
Modernisons notre code !
Et réformons le Jury...

Des mesures qui s'imposent

La Chaux-de-Fonds, te 21 j anvier.
Le verdict d'acquittement du Château de Neu-

châtel succédant au verdict d'acquittement de
l'Hôtel de Ville ont causé une p énible imp ression
dans l'opi non pu blique neuchateloise. Il en sera
sans doute de même en Suisse où l'on va se de-
mander si nos jurés ont juré de rendre des
p oints aux justiciers p op ulaires des bords de la
Seine ! Le p ublic a été d'autant Plus sur-
p ris et étonné, il f aut le dire, qif au moment où
l'on acquittait celui qui avait voulu tuer on
condamnait la victime qui n'avait f ait autre
chose que de distribuer quelques horions. C'est
évidemment dép asser les limites du bon sens...

Il f aut cep endant reconnaître qu'un . des
grands resp onsables de ce verdict curieux —
po ur  ne p as dire pl us — est notre code neuchâ-
telois qui date de plus d'un demi-siècle et qvj -
a le tort de n'être ni assez soup le ni assez nuan-
cé dans Vappli cation des minlma de p eine. Il
me souvient à ce p rop os d'une condamnation
qui. à l 'époq ue, causa pour  le moins autant d'é-
motion. Au cours d'un drame p assionnel.
un vieillard de soixante-dix ans avait tué
un voisin sous prétexte que ce dernier-
cherchait à lui p rendre sa f emme de 15
ans p lus j eune que lui. ¦ Aux débats, la dé-
tresse du vieillard s'était révélée dans son as-
p ect le p lus dramatique. On y sentait cette
crainte de la solitude et de l'abandon qui doit
assaillir tous tes êtres — et p articulièrement les
hommes — au seul de la blanche vieillesse. Et
cep endant te iury s'était montré imp itoy able.
Placé comme hier entre un minimum de p eine
de 20 ans et l'acquittement, il avait voté la
culp abilité. Et le vieux, le p auvre vieux s'était
vu condamner à p asser la f in de ses j ours au
p énitencier...

Je me souviens encore de la p *le de lettres
que j e reçus à l'époque et qui toutes traduisaient
l'émotion p rof onde de nos lecteurs.

Aujo urd'hui l'émotion p ourrait être la même,
mais en sens inverse.

Quoi qu'il en soit, les acquittements en série
ne contribuent pa s à rehausser le p restige du
j ury dans notre p ay s et U f a u t  reconnaître que
l'heure est venue de p rendre vis-à-vis du code
neuchâtelois qui a vieilli et vis-à-vis d'une ins-
titution qui évolue, des décisions visant â une
réf orme comp lète. En ef f e t ,  une question se p ose
oui est celle du resp ect de la loi et de la sécu-
rité p ublique. Il s'agit de savoir s'il suf f i t  qu'un
avocat habile f asse  appe l â la sentimentalité
naïve du j ury ou évoque l 'éventualité d'une
p eine disp r op ortionnée avec le délit commis,
p our qu'aussitôt on acquitte à tour de bras. Il
s'agit de savoir également si. dans les temp s dif -
f iciles que nous traversons, les notions élémen-
taires de morale p ublique et p rivée p euvent être
imp unément tournées en dérision et baf ouées. U
s'agit enf in  de dire si l'on va laisser la liberté in-
dividuelle s'égarer dans la licence et l ' indif f é-
rence s'installer sur les bancs mêmes de la j us-
tice, f ace à la violation des lois.

Pour nous, p oser la question c'est la résoudre.
Il f aut  agir.

La revision de notre droit p énal doit être
engagée sans retard devant le Grand Con-
seil et nous sommes certains que tes nom-
breux j uristes qui p articipe nt aux travaux de
notre p arlement cantonal ne ref useront p as d'y
collaborer. Au surplu s, l'exemp le donné p ar
Fribourg et Vaud p rouve que l'on p eut p arf ai te-

ment, dans l'attente d'un code p énal f édéral assez
lent â venir, dresser une réf orme qui tienne
comp te des mœurs actuelles et de la moderni-
sation des mesures rép ressives.

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le* champion* dw monde efl leurs fétiches
Quand les sportifs veulent forcer leur chance
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Une nouvelle, venue d'Amérique, affirme que Sonj a Henie, la célèbre étoile de la glace, plu-
sieurs fois championne olympique, vient de se fiancer à Hollywood avec son partenaire dans le
premier film qu'elle a tourné. Le sourire rayonnant de son visage et de celui de Tyronne Power,

permet d'ajou ter foi à cette heureuse nouvelle...

Ouand on voit les boxeurs monter dans les
ring, les , coureurs du Tour de France ou des
Six Jours attendre le signal du start. les auto-
mobilistes au volant et les j ockeys, à cheval —
enfin tous les adversaire s'affronter pour une
compétition décisive, on a l'impression qu'ils
comptent seulement sur leurs propres forces ,
indifférents à tout ce qui se passe autour d'eux.
Ils sont confiants dans leur bonne form e et leur
expérience qui sont , tous les deux , le résultat
de longs mois d'entraînement , et rien ne pour-
ra les troubler... Et pourtant , il y a encore au-
tre chose qu 'aucun vrai sportif ne néglige.

Lindbergh et son porte-bonheur
Car ils . ont tous leur porte-bonheur, même

les plus hardis , qu 'ils l'avouent ou non , et
comptent pour beaucou p dans la réussite. Lind-
bergh ne l'ignorait pas. avant même de tenter
son premier raid. Lorsqu 'il n 'était encore qu 'un
j eune écolier inconnu , il fit une excursion dans
les Montagnes Rocheuses . En grimpant dans
cette région particulièrement accidentée, son
cache-col rouge s'accrocha à la branche d'un

arbre et le fit tomber. Comme par miracle, il
ne fut pas blessé. On pourrait croire toutefois
que ce cache-col fut plutôt de mauvais augure ,
propre à attirer les accidents ? Mais ce n'est
pas là la logique des aviateurs qui cherchent
tout ce qui leur a porté malheur — en espérant
qu 'une influence contraire se produira par la
suite . Et c'est ainsi que Lindbergh . lorsqu 'il tra-
versa l'Atlanti que , ne se sépara point de ce
cache-col bénéfique... Depuis , il ne monte j a-
mais dans son avion sans ce petit porte-bon-
heur qui a déj à mille fois fait ses preuves.

Les Six Jours , ce n'est rien, mais pour y
aller... »

Les Six Jours, qu 'ils se déroulent à Paris,
à New-York ou à Berlin , sont touj ours pour les
coureurs une belle occasion de se réconcilier
avec les Dieux du Sport. Il en est d'ailleurs
de même du Tour de France où chaque coureur
quelle que soit la nation à laquelle il appart ien-
ne, vient affronter ses concurrents avec un pe-
tit fétiche soigneusement caché.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Curieuse sensibilité

Les médecins de Londres sont mis en pré-
sence d'un cas extrêmement curieux , celui de
Mme Hilda Burton , qui prétend être un vérita-
ble sismographe humain. Cette femme assure
que lorsqu 'un tremblement de terre se produit
en un point quelconque du globe, elle ressent
de violentes douleurs le long de l'ép ine dorsale
et dans la tête. Mercredi dernier , prise de ces
tralaises , elle fut obligée de s'aliter , et le soir
même elle apprenait que les sismographes de
Londres avaient enregistré de fortes secousses
sismiques .

Depuis plus de vingt ans, Mme Burton a eu
maintes occasions d'éprouver les effets de cet-
te sensibilité particulièr e dont elle est douée
Elle se rappelle avoir été gravement malade
lors du tremblement de terre de Guetta. On
comprendra, dans ces conditions que nous lui
souhaitions de tout coeur : bonne santé !

Le cas de la Londonienne Hilda
Burton femme... sismographe !

Quand agirons-nous
avec énergie ?

Un problème vital pour l'industrie horlogère

En application de l'arrêté fédéral du 27 sep-
tembre fixant les conséquences de la dévalua-
tion du franc suisse, le département fédéral de
l'économie publi que a rendu le 9 octobre une
ordonnance, dite ordonnance V, fixant une aug-
mentation de prix de 15 % au minimum pour les
mouvements et montres dont le prix était infé-
rieur à 15 fr. et de 7 A % au minimum pour les
montres et mouvements de montres dont le
prix dépassait 15 fr., obligatoire pour toute per-
sonne ou entreprise qui soit directement , soit
par l' intermédiaire d'un tiers, vend en vue de
l'exportation ou exporte des montres ou des
mouvements de montres ancre et cylindre et
des porte-échappements.

Cette ordonnance fondée sur l'arrêté précité
du 27 septembre a été rendue dans la pleine
compétence des autorités suisses et dans l'in-
tégralité de la souveraineté de notre pays.

Il n 'app artient à aucune autorité étrangère
de s'y opposer sans violer les règles élémen-
taires du droit international et tout citoyen
suisse qui ne se soumet pas à ces dispositions
commet une contravention qui aurait pour lui
des conséquences pénales , lit-on dans le « Jour-
nal du Jura ».

On a donc été extrêmement surpris que la
« Uueberwachungsstelle fur Waren verschiede-
ner Art » de Berlin , qui , conformément à l'ac-
cord germano-suisse, a la tâche de délivrer
aux exportateurs suisses au bénéfice de l'ac-
cord les devises nécessaires au règlement de
leurs exportations , se soit opposée à toute re-
mise de devises en couverture des factures qui
expressément indiquaient l'application des dis-
positions de l'ordonnance V selon ' l'obligation
qu 'en a l'exportateur.

Il s'agit là d'une de ces violations flagrantes

du droit auxquelles l'Empire allemand a habitué
ceux qui traitent avec lui. Dans les cercles com-
merciaux horlogers on a eu la naïveté de pen-
ser qu 'une rapide intervention des pouvoirs po-
litiques fédéraux rappel leraient notre voisin
d'outre-Rhin , qui est en même temps notre plus
gros débiteur , à l'exécution de l'accord signé
par lui .

D'instantes démarches ont été faites à ce su-
j et par les organisations horlogères auprès de
la division du commerce du département fédé-
ral de l'économie publiqu e et du département
lui-même.

On est quelque peu surpris de constater qu 'à
fin j anvier ces démarches , qui ont été entrepri-
ses au début de décembre dernier , n'ont encore
produit aucun effet et que nos industriels res-
tent empêchés d'exporter en Allemagne confor-
mément à l'accord germano-suisse.

Mais ce qui surprend le plus, c'est que les
négociations germano-suisses ont. selon com-
muniqué à la presse, pris fin avant Noël et
qu 'on ne sait pas même aujourd'hu i dans nos
plus hautes sphères si la question a réellement
été soulevée au cours de ces négociations et la
réponse que l'Allemagne -a faite . Il y a là une
négligence , pour ne pas dire autre chose, et un
manque de fermeté à l'égard du Reich qui lais-
se la plus pénible impression.

Pratiquement l' exportation horlogère est au-
j ourd'hui arrêtée pour l'Allemagne.

Un récent instantané de M. Wellington Koo,
ambassadeur de Chine à Paris , qui présidera le

Conseil de la S. d. N.

Le futur orésitfent

Le Conseil fédéral aura bientôt à nommer UM
Commission des économies, dans le but de simpli-
fier les rouages de l'Etat.

Et à ce propos, nos Sept Sages se tâtent...
Qui nommer ?
Des membres de la haute et puissante Adminis-

tration fédérale ? Ce serait juste pour ue pas
découvrir l'ombre d'une économie. Et comme il y
aurait beaucoup de séances à X francs l'heure, le
budget augmenterait plutôt...

Alors qui ? Des industriels, des parlementaire»,
des magistrats, des économistes ?...

A mon humble avis, on pourrait certainement
choisir un représentant dé chacune de ces profes-
sions (moins il y en aura, plus ils travailleront et
plus facilement ils aboutiront) ! Puis on devrait y
aj outer :

M. le Conseiller d'Etat Renaud, qui commence
à avoir une certaine expérience dans l'art de limer
les frais d'un Etat à budget réduit et à embar-
ras illimités...

Puis un chômeur, qui sait ce que c'est que de la
« piler ».

Enfin une ménagère , qui va au marché et qui
connaît le prix de ce qu'elle a dans son filet.

Je ne parle ni d'un j ournaliste, ni d'un cafe-
tier , ni d un voyageur de commerce, car ils passe-
raien t leur temps à « vasser ». En revanche, une
foi s la note générale établie , je la soumettrais à un
urré neuchâtelois qui n'aurait aucune peine à l'ac-
quitter...

Après tout, que le Conseil fédéral nomme la
Commission des économies qu 'il voudra. Mais s'il
lui manque un homme d'expérience, je lui signale
le taupier du Npirmont qui coupe la queue des
taupes avec dextérité et qui rendrait sans doute de
précieux services lorsqu'on se trouverait en présence
de comptes et de subventions qui ont depuis long-
temps tendance excessive à s'allonger I

Le p ère Piquerez.

Valoà '̂ Ji
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un' «n Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  ¦ 8.4'.»
Trois mois * 4.20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 14. -
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains paya,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte d* 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 I. mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mro

Régit extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Echo de la dévaluation
— M'a femme a acheté cent boîtes de sardi-

nes, et maintenant j e suis obligé de les man-
ger !

— Tu n'es pas à plaindre La mienne a ache-
té une douzaine de corsets et. comme le caout-
chouc commence à se vulcaniser, je suis obligé
de lui aider à les porter !

e o M o s

On en discute beaucoup en France. Témoin ce
colloque animé entre MM. Yvon Delbos (à gau-
che) et François de Tessan , tous deux membres

du Cabinet de M. Léon Blum.

La situation politique



lûiinû fl l lo  sachant cuire , cber-
UCt lllC UUC Che place nour le 15
lévrier ou dale à convenir , dans
petit  ménage ou femme de cham-
bre dans lumille. Certificat à dis-
poaii ion.  — Faire offres sous chif-
fre IV J. 642, an bureau de I'I M -
P A R T I A L . 64'2

Porcnnnfl ae '0al9 confiance ,
I C I ùUUUC active et laborieuse ,
chuche place pour lout (aire . —
Offres BOUS ehiflre A. C. 633,
au bureau de I'I MPAIITIAL . H 'Sô
t_w——mmm—i——vm—mmÊ——— \
M A H je f p  très capable et honnête
lUUUlMo est demandée de suite.
— Faire offres avec prétentions
sous ehiflre J. Z . 043, au bureau
de l 'iupAitr iAi ,. 643

A lAllûn de s u i i ¦ ¦ ou fin avril
IUUGI 1937, 3 nièces avec al-

côve, central , bain *, concierge. —
S'adresser rue D -f.-Bourquin 21,
au 2me étage , a droite. 122

A lflllPP Qfl BU"e ou é convenir,
lUtitil logement de 3 chambres

au soleil , avec part de jardin po
tager. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 1er étage , adroi-
te. 629

A lflllPP Pour le 3° avri1, loge'IUUGI ment de 1 chambre el
cuisine, au soleil . — S'adresser
rue de ia Uharrière 22, au ler
étage , â droite. 6H0

Â louer , pour fin avril , _ \
appartement de 6 nièces , au so-
leil , balcon , bow-window, p lus 1
atelier de 2 pièces, dont une à 9
fenêtres ; seraietn loués ensemble
ou séparément . De suite, ap-
partement de 2 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage , à
gauche. 121

A lflllPP Pour le ,J0 aYri * li)y7
IUUCI très bel apparlemeni

de trois chambres , cuisine , cham
bre de bains ins ta l lé» , balcon, etc.
Prix Fr. 7o.— par mois. — S'adr.
rue Numa Droz 75, au 2me étage
a droite. 453

A lfll lPP Deau logement , près de
IUUCI la ville, eau, électricité.

— S'adr. a M. L. Jacot , Petites
Groselte s 27. 4H3

Â lnnon pour le 30» avril , quar-
IUUC1 tier des GrÔtet s , beau

logement , 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé , situation au soleil.
— S'adresser rue du Grenier 37.

m
D63.11 SOUS SOI ces. alcôve, tou-
tes dépendances fr. 48.- par mois.
— S'adresser A.-M. Piaget 49, au
ler étage. 637

Pour cause de départ \̂ %30 avril , beau logement au soleil ,
balcon . 4 pièces. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, au 4me élage
a droite. 631

A lfll lPP a de favorables condi-
1UUC1 lions , 4me élage , 3 piè-

ces et 3mo étage 3 pièces. W.-G.
intérieurs. — S'adresser à M.
Bubler, rue Numa Droz 131. 665
BjajmaBUBnsBSeSIxansanaaBnMi

On cherche à louer f £:
bre indé pendante , non meublée
ou meublée. — Faire offres BOUH
chiffre N. R. 632, au bureau
de I'I MPARTIAL 63V

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 55

— M'als j e ne crois p'as être tout le monde !
répliqua le vieillard, surpris et hautain.

— Jade, fatiguée, ne doit pas recevoir.
— C'est son désir ? demanda M. Marmondet

choqué par l'impolitesse du j eune homme.
,— En tout cas c'est le mien, riposta Maximin

insolemment.
— Mon tuteur ! cria Jade en bondissant vers

la porte.
Elle l'eût peut-être ouverte si Fourtau ne l'eût

retenue par le poignet avec une énergie qui lui
arracha un cri.

— Quelle brute !
— Que se passe-t-il ? demanda le vieillard,

•outré.
— Rien du tout. Mais Jade oublie un peu trop

que vous n 'êtes plus le tuteur depuis hier et que,
moi. j e suis le « mari. »

— Ne conduirai-j e plus Jade à l'autel ? de-
manda M. Marmondet froidement .

— Si, pourquoi pas ? mais, auj ourd'hui, repos.
J'ai dit. Au revoir. A demain, 11 heures et de-
mie.

Et, fort grossièrement, Maximin ferma la por-
te au nez du tuteur. ¦

Frémissante Jade lui dit :
— Tu n'es qu'un lâche.
— Prends garde. Jadette.
— Laisse-moi sortir , j'ai des courses à faire.
— Nous t'accompagnerons ! dirent ses cousi-

nes.
— Pas du tout. Jadette ne sortira que demain,

trancha Maximin.
— Mais de quel droit ? commença étourdi-

ment Jadette.
— Mais de mon droit marital, tout simple-

ment. Le Code français n'a pas encore supprimé
l'obéissance de la femme à son mari.

II la dominait de ses larges épaules d'athlète.
Certes, elle pouvait riposter , amorcer une dis-
cussion âpre. Mais cela n'eût-il pas aggravé les
soupçons de Maximin, soupçons très faibles du
reste, rien n 'étant venu les corroborer jusqu'ici,
mais tenaces comme un point névralgique.

Ne valait-il pas mieux céder ? Eviter tout
scandale. De plus, la j ournée pouvait lui offrir
une revanche si elle savait endormir les doutes
de Maximin.

Elle affecta donc, après un instant de bou-
derie, de trouver que son « mari » avait raison
de lui garantir une j ournée de repos avant les
réceptions fatigantes du mariage.

— Cependant, dit-elle coquette, tu n'aurais
pas dû rudoyer ainsi le pauvre tuteur.

— Il me barbe , ton tuteur , répondit Maximia
Il ne comprend rien au « cuir ».

Il marchait les mains dans les poches. Louise
lui dit , sans intention :

— Je me suis levée de bonne heure et j'ai
vu sur le trottoir d'en face une véritable j on-
chée de roses blanches. Un de nos amoureux :
sans doute. I

Jade tressaillit C'étaient les roses de Joël.
Cela donna-t-il un soupçon à Maximin ?

— Jade, dit-il , je sens qu'on me tend un piège.
Mais, prends garde, ne cherche pas à m'échap-
per cela te porterait malheur à toi... et à ton
complice 1

Avec quelle j oie la j eune femme eût riposté,
clamant la vérité, son mépris pour lui , son amour
pour Joël. Mais elle devait se taire et, s'allon-
geant sur un divan, elle pleura d'énervement.
Puis elle s'enfoui dans un livre, comprenant
qu 'elle ne pourrait pas tromper la vigilance de
Maximin . Aucun signal ne pouvait lui venir du
dehors , car Fourtau, « pour avoir la paix » avait
décroché le téléphone et le gardait à côté de lui.

Toute la j ournée, elle guetta vainement une ;
occasion de s'évader. Elle sentait peser de plusj
en plus sur elle la nécessité d'échapper le lende-
main à ce mariage odieux en disant s non » à j
l'église mais, en fille bien née, l'idée de ce scan-
dale la terrifiait. Que faire ?

Comme l'Idée de se réfugier au couvent de
l'Annonciation , auprès de soeur Marie-Ange
d'Arcy, l'émouvait ! Se j eter dans les bras de la
j eune religieuse, parler de Joël avec sa soeur,
la petite sainte de la famille, vivre dans la com-
pagnie d'un ange.

Dieu le lui permettrait-il ?

* # *
L'aube de son j our de noces se leva après

une nuit de sommeil coupé de cauchemars. Sa
parfaite inertie de la veille avait fini par ras- ;
surer complètement Maximin et, en guise d'ex- ;
cuse, il accueillit aimablement M. Marmondet !
qui , du reste, resta froid et dédaigneux , conser-
vant un vif ressentiment de l'attitude de Four-|

tau, plaignant sa pupille d'épouser un tel pan-
dour !

La foule des invités papotait. Jade songeait
que si elle pouvait mettre son tuteur au cou-
rant , celui-ci serait peut-être le premier à l'ai-
der à rompre un engagement contracté sous
l'empire d'un mensonge. Mais il était impossible
qu 'elle obtînt fût-ce quelques minutes d'entre-
tien privé avec M. Marmondet . Devrait-elle
donc, songeait-elle tandis que les couturières
fixaient sa lourde traîne de drap d'argent , af-
fronter le scandale, dire «non» à l'église , offen-
ser en quelque sorte , la maj esté du saint lieu
par des explications violentes ? Faudrait-il en
arriver là ? Et , dans un tel moment , personne
peut-être ne la soutiendrait , ne l'aiderait à tenir
tête aux intérêts déchaînés. Faute de pouvoir
s'expliquer longuement, on la qualifierait de fol-
le. Cette perspective la glaçait. Elle se sentait
défaillir , se reprochait sa faiblesse et priait
Dieu de l'inspirer et de ne pas permettre qu 'elle
s'engageât devant Lui. contre son gré . La Pro-
vidence n'avait-elle pas permis qu 'elle apprît la
vérité, avant la consécration religieuse du ma-
riage, pour lui donner la possibilité d'échapper
au piège tendu par sa tante et son cousin ?

Enfin , elle fut prête , et les premières autos
commencèrent d'emporter les invités vers Saint-
Sulpice.

— Comme tu es pâle, disait Qinette affectu-
eusement ; du courage, voyons. Tu seras très
heureuse.

— Oui , certainement , j 'ai hâte que tout soit
terminé , répondait la jeune fille qui se sentait
épiée par Maximin.

(A suivre.)

L° ENLEVEMENT
OE JADETTE

PAR

O f V O l N E

A louer
Beau ;'<me «luge , pour le :i0 avrn .
de 3 pièces , avec balco n , chambre ;i
bains pas exclue. Fr. 76.—. S'a-
dresser rne du Progrès 67. au ler
élage , a 13 et à 19 heures. 14107

A louer
nour le 30 avril 1937, rne Numa
Droz il , Sme étage de 3 cham-
bres et 4me étage de y chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bain installée, W.-G. intérieurs ,
remis à neuf. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 3\ 667

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

Buffets de service
modernes , maliné lous
les bords arrond is 190
lits jumeaux modernes
bois dur avec matelas
bon crin 280.» la pai-
re, bibliothè que noyer
moderne 80.», 110.»,
130.-, 230. .. Table à
allonge 85.», armoire
à glace 2 et 3 portes
140.», 220.i, divans
turcs soignés 60.» et
70.», couche-lit for-
mant diva n avec mate-
las pliable formant dos-
sier moquette 160.»,
180.», 230.» , superbe
choix de fauteuils mo-
quette 60.», 70... 90.».
lftO.», coiffeuse , table
radi o 10.», 12.», 15.».

I

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

j a coucher complète à
M ou 2 lits j umeaux

complets , literie extra
I en beau noyer rama-
I geux poli , bouleau et
1 hêtre à 630.», 770.-,
B 950.» , 1150.». Bureau
1 ministre ou américain
1130.» et 200.».
1 S'adresser à M. H.
1 (xeitenberg, rue du
9 Grenier \h, téléphone
123.047. 395

Jeune Fille
;if ive ei lïéUrtHiiHardf

cherche place
dans bureau ou alelier. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 64!

PIGNON
de 2 nièces , cuisine et dépendan-
ces, H louer pour le 30 avril —
S'adresser rue du Parc 83. 680
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Je vous offre :

CHAMBRE A COUCHER
entièrement en bois dur , pattiné noyer , aux coins arrondis , avec grande '
armoire à 3 corps , coiffeuse commode moderne , _ OAC Ibois de ht à 2 places , table de nuit , m T m  395»
avec 2 lits jumeaux et 2 tables de nuit, Fr. 470.—.

CHAMBRE A COUCHER
superbes meubles modernes , en zapeli poli , coins très arrondis , grande
armoire à 3 portes , belle coifleuse-commode , 2 _ CAClits jumeaux et 2 tables de nui t , rTu d93»

CHAMBRE A COUCHER
riche , avec superbe front  noyer ramageux , armoire à 3 corps , porte du
milieu galbée , coiffeuse-commode à 3 glaces , _, ~ t j tg \lits jumeaux , 2 tables de nuit, m T m  / ""rUa

Superbes buffets de service modernes, front noyer,
Fr. 233.— 25b.— 26K.— 460.—

Tables à rallonges solides, 8&xi20 cm, Fr. 78.—.
I Couches modernes avec matelas pliant , crin animal , Fr. 140.— .

Fauteuils, Fr. 39.— 49.— à 85.— . 440

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

i

CDINl IEMA w EDElNl " ï
Dès vendredi «70 w

fous lo yeux d'Occident fD a n i è l e  P a r o l a  W
Pierre Fresnay  (jy
Copeau et Renoir A

fS| Location ouverte - Téléphone 21.853 £v,<

Techniciim fleuciiâteiois - Division de La C&aux-dg Fonds
Ecole «le Travaux Féminins

Mise an Concours
Ensuite de l'ouverture d' une classe provisoir e, une place de

maltresse couturière fie Ire année est mise au concours
Les postulanles doivent posséder le brevet spécial pour l'en-, saignement dans les Ecoles professionnelles 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 Neuchâtelois ,
qui donnera tous renseignement s uliles.

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

Le concours expire au 1& février.
il ( t  La Commission.

Couturières auxiliaires
l iés  expérimentées sont demandées. — Faire offres de
suite aux MAGASIN S DE L'ANCRE , rue Léo
pold Robert 20. 663

¦

IAI irai
Fabrique de boites fantaisies à remettre, en

pleine exploitation, avec out i i i aue  compte , , moderne, y corn uns
nolissuge. Prix avanta geux.  — Écrire sous chiffre A. J. 597, au
n nrea u  de I'I MPARTIAL • • 5SI7

f 

LEÇONS DE DANSE
enseignées ont

WflUy CLERC
l'iolesHeur diplômé

Ouverture des cours. Dé i iu t ant s  et per-
fectionnement (Salle de l'Hôtel de Paris
ler étage). Durée du cours 15 leçons,
Prix Fr. 20 — .
Renseienemenls et inscriptions fi54
Rue Daniel Jeanrlchard 41

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisa)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

Voiture de piUs haute élégance, avec roues in-
dépendantes et a m o r t i s s e u r s  c a o u t c h o u c
extra souple évitant tout choc, coussins bre-
vetés transformables en siège ou en couchette ,
casier à provisions discret et indépendant ,
roues sur bilies. 408

Charrettes depuis fr 24.—
Voitures d'enfants depuis fr. 76. —

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tél. 22.144

—t————w————mammm—mw.

Négociants en
denrées coloniales
désirant augmenter leurs
ventes, pourraient s'ad-
joindre un dépôt de pro-
duits de nettoyage de
grande consommation , de
marque réputée. Exclus!-

I

vité par localité ou quar-
tier ; publicité faite par le
fa bricant. L'organisation
de vente peut soutenir
toute concurrence . —
Adresser offres sous chif-
fre '(25 1, à Publicitas ,
Lausanne. ASI 53ô8L 28I
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ACCORDEON
itti à écrire

â vendre bas prix, chez M.
P. Hirt, rue Numa-Droz i.

535

Salon de coire
our messieurs , a vendre, cause

ie départ . Pressant. Prix très
:ivaniaKeux. _ Ecrire sous ehif-
lre M . it. 585, au bureau de
'IMPABTIàI.. 58ô



Le Dispensaire
La Chaux-de-Fonds

Service de secours pharmaceutiques aux mala-
des nécessiteux soignés à domicile

Le Dispensaire accorde gratuitement les
remèdes , sur prescri ption médicale, aux mala-
des indigents honorables , soignés à domicile et
demeurant dans la commune, sans distinction de
nationalité ni de religion.

En 1936, 517 personnes se répartissant en 186
Neuchâtelois , 291 Confédérés et 40 étrangers ,
ont bénéficié de secours en médicaments , lunet-
tes, etc., pour une somme de fr. 4241.45.

Au cours de l'année , le Comité anxieux de ne
pouvoir satisfaire à toutes les demandes j usti-
fiées, poursuivit plus intensément la cueillette
de plantes médicinales et lança en automne un
appel concernant les timbres-poste. Ces deux
services auxiliaires sont sous la direction de col-
laborateurs entreprenants et entendus , auxquels
le Comité de dames se plaît à rendre un hom-
mage reconnaissant.

Malgré cela, j usqu'en décembre , les recettes
étaient de beaucoup inférieure s aux dépenses.
Le généreux appoint de la Loterie neuchate-
loise sauva la situation .

Oue sera 1937 ? Nul ne le sait, mais l'intérêt
témoigné par tant de personnes dévouées à la
cause des malades, ne peut se relâcher : le pas-
sé fait bien augurer de l'avenir.

Aux autorités , à la presse, aux comités, aux
sociétés de couture, aux membres passifs, aux
amis, qui par leurs dons en argent, en linge, en
fleur de tilleul ou autres herbages-, en timbres-
poste, en j ouets, aux vaillants qui , par leur
travail d'administration , de cueillette sous un
ciel souvent inclément , d'épluchage et de sé-
chage de planteŝ  à tous ceux enfin qui , d'une
manière ou d'une autre ont contribué à la pros-
périté de l'oeuvre , le comité adresse un vibrant
et chaud « Merci » !

Pour , les demandes de secours, les malades
indigents voudront bien , d'après leur domicile,
se conformer au

Tableau de répartition
Présidence pour 1937 : Mlle Laure Sandoz,

Promenade 10.
Mme René Ruchti , Grenier 30 bis : Place de

l'Hôtel-de-Ville . rues de l'Hôtel-de-Ville , de la
Boucherie , du Rocher , de la Promenade , du Ma-
nège, du Banneret, ruelle du Repos, Grandes et
Pet rtes-Crosettes , Boinod, Convers, Reprises.

Mlle Laure Sandoz , Promenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve , rues du Marché , de la Balance,
du Versoix , du ler-Mars, passage du Centre,
rue du Stand.

Mlle Adèle Mathez , Buissons 11 : rues de la
Loge, des Régionaux , du Commerce j usqu'au
No 17, Jacob-Brandt Jusqu 'au No 12. des Crê-
tets j usqu 'au No 32, David-Pierre-Bour quin ,
ruelles des Jardinets , des Buissons, rues de
Beau-Site, de la Républi que , du Grenier , impas-
se des Clématites , chemin des Tunnels , impas-
se des Hirondelles , rue des Olives, chemin du
Couvent, boulevard de la Liberté.

Mme Gilgen, Crêtets 77 : rues du Chemin-de-
Fer . des Entrepôts , du Commerce depuis le No
51, Jacob-Brandt depuis le No 55, des Crêtets
depuis le No 65, des Ormes , des Champs, de
l'Helvétie, de la Réformation , des Vieux-Patrio-
tes, Winkelried , Poulets . Eplatures-Grise .

Mme Hutter-Mayor. Serre 45 : rues de l'En-
vers, Jaquet-Droz , Daniel-Jeanrichard. Léopold-
Robert j usqu'au No 76. de la Serre jusqu'au No
93, du Parc j usqu 'au No 81. de la Paix j usqu'au
No 81, Numa-Droz j usqu'au No 71.

Mlle Bluette Delachaux , Nord 67 : .rues du
Progrès j us qu 'au No 49, du Temple-Allemand
j usqu 'au No 53. du Doubs j usqu 'au No 93, du
Nord j usu'au No 114, Alexis-Marie-Pia get, ruel-
le Montbriilant , rues des Tilleuls , de la Monta-
gne , chemin de Pouillerel , Sombaille.

Mlle Eva Coulon . Paix 37 : rues Numa-Droz
depuis le No 73 jusqu'au No 115. du Progrès
depuis le No 51 j usqu 'au No 113, du Temple-
Allemand depuis le No 53 j usqu'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 j usqu'au No 145, du
Nord depuis le No 115 j usqu 'au No 163.

Mlle Marie von Bergen, Serre 112 : Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de la
Fiaz, de la Serre depuis le No 94, du Parc depuis
le No 82, de la Paix depuis le No 83, Eplatures-
Jaune , Crêt-du-Locle.

Mme Mathilde Rossel, Doubs 151 : Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 116 Breguet , du Progrès
depuis le No 115, du Temple-Allemand depuis
le No 111, du Doubs depuis le No 147, du Nord
depuis le No 165, de la Combe-Grieurin , du Si-
gnal , de l'Aurore , des Tourelles , de Tête-de-
Ran , du Chasseron , du Réveil du Tertre , du
Succès, du Cernil-Anto ine , Agassiz , Président-
Wilson , chemin des Cheminots , rue des Recret-
tes, chemin des Postiers , quartier de la Re-
corne.

Mme Paul Bayer, Collège 21 : Rues du Vieux-
Cimetière , du Pont , de l'Eperon , de la Cure , de
la Ronde , du Collège, du Puits. Joux-Perret ,
Bas-Monsieur.

Mme Gutknecht-Challandes!, Paix 3 : Rues
de l'Industrie , des Terreaux , des Fleurs.

Mme Albert Graber , Alexis-Marie-Piaget 32 :
Rues de la Charrière. des Moulins , Pestalozzi ,
ruelle de la Retraite. Avocat-Bille , Célestin-
Nicolet , Dr Dubois , des Arbres , de l'Epargne ,
Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai ,
des Pochettes, des Combettes, du XII Septem-

bre, des Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des
Hêtres , des Frênes , de Bel-Air , des Sorbiers , de
la Concorde , du Ravin , Philippe-Henri-Matthey,
du ler Août , de l'Emancipation, des XXII Can-
tons , du Crêt-Rossel , Stavay-Mollondin , du
Bois-Gentil , Beauregard, Bulles,, Valanvron,
Côtes-du-Doubs.

Mme Schneider-Nicolet , Chapelle 4 : Rues
Fritz-Courvoisier , des Granges, de la Chapelle ,
de l'Est , du Crêt , de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale , Dr Kern , Général-Herzog, de Bellevue , des
Arêtes, de Gibraltar , Passage de Gibraltar , rues
Général-Dufour , du Jura , de la Place-dArmes.

Le* champions du monde et leur* fêfttefre*
Quand les sportifs veulent forcer leur chance

¦•car PauB IRE9»ANT

World-Co pyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(Suite et fin)
Il faut se méfier des aveux trop spontanés.

Si Speicher vous montre une petite fleur tan-
née qu 'il veut fixer à son maillot , ne croyez pas
qu 'il s'agit là d'un porte-bonheur : c'est un
simple " souvenir. Le vrai étiche , il ne le montre-
ra pas, de peur que le charme ne soit rompu
par cet aveu...

Une chose pourtant est certaine c'est que les
ccureurs des Six j ours sont touj ours hantés par
une idée qui émane d'une superstition collecti-
ve ; ils craignent de rencontrer , en se rendant
au Vélodrome d'Hiver , des chats gris dont l'ap-
parition est un mauvais présage.

La superstition aux champs de courses
Les j ockeys n'ont pas seulement à compter

avec la bonne forme de leur cheval mais aussi
avec son humeur. Et l'on sait qu 'une belle pouliche
est capricieuse comme une vedette de cinéma...
C'est sans doute pour cette raison que les j oc-
keys sont particulièrement soucieux de s'assu-
rer la chance. Tandis que certains j ours de la
sen aine leur sont nettement favorables, plu-
sieurs couleurs doivent être évitées si l'on ne
veut pas risquer une chute grave.

Cette superstition est d'ailleurs partagée par
les habitués des'Champs de courses. Mais la su-
perstition des habitués des charr ps de courses
nous éloigne trop des vrais sportifs. Bornons-
nous à parler auj ourd'hui , seulement des spor-
tifs dans le sens le plus étroit du mot, et là en-
core seulement des plus connus.

Petite leçon de boxe
Moins j ustifiée que la superstition chez les

aviateurs , les coureurs et les j ockeys, semble
celle que l'on rencontre parmi les boxeurs —
car ceux-ci n 'ont pas à compter avec des ma-
chines ou des animaux méchants ou malveil-
lants qui échappent à leur contrôle . Et pour-
tant , les boxeurs qui n'ont qu 'à se fier à leurs
propres moyens pour vaincre l'adversaire sont
parmi les plus superstitieux de tous les spor-
tifs ! La seule exception est peut-être Carpen-
tier , à moins qu 'il ne soit vrai qu 'il ait attaché
une importance particulière à être le premier
qui reçoive les ganj^s avant le combat... En tout
cas. on dit qu 'il ne doit sa défaite qui interrom- |
pit sa carrière brillante qu 'au seul fait que pour
la première fois, l'adversaire a été « ganté »
avant lui !

Le grand Gène Tunney, par exemple, crai-
gnait une seule chose au monde qui lui sem-
blait plus redoutable encore que l'adversaire le
plus farouche : c'était un certain coin du ring
qu 'il appelait le « coin des vaincus ».

Le coin des vaincus
Avant de devenir boxeur lui-même, Tunney

avait assisté à un grand nombre de matches et
ce fut touj ours dans le même coin que l'un des
boxeurs fut attrapé par le coup fatal. C'est pour-
quoi il évitait touj ours d'y reculer , et tant qu 'il
y réussit, il ne fut j amais battu. D'autres bo-
xeurs ont suivi son exemple, mais avec moins
de succès-

Pourquoi Joe Louis fut vaincu
Quant on voit une photographie de Joe Louis,

le boxeur noir , on dirait qu 'il a confiance seu-
lement dans ses deux poings. Et pourtant ce
boxeur a une triple veine de superstition : d'a-
bord , comme boxeur. Ensuite , comme Améri-
cain , et enfin comme noir. Savez-vous pourquoi

Joe Louis a perdu son match contre Max
Schmeling ? Parce que son adversaire était en
meilleure forme , vous dira l' entraîneur de ce
dernier. Parce que la race aryenne est su-
périeure à la race noire , vous diront les com-
patriotes de Schmeling. Parce que le juge
blanc était parti pris , répondron t les compatrio-
tes noirs de Louis qui ont d'ailleurs montré leur
mauvaise humeur que leur causa cette défaite ,
par des bagarres qui durèrent plusieurs j ours...
Seul, Joe Louis connaît la vraie raison de sa
défaite. Il vous dira simplement: J'ai perdu par-
ce j e ne possédais plus, lors de mon combat , la
petite pièce de monnaie qui me protégeait des
mauvais coups.

Avant de rencontrer son premier adversaire ,
Joe Louis, l'espoir de toute la population de
Haarlem , avait reçu une petite pièce en argent
qui avait été bénie par le fameux «Père Divin» ,
ce Dieu des nègres que toute l'Amérique noire
adore. Et celui-ci avait dit au j eune sportif :

— Tant que vous porterez cette pièce vous
combattrez pour la gloire de notre race.

Quand Sonia Henie vort « rouge »
Si les hommes sont déj à tellement supersti-

tieux et voient partout sur leur chemin de bons
ou de mauvais présages, on ne doit point s'éton-
ner que les femmes soient encore plus sensibles
à tout détail insignifiant qui pourrai t influencer
le résultat de la compétition sportive à laquelle
elles participent. L'exemple le plus connu est
sans doute le cas de Sonia Henie dont la grâce
a ravi les amateurs de patinage dans le monde
entier. Elle est un peu comme les j ockeys: pour
elle, les couleurs ont une signification fatidique ,
et c'est notamment le rouge qui lui fait peur.
Inutile de dire qu 'elle évite soigneusement cet-
te couleur dans ses vêtements , et qu 'elle n'en
met même pas sur les lèvres... Jusqu 'à présent ,
cette précaution lui a valu une série ininter-
rompue de succès très brillants. Mais l'autre
j our, elle a failli être poursuivie par la malchan-
ce. On sait qu 'elle s'est fiancée récemment avec
un j eune Américain , et celui-ci voulut lui faire
cadeau d'une bague. II se rendit chez un grand
j oaillier de la Cinquième Avenue, à New-York ,
et choisit une bague ornée d'un magnifi que ru-
bis. Mais s'il ne savait pas encore que sa fiancée
redoutait le rouge, la vendeuse , elle , avait vu,
la veille la photo des jeunes fiancés dans un
j ournal et reconnu le jeune client. Celui-ci fut
fort étonné lorsqu 'elle lui demanda :

— Si c'est pour Miss Henie , vous feriez peut-
être mieux de prendre une autre pierre.

Le j eune homme demanda la raison de cette
superstition inattendue , mais accepta, aussitôt
qu 'il fut mis au courant de la superstition de sa
fiancée. Il choisit alors une émeraude . A l'ave-
nir, il saura éviter la couleur fatale qui pour-
rait bien troubler la paix du futur ménage !

Sp «*{¦ f f

C'est ainsi que tous les, sportifs — et notam-
ment les champions — ont leur petit secret de
s'assurer la chance et tant qu 'ils poursuivent
leur carrière , ils sont généralement les seuls à
connaître le secret.

Le public ne s'en doute point.
Pour les spectateurs d'un match, touj ours

prêts à acclamer leur favori , c'est surtout «la
bonne forme» qui est responsable du succès et
qu 'on ne se lasse j amais de louer , et souvent
on parle aussi de « la chance » mais personne ne
sait par quelles précautions incroyables cette
chance a été souvent «forcée» ...

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Que se passe-t-il au
Château de Colombier ?

Annales ncucbâteloiscs

On nous écrit :
La première année des Ecoles de recrues de

90 j ours s'est terminée. Il n 'y a plus guère de
troupe dans ce vieux Château. Et pourtant il s'y
passe différentes choses qu 'il est bon de por-
ter à la connaissance du grand public.

Les gens informés ne manqueront dès lors
pas de se demander comment il a pu se faire
que jusqu'à présent ils aient ignoré ce qui suit.

L'Etat de Neuchâtel a, il y a .déjà de nombreu-
ses années , et du temps d une prosp érité bien
lointaine , entreprit de restaurer dans leur plus
grande partie les magnifi ques salles et locaux
de cette anti que demeure. Il y a investi des
sommes imp ortantes. Avouons que ce travail fut
admirablement réalisé . Mais auj ourd'hui une
élémemaire prudence commande à la Républi-
que de cesser ces travaux que de dures né-
cessités mettent au second plan.

Or le château de Colombier n'est pas resté
en l'état depuis la fin de ces travaux . Au con-
traire , de nouvelles oeuvres y ont été entre-
prises, et sont en cours de l'être. Peut-on ad-
mettre que l'Etat de Neuchâtel y participe com-
me autrefois ? Non, et ce serait folie. Et ce se-
rait presque un scandale Pourtant ceux qui con-
naissent ce j oyau de notre canton et qui s'y
sont rendus récemment ont pu constater d'in-

téressants travaux. Faut-il crier au scandale ?
Certes pas. En effet , ce qui se passe à| Colom-
bier est le fruit de l' initiative privée qui a heu-
reusement su intervenir là où l'Etat ne le pou-
vait plus. C'est pourquoi , loin de s'alarmer à
l' idée que du travail — et du bon — se fait pour
le Château , il faut au contraire s'en féliciter.

Il y a bientôt trois ans que s'est constitué la
société des Amis du Château de Colombier. Il
s'agissait , au début , de l'initiative très précise
de quelques amateurs qui voulaient donner au
peintre L'Eplattenier la possibilité de réaliser
les magnifi ques fresques qu 'il avait à l'étude de-
puis presque 15 ans. Mais rapidement ces pre-
miers amis — au vu d'un succès certain des
premiers efforts — se rendirent compte que
la réalisation des fresques de L'Eplattenier ne
pouvait être qu 'un but proche et que d'autres
activités demandaient .tout naturellement l'ex-
tension de ce groupement qui voit le Château
de Colombier comme le symbole de la patrie.
Mais ceci est une autre affaire et sort du ca-
dre de ces quelques lignes.

Que l'on sache seulement qu 'actuellement les
fresques de L'Eplattenier sont en plein travail.
Les amateurs d'art , et tous ceux que l'élabora-
tion d'une grande oeuvre intéresse , ont la chan-
ce de pouvoir , ces temps, jeter un regard indis-
cret sur des fresques en voie d'achèvement
L'artiste qui ces temps est occupé à de pres-
sants travaux , a laissé la Salle à décorer dans
un état des plus instructif. L'on y voit des pan-
neaux en voie d'achèvement , d'autres où l'es-
quisse est bien poussée et d'autres enfin où l'i-
dée n'est qu 'ébauchée , à magistraux coups ce-
pendant. Ceux que le ski et les sports d'hiver"
n'attirent pas au dehors en ces belles j ournées
feront bien d'aller à Colombier. Un personnel
renseigné leur fera voir ce travai l magnifique.
En effet , notre Château , qui longtemps ne pou-
vait être complètement visité , a ouvert ses por-
tes. Des milliers de visiteurs — surtout du de-
hors — ont vu ce que trop de nos concitoyens
ignorent encore... Et si la neige n'est pas favo-
rable , allez-y aussi , skieurs, sportifs et amis
de la montagne. Vous verrez là l'évocation de
ces belles choses que vous aimez tant trouver
dans la nature .

Modernisons notre code !
Et réformons le Jury...

Des mesures qui s'imposent

(Suite_et fin)
Quant à ce qui touche à la réf orme du j ury ,

nous avouons que nous sommes loin de p arta-
ger l'op inion de ceux qui réclament sa supp res-
sion p ure et simp le.

Le j ury est en ef f e t  une des conquêtes les
p lus p récieuses de la démocratie. Et renoncer
au j ury équivaudrait à supp rimer un rouage de
la j ustice à laquelle notre p eup le tient essen-
tiellement. Certes , on a f ait  souvent le p rocès
du j ury qui acquitte tantôt avec une générosité
excessive ou condamne avec une sévérité im-
p lacable. Les esprits f orts se f ont un malin p lai-
sir de critiquer ces douze bonshommes à l'es-
p rit Indulgent et au cœur f acile à émouvoir qui.
une session acquittent à tour de bras et la ses-
sion suivante f ont p reuve d'une humeur si noire
qu'ils condamneraient volontiers en même
temp s Oue l'accusé son avocat p our toutes les
blagues qu'il leur a débitées.

Cep endant cette f orme de j ustice distributive
et p assablement hasardeuse a une qualité. C'est
qu'à la déf ormation p rof essionnelle du j uge de
carrière, qui j uge selon le code et qui est tenté '
p a rf o i s  de mettre de côté l'élément humain, les
douze j uges p op ulaires s'exp riment en tenant
comp te des f aiblesses inhérentes â la nature hu-
maine et en se disant que, découronnée de la
Pitié, la j ustice n'est p lus tout à f ai t la j ustice.

Il f audrait donc si l'on voulait réaliser une
réf orme raisonnable et un p rogrès, associer le
j ug e de carrière qui connaît les lois et leur ap-
p lication avec le brave homme de j uré trop in-
f luençable et sensible à l'éloquence des maîtres
du barreau. C'est ce qui a été f ait  dans p lu-
sieurs cantons suisses déj à où le j ury siège avec
la Cour dans ses délibérations et où tes j uges
p rof essionnels p euvent guider intelligemment
son verdict. De cette f açon on a évité bien des
anomalies j uridiques ou autres.

Là aussi, rép étons-le, il f aut agir, et nous es-
p érons que tes deux verdicts successif s qui ont
remué p rof ondément l'op inion mettront suff i-
samment la p uce â l'oreille de nos législateurs
p our entrep rendre une réf orme qui est urgente
si l'on veut sauvegarder te f ondement naturel
des lois et le resp ect de la vie et de la p rop riété
(Tautrui.

Paul BOURQUÏN.
¦ ¦¦¦1 ¦—»——»——«M -"-"---—"¦*-*¦-"-"""¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Nomination de l'officier d'E-

tat-civil.
(Corr.). — Dans le courant de février les

électeurs de l'arrondissement devront procéder
à la nomination d'un officier d'état-civil en rem-
placement de feu M. Irénée Boillat. Dans son
assemblée de mercredi soir , le parti libéral-ou-
vrier a décidé de soutenir la candidature de M.
Ch. Déroche, clerc de notaire. La j eunesse ra-
dicale présentera un candidat à la suppléance.
Il est vraisemblable que le parti conservateur
briguera aussi ces deux postes.I Le gangster faisant office de bûcheron...

Déformation professionnel e
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Société philatélique
Loca l llôlel de la Posi f

Oe soir, à 20 h. Assemblée générale

IU [i iiiioljip Otages
llPfll t Local i HOTEL DE FRANCE

p. avv^&owri Assemblée générale, mardi 26, à
u » 20 h. 30, à l'Hôtel de France.

Amicale Philafâliawe
Local : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiché................ .... .................. ............... .̂.............

àfggf o Alliance suisse des Samaritains
ShOW ; Section <io I.a Chaux-de-Fonds

^^~&$lr'̂  LOCAL: Collage Prlmalra

Cours de soins aux blessés. Direction D. le Dr
Ch. Wolf.

Lundi 25, au local , à 20 h. précises, leçon de théo-
rie.

Mercredi 27, au local, à 20 h. précises, pratique.

Jjju Société d'Escrime La CHanx-fle Fonds
f i- :«J  Professeur Alber t  JABI IYIET
ypp- Fleuret - Epès - Sabra

X roc*! Rue Neuve 8
Leoona tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

i 19 h. A ssauts tous les mercredis des 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

$̂B̂ X ^ Club d'Escrime
\F_W&rr

^ Salle OUDART
SA11X Tfif&â3 OUDAKT 

*̂
r'/

^»ti^ \~*,». LOCAL ' Hôtel de» Pontes

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., au iooal.
rue Neuve 8.

t 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL - Cercle de l ' ftncl enne
Horaire des leçons pour 1937:

Actifs : leçon oblig. mardi , grande Hallo, à 20 h.
— obi. jeudi, Halle des Crêtets, à 20 h.
— libre, dimanche matin, Grande halle, 8 h. 30.

Culture physique (35 ans et plus), mercredi, Collège
primaire, à 20 h.

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 L
Puplllettes: Lundi. Halle des Crêtets, à 19 h. 30.

Pupilles : vendredi, Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi, Collège de l'Ouest, 20 h.

Les membres travailleurs sont priés de suivre ré-
gulièrement les leçons en vue de la soirée-repré-
sentation du 6 mars.

d$&k Société Fédérale ils Gpastip
Épi§ijP Section d'Hommes
'«SSgSJjySir Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 21, exercices à 20 h. à la Grande halle.
Vendredi 22, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Samedi, dès 18 h,, réunion amicale au locaL
Mardi 26, exercices à 20 h. à la petite halle.

# 

Musique militaire
M LES ARMES -RÉUNIES "

«BOLS: Paix 23
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Samedi 23, à 17 h., assemblée générale de la Mu-

tuelle.
Vendredi 29, à 20 h. 30, assemblée générale.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

Local : Hôtel Guillaume Tell

Bépétition générale , mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

+ 
Musipe de la Croix-Bleue

Uic i : nie «In l' iourés 48

Jeudi 21, à 20 h., répétition partielle.
Vendredi 22, à 20 h., répétition générale.
Dimanche 24. à 20 h., la Musique prête son con-

cours à la réunion mensuelle.
Mardi 26, à 20 h... répétition partielle.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Julllerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 18 à 15 h.
Samedi ot dimanche 23 et 24, rendez-vous de tous

les membros et amis de la Musique des cadets à la
Brasserie de la Serre, ler étage.

L O D E O N L | çonservatojreORCHESTRB SYMPHONI Q UB M,VHI *>«*¦««¦ vaiuil s

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi à 20 h., au local.

É$& UNION _CH0RALE
fj Mvll LOUAI.: Ancien Stand

Mardi 28, à 20 h. 15 précises, assemblée générale.
Présence nombreuse est recommandée.

Jeudi 28, ténors 1 et 2.

^̂ pSy- Société de chant

'̂ ^ M̂
> La Cécilienne

^"âjgJHg*"*̂  LOCAL : Premier-Mars 15
Jeudi 21 (ce soir) à 20 h., demi-choeur; à 20 h. 80,

Cécilienne (ensemble).
Dimanche 24, à 11 h., demi-choeur.
Lundi 25, à 20 h. 30, Cécilienne (ensemble).
Dimanche 7 février, concert aveo orchestre, soliste

Mme V. Andreossi, soprano de Genève.

f 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Ce soir jeudi, assemblée générale annuelle. L'a-
mende réglementaire sera rigourolusement appli-
quée.

Vendredi, répétition générale à 20 h. 15 précises.

f

rafinnerchor Concordia
I.OKAL: Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend , um 20 Uhr 16,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local -. Cercle Montagnard

Chaque mardi, a 20 b, 15. répétition.

#

6eseiisGhait jROHSin ir
Qegrondet 1863

bocal : Brasserie du monument
Place de l'Hotol-de-^Ulo

Gesangsprobe. Dlenstag abenda 8 Uhr 80.

Société de chqnf « L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Corslni . -eopolri ~;ot>ert 32a

Bépétition tous les mardis a 20 h., au local

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80, Crêtets.
Hommes jeudi, 20 h., Collège de l'Ouest.

j t é&j È
 ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

flMSfl LA CHAUX -DE-pONDS
'̂ P̂ F̂ ^Mr 

Dlr. 

: M. H. STEIQER , prof.

^SËS  ̂ Local : Café Corsini, Léop. Bob. 82-a
Bépétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tons les lundis au Collège Prlmaira
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 a. 80 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons JLA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler ieudi de chaque mois.
Bureau dn comité pour 1937 :
Président, E. Imhof , Buissons 17.
Secrétaire, N. Calame. Doubs 139.
Caissier , G. Vaille, Crêt 3L

Club mixte d'Accordéons „l'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Los lundis cours de débutants de» 1S b. 4tv

CDmb S®Tm®ra
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.

rmmm SOCI éTé ROMA NDE
KmSg DE RADIODIFFUSION
B^feSgai^ Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6 Léopold Robert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner, Bols Gentil 7.
Mardi, 20 h., commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matth ey, Léop.-Bobert 21.

Mercredi , 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle dos
lampes, dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides, M. D. Matthey. Léop.-Robert 2L

# 
Eclaireurs suisses

District de La C anx-de-Fonda
Groupe du Vieux Castel : Local : Allée

V du Couvent.
Lundi 20 b_ conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe « La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Mardi à 10 h. 30. Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 u. Troupe Coligny.

©
amicale 9es Sourds
Tous les mercredis à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tons les mardis, à 20 h., conférences données pi»/

M, A. Vuille, licencié ès-soiences, au Collège Indus-
triel, salle Stébler.
• ••••»•••¦>•¦• ••**••¦ •¦•«•• e •>• ¦•>••»*•>• •«••»« ¦>«•••« •***«•• •••*•* ¦••«•*•

\f iv\s aux Sociétés \

\ BlOCS pour \

\ Matches au loto\\ perforés et numérotés, sorH \
\ fournis aux meilleures \
\ conditions par \

\\ mprimerie Courvoisier \

GRUPO ESPERANTISTA
Section do Svisa Esperanto-Socleto

Local. Conservatoire. Léopold-Robert 34.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

•¦»••••••••••••••••• «••••••••••••••••••• »•••••••»•*••••••• ¦*• ••••

&  ̂ Société d'Ornithologie
étel ..LA VOLIÈRE' *
2̂1? fj oeai '¦ °a,è B&M*

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graine*,
bibliothèque ouverte.

Comité pour 1937:
Président, Eugène Mentha, Commerce 105.
Secrétaire. Jaenies Grospierre , Doubs 9.
Caissier, Charles Kneuss. Temple-Allemand 81.
Toute la correspondance est à adresser au pré-

sident.
Mlllllllllllll lllBM l̂ ¦¦¦ IIIM IWII I IIWH I PIII1 l»P — ¦WMHMIll liyl

(P0 Ski-Cluii La Chaux-de-Fonds
yf àgÊJBÊsJ Mambre fondateur de l'Association suisse
WÏÏfitf de» Clubs de Ski

Nj '̂ Local : Brasserie Huguenin, Paljt 74

Vendredi, 20 h. 15, au local: Comité.
Samedi et dimanche, concours jurassien à Trame-

lan.
Samedi à 14 h. et dimanche à 9 L, en cas de neige:

Cours de ski à Cappel. Rendez- vous réservoir des
Tourelles et clinique Montbrillant. — Sans neige :
Cours au nouveau chalet, dimanche dès 10 etl4 h.,
Renseignements vendredi au Comité, dès 20 h. 15. au
local.

Samedi : Course à Chasseral-Cortébert-Tramelan.
Départ à 13 h. Gare C.F.F.

Lundi, 20 h. 15, Chorale au local.

A Ski-Club ..National "
"Ŝ W fondé 

en 1935 - Membre 
de 

l'ASCS - Case postale 262
ĵT Local: Brasserie Rrlsie Roberi (1er étaoe)
Vendredi 22, assemblée ordinaire au local à 20 h. 30.
Samedi et dimanche, tous au chalet
Dimanche matin, entraînement.

A, Moto-Club B. S. A.
wGwiyw La Chaux-de-Fonds
l| |jÉËjiy Local Café IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local

f
loio-H La hn-fe-U
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
i local, a 20 h. 80.

# 

Société de Sapeurs-Pompiers
de La Chaux-d e-Fonds

Leçons de culture physique tous les mercredi» &
20 h. précises. Halle de l'École de commerce.
»¦¦**•••>••¦••¦»•¦¦¦•••¦¦••»•••••••••••••• ¦•••••••••••••••••• »•••••• .

WÊÊMSp Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*y» LOCAL; Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi. 20 h.. Dames (Collège pr imaire) .
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h„ Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi, Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle, Actifs.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Vendredi. La Brèche (Monument).
Lundi 25. assemblée générale.

Club de? Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15, lutte suisse et libre, jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 11 ft la grande halle.

#
CLUB ÀÏHIETÏQÙE

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi et vendredi, à 20 h,, haltères : à 21 h. 15.
culture physique.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Championnat du club : Prière aux membres de ter-
miner leurs matches dans le plus court délai.

Coupe suisso : entraînement journalier pour les
joueurs de la 1ère équipe.

Vendredi: Comité à 20 h. 80.

M

' I CLUB D'ECHECS
Local Hôtel de Paria.

Séances tous les mardis et jeudis dèe 20 b.

Club «!«** E&ciriiBB®urs
Local : Hôtel da Paris

Cours pour adultes, mardi et jeudi, à 20 h. 15, sur
la patinoire communale; vendredi sur la patinoire
de Reauregard.

Samedi, à 15 h., cours pour juniors sur ces deux
patinoires.

S 
HOCKEY-CLUB
La Chaux-cte-Fend*

Loca l : Hôtel de U Fleur de Lys
Tous les lundis et vendredis, de 20 à 22 h., en-

traînement sur la glaça

FM"] Sociale suisse des commerçait
)j { Section de La Chaux-de-Fonds

V ty J LOCAL Parr «9
Clubs d'allemand et d'anglais: les séances ont re-

pris régulièrement, les mardis pour le club d'alle-
mand , mercredi pour le club d'anglais, à 20 h. au
local.

Cotisations: les sociétaires qui ne sont pas en or-
dre sont, priés de verser le montant arriéré jusqu'au
25 ot.

Dans nos Sociétés locales

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard, Serre 14

Lundi 25. à 20 h.. 15, couture.

Société des Amis du Château de Colombier
Section La Chaux-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h., Brasserie
I Aristo Robert

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin, Tourelles 21.

^̂  ̂

veio CSob 

Jurassien
^ lilS/

^ LOCAL ¦' Hôtel de France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Vendredi 22, à 20 h., assemblée annuelle. Ordre du

jour: renouvellement du comité. Amendable.

# 

vélo-Club Les Francs-coirars
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

ruo de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

f\ 
féio C» Excelsior

ijF  Local ; liranaerle de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Tous les Jeudis, culture physique au Collège de
la Charrière. 

f

ueio-ciub La Chaux de Fonds
(Soolaté Ue tourisme)

Local i Café-Restaurant Termlnn»

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

M
veio-ciui) CQciophiie

LOCAL: Café de l'Cnlon. n. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.



L'actualité suisse
m attmûmt la « commission

des économies »
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 20 j anvier.
En décidant, vendredi dernier, de créer une

commission d'exp erts chargée de rapp rocher les
bords de cette grande pla ie d'argent qui a nom
« déf icit » le Conseil f édéra l  n'a p as  désarmé la
critique.

A vrai dire, chez nos bons Conf édérés aléma-
niques, on a accueilli la nouvelle sans la com-
.menter trop désagréablement. Une commission
d'experts, en Suisse allemande, jouit touj ours d'un
p restige certain, surtout si on y rencontre des
« docteurs » . La p resse romande, en revanche,
a f ai t  déj à de sérieuses réserves , quand elle n'a
p as. comme certains de nos conf rères, carrément
rep roché aux conseillers f édéraux de f u ir  devant
les resp onsabilités.

Il f au t  bien avouer que les exp ériences déj à
f aites n'inclinent p as à beaucoup d'op timisme. Il
y a eu déj à des «commissions d'exp erts» créées
tout exp rès p our p rouver que l'administration
avait raison. Leur tâche était f acile et elle l'ont
remp lie d'ailleurs, à la p lus grande satisf action
du princip al intéressé. Il y  en eu d'autres aussi
qui, siég eant sous le regard pl us ou moins amu-
sé de tel magistrat à moustaches f leuries, s'é-
garaient bien vite dans les sables mouvants des
discussions théoriques et n'arrivaient à donner
que des avis contradictoires, ce qui disp ensait
évidemment le Conseil f édéral d'écouter les uns
ou les autres.

Et p ourtant, c'est encore à ce sy stè me que l'on
revient. Attendons donc à l'ouvrage nos f uturs
«commissaires du gouvernement» aux économies.
Ils ne sont p as  encore désignés. Le dép artement
des f inances disp ose encore d'un court délai p our
p résenter ses p rop ositions. Cep endant, te Con-
seil f édéra l  a déj à p osé quelques j alons. Il s'est
mis d'accord sur deux p oints déj à, après un p re-
mier échange de vues qui a eu lieu mardi matin.
Tout d'abord la commission ne sera p as très
nombreuse. Ensuite .elle comp rendra quela-ues
p arlementaires.

A ce p rop os, on du qu'en haut lieu, on songe-
rait à f aire app el au concours de certaines p er-
sonnalités romandes qui ont le p lus vigoureuse-
ment soutenu l'opinion que de très sérieuses éco-
nomies sont p ossibles.

D 'aucuns voient dans ce dessein (s'il existe
réellement) l'indice d'une conscience d'enf ant
de chœur, d'aures décèlent une malicieuse arriè-
re-p ensée. Nous verrons bien. Q. P.

Un beau coup de filet
LAUSANNE, 21. — La police vauidoise de sû-

reté a arrêté trais hommes et une femme, cette
dernière comme receleuse, qui ont avoué avoir
commis toute une série de vols, notamment d'ef-
fractions de coffres-forts, s'emparant ainsi au
Cinéma Métropole d'une somme de 5500 francs,
à la caserne de Bière d'un montant de 3750
francs, aux Drogueries réunies à Lausanne de
1700 francs, au dépôt de la maison Kodak à
Lausanne, de 700 f rancs, etc.

Obligation de répartir les oeufs indigènes
BERNE. 21. — A partir du 18 j anvier

l'obligation imposée aux importateurs bé-
néficiaires d'un contingent , de vendre des oeufs
indigènes en quotes-parts et aux prix de ven-
te fixés par le service fédéral du contrôle des
prix , est étendue aux grosistes et détaillants qui
ne bénéficient d'aucun contingent.

Cette obligation concerne tous les commer-
çants s'occupant des ventes d'oeufs étrangers
(importateurs , grossistes et détaillants), en mo-
dification des dispositions du 31 j anvier 1935,
pour les ventes de 50 pièces et plus (en Suis-
se française 4 douzaines et plus) .

Le Département fédéral de l'économie fera
contrôler rigoureusement l'application des
présentes prescriptions et se réserve le droit de
vérifier en tout temps les livres et pièces comp-
tables aussi bien auprès des acheteurs que des
vendeurs.

La liquidation de la banque
de Zoug

Les Immeubles pourront être vendus

ZOUG, 21. — L'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de la Banque de Zoug
(Bank in Zug) a réuni 237 actionnaires repré-
sentant 6,541 actions. La liquidation de la ban-
que a été décidée par 6,385 voix. Sur proposi-
tion du Conseil d'administration la commission
de liquidation a été composée de MM. H. Fehr,
inspecteur en chef (Zurich); A. Eokert , direc-
teur (Zurich) ; Dr Werner E. Iten (Zoug) ; A.
Hurlimann administrateur du Registre foncier
(Zoug) et Willi Waller—Keiser (Zoug) . L'assem-
blée a autorisé la commission de liquidation à
vendre à son gré les immeubles appartenant à
la Banque de Zoug.

Le Conseil d'Etat du canton de Zoug a dé-
cidé qu 'aucun fonctionnaire cantonal ne pou-
vait faire partie de la commission de liquidation
de la Banque de Zoug.

Près d'Orsières. — Un camion dérape
et tombe dans une tranchée

MARTIQNY , 21 — Un grave accident est sur-
venu sur la route du Grand-Saint-Bernard. Un
camion conduit p ar M. Gabioud , d'Orsières . était
p arti de cette localité vers 8 heures. Arr ivé au
contour du kilomètre 9 . entre le tunnel de la Mon-
naie et h barrage des Trappistes, te camion, en
raison de la route verglacée, dérap a et se retour-

na f ond sur f ond.  Il tomba dans une tranchée
aménagée p our l 'élargissement de la route entre
Bagnes et le p ont des Trapp istes. M. Gabioud et
une seconde p ersonne qui avait p ris p lace à ses
côtés n'eurent p as  de mal. Mais un troisième oc-
cup ant du véhicule . M.  Lêonide Lovey, tenan-
cier du calé National , à Orsières. eut la colonne
vertébrale brisée. Son état est désesp éré. Il a été
conduit à l 'inf irmerie de Martigny .

La victime succombe
M. Lovay. qui avait été victime mardi d'un

grave accident sur la route de Sembrancher est
mort à Martigny des suites d'une f racture de la
colonne vertébrale.

Tribunal correctionnel
Un cas spécial. — Une ambiance unique

oira le procureur

Ce n'est pas une affaire d'une gravité excep-
tionnelle qui condui t devant le Tribunal correc-
tionnel le nommé Jean M. Mais le cas de ce
dernier se corse du fait que le prévenu a un
casier judiciaire bien rempli. On lui reproche
auj ourd'hui d'avoir encaissé l'été dernier une
somme de 25 francs aux Coopératives réunies
et plus tard une même somme à la Coopérative
du vêtement. Or, l'accusé voyageait en qualité
de courtier en publicité et avait signé une pièce
à son employeur par laquelle il s'engageait à
n'encaisser aucune somme sur les contrats d'an-
nonces qu 'il faisait. Quatre commandes fictives
lui sont aussi reprochées. Ce sont en somme
des délits d'escroqueri e et des abus de confiance
pas très importants qui sont à sa charge. Il
faut dire que la plainte a été retirée et qtie le
prévenu regrette amèrement d'avoir commis
tous ces faits délictueux. Il fait une déclara tion
assez pathétique de toutes ses tribulations an-
térieures et fait son mea culpa complet des fau-
tes qu 'il a commises. Depuis j uillet dernier, il a
changé complètement de vie à son avantage, ce
que reconnaîtront franchement de nombreux té-
moins. Le repentir du prévenu, sa conversion
paraissent sincères et font impression sur un
auditoire pourtant difficile à émouvoir.

Ambiance toute spéciale, ambiance unique que
celle créée par cette affaire où l'on invoque le
mouvement d'Oxford et des régénérations com-
plètes opérées chez des hommes autrefois tarés,
mais auj ourd'hui touchés par la foi.

Le procureur qui a le devoir de rappeler au
nom de la société les délits commis par le
prévenu , accomplit sa mission sans s'appesantir
sur les différents faits reprochés à M. Dans
le cas particulier , sommes-nous devant une
conversion sincère ? Le ministère public .le
souhaite de tout coeur et veut faire confiance
au mouvement d'Oxford. Cela suffit-il pour li-
bérer le prévenu?M. Piaget ne le pense pas. L'o-
pinion publique ne saurait admettre qu 'aucune
peine quelconque soit prononcée. Une petite
peine doit être rendue pour sauvegarder l'au-
torité du tribunal.

Le prévenu parle de sa vie heureuse actuel-
le et promet encore solennellement de ne plus
j amais fauter.

Le procureur fait remarquer que le j ury peut
rendre un verdict de culpabilité en prévoyant
un recours en grâce devant le Qrand Conseil.

Vraiment , au point de vue de la conscience
humaine , il était difficile au j ury de trancher ce
cas particulier , en tenant compte à la fois d'un
repentir sincère et des exigences de la loi. Il
le fit néanmoins en répondant à toutes les ques-
tions de culpabilité par 3 oui et 3 non. De ce
fait , ce fut l'acquittement pour M. qui devra
néanmoins payer les frais de la cause se mon-
tant à fr 151,85.

3 CHRONIQUE ,

Jeudi 21 janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission corn- 0
mune: Suite No 4 en mi bémol de J.-S. Bach. 16,50
Musique de chambre. 17,15 Musi que de danse. 17,58
Prév. met. 18,00 Actualités féminines. 18,20 Trois
chansons. 18-30 Présentation littéraire. 18,45 Violon
et piano. 19,00 Le marché du travail en Suisse roman-
de. 19,15 Le miel et ses bienfaits. 19,35 Intermède.
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20.00
Ecrivains espagnols contemporains 20,20 Oeuvres de
Joa quin Nin. 21,00 Intermède littéraire. 21,15 Concert.
22,15 Les travaux du Conseil de la S. d. N. par Me
M--W. Sues. 22,35 Prév met.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert varié. 16,00 Pour les malades. 16,30 Emission
commune du studio de Genève. 18,10 Musi que cham-
pêtre. 19,05 Petites histoires du calendrier. 19,40 Soi-
rée Tchaïkowsky par le Radio-Orchestre. 21,10 Wet-
tingen autrefois et aujourd'hui. Historique et reporta-
ge. Concert choral et d'orchestre.

Emissions intéressantes à îetranger; 20,30 Bor-
deaux: Musique symphonique. 21,30 Tour Eiffel , Lyon:
«Le Sire de Vergy», opérette. 19,115 Bruxelles: Musi-
que légère. 22,00 Radio-Paris: Quintette vocal. 21,30
Marseille: « Une Femme libre », 3 actes.

' Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 21,00 Milan:
«Tristan et Yseult» , opéra en 3 actes.

11,45 Strasbourg: Concert. 16,30 Lyon: Message de
l'Oiseau bleu pour les malades. 21.30 Lyon: Soirée
d'opérette: «Le Sire de Verny ».

Vendredi 22 Janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Intermède. 18,10 Le coin des bridgeurs.
18,25 Rappel des manifestations. 18,35 Prévisions spor-
tives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,00 La semaine au Palais fédéral. 19,15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Quatuor de Mozart. 20,25 Bulletin .
financier de la semaine. 20,40 (Relais de la salle des
Amis de l'instruction) Music-Hall radiophonique. 21,40 ¦
Concert populaire. 22,10 Les travaux du Conseil de la
S. d. N. par Me Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique variée
américaine. 12,40 Musique récréative et d'opérettes.
16,30 Emission commune: Soli d'alto . 17,00 Musique
de Mozart et Beethoven. 18,45 Actualités de la se-
maine. 19,20 Dix minutes d'imprévu. 19,40 Une heu-
re populaire. 20,25 Concert récréatif. 20,55 Une demi-
heure musicale-littéraire. 21,20 Musique intime.

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,10 Leipzig:
Choeur et orchestre. 20,40 Rome: «Yuschi» , opérette.
21,30 Toulouse-Pyrénées: «Manon Lescaut» , opéra-co-
mique. 21,00 Berlin : Musique militaire. 21,00 Bruxel-
les : Musique légère. 21,30 Strasbourg, Rennes: «L'Ab-
besse de Jouarre» . 21,45 Radio-Paris: Soirée de chan-
sonniers.

Télédiff usion : 16,00 Cassel: Mélodies des monta-
gnes. 13,00 Grenoble: Orchestre. 20,10 Leipzig: Qrand
concert.

11,45 Bordeaux: Orchestre. 13,00 Grenoble : Orches-
tre. 15,30 Paris-Colonial : Concert. 20,30 Lyon: Dis-
ques.

RADIO-PROGRAMME

du j eudi 21 janvier 1937
Banque Fédérale S. A. 266 ; Crédit Suisse

652; S. B. S. 595; U. B. S. 301; Leu et Co 68;
Banque Commerciale de Bâle 147 A ; Electro-
bank 670 ; Motor-Colombus 334 ; Aluminium
2750; Bally 1265 ; Brown Boveri 242 ; Lonza
133; Nestlé 1135; Indelec 514; Schappe de Bâle
885; Chimique de Bâle 5800; Chimique Sandoz
8800; Kraftwerk Laufenbourg 660; Aare et Tes-
sin 820 d.; Italo-Argentina 245; Hispano A.-C,.
1638; Dito D. 326; Dito E. 327; Conti Lino 166;
Qiubiasco Lino 78 d. ; Saeg A. 84 A ; Royal
Dutch 985 ; Baltimore et Ohio 101 A ; Italo-
Suisse priv. 175; Oblig. 3 A % Ch. de fer fédé-
raux A-K 101.95 %. .

IBulletin communiqué à titre d'indication nar
in Banane Fédérale S A

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 21 j anvier 1937
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique ries CF. F.
du "M janvier , a 1 heure.» (lu matin
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¦iBU Baie 2 Couveri Bise
û43 Berne - ï Nuageux i .alme
58? Coire - 2 Très beau Jî'œhn
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ti'à'i Kribour g - '«! » *
394 Genève 0 »
47o Glaria - 6 »

1 109 Gœsclienen. . . .  1 JJ Fœhn
5615 Inierlaken . . . .  - 1 » i ^Hlme
995 LaChaux-de-Fds 0 Couvert V. d' ouest
450 Lausanne 3 Très beau Calme
'20b Locarno 1 » »
U'AH Lugano 0 » »
439 Lucerne - 2 » »
38S Montreux 3 Nébuleux »
482 Neucliàlel . . . .  0 Très beau »
505 KBRSZ - 1 » Kœhn
67H Si-Gall - i » Cnlma

1856 St-Morilz -19 »
407 3ciiBflhon.S9 . . - 2 »
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537 Sierra - 3 » Calme
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381' Vevey 1 Nuageux •
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U( Zurich - I

BiiHefira de bornée
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Utiliser notre téseau, c'est
nous aider à travailler.
Pensez-y, quel que soit
ie temps.
Cumpu^nif îles tramways.————m—amÊÊLiKtf iMMiJ im tmj j m n

Chronique neuchateloise
Loterie neuchateloise

Lesuccès du concours

M. le notaire Jacques Ribaux a procédé, le
18 janvier, au contrôle des cartes-réponses du
concours de la loterie neuchateloise, parvenues
au secrétariat de la loterie dans le délai utile.

Le chiffre exact des réponses est de 16,097.
C'est donc en partant de ce nombre que la ré-
partition des prix du concours se fera un de ces
prochains jours.

Le nombre des véhicules à moteur qui sont
parvenus à la Vue-des-Alpes, le 16 j anvier, de
9 à 16 heures, est de 123, ainsi que le constate
le rapport des deux chefs Eclaireurs chargés du
contrôle.

4984 prix seront répartis entre les 16,097 par-
ticipants au concours, dont 155 premiers prix et
4829 prix représentés par des ouvrages d'au-
teurs neuchâtelois.

AH Tribunal du Val-de-Ruz. — Condamnation
d'un vannier.

(Corr.). -— Mercredi a comparu devant le
Tribunal de police un nommé Or., vannier-
colporteur de son état , habitant Coffrane , ac-
tuellement interné à la colonie agricole du
Devens.

Le jour de Noël , profitant du fait que ses ha-
bits personnels lui avaient remis pour la cir-
constance, Gr. s'échappa de la maison de re-
lèvement en compagnie d'un autre person-
nage aussi interné , et se rendit à son domi-
cile à Coffrane , non sans s'être copieusement
enivré en cours de route. Sans aucun motif ,
Q. se mit à insulter sa femme et sa fille , al-
lant j usqu'à frapper cette dernière à coups de
pied et saisit sa femme par le cou, menaçant
de la tuer , alors qu 'elle voulait défendre sa
fille.

On apprend encore que c'est la quatrième
fois que Or , s'est échappé de l'établissement

La femme, mère de huit enfants , se plaint
qu 'il y a longtemps que son mari lui rend la
vie amère lorsqu 'il a bu , tout en reconnaissant
qu 'il n'est plus le même lorsqu 'il est de sang-
froid , mais qu 'il y a longtemps qu 'elle endure
ses sévices.

Comme Or. a déj à été condamné à maintes
reprises pour ivresse, scandale et rixes, le pré-
sident l'envoie pour un an méditer à Witzwil
une nouvelle conduite et lui interdit l'accès des
auberges durant deux ans.
Après la Cour d'assises.

Après le verdict d'acquittement qui le libé-
rait , Edouard Michelis , dont la Cour d'assises
s'est longuement occupée mardi , a regagné,
avec son frère et ses parents son domicile de
La Chaux-de-Fonds Je soir même. Un autre pré-
venu libéré au cours de la même audience le
nommé Wuilleumier, a été immédiatement mu-
ni , par les soins du patronage des détenus li-
bérés , d'un billet de chemin de fer aller et re-
tour lui permettant  d'aller embrasser ses pa-
rents. Le même patronage lui a trouvé une
place chez un agriculteur dans un village du
nord du canton.

Le Locle. — Le projet de fusion des Eglises.
Le collège des Anciens de l'Eglise natio-

nale et le conseil de l'Eglise indépendante réu-
nis en séance commune le 20 j anvier ont voté
une résolution par laquelle après étude atten-
tive, ils approuvent les proj ets présentés en
vue de la reconstitution de l'Eglise neuchate-
loise. Ils demandent à Dieu de bénir ceux qui
travaillent à l'union des forces morales et re-
ligieuses du pays.
A Neuchâtel. — Mort du Dr Jacques de Mont-

mollin.
On a appris avec émotion hier, à Neuûhâtel, la

mort survenue le matin même à l'hôpital Pour-
talès du docteur Jacques de Montmollin, qui s'en
va à l'âge de 76 ans.

Silhouette 'bien connue des Neuchâtelois, per-
sonnalité distiniguée, médecin fort apprécié, le
¦docteur Jacques 'de Montmoilin avait fait toutes
ses classes à Neuchâtel où il étai t né. Il fit sas
études médicales à Bâle et c'est dans cette ville
qu 'il passa, en 1887. son diiolôme fédéral .

Lorsque la guerre des Bœrs fut déclarée, il
partit et rendit là-bas d'inappréciables services.

Mais on le revit bientôt a-u pays et en 1904, il
prenait officiellement le poste de médecin che<f
de l'hôpital Pourtalès. Il assuma cette charge
jusqu'en 1933, soit pendant 29 ans. Il y déploya
un dévouement sans borne et une science bien-
faisante et son soaivenir demeurera intimement
lié à l'histoire de cet établissement hospitalier .

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Une faiseuse d'anges.

La chambre criminelle du tribunal cantonal
bernois a condamné à 11 mois de maison de
correction une ouvrière de Bienne , âgée de 23
ans, reconnue coupable de vol simple dans dif-
férents cas et d'avortement dans deux cas. Son
ami et la mère de celui-ci . qui l' incitèrent à
l'avortement et l'y aidèrent , ont été condamnés
respectivement à cinq mois de maison de cor-
rection et 60 jour s d'emprisonnement avec sur-
sis. Quant à la faiseuse d'anges, qui avait déj à
été condarrnée pour avortement à deux ans de
prison par les assises du Seeland. en 1935, elle
s'est vu infliger une peine de 8 mois de réclu-
sion également. 

En pleine rue de Bienne. — Une
étrangère tuée par une auto

Mardi soir, vers 18 heures et demie, une au-
tomobile neuchateloise a renversé devant le Ce-
cil-Bar une dame d'une soixantaine d'années qui
traversait la rue en dehors des p assages réser-
vés aux p iétons. Violemment p roje tée à terre,
elle resta sans connaissance et succomba le len-
demain dans l'ap rès-midi à ses blessures. Elle
avait été transportée à l'hôpi tal . Il s'agit d'une
Russe domiciliée dans l'immeuble du Cecil. L'ac-
cident serait dû po ur une bonne p açt à la pl uie
et à la visibilité déf ectueuse. L'enquête en cours
établira les resp onsabilités.

f f i v t t e  rubrique n'éitaane pas de notre rédaction, «O)
n'engage pas le Journal.)

Amphithéâtre du Collège primaire.
Rappelons les 5 causeries qui seront données

du 20 au 24 janvier , chaque soir, à 20 h. 15,
par MM. J. Rey, J. Monnier et E. Veuthey sur
les suj ets «La prophétie éclaire» et l'Évan-
gile rassure ».
Dès vendredi, à la Scala.<

Pour la première fois ensemble deux grandes
artistes de la Comédie Française : Madeleine
Renaud , Marie Bell , dans les « Demi-Vierges s,
d'après le célèbre et très discuté roman de Mar-
cel Prévost, avec André Roanne, Boucot et
Maurice Ecande.
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On cherche

JEUNE
HOMME

île 14 .i 16 ans . désirant opprenare
la langue allemande cliez des agri-
culteurs Bons soina; ent rée  pour
Pâques . — S'adreseer a M F.
Hugi-Schluep, a Ober
¦raril ores il H Bû r i -n -K i i r -Aa r . M'i

Sommelière
est demandée de «une, —
S'adresser Calé Berna, St-
Imler, u>tenll'»iei au N ¦> tf .ï I.liï
[¦ -rb lan l i e r  esl demande. - Sadr .
à t 'atelier . rue Jaquet-Droz 9. 662

Onariier des Tourelles
a louer pour av i l i , logement de
4 pièces, chauffage central, prix
modéré. — S'adresser Chasseron
5. RU 1er étage 404

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
a reme l l re  pour cause de maladie
s i tuée  dans bon quar t ie r  de Lan
sanne . sans concurrence immé-
diate.  Ins ta l l a t ion  moderne; a ce
der [iour un prix in t é r es san t  —
Ecrire snus ch i f f r e  L. 2579 L.,

i Publicitas, Lausanne.
AS i n i , 4  L 714

Ani©
14 HP , conduite intérieu-
re, modèle récent, ayant
peu roulé , est à vendre de
suite. -S'adiesser à Man-
tega S. A., Place de l'Hô-
tel-de-Ville . s_

Baux à loyer imp. Courvoisier

I Kf .j _  I
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JEncore quel ques

Machines à coudre [
Ai* «noire»

a lr. 300.

V
lirai

(J48 Sri i-c !i*>

Fagots de
m lïgnures 1
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50 cts. la pièce
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DONZE FRERES
Industrie 'il ¦>» u B ;

Téléphoue 22 ^7 !

SOLDES M/ M
490 fi so mÊÊ

S II H S 11 CHAUSSURES
W _ &$_ *$% PLACE NEUVE 2

VENTEDE BLANG I
Point de réclame tapageuse...
Point de grandes phrases...

Mais...
DES PRIX T RÈS BAS I

Voyez nos étalages !

Comparez nos qualités et
nos prix et alors

vous achèterez sûre ment votre I

"BLANC"!
Mu Bon 6éw»e I

La Chaux-de-Fonds ,39
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H LOUIH
beau Logement moderne
île 1 pièces dans s i i nanon  uié ole » I .  rue  l . éouolu- l toner  — .
S'adresser a la Librairie Wille. vJTi

ML m,.m» V KH
Itue Léopold Itobert près Fonta ine  Monumentale, bel appar ie
ment oe & cuambreH , bain , cuisint- et dé pendances. Chauffage gène
1 al ; concierge. — S'adresser a Géruucen A ('onlentleui S. A.
rue Léonold Robcri -tt. 174tJl

A LOUER
pour époque » conven i r , au ceuirn  d* ia nie Léopold Kobert . su-
•inrbe appar tement , chauffage  central Conviendra i t  pour  carrière
l ibérale  ou f a m i l l e  désirant r éuu i r  burea u >" appar tement . Très
avantageux.  — Ecrire sous ctiillre R. S. 686, au bureau oe I'I M -
P IBTUL. 68H

A LOVER
rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et bel
appartement moderne de 6 chambres , chambre de bonne .
Bain el ehauflage centra l . — S'apresser a Gérances &
Contentieux S A., rue Léopold Robert 32. loioo

COMMUNE DE .A CHAUX-DE-FONDS

Taxes des chiens
Il est rappelé aux interesses qu'en vertu des dispositions légales.

la taxe annuelle dans la circonscription communale esl fixée H
Fr. 'Z5.— pour le rayon local et a Fr. 12.50 pour les envi-
ron*!, non-compris les i ra i s  -l 'enreg istrement  et de marque au collier.

Les en iens  aftéa de 6 mois et p lu s , en circulation ou tenus
i-nlermès . de garde ou non. sont soumis  a la taxe de même que les
chiens malailes.  Les tentes et mu'a i ions  en cours d'exercice , uoivent
également fi lre annoncées dans la q u i n z a i n e

Cette t axe  doit ê t re  acquit tée a la Caisse de la Direction de
l'olice. rue du Marché 18. 2me étage , l UN q u 'an vendredi 29
janvier  I9.'t7, à midi , au plus tard

De» poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas paye
la taxe â l'expiration de ce délai.

La Ghaux-de-Fonds. le 15 janvier 1937.
S'6 Direction de Police.

Atelierietbureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole  beaux et grands

locaux chauffés. (Rez de-cllaussée 50 mi et 3me étage 150 m<).
Os locaux peuven t  être partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser a Gérances! A Conten t ieux  S. A.. Léopold Robert 32

If i a i '. i
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pour messieurs __ V \Ï*\J )
tièl depuis  Fr MB \ Vy^^J 'p^V

Vov z nos uns  re8itPïtt«ni tntMr ^saanis \ M i l

GRANDE CORDONNERIE \ ê_Û__Z^

7- dC&dbÇL *FS*Neuve4-LaChaux de Fonds

lo ihnk iJfi iii
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 bureau de
«l 'Impartial» . iw

Agriculteur demande a louer

BON DOMAINE
pour la garde de 10 à 12 vaches, si possible avec pâturage,
pour le printemps 1937. — Oflres sous chiffre M. C. 511,
au bureau de L 'IMPARTIAL. Bii

M 'oAMîe& pas de. vi&Ltex le

nouveau ÎCfl -ROOm
do gcsfanranl de [AVlOflOB

638 Je Ke-COJtunar\de : ) ddas  ùl&dox.
¦?****~'****Cf**'*Jj'***''*'*Mi***'*̂ ***B*'**********g?****^

ftnwernîer
Magnifique terrain à bâtir, à /,endre de gré à gré. Article

1693, jeune vigne de 950 xn.% Situation unique. Canalisations.
Renseignements au département de l'A griculture, à Neuchâtel

 ̂ ' 4 RestaaranMôtel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15346 Louis Rufer, propriétaire.

Jeunes filles et volontaires
f emmes  de cliambre . bonnes d'entants, cuisinières pour
maisons paniculiéres . hôtels et pensionnais , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans le

Ztfhvr Taoblail
a Zofingue, grand journal  quotidien du canlon d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane ofire. grâce n son fort tirage , une publicité des
plus efficaces dans le canton d'Argovie et tonte la
Suisse cent ra le  . :19 1

- Jk .SOCIÉTÉ-DE 
B̂  j 

LA CHAUX - 
DE 

- FONDS

^% Lundi 25 janvier 1937
| à 20 h. 15, au Théâtre

^HH / 2e Concert par abonnements
v Arthur RUBINSTEIN

PIANISTE
Oeuvres de Bach, Schumann, Chopin, Albeniz.

Prix des places : de lr. 2.30 a 5.75
Location ouver te  au Théâtre,  vendredi ma l in  'i'i j anv ie r , nour les

membres  de la Société de mus ique ,  l'an rè s - t n id i  pour le oublie.  6r0

LES BILLETS, % BILLETS, BONS DE PARTICIPATION,
TIM3RES, SONT EN VENTE A L'ADMINISTRATION DE

L'IMPARTIAL, LA CHAUX-DE-FONDS.
Compte de chèques postaux IV b 325, Envois discrets au dehors.

l̂lfiiluJlBilIlBUfiDwiiiinw

oroltis unes extra
20 cts. le kilo

m 3 kg. pour 50 cts.

CHEZ MAGNIN
En face de ia Métropole téléphone k2.feCU

Vous redoutez. Monsieur, les traces du rasoir
sur votre visage : coupures inévitables, taches ¦

rouges... !
Voulez-vous g-oûter la joie de vous sentir fraî -

I

chement rasé ?
Adoptez le Rasoir électrique S C H I C K  D R Y  ;
SHAVER.

COMME UNE CARESSE...
...il glisse su r la peau sans jamais la couper.
Sans eau. ni savon, ni blaireau, il supprime
votre barbe. Sans coûteuses lames de rechange,
— ses organes tranchants s'aiguisent automa-
tiquement — il est très économique.
Demandez aujourd'hui même, sans engage-
ment, des renseignements détaillés sur ce nou-
veau rasoir, garanti une année.
M. G. DESTRAZ, ing. dipl., Bel-Air. Métropole
1, Lausanne.
Envoyez ce coupon aujourd'hui, sous envelop-
pe ouverte, affranchie de 5 cts.

M. GeorireB D E S T R A Z , ing. dipl., Bol-Air, Métropole 1,
L A U S A N N E

Veuillez m'envoyor, aana engagement, dda renseignements
complets sur le rasoir électrique S. D. S.

NOM PROFESSION 

VILLE RUE 
Imp. SM-37 AS1138IL 71»

J±3oole do IDanse
LOUIS LCEFFEL, prof, diplôme
DE REIOUR DE PARU

Ouyerture du &— cours . Débutants .  Perfectionnement.
Renseignements el inacr i t i l ions . Progrès 99.

Prix du cours Fr. 13.—. 15 leçon» (80 heures) 74--'

Hôtel de la Couronne
S O N C E B O Z

CmisSnxe s©i<gin)<ê<e
Vins de choix. 1SM415 I*. Jeanneret Veulz

CINEMA EDEN SONORE

I 

Irrévocablement, 1 dernière séance de

Hélène 1
sera donnée vendredi soir. B I

Changement de programme dès samedi
I 7-11' ':

I

- :i§i M n rniECiti
Wffl m 0^er,lir8 uU 2me cours. Prix Fr, 20. -

/ w m  Ira ^ours sp écial de rumba Fr. 5.-
tJ_Vi m\  ̂ Inscriptions rue Ù.-J. Richard 17
y W/ l \ x $_ t°"5 'es jours de 13 à 14 heures

ïik_J_yÊ& et de 20 à 21 heures. Tél. 24.413

*<*™l***1'iB***tWrl»*i*t*P>l*tJ*"̂ ^
¦

Si vous vouiez!.,.
Offr ir  des f leurs sans trop dépenser;  -venez fa i re  vos

achats en toute confiance à

¦ fk *****ftB*fi **f» HB8tft****g Léopold Robert 30 b, en
WÊtm B^lfWî H lB'ïiri 'El face de la Préfecture

Vou s y  trouverez un lot important de cyclamens de-
puis t<r. 1.20; tulipes en pots , ler choix depuis Fr. 2' .—;
lactnthes depuis tr. 1 -. tu l ipes  coupées de nos cultures,

• durée ext ra . Essayez- les. Grand choix en azalées, œil-
lets, marguerites, roses, etc.

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

Couronnes et bouquet.-, mortuaires, décors en tous
genres. — hssàyez et vous y reviendrez 405

Voyez notre vitrine et nos prix.  - Service à domicile.
TéeêpBione 21.361

MIU H LOGER
RUE LEOPOLD ROBERT 7

Magasin d'anq le, avec vastes locaux à l' entresol ,
chauffage central , à louer de suite, ou pour épo-
que à convenir.

Prière aux amateurs éventuels de s'annoncer
sans retard au Bureau Fiduciaire Emile Rœmer,
rue Léopoid Robert 49. bt>b



Ravin 1, logement d' une
chamt ire. cuisine ei dépendances

Fritz-Courvoisier 62a
logements ne >i pièces , cuisine et
dé pendances . Chauffage ceniral

Fritz-Courvoisier 64tt
logement de ',i pièces , cuisine e
dépendances. Chauffage cenira l .
— S'adresser Banque Can-
tonale, rue Leopold-iloberl 44

18011!
i

A Imm
pour le 30 avril 19 37

sorWcrs2ï, pirc0hnam.!
bres . cuisine . VV. ( ;. intérieurs ,
lessiverie et dépendances. Wi
Pignon de 3 pièces , vestibule ,
avec alcôve, cuisine , W. C. inté-
rieurs , lessiverie et dépendances.

pour de suite ou
époque à convenir i

i\ltfl il IvtF) chambres , cui-
sine , vestilmia avec alcôve , btil-
con. W. C iniérieurs , lessiverie
et dépendances. 263

Nord IîO, reséede3 ccbr
bres , vesntmle avec alcôve, cui-
sine. W. O. iniérieurs , lessiverie
ei dépendances, 254

Nord 172, efe;d3e - cnr:
bres , vest ibule  avec alcôve , cui
sine, W. C. intérieurs , lessiverie
et dépendances. 265
1er étage, mêmes dispositions ,
avec balcon.
S'adresser à l'Etude Lcewer,
avocat , rue Léopold Robert "ii.

A loyer
pour époque à convenir :

Beiieuue i5, cULhirbre8 e'
Donn C"I i chambres , alcôve
l U l  II Ul , éclairée , bains ins-
tallés .
Cpptip Q7 ~ chambres et cui

Opnnn QQ 2 chambres et cui-

Onnpn 1(11 2 chambres et cui-

nnnhnn 10 'i chambres, cuisi-
ilUullul 10, ne et atelier pour

industrie k lL b̂TeB et
Leopoid-Rooert 59, \tiz
cuis ine , ba in s  ei chauf fage  cen-

a. m. Piaoet 67, "zzit
tout ge.'ire 'l ' i n d u s t r i e  ou entrepôt.

18.04
PnnnpàO f|0 3 ou 4 chambres
I I Uyi uu 13, et cuisine, bain
et chat ill  ige ceniral. 19098

Progrès 49, A,elier de M
S'adresser ¦< Gérances &

Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 'Ai.

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

Rnnil D M Stages avec eau
llUllU fc JJ , el électricité. Ac-
cès sur rue du Collège.
S'adresser a l'Etude Lcewer ,
avocat , rue Léopold Roherl
21 18986

A vendre ou à louer
pour v i l l ég ia ture  n 'été un jo l i

CHALET
i I i Plage de Coiombi "  r. t n iere
ment  meublé , eau gaz . > ¦ ' ¦ ( • t r ic i l "
— S'adre sser tt Mme Keller-
Gyger. Kvole au, lueuchâ
teL bûH j

â loyer
pour le 30 avril 1937 :

flnnht 1)7 ^me éla ^e eat< de 2
UUilliJ IM, chambres et cuisine.

îBHi ple-fllIeuiaDu 95, S ft
chambres  el cuisine. 1B137
Unaij Wi plain-pied est, de 2
Il U1 11 161, chambres et cuisine.

Drnnrô? 1(11 lBr é,aKe e9t - de 2
nuyiCil IUJ , chambresetcuisine

Combe-Grieurin 33, lr*2iï&
et cuisine. 16140

Danïel-Jean rlctiard 41, Sssiîr.
2 t ' hambi e a  M ruis ine , ascenseur ,
concierge 161-41

„.-Iï!.-Piaget 45, cp&eBe *i
cuis ine  16142

DaniGl Jeanrkliard 41, H Tf *
i chamnres et cuisine . Ascenseur ,
concierge. 16143
SJnf hj Of P 13 nlain-p ied est , de 2
U UIUI G I J LJ, chambres et cuisine

CoiDùB-GriEoi 33, .ffrf l
chambres et cuisine. 16145
DilrT fil plairi-pied ouest de 2
rdll 01, chambres et cuisine.

Daniel JeanTictia rd 4i enKm!
bres el cuisine. i6l47

S'adresser a M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Pau 39.

Il louer
Un avril , petit logement de deux
chambres , long balcon au soleil,
cuisine , alcôves , — .-c. intérieurs ,
lessiverie , jardin,  — S'adresser
rue du Succès & et 7. 701

A ÎOiËR
pour ue suite ou avril  prochain ,
beaux appartements modernes de
2, 3 et 4 pièces , toutes dépendan-
ces, qua r t i e r s , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
20, an 2me étage , à droite. 437

CORCELLES
A louer pour de suile nu étiu-
que ii convenir , un

appartement
de 4 chambres , chauffage centra l ,
j a n i i n  — S'adresser chez M
Paul A. Colin, Grand'Hue il
Corcelles. 170

A VENDRE
ensui te  de dé part de la local i té , I
cliambre 11 manger. 1 armoire 11
glace , 1 lable . 1 chiffonnière , l la
ble de nu i t  ; le t oui  peu usagé. —
S'adresser rue de la Serre 61, an
U r é i B i .'e A gauche. !f>2

\ vendre àftt *>3tâ 1. 0,1

VILLA
iver magasin, nres gare . GO,, u

l ' i r .iiu. — Ecrire sous ch i f f re  !• .
, 2263 L. a Publicitas , Lausanne.

Fourneaux portatifs
en partai t  état, a vendre t- S' .i
dresser de 11 Heures à midi chez
M. H. Chapallaz , architecte , rue
de la Paix 31. 767

Machine à écrire
Remingtou 11. non portable , a
vendre , faute d'emploi. — S'adres-
ser rue du Jura 6. au rez-de -chaus-
sée . 1 droite ':8l

Horloger complet , fcyan^
lait Xechnicum. cherche travail
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'I MPAB-
TIAL. 752

Commissionnaire. J1K*5
îl es écoles est demandé par fabri-
que Inca, rue Numa  Droz Ul.

H. >7

Ip iltl P f l l l p  seile "se H lobuHta
UCUUC UllC est demandée com-
me bonne à tout  faire En 'rée le
ler mars. — Faire oflres avec
nrétenlion s au magasin Zappe!la ,
rue Léonold Robert 55 624

^nnniorr j o Jj a P|ace de coucie!'-
VJUllLIOl gC. ge de l' imm-uble
rue Léopold-Robert 8 est a re-
pourvoir pour le tfO avril 19:i7. —
Adresser offres a M, Pierre Feiss-
ly, géran t rue de la Paix 3H. 751

An nhornbû  de aui,e - ieune iiiie
Ull MCI UUC pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser an.
bureau de I'IMPA RTIAL . 710

PflifT» n.P ^ eunB ouvrier sachant
UUlIuUÏ bien raser et couner les
cheveux , trouverait place de suite
ou a convenir , dans bon salon de
la ville. - Offres sous chiffre Y. Z.
634, au bureau de I'I MPA OT'.' »k.

(-S4

A lfl l lPP ue 8U 'le ou a convenir ,
lUUOl ier étage de 4 pièces.

dont une indé pendante , corridor ,
cuisine, cour et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet Droz 8 au
rez-de-chaussée , a gauche 727

A lflllPP aPP a^le^nen ,  "e quat re
IUUCI chambres , salle de bains

installée, cuisine. — S'adresser
rue Jaquet Droz 10, au ler étage.

^8

A lflllPP Pour ie "° avri' . rue
IUUCI des Moulins , un bel ap-

nartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , dans maison d'or-
dre. Très belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser a M.
Fritz Geisef , rue de la Balance 16.

R99

A lflllPP Pour le "° avi i i ' ia
1UUC1 rue a u parc 18, au rez-

de-chaussée , petit appartement de
2 chambres et cuisine. — S'y
adresser. 736

Â lfl flPP Pour le au avri l  l!,y7'IUUCI bel appartement de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balco n , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 3me éla-
ge. a droite. 16104

A lflllPP Pour le *" aTri1, loRe ~
IUUCI ments de fr. 32.-et ;-5.-

— S'adresser rue du Soleil 11,
au 2me étage, à gauche 754

A lfll lPP a PP art,!tnent de lrois
IUUCI chambres avec lessi-

verie : Fr. 35 — par mois. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

741

Ptlf lmhPP A louer belle chaui-
uliuIilUl C bre au soleil , près de
la gare. — S'adresser rue de la
Serre 47. an ler étage. 717

Phamhna A louer chambre
Uutt U JUi e. indépendante. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

758

PhamhPP meuD, ée (Place de la
Ullû - l l iUlu Gare) est a louer avec
ou sans pension. — S'adresser à
Mme Binggeli , rue Daniel-Jean-
Richard 4L 731

Hpj n  course Barnoud , lype Tour
• C1U de Suisse et 1 bob 4 pla-
ces, sont a vendre, prix avan a-
geux — S'adresser au magasin,
rue des Fleurs 2. »66

Â VPtllIPP une Poua5elle «Wtsa-
iCl lUIC Gloria» bien conser-

vée. — S'adresser rue de la Serre
98. au ler étage 55

* onnrj | iû 'rèa bon marché , tau-
tt. ICUUI C ie d'emploi , un habit
de ski (norvégien) très peu usagé ,
ainsi que différents autres habits
pour garçon de 13 ans. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 737

On demande a acheter
tableaux , aquarelles et dessins
des peintres Anker , Juillerat , Bo-
cion. Bacuelin, Cbs-Ed. DuRois ,
leanmaire , Jacot-Guillarmod —
Prière d'écrire , en indi quan t  les
prix, sous chiffre O. D Î49. au
bureau de I'I MPARTIAL . 749

j l CARTES DE VISITE
E X É C U T I O N  RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A.

f GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS
CONSULTEZ NOS COLLECTIONS

SOLDES --»¦
9 agnnnr à nî/ifl comnlèies . avec fiche et cordon .
LdinPcS Q PICQ depuis  Fr 4 jusqu 'à Fr. lO.

Lustres tous genres, Abat jour

Voir notre vitrine spéciale
Magasin Collard '2iïXX ;JZ£' T

tmmnÊmmmmÊtm——mmaÊ—m—msm\\\mm ^

Madame veuve L. HENNET et famille,
j présenten t leur reconnaissance émue a toutes les per

sonnes qui les ont entourées de leur sympathie pendan H
j ces jours de cruelle séparation. 76

La nuit nannroche 'ian dit caur angowst -
Quand tes nieurs cèden t au sourire du cie/ _ $&*¦
Ht que ia mère trouve son re»os divin

J Monsieur Albert Dasen-Sanlschi et sa fille .
Mademoiselle Luoette Dasen ,
Madame et Monsieur Arthur Huguenin-Santschi el

i leurs enfants ,
Monsieur et Madame Rodolphe Sanlschi-Gigi at leur

Bile, ¦
f Madame et Monsieur Adol phe Binggeli-Dasen et leurs SÊN

entants , j
Madame et Monsieur Ar ihur  Sleudler-Dasen , |
Madame et Monsieur Eugène Gysel-Dasen et leurs

J enlanls, n Cernier ,
! ainsi que les familles alliées , ont la proloude douleur d>> <
; laire part a leurs amis et connaissances de la grand' i
; nerle qu 'ils viennent d 'émouver en la personne de lein I

H ciiére épouse , maman eœttr , belle-sœur , lanto et paren 'e.

Madame

i Marie DASEN SANTSCHI I
que Dieu a enievee , ft leur tendre affection , mercredi lSi
t anvier , a 14 h. 15. dans sa 49me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 janvier 1937. i
Lent- rruinent , SANS SUITE , aura lieu vendredi 3

22 crt, H 13 h SU. ¦
Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

¦M uortnairf i rue du Puits 1.
I , . ' ut"-*:>"i vi i i  i II i l "  i H i l i e  de hiire -narl .  ?£-H _M

HOTEL BE LA POSTE I
VENEZ ENTENDR E LE CÉLÈBRE
Orchesfre «fie Dames .

„BLACK LADiES"

J.eute. çùiiïttz
hds&hvoXh

est réparés
iitttfovâe
redrttssôtt

durcie
ou adoucis

a m l7*ft)

Librairie - Papeterie

V:* c éid&y

I Vente de soldes
POUR DAMES POUR MESSIEURS
¦ Combinaiso/i Bretelles Hercule 1 4C

charmeuse ciel , olan- 1 flC bonne qual i té  lit»!
I che et rose I .V3 Cravate soie arli- qn

Chemise de nuit n ne ficielie ".ou
finei te  brodée..  .. t,Ull -,- . , . . .u o . .  . .  Chemise de travailChemise ou pantalon avec 0„ S!lIig coi ox. « -je
enarmeuse sunerbe 1 QC forj  , t.f O
quali té  . . . .  '. 2.95 I .9U __.'
„ - . . Pullovers n neCombinaisonchainii ' i i  |il lM ( . t.HOse, dentelle riche , ciel. O Qfî
saumon 4.90 U,uU Chemise de sport

¦ Cols pour robes , grd . Cfl flanelle colon ou laine q Q1J
enoix 1,95 -95 ".OU ol Role u-ou

Fleurs nour corsa- ne Chemise de nuit Q CI)
ge 2.95 1.95 '.OU flanelle co'on U.llU

Au lilis Blmi
Balance 4 .-„, ',

Notre graS!â@ Vente continue

SOLDES
KOPSS lainage et soie dep. fr. 3mm

Manteaux , ';,:. - ,, 20.-
Mesdames, en faisant vos achats tout de

suite, vous ferez une bonne affaiie &25

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Infernal pour 2SO garçons
Ensei gnement . -) classique , scientifique et commercial (survei l lé  par
l 'Eiat) Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. SA àwi B 549

Références et prospectus oar le Dr M. îluber.

E
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MARIAGE CIVIL

Haason Allredo , commerçant
Brésilien , et (lourvoisier Renée
Marguerite , Neuchateloise.

Jeune instituteur diplômé
donnerait

LEÇON/
particulières Miliciens ou élé
ves Fe prépara tu puur <i s

examens
Prix modérés. — Ecrire sous clii t-
fre It G 740 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 74 11

Le Comité du Home et
des Amies de la Jeune
fi l i'e recommande vivement
la collecte annuelle au profit
de ses diverses œuvres et re-
mercie sincèrement pour tous
dons, petits et grands, remis à
son collecteur. 723

**"**/ iont au Cénoviisj . NH
Ŵ riche en vitamines ^j

AS «240 L 10762

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

Palées
Filet de sandres »
Filet de cabillauds
norvégiens, sans odeur. 77l

Cabillauds entiers
Soles portions
Soles pour filets
Colins
Cruites Disantes
Cuisses de grenouilles
Cscargots

Presque pur rien
Choux-raves délicieux

fe . 15 le kilo , 7 kilos 1.—
Carottes rouges extras

O. 'iO le kilo . 5 ki los  0.95
Choux blancs 0.25 le kilo
Choux Bruxelles 0.60 le ki lo
Poireau blanc 0.5t> le kilo
Mandar ines  très douces

0.35 le kilo, 6 livres 1.—
Oranges, très bonnes .

0.35 le kilo, 6 livres 1 —
Raisin frais  Espagne
très l ieaux et doux 0.50 la livre
Choux-fleurs beaux et gros

0.30 la pièce , 4 pour fr. 1.—
Pour tout achat de fr. S.—

Ui\ CADEAU
AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier Mars 11
Se recommande : Emile MUTT1.
Service a domicile. Tél. 23.647

Gros lots perdus
de nombreux gros lots vont être
perdus ( jusqu 'à 100.UOO. — francs
suisses), s'ils ne sont pas récla-
més. Tous propriétaires de valeurs
à lots sont priés d'écrire au Mon
de Economique, Maupas 7,
Lausanne, qui  renseigne gra-
lu it emente td iscrè lement  désabon-
nés . Timbre-réponse. A Sl IS97L TI S

LOCAL
A louer de suile ou pour épo-
que a convenir , un beau local en
plein centre . A la rue Léopold -Ro
bert. Chauffage central instal lé ,
conviendrait comme bureau , ate-
lier , dépôt , ou pour n ' imp orte  quel
emploi. Très bas prix. — S'adr.
au bureau de ['I MPARTIAL. 6Hb

Enueîfl 0Des( î 'ac;;:re",,
-,m-niri(nn;iui « oij uvoisno it

Unes
Bonnes familles du can- j
ton de Berne désirent
placer au printemps pour
une année leurs enlants
h La Chaux-de-Fonds.
Prendraient en échange
jeunes filles ou jeunes
gens de La Chaux-de-
ï'onds, dans de mêmes
conditions. — S'adresser
Bmis du Seune Homme
ITI, P. Siron, pa> leur , rue
D. P. Bourquin 9. 728

Employée de fabrication
Importante maison d'horlo^'erie de Genève , cherche une

employée supérieure ayant une bonne expérience dans la ta-
biicanon et sachant l'anglais. Place stable. Seules personnes
spécialisées dans la branche sont priées de faire des offres
en joignant copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre U. 2618 X, à Publicitas , Genève. ASI 57? IG 747

Horloger complet
rhabilleur-ie oucheur pour montres de h a u t e  précision est demandé
Seules les offres de Ire force seront prises en eonsidératîoe. — Ecrire
sous chiffre VV. 'Z621 X, à Publicitas. Genève, en indiquant
âge et en joignant copies de certificats. A3i577UG 746

l»etiitfe

Fabrication d'horlogerie
conventionnelle est à remettre à bon horloger. Peu de re-
prise. — Faire offres sous chiffre P. 10062 N. , à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. pieoeaN 73SJ
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Pour la première fois ensemble, deux grandes artistes de la Comédie Française
qui sont aussi deux grandes étoiles de l'écran

MADELEINE RENAUD - MARIE BELL M
ŒS DEB*H-ViËR«$ 1

d'après le célèbre et très discuté roman de Marcel Prévost

ANDRÉ ROANNE, BOUCOT, MAURICE ESCflNDE
La location est ouverte, téléphone 2̂.201 743



REVUE PU ,[PUR
Les répercussions ciu discours Ederj

La Chaux-de-Fonds . le 21 j anvier.
On p ouvait s'attendre à ce que le discours de

M . Eden ne p assât p as ...inentendu. S'il a obtenu
une app robation générale en Angleterre, l'Alle-
magne, en revanche , est assez réticente ou mê-
me hostile. Les « gens qui aiment les canons et
qui méprisen t le beurre » — comme dit le «Daily
Herald -», estiment que si M. Eden a traité le p ro-
blème esp agnol avec un semblant d' obj ectivité ,
il a en revanche comp lètemen t abdiqué de cette
imp artialité p our j ug er le p roblème allemand. Le
Reich n'accep te p as qu'on dise qu'il p oursuit une
p olitique d'isolement volontaire. Il reste prêt —
ce sont les mots emp loy és — « à collaborer
avec tous les Etats qui entendent s'incorporer
à la communauté des p eup les telle qu'elle exis-
te et qui ne manif estent p as des instincts de bê-
tes f auves à l'égard de cette communauté. ¦»
Comme on voit , Berlin ne mâche pas les mois
â l'égard de la Russie. Et il en est de même p our
« l'entêtement doctrinaire de la S. d . N. » qui
n'est p lus ap te â sa tâche et qui doit être rem-
p lacée p ar une « solution nouvelle ».

En France, en revanche, on est f ort  satisf ait
de l'allocution p rononcée hier p ar  le ministre
britannique et chaque journal f ait valoir à son
idée la concordance des thèses f rançaise et an-
glaise.

En f ait , le discours de M . Eden a été d'une
netteté et d'une f ranchise dont l'Europ e de 1937
a le p lus grand besoin.

L.* président Roosevelt continue sa

lutte contre les trusts

Le président Roosevelt n'est p as homme à
mettre la démocratie en vacances. Il l'a p rouvé
une f ois de p lus dans son discours d'hier. Mon-
trant qu'un tiers de la nation est mal logé , mat
vêtu, mal nourri, le p résident a dit :

« Nous sommes décidés à faire en sorte que
chaque Américain soit l'obj et de l'intérêt et de
la sollicitude de son gouvernement . Ce que nous
réaliserons, ce n'est pas de fournir davantage
à ceux qui possèdent beaucoup, mais de donner
à ceux qui ont trop peu. Je crois que les Etats-
Unis doivent démontrer que par des méthodes
démocratiques, la richesse nationale peut être
transformée en volume croissant de confort ,
d'un confort inconnu j usqu'ici des êtres humains
et que le niveau de vie le plus bas peut être
élevé bien au-dessus des conditions de la sim-
ple existence. >
* Le pr ésident Roosevelt a conclu en prenant
rengagement de conduire le p eup le américain
sur la route qu'il a choisie. On ne sait p as ce
qu'en pen sera Wall-Street . mais il f aut  recon-
naître que le pr ésident actuel des Etats-Unis
laisse bien loin derrière lui les doctrinaires cris-
p és genre Wilson ou les bas-aff airistes genre
Hoover. Le p eup le des gratte-ciel a vraiment
trouvé un chef et son développement économi-
que une morale qui sauvegarde les intérêts hu-
mains les p lus élémentaires.

Résurpé de nouvelles

— Le « Giornale d'Italta » dément catégori-
quement l'intention de l 'Italie et de l 'Allemagne
de revenir à l'idée d'un p acte à 4. L 'Italie n'en-
tend p as non p lus revenir à l'idée du Iro nt de
Stresa. f ront qui a été romp u p ar  les autres p uis-
sances.

— Ap rès avoir p rononcé son discours devant
le Cap itole . M . Roosevelt s'est rendu â la Mai-
son Blanche dans une automobile découverte
malgré la pl uie qui tombait , parmi les acclama-
tions de la f oule. Un déf i lé de troupe s a eu lieu
oui a duré p lus  de 2 heures. Le p résident a salué
les drap eaux de chaque unité, alors que la f oule
manif estait son enthousiasme. A la f in de la cé-
rémonie, la f oule débordant les barrages de p o-
lice s'est app rochée de la tribune p résidentielle
d'où M. Roosevelt a adressé un dernier salut.

— Les milieux d 'Ankara ont accueilli avec sur-
p rise et décep tion la nouvelle que M. Blum dési-
rait maintenir le mandat sur le sandjak d'A-
lexandrette alors qu'on le lève sur la Sy rie. On
souhaite à Ankara que les négociations de Ge-
nève app ortent une solution accep table.

— M. Vincent-Auriol annonce qu'il n'y aura
p as en France de nouvelle dévaluation. A-t-il
touché du bois ?

— Le Portugal annonce qu'il est opp osé au
contrôle des volontaires à ses f rontières.

P. B.

Les répercussions italiques du discours Eden
Un grand discours de 11. Roosevelt

y««rs ain blocus des côtes espagnoles?

la guerre civile en Espagne
Nouveau bombardement de Madrid

MADRID, 21. — Hier matin , à 9 h. 50, des
avions de bombardement nationalistes ont ef-
fectué une attaque aérienne contre Madrid. Us
ont lancé toute une série de bombes. Les effet s
de ce bombardement ne sont pas encore con-
nus. Les canons anti-aériens ont ouvert immé-
diatement le feu contre les avions ennemis.

A 14 h. 45. l'aviation insurgée a survolé la
ville, lançant vingt-deux bombes. On signale
plusieurs morts.

Les victimes
De l'envoyé spécial de l'United Press : Jusqu 'à

présent , on a constaté que quinze personnes , dont
neuf enfants , ont été uôes lors de l'attaque aé-
rienne sur Madrid , mercredi matin , et dont fut
l'obj et le quartier ouvrier d'Entravias ; il y a
eu en outre seize blessés. En travias est tout
près du pont de Vallecas et il se trouve à la
tête de position s stratégiques pour la défense
du passage du Manzanarès.

Le bombardement de j eudi a provoqué dans
la population une grande panique.

Une bombe a atteint cinq enfants et leur mère
à l'instant où ils allaient entrer dans une ca-
ve pour s'y abriter. Un autre enfant a eu une
j ambe déchirée et il mourut pendant qu 'on le
transportait à l'hôpital. Un petit garçon de neuf
ans et une petite fille de cinq ans furent sec-
tionnés par l'éclat d'une bombe.

Les soldats de la milice m'ont raconté que
des femmes étaient devenues pres que folles par
la peur et qu 'elles couraient dans les rues en
hurian t , à la recherche de leurs enfants.

La bataille du Cerro rouge
Le conseil de défense de Madrid communi-

que :
Les troupes gouvernementales consolident les

nouvelles positions occupées au cours de leur
avance sur le sud de Madrid. Le nombre des pri-
sonniers fait à Cerro de Los Angeles dépasse la
centaine. Un important matériel est tombé en-
tre nos mains.

Sur les autres fronts rien à signaler .
Elle est perdue pour les gouvernementaux
On communique de Séville :
Nous signalons auj ourd'hui le nouvel échec in-

fligé aux gouvernementaux au Cerro de Los
Angeles , où l'ennemi a tenté une vaine attaque
ains ; qu 'il l' avait déj à fait à l'Escorial , à Maj a-
honda et à Villaverde.

A l'ouest de Madrid la position des gouverne-
mentaux devient angoissante à la suite de nos
gains successifs de terrain qui leur enlèvent
chaque j our la possibilité de battre en retraite.
Dans le nord nous les dominons par la hauteur
de nos positions , ce qui nous évite de passer
le Manzanarès .

Madrid reconnaît son échec
Vers 11 heures , on a appris que les troupes

gouvernementales qui ont attaqué hier la posi-
tion des insurgés au Cerro de Los Angeles, et
qui avaient rempli et même dépassé la mission
qui leur était confiée , se sont repliées en ordre
sur les positions qu 'elles occupaient dans la plai-
ne.

Le Cerro de Los Angeles n'a p as été enlevé ,
mais le coup de main ef f ectué a permis aux trou-
p es gouvernementales de s'emp arer de nombreux
p risonniers, et d' une grande quantité de maté-
riel. Ce n'est qu'à cause d'une inf ériorité numé-
rique p ar trop grande que les bataillons gouver-
nementaux se sont rep liés sur leurs p ositions.

la fempêfe sur ia mer ûu Nmû
Sauvera-t-on l'équipage du vapeur «Pryn.i

OSLO, 21. — L'équipage du « Vénus » a dû
renoncer à essayer de gagner le navire norvé-
gien « Pryn » à bord des embarcations de sau-
vetage, en raison de l'état de ia mer. qui est
absolument démontée. Le « Vénus » continue à
essayer de secourir le bateau en perdition.

D'autre part, plusieurs postes de radio nor-
végiens ont capté un message S. O. S. lancé
par un bateau russe du nom de « Hmen ». Ce
bateau se trouvait dans le sud de la mer du
Nord.

Le «Savonaa» paraît perdu
OSLO, 21. — Des vapeurs de secours en-

voyés d'Arandal au vapeur finlandais « Savo-
naa», qui avait fait savoir par radio qu 'il s'était
échoué au large de Songwaer, au sud de la Nor-
vège, sont arrivés sur les L'eux mais n'ont aper-
çu aucun navire .

L'anxiété sur le sort du « Savonaa » est gran-
de.

Un message de Christiansimd déclarait qu'on
n'a reçu qu 'une seule communication à deux
heures du matin , communiqué radiotélégraplii-
que qui demandait assistance immédiate.
Encore un naufrage : 25 morts

BERLIN , 21. — Le bateau « Welle ». désigné
par la marine de guerre pour prendre à bord les
équipages d'un voilier et d'un bateau de sauve-
tage qui se sont échoués pendant la tempête, a
sombré mardi à l'ouest de Fehraain. L'équipage
comprenant vingt-cinq hommes, a péri

Les flottes anglaise et française
se rassemblent

Est-ce pour le Mocus des
cotes espagnoles?

LONDRES, 21. — Quarante unités de la f lotte
anglaise ont pas sé mercredi à l'embouchure du
Tage, f aisant route vers le sud.

Deux divisions de l'escadre f rançaise de l'A-
tlantique ont mouillé devan t Madère .

Le raid Paris-Tokio
Paris-Rome en 4 h. 50

PARIS, 21. — Le ministère de l'air a reçu de
l'aviateur Doret le radiotélé gramme suivant :

« Nous survolons Rome. Le temps est beau et
nous avons mis 4 h. 50 de Paris à Rome. »

L'atterrissage à Brindisi
L'avion «Simoun» a atterri à Brindisi à 13 h.

32, d'où il est reparti à 15 h. 10 à destination du
Caire. 

les bandlfs en anfo
Nouvelle agression en plein Marseille. —
ine septuagénaire enlevée et dépouillée.

MARSEILLE, 21. — La nouvelle méthode em-
ployée par les bandits en auto , qui consiste à
enlever leur victime et à l'abandonner à un en-
droit isoïé après l'avoir dépouillée, paraît se gé-
néraliser.

Après l'agression contre les agents du Cré-
dit lyonnais à Brignole. voici qu 'un exploit du
même genre a été enregistré hier matin à Mar-
seille.

En pleine ville, rue des Lices, passait une
septuagénaire, Mme veuve Anaïs Rougon , de-
meurant au No 5 de cette rue. L'endroit était
désert à ce moment. Seule une auto montait
lentement la rue. Arrivée à la hauteur de Mme
Rougon, la voiture s'arrêta. Trois hommes en
descendirent et se précipitèrent sur la septua-
génaire. Ils la bousculèrent et l'entraînèrent
vers l'auto où lis la firent monter . Puis la voi-
ture démarra. L'enlèvement n'avait pas eu de
témoin. On n'en connut les péripéties que lors-
que plusieurs heures plus tard Mme Rougon fut
retrouvée dans la banlieue de Mazargues , où
ses agresseurs l'avalent abandonnée. Elle avait
été dépouillée d'une somme de 4000 francs en
billets de banque et de ses biioux d'une valeur
d'une dizaine de milliers de francs.

Exploit de gangsters
Le cadavre d'un agent suspendu

à une boî'e aux lettres

NEW-YORK, 21. — Un crime de gangsters a
mis en émoi la ville de Monroe dans l'Etat de
Michigan. Deux agents eff ectuant une p atrouille
en automobile ont arrêté une automobile dans
laquelle devaient se trouver des individus qui
avaient enlevé un voy ageur de commerce. L'un
des agents sauta dans la voiture, tandis que
l 'autre s'emp arait d'un des hommes af in de le
conduire au commissariat. Le bandit sortit alors
un revolver de sa p oche et obligea l'agent â le
conduire dans une autre direction. La polic e ne
p arvint p as  à rattrap er la voiture emmenant
l'agent et le bandit. Le soir , elle découvrait le
cadavre de l'agent accroché avec les menottes
à une boîte aux lettres.

L'état de santé du pape s'est aggravé

CITE DU VATICAN , 21. — La j ournée a été
marquée par une certaine aggravation de l'état
de santé du Pape. Déj à la nuit de lundi à mardi
avait été plus douloureuse que les précédentes.
II en résulta des répercussions défavorables sur
l'état général de l'infirme, de telle sorte que le
médecin a dû limiter aux seules heures d'au-
dience le temps que Pie XI pourra passer dans
son fauteuil roulant Ce changement de l'é-
tat de santé du Souverain Pontife a donné lieu
à des nouvelles alarmantes que les milieux du
Vatican démentent, tout en admettant que la si-
tuation n'exclut pas une certaine gravité. Une
guérison complète du patient est désormais im-
possible. La première personne à être persuadée
de ce fait est le Souverain Pontife lui-même qui
ne se préoccupe pas de se guérir mais demande
seulement la force de faire j usqu'au bout et de
la façon dign e d'un Pape la volonté de Dieu..

Des bombes a R tsbonne
Heureusement personne n'est blessé

LISBONNE , 21. — Plusieurs bombes ont fait
explosion en différents quartiers de Lisbonne.
Deux de ces eng'ns ont é-laté presque simulta-
nément au cours d'une représentation à la Mai-
son d'Espagne. Un autre a explosé au ministère
de l'éducation nationale, un autre au radio club
portugais qui a dû interrompre ses émissions.
Enfin , un autre dans Barcarena , près de l'an-
tenne du poste émetteur national de T.S.F. En
ce dernier endroit , les dégâts ont été peu im-
portants.

C'est an Consulat d'Espagne, à 23 h. 30, que
deux bombes ont fait explosion. Aucune des
personnes présentes dans l'immeuble n'a été

blessée, malgré la puissance des eng'ns, mais
les dégât matériels sont importants . Au minis-
tère de l'éducation nationale les dégâts sont
très important. Au radio club portugais, l'appa-
reillage électrique a été endommagé et les émis-
sions devront être suspendues pendant quel-
ques j ours. Aucune personne n'a été blessée.

On signale, par ailleurs, une autre explosion
dans un wagon appartenant à une compagnie
pétrolifère et garé près de la station d'Alcan-
tara. Un individu couché à l'intérieur du wagon
a été arrêté.

Le Conseil de la $. d. N. aura
nn programme chargé

Billet genevois

A la veille de la SSme session

(De notre correspondant p articulier, M ' M. -W. Snès)
Genève, le 21 j anvier.

L'on a discuté hier toute la j ournée dans les
coulisses entre Français et Turcs sous la bien-
veillante direction du rapporteur du Conseil , M.
Sandler , délégué de la Suède ; car. à l'ordre du
j our relativement chargé de cette 96me session,qui s'ouvre cette après-midi à 17 heures, l'inci-
dent d'Alexandrette figure comme le point leplus important. Il y en a vingt-quatre en tout.
Outre les nominations et l'adoption des rapports
de ses multiple s comités et commissions, nous
retiendrons plus particulièrement le problème de
la répartition des matières premières, la requête
chilienne et Dantzig.

En ce qui concerne les matières premières le
représentant de la Pologne proposera à ses col-
lègues de créer une commission d'étude qui
grouperait les experts les plus qualifiés du mon-
de entier. On envisage d'y incorporer des per-
sonnalités américaines, j aponaises et même — si
leur gouvernement accepte l'invitation — alle-
mandes. Le problème est considérabl e mais il est
à la base de toute détente entre les nations , c'est
pourquoi il est grand temps de l'aborder avec
courage .

Le problème des « asiles ». réfugiés dans les
ambassades et légations de Madrid soulève des
questions de droit et des difficultés de fait . Le
Chili voudrait que la S. d. N. organisât l'évacua-
tion de tout ce monde. Le gouvernement espa-
gnol répond qu 'il veut savoir qui a trouvé re-
fuge dans ces «territoires» j ouissant de l'exter-
ritorialité, c'est toute la question espagnole qui
oeut rebondir devant le Conseil par cette inci-
dente .

La situation de Dantzig. nous l'avons déj à
dépeinte. M. Lester, haut-commissaire dont la
tâche ingrate pren d fin n'a oas même déposé un
rapnort sur la Table du Conseil. Il s'est conten-
té de se référer aux incidents passés qu 'il avait
signalés et dans une simple lettre il aj oute : «de-
mis le 5 octobre de nouveaux événements se
sont pro duits en ce qui concerne la situation
constitutionnelle». Son successeur, qui devra être
désigné au cours de cette session, aura fort à
taire. Quant au statut de la Ville Libre il sera
certainement examiné à la lumière des déclara-
tions crue le colonel Beck fera à ses collègues.
De la Pologne dépend pour une large part l'ave-
nir des relations entre la S. d. N. et Dantzig

Telles sont les principales questions qui , dès
ce soir, retiendront l'attention du monde.

M. W. S.
Les arrivées

GENEVE, 21. — MM. Eden , ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne , del
Vayo, ministre des affaires étrangères d'Espa-
gne accompagné de M. Ascarte , ambassadeur
d'Espagne à Londres , Litvinoff , commissaire du
peuple aux affaires étrangères d'U. R. S. S.,
Edwards, ambassadeur du Chili à Londres et

^ 
M.

Joseph Beck, ministre des affaires étrangères
de Pologne, sont arrivés à Genève.
Les négociations franco-tur ques ne se sont pas

poursuivies j eudi matin. Elles reprendront pro-
bablement dans l'après-midi .

M. Pouritch , ministre de Yougoslavie à Pa-
ris, est également arrivé à Genève en qualité
d'observateur. Il a eu une entrevue avec M.
Rustu Aras, ministre des affaires étrangères de
Turquie .

D'autre part, M . Sandler, ministre des affai-
res étrangères de Suède rapporteur au Conseil
sur la question d'Alexandrette , a rendu visite
j eudi matin successivement à MM. Yvon Del-
bos, ministre des affaires étrangères de France,
et Rustu Aras, ministre des affaires étrangères
de Turquie.
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LE TEMPS PROBABLE
Encore instable. Nébulosité variable. Pas de

précipitations notables. Vent du sud-ouest mo-
déré. Température en hausse.

A l'Extérieur
L'idylle sensationnelle d'Hollywood. — Greta

Garbo amoureuse...
LOS ANGELES. 21. — Selon les bruits qui

courent dans la cité du film , la grande vedette
suédoise aurait , à la suite de l'interprétation de
la « Dame aux Camélias » abandonné ses lu-
nettes noires , son air nostalgique et sa solitude
désespérée pour tomber dans les bras de Ro-
bert Taylor, ex-petit figurant , devenu étoile
d'Hollywood.

La transformati on qu 'il a opérée sur la gran-
de vedette de l'écran étonne tous les habitués
d'Hollywood . Greta Garbo a abandonné sa coif-
fure à la Hepburn , s'habille soigneusement , a
quitté ses ridicules lunettes noires, boit du
Champagne et « se laisse approcher ». Ses yeux
fatigués sont maintenant brillants , son aspect
nostalgique et même tragique a disparu. Mais
ne va-t-elle pas, de ce fait , perdre pour ses
innombrables admirateurs beaucoup de son
charme ?

IEIS §uiss®
Le droit de vote par la poste

Le projet est approuvé

BERNE, 21. — La commission du Conseil na-
tional pour l'examen du proj et concernant l' exer-
cice du droit de vote par la poste dans les élec-
tion s fédérale s a approuvé le proj et, avec cette
modifica t ion que les personnes absentes de leur
lieu de domicile pourron t voter par la poste en
cas de maladie , de travail au dehors et' pour d'au-
tres raisons maj eures. Le proj et du Conseil fédé-
ral prévoyait que le vote par la poste serait auto-
risé si le citoyen était empêché de se rendre aux
urnes et présentait une demande dûment motivée
pour expédier son vote par la ooste.


