
Naturalisation m fisse
Les affaires d'Espagne

Genève, le 21 j anvier.
Une inf ormation de Rome dit que « tes bruits

qui courent de résurrection d'accords occiden-
taux genre Locarno. p acte à quatre, etc., ne
sauraient avoir aucune valeur d'actualité tant
que ne sera p as êclaircie la question esp agnole.*Evidemment. Les événements d'Esp agne mettent
le sabot à tonte tentative d' organisation ef f ec-
tive de la p a ix  europ éenne p uisque, tant que
dure l'aff rontement indirect, dans la p éninsule
ibérique du communisme et du f ascisme-hitlé-
risme, il est vain de s'emp loyer à rechercher
une co'laboration entre tes quatre grandes p uis-
sances occidentales. l'Angleterre seule étant en
dehors de tout soupç on d'intervention au béné-
f ice de l'un ou l'autre des p artis aux p rises.
Comment rencontrer une base d'accord entre
ces Etats tant qu'ils sont si p rof ondément divi-
sés sur le nroche avenir d'une puissance médi-
terranéenne dont l 'intégrité territoriale et l'in-
dép endance p oUtique imp ortent essentiellement
à l'équilibre méditerranéen ?

l 'idée West uns mo'ns dans l'air que c'est
sur l'entente entre les _ Quatre Gros » que doit
être édif iée une p aix europ éenne générale. Nous
n'avons rien à aj outer là-dessus aux réf lexions
que nous avons f ormulées dans notre dernier ar-
ticle : la logique est indiscutable de la nécessité
d'une entente entre l'Angleterre . l'Allemagne, la
France et f  Italie comme p réliminaires à la p aix
europ éenne mais il est devenu immobable que
cette entente p uisse maintenant aller j usqu'à la
conclusion d'un accord f ormel entre ces p uissan-
ces, à l'exclusion de toutes autres.

La « Wiener Zeitung » relève oue. seul, le
p acte à quatre p ourrait servir de base concrète
et solide à la solut 'on des nrincip aux problê-
mes p olitiques du continent. Et rien, encore une
f ois.  West p lus exact. Mais p our que ces solu-
tions p ussent être imp osées p ar  les Quatre, U
f audrait que les théories p olitiques qui les sé-
p arent f ussent de nature à être largement con-
ciliées, alors mi il app araît, au contraire, aue
p lus l'on va et p lus se creuse le f ossé  entre leurs
idéologies resp ectives. Laissons donc p our l'ins-
tant le p acte à quatre et revenons aux af f a i r e s
d'Esp agne, masque c'est de leur règlement p réa-
lable que dép end la conf érence de la p aix qu'il
f audra bien se décider à réunir sous une f orme
ou sous une autre.

Le . Giornale d'Italia » nous app orte à cet
égard des précisions quant à l'attitude commune
de Rome et de Berlin ; citons :

« Les trois p rincip ales directives de l'Italie et
de l'Allemagne en f ace du problème esp agnol
sont tes suivantes : 1" opp osition résolue â l'im-
p osition étrangère d'un régime communiste
dans la p éninsule ibérique, qui altérerait le sta-
tu quo méditerranéen et allumerait de nouveaux
f oy ers de désordre et de corrup tion dans les
rapp or ts entre nations europ éennes ; 2° volonté
de ramener la guerre civile esp agnole â ses
seuls et authentiques éléments nationaux en la
libérant des éléments étrangers qui tentent de
dénaturer les véritables sentiments de la nation
esp agnole et d'emp êcher celle-ci d'exercer son
droit de décider elle-même de son destin ; 3°
p romp te collaboration â toute initiative de bon-
ne f o i  qui serait p rise p our garantir, dans l'af -

f aire esp agnole, une authentique neutralité de
toutes tes p uissances europ éennes. »

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

la question «du Sandfah

a été examinée hier par le Conseil de la Société des Nations. Du côté français comme du côté turc,
aucun effort ne sera épargné pour faire disparaître cette pomme de discorde. — Notre photo repré-

sente un paysage du Sandj ak.

Greta Garho êponsera+elle son partenaire Robert Taylor ?
Bdylle «au stfucllo

Greta Garbo dans le rôle de Marguerite Gautier.

C'est le dernier coup de théâtre — ou plus
exactement de cinéma — d'Hollywood. Qreta
qui portait des lunettes noires après le travail,
fuyait systématiquement les curieux et ne lais-
sait personne l'approcher , s'apprivoise.

Cette nouvelle vient de bouleverser la capi-
tale du cinéma et davantage encore Barbara

Stanwyok, camarade de Robert Taylor. Car
c'est par amour pour ce j eune premier que Qre-
ta Garbo s'est aussi soudainement transformée.

Bien qu 'on ait touj ours connu l'amitié qui la
lia j adis à Maurice Stiller et à John Gilbert ,
Greta Garbo avait interprété tant de scènes
d'idylle au studio qu 'on pensait que rien ne pou-
vait désormais l'émouvoir dans la vie.

On se trompait, paraît-il . Alexandre Dumas
fils et la « Dame aux Camélias - contribuèrent
à la métamorphose de la comédienne. Indirec-
tement , bien entendu . Mais il est certain qu 'on
avait changé Greta Garbo.

Ce fut en j ouant une scène de l'oeuvre de
Dumas fils avec Robert Taylor qu 'elle comprit
que son émotion n 'était pas feinte. Et Armand
Duval aima plus sincèrement que j amais Mar-
guerite Gautier.

Robert Taylor et Greta Garbo iouèrent res-
pectivement leurs rôles avec tant de passion
que les producteur s se frottèrent les mains. Mais
Mme Yvonne, la grande fleuriste d'Hollywood ,
fit des confidences.

On sut ainsi que Robert Taylor déposait quo-
tidiennement aux pieds de l'aimée une gerbe
d'orchidées de cinquante dollars. Et l'on accueil-
le volontiers à Hollywood ce genre de révé-
lations.

Cette idylle, commencée au studio, s'achève-
ra-t-elle bientôt par un mariage et Greta Garbo
Paraîtra-t-elle ainsi volontairement dans un film
d'actualité ?
I II est encore trop tôt pour dire si nous en-
tendrons bientôt , une fois de plus, dans la cité
des illusions d'optique, les accents de la «Mar-
ohe nuptiale ».

Modifions Be Iwrv

Une réforme nécessaire en pays
neuchâtelois

Notre confrère la «Feuille d'Avis» est allée
demander à M. Claude DuPasquier , le sympa-
thique et éminent magistrat neuchâtelois ce qu 'il
pense d'une réforme éventuelle du jury.

Aucune hésitation à avoir, dit en résumé M.
DuPasquier : il faut modifier le j ury .

— Mais comment ? Par quelle réforme ?
— A mon avis, une réforme est nécessaire... ;

ça ne peut pas continuer ainsi . Cette réform e
doit être le remplacement du jury par un sys-
tème mixte qui fasse rendre la justice par des
magistrats et des laïques , siégeant en commun.
Mais non pas des laïques appelés par le hasard
d'un tirage au sort. Non ! Des laïques perma-
nents, ayant de l'expérience. C'est en somme
le «système des échevins» qui existe dans plu-

vu

sieurs cantons suisses dont beaucoup l'ont
avantageusement substitué au j ury.

Qu 'on ne vienne pas nous dire que le j ury seul
est démocratique. Histori quement , on l'a intro-
duit sur le continent pour réagir contre la dé-
formation professionnelle des magistrats au
temps où les magistrats se recrutaient par hé-
rédité ou par achat des charges . C'était alors ,
il faut en convenir , une institution un peu dan-
gereuse. Mais auj ourd'hui , les magistrats étant
élus par le pouvoir législatif , émané lui-même
du suffrage populaire , on ne saurait trouver
quel que chose de plus démocratique.

Nous avons d'ailleurs déj à à Neuchâtel le
système des échevins à l'autorité tutélaire
composée , on le sait, d'un président — juge de
carrière — et de deux citoyens élus par le
Grand Conseil . Personne n'a j amais dit que ce
système était contraire à la démocratie , et ce-
la marche très bien . La même instance fuge
également les divorces. La j ustice aurait tout
à gagner à cela, et cela enlèverait aux débats
de la Cour d'assises et de tribunal correctionnel
ce caractère de j oute oratoire dramatique — et
pittoresque sans doute — mais où la virtuosité,
le calcul et la poudre jetée aux yeux décident du
résultat . Le caractère de sérénité et de pondé-
ration que doit avoir la justice exige autre cho-
se ».

Voilà ce que pense un magistrat et nous som-
mes bien près de lui donner raison. Mais qu 'en
pensent MM. les avocats ?

Les déceptions de quelques pèlerins
La communisme en crise

Le communisme international passe par une
crise. Et les deux récents échecs électoraux en-
registrés en France prouvent qu'elle est mê-
me plus profonde qu 'on ne le suppose. Ce qui
contribue également à accroître le désarroi
des partisans de Moscou c'est le désenchante-
ment , la révolte des visiteurs de l'U . R. S. S.
qui ont eu le temps de voir et d'observer. C'est
André Gide qui , dans un livre retenlissant,
s'insurge contre l'emprisonnement de l'esprit.
C'est Roland Dorgelès qui conj ure les ouvriers
de comprendre qu 'on les trompe. C'est le syn-
dicaliste Kléber-Legay qui proclame à Lille
que les travailleurs français sont plus heureux
que les russes. C'est Louis-Ferdinand Céline
qui s'écrie en parlant de ces derniers « si encore
ils bouffa 'ent les malheureux! (Mais non !)
C'est Walter Citrine enfin , le Joubaux d'An-
gleterre , qui est revenu de Russie écoeuré.

Confessions qui avaient été précédées de
bien des reportages qui disaient la même chose
mais qu 'on ne croyait pas parce qu 'ils éma-
naient de soi-disant adversaires du régime.

Mais cette fois ceux qui parlent ce sont des
intellectuels , des écrivains d'extrême-gauche,
des socialisants , des anarchisants ou des com-
munistes d'hier.

• (Voir la suite m deuxième f euille) .

Il y a quelque chose de plus dangereux que le
communisme, c'est la bureaucratie...

Ainsi s'exprimait l' autre iour M. J. Hofmann à
qui j e me garderai bien de donner tort. Car j e
pense comme lui. Et j'aj outerai à cela qu 'U est
probable que le j our où nous aurions réussi à met-
tre fin en Suisse aux ravages de la bureaucratie ron-
geuse, le communisme serait bien près d'être vain-
cu. En effet , le véritable remède au stalinisme ca-
mouflé des uns et au bolchévisme détestable mais
ouvert des autres, c'est de faire disparaître les cau-
se! du mécontentement populaire. Or il n'en est
pas de pire que celles qu 'entendre la bureaucratie...

La bureaucratie, en effet , c'est l'alcool dans le-
quel on conserve les vieux cerveaux usés, les ex-
pédients de la dernière heure, les anciems systè-
mes qui ont fait leur temps et qud craquent de
toutes parts...

La bureaucratie, c'est le frigo des démocratie.
où l'Administration entretient pieusement tout ce
qui étouffe l'esprit d'initiative et obstrue le pas-
sage aux solutions nouvelles.

La bureaucratie aussi, c'est le refuse du provi-
soire qui dure et des anachronismes ébouriffants...
Elt la bureaucratie enfin , c'est le raccommodage et
le rafistolage du vieux neuf qui ne satisfait per-
sonne, mais cause le délice des fabricants d'u-
kases...
Opium des remèdes factices qui endorment les ré-
flexes vitaux des nations j usqu'au moment où elles
se réveillent au bord de l'abîme, telle est cette
brave Bureaucratie !

Et il est certain que si la Suisse de 1937 ne sait
que continuer dans la voie des ordonnance-
partielles, des arrêtés d'urgence, des circulaires et
de l'empirisme à la petite semaine, elle finira par
s'enliser complètement...

A vrai dire il faut habiter Berne et respirer l'at-
mosphère du sérail pour ne pas s'en apercevoir !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1-.80
Six moil -• -<>
Trois moil » 4.-0

Pour l'Etranger ¦

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. _4. —
Troll mois • 1.. -5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner 4 nos bureaux.

Compte de chèque» postaux IV-B ï_ 5

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Va et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 3A
Bienne et succursales

Une des femmes de la troupe birmane en oe mo-
ment à Londres vien t d'avoir un bébé. Voici le
poupon sur les genoux de sa maman. — Souhai-
tons qu 'elle ne lui monte pas le cou de la façon
curieuse et un peu barbare avec laquelle on en a
usé à l'égard d'elle-même et par unique souci de

coquetterie, dit-on...

Le lils de la dame au long col...

Histoire macabre
M. Jacques Natanson contait un j our des his-

toires macabres.
«— Deux condamnés à mort accomplissaient

dans la voiture pénitentiaire le lugubre chemin
entre la prison et le gibet. Il faisait un temps
abominable ; les cahots de la route j etaient les
misérables l'un contre l'autre.

» — Quel jour est-ce ? demanda le plus j eu-
ne.

»— Qu 'importe . Puisque c'est notre dernier
Jour.
. — Mais encore.
» — Eh bien ! c'est lundi .
>— Il y eut un silence . Puis l'autre remarqua:
» — La semaine commence bien mal. »

n.iii n _______ .
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DECOTTEUR
RETOUCHEUR

Imi i il t . .  pour peliles nièces ancre ,
t rouvera i t  piace stable de suite.
Bon saloire à ouvrier qualifié. —
Oftres sous chiflre A. P. 584
au bureau de I'IMPARTIAL . 6-4.

Jeune homme sortant d'appren-
tissage oherche place comme

Assujetti Tapissier
.Même . l iesse , on iichèi . rail

un » machine A charpon
r.er, en bon elti l — Ecrire sous
chi l l re  A, R. 698, au bureau
de I'I MPAHTIAL 698

CHIITES
sont cherchées par personne qiur
lifiée. Prix avaniageux. Discrétion
absolue assurée. — Offres aous
chiffre S. B. 703. au bureau de
I'I MPAHTIAL 703

SommeSière
est demandée î le  nuilt. , -
S'adi-Ssaf Café Berna, St-
Imier, lélènl i oner au Ni> 3.23,
¦lllll ll __--_É_W_-__-_-___--__l

Pressant
Pour cause de départ , a louer dé
suite , appartement de 3 pièces,
bien situé , forte réduction de
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 25, au .ma étage à droite. 584

Commerce t.Sr_Wî$
est ii iouer de suite ou époque à
convenir. Terrasse Est . ler étage.

Pour le 30 avril

Jacob-Brandt 12, lll_ :b;V.t
est aménagée comme apparte-
ment , sont a louer, Chaullage
ceniral, situation de ler ord re,
jour imprenable , service de con-
cierge.

S'adresser lisiu.. Genevoise.
I rue du Commerce 9. 577

A louer
pour le 30 avril 103.

NOIIDO . 'Ime 8,a_ 8' 3 chambrée,
ll.uic J ) cuisine et dépendances ,
également pour date à convenir

123

GÉHéial -Dufour 6, ^'JXJ .
w.-c. inlérieui», cuisine et dépen-
dances 124

Premier -Mars 13, izJ^J
suie ei dépendances. 125
0NÎtC 9Q ^me 

^' a-e' 3 chambres
r llllo LJ , cuisine et dé pendances.

!..
TD1.D _ .IIY IA "me é,a .e; 3 cbam "
I CII D QUA 14, bres , cuisine et de-
uemlai i ceH 127
Torroanv M ler élae8' 3 °nara-
IBllBUllA i ., bres , cuisine et dé-
pendances. 128

S'adresser à M. Marc Hnm
bert. gérant, rue Numa-Droi 91.

A loyer
pour le :fO avril , rue Numa-
Droz 161, Urne étage, bel an-
parlement de 3 pièces , chambre
de bains et dépendances.

Immédiatement , rue du ler
Mars 15, .me étage , bel ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances.

Conditions avantageuses — S'a-
iIresser  Etude Julien GI-
RARD, no ni rn . rue l . -opold-
Robert 49. 490

Nenchâfel
Quai Champ-Bougin 38

Appartement 5 ebambres , tout
confort , véranda , jardin. Prix
avantageux, — S'adresBer an 2me
étage. A. Perret, tél. 51.626.

58U

A EOUER
pour le -JU avril , beau logement 3
pièces , bout de corridor éclairé
fermé , peut servir comme petite
chambre , balcon, chauffage cen-
tra l a l'étage (trâa économique) ,
lout au soleil , loutes dépendances ,
maison d'ordre. Prix irès modi-
que. ^-S'adresser a M i.oilisrer ,
rue du Progrès 1 ou à M. Jean-
monod. rue du Parc 23 697

A louer
pour le 30 avril 1937, aux Endroits
89, logement de 2 chambres , cui-
sine , Jardin potager. — S'adres-
ser à M. A, Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. m

A loyer
de suite ou époque ;, convenu

nu i ii zt'-tStf,
bains , balcon, jardin , maison
moderne.

S'adresser Etude de IMe
François Riva , notaire ,
notaire, rue Léopold Robert
6K 17669

A EOWEIS
pour le ik) avril 1937, Collège
23, bel apparlement de 2 ebam
bres , cuisine , dépendances. —
S'adresser a Mme Vve David
Riiter , rue du Collège 2J 20"

A louer
pour le 30 avri l , pelit logemeni
2me étage , 2 pièces , cuisine, bal-
con, tout au soleil , toutes dépen-
dances , prix modique, maison
d'ordre. 969

Pour le 31 janv ie r  ou époque à
convenir , sous-sol l p ièce , cui-
sine, tout au soleil , grand e cour.
Eventuellement comme pe iii ale-
lier. — S'adresser à M. Bolli-
ger, rue du Progrès 1 ou a M.
Jeanmonod, rue du Parc 23.

Oo demande à louer
un magasin pour commerce t iè. .
soigné , ou un apparlement rez
de-ebassèe ou ler étage au cen
tre des affaires. — Écrire sous
chiflre lt. D. 7... au bureau de
I'I MP à RTIAI . 7.;.

ANALYSE D'ÉCRITURE
Voire écriture dévoile votre ca-
ractère , l'orientation profession-
nelle, vie sentimentale , commer-
ciale. Conseils. L'écriture est le
miroir de l'ime. — lt. Ant, as-
trograobologtie. rue de l'Aie 21 ,
I .aii.»aiino. Envoyez fr. 3.50 paî
mandat ou timbres-poste , et votre
écriture encre. ASU176I. 1939 .
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Chemiserie
Chapellerie

Qae chacun sache profiter de tout ce que nou.
offrons dans ces divers, rayons, bien achalan-

dés, à den prix vraiment avantageux.

Voyez les étalagea I Chez

~^^Cm̂C*}^
Rue Léopold-Robert 47 769

LA DENTELLIiRE
Transférée momentanément rue Léopold Robert 56
Se recommande pour tous les

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, Difonferle

Voyez notre devanture 18180
Piaffante C. Dnidcnnc.

I

Boffi _____ 5» a» ss marché
Petites fèves cocolettes O.SJi la livre 0.4B le kg.
Grosses fèves O S.» • 0.65 >
SO S S S OUN  véritables 0.70 » -1.40 >
Flageolets verts 0.75 » 1 .45 9
Pois verts 0.30 > 0.55 »
Lentilles de Russie, moyennes 0.65 »

» » grosses 0.95 »
Haricots secs, du Pays 0.65 les 100 gr.

» » en pochette 0.85 les 100 gr.
« Schnitz» (pommes douces) 0.65 la livre

!P_£RHEÏ-§MHI£
Premler-Itlars 7. Tél. 23.076

503 Timbres d .BComBîB N. & .1., b "h

Appartements modernes
de 1, 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés et grands locaux pour ma-
gasins et ateliers , situés à la rue du Nord 183-191»
et à la rue de la Serre 83-87, (centre de la ville )
sont à louer de suite ou date à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Biéri , Nord 183, s. v. pi. .;,&

A louer au Landeron
joli apparlement au 1er étage, entrée indépendante , 4 pièces
lout conlort modern e, grande terrasse , vue magnifique sur le
lac de Bienne. — Condi lions et visite , s'adresser : Cure
protestante, Le Landeron. AS 11241 L 364

DES

SOIDES
AVANTAGEUX
ET OE QUALITE .-_ .

soiERiEsTfonn nisES
(Vis-à-vis de la Poste) , 487

A LOUER
beau Logement moderne
de _ oièces . dans s i tuat ion idènle n lu rue Léopold-Roben —.S'adresaer n la Librairie Wille. 427o

• i

Jà M *4B ®J IE WLM
ltue Léopold llobert . près Fontaine Monumentale , bel apparte-
ment de b cliambres . bain . cuisine et dépendances. ChaufTage géné-
ral ; concierge. — S'adresser n Gérances & Contentieux S, A. ,
rue Léopold Robe ri !_-. I74HI

¦ ¦ — - •
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Sois... Soldes...
Tables dessus métal ,

Fr. 10.—
Tables dessin* bois

Fr. 13.-
Sellettes » 9.50
Etagères et casiers

noyer Fr. .0.—
Guéridons D 15. -
Tables a roulettes

bois dur Kr. 17.—
Meubles de corridor

chêne Fr. 39.—
l''auteuils moquette

Fr. 65.-
fauteuils modernes

Fr 40.—
Fauteuils club, mo-

quette laine . Kr. 90.—
fauteuils club

cuir Fr. 110.—
i < ' oi _. e_ ._ e.., bois dur

Kr. 150.—
Armoire _. glace, •<!

porles , bois nur
Fr. 150. -

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

Fr. .00.—
Itibliothèques. noyer

Fr. 45.-
Tables de ouït

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

g marbr. moderne, glace
i tuseatiiée . Fr. .00. —

Bois de lils bois dur .
a 1 et . places , depuis

Fr. 50.—
Commodes bois dur

Fr. 80-
Oivaos moquette

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

neuf  Fr. 50.—
Divan- turc , bon article

Fr. 45.—
(.baises dépareillées.

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

autres Fr. 9.—
Grandes glaces, cris-

tal biseauté. Fr. 30.-
Ilégulateurs, mouve-

ment soigné , sonnerie
;i quarts , Fr. 70.-

itégulateur n poids
Fr. 60.—

I machine à coudre
a navette ronde , état
de neuf Fr. 60 —

I l  
machine à coudre
a main Kr 35 —

Série de coupons li-
noléums, bon marché.
Tapi. , mi l ieux et des-

centes.
CraiaOH bahut

Kr. 40.— Fr. 30.—

..Continental "
482 Marché 6

Chunt-bfe
à coucher
beaux meubles modernes en
bois dur ii vendre ;i prix
irès avantageux conire paye-
ment comptant , — S'adres-
ser 12, rue du Parc 12, au
rez-de-chaussée. 175

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grauu
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an
ciens et modernps. 8.1 '

Pension soignée
av. i: belle • chambre au soleil
c i i t t i i f la K e central , est offerte u
personne sérieuse pour mi-lévrier
— S'auresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 62..

A Innnn pour le 30 avril 1937,
n IUUGI DOUBS 77, magasin
d'épicerie , comestibles , avec débit
de sel. Bonne situation , — S'a-
dresser à M, Pierre Feissly, ge-
rant, rue de la Paix 39. iw

Pout vos réparations et achats
d. pendules , montres et réveils ,
adiessez -voust i M. P. i .urtlt . suce
de ¦.. Eckert, lô ans de pratique .
plus  de _ < _ . <J00 réparations à ce
jour  — Rue de l'Est 18. Télé-
phone .4 I.7U. l« _

¦lpilll P f i l l f l  'i'""1018 . l« «»*¦
U G U U G  Ullc cherche place uans
ménage ou garder des eniants. —
S'adresser a Mlle Erna Zingre ,
rue de l'InduBtrie 18. Tél. ,_ .10.

6.9

Dd ÛeMlKlB [eun9 nu B comme
aide de ménage. — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 1,2. 709

fln ripmanrl p una aPPr entie;
ull UOlIiailUC H<u vendeuse pour
bonne confiserie , tea room, gages
pournoires. — S'adresBer au bu-
reau Petilj ean . rue Jaquet Droz
14 t é léphone _ . 4IH &'.'!_
¦n___a___________ B____________sn_________ _H_BE____Bm

A lfllIPP Pour ''' au «vril  rue du
IUUCI Progrès, un bel appar-

tement de 3 pièces , ouisine et dé-
pendances. Prix avaniageux. —
S'adresser à M. Frilz Geiser , rue
de la Balance 16 M4H

IUUCI ménage , beau logement
de . chambres , cuisine , dépen-
dances , ler étage , •w.-c intérieurs,
maison d'ordre. — S'adresser a
IM. A. Calame. rue du Pulls  7. 617

. Cas impré.ii. i^Z^Vt
convenir , bel apparlement de 3
pièces , salle ds bains installée,
chauffage central. Prix avantageux
Situé à 5 minutes de la gare. —
Ecrire Case postale No 16085,

6?8

A lfllIPP da 8ui,e ou ép° .ue a
IUUCI convenir; beau petit lo-

pernent de 3 pièces , au soleil ,
mnuerne. Avantageux. Maison
tranquille. — S'adresser Eplatu-
res 20a, au rez-de-cha ussée est ,

491

Â lflHPP a PP arlelueû,s <. pièces. .IUUCI prix avantageux. —
S'adresser à M. Mamie , rue de
l'Industrie 13, après 17 heures.

673

Â lflHPP Pour aale a convenir ,
IUUCI rue des Sorbiers 13,

benn ler étage de i pièces dont
une indépendante , balcon. Sur
désir chauffage central et cham-
bre de bains , — S'adresser à M.
G Zellner , rue du Jura 6. 661

f hnmhpo A J°uor p°ur ie ler
UU.M11U1C. révrier. à dame ou
demoiselle, grande chambre & 2
fenêtres , meublée et indépen
dante. — S'adresser au bureau da
1'IMPARTIAL . b70

PhaiTlhpp A louer belle cham-
UUttllJUIC. bre meublée , chaut-
fée. — S'adresser rue du Nord 50.
au rez-de-chaussée , à droile. 594

P.nml lP f l  indépendante , très
UliaiilUl C conlonable , esta louer
de suite comme pied-à-terre. —
S'adresser au bureau de I'IMP à R -
TIAI . .2")

L'i nnpp n  cherchent , pour le ler
1 10,111.00 avril , appartement de
2 pièces, vestibule , w.-c. inté-
rieurs, quartier Bel-Air du Char-
rière — Faire offres sous chiffre
R. F 691, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6yi
B______________________ S_E__.I_________________ B_____BBI____I

Afiftnrri pfln chromati que. 80
f l lOUIUCUU basses. 7. touches ,
1 registre , est a vendre. — S'a-
dressor rue Fritz Courvoisier 21a ,
à M. Henri Longe. 5.6

A fendre après décès, "ëlu
trois corps , piano , lit complet ,
canapé, fauteuil , chaise percée ,
chaises, machine à coudre «Sin-
ger», table ronde, table a ouvrage
glace, tableaux , vaisselle, lingerie ,
le tout propre et en parfait élat.
S'adresser Place Neuve 8, au 2me
étage , à gauche, le matin de 9 h.
à 11 heures . H lf i

J eune  nomme . .1 ans , u^ sire ae
placer comme

Éik chambre
dans hôtel-pension ou particulier.
Télé phone 31.387. Le Loole, Ga-
re 10 707
On demande de suite une

jcii-ie fille
(19-21 ans) pour aider au ména-
ge et servir au café. — Adresser
offres avec pholo, au Calé-P,os-
taurant du Soleil , â Porren-
truy. Téléphone 178. 7< _ <

il fendre
très avantageusement , un H< "aDJ
buffet ancien. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. . 685



La construction et l'aménagement de:
abattoirs de La Chaux de-Fonds

Un peu d'histoire locale

Conditions essentielles à observer. — En com-
pulsant les documents. — Le Rrocédé de

mise à mort — Ce que consomme la
population

La Chaux-de-Fonds, le 2. j anvier.
Parmi les innombrables problèmes qui se po-

sèrent un j our à nos édiles communaux, il en
fut un particulièrement délicat ; celui de l'édifi-
cation d'un abattoir .

Il semble à première vue. qu 'une telle cons-
truction ne doive rien présenter d'extraordi-
naire. Et pourtant, si l'on y réfléchit quelques
instants, la question est d'importance, puisqu'il
s'agit à la fois d'hygiène , de santé et de goût...

Devant permettre à l'administration d'exer-
cer une surveillance efficace sur la qualité de
la viande livrée à la consommation, il était in-
dispensable que certaines conditions primordia-
les fussent observées. Conditions nombreuses,
variées et souvent imprévues pour un profane.

La première est de placer les constructions
de telle sorte qu 'un agrandissement éventuel
soit possible et cela d'après le principe du
« mouvement en avant ». La seconde et non
la moindre est de prévoir une arrivée suffisan-
te et rationnelle d'air et de lumière.

En outre, l'eau doit circuler en abondance
pour la salubrité et les besoins du service.

Enfin , il est obligatoire, en vertu d'une or-
donnance fédérale, que les wagons de chemin
de fer puissent pénétrer dans l'enceinte même
de l'établissement. La raison de ces disposi-
tions particulières est facile à expliquer . La
Chaux-de-Fonds, en tant que cité d'un pays
vivant d'importation ne saurait se suffire de la
production du bétail indigène. Obligée de s'ap-
provisionner à l'extérieur, il est naturel que
l'on désire éviter tout contact avec les animaux
étrangers, trop souvent suspects de fièvre
aphteuse.

Ces diverses conditions, les abattoirs de no-
tre ville les remplissent et ce qui est tout à
l'honneur de nos autorités, peuvent être con-
sidérés comme un modèle du genre.

Si l'on compulse les documents relatifs à la
construction , rassemblés dans une notice par
M. Ed. Tissot, ancien conseiller communal, on
trouve un intéressant aperçu historique :

«C'est le ler mai 1832, qu'il est question pour
la première fois des abattoirs dans la Métro-
pole horlogère. Le Conseil d'Etat informé des
dangers gra ves et réels qui résultent pour la sa-
lubrité publique dans le village, de l'existence
au centre de celui-ci des abattoirs de quatre
bouchers , et de l'enterrement des débris, char-
ge le maire d'aviser, de concours avec la com-
munauté, à transporter incessamment les dits
abattoirs à une distance convenable du vil-
lage.»

Ce qui fut fait La construction des bâtiments
commença sur la propriété dite « des Moulins »
au mois de septembre 1839 pour se terminer au
début de 1841. Les frais, y compris les trans-
formations se montèrent à fr. 191,000.—.

Malheureusement, les ' installations telles
qu 'elles avaient été conçues se révélèrent bien-
tôt insuffisantes. Il fallut envisager, soit des
transformations importantes ou l'abandon pur
et simple. On opta pour cette dernière solution.

De nombreux rapports établis par le Conseil
communal furent soumis à l'appréciation du
Conseil général qui donna finalement son ap-
probation à un proj et devant, du fai t de l'étude
minutieuse qu'on y apporta, répondre aux exi-
gences les plus sévères.

En conséquence , un crédit de fr. 1,096,987.—
est voté dans ce but. .

Restait le choix d'un emplacement. Le val-
lon des Crosettes fut proposé. Cependant, au vu
des critiques formulées par les experts tech-
niques on se décida pour l'emplacement dénom-
mé « Les Sentiers » aux Eplatures, considéré
comme absolument idéal. Il le fut en effet et le
restera encore longtemps. La présente construc-
tion fut définitivement achevée en 1906.

Depuis 1926 on sait que la direction de cet
établissement est assumée par M le Dr J. Besse,
qui s'acquitte de sa tâche avec une parfaite
compétence. M. Besse nous permettra de citer
ce passage d'un rapport cantonal qui confirme
ce que nous disions. « Le vétérinaire, inspec-
teur de l'abattoir n'a qu 'un seul but, celui de
retirer de la consommation des viandes mal-
saines, ou des organes malades». Mission qui
réclame un soin et une conscience profession-
nelle constamment en éveil.

C'est en la compagnie de M. Besse et de M.
Tissot, chef de la machinerie que nous avons
visité les innombrables installations que com-
porte le bâtiment des abattoirs.

Passant du hall central, long de 80 mètres,
aux étables variées et à la halle d'abattage du
petit bétail , nous avons pu suivre les phases
principales de la mise à mort des animaux. Cel-
le-ci se fait d'une façon extraordinairement ra-
pide et méthodique . Le procédé employé est
l'abattage au pistolet automatique.

L'opération donne à l'animal une mort aussi
brève que possible. L'engin est un pistolet qui
percute sous l'action de la déflagration d'une
capsule de. fulminate de mercure ; une cheville

de 5 à 7 centimètres vient s'enfoncer dans la
paroi osseuse, provo quant une commotion suf-
fisante à faire tomber ranimai Une saignée
complète est ensuite pratiquée pour obtenir ainsi
une viande d'excellent aspect et de bonne
conservation.

Une nécessité absolue est l'installation
d'un frigorifique. Les bouchers n'ont plus ainsi
à redouter les influences pernicieuses d'un
changement de température. Les avantages qui
en découlent sont importants , tant au point
de vue économique que sanitaire.

Sf. 4$ j$

Le bétail abattu au cours de l'année 1936 est
aussi nombreiux que varié.

10,586 pièces provenant du canton, de Suisse
et de l'étranger ont servi à l'alimentation de
notre population. Sur ce nombre 14 bêtes ont
été déclarées impropres à la consommation et
45 conditionnellement. 2952 organes de tau-
reaux, boeufs, veaux, moutons, porcs, etc. ont
été séquestrés et expédiés à un établissement
de pisciculture de Brunnen pour la nourriture
des poissons d'élevage. La matière cuite du-
rant 8 h. dans des autoclaves est ensuite trans-
formée en farine.

A part les animaux abattus chez nous, nous
recevons des tonnes de viandes représentant un
total de 115,944 kgs, dont 115,916 ont été jugés
propres à la consioimmation. l'an dernier.

Dans ce total , la viande de cheval occupe une
pilace -importante, représentée par 39,828 kg.
signe évident de la crise économique persis-
tante.

Les saucisses, la charcuterie et autres entrent
dans la statistique pour 145,121 kgs.

Volaille, poissons, gibier, crustacés, mollus-
ques, grenouilles, conserves de viande atteignent
112,611 kgs. Tels sont les chiffres qui donnent
une idée de oe que représente le travail de 12
mois dans un abattoi r destiné à alimenter une
population de 31,000 habitants.

Il découle de nos constatations que rien n'a
été négligé pour rendre les abattoirs de La
Chaux-de-Fonds perfectionnés et modernes , et
en rapport avec les exigences 'de l'hygiène et
de la salubrité publiques. R. J.

Les déceptions de quelques pèlerins
Le communisme en crise

(Suite et» fin)

Parti sans préjugés, Roland Dorgelès est re-
venu édifié et dégoûté du paradis soviétique.

L'« Intransigeant » publie ses impressions :
« Quelqu 'un m'avait dit au départ : « Allez

donc voir de ma part le directeur du « Journal
de Moscou ». Impossible on vient de l'arrêter.. .
Le même ami me conseillait de rendre visite
à Rikov, ce pur entre les purs , qui remplaça Lé-
nine à la présidence des commissaires du peu-
ple : pas moyen non plus il est en disgrâce, et
gardé à vue. Reste Karl Radek, bolchevik d'a-
vant guerre, mais on m'en dissuade : il est
question de le fusiller... Enfin , à la Société des
Relations Culturelles , la personne à qui je
comptait m'adresser a disparu sans laisser de
traces, et quand j e prononce son nom les rem-
plaçants me parlent d'autre chose ou regardent
distraitement le bout de leur soulier.'»

Plus loin, Dorgelès écrit :
« Ces vastes immeubles en construction : des

bureaux. Ces palais désaffectés : des bureaux.
La moitié de la Russie regarde travailler l'au-
tre en faisant des additions. Ayant pris pour em-
blème le marteau et la faucille , ce n 'est pas
suffisant. Il faudrai t aj outer un immense porte-
plume. C'est même lui qui compte le plus. »

Parlant des touristes guidés par l'«Intourist»,
Dorgelès écrit :

« Moi aussi, on m'a fait visiter les logements
confortables des cités ouvrières, avec lavabos
et chauffage central. (Immeubles à loyer mo-
déré de chez nous). Mais se sont-ils informés
de la qualité des occupants ? Et ont-ils visité
les autres, ces bicoques sordides, ces logis de
zoniers, empuantis de vidange et grouillant de
punaises , où sont encaquées des familles entiè-
res? Et ces vastes salons qu 'on a découpés en
chambres, avec des cloisons de planches qui
n'atteignent pas le plafond ? Allez-y voir, bon
Dieu ! Il n'y a pas de tourniquet à la porte.»

Un psychologue

Le prétendant. — Pour quelle raison ne vou-
lez-vous pas m'accorder la main de votre fille?
Je ne j oue, ni ne bois, ni ne fume...

Le père. — C'est j ustement une raison suffi-
sante. Je ne tiens pas à ce qu 'on vous donne
touj ours en exemple pour moi...

Naturalisation en masse
Les affaires d'Espagne

(Suite et fin)

Cela est raisonnable. Mais de telles « directi-
ves » se ramaient à vouloir une réaction ef f i -
cace contre un état de choses dont on voit bien
qu'il est une menace dangereuse à la p aix ; sur
les moy ens d'aboutir on est muet. Et U f aut re-
connaître que te gouvernement de Valence f ait
de son côté tout ce qu'il p eut p our rendre la
situation p lus inextricable encore.

Sa décision de naturaliser en bloc tous les
étrangers combattant p our lui, af in d'éviter d'à- ,
voir à se p river de leurs services si. de p art et
d'autre, on p ouvait obtenir le licenciement de
tous tes volontaires du dehors, est d'une inso-
lente désinvolture à l'adresse de l'Angleterre
même. Et comme une telle mesure n'a p as été
p rise sans que les émissaires de Moscou eus-
sent leur mot à dire, on est bien obligé de
constater que la tactique de la Russie consiste
essentiellement à emp êcher la conclusion de
tout accord de bonne f o i .  Pourquoi ?

Le bolchévisme se croit-il sûr de l'emp orter ?
Mais le veto que mettent d'ores et déj à l Alle-
magne et l'Italie à tout établissement bolchevi-
que en Esp agne ne remonlre-t-il p as  que. sup -
p osé que le général Franco eût f inalement le
dessous, le gouvernement de Valence ne p our-
rait p as bolchéviser la p éninsule, ou même sim-
p lement la Catalogne, sans provoquer une in-
tervention ouverte germano-italienne, contre la-
quelle toute autre résistance que celle d'une
coalition europ éenne serait vaine ? Cela étant,
l'attitude p résente de Moscou ne p eut s'exp li-
quer Oue p ar Varrière-p ensée que la Russie veut
j ouer sa dernière carte, chercher à s'aff ermir
dans une guerre générale si elle et ses alliés
l'emp ortent, ou à se résigner â succomber mais
en entraînant notre civilisation dans sa chute.

Ce j eu va-t-il se p oursuivre longtemps en-
core ? Voilà f a  question qu'il f aut bien se p oser.
Car îa p ire f açon de saboter l'initiative de
l'Angleterre tendant à une non-intervention
réelle, c'est évidemment de donner au gouver-
nement de Valence des conseils du genre de
celui qui f ait disp araître comme muscade les
étrangers servant sa cause.

Tony ROCHE.
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Le docteur. — Respirez de toute s vos forces.
L'athlète . — Dans ce cas, il serait prudent

que vous vous retiriez de quelques pas...
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A la consultation

Pittoresques cargaisons
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Offres et <Iernao<Ies

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Un des plus beaux spectacles que l'on pou-
vait voir , dans le vieux port de Marseille , étai t
j adis le déchargement des bateaux blancs pleins
d'oranges. Des femmes aux gestes harmonieux
portaient sur l'épaule ou sur la tête les paniers
remplis de fruits magnifiques. Sous le ciel si
bleu , dans ce panorama si pittoresque , avec ce
relent de saumure , de goudron et de fruits très
murs, le spectacle méritai t d'attirer l'attention
des promeneurs.

Mais une cargaison d'oranges est chose ba-
nale. L'humanité entière attend avec impatien-
ce l'époque où les pommes d'or abondent sur
le marché. Il y a des cargaisons plus inatten-
dues.

J'ai rencontré une fois un riche marchand de
chiffons qui me conta l'amusante anecdote que
voici :

— En achetant des vêtements très usagés ou
en loques, j 'ai mis de côté tout ce qui ressem-
ble à de vieux uniformes. J'en ai fait un lot
important et j 'ai revendu le tout à un exporta-
teur anglais qui va l'expédier à son tour en
Afri que , où les peuplades nègres vont , avec
plaisir , pouvoir se déguiser à leur aise. Mon
exportateur anglais m'a du reste avoué qu 'il
avait déj à fait avec succès plusieurs expédi-
tions. Il prend ce qu 'il trouve, achète aussi bien
des uniformes de lycéens que des uniformes
militaires. Ce qui lui plait surtout , ce sont les
étoffes voyantes, avec des bandes , des galons,
des boutons de cuivre reluisants . Des unifor-
mes comme cela, il n'en a j amais assez. Une fois
que son stock est au complet , il le confie à la
cale d'un bateau , la cargaison n'étant pas as-
sez précieuse pour mériter d'être faite par pe-
tits paquets recommandés.

Il y a un quart de siècle, j'ai voyagé sur un
bateau revenant d'Extrême-Orient qui ramenait
pour un j ardin zoologique d'Europe, quelques
j eunes éléphants. C'était, pour tous les passa-
gers, une occupation agréable d'aller chaque
j our rendre visite aux pachydermes très ama-
teurs de friandises. Il arrive fréquemment que
les bateaux aient à bord des passagers étran-
ges, mais ce ne sont tout de même que des
exceptions.

Peu de temps avant 1914, un navire quittait
le port de Hambourg avec un chargement assez
singulier. Je suis sûr que s'il me prenait fan-
taisie de vous faire deviner de quelle nature
était ce chargement extraordinaire, vouso ne
trouveriez sans doute pasv de réponse satisfai-
sante et vous donneriez vite votre langue au
chat. Eh bien, le mot est prononcé. Le navire
qui s'en allait à destination de Yokohama avait
comme passagers cinq mille matous. Vous avez
bien lu cinq mille chats : des gris, des noirs ,
des j aunes, des blancs , des vieux, des j eunes.
Les campagnes des environs de Hambourj;
avaient vu des chasses homériques. Les pay-
sans furent prévenus qu 'on était acheteurs de
chats errants . Plus d'un voisin qui voulait j ouer
un tour à un concitoyen s'en fut vendre en ca-
chette le chat qui, imprudent , était venu se
promener sur son domaine. l

Pourquoi tant de chats pour Yokohama ? Les
souris sont un véritable fléau au Japon et les
chats n 'y sont pas assez nombreux. Les cinq
mille chats, embarqués à Hambourg, furent dis-
tribués dans tout le pays, afin de s'y multiplier
si possible et d'y livrer aux souris une guerre
sans merci.

Vers 1910, la tuberculose faisait de grands
ravages dans les Antille s anglaises. Les auto-
rités médicales déclarèrent que les nègres
— car c'étaient les nègres qui étaient
malades — se trouvaien t bien d'un régime
d'oeufs. Un bateau de Liverpool ' reçut un
chargement de cinq cent mille oeufs. Il devait
les vendre dans les différents ports des Antil-
les où les nègres souffraien t plus particulière-
ment de la terrible et contagieuse maladie. Un

chargement d'oeufs est, vous vous en doutez,
un chargement bien fragile. Des centaines se
brisèrent ; quant aux autres, au moment de la
vente et de la consommation, ils étaient, com-
me bien l'on pense, d'une fraîcheur plus que
douteuse.

Le gouvernement de Haïti , vers la même da-
te, envoya chercher à Kingston, dans la Jamaï-
que, un chargement... de vingt vautours mâles
et de vingt vautours femelles. Pourquoi ? Les
Haïtiens , las de constater la n alpropreté de la
ville de Jalmel , venaient de décider d'organi-
ser un service de nettoyage économique. La
main-d'oeuvre leur semblait trop coûteuse ; ils
avaient entendu parler des vautours de Kings-
ton qui rendaient de grands servîtes à la voi-
rie de cette ville : les Haïtiens à leur tour vou-
laient des vautours. Les habitants de Jalmel
n 'eurent , dans la suite , qu'à se louer des servi-
ces de ces boueux ailés... et zélés.

Au début du siècle, les chiens j aponais furent
à la mode en Europe. Vous connaissez ces mi-
nuscules petites bêtes à la face bizarre, au nez
rentré dans une espèce de grimace, aux yeux
saillants . Ils sont extrêmement délicats: On
achetait un couple pour une petite fortune, de
six à dix mille francs-or, ce qui ferait mainte-
nant de neuf à quatorze mille francs.

En revenant d'Extrême-Orient , j e fis sur le
« Tourane ». de Saïgon à Marseille, le voyage
avec un marchand de chiens qui , après un sé-
j our à Yokohama, ramenait avec lui une tren-
taine de ces petites bêtes frileuses et charman-
tes. J'eus l'occasion de l'interviewer.

— Il y a deux ans, me dit-il, j'ai fait une
tournée comme celle-ci. J'ai acheté au Japon
une trentaine de chiens choisis entre tous : ils
semblaient bien portants et résistants. Mais
nous eûmes une mauvaise traversée : les chiens
souffrirent du mal de mer et, dans la mer Rou-
ge, de la chaleur. A chaque escale le nombre
de mes petits compagnons diminuai t et j e par-
vins à Marseille avec sept survivants que j'a-
vais soignés j our et nuit. Il me fallait ensuite
acclimater mes pauvres petites bêtes. Pendant
trois mois, dans une ferme que j e possède aux
environs de Paris, j e les ai dorlotés, j e leur al
fait reprendre leur bonne mine. Eh bien, après
mes prix d'achat défalqués , mes frais de voya-
ge pays, malgré une vente satisfaisante va-
riaient entre deux mille et cinq mille francs la
pièce, je me suis trouvé n'avoir fai t aucun bé-
néfice.

Fort heureusement , le « Tourane » eut, cette
fois-là. une traversée paisible et facile. Le mar-
chand ne perdit que trois ou quatre chiens, le
voyage put donc lui être profi table.

Mais où est la vogue des chiens j aponais à
cinq mille francs-or la pièce ? Le snobisme est
changeant . les chiens j aponais semblent avoir
été « dévalués ». Auj ourd'hui les chiens favo-
ris viennent d'Angleterre et voyagent par avion .L'aéroplane aussi a souvent de pittoresqu es car-
gaisons.

Paul-Louis HERVIER .
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



PIANOS -
HARMONIUMS

LeB adresses concernant J.
Ramseyer, accordeur , peu-
vent être remises au magasin de
cigares A. Hauert . rue de la Ba-
lance 13. Téléphone __ 435. 774

MAGASIN
On cherche de suite ou époque

i convenir , un magasin bien si-
tué, si possible avec appartemenl
— Faire offres détaillées, avec
prix et situation , sous chiffr e A.
lt. 772, au bureau de I'IMPAH
TIAL 71'i

_GL louer
pour fln octobre 1.37, éventuelle-
ment époque â convenir , plain-
pied surélevé de 3 chambres, en
ni. in soleil , alcôve,  jardin. 33
rue du Temple - Alle-
mand. - S'adresBer a Monsieur
Weyermann, 74, rue Léo-
pold-Bobert, 53Ï

A louer
Un avril , petit logement de deux
chambres, long balcon au soleil ,
cuisine, alcôves, w.-e. intérieurs ,
lessiverie, jardin. — S'adresser
rue du Succès 5 et 7. 701

A EOUCR
pour de suite ou avril prochain ,
beaux appartements modernes de
i, 3 et 4 pièces , tomes dépendan-
ces, quartiers, rues de l'Est et Ro-
cher . — S'adresser rue du Rocher
20. au 2me étage , à droite. 437

Atelier
A louer Bel Air 20. surfa-

ce 100 m2 y. c. un petit bureau.
Conviendrait ponr toute indus-
rlrie. — S'adresser à M. Frlc-
kart. môme adresse. 18560

CORCELL ES
A louer pour de suite ou épo-
que u convenir , un

appartement
de 4 chambres , chauffage ceniral .l an i in .  — S'adresser chez M
Paul A. Colin, Grand'Rue ii,
Corcelles. 170

A louer
nour le 30 avril 1937, rue Numa
Droz ii , 2me étage de 3 cham-
hres et 4me étage de 2 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bain inslallée , W.-C. intérieurs,
remis à neuf . — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rne du
Parc _¦_ 667
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Dès demain samedi 23 janvier...

vente de Blanc
toutes les toiles pour lingerie et draps de lit
tous les basins et damassés pour enfourrages
tous les linges de cuisine et essuie-mains
tous les linges de toilette, draps de bain, etc.

tous les draps de lit confectionnés et taies d'oreillers,
en un mot, tout ce quil vous faut pour composer votre
trousseau ou réassortir vos armoires à linge...

...vous est offert pendant cette vente
aux anciens prix
jusqu'à épuisement de notre ancien stock.

Seulement dei articles de qualité

Au Comptoir des Tissus
SERRE 22 c. VOGEL 1er ÉTAGE

; 77«

T® __flt fl© _r_®im dl<_i dllit s
„ ça augmente "

Aux Galeries du Versoix
LA CHAUX-DE-FONDS 78. LE LOCLE

njatntiennent et n'augmentent pas
ta§Af AnC c'e ^arnes' en 'aine et soie ' toutes tailles et -j AA
% ___ -_%|J___- couleurs, qualité lourde, la paire Fr. i__ i7 _J

f alnffâMff ^e dames, en eskimo, toutes tailles et cou- <| j£A
%(liC%llil-- leurs, article grand renforcé. la paire Fr. S._9U

TmmmtmttmWmî P°ur homrnes
' en eskimo , qualité supérieure *% AA

KllC^vSI* toutes tailles, article très solide la paire Fr, i__rtf

f llAlICCûtf ÛC pour hommes
' en laine fine et tricotée, *t

UluliJi ) CllC * toutes grandeurs et couleurs, la paire Fr. ¦¦ " "

Quantités d'autres articles à prix Intéressants

AMPHITHEATRE DU COL LEGE PRIMAIR E - LA CHAUX-DE-FONDS
Du SO «ut 24 fanv ier. chaque soir à 20 h. 15

Cinq Causeries Religieuses
par MM. J SkY - J MOf-NIE-S - E. VEUTHEY

sujets: . [g prophétie Éclaire - L'Euangiie rassure •
Réservez vos soirées 798 Cordiale invitation à chacun



On reparle de \lmw
Billet genevois

Mais surtout au point de vue des réfugiés
— qui sont 1 million — et de l'hygiène...

(De notre corresp ondant p articulier. M ' M W Sues)
Qenève, le 22 janvier.

Le Conseil de la S. d. N. a ouvert hier, vers la
fin de l'après-midi, sa 96me session. Il n'y eut
point de séance publique, la discussion ayant
consisté en un dialogue privé, parfois assez vif.
entre le ministre des Affaires étrangères de la
République espagnole et le délégué diu Chili, M.
Edwards qui demandait l'inscription à l'ordre du
jour du probl ème des « asiles » des ambassades
et légations de Madrid.

Il s'agissait d'éviter que, par la « porte » que
certains veulent ouvrir aux « asiles », ne « ren-
tre » toute l'étude du drame ibérique. M. Yvon
Delbos eut l'idée lumineuse de faire du problè-
me soulevé par le Chili, un point annexe aux
vastes pToblèimes humanitaires dont traite le rap-
port des trois experts médecins envoyés par la
S. d. N. sur les lieux, pour juger de l'état de san-
té du malheureux pays. Ainsi fut finalement _ié-
oi'dé.

Le rapp ort des médecins-généraux Lasnet.
Laigret et Wroczy nski , qui ne comp te pa s  moins
de 37 p ages grand f ormat ,  sera une révélation. Il
établit que malgré la guerre, les évacmtions. tes
troubles, tes déplacements de population, la san-
té du p eupl e espagnol reste étonnamment sa-
tisf aisante, il démontre d'ailleurs que la Rép u-
blique avait minutieusement organisé le territoi-
re en districts nombreux et dotés aussi bien des
pra ticiens que des établissements hosp italiers
nécessaires et suf f isants. Quant aux ép idémies
elles ne se sont p as  produites et l'on p eut espé-
rer qu'elles ne se déclencheront point. Des me-
sures p réventives ont été p rises, elles seront en-
core intensif iées. Le rapp ort traite enf in de l'é-
vacuation des réf ug iés qui ch if f re  j usqu'au 9
ja nvier â plu s d'un million, et de la situation
sp éciale de Madrid.

Ces tableaux impartiau x et camplets vont
permettre de se rendre mieux compte de l'état
et de la situation des populations civiles prises
au beau milieu d'une guerre fratricide. Ils se-
ront évoqués à la Table du Conseil en séance
publique.

De son côté M. Sandiler dherohe. sur îa ques-
tion d'Alexandrette à rapprocher les Français
des Turcs. U ne paraît guère qu 'il y parvienne.
On ne signale sur cette question aucune détente.

Enfin en ce qui concerne le p oste de haut-
commissaire de ia S. d. N. à Dantzig on parlait
hier soir d'un diplomate norvégien. Rien n'est
cependant encore arrêté.

Auj ourd'hu i les XIV se réuniront à 17 heures
et une heure plus tard en séance publique pour
entériner certains rapports de seconde importan-
ce. Pour le reste on continuera à négocier dans
les coulisses. M- W. S.

Football. — Le joueur espagnol Zamora est
toujours en vie

Un j eune Argentin qui a pu s'échapper ré-
cemment de Madrid a déclaré qu "il était faux
que le fameux gardien de but espagnol de foot-
ball Ricardo Zamora-avait été exécuté par les
gouvernementaux de Madrid. Zamora est tou-
j ours vivant

Football. — Chaux-de-Fonds-Lugano
L'absence de neige et le beau temps dont

nous sommes gratifiés permettent au cham-
pionnat suisse de se disputer normalement.
C'est ainsi que dimanche à 14 h. 30, au Parc des
Sports, nous verrons évoluer l'équipe des
« Bianconeri ».

Cette rencontre est touj ours attendue avec
impatience par les sportifs et les nombreux sup-
porters tessinois. Cette saison, Lugano, qui n'a
perdu aucun match sur son terrain, s'est par-
ticulièrement distingué en tenant tête à Young-
Fellows et Grasshoppers et en battant diman-
che dernier le champion du premier tour Young-
Boys par 2 à 0. Leur j eu athlétique, rapide, in-
cisif et plein d'imprévu est vivement apprécié
du public. L'équipe au grand complet se pré-
sentera dans la composition suivante :

Bizzozzero ; Bosco et Bassi ; Zali. Andreoli et
Qilardoni ; Peverelli , Qrassi , Stefanovics, Ama-
do et Schott.

Nos blancs, qui auront à coeur de venger la
cruelle défaite du premier tour , se présenteront
dans la formation suivante , à condition toute-
fois que Lukacs et Wuilleumier , blessés diman-
che passé, puissent tenir leur poste.

Pagani ; Roulet et Wuilleumier ; Hotz , Volen-
tik et Guerne; Boesch. Trachsel, Lukacs, Schal-
ler, Tschirren.

Lugano n'a perdu aucun point sur son terrain
et notre équipe ne j oue bien qu'à la Charrière !
Il faut donc que le public lui prête main-forte
en assistant en foule à la rencontre et en lui
prodigant ses plus vifs encouragements.

Coup d'envoi à 14 h. 30.

'SPORTS .

L'actualité suisse
Exploits de bandits

dans une localité de Bâle-Campagne

ALLSCHWIL, 22. — Un coup de main a été
tenté hier matin à la succursale d'Allschwil de
la Banque hypothécaire de Bâle-Campagne. Le
caissier venait d'ouvrir la grille d'entrée quand
deux individus suspects pénétrèrent dans le
hall. L'un d'eux sortit brusquement un browning
en criant : « Haut les mains ! » Le caissier es-
saya de s'échapper mais il en fut empêché par
les deux malfaiteurs qui prirent la fuite lorsque
le caissier appela au secours.

Quelques passants se lancèrent à la poursuite
des bandits , dont l'un put être maîtrisé. Il s'a-
git d'un jeu ne manoeuvre, né en 1910, et habitant
Neu-AUschwil. Son complice n'est pas encore
connu. 

Double chute en vélo
Une Miette succombe. - Le conducteur

gravement blessé

WANGEN-SUR-L'AAR. 22. — Circulant en
vélo mercredi soir sur la route de Walliswil à
Heimenhausen, un ouvrier de fabrique Paul
Spychiger, le Walliswil, <pii avait pris sur sa
machine, pour la conduire à la gare, la petite
Verena von Gunten. âgée de 9 ans et demi, de
Berne, a fait une chute. Tous deux ont été griè-
vement blessés et ont dû être conduits à l'hô-
pital . Dans la journée de jeudi, la petite Vere-
na von Gunten a succombé. M. Spychiger est
touj ours dans un état désespéré.

Le caissier d'une abbaye avait détourné 57
mille francs

BALE, 22. — Au cours d'une réunion de l'Ab-
baye du «Safran» , le maître de la corporation a
fait connaître le montant détourné par le cais-
sier de l'abbaye, qui s'est suicidé. Les détour-
nements qui remontent à cinq ans s'élèvent à 57
mille francs. Quelques membres du comité, ain-
si que des amis et des donateurs de l'Abbaye
ont organisé une collecte afin de mettre un ter-
me à cette affaire et en moins de huit jours ont
déjà recueilli 40,000 francs.

Les cambrioleurs fribourgeois avaient aussi
opéré en terre neuchâteloise

MORAT, 22. — La police de sûreté a décou-
vert une douzaine de nouveaux cambriolages
dans la direction de Cudrefin et de La Thène.
Des individus arrêtés par la sûreté fribourgeoi-
se ont reconnu être les auteurs de ces cambrio-
lages, de telle sorte qu 'après avoir été jugés à
Fribourg, ils devront répondre de leurs méfaits
devant la justice neuchâteloise.

A Perly. — Deux Bâlois sont arrêtés par la
douane française

BALE, 22. — Vers 17 heures, hier, les doua-
niers de Perly ont arrêté deux automobilistes,
employés de banque à Bâle, qui tentaient de pas-
ser en Suisse 65 kilos d'or. Les deux trafiquants
ont été mis à la disposition de la justice et
écroués.

__¦__¦ ¦ ________¦

Chronique neuchâteloise
La population du canton. — Une nouvelle dimi-

nution.
Le recensement cantonal effectué en décembre

1936 indique pour le canton de Neuchâtel une po-
pulation de 118.530 habitants. Ce chiffre est en
diminution de 883 par rapport à celui de 1935.

Les gagnants du concours de la Loterie neu-
châteloise.

Nous apprenons que le premier lot du con-
cours de la Loterie neuchâteloise a été gagné
par un habitant de Serrières . Ce premier lot est
comme on le sait une auto Opel d'une valeur
d'environ 5000 fr.

Le second lot a été gagné par un écolier du
Locle, fils d'un coiffeur de la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises. Ce second lot
consiste en une chambre à coucher d'une valeur
de 2500 fr.

Au Tribunal correctionnel
Fraude au chômage

Trois personnes de la ville, les époux P. et le
nommé B., sont cités devant la barre pour ré-
pondre d'escroqueries commises au préju-
dice de l'assurance-chômage et de la caisse de
crise. On reproche à P. et à son épouse d'avoir
induement touché aux caisses de chômage de
1932 à 1935 une somme de 892 francs, alors qu 'ils
travaillaient en qualité d'adoucisseurs, pour la
maison Soh., de Granges. Le citoyen B. oomipa-
ratt sur le banc des accusés pour des raisons
identiques. La somme encaissée par lui s'élève à
1253 francs.

Ces personnes étaient au chômage partiel et
n'ont pas rempli les formulaires de déclaration
de gains d'une façon correcte. C'est ainsi qu'il
fut prouvé que les époux P. avaient reçu un
salaire total de 6509 francs. Ils déclarèrent une
son me inférieure , soit 1825 francs de moins,
et obtinrent par ce procédé délVtueux 892
francs de la caisse cantonale de chômage.

Pour leur défense les époux P. prétendent que
leur métier demande de gros frais et qu 'ils ont
déduit sans autre ces frais dans les comptes pré-
sentés. En particulier ils ont fait l'acquisition
d'une pierre India d'une valeur de 500 fra ncs,
somme entièrement libérée.

B. reconnaît que le tiers des sommes versées
à son profit par les secours de chômage, re-
présente le montant des frais occasionnés par
son métier, mais que le reste de la somme en-
caissée fut touchée induement.

M. Crevoisier n'admet pas cette thèse de frais
que l'on peut déduire sans autre. Aucun ouvrier
chômeur n'a bénéf icié j usqu'ici d'un tel p rocédé.
C'est la première fois que le tribunal doit exa-

miner un cas pareil , où des décomptes de four-
nitures sont formulés. A remarquer qu 'une pier-
re de 500 francs n'est pas considérée par l'Office
du chômage comme fourniture mais comme outil
nécessaire à la profession et qu'en conséquen-
ce il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les
déductions de frais dont les prévenus font état.

L'enquêteur, M. J. Kocher donne des expli-
cations très claires sur les chiffres de base
servant à établir l'indemnité de chômage. Il ne
fut jamais admis pour les horloger chômeurs
qu 'ils puissent opérer des déductions pour usu-
re d'outils ou achat de fournitures. Ces déduc-
tions sont inadmissibles ; de plus celles requi-
ses par les époux P. paraissent exagérées.

Sur une demande de M. Camille Brandt , re-
présentant la partie civile, M. Kocher déclare
que le travail à domicile peut prêter à une fou-
le de combinaisons incorrectes.

Le procureur se plaît à reconnaître que les
affaires de fraude au détriment de la caisse de
crise sont très rares si l'on tient compte du
grand nombre de chômeurs. Il faut en félici-
ter les autorités en particulier le président
du tribunal M. Etter qui sut sévir dès les pre-
miers abus avec une sévérité suffisante pour
mettre en garde tous ceux qui eurent à un mo-
ment donné, l'intention de présenter de faus-
ses déclarations à l'Office du chômage.

Pour M. Piaget, la culpabilité des prévenus
ne fait aucun doute et chiffres en mains, il pré-
cise son accusation.

Une condamnation s'impose, déclare le pro-
cureur , car il faut soutenir les pouvoirs publics
et empêcher de la sorte que les chômeurs par-
tiels émettent de la pure fantaisie dans leurs
déclarations présentées à l'Office du chômage.

Le verdict du Jury est affirmatif sur toutes
les questions de culpabilité.

Le tribunal se basant sur le verdict du jury
déclarant constant le délit de fraude en matière
d'allocation du chômage condamne :

B. à 75 jours d'emprisonnement et fr . 74,85
de frais.

Chacun des époux P. à un mois et demi d'em-
prisonnement et solidairement aux frais s'élevant
à fr. 174,90.

Après la lecture du jugement le procureur in-
tervient en faveur des époux P. Ces derniers
ont un j eune enfant et M. Piaget propose que
les parents effectuent leur peine l'un après l'au-
tre. Le président M. Etter se rallie à cette pro-
position et demande qui des époux veut pren-
dre le premier le chemin de la Promenade 20.
L'homme donne un coup de coude à sa femme...
et c'est Madame qui suit le gendarme !

La police enlève une affiche communiste.
Ce matin, la police locale, à la suite d'une

plainte portée par un groupement de la ville,
a procédé à l'enlèvement d'une affiche commu-
niste apposée contre une façade de la Halle aux
enchères. Les termes de cette pancarte se rap-
portaient à la conférence Musy.

_______ is _________

|cHRONIQUE
R Uocùla
ik. '̂ " mÙ

Commuiiifiiiés
(Otite «brique n'émana pas de notro rédaction, ___
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Eden Cinéma.
Dès samedi soir, . Sous les yeux de l'Occi-

dent ». un superbe film , réaliste et fort, de toute
beauté , avec Danièle Parola, Michel Simon,
Pierre Fresnay, Barrault , Haldin , etc. Interpré-
tation remarquable, oeuvre grandiose qui réu-
nira tous les suffrages. Vendredi soir et samedi
en matinée, dernières de « Hélène », le film dont
on parle.

Dans nos cinémas, cette semaine,
Scala-Cinéma : Deux grandes vedettes de l'é-

cran. Madeleine Renaud , de la Comédie Fran-
çaise, Marie Bell , de la Comédie Française,
pour la première fois ensemble dans les « De-
mi-Vierges », d'après le célèbre et très discuté
roman de Marcel Prévost, avec André Roan-
ne. Maurice Escande, Hélène Pépée et Daniel
Lecourtois. Une grande comédie dramatique.
Actualités Pathé-Journal . Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Fred Mac Murray, Joan
Parker dans «La légion des damnés », avec
Jack Oakie. Le plus amusant, le plus passion-
nant film d'aventures de la production améri-
caine. Actualités Paramount. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
« Or. Films ».

Le cinéma Rex vient de décider , pour la plus
grande j oie de ses spectateurs, la construction
d'un hôtel à l'enseigne de «Hôtel du libre échan-
ge». Fernandel. le grand comique français as-
sure sa précieuse collaboration et sera secondé
par Alerme, Saturnin Fabre,' Larquey, etc... «Hô-
tel du libre échange» est un film gai avec les
plus grands comiques de France. Actualités
mondiales.
Conférence sur la paix.

A notre époque, parler de paix , c'est faire
oeuvre d'insensé, ne pas voir la réalité, vivre
dans le monde des idées en se berçant de dan-
gereuses illusions... certains même prétendent
que c'est criminel. Notre époque est si veule
qu'elle n'ose s'attaquer aux causes... et préfère
le pire., parce que différé ou seulement possi-
ble. C'est l'époque de la crainte du plus fort qui
engendre toutes les lâchetés. Bien que les con-
férences sur < la Paix » soient taxées de parlot-
tes, le centre d'action pour la Paix et le groupe
soc. chrétien vous invitent à entendre un hom-
me de valeur, M. le pasteur Henri Roser, secr.
gén. du mouvement international de réconcilia-
tion qui présente ce problème brûlant d'actuali-
té: «Peut-on demeurer pacifiste...», dimanche 24
j anvier, à 17 h., à l'Amphithéâtre.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir, la récente et dernière création
d'Yves Mirande, « Une gueule en or » avec Lu-
cien Baroux, Betty Stockfeld, Colette Darfeuil ,
Charles Deschamps, J. Hubert , Ariette Dubreuil,
Suffel, Charlotte Lysès, Jean Dax, Paulais et
Doumel. La plus folle et la plus divertissante
fantaisie qui soit basée sur un quiproquo de
caractère nouveau. Des scènes inénarrables
soulevant une tempête de rires. Le succès du
jo ur.

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 Émission 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'instructi on) 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 à 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

BwHoftH de bourse
du vendredi 22 janvier 1937

Banque Fédérale S. A. 266 ; Crédit Sudsse
652; U. B. S. 301; S. B. S. 595; Leu et Co 67;
Banque Commerciale de Bâle 146; Electrobank
665; Motor-Colombus 330 ; Aluminium 2735 ;
Bally 1265 ; Brown Boveri 235 ; Lonza 132 ;
Nestlé 1132; Indelec 517; Schappe de Bâle 910;
Chimique de Bâle 6000; Chimique Sandoz 9100;
Kraftwerk Laufenbourg 657 ; Italo-Argentina
246 ; Hispano A.-C. 1635 ; Dito D. 327; Dito E.
326; Conti Lino 166 ; Giubiasco Lino 82; Saeg
A. 83 ; Royal Dutch 985 ; Baltimore et Ohio
100̂ ; Italo-Suisse priv. 175; Oblig. 3 J. î. G,
F. F. (A-K) 101.95 %.

Bulletin communiqué à titré d 'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

(Communiqué sans responsabilité)
Vendredi 22 janvier

Etat général de nos routes â 8 h. du matin :
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Téléphone : 22.6S3.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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L°E INI LIEVE MUE INT
DIE JADETTE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 56

PAU

DfVONNE

L'air exténué de Jade le tranquillisait. Jamais
mie créature aussi faible ne lui tiendrai t tête ;
il avait eu bien tort, pensait-il maintenant, de
craindre une révolte de sa part, quelque machi-
nation ourdie par la Vallia ou ce stupide Mar-
mondet.

— Pressons-nous, disait Maximin repris de
bonne humeur. Plus tôt la messe sera dite, plus
tôt nous irons déj euner. J'ai déj à faim !

Le salon se vidait., les demoiselles d'honneur
et leurs partenaires descendaient l'escalier. En-
fin , Maximin monta avec sa mère dans une auto.
Jade était seule avec Marmondet devant son
coupé fleuri de lis et de roses et cerné par de-
curieux. Déj à le véhicule de Maximin était hors
de vue car des autobus et des taxis, suivant la
même rue, le dérobaient aux regards. Les cou-
turières l'installaient dans la voiture , roulant la
traîne volumineuse posant sur ses genoux unel
gerbe de myrtes. L'auto démarra. D'un coup de 1
doigt léger, Jade ouvrit Ja glace la séparant du
chauffeur de l'auto.

Elle avait enfin un plan.
Aussitôt, elle laissa tomber sa gerbe sur le

tapis de la voiture.

— Oh ! mon tuteur, dit-elle, voudriez-vous la
ramasser ?

Il est malaisé de se baisser dans une auto en
marche, surtout pour un homme bedonnant
comme Marmondet , d'autant plus que, d'un ges-
te, Jade avait étalé sa traîne sur les fleurs.
Tandis que, le sang à la tête, Marmondet se
débattait avec la robe et la gerbe emmêlées,
Jade glissa tout simplement à l'oreille du chauf-
feur :

— Passez donc d'abord 11-ter, rue de Vau-
girrad.

Ce n'était guère qu'à trois cents mètres de là.
C'est dire qu 'à peine si le gros Marmondet se re-
dressait, ayant récupéré le bouquet et déplorant
qu 'il fût abîmé, que l'auto s'arrêta devant un
grand portail sombre... entr'ouvert

Jade, la main sur la portière qu 'elle tenait
ouverte, depuis une minute , sauta lestement sur
le trottoir , manquant d'ailleurs d'être trahie par
sa longue traîne qui se déroula derrière elle.
Le tuteur aurai t pu facilement la retenir par sa
robe mais, un peu étourdi , il n'y pensait pas,
bégayant:

— Où sommes-nous donc ? ce n'est pas Saint-
Sulpice ? Où va-t-elle ?

Il la vit pousser le vantail , disparaître , et ce
fut l'instinct , plutôt qu 'un raisonnement , qui le
j eta à son tour sur la porte massive du couvent
avant qu'on ait eu le temps de la refermer...

Il aperçut une voûte, close au fond par une
cloison qui , au moment même qu 'il entrait , se
refermait sur une blanche silhouette. Il aperçut
des religieuses et balbutia :

— Mais que se passe-t-il ? que vient-elle fai-
re ici ?

Machinalement, il la suivit vers la barrière et,

comme il l'atteignait, la cloison s'ouvrit devant
lui.

Mais , au lieu de Jade Astier , il vit, debout , un
homme grisonnant , de belle prestance, qui aus-
sitôt déclina son nom et sa qualité :

— Me Frober, avocat à la Cour...
— Ah çà, balbutia Marmondet, oomique et fu-

rieux, sa gerbe à la main, est-ce que j e rêve ?
— Pas dm tout. Je suis l'avocat de Mme Maxi-

min Fourtau et j e viens vous informer que ma
cliente est, dès ce moment en train d'introduire
auprès du procureur de la République , avec les
conseils de son secrétaire, une instance en divor-
ce contre son mari.

Le tuteur demeura béant :
— Monsieur dit-il. je ne comprends rien...
— C'est pourtant simple, reprit l'avocat en-

traînant Marmondet dams un parloir. Depuis son
mariage civil...

— C'est-à-dire depuis avant-hier.
— Précisément. Mme Fourtau, ma cliente, a

aocjuis la certitude qu'on l'avait contrainte mora-
lement à ce mariage par des manoeuvres dé- !
loyales, que son mari était un brutal et un cyni-
que. Elle a décidé de s'en séparer avant le ma-
riage religieux. Malheureusement , elle n'a pu
quitter le domicile pour se réfugier dans ce cou-
vent , avant l'heure extrême. Depuis hier , ache-
va l'avoca t avec humeur, j e l'attends ici de mi-
nute en minute.

— Bref , résuma Marmondet , avec effor t vous
voulez dire que ma pup ille se refuse à me suivre
à Saint-Sulpice ?

— Elle s'y refuse catégoriquement.
— Hé bien , me vo 'là dans une j olie situation...

balbutia le tuteur en laissant choir la. gerbe de
myrtes. Je me suis laissé j ouer par cette gamine

comme un enfant ! Oh ! les femmes. Et si j 'exi-
geais, moi, son tuteur...

— Pardon , dit froidement Me Frober , depuis
avant-hier vous n'êtes plus le tuteur de Mme
Fourtau. Son mariage l'a émancipée. Elle ne dé-
pend que de son mari et si celui-ci vient la ré-
clamer, c'est à moi qu 'il devra s'adresser .

Furieux , Marmondet s'écria :
— Et qu 'il aille donc au diable celui-là ! Ce

n'est pas moi , après tout , qui prendrai la défen-
se de ce goujat ? Mais j e suis révolté cepen-
dant que...

Conciliant, Me Frober s'interposa :
— Je crois qu 'il vaut mieux que vous alliez

à l'église immédiatement... pour décommander
la cérémonie.

— Ah ! s'écria Marmondet j 'ai eu bien des
démarches délicates à faire dans ma vie , mais
j amais aucune comme celle-là. De quoi vais-j e
avoir l'air ? d'un imbécile.. .

— Ou d'un complice... souffla l'avocat. Et
puisque vous ne sympathisez pas avec ce Four-
tau...

— Ma foi , vous avez raison. Ce garçon , hier ,
m'a insulté... hé bien, j e vais me venger royale-
ment.

Et , la i ssant dans le parloi r au pied d' un grand
Christ de bronze , la fameuse gerbe de myrtes ,
avec un dernier coup d'oeil au vaste couvent
dans les replis ombreux duquel Jade était désor-
mais à l'abri , Marmondet sortit hâtivement . Au
chauffeur sidéré , il j eta désinvolte :

— A Saint-Sulpice...
Puis, à part lui . le vieillard songea : « Je vou-

drais bien savoir s'il y a là-dessous de la Vallia
et du Joël d'Arcy... »

(A suivre).

1 7<apCi d 'Ùhimt 1
TAPIS MOQUETTE

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS OE TABLES

JETÉES DE DIVANS TURCS
DESCËN-E. DE LITS.

Il Mahcei )j c&ût I
i 296 Rue Neuve 1 i
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| CcmmlùÉ^  ̂f  \
La marchandise vendue par le magasin
..AUX BONS FILONS" est tellement connue

p par ses qualités avantageuses que même
Ug ies voleurs sont tentés de la dérober...

Nos prix n'ayant subi pourtant encore
|p aucune hausse, il suffit de si peu d'ar- S

gent pour acheter chez nous que nous i
p avisons messieurs les cambrioleurs

 ̂ Voyez ces prix qU'iil est préférable de ne pas acheter
et dites vous : par valises, de rester honnête et de
..Nous ne les payer si possible... en sortant. 4.7
reverrons plut"

I Bat laine et soie SfesK"—i?3î 125 S
S Bat de soie enllèremenl dimlnué!' m""le ._ £. 1.25 §

|$a# «SA CABÛ diminutions simulées, article solide, A
B Dul Ill i _HJIt-l nuances mode, ler choix la paire !¦ " "
B Chauf (P AUM P°ur messieurs, fil et soie ou laine A
B Ul OU SJ CllC 9 fantaisie la paire la Q

§ Pyjamas molleton s&'S'i .$¦?,*. 2.-- |
i Pyjamas molleton ss^JKrsn? 3.90 1
IU fhAWftïr At ^Q nuit> pour dames, belle qualité, finette A AC I

IIICIUI JC) couleur saumon, tailles 42 à 46 &.&J

M ff hAIfliCÛt de sport' pour dames et messieurs, pure A CA
%11.SBIiBJ.St laine, coul. unie: jaune, vert, bleu, rouge A»<_-W¦ Bérets basques pour dames et '"!°n\ ,*, 1.-- §
Danfalnnt laine et soie- P°ur dames< grand. 50, A AC m
ralllCIIUll ) 55, 60, tons désassortis la paire Sa_W

Dantalnnt f" et soie' pour dames> _ rand- so à 65, f¦ QIIIQIUIBl nuances désassorties la paire la

¦ Robes de laine x_ __, _t, e_ r.e 15 à 25.» ¦

| Tabliers foirai zzïï £̂stsï!i 2.95 I
rUllOw 6l$ pour dames et gilets fantaisie 4aï0 11

B B

g ciuôt Sj -om fiiû4i4 î
3, tM ^Cmhc&d, 3
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Après avoir vu tout ce qu'on annonce
Après avoir lu toutes les annonces

retournez a la

GRAU mm
et vous constaterez qu'il y a

BLANC ET BLANC
Le blanc de la Grande Maison n'est
pas le blanc de tout le monde, il bat tous les records.

7UI

w Un& p ehSOJtwie,
JÊÈL dtz êmOMgj oM

/X \ Fy l W/ ACHETE SES OUVRAGES F\ L'AIGUILLE

JFff Au Petit Breton
J\ Usas 4' rue du Marché Tél- 21-825

4 ««.C
A N O N Y M E

JJ P R É S E N T E N T
_D L E U R S  M E U B L E S

H D E S S I N É S  P A R  E . Z I N G G

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

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

24, RUE DES FLEURS
TÉ LÉPHONE 21.584 S¦¦ ' i ¦ '

LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue léopold Robert 56
Beaux tabliers Hollandais IOc

pour Dames à fr. !."_.

Das laine ef soie bonne ^m 1.50
Das fil et soie 1.45 469

!*lŒ«I«nm___c_ C. Dardenne.

Beignets
Carnaval
-.30 pièce

47y I

(Z "N
Soldes |
Lainages

il H puis !

j .—
Velours

i i i - p u i -  ;

1.50
Crêpe de Chine

riepnfs 476 i

1.50
Articles très
Intéressants |

jo Ter à Soie
Léopold Kobert 87

V__ J \\

VfflLlA
Chemin de Pouillerel No i ,

composée d'un hall , 7 cham-
bres , lingerie , chambre de
bonne , chambre de bains ,
avec chaulTage central et parc
de 1800 m2 est à louer ou
a vendre. Conditions ava n
tageuses ; long bail peut être
envisagé. 636

LOCAUX
pour bureaux , comptoir , etc.,
situés Nord 87 et 89, avec
chauffage ceniral , sont à louer
pour de suile. — S'adresser à
M. J. Ducommun , Pont 14.

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Rub un
your

Entjlidli
The course of 10 lessons

of one hour: Fr. 35.—
20 -iours : Fr. 35—

Pierre REYMOND
16, RUE DE l'ENVERS
Baux a loyer , Imprimerie Courvoisier



PARC DEI ÇORTf J W 1 f Z  E "M i\ Di™ ST^r ^SIrSDË LA CHARRIERE Jb U %JT Ail U ridilOfialP ^=" ; « ËHIEiEE'ïïi
Dimanche 24 janvier à 14 h. 30 THFWBVT"1* '̂!—™ *Jlt""""''u _-__--l___ .lw_|I KlPIif I IPfiiW__ _iWT__WW-BHHIgTlg _̂ff_-B_M IIUl lUIIUl l i  Supp lément Tribune » l — livre ava n t  la mi -lem o s V.I7

samedi 23 jamtie. MATCH AU IOTO Café A. Corsini
06 16 Bl€Uf8S â WlIfflUlt organisé par le THE WHITE BAU. P. P. C. Rue LéOPOld-Roberf 32 a

,-A ,'¦ \ Dès ce soir et fl \9h. '

\ R E X  fr mat T̂i_*_ 30 1̂ BEX II
I Fernande!, fflenne. larnney 11 I

et Saturnin Fabre
_. les plus grands comiques de France j

i [C3 £ 'Motel du 11
1 «Ér B̂ôre tthan&e il

i^SRrX du célèbie vaudevilliste Georges FEYDEAU
y tô LJ _ niauES DE FOU-RIRE; 9 I

Actualités Mondiales Actualités Mondiales
Location permanente 801 Téléphone 22.140 :!¦

| IZ" F?  ̂Du BLANC S
^_lp^»-__ (f ML"ÏE pour rien... I

Y"j f â\ I lm """"t / VOIC. OES PREUVES .
i _^ \_y ' .__! \ x_ «___B / f «le notre force de pouvoir d'achat qui nous permet
j _/08?{ >-_g- V \_ ^_ &tHMTË f, .  mu '" ' " de vendre de bonnes qualités...  à dea prix pi

! 1̂ 7 A Jr /  i jt »̂ ** ^
e8 acna,s collectais de nos trois maisons de K9

"" Y _ r ^4r Vevey, Yverdon et La Chaux-de Fonds nous placent
! "•*' en vedette des acheteurs de blanc pour la Suisse. !

2« La livraison depuis de nombreuses années des loti ' s puur toutes les écoles du canton de Vaud par notre maison ¦
sœur d'Yerdon (p lus de 500.000 mèlres livrés à ce jour) est :. el le  seule une référence. \

3» Lors de la soumission pour les bains publics de La Uhanx-de-F__ _ B (août 19%). grâce a nos qualités et nos pris i
j hors pair , nous avons obtenu la commande de tous les draps de bains et de tous les linges de toilette. KS

4* Sana l'aide de voyageur, sans sollicitation lorcée n domicile , le nombre des trousseaux complets
i vendus dans no ' i magasins est d'année en année plus important. NOTRE VOYAGEUR.» C'EST L'ART DE
! BIEN SERVIR. -

FIAN CÉS, ATTENTION...
i N'oubliez pas que nous avons la spécialité des trousseaux compleis : venez vous faire présenter nos trousseaux-réclame

!J6 piéces pour fr. 125.— ; Idéal , 126 piéces pour fr y7f>. — ; Mascolt e , 150 piéces pour fr. 690.—, elc , etc, Pour vous qn H!
I n 'habitez pas La Chaux-de-t ' omis , nous vous rembourserons deux billets de chemin de fer , 3me olasse , pour toul achat d' un
! de nos îron- sp fl i ix (_nmnl. lt. ou sa V 't le i i r .  ceci sur  une  d ienne. ' d- ..I l km j

i __> *______ * UnirO linaOrÎA """Bez lu TOILE DES ÉCOLES VAUDOISES... uom nous avons \_r w_ i l  w -#_¦ _3 SHIÏg  -SI U _ _- l 'exclusivité pour le canlon de Neuchâtel ; la toile des écoles vaudoises est un
macco ne p remiè re  q u a l i t é  choisie que nous vous offrons MI nnx  rie fr. 0.95 le mètre ; la coun e de 10 mèlreR fr . 9_

j Essuie-mains réclame I, w"»^^ 0.90 !§ ** § mmm 1""¦"¦""_—--—.—--—-a-—-.-—mm__>_____ 
sS "- . ? '_ B ""

__, __ - _. O) -N lO I* S O i _ Q O O i l __ O o !
Eludes au ___n _sl-r__i - s. <_ . •* .* r fo s s o s os  ¦ i ;

: Essuie mainB avec bordure rouge ou couleurs , le m. 0 75 0.50 0.2b -. SI^ S I I — —
j EBsute mains mi-fll de l 'Emmenthal extra , » 0.90 0.75 0.50 m a- g» ai id te S3888SSSS '

Kssuie-services ii carreaux exlra > 0.95 0.75 0.45 ;-j g *• d _i-î  _•' ._ . ci .ri-'
Essuie-services mi fll exlra • 1.25 0.95 0.75 • " • « > .. „ <¦ -< - w -
Essuie-services pur fll supérieur » 1.95 1.60 0.95 ¦ — âJ •_ «" ¦

Voiles llntlerle J 3 a a à a ? * " * " * ¦* « i
Toile réclame largeur 76 cm le métré 0.75 0.45 0.25 J o ^ o o o  1 ri Ë S ~
Toile blanchie » 75 cm » 0.7b 0 65 0 45 S g c « a y 5 . — s .2 - _f
(Ir atonne forte » 80 cm » 0 95 0, 75 0.6â j ^ 

^ 5 o » .-2 ;
Shirt ing extra » 80 cm » 0.95 0.75 0 65 B ff I .S i S a S'' 1 M.VIacco superbe » _0 cm » 1.20 0.95 0.75 — JS " " " " ! g 5 3 ^ » ? " ï |fl
Toile soie lingerie , toutes teintes > 1.95 1.45 0.95 «g a K _a _ « 1_ .oî • œ a> o" _ gB S H u «. £ m 00 _ _a - _ „  m 

^ H
-Toiles ¦__.«_?«¦_. draps g g s _ . _ : $ S.- "" I I» .2 '- 1 !

l ' oton écru . double fil larg. I5t ) cm le m 1.50 0.95 0.75 ! £ £ £ 2 E _S § C _ _ * * "̂  1 s _W(lolon écru , double fll i 180 cm • -.50 1.95 l.S_0 Q o o o o o B oj 'fl « • 2 g ~ i
(Joton écru , double fil » '.00 cm » 3.95 a.95 1.95 U £ £ £ g 2  B '<I> » _;"2 » ' S : C !
Colon blanchi , extra pour oreillers » l'<_0 cm » 2.50 1.96 1.45 .a .9 _i, ^. .«, ¦ _ ô ^ 5 '3 '3 ™ ¦= 19
Coton blanchi , double fll > 156 cm » 3.50 2.50 1.50 .2 .2 .2 .2 .2 B 3"- ** - ° gx ¦
Coton blanchi , double fll » 175 cm » 8 95 -<_ .95 1.9a S £ 2 _ _  ¦•_ -§'_ 5 « ««

ï Colon blanchi , double fil * 200 cm i 4.50 3.50 2 50 Z Z Z  1 _! _ _ _ _ _ » ;
| Mi fll exlra » 160 cm . » 3.U5 2.95 1.95 _ o o _ . « le c a S . §j Sj a. ï

Mi fll blanchi , double chaîne • 180 cm » 4.90 3.90 2 90 - ô o - â _ •_ -S .5 .5 .S .9 S
S Mi-ttl blanchi , double chaîne » 200 cm » 6.60 450 3.50 O U - J S a  J -UJ-J J-

! Pur fll belge extra » 180 cm > 6.90 4.90 

Enfourradeti
Basin , qualités recommandubles larg. 120 cm le m. 1.60 1.25 0.90 , _ . ._ o o . o oa a oo oc  ___\

I Basin , qualités recommandables » 116 cm. » 1.96 1.60 120 ^2 ^ 8  «> o5 <a œ s* S 

«o. 

!
r, I ¦ . i  , - r. . i  f_ - i ri - l r .. ~>t Oi ,Ol -r_ u O O ._ O —. _ ) ¦«. ï̂- B_H_iBasin , qualités recommandables » 160 cm. » 2.2o 1.9o 1.60 o nia
Damassé , qualités merveilleuses » 135 cm. » 3.60 2.75 1.95 . 5 5 5 I •« o «g .n 3 o o o cr

1 Damassé , qualités merveilleuses » 160 cm. » 4 50 3.50 2.60 $ 3 S 2 «S .B g 3 3 * _! 5.3 * :
| Indt enne fleurettes , exlra croisé » 135 cm. » 1.95 1.50 1.25 V "¦* g
¦ Indienne fleurettes , exlra-croisé » 160 cm. » 2 2o 1,76 1.46 _ Sg g | . R ^ ^ S S S Sr o a i  __ W(_ oul i l  croisé , pour aberges » 120 cm. » 1 9;> 1.75 1.60 W «3 c> oi A _' J }_ .' .f _ . ;.e. ei _|!_ nji '.outil croisé , pour aberges » l35 cm. » 2 25 1.96 1.7b ])  ̂ S • Il\ « .oulit croiBû , pour aberges- » 160 cm. » 2 90 2.60 1.95 m S g g h .2 T «

Sarcenet satin extra , fond de duvet » 135 cm. » 3 60 _.90 2.50 S' S .9 D S 3 « « « __ > «
! Sarcenet satin extra , fond de duvet » 150 cm. » 4.90 3.90 2.90 h f l » ^ ïï ° ¦-. •§ " 'a

Courerïwes «le IU ï  ̂ 11 '_ Ô 1 ë- 11
; Couvertures gris-beige , avec bord 140 x 190 cm 5.90 4.90 2.95 » . . _S S S : ¦ u - _ „ _> s

Couvertures laine , gris-beige , av. bord 150 x 205 cm. 13.90 11.90 7.90 __ § ! " œ' -I 1 8 _ ¦« JS "S ' ' I
S Couverlures jacquard 140 x 190 cm. 16.90 13 90 9 50 Â o à s' - - I a » o ~" ° m . ^Couverlures laine jacquard 150 x 205 cm. 29.- 19.— 11.90 ' 2 î«  • j  j î  ̂  ^ J j  t i g
g l '.ouverture s laine, jacquard super . t70 x 220 cm. 39.— 29.— 17.— f t - S H n o . ™ l'° ._ l i_ 5 - 5 "V 2 o - Q . _ « _ 2 3 o j o _,o - i

2 2  j j »  • O a i-2 = ._ _i Ë ;
Toile écrue . double fll grandeur  150 x 220 le drap -.96 i_ 50 1.95 Q a » J - = ' "S ~

- ° *" ¦ _ § s* - ¦
, Toile écrue , double fll . 180 x 260 > 4.95 3.95 2.95 I J S g •• •§ 5 ï !  ! !"a oï

Toile blanche exlra » 155 x 240 » 4.95 3.95 2.96 ï § S -2 S f e  ; ta _ _ _ _ __ __ g
Toile blanche extra » 180 x 250 » 6.95 4.96 3.96 Q a 8 a " - E"? 11 » » ïl S ICoton blanchi , avec iours et broderie ¦ » 7.90 5.90 3.90 i - a ' ° ™ ï o o o 5 .Sï ° ° !

I Coton blanchi , arec festons » 7.90 5.90 3.90 S S i g S  fl - '- . fS ! :  g9
i Mi-fll blanchi , ourlés n jours ou festonnés » 17.— 13.— 9.90 |j t|| '; ; ;» » °'S t t  !
| Couvre-lils, nid d' abeilles , belle quali té  » 9.90 7.90 .,90 « « 9 g « '3 « « '3 2 « o o

Couvre-lits , filet , marquisetle , elc , grand chic » 2 9 -  19.— 13.— "5 55 M t_ !s H. H E n ^ a ^ E n  ;
Piaames — Idrc don — M««i»e»cl« 1

Plumes ordinaires pour coussins, oreillers la livre 0.95 O.îo
i Plumes bien épurées , pour oreillers , traversins > 2.90 1,90

Ml-duvet édredon pour duvets > 8.90 2.90 flCF *5HÎ.C Nfl lit! Kdred ons pour duvets , qualité extra . 9.75 7.75 ||l flljj IIH N t
I Kapock véritable Java , exira-pur > 1.76 0.95 ,. ™ Hlmolletonnés , belle qualité , le M tara

i Nappages — Rideaux — Flanelles coton, etc. grand succès du j our, pratique / %•%
i Nappages au mètre , grande largeur le mètre 3.95 2..Ô 1.95 et doutllet i le dra P Ms_I_ l
j Hideaux filet , marquisette , guipure * 0.95 0.75 0.45 H

Reps pour grands rideaux » 2,90 1.90 1.45 ¦"•™l___«__BI™S_S_SSS______S_I_____________________________________________________ ^
Flanelle colon , lingerie à rayures m 0.75 0.60 0.30 j '
Oxford exlra , chemises pour hommes » 1.45 0.96 0.65 fskSIss JE..,..
flanelle coton , blanchie , exlra » 095 0.75 0.65 I11D prf||n

i f inette croisée , blanche ou couleur » 1.20 0.95 0.76 I Ullb bUl Uu g «ft
Cotonne pour tabliers de cuisine » 1.45 0.95 0.75 double chaîne, qualité extra. H Ull ;
Molleton pour table > 3.90 2.60 0.96 '"''K- 160 cm.. IU mèlres pour U.3U

\ <i\ù\%m DE w \%himii i ii. 8
I Rue «le lea SlaHcanice IO __ <_¦ CUsaux-de-Ponds
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Hvec 3000 irancs
Bon horloger pourrait se créer situation indé pendante par la

reprise d' une fabrication d'horlogerie conventionnelle. — Paire offres
sous chiflre O. L. 808. au nureau de I'IMPARTIAL , 808

I Choui-flenrs, m MI 4 p. L-1
B Choux-bruxelles 1| 0.55 H

3

| Raisins n ta ko. OS |
¦ Poires Louise-bonnes ko. 0,70 m
M Pommes raioelle S litres 1.- ¦

IlSELI I
H rue Léopold-Robert 661

j rue du Puits 1J

i ummui DES SPORTS 1
!<harrière 73 Tél. -I 601 I
I 

Tous les samedis |

Souper aux tripes I
Se recommande . W. Messerli I

Restaurant de la Gare E
Eei Cteudres

Oimano h/- 24 anvier I9:J .

DANSE
Bonne musique. Bonnes consom- I
malions. Permission tardive. I
Se recommande . Tél. -1.1-. I
810 Fritz Itoth I

Commission scolaire I
de La Chaux-de-Fonds |
et Suffrage féminin

Mardi 26 ianvier 1037. n B
S.0 li. 15 précises , à l'Amphi
théâtre (lu Collège Primaire I

CONFERENCE
de Mlle Anna Martin, Direc
trice du Bureau de renseignements H
financiers sur

La res ponsar j îlïté financière de la
femme dans la famille

Entrée l ibre.  8:2. I
A vendre AS 15H_0 L H05 I

VILLA |
¦ iVi l. in ;n ;ai ;IM. lires ; :an - . conloi l
hi rdin. — Ecrire sous chif f re  I*
..OU L. « Publicitas , Lausanne . y



LA MODE
Une ravissante toilette du soir

On voit beaucoup de robes élégantes et même
de robes du soir à manches longues. Bien des
f emmes préf èrent, en ef f e t , adop ter cette f or-
mule qui n'enlève rien au charme du modèle,
surtout lorsqu'il est interp rété dans l'esp rit de
celui que nous voyons ici.

Fort simp le en lui-même, tout son intérêt ré-
side dans les manches combinées d'un f açon très
nouvelle.

C'est une longue robe de marocain noir à ju -
p e de longueur modérée dans le bas, très mince
aux hanches. Le corsage, à décolleté «bateau»
compr end non seulement une large bande brodée
avec des p aillettes de dif f érents tons de vert et
d'or, mais encore un emp iècement de tulle noir.
D'autre p art, les manches courtes en tissu, éga-
lement bordées d'une bande p ailletée, laissent
échappe r une seconde manche très vap oreuse en
tulle noir.

Grâce à l'ef f e t  de transp arence p roduit p ar U
f in réseau on ape rçoit discrètement les bras et
cela allège beaucoup la toilette. Elle aurait, en
ef f e t , un asp ect beaucoup moins gracieux si ces
larges manches étaient entièrement en crêpe.

Aj outons que la ceinture drap ée est en tissu
et qu'elle se f erme devant p ar une boucle carrée
en p ierres de couleur rapp elant tes tons de la
broderie.

Ce même genre de création se f ait aussi avec
j up e courte p our l'ap rès-midi mais en remp la-
çant les paillettes par une broderie p lus discrête
et en emp loy an t deux tissus diff érents , l'un noir
et l'autre rouge violacé ou vert émeraude p our
les manches. On p eut m,ême adop ter deux cou-
leurs si on ne craint p as un p eu de f antaisie et
surtout si on a p lusieurs toilettes du même gen-
re. Le ton corinthe et a teinte p arme f orment
notamment une combinaison de nuances bien
dans la note du moment. Le marron et le gris-
bleu donnent aussi d 'heureux résultats ainsi que
îe vert sombre et le vieux rouge. Naturellemen t
il ne f aut choisir de par eilles opp ositions que si
on est p arf aitement sûre qu 'elles s'harmonisent
bien ; dans le doute, il vaut mieux adopte r du
noir auquel il est touj ours p lus f acile d'opp oser
la plupart des nuances nouvelles.

CHIFFON.

Con§e_ls pr__tfiques
Pour raj eunir un vieux linoléum. — Un vieux

linoléum qui a perdu son lustre vous paraît mé-
prisable. Cependant tout coûte si cher... Vous
ne vous décidez pas à le reléguer dans un ca-
binet noir.

Voici un moyen de rendre à un vieux lino-
léum un peu de son éclat : battez dans un litre
d'eau deux j aunes .d'oeufs. Trempez un chiffon
dans cette composition et passez-le sur le lino-
léum. Laissez sécher à l'air.

L'entretien des meubles. — Si vous avez quel-
ques loisirs , vous pourrez les occuper à remet-
tre votre maison en état, et cela sans le secours
de personne et à peu de frais. Vous pourrez ,
sans vous donner beaucoup de mal, remettre
à neuf les meubles tachés, gras ou égratignés.
Pour cela, achetez chez votre marchand de
couleur cette préparation à base d'huile de lin ,
d'acide sulfurique , de tripoli de Venise, etc.,
qu 'on appelle de la popote N'en faites pas trop
ample provision ; un quart de litre suffira sans
doute largement pour rendre à vos meubles
leur vernis.

Contre les taches de moisissure sur le cuir—
Dans les meubles qui contiennent vos objets

en cuir : coffres, boîtes ou armoires mettez
des tampons d'huile de térébenthine , disposez
ces tampon s sur de vieilles soucoupes , vous
empêcherez ainsi le développement des cham-
pinions qui tachent les cuirs.

|Cf»up tï'ceïfl sur la mode «S'a préseni i
D«e«s__ f_>lls ____& _» <__<èB«e»

Un élégant manteau d'astrakan. — Création
Schabest.

I Robe du soir noir et blanc aux drap eries ma-
! j estueuses. — Création Moly neux.

f ae faire de nos jeunes filles ?
Une question qui se pose

On nous éorit :
Question angoissante s'il en est, qiui s'est po-

sée et se pose encore chaque année, lors de la
libération scolaire de nos {.lies.

L'industrie horlogère, qui engageait chaque
année les 8/10 de nos jeunes gens et j eunes filles,
a vu sa demande de main d'œuvre réduite au
tiers, dans notre contrée surtout. Une certaine
émigration de l'horlogerie, alliée au perfection-
nement technique apporté dans cette industrie,
contraindront une partie de nos horlogers à se
refaire un nouveau métier, ou à trouver une au-
tre occupation qui leur permette de gagner leur
vie.

Il est vrai que nos j eunes filles ont. ces derniè-
res années, cherché à se faire une profession
dans d'autres domaines. D'aucunes sont deve-
nues coiffeuse, couturière, lingère. ou, ont sim-
plement continué leurs classes à l'école de com-
merce dans le but de devenir employées de bu-
reau, de magasin, etc. Mais les parents de ces
j eunes filles vous diront combien toutes ces bran-
ches d'activité professionnelle sont encombées .
Les j eunes filles trouvent difficilement à se pla-
cer à leur sortie d'apprentissage.

Il est un apprentissage, pourtant, auquel nous
pensons rarement c'est l'apprentissage ména-
ger.

Cela ne signifie nullement, comme certains le
croient, que ce métier ferait sortir les femmes
du processus industriel pour laisser la place aux
hommes. L'automatisme, qui gagne chaaue j our
du terrain dans toutes les industries, réduira de
plus en plus la main d'œuvre aussi bien féminine
que masculine . Le chômage ne sera plus un fait
passager, mais permanent. Une armée de chô-
meurs et de chômeuses subsiste alors que des
étrangères viennent chez nous, dans nos foyers
nos instituts, nos homes, etc.. grâce à une pro-
fession ménagère qui les met à l'abri du chô-
mage*Les travaux ménagers ne sont malheureuse-
ment pas encore reconnus officiellement comme
profession. Il en découle un certain nombre de
désavantages dont le plus grave est la décon-
sidération s'attachant aux travaux ménagers.
Cette déconsidération se reporte sur les j eunes
filles ou les personnes qui se vouent à cette
activité . Les termes de « servante »,, « domes-
tique », « bonne à tout faire », ne sont pas pour
relever l'estime du travail ménager. Heureuse-
ment ces termes sont en voie de disparaître du
langage courant et font place à celui d'«employé
de maison» , qui répond mieux aux conceptions
modernes.

D'autres facteurs encore sont un obstacle à
une juste estimation de la valeur du travail mé-
Mt»fl*«tMtM *»M.IN-«M_.___-***-*t«M*-«l««*-M»M_s*M.« •.*»•-•«

nager : l'incompréhension de certaines maîtres-
ses de maison, dont les exigences sont dérai-

sonnables ; l'absence d'heures libres ; l'isole-
ment de la j eune fille placée loin des siens;
les conditions de nourriture et de logement, etc.

Pour remédier en partie à ces désavantages,
un effort se fait partout , en Suisse, pour la recon-
naissance officielle du service ménager comme
profession, au même titre que couturière ou em-
ployée de bureau , etc.

Si les travaux ménagers sont élevés au ni-
veau d'une profession , ils gagneront en dignité.
Le contrat d'apprentissage qui en découlera , fi-
xera les conditions de travail pour la jeune fil-
le. Ces conditions seront, dans la mesure des
possibilités, calquées sur ce qui existe dans les
autres professions manuelles , particulièrement
pour la fixation des heures de travail, des tra-
vaux à exécuter, des conditions de nourriture,
d'hygiène, etc

Son temps d'apprentissage terminé, la j eûne
fille reçoit un diplôme attestant de ses capaci-
tés, qui lui permettra de se placer moyennant
un salaire convenable.

Ce n'est pas tout.
L'apprentissage ménager reconnu officielle-

ment, il sera également plus facile de faire abou-
tir une législation protégeant ce genre de tra-
vailleuse , législation faisant presque totalement
défau t dans notre pays.

Signalons aux mères de famille que cela inté-
resse, qu 'une commission pour l'apprentissage
ménager existe dans notre ville , (Présidente :
Mme Challandes, Parc 58). En attendant que
ses efforts aboutissent sur le plan cantonal, cet-
te commission tient à la disposition des maîtres-
ses de maison désireuses de faire des appren-
ties, ainsi que des mamans qui voudraient pla-
cer leur j eune fille , des formulaires de contrai
d'apprentissage. Cette commission fonctionnera
comme organe de liaison entre l'apprentie et la
maîtresse de maison et se chargera de la di-
rection des examens.

Mamans, qui êtes soucieuses de l'avenir de
vos filles , examinez avec elles si le service de
maison répond à leurs goûts et à leurs capa-
cités.

J. Q.

Pour marquer le linge
Il y a une mode pour le marquage du linge

comme pour tout ce qui concerne le vêtement
Actuellement , le linge de maison est, pour les

pièces courantes , marqué au coton rouge, tan-
dis que les plus luxueuses le sont au coton
blanc. Le trousseau de la j eune femme est mar-
qué aux initiales de son prénom et de son nom
de dame, celui du mari porte les initiales de
son nom et de son prénom également, et le lin-
ge de table est brodé aux initiales des noms de
chacun des époux. On fait actuellement des
chiffres de dimensions plus petites qu'autrefois ,
et l'on préfère aux monogrammes compliqués
et ornés, des lettres modernes , sobres et net-
tes.

P >©ur #tir® beone
Shampooing à la glycérine

Pour un litre d'eau, faites fondre 100 gr . de
savon noir ; 25 gr. de glycérine et 25 gr. de
carbonate de soude.

On peut parfumer à volonté avec quelques
gouttes d'essence de roses.

Eau dentifrice
Faites macérer au moins / à 8 j ours, dans un

litre d'alcool à 90% : 15 gr de bois de quinquina ;
10 gr. de résine de gaïac ; 10 gr . d'anis étoile ;
4 gr. de racines de pyrèthre concassées ; . gr .
de clous de girofle ; 4 gr. de canelle ; 5 gr. de
benj oin ; 2 gr. de cochenille ; 1 gr. d'essence de
menthe .

Agitez souvent , passez et filtrez à travers un
papier Joseph. Conservez en flacons bien bou-
chés.

Crème grasse pour peau sèche
Huile d'amandes douces. 50 gr .; miel . 8 gr. ;

cire blanche, 5 gr. ; blanc de baleine. 5 gr.;
quel ques gouttes d'essence de violette ou de
rose pour parfumer.

Faites fondre au bain -marie dans un récipient
en faïence , remuez avec un bâton de verre. Met-
tez en pot à fermeture hermétique .

--—______¦!__________________- 

R E C E T T ES
Filet de boeuf à la hussarde

Faire braiser le filet au vin de Madère avec
pied de veau et bon jus, sel , poivre, oignons,
carottes , bou quet garni.

Faire une bonne sauce allemande réduite avec
une purée d'oignons soubise condirr.entée au
macis (écorce intérieure de la noix muscade).
Passer la sauce au tamis.

Couper le filet en tranches ; entre chaque
tranche , mettre une grande rondelle de pom-
me de terre cuite à l'eau. Napper le tout avec
la sauce et faire gratiner au four dans un plat
allant au feu. ,

Servi r une sauce crème chaude à part.
«_ •- '.*

Un bon insecticide.— Enfoncez dans une oran-
ge des clous de girofle et faites-la sécher au
four pendant trois ou quatre j ours. Au bout de
ce temps, les clous de girofle ne feront plus
qu 'un corps avec l'orange , et on aura ainsi une
boule odorante dont l'arôme éloignera les mou-
ches, mites et autres parasites désagréables et
malfaisants.

Où j l est question de Panama
mais pas de chapeaux...

Ce qu*G?!es pensent '

Quel dommage que la république de Panama
soit si éloignée de chez nous ! Car c'est un pays
qui donne le bon exemple aux autres. Un bon
exemple qui sans doute ne sera pas suivi... Mais
ie ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agit. Au
Parlement de Panama, un des députés présenta
récemment un proj et de loi qui interdit la fabri-
cation des j ouets d'enfants, genre militaire, si
répandus en Europe. Petits soldats de plomb,
petits canons tous mignons , j olies petites mi-
trailleuses, jolis petits torpilleur s — tout cela
doit disparaître des nurseries des futurs ci-
toyens de Panama. - Il ne fau t pas enseigner la
guerre à nos enfants ! dit le proj et de loi. Il ne
faut pas les familiariser avec l'idée de la tue-
rie. Oue la guerre leur soit étrangère autant
que possible. Ne la leur montrons pas du côté
inoffensif , voir plaisant. La guerre n'est pas un
j eu. La guerre est ufte chose horrible. Disons
le donc le plus tôt possible à nos petits ! _

Si le Parlement du Panama vote ce projet
— ce sera incontestablement une belle victoire
de l'idée pacifique. Ensuite, on verra quel ré-
sultat pratique cela entraînera... Les gosses pri-
vés de leurs j ouets favoris depuis des siècles
— renonceront-ils à j ouer aux soldats, ou, ce
qui est presque la même chose, à rêver de de-
venir soldats ? L'imagination des enfants est
prodigieuse. Un bâton fait facilement office de
fusil le plus perfectionné ; un morceau de bois,
de proj ectile ; une chaise renversée de tank...
Et l'instinct de la guerre, cultivé, choyé pen-
dant des siècles se passera certainement des
j ouets compliqués — privilège des enfants ri-
ches.

C'est pourquoi après l'avoir examinée de
près, tournée et retournée par le sens critique,
la fameuse nouvelle loi de Panama apparaît
un peu puérile. C'est peut-être un exemple à
suivre, c'est un premier pas qui en amènera
peut-être un second et un troisième Mais c'est
surtout et simplement une preuve de bonne
volonté...

En outre , il faut bien remarquer une chose.
C'est que le Panama peut se permettre d'être
foncièrement pacifiste. Un traité Iu < assure en
cas de guerre l'aide des Etats-Unis En sorte
que cet heureux pays n'a ni armée, ni flotte.
Le cas échéant, 11 serait défendu sans que ses
citoyens soient obligés de s'en mêler. D'autres
le feraient pour eux.

Dans ce Panama lointain, l' idée de la paix
bénéficie donc de condition s vraiment extraor-
dinaires pour se développer . Voyons un peu
si elle en profitera pour envahir le monde !

Soeurette.
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\H Pantoufles pour enlanls
_- -_ _ __t_4>J depuis Fr. M»*? -.1

ïT'iO-Ljp' Profilez des ariicle» iuté-
[ïff \\ T ressauts que KUI.TII vous

^̂ 
Grande Cordonnerie

_f * uClSÂÈ&ém NeUWe 4' 608«T» \r*m*r**0Wi La Chaux-de-Fonds

§ Dès wendredi 15 janvier 1

SOLDES
Ao Petit Louvre

I PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE I

I p x o 4 i t&z .f 'pJvoJpLbe& f 1
Une série de bas soie entièrement diminués 1.—
Une série de bas fll el soie 1- —
Une série de combinaisons laine , tricotées , très lourdes . . 3 — |
Une série de chemises de nuit dames, en flnette 5$ 90
Une série de chemises de nuit dames , en molleton tose . . 3 50 |

M Une série de pullovers et gilovers, 6 90 5 90 4 90 3.90 sm
Une série de 'blouses en crêpe de chine et lin im tation

5 90 4 90 3 90 2 90 175
Une série de robes molleton , chaudes . . . . 9 50 7 50 5 —
Une série de robes lainage . . . .  10— 8 —  6 -  390
Une série de robes soie , noir et marine 20. — 15 — 10 —
Fourreaux dames, zéphyr el popeline 1 95 2.95
Gants pour dames , fourrés 2.90
Gants laine, dames 1 50
Echarpes qualité lourde 1 —
Une série de chemises hommes , sport 3 —
Une série de chemises kaki , bonne qualité 2 50
Chaussettes laine , tricotées 2x2 O 95
Combinaisons dames , fil et soie, forme ronde . 58. -
Une série de bonnets pour dames 0 50
Chemises hommes, fantaisie avec 2 cols et col attenant . . . .  390

Ainsi qu'un superbe assortiment de cols
pour robes.

I D__fT Voir notre étalage ^Rf B
Se recommande : J, {Bium&f o 'ZWmQ. 5

tt?it_-_-BHHH______HHE»im____ ^^

¦ C e c i  c o n c e r n e »

lie Blanc I
I Grande Maison I

Tous les articles annoncés
par la Grande Maison ne fi- j J

| gurent pas seulement dans
les annonces, mais  sont

I réellement I
en magasin.

. Vient de rentre/

1 Essuie-mains 1
! la coupe de 5 mètres !

1 IĤ V 
pour ^»95 1

E l̂̂ TTni I
1 32V^.i I I i N ' Jk 1 J
I û d^
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JEUNESSE MAT8QMA1E
Salle Communale de La Chaux-de-Fonds

Lundi 25 Janvier, à 20 beures 30 .

Conférence public iue -
Orateur i

«1.-111. llUHiW
Sujet i ( & '.

Pourquoi le tomnisi esl impossible en Im
» Invitation cordiale à toute la population

I Poar l'hygiène de la bouche I

I Pile dentifrice tlova
économique, antiseptique, aqréable

| LE GRAND JUBE 0.75 igun

î l PHARMACIE BOURQUIN S A , i
Dr. E. LUDWIG - Léop. -Robert 39

K 'ouiVLU'z, pas de, vUCteh, (Le

nouveau ÎCa-ROOm
™"a--- _--ii " IIII M III--------------- ____--___I_II_IIII

m Restaurai., de i /lViatJOII
ms <$*> lecattunatide. : 'Juie.i ùldda*..

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,

AVIS Le Groupe. d'Epargne mixte AVIS
" LE GLANEUR "

fondé en 188»
a transféré Bon local au 494

CAFE DE LA PLACE ls »
Versement lous les samedis. |_e Comité.

11 ¦! un iniiami . i  ¦¦¦-¦ ¦> ¦ -— i ._..—-•<._• i__ ._-. ___¦.,¦ ¦__ ¦¦¦_ ¦ — ¦

VOYAGES ET TRANSPORTS S. A. ?̂:,°t^
OB

i^n
Tous genres de billets de CHEMINS DE FER de et pour tous pays - PASSAQES MARITIMES - OROISIERE8 par toutes
compagnies de navigation, aux prix officiels. - VOYAGES A FORFAIT et de SOCIETES - BILLETS A REDUCTION

MONNAIES TOURISTIQUES (Registermarks et lires touristiques aux cours du jour). - ASSURANCES DE BAGAGES
PRISE DE BAGAGES A DOMICILE 17040

A G E N C E  MARIT IME PATE NTEE PAR LE CONSEIL FEDERAL (Goth & Co Bâle. représentant C. Maurel)

£~$\ CINEMA SIMPLON SBiB

^JIM̂  ̂^  ̂ Ce soir et jours suivants à 20 h. 30; Dimanche, matinée à 15 h. 30

(.'¦ ' . vy. La récente et dernière création d'Yves Mirande

avec Lucien Baroux, Betty StocKfeI<l , Colett . Darfeuil ,
W Cb&rles Descbarpps, J. Hubert, ^rlett . Dubreuil, Suffel ,

'jM Charlotte Lysea, Jean Dax, Paulai? et Dourpel.

La plus folle et la plus divertissante fantaisie qui «oit, basée sur un
quiproquo de caractère nouveau. Des scènes inénarrables soulevant B ,

une tempête de rire. Le succès du jour \ (

Location d'avance 733 téléphone 22- .56

RESTAURANT DES ROCHETTES
SU es __.ua_. _29. 2» Les Bailles 2«S>

Dimanche 24 ianvier, dès 16 heures à minuit

MATCH AU LOTO
organisé par la CHoraïe i*lixtf«£ „_L _E liLAS" w.

AU TERMINUS
Samedi 23 Janvier 1937
dès 16 heures ô minuit

Match au loto
.6. <n tranlw»'' iiii r le

Club Athlétique

Oy f̂t Société d'Agriculture
C /jtf __ _̂___l jwjf I I  sem vendu Hiinicdi sur  la Place (lu
jf y ,  Xpi .larché. devant I'I MPARTIAL , la

ik"_ c»« JL_. viande d'une

Ieune pièce de Détail de I e qualité
de O. HO ti l.4d la demi-kilo
Se recommandent: Orphelinat Communal.

79 I Le desservant : ïVuina AMSTUTZ.

Dès samedi soir et dimanche en matinée¦ Sont le* veux i¦ de l'Occident 1
Un superbe film, réaliste et fort , de toute beauté, avec Danièle :

Parola, Michel Simon, Pierre Fresnay, Bairau't , Haidin. etc. H
Une interprétation remarquable, une œuvre grandiose, qui réunira

tous les suffrages. i

Location ouverte dè i maintenant. — Téléphone 21.853

i I La femme distinguée
emp loie !..

H les produits de bea u r

I Coryse-Salomé
I Venle an poids de parfuma
| poudres , crèmes, toutes

teintes , crayons , elc.

PARFUMERIE

FÉMINA-BEAUTÉ
V Balança 5 La Ghaux-rit -Fondt

Profitez des Subventions de l'Etat
pour améliorer les installations sanitaires,
w.-c, buanderies, etc., de vos immeubles,
Demandez ilevis el renseignements , sans engagement , à

G.GILARDI
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET INSTALLATIONS SANITAIRES m

Hôtel de Ville 38 a Tel 21 222

W-W Par l'importance de son tirage * '°"_ :Z™r° L IMPARTIAL ,e 
T ™̂C _̂ .V?ïï_î!__ l™'" ?Ù\KM _n_E.lIl.llse

¦

i . 'our trouver à peu Ue ira ..-.

situation intéressante
I suiase ou elt*aUii et, .iUt t _ HHeà-vi»tta
I H l 'Ariçii N «le la Prenne <>entv
I ve , où lies mill iers de journaux
I soni lus chaque  iour Succès ra-
| 'iii I Cflrtai i] .m HO. .fil>- A ir.908

ADMi niSTRATl Oîl DE L'IMPARTIAL
Compte «le < I_ < .«| « K. H p<>_.a„„

IV I» 325»



Samedi 23 janvier 1937 «. -_ *̂ ¦1111111 1111 IIII II i_ H_|i B ¦ === ¦ _^
aB

.̂ __1P--- p̂p-Pn f̂c o r g a n i s é  par  la

JL»*». MATCH CT LOTO Ja
Pâté de viande la bûlu 0.50

I Beefstesk h&ehé ia botie 0.75
tvnscKeriï iB j, t̂e ê 3 pBjres 1.—
Sardines la bolle 0.25 0.60
Thon ta boi.e 0.40 0.85 I
Lait condensé „ Bolte 0.25 0.55

1 Potage au fromage , tomates A Rw I Ë
la bulle Ue lou v r net W B O ._.

Potage à l'extrait de légumes n -nWÊ lu boj p ua ,111 »r. n . t  W B Ovl

LentlIleS (le naquet de 750 «r. 0.50) le demi -kilo U.33 l /j¦ Haricots perlés (le paquet de » %¦££_%» 0.13 t/,
lll Orge perlée l —tde ,550 B r O - 5O)Ie demi .kll o 0.16 va H

Compote aux raves ex.ra lu tu, 0.35
I Oranges sanguines Paterno la kl? 0.50 B

Oranges demi-sanguines ,rEsiT£g. 0.40
Oranges Navels d-Eupagi». _ _ __ gra™ i _ k R. 0.45
Mandarines „•_>,».«-- . _. _«. 0.40

II Pamplemousses $"& 0 ._.. , i, pue. 0.12 2n mgrosses la pièce "¦ ¦_*

Raisin d'Espagne 1E :,K. 0.90

m Pommes de Table
Franc-Roseaux v , l s  ie i_ R 0.70

i Reinettes Champagne rryroUg 0.60

M 2- 1. 37. I. G i i , ,

i

§ Voilà nn pilx pa m flf Pucniiolfo . I
W |N £a en velours, dessin

M H :¦• ii J Pi ___ff S U »  ¦ tout nouveau, jolie nVoila ï adresse ; S w%v c0i«e, cuir de q __-
S ^^^^ lité. Une merveille.

M fi M : ¦ 
 ̂ flgfflj lflt. - Visitez nos

j  ̂   ̂
Hl A W WSP V ̂ ^^= étalages spéciaux.

AUX GALERIES OH VERSO IX
La Chaux-de-Fonds Le Locle I

"** fi flEBQ5£MIH HI______E9_____________ _Hf_B?_-_ll___-MI__F-f____WBH__l %________f RB_

Madame,
Votre intérêt est d'acheter
le linge de la Grande Mai-
son, le linge qui dure.
Notre prévoyance servira
votre économie.
Nos marchés ont été pas-
sés de telle sorte que nous
pouvons vous faire profi-
ter aujourd 'hui d'achats
particulièrement avanta -
geux.
Nos qualités sont incom
parables, nos prix les plus
bas. Le

B L A N C
de la

Grande Maison
ne craint aucune compa-
raison. 783

Prix accommodés
aux
circonstances
et à
la saison!

Notre choix
fut toujours le plus vaste, le plus
riche; il en résulte que nous avons
encore parmi l'existant de nos
belles collections quelque chose

digne de voire intérêt
¦¦

Venez  p lutôt  voir ,
a c t u e l l e m e n t

meilleur marché
Manteaux
garnis col de fourni- à_\ C _
re véritable, depuis __-_I__PB

Robes de bal
choix . 4_ 0_ ___________
25.—, 19.50, 15.- iWa"1

Blouses soie
4 

50¦

S2} \ f %  HAUTE NOUVEAUTÉ

49, Rue Léopold-Robert, 49

Fiancés!
On offre à vendre une superbe chambre à coucher moderne,
en acajou poli , compienant .

1 Ri aiide armoire 3 portes, 200 cm. d_ lartre ;
3 boiM de Ut avee lable de nuit ;
1 coil_fen_e avec 1 iauleuil recouvert velours.

Egalement, une très belle chambre à manger moderne, en
noyer ronceux poli , comprenant :

1 grand buITt.l ban. largenr .OO cm. ;
1 belle vi riite ai-sentier, avec rayonn cristal ;
1 lable ovale, K - andeur 145 x 115 cm. ;
6 chaise.-, recouvertes de cuir véritable. 780

Ces meubles sont usagés, mais remis à neuf et cédés très bon marché-
S'adresser, pour visiter, R U E  DES FLEURS 24 (au bureau).

SOLDES
tous les ^WMS'CMlJ-A, au choix

«O.- B.- 5k- 78i

Jl l 'alsacienne
A..y l<* P1«0_ du Bl sii-Club A I i-ôl <,.*»_. trnms

Petite
Fabrication d'horlogerie
conventionnelle esl a remettre à bon horloger , l'eu de re-
prise. — Faire offres sous chiflre P. 10062 !M. , à Publi-
oitas , La Ohaux-rie-Fonds. P H I 'PCT -m
BAUX A LOYcR. - Imprimerie Conrvoisler

SA 3MM x telle annonc « me paratl qu'une -.__ *

mm ~j&m-%&& &*&&?!*& mm

^s^&B IN^ë  ̂II
W| ******** .*ff i%Z$& .<£$* ¦ "• • ... fej  ̂WÊ
M ^ lrt eo**jr_t*h ',_i_ *̂ ** 60 • ¦ " ' ". • ¦ ' s*\w8 »«f^o?i _m

11 f lH "*̂ i___ fiw» "**° • • '. ¦ • » » _>**w t_ êtt» '̂ fi. WÈ

' BaB-fl  ffiŜ fe y*i ¦ m *0*' °̂ !̂ *s' 
^^^-^~^ .m_i_f t____ __.

mâ^ î^WM ^Mi ŝ---  ̂_gg|

PHE¥§
sans caution a Hmciuninaires et
employés solvablt-s Goimiiious
sans BDgag.l_-Bt, ni avance.  Dis-
crétion. Kètérene*g lar ordre â La
( .nanx-de Fonds ¦•« reim sur
nlace. Uan«|ii( _ de l'rèl» S. . . .
Paix 4. i «..«mine .

A.auSiilj I*H



Etat [ivll .u Zl ianvier 1937
MARIAGE CIVIL

Crivelli. Plinio-Ernesto , peintre
L'essinolu el Husp iui , Irma-Irène,
Italienne.

DÉOÈS
8713. Dasen née Santschi. Ma-

rie , épouse de Gustave-Albert ,
Bernoise et Neuchâteloise, née le
i mal 1888.

GYGAX
vendra samedi ao marché de-
vant le magasin Kurth , 839

Poulets lie grain
fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Boudierie Centrale
Samedi , au Marche

Boeuf depuis 0.80 cts
Veau » 1.— fr.
Saucisse à la viande lr. 1 60
Saucise au fois fr. 1.50

Fumé, Salé
bapin fr. 1.50 »/« kg.

Se recommande 828
E. Broaaard.

GYGAX
Tél. 22117 Ronde 1

838 la livre
Poulets de grain 1.90

1er choix, toutes grandeurs
Poulardes blanches 2.30
Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.90

plombés
Poules tendres 1.60
Canetons 2,~
Pigeons, gros, pièce 2.2o
[sapins, extra 1.50
Suisses de grenouilles

la douzaine 1.10
escargots , la dz. 0.95
Marchandises très fraîches

REGLEUSE
expérimentée serait occupée
en fabrique ou à domicile à
réglages plats soignés. Toules
grandeurs jusqu 'aux plus pe-
tites. — Ecrire sous chiffre
F. M. 821 , au bureau de
l'Impartial. 821

EHA
Allume - gaz durable , sans

pièces de rechange , 1 an garantie
Dar éorit. En vente dans tous les
bons commerces de détail  ou chez
le représentant (général E lien
giirtnni- , Aarau. ASUUUU la..7

A louer
pour époque & convenir :

Belle .ue i _, ŝhirbres et
PîJPP R7 ' chambres , alcôve
lu l li Of f éclairée , bains ins-
tallés.
Onpnn Q7 - chambres et oui-

-PPPP QQ 2 cambres et oui-

-PPPP1S11 2 chambres et cai-

RnPhPP 1 fi - chambres, culsi-
nUullul lu, ne et atelier pour
b - . ouvriers.

lndus!Pifi ia, cui
cs?naerabr98 el

Leopoid-Ronert 59, \tr e.
cuisine , bains ei oliauiïage cen-
tral.

n-n. Piaoei 67, SSflSÎ
tout genre 'l ' Industrie ou entrenôt.

18.04
PPnilP&C flQ ;! ou 4 chambres
I l  Uyl ou "TU, et cuisine, bain
ut c l iauB IM_ central. 19098

Progrès 40, Atelier de %SS
S'adresser a Gérances &

Contentieux S. A., rue
Léotiold Robert !i'i.. 

Machine
à coudre

Je cherche machine à cou-
dre moderne, bien conservée.
— Faire offres avec prix sous
chiflre R. P. 805, au bu-
reau de l'Impartial. 80o

On achèterait d'occasion ,

inÉlioii compile
d'étage

par procédé électrolyti que. -
Faire offres sous chiffre P.
t 607». !>.. à Publicitas
Delémont. PIB07BJ 826

A V_Pnflr_P " lrèH Dat prix 'f _»_HUI \* piano , secrétai-
re , diverses taules , à jeux , pour
machine a écrire et autres , fau-
teuils , macbine a coudre , régula-
teurs , jardiuière , sellettes , couleu-
se, grande armoire , chai n o d'en-
fants , console , bureau, tables de
nuit , cheval à balançoire , glaces,
eto., quinquet , établis , tours Wolf
et autres , lot de cartons , fourni-
tures , boites dé montres , quant i té
d'outi ls , eto.. à Pâle-Mâle S A.
Dt Dlnm-Blum. rae Numa-
Droz 108. 785

3 pet it es chambres
chauffées , (dont une Indépendante)
oî cuisine, situées en plein soleil,
avec linoléums posés, é louer de
suite. Prix tr, 52 50 par mois,
chauffage central compris, —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 10 h, é 15 h. ou
entre 19 et 20 h. m

On demande a acheter
un jeune chien du ti a 8 mois,
grandeur moyenne. — Faire of-
fres aoua chiffre I*. C. 7... . au
bureau de I'IUPARTIAL. 775

Attention . BES-B
tous genres de montres , absolu-
ment garanties. Prit avantageux.
— Gh. Boillat , Léopold Robert 6l.

777

Fourneaux portatifs
en parfaii état , u vendre — S'a
dresser de 11 Usures à midi chez
M. R. Châpallaz , architecte , rue
de la Paii :t l .  7ti?

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman . __ 6
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.76, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL, La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- h 325.

Horloger complet. &£'£
fait Technicum, cherche travail
de suite ou époque & convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 752

Bonne Lessiveuse 5K„r
des lessives et des nettoyages. —
S'adresBer rue du Paro 14, au
rez-de-chaussée, a gauche. 769

Jeone homme ZrLZt:;.
nituri ste connaissant tous les Ira-
vaux de bureau dans l'horlogerie
cherche n'importe quelle occu-
pation uans bureau , commerce ou
pour voyages. Langues française
et espagnole el bonnes notions de
l'allemand. Excellents certifion s.
Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffre P 10068 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

P KXJP8Î. 816

JGU Q 6 DOmme conduire et ayant
déjà travaillé dans nn garage ,
cherche n'importe quel emploi.
Prétentions trèB modestes. Dis-
ponible de suite. — Ecrire sous
chiffre P. 10069 S , a Publici-
tas , La Ohaux-de-Fonds-.—-—

P 10069 N 818

On cherche û ŒÎ$ a
soins du ménage. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL. 7l0
IHI M I __-_---___---__T -¦¦M. _̂_

f .nd pmPf l t  de 2 chambres avec
uUgClliClH balcon , cuisine , etc..
w.-c. intérieurs , 2"» élage , a louer
pour le 31 avril. — S'adreBser chez
M. Burri , ru e des Fleurs 3.. H25

A lni iPP Deau rez-de-chaussée de
IUUCI 3 pièces , cuisine , cliam-

bre de bains instal lée , chauffage
centra l et balcon , pour le _ i> avri l
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. "-H7

lUU .l ment de 2 pièces , au
soleil, aveo dépendances. — _ 'a-
dresser chez M. Voirol , rue ne la
Charrière 61. 792

A 
Iniinn pour le 30 avril, loue-
1UUCl ments de fr. 32.- et a6.r

— S'adresBer rue du Soleil 11,
au .me étage . * gauche 754

Cas imprévu. A ir..5iu.m'_
convenir , bel apparlement de 3
pièces, salle de bains installée,
ohauffagecentral. Prix avantageux
Situé à 5 minutes de la gare —
Ecrire Case postale No 16085

678

Â lflHPP appartement de trois
lUU- 1 chambres aveo JeRsl-

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

74 1

rhnmh pp A l0U8r belle clla "i-VlullllUl .. bre indépendante non
meublée. — S'adresser rue du
Nord 50. au rez-de-chaussée 836

A i r n n r l n f l  1res bon marché , lnu-
tt. ICUUI C te d'emploi , un habit
de Bki (norvégien) très peu usagé,
ainsi que d i f f é r en t s  autres habits
pour garçon de 13 ans. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 737

Hnisiniôrfi à %az 3 leux > f",IP >UU1 - 1U1CIC chauffe-plat marque
tVoga i est à vendre a prix liés
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 17, au Sme é ta.;. . 831

l_a Société S(ll__6 <1ON ( uni
iiu.rçmitf ., seclion La Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir d 'in-
lormer ses membres du décès de

Madame Marie Dasen - Sauîscîiî
mère de leur collègue Mademoi-
selle Lucette Dasen . membre as-
pirants el éleva aux cours. 833

Pommes Funèbres Générales A. Kémy
Léopold-Robert 6 - Tél. mii i  et j o u r  21.936

Cercueil! - Arllclet _nn___:_ ___atr«__ -
Tur____ «. ifori» «¦¦__«• - _»¦•¦ ¦» ra>__ ___»ir <_ ir -

'W f»_CBp- d. lOilll'H lot .milite.

Samedi - Dimaneiie MATfUEC Ail 1 ftTrt à la Brasserie de ia Serre
23 et 2 . Mer Ijll I ^1 ISIéI J f̂tliJB LmJP ! i %*JÊ par î dauon drL , de ia

de 16 heures à minuit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "MUSIQUE DES CADETS"
i i i ¦ ___¦ — ¦ i. i il il ¦¦ 

. .  ' * ' ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦ l l l l —  ¦ ¦ _— _ -  I ¦.¦ Hill ¦ II ¦-> _—-_- -¦ I- I l l  I ¦ ¦ —

ftwl t ^ôG  ̂ tf&fe S Deux grandes vedettes de .'écran EBE__T> M A C  Ml IDDAV HU' P̂K£ î W*M

ll^
£W Mfl0!_*!IJPUD " MARIEJEU. ï JOAM IPARKER ^S&lïli

Br ^B ^^ __M^ ^LmmWmT -*/ dans ^ _̂______r *̂_^_* A WHF vU
&h Ê& IM/ nour la première fois ensemble dans  " ĤMIlj 

_ .̂ |jpjy.W

tir LE/ DENi-¥!EiGE/ * Li Légion des Damnes |̂|\W\W ^9 r UVOC ^^ Bv _H
K M d'après ie célèbre et 1res discuté roman m MAKl -KL PltÉVOSÏ , avec H ¦« _•¦¦ _Mw ma »¦¦ K M
§i André Roanne - Maurice Escande - Hélène Pépée et Daniel Lecourtols Jj] 

JACK OAKIE W y i
K I Une grande comédie dramatique M L. ping amusant, le pins passionnant film d'aventures de la production américaine

P' I ACTUaLITËS PATHÉ-JOURNA- ACTUAL VÉ5 PAT3.É-JOURNAL ma ACTUALITÉS PARAMOUNT ACTUALITÉS PARAMOUNT WW

f lmm\m tf Êkim1<tmm\ Ï Ï t h i  
«lATlNBE _5. Samedi et Dimanche, ri 15 h. 3(i jj  MATlWEE i Dimanche, à IS heures 3Q

Photo-/olde$
Voyez, en devanture, chez

7E2A CJ- -O* Tiàche)
m Wêê ^^ vgj_W Vis-à-vis de la Poste

des articles très avantageux, tels que :

AgjuarciBSr Sacs, Cuveffes,
€--û**Ht jB̂ i»i»_ivells -Cin6r
prises de vues et projections.

V.t 'l

I EXP OSITION I
i C. L'EPLATTENIER j
M MUSÉE DES BEAUX ARTS H!
1 | DU 24 JANVIER AU 7 FEVRIER | j

H SEMAINE DE 14 A 16V, H. H
D'MANCHE DE 10 A 12, 14 A I6 1/, H. 889 I

CONFERENCE pulpe el gratuite
i A ' iMiiees : Honu-i. lel n - ' ix soo. eiitfilet i .) P H 0 7 I N

I 

Amphithéâtre, DIMANCHE 24 Janvier, à 17 h.

Peut-on flemen pacifistes ?
Par M. le Pasteur Henri ROSER

sec j>^n- du Mou . International de Réconciliation 819
Ameublement j
F. PFI/T ER

Rue Léopold Robert 73
La Chaux-de-Fonds

SOLDES
1 chambre à coucher noyer poli, à Fr. 690.—

1 salle à manger noyer et bouleau , buffet. 1
table à allonges et 4 chaises rembourrées
à Fr. 450.—

I 

ainsi que d'autres meubles coiffeuses, bureau
ministre, bibliothèques, divans turcs, glace
etc., au plus bas prix. M. I.;

1 1  ¦¦¦ llll ¦!¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦—MM E

JP BPIPS - «HHËMÀ ElL
Rtm de répondre dans la mesure du
possible aux innombrables personnes I

I B <7U' n'ont pu trouver de place pendant H
lès 2 semaines de sa représentation,

I Jtélème ; I
milMMIM ^—„- |„MH-,|M ¦ ma x

sera joué encore Samedi,
en matinée, à 15 heures 30.

BIL "omm""""':""; sous ies yeux de mman ̂ M

Maladies mmm être guéries
Si VOUB désirez savoir ai votre maladie peut être guérie, con

sultez le Docteur Spécialiste du Centre Je Pliysicothéranie, 9, rue
Charles Nodier. Besançon (France). Seul centre de Irailemem
ponr voire région Consultations lous les malins . AS .W-.L HO.

.LIQUIDATION
MO/ER

21, LÉOPOLD-ROBERT, 21
Dès ce fout, rabais

40%
sur chaque douzaine de verres en cris-
tal taillé et gravé et ven es ordinaires.

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

PROFITEZ
DES GRANDS RABAIS SUR

Services de table
à thé et déjeuner ;

Couteaux Inoxldables ;
Marmites

et casseroles aluminium ;
Encore quelques piéces fonte

D.R. U. et PYREX
l_____.._.,__________._.l__ _____i_. l____i,l __.! . .!__¦ Il ¦¦ ¦¦¦¦! lll I—II I I l l l l

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 '.- Téléphone 22.390

REPRESENTA NT
Maison de meutilen , bien introduite , engagerait représentant ii

bt commission pour la p lace de La Chaux-de-Fonds. .04
Faire offres sous chiffro P. S. 804, au bureau de I'IMPAHTIAL.

i BAZAR ? bon marché 
|

I NEUCHATELOIS Hâte'-vous l 
|

Les ZWIEBACKS
S C H W A H N
sont reconnus les meil-
leurs, délicats, forti-
fiants , nutritifs, diges-
tifs. ZYVMEBRCK EM
POUDRE pour enfants,
Fr. t.— le paquet de
250 gr. Mode d'emploi

4sur 
chaque paquet M

Rue de la £M.
Serre ^F



REVUE PU .[OUR
Ce qu'on dit à Genève

La Chaux-de-Fonds , le 22 j anvier.
La session de Genève f ait  l'obj et 4cs com-

mentaires des journ aux p arisiens de ce matin.
La conversation que M. Eden a eue avec M.

Delbos, écrit le « Petit Parisien », a révélé un ac-
cord comp let entre la France et l'Angleterre sur
la p lupart des aff aire s internationales en cours.

La question turque semble très diff icultueuse ,
écrit /'« Oeuvre » , et les délégués turcs se mon-
trent résolus à rep ousser tout compromis qui
n'assurerait pas immédiatement sous une f orme
ou sous une autre la véritable indépendance du
sandj ak. L' af f aire  semble très conf use .

L'« Oeuvre » ajoute : Au f ond, toutes les na-
tions assemblées à Genève s'emp loient à calmer
les Turcs af in de les emp êcher de passer à une
p olitique trop brutale.

Uo? crise rrjioistérielle _u laporj r

L'ouverture du Parlement nipp on a eu lieu à
Tokio. Elle a été marquée p ar deux exp osés , l'un
du pr emier ministre M. Hirota sur la situation
intérieure qui reste trouble , diff icultueuse , déli-
cate et l'autre du ministre des af f a ires  étrangères
M . Arita sur la p olitique extérieure, sp écialement
l'alliance avec l'Allemagn e et le p éril rouge en
Extrême-Orient. On ne saurait p rétendre que
ces deux discours aient p roduit une impression
excellente. En ef f e t , la Chambre des rep résen-
tants a accueilli les p aroles de MM.  Hirota ef
Arita p ar des huées et des rires, lesquels ont re-
doublé lorsque M . Baba , ministre des f inances
a f ait un exp osé du budget de l'exercice 1937-
38, couvrant les p aroles de l'orateur et provo-
quant de multip les rappels à l'ordre du pr ésident.
A la suite de ces incidents, la p rochaine séance
du Parlement a été renvoy ée de deux j otirs.
Pendant ce lap s de temps , le gouvernement s'ef -
f orcera d'arriver à un comp romis avec les p artis
p olitiques. Il est vraisemblable que c'est seule-
ment en cas d'échec que l'emp ereur prononcera
la dissolution du Parlement.

N'empê che que voilà une nouvelle crise minis-
térielle à l'horizon et qui en dit long sur l'ètap
d'esp rit existant au Japon . On se rend comp te
que même sous p rétexte d'expansion nationale ,
il est diff icile de maintenir un peuple continuel-
lement sous pression et d'en exiger des sacrif i-
ces tels qu'en a réclamés la conquête du Mand-
choukouo et de p lusieurs pr ovinces chinoises. La
situation misérable des agriculteurs et des ou-
vriers p èse également très f or t  dans la balance.
Enf in le p arlementarisme se heurte aux tenta-
tives de domination du p arti militaire. C'est p ar-
ticulièrement contre ce dernier, qui a p ris le
p ouvoir ap rès la sanglante rébellion que l'on
connaît, que semblent être dirigées les .manif es-
tations d'hier.

_.»_ France empruptera-t-elle à. Londres ?

Si l'on en croit îe corresp ondant de Londres
du «.Journal de Oenêve» , les déclarations opt i-
mistes sur la situation économique et f inancière
de la France, f aites mercredi p ar M. Vincent-
Auriol. à V Anglo-American Press Club de Paris,
ont p roduit une excellente impression dans la
Cité.

On a enregistré aussi avec p laisir l'assurance
que la devise f rançaise n'est p as â la veille
d'une nouvelle dévaluation ; mais on se deman-
de touj ours si cette assurance est f ondée sur une
situation de f ait, ou si, comme ie bruit en court
depuis une semaine environ, le f ranc sera sou-
tenu p ar  l'emprunt que. dit-on. le gouvernement
f rançais négocie en ce moment à Londres. La
France, qui l'année dernière emprunta 40 mil-
lions de livres sterling à la Banque d'Angle-
terre, envers qui elle s'acquitta tout récemment,
voudrait cette f ois-ci une somme f ort sup é-
rieure : les uns disent 50 millions, les autres 100
millions de livres sterling soit donc 5 ou 10 mil-
liards de f rancs f ran çais environ.

C'est la Commission f ran çaise des f inances de
la Chambre qui p rendra les dernières décisions.
Mais il est exact que la trésorerie a un urgent
besoin de ressources nouvelles. C'est po urquoi
vraisemblablement , on n'hésitera pas à gager
l'emp runt p ar une p artie de l'encaisse-or de la
Banque de France.

Uo nouveau procès à /Aoscou

Un nouveau p rocès trotzkyste va commencer
à Moscou. 17 nouvelles victimes de la Guép éou,
dont Radek — le f ameux Radek qui avait établi
le p lan de bolchévisation de la Suisse — p asse-
ront p ar  le calvaire des « aveux sp ontanés »
avant que de mourir dans un coin de la Lou-
by anka. une balle dans la nuque. Il f aut  voir
comment les « Iswes tia » inj urient Radek . l'ap -
p elant un « rep tile tortueux, hypocrite et sale,
une venimeuse vip ère trotzkyste , dissimulant
ses dents venimeuses derrière un sourire enj ô-
leur ».

De son côté, la « Pravda _ écrit : « Chaque
accusé a commis des crimes dont le cy nisme et
l'horreur dépassent tout ce que Vimagination
p eut concevoir. Le tribunal p rolétarien p unira
comme il convient ces crimes abominables en-
vers la p atrie. »

Trotzky . qui est au Mexique, trouve Qu'on lui
en met décidément trop sur le dos et p roteste.
« Le bureau p olitique tout entier, écrit-il . et la
p resque totalité du comité central de la p ériode
héroïque de la révolution , sauf Staline, sont
proclamés comme étant des agents de ht restau-
ration du cap italisme. Qui croira cela ? »

ll y a longtemps qu'an se rend compte que
les « procès de Moscou » servent surtout à « dé-
barrasser » le gouvernement russe de l'opp ost-
tion. p ar  un moy en radical et barbare. P. B.

Fin de l'affaire Prince.- Une ordonnance de non-lieu
Grave affaire de contrebande â la frontière italienne

Les attentats terroristes
â Lisbonne
13 arrestations

LISBONNE, 22. — A la suite des attentats
terroristes de la nuit dernière, la p olice a p rocé-
dé à treize arrestations. M. Mario Pais Sousa,
ministre de l'intérieur , a f a i t  les déclarations sui-
vantes : Ce qui s'est p assé à Lisbonne, cette
nuit, est certainement l'œuvre d'étrangers aidés
p ar de mauvais Portugais. Il s'agit d'une rép er-
cussion de l'actuel désordre international, et ces
événements p rouvent combien le gouvernement
p ortugais qvait raison d'atf irmer que la lutte qui
se livre en Esp agne, met en réel danger la vie de
la nation p ortugaise.

Les dégâts considérables causés p ar les bom-
bes prouvent qu'il s'agit d'engins terroristes qui
n'ont p as dû être f abriqués au Portugal. Le dan-
ger vient du dehors. Il f au t le combattre coura-
geusement.

D'autre p art, les ministres de la guerre et de
l'intérieur ont déclaré qu'U ressortait des nom-
breuses communications qu'Us avaient eues avec
les autorités p rovinciales, que le calme est com-
p let dans tout le p ay s.

Cinq employés blessés
On p récise que la bombe qui a f ait explosion

à l i  heures 30 a éclaté dans un des bureaux des
collaborateurs du ministre de la guerre. Elle a
blessé légèrement cinq emp loy és.

La grève â Sa General Nofor.
Des pourparlers difficiles

NEW-YORK, 22. — Miss Perkins, ministre
du travail des Etats-Unis , a poursuivi j eudi à
Washington ses efforts en vue de mettre fin au
mouvement de grève de l'industrie automobile.
Elle s'est entretenue avec M. Murphy, gouver-
neur du Michigan, et avec les chefs des gré-
vistes. Miss Perkins a déclaré que le principal
obstacle à la reprise des pourparlers entre la
Général Motors et le syndicat des travailleurs
de l'automobile était la continuation de l'occu-
pation des usines Fischerbody, à Flint (Michi-
gan), par les grévistes. La fabri que d'automo-
biles Chrysler a annoncé qu 'à partir de j eudi
soir elle suspendait l'exploitation jusqu'à lundi
de quatre usines à Détroit ensuite de la pénu-
rie de verre. Cette mesure touche environ
50.000 ouvriers.

Les syndicalistes ne veulent pas céder
Le syndicat des ouvriers de l'automobile ne

semble pas décidé à céder aux chefs de l'indus-
trie automobile. M. Lewis, chef du syndicalis-
me américain, a déclaré hier : « Après que la
General Motors aura signé un contrat recon-
naissant les droits des grévistes, nous pensons
avoir quelques petites négociations avec MM.
Ford et Chrysler. »

Dans la région du Rhin

L'Allemagne construit des
fortifications

PARIS, 22. — On app rend que les autorités
miUtaires allemandes p roj ettent la création de
très impo rtantes f or t if ications dans la vallée de
la Nahe, aff luent de la rive gauche du Rhin, au
nord de Landstuhl .

Les p op ulations d'un certain nombre de loca-
lités (une quinzaine, croit-on) de cette région,
ont reçu l'ordre de quitter les lieux. Des terres
leur seraient données en comp ensation dans le
nord de l'Allemagne.

L'assassinat du conseiller
Prince

Faute d'avoir trouvé les coupables
on clôt l'instruction

DIJON , 22. — Une ordonnance de non-lieu
mettant fin à l'information ouverte le 20 février
1934, après la mort tragique du conseiller Prin-
ce, vient d'être signée par M. Rabut. juge d'ins-
truction. La décision du magistrat s'appuie sur
ces deux faits : 1. les investigations entrepri-
sas n'ont pas permis de découvrir les coupa-
bles ; 2. aucun élément nouveau ne permet d'ai-
guiller de nouvelles recherches.

Cette ordonnance a été signifiée à la partie
civile. Si dans un délai de dix ans un fait nou-
veau venait à surgir . l'Information serait re-
prise. 

En TransJordanie, le froid tue une
centaine de personnes

AMMAN, 22. — Une vague de froid , qui sévit
actuellement en Transj ordanie , a fait de nom-
breuses victimes. On compterait une centaine
de morts.

Les Inondations aux Etats-Unis
25 mille personnes sans abri
NEW-YORK, 22. — Les inondations dans les

réglons entre les Alleghanys et le Mlssisslpi
deviennent Inquiétantes. On compte dès main-
tenant 25 mille personnes sans abri. Des de-
mandes d'aide et de secours ont été lancées
par une dizaine d'Etats.

r̂ _____"

La guerre civile en Espagne
Nouveau bombardement de Madrid

MADRID, 22. — A 21 h. 30. l'aviation insur-
gée a survolé la capitale lançant plusieurs bom-
bes sur un des quartiers excentriques.

Activité faible sur tous les fronts
Le communiqué publié jeudi soir par la j unte

déléguée à la défense de Madrid déclare qu 'au
cours de la j ournée l'activité a été faible sur
tous les fronts.

Une avance des gouvernementaux
Pendant la matinée de j eudi , les troupes gou-

vernementales ont conquis de nouvelles posi-
tions dans le secteur de la Moncloa. L'avance
qu 'elles ont réalisée est importante. Au cours de
l'action , plusieurs tranchées ennemies, situées à
droite de la Cascade du Parc de l'Ouest, ont été
enlevées. Vers la fin de la matinée , les trou-
pes gouvernementales avaient atteint leur ob-
j ectif.

Des bombes sur Ceuta
On mande de Salamanque: Communiqué of-

ficiel de j eudi soir: Deux avions ennemis ont
bombardé la population civile de Ceuta. Deux
bombes sont tombées sur le marché causant la
mort de 36 personnes , presque toutes apparte-
nant à la classe ouvrière , panrj lesquelles fi-
gurent trois indigènes.

Dans les eaux insurgées
Tous les bateaux seron. surv. illés

On annonce de St-Sébastien que sept bateaux
ont été dirigés sur Ceuta où ils sont armés pour
servir d'unités auxiliaires de la flotte insurgée.
Suivant les ordres du grand quartier général,
tous les bateaux de passage dans les eaux in-
surgées seront surveillés et ceux qui seront trou-
vés porteurs d'armes de contrebande seront
conduits à Ceuta. 
Les volontaires pour l'Espagne. — Le

Sénat est aussi unanime

PARIS, 22. — Le Sénat a adopté, Jeudi après-
midi, par 283 voix contre zéro, le proj et de loi
relatif à l'interdiction du départ des volontaires
pour l'Espagne. 
Le pape a passé une mauvaise nuit

CITE DU VATICAN, 22. — Le Pape a passé
une nuit plutôt mauvaise. U a souffert de vio-
lentes douleurs aux j ambes. Les télégrammes,
lettres et messages adressés au malade arrivent
de plus en plus nombreux. Le nombre des per-
sonnes qui viennent au Vatican demander des
nouvelles du Pape ne cesse aussi d'augmenter.

II neige à New-York

NEW-YORK, 22. — Poussée p ar un f ort  vent
du nord-ouest souff lant  des bancs de Terre-Neu-
ve, la p remière temp ête de neige de l'hiver s'est
abattue sur New-York durant toute la j ournée
de mercredi. Une couche de neige de 10 cm. d'é-
p aisseur recouvre la ville. 9000 emp loy és et
6 mille camions ont été occup és , la nuit entière.
aa nettoy age des rues.

Le maire. M. Laguardia. a annoncé que les
derniers vestiges de neige auraient disp aru de
la viUe avant le lever du j our.

A la frontière italienne
Grave affaire de contrebande
COME, 22. — Les douaniers ont découvert

hier, dans une automobile venant de Suisse par
Ponte-Chiasso, et conduite par le flls d'un in-
dustriel de Vercelli, âgé de 18 ans. diverses
marchandises de contrebande, notamment des
pièces détachées de machines de précision, des
aiguilles platinées pour boussoles et un petit sac
contenant, croit-on de la poudre d'or.

La police a découvert aussi 100 billets de mil-
le lires qui ont été immédiatement saisis. Les
autorités gardent une discrétion absolue sur l'i-
dentité du j eune homme.

Les sirènes d'alarme dans une ville des Etats-
Unis — L'eau monte !

PORTSMOUTH (Ohio), 22. — A 4 heures, les
sirènes d'alarme ont retenti pour avertir les
13 mille habitants des bas quartiers de la ville,
qui en compte 43 mille, qu'ils devaient évacuer
leurs maisons avant 8 heures. A ce moment-là,
les égoûts donnant sur la rivière Ohio seront
ouverts afin de laisser les eaux envahir les bas
quartiers , plutôt que de les laisser briser les di-
gues construites pour résister aux crues.

Le froid dans le Far-West et au Nevada
LOS ANGELES, 22. — Des températures plus

basses que celles qui ont été enregistrées en 1913
menacent les récoltes d'agrumes. On craint que
les dégâts provoqués atteignent 112 millions de
dollars. Les températures que l'on a notées dans
le Far West ont été plus basses que celles que
l'on avait notées depuis plusieurs années. Dans
ïe Nevada , moins 49 degrés : à San-Francisco
moins 34 degrés ; à San Diego la neige est tom-
bée pour la première fois depuis 1882.

Des trafiquants d'armes de guerre arrêtés
LIEGE, 22. — La police a procédé à l'arres-

tation de deux trafiquants d'armes de guerre , un
Belge et un Français , qui ont avoué avoir envoyé
pour plusieurs centaines de milliers de francs
d'armes en faveur du front populaire espagnol.
Ces armes, composées surtout de mitrailleuses
et de cartouches, franchissaient la frontière
franco-belge illicitement par camions.

Violent incendie de forêt — Deux femmes
brûlées vives

BERGAME, 22.— Un violent incendie qui s'é-
tend sur un front de près de 2 kilomètres , a
éclaté dans les forêts de San Pellegrino , dans
le val Brembana. Deux femmes qui ramassaient
du bois ont été cernées par les flammes et ont
péri.

Une explosion dans une mine anglaise de
charbon

LONDRES, 22. — Une explosion s'est pro-
duite j eudi après-midi aux charbonnages de
Markhan . à Duckmanton , près de Chesterfield.
On craint que sept ou huit mineurs n 'aient été
tués. D'autre part trois autres rr ineurs sont
encore au fond du puits.

Des débats houleux _§_ Parlement japonais

Une victoire des militaires au Japon

TOKIO, 22. — Le Cabinet s'est réuni ce ma-
tin pour chercher une solution à la crise pro-
voquée par l'incident survenu hier à la Diète,
entre les partis et le ministre de la guerre. Le
porte-parole du Cabinet a confirmé officieuse-
ment que l'armée réclamait sous forme impéra-
tive la dissolution du Parlement, toute collabo-
ration avec les partis actuellement représentés
apparaissant désormais impossible. Si la disso-
lution du Parlement se heurte à la résistance des
quatre ministres des partis, l'armée demandera
la démission de ces quatre ministres et leur
remplacement par des hommes non liés à des
partis, afin de pouvoir obtenir la dissolution de
la Diète avec l'aide d'un Cabinet ainsi rema-
nié.

Le porte-parole du Cabinet pense qu'une dé-
cision est imminente.

L'agence Domél et les éditions spéciales des
j ournaux annoncent que le Cabinet a décidé,
dans sa séance, la dissolution de la Diète. Les
milieux politiques de Tokio attribuent une gran-
de portée à cet événement. On croit que, dans
l'intervalle, le gouvernement entreprendra des
démarches pour éviter à la nouvelle Diète le
retour d'Incidents entre les partis et l'armée.
Les milieux politiques considèrent la dissolu-
tion de la Diète comme une victoire des militai-
res.

la Dtële sera dissoute
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En Suisse
Le recours A Prato écarté

GENEVE. 22. — Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil d'Etat a écarté le recours présenté
par M. A Prato. rédacteur au « Journal des
Nations », contre la décision qui avait été prise
lui retirant l'autorisation de séj our. Les disposi-
tifs de l'arrêté du Conseil d'Etat seront lus à
la séance du Grand Conseil qui se tiendra sa-
medi après-midi et ensuite communiqués à la
presse.

Le prii dn pain complet
augmente

de S cts par kilo

BERNE, 22. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil fédéral a décidé d'accorder aux meu-
niers une augmentation de la farine complète.
Cette augmentation fera monter le prix du pain
complet de 5 centimes par kilo. Le pain com-
plet se vendra donc 40 centimes le kilo à par-
tir du 23 j anvier. _________ — ——
£a Qhaux~de~fonds
Alerte.

Jeudi à 16 h. 55, le poste des premiers secours
était avisé qu 'un commencement d'incendie s'é-
tait déclaré dans l'immeuble de la rue du Nord
159. Des locataires du rez-de-chaussée avaient
commis l'imprudence de faire sécher du bois
dans la cavette d'un fourneau surchauffé. Une
épaisse fumée se répandit dans l'appartement
mais les dégâts furent insignifiants.

Le temps qu 'il fera samedi 23 j anvier :
Le temps reste relativement doux et beau,

paritculièrement en altitude. Vent faible du sud
à sud-ouest.

LE TEMPS QU'IL FERA

Un cinquantenaire à La Chaux-de-Fonds

En novembre 1887. La Chaux-de-Fonds était
le théâtre d'un grand événement Pour l'époque.
Grâce aux hautes connaissances, en matière
hydrauli que , de l'ingénieur Ritter notre cité re-
cevait, pour la première fois . 1 eau potable de
l'Areuse. Cette amenée des eaux à La Chaux-
de-Fonds fut célébrée avec éclat. Les proprié-
taires voisins de la Fontaine monumentale ac-
tuelle, il n'y avait alors qu 'un j et d'eau, illu-
minèrent richement leurs fenêtres au moyen
d'un arrangement de bougies et de luminions
flottant dans des verres colorés.

Un gran d cortège historique fut organisé, au-
quel prirent part toutes les sociétés locales.

Pour rappeler le cinquantième anniversaire
de cet événement , sur proposition des autori-
tés communales, la commission de la Braderie
s'est chargée de mettre à l'étude l'organisation
de grandes festivités qui se dérouleront le sa-
medi précédant la 6me Braderie chaux-de-fon -
nière. soit le 11 septembre.

La f£_e des eaux
1887- 1937


