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Nous donnons cet article de H.-Q. Wells,
le gran d romancier anglais à titre documen-
taire et sans faire nôtres toutes les idées
hardies ou originales qu 'il exprime. L' «Im-
partial» étant le j ournal de tous et la tribu-
ne libre par excellence, nous estimons utile
de faire connaître cette anticipation curieuse
qui intéressera, nous n'en doutons pas, tout
esprit dépourvu des oeillères du parti pris.

La prophétie à longue échéance est un agréa-
ble exercice pour l'imagination , mais la prophé-
tie à court terme est un j eu dangereux.

Il concerne trop directement les intérêts vi-
taux de l'existence. Si l'on devine juste, on sus-
citera probablement de si véhéments ressenti-
ments que les choses les plus désagréables pour-
ront en être la conséquence, et si l'on se trom-
pe, tout ce que l'on dira , la vie durant , sera
contesté, ce qui est blessant pour le respect de
soi-même.

Beaucoup de gens courent ce risque, et j' é-
tudierai les restrictions et les qualités de leurs
anticipations, avec la compréhension sympathi-
que d'un praticien endurci.

N'ai-j e pas fait finir la Grande Guerre au dé-
but de 1917. et n 'ai-j e pas, en 1900, prédit l'ar-
rivée de l'ère de l'aviation, sans excès de con-
fiance , «dans les cinquante prochaines années»?
(Par contre, je ne me suis guère trompé à pro-
pos des tanks, de la disparition de l'immunité
civile en temps de guerre, de l'appréciation do
l'or après guerre , et de l'effondrement de la
Russie).

Mais arrivons aux questions qui occupent le
plus fréquemment auj ourd'hui l'esprit humain.
Tout d'abord, chacun semble demander : «Une

seconde grande guerre va-t-elle prochainement
fondre sur l'Europe ? ». Je ne le crois pas.

Je ne le crois pas. parce que. autan t que j e
puisse comprendre les choses, aucun pays, n'est,
actuellement, prêt pour une guerre sérieuse
dans son état présent.

Le monde, il est vrai , est encombré de mas-
ses de matériel naval , militaire et aérien, et les
gens supportent d'intolérables impôts afi n de
payer tout cela, mais aucune puissance n'a
« rassemblé » ses ressources en se dirigeant
vers une direction définie. Aucune machine n'est
prête à se déclencher en appuyant sur un bou-
ton. Aucune puissance n'est regroupée et prête
comme l'Allemagne l'était en 1914. Alors, un
« incident » tel que l'assassinat de Saraj evo a
pu véritablement mettre le feu aux poudres.

Les « incidents » ne créent pas les guerres
lorsque les guerres ne sont pas prêtes à être
créées. Et toute les nations armées du monde
me semblent très indécises quant au but de
leurs équipements ; elle ne sont pas davantage
fixées sur l'identité de ceux qui sont disposés
à leur tirer dans le dos.

La plupart des politiciens et tous les dicta-
teurs sont des fous , j'en suis convaincu, mais
ils ne sont pas fous au point d'ouvrir le feu
dans les conditi ons actuelles. N'importe quel
pays peut actuellement en provoquer un autre,
comme si les armements n'existaient pas : 11
n'arrive rien. Et on n'y peut rien.

t'A suivre.)

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Quelques-unes'des anticipations de
Jules Verne qui se sont réalisées

Etonnante prescience d'écrivain

« Tout ce qu 'un homme est capable d'imagi-
ner , disai t Jules Verne, d'autres hommes sont
capables de le réaliser ».

Et l'on sait tout ce qu 'il a, lui . imaginé !
M. Octave Béliard . dans les « Annales », mon-

tre, à son tour , les anticipations du romancier ;
il rappelle les témoignages de Jean Charcot
proclamant qu'en face de la banquise on recon-
naît la vérité du « Capitaine flatteras»; de M.
Georges Claude, confessant avoir trouvé dans
un autre des livres de Verne la première idée
de l'utilisation thermique des mers ; de M.
Edouard Belin, déclarant , lui aussi, avoir forte-
ment subi l'influence du romancier dont le pho-
no-téléphote préparait déj à la découverte de la
transmission des images et la télévision.

« Cinq semaines en ballon » annonçait la con-
quête de l'air ; le « Nautilus » du capitaine Ne-
mo. les sous-marins ; « Une ville flottante », les
gigantesques constructions navales d'auj our-
d'hui : « Normandie » et « Oueen Mary ».

On n'a pas encore réalisé « De la terre à la
lune ». Si on y arrive un j our, le premier mona-
ment à ériger sur le sol lunaire devrait être,
conclut M Béliard, une statue de Jules Verne.

Ce que deux Américains célèbres
mangent chaque matin

Secrets de longévité (T)

Un professeur russe vient, après plusieurs
années d'études, de déclarer que la durée nor-
male de la vie humaine était de 150 ans; par
ailleurs, le Dr Voronoff qui recherche dans son
laboratoire de Menton les secrets de la longé-
vité, estime lui , que l'homme devrait vivre deux
cents ans.
Toutefois ni l'un ni l'autre de ces savants ne nous

ont encore révélé les moyens d'arriver ù ces
âges respectables. Attendons ! Mais il est un
procédé plus simple , semble-t-il, pour essayer
d'atteindre , au moins , la centième année : c'est
celui qui consiste à interroger ceux qui y sont
parvenus et de vivre comme ils l' ont fait. C'est ,
du reste, d'un usage courant de questionner les
centenaires.

Ford , le grand industriel américain, intervie-
wé, répondit sans sourciller : « Je me lève tôt
et devant ma fenêtre ouverte je mange tous
les matins des carottes crues, ce qui vous ex-
plique ma vigueur à l'approche de mes cent
ans. »

De son côté M. Carnegie, autre vieil Amé-
ricain qui surprenait ses amis par sa verdeur,
confia un jour à un indiscret «...qu'il grigno-
tait des oignons crus en faisant sa toilette de
bon matin ».

S'il ne suffisait que de suivre un de ces con-
seils, il est certain qu 'il serait facile de vivre
vieux. Hélas L.

Avant les oo-mpétitions du championnat mondial.
Mlle Belita Jepson Turner, la célèbre patineuse
anglaise, se prépare actuellement à Londres. Elle
espère en effet atteindre aux prochaines compéti-
tions le titre de championne mondiale de patin.
L'illustration ci-haut la montre dans une pose

carartéristique.
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Essayez donc de faire cela
même sans patins...

ÉCHOS
Maris et femmes

La duchesse de Malborough pressait son mari
de prendre médecin». Le glorieux général fai-
sait la grimace.

— Ah ! s'écria la duchesse avec cette cha-
leur qui lui était habituelle , que je sois pendue
ii cela ne vous fait pas du bien.

— Allons, mylord . dit froidement le docteur
Carth , avalez ; d'une façon ou de l'autre , vous
y gagnerez...

— m —— —.
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J'ai passé ce matin chez M. le juge d'instruc-
tion...

Mais ce n'est pas comme M. Graber pourrait
le croire pour donner des renseignements sur
les bagarres du 25 janvier auxquelles je n 'ai pas
assisté et sur lesquelles un assez grand nombre
de témoins a déposé pour qu'on n 'interroge pas de
surcroît les journalistes.

Non, je ne répondais à la convocation de M.
Béguin que pour entendre la plainte déposée contre
l'« Impartial » par le frontiste Eisenegger. On se
souvient que l'an dernier cet ingénieur, qui fit de
la politique et entretint avec les milieux na-
zistes d'outre-Rhin des relations assez étroites,
avait été mis -sur la sellette, arrêté puis relâché. On
ne put rien prouver contre lui. Maintenant Eise-
negger fait des procès à tous les journaux qui ont
eu le courage de dire qu'il faut qu'où point de vue
politique l'étranger nous fiche la paix.

Inutile de dire oue le procès du frontiste Eise-
negger ne m'intimide pas plus que d'autres mises en
accusations gratuites, publiques et obligatoires...

En effet, il n 'y a guère que lorsque je sens les
coups pleuvoir de droite et les « gnons » pleuvoir
de gauche, que j'éprouve la véritable allégresse ou
le_ sentiment de satisfaction du journaliste qui se
dit que vraiment il n 'écrit pas pour des prunes...
Dans les attaques ou les critiques même les plus
outrées on trouve toujours une note ou une
indication intéressante. Il n 'y a que les com-
pliments qui ne rapportent rien , même lorsqu 'ils sont
faits sincèrement et de la meilleure foi du monde.

Comme le procès que nous fait le frontiste Eise-
negger n en est encore qu'à ses débuts, nous en
reparlerons. Mais j 'avoue que j e n 'aurais pas été
fâché à cette occasion d'aller faire un tour aux pri-
sons et de visiter les cellules plus ou moins histo-
riques dont on a parlé. Malheureusement il m'a
fallu y renoncer le crime de lèse-frontisme ne com-
portant pas encore la question et les oubliettes et
M. Eisenegger se contentant de réclamer des sa-
tisfactions plus substantielles... (2000 francs) .

Ce sera donc pour la prochaine fois... si, comme
ie le suppose, on envoie dans les culs-de-basse-fosse
les gens assez audacieux pour émettre une opinion
indépendante sur des événements qui menacent nos
libertés intérieures et notre tranquillité nationale.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Pour l'Etranger i

Un sa . . f t .  43.— Six mois Fr. 24. —
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Compte de chèques postaux IV- B 3X6

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Foo4* 10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de If trachatel et Jura
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Fauî4i réintroduire les examens
pédagogiques de recrues ?

Us»a cguaafion nationale intéressante

Saignelégier, le 4 f é v r i e r  1937.
En novembre 1936 , les délégués de l'Union

suisse des Arts et Métiers se réunissaient à Ol-
ten p eur examiner la question de la réintroduc->
tion des examens p édagogiqu es de recrues.
Ap rès rapp ort circonstancié, après amp le dis-
cussion, l'assemblée a décidé de s'opp oser à
cette mesure, de nantir les autorités f édéra les
de sa décision et de lancer un communiqué dans
ta p resse. Le communiqué a p aru, mais combien
l'auront remarqué, combien l'auront p esé ? Ce-
p endant l'idée vaut qu'on s'y arrête.

Cette innovation — si on peut app eler âe ce
nom de la cuisine réchauff ée — émane du .Su-
reau f é d é r a i  de statistique et du dép artement
militaire. La p remière de ces voix est insp irée
p ar  ce qu'on app elle la déf ormation pr of ession-
nelle, par  le besoin de scruter, de f ouiller, de
« f ouiner » comme on dit chez nous, de noircir
du p ap ier. La seconde trouve son insp iration
dans le désir de renf orcer T éducation du p atrio-
tisme p ar  une p rép aration civique que contrô-
lerait et sanctionnerait l'examen de recrues. On
nous dit bien que ces ép reuves seraient condui-
tes « dans un esp rit nouveau » . Mais p our  qui est
averti, pour qui sait combien tl est d if f i c i l e  en
p édagogie de se débarrasser de la cuirasse de
la routine, on devine que l'esprit nouveau serait
te jumeau de l'ancien.

Les examens f édéraux de recrues f u r e n t  in-
troduits en 1875. A cette ép oque, concédons
qu'ils avaient leur raison d 'être. La f réquenta-
tion scolaire n'étant p as  obligatoire, l'analp habé-
tisme régnant encore en maints endroits, il f a l -
lait un moy en de lutter contre ce mal et de sti-
muler l'ardeur du corp s enseignant de tous les
cantons. Mais ce qui f u t  un bien p endant deux
ou trois décades ne tarda p as  à devenir une
p l a i e, et ce à cause des statistiques. Ces exa-
mens devinrent le critérium du développ ement
intellectuel des dif f érentes régions de la Suisse.
Dans certains cantons, on f it de ces ép reuves
le but de tout travail scolaire. Pour f aire mon-
ter la moyenne des notes de deux ou trois
dixièmes, les insp ecteurs turent à cheval sur les
règlements rigides, housp illèrent le corps ensei-
gnant et f irent dévier l'enseignement de sa vole
naturelle. En vertu du p rincip e sacré et très dé-
mocratique de l'égalité, l'intellectuel, l'universi-
taire , le p oly technicien étaient p assés au même
crible que le manœuvre et l'agriculteur et, si une
amnésie p assagère ou une étourderie ou un brin
de nervosité jouaient un vilain tour à un étu-
diant, le lendemain, tout le village savait que le
malheureux avait obtenu un 2, alors que le p e-
tit Josep h, app renti tailleur — un malin celui-
là — avait f ait des 1 p artout. Et le malchanceux
bachelier, ou instituteur, ou commerçant traînait
sa vie durant' son livret militaire souillé d'un 2,
comme un casier judicia ire.

De grâce . Messieurs, ép argnez cette p laie à
la génération montante !

Oue l'esp rit civique de certains j eunes gens
soit p eu  développ é, ou p arf ois même inexistant,
ce n'est un secret p our p ersonne. Mais la pro-
longation de l'école de recrues doit p ermettre de
consacrer chaque semaine quelques heures à
cette tâche. Le milieu aidant, les ef f o r t s  tentés
à la caserne seront vraisemblablement pl us f ruc-
tueux qu'en classe.

Le rétablissement des examens de recrues
constituerait un obstacle au p rogrès scolaire. Ils
ont sombré ap rès une lente agonie. Requiescant
in pace !

Voici l'idée de ceux qui p ensent les réintro-
duire .* ils consisteraient comme autref ois en une
épreuve écrite et orale, mais dont serait exclu
le calcul. Cette branche ne constitue-t-elle p our-
tant p as un test d'intelligence de p remier ordre ?
Il s'agirait d'un bref examen des connaissances
civiques et de culture générale, tenant comp te
du milieu et de la p rof ession. Tel qu'il est con-
çu cet examen, comp aré â l'ancien où se po -
saient des questions eff arantes, rep résente un
indéniable p rogrès. Mais les examens de f i n
d'app rentissage existent p our une raison ; alors
po urquoi les mettre dans le sac des examens
de recrues ? Et j e  vous avouerai mon scep ti-
cisme.

B.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les rires de Lowïsvîlle sont transformées en rivières et on y circule en barque. -

Les tragiques inondations aux Etats-Unis



3 petites chambres
cbautfôes , (dont une indépendante)
et cuisine , située s en plein soleil ,
avec linoléums posés, i louer de
suite, Prix fr. 52 50 par mois ,
chauffage central compris , —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage , de 10 h. é 15 h. ou
entre 19 et 20 h. sao

Porcherie V°T KSï
19,37 , ainsi que logement de 3 piè-
ces. — S'adresser à M.Wùthrich
Ep latures Jaune 1*8. 1366

PODI vos réparations et acbats
de pendules , monirea el réveils .
adressez-vous a M. P. Curti t, an ce.
de G. Eckert , 16 ans de prati que ,
plus de 2O.Q0O réparations à ce
four. — Rue de l'Est 18. Tôlè-
phone 24.876. , 182

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an
ciens et modernes. 6*20

AutO D H W. SS
to D K W, 4 places, en très bon
état, -r- Offres détaillées aveo prix
sous chiffre N. R. 1*350, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1260

A fendre zr&an'n.
marque Molosacoclie , toute équi-
pée, sortant de révision, un lit
complet 2 places, noyer massif
poli, une table de nuit , un miroir
le tout en très bon état , superbe
occasion. — S'adresser rue du
Paro 60, au ler étage, à droite.

1249
Ont-gi p m- désire acheter d'oo-
VU1IH>1 oasion quel ques
jeux d'étampes modernes o'/* pour
boites métal. — Offres sous chif-
fre M. D. 1257 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1257

IT fl m m P ["̂ r'eus demande p lace
nUUlulu de domestique ou aide-
jardinier. — Offres sous chiffre
C. L. 1373, au bureau de ('I M-
PARTIAL . 1373

nû oalnn pnp métaJ 0Q émail,
UGlallJ llEUl cherche place. —
Téléphoner au 23.963. 1279

A lflllPP P°ur la ao avrU * P'~1UUD1 gnon de 2 ebambres et
cuisine, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 96, au
rez de-chaussée. 1345

A lnilPP **>eau rflz-dfi-chausBèe de
IUUCI g pièces, cuisine, cham-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon , pour le 3U avril
prochain . — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787

. HÔteI -de-Ville l3. r̂nrdd?o.nrs
dre, joli appartement de 3 pièces ,
cuisine, lessiverie et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, gérant, môme immeu-
ble

^ 
12U

Â lnnpp Pour le 30 avril > |0B8"IUUCI mem de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Gharrière 85, au ler étage. 1145

Bel appartement |& S:
lessiverie, w.-c. intérieurs , date à
convenir. — S'adresser rue du
Grenier 3, au 2me élag e. 1284

Â 
lni inn rue Fritz - Courvoisier
IUUCI nt appartement de 3

pièces, au soleil , chambre de
bains non installée , yv -c. a l'inté-
rieur. - S'adresser rue Fritz-Ciour-
voisier 6. rt la charcuterie. 1364

Â lflllPP pour *e M avrii - à P6'IUUCI tit ménage, un loge-
ment de deux chambres , cuisine,
dépendances , ler élage, w.-c. in-
térieurs, maison d'ordre. — S'adr.
à M. A. Galume , rue du Puits 7.

132(1

PhamhPû meublée, au soleil ,
VUdlllUIC est à louer. — S'adres-
ser rue du Progrés 66, au Sme
étage. 1380

f lhamhPP A louer chambre in-
UUttUlUl C. dépendante non meu
blée , à Une lenôtre , rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 10.— . — S'adr. Pro-
menade 10. au ler étage. 1166

r .hnrnhpp  A louer chambre meu-
"JUaiUUI D. blée. - S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au ler élage ,
a droite 1256

P . l i a rnh rn  A louer grande cham-•UUttlUUl B. bre meublée, indé-
pendante , au soleil , pour le ler
mars 1937. — S'adresser rue du
Progrès 10. au café . 1260

r.llfl mlirn meublée est a louer de•UUttUlUl C su ite ou a convenir , à
dame ou monsieur ou comme
pied-à-terre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1366

Ttamniepll p cherche à louer pour
WClUUIaClie dB su ite , une cham
bre non meublée , quartier Collè-
ge industriel. — Sadresser chez
Mlle Georges, rue du Progrès 20

134 i

À u n n r l p p  1 poussetla demalade
ItillUlB élat de neuf; même

adressa , à louer une chambre au
soleil , maison d'ordre. —S'adres-
ser rue du Doubs 125, au ler éta-
ge, à gauche. 1251

t\ v pnrtpp labla a ou,'n'Kfi - '"'-A ÏCUUIC tits lavabos . 1 fcehu
sur pied , p i qué , milieu maquette.
2 déjeun ers , parfumerie , appareil
eau chaude. — S'adresser rue
Léopold Robert 78. au ler étage ,
a droile . de 11 a 13 h. et 17 a 30 h

1367

A vanH pp rl"iio. «Durant alter-
ICUU I C natif, bas prix. - S'a-

dn-sser rne de la Cure 2, au 1er
étage. 1252

Horloger complet
exp érimenté dans loutes les par-
ties, y compris la retouche , serai t
engagé par la Fabrique Vnlcain
— Ecrire ou se présenter entre 1 1
el 12 h ou 17 et 18 heures. P'fiÙ

wiïiA
Chemin cie Pouillerel No i.

composée d'un hall, 7 cham-
bres , lingerie, ch.niinie de
bonne , chambre de bains ,
avec chauffage central et parc
de 1800 m 2 est à louer ou
a vendre. Conditions avan-
tageuses ; long bail peut être
envisagé. 636

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

Dans petile ui
pour avri l  JH J7 ou époque a con-
venir , iime élage seul , ultra-mo-
derne de 3 pièces balcon , logg ia ,
jardins , au grand soleil. Prix lr.
80.— par mois. — S'adresser He-
orêtes tti (Postiers), au rez-de-
chaussée. 1340

A louer & l'eseux . pour le S* -4
mars ou a convenir , dans maison
moderne . P 12S6N Mo;

APPARTEMENT
de -, pièces ;ivec tout  le conlui i
— Ecrire sous P 126*8 N à Pu
blicitas . Neuchâiel - Même
adiesstj . ;*) vendre iolie

chambre â manger
on pariait  mm.

QriRiOttl
vm, n*™*
MA « ••

forme moderne, avec

S »« bords arron-
dis, composée de a
ïi'jum eaux complet,
avec matelas enn am
mal et duvets édredon,

1 superbe grande ar-
moire 3 portes avec
Se à l 'intérieur , a^

Inaratiou 

et tring le, 1
Suse-commode et
ASsde nuj t pue
"ri«ta\ le tout 990.— .

Vautre chambre
,vnc un Ut de 130 cm.
le large, complet , avec

j ïatelas bon crj u et
Let édredon,̂

I ffiuse-commode ei xa
So denu't plaqne cr -

1 ilî m tout 600.— lr-
I? ôfl!e encore de ce*
I u u nrix - S'adresser

lasftftsu-**
Forêts

et

Domaines
A vendre plusieurs torète I

de diverses contenances. Beaux I
bois à exploiter. Domaines boi- I
ses pour la garde de 6 à *26 piè- I
ces de bétail , — S'adresser à M. j
Frédéric L'Héritier, rue de la I
.Serre l'<!6. 1262 I

Maisonŝ
familiales

On coustruirait quelques mai- I
son familiales , au quartier des I
Tourelles. Belle situation au so I
leil levant. Projets gratuits sur I
demande. Placement de fonds sûr I
et avantageux. — Pour renseigne
menls , s'adresser à la Scierie I
des Eplalnres S. A, Télépho-
ne -22.11*S ou à M. Frédéric •L'Héritier, Serre 136. 1261J _ \

VE;̂ fs' GRAND MATCH AU LOTO FM-Bé SuSSS!
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I CAMEMBERT I
I SURFIN 1

fabriqué avec du pur lait des Alpes suisses
la demi boîte de 130 à 180 grammes environ 0*50

9 la boite entière de 250 à 280 grammes environ \u —

Une délicatesse pour les gourmets

9 MIGROS £ 1
IC 5. 9. 87. 143fi

Horloger . compM
Succursale de maison suisse à LONDRES cherché

pour diriger son atelier de rhabillage , horloger expérimente
et d'initiative. Place d' avertir et bien rétribuée. Entrée â con-
venir. — Faire offre détaillée en indiquant emploi anténeur
et références , sous chiffre M, V. 1222 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1222

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. m

Vente de soldes
POUR DAMES POUR MESSIEURS
Combinaison Bretelles Hercule j  OC
charmeuse ciel, blan- -1 QE Du n ne qualité lifcU
cl*e el rose ¦ '¦a3 Cravate soie arti- an

! 

Chemise <le nuit 4 ne fteiellfl "¦UU
An.it. t.rodAe CM Chemlae do travall
Chemise ou pantalon A-e. , )u sans coi ox . n •jc
cn arnien.ie saperbe 1 QC {0I _ L. l l i
qualité 3.95 I.OU _ '
Comblmdsonch.ii.Mi **Uovers 2.95
-e, deulp lle riche ciel. Q Qfl
»;nimon . 4.90 UiOU Cbemlse de sport
Cols pour robes. Brti. Cf| flanelle coion ou laine Q nn
choix 1.95 -95 ".DU et *°™ g"ou

Fleurs p our  corsa- ne Chemise dn nuit Q en
S «e 2.95 1.95 ".CU Amélie eu oh U.UU

Ao lilas Blanc
Balance 4 __ .

1 - "

I fous rtsWi 5toïfc1aite- I
devant der prix aussi bat
pour des meubles de toute
beauté et de qualité parfaite S

Je vous offre aux prix, sans augmentation :

1 CHAMBRES A COUCHER §
entièrement en bois dur, aux coins arrondis, avec

H grande armoire à 3 corps, à

1 m 395.- 470.- 515.- 595.- 1
avec front noyer ronce tout en noyer

i 690.- 740.- 790.- 1050.- 1
1 SALLES A MANGER I

superbe buffet moderne, front noyer , 1 table à rallonge, 6 chaises

I p, 385.- 395.- 450.- 550.-J
Tables à rallonges 85x120, solides, garanties, Fr. 78.- et 85.- m :

avec plateau en noyer, » 95.-
entièrement noyer » 110.-

Dlvans-llts avec matelas crin animal Fr. 135.-

Fauteuils modernes . . ,« . .  Fr. 39.- 49.- à 82.- S
Meubles neufs
solides, garantis

B CB %QlClinC 12, roe du Parc, la Chaux-de-Fonds B

A V I  S
¦

La Société de Transports internationaux

TRANSEX S. A.
successeur de

J. VEHON, GRAUER & C0.S. A.
n'a pas changé d'adresse

et conserve ses bureaux

5, Place de Ba Gare, 5
Téléphone 22.308

Transports
Voyages
Contrôle
Exp. horlogerie
Billets de

chemin-de-fer
Croisières

923

I t est la fin 1 I
I LIQUIDATION I
1 MO/ER

Rabais jusqu'à

50 %
II y a encore de tout i

Articles de ménage
Porcelaine blanche et décorée

I Cuillers, Fourchettes
Couteaux Inoxydables
D R U  Pyrex
Aluminium
Tables roulantes
Verrerie et Cristaux m.\

«J

Salon de coiffure
pour Dames et Messieurs

A. Jœrin d 9ils
Rue de la Serre 10 Rue de la Serre 10

Ondulations o Coup es o Permanentes o Mises
en p lis o Teintures o Shampoings.

Mesdames/ Faites un essai, vous serez satisfaites. i«7?
Service prompt et soigné par un personnel qualifié.

fc 

'HT On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » *^m



Fauf>il réintroduire les examens
pédagogiques de recrues ?

Une question nationale Intéressante

(Suite et fin)

On nous p arle d'un esprit nouveau : voilà
p lus de trente ans que des p édagogues de valeur
ont mené le combat au nom des intérêts sup é -
rieurs de l'école. Je ne vois guère de « nouveau »
sous le soleil. Jamais des examens menés trop
rap idement ne p ourront mesurer le degré de
culture ni d'un individu, ni d'une collectivité. Et jU me semble que , de telles ép reuves, on p ourra \
rép éter ce mie disaient des anciennes un Direc- j
leur de l'éducation du canton de Berne : « Les j
examens ont sur l'école une action désavanta-
geuse. »

Les examens ont du bon à condition qu'ils
soient bien compris et menés de temps en temp s j
à titre de contrôle. Mais qu'on ne leur attribue
p as l'imp ortance d'un j ugement. Leur disp arition
a débarrassé l'école de la camisole de f orce
dans laquelle elle étouff ait ; elle lui a donné l'in-
dép endance dont elle avait un si urgent besoin.
L'école p op ulaire est sortie , en 1914. d'un cau-
chemar qui la hantait dep uis p rès de quarante
ans. Comment progresser, comment essayer des
méthodes nouvelles, comment tenter des exp é-
riences orientées vers l'adap tation des réf ormes
â la p sy chologie des élèves, comment insuf f l er

une autre vie â la j eunesse si, au bout du che-
min, s'ouvre le traquenard d'examens p eu con-
cluants ? La nouvelle loi sur la f ormation p ro-
f essionnelle a p ermis d'établir des p rogrammes
normaux, selon « l'esp rit nouveau ». C'est une
œuvre de longue haleine qui ne doit p as  être en-
travée p ar des tracasseries administratives, p ar
des examens qui ne prouveraient rien et qui ne
serviraient qu'à f aire p erdre du temps .

Si l'on éprouve le besoin de dép enser p lus
d'argent encore, eh bien t qu'on le consacre à
des œuvres constructives, sans créer une nou-
velle branche gourmande. L'heure a sonné d'éla-
guer l'arbre f édéral et non p as  de f avoriser la
végétation de p ousses inutiles , qui ép uisent la
sève et f atig 'Uent le tronc. L'Etat est obligé de
diminuer ses subventions en f aveur de la f or-
mation p rof essionnelle, alors que sévit le chô-
mage. Il ne s'agit p as de créer des examens
coûteux au moment oà l'économie s'imp ose.

De nouveaux examens p édagogiques de re-
crues seraient un luxe inutile. L'enseignement
du civisme et de l'économie p ublique est obliga-
toire dans tous les établissements ou institutions
p ost-scolaires de la Conf édération. Tous les
j eunes gens le reçoivent avant l'âge de servir.
N'est-ce p as suff isan t ? B.

Uni © ©mtinev yi® avte M n Alfir@dl B®Bs
nuamt -ainainit <dl <e p®Dflea

¦¦»ierwiew-emi»res»

Les agents sont de braves gens, déclarent les
chansonniers. Ceux qui ont quelque chose sur
la conscience n'épousent pas la même opinion.
Quant à la généralité du public, elle estime que
l'agent représente avant tout l'autorité et qu'il
a la mission de faire respecter l'ordre public.

C'est à ce titre que nous sommes allé inter-
viewé M. Alfred Bois, lieutenant de notre po-
lice communale.

Nous avons tout d'abord à adresser nos fé-
licitations à ce distingué chef qui , le ler février
entrait dans sa 30me année de service au sein
du Corps des agents de police. Que d'excellent
travail fut certainement accompli au cours de
ce laps de temps.

Et pour preuve nous en voulons, les fonc-
tions aussi importantes que délicates qu'il assu-
me.

Etant curieux par profession , nous avons vou-
lu connaître force détails de l'organisatio^ de
notre corps de police communale. M. Bois s'ap-
plique à nous renseigner aussi complètement
que possible dans les limites permises, naturel-
lement.

Notre corps de police, nous dit-il, est orga-
nisé militairement depuis 1890. Au début , com-
posé d'un effectif réduit , 18 à 20 agents, il aug-
mente graduellement pour atteindre en- 1922,
un corps de 48 unités et se composer auj our-
d'hui finalement de 39 hommes.

Autrefoi s, à l'heureux temps de la prospérité,
alors que La Chaux-de-Fonds comptait quelque
40,000 habitants , les postes locaux se répartis-
saient au nombre de 4, à part le poste central
de commandement qui eut touj our son siège à
l'Hôtel de Ville.

A l'heure actuelle, seul le poste de l'Abeille
subsiste. Au fur et à mesure on en vint à sup-
primer ceux de la rue Léopold Robert 106, de
l'Hôtel de Ville 54 et le dernier en date, celui
de la rue des Terreaux 3, c'est-à-dire en 1924.

La ville est présentement divisée en deux
secteurs : est et ouest.

Le service de surveillance locale est ininter-
rompu. Ce travail est effectué par 3 brigades
remplissant chacune ses obligations 8 h. par
jour.

L'effectif total se compose d'un officier, de 10
sous-officiers et de 28 agents. Tous sont affec-
tés à la défense aérienne passive et ont pris
un cours de samaritains. Douze d'entre eux
sont capables de conduire des véhicules à mo-
teurs, un sous-officier est détaché au service sa-
nitaire, (denrées alimentaires, etc.) et un se-
cond à l'inspection des viandes, faisant en mê-
me temps fonction de surveillant des halles des
abattoirs.

Ne croyez pas, nous précise M. Bois, que no-
tre métier a touj ours été ce qu 'il est de nos
jours. On a fini par s'adapter aux exigences
modernes. Mais jusqu'en 1907 les agents étaient
tenus de coucher au poste toutes les nuits. On
ne connaissait à ce moment-là ni congés ni va-
cances. Les j ournées de 13 heures de service
étaient chose courante. Pour le repas de midi,
une seule heure était accordée. Avouons que
c'était peu. De nos j ours le métier est enviable ,
en comparaison de ce qu 'il fut durant l'époque
qu'on se plaît à appeler le «bon vieux temps» .

La paie ne permettait certainement pas de
s'enrichir à uu rythme accéléré. 3.50 fr. par
iour était un gain normal pour un célibataire.

Tout cela a changé, heureusement.
Les vacances partent d'un minimum de 3

jours pou r atteindre 18, après un certain nom-

bre d'années de service. La j ournée de travail
est de huit heures. Le traitement est en rap-
port normal avec le coût de la vie. A 50 ans,
et à condition d'avoir 25 ans d'activité dans
le Corps de police, on peut déj à faire valoir
ses droi ts à la retraite.

Tout le monde, certes, n'en a pas autant.
— Et quelles sont les qualités requises pour

postuler avec quelques chances de succès ?
— Je m'empresse de vous répondre, si par

hasard l'idée vous venait de nous faire des of-
fres, que l'effectif actuel est stabilisé pour quel-
aues années.

Les conditions exigées sont variées. Etre âgé
de 20 à 25 ans ; taille 1,70 m. : avoir une cons-
titution robuste ; une bonne instruction primai-
re est nécessaire et si possible la connaissance
d'une seconde langue nationale. Enfin , l'essen-
tiel est de j ouir d'une bonne réputation.

Une fols admis à titre provisoire. le candi-
dat sera initié à toutes les ficelles du métier.
Il est astreint comme ses camarades à un en-
traînement physique. Connaître le maniement
des armes et pouvoir travailler à l'arme blan-
che fait également partie du programme d'ins-
truction.

Tous les agents, au moment de leur nomina-
tion définitive sont assermentés.

La question de l'armement et de l'habillement
est aussi l'obj et d'études suivies, en corréla-
tion avec les exigences de la vie moderne.

En conclusion , nous dit M. Alfred Bois, mon
principe n'est pas de faire app liquer le règle-
ment d'une façon rigide. Notre police doit être
plutôt préventive que répressive.

R. J.

Célébration de l'anniversaire -de la fondation de la milice fasciste. — Le grande parade militaire,
siur la place de Venise à Rome.

En Italie. — Un anniversaire.

Le chômage dans le
canton de Neuchâtel

Quelques indications

On nous écrit :
Parmi les cantons touchés par les difficul-

tés économiques qui se sont abattues sur notre
pays, le canton de Neuchâtel a le triste honneur
d'être en tête. Aussi, tandis que l'on parle de la
reprise des affaires et qu'apparaissent des temps
meilleurs, n'est-il pas inutile d'étudier briève-
ment la question du chômage, question impor-
tante pour toute la population, pour les pouvoirs
publics, cantons, communes et Confédération
et pour les diverses caisses.

On voudrait pouvoir dire, au début de cette
année, que le chômage a reculé partout dans
une proportion sensible et qu 'on peut en prévoir
la fin. Or , cet optimisme tombe quelque peu
lorsqu'on étudie la situation. .Certes, il y a di-
minution. Mais pas dans des proportions suffi-
santes pour pouvoir s'en réj ouir sans arrière-
pensée. Le 31 décembre 1935, Ll y avait 4951
chômeurs complets et 2057 partiels . La reprise
dans l'horlogerie n'a pas, semble-t-il, diminué
de beaucoup le nombre des chômeurs complets ;
ce sont les chômeurs partiels qui ont repris le
travail . Il faut reconnaître qu 'un grand nombre
de fabricants d'horlogerie donnent le travail à
faire en dehors du canton, pour le grand bien
des régions voisines et pour des raisons que
nous n'avons pas à approfondir. De toute fa-
çon, lorsqu 'on constate qu 'il n 'y a plus de chô-
mage à Soleure , qu 'il n'y en a plus que 819 à
Bienne et 224 à Saint-Imier , le nombre des chô-
meurs neuchâtelois paraît élevé. Il est vrai que
certaines fabriques sollicitent l'autorisation de
f r .'. ,  *J J ~ ~  1 I X  A-. JJ 1» 1«iauc uca iicu] C5 suyyiciiieuicu ie:*), i augmenta-
tion du personnel au delà d'une certaine mesu-
re n'étant pas possible. Aj outons encore que
parmi les chômeurs , il y en a une partie qui
sont sans travail depuis 1931 et qui ont touché
dès ce moment les indemnités de leur caisse et
s'ils y avaient droi t, les allocations de crise.

De tous les districts, on ne constate une di-
minu tion sensible que dans celui du Val-de-
Travers. La principale usine embauche du per-
sonnel et les mécaniciens trouvent générale-
ment du travail. Au Val-de-Ruz, des centres
très touchés comme Chézard voient leur situa-
tion s'améliorer , mais une fabrique travaillant
le bois débauche des ouvriers habitant dans
divers villages. Quant à la ville de Neuchâtel ,
elle voit le chômage s'accentuer dans des pro-
portions inquiétantes. Elle comptait 371 chô-
meurs en 1934, 496 en 1935. 610 en 1936 et 616
à fin j anvier 1937. Cette augmentation du chô-
mage est due principalement à l'arrêt du tra-
vail dans le bois et le bâtiment.

Dans l'ensemble du canton, ce sont bien en-
tendu les horlogers qui sont en plus grand nom-
bre. Il y avait en décembre de l'année dernière ,
2407 chômeurs dans l'horlogerie. 320 dans les
métaux, 764 dans le bâtiment. 131 dans le bois,
262 dans le commerce et l'administration , 31
dans les professions libérales, 142 dans diverses
professions, etc. Si, depuis 1935. on compte 750
chômeurs complets , et 1559 chômeurs partiels
en moins, la situation n'en reste pas moins gra-
ve. Cette diminution s'accentuera si la reprise
des affaires continue, mais il est difficile de
dire j usqu'à quel point le nombre des chômeurs
sera modifié.

Encore 36.000 appareils à distiller
La régie des alcools a racheté, l'an dernier ,

15171 appareils à distiller , pour un prix global
de 115,000 fr . en chiffre rond. Depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle législation j usqu'à
fin j uin 1936, 3704 appareils ont été rachetés
par la régie des alcools , qui a dépensé à cet
effet un demi-million de francs. Si l'on aj oute
au chiffre des appareils annoncés au recense-
ment de 1930 celui des appareils qui ne l'ont .

pas été et dont la réigie a découvert l'existence
depuis, on constate que le nombre des appareils
à distiller a diminué en tout de 40,862 à 36,068,
c'est-à-dire de 4794.

Le plus grand nombre d'appareils à distiller
se trouve dans le canton de Berne, qui en comp-
te 6009 pièces, le canton d'Argovie vient en se-
cond lieu avec 4468 appareils , suivi de Lucer-
ne avec 3905, du Valais avec 2742. de Soleure
avec 2565 et de Bâle-Ville avec 2359 appareils.
Dans le canton de Vaud , on compte 662 appa-
reils, dans le canton de Fribourg 962. à Neu-
châtel 200 et à Qenève 56.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 5 février

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 13,30 (Les Diablerets ) 31mes Courses
nationales suisses de ski. 16.29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. 18,00 Intermède de disques. 18,15
Rappel des manifestations 18,25 Prévisions sportives
de la semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18,50 La semaine au Palais fédéral. 19,05 Mi-
cro-magazine. 19,40 (Les Diablerets) 31mes Courses
nationales suisses de ski. 19,50 Information s de l'A.
T. S. et prév. du temps. 20,00 «Miss Heylett» , opé-
rette en 3 actes. A l'entr 'acte: de 20,45 à 21,05 Bul-
letin financier de la semaine 22,15 (Les Diablerets )
31 mes Courses nationales suisses de ski.

Radio Suisse alémaniaue: 10,20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Concert de midi 12,40 Emission commii r
ne de Bâle. 16,00 Extraits d'opéras. 16,30 Emission
commune : Récital de violon 16,55 Musique récréa-
tive. 19,40 Concert récréatif 20.10 Une heure gaie.
21,00 «Hauptling Abendwild». opérette. 21,50 Les
Courses nationales de ski aux Diablerets.
Emissions intéressantes à l'étranger :21,00 Bruxelles

Concert. 21,30 Tour Eiffel. Lyon : Concert. 20,10
Kœnigswusterhausen : Musique variée. 21.30 Toulou-
se-Pyrénées: Musique légère 21,30 Relais du Théâ-
tre du Châtelet: «Yana». 21,55 Poste Parisien . Re-
transmissions du Théâtre des Bouffes-Parisiens.

Télédiff usion : 12.00 Vienne : Disques 19,25 Vienne:
Relais de l'Opéra: «Cavalleria rusticana» , opéra.

13,00 Grenoble : Orchestre 20-30 Lyon. Disques.
21,30 Tour Eiffel: Concert symphonique.

Samedi 6 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'A. T. S. et prév. du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,15 Orchestre musette. 13,45 (Les
Diablerets) Reportage des 31mes Courses nationales
suisses de ski. 16,29 Signal horaire. 16,30 Concert.
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18.10
Heure des enfants . 19,00 Radio-films. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20.00 A bâtons
rompus. 20,30 Récital de piano. 21,00 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. Hommage à Cou-
perin. 21,30 Musique lyrique française. 22,00 (Les
Diablerets) Les 31mes Courses nationales suisses de
ski. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Extraits d'opéras
italiens. 12,40 Concert populaire par le Club des jo-
dlers de Berne. 13,45 Chants suisses. 16,00 Concert
par l'école d'accordéonistes Aeschbach- Reinach. 16,30
Emission commune du studio de Lugano. 18.10 Inter-
mède musical. 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19,20 Intermède musical. 19,40 Les
Courses nationales suisses de ski aux Diablerets.
20,10 Marches par l 'Arbeitermusik de Bumplitz. 20,30
Concert par le choeur d'enfants Les Marmousets,
Fribourg. 20,45 «Saoltomartale» . pièce radiophonique
en 7 tableaux. 22,30 Musique de danse.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foads

Un instantané de Sir EJîC Phipps , qui remplace-
rait Sir Georges Clerk à l' ambassade d'Angleterre

à Paris.

Dane la diolomatie



SOLDES M|
pour daines __%_ \_ W m

| Pantoufles depuis Où
Caoutchoucs „ 190
Chaussures „ 2.90

Ce que vous cherchez vous le trouverez dans nos soldes 9

GRANDE S 2/m a%_ s_û
CORDONNERIE /• IfwttWt
Rue Neuve -4 1288 La Chaux de-Fonds

/BEAIĈ -V
MM MAGASIN ^Êk

f JUVENTuTIl
Voir en particulier notre rayon de (

H caierassE* povie MESSIEURS I
H \ Jolies rayures modernes. Popelines de qualité , J /
Y.î L sanforisées (irrétrécissables). Cols n 'ayant pas besoin d'être MET
\ \ empesés. Hvec un ou deux cols, depuis Ww. 9.50. __ Wm

v \ CHEMISES DE SPORT B
V \ depuis Ww. 4.30. y ;. _W

f̂tk CHEMISES OE NUIT JLW
"^y _____ pour dames et messieurs. _ ^_  '̂ y

/OLDES
CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

SALONS
M E U B L E S  DIVERS

\, ^^ SOC|tT^NOW)*-MP DÊ TAm

BLANC |
iXmUJ\0ÀL\6 ra

aussi m Wxwvf 'imQeux g
_ _i

DCBPS double-chaîn e 175x240 cm 2.95
Ou-anc brodés , to i le  blan chie, double- -9 QA 3
Uia|J» chaîne 160X240 cm 3.19U £$
Taies d'oreillers brod U<60 cm 0.95
iraVerSinS en baein, 60X100 cm 1.25 

^
60X120 cm 1.50 jj

Fourres de duvets KM- 3.90 S?
Linges de toilette &. bor ,, |

dure lantaisie . la pièce I. •>
Toile blanche Ss* 0 fin n Rn *

au cm . le mètre U.OU U.3U *-/

Rideaux de cuisine A7 -. nfiR 5le mètre U./D U.D3 ~

Brise-bise __ &__ 1.45 0.95 =IfilmaOC en cadrés, tulle. /-*WIII QSI'Ca avec entredeux, l_ Af O CAi t JXi tu  cm , la paire A.Zf j  Z.3U
tliitianOC 8nca drés , marqui- 'tflti aijlca selle, avec entre- B Qfl «J AA

deux ei lranges , la paire 3.3*1 S.Zw V ><,
Nappe$ 

en toile cirée, 
^^ ^

JQ g

Toile cirée SS BteMS 0.95 S1
Descentes de lits syr «on §

la pièce 3.9U >

maison Blaser ï
LA CHAUX-DE-FONDS =
Rue Léopold - Robert 35

U51
Mission suisse dans l'Afrique du Sud

Journée missionnaire
le dimanche *•» février 193%

9 h. 30. — Cultes missionnaires au Grand Temple , au Temple
de l'Abeille et au Temple Indépendant.

il h. — Catéchismes réunis au Grand Temple (M. Cuénod).
20 h. 15. — Au Temple Indépendant: Conférence par M.

Cuénod, missionnaire: «Ecoliers africains».
Collectes de la Journée pour la Mission suisse A.. S. 1426

\V \.̂ ______ \
m y & __ _̂_ \\

Boucherie Nouvelle
• ' r Parc 9» =̂ ===-

Ménagères, Profitez!!! 1472

Veau deP. 1.10 à 170 „,-„.
Bouilli 1."à1.50 ,a ,,e
ROtï Ae bœuf 1.50 91.60 la livre
POK 1.70 ,a „»re
Chflf CUI8FI6 fine 35 cts les 100 gr.
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Profitez de notre

vente de blanc
Notre stock vendu aux anciens prix, s'é-
puise rapidement. ]a39

Au Comptoir des Tissus
C. VOGEL Serre 22 1er étage
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L'actualité suisse
tes finances fédérales en 1S37

Pm encore s'ccsaiiiitire m
ùmtitm, M û ¦. pas impôts

noiaveam
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 5 février.
On sait que le Conseil fédéral doit, dans la

première quinzaine de lévrier discuter le rapport
et les propositions qu 'il adressera aux Chambres,
pour la session de mars, sur les mesures envisa-
gées pour réduire le déficit budgétaire.

Les renseignements recueillis après que la plu-
part des départements ont déposé le rapport spé-
cial qui leur avait été demandé font prévoir que
l' on n'arrivera pas à rétablir en 1937 déjà l'é-
quilibre du budget, mais que, grâce à des réduc-
tions de dépenses, le solde passif ne sera pas
aussi considérable qu 'on l'avait craint, à la fin
de l'an dernier. De plus, les crédits supplémen-
taires qui n'étaient pas encore inscrits au budget,
en novembre 1936, resteront inférieurs aux prévi-
sions, om bien, comme c'est le cas. en particu-
lier pour les 5 millions destinés à soutenir le prix
du lait, pourront être prélevés, en partie du
moins, sur des sommes encore à disposition.
C'est dire que le déficit n'atteindra certainement
pas les 100 millions.

Aj outons encore que le département des finan-
ces renonce pour 1937 à créer de nouvelles res-
sources fiscales ou à augmenter les taux des im-
pôts existants. Cela ne veut pas dire, évidem-
ment, que ces excellentes dispositions subsiste-
ront encore lorsqu'il s'agira d'établir le troisiè-
me programme financier qui, théoriquement, doit
j»n.trof exr, T./ioli^llr Ija ,£ *r ÎQnirtPT rvTV-Mr-iVlQÎnviHJ W >.|1J. ry, u^uti ,\, ivi J MUI I U' h*, w-v. v̂ui.

Quant à la fameuse «commission des écono-
mies», elle doit bientôt devenir une réalité. Se
rendant aux voeux de la délégation des finan-
ces (et cela d'autant plus facilement qu 'ils n 'é-
taient nullement contraires aux intentions du
Conseil fédéral), M. Meyer entend faire appel
à des «experts» qui travailleront individuelle-
ment, ayant chacun leur champ d'activité bien
délimité. A eux de décider , ensuite, s'ils se réu-
niront pour discuter les termes d'un rapport gé-
néral .

On avait annoncé, récemment, que le Conseil
fédéral ferait appel à un ou deux parlementai-
res. Il paraît qu'on a renoncé à cette idée. En
effet, on veut constituer une commission peu
nombreuse (sept membres, au maximum). Or, si
l'on introduisait des parlementaires, il fau-
drait procéder au traditionnel «dosage politique»
un parti ne pouvant supporter que son voisin
ait un représentant au sein d'un organisme
officiel , alors qu 'il serait , lui, privé du même
avantage. On voit où cela aurait mené, avec la
multiplication des groupes politiques au parle-
ment. Ces experts auquels le Conseil fédéral fixe-
ra une tâche précise qui sera déterminée dans
une des toutes prochaines séances, devront en
tout cas examiner minutieusement toutes les
subventions et se prononcer sur leur nécessité
ou sur les possibilités de réduction. En outre, ils
indiqueront les mesures propres à simplifier
l'administration fédérale. Ils n'auront pas à re-
chercher si l'on peut économiser une rame de
papier ou quelques crayons, mais bien à étu-
dier s'il est possible de concentrer certains ser-
vices, ou même d'en supprimer.

Il restera encore à composer la commission,
ce qui n'est pas facile. Il faut , en effet , trouver
des personnalités averties des choses de l'ad-
ministration et qui disposent d'assez de temps
pour se livrer à un examen délicat et long dans
un 'délai relativement court, puisque les rap-
ports doivent être déposés dans le courant du
mois d'août. On est en tout cas curieux de con-
naître les personnalités sur lesquelles se sera
porté le choix du Conseil fédéral ou de M.
Meyer, si le chef du département des finances
obtient de ses collègues l'autorisation de dési-
gner lui-même les experts. Q. P.

Les quarts de finale de la
Coupe suisse

A Qenève : Servette-Lugano.
A Lausanne : Lausanne-Chaux-de-Fonds.
A Bienne: Bienne-Zurich.
A Bâle : Old Boys-Grasshoppers.
Le premier dimanche de février est touj ours

réservé aux matches de Coupe suisse comptant
pour les quarts de finale Ces rencontres sont
suivies avec le plus vif intérêt , car elles sont
disputées avec une âpre ardeur , du fait que la
victoire permet d'escompter une recette futu-
re — lors des demi-finales — très appréciable.
Car la Coupe n'a pas seulement l'avantage de
poursuivre sa course avec un succès grandis-
sant , mais encore d'enflouer la caisse des ga-
gnants suivant une progression qui n'est pas à
dédaigner.

Cette année la compétition laisse en présen-
ce six clubs de Ligue nationale, un club de pre-

mière ligue , soit Zurich et un club de deuxiè-
me ligue , les sympathiques Old Boys, dont on
revoit avec plaisir le nom autrefois si glorieux
se retrouver aux côtés des meilleurs.

Bienne, qui a laissé partir ses meilleurs élé-
ments, pour alléger ses finances n'est plus en
situation de j ouer un rôle de première vedette.
Mais le sort lui fut en l'occurrence favorable ,
puisque l'équipe de la Qurzelen affrontera ses
chances, sur son terrain et contre un team de
ligue inférieure. Cela ne veut pas dire que
Zurich se laissera manoeuvrer facilement. Au
contraire , connaissant la volonté tenace des
Zurichois , nous sommes enclins à penser que la
lutte sera très serrée et que Bienne devra s'em-
ployer à fond pour arracher la victoire.

A Bâle, la victoire reviendra certainement
aux Qrasshoppers dont l'excellente technique
l'emportera sur la valeureuse résistance des
Old Boys.

Une belle et passionnante bataille s'engagera
probablement à Qenève entre Servette et Luga-
no. Quelle tactique l'emportera. Celle de la fou-
gue , du coup de boutoir , pratiquée par les Tes-
sinois. Ou bien le développement technique des
offensives déclenchées par les Genevois. D'au-
cuns prétendent qu'une mésentente règne dans
le camp des Charmilles. Dans ce cas Lugano
aurait alors bien des atouts pour lui.

La rencontre qui interesse particulièrement
notre région , qui passionne nos nombreux spor-
tifs, est celle de Lausanne. On en parle déj à
avec chaleur et les pronostics marchent bon
train. La valeu r de l'équipe montagnarde est
supérieure à celle des saisons précédentes , tan-
dis que Lausanne s'est trouvé en butte à des
difficultés diverses qui ont eu de graves réper-
cussions sur les résultats engagés ces derniers
temps. On prétend que ces différends se sont
dissipés maintenant , ce qui ne nous empêche
pas de déclarer que la cote des prévisions est
en faveur des Chaux-de-Fonniers. Espérons que
nos j oueurs auront à coexir de mériter les suf-
frages qui leur sont donnés par anticipation.

A. Q.

Billard . — Le championnat suisse de partie libre
Ce championnat a débuté j eudi soir au local du

club lausannois , en présence d'une nombreuse as-
sistance, qui a suivi avec intérêt la partie Inaeb-
nit-Qodat , tous deux de Lausanne.

Les deux matcheurs ont fait à peu près j eu
égal jusqu'à 250 points ; puis ïnaebnit, grâce à
une magnifique série de 182 points, a pris l'avan-
tage et ne l'a plus abandonné.

Voici le résultat: ïnaebnit , 500 points , 32 repri-
ses, moyenne 15,62 p. ; plus forte série 182 p.,
bat Godât , 227 p., moyenne 7,09 p., plus forte
série 62 p.

Les matches se poursuivront vendredi , dès 15
heures et j usqu'à minuit.

Bobsleigh. — Les courses de Saint-Moritz
La série des courses internationales de bobs-

leigh de Saint-Moritz s'est ouverte par un cham-
pionnat de bob à quatre pour la Coupe Bern-
hard , qui a donné les résultats suivants : 1. Witt-
mann (Allemagne), total des deux courses 2' 38"
2 ; 2. Mc Evoy (Angleterre). 21 38"9 ; 3. Capa-
drutt (Suisse), 2' 39"3 ; 4. Eaton (Amérique). 2V
39"5 : 5. Fischer (Allemagne), 27 40"3 ; 6. Lun-
den (Belgique), 2' 40"5.
Football. — Les Etats-Unis dans la Coupe du

Monde.
Les Etats-Unis viennent d'engager leur équi-

pe représentative de foot-bal l dans la Coupe
du Monde. Ceci porte à douze le nombre des
nations qui ont donné leur adhésion savoir :
la Belgique , la Hollande , la France, h Lithuanie ,
le Luxembourg, la Norvège, la Pologn e, le Por-
tugal , la Suisse, la Tchécoslovaquie la Yougo-
slavie et les Etats-Unis.

L'Autriche et l'Italie ont fait dernièrement
savoir par la voix de personnes autorisées que
leur engagement ne saurait tarder

Les courses nationales de ski
aux Diablerets

La j ournée de Jeudi
Presque tous les concurrents sont sur place

et ont déj à essayé la piste de descente qui part
du Meilleret . Celle-ci est en fort bon état , mais,
par suite des conditions atmosphériques , un peu
dure. D'une façon générale, les conditions de
neige sont pleinement satisfaisantes.

Plusieurs forfaits
On a à signaler les forfaits d'Elias Julen , de

Saint-Moritz , insuffisamment remis de sa ré-
cente blessure, d'Hans Zogg, d'Arosa, qu 'une
grippe maligne retient au lit , et de Mlle Woos-
ley, la meilleure des skieuses américaines, qui
s'est blessée aux Houches, lors d'un entraîne-
ment.

Anny Ruegg fait une grave chute
Un contre-temps fâcheux s'est produi t un peu

avant midi. Notre championne Anny Ruegg. dé-
cidément malchanceuse, a été victime d'un acci-
dent alors qu'elle terminait le parcours de des-
cente pour s'entraîner. A 50 mètres du but, et
alors qu 'elle était lancée à vive allure, elle fit
une chute terrible et se fractura la jambe gauche.
Cet accident va compromettre sérieusement les
chances de notre équipe nationale féminine aux
Jeux de Chamonix, car on comptait beaucoup
sur les performances de notre brillante repré-
sentante.

*SPORTS\f

Chronique musicale
Mme Violette Andréossi, cantatrice
Nous aurons le plaisir d'entendre Madame

Violette Andréossi , soprano de Genève. Il est
à peine besoin de présenter cette artiste à no-
tre public . Voici cependant quelques notes brè-
ves sur sa carrière :

Mme Andréossi a fait ses études de musique
au Conservatoire de Genève, où elle obtint , à
l'âge de 18 ans, un premier diplôme de violon ,
Elle se rendit ensuite à Munich , puis à Paris,
pour y parfaire ses études. C'est à Genève, ce-
pendant , qu 'elle devait rencontrer Mme Bress-
ler-Qianoli , l'inoubliable cantatrice, qui l'attira
vers la carrière vocale ' et qui fut son premier
professeur de chant. Munie d'un solide bagage
musical , Mme Andréossi ne cessa dès lors de
se développer dans l'art du chan t et d'y trou-
ver le plein épanouissement de ses dons re-
marquables.

Le renom de Mme Andréossi a dépassé nos
frontières . Elle eut le grand honneur d'être in-
vitée par l'Association des Concerts Poulet à
se faire entendre à Paris, puis à Nancy où elle
collabora au Festival Guy-Ropartz. Elle vient
de rentrer d'une tournée de concerts à Nice et
à Milan. Partout, elle a recueilli des succès mé-
rités.

Parmi les appréciations de la grande presse
parisienne, citons celle-ci de M. Jean Dupérier :
« Mme Andréossi est une musicienne accomplie,
intelligente et cultivée. Elle possède une ravis-
sante voix, délicieusement timbrée dont elle se
sert avec un art à la fois délicat et charmant ,
dénué de toute fadeur , mais singulièrement ex-
pressif. »

Tous ceux qui assistèrent, l'an dernier, à la
magistrale exécution de la « Messe en ut mi-
neur », de Mozart , par la Société Chorale, ont
gardé vivant le souvenir des parties interpré-
tées par Mme Andréossi. Un critique musical ,
de notre ville, s'exprimait ainsi , au lendemain
de ce concert : « Mme Andréossi , soprano de
Genève, est une excellente cantatrice, dont le
renom n'est plus à faire. Elle a su confirmer
ses qualités de voix et de musicalité de façon
bien réj ouissante. Son interprétation de « l'In-
carnatus est », notamment, nous restera en mé-
moire. »

Mme Andréossi interprétera des oeuvres d'au-
teurs contemporains suisses : chansons d'a-
mour de Gustave Doret et de Hans Haug ;
chants célébrant la nature de Jaques-Dalcroze.
de Pierre Maurice (récemment décédé) et de
Jean Binet . Prog r amme sollstique. comme on
voit, des plus intéressants, encadré de choeurs,
dont une composition grandiose de Walter
Aeschbach sur « L'éloge du vent » et une «Can-
tate » pour choeur, soprano-solo et orchestre.

R. M.

<0ett« robrlqae n'éuaoe paa da notre rédaction, «Oa
•o'ensrsgo paa la Journal.)

Matches au loto
Ce soir vendredi dès 20 heures, au Cercle

du sapin, par l'Aéro-Club.
Ce soir vendredi , dès 20 heures , au Cercle

de l'Ancienne , par la Gym Hommes.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Traditionnelle , à pareille époque, la Journée
missionnaire de cette belle oeuvre de conquête
évangélique , émanant directement de nos Egli-
ses, aura lieu le dimanche 7 février. Des cultes
spéciaux seront célébrés dans les temples des
Eglises nationale et indépendante de la ville.
Les catéchismes de ces Eglises seront réunis
au Grand Temple pour entendre M Cuénod,
missionnaire. La Journée se terminera au Tem-
ple indépendant par une conférence de M. Cué-
nod qui , particulièrement versé dans les ques-
tions d'éducation indigène , parlera des « Eco-
liers africains ».

Cinéma Eden, dès ce soir.
«Vertige d'un soir» , avec Gaby Morlay. Un

film qui plaira par son jeu sobre et vivant, ani-
mé par la grâce plaisante de Gaby Morlay, en-
tourée de Charles Vanel, Georges Rigaud et
Suzy Prim.
Au Cinéma Simplon.

Du 5 au 11 février à 20 h 30, «La Tendre
Ennemie», d'après la pièce célèbre d'André-Paul
Antoine, avec Simone Berriau , Georges Vitray,
Lucien Nat , Jacqueline Daix, Marc Vaîbel , etc.
Un grand film , amusant et humain , que vous
n'oublierez pas. Une brillante interprétation ,
une mise en scène fouillée et un accompagne-
ment musical exceptionnel d'Albert Wolff.
Bientôt «Le Grand Ziegfeid» , 3 heures de spec-
tacle inédit.
Les Galas Karsenty, à La Chaux-de-Fonds.

C'est après-demain , dimanche 7 février, que
les Galas Karsenty représenteront au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. « Elisabeth, la femme
sans homme », l'oeuvre vigoureuse et passion-
nante d'André Josset , qui, pendant plus d'une
année, fit courir tout Paris au théâtre du Vieux-
Colombier.

Magnifique et somptueux spectacle, rehaussé
de la présence de Mme Germaine Dermoz, créa-
trice inoubliable de la grande figure de la Reine
Elisabeth , avec MM. Samson Fainsilber et José
Squinquel dans les principaux rôles, la pièce se- '
ra représentée dans une mise en scène stricte-
ment conforme à celle de Paris, dans des dé-
cos de Decandt et des costumes de Granier.

Bien que traitée avec le plus grand tact, cette
pièce n'est pas pour j eunes filles.
Dans nos cinémas, cette semaine.

Scala-Clnéma : Sacha Guitry dans un film
dont il est l'auteur , le principal acteur et le met-
teur en scène « Le Nouveau Testament », avee
Jacqueline Delubac, Betty Daussmond. Charles
Dechamps, Marguerite Temple. Esprit, audace,
gentillesse, brio , cocasserie, rythme, paradoxes
et vérités, voilà ce que Paul Reboux écrivait
au suj et du « Nouveau Testament ». Un film
d'un comique étourdissant. Actualités Pathé-
Journal. Matinées, samedi et dimanche, à 15
h. 30. ,' !, : .

Capitole - Cinéma : Colette Darfeufl; Roger
Tréville, Pauley. dans une comédie alerte, amu-
sante et trépidante « La Petite Dame du Wa-
gon-Lit », avec Milly Mathis , Germaine Roger,
Lestelly et le j azz Fred Adison. Allez voir « La
petite Dame du Wagon-Lit ». c'est oublier pen-
dant un long moment les soucis quotidiens , c'est
aussi se laisser bercer par l'illusion d'un beau
voyage et d'aimables rencontres. Actualités Pa-
ramount. Pas de matinée dimanche.
Rex.-— Cette semaine «Criminel»...

Ce n'est pas un film policier, ni un film de
gangsters. C'est un film de grande classe qui
vous passionnera. C'est une oeuvre forte , puis-
sante, une peinture impitoyable , qu'anime un
prodigieux comédien : Harry Baur . Un spec-
tacle que vous ne devez pas manquer de voir.

Communiqués

BulBetSm de l»ourse
diu vendredi 5 février 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
650; S. B. S. 616; U. B. S. 308; Leu et Co 56;
Banque Commerciale de Bâle 143; Electrobank
662 ; Motor-Colombus 336 ; Aliiminium 2740 ;
Bally 1820; Brown Boveri 236; Lonza 133; Nes-
tlé 1149; Inddec 545; Schappe de Bâle 1068 ;
Chimique de Bâle 5875; Chimique Sandoz 8600;
Kraftw erk Laufenbourg 658 ; Aare et Tessin
820; Italo-Argentina 260; Hispano A.-C. 1790;
Dito D. 355; Dito E. 556; Gonti' Lino 175; Ght-
biaseo Lino 89 o.; Saeg A. 85 % : Royal DuteH
1045; Baltimore et Ohio 100; Italo-Suisse priv.
185; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 101 % %.

Bulletin communiqué â titre d'indication PS*<n Banque Fédérale S. AF

VOS DOULEURS!
Employez vite

ce traitement de 2 seconde» 'Voua souffrez de douleur», maux de reins, courbatures!
N'hésitez pas t app liquez-vous un Emplâtre-Massage
Allcock. Cela «ous prendra 2 secondes. L'Emplâtre
Allcock op ère un véritable massage automatique au
siège même de la douleur en profitant de chacun dé
vos mouvement» : il travaille pendant que vous tra-
vaille!. U apporte à la région sensible une chaleur
permanente qui soulage et, de cette manière , il "tire" *»
la douleur. If ne vous faut que 2 secondes pour l'ôter. §
Pas de friction» pénibles, pa» de liniments qui sentent
fort, pa» do traitement interne. Demandai toujours à J
votre pharmacien ia marque Allcock contenant du =capsicum , de l'encens « de la myrrhe. Exigez l'aigle M
«le cercle rouge, c'est là votre garantie. Priât -. j^r. 1 j  il
Méfiez-vous des imitation» bon marché. -<
Votre Ot-gont voua aéra remboursé tl vou» n'Sfoipa» soulagé aprè» un eital loyal. - Vous n'auraiqu 'à nous renvoyer rentplârre.
f x  UMn-^n-Eyawo *¦ •*> beulnwi ia h Cluw tt. Geaèia

Bulleti n tour istique
(Communiqué sans responsabilité)

Vendredi 5 janvier
Etat général de nos routes ê 8 h. dn matin :

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.

Chronique Ijorlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

das métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de janvier 1937

Boites dn montres '.
fretfaitin nlimali PrerJiitm -Urugtra J | - (

BORKàOX Pr Irgnl Hitlm Br Irgut PliltM ¦ *

Bâle . . . .  — — — 10 5 14 81*2 1
Berne — 9 — 26
Bienne . . . . .  421 1,189 6 - 879 Hl
La Chx-de-Fds 19,436 203 17 —. 751 — 99 173
Genève . . . 1,950 — 50 6 — 14 303 12
Grang e s . . . .  596 1,513 — 13
Le Locle. . . . 1,192 91 — 39
Neuchâtel . . .  — 224 — —
Le Noirmont . 341 775 8 4
Porrentruy . 26 2,481 — 9
St-Imier . . . .  144 656 — 2 - 8
Schaffhouse . . — — — — 78 — 66 9
Tramelan . . .  498 851 — 8
Zurich . . .  . — — — 2 260 22

Total . 24,534 7,922 67 16 840 32 2,166 355
1) Pour les onTrajjen d« bijouterie et d'nrf-èvrerie lo poinçon

nemont est facultatif

Direction générale des douanes
Bureau centra l du contrôle des métauj c précieux



MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'iMPARTiA L 10

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

La taWe était toute préparée dans la -cabine.
Mab n'avait j amais assisté à pareil festin . Elle
le trouva merveilleux. Mais la fête ne finit pas
aussi bien qu 'elle avait commencé. La réserve
de vin du bord était abondante — le liquide cou-
la libéralementA minuit, la table était couverte
de bouteilles vides et les trois hommes étaient
ivres. Fortunesco, très excité, tint à exhiber ses
talents de danseur. L'équipage, de son oôté,
fêtait j oyeusement le grand événement.

Maintenant, la j eune mariée jugeait la scène
hideuse. Elle souhaitait se retirer , se retrouver
seule pour réfléchir à ce qu'elle avait fait. Et
touj ours les autres continuaient à chanter et à ri-
re, et le vin ne cessait de couler.

Une heure passa avant que Fortunesco s'aper-
çut qu'il dépensait inutilement du charbon. On
but un dernier coup, à la santé du nouveau
couple, et la fête prit fin.

— Retournons à la maison , hoqueta Daffy . Ve-
nez , ma colombe, mon amour.

Le canot vogua sur la mer calme vers U masse
sombre de l'île, vers la maison nuptiale.

V
Le survivant d'une tragédie

LVEtoile du Matin», grand c^rgo d'environ
trois mille tonnes, faisait habituellement la na-

vette entre Singapour et les archipels du Pacifi-
que.C'était une unité de la flottille d'une demi-
douzaine de steamers du même modèle, actuelle-
ment utilisée par la compagnie propriétaire pour
le transport du matériel de guerre. L'équipage
était en grande partie composé d'indigènes , l'é-
lément européen n'étant représenté que par dix
ou douze hommes.

Son capitaine, originaire de Bristol était un
marin fort capable, aussi habile que tout autre
capitaine ayant j amais navigué. Fâcheusement,
une dureté .poussée à l'excès gâtait ses qualités
naturelles.

Estimant son équipage pour ce qu 'il valait, il
maintenait à bord une discipline de fer , parfois
même dépassant les bornes. Son second, Neville,
j eune et de caractère indépendant , désapprouvait
cette méthode. Il convenait volontiers que l'équi-
page ne valait pas cher, néanmoins, il jugeait
que le capitaine dépassait la mesure.

Pour des fautes sans gravité réelle contre la
discipline, un homme avait été fusillé , deux au-
tres mis aux fers. Neville s'était permis de blâ-
mer et avait été vertement remis à sa place.

— Ils sont pourris jusqu'à l'os, avait grondé le
maître. Si j e les laissais prendre tm pied. Dieu
sait où ils s'arrêteraient . Quand vous aurez l'ex-
périence que j 'ai moi-même de ces gens vous
comprendrez que sl l'on ne veut pas de troubles ,
il faut les écraser dans l'oeuf.

Neville gardait son opinion et pensait que la
rigueur poussée j usqu'à l'injustice est elle-mê-
me génératrice de troubles.

Quelques jours plus tard , l'événement justifia
ses prévisions. Un matelot qui avait mal exécuté
un ordre reçut un coup qui le jeta brutalement
sur le pont.

Ce fut l'occasion guettée . Le soir même, la
sédition gronda dans le gaillard d'avant. Neville
était couché dans son hamac et le capitaine avait
pris le quart sur le pont Ua choeur de voix avi-

nées arracha Neville à son sommeil. Il se leva,
se vêtit légèrement, s'apprêtant à intervenir pour
faire cesser le désordre. Il ouvrit sa porte et ne
put sortir avant qu 'elle ne lui fût j etée à la figure
et refermée à clé.

Du pont parti t la détonation d'une arme à feu.
Il sut que la mutinerie avait éclaté. Il prit dans
le tiroir de sa table un revolver , le chargea, puis
glissa dans sa poche une doiizaine de cartouches.
Enfin , il enfila une paire de bottes de mer , et
donna dans la porte un vigoureux coup de pied.

Le panneau de bois craqua . Un second coup
creusa une fente assez large pour passer à tra-
vers. Dans la coursive, il se heurta à deux sou-
tiers ; du canon de son revolver , il en frappa un
et l'étourdit. L'autre s'esquiva pour éviter le
même sort.

Le pont était changé en pandémonium. Des
coups de feu partaient de plusieurs côtés à la
fois, et un groupe d'hommes armés de harpons se
tenaient derrière la cheminée. Neville négligea
ceux-ci, se préoccupant bien plus de ceux qui
portaient des armes à feu. L'halètement de la
machine avait cessé ; la sédition avait gagné la
partie inférieure du navire.

Dans la demi-obscurité, le j eune homme distin-
gua un matelot , son fusil braqué sur un but. Le
coup partit aussitôt. Un gémissement prouva
qu'il avait porté. Des pas, derrière le second,
le firent se retourner pour faire face à l'attaque.

Quatre hommes s'approchaient , chacun armé
d'un tisonnier. Il souleva son revolver . Les as-
saillants reculèrent , mais un moment plus tard ,
excités par la boisson , ils revinrent. Anxieux d'é-
viter que le sang fût versé. Neville sauta der-
rière un ventilateur.

— En arrière ! cria-t-il. En bas chaque sou-
tier.
- Neville !
C'était un douloureux cri d'appel du capitaine,

presque aussitôt suivi d'un long râle et -d'un
murmure de voix. Neville attrapa les mots : «Il
est fini ».

Il en comprit le sens, bondit de son abri et
s'élança vers l'avant. Des hommes étaient grou-
pés autour d'une masse sombre. Neville frémit.
Le capitaine avait trouvé la mort.

— Descendez , tonna-t-il. Je fusille le premier...
Derrière lui, une masse pesante s'accrocha à

ses épaules et le j eta à terre violemment. Son
revolver lui fut arraché des mains, en quelques
secondes, U fut réduit à l'impuissance .

Pendant qu 'il était retenu prisonnier , il entendit
le bruit sinistre d'un corps qui tombe à l'eau.
Les assassins se débarrassaient du cadavre du
capitaine.

Leur besogne faite, ils vinrent rej oindre les
gardes du corps de Neville. Le promoteur de la
révolte un métis du nom de Riley, serra les lè-
vres lorsqu 'il reconnut le second.

* — Qu 'allez-vous faire de celui-ci ? demanda-
t-il.

— Ce que nous avons fait de l'autre , menaça
une voix.

— A moins qu 'il ne se j oigne à nous suggéra
un esprit plus conciliant.

— Me j oindre à vous, scélérats ! Je vous ferai
tous mettre en prison dès que nous aurons at-
teint le port

Riley eut un rictus sinistre.
— Je connais quel qu 'un ici qui n'atteindra j a-

mais le port affirma-t-il durement. Vous n'êtes
pas mauvais bougre, vous, lieutenant, mais nous
ne pouvons pas courir le risque d'être dénoncés.
Qu'est-ce que vous en dites, vous autres ?

— Laisse-lui le temps de réfl échir, conseilla un
des Anglais. Mets-le en lieu sûr pour la nuit.

(A suivre) -
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Une preuve éclatante
de la qualité de nos fromages
Gruyère premier choix — Emmenthal premier choix
Nos ventes ont augmenté en 1936 de

¦ OflJOU IC9" Par rapport à l'année 1935.

Beurre de table exquis, en pains de 200 grammes.
Beurre de cuisine, en rouleaux de 250 grammes.
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. - '&*sm^ v̂m t̂mM m̂~w*mMmBi*tmmmM.m ^ m̂mm âamw^ma K̂^ n̂M^^^mma. ^m_ _̂mm_MKw *mr ?mi^m—
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ment, et si vous ne disposez
pas du montant nécessaire à
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Loterie de la Sodété d'Education Physique
"L'OLYMPiC "

Hai-sto do tiï"«J@ro
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billots Lots Billets Lots Billets Lots

2 25 342 20 682 131 1022 73 1362 102 1702 21
12 153 352 161 692 70 1032 188 1372 2 1712 109
¦22 158 362 81 702 47 1042 93 1382 31 1722 168
32 38 372 98 712 133 1052 65 1392 141 1732 197
42 8 382 92 722 193 1062 95 1402 7 1742 84
52 87 392 59 732 37 1072 127 1412 56 1752 69
62 129 402 8 742 154 1082 40 1422 18 1762 63
72 72 412 50 752 52 1092 128 1432 124 1772 51
82 78 422 4 762 149 1102 28 1442 112 1782 58
92 76 432 94 772 55 1112 103 1452 159 1792 128
102 79 442 175 782 88 1122 17 1462 75 1802 43
112 189 452 71 792 41 1132 157 1472 19 1812 83
122 172 462 15 802 184 1142 96 1482 48 1822 118
132 26 472 64 812 119 1152 58 1492 114 1832 186
142 68 482 11 822 105 1162 148 1502 187 1848 171
152 145 492 180 882 44 1172 152 1512 62 1852 5
162 36 502 167 842 89 1182 150 1522 173 1862 155
172 30 512 113 852 60 1192 10 1532 Ul 1872 183
182 166 522 77 862 46 1202 82 1542 104 1882 138
192 179 532 125 872 182 1212 196 1552 67 1892 163
202 116 542 100 882 61 1222 170 1562 82 1902 91
212 115 552 97 892 42 1282 84 1572 35 1912 12
222 147 562 16 902 99 1242 101 1582 177 1922 108
232 121 572 45 912 135 1252 66 1592 107 1932 178
242 132 582 144 922 176 1262 123 1602 29 1942 199
252 80 592 54 932 194 1272 143 1612 164 1952 90
262 198 602 162 942 57 1282 146 1622 14 1962 126
272 39 612 191 952 181 1292 142 1632 27 1972 85
282 174 622 160 962 110 1302 192 1642 13 1982 22
292 165 632 117 972 86 1312 1 1652 156 1992 88
302 134 642 139 982 190 1322 137 1662 23
312 169 652 9 992 24 1332 120 1672 185 ¦
322 151 662 49 1002 130 1342 136 1682 6
332 195 672 106 1012 140 1352 74 1692 200
Las lois seront distribués au looal de la société, Gafà HuBuenia,
rua de la Paix 74, Ja samedi 6 fé7rier, de 15 h. 15 i. 17 à. 15 et le
lundi 8 février, de 20 à 22 h., puis tous les mercredis soir, dès
Û li 30. Les lots non retirés au 5 août 1937 resteront la propriélè
de la société. 1395
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Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisa)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

¦ ne belle couronne naturelle ou artlfi-
^  ̂ cj elle, gerbes et palmes deuil , croix,
etc. toutes confections florales, vous seront
livrées soigneusement par la

1 Maison Bolssenot-Winter, fleuriste,

S Corbeille Se Roses 8
Place Neuve 3 Tél. 22.617

i Expédition au dehors. M _

Col-ce
BirianeMes GROS

Ânatha-acUe

Armand ffelir
CombaïUblM ék En<repAds S. A.

Douleto
DETAIL Bois
iioi naiou i

Téléphone 21.899. Bureau : Entrepôts t_ i



Loterie du
F.-C. La ChauK-de-Fontis

Liste du tirage
1er lot i Billet No 1I U7
2me lot t TI » 160

Tous les billets se terminant
par ô donnent droit â une eniree
Ji-atuile au Parc des Sports lors
d' un match de championnat suisse

Les deux lots peuvent être reti-
rés chez M. W. Gattin , rue du
Doubs 61, En Ville,

Les lots non retirés le 6 août
1937, deviennent propriété de m
société. I4iô

A Jean Arm
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^^^» i486 Se recommanda.

Termineur
qualifié sur ancre S 1!, - IO '/ I'".
possédant grand atelier , pourrai l
entreprendre de suite Rranda s sé-
ries de tri -minages. - Offres sous
chillre Zc 20230 U a Publici-
inn  RtfnttR AS I&89*,! 14(14

m» ma à—cafe-
restaurant

men siiui i  I - SI , < vendre ..f i vo-
riibles COinilîiona, — Ollre.* «ou?
chillre V. P. 1371 au Du reau
de I 'I M P A H T I A I . M i l

SpTTOJ DE L'IPARïiHL
< <>| l l [ | l l  l.l I lll-||llt'S ii sljiui

IV S» 3S55

B

.̂ >4. "̂ k. SU àtâ^ _̂ *~es Pr 'x c' dessous ne sont qu 'un aperçu de nos
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M®$ (SlSall é̂t €©SSltWS$ Jn i\* |] ! 3 Î1C h 2 1̂  ̂ lingerie macco, de qualité
" ¦•"¦ U I H I I U H S  souple et fin 80 cm. le m. ©.^f©

*IM* 
¦
OTIHWIWBH* B9VBX Tnâlo OPrilO P°ur draps, en beau coton tissé dou-

9

1 UllC GUI UC bie chaîne, qualité solide et durable,
180 cm. le m. Fr. S.60

Tnilo h Ban cha pour draps, en coton extra, dou-
I U I 9 C  UldlIbi lC bie chaîne, superbe qualité,

165 cm. le m. Fr. 1.95
180 cm. le m. Fr. ÎS.«S

TnîlP mi f i l  P°ur draps de dessus, qualité très de-
I Ul lC l l l l - l l l  mandée, excellente à l'usage,

165 cm. le ni. Fr. 3<ftO
180 cm. le m. Fr. 3.«Suffi

I
Racîn Cafiné Notre qualité réclame, qui offre
Udaill aO M I I C  toute garantie à l'usage, beau fini

et grande solidité 135 cm. le m. Fr. fl.45
150 cm. le m. Fr. fl.*25

^nn ii ins  im oiàn-D mi-fil , marchandise très solide,LbSUie-ÎHdlll5 42 cm le m. Fr. ©.55»
Fccuia coruin>oc Pur f*'> be-11e qualité souple,t,aaUIC-aCI VlbCa essuie et se lave très bien ,

70/70 cm. la l/2 dz. Fr. 4.40

! înr iOC nid-d' abeille, à franges, qualité lourde,
Llliyca 40/80 cm. la Va dz. Fr. 2.95

I innOC eP°nge, qualité lourde, dessins modernes,

 ̂
Uliyca 50/100 cm. la V. dz. Fr. ©.«25»

40a\\m-*̂^̂ *

é̂ m\\\«imimf 8 y ! J W  Les prix ci dessus ne vous parleront réellement
¦___ W^&^^^ que lorsque vous aurez en main les marchandises
 ̂ i. opoleS Soberl20 qu 'ils représentent. H O

Vous économiserez
des francs précieux

Examinez les prix
La qualité des marchandises
Le système de ristourne

Ristourne déd.

Riz naturel «, *_ . o.~ 0.33*
Haricots blancs (fèvet) . o.30 0.27
Haricots gros Soissons » 0.50 0.45
Lentilles extra géantes la livre 0.45 0.405

Pois jaunes extra gros le kg. 0.60 0.54
Farine blanche » 0.46 0.41 *
Cacao qualité supérieure,

le paquet de 420 gr. avec 1 bon 0.60 0.54
Graisse au beurre Lora, la plaque 500gr. 1.10 0.99

HHî!ed'arac-Ëte ;NébonnfXe ..a» 1.215
Vin rouge étranger le litre 0.75 0.676

Cigarettes « Fl B » le paquet 0.40 0.36
Savon mou extra le kg. 0.60 0.54
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CasQueffes
wel-our*

Fr. 2.85
Dessins lout nouveaux

aux Galeries
ë versoix

Balance 19, La Ghaux-de-Fond s
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Pour cause impévue

a remettre
commerce important de denrées co-
loniales, à Bienne. — Offres sous
chiffre R C 1460 au bureau de L'IIM-
PARTIAL. ' 148-J
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~^ BLANC

I 

Avant tout du BLANC de qualité \w
Profitez, le moment est le plus favorable pour vos achats ¦

I BLANC DE NflISQN 1 1 CORSETS HYGIENE I jÉ
Toile coton écrue dou- Linge de bain blanc, i Unge nid d' abeilles Ceinture très beau bro- __*__$
bie chaîne, sans apprêt , liteaux rouges, belle qua I blanc , liteaux rouges f che rose, élastique incrus- «M -riUX» serviettes hy- *»*W
largeur 16*2, l i n  lité , grand. 1<'0x1 *25 1 QK B grandeur 60x100 1 tée, fermeture de côté , | gieniques solu- DR n+e Kf f f l
le mètre UU la pièce Un» I fa pièce . . . .  !•" ! forme très en velop- D KO blés « pièces 0« •»« M[

8 ' I pante. i jarretelles U.UU •H.JfcS
*™̂ S*~ ^^^^

mmmmmmm
^^^^^— Ceinture en couiil s-uin Serwiettes hygiéniques BoSBasin blanc, belle qua- Linge de bain blanc, Linge essuie se- vices rose , laçage au dos . lerme- tricot coton écru , très

lité, sans apprêt, fl C rffi bordure jacquard , couleur mi-fil encadré, belle qua- uire & crocheto , plaque ba- ' souples, les 2 K(| p fn
! largeur 135 cm.. U | I |\ rose, bleu , jaune Q IK H té, grand. 45x510 "7K n-j-n ' leinée devant , arl. Irès 1 Ln pièces . . . .  JU ulo BHKle mètre . . . .  JJ wN gr. 100x150 , la pièce «¦'" la p ièce . . . l U l i l - a  

j solide , 4 jarretelles (JU *ESS

îffiBLlERS L1MSESI1E I BBMiiiTlSîlE Mil. MESSIEURS MOUCHOIRS B
Pyjama en popeline , bel- H£3HBlouse en beau macco le qualité , encolure I [fl parure chemise et pan- Pyjama pour messieurs Mouchoirs nour dames B B̂blanc courtes manches, en pointe, manches A I talon jersey soie arhfi en flanelle coton , P fl-fl fantaisie, blancs, ^r  Mmfaçon à col rond , cintrée k i m o n o . . . .  t.JU cielle, garniture satin , qualité lourde, des H U avec bord couleur I 11 K^:s?-r=* .|j a—- Ĵïïîïï S sss "|j - ¦-* m u .̂^^m g
manches kimono, 4 nr  „ -̂ -̂ -̂ -MMT̂ -^-^-^-^-̂ ™-^-̂
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Jgjj g» Mouchoil ï pour mes ^
Blouse toile écrue 1/m «..« ,.. de nuitentoi.e %*&gffft  ̂  ̂ 'SS*

" 
 ̂A  JŜ Tint"a- ^nfaçon croi.ee. col T ir blanche, encolure en pom la combinaison 830 dessins haute nou- h [fl ff 0dé

* 
U demi / lfla. leur . bonnequa- / 11 te, manches kimo- -) •)[ ,e pan.alon . . . fl.90 veauté à carreaux, U )\\  douzaine ' L.JU

fi-j r-f llte M J no, garnie broderie / /l  la chemise . . . 4.25 fond gris . . . .  J . J U  douzaine . . . .
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LA M ©OIE
Deux jolies chemises de nuit

Dans le domaine de la lingerie f éminine, ce
sont incontestablement les chemises de nuit
qui révèlent le plus de f antaisie et d'idées nou-
velles. Les autres p arures demeurent si simp les ,
en ef f e t , et si parf aites qu'on ne saurait p lus guè-
re leur app orter d'améliorations.

Comme nous savons que nos lectrices aiment
p arf ois exécuter elles-mêmes leur lingerie et
qu'elles recherchent sans cesse des modèles nou-
veaux, nous leur soumettons auj ourd'hui ces
deux charmantes créations si diff érentes l' une
de l'autre, et nous allons voir ensemble comment
on p eut les interpréter.

La première serait ravissante en crêp e de
chine rose ou, à déf aut de ce tissu, si on désirait
obtenir une note p lus simp le et p lus prati que, en
f in nansouk de même nuance. Le corsage est
très court , monté à f ronces sur une j up e de f or-
me p rincesse p renant bien la taille . Un p lastron
arrondi , monté à iours , emp iète un p eu sur la
j up e et se f erme au milieu p ar des p etits liens de
tissu. Une collerette f aite d 'une bande droite

f roncée garnit l'encolure p endant que les man-
ches sont f ormées p ar la coup e du corsage.
Ajo utons que si l'on f ait ce modèle en nansouk,
les noeuds et les liserés p ourront être de ton
opp osé , bleu sur rose, p ar exemp le , mais si la
chemise est en crêp e de clùne, il vaudra mieux
les f aire ton sur ton.

Le second modèle est nettement inspi ré des
modes du Directoire, si sey antes dans ce do-
maine car une taille un p eu haute est touj ours
gracieuse p our une chemise de nuit.

Cette création serait naturellement f ort j olie
en crêp e satin blanc mais, comme p our la p récé-
dente, nous n'hésiterons p as à emp loy er au be-
soin du voile tripl e , bleu doux, p ar exemp le.

Le corsage se comp ose d'une large bande
f roncée en haut et en bas et d'un emp iècement
décolleté en carré . Des manches très courtes et
très f roncées f inissent de donner à ce modèle
son caractère si typ ique. Enf in , on p ourra aj ou-
ter devant un noeud à longs p ans en satin bleu
sap hir. Le bas de la chemise est tout simple
comme celui du modèle précédent.

CHIFFON.

Coiras-dBs pratique»
Pour nettoyer les bouteilles

Faites bouillir dans une chaudière de la cen-
dre de bois et lorsque le liquide est encore
chaud, faites tremper les bouteilles , nettoyez-les
avec un goupillon. Rincez ensuite dans deux
eaux.

Pour enlever les taches de peinture
sur les vitres ou glaces.

Gardez-vous de les gratter avec un couteau,
vous risqueriez de rayer le verre ; imbibez-les
d'alcool à brûler , d'essence de térébenthine ou
de benzine , de manière à amollir les taches.

Alors vous grattez avec un morceau de bois
lisse pour les enlever.

L apprentissage ménager
Que faire de nos jeunes filles ?

On nous écrit :
D'après une statistique de ces dernières an-

nées, il ressort que un quart de nos employées
de maison sont des étrangères ; un quart d'é-
trangères , alors que notre pays' est encombré de
chômeurs et de chômeuses ! Quels remèdes y
app orter ?

Un des principaux , préconisé par les Orga-
nisations féminines , est l'apprentissage ména-
ger. Elles cherchent à le répandre, afin de re-
médier au chômage, afin de relever le trava il
domestique , du profond discrédit dans lequel
il est tombé , afin de lui rendre sa valeur éco-
nomique et morale.

Ainsi que d'autres apprentissages, l'appren-
tissage ménager est une nécessité absolue , par»
ce qu 'il supprimera l'idée déprédatrice qui ac-
compagne le service de maison et le travai l de
la ménagère , parce qu 'il orientera bien des j eu-
nes filles dans cette voie , en déchargean t le
chômage, parce qu 'il habituera l'opinion publi-
que à considérer le travail de ménage comme
un métier reconnu , faisant suite à l'apprentis-
sage ménager.

La tenue du ménage et tout ce qu 'elle com-
porte est une profession et doit être reconnue
comme telle. L'apprentissage ménager a donc
une importance capitale pour la ménagère , pour
la maîtresse de maison dans sa vie j ournalière,
pour la j eune fille , ainsi soustraite au chômage,
par un tra\ ail rationnel , rémunérateur , qui , tou-
te sa vie durant, lui facilitera la besogne mé-
nagère, et lui fera accepter plus facilement ce
qu 'on est convenu d'appeler « les humbles tra-
vaux du ménage ».

Si en raison du chômage, la j eune fille qui a
travaillé en atelier , en fabrique , est obligée par
les circonstances, d'accepter d'un moment à
l'autre, une place d' employée de maison , elle
se déplaira , fera mal un travail auquel elle n'a
pas été préparée. Ni le milieu , ni l'ambiance ne
sauront lui être sympathiques ; de son côté , la
maîtresse de maison se lassera d'une employée
pas qualifiée ; il y aura découragement , quel-
quefois antipathie , de part et d'autre.

La j eune fille, sortant de l'école ou de l'ate-
lier, aussi travailleuse et de bonne volonté soit-
elle. ne peut être une vraie employée de mai-
son ; elle n'a pas été préparée à cette tâche , il
lui faut , tout aussi bien qu 'à la j eune fille cou-
turière , horlogère ou employée de bureau , un
apprentissage et cet apprentissage est l'appren-
tissage ménager .

II faut évidemment , des maîtresses de maison
disposées à engager ces j eunes filles comme ap-
prenties, à leur donner la préparation profes-

sionnelle indispensable. L'apprenti e ne doit pas
se contenter de connaissances superficielles , ce
n'est que la pleine possession de son métier , qui
permettra à l'employée de maison de se dire
qualifiée , et de pouvoir prétendre à un gain
vraiment rémunérateur .

A cet effet, une Centrale suisse du service
de maison, a été fondée ; son secrétariat est à
St-Gall. et srt d'intermédiaire entre les em-
ployeurs et les futures employées de maison.
Pour la Suisse romande , un secrétariat est à
Genève ; il travaille officiellement avec le Dé-
partement du Commerce et de l'Industrie . Une
commission pour l'apprentissage ménager s'est
constituée en notre ville ; elle a adopté les di-
rectives du contrat élaboré par le Secrétariat
romand, et tient à la disposition du public que
cela intéresse, tous les renseignements utiles
(s'adresser à l'Office des Apprentissages et
chez Mme Challandes, Parc 58, le lundi de 16
à 18 heures) .

Les conditions sociales du service ménager
seront assainies par le contrat , qui règle la du-
rée du travai l, et protège en quelque sorte l'ap-
prentie.

Par la méthode dans le travail , la j eune fille
acquerra le sens de ses responsabilités ; elle
saura reconnaître , qu 'au contact d'une maîtres-
se de maison de bonne éducation, elle développe
sa personnalité, et fait ainsi un bénéfice mo-
ral évident.

L'apprentissage ménager aidera à une meil-
leure répartition du travail , en déchargeant les
professions encombrées ; il améliorera les con-
ditions sociales du service de maison et en re-
lèvera le niveau professionnel.

ÉCHOS
i

La vogue des cheveux roux.
La mode des cheveux roux s'implante de plus

en plus et , pour être élégante une femme au-
j ourd'hui doit posséder des cheveux de flam-
me aux reflets cuivrés. Cette mode n'est pas
nouvelle , et déj à les Romaines tenaient pour
fort seyant les cheveux roux . Mais au lieu
de teindre leurs chevelures , elles portaient per-
ruques... et le mot perruque vient évidemment
du grec , où il signifie couleur de feu .

Les anciens attribuaient aux cheveux roux
des qualités de force et de vigueur et les «fiers
Si-cambrés», les Francs belliqueux , étaient fiers
de leur crinière de feu... Les en priver était in-
j ure grave , car ces héros chevelus se croyaient
déshonorés et privés de force lorsqu 'ils étaient
tondus.

S'il est vrai que les cheveux roux aient tant
de propriétés viriles que de femmes fortes al-
lons nous rencontrer grâce à cette mode nou-
velle 1

Quelques silhouettes

Ce qu'elles pensent

Jo van Ammers Kuller . femme de lettres hol-
landaise , bien connue pour la part énergique
qu 'elle prend dans la lutte pour les droits de
la femm e, a publié un livre, qu 'elle intitul e
« Les femmes supérieures de notre temps ».

L'auteur y trace la silhouette d'une dizaine
de femmes à forte personnalité , qui ont mar-
qué d'un trait leur passage dans notre insolite
époque . Ces portraits sont tracés avec beau-
coup de talent. Nos soeurs les plus éminentes
s'y montrent pleines de vie. Mais ce qui est
plus intéressant encore dans ce livre que son
côté purement littéraire, c'est le choix que l'au-
teur a fait parmi toutes les femmes exception-
nelles de notre époque. L'étendue de cet éven-
tai l prouve de façon évidente combien l'activité
de la femme moderne est développée, diverse,
combien nous avons pénétré et envahi de do-
maines de la vie. Ainsi Yvette Guilbert prend
place à côté de Miss Bondfield. ministre du
travail , Eisa Brandstrôm, présidente de la Croix-
Rouge suédoise, véritable héroïne de guerre, à
côté de la danseuse allemande Marv Wigman.
Nous voyons des femmes qui se sont consa-
crées à la science comme l'Autrichienne Char-
lotte Buhler . spécialiste de la psychologie de
l'enfance. Rosa Mans. Hollandaise, et
vice-présidente de l'association internationale
pour les droits de la femme, ou la chanteuse
Julia Kulp . Sans parler de Mme Madeleine Vion-
net et Mrs Elisabeth Arden. Une parisienne, dic-
tateur de la mode et une Américaine , magicien-
ne en beauté et j eunesse féminine.

Un critique grincheux a blâmé ce qu 'il appel-
le «les vues trop larges de l'auteur et son man-
que de discernement du vrai mérite.» Nous ne
sommes pas de son avis ! Mme Vionnet et Mrs
Arden sont bien à leur place dans ce cénacle de
femmes supérieures . N'ont-elles pas contribué ,
et largement , à embellir la femme, ce qui veut
dire embellir sa vie ?

Ces deux femmes ont en outre , un plus
grand mérite encore Celui d'avoir mis sur
pied une grosse industri e, où des milfers et des
milliers de femmes ont trouvé leur gagne-pain.
D'hommes aussi ! Car dans les innombrables
succursales de la Maison Arden en Amérique et
en Europe il y a un nombre infini de travail-
leurs dans les laboratoires , les fabriques , les
magasins, les pensionnats et les maisons de
santé. En nos temps de chômage cela compte-
rait-il pour rien ?

Soeurette.

—t-^Jflfts*-.—•

Deux foBls ¦n«»cl>èl4es
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A gauche : Manteau de lainage bois de rose dont les manches sont bouillonnées. garni d'un renard bleu. Modèle Helen rJemon. A droite :
Un j oli chap eau remarqué au p esage sur le champ de courses de Longchamp.
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LE MEURTRE
DE

ROGER ACKROYD
par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes
— Les billets ; s'écria Blunt.
Il y eut un silence qui dura plus d'une minute.

Puis Flora se redressa et dit :
M Poirot a raison. J'ai pris cette somme,

j e l'ai dérobée, je ne suis qu'une voleuse vul-
gaire. Maintenant vous savez tout et j'en suis
contente ! J'ai vécu dans un cauchemar ces
j ours derniers ! ¦

Elle s'assit brusquement, cacha son visage
dans ses mains et continua d'une voix entre-
coupée :

— Vous ne savez pas ce qu'a été mon exis-
tence depuis mon arrivée ici. Désirer des objets,
faire des combinaisons pour les avoir, mentir,
tricher , accumuler des dettes, promettre de les
payer... oh ! j' ai honte quand j'y songe ! C'est
ce qui nous a rapprochés, Ralph et moi. Nous
sommes faibles, tous deux. Je le comprenais et
j e le plaignais... parce que j e lui ressemble. Nous
ne sommes pas assez fort s pour rester seuls...
nous sommes des êtres malheureux., misérables.

Elle regarda Blunt et frappa du pied.
— Pourquoi me regardez-vous ainsi... comme

si vous ne pouviez me croire ? Je suis peut-être
une voleuse, mais j e suis sincère en ce moment ,
j e ne mens plus et j e ne prétends pas ressem-
bler aux j eunes filles qui vous plaisent... inno-
centes et simples . Si vous ne voulez plus me
voir , cela me sera indiffér ent. Je

^
n'ai que de la

haine et du mépris pour moi-même... mais au
moins soyez sûr de ceci : si j'avais pu disculper
Ralph en avouant la vérité , j e l'aurais fait. Seu-
lement , j'ai bien compris que Ralph n'y gagne-
rait rien ,*»au contaire. Donc, je ne lui causait au-
cun préj udice en persistant clans mon mensonge.

— Ralph... murmura Blunt , touj ours Ralph !
— Vous ne comprenez pas, dit tristement Flo-

ra, vous ne comprendrez jamais.
Elle se tourna vers l'inspecteur.
— J'avoue tout. J'avais un pressant besoin

d'argent. Je n'ai pas revu mon oncle, ce soir-là,
après qu'il eut quitté la salle à manger. Quant
au vol , vous pourrez prendre les ' mesures que
vous jugerez nécessaires. Les choses ne peuvent
être pires qu'elles ne le sont actuellement.

Elle se leva, couvrit encore son visage de ses
mains , puis sortit en courant

— Eh bien ! dit l'inspecteur d'une voix morne.
c'était donc bien cela.

Il paraissait ne plus savoir que faire. Blunt
s'avança.

— Inspecteur Raglan, cette somme m'a été
confiée par M. Ackroyd dans un but déterminé
et sa nièce n'y a jamai s touché ; elle ment dans
l'espoir de venir en aide au capitaine Paton.

C'est moi qui vous dis la vérité et j e suis prêt à
en faire le serment devant les jurés.

Il fit un salut sec, nous tourna brusquement
le dos et sortit également , mais Poirot courut
après lui et le rejoignit dans le hall.

— Monsieu r , veuillez m'écouter un instant.
— Qu'y a-t-il, Monsieur ?
Le maj or était visiblement énervé et contem-

plait Poirot d'un air menaçant.
— Ceci, dit vivement le détective, votre ex-

plication ne me trompe pas. C'est bien Mlle
Flora qui a pri s les billets , mais ce que vous ve-
nez de fa ire me plaît ; c'est une bonne action.
Vous êtes un homme de décision rapide.

— Je vous remercie , mais votre opinion m'est
fort indifférente , répondit froidement Blunt qui
voulut poursuivre son chemin.

Poirot , nullement froissé , lui mit la main sur
le bras. ¦

— Il faut que vous m écoutiez , car j'ai autre
chose à vous dire. L'autre j our, j'ai parlé de
dissimulations. Or , je sais ce que vous cachez.
Vous aimez Mlle Flora de tout votre coeur, de-
puis la première fois que vous l'avez aperçue,
n'est-il pas vrai ? Oh ! n 'hésitons pa-s à aborder

!
ce suj et. Pourquoi , en Angleterre, ne fait-on allu-
sion à l'amour que comme à un honteux secret ?
Vous aimez Mlle Flora et vous le dissimulez au
monde entier ; c'est fort bien. Mais écoutez le
conseil d'Hercule Poirot : ne le cachez.pas à la
j eune fille elle-même !

Blunt avait donné de nombreux signes d'im-
patience pendant que Poirot parlait , mais ces
derniers mots parurent retenir son attention.

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-il vive-
ment.

— Vous croyez qu'elle aime le capitaine Ralph
Paton ? Mais moi , je vous dis qu 'il n'en est rien.
Mlle Flora a accepté d'épouser le capitaine pour
faire plaisir à son oncle et aussi parce qu 'elle
voyait dans ce mariage un moyen de mettre fin
à l'existence qu 'elle menait et qui lui devenait
insupportable. Il lui plaisait , ils se comprenaient :
et éprouvaient de la sympathie l' un pour l'au-
tre... Mais d'amour... point ! Ce n'est pas le
capitaine Paton qu 'elle aime !

— Que diable voulez-vous insinuer ? deman-
da Blunt qui rougit sous son hâle.

— Vous avez été aveugle , Monsieur , aveu-
gle ! Elle est loyale , cette petite. Ralph Paton
étant soupçonné , elle s'est crue obligée de ne j
pas paraître l'abandonner.

Je jugeai le moment opportun de venir en ai-
de à Poirot et j e déclarai d'un ton encourageant:

— Ma soeur m'a dit l'autre soir que Flora ne
s'est j amais vraiment souciée de Ralph et ne s'en
soucierait j amais. Or, ma soeur voit générale-
ment ju ste en ces matières.

Mais Blunt méprisa mon intervention et , s'a-
dressant à Poirot :

— Vous croyez vraiment ?... commença-t-il ,
puis il s'arrêta , car c'est un de ces hommes
qui ont de la difficulté à exprimer leurs sen-
timents.

Poirot , lui , n'est pas atteint de cette impuis-
sance.

— Si vous en douez , interrogez-la vous-mê-
me. Monsieur ; mais peut-être n'y tenez-vous
plus... à cause de cette question d'argent...

Blunt fit entendre un rire furieux.
— Pouvez-vous supposer que j e lui en tien-

drais rigueur. Roger s'est touj ours montré
bizarre à ce suj et . Elle s'était embourbée et n'o-
sait pas le lui dire. Pauvre enfant ! Pauvre en-
fant  solitaire !

Poirot regarda clans la direction de la porte.
— Je crois que Mlle Flora est allée dans le

j ardin , murmura-t-il.
— J'ai été insensé , dit Blunt brusquement.

Etrange conversation que la nôtre ! On dirait
une de ces comédies norvégiennes... Mais vous
êtes un brave homme, monsieur Poirot. Merci .

Il pr it la main du détective et la serra nu
p oint de lui faire faire une grimace de douleur.

Puis il se dirigea vers la porte et sortit dans le
j ardin.

— Pas tout à fait insensé, murmura Poirot
en caressant doucement ses doigts meurtris...
sauf sur un point... l'Amour !

CHAPITRE XX ...
Miss Russell

L'inspecteur Raglan était fort ennuyé, car il
n'avait pas été, plus que nous, dupe de l'héroï-
que mensonge de Blunt. Notre retour au villa-
ge fut .ponctué par ses doléances.

— Voilà qui change tout. Je ne sais si vous
vous en êtes rendu compte, monsieur Poirot ?

— Je le crois, en effet , mais voyez-vous, je
me suis familiarisé depuis quelque temps avec
l'idée que les choses avaient dû se passer ainsi.

L'inspecteur , à qui cette idée n'était jamais
venue auparavant , regarda Poirot d'un air mal-
heureux et continua à exposer ses découvertes.

— Maintenant , tous ces alibis sont sans va-
leur , absolument sans valeur. Il faut tout re-
commencer et essayer de savoir ce que chacun
a fait depuis neuf heures et demie. C'est à cet-
te heure-là que nous devons nous arrêter. Vous
aviez absolument raison au sujet du nommé
Kent , nous ne pouvons pas encore le relâcher.
Voyons, il était à l'auberge du « Chien et du
Sifflet i> à neuf heures quarante-cinq. Il a pu
y arriver en quinze minutes s'il a couru. C'est
peut-être lui que M. Raymond a entendu par-
ler à M. Ackroyd. Mais il y a une chose certai-
ne : ce n'est pas lui qui a téléphoné, car la gare
est à plus d'un kilomètre et demi de l'auberge
où il est resté jusqu'à dix heures environ. Le
diable soit de cette communication téléphoni-
que : nous la retrouverons sans cesse sur notre
route.

— En effet , déclara Poirot ; c'est assez cu-
rieux.

— Peut-être le capitaine est-il entré dans le
cabinet de son oncle, l'a-t-il trouvé assassiné
et a-t-il téléphoné ; ensuite il a peut-être craint
d'être accusé et s'est enfui. Cela ne vous pa-
raît-il pas possible ?

— Pourquoi aurait-il téléphoné ?
— Il a pu croire que son beau-père n'était

que blessé et il voulait appeler le docteur aussi
vite que possible sans se découvrir. Que pen-
sez-vous cle cette hypothèse ?

—¦ Je crois qu 'elle est plausibl e.
L'inspecteur gonfla sa poitrine avec importan-

ce. Il était si manifestement enchanté de lui-
même que toute parole que nous aurions pu pro-
noncer eût été superflue.

Nous arrivions d'ailleurs chez moi et je me
hâtai  de commencer ma consultation, car mes
clients m 'attendaient déj à depuis fort lonfftemps.
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Linges j»**fta 10, Torchons de cuisine 075 -j.-p-.M5.iS3l "W!,  ̂1-20
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. Draps de Ht en molleton ,,S0X24O 5 95 ,-i 4.95 place I I.DU

j—— TTZ !|̂ :::::: .... . . . .  :. ||| Draps d8 lit SSr^ï «V ï°*n COUUerîU Pes .acquard 14 qftLaiieiIeS tissu éponge, depuis 0.15 l7 °X^° :-- : ¦*-a8 
| !•'!¦ „ jour I60XW0 0.95 et 4.50 pour grands lits 14.3U

Vient de nous rentrer un lot de toile pour lingerie de toute beauté , en 80 cm de large, que nous pouvons encore offrir à 60 cts. le mètre

M,. Isi Grande Maison
Envol «Ions tfc»«arf4e I« Suisse, franco à i»aurrflr «di<e 30 francs
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JOURNAL QUOTIDIEN BT FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

,* " :
MnttmU M Ut médicaux

s ef sportifs
Installation moderne permettant de S
faire les massages électriques cht-z S

I MAURICE BAUMANN j
Masseur diplômé de Neuchâtel et Qenève

PLACE NEUVE 12 198 ¦

9 S Tél. 22,803 Se rend à domicile ¦
I ¦ ¦
1 ¦ . ¦

Terminages 5/i cylindres
| sont à sortir a ouviiers sérieux. — Offres avec prix à Case
S postale fOSO-7. 1 389

Chef mécanicien
automobile

i Garage important cherche pour date à convenir chef-méca-
I nteien automobile , première force , connaissant à fond la paï -
S tie mécanique de toutes marques. - — Offres sous chiffre

IX . A. 1379. au hureau de L'IMPART fAL . l£9
A vendre

lOvatiiesctlchevaui
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 28, à

i La Chaux-de-Fonds. \m

£mplou£t
de Dnrcan

I Siéno-dacty lo. comptabilité ,bon nés
I connaissances en tangue anglaise .
I tous travaux de bureau de-
I mande place. Disponible de
I :iiine. Accepierai t  évi-nluellement

ravail partiel .  Sérieuses référen-
ces — Fj iire oiTres eous chiffre
/I. It. I 1- 1 , au bureau de I'I M -
P A H T I A I , 1424

PfÎfe
sur liirea KO - '.H)o/ o par groupe
Hnnnriur  — Kcrire â l 'Indica-
teur Jurassien, Delé-

f  mont. AS SlDH J 140*3

Horloger
demaudé poar posafre de
cadrans, emboîtages, éven-
tuellement remontages et
ach évases petites pièces.
Place stable. Même adresse
on demande à acheter nn

mural . frai» ES
Offres à case postale 10155.

A louer
beau logement de i giamles piè-
ces, corridor, w.-c. intérieurs, prix
avantageux. — S'adresser rue des
Olives 2, au rez-de-chaussée siui .
après 18 heures. 14 -B



LA LECTURE DES FAMILLES

Poirot se dirigea vers la station de police avec
l'inspecteur.

Lorsque j'eus congédié mou dernier malade,
j e me rendis au îoûd de la maison, dans la pe-
tite pièce que j'appelle mon atelier. Je suis as-
sez fier du poste de T. S. F. que j'y ai installé.

Caroline déteste mon atelier ; j 'y garde mes
outils et j e ne permets pas à j\nnie de venir y
faire des dégâts avec un balai et un torchon.

J'étais en train de réparer l'intérieur d'un
réveille-matin, déclaré hors de service, lorsque
la porte, en s'ouvrant. laissa passer la tête de
Carol ine.

— Ah ! tu es là , James ? dit-elle d'un ton
désapprobateur. M. Poirot désire te voir.

— Eh bien ! répondis-j e quelque peu irrité,
car son entrée soudaine m'avait fait tressaillir
et j'avais laissé tomber une petite roue, s'il
veut me voir, il n'a qu'à entrer ici.

— Ici ? demanda Caroline.
— Certainement.

. Elle renifla pour exprimer son mécontentement
et sortit. Puis elle revint au bout d'un instant,
introduisit Poirot et s'en alla de nouveau en
claquant la porte.

— -Ah ! ah ! mon ami, s'écria Poirot qui
avança en se frottant les mains. Vous voyez
que vous ne vous êtes pas débarrassé de moi
si facilement.

- -  -a . tl* _ J r\— Vous en avez nna avec i inspecteur r
— Oui, pour le moment. Et vous, avez-vous vu

tous vos malades ?
— Oui. ?
Poirot s'assit et me regarda en penchant de

côté sa tête pointue, de l'air de quelqu'un qui
savoure une bonne plaisanterie.

— Vous êtes dans l'erreur , dit-il enfin : vous
avez encore un malade à voir.

—¦ Est-ce vous ? m'écriai-je surpris.
— Ah ! non, bien entendu, pas moi ; j' ai une

santé magnifique. Je dois vous avouer qu'il s a-
git d'un petit complot que j'ai organisé. Je désire
voir quelqu'un et il n'est pas nécessaire que le
village tout entier le sache, ce qui ne manque-
rait pas de se produire si la dame dont j e parle
venait dhez mol, car il s'agit d'une dame, tandis
qu'elle est déj à venue chez vous pour vous con-
sulter.

— Miss Russell ! m'exclamai-j e.
— Précisément. Je veux lui parler, aussi lui

ai-je envoyé un mot pour lui donner rendez-
vous dans votre cabinet de consultation. Cela ne
vous ennuie pas ?

— Au contraire , répondis-j e, en admettant que
vous me permettiez d'assister à votre entretien.

—¦ Naturellement, dans votre propre cabinet.
— Savez-vous que toute cette affaire est ex-

traordlnairement intéressante ? Chaque nouvel
incident la fait complètement changer de face...
Pourquoi désirez-voii* tellement voir Miss

Russell ?
Poirot leva les sourcils.
— Voyons, c'est évident , murmura-t-il.
— Vous êtes touj ours le même, grommelai-je,

à vous entendre, tout est évident et vous me
laissez sans cesse dans l'incertitude.

Le détective secoua cordialement la tête.
— Vous vous moquez de moi. Tenez, prenons

l'affaire de Mile Flora: l'inspecteur a été étonné,
mais vous, vous ne l'avez pas été.

— Je ne l'avais jamais considérée comime une
voleuse, m'écriai-j e.

— Peut-être pas, mais j e vous regardais et
vous n'avez été ni surpris , ni incrédule comme
l'inspecteur Raglan.

Je réfléchis pendant un instant.
— Peut-être avez-vous raison, concédai-je

enfin. J'ai eu l'intuition, depuis le début, que |
Flora nous cachait quelque chose, de sorte que I
j e m'attendais inconsciemment à voir la vérité
se manifester. Il est certain que Raglan a éré
bouleversé.

— Oh ! pour ça oui. Le pauvre homme est |
obligé de réviser toutes ses idées et j'ai profité
du chaos dans lequel se trouve son esprit pour
obtenir de lui une petite faveur.

— Laquelle ?
Poirot prit dans sa poche une feuille de papier

sur laquelle étaient écrits quelques mots qu 'il
lut à haute voix *.

« La police a, depuis plusieurs jours, recher-
ché le capitaine Ralph Paton, beau-fils de M.
Ackroyd, de Fernly Park, dont la mort fut en-
tourée de circonstances si tragiques, vendredi
dernier. Le capitaine Paton a été trouvé à Li-
verpool, au moment où il était sur le point de
s'embarquer pour l'Amérique. »

Il replia la feuille.
— Ceci paraîtra dans les j ournaux demain

matin.
Je le regardai confondu.
— Mais... mais... ce n'est pas vrai, il n'est pas

à Liverpool !
Poirot me contempla avec satisf action.
— Vous avez l'intelligence si vive ! Non, il

n'a pas été trouvé à Liverpool. L'inspecteur Ra-
glan hésitait beaucoup à me laisser envoyer cet
entrefilet à la presse, d'autant plus que j e ne
pouvais pas lui faire mes confidences mais j e lui
ai solennellement affirmé que nous obtiendrions
ainsi de très intéressants résultats et il a cédé en
stipulant qu'il ne prenait aucune responsabilité.

Je regardais touiotirs Poirot avec stupeur. Il
me sourit.

— Je ne comprends absolument pas, dis-j e
enfin, ce Que vous pouvez espérer en laissant
publier cette nouvelle.

— Mettez en action vos petites cellules grises,
répondit-Il gravement. %

Puis il se leva et s'approcha de mon établi
— Vous avez l'amour du mécanisme, remar-

qua-t-il , en inspectant les vestiges de mes tra-
vaux.

Chaque homme a sa manie. J'attirai immé-
diatement l'attention de Poirot sur mon poste de
T. S. F. et trouvant en lui un auditeur attentif , je
lui montrai une ou deux de mes petites inven-
tions : dispositifs simples, mais très utiles dans
la maison.

— Décidément, déclara-t-il, vous devriez
être ingénieur plutôt que médecin. Mais j'en-
tends la sonnette, c'est votre cliente. Allons dans
votre cabinet de consultation.

J'avais déj à remarqué combien la gouvernante
était encore j olie et j'en fus à nouveau frappé.
Très simplement vêtue de noir , grande, mince,
elle avait des yeux brillants et ses joues, habi-
tuellement pâles, avaient un vif éclat. Je me ren-
dis compte qu 'elle avait dû être d'une beauté sai-
sissante dans sa j eunesse.

— Bonj our, mademoiselle, dit Poirot. Voulez-
vous prendre un siège. Le docteur Sheppard a la
bonté de nous autoriser à dispose r de cette pièce
pour que je puisse avoir , avec vous, une petite
conversation.

Miss Russell s'assit de son air calme. Si elle
ressentait quelque émotion intérieure, elle n'en
laissait rien paraître.

— Permettez-moi de vous dire que cette ma-
nière d'agir me semble bizarre, observa-t-elle.

— J'ai des nouvelles à vous donner , made-
moiselle.

— Vraiment.
— Charles Kent a été arrêté à Liverpool.
Pas un muscle de son visage ne bougea. Elle

ouvrit simplement les yeux un peu plus grand
et demanda avec une nuance de méfiance :

— Eh bien ! quelle importance cela a-t-il ?
A ce moment, j'eus une révélation au suj et de

la ressemblance qui rne hantait et j e compris
quel souvenir avait évoqué en moi l'attitude de
Charles Kent. Les deux voix, l'une vulgaire,
l'autre exagérément raffinée , avaient le même
timbre. C'était à miss Russell que j'avais pensé,
l'autre soir , en le rencontrant près de la grille
de Fernly Park.

Tout ému de cette découverte, j e regardai
Poirot qui me fit un imperceptible signe affir-
matif.

En réponse à la question de miss Russell. il fit
un geste de la main.

— Je croyais que cette nouvelle vous intéres-
serait , voilà tout , déclara-t-il doucement.

— Pas particulièrement , répondit la gouver-
nante. Oui est d'ailleurs ce Charles Kent ?

— C'est un homme qui était à Fernly le soir
du meurtre, mademoiselle.

— En vérité ?

— Heureusement pour lui , il a un alibi. A dix
heures moins le quart, il se trouvait dans une au-
berge à un kilomètre d'ici.

— C'est une bonne chance pour lui , certaine-
ment, déclara miss Russell.

— Cependant, nous ne savons touj ours pas
pourquoi il est venu à Fernly, ni qui il y a vu.

— Je crains de ne pouvoir vous donner aucun
renseignement à ce sujet , dit-elle poliment. Je
n'ai rien appris à cet égard. Si c'est là tout...

Elle fit un mouvement comme pour.se lever,
mais Poirot la retint.

— Ce n'est pas absolument tout , dit-il dou-
cement. De nouvelles circonstances se sont fait
j our ce matin. Il paraît maintenant certain que
M. Ackroyd a été assassiné avant dix heures
moins un quart , c'est-à-dire entre neuf heures
moins dix, moment où le docteur Sheppard est
sorti, et dix heures moins le quart.

Je vis blêmir le visage de la gouvernante
qui se pencha en avant toute tremblante.

— Mais miss Ackroyd a dit... Miss Ackroyd
a dit...

— Miss Ackroyd avoue qu'elle a menti. Elle1 n'est pas entrée dans le cabinet de son oncle
de toute la soirée.

— Alors ?
— Alors, il est évident que Charles Kent est

l'itomme que nous cherchons. Il est venu à
Fernly et n'a pu expl iquer pourquoi.

— Moi , je puis vous le dire ! Il n'a pas tou-
ché un cheveu de la tête de M. Ackroyd.. il
ne s'est pas même approché de son cabinet... j e
vous l'affirme !

Son impassibilité avait enfin disparu et il y
avait de la terreur et du désespoir sur son visa-
ge.

— Monsieur Poirot , Monsieur Poirot ! j e vous
supplie de me croire.

Le détective se leva, s'approcha d'elle et lui
tapota l'épaule d'une manière rassurante.

— Mais oui... mais oui , je vous crois ! Il fal-
lait que vous parliez.

Elle fut prise de soupçons.
— Ce que vous m'avez dit est-il exact ?
— Au suje t de la présomption qui pèse sur

Charles Kent ? Oui. c'est exact. Vous seule pou-
vez 1e sauver en me faisant connaître la rai-
son pour laquelle il est venu à Fernly .

— Pour me voir, répondit -elle d'une voix
basse et précipitée. Jo suis allée à sa rencontre.

— Dans le pavillon , oui . j e sais cela.
— Comment le savez-vous ?
—¦ Mademoiselle. le métier d'Hercule Pnirot

consiste à découvrir ce qui s'est passé. Te sais
que vous êtes sortie au commencement de la
soirée , en laissant un mot dans le pavillon pour
indiquer l'heure où vous vous y trouveriez.

(A Suivre.)

Samedi 6 février ___ _m n n m ia *-* - * .
Dimanche 7 février kâ 1 Organisés par la

d. ie h. à minp PP| a^T JTML jQLiP M|| IjffiL T«L tOmmîSSÎOH dS la
Serre!TiefV^ I icil%HCS 811 iOSO Braderie,Cortège 1037

D|mancHe 7
6
fév
;
ieM937, 

Jg,  ̂fomm |ma|#

Concert yyLa Cécilienne"
Mme Violette Andréossi, soprano
»•»¦* ^WmVïmmL iUl Wlvb .  Au piano d'accompagname? i : Mme Lambert-Gentil.

Prix des places : Kr. 1.15, 1.70, 2.30, 3.45
Location au magasin G i (ion-Ta lou rue Léquolil Ro l iurl  ;8 ou à l'entrée. 1263

Dès oe soir à 20 h. 30 — Un film déclasse avec

1 GABY MORLAY M¦ ymr.Qk WUH SOIR I
H d'après le roman célèbre et apprécié "LA PEUR'' de Steplian Zweig

Vous y retrouverez Gaby Morlay dans toute la grâce et la fraîcheur
que vous lui connaissez , entourée de
Charles Vanel Georges Rigaud Suzy Primm.

' La location esl ouverte pour toutes ies représentations. Tél. 21.853

Salle du Cercle Ouvrier ¦ La Chaux-de-Fonds
\ \  Samedi 6 et dimanche 7 février 1937, à 20 h. 30

Deux spectacles de choix donnés par la

Thfftralc de ia Maison du Pe«iB*Be
iDin.-MHWi nouvelle de Fernand BURRI ,

La Vie est Belle
; Comédie optimiste en 3 actes de Marcel flchard

Décor inédit de René MAYER. Meubles de la Maison MAND OWSKY.
Prix des places : Numérotées, fr. 1.20; non numérotées , ir. 0.75. 13(i9

8 
La location psi ouverte an magasin de cigare s Vital Schurch. rue Léopold Robert \'l
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Tt wifes
de la SlUG
il lr. 7. — le k-2 franco domicile
chez Perret Frères a Cor"
moret. lël 43 ;îS-"i 115 -i

QjT^&fr Société d'Agriculture
|l/$f**-̂ --3W? 1( 

ser fendu Naniedi sui i.-< r i nce t in
1/ Vi vnk Marché, devant I'IMPAHTIAL . la
VmKisJl JU. wlande d'une

Jeune pièce de Défais de lre qualifié
de 0.80 a t.4ll le demi-kilo

>e recommande : Walther Hugruenio, Les Petites (."rosette*
H67 Le desaei vun i  ; CViima AMSTUTZ.
¦*¦¦ »> *¦»» ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ ——

MKT- '- .jFjiutBMBampj^HBaraa
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Encore quel ques
Machines à coudre
Armoires

à fr. 300.

V
urni

fi-48 Serre ¦> »

Match au Loto
Hûtel de la Couronne, Les Planchettes

Dimanche 7 février, de i. heures â minuit
organisé par la Société de Tir L'Espérance

HJ7 Se recommandent , la société et le lenancier .

L'iMPARÏlAL - Prix du numéro 10 cent.

p™  ̂umm SIMPLON é |
Du S au 11 février Dimanche matinée â 15 h. 30

ï LA TENDRE ENNEMIE 1d'après ta p ièce- célèbre u 'ANDHÉ P A U L  ANTOINE j
«vec. Simone Berriau, Georges Vltray, Lucien Nat,

Jacqueline Daiz, Marc Valbei, Catherine Fontenay .
Un graml fi lm. ;i mutant  et l iumain que vous n'oublierez pas. Une interprétation brillante
Une mise eu scène touil lée avec un accorupat>nement musical exceptionnel d'Albert Woltt

M Location d'avance 1446 Téléphone 22.456

Attention dans 8 tour, : 
j^g G R A N D  ZIEGFELD

La p lus iiranuiose p io ' i uc  ion tiu monde. Inéiii l  M I
Les représentations commenceront a 20 h. précises.

LesZWIEBACKS I
SCHWAHN
sont reconnus les meil- I
leurs, délicats, foril- I
fiants , nutritifs, diges- §
tifs. ZWIEBHCK EM I
POUDRE pour enfants, S

Mode d'emploi

4sur 
chaque paquet M j

Rue de la £jL fSerre '-^W |

Baux a ioyui . imprimerie uourvoisi er

Sannedi

Bas de soie

Fr. 1.90
¦« ¦»«¦¦«¦«

Visitez nos vitrines spéciales

Au» Galeries
du Mix

Balançais, La Chaux-de-Fonds
> w ''

Journaux illustrés
et ItevuoH A veutlre aorès lee-
ure â 30 cl» le kg. 341'

LIBRAIRIE LUTHY



A VCÎÎ«rC (bois dur) ma-
telas non crin , ainsi que 2 lits ju-
meaux comp lets , Fr. 190.— pièce.
1 divan moquette , Fr. 120.—. 1
lavabo n glace, marbre monlè .
bon marché. Ges articles sonl
neufs , de bonne fabrication. Se
tiater. Continental. Marché 6.

16(11

Ondemandeà acheter
un tour d'oulil leur complet et une
nerceuse d'établi , capacité : 12 à
iô mm. — l'aire offres écriles
sous chiffre V Hl 133*2 au bureau
¦ie I'I MPARTIAL . 1312

Travail à domicile &
nf pour dame serai! assuré à
personne qui louerai t un appar-
tement de 3 pièces , à des condi-
tions favorables. — Ecrire sous
chiffre A. F. 1461. au bureau
del'lMPtnTiAL. Indi quer r ime d'en-
[rê*. possible I Ifil

^nmmoliô p o dlspomWe de soi-
OU111111G1IG1C le , parlant français
et allemand , cherche place. Ferait
«venluellement des exlras. —
Ecrire sous chiffre O D 1493 au
bureau de I'IMPARTIAL . l99i

lû l in o  f l l lo débrouillarde est de-
JCUUC UllC mandée de suile
pour petits travaux d'atelier. —
d' adresser au bureau de I'IMPAJI-
TIAL. 1434

Al'dllilleo Flnl-ssage, eocar-
ftlgUUIOû. ta«e. On demande
•une ouvrière habile, soi gneuse et
connaissant bien le finissage soi-
gné et l'encartage. — S'adresser
«Universo S. A. » No 2, rue du
eroarés 63. 1427

fln nhnpnhn  P0^
¦"anl •¦ée (ie aui-|¦̂ 1 UUCll i l I C te, un ieune méca-

nicien ou mécanicien-électricien
— Faire offres avec références
sous chiffre II D 1331 au burea u
de I'IMPAHTIAL. 1331

lorn o flllo e8t demandée, de
UCUUC UUC suite , pour diffé-
rents petils Iravauz d'atelier. —
S'adresser Fabrique J. Bonnet ,
Aie Numa Droz 141. 14*59

A l- fk l lPP a PP ar lemeuls da 2 et 3
IUUCI pièces, bien situées. —

S'adresser a Monsieur Henri Jung
rue du Soleil 3. 1491

Pour le 1er Mars fe'Xmbte
bien meublée, quartier de la gara
et posle.de préférence à monsieur.
— Faire offres sous chiffre A.BÎ.
1-458, au bureau de I'IMPAH -
TIAL I4 ; J8

Â l ftllPP pour le 30 avril ou avant
IUUCI Bi on le désire , bel ap-

partement de 3 pièces , cuisine,
corridor éclairé , dans maison
d'ord re. Trés belle situation. —
S'adresser rue du Kavin 3, au *<!»•
étage. 1282

A lflllPP avantageusement , pour
IUUCI Je 30 avri l, 2 logements

de 2 pièces; maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler élage. 14*'5
^MiBim^^^BBnumBmBmÊmMmm
Phamhrû  meublée on non , in-
UUttll lUI D dépendante , à louer
au centre. — S'adresser rue Da-
niel-Jean-Richard 13, au ler étaue ,
a gauche. 1464

A VPIMI PP "n cuveau !I lessive
ICUU1 c presque neuf , gran-

deur moyenne; deux zithers et un
petit fourneau portatif. — S'adr.
rue du Jura 4. au S"" élage 1499

On demande à acheter ",',',„,.
ger à bois. — Faire offres détail-
lées avec prix sous chiffre E. J .
1444, au bureau de I 'I M P A R -
TIAL 1444

flhat t rnnv ô Jl a élé recUHilli
UUttl U U U Ï C .  par la société Pro-
tectrice des Aninaux , rue de l'En-
vers 26. Un beau gros chat b l u n e
avec la queue jaune. — Le récla-
mer contre frais d'insertion i la
Société le soir de 18 h. o 20 li

I 48

Pprfil l  ' ,um, i a midi, depuis la
t Cl Ull rue du Commerce , nar
les jardins jusqu 'au Collège îles
Crêtets , 1 porlemonnaie cuir brun
contenant 3 billets de 100 francs.
— Prière de le rapporter conlre
récompense d'usage, au bureau
de I'IMPARTIAL . l'.l'.iS

Portemonnaie perdu. Daq":J!
lier du Grenier , on a perdu lund i
soir, entre 20 et 21 h., un porte-
monnaie usagé contenant <*U fr.
environ , des clés, un petit ciseau ,
eto, Le rapporter conlre bonne
récompense au bureau de I 'I M-
PARTIAL . I '93

BHMM __ttf__ ,_*____, iTittr»! «dfrhi iiiiîfohiiirfrri..*̂ ffîh.i-'if ĵ î  liBti .tf î î fitfci'B̂ ^i.î fc 
<É̂ ii ii>llT̂ tii it-fl)h> ififl '̂-Ji'-jj ff î iii*̂
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BOUCHERIE B fl | flIKEP CHARCUTERIE
12, rue de la Balance, 12

Rôti de bœuf 1.50 1.60
Veau 1.10 1.40 1.60

Téléphone 21.775. 1471 Se recommande

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRichard 20 - Tél. 21.369 I48A

BOEUF DANOIS EXTRA
BOUILLI dep. fr* f?- le ka*
BIFTECK â 40 cls la pièce

AVIS
¦ ¦¦¦

Mesdames, Une bonne nouvelle pour vous I ! 1
11 vient de s'ouvrir
R U E  L E O P O L D  R O B E R T  33

on salon de coiffure pour dames extra moderne
avec tous les derniers perlectionnements

Par une longue praMque dans les plus grands centres,
je suis à même de vous donner le maximum de
garantie poui vos

Permanentes - Mise en plis - Ondulations, etc.

J.o£a#t ùîùné
LÉOPOLD ROBERT 33, A L'ETAGE
SE R E C O M M A N D E , A. V U L L I A M Y . u07

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et jour 21.936

Ce-areu-ell* - ArMcl-e» morluoiares
Ta-anoEg-oorrts amma-an - a>*rlx. mtmanaaA.4sw£:_>

s'occupe cle toutes lormalités

i /,(.- travail fu t  sa vie. !
Repose en paix, cher époux \

Madame Albert Mathez , ainsi que les familles pa-
I rentes et alliées ont la douleur de laire part à leurs i
| amis et connaissances, du décès de leur cher époux.

père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, pa- i
|3| rent et ami. I

1 monsieur Albert malhez I
j enlevé à leur tendre affection , mercredi 3 février 1937.

dans sa 0;ime année, après une longue et pénible mal.i-
! die , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le S février 1937.
L'Incinération, sans suite , aura lieu le samedi

i fl février, à 1& heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire rne du Parc 114. 1397

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

I

L-» Comité de la Société Coopérative du Vê
tement a le pénible devoir de faire part aux membres <
du décès de I

Monsieur Albert nxmtl
Membre fondateur el du Conseil d'Administration !

La Chiiiix 'le-Fonils . le B février 1937 . \w>
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Pompes iunèiirQs mmm LANFRANCH. I
IKUel-<ie-Ville i« ;1 l!el-Air *Jd t__\

Tél. -1-t.-«!>.*! Tel, - t . : t <)  *ifirouêlls — Inplnerations — \/olture mortuairf
outes ormames i-i'-itSu r'n» très trioderoi __\

Drpl. H remettre
4 pièces, grand confort. Quartier Nord-
ouest. — Ecrire case postale 388, Ville. 145g

Etat-civil de SMmier
Janvier 1937

Naissances
Du I . Michel-Henr i , flls de

Unarles-Henri Kiâbe ntiùli l  Vau-
ulier, à Renan. — Du 4. Hugues-
André , fils de Hans Egon Fricker-
Fleury, à Sonvilier. — Du 4.
Georges-André , fils de Frédéric
Guemu-(3hopard , à Courtelary. —
Du 12. Mario-Pterre-Andrè , fils de
Pierre Gianoli-Caccivio , a St-
lmier. — Du 14. Ariette , fille de
ïell Opp liger-Siegenlhaler. JI Son-
vilier. — Du 15. Suzanne-Yvette,
(ille de Paul-Emile Barfuss-Krâ-
lienb flhl , a Cormoret. — Du 16.
Hierre-Emile-Marie, flls de Pier-
re-Viclor Montel-Maspoli , a St-
Imier. — Du a8 Claudi-Bobert ,
lils de Roberl-Ernesl Jacot-vot i
Almen , n Villeret. — Du '31. Hei
di-Lil iane . fille de Alfred-Hobei l
von Kaeuel-Kâmpf . à La Chaux-
d'Abel sur St-Imier.

Décèa
Du 4. Ehrsam . Marie-Caroline

née Neuhaus , née en 1860, a St-
lmier. — Du 6. Mûblethaler , Ju-
les-François, né" en 1846, à St-
Imier. — Du 6. Krfthenhûhl . Gott-
tried allié Brunner , né en 1854, a
Lausanne. Du 10. Stôckli , Louis-
limile div. Raymond née Duvoi-
sin , né en 1870. a St-Imier. — Du
11. Devaux , Marie-Mélina née
Sauvain , née en 1859, a St-Imier.
— Du 14. Jeanguenin. Edouard-
Oscar, allié Lehmann, né «n 1869,
ii Courtelary. — Du 15. Béguelin.
Florian-August iî , allié Bandi , né
en 1864, a Courtelary. — Du 17.
Mathez , Emma née Fehlmann ,
née en 18; 5. à St-Imier, — Du 25.
Perrin. Caroline née Bonvallat ,
née en 1853, a St-Imier. — Du 30.
Wermuih , Marguerite née Buhler
née en 1851, à St-lmier.
Publications de mariages
Du 7 Tschanz , Karl el Sant-

<cli i . Frieda Martha, » St-Imier.
— Du 14. Kônitzer , Jakob , â Sl-
lmier et Jakob, Anna , à Dùrr eu-
roth. — Du 27. Messerli, Johan-
nes et Tnommen . Marlha, a St-
Imier.

Mariages
Du 23. Tschanz , Karl et Sant-

schi , Frieda -Martha , à St-Imier.

GYGAX
vendra samedi an marché de-
vant le magasin Kurth,  i507

Poulets de grain
fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Jeune IlOlîîllie
de 15 à 16 ans , honnête , est de-
mandé pour commissions et dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

1487

Cadrans métal
Places disponibles :

Greu3eur8(ses);
Fusineuse;
Dècalqueurs(ses).

S'a. h essor a M. Jean Singer
& Co S. __, Crêtets Xi. 1496

Petit bazar
à remeitre cause départ. Ville-
neuve (bord du Léman). —
S'adr. Règle Charles Cailler, Vevey

ASl& liUL, 147:1

Corsets et Ceintures
sur mesure tous prix. Répara-
tions. — E. Silbermann , rue du
Paro 94. 1878

II-.-_ .-_ M A vendre, cau-
i j l ] l ) ln l i ] ! , |  i |  se de départ , 12

j | j !  [ | ' ! | | > ! J | |  I l  l its complets re-
'•' Jf Wllii mis à neuf , crin
animal , coutil damasse, Fr. 15.-
et 00.-, 2 tables de nuit , Fr. 3.-
et 5.-. table de cuisine aveo 3 ta-
bourets couv. lino , Fr. 10.*, 4
chaises de chambre , Fr. 1*3, ta-
ble ronde noyer, Fr. 8.-, divan
turc état neut , Fr. 39.-, 2 com-
modes, Fr . 1*3.- et 18.-, chemin
lino 3 m. 50, Fr. 3.-. petit buffet
1 m. 70 i l  m.. Fr. 15,-', 4 poli
tes chaises rembourrées , Fr, 13, -
canap é couveri moderne , Fr. 35.-
I lot de vaisselle , Fr. 3.-, Si garn.
grands rideaux , rideaux guinure el
slores int èr.  blancs , le tout Kr.
IO. -, couleuse , Fr. 4.-, "~ seilles.
Fr. 3.-, berceau av. matelas. Fr.
18.-. chaise d'enfant , Fr. 6.-,
outils de jardin , L coiffeuse mo-
derne, Fr . DO -. 1 machine a cou-
dre , Fr 35.-, I régulateur , Fr. IO.
1 meuble corridor , Fr. 35.., elc,
m i x  très bas. A enlevai' de
suile — S'adres^' *! rue lu . lu - t
trie 'J, ler étage , à droite. 14U5

1

--*• — - — —  — — — 1 - ——-¦ '-¦¦'"

Chaussettes laine

Fr. 1.-
¦ca paire

Article très solide

éH Galeries
du Mix

Balançais , La Chaux-de-Fonds
I46K

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

I ôOô la livre
Poufefs da grain 1,90

1er choix , toutes grandeurs
Petits coqs 1.90
Poulardes blanches 2.30
Poulets de Bresse 2.90
Poules tendres 1.60
Canetons 2.»
Pigeons, groe , pièce 2.50
[sapins extra 1.50
Suisses de grenouilles

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

Au magasin de comestibles
Serre 61

Èvk et demain samedi sur
JBfrf^ 

la Place du 
Marché ,

mM___ il sera vendu:
JlflBi Belles bondelles ildéei
¦̂ HKH Kr. I . <l"i la livre
ira^MSI Pal^ea Fr 3 :o la 1
SK _̂ Vengerans, Soes , Merlan:
¦ïîBooil M I''"*1'1 <lt* dorudt-N

''\aB§irar Kllel do cablllaudi.
«S M̂ Beaux poulets de 

Bresse
™jfij|g*ï PouletH «lo f;iaiii
jÊiïkfflw POU'ICN. PlReoUN,
VwÊ Beaux lapins frais du pays

Mwh 'lnie' i*: . t*'l0Si"iVi':i-i-

Etat-ciïii du 3 Février 1937
PROMESSES OE MARIAQE
Matthys, René-Rober l , manoeu-

vre . Bernois et Genier née von
Almen , Feniande-Augusla , Vau-
doise. — Beuchat . Joseph-Emile-
Vicior , faiseur de verres de mon-
tres . Bernois et Sandoz , Made-
leine-Alice, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération - Jeanneret, Paul-

Julien , époux de Anna-Catherine
née Queloz . Neucliâtelois , né le
29 décembre 1852.

Elat Civil da 4 février 1937
PROIÏ1E8SE DE MARIAQE
Slampbach. Charles - Herbert ,

faiseur de verres de montres.
Bernois et Àspaldi , Paula , Ita-
lienne.

DECES
Incinération. Mathez, David-

Albert , époux de Berthe-Ol ga née
Bergère, Bernois , né le ler aoûl
1874. — 87il. Chauleras. Jîmilia,
fllle de Frédéric et de Adeline née
Theurillat , Neuchâteloise, née le
23 juin 1875.

Josette Perrenoud8
^

68
Couture - Coupe - Trans
formations - Travail en
journées. Prix modérés,

1440



A l'Extérieur
On a retrouvé l'avion anglais. — Quatre corps

carbonisés
LONDRES , 5. — L'avion qui avait disparu

entre Liverpool et Qlascow , avant-h ier, a été re-
trouvé dans un champ du comté deWigtown sud-
ouest de l'Ecosse. Ses 4 occupants étaient car-
bonisés. 

Sur les traces de rassossin
au pelil nation

Une feuille de papier a permis de suivre
une nouvelle piste

NEW-YORK , 5. — Une simp le f euille de p a-
p ier sur laquelle le bourreau du j eune Mattson
avait inscrit sa demande de rançon a p ermis à
la po lice f édérale de suivre une nouvelle p iste
qui p arait devoir aboutir d la découverte de l'as-
sassin dont l'odieux f orf ai t  causa une si vive
émotion en Amérique.

Il a p u être établi que cette demande avait
été tapée à l'aide d'une machine à écrire f abri-
quée à Sp ringf ield . dans le Massachusetts.

La p olice s'est immédiatement mise à la re-
cherche d'un malf aiteur libéré de la p rison de
Sp ringf ield en novembre dernier et dont le si-
gnalement correspond étrangement avec celui
donné de l'homme masqué qui, le 27 décembre,
enleva le f ils du Dr Mattson.

Que veuf l'Allemagne ?
C'est le thème des Journaux du matin

PARIS, 5. — Que veut l'Allemagne ? Tel est
ce matin le thème des j ournaux. « L'Ami du
Peup le» p arle de p rép aratif s militaires du Reich
contre la Tchécoslovaquie , d'une activité intense
en Saxe et en Silêsie où les gardes-f rontière
auraient été comp létées , de nouvelles casernes
construites, etc.

Le «Figaro» , épi loguant sur le retour à Lon-
dres de M. de Ribbentrop, déclare: Tout se p as-
se en ce moment comme si le Reich tâtait l 'An-
gleterre. On ne serait p as surp ris si l 'Allemagne
cherchait à entamer une discussion plus générale
des rapp orts sp écif iquement anglo-allemands et
non seulement sur le pr oblème colonial. Cest
app aremment le réarmement anglais qui p réoc-
cup e le gouvernement de Berlin.

l/oiiensëve contre raalaga
Elle a été déclenchée Jeudi matin

GIBRALTAR, 5. — L'offensive insurgée con-
tre Maiaga a été déclenchée j eudi matin à 7
heures. Tous les bâtiments de guerre d'Algési-
ras, y compris le croiseur «Canarias» . à bord
duquel se trouve le général Queipo de Llano qul
dirige personnellement les opérations sur ter-
re, sur mer et dans les airs, ont levé l'ancre
pour Marbella ̂ à 5 h. 15. Plusieurs avions de
bombardement sont également partis de Ceuta
pour Marbella. Les autorités des villages voi-
sins de Maiaga situés dans la zone insurgée ont
réquisitionné tous les autobus, autocars, camions
et voitures automobiles privées disponibles
pour transporter les troupes et les services sa-
nitaires.
Les insurgés annoncent une avance

victorieuse
La grande offensive nationaliste contre le

port de Maiaga avance irrésistiblement. On
combat avec acharnement devant les localités
côtières de Fuengirola et de Torremolinos, qui
sont violemment bombardées par les vaisseaux
de guerre de la flotte de Franco.

Les colonnes gouvernementales ne peuvent
résister à ïa poussée des régiments d'infante-
rie nationalistes, qui attaquent sans arrêt.

Des autobus, des camions et des voitures
privées, confisquées par les autorités militaires
à la Linea et dans toute la région, depuis le dé-
but des hostilités, par les nationalistes, trans-
portent des troupes d'assaut fraîches vers les
premières lignes.

Jeudi, plusieurs grands avions de bombar-
dement ont survolé les positions gouvernemen-
tales de Fuengirola où ils ont lancé des bombes.

Les premiers camions chargés de blessés
nationalistes sont arrivés à la Linea. Tous les
magasins et les lieux de divertissements publics
sont fermés. Une cérémonie funèbre imposante
a eu lieu pour les victimes.

Un violent combat
Un vident combat se déroule entre Marbella

et Fuengirola.
On déclare officiellement que la ville de Oj en

près de Marbella a été prise par les insurgés.
Les troupes gouvernementales tiennent bon
Dans le secteur d'Estepona et de Marbella,

après des combats intenses, les troupes insur-
gées ont dû se replier sous les attaques répétées
•des troupes gouvernementales.

En dépit des renforts reçus, les troupes du
général Franco ont dû reculer de quelques ki-
lomètres; les troupes gouvernementales tiennent
touj ours la route qui va de Marbella à Oien et
empêchent la progression des troupes insurgées
qui , se trouvant dans une position difficile, ont
dû se replier pou r résister aux troupes républi-
caines et s'instalkir sur des positions fortifiées.

Dans îes premières heures de la matinée, des
hydravions insurgés out fait un vol de recon-
naissance sur la petite plage de Caleta. Les
avions de chasse gouvernementaux les ont obli-
gés à fuir.
Un démenti de Rome. — Sur le débarquement

d'Italiens à Cadix
Les milieux officiels démen tent catégorique-

ment la nouvelle publiée à l'étranger sur le dé-
barquement de soldats italiens à Cadix.

L'offensive contre Maiaga est déclenchée
le nouveau ..nettoyage" de Moscou

En Suisse: Une tragédie à la Fosse aux ours

E'oBTâvée «le i.lB»*aa*S5»«ïir̂ S« ck fS-orme

L'aviateur avec sa femme, suivis par urne petite foule, cherchent à fuir les photographes et les opé-
rateurs de cinéma.

La laste des prochaines victimes

BERLIN, 5. — On mande de Moscou au D-
N. B. : Comme après le procès Zinoviev, le pro-
cès des trotzkystes est suivi d'arrestations qui
ont eu lieu dans les milieux les olus influents.
Les noms et le nombre des personnes arrêtées
sont tenus secrets. D'après les dépositions des
prévenus du dernier procès et les comptes-ren-
dus de la presse soviétique il est facile de pré-
voir cette fois contre qui les coups seront por-
tés. Le nouveau «nettoyage» sera dirigé contre :

1. D'anciennes personnalités dirigeantes de
l'U. R. S. S. et qui vraisemblablement ont déjà
été arrêtées : Boucharine. Uglanov. Proeobr-
raschenskl , Smilga et le meurtrier du tsar Be-
logorodov. ainsi que l'ancien ambassadeur Ra-
kovskl.

2. Des personnes touchant de près au dernier
procès des trotzkistes , arrêtées également: la
femme de Piatakov , le plus j eune fils de Trotz-
ky, Serge Sedov , une nièce de Zinoviev nom-
mée Sachs, le secrétaire de Radek et le secré-
taire de Piatakov ainsi que d'autres personnes.

3. De hauts-fonctionnaires de l'économie pu-
blique et des ingénieurs accusés de sabotage :
Glebov, Liubinov. Ditker , Margassin : quatre
hauts-fonctionnaires du centre industriel de l'Ou-
ral, deux directeurs de banques, deux hauts-
fonctionnaires des charbonnages, ainsi que dix
autres fonctionnaires et ingénieurs accusés d'ap-
partenir à un centre terroriste.

4. Quinze hauts-fonctionnaires de la ligne de
chemin de fer sud-Oural , 4 de la ligne du sud
de la Russie, 3 appartenant au commissariat des
transports et 3 de la ligne Omsk-Tomsk.

5. Quatre «terroristes», membres de l'Aca-
démie des sciences dénoncés par les « Iswes-
tias ».

6. Des «trotzkystes» ont été découverts éga-
lement dans la centrale des syndicats soviéti-
ques.

7. Une demi-douzaine de noms sont cités aus-
si parmi les nationalistes ou séparatistes géor-
giens.

8. Selon la presse, de nombreux groupes ter-
roristes ont été découverts à Moscou, Lenin-
grad , en Ukraine et dans d'autres régions.

9. Enfin il y a les arrestations dans l'armée
rouge où l'on n'admet officiellement que celle
du général Putna , autrefois de tendances trotz-
kystes. 

Les inondations aux Etats-Unis

Enfin, rouie esl en mime
NEW-YORK. 5. — On mande de Cairo que

le gros de la crue de l'Ohio, que l'on appréhen-
dait pour la ville et qui était parvenue jusqu 'à
quelques pouces seulement du sommet des bar-
ricades hâtivement improvisées pour contenir
les flots , a dévié j eudi pour se déverser
dans le Mississipi, poursuivant son cours mou-
vementé vers le golfe du Mexique, après avoir
atteint pendant douze heures, à Cairo. l'étiage
de 20 mètres. Mais le fleuve a commencé jeu -
di à donner des signes de légère décrue.

Jusqu 'ici les digues fortement renforcées de
Cairo ont pu résister presque toutes à l'énor-
me pression des eaux.

Les points critiques vont être maintenant
New-Madrid dans le Missouri, et Hick-nann
dans le Kentucky.

Un Suisse condamné à Paris — Pour exporta-
tion d'or

PARIS, 5. — Le 24 décembre, un horloger de
Porrentruy, M. Fernand Rossé, était appréhendé
à la gare de l'Est, porteur d'une valise conte-
nant 245 livres sterling et 1040 dollars en pièces
d'or qu 'il venait d'acheter à un employé de ban-
que en chômage, Jules Taupin, et qu 'il se propo-
sait de faire passer en Suisse.

Pour tentative d'exportation d'or, Fernand
Rossé a été condamné j eudi par la Xlme
Ohambre correctionnelle à un mois d'emprison-
nement et 5000 f rancs d'amende, et Taupin à une
amende de 1000 francs.

L'administration des douanes a obtenu la
confiscation de l'or saisi.

le nouveau « nettoyage» de
Staline

E£n agisse
Les incidents de Wohlen

La salle était occupée par les adversaires
des organisateurs

WOHLEN (Argovie), 5. — On apprend au
suj et de l'assemblée indépendante de Wohlen
que les adversaires des organisateurs avaient
occupé la salle dès 19 h; 30. Quand M. Wutrich,
conseiller national , voulut ouvrir !a réunion , à
20 heures , il en fut empêché par un vacarme
assourdissant. Le calme ne revint pue quand
M. Baumann , radical , membre du Qrand Con-
seil, prit la parole. Aucun vote n'a eu heu sur
la résolution qu 'il présenta , mais elle fut ac-
cueillie par de nombreux applaudissements.
Ouand les organisateurs se rendirent compte
de l'impossibilité de poursuivre la réunion dans
le calme, ils en prononcèrent eux-mêmes la clô-
ture. C'est alors que des actes de violence fu-
rent commis contre les indépendants. Des plain-
tes ont été déposées.

Une tragédie à la fosse aux ours
Une femelle dévorée par son compagnon

BERNE, 5. — Une tragédie s'est déroulée
dans la fosse aux ours, rapporte le «Berner Tag-
blatt ». L'ours mâle Chrigel , 4 ans, jouai t avec
la femelle Vrenl quand tout à coup Vreni fut
blessée. Le sang coula et une lutte à vie et à
mort s'engagea entre les deux animaux adul-
tes et se termina par la défaite de la femelle
Vren l qui fut littéralement mangée par son
compagnon.

A côté de cet événement tragique, un fait ré-
j ouissant s'est produit. L'ourse Idl, qui, naguè-
re, avait mangé ses petits, a mis au monde non
pas deux oursons, comme on l'a annoncé, mais
trois et les a laissés en vie. de sorte qu'il y a
maintenant 5 oursons dans la fosse.

Après l'assainissement de
la B. P. S.

Des parlementaires protestent

(De notre corresp ondant île Bernvi
Berne, le 5 f évrier 1937.

La décision pris e pa r l'actuelle direction de
la Banque p op ulaire d'amortir les créances sur
l'étranger (lisez les créances allemandes) en ré-
duisant de 50 p our cent encore le cap ital social
n'a pa s af f ecté seulement les p articuliers mais
la Conf édération aussi, qui, on ne l'a p as oublié,
détient dep uis 1933 la moitié de ce cap ital , soit
100 millions. La bonne mère Helvétie a donc lais-
sé 50 millions dans l'aventure (le f ranc reste le
f ranc, mais les millions f ...ichent le camp !) L'o-
pér ation a eu lieu avec l'assentiment du Conseil
f édérai.

Or, des p arlementaires se sont émus, estimant
que le gouvernement avait outrepassé ses droits

et aurait dû solliciter p ow cela l'autorisation
des Chambres. Ils ont déj à annoncé des « ques-
tions » à ce suj et.

Au pa lais f édéral on est d'avis, au contraire,
qu'il n'était nullement nécessaire de saisir le
p arlement de cette aff aire , puis que l'article 5
de la loi de 1933, sur l'aide de la Conf édération
à la Banque p op ulaire dit : « Le Conseil f édéral
est autorisé à édicter d'autres pr escrip tions sur
l'octroi , le maintien et le retrait de la p artici-
p ation de la Conf édération. »

Les j uristes diront si ce texte est aussi clair
qu'on ne le croit , au dép artement des f inances.
En attendant , il est p robable que l'af f aire  sera
tout de même po rtée, ne serait-ce que p ar la voie
des « petites questions », sur le terrain p arle-
mentaire. Q. P.

Lo question des boissons
onisées

Le Conseil fédéral a-t-il contrevenu aux
précédentes ordonnances 7

BERNE, 5. — Répondant à une question écrite
du conseiller national Oprecht, relative à l'in-
terdiction de l'absinthe, le Conseil fédéral dit
notamment : « Le Conseil fédéral repousse for-
mellement le reproche que lui a adressé le
«Bulletin professionnel des médecins» de s'être
«désavoué lui-même» par son ordonnance du
25 mai 1936 réglant le commerce des denrées
alimentaires et par son arrêté du 2 juin 1936 sur
les Imitations de l'absinthe et d'avoir « grossiè-
rement contrevenu », non seulement à ses pré-
cédentes ordonnances, mais aussi aux disposi-
tions et législations sur l'absinthe et de l'article
32ter de la Constitution fédérale. De toute fa-
çon, l'ordonnance du 25 mai 1936 ne saurait être
invoquée car son article 411 ne constitue qu 'un
renvoi à la loi sur l'interdiction de l'absinthe
et à son ordonnance d'exécution. La modifica-
tion apportée à cette dernière ordonnance par
l'arrêté du 2 juin 1936 ne vise pas l'absinthe
proprement dite qui reste frappée comme jus-
qu 'lcL
Ces boissons ne sont pas plus nuisibles que les

apéritifs étrangers
En ce qui concerne les imitations, cet arrêté

ne crée pas non plus une dérogation aux dispo-
sitions de l'art. 2. al. 2, de la loi sur l'absinthe, sui-
vant lequel sont réputées imitations de l'absinthe
et interdites toutes les boissons alcooliques pos-
sédant les propriétés extérieures caractérisant
l'absinthe. Parmi ces propriétés figure entre au-
tres la faculté que possède l'absinthe de se trou-
bler par addition d'eau, ce trouble persistant
même après l'addition de plus de 10 volumes
d'eau. La principale raison qui a déterminé le
Conseil fédéral à modifier l'ordonnance sur
l'absinthe, est qu'en autorisant les boissons anl-
sées qui seront fabriquées sous le contrôle des
autorités et dont les effets sur l'organisme ne
sont certainement pas plus nuisibles que ceux
des différents bitters et apéritifs importés de
l'étranger, il sera possible de lutter plus effica-
cement contre la consommation clandestine de
l'absinthe et de ses douteuses imitations .

Nous ne voudrions pas manquer d'aj outer que
vu leurs prix élevés, il n'y a pas lieu de crain-
dre que ces boissons deviennent d'un usage
général ».

Chronique jurassienne
A Bienne. — Arrestations.

La police de sûreté a arrêté, ces derniers
j ours, trois j eunes individus, dont deux sont
mariés, qui se sont rendus coupables de vols
de bicyclettes. En outre , un de ces vauriens est
accusé d'avoir cambriolé, l'automne dernier , à
Macolin , la maison de week-end d'un commer-
çant biennois.

Par ailleurs, un j eune coiffeur, venu récem-
ment de la Suisse romande, a été écroué pour
actes impudiques sur la personne d'une j eune
fille.

Chronique neuchâteloise
Cours de répétition de la Cp. de fus. 1-19.

La Cp. de fus. 1-19 accomplira son cours de
répétition du 22 février au 6 mars.

L'entrée au service est fixée au 22 février
1937, à 9 heures, à Colombier. La troupe sera
transportée le même iour à Wallenstadt où elle
fera son service.

Un cours de cadre précédera immédiatement
le cours de répétition , sur ia place de Colom-
bier. Les officiers entreront 48 heures avant la
troupe , et les sous-officiers 24 heures avant.

Xa Ghaux~de~ponds
L'enseignement de M. Corswant. — Une péti-

tion au Conseil d'Etat.
La minorité de la Commission scolaire a con-

voqué, par fractions, les parents des élèves du
Qymnase, afin de prendre position au suj et des
événements qui se sont déroulés ces derniers
j ours dans notre établissemen t d'études secon-
daires. Le dern ier groupe de parents s'est réu-
ni hier soir et il fut décidé, comme les soirs pré-
cédents, qu 'une pétition serait adressée au Con-
seil d'Etat pour réclamer le renvoi du profes-
seur Corswant. Cent vingt personnes ont signé
cette pétition.
L'édition spéciale de « La Lutte » interdite.

On nous informe qu 'une édition spéciale du
journal communiste «La Lutte » devait paraître
auj ourd'hui . La vente en a été interdite et les
numéros de cette édition spéciale ont été sé-
questrés , dans les Montagn es neuchâteloises.

Le temps prob able pour samedi 6 février :
Doux. Couvert. Pluies intermittentes j usqu'à la
nuit. Vent du sud-ouest . Samedi amélioration :
passagère.

LE TEMPS PROBABLE


