
Le§ effets de la dévaluation française
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La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1937.
La dévalua tion déploie de plu s en plu s ses ef -

f ets .  Un slogan malheureux osa aff irmer que le
f ranc resterait le f ranc. Il l'est resté , en ef f e t »
mais il ne vaut p lus que moins de 14 sous. C'est
comme le pain resté le p ain, mais qui est deve-
nu noir et plus cher . Il f aut , au demeurant , Se
p réparer à d'autres renchérissements horizon-
taux et verticaux.

Un déput é ly onnais , membre du Front popu -
laire, a eu l'occasion dernièrement de f aire chez
nous l'ap ologie de la dévaluation f rançaise. Une
de ses per les est sans doute restée dans l'oreille
ef f arée de ses auditeurs. « Les budgets , décla-
ra-t-il, sont toujours en mal d'équilibre , et cela

• n'a pa s d 'importance ».
Une autre de ses perles f u t  de pré dire que

la dévaluation du f ranc f rançais, avec ralliement
au dollar et à la livre , exercerait une contrainte
décisive sur l'Allemagne.

J 'aurai l'occasion de revenir sur le tout, com-
me sur certains à-côtés. Aujourd 'hui, je vou-
drais passe r la p lume à M . Frédéric J enny, îe
grand savant f rançais, qui n'a pas besoin d'un
dip lôme p our parler en connaissance de cause
d'économie politique.

Quels sont les résultats p ositif s et négatif s
que la dévaluation a donnés j usqu'à présen t ?

Tel est le thème qu'il développa à la Société
d'économie politi que de Paris le 5 janvier der-
nier. Nous n'en résumerons que t essentiel.

D'un côté nous voy ons, dit-il , que la valeur
des échanges extérieurs — valeur apparente ,
car ce ne sont pl us les mêmes f rancs — s'est im-
médiatement élevée dans des propor tions ap-
pr éciables, sans que toutef ois cette progression
se soit accompagnée , à l'exp ortation , d'une aug -
mentation en quantité. Nous constatons aussi une
reprise des aff aires à l 'intérieur, reprise déter -
minée surtout p ar le sentiment d'insécurité
monétaire que la dévaluation a éveillé dans une
grande par tie de l'opin ion et p ar la perspecti ve
de la hausse des prix . L'élévation des cours de
Bourse s'est naturellement traduite p ar une reva-
lorisation notable — également app arente en
part ie — des valeurs à revenus variables.

De l'autre côté , ni l 'évolution des prix, ni les
mouvements de cap itaux n'ont corresp ondu aux
prévision s des théoriciens de la dévaluation.

Les p rix, même les prix de gros, s élèvent pl us
vite qu'on ne l'avait supp osé . La hausse en a été
d'ailleurs déterminée jus qu'ici davantage p ar
les mesures sodales que p ar la dévaluation, Ré-
sultat : les p rix de revient ont p ris la tête du
mouvement , et l'accroissement de la. marge de
pr of it  des p roducteurs qu'on avait escompt é de-
vient illusoire.

Quant aux prix de détail , leur évolution, bien
qu'en retard , comme toujours , sur celle des prix
de gros , est cependant trop rapide pour que l'es-
p oir soit encore permi s de voir les consomma-
teurs échapp er p endant une p ériode p rolongée
â des renchérissements sévères.

Ces mouvements de p rix, pour peu qitils se
p oursuivent p endant quelques mois encore à

une cadence même ralentie, risquent d'anihiler
l'aj ustement de l'économie f rançaise aux condi-
tions du marché international.

Enlin. le ref lux des cap itaux exportés ne s'est
p oint p roduit jusqu'à p résent, on du moins ne
s'est p roduit que dans des provortion s qui n'ont
p as suif '  à p rovoquer une amélioration dé cisive
du crédit.

En réalité, on a f ait exactement le contraire
de ce cfiti t eût f allut f aire .  On a combiné la dé-
valuation avec la f ameuse poli tique du p ouvoir
d'achat , qtd non seulement exclut toute idée ds
déf lation, mais qui f ait p rogresser les salaires.
p artant les p rix de revient, dans de plus f or tes
p rop ortions que les p rix de vente. An lieu de
po ursuivre la p olitique d'économies budgétaires,
oa du moins de maintenir les compressions an-
térieurement réalisées, on a développ é sy sté-
matiquement la dép ense, à telles enseignes que
les besoins d'emp runt du Trésor sont p lus  con-
sidérables apr ès la dévaluation qu'avant, ce qm
est certainement un des obstacles — et non le
moindre — au ref lux des camtaux. Réalisée de
la sorte, l'op ération monétaire l'est p rop rement
à contre-temps.

Si l'on veut que l'expérience réussisse, il f aut
absolument en arriver à ta seule méthode ration-
nelle, qui consiste à p rof iter de la dévaluation
p our f a ire  de la déf lation . Encore sera-t-il bien
dif f ic i le  de rép arer toutes les erreurs déj à com-
mises.

Il sera sans doute dur de f a i re  admettre aux
masses laborieuses et aux p arties prenantes du
budget, apr ès leur avoir p romis l'abondance,
que des sacrif ices sont encore nécessaires. On
ne démolit ms la base des contrats et l 'instru-
ment de l'ép argne p our risquer de se retrouver
au bout de Quelques mois , d'une année tout au
p lus, en f ace  des mêmes d if f ' cultés f inancières
et du même déséquilibre êconomiaue qu'aup a-
ravant.

Le sacrif ice de la monnaie est chose grave.
Lorsque les p ouvoirs p ublics sont amenés à
cette extrémité, le premier devoir Qui s'impose
à eux est de mettre un terme aux errements qui
y ont conduit et de ne rien négliger p our oue
p areille calamité demeure à l'avenir ép argnée
au p ay s. Ce n'est p as ainsi que la dévaluation
a été compr ise j usqu'ici par ceux qui l'ont f ai te.

Aux observations du conf érencier, on p our-
rait aj outer que la dévaluat 'on lut f ai te  aussi
p our diminuer les charges des créanciers et
nom soulager le budget. Aucun de ces résultats
n'a été atteint non pl us. Le seul ef f e t  p ratique
de l'amp utation de la monnaie lut une réévalua-
tion de l'encaisse métallique de la Banque de
France, mise au service de la p olitique.

l^s p lus belles sollicitations , les désirs les
p lus vif s n'y changeront rien.

Henri BUHLER.
¦ __¦_____¦— 

M.Vanderveide
s'en va..

...remplacé par Arthur Wau-
ters. Par suite d' un désac-
cord au suiet de la politique
étrangère (affaire Borsch-
grave en Espagne) le vieil
leader socialiste, vice-pré
sident du Conseil belge a dé-
missionné.

Voici un instantané de fVl
Vandervelde s'entretenan i
avec des j ournalistes .

Erf défà comie T
SI petit, si joli..

Le comte de Gain sborough , cjui n'a que 12 ans,
sera le plus jeune comte participant aux futures
cérémonies du couronnemen t du roi George VI.
L'illustration en question nous montre le bambin
dans un costume qui nous ferait presque regret-

teir la période 1 840.
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(Jn chiffre porte-bonheur
Le chiffre 7 est le nombre mystérieux auquel ,

depuis les temps les plus reculés, s'attachent
un sens et un pouvoir magique. Il est inscrit
dans le ciel avec les sept planètes.

Il a fallu sept jou rs pou r créer le monde. Il
y a sept péchés capitaux dans la Bible ; Abra-
ham offre sept brebis ; Jacob rêve de sept va-
ches grasses et de sept vaches maigres. Dans
le Coran, les pèlerins sont prié de faire sept
fois le tour de la Mecque de jeter sept pierres
contre, le moni Alahkabah. Dans la Cabale, on
trouve les sept tabernacles de la vie.

Beaucoup de j oueurs considèrent le chiffre
sept comme un nombre fatidique.

Une foule d'expressions, de proverbes , de lé-
gendes ont gardé la trace de l'attraction du
chiffre sept. Il est à la base de toutes les prophé-
ties, et , pour en conter l'histoire , il faudrait un
volume. Les Pythagoriciens voient en lui le
chiffre vierge et, dans une actualité plus brû-
lante , la gracieuse princesse Juliana y verra le
chiffre du bonheur . Se marier le 7 est un heu-
reux présage... et même , sans y croire, il est
bon de mettre toutes les chances — même illu-
soires — dans la balance du bonheur.

Les quelques Chaux-de-Fonniers qui sont sans
parti pris et sans passion politique auront appris
avec plaisir la nomination du sénateur belge Ar-
thur Wauters au poste de ministre du Cabinet van
Zeeland.

Arthur Wauters, délégué au B. I. T., était venu
chez nous il y a deux ans et il avait rencontré dans
notre pays un accueil amical dont il a gardé le
souvenir. Il le comprenait d'autant mieux, ce pays,
que les Belges ont un tempérament qui , malgré la
distance, est proche voisin, et DOUT ainsi dire ju-
meau du nôtre. Ils aiment la liberté, ne redoutent
ni la lutte ni l'opposition, mais cherchent avec
ténacité à édifier et non à détruire. C'est pourquoi
Arthur Wauters, en syndicaliste convaincu, s'était
prononcé carrément contre le communisme qui ni-
velé les classes dans une misère commune et
s'érige comme la pire des autocraties partout où
sa venue ne provoque pas automatiquement l'hi-
tlérisme et le fascisme.

J'ai , pour ce qui me concerne, rarement rencon-
tré un homme d'une énergie et d'une franchise
pareilles. Et j e ne parle ni des compétences éco-
nomiques du savant, ni du talent journalistique de
celui qui est et demeure le directeur du « Peuple »,
le plus grand et le mieux fait des journaux socia-
listes du Continent.

Ah I que ne donnerait-on pas pour avoir chez
nous un Arthur Wauters dont l'autorité loyale et
la personnalité tout d'une pièce lieraient le fais-
ceau des forces démocratiques et élimineraient une
fois pour toutes les ferments de discorde, les se-
meurs de haine, sans parler des intellectuels au
rictus malfaisant qui distillent dans nos écoles et
ailleurs, le subtil poison de la désagrégation so-
ciale.

Nul doute qu'Arthur Wauters ne fasse dans le
ministère van Zeeland de la courageuse et excel-
lente besogne.

Et une fois de plus on pourra prendre exemple
chez nous sur ce qui se passe en Belgique où 1 on
a su dévaluer avec bénéfice , où le gouvernement
ne s est pas laissé paralyser par certains politiciens
brouillons ou certains parlementaires avachis, et
où le peuple lui-même conserve avec un moral
magnifique , un bon sens inaltérable qui fait le
désespoir des agitateurs à tous crins.

Bravo Wauters !
Bon couxa-Re et bon travail !
Cest ce que vos amis suisses vous souhaitent !

L* p ère Piqitsres.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr- 16.8©
Six mol 8.41»
Trois moi» «•»«

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. M. —
Trois mois • .1. .& Un mois » 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 3Ï&

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Juro

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne el succursales

Un sage
Un quai de la gare d'Austerlitz.. dans quel-

ques instants , un train va partir pour la frontiè-
re d'Espagne , emportant des volontaires italiens,
allemands, russes et même français qui rej oi-
gnent les uns les armées du «Frente popular» ,
les autres les soldats de Franco. Un peu à l'é-
cart , un homme contemple ce spectacle avec
tant d'intérêt qu 'un j ournaliste l'interroge :

— Curieux , n 'est-ce pas, tous ces volontai-
res ! Et vous, vous ne partez pas ?

Alors, l'autre , avec un fort accent d'outre-Py-
rénées :

— Oh ! non... j e suis Espagnol !
Mot de la fin

On parl ait devant Dédé d'un certain musée
dans lequel on admirait un nombre considéra-
ble d'obj ets curieux.

Mais Dédé, qui est un petit garçon réfléchi ,
hoche la tête :

— Je ne crois pas que c'est les obj ets qui
sont curieux, dit-il : moi j e crois plutôt que c'est
les gens qui sont dans le musée.

É OMO 3

Bing Crosby, grand acteur de cinéma devant 1!E-
ternel, a un curieux violon d' Ingres : il adore les
chevaux et s'adonne à l'élevage avec frénésie en-
tre deux prises de film. Sans doute est-il aussi de
cette catégorie de misanthropes qui disent : « Plus
je connais les hommes et plus j 'aime les bêtes... »

le violon d'Ingres de Bing Crosby
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Quand les premiers végétaux
apparurent-ils sur la terre ?

Un peu «Je science curieuse

Par le Docteur Raoul FRANCE
le célèbre naturaliste

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Peu de gens savent que l'enfer existe réelle-
ment, tout au moins l'Enfer des Anciens, qui
était un lieu rempli de flammes. Et il est situé
tout près du paradis, du paradis italien , près
de Naples , dans les champs phlégréens C'est
là que l'antiquité plaçait le seuil mystérieux
conduisant à l'intérieur de la terre , et qui si-
gnalaient des phénomènes terrifiants et redou-
tables. C'est là que se dénouèrent des luttes
entre les Titans, c'est là que se tenait, dans sa
grotte , la Sybille au savoir universel ; c'est là
que des profondeurs hantées par Caron s'éle-
vaient des fumées mortelles , s'échappant du
gouffre entr 'ouvert du Tartare . C'est là que de-
meuraient les Cimmériens de l'Odyssée , dans
ces cavernes remplies d'une grise obscurité ,
c'est là que parlait l'oracle des morts, dans
ces champs désolés où naissait le Styx , et d'où
s'échappait le Périphlégéton , le torrent de feu
j aillissant de l'Hadès.

Les Anciens voyaient la véritablement la por-
te du monde souterrain : auj ourd'hu i , on y va
facilement : une large et belle route conduit
aux portes de l'enfer , et il faut même payer un
droit d'entrée. C'est un lieu situé dans les sol-
fatares de Pozzoli: nous y avons visité l'enton-
noir d'un ancien cratère qui dégage encore de
la chaleur et laisse j aillir de la vapeur à une
température variant de 63 à °0° hors des pro-
fondeurs souterraines. Cette vapeur laisse un
dépôt de soufre cristalisé j aune clair et brillant.
Les Anciens avaient raison, à travers leurs

symboles : nous touchons vraiment ici au mon-
de souterrain, nous sentons son souffle de flam-
me, et nous nous trouvons ramenés aux j ours
de la création terrestre , alors que notre monde

itout entier n 'était qu 'une boule embrasée , en-
ivironnée d'une poussière de soufre et de vapeur
j presque bouillante, semblable à ce que crache
ici j our et nuit le cratère à présent calmé .

Une fumerolle, un j aillissement de vapeur issu
idu sous-sol en ignition, ce sont là ph énomènes
IQuotidiens et dépourvus de danger pour l'ha-
jbitant des solfatares. Dans la région , on peut
.d'ailleurs se livrer à d'intéressantes observa-
tions. C'est ainsi qu 'on peut voir s'y former les
aluns, de même que ce beau gypse, venu de la
chaux et strié par les gaz d'hydrogène sulfuré:
tout se déroule comme en un alambic naturel.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
...................,.....m............. ....m..m *m.m....mm:m..:mm.



30 jeunes filles
de la -Suisse allemande cherchent
pince comme volontaires dans
Donnes familles privées de la ville .
Entrée après Pâques. — S'adres-
ser à M. H Steiger, Stadtmis-
sion bureau de placement , En-
vers y?, La Chaux-de-Fonds. 1062

Acheveur
et régleuse

dans la même tamillo , suraieul
occupés 8 condition de reprendre
un bel appartement. — Charles
J e a n n e r e t ,  horlogerie , Cor
colle». Téléphone 61.137. 7H8

Apprentie
de commerce

On cherche pour fille q u i t -
tant l'école a Pâques place
comme apprentie de commerce ou
de magasin — Offres sons chif-
fre P. 233B J., Publici-
tas, Saint Imier

P-2335J 10 7

Mariage
Dame de bonne éducation , ayant
commerce, désire faire la con-
naissance d'un monsieur d'envi-
ron 40 ans , sérieux , énergique ,
pouvant Ôlre à la tête d'un com
meroe . Discrétion. — Ecrire sous
chiffre A. R. 966, au bureau
de I'I MPAHTIAL . HfcB

A loyer
pour le 30 avril 193 7

$orDiers 2ï, TXme
bres , cuisine. W.-U, intérieurs ,
lessiverie el dépendances. 252
Pignon de 3 pièces, vestibule ,
aveo alcôve, cuisine , W. C. inté-
rieurs , lessiverie et dépendances.

pour de suite ou
époque A convenir ¦

Nora 16», ïZniïtJ.
sine, veslibule avec alcôve , bal-
con, W. C. intérieurs , lessiverie
et dépendances. 263

Nord lîO, KîriSïï:
j ;e. -i chambres , veslibule avec
alcôve , cuisine . W. C. iniérieurs.
lessiverie el dénendances. 254

Nord 172, Z;dr^Z-bres, veslibule avec alcôve , cui
sine. W. C. intérieurs , lessiverie
et dépendances. 255
ler étage , mêmes dispositions,
avec balcon.
S'adresser à l'Etude Lcewer,
avocat , rue Léopold Bobert 22.

A loyer
floma Oïoz .a. cTXn',
servir d'atelier ou d'entrepôt ,
grand dégagement , avec ga-
rage.

Ron do 11 gara ses avec eau
HUI lllC JJ , et électricité. Ac-
cès sur rue du Collège .
S'adresser à l'Etude Lcewer ,
avocat , rue Léopold Robert
22. 18986

CORCELLES
A louer pour de suite ou épo-
que s convenir , un

appartement
de 4 chambres , chauffage central ,
j a rd in .  — S'adresser chez M.
Paul A. Colin, Grand'Rue 42
Corcelles. 175

PESEUX
four le 24 mars ou époque n

convenir. i\ loner bel appar-
tement dans maison de maître ,
de trois pièces, cuisine spacieuse ,
chambres de bain , chauffage cen-
tral , vastes dépendances et jardin
potager. — Adresser offres à M.
Maurice Paris, rue des Gran-
ges 8, Pesenx. 770

Cas imprévu
A loner pour le 30 avri l, bel

appartement moderne de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Bas prix. — S'adresser
Olives 3, au Sme étage, a droite ,
(Grenier). 930

hâtons nous!
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LOTERIE

NEUCHATEWISE
EST "ACCÉLÉRÉE"

Vous, qui lisez cette annonce, aïez-vous dè\t>
acheté des billets ?
Sinon , les jambes au cou, faitas-îe aujourd'hui
même.
ta chance ni-aHend pas.

TIR AGE:  12 MARS
Ë££Ê Saï!aa n!aâa!^!«Zâ___ MSâBMZ ¦— - ¦*****̂ ---—-——- --—----—-——--——--—- ------ |

Samedi et dimanche f y mmJU matrWuÀ 911 IAIA «EE* ' HOTEL DE LA
£VTnïV^!_ Hi UUlll 11111111115 1 Cill IUlU "ST r̂r;̂  cpioax P'OR
Promenade UÏ'S
be, app artement au soleil , de 3
ou 4 chambres , corridor éclaire ,
lessiverie , jardin. — S'adresser
au bureau René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

508

Scie à ruban,
H vendre Fr. I4l) . — . Diam. des
volante 700 mm. — S'adresser n
l'atelier de mécanique , rue Léo-
pold Robert 114. 8110

Miicirionc °Q demand,; un
I IUSillClI_9« pianiste - accor-
i ié i inis te  et un bon accordéoniste.
- haï ra  offres aous chiffre P.
10083 N. à Publicitas , La
Glianx-de-Foud a . 960

Jeune femme dcLmtZ:hZ
beures et remplacement , aussi en
dehors de la ville. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL. I 048

p n n n n n n n  isolée , chrét ienne .rt l klUll LlC trouverait vie de fa-
mille an aidant dans petit ména-
ge a la campagne. — Offres BOUS
chiffre J. P. 1080, au bureau de
L'I MPARTIAL. 1080

A lflllPP toat **e 8uite ou époque
IUU C1 à convenir , bel appar-

tement 3 pièces, salle de bains ,
chauffage central, concierge. —
S'adresser à Mmes Ducommun-
Houlei , rue Jacob Brandt 8. 7r7

A lnnpp Pour le 3U avr '' 19̂ rIUUCI bel appartement de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine el grandes dé-
pendances , dans maison d'ord re
et en plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 3me éla-
ge. « droite. 16104

Â lnilPP Pour le 30 avril, rue
IUUCI A..-M. Piagel , cause de

décès, un bel appartement de ;.s
pièces , cuisine et dépendances.
Prix avantageux. Maison d'ordre.
— S'adresser à M. Geiser, rue de
la Balance 16. 973

A lnilPP pet'' lo8ement de deux
IUUCI pièces et cuisine, 25 fr,

par mois , libre de suite. — S'a-
dresser à M. Sattiva , rue du Yer-
soix 5 671

À InilPP pour le  ̂ aTri l ly37-IUUCI appartement à l'étage,
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , rue du Nord 8. — S adr
rue de la Paix 15. 3me étasje . 975

A lnilPP avantageusement , pour
IUUCI ie ao avril , logement

de _ grandes pièces, 2me étage,
maison d'ordre. — S'adr. Prome-
nade il ) au ler étase. 976

A lnilPP aPPartemenl "-'e 2 piè-
1UUC1 ce8| corridor , cuisine et

dépendances, pour fln avril. —
S'adresser à la Boulangerie rue
du Puits 4. 1078

A lnilPP Pour ^n avr^- d803
IUUCI maison d'ordre, bel ap-

partement soigné de 3 pièces , cui-
sine , chambre de bains installée,
loutes dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me
élage. 970

A lnilPP a ae favorables condi-
1UUCI lions. 4me étage. 3 piè-

ces BI 3mn étage 3 pièces . W. -G.
intérieurs. — S'adresser à M.
Bûhler . rue Numa Droz 131. 665

A lflllPP aPP artemen t de quatre
IUUCI chambres , salle de

bains installée, terrasse. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler étage. 618

i ap  Ai 3 dP 3 Piéce8. P'ein so-
1C1 CldgC , leil . chauflage cen-
lral a l'étage . W. G. intérieurs ,
jardin , cour, dépendances , a louer
pour le 30 avril. — S'adresser
rue du Bavin 15, au rez-de-chaus-
sée. 957

A lnnPP P°ur n" avif . apparte-
IUUC1 rnent chauffé de 3 piè-

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

A lflllPP 'oli Pi"non de 2 cham-
IUUC1 bres et cuisine , jardin ,

toules dépendances, chauflage cen-
tral , fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser chez M. W. Jacot, rue de
Chassera i 92. 1099

rtl JAn Un donnerait jolie pelite
Ullloll, bête, contre bons soins
assurés. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 1086

Cadrans métal
Ouvrier(ère) , sachant bien gre-

ner , buttler et mettre au bain ,
serait engagé de suite. On enga-
gerait aussi, une jeune fille, com-
me apprentie décal quense. — Of-
fres sous chiffre C M. 977, au
bureau de I'I MPARTIAL. 977

Nous cherchons KJ60

VENDEUSE
expérimentée

pour le rayon confection pour da-
mes et autres, sachant le fra n çais
et l'allemand. — Faire offres dé-
taillées avec références , photo et
prétentions , à Case postale
14117 St-lmler. P 2D34 J

Décodeurs
Un ou deux décoileurs connaissant « lon i Jes pièces ancre el

cylindre de même que la relouche de réglage sont demandés. —
Fnire ollres A Case poNtale 2Sfi9 1108
' ' , m  ' « I I  i . — — ¦ i .. . _ .¦ ¦, ¦ ¦  I I

A louer dans l'immeuble de la
BANQUE NATIONALE SUISSE

Rue Léopold Robert 60 834

SH mnmi m
Chauffage central , bains installés, tout confort et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Robert 60.

A IOUER
superbes locaux au rez-de-chaussée , pour ateliers , bureaux ,
etc., chauffage central. Fr. 125. — par mois. Superficie
200 m'. — S'adr. chez Matéjac S. A. , rue du Pont 14. 875

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. 729

A IOUER
superbe appartement de 7 ou 8 chambres , très ensoleillé ,
chauffage cenlial par étage , tout confort, jardin. Fr. 200.—
par mois, et un bel appartement de 5 chambres , même si-
tuation , Fr. 115. — par mois. — S'adresser chez Mme Mat-
they-Juvet. rue du Pont i2 , au 2me étage. 874

Important fabrique d'horlogerie soignée cherche pour en-
trée immédiate , un

chef pour la terminaison
des pignons

(y compris le pivotage) de première force et connaissant si
possible l'allemand. — Faire offres détaillées avec curriculum
vilae , photo et conditions sous chiffre F. H. I02 4. au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 1024

Immeuble à vendre
Centre ville , magasins loués. Grand logement moderne, li-
bre en avril. Placement avantageux. — Ecrire sous chiffre
Z . K. 813 au bureau de l'Impartial. 813

PIA6ASIN
On cherche de suite ou époque

a convenir , un magasin bien si-
tué, si possible avec apparlemenl
— Faire ollres détaillées , avec
prix et situation , sous chiffre A.
B. 772, au burean de I'I MPAH -
T.AI . . 772

.A. lou.or
pour fln octobre 1V37, éventuelle-
ment époque M convenir , plain-
pied surélevé de :i chambres , en
nlein soleil , alcôve , j a r d in .  33
ir-ue du Temple - Alle-
mand. - S'adresser a Monsieur
Weyermann, 74, rue Léo-
noi t i-  t i oi i ' t - i . &32

Wi'RANCE"9l
A louer pour le 'ib mars 19.17, com-
mune de GJay (Doubs) près des
Usines Peugeot .

Ferme de Rosières
4o hect., seul tenant , eau. arbres
fruitiers , vastes bâtiments. - S'a-
dresser à M. L BoilloH , Bre-
lonvillers (Doubs). 1558

Morcelles
A loaer de suite ou date a con
venir , un bel appartement de Ji
chambres , confort moderne. Ser-
vice d'eau chaude , chauffage gé-
néral. — S'adresser à M. G. It'il-
lod. Grande Rue 2a , Corcelles.

865

Sellier-tapissier
ou peintre

A louer, a Corcelles, su-
perbe local chaufté . de48m2 envi-
ron , conviendrait (oui spéciale-
ment pour un des métiers ci-des-
sus qui serait nécessaire dans la
région. Loyer: Fr. 48.— par mois.
— Ecrire sous chiffre F. R.
1021 , au burean de I'I MPAR -
TIAI .. Pressant . 1021

Baux à loyer, imp. Courvoisier

A louer aielier bien éclaire ,
chauflage cenlral. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

Pressant
appartement de -i pièces à lout-i
de suite , cause départ. Pri x «
convenir. — S'adresser rue de la
Serre 25. au 2me étage, a droite.

1084

i remettre à Genève
Beau magasin épicerie laile-

r ie-comesf i lj lew . serait cédé a
conditions avantageuses pour cau-
se de départ a l 'étranger. — Ecrire
à M. Iloger ligner, gérant il 'im-
meubles . rue au Rhône 42. à Ge-
nève. AS 15782 G 1 130

Lapideur
est demandé de suite. Place sla-
ble. — Ecrire sous chiffre P. III.
1090. au bureau de I'I MPARTIAL.

1090

Cuirs et Peaux
Ponux île lap ins , eus.

GREZET, cuirs , a Yverdon,
lél. ii.l)4. paie les meilleurs prix.
Tous les samedis de 10 a 13 h.
au Calé îles Faucheurs , rue des
Granges 5. AS 11214 I J «70
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CAPITAUX
sont demandés eu vue de l'exploi-
tation d'arlicles industriels d' usa-
ge courant et de rendement assu-
ré. Les personnes s'iniéressant i
celte entreprise voudront bien in-
di quer les capitaux disponibles
Renseignements complémentaires
sur demande. — Ecrire sous chil-
ire II. E. 1089. au bureau de
I'IMPAHTIA L 108t



Deux mots à M. tinta
Pour le calme dans la Cité

La Chaux-de-Fonds , le 30 j anvier.
Nous avons laissé M. Graber sur sa parole

malheureuse relative aux chômeurs et à l'Espa-
gne...

Nous le retrouvons faisant la chasse aux faus-
ses nouvelles et aux fausses interprétations de
son attitude à la veille du 26 j anvier. Notre con-
frère en effet , entreprend de « pouiller » les in-
formations données par les j ournaux du Haut et
du Bas sur les tristes événements de ces j ours
derniers. M. Qraber disons-le tout haut a raison.
Il faut faire la chasse aux fausses nouvelles, car
il est inj uste que des innocents pâtissent pour
des coupables , que ceux qui excitent restent
dans la coulisse tandis que ceux qui ont le mal-
heur de s'emporter et d'agir , subissent les con-
séquences de l'action directe. M. Graber a rai-
son. Et une fois qu 'il aura traqué toutes les faus-
ses nouvelles , nous lui demanderons de traquer
les faux socialistes , les faux Chaux-de-Fonniers ,
les faux pacifistes , les faux réformateurs qui ,
comme M. Corswant j ouissent j our après j our
du privilège de pousser dans la « Sentinelle » à
la révolution en disant : « Je continuerai à gar-
der le sourire... »

En effet rien ne peut donner plus j uste et plus
complète idée de la méthode et du « sourire » de
M. Corswant que le brillant article qu 'il écrivait
hier pour j uger l'action du chômage. Tout ce
que l'Etat , les communes, les particuliers ont fait
pour pallier aux maux que nous déplorons et que
nous voulons combattre avec touj ours plus d'é-
nergie, mais dont notre p ay s n'est p as resp on-
sable, tout cela le sardonique M. Corswant le
juge d'un mot (tiré de Montesquieu) : « Quel-
ques aumônes que l'on f ait  à un homme nu dans
les rues ne remp lissent p oint les obligations de
l'Etat. »

* * *
Ainsi M. Corswant, historien , commence avec

sa supériorité d'intellectuel brillant et cultivé ,
par comparer l'état social du XVIIme siècle avec
la Suisse du XXme siècle. Pour lui rien n'a été
fait depuis... sinon par Moscou... où , dit un chef
socialiste français revenu de là-bas écoeuré :
« Tous les ouvriers travaill ent mais tous ont
faim , et aucun de nos mineurs ne voudrait vivre
dans les conditions d'hygiène qu 'on y possède. »

Il est bien dommage que M. Corswant n'ait
pas eu l'occasion de visiter comme moi la re-
marquable organisation des secours de chôma-
ge par la F. O. M. H. Il y verrait aue les se-
crétaires syndicaux qui y travaillent ne songent
guère à faire comme lui de la démagogie et de
l'excitation . En revanche , quand il s'agit de dé-
fendre les droits de l'ouvrier , de rappeler qu 'u-
ne industrie est non pas la chose de quelques-
uns mais le bien commu n de toute une région
et de toute une population , ils sont un peu là.
Et ils se révèlent aussi intraitables et inflexibles
que les plus violents le pourraient désirer . Que
M. Corswant aille voir un peu là si l'on y ad-
met sa thèse de l'«homme-nu» et si les mil-
lions de l'Etat aj outés aux petits francs et aux
petits sous, laborieusement amassés de la
solidarité ouvrière , y sont considérés comme
« une aumône ».

A LA VERITE , SI JAMAIS LA « SENTINEL-
LE » A PRIS UN ESPRIT FAUX POUR DE-
FENDRE DES IDEES JUSTES C'EST LE
JOUR OU ELLE A OUVERT LES POR TES
AU FAUX SOCIALISTE QU'EST M. CORS-
WANT .

Et si M. Graber croit par des citations livres-
ques comme celle du bolchéviste ¦du Gymnase
« créer autour de l'initiative socialiste l'atmos-
phère de confiance qui lui permettra de triom-
pher » il se trompe lourdement. Ce qui touchera
non seulement l'espri t mais le coeur du peup le
suisse tout entier ce ne sont pas les appels à la
démagogie du faux Mantesquieu de la rue du
Parc mais l'image réelle qu 'on lui fera de nos
populations qui luttent , de notre cité qui s'ané-
mie, de nos organisations ouvrières qui sarcbou-
tent avec un calme profon d et une maîtrise sûre
d'elles-mêmes pour tenir encore et touj ours j us-
qu 'à l'arrivée clés temps meilleurs.

En vérité ce n'est pas la violence révolution-
naire — M. Corswant s'en glorifie — débitée en
pastilles sucrées en première page de la « Sen-
tinelle » par un fonctionnaire payé par l'Etat
qui fera la réclame nécessaire à l'initiative du
travail, mais l'esprit de rude franchise et de
collaboration qu 'on trouve dans de nombreux
milieux ouvriers et socialistes de chez nous. Et
la preuve des véritables sentiments que nour-
rissent les ouvriers chaux-de-fonniers on la
découvre dans le vote de 116 voix contre 26 a-
doptant la condition I sur le respect absolu de la
démocratie : « Toute action commune et toute
collaboration quelcon que avec le parti commu-
niste sont interdites. »

VOILA POUR Q UOI NOUS DISONS OUE SI
M. E.-P. GRABER A RAISON DE TRA Q UER
LES FAUSSES NOUVELLES PAR TOUT OU
IL LES RENCONTRE IL AURA IT TORT DE
NE PAS TRAQ UER LE C O M M U N I S M E  OUI
S'INSINUE CHAQ UE JOUR DAVANTAGE
DANS SON JOURNAL .

* * *
Quant aux nouvelles tendancieuses ou erro-

nées que nous aurions données l'enquête ouverte
par le Parquet aussi bien que le bon sens popu-
laire en j ugera. Nous sommes là-dessus très
tranquilles. Le juge instructeur, M. Béguin , est
homme suffisamment énergique pour que nous
n'allions pas sur ses brisées et nous avons toute
confiance en son obj ectivité.

Donnons acte à M. Graber , qu'en publiant son
article , puis en le répandant en tract , il n'en-
tendait nullement viser le Dr Eugène Bourquin ,
personnellement ou le désigner aux coups.

Mais terminons en maintenant expressément
le sens de l'appel que nous adressions et dont
les événements nous confirment tous les j ours
la justesse : « Si l'on veut que La Chaux-de-
Fonds vive et prospère ; si l'on veut que tous
ceux qui le peuvent ne quittent la place pour al-
ler s'établir ailleurs ; si l'on veut que nos écoles
restent le milieu studieux et calme qu'elles doi-
vent être il faut qu 'on cesse les excitations à
la haine et les hommes de coeur de tous les par-
tis démocratiques s'attellent à la tâche commu-
ne du redressement et de la réconciliation . Pour
oela nous lutterons sans relâche. Mais contre les
saboteurs de la p aix sociale qui doit nous rame-
ner le travail et le contentement de soi. nous ne
désarmerons p as. P. B.

Ur? peu de science curieuse

Par le Docteur Raoul FR/VNCE
le célèbre naturaliste

(Suite et fin)

Le sol sur lequel nous marchons est chaud, et
la roche que nous touchons est trop chaude pour
la main, tandis que nous la saisissons pour y
avoir remarqué des traînées vert foncé dont la
nature nous est inconnue.

Ces traînées nous les avons examinées à la
taupe et au miscroscope, et nous avons vu
qu'elles sont formées de plantes vivantes minus-
cules. Sur ce, tuf venu des cendres et brûlant
encore, de cette vapeur surchauffée, vivent
néanmoins d'imperceptibles algues, formant une
croûte mince, peu serrée car nous trouvons
encore entre elles quelques filaments végétaux
et quelques autres formes végétales simples,
modestes peut-être, mais vivaces et presque
exubérantes !

Ainsi, en un pareil lieu submergé de vapeur
d'eau presque bouillante et de gaz sulfureux,
sur une roche constamment brûlante , on ren-
contre quelque chose de vivant ! Cette végéta-
tion a une significa tion d'importance mondiale,
car elle nous ramène aux temps les plus anciens
de la vie des plantes et elle nous montre com-
ment les plantes ont pu apparaître à la sur-
face de la terre, alors qu'elle était encore
chaude.

D'ailleurs, si j e n'avais pas observé cela dans
les sai fa tares italiens, j 'aurais pu en trouver la
description : des algues d'eau chaude analogues
se trouvent dans les eaux de Carlsbad, et au
Venezuela dans les sources chaudes de Los
Trincheras à 80oC.

Ceci nous enseigne encore beaucoup de cho-
ses sur le rôle des plantes sur la terre. Ce sont
des organismes précurseurs : les premiers êtres
vivants, les pionniers qui préparent la voie aux
autres. Et ce n'est pas dans la mer qu'ils appa-
raissent, mais dans les sources chaudes. La mer
leur offre des possibilités de développement
énormes, peut-êt re les plus grandes de toutes,
aussi contient-elle des géants parmi les indivi-
dus du règne végétal et probablement les plus
grand s parmi ceux-là, car certains atteignent
300 mètres de long.

Mais pourtant les plantes les plus ancienne-
ment apparues ne semblent pas être des algues
maritimes , mais des espèces tout à fait incon-
nues, que l'on trouv e dans les graphites et dans
les charbons que l'on extrait du sol et qui mon-
trent , lorsqu 'on les examine, de quelle manière
les plantes de la préhistoire on été conservées
pour parvenir à notre connaissance. Un tronc
d'arbre ne pourrit pas, mais il se transforme en
un sombre humus , riche en carbone , qui se trou-
ve ensuite réintégré dans le courant circulaire de
la vie. Ce n'est que lorsqu 'il ne peut se trans-
former en humus à l'air que , grâce à une distil-
lation sèche, il se conserve et donne du charbon,
de la même manière qu 'au cours d'une distilla-
tion au laboratoire. C'est d'ailleurs pourquoi plus
le charbon est ancien , plus il est semblable à de
la pierre . Le charbon le plus ancien , qui ne con-
tient presque plus de carbure , est du graphite.
Et lorsque celui-ci , sous la pression des couches
rocheuses qu 'il supporte perd sa structure , on ne
voit plus de quelles plantes il était composé.
On trouve en outre des troncs d'arbres qui se
sont pétr ifiés dans l'eau et qui ont gardé la for-
me fidèle des feuilles de la plante. Pour com-
prendre comment ces feuilles ont pu arriver en
de pareils états, observons les feuilles tombées
un j our d'automne où il a plu très fort et où le
vent , a ensuite séché le sol , si bien qu 'il ne reste
qu 'une boue grise et presque sèche dans les fla-
ques. Les feuilles tombent par-dessus et s'y col-
lent solidement . S'il arrive que la flaque se rem-
plisse à nouveau , ou même qu 'elle déborde , il se
peut que les feuilles restent néanmoins collées
au fond , comme dans un herbier. Et l'histoire de
la terre continue ; des couches successives les
recouvrent les unes après les autres, mais les
feuilles restent , squelettes dans le charbon qui
se forme , si nettes , et si précise que , lorsque des
millions d'années se sont écoulées et que l'on
ramène enfin à la surface du sol ces feuilles fos-
silisées, on y distingue tous les vaisseaux, jus-
qu 'à ceux qui sont auss' fins que des cheveux.

Ces troncs devenus charbon , ces plantes pétri-
fiées, ces empreintes de feuilles , sont les indice s
de recherches les plus importants lorsqu'on es-
saye de fouiller le passé des plantes disparues.

Lorsqu'on va prendre les eaux à Carlsbad,
on y apprend encore une autre manière de pé-

trifier les plantes. C'est là-bas un usage amical
que d'envoyer en souvenir une petite branche
fleurie que l'on a laissé séj ourner dans l'eau
chaude riche en calcaire. La branche se recou-
vre de calcaire , de même qu 'un obj et plongé
dans le bain galvanique se recouvre de cuivre,
et ainsi pétrifiée , incrustée de calcaire elle peut
demeurer pendant des millier s d'années. C'est
de tels phénomènes que nous nous inspirons
pour répondre , lorsqu 'on nous demande quand
les plantes sont apparues sur terre : nous di-
sons alors au questionneur que les plantes exis-
taient aux temps les plus reculés de la vie ani-
male. En Irlande , on a retrouvé l'empreinte d'u-
ne sorte de buisson que l'on nomme Oldhamia
et qui est la plus ancienne des plantes connues .
Ce doit être une sorte de varech ; mais il s'é-
lève un doute, car il y a des dépôts minéraux
sur des pierres qui ont une apparence analo-
gue. Mais il existe des graphites plus anciens
que le Oldhami a et d'après tout ce que nous
savons, on ne peut guère avoir de doute sur le
fait que ce sont là les restes d'une végétation
primitive qui , au temps des gneiss et des schis-
tes les plus anciens, tout au début du refroidis -
sement de la terre , s'est trouvée prise dans les
plus vieilles couches terrestre s. Il a donc fallu
d'abondantes forêt ou une importante végéta-
tion pour fournir d'aussi grandes quantités de
graphite.

Mais voilà à quoi se bornent nos connaissan-
ces à ce sujet. Nous n'avons pas la moindre
idée de la manière dont ces plantes ont évo-
lué après les temps primitifs. Entre les algues
minuscules des solfatares et les fougères géan-
tes que l'on a retrouvées dans les couches très
anciennes de la France, il y a des milliers de
possibilités en ce qui concerne les dimensions
des plantes , ensevelies dans l'obscurité des
choses disparues et notre imagination a beau
j eu à travailler dans ce domaine.

(Rep roduction mime 'barttelle interdite)
______¦ ¦ _______¦ 

Quand les premiers végétaux
apparurent-ils sur la terre ?

La défense aérienne
et les locataires pauvres

La Ligue des locataires de La Chaux-de-
Fonds nous prie de publier les lignes suivantes:

Une lettre du comité central de l'Union suis-
se des locataires au Conseil fédéral , publiée
dans le numéro de j anvier du « Journal suisse
des Locataires ». contient d'intéressantes remar-
ques à propos des mesures à prendre pour la
défense aérienne et les frais en résultant mis
à la charge de locataires nécessiteux. Voici le
texte de cette lettre :
Union Suisse des Locataires

Comité central
Bâle, le 13 j anvier 1937.

Au Haut Conseil Fédéral.
Berne.

Très honoré Monsieur le Président.
Très honorés Messieurs les Conseillers,

De différentes parts, le Comité central de l'U-
nion Suisse des Locataires a reçu des lettres
de protestation par rapport aux mesures émises
par les autorités fédérales , c'est-à-dire, par le
Département militaire fédéral , concernant la dé-
fense aérienne sur le territoire de la Confédé-
ration . De ce fait , ce comité central se trouve
dans l'obligation de vous soumettre certaines
réflexion s au suj et de la mise à exécution des
décisions du Département militaire fédéral. (Dé-
cision du Département militaire fédéral sur les
dispositions d'exécution pour l'extinct ion des lu-
mières dans la défense aérienne.)

Nous tenons tout d'abord à vous faire remar-
quer , qu 'en principe le comité central reconnaît
absolument la nécessité de mesures préventi-
ves pour la protection du pays en cas d'atta-
ques aériennes et que loin de lui est l'idée de
vouloir contrecarrer les mesures y relatives
prises par nos Hautes Autorités. Ce qui pousse
ce comité central à intervenir , ce sont les cir-
constances , que de très nombreux locataires ne
sont matérielleme nt pas en mesure de suppor-
ter les frais occasionnés par l'exécution de cer-
taines mesures à prendre , exécution qui leur
est mise à charge par les dispositions fédérales.

Nous attirons votre attention sur le chapitre
VI de ces prescript ions (L'aménagement des
dispositifs d'obscurcissement) articles 39 et
40:

« 39. Des stores et volets empêchant tout pas-
sage de rayons lumineux pourront être utilisés
pour masquer les fenêtres et aut res ouvertures» .

« 40. Pour assurer une fermeture hermétique ,
on placera les stores dans des rainures latérales
ou l'on masquera d'une autre façon les intersti-
ces se trouvant de chaque côté. Les stores de-
vront en outre fermer parfaitement en haut et
en bas. On pourra utiliser comme matériel : du
molleton noir , de la toile cirée noire ou autres
étoffe s semblables interceptant tout rayon lumi-
neux » .

Plus loin sur le chapitre VII , article 56. 1 et
2 alinéa : « Les particuliers, en ce qui les con-
cerne, devront se charger eux-mêmes de l'obs-
curcissement.

Dans les maisons locatives, le propriétaire de
l'immeuble en est responsable pour les parties
de l'immeuble utilisées en commun par ses loca-
taires , telles que corridors , cages, caves, gre-
niers , etc. »

En comparant l'art. 56 avec les art . 39 et 40,
on en peut déduire , que le locataire doit prendre
à sa charge les frais de ces stores, rainures, etc.

Cette mise à charge du locataire serait inj us-
te et comme il est à prévoi r, en grande partie

impraticable. Nous disons «injuste» car il s'agit
dans les mesures prescrites pour l'obscurcisse-
ment d'installations qui font ensuite partie in-
tégrale de l'immeuble (par exp. les rainures pour
stores). Cest pourquoi , suivant l'ordre légal, ces
installations devraient être à la charge du loueur,
c'est-à-dire du propriétaire , et non à la charge
du locataire qui ne s'en sert que passagèrement.

Il faut aussi tenir compte, que selon les lois
existantes, il incombe au propriétaire de remet-
tre au locataire les localités louées dans un état
conforme à ces lois. Si l'état prescrit des ins-
tallations de longue durée par l'obscurcissement
de tous les locaux, ces installations doivent être
faites par le loueur afin qu 'il puisse remettre
ses locaux au locataire dans un état conforme
aux prescriptions.

A l'art. 58 il est en outre recommandé aux
communes d'organiser des magasins de vente,
d'établir des modèles, etc. L'achat de ce matériel
ne devrait être obligatoire que pour les per-
sonnes disposant des moyens nécessaires.

Dans les milieux locataires les dispositions pé-
nales du chiffre 61 éveillent une certaine inquié-
tude : ,

Art. 61. — Les infractions à l'ordonnance con-
cernant l'extinction des lumières seront pour-
suivies conformément à l'arrêté du Conseil fé-
déral du 3 avril 1936 réprimant les infractions
en matière de défense aérienne passive.»

Le comité central de l'Union des locataires
invite instamment le Haut Conseil fédéral à re-
voir les prescriptions mentionnées ci-dessus con-
cernant l'exécution de la défense aérienne et de
mieux les adapter aux circonstances actuelles en
prenant tout spécialement en considération , sur-
tou t dans les grandes villes, que la crise et le
chômage ont en partie occasionné un appauvris-
sement de nombreux citoyens, ou ont augmen-
té le malaise existant déj à. Les sanctions de-
vraient être changées ou tout au moins interpré-
tées de telle manière , que des personnes dans
la nécessité, ne pouvant se procurer les obj ets
prescrits pour la défense aérienne , ne se voient
octroyer une amende ou même encore de la pri-
son à cause de leur pauvreté.

La question de savoir si une certaine partie
des frais occasionnés par l'obscurcissement ne
pourrait être mise à la charge de la Confédé-
ration devrait aussi être examinée.

Avec l'assurance de notre considération dis-
tinguée ,

Pour le Comité central de l'Union Suisse
des locataires (signé) : Le Président:
Ferd . Kugler ; Le secrétaire : J. Lohr.

Chez les romands de la capitale
On nous écrit :
Petites cellules de la patrie cantonales , les

sociétés romandes de la capitale ne manquent
aucune occasion de célébrer les dates chères
aux Romands. C'est ainsi que la patrie vaudoi-
se a commémoré samedi soir par une belle ma-
nifestati on qui s'est déroulée dans la grande
salle de l'Hôtel Suisse l'anniversaire de l'Indé-
pendance vaudoise. C'est le président du gou-
vernement. M. Jean Baup, qui . en termes éle-
vés, apporta le salut des autorités cantonales.
Deux j eunes artistes, venus en droite ligne
d'Yverdon , charmèrent l'auditoire par leurs
chansons vaudoises. Comme on le voit, il s'a-
gissait d'une soirée vaudoise 100 pour 100, bien
faite pour commémorer dignement le 24 j an-
vier.

La colonie romande de Berne aura à nouveau
l'occasion de se retrouver dans huit j ours au
Théâtre municipal où la troupe Karsenty pré-
sentera la célèore pièce d'André Josset : « Eli-
sabeth, la femme sans homme » consacrée par
500 représentations consécutives au Théâtre du
Vieux-Colombier. Cette somptueuse évocation
de la Cour d'Angleterre , sous le règne fameux
d'Elisabeth , a soulevé à Paris et dans les prin-
cipales capitales d'Europe un véritable enthou-
siasme. C'est donc à une représentation de tout
premier ordre que la troupe Karsenty convie
le public romand de la capitale. Il convient, à
cette occasion , de souligner qu 'au cours de la
présente saison , la troupe Karsenty a présenté
à son public des spectacles de choix qui ont
fait honneur à la scène française.

Une autre manifestation romande se profile
à l'horizon, c'est la commémoration du 1er
mars, date particulièrement chère aux Neuchâ-
telois. L'anniversaire de la République sera cé-
lébré par l'actif groupement des Neuchâtelois
de Berne le samedi 27 février prochain. Le gou-
vernement neuchâtelois y sera représenté offi-
ciellement et un programme de circonstance
évoquera sous des aspects multiples et divers
le souvenir de la petite patrie restée touj ours
si vivace dans le coeur des Neuchâtelois de
Berne.
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Alors Mab le remplaça. Elle aussi était sans
autres vêtements qu 'un court maillot et la cein-
ture indispensable. Avant de descendre, elle prit
soin de se huiler tout le corps

Daffy contemplait la souple forme bronzée,
prête à plonger. Se détachant sur le bleu inten-
se la vision était impressionnante. Le beau
corps se courba et, presque sans éclaboussure,
s'enfonça dans l'eau.

Une minute s'écoula, puis une autre. Daffy re-
garda Lu. Le Chinois restait impassible, les
yeux fixés sur la corde. Une troisième minute
s'écoula

— Elle n'est pas en danger ? murmura Daffy .
— Elle avoir très long souffle, répondit Lu.
La corde frissonna. La corbeille remonta , plei-

ne de coquillages. Mab la suivit et s'étendit sur
l'eau pour respirer. Elle s'enfonça de nouveau
dans les profondeurs ; chaque fois sa corbeille
remontait pleine j usqu'au bord. La j eune sirène
paraissait infatigable. Elle descendit et redes-
cendit jusqu 'à ce que Daffy s'émut. Il témoigna
son étonnement.

— Je vous l'avais bien dit, riposta Qrierson,
il n'y a pas un plongeur qui puisse l'approcher.

Les deux travailleurs, Lu et Mab. se relayant,
la pêche dura jusqu'à midi. Lu déploya la voile
et le cotre prit sa course vers la terre où le bu-
tta fut examiné.

Daffy s'intéressait à la pêcheuse bien plus
qu 'à la pêche. Pendant le traj et vers la maison,
il essaya de lier conversation avec elle. Il n 'ob-
tint aucun succès. La première antipathie de
Mab s'accentuait.

Tout le reste du j our, 1 ancien forçat retourna
dans son esprit l'aventure proj etée. Maintenant
qu 'il avait constaté la singulière aptitude de la
j eune fille , il ne conservait aucun doute. Seule
la question du partage continuait de le tourmen-
ter. Il était assis sous un palmier, essayant de fai-
re ricocher des cailloux plats dans la frange d'é-
cume de la mer quand il vit Mab sortir du bou-
quet d'arbres et venir sur le sable où elle s'éten-
dit dans sa pose accoutumée, les mains sous
la tête, les j ambes repliées.

Avec un petit sifflement, Daffy se leva et se
rapprocha d'elle.

— Hullo. Mab !
Elle tourna la tête rapidement et le vit. Sans

attendre l'invitation , il s'assit auprès d'elle.
— Cela vous- plairait-il de quitter ce désert ?

demanda-t-il.
La question inattendue la fit tressaillir. Un

peu de son hostilité s'évanouit.
— Pourquoi me le demandez-vous ?
— Eh bien ! parce que ça doit être bien en-

nuyeux d'habiter ici , sans une autre femme à
qui parler. Pour mon compte , j e ne pourrais j a-
mais supporter cette existence, même pendant
quelques mois.Vous êtes privée de tout. N'avez-
vous jamais rêvé de partir ?

— Pour aller où ?
— Partout. Une j eune fille a besoin de goû-

ter à la vie. Je suis sûr que vous vous plairiez
beaucoup dans le monde que vous ne connais-
sez pas.

Cette nouvelle mention d'un monde inconnu
amena une lueur de plaisir dans les yeux de la
solitaire. Pour un moment, elle oublia son
aversion.

— Vous êtes un ami de mon père, dit-elle. Ne
pourriez-vous le convaincre qu 'il ferait bien de
retourner à son ancienne vie ? Il doit avoir
amassé un peu d'argent Voilà quinze ans que
nous sommes ici. Hier , il paraissai t presque dis-
posé au changement. Croyez-vous qu'il en ait
vraiment l'intention ?

— Peut-être. Voulez-vous que j e vous confie
un secret ?

— Ou 'est-ce que c'est, un secret ?
Son ignorance des mots amena sur la bouche

dure un gros rire , mais dans la lueur des yeux
de la jeune fille, le rieur vit une prompte colè-
re. Avec un peu de gêne, il s'excusa.

— Je n'ai pu m'empêcher de rire. Vous êtes
si gentiment bizarre. Je suppose que vous n'a-
vez j amais de livres à lire ?

Elle secoua la tête. Elle avait entendu parler
des livres, mais sur l'île il n'y en avait pas, et
s'il y en avait eu , ils n'auraient présenté pou r
elle aucun sens.

— Eh bien ! s'exclama-t-il, c'est à n'y pas
croire. Un secret , c'est une chose sue seulement
par une ou deux personnes. Le secret dont j e
parle vous concerne , vous, moi et votre père.
Nous partirons dans une semaine.

Les yeux de Mab s'ouvrirent tous grands.
Quelle surprenante nouvelle !

— Où irons-nous ? demanda-t-elle, avide.
— Dans une autre île, d'abord, puis, si nous y

trouvons ce que nous souhaitons , nous irons en
Australie et de là en Angleterre .

— J'ai entendu parler de l'Australie et de
l'Angleterre. Ce sont de grands pays , n'est-ce
pas, bien plus grands que notre île ?

L'innocente comparaison le fit s'esclaffer , puis
il essaya, d'ailleurs vainement, de faire com-
prendre à la j eune sauvagesse l'échelle sur la-
quelle le monde est bâti .

Mab l'écoutait, le cerveau en déroute. Elle ne
pouvait concevoir que ce qui tombait sous sa

vision. Cet étranger l'intéressait et décidément
la conversation était agréable. Elle ne se dou-
tait pas que tout en lui parlant , il détaillait sa
beauté qui l'enivrait , le rendait fou. La longue
tresse de ses cheveux toucha sa main. Il la prit
entre ses doigts et du feu coula dans ses veines.
Elle détourna la tête et rapidement repoussa sa
main.

— Ne me touchez pas ! commanda-t-elle.
— Très bien, murmura-t-il. décontenancé.

J'admirais seulement vos cheveux, Mab. Vous
êtes une très belle fille. Le savez-vous ?

— Pourquoi dites-vous des choses si sottes ?
— Ce n'est pas une sottise, mais la vérité. Il

y a des millions de femmes dans le monde , mais
il n'y en a pas une qui vous vaille pour la beau-
té. Et personne ne vous l'a dit avant moi ?

Elle se rappela que Juan Fortunesco lui avait
dit à peu près la même chose; mais Juan plai-
santait sans cesse, et elle avait pris son affirma-
tion pour une de ses plaisanteries. Elle n 'avait
j amais vu aucune autre femme blanche , la vanité
lui était inconnue. De s'entendre louer par cet
homme ne lui causait pas même l'ombre d'un
plaisir .

— Je ne vous comprends pas, dit-elle. Vous
me dites des choses qui m'amusent, mais votre
manière de me regarder me déplaît. Allez-vous-
en et laissez-moi seule.

Daffy, que son astuce rendait prudent, obéit
au commandement. Son désir enflammé deve-
nait une obsession. Cette fleur d'innocence et de
j eunesse n'attendait que d'être cueillie. Et il
voyait la possibilité d'être l'heureux gagn ant II
lui faudrait l'assistance de Qrierson. Grierson
était un autre poisson à pêcher. Il attendrait avec
la patience requise que son futur associé re-
prît lui-même le proj et de la chasse au trésor.

Grierson le fit le soir même.
(A suivre J
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Dimanche 31 Janvier 1937
Kjï li.-i»! Nationale

A BEILLE. — 9 h. 30. Gulta avec prédication , M H. Haldimann.
Il h. (Julie pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culie avec prédication. M. Paul Ecklin.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 46. Culte avac prédication , M. Paul Vaucher,
11 h. Catéchisme.

BAS-M ONSIEUR, — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 ti. dans les Collèges de l.i Charrière, ue

l'Ouest, Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.
I'](_T Iï H <; luilé|iendanle

TEMPLE. — V h. 3U. Culte avec prédication , M . Linginbuhl.
Tl h. Catéchisme.
14 h. 30. Béunion familière d'Eglise , à Beau-Site.

OKATOIBB . — w h. 30. Culte avec prédication , M. von Hoff .
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. lô. Culte avec prédication ,

M. Gustave Auberl.
SALLE DU PRESBYTèRE. — w h. Réunion de prières.

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

Charrière et de l'Ouest , a l'Oratoire, a Beau-Site , au Sentier
et a Gibraltar.

ICgliae Catholique romaine
/ h. Messe. — ti h. Messe, Sermon allemand. — 9 h. Messe des

enfants , avec allocution. — vi h. 45. Office , Sermon français. —
13 h. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

lleulNclie liirclie
y Uhr 30. Gottesdienst.

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

tigliue Catholique chrétienne (Chapelle 7)
ti Ja. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe, Chants, Sermon.

11 h. Catéchisme.
liischoll. HetliodiHlenkirehe (Evungetiscbe Freikirchei

(rue du Progrès 30)
if Uhr 45. Predi gt. Rob. TrachseL

15 Uhr 15. Predi gl, Rob. Trachsel.
20 Uhr 30. Abendmahlsfeler.
iVlitïwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 30 courant, à 20 b. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Ecklin , pasteur.

Dimanche 31, à :20 h. Réunion habituelle présidée par un groupe
d'amis. Musique instrumentale.

i ïvau fïelisclie Slu<ltui iM. -. i _ >i . _.kapolle (Envers 37'
Sonntag Vormitag Gottesdieusl 10 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr .
Evangelisations Vorlrag 15 Uhr.

I.'glise Adventiate du 7*' jour. (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/_ h. Ecole du Sabbat. — 10 *l, U. Culte. — Mardi -JU h

Réunion de prières. - Vendredi 20' , h. Ktude bibli que.
Armée du Salut ( Rue Numa-Droz UWi

91/, h. Réunion de Sainteté. I l  li, Itéunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .

Enseigunneni rapide ei approfondi 'ie laLangue allemande
ainsi qu 'anglaise , i ta l ienne el espagnole , etc. Cours commerciaux ,
banque et branche bôtelière. Enseignement individuel trés sérieux.
Di plôme. Demandez prospectus gratuit a l'cole de Commerce
Gademann. Zurich AS 10791 L 16299

Herzliche Euilatiung z. Besuche
Evangelisations-Vortrâgg

m der
Stadtmissionskapelle, Envers 37

La Chaux-de-Fonds
Von Sonntag, den 31. «Januar bis 7. Fabruar

Beginn je Abends 20 Va Uhr. An den Sonntagen auch Vormit tags
10 Uhr und  Nachmit la »s  lô Ulir

Gehalten von Herr Prediger Wâlchii, Zurich.
HHi  Das Comité der Stadtmission.

ClirisMficBEi Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 bOj b

Salle cle decrius-cs oaverie eau putelSc

Un avantage de notre système de ristourne

Dès que les achats atteignent Fr. 3U,*", /es clients peuvent toucher
W % ou 6 %.

Avec la hausse constante du prix des denrées, la ristourna
économise des francs précieux. 951

^^______________________m
_______________________________m_________
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I Avis à la Population 1
Malgré la hausse du prix du lait , un avantage

appréciable vous est offert. Servez-vous journel-
lement dans nos débils Vous réaliserez une éco-
nomie de 2 cts par lilre en rapport du prix du lait

I porlé à domicile. À partir du ler février , le lait est
de 30 cts à la laiterie et de 32 à domicile.

: Un ion des Marchands Ltuliers :
Jean Kernen. Serre 55
Charles Tribolet , Marché 20, Paix 82.
Wil l iam Cattin , Doubs 51.
Louis Geiser, Collège 17.
Charles Cattin , Parc 85.
Albert Sterchi , Hôtel-de-Vill e 7.
Louis Stettler, Marché 2.
Samuel Guyot, Léopold Robert 31.
Théophile Amstutz, Succès 1.
André Biéri , Gibralta r 8.
Henri Chollet , Crêt 12.
Will iam Geiser, Jura 2.
Pierre Jacot, Passage dn Centre 5.
Edmée Jeanneret, Ravin 4.
Ar thu r  Pandel, Temple Allemand 72.
J. Walchli , Numa Dioz 1.
Alcide Vuille, Paix 61. 1116

Ue d'horlogerie el de mécanique
Saint-imïer

Etablissement subventionné par l'Etat
et la Confédération

FORMATION TECHNIQUE
FORMATBON PRATIQUE

Mécaniciens — Mécaniciens-électriciens — Outilleurs
Horloqers — Horlogeis rhabilleurs — Horlogers

spécialistes — Régleuses
Délai des inscriptions : 20 mars 1937

Examen d'admission : 25 mars 1937, à 8 h.,
p 4oa J salle No 19 mu-
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

7, WILLY CLERC
' ^^^~V w»___ Professeur de Danse

/ ^ v/f —\ >K Reçoit les inscri ptions pour l'ouver-
-£Z^^r~~- j  lure ^ u uroebam cours d'ensemble :

<. 4̂Mgs  ̂ 'J débutants et perfectionnement.

%̂f PrsmïèiB leçon : Maifli 2 février
Jjj / (Salle de l'Hôtel de faris , ler étage)

^S,fl(b Durée du cours lo leçons. Prix fr. 20.-
Xy Reuseicnemenla : 108-

Rue Daniel Jeanrichard 41

INTER SILVAS, WANGEN s. ÂAR
Ins t i tu t  linguistique de 1er ordre ponr jeunes filles
lilude spéciale et trés soignée des langues allemande , anglaise
el italienne — Site charmant , entouré de forêls et de montagnes
AS_J«J6L S'adresser n la direction. 18tî07

H___^M«l^^^«"^^"î ^^^^^","™^̂ ^—,̂ ^^^^^"—,,i"""" —¦¦̂ ^̂ ^̂ *

Ecole Cantonale d'ioricusiure
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain.

Cours réguliers annuels, théoriques et prati -
ques Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.
Cours spéciaux pour pratiquants. Durée : un
semestre. Dip lôme ou certificat de capacité à la fin
du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernler. .__ . u:u > , .. . .;. .

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Inierna i poiar 2© garçons
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé par
l 'Eiat) Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par lea sports. SA 32iSb B 649

Références et prospectus par le Dr U . Huber.

¥<Brices -mW_ WBBmmiimMmm *mLWW
D«au:mni<e li-Jcscques

^^_^ de G. Trauunann , pharmacien , Bàle. fr ix I tr. 75
_/£ja£'i?5\ Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jam-

l̂ f m __) M l \  bes ouvert es. hémorroïdes, affections de la
(ïrJ*90Zy&Q peau, engelures, p iqûres , dartres, eczémas,
\̂ pS^^\y *W 

coups 
de soleil. 

Dans 
loules 

pûarmacies.

Ml^^^^̂ ^^^̂ ^f ^^^^^  ̂ SA3401X 5C2

Etude de Me PIERRE SCHLUEP, notaire
à Saint-lmier et Sonceboz

Vente d'immeubles
L'hoirie de M. Charles Arnold Zully, ,i Saint-lmier , offre à

vendre de gré à gré , par lots ou en bloc, les différenis im-
meubles qu'elle possède à Saint-lmier , consislant en maison
d'habitation , café-restaurant « Café Viennois > et magasin.

Pour visiter, s'adresser a M. Jean Zully, à Saint-lmier , et
pour traiter, au notaire soussigné, chargé de la vente

Saint-lmier , le 28 janvier 1937.
P 2346 J 1131 Par commission : P. Schluep , not.

Derniers jours de i. liquidation
Neubles HOFSTETTER S.A.

Téléphone 22.260 u»

/ 'Atithràcine

iBPIOll Hlia B. Perret G.Warmbrodt I

I COMBUSTIBLES I
CHRRB0NS

Téléphone 24.444
B Rue D. JeanRichard 14 fl i

WHW __~__ *___\_W

1 .

1 kariva I
fixe et embelli!  I

la chevelure
1 A IA S3o fl
¦ PARFUMERfE I
I DUMONT !

Allemand
anglais ou italien en 2 mois-
Cours de toule durée a toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e s  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
lérences. — Ecole Tamè,
Baden 33. SAHOI SB* I9( «u

Am Fiances!
lu La (j l iuux-de Fonds ei environs

Il est remis gratuitement a
ious nouveaux Sances un livre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils , recettes et adresses utiles
à tous les fu tu r s  époux. Envoye?-
nous vos deux: adresses. 12512

«Savoir Choisir  Editions»,
Cane <>r>h5 N eiioliAlel .



La loi sur l'ordre public
est-elle nécessaire ?

Après un exemple tragique

La loi sur l'ordre public est-elle inutile ? Des
articles spéciaux contre les communistes et
les menées communistes sont-ils superflus ?

Examinons la situation j uridique actuelle. Du
point de vue fédéral , on ne peut intervenir con-
tre les éléments qui ont provoqué et ceux qui
ont accompli le lâche attentat de La Chaux-de-
Fonds , parce que les bases légales indispensa-
bles font défaut. (Que de fois avons-nous dé-
j à fait cette constatation au cours de ces der- ,
nières années ! Chaque fois qu'il s'est agit
d'émeutes, d'atteinte à l'ordre public , d'espions
et d'agents provocateurs , d'attaques contre l'in-
dépendance de la Suisse, la propagande anti-
démocratique ou irrédentiste , dans les cas Co-
lombi et Eisenegiger, nous avons dû répéter cet-
te phrase : les bases légales font défaut. Quand
donc nourrons-nous dire le contraire ?) Le Co-
de pénal fédéral qui date de 1853 ne contient
qu 'une disposition contre « l'incitation à la hau-
te trahison » — cet état de fai t est inexistant
dans l'affaire de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci
doit être poursuivie par les autorités du canton
de Neuchâtel. Le Code pénal neuchâtelois con-
tient effectivement des dispositions contre les
infractions au repos public et notamment contre
les perturbations qui sont suivies de violences.
Le droit cantonal va donc plus loin que le Co-
de pénal fédéral, mais ce n'est malheureuse-
ment pas le cas partout. A la suite des événe-
ments de lundi , le canton de Neuchâtel examine
les possibilités d'une interdiction du parti com-
muniste et de le déclarer illégal sur tout le ter-
ritoire cantonal. Une initiative poursuivant le
même but a d'ailleurs été lancée à Neuchâtel.
On prévoit maintenant la création d'une loi
anti-communiste.

Uu canton ferait ainsi oeuvre de novateur
dans un domaine où la Confédération ne cesse
d'hésiter et de renvoyer. L'arrêté fédéral « ur-
gent » qui fit sensation en décembre dernier est
renvoyé d'une session à l'autre. Les commis-
sions et les parlementaires examinent cette loi
indispensable avec force si et mais.

Le proj et qui leur est actuellement soumis
n'est certes pas sans défaut. Certains articles
sont très discutables et quant à la clause d'ur-
gence, on peut diverger d'opinion. Mais il y a
des articles qu'on pourrait soumettre tels qu 'ils
sont au peuple qui , avec son bon sens, réagi-
rait fort raisonnablement. 11 s'agit notamment
des articles 9 et suivants qui sont dirigés con-
tre la parti cipation de citoyens suisses et d'é-
trangers à des menées communistes, la propa-
gande communiste notamment parmi les me-
neurs, etc. Le proj et primitif d'une loi sur l'or-
dre public se bornait à ces faits. Ne pourrait-
on pas hâter la mise en vigueur de l'arrêté, tout
au moins en ce qui concerne ses parties essen-
tielles ?

(Réd. — Sans renverser les rôles, il faudrait
naturellement aj outer à ces textes des mesures
prévoyant la répression des propagandes fas-
ciste ou hitlérienne, car nous ne voulons pas plus
des uns que des autres et nous désirons avant
tout sauvegarder l'idéal démocratique suisse.)

RADIO-PROGRAMME

Samedi 30 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. Orchestre musette , musique de danse et
chansons. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune de Lugano: Concert. 17,58 Prévisions météoro-
logiques. 18,00 Les cloches de la cathédrale. 18,10
L'heure des enîants. 19,00 Radloîilms. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. ' et prév. du temps 20,00 A bâtons
rompus. 20,30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21,45 Sous le soleil des Grisons. 22,15 Pour
l'heure où les enfants sont couchés. Chansons et mo-
nologues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de danse.
12,40 Mélodies du Festival Mon Pays. 13,45 Concert
par des ieunes accordéonistes. 16,00 Duos d'accor-
déons. 16,30 Emission commune du studio de Lugano.
18,30 Intermède musical. 19,00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19,20 Intermède musical. 19.40
Joyeuse fin de semaine. Dans le style ancien. 22,30
Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Breslau : Musique allemande.
20,10 Vienne : Autrefois et auj ourd'hui , pot pourri.

11,45 Toulouse: Orchestre. 13.00 Marseille: Orches-
tre. 21,30 Paris : Diffusion du Théâtre national de l'O-
péra-Comique : «Carmen», opéra de Bizet.

Dimanche 31 janvier
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert. 12.00 Concert de
carillon. Quelques chansons romandes. 12,15 Conecrt.
12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Concert. 15, 15-16-20 Reportage sportif. 18,00
Concert. 19,00 Causerie religieuse protestante: Dieu
nécessaire à l'homme. 19,20 Intermède. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Le di-
manche sportif. 20,20 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21.00 En intermède: Dialogues
genevois... 21,20 Suite du concert de l'Orchestre Suis-
se romande.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Prédication catho-
lique. 10,45 Matinée Mozart. 12,05 Le Radio-orchestre.
12,40 Suite du concert. 13,30 Musique populaire. Chants
de j odel. 15,00 Reportage du match de hockey sur
glace: Suisse-Canada. 17,00 Service et concert reli-
gieux avec le choeur Bach de Bâle. 18.00 La mission
bâloise. 18,25 Musique récréative. 19,25 Résultats spor-
tifs. 19,40 Voyage musical à travers la Suisse. 20,25 Le
60me anniversaire de naissance de Karl Friedrich
Wiegand. 22,20 Bulletin sportif

Emissions intéressantes à l 'étranger : 20,00 Berlin;
Concert Verdi-Puccini. 21,00 Bruxelles: «Faust», opé-
ra. 20,40 Rome : Fanfare. 21.30 Lille: Musique variée.
20.00 Radio-Paris : Guignol Radio-Paris. 21,15 Bor-
deaux: «L'Etrangère» , 5 actes

Télédiff usion : 13,00 Berlin: Orchestre. 20,00
Francfort : Orchestre.

11,00 Paris: Orch. 13,00 Paris: Orch. 21,30 Paris :
Soirée des Vieux succès français.

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Af faires municipales de Saint-lmier

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Bien que les communications qu'il fait parve-

nir à ia presse sur ses séances ne sont pas aussi
abondantes que précéderrament notre Conseil
communal extraordinaire ne reste pas inactif
pour tout autant. 11 ne manque d'ailleurs pas
de travail.

H vien t d'accepter avec remerciements pour
les services rendus, la démission 'de deux mem-
bres du Conseil général, soit celle de MM. Al-
bert Vuifeumier et Edouard Bernel. Tous deux
appartenaient à la fraction libérale de ce Con-
seil où ils seront remplacés par deux autres
membres de ce parti, MM. Vauclaw et Bobillier.

Lei parti socialiste lui , a annoncé que les mem-
bres de son Parti n'acceptaient plus de faire
partie du Conseil général et des commissions
municipales, estimant ojue leur mandat est arrivé
à échéance à fin décembre dernier. La commu-
nication du Parti socialiste sera maintenant
transmise au Conseil-Exécutif bernois qui, illé-
gal ement selon beaucoup de citoyens, a prolon-
gé le mandat des membres du Conseil général
de oheiz nous.

Pour remplacer le regretté Albert Gasser à
la commission locale de contrôle des prix, le
Conseil municipal extraordinaire a désign é M.
Jean Saenger, l'actif gérant de la société coopé-
rative de consommation de la place.

Une fois de plus, la générosité de nos com-
merçants et du Corps ecclésiastique ainsi que
celle de la Direction du Cinéma de la Paix, s'est
manifestée en faveur de nos chômeurs dans le
besoin. M. Tissot a fai t parvenir 14 kg. de ver-
micelles, pour les soupes populaires, la Chapel-
lerie Gasser, 18 chapeaux pour messieurs, la so-
ciété Kaiser pour le commerce de café, 75 bons
d'un demi kg. de flocons d'avoine, le Corps ec-
clésiastique fr. 32.50, la Direction du Cinéma de
la Paix a offert une charmante soirée cinémato-
graphique gratuite à nos sans travail , dont on
devine aisément la joie et le plaisir. Voici des
actes et non pas de vaines paroles !...

On sait qu 'il est question chez nous, d'orga-
niser une exposition d'agriculture en 1937. Une
entrevue, à ce suj et , a eu lieu entre le Conseil
de bourgeoisie et le Conseil municipal extraor-
dinaire.

Ayant aussi décidé de recommander la conces-
sion cinématographique de l'Union Chrétienne
de Jeunes gens, le Conseil après un . examen at-
tentif a convenu aussi d'adresser au Conseil gé-
néral la nouvelle convention entre la Société des
Forces électriques de la Goule et la Commune
municipale, pour ce qui concerne la fourniture
de l'énergie électrique. Le Conseil municipal est
favorable à cette nouvelle convention.

Le Conseil, d'autre part, a réélu, provisoire-
ment jusqu'au moment où le règlement d'admi-
nistration aura été modifié et adopté par le
Conseil général , les fonctionnaires et employés
de la commune dont les services n'ont pas été
modifiés. Relevons que dès le ler février pro-
chain, le bureau des travaux publics sera trans-
féré aux Services Industriels. l'Office du travail
au service de l'assistance et le service des pa-
piers au Secrétariat municipal.

Attendons ce qui va résulter pratiquement de
tous ces changements avant de porter un juge-
ment définitif au sujet de la réorganisation de
nos services communaux telle qu'elle a esté pré-
vue et admise !

Chronique neuchâteloise
Synode de l'Eglise nationale
La première session du Synode issu des élec-

tions des 5 et 6 décembre 1936 eut lieu le mer -
credi 27 j anvier 1937, au Château de Neuchâtel
salle des Etats.

Elle fut ouverte par M le conseiller d'Etat
Antoine Borel , chef du Département des cultes ,
et par un service religieux à la Collégiale, pré-
sidé par M. le pasteur Th. Borel. à Peseux , qui
par leurs pressantes exhortations, placèrent les
membres du Synode dans l'atmosphère qui con-
venait à si sérieuse et historique session.

Le reste de la matinée a été consacré aux
questions administratives : rapport de gestion
du bureau sortant de change, élection du bu-
reau, nominations et divers.

Le bureau du Synode a été constitué comme
suit : Président : Paul DuBois, pasteur. Neuchâ-
tel ; Vice-Président : Henri Gerber. Le Locle ;
Secrétaire : Etienne Perret, pasteur. Bevaix ;
Secrétaire-Archiviste : Charles Hotz . Neuchâtel;
Assesseurs : Paul Ecklin , pasteur, La Chaux-de-
Fonds : Ernest Blandenier , Chézard-St-Martin;
André Comtesse. Couvet.

Le Synode a donné mandat impératif à son
bureau de procéder à la nomination du diacre
allemand du Vignoble et Val-de-Travers . une
fois le concours fermé, et il a décidé la trans-
formation du poste de diacre de Neuchâtel en
un poste de pasteur-subsidiaire ; les frais de
cette transformation sont mis à la charge des
fonds spéciaux de l'Eglise.

A l'unanimité des membres présents , le Syno-
de a voté une résolution à l'adresse du Conseil
fédéral , résolution regrettant son arrêté fédéral
du 2 juin 1936, concernant la fabrication des
imitations de l'absinth e et en en demandant l'a-
brogation comme néfaste à la santé morale et
publique.

L'après-midi a été entièrement consacrée à
la question ecclésiastique. Les membres natio-
naux de la Commission des XIV sont présents.
C'est l'heure des résolutions. Chacun est cons-
cient de sa responsabilité ; aussi l'entretien fut-
il sérieux et parfois émouvant, touj ours cordial.
Ce fut dans le plus grand silence, celui du re-
cueillement, qu'eut lieu le vote nominal et que le
président annonça :

« Aujourd'hui , 27 j anvier 1937, par 37 oui , 3
non et 1 abstention , le Synode vient de décider
qu 'il est favorable à l'union de nos deux églises,
sur le proj et présenté par la Commission des
XIV. Nous allons porter ce message à nos pa-
roisses. Une étape est franchie. Que Dieu nous
soit en aide ! »

Quelques décisions découlant de ce vote his-
torique, nominations des membres nationaux de
la Commission des XIV, quelques voeux, et le
Synode lève la séance, non sans avoir appelé
sur ses décisions et sur l'Eglise la bénédiction de
Dieu et après le vote de la résolution que voici:

Le Synode de l'Eglise nationale neuchâteloise,
douloureusement ému par les conséquences tra-
giques des luttes politiques, telles qu 'elles se
manifestent dans notre pays et dans le monde,
adresse à tous ceux qui souffrent , un message de
profonde sympathie ; adj ure ceux qui recher-
chent, avec la même sincérité, des solutions aux
difficiles problèmes de notre temps, de faire un
effort réel de compréhension mutuelle ; affirme
que seul l'Evangile du Prince de la paix — que
l'Eglise s'efforce d'annoncer en demandant à
Dieu de suppléer par sa grâce aux insuffisances
humaines — est capabl e d'apporter le remède
aux maux de l'humanité .
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L'exposition Ch. L'Eplattenier.
Depuis 8 j ours une très belle exposition des

oeuvres du peintre Charles L'Eplattenier est ou-
verte dans son atelier au deuxième étage de
l'Hôte des Postes. On trouve là une cinquantai-
ne de paysages en bonne partie nouveaux , de
magnifiques tableaux de fleurs , des dessins et
quelques maquettes de ses oeuvres sculpturales.
Atmosphère que les visiteurs connaissent bien
et que traduit si aimablement l'accueil cordial et
sympathique de l'artiste.

Est-il encore nécessaire de dire toute la poé-
sie qui se dégage des paysages de chez nous où
la palette âpre ou chatoyante , violente mais tou-
j ours j uste de l'artiste s'est donné libre cours.
Il est peu de peintres qui aient mieux compris le
Jura , ses combes et vallons le Doubs, que Char-
les L'Eplattenier. Il n'en est pas qui aient ren-
du mieux son âpreté caractéristique et sa poé-
sie rude.

C'est donc avec un plaisir renouvelé que le
public chaux-de-fonnier et montagnard se ren-
dra à cette exposition qui mérite certainement
d'être vue. B.
Un spectacle classîaue.

Le comité des Amis du Théâtre nous commu-
nique :

Persuadés qu 'il y a dans nos villes des Mon-
tagnes un public qui , tout en s'intéressant aux
productions du théâtre contemporain, sait ap-
précier les genres classiques , nous aimerions
que parmi les représentation qui se donnent
dans notre théâtre figurent , chaque saison des
chefs-d'oeuvre de Corneille , Racine. Molière ou
Marivaux. La réussite de nos récentes matinées
scolaires nous à engagé à élargir notre tenta-
tive et à patronner des représentations classi-
ques publiques de même caractère. Un premier
essai sera tenté le dimanch e 31 j anvier, en soi-
rée. A l'occasion du tricentenaire du « Cid »,
une représentation intégrale en sera donnée par
une troupe de Paris, comprenant des acteurs
de l'Odéon et M. Albert-Lambert, de la Comé-
die-Française.

Oue tous les amateurs de l'Art classique pro-
fitent de l'aubaine et nous fassent comprendre ,
par leur présence au théâtre qu 'ils approuvent
notre geste et nous engagent à le répéter.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne Oeuvre a eu le plai-
sir de recevoir les dons suivants : Anonyme,
en souvenir d'une sainte et vénérée maman ,
fr . 30.— ; de Mme E. P. L. à l'occasion d'un
douloureux anniversaire, fr. 20.— ; Anonyme 10
francs ; Anonyme fr . 5.—; don remis par Mlle
Amez-Droz, institutrice retraitée , collecte faite
à une réunion de famille , fr. 8.—. A toutes ces
personnes bienveillantes et généreuses , l'expres-
sion de toute notre reconnaissance.

^CHRONIQUE

Communiqués
(Oetta rubrique n'éRinme pas da notre rédaction , etV

«'engage pas le Journal)

Matches au loto.
Dimanche dès 16 heures à la Fleur de Ly®,

par la Société Cynologique.
Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Croix d'Or , par la Société suisse des Voya-
geurs de commerce (section die La Ghaux-der
Foods).

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel du Guillaume
Tell, par la Musique «La Lyre ».

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la
Serre, par «La Paternelle », société de secours
mutuels aux orphelins.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie du Mo-
nument, par la Société fédérale de Gymnastique
l'Abeille.
A la Scala «Le Roi».

La Scala présente le grand film français «Le
Roi» réalisé par Pierre Colombier , d'après
l'oeuvre célèbre de R. de Fiers et' A. de Cavail-
let. L'attrait de ce film se trouve considérable-
ment augmenté par la présence des six plus
grandes vedettes du cinéma français , dont cha-
cune prise à part peut suffire au succès d'un
film et qui , réunies, contribuent encore à rendre
plus étincelante cette oeuvre spirituelle , gaie
et satirique. Raimu, Gaby Morlay, Victor Fran-
cen, Elvire Popesco, Lefaur et Duvallès.
«Soir de Noces» au Capitole.

«Soir de Noces», qui passe depuis hier au Ca-
pitole, est un film simple, humain, réalisé par
King Vidof. On y retrouve toute la finesse, tou-
te la pensée subtile de ce grand maître de la
mise en scène. Gary Cooper et Anna Sten for-
ment un couple harmonieux qui assure le succès
de «Soir de Noces».
L'Orchestre Bob Engel.
de Radio-Genève donnera deux seuls concerts
particulièrement divertissants et attractifs di-
manche après-midi et soir à la Maison du Peu-
ple. Cet ensemble réputé qui a le don de vous
dérider par ses originalités sera certainement
apprécié et nous sommes certains qu 'il vous sera
agréable non seulement de l'entendre, mais aus-
si de le voir.
Albert-Lambert, Sociétaire honoraire de la Co-

médie-Française, demain soir, au Théâtre.
Nous rappelons que demain soir, au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds, entouré d'une compa-
gnie à laquelle il a insufflé sa foi dans l'art tra-
gique, Albert-Lambert, le célèbre sociétaire ho-
noraire de la Comédie française, nous donnera
une représentation du « Cid ». digne de Cor-
neille et de son immortel chef-d'oeuvre, dont
trois siècles ont consacré le triomphe.
Un spectacle à ne pas manquer.

Allez ce soir au Cercle ouvrier, à la soirée-
représentation de la Gym ouvrière. Vous verrez
les prouesses des Kilchenmann, Schori et Prei-
sig, des as de la Satus Danse.
Après-midi familière de l'Eglise Indépendante.

Bile aura lieu demain à 14 h. 30 dans la gran-
de salle de Beau-Site, Musiqite. Scènes de la
Nativité jouées par de j eunes écoliers. Films
suisses. Modeste buffet au milieu de l'après-
midi.
Evangellsche StadtmJssionskapelle.

In der evangelischen Stadtmissionskapelle,
Envers 37, La Qhaux-de-Fonds, werden in der
Woche vom 31. Januar bis 7. Februar j eden
Abend 20 x/__ Uhr und an den Sonntagen auch
Nachmittags 15 Uhr Vortrâge gehalten iiber
zeitgemâsse biblische Thematas zur Erweckung,
Vertiefung u. Festigung christliohen Glaubend
und Lebens. In dieser sturmbewegten Zeit bie-
tet uns der Glaube an Christus allein sichereu
Hait und wohlthuenden Trost.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Das Comité der Stadtmission.
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Aux époques où let risques de conta-
gion sont accrus, je fais distribuer à
mon personnel des Pastilles de Panfla-
vino; tout le monde en est content, car
elles préviennent la contagion. Cette
petite dépense en vaut bien la peine.

ILES -WkMS.raB.ILES DE

f l l  pamf iamme
\ p  J protègent contre contagion, irri-

tations de la gorge, refroidisse-
ments.

ia boite de 100 pastilles est
particulièrement économique
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£•£ STATIONS £™°- TEMPS V ^^

itil Bàle 5 Couvert Calme
o43 Berne 4 Nuageux V. d'ouest
58i Coire 2 Pluie Oalme

l54i Davos - 4 ; Nei ge
032 Kribourg 4 Nuageux V . d'ouest
¦394 Genève ' 6 Couvert Calme
47ô Glaris 2 Pluieprobable »

I 109 Gœsclienen. . . .  5 Couverl »
566 Interlaken . . . .  4 Pluie •
t)9à Ca Ghaux-de-JFds 0 Nuageux V. d'ouest
45U Lausanne. . . .  5 Couvert Galme
208 Locarno 2 Nuageux »
338 Lugano 3 Très beau »
439 Lucerne 4 Pluie »
1198 Montreux 6 Couvert »
48',' Neuchâtel . . . .  4 Pluie »
505 Kagaz - 3 • »
673 Si-Gall - 4 » »

1856 St-Moritz -11 Nuageux »
407 Schatlhouse . . .  3 Couverl •

i60a Schule-Tarasp. . - 3 Nuageux V. d'ouest
537 Sierre "i Couverl Calme
502 Ttioune 4 Pluie »
389 Vevey 8 Couven »

1609 Zermatt - 4 »
410 Zurich . 5 Pluieprobable »
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Couturières
ou jeunes tailleurs

habiles et consciencieux sont
demandés pour de suite. —
S'adresser à MM. Halber-
sladt & Cls , confections, rue
de la Paix 13H, au 2me étage.

1 182

Commis
fabrique de la région de-

mande une commis connais-
sant si possible la sténogra-
phie et la fourniture d'horlo-
gerie. — Faire ollres écrites
avec prétentions à Case
pontale 1 0563, LaChaux-
de-Fonds. um

FRANCE
4 eéder de mille 1 168

Salon de colire
hommes et dames ; cause sanlé
Prix • 12,000.— lr. f. - S'adresser
. M. l î o u i a v a n t . Charque-
mont (Doubs).

A louer
pour lin avri l ,  un apparlemenl de
3 cuambres avec toutes déuen-
dancfis . au centre de la ville. Prix
1res avantageux. — S'adresser i
Madame Guilleron . rue D.-Jean
richard 19. qui indiquera. 1167

PHOTO
On cherche > tclieier un appa-

reil 'l 'agrandissement 13X18 cm.
ainsi que deux cbambres ne voya-
ge 13X18 et 18X-4 avec ou sans
opl i que. — Faire ollres sous chil-
ire I. V . 9S5. au bureau de I'I M-
PARTIAI- <J85

Epicerie Primeurs
à remetlre de suile. Affaire sé-
rieuse de toule confiance. — S'a-
dresser L. 1) MUA. F l e u r e t t e*
:VZ. L a u s a n n e  *AIMM31, \m
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à:

Ed. Hofer, La Chaux-de-Fonds
Tourelles 21

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
6.éopotd- iOberî '36

Personne connaissant liien la Blii n ein américaine ciierclie

Association
avec fabricant (.l 'horlogerie sérieux. — Olîrts avec détails des flnaucf
et capacités de production , sous chiffre A. lt. 1120, au bureau de
l'iMPARTrAL. 1 120

POUR LA FEMME
La santé générale, chez MmHn pBa
la femme, est tout par- W, '»
Hculièremenf liée à celle . ^mde ses organe1! intimes. -«. ^ife?fc "¦ i
Unehygiêneappropnëe ,; _j__j**Cyi_iévite les t ra i ts  t irés , WËjÉ&
conserve la fraîcheur fw$&^^ ¦ ÎKPdu teint, assure la vita- "̂ «jaWSji JrcL
lité, garantit la beauté, m ^Stfr* n
maintient charme et jeu- ff "̂ ^nesse. ÉÉÉÉÉ \

mmimsE \ i
tue les germes mi- -i
crobiens, déconges- 

 ̂ J ^tienne, calme l'in- 'A "  *¦ A
flammation, tarit les m„ AmlËm ~-
pertes, tonifie les organes. C'est ' '¦

l'antiseptique féminin idéal. <
" Préparés pa, le- Laboraloiret da l 'URODONAL "

*•***** > Toute» Pharmacie». Fr. i 2.75 *******

Jt/ L &Çùuut
successeur de Nobile & Girod

Diplômes d» l'Académie de Paris

CORSETS El LINGERIE SUR MESURES
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

lelèrhone 23.446 18246

jMjggjjj PM PEUPLE, ta Chaux de Fonds
Matinée Dimanche 31 j a n v i e r  $oi:ée

a " à
15 "' 30 | Les 11 réputés musiciens de | 20n-30

RADIO GENÈVE
iti.t

[ L'ORCHESTRE „B0B ENGEL" |
dans deux concerts fantaisistes et gais

Prix d'entrée : Fr. 0.75 et *25i) places imi.irroiê-e.s i\ Fr. 1.15 (Enîants en
matinée Fr. O.30). Location ouverte aujourd'hui de 16 a 19 h., dimanche d* Il d. à midi

Nos achats importants
nous permettent d'obtenir des prix avantageux

Nos stocks
offrent à notre clientèle la possibilité de bénéfi-
cier plus longtemps des anciens prix. 995

Ristourne générale 10%
La ristourne peut être touchée dès que les achats atteignent la somme de
Fr. 50.—- 10 ou e %
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vous aussi,
vous emploierez aveo succès les
remèdes de l'Abbé Heuman.

Les cas de refroidissements
tels que : maux de gorpe, la-
ryngite , catarrhe , bronchite , en-
rouement et toux sont guérie
par les Pastilles Th ymomalt de
l'Abbé Heuman. Par le mauvais
temps, ces pastilles vous p_nv
ttj geront contre cea maladies.

Petit modèle, i f r 50; grand
modèle d'ori gine (95 p.). 4 tl*

En vente dans les pharmacies
ou directement à la
l ' H A H M A I  1 1 ,  DU LION
4-rnest Jahn - Lrnzhourg

Baux - inyei m lourvolsiei

GRANDE MM DD jÇEICLE OUVRIER
Samedi 30 janvier 1937, à 20 h. 15 précises

Soirce Annuelle
offerte par la

SOCIETE OUVRIERE DB GYMNASTIQUE
à ses membres honoraires et passifs

avec le bienveillant concours des 3 réputes gymnastes du Satus
KILCHENMANN, PREISIG et SCHORS

Dès 23 heures : IO6H

DAN/F 0rMe TELLY - HOSETTC Ofill/F"Hllr m (Permission tardive) lrill«# \m
Entrée 60 centimes pour non-membres

BUFFET DU PATBNAGE
Dimanche, dès 14 heures 1 165

D I M  S B
nusique "Rente"

Se recommande. P. Gotting-Perret.

Ce soir samedi 30 janvier

Au TIVOLI - DANSE
Orchestre champêtre. I1H4 >•¦ r _ eom _ nnncl>\  U- Gigon

HOTEL DE LA POSTE
Tous les Jours, après-midi et soir

GRANDS CONCERTS
donnés par l'orchestre

B1ACK-IADIES
(4 musiciennes) 1183

Hôtel lie la Couronne. Les Brenets
Dimanche après-midi et soir i li>l

Hl ML .ftl^Bfl Orcneslre
WIlllulB Vieni Della

RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi 30 janvier, dès 20 b. 30 1 172

Grande soirée dansante
orR ioisfce oar le V.-C. France-Coureurs

Orchestre *Z*a_ t»_ rS,-n€»
Permission tan l iv p  Si r n rommHii i le .  La Société.

I

POUR FSE VENIR
LA GRIPPE

sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

fORMITOÔL
VTander

I

Formltrol contient de la formaldé-
hyde comme principe actif. Il entrave
le développement des microbes qui
pénètrent dans l'organisme.

Tubes de 30 pastilles i 1 fr. 50 dans les pharmacies
et les drogueries. (Dans certains cantons, en

vente dans les pharmacies seulement).

' <• A. Wander S. A., Berne

Représentation
l-ommerçant américain cherche représentation d'une fabrique
d'horlogerie importante. — Faire offres sous chiffre IM. P.
1127 , au bureau de « L'Impartial» \i_ 7
On engagerait de suite

emoloyée de fabrication
parfaitem ent au courant de la mise en chantier des comman-
des par établissage (mouvements , boites , cadrans) bonne
sténo-dactylo. Place stable, bien rétribuée pour personne
qualifiée. — Offres sous chiffre P. C. 1180 , au bureau de
L'IMPARTIAL. ilt.0

X'AwtlirariFie

TERHINU/
L Itobert «il  Tél.  lit b\v.

Tima I PR S médis «nir

TRIPES
IM u _ p  ei Minie r citunitiignoua

Samedi soir , Diiiuinc.hH ma l in ,
après midi et soir: Ph Wullle-
min.  p ianisie. avec Jeau Jean.
j odl er bien connu , ei y u i u e t .
virtuose accnni^onis 'e 177 17



Jeunes filles dédee.mPr
ditléreiits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 127.
an 2me élage. 1157
¦COB_BBM___l___B______B____ZaSKEaBBl_BBI

Itnnû fllla a^
BC certificals . sa-

lit UUC UllC chant le français et
l'allemand, cherche place comme
bonne à tout faire. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 1160
Ipnil P flllp aaCDant cuire et te-

liCUUO UllC nir un ménage soi-
gné , cherche place de suile ou
date A convenir. — Offres sous
chiffre M P 1065, au bureau de
I'IMPABTIAL , 1065

.loii no flll p serail "nKaBée PourUCUUD UllC faire les commis-
sions el pour pelits Iravaui d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique Uui-
verso No 19, Buissons 1. 1047

fin nhprnho jeune fllle de toute
Ull LUtt l III B moralilé. aimant
les enfants , comme bonne à tout
faire. Vie de famille. — S'adres-
ser à Mme S. Guyot , rue Léopold
Kobert ai, . 111)9

Â lnnPP ' appartement ccaut-
1UUC1 fé, 3 pièces , alcôve

i clairèe et toutes dépendances. -
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 77, au 1er étage. 1147

A Iniipp de suite , 1 joli pignon
ft IUUCI de a chambres et toutes
dépendances. Fr. 30.— par mois.
— S'adr. rue Douze-Septembre 10,
au 1er élage (Bel-Air) . 108^

Cas impré ïu. â) avur!L
p
b°ei

raj !
parlement de S pièces et cuisine,
w.-c. intérieurs, chambre de bain
non inslallée. — S'adresser rue du
Nord 47. au ler étage , à gauche.

1156

Lundi 1er février

REPRISE t
Cordonnerie BARBEN

¦•arc •»«
par la 1171

Cordonnerie la botte rouge
Marchandise de ler choix

Travail prompt et soigné.
Se recommande à tous.

Personne
¦ le confiance cherche place com-
me aide dans ménage ainsi que
pour la coulure. — Offres sous
chiffre P. P. 1196, au bureau
.le I'I M P A H T I A L . UHli

Peaux de phoque
pour le ski aéraient acheléos d'oc-
casion , en bon étu i . — Offres sous
chiffre A. J. 1192, au bureau
de I'IMPARTIAL. 119k'

LOTEIIE IEICHIEORE
Résultats

du grand concours
Suivant le constat de M. le notaire Jacques
Ribaux , à Boudry, le nombre des cartes-répon-
ses envoyées au Secrétariat de la Loterie dans
le délai fixé par le règ lement du concours
s'est élevé à

1609T
D'autre part , 123 véhicules à moteur sont par-
venus à la Vue des ftlpes, le 16 janvier 1937,
de 9 à 16 heures, ainsi que cela est consta-
té par Je rapport des deux chef s Eclaireurs
chargés du contrôle.

La réponse la plus exacte à la deuxième
question a été donnée par deux participants
au concours qui , l' un et l'autre ont indiqué le
chiffre de 16,100.

Leur réponse a la troisième question ont réglé
leur rang.

Les personnes qui ont indiqué un chiffre com-
pris entre

15.922 ttf 16,212
ont gagné les 155 premiers prix.

Les 4829 prix représentés par des volumes
d'auteurs neuchâtelois sont gagnés par tous
les participants qui ont indiqué un chiffre
compris entre

12,614 Cl 19,577
Les 155 premiers prix ont été délivrés. Les
4829 volumes sont distribués ces Jours. ii89

Société neuchâteloise d'utilité publique.

J A U TH EATRE ^̂  ̂ ALBE RT LAM BERT 

SOCI
ËTA,RE HONc°oR̂ Ë̂ S!Zri

DIMANCHE EN SOIREE AVEC SA COMPAGNIE B| £16%** LE CHEF-D'œUVRE
I 1185 LA L O C A T I O N  EST O U V E R T S  DANS IQUE %BB# DE CORNEILLE

Pillflinhl ifl â louer. Diein soleil,
UllttllIUI C confort, chauffée , ches
personne seule. Prix modique. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1 137
rt lflmhl'O A- l°uer chambre in-
UliaillUl 0. dépendante non meu-
blée, à une fenêtre , rez-de-chaus-
sée. Prii fr. 10.— . — S'adr. Pro-
menade 10. nu ler étage 1 155
Phamhna A louer chambre
UllttllIUI C. meublée, a personna
de loute moralité. — S'adresser
rue du Parc 100, au ler étape , n
droite . , l .6

A ncniino l machine a écrire
tt ïfclMl B en bon élat fr. 80.-,
1 poussette de chambre garnie et
baignoire d'enfant, 1 radiateur
électrique, 1 paire de ski pour
dame, — S'adresser au bureau <ie
I'IMPABTIAL . 1 179
Pmirnnan de catelles, 200x85 e"rUUl U Ett U à l'état de neuf, est à
vendre. — S'adresser à M. Bur-
gener. Succès 9a. 1052

Ppriill lundi un Pet>' bracelet orI C I U U  (gourmette avec plaque et
inscrintion). — Le rapporter con-
tre récompense chez M. Guyot ,
niM H P_ HnlB.on . W. 101

La Modèle «le Tennis- de
Table «The White Bail» a le
pénible regret d'iniormer ses
membres actifs et passifs du dé-
dés de

Monsieur Ernest MULLER
Tenancier du local el membre
soutien de la Société,

L'incinération à laquelle ils
sont priés d'assister aura lieu le
landi 1er février 1937, a 11 h.
I1H0 l.e Comité
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Le grand succès de notre fabrication suisse

n *Mi&
57, rua Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds

I |BH

Liste des nouveaux abonn és au téléph one
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aus abonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la «liste olûcielle» 1187

21.459 «AU PARI5IAIVA» , ooiff. Mlla Bllllenx »t M. Thévenon,
rat du Manège Si, La Chaux-de-Fonds.

61.385 BADER, Rob., expert-mécanicien, garagiste, Pesenx.
3.43 BARTH , A., Mme, horlogerie , hijonterle , optique, FranoU-

lon 28, Saint-lmier.
142 BERIMASCOM , César, entrepr. maçonnerie, Cernier.

53.424 «BERNINA» , machine» à coudre, Wettstein et Cle, Seyon .1
Neachâtel .

53.464 BERTHOUD , Paul , pasteur, Crêt-Taconnet St, Neuohâtel.
22.296 CHÉDEL, Cbarles, niokelago-argentage, Progrès 97, La

Chaux-de-Fonds.
53.435 DESAULES , P., enseignes et décorations, Château No 17,

Neuchâtel.
22.052 DltOZ, Paul , menuisior-ébéniste, rue Léopold-Robert 15a,

La Chaux-de-l'onds.
22.018 DROZ, Paut , appartement , rne du Temple Allemand 73, La

Chaux de-Fonds
50 DUBIED, Mme E., modes, Grand'Rue 13, Fleurier.

53.413 FAVRE , René, actuaire , Carrels 6, Neuohâtel.
6 JEANNERET. Paul , notaire , Curnier.

53.486 KELLER, Jean, horticulteur-fleuriste, Terreaux 8, Neu-
châtel.

23.169 LEUEIMBERUER , Ernest, primeurs, Parc 71, La Chaux-
de-Fonds.

53.417 OFCO, laboratoire yoghourt, laits spéciaux, plaoe des Hal-
les 13, Neuohâtel .

23.011 STEHLIN-PERRET, Paul, rue du Doubs 1*7, La Chaux-
de-Fonds.

61 .485 VON ARX, Ed.. déménagements, transports, autocars, rue
de Neuchâtel 17, Peseux.

53.454 WEY, F., coiffeur liâmes et messieurs, Parcs 56, Nenchâtel.
92.175 ZAJttfV , Cbarles, chemin i'iancemont 3a, Couvet.

Vous pouvez alteindre chaque jour de nouvelles personnes
au télé pnone. Profilez-en. Une conversation coûte moins cher
qu 'une course.

I  

Revote m valx chtr eiioux el tendre papa
Il tit au Ciel et dont nos cœurs j ______________

Madame Ernest Mûller-Blaser et son fils Maurice ;
Monsieur et Madanie Jean Mùller et familles , â Ober-

btizberg ; \ ¦
Madame veuve Elise Blaser et famille, ainsi que les H

familles parentes et alliées , ont la protonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances , de la perte ir
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, papa, flls , beau-fils, frère,
beau-frére , oncle et parent ,

Monsieur Ernest IILLER 1
Restaurateur

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 29 janvier 1937, M
22 h. 10, dans sa 40me année, après une douloureuse HM
maladie, supportée avec courage.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 janvier 1937.
L'incinération , SANS SUITE, anra lieu lundi 1er

février, à 14 h. Départ de domicile à 13 h. 46. i
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rae Prlts Coarvolsier 6. 1191
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

I La Société suisse des cafetiers, hâte,
liera et restaurateurs , section de La Chaux -
J e-Fonds a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de 130 1

i Monsieur Ernest Millier i
Membre Actif

| L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi ler
I février, a 14 heures. — l.endez-vous des membres

H crématoire. HS

Venez à moi vous tous qui êtes travaillé8
et chargés, et ie vous soulagerai.

Matthieu XI, 28,

Monsieur Alfred Dueommun-Perret, ses enfants e
1 petits-enfants, |

Monsieur et Madame Léon Dueommun-Calame et j: leurs enfants, Madeleine , Léon, Nelly, Suzanne,
! Clotilde. Simone, ____________%

Madame Veuve Charles Calame-Ducommnn et «on
i fils Charles ;

Monsieur et Madame Paul-Ernest Dueommun-Gas-
ser, leur fille Jany à Genève et son flaneè Mon-

I . sieur René Stocker, à La Ghaux-de-Fonds, j
Les enfants de fen Louis-Justin-Perret-Studler, lenrs

| enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les enfants de feu Ernest Ducommun-Girard, lenrs

i enfants, petits enfants et arriére-petits-enfants ,
j ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la BH

profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère, regrettée et inoubliable

! épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur .
IB tante, cousine et parente, j;

1 Ui Cécile-Mèle llll 1
I née PERRET
! que Dien a reprise & Lui paisiblement vendredi 29 crt,,
! à 13 b. 30, it 1 âge de 76 ans, après une longue maladie

BB supportée vaillamment. !'_ j
| La Chaux-de-Fonds , le 29 janvier 1937.
! L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu lundi 1er
j février, & 15 heures.

| Départ du domicile à 14 h. 45.
; Une nrne fonéralre sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Fleurs 16. 1194.
La présent avia tient lien de lettre de /aire-part j

i

Restaurant Louis Hamm - charrière 91

— DANSE &
/'Awlliracine

Brasserie de la Serrer Serre 12
Dimanche 31 janvier, dès 15 et 20 heures l i n

DA NS E
la Grande Sogneule

Téléphone Rochefort 65.îï4
est ouverte tout l'hiver
pour les skieurs

1150 Se recommande, le tenancier.

Mardi 2 février
n 20 h. 15 précises , M I'

Amphithéâtre du
Collège Primaire

1FEREI
avec orojeciions . de H. le Dr
Albert MONNARD, conser

1 valeur du Musée d'hisloire natu-
, relie , sur:

' "Aux contins du Sahara" !
l Entrée libre. 1198 Entrée libre.

Anlipi
MEUBLES
OBJETS

EXPOSITION
permanente

33, RUE LÉOPOLD-RO SERT
1er étage 11 it *

RESTAURANT DU REYMOND
Dimanche 31 janvier

VINAIGRETTE
AUX TRIPES

Bonnes consommations
Se recommande, Albert Hild,
1173 Téléphone 23.300.

HOiel de la ,yw
Croix Fédérale CK
Le Crèt - du Loole f'iV*;

Dimanche 31 janvier
1 14"» Ht 15 heures a minuit

DANSE
Orchestre «Primavéra»
Tél. 23.1395 Se recommande

Walther Bauer,

Faites réparer.,.
Montres, Pendules, Ré-
veils par G, Eimann, rut
du Nord 167, rhabilleur di-
plômé Pendulier communal.
Téléphone 24.32 1. 15925

«APPELEZ vous r...
[1 y a bitter et bit ter. mais 11 n'y
i qu'un « DIAIILEIIETS ».

i« o2u7 L mi

H vendre
pour cause de départ,
¦i fauteuils neufs , velours, 1 di-
van velours, dossier, 3 coussins .
I potager Weissbrodt , 3 teux ,
élat de neuf (ou à échanger con-
ire cuisinière à gaz), 1 vélo course
avec éclairage lr. 40.—, 1 bai-
gnoire zinc fr. 25.—. 1 manteau
de cuir neuf. — S'adresser a M.
Roger Huguenin, La Sagne-
EgjUe 151. 1174

QJCLÙI
C0MôCd4\aâ&&
pour dames. Dépôt à la com-
mission, d'une fabrique réputée
de lingerie fine. Pas de risques.
— Offres sous chiffre O. F.
4241 R., à Orell FUssII-
Annonces, Berne. 1180
m*mm *mmg__________________ ^^^^m _̂________________________WJ^̂

alice perrenoud, b ami.
__ , tél. , crée le tapis smyrne con-

i venant à votre intérieur , dessins
i inédits, reçoit l'après-midi et sur
1 rendez-vous. 1187

/'Atil\iracine



REVUE PU J OUR
Résurnc de nouvelle?

La Chaux-de-Fonds. le 30 j anvier.
— 13 condamnations à mort sont tombées

comme un coup eret f atal sur les accusés de
Moscou ap rès crue Radek eut repris encore une
f ois ses aveux et p roclamé au'il ne méritait, ni
lui ni ses coaccusés , la moindre p itié. Quelle
p eur p rof onde ou quel subterf ug e odieux p eut
bien p ousser ces hommes d réclamer la mort
comme une p rime ou une délivrance ? « Nous
entendons accep ter le j ugement comme des
gens raisonnables » a dit l'ex-jaurnaliste ukrai-
nien. Cette raison , avouons-le , dép ass e un p eu
celle des g ens ordinaires mi croient oue,
selon les pr incip es chrétiens ou de simp le con-
servation , on n'a le droit de j ouer ni avec sa vie
ni avec celle d' autrui...

— Un grand débat militaire s'est institué à la
Chambre f rançaise . Mais il semble Que le minis-
tre Daladier lui-même ne doive être pris à par-

las.. Daladier , rpinistr? de ia
eiuerrç erj France

tie ni p ar la droite, ni par le centre , ni même p ar
les communistes oui ont reçu l'ordre de se tenir
tranquilles.

— En revanche des incidents particulièremen t
vif s  ont mis le ministre de l'air M. Pierre Qût
sur la sellette d prop os des avions livrés à l'Es-
p agne. M. Cot a af f irmé que tous les Dewoitine
sont à leur p lace p our la déf ense de la France.
M. de Kerillis — qui est le seul dép uté à mi le
territoire allemand soit interdit — explique com-
ment dès les premiers j ours l'Allemagne eut p ar
l'attaché militaire esp agnol la p reuve qu'un
avion-canon Dewoitine avait été livré aux gou-
vernementaux.

— De nombreux orateurs ont signalé des re-
tards dans l'exécution du p rogramme de déf en-
se nationale bien que l'armée f rançaise ait
énormément travaillé et réalisé de gros pro grès
ces derniers temps.

— Ap rès MM.  Eden et Léon Blum, M. Neville
Chamberlain a p ris la p arole à Birmingham. Le
ministre britannique semble s'être attaché à at-
ténuer l'amertume qu'avaient p rovoquée dans
le Reich les déclarations du secrétaire d'Etat
aux Aff aires  étrangères. Il a exp rimé l'esp oir
que le Fuhrer app orterait une précieuse contri-
bution à un règlement général europ éen.

— Que rép ondra le Fuhrer ? Pour le « Jour-
nal » les déclarations d 'Hitler auront un ca-
ractère éminemment p acif ique. Le chancelier
souhaite pl us que j amais s'entendre avec la
France, malgré le p acte soviétique. L'avenir
nous renseignera. P. B.

P. S. — A mes corresp ondants. — J'ai reçu
un nombreux courrier ces j ours-ci. courrier si
nombreux Qu'il me sera sans doute imp ossible
de rép ondre autrement que p ar la voie du j our-
nal. Que mes corresp ondants veuillent bien
croire cep endant que j 'ai lu toutes les lettres
et que beaucoup — même et surtout celles qui
remontent à l'origine des causes des bagarres
du 26 j anvier — m'ont pr of ondément intéressé,
f e n  tirerai p rof it au cours de p rochains articles
dont le leit-motiv renouvelé sera la bienveillance
mutuelle et la concorde nécessaire dans une Cité
qui en a grand besoin.

Et merci p our toutes les marques de conf iance
et d'encouragement reçues avec reconnaissance.
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A l'Extérieur
L'affaire de trafic d'armes

L'inculpation de M. Jouhaux, fils

BRUXELLES, 30. — Le juge d'instruction
chargé de l'enquête au sujet de l'affaire du tra-
fic d'armes dans laquelle huit personnes , parmi
lesquelles Paul Jouhaux , ont été arrêtées , a pro-
cédé vendredi à plusieurs confrontations.

Il a ordonné , d'autre part , la saisie de la
comptabilité des anciens établissements Pieper,
dont le propriétaire , l'ingénieur Declaye, et son
chef de service, Muller , ont été arrêtés. Il a fait
saisir également la comptabilité du fabricant
d'armes Qavache.

La police j udiciaire a saisi dans les deux éta-
blissements précités une certaine quantité d'ar-
mes qui avaient été achetées.

Jouhaux fils est inculpé de trafic illicite d'ar-
mes, de port d'arme prohibée , de port public de
faux nom et fausse qualité , car il s'était présen-
té à Liège en qualité de lieutenant.

le iiïgcinciit Un proctt des îrofzklsf es
ïioicnîc canonnade Mir u iront «se naana

les manifestations communistes interdites dans le canton de Neuchâtel

Le jugement dn protâs
de Ploscou

13 condamnations à morf. — Radek
condamné â 10 ans de prison

LONDRES, 30. — On mande de Moscou à
l'Agence Reuter: 13 des accusés du procès du
«centre parallèle» ont été condamnés à mort. Ra-
dek , Arnold, Sokolnikof et Stroïnoff ont été
condamnés à 10 ans de prison.

Les termes du jugement
Voici le j ugement prononcé par la Cour mili-

taire de Moscou dans l'affaire des Trotzkistes :
Pia takov, Serebriakov, Mouralov , Lif chitz ,

Drobnits, Bogoulavski. Kniasev, Raitaitchak,
Norkine , Chestov, Turok, Grasche, Pouchine,
Hocchstem sont condamnés à mort et seront f u -
sillés.

Radek , Sokolnikov et Arnold sont condamnés
à 10 ans d'emp risonnemen t et Stroilov à 8 ans
de la même p eine.

La goerre civile en Espagne
Les eaux du Manzanarès inondent les tranchées

de Franco
MADRID , 30 — On apprend que les positions

des nationalistes près de Villaverde, sont re-
couvertes par les eaux du Manzanarès, qui a
débordé à la suite des pluies abondantes de ces
derniers iours.

Il y a déj à un mètre d'eau dans les tranchées.
La lutte au parc de Moncloa

Au suj et du succès remporté par les milices
dans le parc de Moncloa , le général Miaja a
déclaré :

« Nous occupons tout le terrain du parc, sauf
40 mètres environ. » Sous les ordres du colo-
nel Prada les milices ont surpris l'ennemi avant
l'aube et les avant-postes n'ont pas eu le temps
de donner l'alarme. Une attaque à la grenade
contre les tranchées força les défenseurs à se
retirer en désordre au bout de quelques minu-
tes. La surprise a réussi parce que Prada avait
appris que les positions nationalist es étaient
très faiblement occupées et avaient été ren-
due? en partie intenable par la vase qui y avait
pénétré. C'est ce qui poussa Prada à donner
l'ordre d'attaque .

Durant la nuit de j eudi à vendredi les co-
lonnes nationali stes ont effectué une attaque par
surpris e partant de la partie ouest du parc de
Moncloa. Elles ont tenté de recon quérir le ter-
rain perdu sans combat , il y a deux j ours.Les gouvernementaux ont pu repousser l'at-
taque sur tous les points. De Madrid , en enten-
dit distinctement le brait de la bataille et de la
canonnade , j usqu 'aux premières heures de la
matinée.

Vendredi après-midi , on entendit le bruit de
la bataille qui se déroulait dans le quartier uni-
versitaire. Les gouvernementaux ont essay é de
chasser les nationalistes , mais on est sans nou-
velle de l'issue de ce combat.

Le communiqué de Barcelone
On communique :
Dans le secteur d'Aranjuez , la pression des in-

surgés a continué , appuyée par des feux d'artil-
lerie. Les gouvernementaux ont immobilisé l'ad-
versaire.

Secteur de Carabanchel et de la Moncloa el
Pardo : Après d'heureux coups de mains, les
gouvernementaux ont occupé plusieurs points
importants.

Dans les autres secteurs, rien à signaler.
Violente canonnade sur le front

de Madrid
A 20 heures, une violente canonnade s'est dé-

clenchée sur le f ron t de Madrid , A 27 h. 50 les
exp losions de mortiers se succédaient terrif ian-
tes, et dans les quartiers les pl us voisins du f ront
on sentait le sol trembler légèrement . Le tir des
mitrailleuses est intense. On ne p ossède encore
aucun renseignement sur le développ ement de
l'action.

La canonnade a cessé
La canonnade a cessé hier soir à 21 heures.

Les drames de la mer
Sans nouvelles d'un vapeur hollandais

LISBONNE, 30. — On est touj ours sans nou-
velle de l'équipage du vapeur hollandais «Jaco-
bus» qui a coulé au large des îles Berlengas.

Collision de deux navires
LONDRES, 30. — Le «Kakarical» et le «Cara-

dale» sont entrés en collision dans la baie de
Hobson. Le «Kakarical» a coulé immédiatement.
Cinq membres de l'équipage ont péri, tandis
que 17 autres ont pu être sauvés.

L'état du prince Michel de Roumanie s'est
aggravé

FLORENCE. 30. — L'état du prince Michel
de Roumanie s'est aggravé subitement. Depuis
vendredi après-midi , le prince a l'influenza et
un foyer d'inflammation s'est déclaré dans le
poumon gauche. Ce changement dans l'état du
malade est intervenu de façon tout à fait ino-
pinée, les médecin s ayant déclaré au début de
la semaine que le patient était hors de danger.

Crise ministérielle an Japon
Le général Hayashi lente de la dénouer

TOKIO , 30. — La f ormation du nouveau gou-
vernement a été conf iée au général Hay ashi ,
ancien ministre de la guerre, qui a accep té cette
mission.

Il s'est immédiatement mis en rapport avec
des personnalités politiques militaires.

La désignation du général Hayashi est due de
nouveau à la proposition du président du Con-
seil d'Etat , qui a choisi l'ancien ministre de la
guerre, car il est considéré comme un militaire
modéré.

On s'attend généralement à ce que le géné-
ral Hayashi soit soutenu par les militaires.

Les douleurs du pape augmentent
CITE DU VATICAN, 30. — Les douleurs dont

souffre le pape ont augmenté dans la j ournée
de vendredi. Le professeur Milani. médecin de
Pie XI, est resté vendredi plus longtemps au
chevet de l'iiifirm e, qui pu , cependant, recevoir
quelques personnalités , dont le secrétaire d'Etat
cardinal Pacelli.

Mort de l'écrivain Henri Duvernois
PARIS. 30. — On annonce que M. Henri Du-

vernois. homime de lettre, est mort ce matin à
2 heures à son domicile parisien.

In §iii§$e
Au pont de la Machine

Une femme se jette dans le Rhône

QENEVE. 30. — Cette nuit, peu après 1 heure,
un passant apercevait de loin une femme qui
enj ambait la barrière du pont de la Machine,
au-dessus des vannes, et qui se j etait au Rhône.
Les vannes étant fermées, l'eau n'avait que très
peu de hauteur , de sorte que la désespérée dut
toucher le fond et probablement se blesser assez
grièvement.

Le témoin lointain de ce drame avisa la gen-
darmerie , qui commença immédiatement des re-
cherches, qui furent vaines.

On eut recours au service des eaux pour fer-
mer en partie les vannes, afin de pouvoir re-
monter le courant avec un bateau de Dolice qu'il
fallut aller chercher au pont de Sous-Terre, ce-
lui du quai Turrettini ayant été enlevé pour les
travaux.

Et, à 4 heures du matin, les recherches étaient
encore infructueuses. On croit qu 'il pourrait
s'agir d'une dame M., négociante à la Servette.

Vers nne action anti-
communisle

Le canton peut prendre des mesures

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 j anvier.

Il semble bien, cette f ois, que la leçon à tirer
des événements de La Chaux-de-Fonds est com-
p rise d Berne. Comme nous l'avions écrit avant-
hier déj à , Berne suit avec attention le dévelop-
pement de l'enquête et, vendredi matin, au cours
de la séance du Conseil f édéral, M . Baumann a
f ait une première communication à ses collè-
gues. Un rapp ort détaillé est annoncé po ur la
séance de mardi.

Rapp elons que les autorités f édérales se pr é-
occup ent surtout de savoir s'il y avait des com-
munistes étrangers au canton ou au p ay s p armi
les p erturbateurs. Si c'était le cas, il ne s'agi-
rait p lus d'une manif estation en quelque sorte
impr ovisée , mais bien d'une action concertée,
pr ép arée, d'un véritable « coup monté ». Cela
le gouvernement central ne le tolérerait p as. Il
aviserait immédiatement aux mesures à p ren-
dre, dans le cadre de ses comp étences, en atten-
dant l'entrée en vigueur de l'arrêté sur l'ordre
p ublic.

Pour ce dernier le terme de la gestation p ar-
lementaire n'est p as encore atteint. En ef f e t , la
commission du Conseil national a décidé d'at-
tendre que le Conseil des Etats ait terminé la
discussion du p roje t en p remière lecture avant
d'en aborder elle-même l'examen. Cela signif ie
que les dép utés n'en seraient saisis que p our ta
session de j uin. Les agitateurs communistes au-
raient donc encore cinq longs mois p our recom-
mencer le coup de lundi dernier , lorsque cela
leur conviendrait. Cest un sursis trop long.

D'ailleurs, on comp te aussi , à Berne, sur l'é-
nergie du gouvernement cantonal p our p rendre
les mesures Qni s'imp osent . Rapp elons que l'ar-
ticle 56 de la constitution f édérale, garantissant ,
sous condition, la liberté d'association, charge
expr essément les autorités cantonales de répri-
mer les abus. Voici , du reste, le texte de cet ar-
ticle :

« Les citoyens ont le droit de f ormer des as-
sociations, p ourvu qu'il n'y ait dans le but de
ces associations ou dans les moye ns qu'elles em-
p loient rien d 'illicite ou de dangereux pou r l'E-
tat. Les lois cantonales statuent les mesures né-
cessaires à la répression des abus ».

Voilà donc qui ju stif ie p leinement une initia-
tive réclamant l 'interdiction du parti communis-
te dans le canton de Neuchâtel. Q. P.

ftprès la dévaluation
Les 600 millions de bénéfice de la Banque

nationale. — Ils doivent être répartis entre
les cantons

BERNE, 30. — Un membre du Conseil com-
munal de Berne a adressé une interpellation à
la municipalité au suj et du bénéfice réalisé par
la Banque nationale ensuite de la dévaluation
du franc suisse, sur la baisse du cours du chan-
ge, bénéfice se montant à 600 million s de francs
environ, interpellation dans laquelle il demande
si la municipalité a déj à effectué des démarches
afin d'obtenir , en liaison avec le gouvernement
cantona l, la répartition prévue légalement, qui
serait versée au canton — et par conséquen t
aux communes — à raison de fr . 100 par habi-
tant.

Xa Chaux-de-Fonds
Après les incidents de lundi. — Des répercus-

sions au Gymnase.
On nous écrit que les élèves de la cinquième

année A du Gymnase ont fait j eudi matin , la
grève des bras croisés , pendant la leçon que
devait leur donner M. le professeur Corswant. Ils
ont observé durant l'heure entière un mutis-
me complet .

Une autre lettre nous parvient des élèves
fréquentan t les classes supérieure s de l'Ecole
normale. Il s'agit d'une protestation au suj et
de la campagne politique dirigée contre M.
Corswant.

On peut se rendre compte que les opinions
sont partagées parmi les élèves de nos écoles
secondaires. Il est regrettable qu 'un tel éta t
d'espri t règne au Gymnase où l'étude devrait
occuper la première piace et non la politique.

Un démenti catégorique de M. Bois

Jeudi soir les communistes ont fait distribué
un nouveau papillon au suj et de la mort du Dr
Bourquin. Dans ce tract ils ont prétendu que M.
Alfred Bois, lieutenant de police, leur avait dé-
claré que le décès du Dr Bourquin était la con-
séquence d'émanations de gaz. Notre dévoué
chef de police nous prie d'opposer le plus for-
mel démenti à ces allégations. Il n 'a j amais fait
à quiconque une déclaration officielle ou officieu-
ce. sur les causes de la mort du chef de la Jeu-
nesse nationale de notre ville.

Il faut s'attendre à du mauvais temps.
Un centre de dépression assez étendu domi-

ne l'Europe centrale. Du nord-est soufflent des
vents froids et du sud-ouest des vents chauds.
Tant que cette situation ne subira pas de chan-
gement notable , il faut s'attendre à du mauvais
temps et des précipitations. Vendredi et durant
la nuit dernière les chutes de neige en montagne
ont été faibles en général. Samedi matin le ciel
était partout couvert. Les stations de montagne
annoncent des chutes de neige et en plaine il
pleut ainsi qu 'en altitude moyenne. La situation
atmosphérique reste troublée pour l'instant et
dans le cas le plus favorable on ne peut s'at-
tendre qu 'à une amélioration passagère.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 31 janvie r ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'Off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte j usqu'à midi .

Chronique neuchâteloise
Les manifestations

communistes interdîtes
Le Conseil d'Etat

de la République et canton de Neuchâtel,
En Suisse

Vu l'arrêté du Conseil fédéral instituant des
mesures contre les menées communistes en
Suisse, du 3 novembre 1936 ;

Considérant que l'art. 4 du dit arrêté dispose
que les autorités de police des cantons doivent
interdire les assemblées et manifestations com-
munistes lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'elles
troubleraient l'ordre public ou mettraient en
danger la sûreté du pays ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat , chef
du département de police,

arrête :
Article premier. — TOUTE ASSEMBLEE

COMMUNISTE ET TOUTE MANIFESTATION
COMMUNISTE SONT INTERDITES DANS LE
CANTON DE NEUCHATEL.

Art. 2. — Est passible des peines édictées aux
art. 434 et 439 du Code pénal, toute personne
qui organisera une assemblée ou une manifes-
tation communiste ou y participera à un titre
quelconque.

Art. 3. — Le départemen t de police est char-
gé de l'exécution du présent arrêté qui entre
immédiatement eh vigueur.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 30 j anvier
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
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