
Lettre de Berlin
Le 30 janvier date importante. — La culpabilité du Reich dans

la guerre est effacée. — L'Allemagne ne veut pas de compli-
cations internationales. — Les organisations allemandes

à l'étranger. — Les relations franco-allemandes.

Berlin, le 8 f évrier  1937.
Les dictatures aiment les symboles extérieurs

qui rehaussent la mystique dont elles enivrent
leurs p eup les. Le national-socialisme a p orté
ses f aveurs sur le ch if f re  30 et sur les samedis.
Les dates du 30 j anvier ei du 30 j uin, les same-
dis hitlériens sont insép arables de l'histoire du
régime. A l'app roche de chaque samedi, on se
demande ce qui va bien p ouvoir se p roduire.

Le quatrième anniversaire de la f ondation
du régime de M. Adolp he Hitler f aisait coïn-
cider la date du 30 j anvier avec un samedi.
C'était une raison de p lus  p our f aire naître les
p lus vives impatiences et mettre en mouvement
tes imaginations les p lus f écondes. Oue n'avait-
on p as p rédit ? M . Adolp he Hitler allait se f aire
nommer Régent du Reich et p asser îa main au
général Gœring à la chancellerie du Reich.
Parce que des décorateurs enguirlandaient de
rubans d'or les lamp adaires de la « Voie triom-
p hale» suivie p ar  le Filhrer, c'est tout j uste si
l'on n'assurait p as  que M. Hitler se f erait cou-
ronner Emp ereur d'Allemagne ! D'autres M
p rêtaient les gestes les p lus audacieux ; p our
mettre les grandes p uissances au p ied du mur.
il allait p roclamer ime réduction de 50 % de
l'armée allemande et réclamer en comp ensation
les anciennes colonies allemandes af in d'occu-
p er les ouvriers libérés des œuvres de l'arme-
ment. D'autres enf in p rétendaient que le chan-
celier voulait se f aire donner p ar  le Reichstag
des p leins p ouvoirs à vie, dissoudre ensuite le
p arlement et ne p lus  le f aire réélire.

Tout cela app artenait au domaine de la f an-
taisie. Une f ois de p lus les oracles se sont trom-
p és p arce qu'ils ont trop voulu « combler » au
lieu de s'en tenir à la logique de la réalité.

Si le 30 j anvier 1937 f ia p as  app orté les sen-
sations attendues, il n'en marquera pas moins
une date très importante dlans l'histoire alle-
mande et européenne.

Tout le monde sait que p our l'Allemagne le,
Traité de Versailles n'existe p lus. M. Hitler a
terni cependant , au début de la « seconde p é-
riode quadriennale » . à anéantir j usqu'à sa base
morale. Tl a solennellement retiré la signature
de l'Allemagne reconnaissant la culpabilité du
Reich dans la guerre. Ce n'est là. dira-t-on.
qu'une simp le f ormalité ; elle a son importance
tout de même puisqu'elle va permettre mainte-
nant au gouvernement national-socialiste de
pousser activement la ' récupération d'anciens
territoires coloniaux allemands. M. von Ribben-
trop . ambassadeur du Fuhrer à Londres, vient
de rej oindre son p oste p orteur d'un aide-mé-
moire détaillé sur les revendications allemandes
en cette matière. Les milieux p oUtiques berlinois
assurent Qu'ils ne laisseront ncrs traîner l'af f aire
dans les cartons verts des chancelleries. On
p eut les en croire. Mais tout n'ira p as sans dif -
f icultés.

Le discours du 30 j anvier était avant tout
destiné au p eup le allemand. Il f allait iustif ier
l'œuvre, f ort déf iciente d'ailleurs, en de nom-
breux dommnes. comme nous avons eu l'occa-
sion de le démontrer. M. Adolp he Hitler n'a p as
eu de p eine â eff acer les ombres du tableau en
donnant à son p eup le et à ses dép utés quelques
nouvelles satisf actions d'amour-p rop re. Il ne
p ouvait p lus leur of f r ir  les grands p lats de con-
sistance comme la réoccup ation de la Rhénanie,
le rétablissement de la souveraineté militaire
allemande. îe service militaire obligatoire, etc.
Le « sac aux surp rises » f init p ar s'ép uiser. Mais
le Fûhrer-chancelier . très f i n  p sy chologue, a su
donner une f ois de p lus à l'Allemagne le senti-
ment de sa Vberté , de sa grandeur recouvrée ,
de son honneur, de son indép endance à l'égard
de l'étranger. 11 y aurait beaucoup à redire sur
les méthodes hitlériennes, car si chaque grande
p uissance les imitait, on ne voit p as très bien
ce Qu'il resterait de l'ordre international et de
îa p aix. Mais enf in, nu 'sque p ersonne n'a songé
â réagir à temp s, il ne nous reste p as autre
chose que d' accep ter M. Hitl er comme ii est et
de sortir le mieux p ossible de l 'aventure

* * *
On a beaucoup loué le « ton modéré » du dis-

cours du chancelier. M. Adolphe Hitler ne pou-
vait pas parler autrement ; un langage mena-
çant eût été dangereux. M. Anthony Eden p uis
M. Léon Blum avaien t clairement p récisé l'atti-
tude de T Angleterre et de la France devant îe
p roblème allemand . Il n'aurwt servi à rien de
brusquer Londres et Paris. D' ailleurs, la ré-
p onse aux léclarations de M . Eden n'a p as man-
qué p arf ois d'une cinglante ironie et l'on assure
que sir Eric Phipp s. ambassadeur à Berlin, qui
va d'ailleurs p artir prochainement p our  rep ré-
senter la Grcnde-Bretagne â Paris, a adressé .

j à son gouvernement un rapp ort très p eu op ti-
: miste sur les intentions de la p olitique alîe-

_ mande.
Une autre raison p our le gouvernement du

Rmch de se montrer courtois, c'est que l'Alle-
magne, comme j e  l'ai souligné à maintes re-
prises, ne veut pas actuellement de complica-
tions internationales. Le national-socialisme a
d'énormes tâches intérieures à remp lir ; il se
débat au milieu de sérieuses diff icultés écono-
miques, il cherche p lus que j amais à amorcer
une collaboration f inancière et commerciale
avee l'étranger. Des conf lits avec l'une ou l'au-
tre grande p uissance ou une guerre, entraîne-
raient vraisemblablement l'eff ondrement de tout
l'édiiiee laborieusement construit. Lors du ré-
cent incident au suj et du Maroc esp agnol, on a
vu avec quelle p récip itation le chancelier Hi-
tler a p ris l'initiative de le régler « entre qua-
tre y eux » avec l'ambassadeur de France.

Pierre GIRARD.
(Voi r la suite en deuxièm e feuille )

D'où vient le mot „bouffarde" ?
Vous plaît-il de savoir d'où vient le mot

«bouffarde» , nom familier de la pipe ?
Voici :
Il y avait, dans j e ne sais plus quel régiment

de la Grande Armée, un vieux grognard qui
s'appelait Bouffard et qui était un enragé fu-
meur de pipes. A la bataille de Friedland , il eut
les deux bras emportés. Le lendemain , un de
ses camarades trouva sur le champ de bataille
uu bras détaché du tronc et qui était affreuse-
ment raidi.

«Je le reconnais , s'écria-t-il , c'est le bras de
Bouffard : la main tient encore sa pipe si bien
culottée.»

La pipe de Bouffard fut recueillie par la com-
pagnie du vieux soldat mort au champ d'hon-
neur et garda son nom. On l 'appela «Bouffarde»

Et voilà qui prouve que , pour les po"us d'au-
trefois comme pour ceux de naguèrs la pipe
était la compagne inséparable, la compagne
fidèle j usqu'à la mort.

Le général Goering est un amateur d'art con-
vaincu. Sa manie est d'embellir constamment sa
demeure qui est une des plus somptueuses de
l'Allemagne actuelle.

Il a une prédilection marquée pour les obj ets
gothiques et, pour pouvoir se réj ouir la vue
aisément, il a remis en vigueur une loi qui per-
met aux ministres d'Etat d'emprunter des ob-
j ets d'art pour orner leurs app artements.

Le général Goering est connu dans le quar-
tier des antiquaires berlinois dont il est l'un
des meilleurs clients.

Mais il a eu souvent affaire à des marchands
qui n 'étaient rien moins qu 'aryen , et c'est une
plaisanterie favorite de Goebbeis de se moquer
de son collègue et de son amour pour les an-
tiquaires israélites. I

Les goûts artistiques du
général Goering

Les inondations aux Etats-Unis

Line vue de Cincinnati envahi par l'Ohio en crue et où des chutes de neige ont encore augmenté 1
désastre.

Par Aodré du DOGiNOrt
World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Les petites ampoules rouges et blanches ou
les tubes au néon des bars et des boîtes de nuit
ont ténu bon dans le ciel nocturne de Paris
malgré un début de saison assez indécis. Les mu-
siciens, qu 'ils soient de Belleville ou de Pantin ,
ont plus que j amais l' allure et l'accent améri-
cains, les nouvelles vedettes sortent leurs films:
Mistinguett, Chevalier, Joséphine Baker... et
l'on annonce les adieux de Mayol. A ce signe
on reconnaît que Paris est touj ours Paris,
c'est-à-dire une femme, grande dame ou bour-
geoise, qui n 'aime pas à changer de personnel.
Et même quand elle va à Juan les Pins ou à
Deauville, l'été, c'est accompagnée de ses gens,
de même que la duchesse de Chartres qui sui-
vait la guerre avec ses meubles et ses va-
lets. Cette mode est contagieuse: quittant un
bar de la rue Pigalle au son de «Ça vaut mieux
que d'attraper la scarlatine» , dernier succès de
Misraki , on est sûr d'être accueilli par le troi-
sième couplet de la même «scie» en ouvrant la
porte d'un dancing de Nice le lendemain soir.

Ce qui a changé et ce qui est nouveau
Pourtant si, quelque chose semble changé en

ce début d'année à Paris: l'axe des plaisirs qui
traversait la ville de Montmartre à Montpar-
nasse, semble se déplacer. Il s'oriente mainte-
nant vers l'Etoile. Comme un vieux manège fa-
tigué, Montmartre écourte de plus en plus sa
ronde j oyeuse. Ce sont les rues proches des
Champs-Elysées qui maintenant s'animent le
soir. La mode est venue de passer ses soirées
entre l'Etoile et la Concorde. Joséphine Baker ,
Ray Ventura , Harry Pilcer , Carpentier y ont
leurs cabarets. Est-ce déj à l'attraction de l'Ex-
position qui se fait sentir ? La mode a ses mys-
tères !

La deuxième révolution est dans l'effort que
font les Parisiens en ce moment pour s'habil-
\gr le soir. La célèbre élégance de Paris dont
on commençait à parler comme du serpent de
mer va-t-elle faire sa réapparition ? Un club
chic « Le Gardénia » voulant y contribuer, a
choisi le vendredi pour aller garnir les fauteuils
d'orchestre et de corbeille des princi paux théâ-
tres, d'habits et de robes du soir. Verrons-nous
bientôt les gens les plus modestes les imiter ,
faire comme à Londres où après sept heures du
soir, il est mal vu de n 'être pas en habit ou en
smoking. Outre que le commerce n'aurait qu 'à
y gagner , cela ne pourrait que créer une atmos-
phère propice aux délassements de l'esprit , à
l'oubli des pénibles heures de la j ournée.

La vogue des conférences.
Il est également de bon ton, cette année, de

se précipiter aux conférences Cela durera-
t-il ? On en doute , mais ne vous demandez plus
ce que fait votre femme entre cinq et sept. Elle
vous dira avec un petit air supérieur qu 'elle est
allée à l'Université des Annales écouter M. Mau-
rice Donnay parler de la marquise de Rambouil-
let ou de la princesse de Bauffremont parler
au Club de la j eune fille de France, d'Hermione
dont elle vous répétera mot pour mot la tragi-
que histoire. Voilà de quoi éblouir à peu de frais
ses belles amies p endant p lusieurs j ours, sur-
tout si elle aj oute qu 'elle était la veille au spec-
tacle de ballet de Serge Lifar à l'Opéra des
Champs-Elysées qui est pour les femmes , selon
le dernier mot d'un des plus spirituels criti-
ques , la salle la plus agréable de Paris, parce
qu 'on y est vu de partout.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

&otîn§ de &awi§

Humour anglais
L'épicier du village, qui cherche un nouveau

garçon de courses, pose quelques questions aux
différents candidats qui se présentent :

— Et vous, j eune homme, dit-i l à un gamin à
la mine éveillée, que feriez-vous avec 1,000 li-
vres ?

— Je ne sais pas m'sieur. fut la réponse .. Je
ne m'attendais pas un salaire pareil pour com-
mencer !...

Les Turcs et la polygamie
Les Turcs ne se sont pas encore habitués à

la suppression de la polygamie.
C'est ainsi qu 'un j eune homme Mehmet Tera-

kogh , enleva récemment sa fiancée et une des .
amies de cette dernière.

Et au lieu de se plaindre , les deux femmes
se déclarèrent «ravies» .

Terakogh n'en fut pas moins condamné : ain-
si le veut la loi sur le cumul des épouses.

ÉOMOS

En vue de commémorer le tri-centenaire du « Cid »
l'A<kninisration des P. T. T. vient d'émettre un

timbre-poste à l'effigie de Corneille.
.*•». ....... .... .*¦•.....«..s *...0............a..................M

A la gloire de l'auteur du Cid

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six moli . . . . . . . . . . .  • 8.4"
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Troll mols • 12.15 Un mols > 4.80

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES ANNONCES
LO Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

t bernois 19 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . «0 ct le mm

Rég ie extra-régionale Hnnonces-Sulsses SB
Bienne et succursales

La Société protectrice des Animaux, qui compte
dans notre ville une section très active, et surtout
une secrétaire charmante , m'a envoyé l'autre jour
une carte symbolique.

On y voit un brave toutou couché devant la
tombe de son maître et qui semble veiller, attendre
ou espérer j e ne sais quelle résurrection prochaine.
Et dessous figurent ces mots : « Je sais aimer jus-
qu 'à la mort ! Devrai-j e subir les tortures de la
vivisection ? » Touchant, n'est-ce pas ? Et comme
on le voit, la propagande attendrissante — et
juste — de la S. P. A. est bien faite pour attirer
les sympathies à nos « frères inférieurs », voire à
les protéger contre les brimades cruelles des sa-
vants ou des brutes.

On ne peut que féliciter les âmes sensibles —
parfois un peu moquées par les esprits-forts — de
se pencher sur la douleur des bêtes. Hélas 1 que
ne donnerait-on pas pour que le genre humain
constitue enfin cette Société Protectrice des Hom-
mes, qui permettrait de protéger les humbles, de
sauver les victimes des guerres civiles, qui se dres-
serait entre le fisc et le contribuable, entre le finan-
cier habile et M. Gogo, qui parviendrait enfin à
désarmer les nations qui ont peur les unes des
autres et dont la frousse inavouée fait la fortune
des marchands de canons ! Il y a longtemps qu 'on
la demande, qu'on l'appelle, la souhaite, la veut, la
désire et la réclame, cette S. P. H. Mais il faut
croire que les hommes sont trop méchants. On con-
tinue à s'occuper des animaux !

Personnellement je comprends ça...
Car ceux qui s'occupent des bêtes vous diront

que rien au monde n '»sst aussi fidèle et doux que
l'affection d'un chien, la caresse muette de ses
grands yeux, des yeux si beaux et si oompréhensifs
parfois qu'on a voulu faire un compliment — qui
n'en est pa* un — «n disant qu 'ils sont « presque
humains ».„

Le p ère Ptquare-u



Mouvements :̂
4 /»

rui r is , payement  commant , sont
demandés oar Fabrique Germinal.

1640

Jeune femme ^Si, Si
dans ménage, lair aussi des les-
sives. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1419

A lnilPP appartement de.r^cliam-
lUU Cl brea . salle de baina .

terrasse. — S'adresser rue Jaquet
Droz 10. au ler étage. I4WI

A lflllPP * ^8 'avora *)'
e8 condi-

1UUG1 lions : 4me élage , M niè-
ces et 3me étage, 8 pièces ; w.-o.
intérieurs. — S'adresser a M.
Bu l iler . rue Nnma- Droz 131. 1265

Â lnnpn avantageusement , pour
'UUBI ie yo avril , i logements

de i pièces; maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au 1er étage. 1415

A lnilPP pour le 30 avril , y beaux
lUllGl appartements S cham-

bres , remis a neuf. Prix modérés.
— -S'adresser rue du Nord 16\
an 1er élage . 780

Bel appart ement ;,*, * ffi:
lessiverie , w.-c. intérieurs , date a
convenir. — S'adresser rue du
Grenier  3. an 2me élage. 1284

Â lnilOP {»e 8u',e otl un avril
IUUCI 1937, 3 pièces avec al-

côve, central , bains, concierge. -
S'arlresser rue D.-P.-Bourquin 21 ,
au ime étage, à droile. 122

Â lnnpn pour le 30 avri l, cas
lUUCl imprévu , rue des Mou-

lins 5. beau 1er étage de 3 pièces ,
bout de corridor éclairé , balcon ,
cuisine et dépendances. — S'adres.
ser a M. j eancartier, rue des
Moulins 6. ou à M. Fritz Geiser ,
rne de la Balance 16. 1342

A
lnnpn appartement de 2 pié-
IUUC1 ces, corridor, cuisine et

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

Â lnnpn beau rez-de-chaussée de
lUUCl 3 pièces, cuisine , cham-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon , pour le 31) avril
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787

fh a mh pn meublée on non , in-UUalllUI C dépendante , a louer
au cenlre. — S'adresser rue Da-
niel- .Itan-Richard 13, au ler élage,
a gauche. 1454

P .hnmhpo A louer * danie, gran-
UUttlilUi e. de chambre è 2 tenê-
Ires . meublée et indé pendante. —
S'adr. le malin ou après 6 h. rue
F.-1'ourvoisier 4. 3me élage. 1319

fihamhPP indé pendante , à louerUlldlllUl 0 à personne honnête et
solvabie. — S'adresser rue dn
Progrès 111 a, au rez-de-chaus
sée 1415

Ou demande à louer JïïS«
à convenir , logement de 1 ou 2
pièces. — Offres sous chiffre
A T. 1418 au bnreau de I'IM-
PAHTIAL . 1418

P n t a r f û P  A vendre un notager
lUl t tgCI .  a bois . 3 trous. "— s'a-
dresser chez M. Schirmer . rue de
l ' Indust r ie  17. 1511

Chambre de bains. u" Z\
acheter une chambre de bains
complète et en bon élat. — Adres-
ser offres sous chiffre E S 1394
au hureau de I'I M P A H T I A L  1494

A LOVER
pour le 30 avril prochain , an
Chalet, petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces, auvent , jardin
et parc ; ainsi qu 'un beau petit ler
étage de 3 pièces et toules dépen-
dances. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au 2me étage , à droite 438

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 13

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

«c—— 

— Vous trouvez ? dit-ifl , amusé. Vous ne
m'avez pas encore dit votre nom à vous.

— Mab.
— Mab quoi ?
— Mab Qrierson.
— Mab est le diminutif de Mabel, j e suppo-

se ?
Elle secoua la tête, elle n'en savait rien. Lui

continuait de l'étudier.
— L'île a disparu , dit-il.
— Pour j amais. J'ai touj ours rêvé de la quit-

ter, et voilà que mon rêve est devenu vrai. Dans
combien de temps atteindrons-nous l'Australie ?

La question stupéf iante l'amusa. Les yeux de
Mab suivaient sur sa physionomie la moindre
de ses impressions. Le rire léger, qu'elle prit
pour de la raillerie , la mortifia.

— Pourquoi riez-vous ?
— ... Excusez-moi , c'est que l'Australie est

très, très loin. Notre seule chance, c'est d'abor-
der à une autre île et d'y rester jusqu 'au passa-
ge d'un navire. Savez-vous dans quelle direc-
tion se trouve l'île la plus proche ?

Les connaissances géographiques de Mab
étaient des plus sommaires. Elle ne put fourni r
aucune indication.

— Alors, nous ferons mieux de continuer la
même route. Il est heureux qu 'il y ait à bord
abondance de nourriture. C'est vous qui avez
lait le chargement ?.

— Oh ! non. Le fournisseur est venu hier à l'î-
le et c'est mon père qui a tout apporté au ba-
teau.

— Votre père ?
— Oui, le plus grand des deux hommes c'est

mon père.
Un spasme contracta ses traits, et Neville de-

vina que la jeune fille éprouvait»un vif ressenti-
ment

— Et l'autre ? demanda-t-il.
— Daffy !
Un éclat de colère alluma ses yeux.
— C'est... un ancien ami de mon père. Il ne

l'avait pas vu depuis longtemps. Il y a une se-
maine, il est venu à l'île, et il a voulu...

Elle remarqua les yeux de Neville fixés sur
elle, et elle s'arrêta court. Comment lui dire la
vérité sur Daffy ? Rien que d'y penser la fai-
sait mourir de honte et de rage.

— Je crois que j e comprends, dit-il. Il m'a
fait l'effet d'un vilain scélérat. Comment êtes-
vous venue vivre dans cette île ? L'habitiez-
vous depuis longtemps ?

— Il y a quinze ans. Je n'avais que trois ans
quand mon père m'y a emmenée. Nous vivons
de la pêch e des perles.

— Votre père semble trop vieux...
— Il ne plonge pas. C'est Lu et moi qui le

faisions.
— Qui est Lu ?
Elle le lui expliqua et il l'écouta, très Inté-

ressé. Il savait que ce n 'était pas chose excep-
tionnelle qu 'une femme indigène plongeât. Ja-
mais il n 'avait entendu parler d'aucune femme
blanche qui le faisait... et une j eune fille si
j eune et si belle.

Il s'Imaginait sans peine quelle sorte d© vie
elle menait dans l'île. Et des faits don t il avait
été le témoin il concluait qu 'on ne pouvait la blâ-
mer d'avoir voulu échapper à une telle existen-
ce

— Si j amais nous atteignons la terre ferme,
que ferez-vous ? dit-il.

— Je suis forte. Je travaillerai
— C'est vrai que vous en êtes capable. Mais

vous avez déj à trop travaillé. Il semble que vous
n'avez pas eu d'enfance.

Elle protesta vivement
— Oh ! sa, j'en ai eu une. Mon père n'a pas

touj ours été... méchant. Il ne l'est -devenu que
lorsqu'il a pu avoir de la boisson. D'abord, il n'a-
vait pas d'argent pour en acheter ; il n'a eu d'ar-
gent que lorsque noms avons commencé à ven-
dre des perles. C'est lui qui m'a appris à nager,
à plonger.

— Et quand vous avez su. il vous a laissé faire
pendant qu'il vendait votre pêche pour satisfaire
sa mauvaise passion.

— Il ne pouvait peut-être pas s'en empêcher,
l'excusa-t-elle. Ça doit être terrible pour un hom-
me de vivre toujours seul.

— Pour une femme aussi...
— Oh ! j e ne m'en souciais pas quand j' étais

plus jeune. Beaucoup de choses m'amusaient, et
j e faisais des rêves, de très beaux rêves.

«Quelquefois, je rêvais qu'un homme sortait
de la mer , comme vous l'avez fait , et m'emme-
nait dans un joli bateau , comme maintenant.

— C'est peut-être un conte de fées que votre
mère vous racontait autrefois.

— Non. Je ne crois pas que j 'aie eu de mère.
Du moins j e ne m'en souviens pas. Et quand je
questionnais mon père. îl se fâchait et ne me ré-
pondait nas.

Pendant un long moment, elle contertrola l'ho-
rizon , absorbée, comme si elle essayait d'évo-
quer les j ours les plus lointains dont elle oût se
souvenir. Ce n'était pas la première fois, et l'im-
pression la p lus vive qu 'elle retrouvait se rap-
port ait à la musi que . Cela l'étonnait touj ours
puisqu 'elle n'avait j amais entendu que les instru-
ments barbares des indigènes ou la voix du capi-

taine Fortunesco. Elle avait l'idée d'une musique
bien plus belle et d'une voix plus douce.

Parfois, elle se représentait aussi un très beau
j ardin, une vieille maison garnie de lierre. D'où
lui venait cette imagination ? Son père n'avait
j amais pu habiter une demeure comme celle-là.

— C'est une histoire que vous avee lue, reprit
Neville.

— Je ne sais pas lire.
Et l'étonnement du j eune homme s'accrut

quand elle confirma :
— Je ne sais pas lire, ni écrire non plus.
L'antipathie de Neville pour Qrierson devint

plus vive. Même en élevant sa fille comme une
indigène, il aurait pu lui donner les rudiments
de l'instructioa

Vers midi, les navigateurs éprouvèrent le be-
soin d'un repas. Par bonne chance, des boî tes de
fruits se trouvaient parmi les conserves. Le j us
de fruits supplée à l'eau fraîche. Neville avait
compté que pour cette heure, ils auraient atteint
une île et l'horizon demeurait aussi désert

— La terre doit être proche, dit Mab. Daffy
Wood est venu dans un petit bateau d'une île
appelée Parak . et il ne luà a pas fallu un j our en-
tier.

— Alors, c'est que nous l'avons manquée.
Dans l'après-midi le temps changea. Le vent

devint plus frais et plus fort. Il souffla presque
en tempête . Le bateau était solide et tenait bien
la mer. Pourtant , des vagues embarquaient et
il fallait constamment rej eter l'eau avec une boî-
te vide.

Le temps passa sans que le vent faiblît. Ce
n'était pas mauvais d'une manière , car sous la
forte impulsion , le bateau faisait de a route ; au
moins huit noeuds à l'heure , pourtant, Neville
gardait de l' appréhension ; la nuit, la visibilité
serait très réduite. On pourrait passer devant
une île sans la voir .

(A suivre.)

Régleuse
demande à faire n domicile rég la-
ges Breguet depuis 8'/,, 10»/,"'
au plus gnind. — Oflres sous
chiffre G. D. 1361. aa bareau
de I 'IMPABTIAL . 1361

Jeune ie
expérimentée , connaissant la cui
sino et les travaux d'un ménage
soigné , aimant les enfants , est
demandée pour le ler mars dans
bonne famille. — S'adresser au
bnrenu de I'IMPARTIAL . 144 I

Garçon
aclif , libéré des ecores , dé sie.n e t
apprendre la langue al leman de ,
trouverait place pour avril  nro-
chain. — S'adressera Hl Johann
Randl. agriculteur. Gemein ieholz
Oberwll près Bùren- sur -  Aar ,
icanion de Bern) 1519

Ç*aùi
coJMCdàha&imi
pour dames. Dépôt à la com-
mission, d'une fabrique réputée
de lingerie fine. Pas de risques.
— Offres sous chiffre O. F,
4241 R., à Orell FUssIi-
Annonces, Berne. 1189

A IOUER
pour ne suite ou ;.vn 1 prochain ,
beaux appartements modernes de
2, 3 et 4 pièces , toutes dépendan-
ces, quarliers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher¦11) , au 2me étace. à droile. 437

A louer
à Montmollin

pour le ler mai , beau logemeni
.le trois chambres et toutes dépen-
dances , au ler élage , aveo lessi-
verie et inrdin .  — S'adresser à M.
liaool Stubi. Montmoll in .  1390

On demande à. louer
pour Si-Geurgen , un bon pet i:

cale-restant
ou hôtel

Faire ollres avec ' conditions aous
chiffre E M 1536, au bureau de
['I MPARTIAL 1536

A vendre un bon 14H3

Cheval As
hongre, 2 ans. — S'adresser à M.
J. Mizel. Prailata. Itoeohet

Le sirop Sublerol
réuni t  les extrai ts  île Implantes
différent s ,  chasse toux , bron-
chi te , asthme, même cas an-
ciens Essayez-le. ASIOiML

Le flacon Fr. 3.50 13451
Envols par poste

et pharmacie J. Vivien, Peseux

Baux a lover imp. lonisiei

Nos achats importants
nous permettent d'obtenir des prix avantageux

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

Ristourne générale 10%
La ristourne peut être touchée debs que les achats atteignent la somme de
Fr. 50-—¦ 10 ou e %

Pour cause impévue

a remettre
commerce important de denrées co-
loniales, à Bienne. — Offres sous
chiffre R C 1460 au bureau de L'I M-
PARTIAL. • ,46
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Ville de La Chaux -de Fonds

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

employeurs de loules les professions , qu 'il se tient à leui
entière disposition pour leur fournir le personnel dont lis
pourraie nt avoir besoin. Il peut aussi établir , sur demande ,
la liste des ouvriers disponibles dans chaque profession. Il
recommand e lout spécialement aux fabricants d'hoilogerie
l'engagement des ouvriers suivant actuellement les cours de
réadaptation au Technicum.
1504 Office du travail
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HERBALPINA -
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON 1
PECTORAL AUX HEQBES DES ALPES

1 mtmj

:x vous PoW
mob\liet

„„Tpr il " . (tnta»'6

Chambre) à coucher
fr. 395.- 470/ 595/ 740/

Salles à manger
Fr. 385 - 410.- i 900."
Fauteuils 39.-- 49.-- à 82.--, Tables salon
Couches modernes avec matelas Fr. 135.--

Tables de radio Fr. 12.-
Tables à ouvrage Fr. 18.-

!¦ C9S9ifi@ 12, rue lo Parc
La Chaux-de-Fonds
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Coke
OrBaieierides GROS

AniBiracUe

Armand Fehr
tombutUblei <& Enirepôlt S. A.

Bouleerfs
DÉTAIL Bois
HOl mazout

Téléphone 21.829. Bureau : Irlnlrepôis -.'(

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Internai nour 20 garçons
Ensei gnements classique , scieiitifi qu« ei commercial (surveille pur
l'Etat)  Travail individuel. Education soignée. Développemen i du
corps par les sports. SA $'£56 B 649

Références et prospectus par le Dr M . Huber.

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

locaux chauffés. (Rez-de-ctiaussée 50 mi! et Sme éiage 150 nu).
(.es locaux peuven t  êlre partagés et aménatt és an gré du preneur. —
S'udresser » Gérances & Contentieux 8. A., Léopold Robert '62.

16319

A vendre

l0vacli€sei4cS8€vaui
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 28, à

La Chaux-de-Fonds. 144a

Forêts
et

Domaines
A vendre plusieurs t orèis

ne diverses contenances. Beaux
bois à exploiter. Domaines boi-
sés pour la garde de 6 à 25 piè
ces de bétail . — S'adresser a M
Frédéric L'Héritier, rne de l;r
Serre 1B6 l&W

liaisons
familiales

On coust euirai t quelques mai-
son fami l i a l e s , au quartier des
Tourelles. Belle situation au so
leil levant. Projel s gratuits sur
demande. Placement de fonds sûr
et avanlageux. — Pour renseigne
menis . s'adiesser n la Scierie
des Kplatnres S. A , Téléolio-
ne 22.11S ou A M. Frédéric
L'Héritier. Serre 126. 1261

Journaux illustrés
er llevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 3445

LIBRAIRIE LUTHY

à vendre:
Balanciers à bras, toutes

dimensions.
Balanciers à friction.
Presses excentriques

« Bliss » et «Borel ».
Machines à fraiser.
Machines à lapider
Tours outilleurs.
Machines et outillages com-

plets pour la fabrication
des boites, anneaux et
pendants.
S'adresser sous chiffre

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



En marge des événements
du 25 janvier

TrIEsune 9i9>re

Uu de nos abonnés de Gland nous prie de pu-
blier les considérations suivantes :

Si les quelques lignes qui suivent sont trou-
vées dignes de faire du bien à vos lecteurs, j e
vous nrie de bien vouloir leur accorder l'hospi-
talité de vos colonnes.

Enfant de La Chaux-de-Fonds. resté profon-
dément attaché à la vie de la Cité horlogère ,
camarade d'école du regretté Dr Eug. Bourquin ,
si tragiquement disparu, j'ai suivi avec tristesse
dans les j ournaux les divers exposés relatant
les malheureux incidents qui se sont déroulés
dans le grand village de mon enfance.

Certes, les choses ont bien changé depuis le
temps où j' étais écolier insouciant

Oue de luttes, que de transformations , politi-
ques , sociales, etc... pour arriver à quel résul-
tat ? Avons-nous progressé, ou avons-nous ré-
trogradé ?

Il est évident qu 'à bien des points de vue, il
y a progrès, et c'est heureux. Je me dispense
d'énumérer les nombreuses conquêtes réalisées
pour le bien-être de la société ou pour son bien
en général.

Toutefois, faisons une halte et examinons im-
partialement le chemin parcouru.

Sommes-nous devenus meilleurs ou plus sa-
ges ? Les progrès réalisés dans tous les domai-
nes de notre vie ont-ils contribué à nous amé-
liorer en tant qu 'individus , membres de la so-
ciété, quel que soit le parti auquel nous nous
rattachons ; quelle que soit même la religion
que nous professons ?

Il ne m'appartient pas de trancher la ques-
tion : que chacun fasse son examen de cons-
cience.

Je ne me ferai pas davantage l'accusateur ou
le défenseur de qui que ce soit .ou de n 'importe
lequel des nombreux partis politiques, vu que j e
n'appartiens à aucun.

Il existe une autorité qui est au-dessus de ce
que les hommes les plus avancés, les plus au-
torisés, peuvent concevoir.

Cette autorité, ce critère infaillible , hélas,
beaucoup trop négligé, est pourtant à notre por-
tée, tout près de nous, c'est, vous l'avez certai-
nement compris, l'Evangile, l'Esprit du Christ ,
la foi chrétienne véritable dans sa simplicité ,
comme le fait entendre, très à propos, votre
correspondant de la « tribune libre » du 3 fé-
vrier dernier.

On pourrait le résumer dans les quelques mots
si simples en apparence , du Christ :

Aimez-vous les uns les autres ! Ou
Tu aimeras ton prochain comme toi-même !

Si l'amour du prochain , tel que l'a pratiqué
le Christ, inspirait aujourd'hui les humains, si
dans ce domaine de l'amour désintéressé , les
progrès avaient marché de pair avec ceux de la
science et de toutes les conquêtes citées plus
hau t ; assisterions-nous auj ourd'hui tristes et
souvent impuissants à ces luttes si regretta-
bles qui divisent et élèvent les uns contre les
autres , des êtres qui sont faits pour s'aimer et
s'entr 'aider ? et cela qu 'on s'appelle du nom ou
de la nationalité qu 'on voudra.

Le communisme, cet épouvantail pour cer-
tains, cet instrument de trouble et de terreur
pour les autres, ce danger que l'on craint com-
me le feu , que l'on tra que comme une bête mal-
faisante , est-il vraiment digne du nom qu 'il s'oc-
troie ?

Le communisme, le vrai , celui enseigné par le
Christ, prati qué et comment, par les apôtres
et les premiers disciples de ce même Christ,
est autre chose.

Ces communistes de l'Evangile, que nous
avons appris à connaître dès notre enfance, à
l'école du dimanche , dans nos familles , qui
avaient tout en commun (voir «Actes des apô-
tres », chapitre 2, versets 44. 45.) avaient cer-
tainement compri s les leçons du Qrand Maître ,
et l'exemple qu 'ils nous ont donné devrait faire
réfléchir auj ourd'hui les apôtres actuels d'un
communisme qui n'en a que le nom.

Ces vétérans du communisme n'ont j amais,
que j e sache tué personne, ni employé la ma-
nière forte pour développer leurs méthodes, c'é-
tait au contraire l'oubli de soi-même 3t la re-
cherche du bien-être du prochain qui les inspi-
rait. Que des injustices se commettent, que des
raisons de mécontentement existent, personne
ne le conteste , mais, est-ce à nous, ou à un par-
ti, à une religion même, de frapper les coupa-
bles ?

Encore là j e laisse la réponse à une autorité
dont la compétence ne saurait être discutée.
Cette réponse a en tous cas le mérite de don-
ner raison à ceux qui sont victimes ou ont à
se plaindre de l'égoïsme . voire même de la
cruauté de certaine classe d 'individus. (Je cite
encore l'Evangile de Jacques , chap . 5. versets
1 à 6.)

Mais en aucun cas elle ne les autorise à se
faire j ustice eux-mêmes par la violence , ou le
crime, la vengance leur est aussi interdite. Au
contraire, en lisant plus loin dails le même cha-
pitre cité plus haut , versets 7à 11, la patience la
confiance en un Juge qui jugera selon la j ustice
leur est recommandée. C'est lui qui aura le der-
nier mot . c'est encore Lui qui interviendra pour
remettre l'ordre et le bien-être dans toutes les
classes de la société et cela malgré tous les ef-

forts et tentatives des hommes, tout puissants
ou riches qu 'ils soient.

Si seulement les humains , les responsables de
nos destinées voulaient s'inspirer du bel et no-
ble esprit de Celui qui a dit : « Aimez-vous les
uns les autres ! ».

Ce serait le paradis retrouvé : la formule qui.
enfin , nous procurerai t le vrai bonheur , la Paix
après laquelle languit le monde.

Lettre de Berlin
(Suite et fin)

La modération dont a f ait pr euve le chance-
lier ne l'empêche p as de poursuivre sy stémati-
quement et énergiquement sa politique. Il nous
a af f i rmé , samedi dernier, que ?'« ère des sur-
prises » est close. Il a voulu dire des « surpr ises
extérieures ». Cep endant. îe gouvernement vient
de p rendre une mesure « intérieure » qui p eut
avoir de très grandes rép ercussions sur la po-
litique allemande à l 'étranger.

Un décret , d'app arence anodine, crée au mi-
nistère des af f aires  étrangères du Reich une
« section p o u r  les organisations allemandes à
l'étranger » . On ne voit pas encore très bien la
raison prof onde de cette innovation, uniqwe au
monde, mais on se rend compte qne les organi-
sations allemandes à l'étranger vont devenir un
nouveau facteur actif de la politique germani-
que. Certains vont même j usqu'à prétendre qu'il
ne s'agirait rien moins que d'une rép lique au
f ameux  « Komintern » soviétique. Elle est sus-
ceptible d'ailleurs de soulever de graves ques-
tions de droit international, suivant les inten-
tions que Berlin p eut nourrir. Dans tous les cas,
cette question méritera d'être suivie très atten-
tivement p ar les gouvernements étrangers.

D'autre part la retraite du baron Elz von
Rubenach, ministre des communications, et son
remplacement p ar  deux nouveaux ministres

étroitement liés au part i montrent que les diri-
geants du Reich p oursuivent p lus rigoureuse-
ment que j amais leurs tendances totalitaires.
Nous en verrons encore de nombreux exem-
p les. Il n'y a guère que le Dr Schacht qui sem-
ble être, tout au moins provisoirement, â l'abri
du danger en raison du crédit international dont
(t j ouit et dont le Reich ne peu t se p asser ac-
tuellement.

On avait p ensé  que le Fuhrer f erait des dé-
clarations plus préc ises en ce qui concerne les
relations f ranco-allemandes. Il s'est borné à as-
surer Paris de ses intentions p acif iques et à
donner au gouvernement Blum et à son ambas-
sadeur à Berlin un certif icat de loy auté au su-
j et de l'af f a i r e  marocaine. La réserve de M .
Hitler doit être, semble-t-il, attribuée à des rai-
sons d'amour-p rop re. On avait en ef f e t  p arlé
« d'aide économique » que la France serait
p rête à app orter â l'Allemagne en comp ensation
de « garanties p olitiques ». Pour qui connaît la
sensibilité nationale-socialiste, de p areils bruits
suff isent à f aire rentrer immédiaterhent dans
leur coquille les maîtres du troisième Reich. Il
n'en reste p as moins vrai que de p art et d'autre,
on continue à rechercher des p oints de contact.
Les négociations se p oursuivent dans la cou-
lisse.

Pierre GIRARD.

Far André du DOG/MOrt
World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(Suite et fin)
La réception à l'Elysée ou le mouchoir de

M. Blum
Nous y pensions l'autre soir à l'Elysée où

M. Albert Lebrun aidé par Mme Lebrun, rece-
vait le corps diplomatique au complet. Non que
l'ordonnance du repas et le bal qui suivit furent
le moins du monde troublés par des revendi-
cations ou des réflexions acerbes, bien au con-
traire on ne voyait que mines souriantes et
mains tendues. Le cortège qui traversa les sa-
lons entre une double haie d'uniîormes était
précédé de M. Becp de Fouquières dans un
prestigieux uniforme et M. Lebrun ouvrait la
marche donnant le bras au Brésil — je veux
dire à Mme de Souza-Dantas dont le mari, en
qualité de vice-doyen du corps diplomatique
remplaçait le Nonce. Mgr Valerio Valeri au cô-
té de Mme Lebrun drapée dans une robe très
vaporeuse. Mais le cortège officiel se disloque ,
tandis que les Polytechniciens et les St-Cyriens
faisaient danser les ambassadrices, les maris,
près d'un buffet somptueux , parlaient des der-
niers événements politiques. M. Potemkine, en
habit , avait un mystérieux sourire au coin des
lèvres tandis que M. Cerutti faisait assaut d'es-
prit avec l'ambassadeur d'Angleterre. Au milieu
d'un groupe, M. Blum très svelte dans un ha-
bit de chez Poole essuyait ses mains fines en-
tre chaque petit four avec un mouchoir qui est
désormais entré dans l'histoire avec la pipe de
M. Herriot , les gants de fil de Clemenceau et
la cravate blanche de M. Laval. Mais à part
quelques groupes où. à la fin de la soirée, on
discutait ferme, l'atmosphère rappelait plutôt le
sketch de Rip aux « Nouveautés » où la moin-
dre allusion aux événements d'Espagne est ac-
cueillie par des coups d'oeil désespérés et des
pressions du pied. On imagine M. Potemkine di-
sant à l'ambassadrice d'Espagne : « Reprenez
de ces grenades , je vous le recommande... » et
le froid qui pourrait s'ensuivre. Mais nos di-
plomates sont gens d'esprit et les armes dont
ils usent sont le silence et le sourire.

Pouchkine et la Sorbonne
C'est décidément la semaine du sourire puis-

qu 'il fleurit même à la Sorbonne. l'autre soir , à
la séance commémorative du Centenaire de
Pouchkine, le Victor-Hugo slave, quand M. Mas-
son. le distingué maître de conférences, com-
mença sa harangue en disant que Pouchkine
n'aimait pas les professeurs. On le vit bien
quand Mme Albane-Duhamel déclama d'une
voix, du reste plus courageuse que nuancée,
quelques invectives du poète à l' adresse de la
Sorbonne.

Mais le gros succès de la soirée fut pour M.
Valéry, très en forme ce soir-là, qui parla avec
beaucoup d'éloquence du génial poète qu 'un duel
enleva à l'âge de trente-sept ans à l'admiration
de la Russie et de Nicolas I qui , pour le déro-
ber aux poursuites d'une police tenace , s'était
institué , à la fois , son protecteur et censeur.
Quelques behes pages de Rimsky-Korsakofi

&otin§ de Sa *i§ exécutées sous la direction du maître de musi-
que de la Comédie-Française, M. Raymond
Charpentier , furent goûtées par une assistance
de choix et M. Signoret réussit à dérider l'ina-
musable M. Potemkine lui-même en interprétant
quelques monologues de l'auteur de Boris Go-
dounov. L'Entente cordiale, pour un soir, était
réalisée grâce au poète, dont aux dernières nou-
velles, une rue de Paris va porter le nom. Mais
n'allez pas croire que l'intérêt de ces deux soi-
rées officielles ait fait du tort au théâtre. Il y
avait le soir de la générale de « Château de
cartes », une fort belle chambrée. M. Steve, l'au-
teur, avait sur le visage l'impassibilité du dan-
seur de corde. Son art si personnel fait , en ef-
fet , penser à l'acrobatie et il n'est pas j usqu'à
cette façon qu 'il a de rater quelquefois ses su-
j ets et ses scènes qui ne relèvent de l'art du
cirque , comme s'il voulait insister sur la diffi-
culté qu 'il y a à ne pas rater les autres pourtant
autrement difficiles. On pourrait presque recon-
naître au passage les moments où l'orchestre
suspend ses fons-flons et où un roulement de
tambour doit souligner la technique, la virtuo-
sité de l'équilibriste. A cet égard, « Château de
cartes » où l'on voit un mari se venger avec
une fureur , à certains moments pénible , de sa
première femme qu'il n 'a j amais oubliée, est du
Passeur type — du Passeur pasteurisé disait
prêt de nous le Comte de Ricaumont. Il voulait
dire que les éléments et apports étrangers y
étaient rédu its à l'extrême. Le deuxième acte
est le meilleur. Pierre Renoir réussit le tour de
force d'être odieux sans cesser d'être humain
et pourtant , à certains moments de la pièce,
Steve Passeur le fait atteinde à cette exagéra-
tion qui selon le mot de Talleyrand devient in-
signifiante. Quant à Marthe Régnier, elle y est
plus que j amais femme, dans tout l'acceptation
du mot . Et sans doute , au sortir de l'Athénée-
Louis Jouvet , plusieurs excellents confrères
éprouvaient-ils la déception du monsieur qui
suit de ville en ville le dompteur.

(Rep roduction mémo zartitlle interdite) ..

Quelques instants avec
l'observateur de la station

météorologique locale
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Un peu de nj étéorologie

On a encore en mémoire les récentes tempê-
tes qui déferlèrent au mois de janvier sur diffé-
rents océans du globe et plus particulièrement
sur les mers du Nord et de la Manche, causant
la perte d'innombrables vies humaines. Dans
une récente communication à la presse, l'Ob-
servatoire du Jorat nous informai t que ces ou-
ragans, en Europe et en Amérique coïncidaient ,
une fois de plus, avec une grande agitation so-
laire. Si nous n'avons pas ressenti les effets di-
rects de ces phénomènes, le vent et le mauvais
temps, par contre-coup, ont sensiblement modi-
fié l'état hygrométrique de nos régions.

Chez nous, et plus particulièrement à la
Chaux-de-Fonds, il semble que le ciel se plai-
se à ouvrir les vannes de ses réservoirs inépui-
sables, afin peut-être de nous faire apprécier
avec plus de délice les bienfaits d'un rare soleil .

Il est vrai que la position de notre ville ,
entourée de montagnes se prête naturellement
à faire office d'entonnoir.

On a dit que la température de l'astre du
j our était supérieure à 6000 degrés et que la
quantité de chaleur que reçoit au minimum cha-
que centimètre carré de l'écorce terrestre se
chiffrait par 2 calories. Cette quantité dépend
indirectement de la présence dans l'air de va-
peur et de gouttelettes d'eau à un degré plus
ou moins important.

A cet égard, il apparaît depuis quelques an-
nées qu'une force mystérieuse veuille absolu-
ment nous faire goûter les plaisirs d'un régi-
me hiumidie et nous sevrer de ces calories bien-
faisantes.

Loin d'avoir encore enregistré des chutes
d'eau phénoménales, ressemblant à des torrents
tombant du ciel, telles qu 'à Bombay, où en un
seul j our on recueillit 10 centimètres d'eau,
ou encore à Cayenne où en 10 heures plus de
28 centimètres furent mesurés, on doit admet-
tre que trop souvent chez nous les nimbus plu-
vieux viennent contrarier les plus beaux projets)
établis.

Il est important, pour connaître la climato-
logie d'un pays d'étudier avec soin la marche
et la distribution des régimes dépressionnai-
res. Elles servent ainsi de bases à la rechercihie
des lois générales qui président aux phénomè-
nes atmosphériques et permettent de détermi-
ner les caractères météorologiques régionaux.

C'est au commencement de la période 1860-
1870, que fut créé en Suisse, par la Société
helvétique des sciences naturelles le réseau qui
existe actuellement.

Les stations se répartissent en trois catégo-
ries, dont la première est spécialement réservée
aux observatoires.

A La Chaux-de-Fonds, — classée dans la sé-
rie des stations de second ordre — les obser-
vations se concentrent sur les éléments prin-
cipaux, c'est-à-dire température, humidité, pres-
sion de l'air, vents, etc. C'est trois fois par jour
que doivent s'effectuer les relevés, avec une
rigoureuse exactitude.

Travail attachant et minutieux, qui demande
de la précision et une certaine habitude. A
l'heure actuelle, il est effectué par un agent de
police. M. Matthey, du poste central , à qui nous
devons les renseignements obligeamment com-
muniqués. C'est, en effet , dans le bâtiment de
l'Hôtel de Ville (1001 m. d'altitude) que sont
installés les divers instruments propres à sa-
tisfaire aux exigences requises : thermomètres
à maxima et minima. baromètre, pluviomètre,
girouette, psychromètre. héliographe, etc. Sd la
quantité de pluie tombant est touj ours plus
grande sur les côtes que dans l'intérieur des
continents , où elle atteint une moyenne de 60
centimètres par année, on constatera que notre
localité en reçoit une bonne part.

Le 10 mai 1936, on en mesura 70.7 mm. C'est
durant la période du mois de novembre que le
niveau du Doubs monta d'une façon inquiétan-
te atteignant 2 m. au-dessus de la ligne moyens
ne. Le 3 décembre 69 mm. de pluie, accompa-
gnée de 10 centimètres de neige se répandirent
sur les hauteurs environnantes. Rappelons pour
ceux qui ne l'aura ient pas noté sur l'almanadhi,
que la première neige a fait son apparition l'an
passé, le 13 novemibrew II n'en reste hélas que le
souvenir et cependant nombreux sont ceux qui
la désirent ardemment.

La plus forte chute de pluie enregistrée de-
puis de nombreuses décades s'est signalée dans
la nuit du 30 septembre au ler octobre 1935,
avec un apport de 83,5 mm.

En 1937, les relevés quotidiens effectués don-
nent des chiffres de peu d'importance : 1 mm. le
ler j anvier, 29,4 mim. le 20 du même mois et $
cm. die neige, 17,7 mira 1e 2 février: Samedi 6 crt,
à 12 h., la quantité d'eau tombée se chiffrait par
19.3 mm.

Les observations faites au moyen d'instru-
ments météorologiques, quelque importantes
soient-elles, ne suffisent pas à donner une idée
complète du cours des phénomènes atmosphéri-
ques d'une station. Ces données doivent être
complétées par des remarques diverses sur la
température (nébulosité, orages, etc.).

C est à quoi tend le travail que les observa-
teurs consacrent à ces études et qui peut être
considéré comme un témoignage de dévouement
à la science et au pays.

R. J.

Un mari attentionné...

— Ce serait dommage de réveiller une si
douce créature...
l|| >IMIM»t »»«MMM»ellHM«MII«mM«IIHMtMHm iMtWHIMM(
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Facilitez l'œuvre entreprise.
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EHA
Allume - gaz durable , sans

pièces de rechange, l an garantie
iiar écrit. En vente dans tons les
bons commerces de détail  ou chei
ie représentant général E. Ilen-
S&rl ner. Aarau. AS809U 1*277

Occasions piDift
de lingerie, habits, tnanleau ? , toi-
les, rideaux , tap is , tableau*, gla-
ces, régulaleurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques , jumel les ,  gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs,
etc etc. Prix très avantageuse.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 17294

La Ghaux-de-Fonds
vasmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeMeeeMeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeM

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils pnr G. Eimann, rue
Ju Nord 167, rhabilleur di-
plômé P endulier communal.
Téléphone .24.331. 1f>9Z2BgMMi Miami Hjii»riiuiirai^M l̂M

Aux fiances!
de La Chnux-du Fonds ei environs

Il est remis ^raïuilemenl à
lous nouveaux (lancés un l ivre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils , recettes el adresses uti les
a tous les f u t u r s  époux, envoyez-
nous vos deux adresses. l'ibVi

t Savoir  < l ioisir Kdillotia» ,
('axe «r.H5 IVeucl iâ te l .

Vous trouvez toujours du

Personnel
Adèle , t ravai l leur  et modeste par
le journal
„Emmenthaler-Bla  tt *
à Lau gnau (Berne).  Tél. N . fondé
en i84ô . — Traduction gratuite.
IU tv'.ri pour répétiliou. »A7438B 315

Of ^W- |#J-
PRIS pourvos nerft et ponrvotre /// Jcœur, que la caféïne exaspérai I Cy /
Mais, pitié aussi pour wrtre \ / /palais qui bouda aux café» W  ̂ /« dénaturer! «  ̂ L

Ca QM 'U mou * fauti o*s»l ^̂ —-^O

S A T O X
« d é c a f é i n é »  de qualité , ca fé
hygiénique, mais non pharmaceutique *

D ménagera à (a tois votre santé et votre bourse, &
vous retrouverai tout l'arôme du « vrai café » dans ie

SATOX
En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, ei des Sociétés Coopératives
et de Consommation de àt-lmier , rontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

V ta*. *• ** \

Preniez des subvemions de l'Elit
pour améliorer les installations sanitaires,
w.-c, buanderies, eto., 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 1528

maw™Mm ¦¦¦¦¦ III1IH1——

SALLE DES SAMARITAINS - COLLÈGE PRIMAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

- Causerie reliâteuse -
par M. E. Veuihey l^Sti

BenmcSfl 11 Février, à 30 h. f SS i t La demeure des Elus!
Upservez voire soirée du jeudi liordiale inv i t a l io r i  » chacun

*m*&k*̂m*aimmEmmmWmmmimŴ

SUS TRâMCHÉ^̂ ^̂ ^̂ ^
3

LES BILLETS, % BILLETS, BONS DE PARTICIPATION,
TIMBRES, SONT EN VENTE A L'ADMINISTRATION DE
• L'IMPARTIAL, LA CHAUX-DE-FONDS.
Compte de chèques postaux IVb 325. Envols discrets au dehors.

«««lïji™" MATf H AU LOTO *¦*¦<¦
CERCIE m SUPIN i^li^l^ai *¦*** 

fc iViv Sapin
™"ô CINEMA SIMPLON tf—¦
| Chaque soir à 20 II. précises 3 heures d'éblouissante féerie

1 Le grand Ziegfeld
| (Gloire à la beauté de la femme)

| WILLIAM POWELL - MYftNA LOY - LUISE RAINER
i Le drame d'une destinée., l'enchantement de tableaux d' un éclat incomparable

Un spectacle qui lera époque
Location d'avance, téléphone 32.456 1603

Chaussettes lie
Fr. 1-

¦ca paire
Article très solide

i» Galeries
du M

Balance 19, La Chaux-de-Fonds
1461.

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

J^%#A» 60°/0 de réduction sur les chemins 4/ / $ \^ ^  
g y  Pour tous détails s'adresser au

Bureau of f ic ie l  de la Foire de Leipzig
C. Blenk & Fert, 1, rue du Mont-Blanc, Genève

SERVICE ¦§ BB A itm. mt*m. m*%%.D'ESCOMPTE CM K k l B ltr i

ffn ¦ ¦ ¦ V̂UIIB"" de répartition
1|S E Mil Tous les carnets de Fr. IO.— el de Pr. S.—

B J j l présenta à l'encaissement du 5 janvier 1937 au 4 mars 1937,
»V

^ 
Jj nartieloeront au tirage. Pour p lus de détails , consultez l'afflche chez nos

^S  ̂ adhérents P 3&M N 18007

Kariva M̂
Fixateur des cheveux Ĥ

le groi tube 1.50 ^

k

H LR

PARFUMERIE

Dumont

/aides JÉ0^
Pour Messieurs igïP̂
Caoutchoucs .. .̂v,. 2.50
Pantoufles „ 2.90
Richeiieux „ 7.80
Bottines .. 8.80
Remarquez les articles intéressants que

nous vous offrons. [682

Grande J IS %__ UÛ La Chaux-de-Fonds
Cordonnerie *J~ yWI&M  ̂Rue Neuve 4

INTER SÏLVAS, WANGEN s. AAR
iDHlîe nt  linguistique de 1er ordre ponr j eunes Allées
Etude spéciale et très soignée des langues allemande , ang lais?
«t italienne — Site charmant , entouré de lorêts et demontagnee
AS3286L S'adresser a la direction. 1KK07

Restaurant-Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15346 Louis Rufer, propriétaire .

r ¦ Oa M» Ha La Chaux da Fonds

ASSEMBLEE GENERALE
des lapideurs et lapideuses

Le mercredi 10 février 1837, à 20 heures,
dans la grande salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Etablissement de tarifs.
Tous les lapideurs et lap ideuses. syndiqués ou non , sont invités

à participer a cette importante séance. 160Ô

Le Groupement des Termineuses de la Botte.

Jj iwttz pi utne
hÂÂQh^oJbt
est réparte
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a la I7a»i

Librairie - Papeterie

V:* C £ut&LL

ffl Jfl»Sr l̂?ffinl?:lnrPflly^rff ^

•me r isea
Q t i o Ffe 9
bonbons
liqueurs

GURTNER

1431

Antiquités
MEUBLES
OBJETS

EXPOSITION
permanente

35, RUE LÉOPOLD-ROBERT
ler étage 1178

RADIO l4741
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux 2. Tél. 23.6Ï 1



L'actualité suisse
Autour des 50 millions de la

Banque Populaire
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 9 février 1937.
Le Conseil fédéral avait pensé que les cin-

quante millions laissés par la Confédération
dans l'assainissement de la Banque populaire
suisse devaient être enterrés avec le minimum
de cérémonie. Nous avons signalé déj à que tel
n'était pas l'avis de tous les parlementaires. Pré-
cisément, l'un d'entre eux, M. Diiît, conseiller
national conservateur-catholique de Saint-Gall,
avait demandé la convocation de la délégation
des finances pour examiner cette question ; et
hier matin , la délégation s'est réunie à Berne
pour entendre M. Meyer. chef du département
des finances, exposer le point de vue du
Conseil fédéral , fondé sur l'article 5 de la loi
de*1933.

La délégation n'a pas été convaincu e par les
explications données et elle a demandé que le
cas fût soumis à chacune des deux commis-
sions financières. Celle du Conseil des Etats se
réunira donc le 17 de ce mois et celle du Conseil
national le 25. Le Conseil fédéral a été prié de
préparer un rapport qui sera soumis aux com-
missaires. On décidera alors si, oui ou non, il
y a lieu de discuter encore la question au Par-
lement

Précisons que, de toute façon, les 50 millions
sont sacrifiés et que les oraisons funèbres ne
changeront rien au fait accompli.

O. P.

Chroniegye Jurassienne
Saînt-Imler. — Violent feu de cheminée. »

De notre corresp ondant de Saint-Imier.
Un violent feu de cheminée s'est déclaré mar-

di , un peu avant 13 heures, dans l'immeuble
No 24 de la rue des Gares. Il s'agit là <f une mai-
son appartenant à la commune municipale et
qui abrite quelques appartements occupés.

Quelques pompiers des premiers secours se
sont rendus sur les lieux pour parer à toute
surprise éventuelle . Malgré la violence

^ 
de ce

feu de cheminée, on ne signale pas de dégâts.

Chronique neuchâteloise
Tribunal correctionnel du

VaS-de-Ruz
Cambrioleurs de chalets

De notre corresp ondant de Cernier :
On a lu en son temps que des inconnus

avaient pénétré dans plusieurs chalets de mon-
tagne, où non contents de faire main-basse sur
des victuailles, ils ne trouvèrent rien de mieux
que de tout fracasser ce qui tombait entre leurs
mains , spécialement dans le Chalet du Club
Edelweiss, situé à la Carrière de la Vue des
Alpes.

Après de patientes recherches , la police finii
par découvrir les auteurs de ces actes de van-
dalisme , en l' espèce trois j eunes gens habitant
la Chaux-de-Fonds, les nommés St., Von Al. et
W. qui furent arrêtés et écroués après avoir
reconnu les faits , et qui ont dû répondre de
leurs méfaits devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz que présidait M. le j uge Ctter.
M. le Procureur Piaget occupait le siège du
Ministère public.

St.. Von A. et W. sont accusés, alors qu 'ils
s'étaient introduits avec effraction dans le cha-
let du Club Edelweiss, en novembre 1935, d'a-
voir soustrait frauduleusement des denrées ali-
mentaires et boissons qui fu rent consommées sur
place ou emportées et porté atteinte à la pro-
priété , en brisant un gramophone et 30 disques ,
un calorifère, une cuvette de W. C. un évier en
mosaïque , des lampes, des carreaux , des portes
de buffet, fenêtres, volets, de la verrerie et des
ustensiles de cuisine, d'une valeur se montant au
total de fr . 700 —

Les accusés se sont aussi introduits oar ef-
fraction aux chalets de la Gauteraine et de la
Chaux d'Arnin, où ils ont fait main basse sur
des bouteilles de vin et des victuailles égale-
ment.

Des trois prévenus, un est encore mineur
ert sa condamnation intervient en dernier lieu
par l'Autorité tutélaire.

Après réquisitoire du Ministère public, l'avo-
cat Schupbach qui défend le prévenu St. trouve
la peine requise un peu exagérée, du fait que son
client ainsi que Von A. ont déj à été condamnés
par le Tribunal de Boudry pour vol avec effrac-
tion à la gare -d'Auvernier et que ce délit qui
a été commis après le pillage des chalets, aurait
pu faire l'obj et d'un même j ugement.

Il attire l'attention du Tribunal sur les dispo-
sitions de l'article 94 du code pénal qui prévoit
que la condamnation devra être combinée avec
le précédent j ugement, de manière qu'il n'en ré-
sulte pas une peine plus fort e que s'il n'y avait
eu qu 'un seul jugement, ce à quoi le Procureur
se rallie *

Après quel ques Instants de délibérations, le
Tribunal prononce le verdict suivant :

Von A; est condamné à la peine de trois mois
d'emprisonnement , dont à déduire Al j ours de
préventive.

St. est condamné à 4 Y. mois d'emprisonne-
ment , moins 47 j ours de préventive et tous deux
sont en outre condamnés à fr. 50.— d'amende
chacun, deux ans de privation des ^mte civi-

ques, deux ans d'interdiction de fréquenter les
auberges et fr. 254.30 de frais.

C'est ensuite le tour de W., qui en raison de
son j eune âge lors de la consommation des dé-
lits , comparaît devant l'Autorité tutélaire , qui
tient à lui donner un dernier avertissement mal-
gré la gravité de ses actes et qui a aussi tenu
compte de son passé satisfaisant j usqu'au mo-
ment où il a fait connaissance des deux autres
individus et qu 'il n'a j amais été condamné.

En conséquence , il est condamné à deux mois
d'emprisonnement , dont à déduire 47 j ours de
préventive , fr. 10.— d'amende, avec bénéfice du
sursis à l'exécution de la peine , mais il paiera
néanmoins fr. 100.— de frais.

La partie civile obtient satisfaction en ce senj
que les deux premiers condamnés lui signent
séance tenante une reconnaissance de dette de
plus de fr. 700.—.

Une assemblée patriotique s'est
réunie lundi soir

Une assemblée composée d'une centaine de
délégués des sociétés patriotiques et partis na-
tionaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle s'est
réunie hier soir, au Cercle du Sapin , aux fins
de délibérer sur la situation actuelle et les me-
sures à prendre d'urgence. Elle a chargé une
délégation de présenter au Conseil d'Etat ses
voeux sur une série de points de la plus haute
importance , relatifs au maintien de l'ordre pu-
blic , la sauvegarde du régime démocratique , les
mesures préventives contre le complot commu-
niste, la réforme du j ury et du code pénal , la
neutralité de l' enseignement , etc.

L'attention de l'Etat sera spécialement atti-
rée sur la nécessité d'occuper les chômeurs , spé-
cialement les j eunes chômeurs.

La discussion s'est déroulée dans le calme le
plus parfait. Les patriotes des Montagnes neu-
châteloises se sont senti les coudes et ont aper-
çu très clairement les conditions du salut du
pays.
Beaux succès d'un tireur chaux-de-fonnier.

Nous apprenons que le maître-tireur Stauffer
Bernard , de notre ville , vient d'obtenir le ler
rang des tireurs Suisses romands à l'arme de
petit calibre au tir de match 3 positions (20
coups dans chaque position) avec le résultat
de 546 points. Ces concours s'effectuaient au
sein des sections de Suisse romande , exercice
1936.

Ce même tireur obtient également le ler rang
dans notre canton pour le tir militaire à 300
mètres avec le résultat de 130 points.

Nos félicitations.

^CHRON IQUE ,

Football — Les demi-finales de la Coupe
suisse

Pour les deux matches de demi-finales qui
se j oueront sur le terrain neutre le 14 mars, le
tirage au sort a donné les indications suivan-
tes : Servette-Grasshoppers à Bâle et Lausan-
ne-Sports-Bienne à Berne.

Patinage — Le Viennois Kaspar, champion
d'Europe

Les championnats de patinage artistique à
Prague sont terminés. Résultats : 1, Félix Kas-
par (Autri che), pl. 5, 367,56 points, champion
d'Europe ; 2. Graham Sharp (Angleterre), pl.
10, 361,98 points ; 3. Tertak (Hongrie), pl. 20,
344.36 points.

Les Chaux-de-fonniers au
Championnat mondial de bobs

à quatre
(Correspondance particulière de l'Imprirtlai)

Saint-Moritz. le 9 février.
Les Chaux-de-Fonniers sont gens entrepre-

nants et courageux .
On peut en juger d'après notre quatuor de

« bobeurs » qui n 'ont pas redouté le handicap
d'un long voyage , le manque de matériel et l'i-
solement le plus complet pour venir défendre les
couleurs romandes en championnat mondial de
bobs à quatre qui se disputera les 10 et 11 fé-
vrier prochain dans la capitale touristi que des
Grisons , à St-Moritz l'ensoleillée... La première
constatation a faire est que notre équipe , l'équipe
Fehr Antenen , Brossard , Fahrny, que pilote
le président B C. Chaux-de-Fonds, si elle a été
désignée par le Bobsleigh-Club de Suisse n'est
pas plus soucieuse que ne le fut l'équipe Musy
qui fit triompher les couleurs suisses aux Jeux
Ob'mpiques de Garmisch-Partenkirchen. File est
venue seule, avec ses seules forces et à la veil-

le du tournoi . Et cet isolement contraste d'au-
tant plus avec les 3 équipes allemandes enga-
gées, l'équipe américaine, les 2 équipes anglai-
ses, les 2 équipes belges, l'équipe française ei
la seconde équipe suisse commandée par Capa-
drutt , de St-Moritz , qui , toutes, bénéficient de
conditions particulièrement favorables et se sont
entraînées pendant plusieurs semaines sur la
piste où elles courront. Il ne faut donc pas s'é-
tonner si hier dimanche l'Anglais Mac Avoy
avait déj à battu à 3 reprises le record de la pis-
te et abaissé le dernier à 1 min. 16 sec. un hui-
tième et s'il part grand favori de ce champion-
nat pour lequel les. Anglais n'ont pas hésité à
sacrifier de grandes sommes.

— A moins d'un miracle, disait hier à St-Mo-
ritz le gagnant du tournoi olympique , les Suis-
ses ne sortiront pas...

Si l'on aj oute que les deux bobs apportés par
les Chaux-de-Fonniers se sont révélés inutilisa-
bles — car la piste permet de réaliser du 150
km. à l'heure — on aura souligné tout ce que
comporterait de miraculeux... ce miracle !

— Si nous avions utilisé nos bobs, me confie
Fehr. nous allions tout droit... à l'hôpital !

Et si l'on se souvient de l'accident de Crans,
on sait que Fehr n'exagère pas.

Heureusement , il s'est trouvé à St-Moritz des
gens qui estiment que les équipiers chaux-de-
fonniers doivent pouvoir courir leurs chances
autrement qu 'en laisant de l'acrobatie — une
acrobatie dangereuse — sur des instruments qui
ne répondent plus aux perfectionnements de la
techni que et aux vitesses réalisées.

Si leurs démarches aboutissent nos bobeurs
courront et s'entraîneront sur un bob moderne
sorti de la fabrique d'Engelberg et qui n 'a rien à
envier aux mastodontes à patins interchangea-
bles des Britanniques ou au bob américain qui
por^ comme mascotte la plaque de champion
olympique de Lake Placid et don t les équipiers
s'envolent en proférant des interj ections guttu-
rales du plus pittoresue effet .

Inutile dire que dans les hôtels de St-Moritz
on se passionne pour cette lutte.

Les paris sont ouverts...
Hier , ils allaient j usqu'à 13,000 francs et mê-

me M. Churchill s'y intéressait en souriant .
Mais comme dit l'autre , la suite ati prochain

"mméro.

wspORTS\ l CS.

La tournée Karsenty a convié, dimanche der-
nier , le public chaux-de-fonnie r. à ce qu 'il est
convenu d'appeler un grand spectacle. Certes la
valeu r artistique des pièces présentées par M.
Weill-Karsenty, la recherche du décor et tout
spécialement l'interprétation , sont régulièrement
d'ordre supérieur. Ce qui ne permet pas d'affir-
mer que l'impression générale est si profonde
que le temps ne saurait l'altérer . Généralement
allé s'estomp e rapidement pour ne faire bientôt
place qu 'à un souvenir fallot .
L'oeuvre de M. André Josset se dégage for-

tement de l'ensemble des pièces modernes écri-
tes éclectiquement quelquefois mais la plupart
uniquement pour plaire et délasser l'auditoire.
«Elizabeth , la femme sans homme» n'est peut-
être pas une oeuvre immortelle , mais cette
pièce admirablement charpentée voisine déjà
avec les chefs-d'oeuvre.

Une relation historique n 'est pas le thème
préféré dn public et il faut avoir un talent très
affiné d'écrivain et de psychologue et une con-
ception très assise des mouvements scéniques
pour placer sur la scène un épisode troublant de
la vie privée d'une reine d'Angleterre. Beaucoup
d'auteurs se sont emparés du même suj et et
l'ont développé avec plus ou moins de bonheur.
André Josset qui est un j eune a enrichi le réper-
toire moderne par une veine, une inspiration
souvent géniale qui l'ont consacré parmi les
meilleurs auteurs dramatiques de l'époque. Le
dialogue procède d'une belle tenue littéraire et
certaines envolées atteignent les sommets de
l'art pur.

Un seul reproche peut être adressé à l'auteur.
Voulant marquer le contraste entre la femme ar-
dente et altière du début de l'intrigue , et la pau-
vre reine septuagénaire , tourmentée par des vi-
sions, en proie à des crises de démence, et qui
révèle finalement le secret de sa lamentable vie
amoureuse , M. Josset nous a peint un tableau fi-
nal saisissant par moment, mais contenant des
longueurs dont l'auditoire se passerait aisé-
ment.

Vous représentez-vous la fameuse scène des
« bouffonneries » ordonnées par la reine avec
une autre artiste que Mme Germaine Dermoz,
avec une interprète peut-être très intelligente,
mais qui ne saurait s'incarner hermétiquement
dans son rôle et le jouer avec son cœur, ses sens,
tout son être.• Le rôle d'Elisabeth est écrasant et il faut toute
la puissance de j eu de la créatrice Mme Germai-
ne Dermoz pour le réaliser avec la noblesse et
la maîtrise qu 'il réclame. Cette admirablee artis-
te n'est pas seulement une comédienne racée
mais de plus une grande tragédienne. Son inter-
prétation émouvante a su tenir en haleine une
salle arohibondée , Aussi des ovations chaleureu-
ses et renouvelées lui furen t adressées à la fin
du spectacle. Son principal partenaire, M. Fain-
silber lui donna la réplique avec le beau talen t
et la distinction innée qui font de lui l'un des
meilleur s j eunes premiers de la scène française.

Comme à l'accoutum ée la distribution générale
était de choix et très homogène.

Nogère

Elizabeth, la femme sans homme

Communiqués
iCotto fabrique n'émane pas de notre rédaction, sUm

n'engage pas le Journal.)

Une conférence d'une grande importance pour
nos j eunes filles.

Chacun en notre ville, doit être persuadé de
l'importance que prend auj ourd'hui , l' appren-
sage du service ménager. Depuis 1934, en effet ,
de gros efforts sont tentés pour faciliter le pla-
cement de nos j eunes filles désirant se vouer à
l' apprentissage de cette profession.

A ce suj et , une conférence avait déj à été or-
ganisée en 1935. Désirant récidiver dans ce do-
maine, la Commission de l'Ecole ménagère , la
Commission pour l'apprentissage ménager, l'U-
nion suisse des Amies de la Jeune Fille et l'Of-
fice des Apprentissages de notre ville invitent
les parents de nos j eunes filles, les ménagères
et toutes les personnes que cela intéresse à as-
sister à la conférence que donnera Mme Du-
Bois-Mayor, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire , le mercredi 10 février 1937. à 20 h. 30.

Nous recommandons donc la conférence de
Mme DuBois-Mayor à toutes les maîtresses de
maison , parents et j eunes filles en âge de libé-
ration scolaire et en quête d'une profession.
Conférence sur l'art religieux moderne.

La Société des Amis des Arts et le Lyceum
ont fait appel à M. Jean Bouvier, de Genève,
écrivain , critique d'art et conférencier, auteur
de «L'Apologie des j eunes», de «Nouvelles» et
nombreux essais critiques parmi lesquels
«Eglises, émaux et vitraux» , qui paraîtra pro-
chainement . La conférence accompagnée de pro-
j ections lumineuses, traitera de «L'Art moderne
dans les Eglises de la Suisse romande de 1900
à 1935».

Quelle part ont prise à ces travaux des archi-
tectes comme Guyonnet à Genève oii Fernand
Dumas à Fribourg ? des peintres comme Louis
Rivier , Edmond Bille , Gino Severini , Alexandre
Cingria , Blanchet , Beretta ? des sculpteurs
comme le pasteur Christen ou François Baud ?
des orfèvres comme Marcel Feuillet ? des ver-
riers comme Clément Heaten exécutant les
dessins de Paul Robert ou Henry Demole ? c'est
ce que M. Jean Bouvier expliquera et fera voir.

La conférence a lieu au Musée des Beaux-
Arts , mercredi 10 courant , à 20 heures 30.
Lapideurs, lapideuses.

Mercredi soir 10 février à 20 heures, dans la
grande salle de la F O. M. H., une importante
séance dont l'ordre du j our est : Etablissement
de tarifs , aura lieu. Tous les lapideurs et lapi-
deuses, syndiqués ou non , sont invités à y par-
ticiper. Nul doute que tous les travailleurs de
la branche se feront un devoir d'être présents.
Au Cinéma Simplon.

Chaque soir à 20 heures précises, 3 heures
d'éblouissante féerie . «Le Grand Ziegfeld» (Gloi-
re à la beauté de la femme) avec William Po-
weil Myrna Loy, Luise Rainer. Le drame d'une
destinée... l'enchantement de tableaux d'un
éclat incomparabl e. Un spectacle qui fera épo-
que.

(Communiqué sans responsabilité)
Mardi 9 février

Etat général de nos routes i 8 h. du matin :
Vue des Alpes : Verglas prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des M ontagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22 683.

Administrateur : Otto Peter .

Bulletin touristique
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MAUX ae REINS ?
Employez vite

ce traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour vous
débarrasser de vos maux de reins : appliquez un

• Emplâtre-Massage Allcock. Cela ne vous prendra que
i secondes. Un Emplâtre Allcock agit comme un
véritable massage automatique en profitant de tous
vos mouvements et travaille pendant que vous tra-
vaillez. Il soutient comme une main large et chaude,
" tire " la douleur, soulage et guérit. Vous pouvez jo
le garder sur la peau aussi longtemps que vous le dé- ^sirez. Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui
sentent fort, pas de traitement interne. Demandez tou- J
jours à votre pharmacien la marque Allcock contenant 3
du capsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exigez g
l'aigle et le cercle rouge, c'est la votre garantie. Prix : 0
t fr. 2$. Méfiez-vous des imitations bon marché. <
Votre argent voui sera remboursé il vous n'êtes
pas soulagé après un essai loyal. • Vous n'aurez

qu'à nous renvoyer l'emplâtre.
F. Uhlmann-i-'.vraud S. A- boulevard de U Qlue 16, Genève

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonda
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Banque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse
653; S. B. S. 615; U. B. S. 309; Leu et Co 55;
Banque Commerciale de Bâle 143; Electrobank
662 ; Motor-Colombus 347 ; Aluminium 2735 ;
Bally 1295 d.; Brown Boveri 242; Lonza 133;
Nestl é 1152; Indelec 547 ; Schappe de Bâle 1120;
Chimique de Bâle 5900; Chimique Sandoz 8950;
Krafrvverk Laufenbourg 658 ; Italo-Argentina
275 ; Hispano A.-C. 1825; Dito D. 365; Dito E.
364; Conti Lino 177; Gkibiasco Lino 90; Saeg
A. 88 #; Royal Dutch 1056; Baltimore et Ohio
108 34: Italo-Suisse priv. 188; Oblig. 3 V* % C.
F. F. (A-K) 101.40 %.
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! es films de 8a semaine
« La petite dame du wagon-lit »

C'est le cinéma Capitole qui propose cette semaine
ce spectacle léger et d'une fantaisie parfois hardie.
Dans la « Petite dame du wagon-lit », la comédie
glisse souvent vers le vaudeville résolument comique
aussi bien par les situations, l'imbroglio que par la
drôlerie du texte

Colette Darfeuil , très généreuse de son anatomie,
Roger Tréville , artiste adroit et désinvolte» le gros
comique Pauley, suant et soufflant , mais comédien
intelligent , jouant juste et personnel, Qermaine Ro-
ger et quelques amuseurs de moindre importance
font les frais de cette production.

La verve, l'esprit et la qualité des acteurs, l'inter-
prétation adroite et intelligente en font un divertis-
sement de qualité.

Le public prend un vif plaisir à cette comédie.
Il est charmé d'entendre un dialogue r iche, spirituel
autant que savoureux.

« Le nouveau testament »
Quand M. Sacha Quitry paraît sur une scène il

n'est personne dans la salle qui n'éprouve une petite
émotion satisfaite. Cet acteur , dont la maîtrise est
proverbiale, prend son public dès la première répli-
que et ne le lâche plus. Même absent , Il le tient en-
core par les acteurs qui jouent sa pièce et dont il
sait former un véritable faisceau.

« Le nouveau testament » atteste non seulement du
soin que ce créateur étonnant porte à tout ce qu 'il
entreprend, mais aussi qu 'il possède un don certain
pour le cinéma. Ce qui va faire souhaiter à beau-
coup qu'il n'en reste pas là.

Esprit , audace, gentillesse, sensibilité, cocasserie,
savoir-faire, spontanéité, brio, rythme, idées capri-
cieuses, paradoxes et vérités, il y a de tout cela
dans cette bande, peut-être la plus nourrie , la plus
profonde et aussi la plus constamment alerte que
Sacha Quitry nous ait donnée jus qu'ici.

La comédie se corse de toute la souplesse de l'es-
prit philosophe de Sacha qui j oue le personnage du
docteur, comme il sait j ouer, entouré de Marguerite
Templey , Betty Daussmond. Charles Deschamps et
Christian Gérard , égaux au maître. Jacqueline De-
lubac a tout le charme simple et franc d'une ieune
fille moderne qui possède... un coeur doublé d'une
intelligence.

Le film est un chef-d'œuvre de grâce et d'esprit.
Son comique étourdissant et son rythme rapide ra-
vissent tous les spectateurs de la Scala.

<t Criminel ! »
«Criminel !» qui passe cette semaine au cinéma

Rex a été traité magistralement
Une histoire brutale, des drames rapides, impres-

sionnan ts» une action fiévreuse , tenant en haleine,
voilà ce qui caractérise ce film d'une tenue sans dé-
faillance. Le réalisateur est Jack Forrester , qui a su
adroitement doser l'émotion par moment si intense
de cette bande.

Une histoire américaine dans un cadre américain ,
mais réalisé dans une atmosphère française , soit avec
des choses très violentes, mais iamals invraisembla-
bles pour distraire le spectateur.

Harry Baur incarne un avocat général et ensuite
un directeur de prison dont l'humanité et le bon sens
savent atténuer les rigueurs de la loi. La finesse et
le naturel du grand artiste ne manquent pas d'é-
mouvoir le public.

Jean Servais et Hélène Perdrière sont ensuite Ioa
principaux acteurs d'une figuration de premier ordre.

« Le grand Ziegfeld »
Un Ziegfeld , un Barnum représentent des types

d'hommes curieux et les films qui les évoquent et qui
sont, par leur sujet même, à attractions et à grands
spectacles, ont aussi un intérêt d'ordre psychologi -
que, car on reste surpris devant l'imperméabilit é de
certains êtres aux embarras voire aux catastrophes.
Florenz Ziegfeld avait la même puissance de recom-
mencement que Phinéas Barnum . Sa vie se passa à
édifier d'énormes affaires bien qu 'il fut presque tou-
iours sans argent , ce qui ne l'inquiétait guère.

Ce film (Simplon) est en quel que sorte la vie d 'un
grand entrepreneur de spectacles.

Il y a de tout dqns cette bande. De l'amour, de la
délicatesse, du sentiment, du pittoresque.

Le côté spectaculaire ravira par la splendeur des
blancs et des noirs. Il y a un décor tournant qui se
dégage avec lenteur des lourds plis d'un rideau de
satin pâle aux reflets de perle et qui semble un fée-
rique iceberg habité ça ef là de ténébreux oiseaux.
Plus tard, sur la suggestion de sa petite fille , Flo-
renz Ziegfeld entreprend de simuler le cirque à la
scène. Dans un hémicycle de colonnes de lumière il
dispose décorativement chevaux ou chiens et des dia-
blotins scintillants et sombres entourent des arabes-
ques de leur danse les blancs lévriers nonchalants.
Vraie fête pour les yeux que cet instant et bien
d'autres. Trente millions, dit-on , consacrés à cette
oeuvre ont servi des artistes aussi ingénieux dans
l'invention que Ziegfeld lui-même interprété au ftiieux
par Wiliiam Powell.

En bref , un fourmillement de jolies choses et
de scènes habiles qui engendrent l'émerveillement.

Précisons que le spectacle débute à 20 heures.
« Vertige d'un soir »

C'est une fort aimable bande , de bon goût, bien
photographiée qui passe actuellement sur l'écran de
l'Eden.
Adapté au cinéma d'après le roman «La Peur» de Ste-

phan Zweig» ce film donne l'occasion à Qaby Morlay
de faire valoir toute la mesure de son talent Ce
qu 'il importait de réaliser, c'était l'atmosphère lourde
d'angoisse, pesante qui accable cette femme ma-
riée, mère de deux enfants , qui s'éprend d'un j eune
et talentueux pianiste. Nous savions que V. Tourj an-
sky était un excellent metteur en scène. Une fois
de plus , ceux qui lui confièrent le soin de «tourner»
«Vertige d'un soir» n'ont pas été déçus. Avec un
métier sûr , il a composé ses décors et une atmosphè-
re particulière dans l'esprit de Zweig. Il a d'autre
part trouvé des artistes ayant parfaitement assimilé
l'oeuvre originale , l'ayant comprise au point d'incar-
ner ses personnages avec sincérité , intelligence, dans
le style même de l'auteur pourrat-on dire.

C'est un des bons films dramatiques qui aient été
présentés chez nous.

Cfiroriiqiic de l 'écran Chronique neuchâteloise
Chez nos tireurs

Dans une séance que le comité de la Société
cantonale neuchâteloise de tir a eue ces jours
derniers, sous la présidence de M. Adrien Ei-
mann. de La Chaux-de-Fonds. décision a été
prise de fixer au dimanche 21 mars prochain ,
l'assemblée des délégués, qui aura lieu comme
de coutume dans la halle de gymnastique de
Corcelles.

Parmi les manifestations sportives , dans cha-
que district il sera organisé les 26 et 27 juin , un
concours de sections, basé sur l' exécution du
tir facultatif . 18 balles à tirer sur cible B, se-
lon de nouvelles dispositions établies par la
Société suisse des Carabiniers. Indépendamment
de cette épreuve, un concours cantonal de sec-
tions aura lieu les 14 et 15. puis les 21 et 22
août, à Boudry sur la base d'un règlement spé-
cial, élaboré par le comité cantonal, lequel se-
ra soumis pour discussion à l'assemblée des
délégués.

Le nombre de cibles dont dispose la société
organisatrice étant limité , quatre j ours de tir
à une semaine de distance ont été prévus. Ces
j ournées cantonales, toujours très fréquentées ,
obtiendront , comme de coutume, espérons-le.
un légitime succès. Les concours individuels ,
selon règlement élaboré par la Société suisse
des Carabiniers, auront lieu dans chaque dis-
trict, à 300 et 50 m., les 3 et 4 j uillet.

Ouant aux matches interdistricts, ils s'exécu-
teront au Locle. celui à 300 m. les 4 et 5 sep-
tembre et à 50 m. les 25 et 26 septembre.

Le concours fédéral de sections en campagne,
qui a eu lieu en 1936, a réuni 68 sociétés avec

: 1816 tireurs ; il a été délivré 180 insignes, 366
mentions fédérales et 344 de la société cantonale
de tir; pa rmi les meilleurs résultats citons :

Feuz. Hermann, Les Ponts points 84
Berner Auguste, Le Locle 81
Perret Frédéric, Neuchâtel 81
Cart Robert père, Le Locle 80

, Roulet André, St-Blaise 80
j Ruscih Werner , St-Blaise 80
I Rappelons que ce concours s'effectuait sur ci-
ble B, au commandement, 18 balles à tirer dont
6 en feu de série.

Le concours fédéral de sections au pistolet et
revolver, et nous nous en voudrions de ne pas en
| faire mention ici, a groupé 14 sociétés avec 155
I participants, il fut délivré 36 insignes. 65 men-
! tions fédérales et 15 cantonales.
I La société cantonale neuchâteloise de tir a
! l'heureux privilège de compter parmi ses socié-
J taires, deux tireurs émérrtes. deux tireurs qui
viennent de se classer en tête du palmarès fé-

I déral individuel — à ce concours au pistolet —,
obtenant ainsi te premier et le deuxième rang.

Bernard Eugène père. Les Brenets.

Riedi Rodolphe. Les Brenets, totalisant 175 et
170 points.

Pour mémoire, mentionnons que cette épreu-
ve comptait: un tir de 18 balles sur .cible de 1
mètre divisée en 10 cercles , au commandement
et à la distance de 50 m. ; le nombre des ti-
reurs ayant pris part à ce concours s'élève sur
tout le terri toire de la Confédération à quelque
5500. Le classement de ces deux Brenassiers
est tout à l'honneur de la corporation des ti-
reurs au pistolet de notre petit canton de Neu-
châtel , et ces succès personnels rejaillis sent
incontestablement sur la société de tir au pis-
tolet Armes de guerre , Les Brenets, qui se clas-
se au prenver rang du palmarès fédéral avec
une moyenne de 160.624 points, et ce en lre
catégorie . Aux félicitations adressées aux lau-
réats, nous nous faisons un plaisir d'aj outer
les nôtres les invitant à poursuivre leur entraî-
nement dans l'intérêt même de la cause qui
leur est chère.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 9 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. ei prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 13.30 Caprice espagnol . Rimsky-Kor-
sakov. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune:
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 17,0(1
Intermède. 17,10 Suite du concert de l'O R. S. R.
17,50 Intermède. 17,58 Prév . met. 18,00 Pages de «Ma
vie d'enfant de Maxime Qorki 18,20 Musique de di-
vertissement du XVIIIme siècle 19,00 Le quart  d'heu-
re pour les malades. 19,15 Santé, volonté et éner-
gie. 19,35 Intermède. 19,50 Informations de l'ATS. et
prév . du temps. 20,00 Au jour le jour. 20,30 Introduc-
tion au concert. 20 ,35 Concert extraordinaire.

Emissions intéressantes à tétranger: 21.30 Marseil-
le, Paris PTT.: Concert symphonique. 21,45 Nice, Ra-
dio-Paris, Bordeaux: Concert de Carnaval. 20.40 Mi-
lan : Musique variée. 22,00 Lyon Tour Eiffel: Musi-
que tzigane.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert récréatif.
12,40 Emission commune de Lugano. 1630 Emission
commune de Lausanne. 18,00 Météo. Extraits d 'opé-
rettes. 19,25 Intermède de disques. 19,40 Le Radio-
Orchestre. 21,00 Une heure variée.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Orchestre. 20,10
Francfort: Le Prince Carnaval à Francfort. Soirée
gaie avec intermède» de disques.

13,00 Limoges : Musique symphonique 21.00 Ro-
me : Relais du Théâtre royal de l'Opéra.

Mercredi 10 février
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radiosco-

laire. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.
T. S. et prév. du temps. 12,40 Musique variée. 13,15
Musique symphonique. 13.45 Emission postscolaire.
16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune. 18,00
Emission pour la jeunesse. 18,45 Le quart d'heure
de la ieune fille : la j eune fille des pays du Nord 19,00
L'art en Suisse: 12me, 13me. 14me et 15me siècles.
Influence de Citeaux. 19,15 Micro-Magazine. 19.50 In-
formations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 (Relais
de St-Joseph) 6me récital Dietrich Buxtehude. 20,30
Soirée populaire. 21,30 «Sganarelle », comédie en un
acte.

ZINGG c t
"̂ """"""T" ̂ """" A N O N Y M EW P R É S E N T E N T

Z) L E U R S  M E U  B L E S

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

J D I R E C T E M E N T
O C H E Z  LE URS C L I E N T S
o
¦ui
Q N O M B R E U S E S  R E F E R E N C E S

24, RUE DES FLEURS - s
TÉLÉPHONE 21. 584 *

AV I S
¦

La Société de Transports Internationaux

TRANSEX S. A.
successeur de

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

5, Place de la Gare, 5
Téléphone 22.308

Transports
Voyages
Contrôle
Exp. horlogerie
Billets de

chemin-de-fer
Croisières

923

'¦¦l^BBBaB'SjfCJiflB Bon fonctionnemem ré
"TinmnrwMiTTHiMWiffiirTOTïïMIIIII labi i au 450 .
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La Maison spécialisée dans l' achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

$^L Marché 2
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Portez la monture moderne dite « Fui-vue » à
vision intégrale ; elle est plus esthétique

i Grande variété de modèles dans tous les prix.

L. Berner, opticien
suce, de A. Rutschmann

PAIX 45 ,. - Tél. 23.407

ACCIDENTS — RESPONSA BILITE CIVILE

** MALADIE
Pour toutes vos assurances P tSM N -.JHSI

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon B — Neuchâtel - Tél. 52.169 oa

LOUIS Cîl8ïHèFtB l iréra rds p - Neuchâtel - Tél. ôr.'16'.-
n....j U aiLnu Concorde -J — La Chaux-de-FondsKdOUI LriSinSy réiéPuone a.m

Ecole cantonale d'Agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain.

Cours réguliers annuels, théori ques et prati-
ques Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.
Cours spéciaux pour pratiquants. Durée : un
semestre. Dip lôme ou certificat de capacité à la fin
du stage.
Pour rensei gnements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. AS113I6 L 96a

Ecole dklop el de Ëeiipe
Saint-Imier

Etablissement subventionné par l'Etat
et la Confédération

FORMATiœrTECHNEQUE
FORMATION PRATIQUE

Mécaniciens — Mécaniciens-élect riciens — Outilleurs
Horlogers — Horlogeis i habilleurs — Horlogers

spécialistes — Ré gleuses
Délai des inscriptions : 20 mars 1937

Examen d'admission : 25 mars 1937, à 8h.,
p HM .r salle No 19 IOBH

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction.

i Rmies de ia Jeune Fille
H»jmi> Rue Frits Courvoisier 12. Pension
llVllHj avec ou sans ebamnre Hepas isolés ou en
série pour dames , jeunes filles , écoliers. Séjours de vacan-

i ces. Cours prép aratoire au service ménager.

Burean (fie placement
ouvert l und i , jeudi e' samedi après-midi .

: | placements et rensei gnements.

| Agenfe à la gare
6T8 Tel - l  : ié&

INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU DE MAYEKFELS
PRATTELN (Bâle-Campagne)

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

cofllm f̂

droguerie

1 5
, Pl. de i'KùtH-de- Ville

Chna.ser la toux , c'est. Mentlu prévenir, o'eet mieux.
Pastilles, tisanes, sirops, etc.

Les ZWIEBACKS
S C H W A H N
sont reconnus les meil-
leurs, délicats , forti-
f iants ,  nutritifs , diges-
tifs. Z W l E B R C K  EM
POUDRE pour enfants ,

Mode d'emploi

4sur 
chaque paquet M

Rue de la £{L
Serre ™*W

I



Pprdn mercredi malin , une cou-
i GI Ul! verture de cheval. — La
rapporter  conlre récompense a M.
Louis Stettler . Laiterie du Mar-
ché, rue du Marché ?. IM5

ppp f ln  une montre  or 10 lignes ,
î Ci UU avec bracelet milanais. —
La rapporter conire récompense,
au burean de I'I MPARTIAL KV7

VOYMEI
Représentant  exp érimenté ayanl
auto , cherche place de suile dans
maison sérieuse pour visiter les
magasins ou clientèle particulière
— Faire offres détaillées sous
chillre D. M. 1622, au bureau
da I'IMPAHTIAL . 1622

Bonne couturière
prendrait travail à domicile et
irait aussi en journées — S'a-
dresser rue du Doubs 141,
chez Mile Madeleine Ho-
wald. U16

BONNE
Kamii le  ue 4 personnes cher-

che bonne a tout faire sachant
nien cuisiner. Entrée immédia te
DU a convenir. — S'adresser au
tuireau de I'IMPARTIAL. 16J4

A louer
heau re'/.de-ch nissèe, 3 cham t) res.
chauffage central , bains. — S'ad.
rue  du Parc 112. ler étage. 1582

M lOUHt
pour le 30 avril 1937

NOIIUD . 'Ime élaB6, 2 chambres .
lltjUlte J, cuisine el dépendances,
également pour date a convenir

1524

uênéiul-Dutoiiï 6, ^bi'Xes!
cuisine , w.-c i r i .c r ieur s  et dépen-
dances 1525

Premier Mars 13, lïLiïtJ-
sine ei Me r i en  lances . 1526

Torr oa nv .h "me ^, a-"e- " cham-
I c l l K U l l n \% bres , cuisine et dé-
pendiir rrre s . 1527
jj nij n 1Q ime étage, 3 chambres.
rllllei LJ , cuisine et dépendances.

15.ro
ïn frOailY IA ler 6,a f?e. 3 cham-
I B l l o Q U A  If , lires , cuisine et dé-
pendances. 1529

S'adresser à M. Marc Hum
ber». gérant , rue Nnma-Droz 91.

Léopold-Robert GZ

A louer
pour le 30 avri l  I9r )/ . 4me étage,
3 chambres , grand bout de corri-
dor éclairé. Avantageux. — S'a-
dresser au ler élage , à gauche ,
ju squ 'il 15 heures. 1381

îhiirê
bonne tourbe , à Fr. 25.— la
bauche , livrée à domicil e Ain-
si que chars à ponts et lombe
reau à lerre. — S'adresser à
M. Louis Dubois , Marmoud ,
La Sagne. 15,8

A VENDRE
un  bon grand fourneau ca-
lorifère, pour grand local ,
ainsi que plus ieurs  qulnquets
et différents outils pour pier-
ristes , au s u r o l u s  une trans-
mission en hon état. Le toul
â prix a van t a g e u x ,  — S'adresser
n Mme Gurtner, rue de la
l 'ou icbaux  12, St-lmier.

P2496 J 1607

On cherche
à acheter

2 pairi 'S de Irol'OS officier d' occa-
sion No 4 0 - 4 1 .  — S'adresser a
lilarchon Frères, démoli t ion
d'autos , vis-n-vis pat inoire.  1616
inieiBiii tsasÊÊÊmammBXmtmammmmttm

I f  efAHC t'e ,na |hémal iqne
¦LC^VBIS élémentaire se-
r a i -  m données. — S'adresser au
hureau  dn I'I MPABTIAL. 1544

Coupages de balanciers
seraient  entrepris uar coupeu.se
expérimentée.  — S'adresser rue
du Parc 16. an .'me étage i630

Pianiste professionnelle
donne leçons (iour lous les degrés
a Fr. 6.— et 7.— par mois. Foi-
me éléments dés l'âge de 6 ans
- Offres aous chiffre A M 15K3
au bureau de I 'I M P A R T I A I, lfiKl

llïiinn noir, coi des croisées,
fEUIIU excellent état , cédé
pour 2i0 lr. — S'adresser >e M.
A. Huguenin. La Sagne-Eglise.
Tél. 41.138 1597

DPtfilPIlCtf* Breguet ei
Kl»<£B«jU9»ljt plats, coupeu-
se de balanciers  pour petites p ié-
ces ancre soignées de 3«/t a 8*/i ,
cherche travail en fabri que ou n
domicile. — Ecrire sons chi f f re
B. P. 1613, au hureau de I ' I M -
P A H T I A I .. I '13

Vntnntaiî > P Familia de deux
l U I UU l a l l  C. enfants  cherche
pour de suile , jeune f i l le  en qua
lité d'aide de ménage et pouvani
rentrer chez elle le soir. Bonne
occasion d'apprendre la tenue d'un
ménage soigné. Pelit gage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . I6U8

Quel patron Bouclier TàV.
uu ieune homme de 16 ans, grand
et fort , comme a p p r e n t i ?  — S'a
dresser au bureau de I'IMPA RTIAL

15K7

l o n n o  f l l l n  est demandée pour
UbUllB UUB peti t  travail facile ,
chez M. Louis Droxler. rue du
Ravin 7. 13M5
iàiM- UL-aisan^Ma ^mmBmimmmmaam.

A lnnpp Pour ^n avr"» dans
lUUCl maison d'ordre, bel ap-

partement soigné de 3 piéces^ui-
sine. chambre de bains installée,
toules dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au Sme
étace. 1636

A lfl l lPP a coureuir» p l ein-pieu
IUUCI remis à neuf,  de trois

chambres , cuisine et dé pendances ,
balcon , w -c. inièrieurs. Pour le
30 avril,  ler élage, 2 chambres,
granue alcôve , cuisine, w.-c. in-
térieurs , balcon. Cour et lessiverie
pour les deux. — S'adresser rue
A - M .  Piaget SI, plein-pied , a
gauche. I5HÛ

Â Ini lPP P°ur de suite ou époque
lUUCl a convenir , ler étage de

4 pièces et dépendances. Maison
d'ordre. — S'adr. rue Jaquet-Droz
8, au plainpied , a gauche. 129 )

Â lni lOP n co"venir . Ier étage,
IUUCI  rUe Léopold Robert ,

tout  conlort. fr. 115.— par mois
avec chauffage. — Offres sous
chiffre L. J. 1575 au bureau do
I'I MPAHTIAL. 1576

A lnilPP l)eau s0u8"8°l de a P'é-
IUUCI ce8- alcôve; toutes dé-

pendances , au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49. au 1er
étage. 1604

Quartier de TOnest. A4°prrL-
ment  de 3 pièces, corridor éclairé.
w.-c. intérieurs, dans maison
n 'ordre. — S'adresser Mombr i l -
I re n i  7. «nu

û Ini lPI 1 pour îH .iu av e i l .  a p p a i
ft IUUCI lemenls de Si et 3 piè-
ces, bien situés . — S'adresser n
VI. Henri  Jung,  rue du Soleil '

IIU'I

l 'h i m h nQ  A iouer chamore
iJllalUUte. meublée. — S'ad ren
ser rue Léopold Robert 23, BU
2me étage , ri droile. 16Ï2

f 'j e .j j n h e i n  A louer , belle cham
U U a l l l U l  t. pre indépendant ,
meunlée . au soleil . — S'adr. nprés
ri ) h. rue des Terreaux 27 , au 1er
étace. ItiO'i

ÉSelMÉJ^

f Avez-vous "M" ? Voulez-vous s ¦g"?* fj jf** *? Dfimandez-uous A ? |
]§ - Mettez une annonce dans f̂fll. ĴLrf*M%»W.W||»"JC8 journal le plus répandu = $[
M de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous |p
J| les iours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jH

1| Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. SUT Projets et devis sur demande, g

llIP ll̂^

WÏUSE1E DES BEAV1 -ART9
Mercredi IO février 1937 , à 20 '/, heures

Sous les auspices des

..amis des arts" el du J iKéum '
CONFERENCE

Œw«e «c B0sres>i4ectf.a»HBs luminen §es
par M. JfAM BOUVIER, de Genève

Ecrivain et Critique d'art
Sujet : î / ar t  moderne dans lew Eglises

de la Suisse romande de i 00 O à 1935
Entrée ; 1 f ranc ; 50 °/o de réduction pour les membres de la

société des Amis des Arts  et du l.y c.ènm 161

REX k
Le roman t.. jeune homme pauvre t
t̂ B^^^DMHBHHe B̂ea ĤHMHHHBnBHHBi êa ê êaeaelHeaiJ B̂i '
film qu'ABEL GANCE a tiré de l' œuvre célèbre d'Octave FEUILLET, |

paraîtra prochainement en exclusivité à l'écran du REX i
Interprété par MARIE BELL, PIERRE FRESNAY et le grand

chanteur ANDRE BAUGE, ce film romanesque et émouvant !
r era vu avec p laisir par tous ceux qui se souviennent ;

encore des be'les pages d'Octave Feuillet m, _,

Revoie en vaix cher vava ,
lu at fait ton devoir ici bas

Monsieur et Madame Armand Robert-Porre t et leurs
lils; Madame et Monsieur Fritz Meyer-Robert et leur
fllle ; Monsieur ei Madame Gaston Robert-Gisi ger. H
Genève; Madame et Monsieur Georges Meyer-Rot iert et
leur fils; Madame et Monsieur Bruno M a l a t m a i - R o b e r t ,
a Paris , ainsi que les familles Robert , Girard . Lale-
Démoz. Gauchaf , Iseli . Sandoz . Courvoisier, Fahroy Ko
Guinand et loutes les lamilles parentes , alliées et amies ,
onl la grande douleur de faire part à leurs amis et i
connaissances du décès de î

monsieur Georges ROBERT ¦
leur  cher père , beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami ,.que Dieu a repris â Lui , le
dimanche 7 lévrier 1937, a 11) heures 45, dans sa 70me
année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 8 lévrier 1937.
L 'incinérat ion AVEC SUITE, aura lieu mercre- GS

di IO février, a 14 h. Départ du domici le  a 13 h. 4à !
Une  urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Tuilerie 30. 166(1
Gel avis l ient  lieu de l e t t r e  de laire part .  \

I

1.<» N enfantN et petits enfants de leu Madame
t eiii l ia CIIAUTEMS, ainsi que les familles parentes
.:t alliées, 1res sensibles aux témoignages d'affection ei
de sympathie reçus, remercient sincèrement -, elles som
profondément reconnaissantes de la grande part prise a
leur douloureuse épreuve. 1610

Ktat civil du 8 Février 1937
PROMESSE DE MARIAGE
Porret . Henri-Oscar, électricien ,

Neuchâ ie lo is  et Uavin , Nadège
Nel l y. Vaudoise et Neuchâteloise.

OE0E8
87<r3. Dùrig. Charles-Albert ,  flls

¦ ie Frèuéric-Emile et de Julia , née
Sauser. Bernois, né le -- novem-
hre 1897. — Incinération. Robert-
Nicoud . Georges-Louis, veuf de
Cécile-Estelle, née Courvoisier-
Clément. Neuchâtelois . né le 12
'lècembre 1 867.

RIDES
précoces , pattes d'oie ei
toutes impuretés du vi
sage disparaissent par
l 'emp loi de I60tr

llile des Alpes Jïir
excellent ptjur l 'e n t r e t i e n
journalier  de chaque  peau.
Produit naturel Flacon
à fr. 3.50 el 6.20, a la

Droguerie nu Versoix
Ed. Gobai Terreaux 2

Atelier organisé
cherche terminages ancres de
A 1/ * à 10V2. Travail prompt et
soigné. — Faire offres sous
chiffre Rr N. 1601, au bureau
de l'Impartial 160 1

On cherche , pour Pâques , une

tenue fille
l r i i è rée  des écoles, pour aider au
ménage et a la campagne. Bonne
occasion d'aoorendre la langue
allemande. Vie de famil le  —
S'adresser à M . Friederich.
Anrbergerstr . , Lyas. 168U

On cherche an

GARÇON
de lll a lô ans. chez ne t i t  agri-
culteur.  Bonne occasion d'anpren-
rire la langue allemande Vie de
fami l l e . — S'aaresser A Famille
Sur i - I t t aHcr. a Oberwil , près
Bûren-sur-Aar. 1599

Débutante
cherche place, fin avril , dans bu-
reau ou chez avocat, i ans école
de commerce. 2 ans Suisse alle-
mande — Adresser offres sous
chiffre N R 1588 au bureau de
I'I MPAIITUL. 1588

Sous cherchons pour

30 jeunes filles
sortant de l'école a Pâques, des
places dans Donnes familles pour
apprendre la tenue d'un ménage
soigne (pas pour les t ravaux  de
campr iBne) et la langue française.
— Oeuvre de placement de l' .»alise
bernoise , section Seeland. Wer-
ner Hi t le r, ins l i iu ieur . Mâche
(Bienne).  AS81C4 J 1Ô9U

Manufacture  d'horlogerie cher-
ché un

aide technicien
horloger

Place s t ab l e  pour personne qua-
lifiée. — Faire offres sous chiflrt-
D. IH. 1629, au bureau ue
1 'IK~« HTIAL. 1629

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 12 février 1937, à 20 »/« heures

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence
par M. le pasteur E. von HoFf : „LE MAROC"

(Projections lumineuses)
Entrée : 20 centimes. . 1615 Invitation cordiale.

I AUX PATES DE NAPIES %
|) Ses pâtes de Naples... il
m ... toujours aux mêmes prix I s\

0 Chianti niug WM Q
jj) Morue NÉ c&
© Stockfisch, etc. ^H ©

Q Passage du Centre 5. Téléphone 24.195 Q
ûK On porte à domicile. 1632 BIANCHI. (g

nsrqgjjà Société d'Agriculture
L/jP"̂ »—* JË& 

Il s>rr. i vendu mercredi sur la IMac*» élu
il vv lii^  ̂ llarché. devan- i ' IM P A R T I A L , la

s-Ptv *>.&& $-*+. viande «l'uave

ieune pièce île bèiail . lie plité, de Fr. 0.80 à U. le demi-kilo
¦Se r e c o m m a n d e : Fritz Oppliger, La « ombe-ltoudry.

iBfj  Le dess»»rvrini  : IViinia AMSTUTZ

Courtepointïère
cherchée pour ir rt vaux occasionnels. Par la suile , éventuelle-
ment travail suivi. Seulement capable peut faire, offies 1res
détaillées sous chiffre L.S. 1589 au bureau de l'IMPARTIAL.

Importante maison d'horlogerie du canton de Neu
ihâtel cherche pour son département d' exportation un

employé
au courant de l'horlogei ie , connaissanl l'anglais el l'allemand.
Seul un employé expérimenté , capable d' inil ial ive , pourra
èlre engagé. — Faire offres sous chiffre P 1338 N. , à
Publicitas , Neuchâtel P 1338 N 1614

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. pl. 729

Pour cause de maladie , à remettre au Locle, de suite ou à
convenir , l;ï79

PENSION ALIMENTAIRE
Affaire intéressanle — S'adiesser à M. James Jacot, gé-
rant d'immeubles , envers 47. Le Locle Tel 31.300.

On demande à louer "&tïï:
blèe, comme pied ' i - ier re .  - Offres
sous chiffre O. P. 1635 an bu-
reau de I'IMPABTIAL 1695

A vPIllIrP 1 ctia uff e bains » K»z(1 I C U U I C  automatique , el un
lit composé d'un sommier métal-
lique et d'un matelas. Très bas
nrix. - S'adresser rue du Nord 1 IS.

169S

I 0USS6"P0USS6 avec souffle!
serait acheté d'occasion. — Faire
oflres avec prix sous chiffre L.
M. 1581 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1681

Â VOnriPO commode, lavabos , ta-
I C U U I C  blés de nuit , lable de

cuisiue. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au rez-de-chaussée.

157 1

Immeuble. *VZl
disposé . céder son immeuble
pour le montant des hypothèques.
Adresser offres sous chiffre E.
B. 1564 au bureau de l'IM-
PARTIAL. i564

O u b l i é  dimanche dans la cabine
V/UUllC téléphonique Place de
l'Ouest , une bourse cuir. — La
ranponer  contre récompense au
an Bureau de I'IMPAIITUL. I577

Pprflll 3ur le "kemin de la Vue
l l l  Ull des Alpes, une paire de
lunettes.  — Prière de les rappor-
ter à la Confleerie Gur tner . Place
Neuve 10 15b

Dans l'impossibilité de répondre individuellemem ;
i toutes les personnes qui nous ont entourés durant  ces
\o\iTB de cruelle séparation , nous les prions de trouver
ici l'expression de notre sincère gratitude. L'hommape
rendu â notre cher disparu et les témoignages de sym
oalhie que nous avons reçu . resteront pour nous u n  <«
précieux réconfort.

Madame Albert MATHEZ.
lllll ainsi que les lamilles parentes.

Revose en paix

Les enfanls, pet i ts-enfants  et familles parentes ei
alliées font part à lyurs amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père , grand-père et parent ,

Monsieur James Humbert 1
que Dieu a rappelé à Lui , le 9 février 1937, dans sa 73"*
année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Jf 'onds, le 9 février 1937.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 11

février, a 15 heures. — Départ de l'Hô pital a 14 h. 4 ¦

Une urne tunéraire sera dénosée devant le domicile
morluaire : rue du Progrès lia. 1641

Le présent avis tient lieu de let tre de faire-part.

| £n cas cfl<e décès .,>*
fg «¦«¦ressers - vous «à C GUNT EKCI
B .uma-l>ro7 <> Tél. jour cl nuit i54.4i'i

'"'listes mor tuai r es nnroueils 'nu 'es 'nraiall l fis ;»!•.¦. „... !.... !

.lûiiitan l
incrusté
Imprimé
carpettes
passages

|C. BEYELER I
M Ameublements M

Industrie 1
¦ Téléphone 23.1-56 ¦

Au revotr ehi-r entant

Madame et Monsieur James
Robert-Zehnder et leur flls ,

ainsi que les familles Robert .
Zehnder. parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances, du
décès de leur petile

Ginette
que Dieu a rappelée â Lui , luimi
n ^0 h. 40, à l'âge de 18 mois,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds.
le 9 février 1937.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu jeudi 11 courant , a
13 h. 30.

Domici le  mor lua i re  : Rue
Frita Courvoisier 29.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile morluaire.

Le présent avis lient lieu de
let tre  de laire-part. 1637



REVUE PU J OUR
Les négociations traipyot

La Chaux-de-Fonds , le 9 f évrier.
La guerre cn Esp agn e a rep ris une vigueur

nouvelle et les événements trag iques qui se dé-
roulent dans la pé ninsule ibérique sont à nou-
veau au p remier pla n de l'actualité. Pendant que
les nationaux eff ectuent  une avance victorieuse
dans la région de Malaga , le sous-comité de la
commission internationale de non-intervention
qui devait se réunir mardi p our pr endre des dé-
cisions concernant le plan de contrôle des côtes
espagn oles s'est aj ourné. Comme le cas se re-
nouvelle f réquemment depuis sept mois on, est
en droit de se demander si les mesures de con-
trôle eff ectif seront prises avant la f in de la
guerre. Il semble en ef f e t  qu'un grand ef f or t  soit
tenté dans le camp de Franco — consolidé par
l'envoi de matériel de guerre et renf orcé p ar
des troup es italiennes — p our p orter ces jours-
ci des coup s décisif s aux armées gouver-
nementales.

Ua valeur stratégique d<î A^alaça
Les nationaux attachent une grande impor-

tance à la p rise de la ville et du p ort de Mala-
ga. Cette occup ation , qui s'est eff ectuée d'une
f açon vertigineuse, a l'avantage de relier p lus
étroitement Burgos et le Maroc espag nol . En ef -
f e t, le transport des troupes pourra se f aire di-
rectement entre Algésiras et Malaga.

Les avis sont p artagés dans les grandes chan-
celleries au suj et de la valeur eff ective de cette
occup ation. Dans certains milieux, elle est con-
sidérée comme n'ay ant pas une grande imp or-
tance stratégique et ne devant être regardée que
comme une aide très grande app ortée au moral
des armées de Frcmco, et un stimulant actif p our
la po litique de Rome et de Berlin. On consi-
dère, écrit l' « Oeuvre ». que la p rise de Malag a
est surtout due aux troup es italiennes et on p en-
se que, le p rochain obj ectif de Franco devant
être la p rise de Madrid , Berlin se dép artira
p robablement de la réserve, où il avait semblé
s'engager ces derniers temp s , en envoy ant ren-
f orts et matériels nouveaux.

Une oornioatioo cornrpeotée

Aussi attache-t-on une certaine imp ortance
p sychologique au f ait  que le gouvernement de
Rome vient de rempla cer son ministre pléni-
p otentiaire aup rès du gouvernement cle Burgos
p ar son ambassadeur de Buenos-Aires , M. Can-
talap o. Le p oste d'ambassadeur de Buenos-Ai-
res est j ug é en Italie comme étant de la p lus
haute imp ortance , aussi le f ait de nommer j us-
tement cet ambassadeur-là à Burgos est-il as-
sez commenté dans les grandes chancelleries.

Les revendication? coloniales clu Reich
La question coloniale sera abordée p ar M. von

Rtbbentrop, qui se rendra sous p eu au Foreign
Off ice.  Le résultat de cette visite est attendu
avec le pl us vif intérêt à Paris.

Du côté britannique, on f ait remarquer que le
gouvernement ne p ourra examiner les revendi-
cations allemandes que dans le cadre d'un rè-
glement général des p roblèmes internationaux.

On s'étonne que les p ropositions du Reich an
suj et des colonies n'aient été pr ésentées qu'à
Londres et qu'aucune démarche dans ce sens
n'ait été f aite à Paris. M . Hitler aurait-il p ris
ombrage du raff ermissement qui s'est dessiné
dep uis quelque temp s dans le f ront f ranco-bri-
tannique et tente-t-ïl de romp re ce dernier ?

A. Q.
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A l'Extérieur
le naufrage d'un vapeur Malien

Que soni devenus les 40 hommes
d'équipage T

STOLPMUENDE, 9. — Il y a quelques iours,
des p êcheurs de Stolp muende découvraient, à 17
km. de ce p ort l 'ép ave d'un navire.

On p ensa d'abord qu'il s'agissait du voilier à
moteur allemand « Sensal». disp aru dep uis le
lendemain de Noël.

Les tentatives de sauvetage lurent rendues
imp ossibles p ar la mer démontée.

Maintenant que la temp ête s'est un p eu cal-
mée on a p u s'app rocher de l'ép ave et l'on
constata qu'il ne s'agissait p as du « Sensal » ,
mais du vap eur italien « San Matteo IV » , de
8000 tonnes, qui s'était échoué il y a quelques
j ours, dans les eaux norvégiennes, p uis avait p u
rep rendre la mer quelques heures p lus tard .

Le « San Matteo /V » a donc p u eff ectuer en-
core un long p arcours avant de s'échouer p rès
de Stolp muende.

Un canot de sauvetage avec le nom du va-
p eur a été j eté sur la côte suédoise. Des ép aves
ont aussi été j etées siu la côte de Bornholm.

L'équip age du vap em italien était de 40 hom-
mes. On ignore tout de son sort.

Mt insurge* ©ni pri* Ifalaoa
Ee portf esi é ôlemeni occupé

Ci lo bataille de lladrid o repris son activité

La prise de Halaga
Faible résistance des gouvernementaux

ALGESIRAS, 9. — On annonce que les trou-
p es gouvernementales étaient installées dans un
excellent système de déf ense , composé de p ro-
f ondes tranchées proté gées p ar un réseau de
f i l s  de f e r  barbelés descendant j usqu'à la côte.
Mais l'assaut ef f ectué samedi p ar  les nationalis-
tes a été mené si énergiquement que les p osi-
tions gouvernementales ont été enf oncées. La
résistance des gouvernementaux a été f aible.
Ce sont surtout des détachements motorisés et
des escadrons de cavalerie qui ont p ris p art aux
combats de Fuengirola.

La p op ulation de Marbeîla qui. au début de
l' off ensive nationaliste, s'était réf ug iée dans les
montagnes, rentre p eu à p eu en ville. et salue
j oy eusement, comme des libérateurs, les soldats
qui traversent Marbeîla p our se rendre au f ront.

L'occupation fut opérée lundi matin
Le poste de radio phalangiste de Valladolid

communique que Malaga a été conquise hier ma-
tin à 11 heures par les troupes nationalistes.

Tôt dans la matinée déjà, un détachement de
troupes d'assaut a atteint les premières maisons
de Malaga tandis qu'une autre colonne s'était
emparée déjà dimanche soir de Torremolinos.

Le poste de Valladolid annonce que les trou-
pes gouvernementales sont en complète déroute
et qu'elles cherchent à échapper aux nationa-
listes qui les serrent de près, coupant ponts et
routes. Les pertes des troupes gouvernementa-
les sont élevées.

Les nationalistes ont réussi, en outre, à s'em-
parer d'une grande quantité de matériel de
guerre.

Le port est également occupé
On mande de Gibraltar à l'agence Reuter :
On annonçait officiellement hier après-midi,

dans les milieux insurgés espagnols, que les
troupes insurgées contrôlent toute la ville de
Malaga et qu'une partie de la flotte se trouve
déjà dans le port.

On mande de Cadix que toute l'escadre insur-
gée a occupé hier matin le port de Malaga et
qu'un bateau chargé de dirigeants gouvernemen-
taux de Malaga aurait été arrêté par les forces
maritimes insurgées.

Séviiie acclame la famille du
général victorieux

La nouvelle de l'entrée des premières patrouil-
les nationalistes à Malaga a été connue à 9 heu-
res hier matin. Une demi-heure plus tard , une
manifestation de 10.000 personnes parcourut les
rues de la ville aux cris de : « Vive Franco ! Vi-
ve l'Espagne ! Vive Queipo de Llano ! »

Devant l'édifice de la capitainerie générale, la
famille du général Queipo de Llano a été obligée
de paraître au balcon et de saluer la foule qiud
l'applaudissait.

L'annonce de la victoire de Malaga délivre la
population d'un cauchemar. Pendant plusieurs
mois, pas une, seule famille sévillane n'avait été
épargnée par l'angoisse que causait l'incertitude
du sort de parents et d'amis enfermés dans la
ville andalouse.

La citadelle communiste est tombée
Malaga était la seule ville d'Espagne où le

parti communiste exerçait une véritable dictatu-
re. Dans cette ville, en effet , il n'y avait presque
pas d'anarchistes et les organisations républicai-
nes étaient pratiquement inexistantes. Le comité
de défens§ qui gouvernait la province était une
simple émanation du parti communiste.

Le bulletin cle victoire
La note du généralissime qui confirme la

prise de Malaga est ainsi conçue :
Ce matin, nos troupes victorieuses sont en-

trées à Malaga qui a été complètement occu-
pée et délivrée. Malaga est nôtre. Nous le pro-
clamons au monde entier. Dans quelques jours,
toute la province d'e Malaga sera libre.

Espagnols! Vive l'Espagne! Vive Franco !
Vive l'armée.

L'importance de la prise
de Malaga

Elle est autant stratégique que politique
On mande de Ténériffe: L'importance de là

prise de Malaga a été soulignée hier soir dans
une émission. D'une part le port ne servira plus
de base de ravitaillement pour les troupes ré-
publicaines du sud, d'autre part le port sera uti-
lisé par les insurgés pour les communications
rapides avec le Maroc oriental , qui jusqu'alors
étalent desseryïes uni quement par Algésiras.
En outre, au point de vue politique, la chute de
Malaga représente une grande défaite pour
Moscou. C'était en effet la seule ville où les
communistes régnaient en maîtres absolus.
Avant leur départ, les gouvernementaux au-
raient exécuté un certain nombre de sympathi-
sants nationalistes et emmené plusieurs otages
avec eux. Ils auraient également fait disparaî-
tre le trésor de la cathédrale.

La bataille de Madrid
Pin de la période de calme

De Madrid : L'attaque déclenchée p ar les in-
surgés dans le secteur de Madrid à Aran inez
marque ta f in  de la p ériode de calme et an nou-

vel asp ect de l'off ensive contre la capitale. Les
f orces du général Franco cherchent en ef f e t  à
coup er les relations entre Madrid et le Levant
esp agnol, â la suite de l'imp ossibilité qu'elles
ont rencontrée de tourner Madrid au nord en
exp loitant leur succès de Las Posas. Actuelle-
ment les insurgés sont p arvenus sur îe haut p la-
teau qui domine la vallée du Jarama. Les trou:
p es rép ublicaines se sont retirées en bon ordre
sur leurs p ositions de soutien et tout laisse p ré-
voir un développ ement des op érations qui n'ex-
clut p as  l'éventualité d'une surp rise.

Lundi l'ef f or t  des gouvernementaux s'est p or-
té surtout à l'ouest de Madrid et quelques ma-
melons dominant la route de la Corogne. dont
le village de Las Posas, ont été conquis de
haute lutte p ar  les troup es gouvernementedes,
malgré le mauvais temps.

La route de Valence est coupée
SALAMANQUE, 9. — Communiqué officiel :

Sur le front de Madrid, nous avons occupé
Coberteras et Espolon. La route de Valence est
maintenant coupée.

Sur les fronts de Cordoue et de Grenade, l'en-
nemi a attaqué en divers points mais a été faci-
lement repoussé.
La victoire est prochaine déclare le général

Moia
La prise de Malaga a été fêtée à Avila et un

cortège défila dans les rues.Le général Moia a
déclaré : « C'est le commencement de la fin ~ .
Parlant de l'offensive en cours contre Madrid ,
j usqu'ici longtemps retardée par le mauvais
temps, il a dit : La victoire est ici également
prochaine. Nous entrerons dans Madrid plus tôt
que les plus optimistes n'oseraient l'espérer.

les revendications coloniales
dn Reich

C'est la rétrocession de toutes les
anciennes colonies qui est réclamée

PARIS, 9. — Les Etats répondent en ordre
dispersé aux questions du comité de Londres
sur les modes de surveillance à exercer. La ré-
ponse de l'Allemagne est arrivée hier, rappelle
l '« Echo de Paris », qui aj oute: «D'après quel-
ques informations , le gouvernement de Berlin ,
après celui de Moscou , poserait des questions
qui solliciteraient des éclaircissements. Quoi
qu 'on veuille prétendre , nous ne sommes pas
encore à la veille du iour où le contrôle j ouera
oour de bon, telle étant l'incertitude de l'accord
international relativement à l'Espagne. »
Pas de concessions ou de lambeaux de colonies

Il est impossible, écrit le «Journal » de se mé-
prendre sur, le caractère décisif que les Alle-
mands donneront à leurs exigences qu'ils justi-
fient en arguant à la fois de leu? excédent de
population et de leur pénurie de matières pre-
mières. Des esprits simplistes paraissent croire
que le Reich se contenterait à la rigueur de
concessions ou de lambeaux de colonies. Il con-
vient de les détromper. Les Allemands récla-
ment la rétrocession Intégrale de leurs posses-
sions, parmi lesquelles ils est Impossible de ne
pas compter le fameux sud-ouest africain, que
l'union sud-américaine britannique serait fort
désireuse de s'approprier définitivement. Ce
qu'il faut encore souligner, c'est que le Reich
n'accepterait pas qu'on lui offrît de lui rendre
ses anciennes colonies sous forme d'un mandat
à lui confié par la S. d. N. ou toute autre auto-
rité. Il réclame les colonies qui ont appartenu
au Kaiser en toute jouissance et en seule pro-
priété.

Pour la pacification de l'Europe
Un nouveau plan anglais

LONDRES, 9. — Le correspondant diploma-
tique du «Daily Express» est en mesure d'an-
noncer que le gouvernement anglais présentera
un nouveau plan pour la pacification de l'Europe
dès que M. Hitler aura fait connaître officielle-
ment les revendications coloniales du Reich. Le
gouvernement anglais insistera sur l'acceptation
des conditions suivantes avant toute discus-
sion sur le problème colonial :

1. Retour de l'Allemagne à la S. d. N.
2. Abandon par l'Allemagne de sa politique

d'autarchie et d'Isolement.
3. Limitation générale des armements avec

contrôle efficace dans tous les pays.
4. Le plan de pacification doit être ouvert à

toutes les nations, la Russie soviétique y com-
pris. 

L'influence de M. Eden a baissé
Son portefeuille serait offert à

Sir Samuel Hoare

LONDRES, 9. — Le corresp ondant dip lomati-
que du m Daily Mail » croit p ouvoir aff irmer que
M. Eden est par ti en congé p our l'unique raison
crue ses op inions ne trouvent p lus de soutien
au gouvernement. Lors du remaniement du Ca-
binet. M . Eden ne sera p lus ministre des aff aires
étrangères. Son successein- sera vraisemblable-
ment son p rédécesseur Sir Samuel Hoare. M.
Eden deviendrait ministre p our l'Inde ou minis-
tre des colonies.

Les troupes gouvernementales
sont entrées à San FJOU

CHANGHAI , 9. — On annonce que les trou-
p es gouvernementales sont entrées à Sian-Fou ,
où le général Kou Tchou Toung installera son
quartier-général. Le général Yang Hou Tchen,
chef des troup es du Chensi , est p arti po ur San
Yuan, à 35 km au nord de Sian-Fou . Le service
aérien entre Changhai et Sian-Fou rep rendra
demain.

Cn Siaiiss-e
Un charretier écrasé par un tonneau

BOLLIGEN (Berne), 9. — M. Rudolf Gerber ,
charretier, a été retrouvé dans une cave, à
Deisswil , le crâne fracturé. Il voulait transpor-
ter un tonneau de cidre à la cave. Le tonneau
lui a sans doute échappé , a roulé et lui a pas-
sé sur la tête. M. Gerber laisse une femme et
trois enfant s en bas âge.

Les fraudes de tir à Cartigny
GENEVE, 9. — Le volumineux dossier con-

cernant l'affaire des fraudes de tir à Cartigny,
avec les réquisitions , est parvenu lundi au
grand-jnge du tribunal militaire de la première
division. Sur 250 tireurs inculpés . 38 seulement
ont été retenus et comparaîtront devant le tri-
bunal militaire en compagnie de trois membres
de la société de tir de Cartigny. Tous les autres
membres du comité 1 ont été mis hors de cause.
Gros sinistre dans le canton d'Uri — Le feu a

détruit la cure de Riemenstalden
FLUELEN, 9. — Lundi après-midi , une scie-

rie située à Riemenstalden. au-dessus de Sisi-
kon, dans la montagne, a pris feu à la suite de
l'explosion d'huile lourde.

Le feu s'est communiqué à la cure voisine.
Seuls quelques objets ont pu être sauvés. Le
bâtiment de la cure, ainsi que le reste du mo-
bilier ont été la proie des flammes.

Pendant un certain temps, l'église et l'au-
berge « zum Kalserstock », appartenant à M.
Gisler, propriétaire de la scierie, ont été me-
nacés. Ces deux bâtiments ont subi quelques
dommages.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercred i 9 février :
Les précipitations vont cesser au cours de

l'après-midi . Diminution de la nébulosité , puis
ciel peu nuageux . Faible baisse de la tempéra-
ture. Bise temporaire.

Rupture complète des pourparlers

DETROIT, 9. — A l'Issue d'une conférence
entre la General Motors et le Syndicat des ou-
vriers de l'automobile pour trouver une solu-
tion au conflit , la General Motors publie une
longue déclaration annonçant la rupture com-
plète des pourparlers en soulignant qu'elle re-
prendrait les négociations avec les chefs des
travailleurs que sur l'Invitation du gouverneur.
Nous ne pourrons pas discuter librement tant
que les usines ne sont pas évacuées. On estime
que 150000 ouvriers sont affectés directement
ou indirectement par la grève.

La grèîe à la General Hotors

les enrôlements et le trafic
d'armes ponr l'Espagne

(De notre corresvotsdum de Berne)
Berne, le 9 février.

Le procureur de la Confédération suit avec
attention l'activité des agents recruteurs d'hom-
mes pour la guerre civile espagnole, activité qui
ne laisse pas d'inquiéter les autorités. Déjà plus
de 100 cas d'enrôlements sont actuellement exa-
minés par le ministère public de la Confédéra-
tion. II s'agit surtout de citoyens suisses as-
treints à des obligations militaires, de sorte
qu'ils sont punissables non seulement en vertu
des arrêtés du mois d'août 1936. mais en vertu
des dispositions du code pénal militaire, soil
pour avoir accepté de s'enrôler dans une armée
étrangère, soit pour avoir été au service d'une
puissance étrangère.

D'autre part, le ministère public a signalé au
Conseil fédéral l'ampleur du trafic d'armes à
destination de l'Espagne. Il n'est pas possible
d'établir avec certitude auquel des belligérants
est destiné le matériel de guerre exporté. Le
parquet fédéral demande que les autorités pren-
nent des dispositions pour assurer un contrôle
plus sévère de la fabrication et de l'exportation
des armes. Le Conseil fédéral ue refuseia sans
doute pas de faire respecter , dans ce domaine
aussi, les principes de la stricte neutralité.

G. P.

JOa Ghaux~de~p onds
Groupement professionnel.

Hier soir s'est constitué pour les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle un groupement
strictement professionnel de personnes vivant
de la publicité. Cette organisation , formée dans
le cadre corporatif , sera rattachée à l'organis-
me romand déj à existant.

L'exode de nos horlogers
en Russie

Çà commence

Nous apprenons que des ouvriers qualifiés,
ayant donné leur adhésion au plan de colonisa-
tion de M. Marti, ont subi dernièrement de
nouveaux examens techniques. Les experts
chargés de recruter du personnel, n'engagent
que la main-d'oeuvre de première qualité. Ce
sont ainsi nos meilleurs ouvriers qui s'expatrie-
ront bientôt et les autorités compétentes, les
associations dirigeantes de l'horlogerie n'ont
rien fait pour les retenir. En tout cas. aucune ré-
solution pratique n'a été envisagée pour empê-
cher cet exode qui peut un jour devenir funes-
te à l'une de nos indusiries nationales les plus
importantes. On est surpris de cette quasi in-
différence, alors que l'on se trouve à la veille
des premiers départs. En effet toutes les person-
nes faisant part e de la «première série des
partants» ont reçu l'invitation à faire leurs
préparatifs en vue de leur tout prochain voya-
ge en Russie.


