique d'un combat de
cent éléphants.

Le nizam ne viendra pas à Londres, car il ne
quitte jamais ses Etats. Mais ses fils , probable-
ment assisteront à la merveilleuse cérémonie.

Tous deux ont séj ourné déjà en Angleterre.
L'un d'eux , avant de regagner son pays, acheta
un jour pour 8000 livres d'étuis à cigarettes en
or , «petits cadeaux» destinés à ses amis.

Comme, malgré tout , on s'étonnait d'une telle
munificence :

— Oh ! dit-il, mon père pourrait , s'il le voulait
paver de ces joujoux les rues de Londres, de
Charing Cross à Oxford Street

——¦ * 
¦MaJB—H i —- .

Une espèce rarissime
Le ''roi d'Angleterre voyageait incognito dans

son royaume. Un jour , il s'arrête chez un pay-
san et mange un oeuf. Comme il s'apprête à
payer, le paysan qui l'a reconnu lui dit :

— C'est une guinée.
— Tiens ! s'écrie le roi, les oeufs sont donc

tellement rares ici ?
— Oh ! ce ne sont pas les oeufs qui sont ra-

res ici, mais les rois.

Une machine pour écrire la musique
A la prochaine foire de Leipzig, la grande at-

traction consistera dans une machine à écrire
la musique.

L'inventeur de cette machine est un Italien
qui est en discussion actuellement avec la mai-
son allemande qui doit exposer cet appareil lors
de la foire de Leipzig, parce que cette maison
voudrait que cette machine fût classée comme
allemande.

£Q M O S

On sait que le canton de Neuchâtel a proclamé
récemment une amnistie fi scale qui coïncide —-
tout par hasard — avec un renforcement du con-
trôle...

Comme dit mon ami Laeser dans une de ses
spirituelles « Lettres vaudoises », « les monarques,
à leur avènement ou lorsqu'ils sont gratifiés d'un
héritier mâle, ou encore lorsqu'ils marient leur fille,
dispensent volontiers à leur peuple un décret d'am-
nistie pour de petits et même de gros péchés. Nos
républiques démocratiques suisses imitent ce geste
lorsqu'elles mettent en vigueur une nouvelle loi
d'impôt qui resserre encore davantage la vis du
pressoir fiscal... Absolution pour les entorses,
coups de canif , péchés d'intention ou d'omission :
l'Etat passera l'éponge, tel le joueur chargé de te-
nir la comptabilité au « kreuzjass ». Mai» il s'a-
gira dorénavant d'être sages, très sages : « renfor-
cement du contrôle fiscal... »
Personnellement je ne trouverai rien à redire si l'on
parvient à mettre la main sur certains gros pois-
sons qui passent ordinairement à travers les mailles
du filet, alors que le menu fretin est capturé, étrillé
et écaillé en première ! Il existe par le monde des
particuliers qui n'ont jamais déclaré la moitié de
ce qu'ils possèdent en vertu de l'axiome connu :
« Plus on donne à l'Etat plus il dépense. » Toute-
fois, en attendant qu'ils versent leur dû, ce sont
les honnêtes gens et les petits contribuables qui
paient pour eux, ce qui est parfaitement injuste.

Mais il est une chose que j aimerais bien savoir
et que le fisc neuchàtelois, touj ours courtois et
accueillant, n hésitera pas à m 'indiquer : qui ac-
corde l'amnistie fiscale ? Le fisc ou l'Etat ? Le
Grand Argentier cantonal , souverain juge de nos
portemonnaie en pagaïe ? Ou le contrôleur du fisc
qui serait ainsi juge et partie ? Comme on m'a
posé la question je la repose avec l'espoir que la
réponse reposante qui me parviendra permettra de
faire déposer de nombreux contribuables qui ont
quelque chose sur la conscience.

Enfin il paraît que dans l' amnistie fiscale on n'a
pas prévu le cas de ceux qui ayant déclaré, pen-
dant des années, plus qu'ils ne gagnent ; dans le but
de se faire du crédit ou pour marier leurs filles,
auraien t droit éventuellement à une ristourne...

Qu'en pense le suprême surveillant de nos biens
et de nos dettes, de nos fonds et de nos tréfond s ?

Et comment le contrôleur, le percepteur et toute
la lyre des agents fiscaux, cantonaux et fédéraux ,
qui font pleuvoir SUT nos têtes tantôt le papier
blanc de l'innocence, tantôt le mauve demi-deuil ,
tantôt le jaune menaçant , répondront-ils à la ques-
tion que l'humble contribuable que je suis leur
adresse ?

Le père Piquetez.

b ^Mnj adèant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an • Fr. ifî.SO
Six mois S.i»
Trois mois *>.20

Pour l'Etranger a

Un an . . Fr. 45.— Sis mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.35 Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays,
se renseigner A nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mna

Réflle extra-iégionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Le plan quadriennal allemand crée un
service spécial chargé de la contrôler

Le plan quadriennal allemand prévoit la lutte
contre le gaspillage et l'utilisation des restes.
En France, où l'on met ' tant de choses en chan-
son, on chante volontiers que rien ne doit se
perdre. Et on s'en tient là ! Là-bas, « ils » pas-
sent à la pratique, et combien rationnellement

L'utilisation des restes, dans les villes, a sur-
tout trait aux déchets de cuisine et aux reliefs
de la table qui , jusqu 'à ces temps derniers, pre-
naient le chemin des poubelles. L'application du
plan quadriennal change radicalement cela. Un
service spécial est chargé du contrôle de l'utili-
sation des restes de l'alimentation.

Le général Ooering s'est inspiré de l'initiative
prise, il y a quelque temps, par la municipalité
de Brunswick, où le maire a créé une por herie
dont les 1400 « occupants » sont entretenus par
les déchets de cuisine ramassés en ville. Il est
interdit formellement aux ménagères de jeter
les restes dans les poubelles ou le «Dreckeimer».
Un récipient spécial sert , dans chaque maison ,
à recueillir tout ce qui provient de la cuisine
et de la table et est enlevé par le service de la
voirie municipale.

Une ville comme Brunswick peut fournir quo-
tidiennement 400 tonnes de déchets alimentaires,
de sorte que la porcherie municipale comptera
prochainement 4.000 « occupants ». Après l'enlè-
vement , les restes sont étuvés et passent direc-
tement dans les auges. La porcherie de Bruns-
wick avait débuté avec 400 porcs. Les autres
villes ont reçu l'ordre d'organiser méthodique-
ment l'utilisation des restes. Un détail : les
bourgmestres ont mis à la charge des proprié-
taires d'immeubles l'acquisition des récipients
spéciaux qui doivent se trouver dans chaque

maison, en leur écrivant que ce serait là de leur
put , une simple 'contribution à la réalisation du
plan quadriennal.

Bien entendu, ces choses ne sont possibles que
là où, la discipline aidant , on donne la primauté
à l'intérêt général.

L'utilisation des restes

¦tWH>«»»M«« - .«••••••••••••••••• «••¦•••••• ••••••••••••• -aa)*«ai*j#.«.

Instantané de grèves aux U. S. A.

i

Les grévistes qui occupent les usines de la Gé-
néral Motors, à Flint (Michigan) arborent le dra-

peau américain.
.»„••..... .............9.. ....... ....... ........ ..... ¦MMeeMeeeMai



A WàPllalIraP p lusieurs chars
Vfj lfilfil \j et glisses en

parfait état. — S'adresser a M.
H. Kaufmann , rue du Collège 29.

342

nonlbrillanl 1, Tr
étage, ô ou b cuauiures . Pains ,
chauffage général , balcon , garage ,
à louer pour ler Mai. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 4?

KCZ£1CI9§€ pièces, cherche
travail suivi à domicile. — Faire
oSres sous chiffre I*'. lt. 418 an
bureau de I'IMPARTI AL 418

Machine â écrire
est demandée a louer , éventuel le
ment à acheter. — Faire offres
écrites, avec prix , sous chiffre C.
I*. 449 au bureau de I'IMPAHTIAI ..

¦449

P p n n n n n n  cherche a laire de lu
r c I o U l l l l u  lingerie pour fabri que
ou magasin ou prendrait des rac-
commodages et repassages. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAHTIAI.

'
¦<
__-

Â lflllPP Pour 'e 30avril ou avant
IUUCI si 0Q ie désire , bel ap-

pariement de a pièces , cuisine ,
corridor éclairé , dans maison
d'ordre . Très belle situation. —
S'adresser rue du Ravin 3. au 2me
étage. 76

ïifldPTtlPTl t Très bel a PParle-
LUgCWBlll, ment 3-4 chambres .
à louer pour date à convenir. —
S'adresser Grenier 3, au 2me
étage l 'Ait

Appartement moderne ____ £
bres , chambre de bains , chauflage
central, â louer pour avril 19̂ 7. —
S'adresser rue Numa Droz 77, au
rez-de-chaussée ..à gauche 2i8

A lflllPP P°ur Un avril , apparte-
1UUC1 ment chauffé de 3 piè-

ces avec balcon, tout confort. —
S'adresser au bureau , rue du
Nord 181. 176

A lflllPP P>g non de 2 chambres
lUllcl  cuisine , dépendances.

— S'adresser au magasin rue de
la Serre 5 bis. 274

Â lflllPP Pour le "* mVTii. quar-
1UUG1 tier des Crêtets . beau

logement , 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé , situation au soleil.
— S'adresser rue du Grenier *l7.

44^

Appartement meublé lpz£
demandé par personne soigneuse ,
éventuellement on partagerait ap-
partement. — Ecrire sous chiffre
O. I>. "26*2, au bureau de I'IMPAH -
TIAI . 2B2
Bf|iajlJ*aBIBBBBlBlBBBS**BllK-**C*a*B*lBBI,Ba*aBBai*BBBIK

Â vp nfl pp une P0U8 S-|II! In(, "ICUUlC derne et une pous-
sette de chambre. — S'adresser
chez M. Léon Damia , rue du
Puits 7. 451

Pfl t f ldPP ;l bo's a"r Pieu s. est
£ Ulf l g ol  demandé a acheter. —
S'adresser chez M. Perret , Les
Foulets 4. 425

Domestique
On demande un dout estique

sachant bien traire et laucher.
— S'adresser à M. Walther
Thiébaud.  Les Cœu-
dres (Ct. Neuchâtel ) . • 423

Portei Se m
On cherche pour ie 25 janvier  un
jeune homme de toute confiance
comme porteur de pain.  — Faire
offres sous chiffre H. U. 430,
au bureau de I'IMPARTIAL . 430

Etude d'avocat offre place a

Jeune Fille
ayant bonne instruction, comme
apprentie commis. —Offres sous
chiffre D. R, 276, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 276

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

VOYAGEURS
pour visiter la clientèle particu-
lière, hôtels, pensions et autres,
avec 3 spécialités de denrées co-
loniales de grande consommation
journalière. Même pour débu-
tants et personnes d'un certain
âge, bon gain permanent. - Ecri-
re Maison d'importation W.
Blaser, Berne, Effinger-
strasse 25. 102 SA 20253 B

Pour trouver d peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger ,  adreasea-vu t is
à l'Artcus de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
Boni I UB ohaque |our. Succès ra-
pide et oerlain. JH-30350-A 15908

A EOUEÎ6
pour le 3U avril , beau logement 3
pièces, bout de corridor éclairé
fermé, peut servir comme petite
ohambre, balcon , chauffage cen-
tra i à l'étage (très économi que).
tout au soleil , toutes dépendances
maison d'ordre. Prix très modi-
que. - S'adresser à M. Jeanmo-
nod, rue du Paro .23. 340

A Eouer
pour époque â convenir i

Pp ftdPP Q (Ha Pie"°u de 2 pièces ,
1 l U g I C ù  O la ,corridor , cuisine

18690

Progrès 97 a, fc*»̂
côve éclairée, cuisine.
LW G appartemen ts de 3 piècesQui U . et cuisine. 18691

Nnma Droz 104. iZtiW
ces. corridor, cuis ine . W U. in
teneurs. 18692
MnriH AU A appartements de 1, 2
H U I U  l i t , ei 8 pièces, corri-
dor , cuisine. 18693

ie" MârS lia , pièces et cuisi-
ne. 18694
Mlim il PIPA? S pisrnon de deux
nuillu.  \J\\IL U , pièces et cuisine

18695
PpAfiPPC Û sous-sol , local pour
r i U g l C a  O, entrep ôt. 1869b

pour le 30 avril 1937 :

Numa-Droz l jmpfl,fte ÏÏS
dor , alcôve éclairée, cuisine.

18697
C pririn 1717 'er étage . 3 pièces,
U C I I C  I I , corridor , cuisine.

18698

Nnma-Droz 114, XftfcJ!
dor . alcôve éclairée , cuisine. 18699
Vai R 1er étage bise , 3 pièces
EiOl U , corridor , auisine.

18700

Progrès 109 a, gSrt&ï
dor. cuisine 18701
Prndi 'pç. H i a  2me éla s?e de 3
UU gl CD 11 la , p ièces, corridor ,
cuisine.

S'adresser a M. lirnesi lien-
rioiid. gérant , rue de la Paix 33

A iûl§8l"
total di* suite ou époque

11 convenir :
PîIPP JU S(JUS-80i Ouest, 1 local
I d l t  0*r „ l' usage d'atelier.

1874U
R f l P h p p  9, Pl»in-pied Nord de11 MUGI û , 1 chambre. 1874 1

Eplatur es Jaune 25, t «X
chambres et cuisine. 18742

Collège 8 a st 8 b, diTSÏÏî
bre el cuisine.  18743
[ïnilh? iH nlain-pied Est de 3
L/UUUù I TI, cnatnbres et cuisina .

18744

Numa-Droz 113, 0J ™IAX
chambres el cuisine. 18745
Pfl i ï  77 l1la in Pie(i Ouest de 3
I dla I l m chambres ei cuisine.

18746
Onpp Qt pp *>rae étage de trois
lu i t O ICI , chambres et cuisine.

18747
NflPfl" 4 f l Q P'ain-p ied Ouest de
H U I U  1UO , 3 chambres et cui-
sine. 18748
Mfl pri I f i Q 4rae élage de :i
l'Ul u i u u , chambres et cuisine.

18749

Numa-Droz 106, ouest1 
^chamhrtj s ei cuisine. 18750

Progrès 101 a, «XS
et cuisine. 18751

Numa-Droz 127, E^r^s
cli imbres  el cuisine. 18752
Indii dln ip A ler éta(ÏB 0uesl
lllUU&LI lO % de 3 chambres et
cuisine. 18753

S'adresser a M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39

A louer
pour- le 30 avril 193 7

Sorbiers 21/^
bres , cuisine. W.-ll. intérieurs ,
lessiverie et dépendances. 252
Pi gnon de 3 pièces , veslibule,
avec alcôve, cuisine , W. G. inié-
rieurs , lessiverie et dépendances.

pour de suite ou
époque à convenir i

Ntftraï ffil yme é*««K- ;1
IWl « lUif , chambre s, cui-
sine , veslibule avec alcôve , bal-
con. W. G. intérieurs, lessiverie
ei dépendances . 253

UmÛ IÏ0, "séê a^m :
bies , vesl ibule avec alcôve, cui-
sine . W. O. intérieurs . lesBiverie
et dénendances. 254

Nord 112, sTe^-fc-
bres, veslibule aveo alcôve , cui
sine. W. G. intérieurs , lessiverie
et dépendances. 255
1er étage, mêmes dispositions ,
avec balcon.
S'adresser à l'Etude Lœwer,
avocat , rue Léopold Robert 22.

A louer
Noua Ira la, a-K-servir d'atelier ou d'entrepôl ,
grand dégagement, avec ga-
rage.

Rnnrio M sara ges avec eau
IiUIIU- j JJ , et électricité, Ac-
cès sur rue du Collège.
S'adresser à l'Etude Lœwer.
avocat, rue Léopold Robert
SB. 18986

TecnnlGum neuchàtelois - Division de La Chaux-dé Foods
Ecole de Travaux Feanïmins

Mise au Concours
Ensuite de l'ouverture d' une classe piovisoire , une p lace u '

maltresse couturière de Ire année est mise au concour s-
Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour l'en-

seignement dans les Ecoles proiessionnelles du canton (éventuel-
lement un brevet équivalent).

Les intéressées pourront demander le cahier des charges à M
le Dr Henri Perret , directeur général du Technicum Neuchàtelois ,
qui donnera tous rensei gnements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu au début de l'année scolaire ,
soit le 26 avril.

Le concours expire au 15 février.
¦Mu La Commission.

H LOUifl
beau Logement moderne
de ' niêcen I I H I I I  s i iu a i ion  idé iile n lu rue Léopold-Itoben —
S'adresser - ' u Librairie" Wille. 12/ï

A louer
pour le 30 avril  193? i ip pai ' ie ineni  enuoleille, li enambres , chambre
de bonne , bains insiailés , chautlage central . 1res contonablo , jardin ,
jardin poiager . toute B dénendances. en pleine ville. Prix excemion -
nellement avantageux. — Adresser offres sous chiffre P. S. 353,
au bureau de I'I MPARTIAL UM

Fabrique de Boîtes métal , grandes pièces rondes ,
cherche

OUVRIER ACDEfEDl
capable de mener en séiies l' achevage de grandes pièces mé-
tal. - Faire offres sous chiffre K 20067 U. â Publici-
tas. Bienne. AS 1S644 J 424

LOGEMENT
de 5 chambres , chambre de bains , chauffage centra l est
demandé pour fin avril 1937. — Faire offres avec piix el si-
tuation sous chiffre O. G. 74 au bureau de I'IMPA HTIAL.
| 74

A louer
¦[iour le O avril  1937. rez Ui i, i iau- - ,sèe de :> ctiamnres au soleil
chambre nu bains ins ta l lée , chauffage lîMiIra ' , ioutt*s dénendances
l iudin  Quanip r  i r a n q u i l l e  — Offres il Case 20 469 3">4

Scierie à vendre ou à louer
bien équip ée électriquement. Scies mul t i p les, cadre
et à ruban , circulaires , tronçonneuses, caisserie com
plèie, atelier d'affûtage , etc. Chantiers à proximité de
la qare. Belle situation , camionnage facile. — S'adres-
ser à la Société Industrielle des Bois S. A.,
Le Locle. Tél. 31.709. R la même adtesse: Stock
de bois durs et sapin à vendre avantageusement. :, ,.-,

Du èë appartement
au centre, deux chambres et cuisine et une grande
pièce pouvant servir de dépôt ou de magasin. —
Faire offres sous chiffre A. G. 460, au bur eau de
«l 'Impartial » . mi

m.immmrmmm- :
Tous nos

I 

modèles fricots
main 1936 pour Da-
mes, Messieurs et
Enfants, en solde
depuis le 15 janvier

ifl iiliiiealal
Laine »Si
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Baux à loyer imp. Couivaisier

Pitié pour vos nerfs et pour votre /// I
cœur, que la caféine exaspère I (// /

Mais, pitié aussi pour votre \ / /
palais  qui  boude aux cafés V^-x* /« dénaturés»! <¦¦¦¦¦? A

Ce q u 'il vous  faut , c'est ^  ̂ '-**-1

S A T O X
« d é c a f é i n é »  da q u a l i t é , café
hygiénique, mais non pharmaceutiqua

B ménagera à la fois votre santé et votre bourse, et
vous retrouverez tout l'arôme du ai vrai café » dans le

En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, ta Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-lmier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

rEEECYMCHE
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Pourquoi le traitement par l 'électricité agit :
De nos jours , le Irai l t uienl  par l'électricité est sans contredit le plus populaire , ll

offr« des avantages leis que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l' on peul j m
envisager l'é poque où las médecins prescriront unanimement  l'éleci ricité pour le traite-
meni de loules les afiections chroni ques. j

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeuiique . ce qui fait su r tou t  sa grande
vogue c'est la facilité avec laquelle le mtlade suit le trai tement chez lui . sans abandon-
ner ses babiludes . son régime ou ses occupations . Le courant ag it sur l 'organisme d' une
laçon puissante et douce K la lois , touille.les nerfs et les muscles , t onifi ** ies organes
essentiels de l 'économie, faci l i te  lei fct ianees organi ques el rend vraim^n' 

Ja vie aux
¦ leni l i lés , nerveux ei déprimés .
Une modification rapide esl obtenue des affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Asthé-
nie générale, Varicooèle. Maladie des reins, de la -vessie , etc., avec leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que -• Rhumatis
in«s divers, Sciatique, Obésité, Eczéma , Artério-sclèrose, etc. Maladies des
voies digestives Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation

L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard , a Bruxelles , t i ent  a la disposiiion des
malades , 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement à tous ceux qui . dési-
reux d'y puiser les connaissances nécessaires nour  se irai  1er at pour louir  d' une bonne
santé en feront la demande .

Une simnle carte adressée ce i our  à M. le Dr L. C. Grard, Institut Moderne , 30
avenue Alexandre- Bertrand , Bruselles-Forest, suffira pour recevoir gratuiiemen ,
une  sunerne brochure i u u s i r é - v i l a e i  .'i lr  incs ainsi que ions rensei gnements  par retour

i,rîrï ''i *'i*-ï-*eïti 'i ' no ur l 'êtranser: p itres * :|tl ci c i r r e s  'M c '<
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INSTITUT HEAL THV
E T A B L i S S E t M S i NT LE P L U S  M O D E R N E

Gymnastique hygiénique, de
développement, de correc-
tion et d' assouplissement.

Cours pour Dames. Jeunes
Filles , Enfants , Messieurs

ir : M. A. MATTttYS, prof. - athlète ùiptôme
Nme A. MATTHY5 , prof, dipiômè

ivert tous les soirs, de 20 à 22 heures

SERRE 24 ni Téléphone 21.456

LUNDI - 18 JANVIER 1937 j

Réouvcr turc
du Salon de coiffure pour dames j

A. JOERIN S FILS
Rue de la Serre 10 Rue de la Serre 10

I 

Ondulations - Coup es - Mises en plis - Shamp oings - Teintures
Mesdames faites un essai , vous serez satisfaites 450
Service prompt et soigné par un personnel qualifié

fpflp" On s'abonne en tout temps a. « l'Impartial - '*%&§

A louer
tout de suite ou

à convenir 1

P.-B. Matthey 8, -"teft!
et cuisine. 18728
Paiv QQ sous-sol de 3 charn-
ralÂ 0Î7, près et cuisine. 18729
Daiv 7R sous-sol Est de 1 cliiim-
rdli I U , bre et cuisine. 187LW
R fin 11 on 0 pi gnon Ouest de tro is
llUlilIcl û , chambres et cuisine.

187H1

Hnilh? Ui  sous sol Ouest de
U U U U ù  1*1, 2 chambres et cui-
sine . 18732

F. Courvo isier 2, 'f lu&îl
et cuisine . 18733
PQPO Q hic ain e étage Ouest de
l a i  li U UlO , ;j chambres et cui-
sine 18734
Pnj v  Q plain-p ied Est de trois
rdli u , chambres et cuisine.

187.S5

Pllifc Q -*ime é'a8e Est de trois
rilllo u , chambreB et cuisine.

. 1873U

NOrfl  UU 6l O0, et 2me étagede
3 cliambres ei cuisine. 18737

Puits 23 et 27 , l0
cBh

e
a
m

m
en
b:

s
es

de
e1

cuisine. 18738

Industrie 26 et 28, £5,55;
chambres et cuisine. 1K739

S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de lu f nix 39.

Journaux illustrés
ei IleviaeK 11 veudre après lec-
'ure a 30 ets le kg. 34'i i i

LIBRAIRIE LUTHY

CORCELLES
A louer pour de suile DU éiin-
qne « convenir , un

appartement
de 4 chambres , chauffage ceniral
jardin .  — S'adresser chez M
Paul A. Colin, Grand'Rue 4.'.
Corcelles. i <t



Travaux suHa grippe
Causerie médicale

La grippe sévit en ce moment , en Angleterre
en Allemagne et en Italie , avec quelque inten-
sité. Elle a commencé à reparaître chez nous
ce dont il ne faut pas s'étonner, d'abord parce
que les communications avec les pays voisins
infectés sont incessantes et rapides, ensuite par-
ce que l'état météorologique actuel , temps
mous, humides, brumeux , point trop froids , esl
exactement celui qui convient le mieux au dé-
veloppement de son virus . Jusqu 'à présent , la
petite ép idémie actuelle ne paraît pas être troc
méchante. Il ne faut quand même pas trop s'y
fier.

Le malheur est que nous continuons de res-
ter dans l 'ignorance la plus complète sur la
nature du virus grippal .

Je ne puis refaire , chaque année, le même
article sur la grippe , dès que celle-ci réappa-
raît. Aussi me contenterai-j e de vous mettre
au courant des travaux nouveaux entrepris à
son propos, car il y a là une sorte d'énigme
qui continue de tenir en haleine beaucoup de
chercheurs à travers le monde.

Faisons d'abord le départ de ce que l'on peut
considérer comme définitivement acquis et de
ce qui est encore à l'étude: sur ce dernier cha-
pitre, nous trouverons peut-être quelques in-
dications intéressantes.

Ce n'est pas que l'on n'ait découvert des mi-
crobes dans le naso-pharynx des grippés. On
en trouve même trop. Il y a des pneumoco-
ques, des streptocoques, des staphylocoques,
des entérocoques , tous microbes qui vivent en
saprophytes , sous une forme inoffensive en ap-
parence, chez l'individu normal. Aucun n'est
donc spécifique , comme le sont ceux de la fiè-
vre typhoïde, de la diphtérie , du choléra, de la
peste, etc. On a bien signal é un certain bacille
de Pfeiffer , lequel a paru un instant être l'agent
qui , tout au moins, déchaîne la grippe, c'est-à-
dire crée chez sa victime un état de récepti-
vité où tous les microbes saprophytes énumé-
rés plus haut prennent une virulence exaspé-
rée et cessent d'être tenus en bride . C'est tan-
tôt l'un tantôt l'autre qui devient alors le micro-
be visible de l'infection seconde qui passe au
premier plan chez le grippé.

Cependant on ne croit plus beaucoup à la
spécifité du bacille de Pfeiffer , même au titre
d'animateur primitif.

Mais on tend à attribuer ce rôle à un virus
filtrant , c'est-à-dire un germe tellement ténu
qu 'il traverse , dans les laboratoires , les filtres
les plus serrés. On commence à connaître un
certain nombre de ces virus, invisibles au mi-
croscope, mais dont la spécifité est surabon-
damment démontrée par le fai t que leurs cul-
tures filtrées transmettent régulièrement , par
inoculation , les maladies auxquelles ils corres-
pondent , et qu 'elles ne les transmettent plus
dès qu 'elles ont été stérilisées par la chaleur ou
par un agent chimique. Le virus de la péri-pneu-
monie bovine est le plus anciennement connu.
Ceux de la rage, de la poliomyélite, de l'encé-
phalite léthargique , d'autres encore sont venus
en allonger la liste . On soupçonne même que
certains bacilles visibles peuvent avoir une
forme invisible et filtrante , comme le pense Ar-
loing pour celui de la tuberculose , sans parler
de la forme de spores qu 'ils prennent pour con-
server leur vitalité quand les circonstances leur
sont défavorables. Il faut convenir que" la race
de nos ennemis mortels est bien protégée.

Le virus filtrant de la grippe, outre son rôle
d'animateur ou, si vous le pr éférez , d'introduc-
teur à des complications qui revêtent chaque
fois une physionomie propre au microbe en
cause, a une affinité particulière pour les tis-
sus nerveux . Ce sont en effet des symptômes
nerveux qui ouvrent la scène (violents maux
de tête , douleurs de reins, névralgies) et qui
réapparaissent parfois à l'heure de la convales-
cence (asthénie, insomnie). La plup art des vi-
rus filtrants humains dénoncent d'ailleurs cette
même affinité pour l'apparei l cérébro-spinal.
C'est ce qui fait que certaines grippes, à début
violent, ont pu en imposer pour l'encéphalite
léthargique ou la poliomyélite . M'ais en général
cette atteinte nerveuse est fugace et ce sont
les complication s pulmonaires qui passent très
vite au premier plan.

Ce qui est étrange c'est que ces pneumonies ,
en somme complications de la grippe par in-
terventions du pneumocoque, ont pris, de ce
fait une phy sionomie spéciale qui les différen-
cie des pneumocoques ord naires. Elles sont gé-
néralement plus graves : elles sévissent prin-
cipalement sur les organismes affaiblis , conva-
lescents , vieillards , diabéti ques surtout , chez
qui elles évoluent assez souvent vers la tuber-
culose.

D'autre part, dans ces manifestations grip-
pales des divers microbes énumérés plus haut.
on constate que leurs sérums spécifiques n'a-
gissent plus de la même manière . Le sérum an-
tipneumococci que. le sérum antistreptococci que
même échouent généralement dès que la grip-
pe est en j eu. Pareillem ent, la chimiothé-
rapie de ces complications est souvent dé-
cevante alors qu 'elle réussit fort bien
dans les manifestat ions streptococciques non
grippales. Les méthodes générales de choc, pro-
téïnothérapie. autosérothérapie, métaux colloï-
daux . inj ections désensibilis atrices , sont elles-
mêmes moins efficaces dès que la grippe est
véritablement en j eu. Il en sera probablement

l

ainsi tant que nous n'aurons pas de sérum spé-
cifique applicable au virus grippal proprement
dit. Nous avons dit que les recherches des Amé-
ricains dans ce sens donnent quel que espoir. Ils
ont employé du sérum de singes ' inoculés çk
guéris et même du sérum d'humains convales- .
cents de la grippe.

Mais il faudrait que soit d'abord tranchée la
question de savoir s'il est même possible de
créer une immunité contre la grippe, et là-des-
sus les médecins ne sont point d'accord. Beau-
coup pensent qu 'une atteinte de grippe ne con-
fère nullement une immunité , c'est-à-dire que
le même suj et peut contracter la maladie plu-
sieurs fois. Tout au plus peut-on noter qu 'elle
devient moins grave, d'une façon générale , de-
puis que presque tout le monde l'a eue. Il n'en
est pas moins vrai que des cas mortels peu-
vent s'observer chez des gens ayant déj à eu la
grippe antérieurement , mais placés par l'âge ou
pour toute autre raison en état de moindre
résistance. En résumé , l'immunité créée par une
première atteinte de grippe est douteuse et,
même si elle existe, reste assez fragile.

Beaucoup de grippes, d'ailleurs , tournent
court et guérissent au coin du feu avec quel-
ques tisanes et un ou deux cachets de quinine.
Cette terminaison brusque s'accompagne sou-
vent de sueurs abondantes. Et réciproquement ,
c'est un bon moyen de hâter l'évolution d'une
grippe , quand il n'y a pas la complication sous
roche , que de chercher à provoquer ces sueurs
par quelques grogs bien chauds. On n 'emploiera
pas l'aspirine à tort et à travers. Beaucoup de
personnes ont . sans s'en douter , les reins eu
mauvais état; il peut se produire alors de fâ-
cheuses surprises avec cet excellent médica-
ment.

Il est souvent possible, dès le début d'une
grippe de la faire avorter par un procédé qui
est en même temps un excellent préservatif en
temps d'épidémie. Il consiste à instiller matin et
soir , sur le cul-de-sac conj onctival. à la ma-

nière d'un collyre, une goutte d'une solution mé-
tallique colloïdale , telle que l'électrargol. C'est
souvent par la surface du globe oculaire que se
fait l'introduction du germe grippal , qui gagne
ensuite- les fosses nasales par le canal lacry-
mal. Même si la grippe , attaquée trop tard , con-
tinue d'évoluer, on peut utilement continuer
ces instillations, conformément au principe éta-
bli par Besredka, et qui consiste à traiter les
maladies infectieuses en désinfectant avec per-
sévérance la « porte d'entrée ».

Dr Raoul BLONDEL.

Motre exp ortatmm en W3ê
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin)

Las trois p ositions p rincip ales : bracelets,
mouvements, p oche, ont témoigné de l allure que
voici :

Nombre do pièces
1936 1935

Montres-bracelets 8,865,890 7,632,744 !
Mouvements nus 5,101,487 3,899,447
Montres de p oche 3,502,023 3.457.003
La montre de p oche est de plu s en p lus dé-

laissée. Elle f ait f ig ure de p arent p auvre. La
disp rop ortion serait p lus marquée, si l'on totali-
sait les mouvements nus. consistant p resq ue
tous en p etites p ièces.

C'est en 1920 que la statistique commença de
distinguer les montres de po che d'avec les bra-
celets. La montre de p oche f ut rap idement dis-
tancée p ar sa j eune rivale.

Pourcentage des positions
1920 1933 1936

Montres de p oche 56% 30 % 20%
Montres-bracelets 20% 50% 50%
Mouvements nus 24% 20% 30%
Le recul des mouvements nus en 1933 p ro-

vient surtout de la mévente aux Etats-Unis.
Arrêtons-nous maintenant aux valeurs.
L'exp ortation a évalué comme suit en ce qui

concerne les articles comp tés à la p ièce :
Année 1935 f r.  104.800.805
Année 1936 f r. 127,864,286

La pr ogression de 1936 ressort à 21 % . L'an-
née 1935 n'avait avancé sur la p récédente que
de 12 % % , un p eu moins que 34 sur 33.

La loi des grands nombres f ourn i t  des indi-
cations intéressantes sur l 'évolution des p rix.
Elle a été marquée p ar  deux régressions im-
p ortantes au cours des deux crises d'après-
guerre.

1921 1922 1929 1932 1936
Prix moyen Fr. 18.80 16.60 13.40 7.96 6.54

En 1934. le p r ix  moyen s'établissait à f r. 6.63. l

U tomba à f r. 6,23 en 1935. L'année dernière, il
s'est relevé à f r .  6.54.

Les mouvements nus ont p assé de f r.  7.33 en
1935 à lr. 7.48.

Nous ép rouvons touj ours un malaise à p ren-
dre connaissance de l'exp ortation des articles
comp tés au p oids : p ièces détachées, ébauches,
chablons. Nous nous rapp elons en ef f e t  l'op ti-
misme de certains dirigeants, qui p ensaient p ou-
voir aveugler la voie de laiton et d'acier. Ils
doivent déchanter auj ourd'hui. On a p ratiqué la
même tactique quand il f allut p asser du cha-
blonnage au débiotage. la concurrence étrangère
ayant p rof ité des circonstances p our  se mettre
à f abriquer ses cages. Les chiff res ci-dessous
sont éloquents p ar eux-mêmes.

Ebauches, pièces détachées, chablons
Exportation

1936 1938
Pièces détachées brutes Fr . 904271 810,782
Ebauches comp lètes 2,916 ,080 2,787.199
Pièces détachées f in i e s  14,719,529 11J34 .716
Chablons 3,210,485 __ 3,157,656

Total Fr. 21 J50.365 18290.353
L'augmentation en valeur est de 19 %. Ce sont

les p ièces détachées f inies qtd marquent le p as,
avec un bond de p lus de 27 %.

ll y aurait long à écrire sur ce chap itre. Un
processus que nous avons p révu en 1928 s'est
réalisé de p oint en p oint.

La non-augmentation des p rix sur l'exp orta-
tion des f ournitures des ébauches et des cha-
blons a sans doute été insp irée des mêmes rai-
sons qui f irent consacrer en 1928 l'exp ortation
des chablons. Souhaitons qu'on n'ait p oint les
même désillusions !

Les organes de la F. H. ont élaboré un tarif
dit de barrage, app licable aux mouvements et
aux boîtes. Il s'agit de p rix minima. Les boites
doivent être calculées avec 25 % de bénéf ice
po ur les articles en métal, et 20 % p our ceux
en or.

Henri BUHLER.

— N'avez-vous pas honte de vous mettre qua-
tre pour atta quer un homme sans défense.

— Oue voulez-vous, dans notre profession,
c'est comme partout, il y a trop de pratiquants.
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Concurrence...

Parce qu'on refusait de les
marier deux jeunes gens avaient

décidé de mourir
A,\ ir*r\culeuserr)'îrit sauvé «de la rrjort le Jeune

horrirpe corr-iparaît «levant les assises
«de la Seirje

Deux enfants qui s'aimaient , qui s'étaient pro-
mis l'un à l'autre se sont tués parce qu 'on ne

; les mariait pas assez vite.
J Albert Marchai , gentil adolescent à lunettes ,
j studieux et honnête , est, à 20 ans instituteur
I suppléant des écoles de la Seine ; il est amou-
j reux de la petite Paulette Maistre , qui a 16 ans
| et habite rue Eugène-Sue. la maison voisine ;
i il vit avec sa mère et son grand-père ; elle avec
| sa mère, veuve et remariée à un brave homme
I d'encaisseur, M. Michelot. Les deux familles
I sont d'accord : on mariera les enfants dès que
, le j eune instituteur en aura fini avec son ser-
vice militaire.

La petite Paulette couche au sixième étage,
dans la chambre d'une vieille amie de ses pa-
rents, Mlle Ruellet qu 'elle appelle grand 'mère.

Par malheur . Mlle Ruellet , qui a 77 ans, est
tombée malade ; elle a passé six semaines à
l'hôpital et l'amour en a profité : Roméo et Ju-
liette...

— Ce qui devait arriver est arrivé, constate
avec mélancolie le président des assises, M.
Lapeyre .

Paulette a vu un médecin ; dans cinq ou six
mois elle sera mère.

Le père . M. Michelot , se fâche :
— Oui est-ce qui nourrira ta femme quand

tu seras à la caserne ? Fiche-moi le camp et
que j e ne te revoie pas ici !

La fillette propose alors « qu'on meure tous
les deux ».

C'était le 4 j uin dernier ; rendez-vous est
pris pour le lendemain soir, à l'heure où Mlle
Ruellet dîne chez les Michelot. Paulette monte-
ra sans dîner , prétextan t la migraine. Lui-même
dîne avec sa mèie et son grand-père ; il , se lè-
ve de table , il a une lettre à écrire à un ca-
marade : c'est à eux qu 'il va l'adresser.

— C'est affreux , murmure le président bou-
leversé. Ne pouviez-vous tout leur dire ? Leur
demander conseil ? Cette enfant qui vous at-
tendait , que vous alliez tuer ! ! !

L'accusé fond en larmes :
— Elle avait tout préparé, sanglote-t-il. Elle

avait déplié le lit ; même elle avait répandu
dans la chambre un petit flacon de parfum que
j e lui avais donné quelques j ours avant. Elle
m'a dit : « Pousse l'armoire contre la porte. »
Elle s'est étendue sur le lit : «Donne -mol le re-
volver. » C'était celui de mon grand-père que
j 'avais pris dans l'armoire à linge . Elle m'a re-
gardé une dernière fois et j 'ai entendu un coup
de feu... Son regard s'est voilé : j 'ai eu l'im-
pression de l'irréparable.

Le président soupire.
— Je pense bien : à quel moment l'auriez-

vous pu avoir !
Le j eune homme poursuit.
— J'allais me tuer moi-même : j e l'entends

rr.e dire d'une voix faible : «Achève-moi ! » elle
avait la bouch e ouverte : j 'ai tiré dans la bou-
che... les râles ont cessé. Après i'ai tiré sur
moi : j 'ai perdu connaissance...

La fillette avait été foudroyée : lui-même, !e
coeur et le poumon traversés, était arrivé à
Lariboisière vidé de son sang.

— L'opération qui fut faite par l'interne de
service, déclare le docteur Paul, extraordinaire-
ment ému . est en vérité un triomphe de la chi-rurgie française : on connaî t très peu d'exem-
ples d'un succès pareil.

Mme Michelot est à la barre : elle ne la quit-
tera pas sans crier au meurtrier de sa fille :« Oue j e ne te revoie j amais, misérable ! lâ-
che ! »
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Les matches de dimanche
Ligue nationale

Servette doit rencontrer Lucerne et l'on pré-
voit que les Genevois, battus au premier tour
par 2 buts à 1, prendront leur revanche.

Sur son terrain le F. C. Grasshoppers se me-
surera avec Lausanne. Cette dernière équipe ,
depuis quelques dimanches paraît en déclin de
forme, aussi pensons-nous que les « sauterel-
les » gagneront la partie.

L'une des rencontres les plus disputées seera
celle du Lugano- Young Boys. Les Bernois fu-
rent vainqueurs au premier tour par le score
élevé de 9 buts à 2. Les hostilités ne se dérou-
leront pas aussi facilement cette fois-ci et il est
même possible que la victoire revienne aux Tes-
sinois.

Bienne aura Bâle comme adversaire . Nous
pensons que l'équipe de von Kaenel gagnera de
peu.

Saint-Gall aura la visite des dangereux Young
Fellows. Les Zurichois avaient gagné la pre-
mière manche par 3 buts à 2 et il est à suppo-
ser qu 'ils s'attribueront encore la victoire du
match retour.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds se déplacera à
Bâle pour rencontrer Nordstern . Cette rencon-
tre revêt une grande importance pour nos
j oueurs locaux. En gagnant leur situation au
classement serait favorablement assise. La
belle entente de l'équipe montagnarde, réali-
sée dimanche dernier , se renouvellera certaine-
ment et sera le facteur de la victoire.

Première ligue
Groupe I

Granges — Urania
Fribourg — Cantonal
Porrentruy — Aarau
Olten — Monthey
Concordia — Soleure

Groupe II
Kreuzlingen — Zurich
Bellinzone — Locarno
Winterthour — Bruhl
Blue Stars — Chiasso
Juventus — Schaffhouse
Concordia — Oerlikon

'SPORTS^

« Le Traducteur »
Journal allemand-français pour l'étude compa-

rée des deux langues.
Voilà une publication infiniment recommanda-

ble aux j eunes gens qui veulent faire une étu-
de à la fois utile et attrayante des langues al-
lemande ou française . Ils y trouveront , tra-
duits dans l'un ou l'autre idiome , sous une for-
me irréprochable et en regard du texte original ,
des dialogues, des lettres commerciales et des
morceaux de lecture dans les genres les plus
divers , mais touj ours choisis de façon à être
accessibles à tous. Ce système est un moyen
excellent d'enrichir son vocabulaire , de s'appro-
prier par la pratique les expressions diverses
et de s'habituer à la structure propre à chacune
des deux langues.

Numéros spécimens gratis sur demande
adressée au Burelau du Traducteur à La Chaux-1 de-Fonds (Suisse).

KlibRioârai»taie



Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus jeunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de.
transpiration , de jeûn e ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et. par
conséquent, grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps , par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graiss e diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur , les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés
Essayez donc le sel des sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce journal , vous

avez l' avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Goldach. St-
Gall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit  au dépôt généra l
pour la Suisse du se! de Marienbad , Goldach-
St. Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon du véritable sel des sources de
Marienbad. -A &* -¦ n**"
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Le choix de ses robes l'accapara. Les ven-
deuses l'encensaient. Jade avait exigé de re-
nouer avec les cousines Rivolié dont le père
était sous-chef de bureau. Les ébahissements de
ces j eunes filles, privées de tout et que Jade fai-
sait habiller avenue des Champs-Elysées pour
être demoiselles d'honneur à son mariage,
étaient divertissants.

Bref , le temps passait comme un éclair.
On était au mardi soir , les robes venaient d'ê-

tre livrées. Le grand salon ressemblait à celui
d'un couturier quan d la Vallia y pénétra.

Jade reçut un choc. La Vallia, la « femme »
de Joël ! On eût dit qu'on venait , d'une brus-
que poussée, d'entr'ouvrir la porte secrète don-
nant dans son coeur, sur la ohambre condam-
née.

La simplicité de sa mise étonna Jadette. Mme
Astier était sortie.

Berthe, Louise, les cousines, essayaient leurs
robes de cortège.
L'actri ce comprit qu 'il lui serait impossible d'i-

soler Jadette assez longtemps pour lui révéler
la vérité et , surtout , pou r la convaincre. Déjà
Berthe l'envelo-- , -! * ' d'un coup d'oeil aigu, se
demandant ce u.ue veuail faire dans la maison

« Mme Joël d'Arcy ». Sans savoir pourquoi , elle
craignait que l'actrice ne parût ainsi au der-
nier moment pour mettre des barres dans les
roues.

— Mais non, lui dit Louise qui se piquait de
finesse, elle a touj ours été j alouse de Jade, et
elle vient voir si le mariage tient.

C'était plausible et les soupçons de Berthe
s'évanouirent.

Du reste, la Vallia savait se rendre sympathi-
que en louan t éperdûmetn tout ce qu'elle
voyait. Elle demanda à voir Berthe dans sa ro-
be et celle-ci , qui venait de la quitter , la remit

Un vieillard à mine aimable vint s'asseoir près
de Jade. La Vallia reconnut M. Marmondet, le
tuteur de la j eune fille qu'elle avait vu à Stresa.
Celui-ci remarqua à son tour cette visiteuse
d'allure excentrique et qui , en dépit du lapin ,
était éclatante et chic.

Jade fit les présentations.
M. Marmondet s'inclina galamment en rappe-

lant qu 'il avait eu déjà le plaisir d'entendre la
cantatrice lors de la fête aux îles Borromées :

— Vous serez bientôt à l'Opéra, dit-il aima-
blement .

— Certainement, cher Monsieur , je suis enga-
gée, répondit effrontément la j eune femme.

— Le mariage de Mlle Astier va être extrê-
mement brillant , reprit-elle en désignant les toi-
lettes. Quel dommage que j e sois appelée à l'é-
tranger après demain... un si beau mariage...

— Oui, beau surtout pour le j eune et sémil-
lant Fourtau ! dit le tuteur avec un petit rire
acide.

La Vallia tressaillit , fort intéressée. 11 était
évident que M. Marmondet considérait ce ma-
riage d'un œil peu favorable, serait-il un al-

lié ? Elle crut le moment propice à une allusion
et, à mi-voix :

— Evidemment, dit-elle d'un air ambigu, il
y aurait beaucoup à dire sur ce fameux ma-
riage !

Mais elle avait été trop vite en besogne, M.
Marmondet riposta d'un ton subitement sec, en
homme se repentant d'en avoir trop dit :

— Personne, vous m'entendez , Madame, per-
sonne n'aura le mauvais goût de dire quelque
chose « maintenant ».

La Vallia reçut la leçon et se mordit les lè-
vres. Mais le vieillard redevint souriant pour lui
dire :

— Je suis appel é près de Mme Rivolié , veuil-
lez m'excuser un instant

Il s'éclipsait en lui baisant la main et l'actrice
comprenait qu 'il fuyait pour éviter de trop par-
ler avec elle.

Que faire ? Jade était accaparée par une
question d'aumônière et évitait très nettement
la chanteuse.

Elle allait sortir désolée de n'avoir pu rem-
plir sa difficile mission, quand une nouvelle vi-
site entra et salua Jadette du titre de « Mada-
me ».

— C'est un peu prématuré , dit la Vallia en
riant.

Ginette Rivolié, à côté d'elle , répondit ;
— Mais non . Jade est mariée.
— Comment, mariée ? s'écria la Vallia , prête

à s'effondrer.
— Oui. depuis quelques heures... à la mairie.
— Ah ! Mariée civilement, dît l'actrice ca-

chant son soulagement.
On ne l'écoutait pas. Malgré cette alerte, la

Vallia n'était pas plus avancée qu'en entrant et

elle se décida à quitter l'appartement.
Dans l'automobile elle aperçut Joël qui l'at-

tendait en écrivant une lettre avec son stylo et
sur le papier dont la cantine de l'auto était
abondamment pourvue. Il vit à sa mine décon-
fite qu'elle avai t échoué et dit rapidement :

— J'avais prévu que vous ne réussiriez pas
et j 'écris à Mlle Astier .

La Vallia lui apprit le mariage à la mairie.
— Ah ! dit le j eune homme, cela va compli-

quer diablement les choses. Mais on peut y re-
médier...

Il réfléchit , aj outa un paragraphe à sa lettre
à Jadette puis , tendant papier et stylo à la can-
tatrice, lui dit impérativement :

— Ecrivez ce que j e vais vous dicter.
Elle obéit sans murmurer. Quand les deux let-

tres furent cachetées dans la même enveloppe,
Joël dit :

— Retournez et donnez cette lettre à Jade
elle-même.

Elle balbutia :
— Mon Dieu , je saurai bien avoir cette habi-

leté... mais quelle raison donner pou r revenir ?
Il s'impatienta .
— Dites que vous avez oublié votre parapluie.
La Vallia rentra dans la maison. Comme elle

sortait de l'ascenseur, sur le palier des Astier,
elle vit la porte de l'appartement s'ouvrir et
les cousines Rivolié parurent, accompagnées jus-
qu 'au seuil par Jade. C'était une chance. La
Vallia se précipita vers la j eune fille et , se
pressant contre elle , elle lui glissa de force l'en-
veloppe dans la main disant , volubile . à Berthe
qui survenait sur les talon s de Jadette :

— J'ai oublié mon parapluie ici... où est-il ?
M suivre.)

Allemand
anglais ou italien en 2 mois
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Pré para-
tion emplois fédéraux en o
mois. D ip lômes  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33, SAaoi2Ba îorn

Aux Fiancés!
.lu La Cliuux-de Fonds et environs

11 est remis gratuitement a
ions nouveaux fiancés un livre il-
400 pages renfermant de nombreux
conseils , recettes et adresses utiles
à tous les f u t u r s  époux. Envoyé'/-
uous vos deux adresses. 12512

aSavoir ( I IOIMII* Editions»,
( a«« «r>sr« i\<"iu*ii *ii-'i

it iit!
souffrant d'erreurs de isunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt a lire l'ouvrage
d'an médecin spéoialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épulsemeni Bexuel. Prix fr. 1.60
en timbres-posle . franco. — Edi-
tion Bllvana , IlérlNan 453.
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(Société Anonyme)

LA CHAUX DE-FONDS

PLACEMENT DE CAPITAUX
GERANCE DE FORTUNE
G A R D E  DE T I T R E S

ENCAISSEMENT DE COUPONS
— T O U T E S  O P É R A T I O N S  OE B A N Q U E  - mK <

LA DiNÏEUlEUi
Transférée momentanément rue léopold Robert 56
Se recommande pour tous les

Articles tic bonneterie, mercerie,
parfumerie, biioeferie

Voyez notre devanture isieo
Madame C. Pordennc.

Pnnat de jeunes filles Janneck"
elalaearlslntf «en (Baie-Campagne)
rofondie de la langue allemande , anglaise , com-
no. Section ménagère, etc. Sport. Climat fortifiant
vacances. Chauflage central. Prix modéré. ;
363 Prospectus par IH. et Mme LENK.

fînseigiihinem rupin** tu m. DIJUI nu luLangue allemande
ainsi qu'anglaise , italienne et i-spagnole , etc. Cours commerciaux ,
banque et branche hôtelière. Ensei gnement individuel  très sérieux
Diplôme. Demandez prospectus gratuit  a Hcole de Commerce
Gademann. Zurich AK |oi'* | |. ifi -.'sit)

INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
Institut linguÎNtiriiio de 1er ordre pour jt* .men fille*
Etude spéciale et très soi gnée des langues al lemande , ang lais
et italienne — Sile charmant , entouré de lorêts et de montagn es
ASii2tl6L S'adresser a la direction, 18t)0ï

BANQUE CDilNÛE
COMMISSION

Pierre Amez-Droz
ancien direc tur

de la succursale de la Banque Cantonale Neuchàteloise
TILLEULS 13 LA CHAUX-DE-FONDS
met ses services à votre disposition pour
Gérance de fortunes

Achat et vente de titres
Coupons, change, etc.

Demandez-lu i un rendez-vous (Tél. 2i |.Vij '{75

¦¦r AVIS -»¦
J'avise mon honorable et fidèle clientèle que j'ai

transféré mon SALON DE COIFFURE pour dames
et messieurs, à la rue Numa-Droz 99, au rez-de-
chaussée. , sas-

Se recommande vivement, E.-A. FELLMANN,

Brewefs «Ë'inwcentfio&fe
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. raEJGNHORi
Ancien ejsyeri ti u ifl.ee rederal de Ut l 'rovr- 'ttt ,nteuectueite
Rue de la Cité 20, cfïaemaaèvae Téléphone 47.9341
M. Bugniçn reçoit personnellement , fous les mardi» , de 2 h. a
Tt h. à son bureau de La Ghaux-de-FondB , rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Surdemande , rendez-vous sur place pour le»
nutr e s localités de la région AS 6101 Q 4565

Brunschwijlcr & c°
Serre 33 La Chaux-de-Fonds Tél. 21,22 '-
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On cherche

Fr. 30.000.-
en 1re hypothèque

à 3 Vs % sur immeuble de
fr. 75.000.—, offrant toute ga-
rantie sérieuse. - S'adresser
à M. Numa Cachelin , fils,
Fahys 95, Neuchâtel. 384



Chronique neuchàteloise
A Fleurier. — Une octogénaire fait une mauvai-

se chute.
Jeudi soir, à 18 heures, Mme Xavier Rub, qui

avait îêté son 80me anniversaire en novembre
dernier , a été victime d'un accident. Comme
elle vaquait à ses occupations dans sa cuisine ,
elle s'entrava dans un petit tapis, fit une cbute
et se brisa la cuisse droite. La blessée a reçu
les premiers soins de M. le Dr Borel.

Entre Berne et Paris
Des négociations économiques

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 j anvier.

On annonce que M. Stucki, délégué du Con-
seil fédéral aux affaires économiques extérieu-
res, est parti pour Paris pour entamer des né-
gociations dont on attend qu'elles aboutiront à
la signature, à plais ou moins bref délai, d'un
accord commercial.

Economiquement parlant, nous vivons sous un
régime « provisoire » avec nos voisins de l'ouest ,
depuis la fin de septembre dernier. En effet, le
traité de commerce avait été dénoncé en juillet
par le nouveau gouvernement français. Le 15
septembre, il avait été convenu toutefois, entre
Paris et Berne de prolonger d'un mois, dès le
30, la validité du traité. Mais, peu après, ce fut
d'un côté du Jura comme de l'autre, la dévalua-
tion de durable mémoire. On ne voulut alors rien
entreprendre d' important avant de connaître et
de pouvoir apprécier certains résultats économi-
ques de l'opération. On tomba d'accord pour fai-
re durer quelque temps encore oe «provisoire».

II paraît maintenant qu 'on estime venu le mo-
ment des conversations et des pourparlers. Que
faut-il en attendre , exactement ? La prudence
conseille de ne point faire déj à des pronostics.
L'opinion est néanmoins curieuse de se rendre
compte si la reprise progressive des affaires ,
dont on parle beaucoup en France et chez nous
aussi facilitera les négociations et si l'accord qui
doit venir tôt ou tard indiquera que les gou-
vernements sont disposés à favoriser ce mou-
vement de reprise en remettent en honneur une
politique économique plus libérale , moins net-
tement « nationaliste » et débarrassée enfin de
quelques-unes de ces entraves qiui retiennent
encore auj ourd'hui les courants d'échanges.

Q. P.
Un sourd happé par une auto

VEVEY, 16, — Un accident assez grave s'est
produit j eudi, vers 19 h., à Vevey. M. Pietro
Bonin , cordonnier de l'endroit , atteint de surdité,
débouchait sur l'avenue de Plan au moment où
arrivait l'auto de M. P. B. Celui-ci fit l'impos-
sible pour éviter le piéton qui ne l'avait pas vu
ni entendu. M. Bonin fut cependant heurté par
la machine et proj eté à plusieurs mètres. On le
conduisit dans un magasin. Un médecin vint lui
donner les premiers soins. Puis le blessé, qui
perdait beaucoup de sang de plaies à la tête, fut
conduit à la Providence. M. Bonin souffre en ou-
tre d'une très forte commotion cérébrale. Il a
passé une nuit fort agitée.

Un accident malencontreux — Un instituteur
écrasé par son auto

WOHLHUSEN, 16. — Un instituteur de Scha-
chen prè s Malters, M. Schmidli, 43 ans, a été tué
4 la suite de circonstances malencontreuses. Il
roulait en automobile sur la route étroite reliant
Dopp leschwand à Wohlhusen quand la voiture
glissa p ar-dessus bord, à un endroit p articuliè-
rement exp osé. Son conducteur voulut la retenir
et p our cela sortit de la machine, qui est de p e-
tit modèle. Celle-ci se renversa comp lètement
de côté et écrasa le conducteur. Ce dernier lais-
se une f emme et 5 enf ants.

Des noces de diamant
KREUZLINGEN, 16. — Le lundi 18 janvier

1937, les époux Karl et Thérésina Wenk célé-
breront leurs noces de diamant. Les j ubilaires
sont âgés de 85 et respectivement 87 ans et sont
en parfaite santé.

A la Banque fédérale
ZURICH, 16. — Le bénéfice net de la Banque

Fédérale S. A. pour 1936, y compris le report
de l'exercice précédent s'élève à 2,252,865 fr.
Le conseil d'administration propose à l'assem-
blée générale , de répartir les bénéfices comme
suit après avoir opéré une réduction du capital:
Dividende de 4 % (l' année préoédente 0) sur le
capital-actions de 33 millions soit 1,320,000 fr.;
amortissement de 1521 actions : 228,150 fr. re-
port en comptes nouveaux 704,715 francs.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Bienne. — La foire.

La première foire de l'année, qui s'est tenue
j eudi , n'a pas été une des plus importantes. Sur
le champ de foire , on comptait 85 vaches, 14
boeufs , 5 taureaux , 35 génisses, 19 veaux et 346
porcs.

Les prix pratiqués sont les suivants : belles
vaches, de 900 à 1000 francs ; vaches de moyen-
ne qualité , de 500 à 700 francs ; génisses, 900
à 1050 francs ; veaux, de 200 à 400 francs. Les
porcelets se payaient 50 à 60 francs la paire ;
les porcs moyens de 40 à 60 francs la pièce ;
les plus gros , 60 francs la pièce et ceux de bou-
cherie , 1 fr. 60 le kilo.
A Tavannes. — Commencement d'Incendie.

Jeudi soir, vers 7 h. 45, alors qu'il rentrait à
son domicile rue de Pierre-Pertuis No 29, M.
Louis Maeder, maître-charcutier , constata que de
la fumée s'échappait des combles de son immeu-
ble. Il alerta les pompiers qui , grâce à une inte r-
vention rapides, au moyen de la nouvelle pom-
pe à moteur, réussirent à étouffer le feu.

Le galetas, où était installé un séchoir à vian-
de, de même que la toiture , sont carbonisés. L'eau
a occasionné passablement de dégâts. La plus
grande partie du mobilier a pu être mise en lieu
sûr. L'immeuble est assuré pour 35,500 fr. On no
connaît pas les causes du sinistre.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie A. Bourquin S. A., Dr E. Lud-

wig, suce, est de service le dimanche ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.
Aide mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés déposés au
Poste de police de l'Hôtel de ville , en décembre
1936:

Deux bagues ; une paire de skis d'enfant
avec les piolets ; un parapluie d'homme ; une
broche ; un j ouet d'enfant marqué Philippe Ro-
bert-Tissot ; une lantern e de vélo «Phoebus».

Déposés antérieurement :
Une sacoche contenant un billet de banque ;

un collier en or avec médaillon grave ; un
bracelet or 9 kr.; plusieurs bagues en or; une
alliance gravée ; plusieurs montres en argent ,
métal et métal chromé ; une plume réservoir ;
plusieurs porte-mines ; bourses diverses avec et
sans argent ; une queue de fourrure ; une pai-
re de j ambières pour motocycliste; une raquette
de tennis ; une bille de billard ; un appareil
photographique ; parapluies pour dames et en-
fant ; ceintures de dames ; gants dépareillés ; un
chapeau de feutre pour homme ; un manteau
d'enfant; pullovers ; une pèlerine caoutchouc ;
un manteau caoutchouc ; une paire de piolets de
skis avec une paire de gants trouvés l'hiver
1935-1936 ; deux luges «Davos» trouvées l'hiver
1935-1936 ; trois manivelles d'auto ; une clef
à tube pour camion ; clefs, etc., etc.
M. Musy à la Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que M. Mussr fera une con-
férence contre le communisme, le 25 j anvier
prochain , à la Salle communale de la Chaux-de-
Fonds.

CHRONIQUE,

SPORTS
Billard. — Championnat romand 3me catégorie

4 matches éliminatoire s ont eu lieu vendredi
soir, pour la qualification des finalistes.

Dans le groupe 2, Lechenne , dans une superbe
fin de partie avec série de 63 et moyenne de
6.90 a disposé de Kaiser par 200 à 132. Mise-
rez bat Lechenne par 200 à 195. Vauclair bat
Kaiser 200 à 123. Les finalistes de ce groupe
sont Lechenne et Miserez.

Dans le groupe I incertitude complète. Buchs
de Genève n'arrivant que ce matin , il faudra
qu 'il j oue deux matches pour que l'on puisse
désigner les finalistes.

Un seul match dans ce groupe qui constitue
une surprise. Saurer bat Fenart . 200 à 175. De
cette façon les 3 j oueurs de ce groupe ont cha-
cun une victoire et une défaite mais doivent
tous j ouer contre le genevois, ce qui mettra de
l'ordre.

Les matches continuent cet après-midi et les
finales seront disputées dès 17 heures à minuit .
— -aman t «mif i H i

Comm-iiiii fiuiés
«Xfe*to rubrique n'émano paa de notre rédaction, etb

n'enrsge paa le Journal.)

Matches au loto.
Samedi et dimanche, dès 16 et 20 heures, à

la Brasserie de la Serre, par l'Union des soc-
ciétés de musique.

Samedi dès 16 heures, au Restaurant du Ter-
minus, par le Vélo-Club «Chaux-de-Fonds.

Samedi dès 16 heures , au Café A. Corsini,
Léopold-Robert 32, par le Sporting-Etoile.

Samedi et dimanche dès 16 heures , à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, par le F. C. Chaux-de-
Fonds.
Maison du Peuple.

Vous pourrez assister samedi et dimanche à
un spectacle dont vous vous souviendrez ; son
intérêt spécial , ses numéros nettement origi-
naux, les scènes sensationnelles qui y seront
présentées forceront votre admiration et vous
feron t passer des heures impressionnantes. Le
fakir Kysana en particulier par ses expériences

hallucinantes fera plus que vous étonner. D'un
bout à l'autre du spectacle, l'intérêt à aucun
moment ne fléchit.
Réunions de continuation.

Ces réunions affirment l'unité des croyants
devant la Bible, au-dessus de leurs convictions
ecclésiastiques . Elles cultivent et développent
l'esprit de support , de compréhension et d'es-
time , en d'autres termes, l'esprit de l'amour
fraternel sincère, et contribuent à l'édification
du Corps de Christ dont les membres, de par la
volonté divine, sont rendus solidaires les uns
des autres. Reprenant mercredi 20 courant , à
20 heures , leur activité à la Chapelle Méthodis-
te, ces réunions auront pour objectif immédiat
l'extension du réveil et , comme premier moyen
d'action , la prière. Tout chrétien y est très cor-
dialement invités.
A la Scala, un programme d'une exquise fraî -

cheur avec Shirley Temple, dans « Pauvre
petite fille ».

C'est Shirley, son sourire narquois, ses yeux
tendres et malicieux. Shirley n'a j amais été plus
charmante, ni plus naturelle , sa grâce mignonne,
ses mines futées, ses prouesses chorégraphiques
vous tiendront une fois de plus sous le charme.
« Bach, détective » au Capitole.

Ce film d'une gaîté irrésistible a remporté hier
un grand succès. La drôlerie des situations, les
trouvailles comiques font de cette bande un
joyeux divertissement. Nous vous, le recomman-
dons, vous rirez !
Une bonne nouvelle.

La Direction du Cinéma Rex, soucieuse de pré-
senter à sa fidèle clientèle des spectacles de va-
leur vient de s'assurer la possibilité de proj eter
avant chacun de ses programmes, qui de semai-
nes en semaines deviendront touj ours plus inté-
ressants, les célèbres actualités.
Taxes des chiens.

Il est rappelé aux intéressés qu 'en vertu des
dispositions légales, la taxe annuelle dans la
circonscription communale est fixée à fr. 25.—
pour le rayon local et à fr. 12,50 pour les envi-
rons , non compri s les frai s d'enregistrement et
de marque au collier

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de
la Direction de Police , jusqu 'au vendredi 29 j an-
vier 1937, à midi au plus tard.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 16 j anvier

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Con-
cert. 13,45 Communiqués. 15.29 Signal horaire. 16,30
Emission commune de Lugano : Concert.. 17.58 Prév.
met. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausan-
ne. 18, 10 L'heure des enfants. 19,00 Radiofilms. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 A bâ-
tons rompus. 20,30 Festival de chansons populaires.
1. Chansons italiennes. 2. Chants lyriques espagnols.
3. Chansons catalanes. 4. Negro spirituals. 5. Chants
d'Auvergne. 6. Chansons populaires françaises. 21,45
Musique française. 22.15 Les j eux d'hiver en Suisse.
Ronde autour de la Jungfrau.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique de cham-
bre. 12,40 Concert varié. 13,05 Récital de chant. 13,20
Orchestre. 13,45 L'orchestre champêtre. 16,00 L'Ecole
d'acordéonlstes A. Knôri. 16,30 Emission commune du
studio de Lugano. 18,20 Concert. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19.40 Une heure gla-
ronaise. 20,45 «Zwtisched eis und Zweis», comédie
en dialecte en un acte. 21,15 Musique de danse. 22,30
Musique de danse.

Emissions intéressantes â l 'étranger: 21,30 Paris
PTT.: «Coups de roulis» , comédie musicale. 21,30
Strasbourg: Soirée Léo Delibes. 21,45 Radio-Paris.
Bordeaux , Nice: Concert. 20.40 Rome: Musique va-
riée. 21,15 Marseille: Musique variée. 21.00 Radio-Pa-
ris: Quatuor vocal «L'Accord p arfait » . 21,30 Toulou-
se-Pyrénées , Lille: Soirée Tristan Bernard.

Télédiff usion : 13,18 Breslau : Concert. 16,00 Bres-
lau : Apr ès-midi gaie pour les j eunes et les vieux.
20,10 Fribourg-en-Brisgau: Soirée variée.

11,45 Toulouse : Orchestre 13,00 Marseille: Or-
chestre. 16,00 Lyon: La radioscolaire: La demi-heu-
re des petits. 21,30 Lyon: Diffusion de la soirée don-
née au théâtre de l'Opéra-Comlque.

Dimanche 17 j anvier
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches,

10,00 (Relais de St-Pierre) Culte protestant. 11,15
Concert. 12,00 Concert de carillon. 12,15 Concert.
12,30 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40
Concert. 15,15 Reportage de la lime mi-temps d'un
match de football de Ligue nationale. 18,30 Récita l de
violoncelle. 19,00 Causerie religieuse catholique: La
vérité et nous , 19,03 Musique liturgique, 19,50 Infor-
mations de l'ATS, et prévisions du temps, 20,00 Le
dimanche sportif , 20,20 Concert par l'Orchestre ro-
mand, 21,00 Fridolln et son copain , 21,15 lime partie
du concert. 21.50 «Siroco».

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique ,
10,45 Cycle : Le développement de la Sonate pour
violoncelle. 11,35 Musique de chambre pour instru-
ments à vent. 12.00 Le Radio-Orchestre. 12,40 Suite
du concert. 13,30 Duos de zithers. 13,50 Deux scènes
en patois bernois. 14,10 Concert par le club des ac-
cordéonistes «Wengi» , Soleure. 17,00 Marches par la
Société de musique de Kœnitz. 17,20 Chants de jodel.
17,35 Musique champêtre, 18,30 «Comment un Ber-
nois du XVIIIme siècle, Charles-Victor de Bonstctten
est arrivé à écrire la plupart de ses oeuvres en fran-
çais, causerie. 19,40 Résultats sportifs. 19,45 Le déve-
loppement du chant pour choeur d'hommes. 20.30 Le
Radio-Orchestre.

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,00 Leipzig :
Extraits d'opéras comiques . 16,30 Strasbourg: Chan-
sons et marches militaires. 21,30 Rome: Fanfare. 20,00
Radio-Paris: Guignol Radio-Paris.

Télédiff usion : 12,55 Berlin: Orchestre. 18,30 Franc-
fort : Une heure variée.

11,00 Paris: Orchestre. 13,00 Paris: Orchestre. 21,30
Paris : La Musique de la Oarde républicaine.

Lundi 18 j anvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Con-
cert-Variétés. En intermède : Le Billet de la semai-
ne. 13,30 Disques. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 18,00 Pour Madame: 18,00 Entretien. 18,15
L'alimentation du tout petit. 18,30 Cours d'espéranto.
18,35 Pour les joueurs d'échecs 18,50 Aimez-vous la
musique ? 19,15 Micro-maga zine. 19,50 Informations
de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Concert de musi-

que ancienne. 20,20 Causerie scientifique: Fleurs
étranges. 20,40 Récital de chant. 21,05 Les travaux de
la S. d. N., par Me M.-W Sues. 21,30 Quatuor de
saxophones de Paris. 22,00 Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Thé Buccanetts
12,40 Concert varié. 16,00 Pour Madame. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune: Récital de chant.
17,00 L'Orchestre symphonique. 17,10 Musique de
chambre. 19,01 Chants et marches suisses. 21,15 Sou-
venirs de l'Esthonie et de St-Pétersbourg, causeris.
21,40 Chansons. 22,00 Coup d'oeil sur la semaine
écoulée. 22,15 Soirée pour les Suisses à l'étranger ,
du studio de Genève.

Emissions intéressantes à T étranger; 20,40 Stations
italiennes: Concert de chant et d'orchestre. 21,30 Tott-
louse-Pyr., Lille : Orch. national et choeurs. 18,00
Stuttgart : Musique variée. 20,30 Marseille : Musique
variée. 20,10 Hilversum I: Choeur d'enfants. 21,30 Pa-
ris PTT.: «Othello» , drame. 22,20 Lyon-Radio: «Feu
la mère de Madame» , 1 acte.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orchestre. 22,35
Vienne : Orchestre de la station.

13,00 Lille: Orchestre de la station. 18,30 Toulou-
se: Musique de chambre. 20.40 Turin: Concer t d'or-
chestre. «

L'affaire d'ABexandrette paraît
en voie de solution

Billet genevois

(De notre correspondant pa rticulier. M ' M . W  Sués)
Qenève, le 16 j anvier.

On sait que le Conseil de la S. d. N. devait
inaugurer la 96me session ordinaire après-de-
main lundi. On se souvient aussi que la princi-
pale question à l'ordre du j our concerne la
situation troublée du proche-Orient. A la de-
mande des délégations française et turque l'ou-
verture de la session a été renvoyée à la derniè-
re minute, au j eudi 21 j anvier à 17 heures.

Faut-il en déduire que l'on s'achemine vers
un accord direct entre les parties sur l'affaire
d'Alexandrette et que le Conseil de la S. d. N.,
n'aura plus, dès j eudi, qu'à l'entériner ? C'est
l'impression que l'on voudrait accréditer du
côté de la délégation française ; le Quai d'Or-
say persiste à considére r cet incident comme de
minime importance. Il est persuadé qu 'Ankara
finira par céder , ayant reçu toute garantie du
futur Etat syrien , au sein duquel le sandj ak en
question formerait donc une minorité turque.

La Turquie est prête à négocier
Nous sommes en mesure de dire que l'on n'en-

visage point du tout , du côté turque , la situa-
tion sous le même angle. De l'avis des person-
nalités compétentes , le président , Attaturk est
prêt à toutes les concessions de fait pour au-
tant que les principes j uridi ques et convention-
nels soient respectés . La Turquie est prête à
négocier j usqu'aux ultimes possibilités de dis-
cussion, mais elle ne cédera pas sur le fond.

Depuis la dernière session du Conseil , en
décembre , les conversations se sont poursuivies
directement entre Chancelleries. La semaine
dernière , le ministre turque des Affaires étran-
gères fut invité à se rendre à Paris avant de
venir à Genève. La situation n'ayant pas pro-
gressé d'un doigt , il refusa. Depuis lors, le rap-
porteur , le délégué de la Suède, s'entremet,
j ouant le rôle de médiateur. Aboutira-t-11 ?

D'autre part , le rapport que l'on attend des
trois observateurs neutres — dont un suisse —
envoyés sur place, peut modifier du tout au
tout l'examen de la situation . Le rappoit sera-t-il
il réellement aussi « sensationnel » qu 'on le
murmure déj à ?

M. W. S.
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Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 16 j anvier
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes. Verglas, prudence.
Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.

<lia 16 janvier. ia 7 heure» du malin

«m. DATIONS ffffi 
TEMPS V E N i

-it* Baie 2 Nébuleux Calme
û43 Berne 3 Brouillard »
&8Î Coire . . . . . . .  2 Qques nua get? »

1&43 Davos - 7 » >
Mit Fribourp; 1 Couvert »
¦394 Genève 6 » »
<S7â (ilaris 1 Très beau *1109 Gœschenen. . . .  - 1 i> »
566 Interlaken . . 2 » »
î>9i LaChaux-de-Fil s 0 Couvert V. d'ouest
451 Lausanne. . . .  2 > Calma
iOb L o c a r n o . . . . . .  3 „ »
338 , LuRano 3 » t.
139 Lucerne 3 Nébuleux »
lift* Montreux 3 Très beau »
18*-! iVouc liâtel . . . .  3 Couveri »
505 ttaf-az 2 Qques nuages >
673 St-Gall 1 Nuageux »
i8S6 St-Moritz . . . . .  -11 Très beau »
407 .ScliafHiou.se . 2 Qques nuages »

i tiOb Scliuls-Iarasp. . - 7  Très heau »
537 Sierre 8 Couveri »
DOÏ Thoune ...... 2 Très tieau »
389 Vevey 2 Couvert »

1009 Z e r m a t t . . . . .  - 9  Très beau
Ul Zurich . . . 3 Couveri Calme

Bulletin météorologique ries C. F. F.

IHiKJal
labriquée en Suisse Aa ,-Ut.i*s o w()7

avec des racines fraîches du Jura

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Commission scolaire
de La Chaux de Fonds et

Société d'Histoire
Hardi IU jaiaviea* 19.1 1

a 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre du collège primaire

Conférence
avec projections de IH, le Pas
leur Eugèaie von HolT, sur:

L'Egypte historique
et archéologique

Entrée libre. 413

Hôtel de la 
^Croix Fédérale S»

Le Crèt du Loole ' ̂ IR

Dimanche 17 janvier
4/7  îles 15 heures ii minuit.

DANSE
par le râputô orchestra .. Ctiarlj 'i Vaulli"
Tél. 23 395 Se recommamit- .

b - l i t , - - V . '. ' I H  bonheur imi i

mmit
en vous adressant Case

^ 
Iranui

355 Berne , qui vous présentera
iscrélemeul propositions sérien

ses. (Timbre réponse).
SA. 1101 B 499

IL l-'AUT SAVOIR...
nue rnin'ri iii populaire « DIA-
BLEItlîTS » . consommé avec 'lu
l 'eau gazeuse fraîche , BBI un dé-
saltérant qni réconforta.

Restaurant île Bel-Air
Ce soir et demain 17 janvier

BAL DE
/AI/ON
avec l' orchestre Caprino

Se recommande ,
557 E. FEISSLY.

A vendre, dans petite localité
vaudoise des rives du lac de Neu-
châtel , AS Iô^H L 446

propriété
lermée , bien située , comprenant
villa avec installation moiierne,
dépendances si terrain de 6850 m*2
en cullure de rapport. Prix total ,
B*r. fiO.tUO. — ; nécessaire . Fr.
0.UO0 — . - Ollres sous P 2072

Yv ;i Publieitas, Yver-
don,

Mm JaPaa®' _f ^d_ _  / '*e son rire  narquois el les yeux lendres de lu ravissante E5 àf \ ^
MK

*' B B 
-a|)j**jj|r ̂ gatw3 |( aajryHM .¦' .-' i.  \ à_î

I i* *%$-x Sîiirley Temple H Le comi('ue DAUn irrésistible xERlSSrl ̂
« W Cjtèf y  dans une délicieuse comé :i e musicale W dans un g i and  succès de bonne h u m e u r  ^ m̂ Wàr m r* W\\ M

\ /̂ Pauvre petite fille j BACH déf@CfiV@ ^SjJM
m/ GLOftIA SfUART - MICHflEL WHMEN - ALLE FAYE - JflCK HALEY S pM3L BERHfkm _ G3NETTE LECLERC >rl

•;.'K /.'¦ Des chants , des danses, des atones comiques , beaucoun de lionne humeur et de traielé et par dessus "" t GÏMPTTP af5âftîUi !r3FS5T at M af\M 8 AI J à? DEIOT ;"\ ' "t
<8& tout cela : l'adorable SHIKl.EY qui n'a jamais été. plus charmante , ni plus naiurelle que dans h w n B M B  \1WMBCH I ei n yytr-ia -UiWC OCK I i, ¦} -:;"-j

_M « Pauvre petite f i l l e » :  sa grâce légère , ses prouesses chorégraphi ques, vous tiendront sous le f *  >, /  _%
/ • ]  charme dès la première image 488 I __ 

Un scénario follement amusant , p lein de fantaisie et d'humour. Les « gags » ï _ M
'ffl ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL ACTUAL TÉÎ PAT JÉ-JO ^RNAL I O E se succèdent sans interruption et jamais les extraordinaires facultés de ÙACH \/V;4
Jj _-___ _ —_ . SHIMM n 'onl été mieux exploitéesg_ M \  1 l,M*,li, : sa llli'iii pour t-nlail lH el la miUi -H Prix pou:- eulaulM, II* . II ~.,o <i  1 ¦¦- «* i ! . «>: ¦ f. A / ; J

, mM HBI MATINÉE : dimanche. UnfautM admi» aux prix habituel» rieH matiii<*e-* ma ACTUAS.JTES PISAMOSiNT ACTUALITÉS PARAMOUNT Bf*M

BHjSrj Si RSATÏNÉE S I Samedi et Dimanche, â ï â  h. 30 T' BAl'I lul-J^ i Bimanche, â 15 heures 33

CULTES OE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 17 Janvier 1937

Kg-iise Nationale
A-inniiLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Hyser.

11 h. Culte pour la ieunesae.
GRAND-TEMPLE. — D li. iJO. Culte avec prédioation , M. Ed. Urech.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédioation , M. Paul Vaucher.

Installation du nouveau pasteur et du Collège des Anciens.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges ds la Charrière , de
l'Ouest , Primaire , de la Promenade el à Beau-Site.

iiirliwc laadépeaaduaale
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Primault.

11 h. Catéchisme.
ORATOIBB . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLB — 13 h. 16. Culte avec prédioation ,

M. J . -D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — y h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue , aux Collèges de la

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , a Beau-Si te, au Sentiei
et à Gibraltar.

I£ f*rll(ae Catholique romaine
? h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe dea enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

13 h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction. • ¦

Iteutaebe Kia-c.l io
y Uhr 30. Gottesdienst

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe, Chants, Sermon.

U h. Catéchisme.
Bischôtl . illethodianenkit'che (Evangelische Freikirohsl

(rue il u Progrès 3b)
9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsel.

15 Uhr 15. Predi gl , Rob. Trachsel.
20 Uhr 3U. Gebetsstunde.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société <le tempérance de la Croix-Hleiie
Samedi 16 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification el de Prières Une heure de retraite
spirituelle . Présidence de M. Luginbuhl , pasteur. Musi que vocale

Dimanche 17. à :3u h. Réunion mensuelle présidée par M. Siron ,
pasteur. Le Chœur mixte chantera.

Si vous voulez!...
Offri r des f leurs sans trop dépenser; venez fa ire  vos

achats en toute confiance à j

B Ï W. BSE-ffr iBL Hflj fe-fltf? Léopold Robert 30b . en
¦af#>>& a^TCAHaTCllEl face de la Pré fec ture

Vous y trouverez un lot important de cyclamens de-
puis tr. i.20; tulipes en pots , ler choito depuis B'r.2.—;
lacinthes depuis br. 1 -, t u l ipes  coupées de nos cultures,
durée ent ra. Essayez - les. Grand choix en azattes, œi l-
leU , marguerites , roses, elc.

Si nous pouvons vendre de la première qualité à ces
pria, c'est que ces plantes sont cultivées chez nous, à la
Coudre. Vendre bon et bon marché , c'est notre devise.

Couronnes et bouquets mortuaires, décors en tous
genres. — Essayez et vous y reviendrez 405

Voyez notre vitrine et nos prix.  - Service â domicile.
T«fe2<ë!|»laaDm<B 21.3«Bfi

Agriculteur demande  a louer

BON DOMAINE
pour la garde-de iO a 12 vaches, si possib le avec pâturage ,
pour le printemps i {M l. — Ollres sous chiffre M. C 511,
au bureau de L'IMPARTIAL. 81.1

LIQUIDATION
MOSER

Léopold-Robert 21
Dès ce / our rabais

40%
sur chaque douzaine de verres en cris-
tal ta i lié et gravé et verres ordinaires.

40%
sur vases et coupes cristal taillé
et services argentés et nickelés.

PROFITEZ
DES GRRNDS RfiBftlS SUR

Services de table
à thé et déjeuner ,
Couteaux inoxidables, 375
Marmites
et casseroles aluminium ,
encore quelques pièces fonte

D. R. U. et PYREX

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cem

Tout contre Toux... ifc
T pectoral -JiaKWM.̂ M.̂ ^Pastilles pectorales lialia vlsaSVallia - lliza - Cyphoiil. elc. —^̂ $&iïŒW-—-Wa\aWmWËiÙMélange- pectoral _ mai— VT r̂ r̂'**Fffiiin îWri™^

feaicre candi fltr â̂V , i n  ' Y S i H  11 "î liC
Sirops pectoraux S Jjl ;'JBjffljffl migJBO

Jus cassant) étoile, fa ^H j49-* -̂&i8£&l2i* Efe'̂ r̂Essence d'eucalyptus * > , M H6SÉH35H831 fKî%9^l'ormilrol M M̂F laWlm lPSi*BInhalateur l'o-llo M£j*Jj^™jL~™ '~*^
™t

;;

']
Da«c.Tnnv Fr * a0 ^̂ -------^S ïttmi*--̂ar*«I»5-IOUJ5|„ boito \mt!L\mmWKSËSL. *¦

eto. jfffït' ^>'V̂ ^-~VT!-__
S. Ë. îï. il- J. i » o  t'RÈRES Raie du Marché X

LL— _^=_——__ _̂
——maaf—aaa ' f—-—a

BUFFET OU PATINAGE
Dimanche, dès 14 heure* 5*»

MB ML M iH
l*ltusiaiiu«e "René"

Se rei'.omiiian ie , P. Cottinrj-Perret.

Ecole de î3.etiiso
LOUIS LŒFFEL, prof, di ploiaé
DE REÏOVR OSE aW&SUS

Ouverture du ï»» cours. Dèbuiants. Perfectionnement.
Renseif-nements et inscriptions , Progrès 99.

Prl-ac du cours Fr. 12.—. 15 leçons |H0 heur cHl 541—————— , — 

fU.D I f L IIif» r roi. Uk rerregaux
Vn Ouverture du 2me cours : Inscriptions rue D.-J Richard 17
JK| tous les jour» de 13 à 14 heures et de 20 à 21 h. - Tél. 24.413

jgg, %£_.- DANCING oaiias CM

Cforisiic in Science
Science Chrétienne Lêopoid-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 46
Mercredi 20 h. 15 1 0i5

SanalBag «1  ̂ »<B<c«lataiaraB «k-nvaeirtlae aaaa <i»-u3» il i< c

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TaEt3Ées des olii©ia.s !
Il est rappelé aux intéresses qu'un verlu des dispositions légales !

la taxe annuelle dans la circonscri ption communale esl fixée ' !
Fr. Ï5.— pour le rayon local et à Fr. l "i.50 pour les euvi
roQS, non-compris les irais a'enreg istrement et de marque au collier

Les chiens âgés de 6 mois et pins, en circulaiion ou tenus
enfermés, de garde ou non , sont soumis a la taxe de même que le»
chiens malades. Les ventes et mutations en cours d'exercice , doivem
également être annoncées dans la quinzaine.

Cette taxe doit être acquittée a la Calmie de la Direction de
Police, rue du Marché 18, 2me étage, jusqu'au vendredi 29
janvier 19H7, à midi, au plus tard. j

Des poursuites seront exercées conire ceux qui n'auront pas pay^
la taxe à l'expiration de ce délai.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 janvier 1937.
5S6 Direction de Police.

CoMinuatloii ef Réveil
Mercredi 30 courant , 20 heures

à la Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Reprise
des réunions

avec, comme sujet général : PRIÈRE ET REVEIL j
Invitation cordiale aux chrétiens de la ville 5W |

| MAISON DU PEUPLE I
f LA CHAUX-PE-FOUPS j
2 Samedi soir 16 janvier ?
2 Dimanche 17 janvier, matinée et soirée 2

f HAllOCIN ATIONS T |
f raVSTÈRES f |

[le lahir M $m \ \
:- ! l'homme qui verse den larmes de sang 

^qui se lait crucifier
2 Toutes les expériences les nlus impressionnante*1 S

| MAUD BARNETT M A N G A R O  I
: ! féerie luminmse le lanceur ne couteaux
2 artisti que nanti égal S

f LA FEMME GAZOMÈTRE 2
| ? ? ? ? I
f LES D I A L O S  =B INGS= I
¦ dans leur, merveilleuse fil de lerris ie S
• acroliaiie •f •• Un spectacle saisissant ! •

w Prix populairt- d'emreu. lr. i . — i loules les plac-s •
% Enfanis. dimanche après-midi . 4o cis 51H 5

——• ••••• •••••••••••••••••• —•———

HOTEL DE LA POSTE
ii»Bara*-<e oii aB la «Gkaaarae

SAMEDI 553

Orcliesrfre „l?éBiiin ci's
3 jeunes accordéonistes

DIMANCHE Début «flaJB l'OaTClalteStarae

„Dlacl< Eacflies"
Du chant , de la gaieté, de l'entrain.

ÎERMINU/
I. Hoberl 61 Tél. i.î 5<>?

Tous les samedis soir

TRIPES
ua .ure  el sauce eu I I I I P I ^ I K J I I S

st SB?1 DANSE
CONCERT a dimanche matin

anrès midi el BOir. 177 -17

Isinî lii Hom m
=--= Charrière 91 ¦==

Samedi soir bu

TRIPES
Se recommande. Tél. 21.347

toi Jn
sera donné au

TIVOLI
Estf 22 548

à prix populaire
S'inscrire de suite,

Téléphone 22.854

Hiantfs Endroits
Dimanche 17 janvier

DANSE
nar te reuutë i>54

Orchestre Anthino
-*<* recommande. A.  Guil laume

4 
Salle de la

Croix-Bleue
| Samedi i n  courant , â âO h.

! Réunion d'édification
et de prières

Présidence M Luginbula l. pas-
leur. Musi que vocale

Dimanche 17. a Ï0 i) .

Réunion mensuelle
Hiésidence Al Siron. iiasieiir.

I Le chœur mixie prêtera son cou
| r-ours Inv i ta t ion  cordiale . :~ii.ri

Planeurs

Boites de construction
Modèle scolaire

Btcacflic» 1.SO
Autres modèles
S.20, 11.25 eto .

En exclusivité

m-\m\\y

ouvertes
Plaies variqueuses

sont guéries rapidement et sûre-
ment avec la Pommade Bédi de
l'Abbé Heuman. L'action favo-
rable de la Pommade Pédi peut
être constatée dès le premier
jour. Les douleurs sont calmées,
Les démangeaisons cessent et la
guérison fait des progrès rapides .

Pommade Pédi : degré I, douce ,
petit modèle, 3 fr , modèle d'ori-
gine 4 fr. -\0 ; degré II , forte ,
modèle d'ori gine , 4 fr, 70.

En vente danB toutes les phar-
macies ou directement à la
IMIAIOM-1 ltt hll MON
Ernesi Jahn - LenzB)ou rg '



Horloger
intéressé
Horloger-rhabil lent '  con-

naissant loules les paities de
la montre , pouvant diiiger fa-
brication , s'inléressera tt dans
bonne fabrique ou magasin
— Ecrire sous chiffre B. IM.
473, au bureau de «L'IM-
PARTIAL». 473

A louer
nour le ;i0 avril , pelit logement
Jme étaRe , % pièces, cuisine, bal-
con , tout au soleil , ton lea dépen-
dances, prix modique , maison
d' ordre. 341

Pour le 'Il j anvier ou énoque A
convenir , sous-sol 1 pièce , cui-
sine , lout au soleil , grand» cour.
Eventuellement comme peli l  ate-
lier. — -S'adresser à M. Bolli
ger, rue du Progrès 1, ou a M.
Jeanmonod, rue du Paro 2a.

| A remettre de suite rause malad i -

Efercerie-
B-ommefcB'ie

nia i  chant bien. Repris* : II )  " 12
mille trancs. — Ollres A 11 103.
poste reslante , Montreux.  498

A. louer
pour fin ociobre l',*37 , éventuelle-
ment époque a convenir , plain-
tued surélevé de 'i chambres , en
nlein soleil , alcôve , j a rdin .  33
rue du Temple - Alle-
mand. - S'iidreM -ei- a MouMieur
Weyermann, 74 , rue Léo-
ni i i i-Hol ie i ' i . i*32

VIEIA
Chemin de t'ouilierel No 1,

composée d un hall , 7 cham-
bres , lingerie , chambre de
bonne , chambre de bains.
avec chauflage ceniral et parc
de 1800 m* est â louer ou
a vendre. Conditions avan-
tageuses long bail peut êî te
envisagé.

LOCAUX
pour bureaux , comptoir , elc ,
situés Nord 87 et NU , avec
chauffa^ central , sonl à louer
pour de suile. — S'adresser à
M. J .  Ducommun , Pont 14.

r,iç>

ACCORDEON
laine à écriio

à vendre bas prix, cli>-z M.
P, Hirt, rue Numa-Droz i.

6T6

Avendre
l berceau émail blanc . I petiie
chaise d' entant  et 6 chaises , le
lout en bon élat , cédé a bon mar-
ché. — S'adresser rue de Tôle de
Ban 15, au 2me étage. 5313

A vendre, évent . à louer pour
époque à convenir , dans localité
impor lan le  de la Vallée de Tava n
ni~s . maison d'habitation avec

tan ipi
convenant a n'impone quel genre
de commerce. — Ecrire sous chif-
fre P. 3148 I, a Publiei tas
Si - Imi e r .  P'2I48J IV>8

A vendre pour cause dn
Hu ar t , un 530

paro avicole
bien situé dans le vignoble neu-
cli&itilois. Ecoulement des pro -
tiuits assuré sur place. Prix in t é-
tessant. — Offres sous chiffre V.
M. 530 au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Ww. £&.--
A vendre l |oli fauteui l .  1 lit turc
avec matelas fr. 40.-, 1 machine
¦i coudre fr. 35.-. meubleBusaaè s .
en parfait élat , expédition franco
Ainsi que lits , commode, table ,
chaises, armoire a glace , chez M
Hausmann , rue du Temp le Aile
mand 10, vis-à-vis du No 1. Rare
occasion. 547

Pour causa de d é p ' M  50W

A vendre
rVorlou (>OI( . équip ' -e complète
ment , pour Fr. 260 —. Pressant.
S'adresser a M. Maurice Can-
nelle. Envers 47 . Le « ode.

Occasion pour fiancés
A vendre mobilier comp let .

Chambre a coucher 2 lits , armoi-
re , lavabo. Louis XV. Chambre
a manger , buffet de service, table
6 chaises , canap é. Batterie de cui-
sine , cuisinière a Le Rêve». Pour
cause de départ urgent . — S'adr .
au bureau de I'I MPAHTIAL . 431

Macu lature
rierais acheteur de vieux jour-

naux quotidi ens — S'adresser
Photogravure A. Cour-
voisier, me du Maichè 1, au
3me étage. 343

On cherche a emprunter

Fr. -6.000.--
avec garant ie hypothécaire sé-
rieuse. — Offres sous chiffre
B. I>. 373, au bureau de
l'Impartial. 373

Foin et regain 1936
recobé sans pluie . I re  q u a l n e , n
vendre de suite.  — -l'adresser au
bureau de I'I M P A H T I A I . 448

(J i. llUC UIIC (;st demandée pour
faire les commissions. — S'adres-
ser a la Confiserie GriseI. rue
Léopold Kol ie.ri sfti , 4 H

Avr i l  \W Fo '11' c"'s lmPrBVU
n l i l l  l u u i .  ,, louer jo l i  loge-
ment de 3 pièces et dé pendances ,
avec véranda, p lein soleil. Prix
lr. 65. — par mois. — d'adresser
chez F. Bouvei , rue de la Char-
rière 57. PRESSANT. 458

A lfl l lPP "eau logement , près ue
IUUCI la ville , eau, éleclricité.

— S'adr. a M. L. Jacot . Petites
Croseites 27 4'.'3

Promenade 3, ffiff
bel appartement au soleil, de 3
ou 4 chamores , corridor éclaire ,
lessiverie , jardin , — S'adresser
au bureau René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

508
A If i i ipi i  pour le 30 avril , beau
t\ lul lcl  logement. 2 grandes
nièces , irac étage, maison d'ordre.
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 527

A I f ilipp pour le 3U avril  11)3? ,
rv lUUCl bel appartement de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances, dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A. -M. Piaael 21 , an 3me éta-
ge i i l ro i i i  10104

Celui  qui c r o i t  en moi vivra
quand mémo il aérait  mon

Jean I I . v S5
Jteuose en paix

Madame et Monsieur William
Landry, leurs entants et pe-
litB - enfants , à Montbard
(France),

Mademoiselle Maria Landry,
La Chaux-de-FondB .

Madume Vve Haring-Landry a
Oberwil (Bàle).

Madame et Monsieur Dûhmeng
Haring. leurs entants, à Baie,

ainsi que les familles parenles ei
alliées font part a leurs amis ei
connaissances, du decés de ieur
chère sœur , tante , cousine et pa-
rente ,

Mademoiselle

Ida LANDRY
que Dieu a rep iise a Lui , le 15
janvier  1937. à 2 heures , dans sa
74inii  uiinee , après de longues
souffrances supportées avec rési-
gnation.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 15 janvier 1937

L'ensevelisseinenl . SANS SUI-
TE, aura lieu dimanche t?
janv ie r  Départ de l 'Hôpi ta l , H
11 heures.

Une urne lunèraire sera dèpo
sue devant la maison mortuaire :
rue de la Paix 15.

Le présent avis lient lieu de
"'i - i' d» l i t  !¦¦ n i  ri  Ni '

iHUBalH'

P i h n m h P P  A louer jolie chnm
UU0U1UIC. bre meublée, cbanl-
lèe, a personne de toute morali té
rue du Marché 4. au ler élage. 513

r.h-i rnhp p a louer , tout contort .UllulU Ul C 5 a quel ques minutes
de la gaie , de suite ou date âcon
venir , conviendrait pour une ou 2
personnes . — S'adresser rue de
la Paix 97, au 3me étage. 537

fih f lmhPP * l°uer chambre in-
UlI t t l l lUIC,  dépendante , non meu-
blée, chauffage ceniral. S'ad. rue
Numa-Droz 84, au 2me étage. 515

r .hamhp o à louer à proximité de
UUaiUUl iJ  |, gare. _ S'adr . rue
du Parc 70, au 2me étage a droite.

621
'-—""¦-"" —

,Ip phpPP ll P grande chambre non
UC IjllBI IJUC m eubiée ou 2 petites
avec cuisine ou part . Préférence
au rez de-chaussée. — Ecrire sous
chillre IV. S 441 au bureau de
I 'I M P A H T I A I .. 444

Chambre de bains. £,\dS:
1er une chambre de bains, si pos-
sible comp lète , en bon élat. —
Oflres sous chiffre R W 510. au
i inreau de I 'I MPAHTIAI. . 510

Chambre à coucher , «jUJÏÏ:
dée d'occasion. — Faire offres dé-
taillées avec prix , sous chiffre M
(i 524 au Imre ii u de I 'I MPARTIAL .

A U P n d p p  cuisinière a gaz, 4
fl ICUUl C feul et four ou à
échanger conire potager a bois sur
pieds ou combiné. — S'adresser
Côte 5. au 2me étage, a gauche.
f f n i ri A vendre vélo de uame ,
IO I U. grand luxe , bas pri x , à
l'éiat de neuf. — S'adresser au
lp p' -i.,  c ie  l 'in f P A R T I A L  563

Le Syndical des Ouvriers
des Travaux pùblicN V. P . O.
U. a le pénible devoir d'infor-
mer SPS membres du décès de

Madame USiane Henzi
épouse de Monsieur Roger irienzi
leur collègue.

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu lundi 18 crt., à
13 h. 45.

Départ du domici le  monuaire ,
rue du Doubs 161 , a 13
heures 3u.
561 Le Comité.

1 / NJOA CûMJUtwiAis I I
! FrSISGS (la boite de 920 gr. 1.-) te ' .kg. ©B54 \i !

1 abricots o- >»«¦ * » "¦ T. kg. @.472|5 1
C@OS@S (la 'boîte de 1 kg. 0.90) le • ¦ kg. 0B45
i Deux fruits (la bo!,e de 9OOi!v.1':-g

) 0.SS,|21
1 Quatre fruits M?-.*.» 0.37* h |
i Cieïée w muret , < : - \ Û.,62 i 1
E Petit déleûner fkgb alo)',eie v:,kg ©.45 1
I Pruneaux (la bo"e d'1 k9' T. kg. ©.40 1
i CONFITURES EN GOBELETS I I

FraiSeS le gobelet de 230 gr. 0a25
PrUfieaUX Ie gobelet de 250 gr. 0.25

E Q&UK fruits ,e 9°bt 200 g, 0.25 1
Ml Q îf ©S le gobelet de 230 gr. 0BZ9
(fiiTiSQS " le gobelet de 200 gr . 0B25 ||;
C@aflS@S le gobelet de 200 gr. Oaail-tel
ADf ICOIS le gobelet de 250 gr. 0B25

1 ChOUX-flGUN nai. gros.
5' io à 40 S I

i | Oranges sangu5nes Patrer"g° 0,50] i
1 Oranges d" Espa9ne 4Nave,s,> sans 9tnskg. 0-45 1
1 Oraiis^s demi"san9Uines' d'BpTeekg. 0-40 1
Ë Mandarines e^a 0-40 1
1 Pamplemousses sïïi (2 pièces a25)* "s^ai 1

maaniii L G. IC. 1. 87. 881

| HlfiRO/ S. li. |
Restaurant &OISiS Haitim - Charriàre 91
Dimanche ÎB"^  ̂

}?& 
"sî-W f ^O \W^ Vinaigrette aux

des 15 ii. Jj /m î^y |̂ ï"* triPes
\W\__4r Â ^&> SL ^  ̂ -̂ ai_y IM-WÊ-é 555 Se recommande.

Thermomètres im,
médicaux, contrôlés "<

^m

pour appaitements et 
 ̂

-*-5amB H
gr a n d s  locaux W^i, VI M ¦TÎB^^^J M Î*!préservat if  de la grippe et Sa JS% j LtÀiàtoiÀ^ J>,i|J*L||1Jdes maladies infectieuses ^__^̂ W_ltW-Wjj- mKt

Savons antiseptiques i] ra fS-à f̂eB \%HÊP

2, Rue du Marché, 2 \vk ^SÊSiFrèreS
ith^^itiâil-iî ifaiftAififl-ilNallitidtai-ÉAift

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Internai pour &<u) ëœarcons
Enseignements classique , scientifique et commercial (surveillé par
l'Etat) Travail individuel. Education soignée. Développement du
corp3 par les sports. SA. 323H B 549

Références et prospectus nar le Dr M . Hober.

JfiinlBes oiBvertes JH_ W%\W
ra«B«smrac5 Stf-J«sc«qi«Mae9

^^__^ de G. T r a u l m a n n , pliarmacien , Bâle. Prix : 1 lr. 75
y(^__%^\ 'Conire 

les 
plaies, ulcératlonn , brûlnreN , jam-

/ $_f f y & &A, lH 'B ouvertes, iiémorroïde». alTections de la
vT-SsÊr /̂iù P

eau • enKelure«, piqûret*. dartre», eezéina».
\r&lff i& ) i i r/ W  coup» de Holeil . Dans toutes les pharmacieB.

a#fetel!MPld.*!̂ lt l̂iM JH340IX 662

! Très touchés des nombreux témoignages de sym- H
iiathie reçus , Monsieur Fritz Tschantrè-
¦îoliner * sas enfant3, ainsi que les familles ti&_ \| parenles et alliées , expriment loule leur bien sin- i

i cère gratitude pour le réconfort qui leur a été ap j
! porté dans ces jo urs de douloureuse épreuve '

H 54ii M

Kilo est au etei et dans nos calurs
Jlenose en naix . chère enousc et

tendre maman, tes grandes souffran-
ces sont nassees

Monsieur Robert Henzi ;
Monsieur Robert Uenzi lils et sa fiancée , Mademoi-

selle Solange ûonzé ;
Madame et Monsieur Hoberl Garl-Henzi et leur petite CM ;

Denise , au Locle;
j Monsieur Fritz Hossmann et famille , a Hilterfingen .
i ainsi que les familles parenles et alliées , ont la profon

de douleur de faire pari à leurs amis et connaissances . <
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la

:i personne de

MADAME

I Bertha ezi-Kiiiiii 1
l ' iur très clière épouse , moro . belle-mère , n iand 'mère , (g|
-¦œur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , que j
Dieu a enlevée à leur tendre ailection , aujourd' hui ieufli
i courant , â 1 heure , dans sa ( i lmo année, après ri

longues souftrances , supportées avec courage et rési i
; l*nation. !

L» Ghaux-de-Fonds. le 14 janvier 1937.
H L'inhumat ion , SANS SUITE, aura lieu samedi 16 EB

courant , A 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Itue IV ai au a Droz 115.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile !

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre dn faire-part. 457 < ^al

Mourir ce n'est <tas cesser d'être. ;
Cest cesser de paraître

Monsieur Roger Henzi ,
î Madame et Monsieur Jules  Schwab.

Monsieur Alfred Scliwab et ses flilelle s Andrée et
Micheline ,

Madame veuve E. Henzi , à Genève, ses enfants ei
peti ts-entanlR . à La Ghaux-de-Fonds, ; !

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de j
la perle cruelle et irréparable de leur très chère épouse Bj

j fllln , sœur, belle-sœur , lante . nièce , cousine el parenle

g Madame Liliane HENZI 1
née SCHWAB

enlevée a leur tendre affection samedi a 2 heures, é rage
| de 39 ans , après quel ques jours de grandes souffrances !

La Ghaux-de-tondg , le 16 janvier 1937.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi 18

courant, a 13 h. 45. — Dé part du domicile a 13 h. «). , W_ \
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile SU

m mortuaire : Rue du Doubs 161. 565 M
Le nrésem avia t i en t  l ie i de leure  de faire-part .

Celui qui croit en moi vivra , j
! quand mime il serait mort.

Jean JJ , e. £5.

j Madame Marc Reymoud-Bot t i e r  ;
Mademoiselle Marguerite Reymond;

\ Mademoiselle Marcelle Reymond , i
ainsi que les familles parentes et ailiées ont le doulou-

H* reux devoir de faire part à leurs amis et connaissances j
de la grande perte qu 'elles viennent d'éprouver en ia
personne de leur bien cher époux , père , beau-frère , on-

! de, cousin et parent .

Monsieur

i Marc REYMOND i
que Dieu a rappelé A Lui, après une courte n i a lud i - .

I mercredi soir 13 janvier  19 17, dans sa 78uie année.
La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1937. j
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu samedi

le Janvier, à 15 b.
Pour cause de maladie, on est prié de ne pas taire ':

if visites i
| Une urne lunèrai re  sera dé posée devant le domicile :

mortuaire , rue du Pont 16.
| Le nrét - ip ' i1 vl« lU n '  li'-il •» lettre de faire-part  4fi .'

Soldes... Sois...
Tables dessus mêlai ,

Fr. 10.-
Tables dessus bois

Fr. 13.—
Sellettes » 9.50
Etagèi-es et casiers

noyer Fr. 20.—
Guéridons « 15. -
Tables a roulettes

bois dur Kr. 17.—
Meubles de corridor

cliêne Kr. 31».—
I''aiateulls m o u u e t t e

Fr. 65.-
Fauteulls moderneB

Fr 40 
Fauteuils club, mo-

quette laine , (< 'r, 90. —
Fauteuils club

cuir Fr. 110.—
Coiffeuses , bois dur

Kr. 150.—
Armoire & «lace, -i

portes , bois our
Fr. 150.-

Llts complets , bois dur,
avec literies , crin ani-
mal , duvets édredon

Fr. 200.—
Bibliothèques, noyer

Fr. 45.-
Tablos de nuit

avec marbre . Kr. tS —
Lavabos bois dur , avec

marhre moderne. Rlace
biseautée. Fr. *iOO.—

Bois de lits bois dur .
a 1 et 2 places, depuis

Kr. 50.-
l' omniocles hois dur

Fr. 80-
Divaos moquelle

moderne , Fr. 120.—
Divan moquette , état de

neuf Fr. 50.—
Divan-turc, bon article

Fr. 45.-
< iiaÎKeH dépareillées.

Kr. 14.- 13.- 9.- 8.-
Tableaux paysages et

auires Fr. 9.—
Grandes places, cris-

lal biseauté. Fr. 30.—
Itéfculateurs, mouve

ment soigné, sonneri e
a quar l s , Kr. 70.-

iléKulatenr n poids
Fr. 60.—

I anachlne à coudre
a naveite ronde , èlai1 de neuf Fr. 00 —

I machine A coudre
H main Kr 25 —

j Hérie «le coupons II-
| iioléuimi . bon marché.

Tap i s -mi l i eux  ct (ieH-
ceutes.

(iraiiio.'i bahut
j  Kr. 40.— Fr. 30.-

..Continental"
jj m Marché 6

Fabrique de boites méu i l  cherche

Faiseur d'étampes
qualifié

pour bolies rondes et lantaisie.
Place intéressante pour personne
capable. — Offres détaillées avec
indication d'âge et prétentions
accompagnées de certificats sous
chillre II 2186 Q, a Publieitas .
S. A., Bienne. 436

Fabrique d'Horloprerie à Gran-
ges , cherche un

empIOY-é ou
emi*I-&Yâe

connaissant bien la partie com-
merciale horlogère et sachant les
deux langues. Age 19-27 ans. —
Offres sous chiffre A. IJ 550. au
bureau de I'IMPARTIAL . 560

Réglages
plats de b 'Ji a 8*/ 4 ancres sont à
sortir. — Faire ofires si possible
avec prix sous chiffre E. A. 429
au bureau rie l 'fMPAnTiAL. '12SJ

Éttf
Ouvrier décorateur Irouverai l
emploi chez M M. A. Pfis-
ter & Fils , Sonvilier.

Salon è rim
p our  râi 'SHii ur« ou ni ix lH sérail
iepris — Ad i estn-r ofires détail-
lées sous chiffre F. IM. 519, au
bureau de I'IMPAKTUL. 619



REVUE PU IOUR
Résun-ié <de nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 16 j anvier.
— En p olitique internationale la semaine ne

f init p as trop mal et en tout cas beaucoup mieux
We la préc édente qid se ressentait des f ausses
nouvelles données sur le Maroc par p lusieurs
j ournaux f rançais , qui unirent en la circonstance
avec une inconscience irisant la mauvaise f o i .
On sait qu'en France une loi vient d'être votée
qui p ermet la rép ression des f ausses nouvelles.
Pourquoi ne Va-t-on p as app liquée ? Et p ourquoi
le gouvernement n'a-t-il p as p oursuivi f « Oeu-
vre -», Y* Echo de Paris-», le « Populaire» ,
l' « Humanité » ? Cette carence est vraiment stn-
gtâière...

— L'accord monétaire entre la Grande-Breta-
gne, la France , la Suisse, la Hollande et les
Etats-Unis a été sauvé hier au Sénat américain.
En ef f e t ,  la commission monétaire au sénat
américain a app rouvé à l'unanimité le p roj et de
loi p rorogeant le po uvoir accordé au p résident
de modif ier la teneur or du dollar et p rorogeant
le f onds de stabilisation du trésor j usqu'au 30
j uin 1939.

— Le voy age de M . Gœring à Rome, voy age
mystérieux s'il en est, continue d'intriguer très
f ortement la p resse f rançaise.

— On y p arle beaucoup d'une éventuelle et
p rochaine collaboration économique f ranco-al-
lemande , mais qui resterait à déiinir et à dé-
limiter.

— Enf in on s'accorde à Paris à souligner
l'imp ortance de la manif estation d'unité qui s'est
pro duite hier à la Chambre au suj et de la non-
intervention en Esp agne, séance au cours de la-
mroiin Ttrp cnno tniiQ I PC Hâmitâc sans distinction
de p arti, accordèrent au gouvernement la délé-
gation de po uvoirs qu'il demandait en vue d'ap -
p liquer toutes mesures p ropr es à interdire l'en-
rôlement et le transit des volontaires p our l'Es-
p agne. « La Chambre a donné à M. Léon Blum
toute l'autorité nécessaire dans la négociation
décisive qui est ouverte, lit-on dans l'« Ami de
Peup le ». L'opp osition a rép ondu à son app el pa r
devoir national . L'étranger qui excelle à nous
diviser ne p eut douter aujourd'hui de notre vo-
lonté, de la volonté de la France unanime, d'en
f in i r  avec la guerre étrangère en Esp agne. Le
gouvernement est maintenant armé . A lui de ga-
gner la bataille. »

— Plusieurs j ournaux f ran çais soulignent que
le gouvernement, désireux de donner la p reuve
de la correction de son attitude, est p rêt à sou-
mettre au contrôle tout te territoire de la Rép u-
blique sans se retrancher derrière le p rincip e de
la souveraineté nationale.

— Pour un observateur imp artial, il ressort
de tout cela q uf on  s'est enf in rendu comp te en
France de la gravité de lu situation et du p éril
dans lequel les exp éditions de volontaires ris-
quent de j eter le p ay s. Les révélations de f « E-
cho de Paris » sur les directives de Moscou
p our le massacre des citoy ens ont également
contribué à créer un courant de réaction assez
f ort .  „

— Enf in sur la situation extérieure euv-rrwnw,
le « Journal » s'exp rime ainsi : « Autant il est
inexact de représenter les Allemands comme
un p eup le aux abois , en proi e aux dif f icultés
d'une situation économique inextricable, autant
il est certain que la rigueur de l'autarchie com-
binée avec l'ef f o r t  colossal des armements ris-
que toujour s de f aire sauter la marmite si on ne
débloque p as la soup ap e à temp s. Et p our cela,
il f aut  commencer p ar noyer le f oy er d'incendie
esp agnol. Ce n'est p as imp ossible si l'ef f or t  p our
le renf orcement de la non-intervention dont
l'Angleterre a p ris l'initiative, n'est p as sabote.
D' aucuns s'y emploient assurément. »

— En Suisse on continue d p arler beaucoup
dans les milieux bancaires de la réduction du
taux d'intérêt. Les avis sont p artag és. Mais ce
que tout le monde demande c'est que le marche
de l'argent reste bas et que les aff aires p uis-
sent se remettre en branle. En même temp s on
souhaite ardemment la réussite de la nouvelle
commission f édérale des économies. P. B.
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A l'Extérieur
Un glissement de terrain lait trois victimes
PRAGUE, 16. — Un glissement de terrain

s'est produit à la mine d'antimoine de Cucma.
Trois mineurs ont été tués.

La «brigade du crime» arrête
à New-York l'assassin de SVÎ rs Case

NEW-YORK , 16. — Après vingt-quatre heu-
res de recherches, la « brigade du crime » de
New-York, composée de cent détectives , a iden-
tifié d'une manière certaine l' auteur de l'odieux
assassinat commis sur la j eune artiste , Mrs Ca-
se, trouvée morte dans sa baignoire.

Il s'agit d'un nègre nommé Green , gardien de
l'immeuble habité par la viatime. Les preu-
ves relevées contre lui sont si accablantes que
Green a été maintenu en état d'arrestation , bien
qu 'il se refuse à faire des aveux.

Les empreintes digitales laissées sur la bai-
gnoire et sur les meubles de l'appartement , un
pantalon apparten ant à Green couvert de ta-
ches de sang retrouvé à demi consumé dans une
cheminée du salon, des cheveux de Mrs Case
mêlés à du sang coagulé recouvrant les chaus-
sures du nègre et une mèche de cheveux trou-
vée dans la main de la victime constituen t des
charges écrasantes.

Le mobile du crime est le vol.
Il y a quelques mois déj à , l'appartement de

Mrs Case avait été cambriolé. Grenn , que l'on
soupçonnait être l'auteur du vol, avait réussi à
se disculper.

Les enrieieis pour s'Epie ieris en France
Le puyenerat de Valence ivra-l-il se retirer â Barcelone ?

Tragique drame aérien au Mexique

La guerre civile en Espagne
Une violente attaque de Madrid

MADRID, 16. — Le communiqué de 21 h. 30
de la j unte de défense dit notamment :

Front du centre : Peu d'activité à cause du
mauvais temps.

Front de Madrid : TranqiUllité complète au
cours de la journée. Vers la f in de l'apr ès-midi
les f orces insurgées ont déclenché une violente
attaque sur les p ositions de la cité universitaire .
Les gouvernementaux ont rep oussé l 'off ensive
insurgée. Sur les autres f ronts , rien à signaler.

Le communiqué des insurgés
Le communiqué suivant a été publié de Sévil-

le :
Sur tous les fronts , le calme a été pres que ab-

solu.
Dans le secteur de Madrid , les gouverne-

mentaux ont lancé une nouvelle attaque sur Las
Rosas qui a échoué. Leurs pertes ont été lour-
des. L'attaque et la prise d'Estepona ont été
conduites par le généra l Queipo de Llano , avec
l'action conj uguée de la marine , de l' aviation et
des colonnes terrestres.

Les gouvernementaux ont été pris sous le feu
des canons de l'escadre et de l'aviation . Une
dernière charge à la baïonnette des phalan gistes
militarisés a clôturé l' opération.

VaBence ne serait plus sûre
Le gouvernement c migrerait à Bai eetone

Le correspondant à Barcelone de l'« Evening
Standard » télégraphie avoir appris que le gou-
vernement Largo Cabaliero aurait pris des dis-
positions pour quitter Valence

Le correspondant ajoute que le siège du gou-
vernement de Valence est de moins en moins en
sécurité et que M. Largo Cabaliero a recherché
dans quelles conditions son gouvernement pour-
rait être transféré à Barcelone sans perdre pour
cela son indépendance.
Les péripéties d'un vapeur espagnol. — Pour-

ra-t-il entrer à Biibao ?
On apprend que le vapeur espagnol « Cabo

Silliero » (2896 tonnes) qui se trouve depuis
trois semaines à Plymouth , après avoir échap-
pé aux poursuites des navires insurgés, sur les
côtes d'Espagne lorsqu 'il essayait d'entrer à Bii-
bao, a appareillé cette nuit pour une destina-
tion inconnue. Des marchandises d'une valeur
de près de 7 millions de francs ont été embar-
quées à bord du navire. Ces marchandises sont
principalement des produits alimentaires. On
pense que le paquebot se dirigera vers l'Espa-
gne, probablement vers Biibao et qu 'un chalu-
tier armé viendra au-devant du vapeur et l'es-
cortera j usqu'à sa destination.

En faveur des insurgés. - Un
complot à Barcelone

La p olice a découvert d Barcelone même une
organisation qui comp lotait en laveur des insur-
gés. Cette organisation avait p our but d'aider
au débarquement éventuel des insurgés en Ca-
talogne en occupant pa r surp rise , au moment op-
p ortun, les po ints stratégiques de la ville et les
édif ices des services p ublics. 14 personne s ont
déj à été arrêtées et ont f ait des aveux. Les prin-
cip aux organisateurs sont des off iciers en re-
traite. 

Après l'assassinat du baron
de Borchgrave

Valence a répondu à 8a note belge

BRUXELLES, 16. — La rép onse du gouverne-
ment de Valence à la note du gouvernement
belge, qui lui demandait des rép arations com-
p lètes p our l'assassinat du baron de Borchgrave.
est arrivée à Bruxelles. Elle donne satisf action
sur p lusieurs p oints à la Belgique.
Satisfaction sur tous les posnts sauf pour les

indemnités
A la suite d'un conseil de Cabinet, tenu

vendredi soir, .on annonce que le gouvernement
belge tient la réponse du gouvernement espagnol
à sa dernière nr/te, au suj et de la mort du baron
de Borchgrave. pour satisfaisante sur tous les
points, sauf les indemnités à accorder à la fa-
mille. On espère qu'un accord interviendra à ce
suj et. 
Après la dévaluation. — M. Georges
Bonnet ambassadeur aux Efafs-Unïs

PARIS. 16. — Le gouvernement français a
reçu l'agrément des Etats-Unis pour la nomina-
tion de M. Georges Bonnet , déput é de la Dor-
dogne, ancien ministre , comme envoyé extraor-
dinaire et ambassadeur de France à Washing-
ton. 

Le meurtre du petit Charles
Mattson

Un ancien détenu se constitue prisonnier

WASHINGTON, 16. — Un ancien détenu, le
nommé Fred Orrin Haynes, soupçonné d'avoir
participé à l'enlèvement du petit Charles Matt-
son, et que la police recherchait depuis plusieur s
j ours, s'est constitué prisonnier. Il a été longue-
ment Interrogé. *

le congres des Soviets
Staline réélu par acclamations

MOSCOU. 16. — Vendredi a été ouvert au
palais du Kremlin le 17me congrès extraordi-
naire des Soviets de R. S. F. S. R. (Russie pro-
prement dite sans l'Ukraine , la Russie blanche,
la Transcaucasie, la Turkménie, rUsbekistan, le
Tadj ikistan), en vue de ratifier la nouvelle cons-
titution de la R. S. F. S. R. Le congrès groupe
1200 délégués de 24 districts et arrondissements,
17 républiques autonomes et 15 territoires natio-
naux qui font partie de la R. S. F. S. R.

Le congrès a été ouvert par M. Kalinine.
54 délégués sont élus à la présidence.
L'élection de M. Staline à la présidence est

accueillie par une longue ovation.
M. Kalinine présente un rapport sur le pro-

j et de constitution de la R. S. F. S. R.
Les membres du corps diplomatique assis-

taient à cette séance d'ouverture.
Une sensible augmentation du budget militaire

Le budget militaire de l'U. R. S. S. pour 1937
s'élève à 20 milliards 102 millions de roubles
contre 14 milliards 900 millions de roubles en
1936, soit une augmentation de près d'un cin-
quièm e de l'ensemble du budget de l'Union so-
viétique . Le budget de l'instruction publique
pour cette année se monte à 18 milliards 500
millions de roubles contre 13 milliards 900 mil-
lions en 1936. 

A l'unanimité dés votants

La CHartre française interdit
les volontaires ponr l'Espagne

PARIS, 16. — A l'unanimité des 591 votants, la
Chambre des députés a adopté l'ensemble du
projet de loi autorisant le gouvernement à pren-
dre toutes mesures utiles pour empêcher le dé-
part des volontaires pour l'Espagne et qui est
ainsi conçu :

Article premier : Le gouvernement est auto-
risé à prendre , par décret en conseil des minis-
tres, toutes mesures utiles pour mettre obsta-
cle:

1. Sur les territoires soumis à la souveraine-
té ou à l'autorité de la France : a) A l'engage-
ment et aux actes tendant à l'engagement de
personnes dans les forces combattant actuelle-
ment en Espagne ou dans les possessions espa-
gnoles , y compris les zones d'influence espagno-
le au Maroc ; b) au départ et au transit de tou-
tes personnes se dirigeant vers ces mêmes ré-
gions pour le même obj et.

2. A l'engagement dans les dites forces de
ressortissants français se trouvant hors du ter-
ritoire national.

Les mesures prévues aux paragraphes précé-
dents auront effet à compter de la date qui se-
ra fixée par un accord international et pour
une période de six mois

3. Les infractions aux interdictions édictées
dans les conditions prévues à l'article premier
seront punies d'un emprisonnement de un à six
mois et d'une amende de cent à dix mille francs
ou de l'une de ces deux peines seulement.

Drame aérien au Mexique
On retrouve les débris d'un avion — 9 corps

carbonisés

MEXICO, 16. — On a retrouvé à Play a Vicen-
te (Vera Cruz) les débris de l'avion de la ligne
Mexico-Mérida , dont on était sans nouvelles de-
p uis p lusieurs jo urs. L 'app areil a été incendié et
ses 9 occup ants ont été carbonisés.

La catastrophe ferroviaire en Haute Silésie —
Une erreur d'aiguillage

CATTOWITZ, 16. — La catastrophe ferro-
viaire de Myslowitz est due à une erreur d'ai-
guillage. L'aiguilleur a été arrêté. Le nombre des
blessés est de 56.

Remaniement de ministère au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 16. — Les nouveaux

ministres ont prêté serment. Le cabinet com-
porte seulement deux nouveaux ministres : co-
lonisation , M. Errazuriz , et santé publique M.
Dr Cruz Coke. Le portefeuille du travail n'a
pas encore été attribué.

En Suais®*©
Un carnet d'épargne de valeur a été perdu
KUSSNACHT-AM-RIGI , 16. — Le greffe du

tribunal de district de Kussnacht publie dans la
feuille officielle cantonale un avis mentionnant
la perte par un habitant de Kiissnach t d'un car-
net d'épargne d'une valeur élevée puisqu 'il ne
s'agit rien moins que de 96,600 fr.

Défense aérienne passive
BERNE , 16. — La commission fédérale pour la

défense aérienne passive a examiné, dans sa
séance du 14 courant, l'état des mesures à pren-
dre en vue de l'obscurcissement. L'ordonnance
fédérale fondamen tale date du 3 juillet 1936 et
les dispositions d'exécution s'v rapportant , du
22 j uillet 1936.

Le délai p our la prép aration des mesures à
prendre est p rolongé j usqu'au ler avril 1937

p our les communes suivantes : Aarau. Bâle . Ber-
ne. Bienne. Coire. Davos. Fribourg. Hcrisau .
Lausanne, Montreux. Morges. Ny on . Rapp ers-
wtl (Saint-Gall) Rorschach. Saint-Gall. Saint-
Moritz , Thoune . Winterthour et Zurich.

Le premier déla i f ixé au ler f évrier 1937 res-
te valable p our  toutes les autres communes de
la Suisse.
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Chronique neuchàteloise
Autour d'un verdict rendu par un jury neuchà-

telois.
Notre confrère Léon Savary écrit dans la« Tribune de Genève» » : « Un j ournal neuchà-telois , désireux d'expliquer le verdict du jury

dans l'affaire d'espionnage et d'invoquer à cetégard un précédent, a fait état d'un acquitte -
ment prononcé à Zurich, en 1935, dans un cas
où il s'agissait d'espionnage au détriment de
l'Autriche.

« On doit faire observer à ce sujet que , danscette ancienne affaire , les délit s avaient été
commis avant le 15 ju in 1935, date où la nou-velle loi réprimant l'espionnage est entrée envigueur ; bien entendu, cette loi ne pouvait
avoir d'effet rétroactif .

« Ce n 'était d'ailleurs pas la cour pénale fé-
dérale qui avait eu à se prononcer , comme on
l'a dit , mais bien le tribunal cantonal. »

Nous répondrons à notre conf rère Savary qu'il
est f ort possibl e que la nouvelle loi rép rimant
l'espionnage n'ait pas été en vigueur à cette
ép oque-là. Ce qui ramènerait l 'incident de Neu -
châtel non p as aux pr op ortions d'un crime de
lèse-neutralité, mais d'ignorance d'un arrêté
nouveau.»

Quant à la seconde aff irmation , notre conf rè-
re commet une erreur, involontaire sans doute.
Le jugement auquel nous faisons allusion a bel
et bien été rendu à Zurich les 16 et 17 décembre
1935 par la Cour pénale fédérale qui acquitta
les 3 prévenu s Otto K., Albert S . et Rudolf B:
— des Suisses — qui avaient cep endant eff ectué
p lusieurs voyages d'esp ionnage en Allemagne et
en Autriche . M . Savary pourra se renseigner en
lisant les commentaires d'Emile Thilo sur les-
quels nous reviendrons du reste très prochaine-
ment. '

LE TEMPS PROBABLE
Il faut s'attendre à bref délai à un éclaircis-

sement des conditions atmosphériques.

Au tribunal miiitaire
Condamnation d'un sergent-fourrier

Le tribunal militaire s'est réuni j eudi dernier ,
â Neuchâtel , et les débats des deux affaires
soumises à son appréciation ont été dirigés par
le lieutenant-colonel A. Etter, de La Chaux-de-
Fonds.

C'est une affaire extrêmement complexe et
délicate que celle qui amène devant le tribunal
un j eune sergent-fourrier de La Chaux-de-
Fonds, nommé G II devait répondre à de nom-
breuses préventions. Tout d'abord à des abus
de confiance au préj udice de deux soldats aux-
quels il avait eariiprunté de l'argent sans le ren-
dre.

On lui reproche encore des escroqueries et de
la grivèlerie. Il a emprunté à deux curés 50 et
100 francs en prétendant qu 'il était en mission
militaire et qu 'il devait s'occuper de la question
de la couverture-frontière. Dans un hôtel de la
Chaux-de-Fonds il a séjourné sans payer ni sa
chambre ni sa pension.

De plus, alors qu 'il était mobilisé, il a fait
plusieurs voyages en portant l'uniform e et en
profitan t d'une demi-taxe à laquelle il n'avait
pas droit. Se trouvant en terre bernoise, il avait
emprunté , touj ours en profitan t du port de l'u-
niform e, une somme de 2€0 frs à un papetier.
Ponr rendre cet argent , il partit pour Lyss, et
demanda à un fromager de cet endroit la même
somme qu 'il ne rendit j amais.

Il est encore accusé de violation des devoirs
du service, du fait qu 'il portait I'habillerrent
militaire dont la tenue n 'était pas d'ordonnan-
ce. En outre, il était en possession d'un sabre
d'officier.

Par suite de ces multiples délits. le tribunal
a condamné le sergent-fourrier fautif à 9 mo*s
d'emprisonnement dont à déduire trois mois de
préventive. C'est à Witzwil qu 'il devra accom-
plir sa peine

Après l'alarme d'octobre
Un landsturmien chaux-de-fonnier s'était pré-

senté à l'alarme d'octobre dernier puis avait
faussé compagnie à ses camarades. La gendar-
merie l'arrêta et il passa 21 iours à la Pra-
menade 20. Le tribunal militaire , vu ses bons
antécédents l'a condamné à 1 mois de prison
dont à déduire la préventive mais avec sursis.

Chronique jurassienne
Tramelan, — Décès de M. Arthur Nicolet .

(Corr.) —¦ Hier matin est décédé après quel-
ques semaines de maladie M. Arthur Nicolet.
Bien connu, ayant passé toute sa vie en notre
l ocalité, le défunt avait été à la tête d'un atelier
de plantage d'échappements. Puis il s'était voué
entièrement à l'agriculture et au commerce du
bétail pour lequel il était fin connaisseur . Il
avait fait partie pendant quelques années des
autorités municipales.

M. Arthur Nicolet , qui s'en va à 71 ans, a été
cruellement éprouvé par le sort dans les derniè-
res années de son existence . Des deuils répétés
dans son entourage l'avaient fortement éprouvé.
Il laissera le souvenir d'un citoyen dévoué et
d'un grand travailleur.


