
f anetout the% le dentiste
Sc*èm«s d'aulrefois

La Chaux-de-Fonds. le 6 f évrier  1937.
De la Grand'rue au bout de la Demoiselle, la

rentrée de la f amille Thiébaud se f it dans le
silence. De temp s à autre, la tante Adèle le
romp ait d'une réf lexion sur les devantures des
magasins. Son esp rit mesquin y trouvait p lus à
blâmer qu'à louer. A son avis , les commerçants
exposaient trop d' obj ets f utiles. De son temp s,
disait-elle, on ne donnait p as  aux enf ants tant
de jouets. Les « tables de Noël » d'auj ourd'hui,
ajou tait-elle, excitent l'imagination des enf ants
et vident les p orte-monnaie au détriment du né-
cessaire.

Personne ne f a i sa i t  écho à ses paroles . Il
semblait qu'on se f ût  donné le mot pour les
écouter p assivement. M . Thiébaud songeait aux
remarques de sa sœur sur l'attitude de Fanetout.
Eff ectivement, ce dernier avait été p eu  démons-
tratif envers lni , réservant ses eff usions p our
Ninette et sa mère. Il les avait emmenées bras
dessus, bras dessous , et sans doute leur f aisait-
il des conf idences d'un certain genre, pui sque
tous trois s'étaient tus au moment de la reprise
de contact â la Gramf rue. Fanetout serait-il
devenu cachottier et ingrat ? Rencontrerait-il
des comp laisances chez sa mère et Ninette ? Ce
serait une cause de mésentente. M. Thiébaud ne
saurait tolérer cela. Il y mettrait bon ordre.
Adèle s'était p lainte d'autre p art que Fanetout
eût été tout j uste aimable dans le train. A
p eine un oui, un non ! Pour la prem ière lois son
f illeul s'était borné à lui serrer la main, au lien
de l'embrasser. Il f ilait à coup sûr un mauvais
coton-

Madame Thiébaud et Ninette ne pouvaien t se
déf endre du malaise qm les avait envahies. Elles
p rolonge aient en elles-mêmes les amères ré-
f lexions de Fanetout. Mais il f allait n'en rien
laisser voir. C'était la veille de Noël . Une f ig ure
renf rognée, un mot de travers p ourrait la gâter.

— Alors, Cest tout ce Q-ue vous dites, s'ex-
clama f inalement la tante Adèle ! On se croi-
rait p resque à un enterrement.

Madame Thiébaud. qui cherchait une diver-
sion, s'emp ressa d'intervenir.

— Jean (Fanetout) souf f re  d'un « marteau » ,
rêpliqua-t-elle. et j e me demandais si le p ère
Mangold le recevrait encore avant soup er.

— // ne f audrait p lus que cela qu'il ne le re-
çoive pa s. riposta la tante. Je m'en vais aller
chez lui avec Jean .

— Merci , marraine, s'empressa de coup er Fa-
netout. J' avais l'intention de me sauver chez
l'oncle Paul p our lui demander un calmant. Mais
j e crois QWil serait mieux d'aller tout de suite
chez le dentiste. A mon âge. j e p eux m'y rendre
seul.

— C'est comme tu voudras. Fais-le arracher
ce marteau. Il t'en restera touj ours assez. Pour
un f ranc,  tu en verras la f açon.

Et satisf aite de ses conseils , la tante Adèle
rep artit du p ied gauche, comme elle aimait à
dire, tandis que son f rère se réj ouissait « ir.
p etto» d'avoir mal interprété l'attitude de son
f ils...

Fanetout ne f it  qu'un saut j usqu'à la p harma-
cie de l'oncle Paul. Il lui exp liqua la situation

p ar  le menu. Peu à peu la f ig ure du p arrain
s'était f ermée. Fanetout n'y retrouvait p lus la
sy mp athie d'autref ois. Il en tut décontenancé.
Quand il eut terminé, l'oncle Paul lui dit un p eu
f roidement :

— Jean, cette histoire m'ennuie. Quoi que j e
f asse, je prendr ai p arti. Si j' entre dans tes vues,
j e me f a i s  ton comp lice, et j e manque de loy auté
envers ton père. Si non. j e risque de m'attirer
les reproches de ta mère. Je veux bien qu'il
s'agit d'une bagatelle, mais il f aut  être strict
dans les petites choses comme dans les grandes.

Jean était stupéf ait.'
Henri BUHLER.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Le chant à l'unisson et le chant à quatre voi*
Feuille ton _n_m«8lc«Ml gli ¦¦<atefe_reaJhr«B

Convient-il , quand une foule est réunie pour
chanter ses thèmes favoris : la Nature , la Pa-
trie , le travail , la foi. d'interpréter la seule mé-
lodie ou faut-il s'attaquer directement aux qua-
tre voix de l'hannoni e ? La question, fort an-
cienne — c'est dès la Renaissance qu 'elle s'est
d'abord posée et qu 'elle fut nettement résolue
—réapparaît de temps en temps, soulevée par
des musiciens épris d'ordre , de discipline, d'i-
déal esthéti que aussi bien que religieux . En
fait. le problème est touj ours actuel et il im-
porte de ne j amais le perdre de vue. puisque
le malentendu , à ce propos, est constant entre
le peuple et ceux qui ont charge de l'éduquer
musicalement tout en exaltant ses meilleures
vertus.

Pour voir clair dans la question , il faut partir ,
non de soi-même, de ses propres habitudes res-
pectables de certaines tradition s malheureuses,
bref , de ses préférences, mais de plus haut : de
beaucoup plus haut. En fait , il convient de com-
mencer par le bon bout: par la musique elle-mê-
me (qui a de sévères exigences) puis d'étudier cet
art si complexe dans ses rapports multiples

avec la vie. avec les interprètes avec le peu-
ple. De cette vision synthétique — la seule sus-
ceptible de résultats heureux — naissent alors
de si belles , de si riches perspectives, que les
écarts de j ugement, les fautes graves ne sont
plus possibles. Ce qui nous amène à préciser les
points suivants, essentiels :

Ils sont très nombreux ceux qui s'imasinent
qu 'une belle mélodie, chantée à l'unisson par
une foule , est une chose pauvre (l'accompagne-
ment donné par divers instruments ou un grou-
pe choral bien préparé). Et ils sont aussi nom-
breux ceux qui ne remarquent pas la faiblesse
d'une interprétation à quatre voLx non exer-
cées. En réalité , le chant à l'unisson est le seul
concevable, le seul à retenir , pour le peuple ,
parce qu 'il donne des résultats acceptables.
Alors que l'essai à quatre voix, fruit d'une il-
lusion , d'un manque de bon sens, ne peut que
demeurer dans la médiocrité.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite m deuxième f euil le) .

ÉCHOS
Leçon

On sollicitait beaucoup Victor Hugo : mais
on y mettait d'ordinaire des formes. Un j our,

il reçut une carte armoriée où s'inscrivait seu-
lement cette sèche et impertinente formule :

« Monsieur Victor Hugo voudra bien remet-
tre son offrande à la comtesse de X..., pour
l'oeuvre de... »

Hugo répondit pourtant... mais non sans j oin-
dre à son offrande un quatrain de sa façon :

Voici vos vingt francs , comtesse
Bien qu 'on puisse, en vérité.
Manquer à la charité
Oui manque à la politesse. »

Hé bien ! le petit père Staline commence à res-
sembler bigrement à tous les Romanov, Catherinov
ou Caclietonmordazov qui se sont succédé sur le
trône de la Sainte Russie...

Il embastille comme un roi...
Il fusille comme un empereur...
Et il tremble comme un tzar...
En effet , les procès antiterroristes continuent à

Moscou comme aux plus beaux temps d'Alexan-
dre 1er et de Nicolas II. On épure l'armée, on
épure l'administration, on épure la flotte, on épure
la police, sans jam ais parvenir à épurer tout à
fait l'U. R. S. S. du germe des complots trotzkistes
qui ressemblent comme des frères aux complots lé-
ninistes d'avant la Révolution. Et sans doute Sta-
line passe-t-il son temps, oomme le faisait ses pré-
décesseurs, à changer de lit trois fois par nuit, à
ne manger que ce que la garde a déj à goûté et à
trembler à tous les tic-tac de montre en croyant
qu il s'agit d'une bombe à mouvement d'horlogerie.

Cette similitude de situation ne mériterait-elle
pas d'ouvrir, mieux que n 'importe quoi, les yeux
des foules hallucinées qui croient encore qu'on peut
attendre quelque chose de bien de la lointaine Rus-
sie où, sous le vernis d'une mécanisation effrénée,
les instincts et les sentiments de barbarie n'ont pas
changé ?

Les complots, les procès, les fusillades féroces
ou les départs pour la Sibérie, tout cela ne dé-
montre-t-il pas qu'on se trouve toujours dans la pire
autocratie et que les révolutionnaires connais-
saient un sort plus doux sous la knout des Ro-
| rnanov que sous la férule d'acier de S. M. Sta-
line 1er. Le; régime des tzars laissait en effet aux
révoltés la libre possession de leur âme, qui
n était ni enchaînée ni envoûtée. Mais la science
raffinée du Guépéou a _ agi de telle sorte qu'elle
permet maintenant aux juges de faire avouer aux
derniers amis de Lénine tout ce qu'on veut et même
ce qu 'ils n'ont pas commis...

Allons I MM. les Commissaires du Peuple...
Qui montera dans la prochaine charrette ? Sur les
vingt-cinq membres du comité central du parti bol-
chevique de 1919, quatre seulement sont morts de
mort naturelle ; quatre ont été fusillés au mois
d'août dernier; un s'est suicidé; deux sont condam-
nés ; Trotzky n'a sauvé sa vie que par la fuite ;
deux autres sont arrêtés comme suspects. En tout
quatorze traîtres.

Décidément si j 'étaiis Humbert-Droz j e chan-
gerais de métier...

_ Les risques ne sont plus en proportion des béné-
fices....

Le p ère Piquerez.

Viande séchée en plein air à Fuom.
^ ——

Siiécitilirfé des larisons...

Ce gigantesque Bouddha de 22 miètres de hauteur
et qui est placé dans un sanctuaire de la ville
chinoise de Chekiang vient d'être redoré. Et cette
opération a coûté la coquette somme de 6000 dol-
lars. — Avouons que ces dollars auraient pu être

mieux employés...

Le Bouddha redoré

A Tokio, une nouvelle société vient d'être
fondée . Ne peut être membre du «Club des
Géants» que celui qui atteint un poids minimum
de 150 kilos.

Point n'est besoin pour cela d'être un vérita-
ble «géant», comme l'on en connaît dans notre
Occident ; le nouveau club préfère même n'ac-
cepter comme adhérents que ceux qui ne dépas-
sent pas la taille de 1 m 50.

Le personnel , exclusivement féminin , est com-
posé de «geishas» naines dont le poids ne doit
pas excéder 35 kilos. ,

Même en Extrême-Orient, les extrêmes se
tou chent.

Une société japonaise d'hommes
de poids

1937 année des conïSîts sociaux...

La grève dans l'industrie automobile américaine
continue. — Voici un meeting de grévistes dans

une usine de la Général Motors à Flint.

Les grèves américaines continuent

Tireurs Invisibles

A la fin de l'année dernière , on a exécuté, à
Salt-Lake-City, la capitale de l'Utah , où rési-
dent les Mormons, un individu nommé Delbert
Green qui avait commis , il y a six ans, un tri-
ple assassinat A ce sujet , un j ournal d'outre-
Atlantique donne de curieux détails sur la pei-
ne capitale , dans cet Etat , détails qu 'il certi-
fie exacts.

Les condamnés à mort à Salt-Lake-City,
peuvent choisir le mode d'exécution: potence
ou fusillade . Il paraît que ce dernier procédé
j ouit d'une préférence (? !) marquée : sur tren-
te-deux condamnés à mort , un seul a opté pou r
la potence !

La fusillade, elle, s'exerce dans des condi-
tions tout à fait spéciales. Ce n'est pas, dans
ce cas-là, le bourreau en titre qui opère. Re-
marquons en passant que le Deibler de l'Utah ,
alors , ne doit pas être accablé de besogne.
Le peloton d'exécution , composé de cinq hom-

mes « de bonne volonté », écrit le j ournaliste
américain — un macabre pince-sans-rire —,
prend place derrière un paravent dans lequel
sont pratiquées cinq meurtières. Les exécu-
teurs , masqués, sont invisibles tant pour le
condamné que pour les magistrats assistant à
l'exécution . Il leur est strictement interdit
d'échanger un mot. Ils sont amenés individuel-
lement derrière le fatal paravent , par le «shé-
riff », seul au couran t de leur identité.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Comment on exécute les condamnés
à SalMLake-Gity

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un in Fr. 16-SO
Six mois 8.40
Troll moi» » 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • il.?5 Un mois » 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et. la mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 23 mm)
Raclâmes 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



H_tf_p lï_p i* * 'a rue ^u '̂
an

^__-*ll.iit>I u- 21, est a louer
immédiatement ou pour époque A
convenir. Prix fr. 60.— par moia
— S'adresser a M. W. Rodé , rue
Nu mu Droz 61. Tél. 32 738. 1292

alice perrenoud, S.
2. iet . crée le rapts smyrne non
venant  a votre i n t é r i e u r , deasniB
inédits reçoit l 'après midi et sur
rendez-vous. 119?

ïfe_pn____¦___¦_¦ ! iJans une fa-
I^CllSlIfll. mille , on pren
u i. , 11 i ou 2 pensionnaires dames
et Messieurs. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. MOT

I _f>_TAnC i a "R lais - françai s-
_LI>\.U1I9 . a llemand , par da -
me uinlômee Traductions en tous
genres Méthode moderne. Pro-
grés ranidés. Prix modérés. —
S' adreeser A M. .1. liarker, rne
de t 'Hôtel-de-Ville 19. 127ô

A
HAnPr rlle Léonold Ro-
IUUCI bert IU*. pour le

in, vru prueiiiiiit , bel apparle-
menl moderne , 3 pièces, salle de
bains , ciiaufiage cenlral , ascen-
seur , garage chauffé. — S'adres
ser au -ime étage, au centre. 1302

La So^nc. MTrpr;
ltM? . appartement de trois pièces ,
cuisine el dépendanc es , ii Miéville
No UU. — S'adresser u 81 V. Ma-
tile . Les Cœiulres M i3?8

Jeune femme T*! !S
dans ménage , fait aussi des les
sives. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 141H
miBinill1—aanT—~~~~****
I f l l i n O  f l l lû  esl demandée pour
UlUliC IlllC p etit travail facile ,
chez M. Louis Droxler, rue du
Ravin 7. I3«6

loiinp f i l lo  »Otive, libérée des
UCUUC UllC écoles , est demandée
pour aider aux travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I 'I M
PAUTlAl..  I ¦ l i -

ft i n np p  P°ur  le 'M aV'"' '"n lUUul  imprévu , rue des Mou-
lins 5. beau ler étage de 3 pièces .
bout de corridor éclairé , balcon ,
cuisine e' dépendances. — S'adres
ser s M. Jeancartier , rue des
Moulins 5. ou a M. Frilz Geiser ,
rnw de la Balance 16. 134*

Â lnilPP 1°" appartement d'une
lUUol chambre et cuisine , au

soleil , dans maison d' ordre , dès
le 3U avril . — S'adresser a M. .1
Dubois . Concorde E>. 1370

A lflllPP Pour époque a conveni r .
IUUCI a ppartement de 3 cham-

bres , veslitmle , salle de bains,
central , concierge. — S'adresser a
Mines Dueommun - Roulet , rue
Jacob Brandi  8. Ij W ,

A lflllPP Pou '' *"' aT"'' apparie-
lUU Cl ment chauffé de 3 piè-

ces avec balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau , rue du
Nord i8l .  176

A lnUPP a "e h|VOrill ,les condi-
lUUcl tions : 4me élage. -i piè-

ces et 3me étage. 3 pièces : w.-c.
intérieurs.  — S'adresser a M.
Bullier , rue Numa-Droz 131. 1265

Â lnilPP a PP artemenl de 2 piè-
IUUGI ce3) corridor , cuisine el

dépendances , pour fin avril .  —
S'adiesser a la Boulangerie rue
du Pui ts  4. 1078

Â lni lPP Je sui,e oa époque a
IUUCI convenir, bel apparte-

ment  avec jardin et toules dépen-
dances. — S'adresser Eplaiures-
Temple Grise 14, au 2me étage.

1*98

A lnilPP u eaii sous-sol de 3 piè-
lUUcl ¦ ce3 _ alcôve, loutes dé-

pendances , au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49, au ler
élage 1**6

A lni lPP Pour le '̂  avril , appar-
lUllcl tement de 4 chambres ,

chambre de bains non inslallée.
plein soleil, W. G. intérieurs ,
toules dépendances fr. 75. — . S'a-
dresser rue du Nord 63, au ler
étage . 1321

A lnnpp P0lir le ao aTril - 1OK B-
1UUC1 ment de 2 chambres

avec balcon , au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 22 , an
1er éiage . ¦> droi t e. 134 1
B________ S_l__K_________________IVaH___H____Ba _̂BS_a_____E_B
r h a m h pn indépendan te , a louer
UlldlllUI C à personne honnêle ei
solvaide. — S'adresser rue ou
Progrès 111 a, au rez-de-chaus
sée. 1415

r .hî imhPP A louera dame, gran-
UllttU lUIO. de chambre A 2 fenê-
tres, meublée et indé pendante. —
S'ai i r .  le matin ou après 6 h. rue
F.-Courvoisier 4. 3me étage. 1319
P h n m hp û  *¦ l°uer belle cham-
UllalllUI C, bre indépendante,
meublée , éventuellement avec pe-
tite cuisine. — S'adressor rue du
Parc *l . au 1er étage. 1324

On demande à loner sgg *;
â convenir , logement de 1 ou 2
pièces. — Offres sous chiffre
A T. I41!S au bureau de I'IM-
PMSTTAL 14 iS

Fenêtres et portes 3™,.
dre — S'adresser a M. W. Rodé ,
rue Numa Droz 61. Tél. 22.7.16

129

Â UPndPf l  lable a ouvrage , pe-
11 CUUI C uts lavabos , 1 fœhn

sur pied , piqué , milieu moquette ,
2 déjeuners , parfumeri e, appareil
eau chaude. — S'adresser rue
Léopold Robert 78, au ler étage ,
à droile de 11 à 13 h. et 17 A 20 h.

13» 7
¦_a___m____________________________ H__B_Ban__xn_eH_______D

On cherche à acheter £SST5
accordéon à 2 rangées , 5 demi-
tons, tonalité do fa. — Sadresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1382

Chambre de bains. °" ct"
acheier une chambre de bains
complète et en bon élat. — Adres
ser offres sous chiffre E S 13S)4
au bureau de I'IMPAIITIAI ,- 1394
_-_________________ w_______ mtm_ *___ s.-*-m-SB

Maison d'huiles automo-
biles et industrielles cher-
che

REPRESENTA NT
Ecrire sous chiffre P.

10118 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-
Fonds. I 328

ON DEMANDE

Employée de bureau
connaissant n fond la coinptabi-
li ié , la correspondance allemande
et ang laise et pouvant t ravai l le r
seule. Entrée de saite. — Faire
offre avec certificats et préten-
tions sous chiffre S D. 1Ï85 au
bureau de I'IMPAHTIAL 1285

Dame seule
4û ans , présentant  b ien,  pet i t  avoir
désire rencontrer monsieur sé-
rieux en vue de m a r i a g e
Situation en rapport , (duce slable ,
— Ecrire , avec nhoio si possible
sous chiffre H S 1384 au bureau
de I'I MPAIITIAI . 1384

Ieune le
exp érimentée,  connaissant la cui
sine et les travaux d' un ménage
soigné , aimant les . enfants , esi
demandée pour le 1er mars dans
honne famille. — S'adresser au
nureau de I'IMPARTIAL . 144 1

Employée
de bureau

Sléno daeiy lo c( mp lab i i i t é .boniies
connaissances en langue anglaise ,
lous t r a v a u x  rie bureau de-
mande place. Disponible de
suiie. Accepterai t  éventuellement
u avail part iel .  Sérieuses référen-
ces — Faire ollres sous chiflre
A. lt. 14Ï4 , au bureau de I'I M -
PAHTIA L. 1424

Places vacantes
dans  loiues brancltes. Demandez
les condit ions gi u t i l i t é s  de l'Ob-
servateur «le la Presse, de
Lucerne où des ipurnaux du
mon te en t i e r  sont lus chaqne
iour .  8.A. 3319 La 5179

A loue
pour le 30 avril 1937 :

Sarl*iers2ï/iTame
bres , cuisine . VV. - l i . intérieurs ,
lessiverie et dé pendances. 262
Pignon de 3 pièces, vestibule,
avec alcôve , cuisine , W. G. inté-
rieurs , lessiverie et dé pendances.

pour de suite ou
époque à convenir ¦

i^Ortl iO©, chambrés , cui-
sine , veslibule avec alcôve , bal-
con. W. (1 iniérieurs , lessiveri e
et dé pendu nces, 253
&T_n_ n«_ri_ ! ATA rez - de - chaus-
tWl tl I f U, sée, et Sme éta-
ge, -i chambres, vestibule avec
alcôve , cuis ine . W. G. iniérieurs ,
lessiverie BI dénendan ces. 254
JU__ f»I*_f3 B'Ï'S rez-de-chaus-
IWfl ti I f lf t, sée. 3 cham-
bres , vesi ibuie avec alcôve , cui
sine. W. C. intérieurs , lessiverie
et dépendances. 255
ler étage, mêmes dispositions .
avec balcon.
S'adresser à l'Etude Lcewer,
avocat , rue Léopold Robert  22

Garage
Parc28a

A louer de suite ou
époque à convenir. —
S'adresser rue du
Parc 28, au 2mc étage.

1295

Montmollin !
A louer S logements, un de 3 cham
lires , cuisine, terrasse , dé pendan-
ces et jardin , l'autre de 2 cham-
bres , ouisine, balcon , dépendan
ces et jardin , disponible de suile
ou date fl convenir. — S'adresser
à M. V . Jeanmairet. IHont-
inolllu 1200

A louer à l'osons , pour le 24
mars ou » convenir , dans maison
moderne . P |2ù'6 N I yi.l7 j

APPARTEMENT
de '• pièces a vec 'out te contort .
— Ecrire sous P lïGI» IV â Pn
blicitaH Nenchâtel - Même
adresse , M vendre jolie

Membre à manger
eu parfait état.

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Fr. 60.000,000.—

Nous délivrons , contre espèces, des

Obligations de caisse
«_* 01a 3 ans, intérêt «3 O
311 0|I2 1°

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur , aux meilleures conditions.

3319

Achat, Vente et Garde de Titres

L'ELEC¥RIC1TE

I 

Pourquoi le traitement par l 'électricité agit :
De nos jours , le t ra i t ement  par l'électricité esl sans contredit le p lus populaire. Il

offre des avantages tels  que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut
envisager l'époque où les médecins prescriront una n imement  l'électricité pour la traite- MM
ment de toutes les affections chroni ques.

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeuti que, ce qui fait surlont sa grande I
vogue c'est la facilité avec laquelle le malade suit le traitement chez lui , sans abandon-
ner ses habitudes , son rég ime ou ses occupations , Le courant ag it sur l 'organisme d'une
façon puissante et douce a la lois, tonifie les nerfs et ies muscles , fortifie ies organes
essentiels de l'économie , facilite les échanges organi ques el rend vraiment la vie aux
débi l i tés , nerveux el déprimés .
Une modification rapide est obtenue des affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Aithé-
nie générale, Varicoeèle. Maladie des reins, de la veasie, etc., avec leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que : Rhumatis
mes divers, Sciatique, Obésité, Eezéma, Artério-sclèrose, etc. Maladies des
voies digestives Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation
op iniâtre , etc.

L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard, a Bruxelles, tient à la disposition des
malades , 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement a tous ceux qui , dési-
reux d'y puiser les connaissances nécessaires pour se i ra i ter  et pour jouir d' une bonn e
santé en feront la demande.

Une simple carte adressée ce jour  à M. le Dr L. C. Grard, Institut Moderne, 30
avenue Alexandre- Bertrand, Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuitement j x s
une superbe brochure i l lustrée va l an t  5 Irancs . ainsi que tous renseignements par retour

Af l ra t i c l i i s s em o i i t  nour  l 'é 'raneer:  l e t t r es  .'it l cm . cart es .al cl»

BNTER SlLVAS, WANGEN s. AAR
Ins t i tu t  linguistique «le ler ordre pour ieune* tille.» 1Ktadfl soécîale et 1re s rnigiièe des langues r t i l ^mj 'nde , a r» «fi ais , fi«¦i i t a l i enne  - laite charmant entoure  de lorèis el UB nj Ou ta (yie« I
.VStWWlj S'adresser n la direction lSûOi [

I

POUR PMEVEN1R
LA GRIPPE

sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

f^RMÎTRÔL
Wander

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

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

vente dans les pharmacies seulement) .

Or A. Wander S. A., 3erne

i ****************************

A VENDRE

MOTO
compétition «Condor» comme
neuve. Bas prix, pressant. — S'a¦ nesser à Al. L. Perrenond.
Htê t  V a i l l a n t  15. Le Lorle 1413

Chilire
à coucher
est ollerte â prix très avantageux.
A enlever de suite , contre paie-
ment comptant. — S'adresser à M.
R. Galame. rue du Parc 12. 1317

Qui placerait
Fr. 15.000.—

sur yaranlie en Ire hy-
pothè que , intérêts a con-
venir. Discrétion d'hon -
neur. — Offres sous chif-
fre A. C. 1492, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1422

Allemand
ou Anglais
jjaranti en l mois. Italien en i
mois (Jours de i, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout âge et à chaque époque. Dlpl.
langues en 3 mois, commerce en

(î mois. — Référence s .

ECOLE IAIVIE. BADEli 33

Soldes... Sois...
Table» dessus métal .

Fr. 10.-
Tables dessus bois

Fr. 13 -
Sellette*) » 9.5»
Etagères et casier*

noyer Fr. 20. -
Guéridons » 15. -
Tablés a roulettes

bois dur  Fr . 17 —
Meubles de corridor

chêne Fr. 39.—
Fauteuils moquette

Fr. 65.-
i'auteiiils modernes

Fr 40.—
Fauteuils club, mo-

quette laine, Fr. 90.—
Fauteuils club

cuir Fr. 110.—
t' olffeuses hois dur

Kr. 150.—
Armoire à nlace. 'i

porte s , hoi- nr
Fr. 150. -

Lils complei.-,, nois dur .
avec lilerit 's . crin a n i -
mal , duvets  édredon

Fr. 200.—
Itibliothèques . noyer

Kr 45.
Tables de nuit

avec marbre . Fr. 25 —
Lavabos bois dur , avec

marbre moderne , glace
biseautée. Fr. 200.—

Hois de lits bois dur ,
a 1 el i places , depuis

Fr. 50.—
Commodes bois dur

Fr. 80.-
Divans moquette

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

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

Fr. 45.-
chaises dépareillées .

Fr. 14.- 12.- 9. - 8.-
Tableaiix paysages et

autres Fr. 9.—
Grandes glaces, cris-

tal biseauté Fr. 30.—
Itéîtulatenrs , mouve-

ment soigné, sonnerie
» quarts . Fr. 70.-

ItéKulateur -., poids
Fr. 60.—

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

I machine à coudre
si main Fr. 25.—

Série «ie coupons li-
noléums, bon marché.
Tap is -mi l ieux  et des-

centes.
firamos bahut

Fr. 40.— Fr. 30.—

..Continental "
482 Marché 6

Eaux à loyer, imp. [misiei

Pour cause impévue

n remettre
commerce important de denrées co-
loniales, à Bienne. — Offres sous
chiffre R C 1460 au bureau de L'IM-
PARTIAL. ]46 J

1 Chef mécanicien
! faiseur (Ttfampes

Fabri que d'horlogerie cherche pour son déparlement mécanique
un chet-mécanicien connaissant si possible la fabrication des étam
pes et les machines d'horlogerie. — On demande aussi un faiseur
d 'étampes avant déjà travaillé dans fabriques d'horlogerie. — Faire
offres avec prétention de salaire , âge et références , sous chiffre A.
P. 1329 au bureau  de I'I MPAIITIA I, \:&.I

j trançais-allemand , au courant des travaux de bureau,
serait engagée. Préférence à personne jouant l'accor-
déon et sachan t l'enseigner aux débutants. — Faire
offres écrites avec prétentions de salaires soue chiffre
A. L. j296, au bureau de «L'Impartial» . 1296_M

WL.&* \Wm&M.€ *_ \t.m^
Cortjpagoie d'Assurances sur ia vie

cherche nour sa branche

d 'Assurance  Populaire

figems-scauisii&urs Encaisseurs
[iour la p lace de L-i Cliaux-de - 1'onds. Candidats sérieux , t rava i l leurs
doués d'une certaine énerg ie et ayant les facilités d'Introduction
auprès de la population , peuvent se créer une position slable et in
léressiinle. — Adresser les offres à M. A. SIEIÏRIVHAIVIV . Inspec-
teur général, case postale 305. Berne SA l f)75K n l;'0i:

Chef mécanicien
automobile

Garage important cherche pour date à convenir chef-méca
nicien automobile , première force connaissant à fond la par
lie mécanique de toutes marques. — Offres sous chiffre
N. A. 1379. au burea u de L'IMPARTIAL. 1379

LOCJU.
A louer alel ier  bien éclaire ,

chautlags cenlral. — S'atk-esser
rue du Foin iO , au 2me élage

A louer
pour lin avr i l ,  un app il  lemeni de
6 cuambres avec loutes dénen-
dances . au centre  de la ville. Prix
très avantageux — S'adresser A
Mii i tume  Gt i i l leron . rue D.-Jean
richard Ifl. qui indiquera. lili '

A iouer
à Montmolflin

pour le 1er mai , beau logemen>
de trois chambres ei toutes dépen-
dances, au 1er étage , avee lessi
verie et i;i rdin. — .S'adresser à M
liaonl Stfibi. Montmol l in .  1-W

De suite
A remettre commerce
«le laine et bonneterie,
p lein cenire , stock cédé a ancien
prix. Prix:  lô.OOU francs environ .
— Ecrire sous chilire E. '22080 X
Publ ic i i ' .is , t .fméve. A S I WG IHUl

110 lits 1
a vendre, à 1 et vi
places, tous refaits _
neuf , 1 chambre a
coucher i lits, buffets
de service Henri II.
lits turcs, berceaux .

! divans , canapés, fau-
teuils , s e c r é t a i r e s

H commodes , t a b l e s .
chaises , 1 glace 150 x
fia sans cadre , pota-
ger à bois , réchauds B
gaz , régulateurs , une
pendule de cheminée ,
cartel. — S'adresser
chez M. E. Andrey .
1er Mars K)a. Télé

X'Awtbracinc

Nos achats importants
nous permettent d'obteni r des prix avantageux

Nos stocks
offrent à notre clientèle la possibilité de bénéfl
cier plus longtemps des anciens prix. 1411

Ristourne générale 10%
La ristourne peut être touchée dès qua les achats atteignent ia somme de
Fr. 50-—- 10 ou e %
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tJanetout the% le dentiste
§cèsites d'aurfrefois

(Suite et fin)

— Si j' ai bien compris , dit-il après un temps,
tes remarques sont aussi désobligeantes pour
maman que pou r moi. Je les accepte p our moi.
mais pas pour maman. Elle a cru bien f aire. A
sa p lace, toutes les mamans se seraient comp or-
tées de même. Il f allait éviter un esclandre,
et cela juste la veille de Noël. Comme je ne veux
p us causer d' ennuis à n'importe qui, j e sais ce
qu 'il me reste à f aire. A tout à l 'heure, p uisque
tu viens soup er chez nous.

— Que vas-tu f aire fean ?
— J e p ourrais te dire une « blague », mais tu

viens de me donner une leçon, que je mets à pro-
f it  tout de suite. Je pr éf ère me taire.

— Allons, mon petit Jean , ne p rends pa s les
choses au tragique. Dis-moi ce que tu vas f aire.
Tu ne vas po urtant pas te buter comme â Lang-
nau ?

— Cela, c'est mon aff aire.  Parlons-en de
Langnau ! Personne n'a pris ma déf ense , sauf le
notaire, et encore était-ce un étranger. Vous
m'avez laissé me débattre tout seul contre uri,
individu f aux, méchant et menteur. Ce Que j' en
ai entendu de reproches injustes ! Mais je suis
f ixé  maintenant : les enf ants ont et doivent avoir
toujours tort. On ne se donne pas la peine de
rechercher si celui qui les a malmenés n'est pas
le premier f au t if .  Ou bien, si on le f a i t, l 'élève
êcope quand même, à cause de ceci ou de cela.
Cet homme a f auché mon avenir. Il m'a f allu al-
ler au Locle, où j e suis comme au chalvère. Oui,
oncle Paul , c'est ainsi. Eh bien ! je me déf endrai
désormais tout seul. J e resterai en app rentissa-
ge j usqu'au bout. Apr ès, je travaillerai f ort  et
f erme po ur économiser. Je f erai mes études en-
suite avec mes sons. Je ne devrai rien à p er-
sonne.

— Arrête , Jean ! le f a i  mis à l 'épre uve. Com-
me je t'aime ainsi ! Tu es le por trait vivant du
grand-pè re. Il avait ton cran et ta rude f r a n -
chise. C'est avec des caractères p areils qu'on
f a i t  son chemin et qu'on est utile à la société.
Pas avec de l 'hypocrisie et un temp érament de
p oule mouillée ! Tu te trompe s sur mon rôle à
I-angnau. Je te Vexp liquerai p lus tard. Les cho-

, ses devaient aller ainsi. Il y a des résistances
qui ne cèdent qu'à l'usure du temps. Ton p ère
demeure persu adé qu'il t'a mis sur le bon che-
min. Tu ne doutes pourtant pas de sa p rof onde
aff ection pour toi. Il a toujours rêvé de f aire de
toi un horloger, un horloger complet comme
lui. Son ambition, c'est de te voir un jour à la
tête d'un établissage, mais avec une préparation
que n'ont que très rarement les f abricants. Il
veut f  envoy er plu s tard à Le ipzig dans une éco-
le spéci ale. Il tient f erme à son projet , et peut-
être est-il dans le vrai. Notre horlogerie a be-
soin d'hommes de valeur, cap ables de promou-
voir l'unique ressource de La Chaux-de-Fonds .
Papa a été élevé à la dure. Le p ère Thiébaud
ne mettait pas ses enf ants dans la ouate. S'il a
réalisé une petite f ortune, ce n'est p as avec le
travail des autres. Il ne voyait que sa f amille.
Sa f amille devait monter dans l 'échelle sociale.
Il avait des raisons pour cela. Car il sortait d'un
humble milieu. Chez nous, c'est la même chose.
Crois-tu donc que j' aie f ait  mes études avec des
rentes ou un héritage ! Mon bon Fanetout , tu
as les réactions de tes deux grands-p ères. Tu
iras de l'avant. Il te f allait cependant manger
un peu de vache enragée. C'est bon p lus tard
po ur l'estomac et les nerf s. Langnau f u t  peut-
être de la « queurtiaule ». Les Monts-du-Locle
ne valent sans doute p as mieux. On en repa rle-
ra. En attendant , mon p etit coq, dis-moi où ta
voulais aller ?

— Je me serais rendu chez Mangold ou chez
Labhardt et je me serais f ait  arracher une dent
coûte que coûte, à cause de maman. On a tou-
jours mal â une dent quand on veut .

— Et d pr ésent ?
— A pr ésent ! je me sens tout drôle. Ces émo-

tions m'ont ébranlé.
— Fanetout. viens nf embrasser. Tu as oublié

de me souhaiter un bon Noël.
L 'étreinte f u t  chaleureuse.
— Et maintenant, mon p etit, s'exclama le plus

ému des deux , retourne à la maison. Mon révul-
sif a guéri ton mal. de dent , n'est-ce pa s ! Tu
diras que tante et moi serons chez vous j uste
à 7 heures et demie.

Henri BUrïLER.

PARABOLE
Au temps des croisades, les roi d'Angleterre

Richard Coeur de Lion, étai t allé en Palestine
pour délivrer le Saint-Sépulcre. Rappelé dans
sa patrie, il subit sur le chemin du retour tou-
tes sortes d'aventures. Alors Qu'il voyageait à
pied, déguisé en pèlerin anonyme, il fut recon-
nu à Vienne e+ emprisonné par son ennemi, le
duc d'Autriche. Personne dès lors n'avait plus
de nouvelles du malheureux roi ; nul ne pou-
vait dire où il était resté ni ce qui était ad-
venu de lui . Alors son ami, le poète Blondel ,
partit à sa recherche. Partout où il supposait
que pouvait se trouver son roi, devant les fiers
castels et au pied des hauts donj ons, il se met-
tait à chanter romances et complaintes. C'est
ainsi qu 'il arrive un jour devant la forteresse
où est captif son royal ami. Il entonne le chant
préféré de Richard. A peine a-t-il achevé la pre-
mière stroph e que là-haut, derrière les barreaux
des meurtrières , une voix s'élève, continuant
la mélodie . Blondel sait maintenant où est son
roi. Il met tout en oeuvre pour le délivrer et il
y parvient.

C'est là une parabole. Comme le roi Richard,
nous sommes nous aussi des captifs de ce mon-
de. Lourdes sont les chaînes, obscure est la pri-
son. Lorsque sonnent les aloches, lorsque re-
tentit le message de l'Evangile que proclame
l'Eglise dimanch e après dimanche, n'est-ce pas
comme un chant qui , venant de notre céleste
patrie, atteint notre âme, nous remue tout au
fond de nous-mêmes ? Alors, quoique nous
soyons derrière les verrous, notre coeur tres-
saille, pressentant cette vérité : la délivrance
est proche, le libérateur est là ! Ce qui vient
des hommes, c'est vrai , ne peut pas nous sau-
ver. Mais en Christ est le salut. Là où les hom-
mes l'écoutent et le suivent et espèrent en lui ,
surgit un monde nouveau . L'ancien perd son
charme et son attrait et ses terreurs. « Si quel-
qu'un est en Christ , il est une nouvelle créa-
ture. » Celui qui s'en allait solitaire et décou-
ragé voit désormais cheminer à ses côtés un
ami , l'Ami suprême. Celui que le péché enchaî-
nait voit s'ouvrir la porte de sa prison et en-
trer le Sauveur . Celui que la souffrance tenail-
lait voit se dresser à ses yeux une croix dont
la contemplation l'apaise peu à peu. Celui dont
le deuil a brisé le coeur sent une invisible pré-
sence qui le rassure et le console. Et celui qui
s'enfonce dans la vallée de l'ombre de la mort
discerne déjà à travers la brume du soir la clar-
té de la maison paternelle. Parce que Dieu nous
cherche, parce qu 'en Jésus-Christ il vient à no-
tre rencontre , chantant le chan t de la délivran-
ce.

* * *
Il suffi t d'écouter et d'ouvrir la porte. Si nous

le voulons, sans cesse se répétera le miracle.
Dieu nous appelle. A nous de répondre.

Eglise nationale neucliâteloise.
Eglise indép endante neuchâteloise.

Le monde souffre tTun excès d'énergie
Comment un grand cerveau moderne envisage le problème humain

¦•car H.- Cx. WELIS

World-Copyright by Agence
littéraire internationale, Paris

Nous donnons cet article de H.-Q. Wells,
le grand romancier anglais à titre documen-
taire et sans faire nôtres toutes les idées
hardies ou originales qu 'il exprime. L' «Im-
partial» étant le journal 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.

II
Il est très amusant de poser aux gens res-

ponsables des questions indiscrètes relativement
aux forces armées plus ou moins placées sous
leur contrôle. Demandez, par exemple, quelque
chose de ce genre à un personnage officiel bri-
tannique :

« Dans quelle mesure est-il probable que l'on
ait à affronter des zones et des nappes de gaz,
et que fera-t-on à leur propos ? Au début d'une
guerre nous répudierons avec indignation l'em-
ploi des gaz. Puis l'ennemi (quelle sale en-
geance !) emploiera des gaz. et alors nous en
emploierons.

« A moins d'être des imbéciles, vous avez
bien des gaz de représailles tout prêts . Où al-
lons-nous utiliser ces gaz ?

« S'ils doivent être employés pour des mas-
sacres urbains , il faudra des gaz d'une certaine
espèce, et une organisation spéciale ; s'ils doi-
vent être employés contre des troupes en tran -
chées, il faudra quelque chose de tout différent;
s'il s'agit d'empoisonner une région ou un défilé
montagneux , il faudra encore quelque chose
d'autre. Oue possédez-vous ?

«Et , vous développez avec rapidité une puis-
sante armée aérienne. Ou'est-ce que vous atten-

dez exactement de cette force de l'air? Ira-t-elle
à Paris , à Berlin , à Rome, (et par quelle rou-
te ?) à Tokio, où encore ?

« Et quelle idée avez-vous pour elle quand
elle y sera parvenue ? Car, pour chaque ob-
j ectif défini , il faudra une structure définie. L'é-
quipement aérien qu 'il vous faudra utiliser con-
tre Berlin est tout à fait différent de celui qu'il
faudrait contre Tokio. Il n'est pas bon de pren-
dre des fusils à éléphants quand on part chasser
le loup.

« Ensuite, que! est l'objectif rationnel — s'il
en est un — de ces terribles navires de guerre
que vous avez ?

« Lorsque vous aurez mis au travail tout le
grand appareil des ingénieurs et des chimistes
— si vous le faites j amais — tirant, écrasant,
puant et étouffant de son mieux,, quel en sera
le résultat ?

« Quel est l'objectif qui , une fois atteint , ter-
minera la guerre ? »

Ce sont là questions indiscrètes, mais elles
sont à l'arrière-plan de la plupart des cerveaux
intelligents .

Les gens responsables et investis de l'auto-
rité que vous harcelez ainsi seront très réser-
vés et très mystérieux à ce propos ; ils feront

i allusion au secret professionnel et à des plans
I secrets, ils auront l'air fort mal à l'aise, rougi-
ront jusqu'aux oreilles pour peu que vous les
pressiez et ils changeront de conversation aus-
sitôt que possible. Le fait est qu'ils n'ont au-
cune idée à ce suj et.

Mon impression intime est que personne au
monde pour l'instant ne possède d'idée définie
sur la façon de manier ce monstrueux fouilli d'é-
quipement qui a poussé à nos dépens de ma-
nière à donner un résultat intelligible et satis-
faisant.

Ce serait la destruction , sans aucun doute,
mais pas le triomphe, pas même une défense.

La préparation moderne à la guerre est l'en-
fant idiot de l'invention et de la tradition, pa-
rents incompatibles. L'invention aurait pu tuer
la tradition , et ne pas épouser cette antiquité.

Nous ne pouvons pas demeurer désarmés
dans ce monde dangereux : cela, j e l'admets.
Lorsque l'invention doit enlever la menace de
la situation mondiale, elle s'évanouit.

Ainsi, nous sommes assis sur une poudrière,
inconfortablement ornés d'une ferblanterie ta-
pageuse, dans l'espoir qu 'en simulant une folie'
aussi dangereuse que celle de quiconque , on ne
nous attaquera pas.

Mais j e ne conçois pas le plus tête-brûlée des
dictateurs se j etant dans la guerre dans ces con-
ditions.

J'en conclus que nous avons un répit de quel-
ques années avant la catastrophe d'une grande
guerre. Durant ces quelques années, on fera cer-
tainement quelque effort pour éviter une autre
guerre mondiale.

IA suivre.)
(Rep roduction même vartielle interdite) .

Un milRiavd
Il y a, paraît-il , des gens qui possèdemtt des

somtmies pareilles. Il y a aussi des Etats, — nie
serait-ce que la France — dont le déficit bud-
gétaire dépasse ce total. Et cependant, les gens
ne se frappent pas outre mesure.

Et pourtant , si l'on cherche à se représenter
ce que c'est qu'un milliard de francs...

Un milliard pèse en argent 5 millions de kilos
et en or 322,580 kilos, en billets de 1000 fr., 1780
kilos et enfin , en billets de 100 fr. 11500 kilos.

En billets de 1000. cette somme formerait une
bibliothèque de 2000 volumes de 500 pages.

Pour transporter ce milliard et en admettant
que chaque homme porte 100 kilos, il faudrait
18 hommes s'il était composé de billets de 1000;
115 hommes s'il était en billets de 100 ert 50.000
hommes s'il était représenté en argent !

m *t__ .̂ m- *m-*m*m —̂— — *

ÉC M O S
Equitation dangereuse

On plaide une affaire des plus ardues, la dis-
cussion est très animée. Un des avocats, à bout
d'arguments , reproche à son adversaire son
inexpérience.

— Sachez j eune homme, s'écrie-t-il. que j e
suis à cheval sur le code ! ! !

— Ah ! diable ! prenez garde, alors, mon
cher confrère , il faut se méfier des bêtes que
l'on ne connaî t pas !

Un moyen pratique d'étudier la géographie

La petite ville danoise Sikelborg, au lutlaoïd, pos-
sède le plus grand globe du monde. Un nouveau
réservoir

^ de gaz de forme moderne circulaire vient
d être érigé et les dessins et peintures dont on l'a
orné permettent crue les écoliers et les adultes s'ert
servent en mêmie temps comme d'un globe géant.

FteeallBesion musicaB <eâ ia_tfaf«Br«l_r<e

(Suite et fin)
Non. le chant à l'unisson bien conçu (texte

et musique de qualité), n'est pas la chose in-
consistante, fragile que d'aucuns proclament. 11
suffit, lors d'une grande fête populaire (patrio-
tique ou religieuse) d'avoir entendu quelques
centaines, voire quelques milliers d'êtres hu-
mains chanter une simple mélodie avec foi , art
et intelligence , pour constater à la fois la beau-
té et la virilité qui s'en dégagent. On se rend
compte alors que la simplicité , bien loin d'être
synonyme d'app auvrissement , devient esthéti-
que au premier chef.

Sur ce point , nous ne saurions assez recom-
mander aux sans-filistes de saisir les occasions
qui se présentent souvent à eux de vérifie r la
chose «ipso facto» , les programmes de la radio
offrant ici de belles perspectives

Touchant le second point , il va sans dire , «a
priori» , qu'une mélodie de qualité enrichie d'un
bel accompagnement à quatre voix , est ten-
tante pour tous ceux qui subissent le charme si
particulier de la poésie et de la musique
(soeurs j umelles) . Qu 'il en soit ainsi, aucun mu-
sicien n'en disconvient. Reste un fait essentiel
à considérer , un fait capital : les divers moyens
à réunir pour interpréter esthéti quement la mu-
sique en question. Or c'est ici que tous les im-
prudents, tous les étourdis ne voient plus «ua

l'on ne badine pas avec les chants à quatre
voix qui exigent tout autre chose que l'instinct ,
la mémoire, en un mot la routine.

Aux yeux de ceux qui savent ce que musique
signifie , une première condition entre ici en jeu :
le respect qu 'il convient d'accorder dès l'abord
à toute musique à quatre voix. Les mêmes, sa-
vent d'expérience qu 'un chant en parties, qui
est toujours difficile (plus ou moins) dès qu 'on
le veut esthétique , est chose de poids, que l'on
ne maîtrise que par une sérieuse étude) appro-
fondie , constante. Autrement dit en s'oubliant
soi-même au bénéfice de l'idéal à réaliser , en
se sacrifiant — le mot, si beau , est une condi-
tion «sine qua non» du résultat — à l'ensemble
des données en jeu.

Toutes conditions qui montrent à l'évidence
que le chant à quatre voix restera , qu'on le
veuille ou non , l'apanage de ceux qui acceptent
ses exigences, puis que le chant à l'unisson est
le seul qui convienne au peuple lui-même, qui
recherch e moins le résultat artistique qu'une
j ouissance immédiate , facile, primesautière. So-
lution d'autan t moins exclusive que, loin de sé-
parer le peuple de l'élite musicale, elle laisse
pkice à la collaboration dans la mesure où les
rôles sont nettement répartis et où chacun chan-
te selon sus moyens esthétiques.

Charles SCHNEIDER.

Le chant à l'unisson et le chant à quatre voi*

Tireurs invisibles

(Suite et fin)
Le condamné garrotté , un voile noir lui cou-

vrant la tête , est alors introduit dans le lo-
cal, où il prend place sur une chaise, à deux
mètres du peloton. Au commandement de feu !
donné par le «shériff» , qui , pour cela, se bor-
ne à lever silencieusement la main droite , les
armes partent et le condamné, frappé de qua-
tre balles, s'écroule. On ne lui donne jamais
le coup de grâce , superflu.

Quatre balles., parce qu 'une des armes remi-
ses aux exécuteurs n 'est chargée qu'à blanc
Mais aucun des tireurs ne peut se rendre comp-
te de la chose. Il sait seulement que quatre des
fusils sont chargés à balle.

Pourquoi cette comédie ? C'est, assure le
quotidien auquel nous empruntons ces détails ,
pour qu 'au cas d'une erreur j udiciaire — le fait ,
j usqu 'ici ne s'est d'ailleurs j amais produit — les
cinq tireurs «bénévoles» ne ressentent pas de
remords de conscience. Ainsi , chacun d'eux
peut, en effet , supposer qu 'il a tiré à blanc et
n'a pas souillé ses mains d'un sang innocent.

«Se non è vero !...»

Comment on exécute les condamnes
à SaMake-Gity

K^I^EHUI
W . |T|est d'un effet rapide contre rhumatil- 3

4a, «met, goutte, sciatique, lumbago,
L_^T pa] névralgies, maux de tête et refroi-
j^̂  Bjdissements. 

Les 
comprimés Togal éli- 

?J
( f2minent les éléments nuisibles du sang sS
j Met tuent les microbes en masse. Sans **

m__ \ l : ffllaucun effet nuisible! Dès aujourd'hui 2
M _W/aite8 on essaii Ds lles Pharm- Pr. 1-60

^



" 6 '""" nOV'_-_ ,_%_-.£_, _ Tmmm £>*mé A  Màtel Ae la
«JZXXS. Maton au xoio ..,. «,„,* dC t

Dès ce soir à 20 h. 30 — Un fllm déclasse avec

¦ GABY HORLAY 1¦ VERÏSdi D'UN SOIR I
d'après le roman célèbre et apprécié "LA PEUR" de Steplian Zweig

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

La location est ouverte pour toutes ies représentations. Tél. 21.853

FOIRE DU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1937 i
A A DÉBUT 28 FÉVRIER M

4̂^̂ l% 60 °/0 de réduction sur les chemins %
-¥-Wlm V -4m\%- de fer allemands

g \\ Pour tous détails s'adresser au

Bureau off ic ie l  de la Foire de Lei pzig
C. Blenk & Fert, 1, rue du Mont-Blanc, Genève

RESTAURANT OES SPORTS
(Téléph. 21.604) DIMANCHE 7 FÉVRIER, dès 15 heures (Charrière 73)

Orcata«B9afr«B ..«acurlss's rause Me" 1437
Inauguration du jeu de quilles complètement remis à neuf. Se r

w"B
îS«B

,
»se_rBiB.

TERNINU/
L. Itobert 61 Tél. 93.599

Tous les samedis soir

TRIPES
nature  et sauce champignons

Samedi soir : DANSE
Dimanche matin , après-midi el
soir :  CONCERT nar l'orches-
tre Telly 's-Miiselte. 17737

Désirait fln Régional
BLtra Ce»_rb«a_fièir€S

Dimanche 7 février , des 14 beurei 80

DANSE
Permission tardive Bon orchestre
Se recommande, 1513
Tel 23.360. P. Wnilleomier.

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche .7 février

DANSE
Se recommande ,

1506 Mme Vve A. DCBOIS.

H E I M E L I G !
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles ohambres pour séjour de fr. 6.— à 6.60 (4 repas)

TENNIS
Gonsommalions de 1er choix. Spécialité de charculerie de oam
pagne. Orème. Gâteaux. Croules aux fraises tous les jours.

RADIO - GBAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande. RITTER.

GRAND RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi 6 février, dés 20 bu 30

Grande soirée dansante
organisée par le Moto-Club La Chaux-de-Fonds

Orches tre Alambra
Permission ta rd ive  1498 Se recommande , La Société

Carottes faunes extra
20 cts. le kilo

6% 3 kg. pour 50 cts.

CHEZ F̂ î ll PiiPl
En face de Da Métropole Téléphone 22.602

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURJNG-CLUB SUISSE

4 \u_fcboOa_iraaB» \5__f ' ******- * ŷ V B|\ f*0"*** ****"*** *** cmofaitan -___zre-
%" I ÎLV H \7«( f  f̂ta'

nM * n«'flO M»trt*PaMlMÛ/M HWWK
¦S Agerres ™% A TT %1 YII •̂aS5oNV Stations di cf i ^roement pour autos $£

\stSTEftON B^MÏ» *T •* • J f * 1§ Service de chaînes è neige f . C- S .  k

Gonanteoamaaià M[( ip tAmmntatr m f i - v  Ja Aies» Cùotmi é QanAvâ mt los Office» du TJ.W3.

AVI  S
¦

4

La Société de Transports Internationaux

TRANSEX S. A.
successeur de

J. VERON, GRAUER & C0. S.A.
n'a pas changé d'adresse
et conserve ses bureaux

5, Place de la Gare, 5
Téléphone 22.308

i

Transporta
Voyages
Contrôle
Exp. horlogerie
Billets de

chemin-de-fer
Croisières

933

Ecole d'horlogerie el te mécanique
Saint-Bmïer

Etablissement subventionné par l'Etat
et la Confédération

FORMATION TECHNIQUE
FORMATION PRATIQUE

Mécaniciens — Mécaniciens-électriciens — Outilleurs
Horlogers — Horlogers rhabilleurs — Horlogers

spécialistes — Régleuses
Délai des inscriptions : 20 mars 1937

Examen d'admission : 25 mars 1937, à 8 h.,
p «oa .< salle No 19 \m*
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

E «̂siïïi i»i de «Souleuirs k.
Etes-vous tourmentés par les rhumatismes, la sciatique. SP . __ _>

te lumbago ï Soulïrez-vous de douleurs dans les articula ï
tiona ï L'estomac et la di geslion ne fonctionnent-ils plu > H
oomme il Iaut? Alors , laites uns cure ave le Baume nature. H
de Genièvre el de p iaules (marque dé p. Rophaien|. Il vous H
soulagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés e' I
leurs fondions stimulées. Flacon d'essai Fr. o\90, flacon M
ponr une cure Fr. ti.7ô. en vente dans toules las pharmacie? ¦
"t d rogueries. Herboristerie Rophaien , Brunnen.

¦3_________ H___________________________________i__________________ BI__B_ i_____ D_________ 8

Café du Raisin
Hôtel le Ville 6 Tél. 21.9/4
Tous \en samedis : 1 r> 11 1

TRIPES
Se n commande A Huilier.

Jeunes filles et volontaires
lemmes de chambre , bonnes d'entants, cuisinières pour
maisons particulières , hôlels et pensionnais , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôlels ,
seront trouvés rapidement par une annonce dans le

Mm Tagblati
n Zoflngue, grand journal  quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or- |
gane offre , grâce n son fort tirage , une publicité des I
plus efficaces dans le canton d'Argovi e et tonte la I
Suisse centrale. 39U I

CoICtB
BrI«I«BaB«t«BS GROS

Antfhroclie

Armand Fehr
CombusMble* «*r aE__ m__ t.r«se_»<IMa» S. A.

B«BuHCSafS
DÉTAEL Dois
HOi Plazoutf

Téléphone 21.839. Burean : Entrepôts -.3

à Hmîes de la Jeune Fille
ff Am_P Rue Fritz Courvoisier 12. Pension
IIUIBHJ avec ou sans cbambre. Repas isolés ou en
série pour dames, jeunes filles , écoliers . Séjours de vacan-
ces. Cours préparatoi re au service ménager.

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi .
plaoemenls et renseignements.

Agente à la gare
-78 Tel J l  : i .d

HMÎTF1ll l l  Mil
ACCIDENTS — RESPON SABILITE CIVILE

,T MALADIE
Pour tontes vos assurance* P 68-1 N 288b

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon B — Neuchâtel ~ TéL 5-2.169 ou

LOUIS ChSrrièrG Brévards 5 - Neuohâtel - Tél. 52169
n__ M _ a| _L3a«Hama Concorde b — La Chaux-de-Fonds
KdOUI ndllICy Téléphone zi.m

I ^ Ë l L  
Marché 2

B̂B||HB  ̂
THé rranhlin

K> tft Herboristerie
^̂ S _ Wi  ̂ 5% S. E. N. & J. 5° o

fl Frères .SSiaBiB,

\ Mrs!iSz: langue allemande !
S i l  vous fant avant tout la pratiquer. Le tournai  b i l in gue  S

{Le Traducteur i
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins penibh «
¦ H réaliser aa but . en vous fournissant un eicellent choix de à
S lectures variées accompagnées, d'une bonne t raduct ion }¦ méthode qui vous permettra d'enrichir voire vorahnlalr t-  *¦ (iar simple comparaison et de vous approprier tes tournure.» S
¦ caractérist ique* de la langue allemande. Des dialogues j
S rédigés spécialement a cet effet , vons int roduiront  dans la j
[ langue de tous les jours . L'occasion , offerte par celt. '¦ nublica l iun , de correspondre avec les lecteurs de langu- S
a allemande vous sera d' un grand secours J

Demandez le numéro spécimen irratult à l'administra
J !ion du Traducteur. M"' V" C Luitiy. rue Léopold-Rober ja '18, à La Ohaux-de-Fonds (Suisse). ¦¦ _ -——-— i

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Profitez des subventions de l'Etat I
pour améliorer les installations sanitaires,
w.-o., buanderies, etc., de vos immeubles.
Demandez devis et renseignements, sans engagement, à

G. GILARDI
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET INSTALLATIONS SANITAIRES
Hôtel-de-Ville 38a Tél. 21.222 1628

»ww_______
1
________________»______i__ ^̂

K ;i i t i>3 voire  bonheur t ¦ :« r -  h

nouage
en voua adressant Case transit
35S Berne, qui vous présentera
• liscrètement propositions sérieu-
ses. (Timbre réponse!.

SA 1123 Be 1480



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

St-Imier. — Importante assemblée de la Société
des cafetiers-restaurateurs du district de
Courtelary .

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sous l'active présidence de M. Ernest Tieffen-

foach , la société des cafetiers-restaurateurs du
.j anton de Berne, section du district de Courtela-
ry, a tenu à l'Hôtel de ville, à St-Imier, mercre-
di après-midi , une de ses plus importantes as-
semblées.

L'assemblée devait aussi procéder à la nomi-
nation de son comité. Les dirigeants actuels de
_ a société ayant la confiance des membres, fu-
rent confirmés dans leurs fonctions respectives.

La mauvaise récolte des vins, surtout" de l'an-
née écoulée, l'épuisement des anciens stocks, la
dévaluation , d'autres facteurs encore, aussi dé-
favorables les vais que les autres, ont obligé les
cafetiers-restaurateurs , à envisager une aug-
mentation des prix de certaines de leurs mar-
chandises, et oe dès le 1er mars prochain. Ainsi
donc, après le pain, le lait, le beurre et le froma-
ge, et d'autres encore, les prix des boissons en
général vont à leur tour augmenter.

Une autre communication intéressante et im-
portante a été faite à l'assemblée par M. le se-
crétaire Budliger ; elle a trait à la nouvelle loi
sur les auberges. Depuis longtemps, les cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs demandaient que
la loi actuelle , trop vieillotte, soit remplacée
par une nouvelle loi tenant mieux compte des
temps actuels. Les organes dirigeants de la So-
ciété cantonale ont mené une très active cam-
pagne dans ce but et ils ont vu leurs efforts
abouti r heureusement , notamment en ce qui con-
cerne le brevet de capacité. Un texte a été mis
sur pied et a reçu l'approbation de la Direction
cantonale de l'Intérieur. Il faudra encore le
soumettre au Qrand Conseil et ensuite... au peu-
ple ! Il va certainement se passer encore bien
des mois avant que le souverain ait dit oui ou
non !

C!.ronipe neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Vente des timbres et cartes

Pro-Juventute.
(Corr.). — Suivant la tradition, les élèves

des classes ont cherché à vendre de leur mieux
les timbres et les cartes de Pro-Juventute. Mal-
gré certaines craintes, le résultat de la vente
de décembre a été assez encourageant. Les re-
cettes totales se sont élevées à fr. 3,631.30, soit
en diminution de fr . 70.— environ sur l'année
précédente. Après avoir remboursé à la poste
la valeur d'affran chissement des timbres et au
Secrétariat général les ffais d'impression des
cartes, il reste fr. 1,202.15 au district.

Exceptionnellement , le 10 % du bénéfice est
versé au siège central de Pro-Juventute, tan-
dis que le reste fera le bonheur de bien des pa-
rents qui ne peuvent 'donner le nécessaire à
leurs enfants. 

Aui $re Courses nationales
«le ski des Diablerefs

La première journée! Ba descente

(De notre envoy é sp écial, M. W. Sues)
Il avait fait trop beau j eudi lors de la récep-

tion des concurrents, pour que cela continue.
Durant la nuit, il fit d'abord très froid, ensuite
la température remonta soudain et il se mit à
pleuvoir. Il y eut une légère accalmie durant la
matinée, puis le ciel s'assombrit à nouveau et
tandis qu'il neigeait sur les hauteurs, les Dia-
bferets connurent une averse drue et violente.
Elle dura pendant toute la course die descente.

Cette .dernière avait été tracée sur les pentes
du Meilleret. Bile comportait 3,500 km. environ
pour les messieurs et 2,500 pour les dames. La
dénivellation totale, était de 725 mètres. La pre-
mière partie qui longeait la crête et comportait
un « schuss » impressionnant fut rendue extrê-
mement difficile et lente par la neige fraîche
a tteignant presque 20 centimètres. La deuxième
partie se déroulait dans la forêt. La piste était
large et extrêmement vite, car protégée par les
fourrés, elle avait conservé toute sa valeur. Dès
qu'on quittait les sapins, l'on se trouvait sur une
troisième partie détrempée par la pluie qui con-
duisait au but. En temps normal elle eut été
facile. Hier les chutes, même de champions, y
fuirent nombreuses ; les bosses étaient à décou-
vert. C'est d'ailleurs en cet endroit que la

^ 
veille,

Atmy Ruegg s'était gravement blessée à l'en-
traînement.

Les dames partirent les premières. Manon
Hirschy, que le sort avait malencontreusement
désigné pour partir la ptremière, eut à tracer la
piste. Si elle n'a pris parmi les juniors qu'une
4mie place, c'est à ce hasard qu'elle le doit. Elle
termina à 18 secondes seulement de la pre-
mière, Erna Steuri. Dans la catégorie Senior I,
la palme revint à Elvira Osirning, de St-Moritz,
qui, étant donné les conditions atmosphérique,
fit le très beau temps de 3' 56"8. L'équipe amé-
ricaine qu'entraîne le célèbre Autrichien Pfeiffer
se ^comporta très honorablement, mais plusieurs
concurrentes terminèrent épuisées par l'effort.

Les hommes suivirent. Chez les j uniors Klotz
d'Arosa remporta la victoire , mais les j eunes de
Villars prennent les Sme, 4me et 9me places,
ceux de Gstaad les 6me et 7me. et Girardet des
Avants la Sme. Vive la Suisse Romande !

Vinrent les vétérans. On vit alors le touj ours
intrépide et glorieux David Zogg d'Arosa , notre
grand champion, couvrir le parcours en 4' 26" 2.
Ce temps remarquable devait rester le meilleur
j usqu'au moment où les Seniors I entrèrent en
action. Chez les Seniors II triomphait Henri
Ruchet de Villars en 4' 36'4, suivi de Marius
Borgh i à 8". Francis Reymond de Ste-Croix pre-
noif lo 1__dtm_o nlci f io

Ce fut enfin le tour des champions. Le temps
de David Zogg fut sucessivement abaissé par
Willy Steuri avec 4' 25"2 que l'on crut longtemps
devoir fournir le vainqueur. Mais Heinz von All-
men fut le seul à ne pas chuter et dans un style
éblouissant d'aisance et de sûreté il mit 4' 16".
Arnold Vultier de Ste-Croix prend une magni-
fique Sme place ; quant à notre champion suisse
Willy Bernath il est Sme en 4' 41", à 25" seule-
ment du vainqueur. Si l'on se souvient qu 'à Da-
vos il n'était que 13me à la descente , on se rend
compte des progrès accomplis par ce charmant
garçon. Rominger et Birger Ruud qui ont fait
plusieurs chutes ont déçu leur admirateurs .

Après sa performance nous avons rej oint Ber-
nath , étonnamment frais , qui nous a déclaré que
si von Allmen avait gagné la descente, il serait ,
lui, le vainqueur de la course de fon d qui se dis-
pute ce matin.

Le Chaux-de-Fonnier se rend bien compte
qu 'il j oue son titre dans «le fond» . Il lui faut non
seulement prendre une revanche mais distancer
nettement son rival . Or le hasard du tirage
au sort a voulu que Heinz von Allmen parte di-
rectement derrière notre représentant , à 30 se-
condes. C'est un avantage certai n pour l'hom-
me de Wengen. Mais le moral de Willy est si
haut, que nous lui conservons notre entière
confiance.

Aj outons que les organisateurs qui se dépen-
sent sans compter et à la tête desquels se trou-
ve l'infatigable colonel Petitpierre attendent
pou r auj ourd'hui la visite de M. le conseiller
fédéral Pilet-Golaz et du colonel Guisan. Ce
sera la juste consécrati on de leurs efforts.

M. W. S.
Les résultats

Voici les résultats des courses de descente:
Seniors I: Heinz von Allmen. Wengen , 4'

16" ; 2. Willy Steuri , Petite-Scheidegg, 4' 25"2;
3. Arnold Vultier , Sainte-Croix , 4' 32" 4; 4. Fritz
Maurer , Davos, 4' 3"6; 5. Hans Schlunegger,

Wengen, 4' 33"8; 6. Arnold Giovanoli, Saint-
Moritz , 4' 40"4; 7. Adolphe - Rub i, Wengen, 4'
40 "6; 8. Willy Bernath, La Chaux-de-Fonds,
4' 41"; 9. Arnold Glattard. Petite-Scheidegg 4'
41 "6; 10. Fritz Steuri Grindelwald, 4' 42"4; 11.
Rodolphe Rominger, Saint-Moritz, 4' 43"4 ; 12.
Friedl. Pfeiffer , Autriche, 4' 45"6; 13. Mathias
Steuri, Wengen. 4' 52"2; 13. Fritz Schneeber-
ger, Gstaad , 5' 4; 15. Gustave Julen , Zer-
matt 5' 6"4 ; 16. Herm ann Steuri, Grindel-
wald, 5' 7"; 17. Ernest Maurer , Davos, 5' 7"4;
18. Ernest von Allmen, Murren . 5' 11 "2; 19. Ro-
ger Parisod , Caux, 5 '12"; 20. Aitchinson, An-
gleterre , 5' 12"8 ; 21. Max Hauswirth, Lausan-
ne, 5' 13; 22. Wakefield, Angleterre 5' 22"8; 23.
Birger Ruud , Norvège, 5' 36"4; 24.Walter Brug-
ger, Lausanne 5' 39"2 ; 25. Oswald Julen , Zer-
matt, 5' 54"6.

Seniors II : 1. Henri Ruchet, Villars, 4' 36"4 ;
2. Marius Borghi , Diablerets, 4' 44"8 ; 3. Robin-
son, Grindelwald , 4' 48"6 ; 4. Martin Zimmer-
mann, Davos, 4' 50"4 ; S. Max Robbi, Saint-
Moritz , 4' 56"2; 6. Hans Gamma, Airolo, 4' 57"8;
7. -W. Paterlini, Lenzerheide , 4' 59"8 ; 8. Zur-
gilgen, Gothard , 5' 4"4 ; 9. Bruno Troj ani ,
Gstaad , 5' 8"4 ; 10. H. Rossel, Lucerne, 5' 9"2 ;
14. Francis Reymond , Sainte-Croix, 5' 15"4 ; 16.
Louis Chartes, Genève, 5' 19"2 ; 18. F. Woll-
mann, Leysin, S' 23" ; 19. Paul Oguey, Les Mos-
sas, 5' 23"8; 20. Pierre Hirschy . La Chmx-de-
Fonds , 5' 25"4 ; 25. Michel Lehner, Montana , 5'
31 "6 ; 26. Eric Soguel, La Chaux-de-Fonds , 5'
38" ; 21. André Reber, Diablerets, 5' 41"2 ; 30.
Pierre-Louis Piguet, Le Brassais, 5' 41"2 ; 31.
Pierre Felli, Montana , 5' 42"8 ; 31. Robert
Oguey, Leysin, 5' 44"4 ; 32. Marcel Michollot,
Verbier , S' 45".

Juniors : 1. Henri Klotz , Arosa, 4' 42"8 ; 2.
Karl Schlunegger , Wengen , 4' 43"6 ; 3. Charles
Tuor , Villars , 5' ; 4. Jean Dormond , Villars , 5'
3"6 ; 5. Daniel Girardet , Les Avants, 5' 6"2 ; 6.
Hermann Frey Gstaad, 5' 9"2 ; 7. Arnold
Ludi , Gstaad , 5' 13"8 ; 8. Walter Jeandel , Ber-
ne, 5' 20" ; 9. François Isabel , Villars , 5' 25"6 ;
10. A. Supersaxo , Saas-Fee, 5' 28"2 ; 19. Henri
Girard , Le Locle, S' 45"4 ; 21. Jean Cuisinet ,
Caux, 5' 48"6; 22. Marius Richard , Villars, 6'
4"4 ; 25. Jacques Sillig, Vevey, 6' 7"6.

Vétérans : 1. David Zogg, Arosa. 4' 26"2 ; 2.
Marc Graf , Wengen, 4' 42"3 ; 3. Alphonse Ju-
len Zermatt. 4'45"6 ; 4. Arthur Schlatter, Mur-
ren, 5' 23" ; 5. Robert Brélaz, Saint-Cergue, 5'
41*4 ; 6. David Rossi. Lausanne. 5' 58"8 ; 7.
Hugo Lehner , Zermatt, 6' 52" ; 8. Alfred Frey ,
Saint-lmier, T 10"8 ; Georges Caillai Genève,
7' 12"2.

Dames iuniors : 1. Erna Steuri, Grindelwald,
4' 31 "6 ; 2. Klarida Heath , Etats-Unis. 4' 40" ;
3. Marianne Mac Keane, Etats-Unis. 4' 42" ; 4.
Manon Hirschy, La Chaux-de-Fonds. 4' 45"2 ;
5. Mathilde Michollod , Verbier , 5' 31"6.

Seniors I : 1. Elvira Osirnig, Saint-Moritz.
3' 56"8 ; 2. Marguerite Bartsch . Davos. 4' 22"2;
3. Nini von Arx-Zogg, Arosa . 4' 44" ; 4. Lily
Schwarzenbach, Etats-Unis, 4' 51" ; 5. Anny
Toche, Etats-Unis. 5' 5"4 ; 6, Katherine Ward ,
Etats-Unis. 6' 32"8.

Seniors II : 1. Wreni Buchi, Zurich. 4' 37" ;
2. Wreni von Gruniggen , Gstaad, 4' 43"2 ; 3.
Ruth Penger, Vevey, 4' 59"8 ; 4. Germaine Jag-
gi. Gstaad , 5' 1"6 ; 5. Lucie Durand. Genève ,
5' 34"6.

Vétéran : Ella Maillard . Genève. 5' 36"6 (seu-
le concurrente) . 

Ski. — Concours renvoyé
La course de fond , 2me division, 40 km. à ski,

organisée par la Société des Sous-officiers de
La Chaux-de-Fonds pour les 20 et 21 février
1937, a été, vu les conditions défavorables à la
pratique du ski. renvoyée à l'an prochain.
Football. — A propos de l'assemblée des Clubs

de Ligue Nationale
Récemment, une communication parue dans le*j ournaux suisses, donnait quelques renseigne-

ments sur l'assemblée des Clubs de Ligue Natio-
nale. Il a été annoncé en particulier que le nom-
bre des Clubs de Ligue Nation ale serait porté
à 14 et qu 'à la fin de la présente saison aucun
Club ne serait relégué.

Nous devons préciser que cette communica-
tion est erronée , car il n'a été émis que des
voeux qui seront examinés par une Commission
nommée 3 cet effet. Seule une assemblée gé-
nérale de tous les Clubs affiliés à l'A. S. F. A.

(Ligue Nationale , 1ère Ligue et ZUS) peut
prendre une décision définitive.

Il en résulte donc que pour le moment rien
n'est changé et que tous les Clubs faisant ac-
tuellement partie de la Ligue Nationale devront
défendre leurs chances jusqu'au bout.

> S PORTS V

Communicwés
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Matches au loto.
Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Rm&-

serie de la Serre par la Comimiission de la Bra-
derie-Cortège 1937.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Fleur
de Lys par la Société de Cavalerie.

Samedi dès 16 heures, au Cercle Montagnard,
par la Société de chant L'Helvétia.

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'Or par la Société de pêcheurs « La Gaule ».

Dimanche dès 14 heures, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Les Planchettes, par la Société de Tir
« L'Espérance ».

Samedi dès 16 heures, au Foyer du Théâtre
par la Musique de la Croix-Bleue.

Samedi 6 février , dès 16 heures, à l'Hôtel du
Guillaume Tell, par la musique « La Lyre ».

Cinéma Eden.
«Vertige d'un soir », avec Gabv Morlay , d'a-

près le roman « La peur », de Stephan Zweig.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Nous rappelons que la Journée missionnaire
consacrée à cette oeuvre magnifique aura lieu
demain. Cultes spéciaux au Grand Temple , au
Temple de l'Abeille et au Temple indépendant .
Catéchismes réunis au Grand Temple. Confé-
rence le soir, au Temple Indépendant, par M.
Cuénod. missionnaire.
« La Vie est belle ».

Marcel Aohard, l'auteur gâté du piubiic. qui
nous fit connaître son admirable « Jean de la
lune ». a autorisé la Théâtrale de la Maison du
Peuple à interpréter une de ses plus belles oeu-
vres : « La Vie est belle », pièce en 3 actes.
Sous la compétence éprouvée de M. Fernand
Burri. l'oeuvre de Marcel Achard connaîtra une
distribution hors ligne et le public accourra les
6 et 7 février prochain applaudir cette phalan-ge d'artistes amateurs réputés.
Concert de la Cécilienne avec Mme Andreossi,

soprano et l'Odéon.
C'est donc demain dimanche après-midi à 16

heures et quart ,, à la salle communale que no-tre grande chorale donnera son concert avecla collaboration de Mme Violette Andreossi, so-prano de Genève et l'orchestre symphonique
l'Odéon. Au programme la «Cantate de fête» de
W. Aeschbacher, pour choeur , soprano et or-
chestre. Location à l'entrée.
Sacha Guitry dans «Le Nouveau Testament »,

à la Scala
est assez connu pour n'avoir pas besoin d'être
conté. C'est un film comique et spirituel , d'uneverve étourdissante, interprété par les meilleurs
artistes du cinéma français : Sacha Guitry, Jac-queline Delubac, Betty Daussmond, Charles
Dechamps, Marguerite Temple. Vous vous amu-
serez follement. Sacha Guitry est l'auteur , leprincipal acteur et le metteur en scène.

Au Capitole : « La Petite Dame du Wagon-
Lit ».

comédie alerte, amusante, trépidante, qui est
assurée du meilleur succès. D'autant qu'au co-
mique du suj et s'aj oute tou t ce que comporte
de fantaisie une interprétation qui comprend
les noms de Pauley, Roger Tréville. Colette Dar-
feuil , Germaine Roger et le j azz Fred Adison.
Ne manquez pas d'aller la voir, vous ne serez
pas déçus.
Les Galas Karsenty.

Demain dimanche, à 20 h. 30, au Théâtre cin-
quième Gala Karsenty de la saison: -Elisabeth ,
la femm e sans homme», pièce en deux parties
et cinq tableaux de M. André Josset , avec son
admirable créatrice Mme Germaine Dermoz.
MM. Samson Fainsilber et José Squinquel , avec
Henry Houry, Joe Saint-Bonnet . Fresnac et
Mlle Geneviève Craffe et M. Jean Peyrière.

Décors spéciaux de Decandt, costumes de
Granier.
Service de placement de l'Office du travail.

Au moment où va être appliqué l'arrêté du
Conseil fédéral réglant le travail hors fabri que
dans l'industrie horlogère du 9 octobre 1936,
l'Office du travail croit utile de rappeler aux fa-
bricants d'horlogeri e et à tou t employeur de
l'industrie , qu 'il se tient à leur entière disposi-
tion pour la ' fourniture du personnel. Suivant
nos renseignements , un contrôle sera effectué
prochainement par les soins du Département
de l'Industrie et il a paru utile de le rappeler
à tous les industriels intéressés.

Off ice du Travail.

Bulleti n tour istique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 6 février
Etat général de nos routes ù S h du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

fabriquée en Suisse AS - UL . O "707
avec des racines fraîches du Jura

Bulletin météorologique îles G. h K.
lin O février . :i ¦' heure» «lu malin

eV'm. DATIONS 
g| 

TEMP , 
| V t N l

<* Bâle 1 Plnie V. d'ouest
043 Berne 7 » Calme
587 Coire 6 Qques nuages »

1643 Davos - 3  _> »
B8"  ̂ Kribourg 7 Pluie V. d'ouesl
394 Genève 10 » UH I TTIH
475 Glaris 5 Pluieprobable

1109 Gœscbenen. . . .  6 Nuageux Kœun
566 Interlaken . . .  6 Couverl Cnlm«
B9D La Chaux-de-Fds 5 t 'Iuie V. d'ouesl
45U Lausanne 9 _, Calme
208 Locarno 5 Couven »
338 Lugano 4 Très beau >439 Lucerne 7 Couvert >
398 Montreux 8 Pluie »
482 Neuchâtel . . . .  8 » .
505 Kag.iz 7 Qques nuages »
673 St-Gall 8 Couverl V. d'ouest

1856 St-Morilz 5 Très heau Ualro-
407 Schaffhouse . 7 Pluie V. d'ouest

i60a richuls-Xarnsp . . - 4 Très heau Calme
537 Sierre 'I Pluie •ÔC'J Thoune 8 Pluieprobable
38b Vevey . 8 Pluie »

1 (50'.' / .ermatt 0 Couvert »
U< Zurich . . . 9 Pluie

Le Comité intercantonal de l'Union des Chô-
meurs , réuni le 24 j anvier à Neuchâtel a adres-
sé la requête suivante au Conseil fédéral :

Monsieuî le Président de la Confédération,
Messieurs les Conseillers Fédéraux,

Les délégués des Unions de Chômeurs des
cantons de Berne, Qenève, Vaud, Soleure et Neu-
châtel se sont réunis auj ourd'hui même à Neu-
châtel afin d'examiner la nouvelle et grave si-
tuation qui est faite aux sans-travail par suite
du renchérissement du coût de la vie.

Inutile de vous signaler les produits qui sont
déj à augmentés, car d'ici peu tous le seront ;
vous êtes du reste placés pour constater la haus-
se des produits. Nous ne vous indiquerons pas
non plus le chiffre index sur le coût de la vie
au cours de ces derniers mois, car il vous est
suffisamment connu.

Nous n'attirerons donc pas votre attention
sur des faits connus par le profane même, mais
nous tâcherons au contraire de la capter pour
vous mettre en face, Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers Fédéraux , des condi-
tions d'existence des sans-travail devant la
hausse des prix et des répercussions en résul-
tant pour leurs familles. Tout le monde recon-
naît que les secours de chômage accordés sont
des plus modestes. Avec le nouvel état de cho-
ses, soit l'augmentation du coût de la vie, ils se
révèlent insuffisants. Aussi nous vous prions
d'examiner d'urgence la question du versement
d'une allocation spéciale de renchérissement,
puisque la vie augmente et du moment que vous
ne pouvez empêcher la hausse des prix.

Nous avons également un deuxième point à
vous soumettre : c'est celui des carences. En
effet , nous ne pouvons comprendre ce procédé
du fait qu'il y a une armée de 100.000 chômeurs
et que par conséquent les possibilités de trouver

•un emplo i sont très minimes pour ne pas dire
nulles . Nous avons la certitude que s'il y avait
du travail pour chacun , nous ne verrions per-
sonne se croiser les bras. C'est l'avis même des
personnes qui sont placées et qualifiées pour en
juger. Nous vous prions par conséquent de
rapp orter cette disp osition à l'endroit des caren-
ces.

Nous aimons à croire que vous vous occupe-
rez des deux importantes questions posées
ci-dessus avec toute la compréhension désirée

et dans l'espoir d'être favorisé d'une réponse
de votre part , nous vous présentons, Monsieur le
Président et Messieurs les Conseillers Fédéraux ,
l' assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité intercantonal de
l'Union des Chômeurs :

Le président ,
(signé) Raoul PORRET.

[¦¦llll Éal _______¦_____¦ 

Une requête des chômeurs ou
Conseil iédéral
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Ayez toulour* à la
portée de la main

un lune de

VIVIODE
vous em aurez besoin chaque
iour nour déJ$&*vcbi*z v*oJbH&
Santé et ia santé des tâ-
the*.

Un comprimé Viviode dégage dans l'eau plus de
deux cents milliards de milliards d'alomes d'iode
naissant, d'énergie alomique maxima les seuls qui
soient bienfaisants pour l'organisme.

Viviode garantit  réellement cette production d'iode
naissant que l'on peul d'ailleurs contrôler a la couleui
jaune et à l'odeur iodée du dégagement dans le verre.

Si l'on absorbe celte solution , ces milliards d'atomes
«l 'iode naissant passent dans l'organisme en quelques
instants , détruisant les toxines el les bactéries.

Sur toutes les plaies , y compris les brûlures el
les ulcères, la solution Viviode désinfecte a coup
sûr sans tacher ni brûler et accélère la cicatrisation.

L'iode naissant Viviode s'emploie contre :

1. Les convalescences pénibles.
2. Le lymphatisme, les ganglions, j

les végétations.
3. Rhume, bronchite.
4. L'asthme, l'emphysème, mala-

dies du cœur et de la circu-
lation.

5. Rrtério-sclérose, arthritisme,
rhumatisme, goutte.

6. Hémorroïdes, ulcérations, dar-
tres, boutons.

7. Soins de la bouche, aphtes.
8. Hygiène intime.
9. Plaies de toutes natures, bles-

sures, coupures," brûlures.
Viviode, loules pharmacies, Kr . 1.7.J le tuhe de Ii0 com

orimés avec le mode d'emp loi.
Laboratoire du Viviode:  6, rue  Si-Léger. Genève.

AS m\H G l in -
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ÉPARATION
Vente - Echange

E. Stauffer
l'trreaux l. Tél. H'i Uil
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Contre la

constipation
prenez les Pilules Balsamiques
de l'Àbbé Heuman , éprouvées de-
puis de longues années Les Pi-
lules Balsamiques apportent un
soulagement rap ide et se char-
gent en môme temps de purifier
comp lètement le sang.

Pilules Balsamiques : la d«mi-
bolte 3 fr. 50, la boite d'origine ,
100 pilules, 6 fr.

En vente dans les ph armacies
ou directement à la 166

IMIMOIACIE OU L!O L\
i Ernest Jalm - Lenzbours: |

Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits à:

Maurice Payot, La Ghaux-de-Fonds
Léopold-Robert 16

Enchères de
Bétail, Fourrages et malériel

st ITeiaiii .
Le vendredi i6 février 1937, dès 9 h. 30, M

Ami CUCHE , agriculteur, fera vendre par enchères publi ques,
à son domicile à Fenin, pour cause des cessation de cultures, le
bétail , fourrages et matériel ci-après :

BETAIL : 1 jument portante pour le 6 avril,
1 cheval à deux mains, extra,
9 vaches fraîches ou portantes,
1 vache prête et 1 grasse, jeune,
1 veau mâle de i mois,
2 porcs gras, "

*2S j eunes poules de i et 2 ans
t FOURRAGES : 3 tas de foin d'environ 20 000 kilos.

MATERIEL : 6 chars, dont 3 à pont et 1 pour herber ; 1
voiture essieux patent, train-poste aveo braeck ; cage à veau et
porcs ; flèche et limonière ; 1 camion flèche et limonière, train-
poste; 1 char à lisier avec tonneau ; i faucheuses avec appareil;
1 râteau à cheval ; i râteau -fane ; 1 tourneuse ; 1 piocheuse
avec chargeolet, 3 herses; 1 piocheuse canadienne; 1 rouleau
en chêne ; 1 butoir combiné; 1 hache paille; i coupe paille ; 1
gros van ; 1 cultivateur ; \ banc de menuisier ; colliers pour che-
vaux et bœufs ; 1 grande bascule décimale avec cage pour petit
bétai l, force 400 kg. ; câbles pour monte-charge; liens; clochet-
tes ; grelottières, toupins ; trébuchet ; saloir; 1 grande échelle;
cordes; chaînes; 1 chaudière à vapeur; 1 charrue Ott , état de
neuf ; i pompe à lisier; 1 cric ; environ 500 tuiles usagées et
quantité d'ob|ets divers.

2 mois de temps moyennant cautions solvables.
Escompte 2 °/o sur échutes supérieures à Fr. Il 0.—.
Gernier, le 2 février 1937.

R 8050 N 1358 Le Greffier du Tribunal : A. Ouvanel.

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

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, Mioaiferie

Voyez notre devanture iai80
Wadqinc C. Pardcnnc.

Pensionnat de jeunes filles Janneck"
Oaeltferlcanrfen (Bàle-Campagne)

Klude approfondie ne la langue a l l emande ,  anglaise, com
nierce , piano. Section ménagère, elc. Sport. Climat for t i f ia i ! !
Séjour de vacances. Ohauflage central .  Prix modéré.
ASBIKMLi ¦'!("! Prospectus pur  M. et Mme LENK. Antiquités

MEUBLES
O B J E T S

EXPOS BTI ON
permanente

33, RUE LEOPOLD-ROBERT
ler étage 11 <.s

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Internai pour 25© garçons
Enseignements classique, scientifique et commercial (survei l lé  pur
l 'Eiat) Travail individuel. Education soignée. Développemeui du
corps par les sports. SA 323lj B 0411

Références el prospectus n a r  le Dr .1 . Militer.

¦¦ m 
^̂ 

M p in  t i  n l'allemand i m iwrleciion

W&S " M. L. BAUMGARTNER
__H_SH__» «Ste inbrûch i i» . Lenzbourg (Tél. 3.16 )
BBfl GnH Jft ^r'x l';' r mo'3 '''¦'• 140 — lout compris
mr H HIV Demandez nrospecUi s s, v i 136H

INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU DE NAYENFELS
PRATTELN (Bâle-Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et com
mercial . Préparation aus classes supérieures. Site magnifique.
Prospectus gratuit. Direction s Th. JACOBS.

-atdS?/*JMB». ̂ «W ĴSÊf ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂ÊSmWl
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Lundi 1er février

REPRISE ï
Cordonnerie BARBEN

¦•arc ©2
par la 1171

Cordonnerie In botte rouge
Marchandise de ler choix

Travail prompt et soigné.
Se recommande à tous.

Faites réparer...
montres, Pendules, Ré-
veils pur G. Eimann, rue
m Nord 1G7, rhabil leur  di-

nlômé Pendnl ie r  c o m m u n a l .
Téléphone 23.321. 15922

EHA
Allume - gaz dura ble, sans

pièces de rechange . 1 an garantie
oar écrit . En vente dans lous les
bons commerces de déta i l  ou chez
le représentant général E. Hen-
tfârlnfir. Aarau ASSIWI A Hgvj

poireaux blancs ' k 0*5
Saucisse au t'oie exlra

<h-s Korits
Choucroute île campagne

le kg. 0.45
Compote le kg. O.S5
Souriébe I" kg O.S5

liez le PETIT CALAME
Progrès H .'I M 12 S IV) gl .HSJO

/'Àwrtiracine

_______«_.__»___«_«____________________.._.



Ktat ciïil du 5 Février 1937
NAISSANCES

Linder Josette-Marguerite , f l l le
î l e  Ernest-Henri , doreur , f l  de
Marie-Louise née Huguenin-Ber-
;rnat . Bernoise .

Hauenstein Ernst, flls de Er-
nsi , carrossier, el de Gertrud née
¦>alm. Zurichois

Marguet Marcel-Sylvain , flls de
Marcell in- Louis-Adolphe , cul li va-
leur, et de Hélène-Laure née Pu-
gin. Français.

PROMESSE DE MARIAGE
Guggisberg Willy-Armard . mé-

canicien , et Bûhler Blanche-Mar-
guerite , tous deux Bernois.

MARIAGES OIVIL8
Benoit André-Emile , horloger ,

Vaudois, et Tissot-Daguette Nel-
ly-Suzanne, Neuchâteloise.

Gaco n André-Emile, boilier. et
Tissol-Dagiiel lc!  Lina-Ol ga. tous
¦ îeux Neuchâtelois

SI VOUS ÊT15S CONNAIS-
SEUR...

le « DIABLERETS » sera tou-
jours a la base de votre apéritif.
Pris pur , à l'eau ou mélangé au
cassis, vermouth, curaçao, etc.,
vous devrez reconnaître son arô-
me et ses qualités. _ 4gy2 07_ L 76 2̂

Pour trouver a peu ue irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Arj çuM de la Presue, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
n iile et certain. jH-30350-.t. 15908

Bonne couturière
prendrait travail à domicile et
irait aussi en journées. — S'a-
dresser rue du Doubs 141,
chez Mlle Madeleine Ko-
wald. 1416

Jeune ÎÎOiHfiî8
de 15 à 16 ans , honnête , est de-
mandé pour commissions et dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPAKTIAL .

1487

Cadrans métal
Places disponibles :

Greuseurs(ses)(
Fusineuse;
Dècalqueurs(ses).

S'adresser à M . Jean Singer
& Co S. A , Crêteis 32. 1498

VENDEUSE
expérimentée , 4 ans de pratique ,
(branche textiles), parlant 2 lan-
gues, cherche place. Bonnes ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiflre E. Itf. 1374 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1274

On cherche I "52

un gair$on
ou une fille
de M â 15 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à M. Alfred Friedll-
Lanz. agriculteur , a Oberwi l,
près Bûren-s/Aar.

Usine Suisse Romande cherche

bons tourneurs
et ajusteurs

Ecrire sous chiflre V 2863 X. à
Publicitas , Genève, en envoyant
certificats qui seront retournés.• AS 15789 Q 1401

Employé de magasin
Commerce de tissus engagerait

de suite jeune homme. — Fai-
re offre par lettre manuscrite sous
chiffre A G 1520 au bureau de
I'IMPARTIAI, en indiquant: âge,
emploi antérieur et si connais-
sance de l'allemand. 1520

Garçon
actif , libéré des écoles , désitanl
apprendre la langue allemande ,
trouverait  place pour avril pro-
chain. — S'adressera M. Johann
lîandi . agriculteur . Gemeinueholz
Oberwil prés Bûren - sur-  Aar .
icanion de Bern). 1519

liÉii - PriiiR
A remettre en plein cenire de

Lausanne , cause santé, bon ma-
gasin. Affaire intéressante.  Né-
cessaire pour traiter Fr. 10-
12.000.—. Ecrire BOUS chiffre Y.
3157 L., A Publicitas. Lau-
sanne. A Sif _ 4 i  IL  1482

imprimas en tous genres
miMawmi; ( OURVOISIE H

4 IflllPP anPar,ern-ents da 2 et il
a IUUCI pièces , bien situées. —

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

A lflllPP Pour de suite ou époqueIUU0I a convenir, 1er élage de
4 pièces et dépendances. Maison
d'ordre. — S'adr. rue Jaquet-Droz
8, au plainpied , à gauche. 1297

Ponr le 1er Mars ii0ZXl
bien meublée, quartier da la gare
et poste , de préférence a monsieur .
— Faire offres sous chiffre A.1M.
1458, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1458

À I Ail Qfl pour le 30 avril ou avant
lUUCl Si on le désire, bel ap-

partement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé, dans maison
d^ordre. Très belle situation. —
S'adresser ruo du Ravin 3, au >•
étage. 1282

Apparte ment moderne cham1
lues, ohambre de bains, chauffage
central , à louer pour avril 1937. —d' adresser rue Numa-Droz 77, au
rez-de-chaussée, è gauche. 1455

A I  fln UT appartement de 3 cham-
IVUH bres , salle de bains ,

terrasse. — S'adresser rue Jaquel
Uroz 10. au ler étage. 1493

/'Awlbracine

D u MI n ni i n Tint F

Bureaux de Umuartial"
Place Neuve Marché 1

ai A

i Pour développer son exportation et exécuter ses nombreuses com
iiainlFs .  fn brique d'horlogerie neuchâteloise . cherche i

associé; commanditaire ou
employé intéressé

avec apport , connaissant I M  branch". Pro fi s iniére^simis garantis
- Faire offre sous chiffre P. 1314 N., à Publicitas, Neu-
châteL r- i: i l _ N  1531

f JIKM * ÇAod
f successeur de Nobile & Girod
j . Diplômes de l'Académie de Paris

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

I Téléphone 23.446 I324Î.

LA SONATE DES ADIEUX
de A. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre lemboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. ______________________________ ____________________________

A vendre

fO Vâ€h€S€(4Ch€VODI
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 28, à

La Chaux-de-Fonds. , .,.,

rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et be
appartement moderne de 6 chambres, chambre de bonne.
Bain et chauffage central. — S'apresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. i.iiop

il louer oa Landeron
joli appartement au lei étage, enlrée indépendante , 4 pièces
lout conlort moderne , grande terrasse , vue magnifique sur le
lac de Bienne. — Conditions et visite , s'adresseï : Cure
protestante , Le Landeron. AS 11241 L 634

Ateliersetbyrem
A. louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole, beaux et grands

focaux chauffés. (Rez-de-cdaussee 50 ntï et Sme étage lôO m-;.
Ges locaux peuvent être partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S, A., Léopold Robert 32.¦ ¦ .. I63U)

A louer dans l'immeuble de la
BANQUE NATBONALE SUISSE

Rua Léopold Robert 60 83-'.

«I NUT 1 PIB
Chauffage cential , bains installés, tout confort et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Robert 60

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. .-.".>

Urgent. 1 remettre
4 pièces, grand confort. Quartier Nord-
ouest. — Ecrire case postale 388, Ville, u&s

Chef de fabrication
ISorlo êr complet

énergique et capable de diriger seul fabrication soi gnée, trou-
verait situation indépendante. — Ecrire à Case postale
10563, La Chaux-de-Fonds, 1327

Remonteurs
Poseurs de cadrans

Acheveurs
Régleuses

pour Hères ancre 5 à 7 »/i lignes»
sonl demandés au plus vite. Pla"
ce stable. — Faire offres <i M-
J. Walter , horlogerie. Bâle
1, nns 'e restante. AS 16700 j  15:12

Il louer
pour le 30 avril 1937

Hnnnn f. 3me étage , 9 chambres.
Ilij Uït! J, cuisine et dépendances.
également ponr date à convenir

1624

Gênéral-Daîoiir 6, ^US&J!
cuisine , w. -c ituurieurs et dépen-
dances. 1525

Premier-Mars 13, liïJlT™*
sine ei uenen lances. 1520

TBITB3DX 14, bres, cuisine et dé-
pendances. 1527

Dll!t( 1Q 2me étage. 3 chambres.
rlllu L" , cuisine et dépendances.

lb 'lS

1 6IT08UX '4, bran, cuisine et dé-
pendances. 1529

S'adresser à M. Marc Hum
foerl. gérant , rue Numa-Droz 91

Très avantageux
A louer
appai luisent 3 pièces. Loyer
fortement réduit. -- S'adres -
ser 25, rue de la Serre, au 2mp
étage 1447

A louer très bel

appartement
chauffé de 6 à 8 places , avec
chambre de bains , j ardin, balcon
ef véranda , à des conditions
avanta geuses , — S'adresser rue
du Progrès 43, au ler étage.

. - 1Ô50

Oa demande à louer
pour rit-George s, un bon pelit

café-restaurant
ou hôtel

Faire offres avec conditions sous
chiflre E M 1536, au bareau de
I'I MPARTIAL . 1536

A vendre un bon 1483

M As
hongre . 2 ans. — S'adresser à M.
J . Mizel , Prailats. Boëchet.

A vendre après décès, à
Lausanne , sympathique

maison familiale
avec jardin arborisé, 300 m2,
plein soleil , vue , dans quartier
abrité et verdoyant; S cham-
bres , 2 cuisines, magasin ali-
mentation avec nombreuses
possibilités de développement
central , etc. Prix ir. 34.000 —
S'adresser magasin , Avenue
de la Chablière , 16,
Lausanne. ASI I 406L I ôU

Caisse
enregistreuse

à vendre, marque « S o l e l i a » .
Réelle occasion. — S'adresser à
M. L. De Tomasi. CorcelleM
« ¦/Neuchâtel P 129 I N UQ8

BUREAU
minisire , èvenl . américain , bois
foncé de préférence est demandé.
— Offres avec prix et dessin
sous chiffre A P 1502 an bureau
de ['I MPARTIAL . 1502

Génisses
A vendra 6 génisses de 5 à 15

moiu . — S'adresser chez Monsieur
Emile Oppliger, Grandes-Oo-
seties 24. téléphone 213.684. 153ô

A VEND RE
il 5 minutes d'Yverdon .

Z bâtiments
de 2 appartements do M et 2 cham-
bres , tout confort , prix avanla-
geux. — S'adresser à M. P. Mo-
ser, rue d'Orbe t, Yverdon.

AS 15414 L lb'ôA

Forêts
et

Domaines
A vendre plusieurs forêts

de diverses contenances. Beaux
bois à exploiter. Domaines boi-
sés pour la garde de 6 à '15 piè-
ces de bétail . — S'adresser à M.
Frédéric L'Héritier, rue de la
Serre 126. 1262

Csfé"
restaurant

bien silué est A vendre A de favo-
rables condiiions. — Offres sous
chiflre V. P. 1371 au bnreau
lie l ' i M l ' M . T I A t ,  H7I

Le sirop Subierol
réunit  les exl ia i t s  de l'i plantes
difiéremes , chasse toux , bron-
chite, asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. AS10Svl4L

Le flacon Fr. 8.50 18461
Envols par poste

et nharmacie J. Vivien, Peneux

raoDvemenfs ;%4,/D
rubis , payement comolant , sonl
demandés par Fabrique Germinal.

1530

ll______ .______ k_____ .fl A vendre, cau-
llnalûm se d0 dé f)art ' a

; ! ; : I lits complets re-
Ul *f Ullli mis & neuf , crin
animât, coutil damassé, Fr. 45.-
et 90.-, 2 tables de nuit, Fr. 3.-
et 5.-. table de cuisine avec 3 ta-
bourets couv. lino, Fr. 10.-, 4
chaises de chambre. Fr. 12, ta-
ble ronde noyer , Fr. 8.-, divan
turc état neuf , Fr. 39.-, 2 com-
modes, Fr. 13.- et 18.-, chemin
lino 3 m. 50, Fr. 3.-, petit buffet
1 m. 70x1 m., Fr. 15.-, 4 peti
tes chaises rembourrées, Fr. 12.-
canap é couvert moderne, Fr. 35.-
1 lot de vaisselle, Fr. 3.-, 2 garn.
grands rideaux , rideaux gui pure et
stores intér. blancs , le tout Fr.
10.-, couleuse, Fr. 4.-, 2 seilles.
Fr. 3.-, berceau av. matelas, Fr.
18.-. chaise d'enfant , Fr. 6. - .
outils de jardin , 1 coiffeuse mo-
derne , Fr. 90.-, 1 machine a cou-
dre, Fr 35.-, 1 régulateur . Fr. 10.
1 meuble corridor, Fr. 25. -, etc..
prix très bas. A enlever de
snlte. — S'adresser rue Indus-
trie 9. 1er étage , à droite. 1496

l\ YCIIQrC (bois dur) ma-
telas bon crin , ainsi que 2 lits ju-
meaux complets, Fr. 190.— p ièce.
1 divan moquette , Fr. 120.—, 1
lavabo à glace, marbre monté ,
bon marché. Ces articles sont
neufs , de bonne fabrication. Se
hâter. ConUoental , Marché 6.

1501

Travail à domicile «.
tif . pour dame serait assuré à
personne qui louerait un appar-
tement de 8 nièces, à des condi-
tions favorables. — Ecrire aous
chiffre A. F. 1461, au bureau
de I'I MPARTIAT,. Indiquer date d'en-
trée possible 1 161

Snmm p I l'àPfl disponible de sut -
ÙUlUUlCllDl O te, parlant français
et allemand , chercne place- Ferait
éventuellement des extras. —
Ecrire sous chiffre O D 1492 au
bureau de I'I MPARTIAL. 1992

lonno f l l lû  débrouillarde est de-
(J t/ lllll llllt! mandée de suile
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1414

i irtnif lce ¦''"'nlssage . encar-
lilg llUICù. tage. On demande
une ouvrière habile, soigneuse el
connaissant bien le finissage soi-
gné et l'encartage. — S'adresser
«Universo S. A. » No 2, rue du
Progrès 63. 1427

nhamhfffl meublée on non , in-
UliaiilUl C dé pendante , â louer
au centre. — S'adresser rue Da-
niel-Jean-Richard 13 , au ler élage .
>i gauche. 1454

Pntgrion A- veudre uu poiager
l Ult t gCl .  a bois. 3 trous."— S'a-
dresser chez M. Schirmer, rue da
l'Industrie 17. 1541

À VPllliPP un cuveau ** lessive
n Ï C U U I C  presque neuf, gran-
deur moyenne ; «feux zilhers et un
pelit fourneau portatif. — S'adr.
rue du Jura 4. au 2™ élage. 1499

Ppjirfn sur le chemin de la Vue
t CI UU des Al pes, une paire de
lunettes. — Prière de les rappor-
ter à la Confiserie Gurtner , Place
Neuve 10 1514

Pprrfll marcredi matin, une cou-
r c l U U  verture de cheval. — La
rapporter conire récompense a M.
Louis Stettler . Laiterie du Mar-
ché rue du Marché 2 I '15

Portemonnaie pardQ. 1̂ ;,!:
lier du Grenier , on a perd u lundi
soir, entre 20 et 21 h., un porte-
monnaie usagé contenant 20 fr.
environ, des clés. Tin petit ciseau,
etc. Le rapporter contre bonne
récompense au bareau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
| _ «)3

PpFfJll une montre or 10 lignes,I C I U U  avee bracelet milanais. —
La rapoorter contre récompense,
au bureau dn I'I MPARTIA T , l '- "7

I 

Monsieur Jean MOSER-VUILLE et
ses enfants, ainsi que les familles parentes ei I
alliées , profondément touchés des nombreuses • !
marques de sympathie reçues durant ces jours de ! \pénible séparation , expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui les ont entourés
et ont pris part à leur grand deuil. 1521

l Venez d moi vous tous qui
: tlet fa t igues  et eharget et le ]

' vous soulagerai . ¦,
A  \ ' Matthieu XI , SS-SO. BH
I Les enfants el petits-enfants de feu Henri Hirsch y.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin I
|j , de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, on- H
; cle, cousin , parent et ami. f a &

Monsieur

I Auguste Hirschy I
§B que Dieu a repris a Lui vendredi, (ians sa «Sme an- EB

] née. !
La Ohaux-de-Fonds, le 5 février 1937.

I L'incinération AVEC , SUITE, aura Ueu lundi 8
! février, A 14 h.
H. Onè urne funéraire sera déposée devant le domicile

[ mortuaire , ruo clo la Charrière 97. 1539- I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix. ,
Monsieur et Madame Eugène Maire-Spangenberg, leurs
enfants et petit-enfant , au Locle; Madame et Monsieur
Henri Ghopard-Maire , leurs enfants et petits-enfants , i> Sa
Tramelan et Nyon; Monsieur Ernest Rougemont-Maire 'ff _ \ni ses enfants , a St-Aubin et Genève ; Lea enfants et pe
lits-enfants d» feu Jules-Auguste Maire , à Los-Angc
lés . Shanghai, Lausanne; Madame et Monsieur Her
mann Wanzenried-Maire et leurs enfants , a Neuchâtel :

K Madame Léa L'K platenier-Vuille, & La Ohaux-de-Fonds, H
¦j ;imsi que les familles parentes et alliées , ont Ja doulnui $BË

de faire part du décès de leur chère mère, grand'mère ,
arrière-!*rand'rnére, sœur, belle-sœur, tante et parenlf.

I Madame Laure SEILER -MIRE . née Vuille i
B enlevée à leur affection après une très courte maladie,

M T&ge de 85 ans.
Neuohâtel , le 5 février 1937.
L'ensevelissement aura lieu , sans snlte, le 7 fé-

vrior, à 15 heures.
! Domicile mortuaire, Avenue des Alpes 41,

Neuchâtel P 1309 N 1611
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. I !

Le Iravail fut  sa vie
Vtnet d moi vous tous qui êtes travailles

et charges, je  vous soulagerai. •

Madame Paul Huguenin-Maire ;
Madame et Monsieur Xavier Fasani-Huguenrn;

I ! Les familles Huguenin , Pirla, Maire , Bonny, Jeannet .HS parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire pan 98
a leurs amis et connaissances, de la perte irréparable
qu'ila viennent d'éprouver en la personne de

1 iBfliBT Pi!-U 111 i
leur cher et regratté éponx , père , beau-père, frère, beau
Irère , oncle, cousin et parent , enlevé subitement à leur
affection , dans sa 61me année, ce jour 5 février 1937.

La Ohaux-de-Fonds , le 5 lévrier 1937.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu landi S fis

| courant, à 13 h. 45. — Départ du domicile * 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : Ruelle dea Buisnons 1. 1522
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madama Emile CHARPIE et famille, pro-
fondément touchées dea nombreux témoignages de
sympathie reçus, prient tous les amis et connaissan
ces, ainsi que la Société des voyageurs, le personnel jn

; de la maison Aeschlimann à St-Imier et La Chaux-
de-Fonds, sa fidèle clientèle, qui ont si aimablement
entouré leur cher disparu durant sa longue maladie,
de recevoir ici l'expression de leur plus vive recon-
naisssanoe. 1533

Neuohâtel, le 6 février 1937.

à vendre:
Balanciers à bras, tontes

dimensions.
Balanciers à friction.
Presses exeentri«ques

< Bliss » et « Borel >.
Machines à fraiser.
Machines à lapider.
Tours outilleurs.
Machines et outillagesoom-

î plets pour la fabrication
des boites, anneaux et
pendants.

[
S'adresser sous chiffre

Y- U. 942, au bureau de
L'IMPARTIAL. 942

I MOSER, Ing.-Gonseil I
La Chaux-de-Eônd.8

| Léop.-Robert 78 - Tél. 22.18L' |
1 Bwne, Bienna , Lautanna J



A l'intérieur
Que ce passe-t-il à Moscou I

Conffig entre le Kremlin
es i armee ?

VARSOVIE , 6. — On confirme de source rus-
se autorisée qu 'un conflit susceptible de pren-
dre une ampleid et une gravité exceptionnelles ,
a éclaté entre le Kremlin et l'armée.

L'intervention de Voro chiloff , commissaire du
peuple à la guerre, en faveur de certains incul-
pés du procès Radek et consorts , a provoqué
une nouvelle tension. Dix officiers supérieurs de
la garnison de Moscou ont été incarcérés dans
les prisons de la Guépéou et, par ailleurs, le
maréchal Toukhachewsky serait virtuellement
prisonnier dans sa demeure.

L'envoi cie troupes et de
matériel italien en Espagne

«L'Oeuvre» donne des précisions

PARIS. 6. — L'«Oeuvre» donne des préci-
sions sur les envois de troupes et de matériel
aux insurgés espagnols , que l'Italie continue-
rait à faire. D'après les informations qjui noms
parviennent d'Italie , dit ce j ournal, il apparaî t
que les derniers j ours du mois de j anvier ont
été mis à profit par le gouvernement du Duce
pour envoyer de nombreux matériels en Espa-
gne. C'est ainsi qu 'une usine filial e de Fiat, l'u-
sine Lingotto , a envoyé 115 camions. Le centre
des forces motorisées de Cunéo étai t occupé
à en camoufler les marques et à en assurer l'ex-
pédition en Espagne . De plus, du dépôt de Mon-
tecàtinii, on a envoyé dles grenades, dies siide-
cars munis de .mitrailleuses par les trois va-
peurs «Traviata» . «Antonietta» et «Serenitas».
Tous ces transports s'étaient effectués par le
port de la Spezzda. Les derniers .iours de jan-
vier , dans la province d'Alessandria, le chef fas-
ciste Brazimenta avait reçu l'ordre de former
une importante légion de volontaires pour l'Es-
pagne, volontaires qui avaient été recrutés dans
toutes les régions de l'Italie. C'est à Salerne que
se faisait le rassemblement avant le départ.

Les Inondations aux Etats-Unis
Deux maisons détruites par une explosion

NEW-YORK, 6. — Une exp losion de gaz a
détruit deux maisons de trois étages du quartier
des aff aires de Louisville (K entucky) . Six p er-
sonnes ont été tuées et une vingtaine blessées.
Cette exp losion est due à la rup ture de con-
duites de gaz provoquée p ar les inondations.

La guerre civile en Espagne
Les insurgés annoncent des succès

SALAMANQUE, 6. —Le communiqué officiel
du grand quartier général annonce notamment ;
Sur le front de Cordoue. l'ennemi exerce une
forte pression, sur le secteur de Lopera où il a
subi un lourd échec, se retirant avec de lour-
des pertes. Dans le secteur de Priego. l'ennemi
qui tentait d'attaquer, a été repoussé abandon-
nant un nombre élevé de morts et de prison-
niers. Sur le front de Malaga, nous avons réa-
lisé une avance importante et occupé, après une
brillante opération , le village de Zafarraya , les
bois de Ventas-Zafarraya, le port de Los Ala-
zares. Notre avance est de 10 à 12 km. de Ar-
chidona et d'Antequera vêts le sud et le sud-
ouest.

Partant de Marbella nos troupes ont avancé
vers l'est. L'ennemi a abandonné de nombreux
morts. Nous avons fait un nombre important de
prisonniers. Le succès remporté par nos trou-
pes vendredi est complet.

Une lettre de M. Gil Robles. — L'unité des
insurgés

Un des envoyés spéciaux de l'Agence Havas
mande d'Avila : De Lisbonne où il réside, M. Oil
Robles, chef du parti d'action populaire , a en-
voyé à son représentant à Valladolid une lettre
ouverte dans laquelle l'ancien ministre annonce
notamment, que son mouvement cessant toute
activité politique et partisane, n'est plus qu'une
milice dont les membres ont l'orgueil de com-
battre sous la discipline de l'armée.

On considère que cette lettre laisse prévoir la
disparition du mouvement d'action populaire. Le
peste de M. Gil Robles n'est peut-être qu'une
étape nouvelle vers la fusion de tous les mou-
vements en un seul sous la direction unique du
général Franco.

L'enrôlement d'un prince éthiopien
On annonce de Valence : Le prince abyssin

Gehvet , fils du ras lmru, qui fut l'un des plus
farouches guerriers d'Ethiopie, est arrivé à Va-
lence. Il a annoncé qu 'il allait s'enrôler dans la*
brigade internationale.

Les crédits gelés en Allemagne
BERLIN, 6. — On apprend de source autori-

sée, :
On s'attend à ce que les pourparlers qui au-

ront lieu au suj et de l'accord des crédits gelés
aboutiront à une prolongation de cet accord.

Les crédits à court terme consentis par les
bailleurs de fonds étrangers à l'Allemagne ont
subi une réduction au emirs de l'année 1936. En
effet, les crédits gelés, qui s'élevaient le 31 dé-
cembre 1935 à 1,4 milliard de marks, ont di-
minué pendant l'année 1936 et atteignent 1 mil-
liard.

Les crédits totaux à court terme au début de
l'opération s'élevaient à 8 milliards. En 1931,
l'accord conclu intéressait un total de 6,3 mil-
liards 'de marks.

Conflit entre Staline ct l'armée ?
La mission de M, de Ribbentrop
En Suisse: Mortel accident en gare de Vevey

La mission
de n. von Ribbentrop

Proposer un nouveau Locarno».

LONDRES , 6. — Il se conf irme auj ourd'hui
qu'avant de quitter Berlin p our rej oindre son
p oste à Londres, M. von Ribbentrop a reçu de
M. Hitler , p our instruction spéc iale, de soulever
aup rès du gouvernement britannique des discus-
sions préliminaires d'un caractère général, et
p lus pa rticulièrement en vue de la conclusion
d'un nouveau p acte de Locarno.

...et parler des colonies
// s'agirait aussi d'obtenir des ministres an-

glais leur reconnaissance des p rétentions alle-
mandes en matière coloniale.
Comme M. Eden quitte Londres auj ourd'hui po ur
aller se rep oser p endant une quinzaine de j ours
dans le Midi de la France, il est p robable «7a.*
M. von Ribbentrop s'entretiendra de toutes ces
questions avec lord Halif ax , secrétaire d'Etat
p ar intérim au Forei g n-Off ice , bien que j usqu'i-
ci aucune disp osition n'ait été p rise en vue d'un
entretien entre le dip lomate allemand et lord
Halif ax.
Les Anglais ne sonl pas en-

cSnantés et, n. de Pibbentrop
II ne paraît pas être persona grata. — On

lui reproche sa propagande
contre M. Eden

LONDRES, 6. — M . de Ribbentrop à p eine
rentré à Londres est ce matin pr is d p artie p ar
la presse anglaise. Plusieurs j ournaux observent
que l'ambassadeur , lors de la récep tion du corp s
dip lomatique p ar' le roi, a p ar trois f ois adressé
le salut national-socialiste au souverain.

Il est p ossible., déclare le « News-Chronicle »
que de Ribbentrop ne demeure p as très long-
temp s à son p oste actuel. Il n'est p as pe rsona
grata aup rès du gouvernement. Certes, il comp -
te de nombreux amis chez les conservateurs an-
glais , mais la maj orité du Cabinet p ense que
l'activité p olitique et la p rop agande qu'il exerce
à la f ois  en Angleterre et en Allemagne ne ca-
drent p as avec l'attitude qu'un ambassadeur
doit avoir à la Cour de St-James. On soulève
aussi l'obj ection que dep uis le 11 août , date de
sa nomination à Londres, de Ribbentrop est res-
té aussi longtemp s à Berlin qu'à Londres. On
n'ignore pas à Downing Street qu'il a pris une
p art imp ortante à la p rép aration du dernier dis-
cours d'Hitler . Les ministres regrettent q \if à
Londres l'ambassadeur semble constamment f ré-
quenter ceux des conservateurs antigouverne-
mentaux, dans le but avoué d'établir une allian-
ce anglo-allemande dirigée contre l 'U. R. S. S.
et incidemment contre la France.

Des renseignements dignes de f oi  p ermettent
de dire qu'une des obj ections des ministres vien-
drait du f ait que de Ribbentrop aurait tenté d'ob-
tenir que lord Londonderry ou quelque autre
germanop hile notoire soit nommé à Berlin au
p oste laissé vacant p ar le dép art de Sir Eric
Phipp s. Les amis de M. Eden se montrent d'au-
tant p lus indignés que la p rop agan de discrète,
mais active des cercles allemands à Londres est
exercée directement contre le secrétaire d'Etat.

W*W La question des colonies
allemandes sera soulevée

Ba semaine prochaine
Le « Daily Mail » est en mesure d'annoncer

que M. de Ribbentrop, ambassadeur du Reich
à Londres, soulèvera la semaine prochaine la
question des colonies auprès du gouvernement
britannique. Il se basera sur le passage du dis-
cours du chancelier Hitler relatif à la nécessité
économique pour l'Allemagne de disposer à nou-
veau de ses anciennes colonies. L'ambassadeur
d'Allemagne ne fera aucune demande concrète
et ne présentera pas de plan détaillé.

Au congrès eucharistique
de Nanille

Une déclaration qui fait sensation

MANILLE , 6. — L'« Action catholique doit
organiser une lutte mondiale contre le commu-
nisme » a déclaré le député philippin Romualdes
à la section espagnole du Congrès eucharistique.
Il a aj outé : « La société est menacée de mort.
Tous les pouvoirs de l'enfer sont déchaînés. Le
communisme est la peste apocalyptique de St-
Jean. L'Action catholique doit s'organiser en
légion. Nous devons préparer la lutte et prendre
des mesures pour y parer. »

Ce discours a été accueilli favorablement par
la section espagnole et a provoqué une certaine
émotion dans les milieux du Congrès eucharis-
tique , où l'on ne désire pas voir la politique y
régner.

En développant son réquisitoire contre le com-
munisme, le député phili ppin a également parlé
de la guerre fratricide en Espagne. Il a demandé
que l'on prenne des mesures pour que les habi-
tants des Philippines et des autres pays qui sont
menacés par le bolchévismé puissent se défendre
comme le font les bons Espagnols , pour la pro-
tection de leur foi et de leur patrie. Ce sont ces
termes qui ont provoqué une vive émotion dans
le Congrès.

La grève â la General Motors
Un mandat d'arrêt contre les grévistes

qui occupent les usines

FLINT (Miafoigan), 6. — Les avocats de la
Comp agnie General Motors ont obtenu du j ug e
f édéral Garola un mandat d'arrêt contre les gré-
vistes qui occup ent les usines. Le shérif a de-
mandé l'aide de la garde nationale p our l'aider
à mettre ce mandat à exécution. Pour p arer à
toute éventualité , il a enrôlé plu sieurs centaines
de p oliciers de réserve.

Pendant ce temps, à Détroit , les conf érences
continuent entre les rep résentants du travail et
du p atronat. L'obj et de ces conf érences serait,
croit -on, de conclure une trêve au cours de la-
quelle les ef f o r t s  continueraient en vue du rè-
glement f i n a l  de la grève.

En Suisse
A Granges. — Mort de M. Alfred Kurth

GRANGES, 6. — On annonce la mort dans sa
72me année de M. Alfred Kurth , fondateur de la
fabrique d'horlogerie Grana . Le défunt était très
connu dans les milieux industriels où l'on se
plaisait à reconnaître ses capacités techniques
et ses qualités d'organisateur. Il fut le chef com-
pétent d'une entreprise renommée qu 'il a con-
duite et développée pendant 49 ans.

Un tragique accident à la gare de
Vevey

VEVEY, 6. — M. Fédérer, âgé de 28 ans, cé-
libataire, soutien de sa mère, veuve, caviste,
habitant Vevey, ayant voulu sauter dans le
train de Vevey-Lausanne au moment où ce der-
nier se mettait en marche, est tombé sous les
roues d'un wagon et a été tué sur le coup.

Un wagon détruit par le feu
Les résultats de l'enquête

LUCERNE, 6. — La direction du deuxième ar-
rondissement des CFF communique : Mercredi,
peu après 21 heures, et peu après la traversée de
Rodi-Fiesso le feu a éclaté dans ravant-dernier
wagon de l'express du soir 68, ime voiture alle-
mande de première et seconde classes, allant de
Francfort sur le Main à Milan. Etant donné le
grand nombre de tunnels que compte le traj et, et
diu fait qu 'on ne voyait s'échapper que de la fu-
mée mais aucune flamme, le chef de train avait
l'intention de n'arrêter le convoi qu 'à Faido.
Pourtant ce dernier fut arrêté peu avant cette
station par le signal d'alarme tiré par un voya-
geur. Le convoi se remit en marche pour Faido
aiprès que les voyageurs du dernier wagon, une
voiture suisse de première, deuxième et troisiè-
me classe qui était également menacée par le
feu ravageant le wagon allemand, aient pris place
dans les premières voitures de l'express. Les
cinq voyageurs de la voiture allemande se trou-
vaient dans le wagon restaurant quand éclata le
sinistre. C'est pourquoi celui-ci ne fut pas ob-
servé immédiatement. Les deux dernières voitu-
res ' du convoi en question furent détachées et
laissées à Faido où les pompiers s'occupèrent à
éteindre le sinistre. Le wagon allemand a été
complètement incendié ainsi que les bagages à
main. Seule la plateforme avant de la voiture
suisse a été brûlée. La cause du sinistre est pro-
bablement due à l'éclatement d'étincelles des sa-
bots de freinage des roues. Les installations de
chauffage électrique furent trouvées intactes.

Chronique jurassienne
A Macolin. — Fait assez rare.

M. Mutti, facteur à Macolin, habitant une
ferme, a été réveillé, de grand matin, par des
cris insolites semblables à des cris de j eunes
porcs. S'étant mis à la fenêtre, il vit aux prises,
près du tas de fumier de la ferme, des bêtes
de moyenne grandeur . Habillé sommairement,
il sortit pour constater le fait de plus près. C'é-
tai t un grand renard qui avait attaqué un j eu-
ne sanglier : à l'approche de l'homme. les deux
animaux s'enfuirent chacun dans une direction
opposée.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Mort subite.

Vendredi , dans la soirée, un contremaître ra-
moneur , M. Huguenin , est tombé de son échel-
le et a succombé. Cet accident serait dû à une
congestion. C'est là une figure familière et sym-
pathique qui s'en va.
Au Locle. — Au Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général • s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. A. Racine,
président. Deux questions seulement étaient à
l'ordre du jour ; la première concernait l'acqui-
sition pour l'Usine électrique d'un groupe de
transformation du courant oontinu-série reçu de
Combe-Garot en courant triphasé à liaute ten-
sion. Cette installation procurera de telles éco-
nomies au'en quatre ans au maximum les 48,000

francs nécessaires seront amortis. Il ne peut
être question actuellement de transformer Com-
be-Garot ; si cette transformation est éminem-
ment souhaitable , elle coûterait trop cher et il
faut attendre des temps meilleurs pour l'entre-
prendre. Après discussion, les crédits nécessai-
res sont votés à l'unanimité. Comme il s'agit de
commander ce groupe assez vite pour bénéfi-
cier des anciens prix , la clause d'urgence est
adoptée.

Le second point de l'ordre du jour a trait à
la « Flèche du Jura » dont l'initiative revient à
l'« Impartial ». Nos lecteurs connaissent ce pro-
j et destiné à sortir nos Montagnes de leur iso-
lement et l'on peut rendre un hommage mérité
aux efforts qu 'a poursuivis l'initiative privée,
efforts qui se verront couronnés de succès puis-
que les C. F. F. s'engagent à augmenter les ser-
vices de 400 km. par j ouir. Détail intéressant, et
qui fut commiuniqiié par M. H. Favre, conseiller
communal, la « Flèche du Jura » sera accessible
à tout porteur d'un billet de 3me classe, sans
augmentation de prix ni surtaxe. Voilà un pas
important franchi dans nos revendications fer-
roviaires. Il nous a été agréable de constater
que c'était à l'unanimité que le Conseil général
votait un crédit annuel de fr. 1000 comme sub-
vention à la «Flèche du Jura» et ce pour une
durée de 10 ans.

Les prétentions de M. Corswani

Les rodicam ne veulent pas
d'un « Iront commun*

Lors de la conférence Musy, M. Corswant
avait fait, au cours de sa contradiction , une
déclaration qui avait provoqué quelque sensa-
tion. Il parla de la prochaine formation d'un
« front commun » , comprenant communistes et
socialistes et auquel de surcroît adhérerait le
parti radical.

« Le Neuchâtelois », organe officiel du parti
radical, sous le titre « Non . merci ! » écrit à ce
suiet :

« On s'obstine , dans certains milieux, à nous
mêler à toutes les sauces politiques . L'autre
j our, à La Chaux-de-Fonds, M. Corwant a an-
noncé le « Fron t commun » ; auj ourd'hui , c'est
« l'Action nationale — qui proclame que les j eu-
nes radicaux alliés à toute l'extrême-gauche ,
préparent également un « Front ».

« Il faut vraiment croire qu 'on tient beaucoup
à nous ou qu 'on tient absolument à nous taire
perdre notre bel élan. Nous le disons par ail-
leurs, nous entendons rester démocrates, n 'al-
ler ni à droite, ni à gauche , mais carrément en
avant ! Nous pouvons très bien marcher dans
le cadre du parti radical sans avoir besoin
qu 'on nous conduise par la main sur d'autres
voies qui ne sont que de vilaines pistes. Non ,
merci, nous sommes très bien comme nous som-
mes et nous comptons bien continuer car nous
sommes persuadés que nous ferons du travail
plus utile. »

Un second article du même j ournal s'intéres-
se à la même question. Nous y lisons en parti-
culier le paragraphe suivant :

« Quant à savoir sur quoi se base M. Cors-
want pour annoncer que les radicaux seraient
de la partie, nous l'ignorons. M. Corswant prend
peut-être ses désirs pour des réalités ; nous te-
nons à lui dire que sa proposition ne nous dit
rien de bon et que nous n'y souscrirons j amais.
Plutôt que de s'amuser au j eu dangereux qui
consiste à scinder le pays en deux « Fronts > ,
nous préférons travailler dans un large esprit
démocratique , rechercher le calme qui , seul,
peut nous permettre de faire du travail utile
et productif. » 

Un événement rare
Le labourage en février à

La Chaux-de-Fonds

Le j eudi 4 février sera une date mémorable
dans les annales de l'agriculture aux Montagnes
Neuchâteloises. Un événement extrêmement ra-
re s'est en effet déroulé dans notre région. Ce
j our-là, un agriculteur des Bulles a fait passer
la charrue dans son champ. Jamais de mémoire
d'homme on a constaté chez nous pareil fait
au début de février. Certes, nous avons connu
des débuts de février privés de neige, mais le
sol était fortement gelé et il était inutile de son-
ger à se servir de la charru e, Voilà un fai t di-
vers vraiment intéressant.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Stocker est de service le di-

manche 7 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Phar-
macies Coopératives sera ouverte j usqu'à midi.
Dimanche pluvieux.

Le temps va rester d'abord pluvieux. Il faut
s'attendre à une faible baisse de température
sur les hauteurs. Il est possible que des éclair-
cies se produisent dans la montagne au cours
de la j ournée de dimanche.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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En marge des chercheurs de Tête de Ran...

(Correspondance parti culière d" l'Impartial)

Le constructeur américain de sous-marins,
Simon Lake, a avisé, il y a quelques semaines,
le Trésor américain qu 'il avait localisé l'épave
de la frégate britannique « Hussar ». sombrée
en 1780. dans l'East River, dans le port de
New-York et qui renfermait alors pour plu-
sieurs millions de dollars de lingots d'or.

Les j ournaux illustrés ont publié des photo-
graphies montrant l'ingénieur avec son appa-
reil de plongée déj à installé dans l'East River.

Des nouvelles de ce genre nous en lisons
beaucoup. La terre et la mer sont les déposi-
taires de trésors incalculables et de temps à
autre des chercheurs entreprenants se disent
qu'ils doivent tenter leur chance. Ce serait si
agréable de découvrir en une seule fois une
fortune magnifique. Mais beaucoup de tentati-
ves pour bien peu de réalisations. On annonce
les départs, les rêves comme s'il convenait
d'entretenir l'humanité dans son songe utopi-
que : gagner par hasard la richesse ; on insiste
moins sur les insuccès, les déconvenues et les
retours désabusés. Souvent le trésor fabuleux
n'est qu 'une légende, souvent la terre garde son
secret et son or, souvent la mer ne veut pas cé-
der ses lingots.

Dans le courant de 1922, deux compagnies
spécialement formées, tentèrent concurremment
d'aller reprendre au « Lusitania » coulé, les ri-
chesses que contenait le transatlantique. Des
dépêches de New-York annoncèrent les départs
des deux vapeurs rivaux, mais, depuis, aucune
information n'a été donnée sur le développe-
ment et le résultat des recherches. J'imagine
que les vapeurs ne sont plus au travail.

Au début du dix-neuvième siècle, une entre-
prise à peu près identique obtint plus de suc-
cès. Après le célèbre combat naval qui eut lieu
dans la rade de Navarin , en 1827, et où som-
brèrent tant de vaisseaux, le gouvernement ita-
lien fit venir sur les lieux une compagnie de
plongeurs ioniens et siciliens, chargés de reti-
rer les richesses et les obj ets de valeur , canons ,
pièces de métal, cordages, etc., enfouis au fond
de l'eau. Cette compagnie se composait de
vingt-et-un hommes, qui firent des prodiges
d'adresse et d'audace et retirèrent des abîmes
marins tant d'obj ets divers que l'entreprise fut
profitable.

A des dates diverses , des expéditions ont été
organisées pour aller arracher aux îles Cocos,
dans l'Océan Pacifique, un trésor oui y serait
enfoui. En 1924. le capitaine Charles Polking-
borne partit de Vancouver à destination des îles
Cocos, mais il faut croire que ses efforts ne

furent pas couronnés de succès, car depuis j'ai
lu que d'autres départs avaient eu lieu pour ces
îles attirantes. En 1924, les gazettes américai-
nes avaient annoncé en ces termes le départ du
capitaine Polkingborne :

« Les îles Cocos ont servi, pendant longtemps,
de repaire aux pirates qui y entassaient le pro-
duit de leurs rapines. On dit que pour près de
deux milliards de francs (! 1) de lingots et de
vaisselle d'or auraient été enfouis dans l'île par
de riches habitants du Chili, pendant les guer-
res du début du dix-neuvième siècle. C'est la
troisième tentative que fait le capitaine Pol-
kingborne pour arracher aux îles Cocos le se-
cret de leurs trésors. Une expédition concur-
rente s'est déj à mise en route, il v a quelque
temps pour les îles merveilleuses. »

Qui donc récupérera les richesses du galion
impérial l'« Invincible Armada ». coulé, chargé
d'or, dans la baie de Tobermoy, des galions
coulés en 1702, dans la baie de Vigo, au fond
de l'anse San-Simon. du navire « Le Lutin » qui
repose depuis 1799 sur les fonds marins pro-
ches de l'île de Terschelling avec une cargai-
son de lingots estimés à ime trentaine de mil-
lions ? Voilà déjà bien longtemps qu 'on en par-
le, voilà déj à longtemps que les convoitises sont
éveillées, mais les flots gardent leur secret et
leurs richesses. C'est ainsi, avec parfois une ba-
se de vérité , que se forment les légendes mer-
veilleuses.

S'il y a un pays qui détient pour les illumi-
nés, beaucoup de rêve, c'est le Mexique. Tous
les quinze jours, on dit qu'il y a là-bas des tré-
sors immenses cachés dans le flanc de ses mon-
tagnes, en des souterrains dont les entrées sont
auj ourd'hu i bouchées, effondrées. Voilà long-
temps,- du reste, que ces histoires de trésors
cachés, de lingots d'or, et de dieux enchâssés
de pierreries circulent parmi les populations in .
quiètes et parmi les chercheurs d'aventures
dont le Nouveau Monde et même l'Ancien Mon-
de ne sont point, encore dépourvus. Mais le
poète l'a dit : « tout bonheur que la main n'at-
teint pas n'est qu 'un rêve ». Les trésors, les lin-
gots, les dieux sont demeurés des légendes, on
les oublierait même si de temps à autre une
anecdote toute neuve ne venait s'aj outer à la
collection de celles qui vieillissent dans la mé-
moire des grands papas qu 'on accuse de rado-
ter. \

Il y a quatre ans, le Directeur du Musée Na-
tional de Mexico recevait la visite d'un Indien
très âgé qui lui fit ce récit : occupé à fabriquer
du charbon de bois dans les montagnes à San-
ta Clara , cet homme, un j our, fut surpris par un
très violent orage. Il chercha un refuge dans
une caverne et tout en l'explorant, découvrit
une vaste salle garnie d'énormes statues de
dieux. Un rais de lumière filtrant à travers une
fissure de roche, lui permit de reconnaître que

ces idoles était d'or pur et vêtues d'armures
incrustées de pierres précieuses.

Le vieillard , avant de quitter la caverne, en
dissimula l'entrée à l'aide de broussailles, puis
gagna Mexico pour y faire part de son éton-
nante découverte. Or, le directeur du Musée
National ne put, à ce moment, accompagner
l'Indien qui s'offrait à lui servir de guide et
quand un peu plus tard , il le fit rechercher, le
bonhomme était mort.

Une fatalité semble toujours contrarier ces
belles aventures de trésors. Comme conclusion ,
souhaitons-nous de découvrir par hasard une
bonne petite cachette , mais à côté du rêve, une
bonne réalité est nécessaire. Courbons-nous
avec courage et optimisme sur notre labeur
quoti dien.

Paul-Louis HERVIER.

Epaves, trésors et rêves

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 Orch estre musette. 13,45 (Les
Diablerets) Reportage des 31mes Courses nationales
suisses de ski. 16,29 Signa! 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 lé Club des io- !
dlers de Berne. 13,45 Chants suisses. 16,00 Concert j
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.

i 20,10 Marches par f Arbeitermusik de Bumplitz. 20,30.
Concert par le choeur d'enfants Les Marmousets ,
Fribourg. 20,45 ««Saoltomartale» , pièce radio phoni que
en 7 tableaux. 22,30_ Musique de danse.

Emis. int. à tétranger: 21,00 Prog. rég. ang.: Or- !
chestre symphoni que de Londres. 21,00 Milan : « La '
Fille du Far-West», opéra. 21,30 Paris PTT.: «Le
Qran d Mogol», opérette. 18,15 Leipzig: Musique po-
pulaire. 20,40 Rome : Musique variée. 22,10 Hilver-
sum I: Choeur d'hommes. 21,30 Toulouse-Pyrénées, I
Lille: Dans les Bas-Fonds. 21,30 Strasbourg: Soirée !
variée.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 20,10 Soi-
rée de carnaval: I. Coblence, Fribourg , Francfort. II.
Fribourg, Coblence, Francfort , Worms.

13,00 Marseille : Orchestre. 18,00 Paris: Diffusion
des concerts de l'institut de France. 21,30 Tour Eif-
fel : Radio-théâtre.

Dimanche 7 février
Radio Suisse romande : 10,10 Sonnerie de cloches.

10,15 Culte protestant. 11,15 Concert classique du di-
manche. 12,00 (Les Diablerets) Les XXXImes Cour-

ses nationales suisses de ski. 12,30 Informations cle
l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 L'Orchestre Piz-
zaro. 13,00 Intermède. 13,15 Suite du concert donné
par l'Orchestre Pizzaro. 18,00 Musique récréative.
19,00 « J'ai pitié de cette foule », causerie religieuse
catholique. 19,25 Récital de chant: 1. Cantique de
pénitence. 2. Musique religieuse. 19,50 Informations
de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Chronique spor-
tive. 20,20 (Les Diablerets) Les XXXImes Courses na-
tionales suisses «de ski . 20,50 Concert de musique
nordique.

Radio Suisse alémanique : 10,C0 Culte protestant.
10,45 Musique de chambre. 11.50 Lieder de Schubert.
12,05 Le Radio-orch. 12,40 Suite du concert. 13,30
Chants populaires chantés par le Choeur d'hommes
de la police de Berne. 14,15 Musique champêtre.
17,00 Marches par l'Arbeitermusik de Berne-Oster-
mundingen. 17,50 Le développement de la Sonate pour
violoncelle. 19,40 Les Courses nationales suisses de
ski aux Diablerets , reportage. 20,00 Sérénades pour
cordes. 20,20 Les 24 Préludes de Chopin. 20.55 Le
Radio-orchestre. 21,15 Une heure variée.
Emissions intéressantes â tétranger: 21,00 Orchestre

symphonique. 21,10 Strasbourg. Rennes : «Carmen»,
opéra. 17,00 Munich: Conçut militaire. 22,00 Alger:
Musique légère. 21,45 Radio-Paris , Bordeaux, Nice:
«Les affaires sont les affaires ».

Télédiff usion: 12,00 Berlin : Concert varié consa-
cré à la chasse. 20,00 Mayence: Soirée Carnaval.

13,00 Paris: Orchestre. 21,30 Tour Eiffel : Concert
symphonique.

Lundi 8 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Emission commune. 13,00 Le billet de la semaine.
13,15 Chansons populaires suisses. 16,29 Signal horai-
re. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour Madame:
L'«Entr 'aide ménagère» : La récolte des légumes.
18,15 Les troubles glandulaires chez les enfants. 18,30
Cours d'espéranto . 18,35 Pour les j oueurs d'échecs.
18,50 Aimez-vous la musique ? 19,15 Micro-Magazi-
ne. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 Séance de musique ancienne. 20,20 Causerie
scientifique: Charles-Ed. Guillaume et le Bureau in-
ternational des poids et mesures. 20,40 Concert de
musique contemporaine. 21,30 Une importante expo-
sition au Musée de Qenève: les paysagistes français
avant l'impressionnisme. 21,50 Intermède de disques.
22,00 Pour les Suisses à l'étranger: «Retour au pays» .

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique récréative.
16,00 Pour Madame. 16,30 Emission commune: Chants
romantiques. 17,00 Deux morceaux pour clavecin. 17,05
Musique de chambre de grands maîtres. 17,50 L'invi-
tation à la valsé. 19,40 Poésies de Charles Baudelaire.
20,00 Concert symphonique. 21,00, Une heure variée.
22,00 Emission nat. pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger 21,00 Radio-
Paris: Chant et piano. 21,45 Radio-Paris, Nice: «Qi-
roflé-Girofla» , opéra bouffe. 19,30 Varsovie: Musique
populaire. 21,10 Rome : Fanfare.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Orchestre. 21,00
Vienne : De bal en bal. Soirée dansante.

13,00 Toulouse: Concert. 21,30 Lyon : Relais d' un
poste d'Etat.

RADIO-PROGRAMME
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Ville de La Ghaux - de- Fonds

Réengagement d'ouvriers
L'Office du travail , rue du Marché 18, rappelle à MM. les

employeurs de loutes les professions, qu 'il se tient à leur
entière disposition pou r leur fournir le personnel dont ils
pourraient avoir besoin. 11 peut aussi établir , sur demande ,
la liste des ouvriers disponibles dans chaque profession. Il
recommande lout spécialement aux fabricants d'horlogerie
l'engagement des ouvriers suivant  actuellement les cours de
réadaptation au Technicum.
1504 Office du travail

SOLDES £&
ponr enfants i ^^^Caoutchoucs depui. *. 0.95

Pantoufles „ 0.95
Chaussures „ 3.90
Visitez nos vitrines spéciales , Nos 2, 7, 8.

Grande f y %_ i*0 La Chaux-de-Fonds
Cordonnerie *J* yMÂAOfci Rue Neuve 4

__T1 fi ¦mi.flBaBA de* P|urnes réservoir .
«̂MliMBMm m_m_!_» Bon fondionnemeni  ré-

__________ _̂\____ \____ W__ \9Ë\_\. Mt-HH tabli au 450'i

PALAIS DES /ZZ \  f i  /y^\\
PLUMES RESERVOIR \t/J y \/ \  f f 'JLibrairie Yï 11IS

La Maison spécialisée dans l'achat , la venta,
les ré parations des Plumes réservoir.

Pour lea
soins intimes
tie ia femme,

GYRALDOSE
Excellent produit non toxi-
q u e , décongestionnant ,
antileucorrhél que , résolutif
et cicatrisant , odeur 1res
agréable ; assure un bien-
être réel I

Etat'- CHATELAIN. -, T. t. ViltacHima, Paru
Agent ponr la Sntua : G. VINCI. Acaciai. Cenète

ĤPBHSBI

1 142 AS 3003 G

COUPONS
DE LINOLEUMS
Imprimés ou incrustés
Toutes grandeurs

S O L D E S
V. GIRARDIN A
PARC 8 i«» _ 4M

Ecole Cantonale l'agriculture
Cernie r

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain.

Cours réguliers annuels, théoriques et prati -
ques. Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.
Cours spécieux pour pratiquants. 'Durée : un
semestre. Dip lôme ou certificat de capacité à la fin
du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. AS I I 316 L 963

Silualion agréable
Institut de beauté cherche dame ou demoiselle ayan t inté-
rieur comme dépositaire pour produits de beauté. Mise au courant et
di plôme. Nécessaire Fr. 300.—. Faire offres sous chiffre A 3225 L,
à Publicitas , Lausanne . lb 17

I

IOniR OEIliB. Perret Q.Warmbrodt I

COMBUSTIBLES ! !
CHRRBONS

MRZ0C1T

Téléphone 24.444
Rue D. JeanRichard 14 H

P̂̂  ̂
¦ - • ' __éO

Demande d'horlogerie
La Maison S. C. Spieler, The Carex Watch

Co. Ltd Londres, cherche à acheter montres, pour l'An-
gleterre , articles d'occasion et nouveautés.

Commandes à passer directement pour un montant de
4000 livres Sterling, payement comptant. — Faire offre s de
9 h. à 12 heures, jusqu 'au mardi 16 courant , â l'Hôtel de la
Fleur de Lys. chambre No 18, 2me étage. 1500

J_ *K *W1ëW*&'G*

Portez la monture moderne dite « Fui-vue» à
vision intégrale ; elle est plus esthétique

Grande variété de modèles dans tous les prix.

L. Berner, opticien
aucc. de A. Riitschmann

PAIX 45 1162 Tél. 23.407

Un ùêIêS
avec ou sans chauffeur au < 1--Ml

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 31.82

Malades, pourquoi souffrir?
puisqu'il existe un traitement qui peut guérir rhumatismes , maladies
de la peau , troubles provenant d' une mnuvaise circulation du sang,
etc. — Depuis 5 ans, nombreux sont les malades K'icri s Par
l'Octozone au centre physicothérapie, 9, rue
Charles Nodier, Besançon (France). — Malades, de-
mandez la brochure esiilicslive gratui te , «les maladies pouvant  être
guéries , ou venez consulter le docteur spécialiste. Il
donne des consultations tous les matins. AS 28023 L 87-i

/ 'Awtbracme

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
nulles des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. 1,60 en limbres-posle
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 45H A S 32828 G I591H

Aux Fiancés!
de La Chaux-de-Fonds st environs

Il est remis gratuitement a
tous nouveaux fiancés un livre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils , recettes et adresses utiles
A tous les futurs époux. Envoyez-
nous vos deux adresses. 13512

(Savoir Choisir Editions» ,
Cane 6585 IVeuchâtel.

Vous trouvez toujours «lu

Personnel
iiiiule , travailleur et modeste pu
le journal
„Emmenthaler-Blatt"
i\ Langnau (Berne). Tél. 8. Fondé
en 1845. — Traduction gratuite.
M ola pour répétition. SA7438B 215

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte «le Oicques postaux

IVb 325

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chair
à pont

pouvant supporter une charge «le
de 300 à 100 kg. , en bon élat , est
demand é A acheter. — Faire of-
fres écrites , avec prix , il IHIH.
Halberstadt Se. Co, rue de
la faix 133. 1518

PRETS
sans caution à fonctionnaires et
employ és solvables. Conditions
sans engagement , ni avance . Dis-
crétion. Références 1er ordre tt La
Chaux-de-Fonds. Se reixi sur
place. Itanqne do l*rfits S. A.,
Paix 4, Lausanne.

A9U033L 18514

Baux â loyer. Imp . Courvoisier
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PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL II

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

— C'est ça ! c'est ça !
— C'est plus sûr de nous en débarrasser tout

de suite, s'enflamm a Riley . Vous avez entendu» ce
crm'il a dit. •

Mais la majorité des mutins, sachant bien que
Neville prenait à l'occasion leur parti contre le
capitaine, avait pour lui de la considération et
même de la sympathie. La suggestion du me-
neur souleva quelque contradiction.

— Comme vous voudrez, riposta celui-ci, ai-
grement Chargez-vous de lui si ça vous plaît.
Gare aux conséquences.

Neville fut emmené dans la cale. Avant de l'y
enfermer un des hommes lui donna un conseil
qu'il Jugeait de bonne inspiration .

— Le capitaine a obtenu ce qu 'il cherchait,
dit-il. mais personne ne tient à vous taire payer
pour lui. Croyez-moi, lieutenant, accordez-leur ce
qu'ils vous demanderont. Nous pouvons arranger
l'histoire assez bien pour lui donner l'apparen-
ce de la vérité. Réfléchissez à la chose, M. Ne-
ville.

Neville le remercia sans chaleur de sa bonne
inten tion . Le capot fut fermé sur lui et cade-
nassé.

Le péril de la position était trop évident. Pour
sauver leur cou, les mutins devraient inventer
une version vraisemblable de la mort du capi-
taine. Tant que le second serait en vie, et à mê-
me de les cont redire , le mensonge serait impos-

t
sable. Ils regrettaient de le sacrifier à leur sécu-
rité, mais la mesure s'imposait

Plus tard, dans la nuit, le capot fut soulevé,
deux hommes descendirent dans la cale. L'un
d'eux était l'homme de bon vouloir des heures
précédentes. Il tenait d'une main le journal du
bord et de l'autre une lai 'npe de tempête. U ouvrit
le livre, et à la clarté de la lampe. Neville vit
qu 'une nouvelle entrée y avait été inscrite : l'at-
testation qu'au cours d'un ouragan, le capitaine
de quart sur le pont, avait été surpris et j eté
par dessus bord par une lame de fond . Son corps
n'avait pu être retrouvé.

— Tout ce qu 'on vous demande, dit l'homme,
c'est de signer la feuille. Dès qne vous l'aurez
fait, nous reprendrons nos postes et. sous votre
commandemen t nous conduirons le bateau au
port.

Neville secoua 1a tête.
— Vous refusez de signer ?
— Je refuse. Vous me demandez une chose

qu 'il m'est impoissible de vous accorder. La seule
concession que j e puisse faire c'est celle-ci : Ar-
rêtez l'homme qui a tué le capitaine. Je ferai de
mon mieux pour exonérer les autres.

Ce fut au tour de l'homme de secouer îa tête.
-- Aucun n 'acceptera ça dit-il . Et si vous refu-

sez de signer ils u'awont plus qu 'un parti à nren-
dre... Vous savez bien lequel.

— On m'enverra rejo indre le capitaine ?
— Personne n'y tien t beaucoup . Ce ne sera nas

de notre faute.
— Je crains que vous n v soyez obliges , car ie

ne signerai pas.
Les deux hommes se retirèrent , l'un d'eux

plein d'une réelle p itié qui resterait d'ailleurs
impuissante. Neville le savait bien. Désormais,
son sort était réglé. Tenterait-il un moyen d'y
échapper ? U leva la tête vers un hublot qu 'il
avait déj à remarqué S'il avait attendu pour
l'utiliser , c'est que le.s parages étaient semés
d'îles dont la plupart inhabitées et sans eau.

n'offraient aucun moyen d'existence. Ce ne se-
rait peut-être qu'une plus longue agonie.

Le choix ne lui était pas laissé. Quelle que dût
être l'issue il lui fallait essayer la chance. Tout
délai serait fatal , et après tout il ne lui arriverait
rien de pire que la mort.

Il monta sur une caisse, atteigni t le hublot et
regarda la mer. C'était une des incomparables
nuits des tropiques, claire , calme, mystérieuse,
avec d'étranges clartés enfl ammant le sein de
l'océan.

Neville pendit les j ambes au dehors , de l'é-
troite ouverture et se laissa tomber.

L'air lui siffla dans les oreilles. Ses pieds tou-
chèrent l' eau et iJ s'enfonça dans les profon-
deurs de la mer. De peur qu 'un guetteur, attiré
par le bruit de la chute, ne lui tirâ t un coup
de fusil , il demeura sous l'eau aussi longtemps
qu 'il put tenir son souffle Quand il revint à la
surface , le bateau était̂  

à cinquante mètres. Des
formes indistinctes se 'penchaient au-dessus du
plat-bord. Il respira plusieurs fois longuement
et plongea de nouveau Quan d il se sut hors de
portée d'une arme à feu il nagea pour s'éloigner
du navire.

De temps en temps, il se reposait et tendait
l'oreille : une embarcation avai t  pu être mise à
la mer. Il n 'entendit rien et se rassura.

Son espoir était de gagner une des îles de
l'Archipel ou , si la chance le servait, d'être re-
cueilli par un navire , au lever du j our. L'aube
paraîtrait dans deux heures cstimait-il. L'eau
était chaude. Il était bon nageur. Tl ne doutait
pas de tenir jusque-là et même plus longtemps.
Ses bottes étaient pesantes ; il réussit à les en-
lever. Il se débarrassa aussi de son vêtement
encombrant. Un peu plus tard , le feu arrière du
bateau se perdit au loin. Les mutins avalent re-
pl i s  leur route .

La pensée d'un autre risque le fit frémir... les
re quins. Ces mers en sont Infestées. Quelle fin

horrible , ignominieuse ! Pendant deux heures,
il nagea courageusement , mais il avait mal cal-
culé le temps , et le j our ne se levait pas. Enfin ,
ses oreilles distinguèrent le bruit des brisants.
Aucune musique ne lui aurait été aussi douce ;
ce grondement ininterrompu , c'était le signe du
voisinage de la terre.

Il recommença de nager, sa vigueur accrue.
Le bruit devint plus distinct, s'enfla Ses yeux
scrutant l'obscurité discernèrent une longue
masse sombre. Quelques minutes plus tard , ses
pieds touchèrent le fond et la crête des vagues
lui passa sur la tête. Après quelques brasses," il
n'eut de l' eau que jusqu'à la ceinture. Il gagn a
le rivage.

Fatigué, il s'étendit sur le sable. Le salut lui
était venu plus vite qu 'il ne l'avait espéré.Etait-
ce vraiment le salut ? Beaucoup de ces îles
sont complètement désertes , dépourvues d'eau
douce et n'offrant aucune ressource pour se
nourrir . Avait-il échappé au tombeau liquide
pour subir ici une agonie bien plus atroce ?

Ses forces recouvrées, i! se leva et chercha
sur le sable les traces de l'eau douce. Il fut
brusquement arrêté par un cri humain rompant
la tranquillité de la nuit. Neville tressaillit, re-
garda autour de lui et ne distingua rien que les
vagues contours de l'île.

Le cri se répéta, un cri de femme, et d' une
femme en pressant danger. Neville courut dans
la direction du son et quelques secondes plus
tard , il vit une lumière briller à travers les pal-
miers. Il remonta une sorte de sentier et distin-
gua une habitation , une hutte de bambou.

Au même moment , la porte s'ouvrit et une
femme s'élança, une femme habillée à peu près
comme les indigènes. quo ;qu 'eHe n 'en fû ( nas
une. Sa longue chevelure dénouée lui tombait
sur les reins et la Jeune fille — c'était une créa-
ture très jeune — sanglotait en courant.

(A  su ivre .)
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H^SF7 Î MWM fiïIllW SH T Colette Darfeuil Roas r Trévilie Fauley ®̂5§8|M
ri\ ~ t3*y jfiLifn y un iiï ^^  ̂ < *...«..«.—«. . «.. .̂...rép....,...,, K̂TIïM
W Le Nouveau Testament j La Petite Dame du Wagon-lit ^^H
là J avec Jacqueline Delubac - Betty Daimmond - Charles Deschamps Marg. Temple h Milly Mathis - Germaine Roger - lestelly et ie jazz FRED ADISON là J
W mU « Esprit , audace , genti l lesse , brio , cocasserie rythme,  paradoxes ni vérités , voilà ce |ue Paul Rebou: W Aller voir « La l'elile liant e «lu Wason Lit a c'est oublier pendant un lotit; moment lus soucis W JM
|i fl ecrivail au sujet ,, n « Nouveau Testament». — W Un fllm d'an comique élourilisNant ! (J quotidiens , c'est aussi se laisser bercer nar l'illusion d'nn beau voyage et d 'a imables  rencontre?  . B M
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MATINÉES; Samedi et I>incxanch.et à 15 h. 3Q Dimanche » PAS DE M ATI NEE.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 7 Février 1937

l'.t< lis« . .Vitlioiiale
Journée en laveur de la Mission Suisse dans l'Alrique du Sud.

A BEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
Il h. Catéchisme au Grand Temple.

G RAND -TEMPLE . — 9 li. 30. Culte avec prédication . M. H. Haldimann.
U h. Catéchismes réunis.

EPLATORES. — 9 h. <io. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher ,
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. - 10 lt. Culte avee prédication. M. Edouard Urech.
10 h. Ucolu du dimanche A la Cure.

ECOLES DU DIMANCHE a U h. dans les Collèges de lu Charrière , cie
l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.

Kff liHe Indèpendanie
TKMPLE. — 9 h. 30. Culte arec prédication , M. Perregaux.

IL h. Catéchisme au Temple National.
'M h. 15. Conlérence missionnaire : M. Cuenot.

ORATOIPE. — y h. 30. Prédication et Communion, M. Luginbuhl.
LES EPLATUBKS. — TEMPLE. — 13 h. 16. Culte aTW orédiemtioi.

il. J. -D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 Va h. Culte.
SALLE DU PHESBYTéRE . - J h. Kéunion de prière».

Mercredi 20 h. Etude biblique.
EctoLKS DU DIMANCHE a 11 h. a la Groix-Bleue, aui Collèges de la

Gharrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et ti Gibraltar.

I ./ fl in e Catholique romain) -
7 Ja. Messe. — S h. Messe, Sermon allemand. — 9 h. Messe des

enfants , avec allocution. — 9 h. 45. Office , Sermon français. —
13 h. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

IleutNclie Kl relie
9 Uhr 3U. Gottesdienst .

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

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

11 h. Catéchisme.
Bischôll . MethodiMtenkircue (Srangelisetie Preikirebai

(rue du Progrès •$_)
9 Uur 4b Predigt. Rob. Trachsel.

15 Uhr. Tôchternbund.
20 Uhr 3u. Gebelsstunde.
Mitt-svoch 20 Uhr 30. BibsUtuntle.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 6 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro

grés 48). Kéunion d'Edification el de Prières Une heure .le retraite
spirituelle. Musique vocale. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 7, à :J0 h. Réunion habituelle présidée par Mme et M.
Emery-

lilvauKéliHChe StadliiilM«ioi>8kapelle (Envers 37'
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Nachmittags 15 Uhr und Abends 20 Uhr 15 EvaugeliBationevortrâ s;e
von Herrn Wàlchli.

Armée du Salut ( Hue Numa-Droz 102,
9'/j  h Héunion de Sainteté, n li. Kéunion de la Jeune Armée. —

21! h. Réunion de Salut .
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, Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 9<<

Dimanche Service 'J h. 45
Mercredi n) h. 15 bOob

S«B4«e «lie «34e;4.!iu_re «puverrte au ¦_»¦_* S» flic

Eglise Evangélique Founquare
Serre «S

Le dimanche malin a il l i .  30 : Culte avue Saints-Cène

Dimanche 7 février 1937, a 20 h. M. IHarot , pasteur
On uriera pour les malades ! 1479
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BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRichard 20 Tél. 21.269 iW .«

BOEUF DANOIS EXTRA
BOUILLI depuis f w. t.- le demi ho.
BIFTECK à 40 ClS la place

Henri ttiUMEll
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa>

Déménagements à forfait
!*>_. Demandez les prix 1̂ . 'Ml >

AVIS
¦ ¦¦¦

Mesdames, .Une bonne nouvelle pour vous ! ! !
Il vient de s'ouvrir
R U E  L É O P O L D  R O B E R T  3 3

un salon de coiffure pour dames extra moderne
avec tous les derniers perfectionnements

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

Permanentes - mise en plis - Ondulations, etc.

J.oéafi ùâùné
LÉOPOLD ROBERT 33, A L'ETAGE
S E  R E C O M M A N D E , A. V U L L I A M Y .  1497

TELEPHONE 24.170

i


