
Un terrible phénomène
Les inondations effrayantes qui viennent de

ravager certains Etats américains, montrent
que la Nature est parfois le théâtre de phéno-
mènes terribles. Celui, exceptionnel, dont le
lac Qoplo, en Allemagne, a été le siège, il y a
déj à bien des années, en est une preuve.

Ce j our-là, vers midi, un orage violent ve-
nant de l'est éclata sur le district de Kuyavisch .
Le plus fort de l'orage était déj à passé, lorsque,
subitement , le lac de Goplo fut le siège d'un
phénomène extraordinaire. Ce lac a une lon-
gueur d'environ 28 kilomètres ; à son extrémité
ouest se trouve Kruschwitz , où il n'a plus qu 'u-
ne largeur d'environ 750 mètres et où il est tra-
versé par deux ponts , l'un en fer , sur lequel
passe la ligne ferrée de Ruben , et, l'autre , en
bois à 500 mètres du premier , construit pour le
passage des voitures et des piétons. Ce der-
nier est supporté par deux piles. Lors de l'ora-
ge dont nous parlons, les eaux du Qoplo s'éle-
vèrent subitement près du pont du chemin de
fer et une vague immense, qui embrassait pres-
que la largeur du lac, se précipita vers l'est,
en couvrant bien haut les piles du pont en bois,
don t elle atteignit presque le tablier : puis 'elle
continua sa course jusqu'à environ un kilomè-
tre du pont. Les eaux revinrent alors sur elles-
mêmes, couvrirent de nouveau les piles du pont
en bois et , finalement , il se forma entre les deux
ponts un tourbillon puissant , dont le diamètre
était environ 50 mètres , et qui , après quelques
minutes, disparut également. Chose curieuse, on
n'a pas observé, pendant cet étrange événe-
ment, une vive agitation de l'atmosphère ; on
n'a entendu qu'un roulement continu , que l'on
prit pour le bruit du tonnerre.
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La fontaine provisoire élevée sur la place dénom-
mée à l'époque Place de la Fleur de Lys.

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
La Chaux-de-Fonds s'app rête à commémorer

cette année une grande date dans les annales
de son développ ement urbain. Il y aura exacte-
ment 50 ans que, le 27 novembre 1887 , nos con-
citoy ens célébraient en grande p omp e, c'est bien
le cas de le dire, l'amenée des eaux p otables à
La Chaux-de-Fonds.

L'autorité communale se p rop osait d'organi-
ser une grande manif estation p op ulaire et même
d'ériger une nouvelle f ontaine en souvenir du
cinquantenaire de la f ê t e  des eaux. Malheureu-
sement chacun sait due les f inances aussi bien
des Etats que des communes sont p assablement
obérées et qu'à VépoQue d if f i c i l e  que nous tra-
versons U ne f aut p as  songer â créer ou à re-
cueillir les f onds nécessaires p our mettre sur
p ied une solennité trop coûteuse.

Toutef ois . U eût été indigne de laisser dans
l'oubli une date aussi cap itale. C'est la raison
p our laquelle on a demandé à l 'Association de
Développ ement de La Chaux-de-Fonds de s'oc-
cup er et d'inscrire dans son pr ogramme d'acti-
vité la commémoration d'un tel événement. Le
Comité de l'A. D. C. a conf ié la mission d'organi-
ser le cinquantenaire de la Fête des eaux à la
Commission de la Braderie. Cette dernière s'est
déj à p réoccup é de la tâche qu'elle avait l'honneur
de conduire à pied d'œuvre. Nous devons relever
que la date du 27 novembre , j our of f ic ie l  du
cinquantenaire, n'est généralement p as  f avora-
ble, dans notre région tout au moins, à des f es-
tivités en p lein air. C'est la raison p our lactuelle
le cinquantenaire sera commémoré p ar anticip a-
tion. Il aura lieu le samedi 11 sep tembre, veille
de la VIme Braderie chaux-de-f onnière.

Un grand cortège commémoratif est p révu et
nous sommes certains que les organisateurs ren-
contreront l'app ui" moral de toute la p op ulation.
des app orts f inanciers et le concours dévoué de
nos p rincipa les sociétés. Un app el sera p ublié
bientôt à cet égard , car si l'on veut mettre sur
p i e d  une rétrosp ective imp eccable de cette f ête
des eaux, il s'agit de se mettre à l'ouvrage im-
médiatement.

L'amenée des eaux de I 'Areuse en notre ville
f ut célébrée au milieu d'une p op ulation enthou-
siaste.

Le 27 novembre 1887 , s'écriait Charles Wuil-
leumier. vice-p résident du Conseil communal à
cette ép oque, est une date mémorable oui mé-
rite d'être gravée en traits ineff açables dans les
annales de notre cité. La Chaux-de-Fonds en
f ête solennise l'arrivée de l'eau de I'Areuse et
la réussite d'un proj et dont elle cherchait la réa-
lisation dep uis p lus de 40 ans.

Vaincre , domp ter ce torrent déchaîné qui
roule ses f lots dans la sombre gorge du Champ
du Moulin, asservir cette f orce aveugle et in-
consciente, pour mettre en mouvement des ma-
chines savamment construites, d'une précision
merveilleuse et d' une p uissance telle qu'elles
élèvent p resque sans ef f or t  et comme en se
j ouant des f lots d'eau p ure cap tée dans les
f lancs de la montagne , combiner tout le sy stème
de telle sorte que ce travail sans cesse renais-
sant s'accomplisse p ar  le seul j e u  des f orces de

la nature, nous donner une eau f raîche, pure ,
limp ide , abondante, qui se p rête aux besoins de
l'alimentation et de l 'hygiène, nous app orter la
santé et la sécurité, se transf ormer en instru-
ment de travail, f a i re  marcher les moteurs, tel
est le p roj et hardi enf anté p ar le cerveau f écon d
de notre combourgeois Guillaume Ritter.

Au nom de ce dernier, il f a u t  aj outer celui de
M. Hans Mathys , directeur des travaux publics
de La Chaux-de-Fonds. qui sut conduire avec
diligence et grande comp étence les travaux qui
lui f urent conf iés.

La mise en p ratique d'un p roj et dont la réali-
sation à l 'époque était subordonnée à de grandes
diff icultés techniques, méritait une consécration
enthousiaste et sy mpathique à laquelle toute la
p op ulation devait prendre p ai 't. C'est ce qui f u t
f a i t .

A. GERBER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le cinquantenaire lie la
Fête des eaux
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A la suite d'une attaque brusquée, les nationaux espaprnols ont pris possession de Malaxa. Notre
cliché montre l'évêché et l' entrée de la cathédrale de cette ville. A l'heure actuelle, on peut se de-

mander si ces monuments architecturaux son t encore intacts.

ï« Mllcfs ne banque
Les «mauvais papiers»

La police italienne vient de mettre la main
sur une bande de faux-monnayeurs qui avaient
installé à Milan une officine munie d'un outilla-
ge des plus modernes pour la fabricat ion des
faux billets dr banque.

Ces faussaires, paraît-ii réussissaient surtout
le billet de mille francs français.

On sait combien les Banques d'Etats pren-
nent de précautions pour sauvegarder leurs bil-
lets contre les imitations. Malgré cela les faus-
saires sont parvenus p ar fo i s -à  imiter si bien
les « belles images * des banques que les cais
siers eux-mêmes y furent trompés. Je ne sau-
rais passer en revue toutes les tentatives de fa-
brication de faux billets de banque , mais il en
est au moins deux ou trois qui valent d'être ci-
tées.

Le plus fameux faussaire dont les annales
de la Banque de France aient conservé le nom
opérait entre 1853 et 1861. C'était un ancien
graveur qui s'appelait Giraud de Qâtebourse. Il
y a vraiment des noms prédestinés .

Ce Giraud de Qâtebourse était un gentleman ,
j très lancé dans le beau monde . Il avait un châ-
teau dans la Charente-Inférieure et il recevait
force gens du bon ton. Parmi ses amis figurait
en bonne place un gros fonctionnaire de la Ban-
que de France

Quelquefois , ce fonctionnaire , venant chasser
dans les tirés giboyeux de son hôte apparais-
sait à celui-ci le f**ont soucieux et l'air préoccu-
pé.

— Qu'avez-vous donc, cher ami ? disait Qâ-
tebourse.
, — Ma foi , répondait le fonctionnaire, j e vous
avoue que je suis un peu ennuyé . Figurez-vous
que nous recevons en ce moment beaucoup de
billets faux.

— Ah bah ! disait Qâtebourse de l'air le plus
Bfiîf du monde.

— Mon Dieu ! oui, répl iquait ,le fonctionnaire ;
et le malheur , c'est que la police ne me paraît
pas trouver facilement la piste du coupable.

— Eh bien , mais, reprenait Qâtebourse , vous
n 'avez qu 'à changer le type de vos billets.

— C'est bien notre intention.
Et le bon fonctionnaire décrivait à son ami les

proj ets à l'étude , les modifications proposées. ..
Qâtebourse avait tout loisir de préparer ses
prochaines falsifications.

(Voir la suite en deuxième f einlle) .

Débat finantier à la Chamb se

Un instantané de M. Vincent Auriol à la tribune
du Palais Bourbon.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an fr. 16.80
Six moli • 8.4..
Trois mots ¦ 4.20

Pour l'Strangeri

Un ssn . . Fr. 45.— Six mois Fr. M.—
Trois mois • il."15 Un mots • 4.50

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

Compta de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
Us Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel tt Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger , . 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclames AO ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La princesse Juliana et le camping
La princesse Juliana et son mari, le prince

consort, ont passé une partie de leur voyage
de noces à faire des sports d'hiver et la future
reine de Hollande a pu montrer aux hivernants
ses qualités de sportive . On ne peut s'en éton-
ner si l'on se rappelle la vie d'étudiante de la
princesse Juliana . Au temps où elle « potassait »
avec des camarades à l'université de Leyde,
un de ses plaisirs favoris consistait à camper
dans le parc du château de Loo. Avec ses com-
pagnes d'études, elle dressait la tente , faisait
la popote, et le soir , avant de s'endormir , à la
belle étoile, on racontait des histoires intermi-
nables, chacune assise sur l'herbe autour d 'un
feu qu'on entretenait avec des brindilles et des
pommes de pin. La princesse Juliana a gardé
de cette époque le meilleur souvenir et le cam-
ping compte la future reine au nombre de ses
plus ferventes adeptes.

Mot de la fin
Chez le dentiste.
Le patient. — Aïe ! Ce n'est pas cette den t

là qu 'il fallait arracher.
Le dentiste. — Du calme, j 'y arrive...
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Se serait-on douté que les crapauds puissent
faire l'obj et d'un trafic utile? Non. n'est-ce pas?
Il n'en est pas moins vrai que ce commerce exis-
te et prospère. Sur certains marchés de la ban-
lieue parisienne, on trouve des marchands- de
crapauds. Les princip aux clients sont les repré-
sentants de maisons anglaises : ils en achètent
de grandes quantités pour les envoyer dans leur
pays. En effet , en Angleterre , les crapauds sont
très demandés . On les met dans les j ardins, non
pas précisément pour en être un des ornements ,
mais pour y remplir un emploi utile , celui de
sauvegarder les salades menacées par les in-
sectes. A notre époque où le commerce d' expor-
tation éprouve quelques mécompte , ne voilà-t-il
pas un débomtobé inattendu ?

Le trafic des crapauds

« ..Charlotte Hoyer a servi deux ans dan s
ma maison. Elle peut être tenue pour cuisi-
nière, et elle est par intervalles attentive , oolk
et même enjôleuse . Mais l'inégalité de sa con-
duite a fini par la rendre insupportable . Il ne
lui plaît ordinairement d'agi r et de faire la cui-
sine que d'après sa seule volonté . Elle est ré-
calcitrante , importune et grossière ; elle cher-
che à exaspére r de toutes manières ceux qui
doivent la commander. Inquiète et malicieuse.
elle déteste les autres domestiques et leu r rend
la vie amère. Enfin, elle aj oute aux autres vices
apparentés aux précédents celui d'écouter anx
portes. »

Tel est le certificat que Gœthe donna, j adis,
à .sa cuisinière et qu 'un chercheur vient d'ex-
h umer. La question des domestiques n'est point,
on le voit, précisément nouvelle.

Un modèle de mauvais certificat

J'ai reçu, faisant suite à ma « Note » de l'autre
jour sur les colporteurs, les lignes suivantes qui
intéresseront certainement quelques lecteurs :

Père Piquerez ,
Permettez à un lecteur assidu de votre journa l de

vous demander votre appui pour une croisade d'un
genre inédit , mais très humanitaire.

Il y a par la ville toute une série de braves gens
obligés pour gagner leur pain de circuler dans les
maisons, autant que la j ournée est longue. Or parmi
ceux-là il en existe qui sont affligé s d'une fort mau-
vaise vue les empêchant de lire les noms des lo-
cataires qui sont placardés au-dessus ou au haut
d'une porte. Je suis de ceux-là. Et c'est pourquoi
il m'arrive souvent de grimper jusqu 'au pignon pour
chercher un client qui habite au rez-de-chaussée !
C'est très ennuyeux et j e suis sûr que ces déboires
sont le lot de beaucoup de mes frères en lunettes.

II y aurait un remède très facile à cela. Ne vou-
driez-vous pas dans une de vos notes préconiser une
levée générale de tourne -vis , suivie d'une descente
non moins générale de toutes ces étiquettes haut
perchées et qui narguent les malheureux porteurs
J'yeti x en milaine ?

Je vous remercie d'avance de votre appui. »
Voilà qui est fait.
Et j 'espère que d'ici huit jours les magasins de

fer de la ville auron t fait fortune rien qu'en ven-
dant des étiquettes neuves, des vis et des tourne-
vis...

Le Dére Piquerez .
P. S. — Merci à l'ami de Pforzheim pour ses

lettres qui toutes les deux — et malgré les repro-
ches qu'elles contiennent — m'ont fait plaisir. l'es-
saierai de lui répondre ces prochains jours.

Le p .  Pn. i
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3 petites chambres
chauffées , (dont une indépendante)
et cuisine , situées en plein soleil, '
avec linoléums posés, à louer de
suile. Prix lr. 52 50 par mois,
chauffage central compris. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage , de 10 h. é 15 h. ou
entre 19 et 20 h. m

La Sagne. Aftra
li*l/ , appariement de trois pièces,
cuisine et dépendances , à Miéville
No 110. — S'adresser à M. V. Ma-
tile . Les t 'œudres 38. 1378

Réparations
cannage de chaises , l'ri-s modé-
rés. — J. BOZONNAT, rne
ds- lis Pais 63, 18048

Pèle-Mfile S. A. îSft
auliquaire, rue Numa-Droz
los-i. Achat, veuie, occasulon-
Oislils , horlogerie, fonrnl-
lures. meubles. bonqiilns.,
objets anciens et modernes*

14827

Attention: ïZ™Tre
tous genres de montres , absolu-
ment garanties. Prix avantageux.
— Gh. Boillat, Léopold Robert 6l.

777

Vcnt7 hmifliiinf.r
an magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an
ciens et modernes Bil l

Onpon sinn est demandée nom
1 ClOUllUD tenir un petit ménage
modeste. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1S4H

lo i -nn  All a 0!it demandée, de
UCUUC UllC Buite . pour diflé-
rents petits travaux d'atelier. -
S'adresser Fabrique J. Bonnet ,
rue Numa Droz 141. I4W

A lflllPP ^e Sll '
te ou a convenir .IUUCl logement de 3 chambres

au soleil , avec part de jardin po
tager. — S'adresser rue de la
Gharrière 22, au 1er étage, à droi-
te. 629

A lnupp Pour le 30 avril - *°8e'IUUOI ment de 1 chambre ei
cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler
étage, â droite. 630

A lflllPP J°" a PP artemen » d'une
IUUCl chambre et cuisine, au

soleil , dans maison d'ordre , dès
le 30 avril. — S'adresser à M. J.
Dubois, Concorde 5. 137C

A lflllPP »10ur époque * convenir.
IUUCl appartement de 3 cham-

bres , vestibule , salle de bains ,
cenlral . concierge. — S'adresser a
Mmes Ducommun - Roulet , rue
Jacob-Brandt 8. 133f>

A lnnpr Pour le 30 avri1' loge"1UUDI ment de 2 chambres
avec balcon, au soleil. — S'adres-
ser rue de la ('barrière 22. au
ler étage, a droile. 134:1

Appartement moderne cu
daem*

bres . chambre de bains , chauffage
central , a louer pour avril 1937. —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. l45f>

A lr si ips -  rue Fritz-Gourvoisier
¦««01 n , appartement de 3

p ièces , au soleil , chambre de
bains non installée , w -c, a l'inté-
rieur. - S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 6, à la charcuterie. I3r)4

A lflllPP ^e 8U
'
te ou a convenir ,

IUUCl a personne tranquille ,
pignon de une ou deux pièces, en
plein soleil. — S'adresser chez M.
A. Matile, rue du Progrès 59. 1669

fl LOUER
Ravin 1, logement d'une

chamure, cuisine ei dé pendances
Frltz-Courvolaier 82a

logements île ;i pièces , cuisine et
dép endances . Chauffage cenlral

Fritz-Courvolsler 6-4,
logement de 3 nièces , cuisine w
dépendances. Chauffage central
— S'adre«ser Banque Can-
tonale, rue Lsèopisld Kohen 44

180111

Très avantageux
A louer
appai lement 3 pièces. Loyer
fortement réduit. — S'adres-
ser 28, rue de la Serre, au 2mf
élage 1447

A loyer
iieau logemem de 2 grand es piè-
ces , corridor , w.-c. intérieurs , prix
avantageux. — S'adresser rue des
Olives 2. au rez-de-chaussée sud.
mirés 18 heures. 1438

Meuble*
de bureau

d'aielt "!' ei agencement sie magu
sin st vendre ; liureaux ministn-
et américain , tables , classeurs ,
coffres-fort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis Fr ,
2.1ÎO; quinquets Fr. •< 50; balan-
ces, etc. — It Ferner. rue Léo-
iiold-Robert 82. Tel. 22.367 16084

Personne posséil ssnl actions sur
immeuble de rapport à La Chaux-
de-Fonds ,

désire EiPll
quel ques mil l iers  de francs con-
lre garantie. — Faire offre et con-
ditions sous chiffre B. R. 15(15.
Poste restante . j l loi -t-l l lanc.
Genève. 15(55

ial - Vente
Ëai - expertise
de mobilier de bureau , coffres-
tort , machines à écrire et a cal-
culer , elc. — Hoger Ferner.
rue Lséonold Rolien 82 Tél. 22:167

Au lieu de chercher
des cautions
ii vaut mieux s'adresser à la Ban-
que Vldry <5r» Ci*., à Fribourg, qui
escompte des billets sans garantie à
court terme jusqu'à fr .  $00.-. On
peut écrire en indiquant la situa tion
f inancière. La réponse suit sans frais
mais Us faillis, poursuivis, assainis,
secourus et intermédiaires sont
priés de s'abstenir. 358
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PECHEUSE DE PERLES
»

p ar  Jesse Templeton
Adapté par O'Nevsès

.©. 

Pour Mab, l'aventure entière était féerique.
Après la mortelle monotonie de l'île et le cau-
chemar qu'elle venait de vivre, ce voytage sur
mer ne lui causait aucune frayeur. L'homme as-
sis au gouvernail lui inspirait une absolue con-
fiance. Elle ne se lassait pas d'admirer le port
de sa tête, ses larges épaules, ses fortes mains.
Elle en oubliait presque complètement Daffy.

— Quel âge avez-vous ? demanda-t-elle sou-
dain.

— Bientôt vingt-huit ans.
— Et vous venez d'Angleterre ?
— Oui, je suis Anglais.
— Parlez-moi de votre pays.
— Pas maintenant.
— Pourquoi pas maintenant ?
— Le bateau requiert toute notre attention.
Les yeux de Mab s'ennuagèrent. Pourtant,

c'était vrai que veiller était nécessaire car ré-
gulièrement , les vagues j etaient dans le bateau
des embruns que Jacques vidait , pendant que
Mab tenait l'écoute et le gouvernail. Le soleil ,
presque à bout de course, allait se coucher dans
les flots , les changeant en or liquide.

Neville, sans cesse aux aguets , crut discerner
au loin une terre . Le perlier se trouvait alors
dans le creux d'une vagu e, quand il fut  porté au
sommet, l'obscurité était presque tombée.

—1 J'ai fini apercevoir une terre, dit Jacques.

— Où ? Où ?
— A tribord.
— A quoi ?

— De ce côté. Du doigt, il lui montra un point ,
Elle le fixa avec attention et ne put rien dis-

tinguer. Le soleil, tombé au-dessous de l'horizon ,
avait emporté toute la lumière.

Neville suspendit sa besogne et indiqua à sa
compagne la direction à imprimer au gouver-
nail.

Seules maintenant, les étoi les lumineuses et
de longues traînées phosphorescentes sur la mer
donnaient un peu de clarté. Le vent était tou-
j ours violent et les nuages continuaient de dé-
ferler sur la poupe. Neville obligé de concentrer
tous ses efforts pour rejeter l'eau, était émer-
veillé de l'aisance et de l'habileté avec lesquelles
la j eune fille maniait la frêle embarcation.

— Vous êtes bon marin, dit-il.
— C'est Lu qui m'a appris. Jamais encore j e

ne m'étais éloignée autant de la terre et j amais
j e n'ai rencontré une mer si grosse.

— N'êtes-vous pas un peu effrayée ?
— Pas du tout.
— Ce serait pourtant naturel.
— Et vous, avez-vous peur ?
— Un peu.
— Oh ! j e ne vous crois pas ! Je suis sûre

que vous n'avez j amais eu peur, et j e pense que
c'est parce que j e suis avec vous que moi-même
j e n'ai pas peur du tout. Regardez ! Regardez !

Du doigt elle montra un point. Il regarda dans
la direction indiquée et ne vit rien.

— Qu'est-ce que c'était ?
— La terre. J'ai vu très distinctement une

baie de sable blanc et des palmiers. Là, la voilà
encore !

Neville voyait maintenant ; une longue baie
et derrière , une terre haute couronnée d'un bois
épais. Cette terre se détachait sur le ciel cla ' r
où la lune se levait

— Vous avez raison, dit-il. Nous n'en sommes
pas à plus de deux milles. Veillez à l'écoute.

Elle la détacha et évita de justesse d'être ren-
versée. Sur-le-champ, la catastrophe se déclan-
cha. Un long crissement, une violente secousse,
et le bateau se tint immobile. A travers le fond ,
une pointe de corail , en forme de scie, se mon-
tra. L'eau entra par la fissure et monta rapide-
ment.

Neville essaya de la rejeter , espérant aveugler
la blessure à l'aide d'un tampon En vain. Une
énorme vague déferla sur le bateau empalé qui
s'enfonça davantage sur la mâchoire de corail.
Son sort était réglé pour j amais.

Mab laissa aller l'écoute et regarda Neville.
Son visage restait calme, seuls ses poings cris-
pés trahissaient son émotion. Mab comprit que
c'était pour elle qu 'il était troublé . Soudain,
Jacques se souvint qu 'elle n'était pas une jeune
fille ordinaire , mais une véritable sirène.

— J'avais presque oublié de quoi vous êtes
capable, dit-il. Vite* par dessus le bord, où noms
allons être écrasés comme le bateau.

Il la retgarda plonger le lonsr du réscif et la sui-
vit au moment où une vague nouvelle dispersait
en pièces Le pauvre perl ier. Quand Neville re-
monta à la surface, il vit Mab en avant qui l'at-
tendait et la vit sourire.

— Par où allons-nous ?
— Par ici. dit-il. La terre est à deux milles

à peu près. Pourrez-votis nager j usque-là ?
La question n'était pas nécessaire. Véritable

poisson, elle se mouvait dans l'eau avec une grâ-
ce et une rap idité qui étonnaient l'Anglais. Quant
à lui , il souffrait encore de sa récente immersion
et ses membres étaient lourds. Elle se retourna
et vit qu 'il peinait. Elle revint en arrière.

— Je suis fâchée, dit-elle. J'avais oublié que
vous avez nagé nresnne toute la nuit dernière .
Laissez-vous flotter et je vous conduirai .

Il repoussa l'offre et continua de lutter. Enfin,

il dut céder et accepta son aide. Une heure plus
tard ils étaient saisis par un fort ressac et em-
portés sur le dur rivage de corail blanc.

VÏIÏ
L'île

Cette nuit, ils dormirent dans une excavation
sous la falaise qui bordait la baie. Le vent tomba,
et le matin apporta un calme relatif et un chaud
soleil. Neville se réveilla le premier. Il lui fallut
quelque temps pour reprendre ses esprits et re-
lier le présent au passé immédiat.

La présence de Mab l'y aida. Elle était cou-
chée à quelques mètres de lui, ses beaux mem-
bres de cuivre doré au repos, sa chevelure dra-
pant ses épaules. Elle dormait encore et un sou-
rire errait sur ses lèvres.

Neville se prit le menton. Vraiment l'aventure
était extraordinaire.

Le bateau détruit, leur existence dépendait
complètement des ressources de l'île. D'après
les apparences, elle était inhabitée. Aussi loin
que le regard pouvait s'éten dre, rien d'autre n'é-
tait visible que la baie éblouissante et la végé-
tation somptueuse. A. la vérité, sur l'autre ver-
sant, à l'ouest, quelques demeures pouvaient s'é-
lever, mais la prudence défendait de s'illusion-
ner. Pendant qu 'il se livrait à ces spéculations
Mab se réveilla .

— Ah ! vous êtes là ! s'exclama-t-elle. Ainsi
ce n'était oas un rêve !

— Non le suis une réalité , dit-il avec un sou-
rire. L'île aussi est une réalité, et notre problème
ein est une autre.

— Quel problème ?
— Celui de nous tenir en vie. Je crois aue

nous sommes sur une île inhabitée.
— Vous avez dît nue nous pourrions être re-

cueilli par un navire ?
(A suivre.)

MAB

B ÏSjSJI POUDRE A LEVER DAWA
[S^^gs^s^̂ ajgsjŝ ^  ̂La poudre a lever PAWA agit une pre-
llÉS*i!É sffi _W&&<* rnière lois lorsqu'on l'ajoute a Ta pâte, apis
'œ&^ ĝgSÊtm*-'̂  de nouveau quand on met celle-ci au four.

Celte double action, associée a la force
toujours régulière du produit, aux matières;

premières da choix et è la fabrication soignée, font de la
poudre à lever DAWA une préparation toujours efficace.

1 Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre â lever DAWA
| Elles feront les délices de votre famille el de vos hôtes.

| Dr A. WANDER S. A, BERNE j j j
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Madame RIKIKI et ses chiens RIC IET RAC se sentent
le besoin pressant de hâter le pas. Quelle allure I
Promenade î Hygiène ? Modiste ? Non. Madame
Rikiki, qui est toujours en retard, se décide enfin
à acheter un billet de la Loterie neuchàteloise avant
qu'il ne soit trop tard.

" • '¦¦- " 
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Le 3me envoi de toiie noire spéciale [ \

Défense Aérienne Passive ;
est arrivé , les commandée cassées par nos clients serom
livrées de suite, ceux qui ne sont pas encore pourvus
leront bien de se hâter car les prix très bas offerts ne
pourront pas être m a in tenus  longtemps .
Le mètre 2.90, 1.90, 1.75, 1.45, 0.95

Magasins ̂  Balance»: H
Balance IO La Chaux-de-Fonds

La maison spéciale des tissus I63W

Pour cause impévue

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

1 Chef mécanicien
1 Faiseur fétampes

Fabrique d'horlogerie cherclie pour son dsiparteinent mècanisjue
tin chef-mècaniéien connaissant si possible la tabricaiion des étam
nés et les machines d'horlogerie. — On demande aussi un faiseur
d'étampes ayant déjà travaillé dans fabrique d'horlogerie. — Faire
offres avec prétention de salaire , âge et références, sous chiflre A.
P. 1328 au bureau de I'IMPARTIAL . 1329

Faiseurs d etampes pour Thorlogerie
expérimenléa , connaissant la partie à fond et capables d'entre-
prendre tous les genres d'étampes , trouveraient emploi stable
et bien rétribué, Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres sous chiffre E. P. 1549, au bureau de L'IMPA RTIAL

in »

Carottes jaunes extra
20 cfs. le kilo

m 3 kg. pour 50 cts.

CHEZ Î JIBIININ
En face de la Métropole Téléphone 22.602

tm&mmmm&wiïmSmmff lnm.
SALLE DES SAMARITAINS - COLLEGE PRIMAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

- C-misserË-e relîtlieuse -
par M. E. Veuthey ln8U

Jeudi Mas Fé¥rïcr, à Ht h. 15S I ' La demeure des Elus 1
Késervez votre soirét- ni I sni'si Cordiale i n v i t a t i o n  n chacun

TTmTïïiTiTrnili llil l il ilhill ll ll llll IlililhilP lll

IfÉ lMÙil!
t ' iace ordinaire et uSécunt .

pour autos
Pose de vitres en tous genres
I( "parafions en tous genre.--

Georges GIULIANO
. ulser l'arc *!<> léL 24.15'.
K!1.' si* recommanda.

Hôtel-de-Ville 13. lœSS
lire, 10I1 apparle tnini  de 3 pièces
cuisine , lessiverie et toutes dé-
pen dances. — S'adresser à M. A .
Leuzinger . gérant, même Immeu-
ble 1211

A
nnnrlnn un cuveau a lessive
I CllUI C presque neuf , gran-

deur moyenne ; deux zitbers et un
f j u s i t fourneau portatif. — S'adr.
rue du Jura 4. au S*»» étage. 1499

On demande â acheter i°£on
1 secrétaire , a l'état de neuf. —
Offres avec prix , sous chiffre "V .
C. 1574 au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 1514

Employé de magasin
«Commerce de tissus engagerai!

de suite jeune homme. — Fai-
re offre par le t t re  manuscrite sous
chiffre A O 1520 an bureau de
I'IMPAHTUL en indi quant : âge ,
emploi antérieur et ai connais-
sance de l'allemand. 15*
Usine Suisse Romande cherche

bons tourneurs
et ajusteurs

Ecrire sous chitlre l] 286.! X . n
Publlcitas , Genève , en envoyant
certificats qui seront retournes .

AS I578H G 1401

A LOUER
pour le 30 avril 1937:

Sorbiers 2ï,p iXme
lires, cuisine, W. - i l . intérieurs,
lessiverie et dépendances. 25S
Pignon de 3 pièces, vestibule ,
avec alcûve , cuisine , W. G. inté-
rieurs , lessiverie et dépendances.

pour de suite ou
époque à convenir ¦

HlAFll 19A rez-de - chaus-ftUl U If V, sèe, et 'ime éta-
ge, t chambres, vestibule avec
alcôve , cuis ine . W. C. intérieurs .
lessiverie ei dépendances. 854

NOnl If 2, s7e.- dreh
ham

8
-

bres. vestibule avec alcôve , cui
sine , W. C. intérieurs, lesaiverie
et dépendances. 255
ler étage, mêmes dispositions ,
avee balcon.
S'adresser à l'Etude Lœwer,
avociU . rue Léopold Rol ss-rl ***J.

ÂIMer
pous- c|iocj!se a. convenir :

Nnr rf i l% logement de3 cham-
HUI U 110 , bres, bain installé ,
chauffage central , balcon. 140t'

Combe-Grienrin , Î2SSÏÏÏ ne
'i et 3 chambres , bain installé ,
chauffage central , balcon. 1407
Dnnn 7-1 chambre indépendante
rai l; 11, non meublée. 140£
MnsiH ÀH R '-ime étage, 3 ebam
H U I U  1IU , bres et bout dooor
s-silor éclairé, chauffage central
ci iamlire de bains , balcon. 140.-'

Pour le .10 avril 1931 s

nniih *} i fi.-l ler éta8e» a cham -
UUUUù 1U0, bres, bain installé
chauffage central, balcon, aervicn
de concierge. 1410

S'adresser aa Bnrean Clll-
VISLL1, architecte, rue de la Paix
76

Urpf. H remettre
4 pièces, grand confort. Quartier Nord-
ouest. — Ecrire case postale 388, Ville. u>6
A louer dans l'immeuble de la

BANQUE NATIONALE SUISSE
due Léopold Robert 60 834

ni vmnm 7 m
Chauffage cential , bains installés , tout confort et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Robert 60.



Le tiogiianfeMire de la
Fête des eaux

Chez mous

188*s«-193-X
(Suite et fin)

Le samedi soir déj à , soit le 26 novembre, des
réj ouissances eurent lieu et l'on p ouvait admirer
les illuminations qui scintillaient à de nombreu-
ses f enêtres, p rincip alement aux bâtiments de la
rue Léop old Robert. L'arrivée de notre éminent
concitoye n Numa Droz , alors président de la
Conf édération, f u t  l'occasion d'un grand concert
p ublic, devant la maison où était descendu notre
illustre combourgeois, concert organisé p our
ainsi dire spo ntanément p ar l'Union Chorale et
les Armes Réunies.

Nous aurons l'occasion de revenir en détail,
p ar  la suite, sur cette magn if ique commémora-
tion de la Fête des eaux à La Chaux-de-Fonds.

Donnons encore la descrip tion p ittoresque du
cortège of f i c ie l  qui p arcourut nos princip ales
artères l'ap rès-midi du dimanche 27 novembre
1887. au son des cloches, du canon et des f an-
f ares.

En tête 25 cavaliers po rtant en sautoir des
echarp es aux couleurs cantonales et municip a-
les. Puis quelques chars allégoriques : celui des
j ardiniers, celui représentant le réservoir, les
grenouilles de nos citernes escortées de f os-
soy eurs à barbe blanche, le tonneau symbolisant
la mort de notre oi'ganisation de service de
sûreté, le char de la musique des p omp iers
j ouant avec un entrain endiablé le f ameux air
des p omp iers de Nanterre.

Assistaient également à ce déf ilé les corp s d£
musique des Armes Réunies et la f a nf a r e  mon-
tagnarde, le p eloton de gendarmes en tenue de
campagne , les Cadets, un groupe de bannerets,
de nombreuses sociétés de tous les p artis et de
buts divers.

Souhaitons que la Commission de la Bradeerie
et ses collaborateurs du Group ement des socié-
tés locales rencontrent l'encouragement et l'ap-
p robation de La Chaux-de-Fonds tout entière
p our reconstituer im cortège encore p lus p itto-
resque aue celui de 1887.

A. GERBER.

•Tau biiiels dc banque
Les «n7 .auv2.is papiers»

(Sultej t fin)

Cependant , la police finit par trouver la pis-
te. Elle remarqua que le foyer de l'émission
des faux billets était dans le département de la
Charente-Inférieure. Peu à peu le cercle de ses
investigations se resserra autour de Qâtebour-
se. Enfin , elle prit le faussaire sur le fait.

Je vous laisse à penser si l'affaire fit du
bruit. Pendant plus de huit ans. Giraud de Qâ-
tebourse avait inondé la France de faux b llets.
Sa vie luxueuse — il avait onze domestiques ,
dix chevaux et une meute de chiens de Sain-
tonge — et ses belles relations le mettaient à
l'abri des soupçons.
C'est un j our, pendant qu'il était à la chasse en

j oyeuse compagnie , qu'un agent nommé Te-
naille — un beau nom pour un agent — arrive à
son château , y fit une perquisition et décou-
vrit tout l'arsenal du faussaire.
Quand Qâtebourse rentra , on lui mit la main au
collet.

Il passa aux assises le 14 avril 1862.
Condamné aux travaux forcés à perpétuité et

déporté à Cayenn e, Qâtebourse y trouva une
mort effroyable.

Ayant réussi à s'échapper , il tenta de gagner
la frontière hollandaise par le bord de la mer.
Mais il s'égara dans les sables mouvants , s'y
enlisa, et l'on retrouva son corps à demi rongé
par les crabes.

* « «
Auj ourd'hui, c'est à l'étranger que s'exerce

l'art des falsificateurs. En France, les faux mon-
nayeurs sont plus rares qu 'autrefois. La der-
nière grande manifestation des contrefacteurs
date de 1889. A cette époque , il y eut à Paris
une véritable invasion de faux billets de 500
francs. Il en résulta dans le commerce une sor-
te de panique. On refusait les billets de cette
somme sans les regarder.

Et cela d'ailleurs était d'autant plus absurde
que la Banque , elle, n'a j amais refusé de rem-
bourser un billet faux . C'est ainsi qu 'elle s'est
constitué une collection des plus curieuses. On
peut voir rue La Vrillière toute la série des fal-
sifications tentées depuis qu 'existe le billet de
banque. On y voit même une oeuvre des plus
curieuses dans sa perfection naïve : c'est un
billet de cinquante francs qu 'un calligraphie des-
sina à la p lume , il y a une cinquantaine d'an-
nées. A la plume !,.. Vous voyez d'ici le travail
de bénédictin accompli par ce faussaire. Et cet
homme fit cela pour cinquante francs !...

Il y a, vous le voyez , des faussaires modestes
dans leurs appétits , En voici, d'ailleurs, une au-
tre preuve pour finir :

On remarquai t naguère à la Banque — il y a
de cela un quart de siècle — que, régulière-
ment chaque mois, arrivaient cinq billets faux ,
fort bien imités , mais portant régulièrement
aussi les mêmes imperfections légères, qui les

faisaient reconnaître... Pas de doute, ces billets
étaient l'oeuvre du même faussaire. On mit la
police en campagne. On reconstitua l'itinéraire
parcouru par les billets. Ainsi , on Unit par trou-
ver la région d'où venaient les petits papiers.
Mais, en dépit de toutes ies recherches, on ne
put j amais mettre la main sur leur auteur.

Comme il était , en somme, peu exigeant et
se contentait d'émettre tous les mois ses cinq
billets de cent francs , la Banque renonça aux
recherches et consentit facilement à l'endroit
du faussaire la petite rente de six mille francs
qu 'il prélevait sur elle.

Et puis, un j our vint où les billets faux ces-
sèrent d'arriver à la Banque. Et on constata cet-
te coïncidence : dans la ville considérée comme
le lieu d'origine des billets , venait de mouri r
un respectable fonctionnaire , lequel étai t, di-
sait-on, un ancien graveur , très habile dans son
art

Concluez. Mais notez que de cette petite his-
toire immorale se dégage tout de même une
moralité. Si l'homme, au lieu de prélever 6000
francs par an sur la Banque , avait tenté d'en
prélever 60,000, il est probable que les recher-
ches eussent été poussées j usqu'au bout et qu 'il
eut été prince... Sa discrétion le sauva...

Comme quoi les filous eux-mêmes ont parfois
intérêt à savoir se contenter de peu.

Ernest LAUT.

Le m®ncfe -soulsfre d'un excès d'âner-gie
Comment un grand cerveau moderne envisage le problème humain

sV»«m*r H.-G. WEilS

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

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

III
Et cela m'amène à la seconde question que

l'on pose beaucoup actuellement : Que va deve-
nir la Société des Nations ?

Mon voeu va peut-être ici plus vite que ma
pensées, mais j e ne pense pas que cet enfant
mal-venu, né du Président Wilson et de la Paix-
à-la-va-vite, puisse vivre encore longtemps. Il
est manifestement moribond.

'Et avec la reconnaissance générale de ce
fait , je pense qu'un grand nombre de gens in-
telligents et libéraux — depuis, disons MM.
Winston Churchill , Eden, Baldwin et le Prési-
dent Roosevelt à droite, jusqu 'à MM. Litvinoff ,
Léon Blum et le Président Azana à gauche, en
allant même j usqu'à l'extrême gauche comme
moi-même — essayeront à leurs diverses ma-
nières, de traiter ce problème de la paix mon-
diale d'une façon neuve, en tenant compte des
réalités.

La Société des Nations, c'était une grande
phrase en 1918 ; elle avait une infinité de si-
gnifications possibles, mais à présent, la réalité

en a fait une obstruction de la pensée humaine.
Elle ne peut rien faire et gêne tout.

Chaque fois que l'on fait une suggestion dé-
passant les limites') des nations existantes pour
le traitement international de la monnaie, du
crédit, du commerce, de la production, du tra-
vail, de la santé, du crime, on reçoit cette ré-
ponse mortelle : « Mais vous avez la Société
des Nations ».

Je pense qu 'avec cet encombrement hors du
chemin, la logique manifeste du progrès maté-
riel — qui rend le inonde entier plus accessible
que le Finistère ne l'était voici deux cents ans
pour John O'Groats — nous obligera à une
série d'arrangements totalement mondiaux, ou
tout au moins à une série d'arrangements ré-
gionaux très vastes, un système atlantique , ou
un système pan-américain , ou un système fran-
co-anglo-américain pour les transporte et le
fret , par exemple, afin de servir les intérêts
communs de l'humanité, ou de grandes masses
d'humanité , avec le minimum de j alousie pa-
triotique ou de friction politique.

Mais c'est peut-être mon désir qui oriente
ici ma prophétie. Pourtant , en tenant compte
dans toute la mesure du possible de mon incli-
nation , je demeure persuadé qu 'un écart hois
des nationalismes intensifs du temps présent est
tout à fait probable. En 1918, nous avons très
confortablement oublié la Cour international e
de la Haye : pourquoi ne pas oublier mainte-
nant la Société des Nations et recommencer à
parler de la paix du monde en faisant table
rase ?

ÏA  vrtivre. i
(Rep roduction même p artielle interdite) .

Société fédérale do gymnastique

L'état de la société fédérale de gymnastique
au début de cette année vient de paraître sous
forme de brochure. D'après cet état, la grande
association patriotique compte 19 sections
d'honneur , c'est-à-dire des sociétés suisses de
gymnastique à l'étranger , 25 associations avec
1891 sections (1852 sections l'an dernier), com-
prenant environ 164,000 membres, dont 67,442
(65.103 l'an dernier) membres travaillant parmi
lesquels 46,350 hommes et plus de 21.000 fem-
mes. A cela s'aj outent près de 20,000 pupilles
ne comptant pas comme membres. Les associa-
tions cantonales les plus fortes sont : Zurich
avec 183 sections, et 32,300 membres ; Berne ,
avec 180 sections et 20,460 membres : Argov.e ,
avec 169 sections et 12,700 membres. f!n Suisse
romande , le canton de Vaud vient en tête avec
87 sections et 5223 membres, suivi de Neucha-
tel. avec 40 sections comprenant 2590 membres ;
du Valais avec 26 sections et 1255 membres , de
Qenève, avec 19 sections et 3739 membres. Le
canton de Fribourg ne possède que 16 sections
comprenant 1772 membres Le Tessin est le
canton le plus faiblement représenté dans la
Société fédérale de gymnastique, puisqu 'il ne
compte que 10 sections avec 1211 membres. La
statistique contient un relevé détaillé des au-
torités de la société et des associations affiliées ,
des directeurs des cours de moniteurs ainsi que
des 19 associations cantonales avec toutes leurs
sections.

^SPORTS\ l v\

Renaissance du goût
de îa lecture

Malgré la profusion et la richesse des quoti-
diens, malgré l'éloquence de la radio et la
splendeur des hebdomadaires illustrés, il y a
encore des gens qui lisent des livres ! Il y en
a même beaucoup et j amais les livres n'ont ob-
tenu des chiffres de tirages pareils. Zola tirait
à 100.000 le plus répandu de ses romans. Les
auteurs favoris de nos j ours dépassent les
500,000 et quelques-uns atteignent le million.
A quoi cela tient-il ? Le livre est meilleur mar-
ché. Suivant la tendance à la standardisation
de notre époque , il apparaît en série. Et nous
avons suivi le système, en vigueur en Angle-
tel re depuis plus d'un siècle, selon lequel un
volume à succès apparaît au bout de quelques
années dans une édition bon marché. Aj outons
aussi que le volume relié, parfois relié solide-
ment et avec goût, a fait son apparition sur le
marché de langue française, en suivant l'exem-
ple allemand et anglais.

Mais ces raisons ne suffisent pas pour expli-
quer la vogue extraordinaire de certains au-
teurs. Il faut aj outer que nous lisons beaucoup
plus de « traduction » que par le passé. Les au-
teurs étrangers nous intéressent à l'égal des
nationaux et souvent davantage. Cela est vrai
non seulement de la Suisse, mais aussi des
grands pays qui nous entourent. La France, par
exemple, n'a j amais été aussi curieuse de litté-
rature étrangère et aussi abondante en excel-
lentes traductions depuis dix ou quinze ans.

Il y a auj ourd'hui des succès internationaux .
Une maison d'édition lance un volume en six à
huit langues à la fois . Les éditeurs ont des
sièges dans plusieurs pays. La politique et l'op-
position grandissante entre le nationalisme d' un
côté, le socialisme de l'autre, y sont pour beau-
coup. D'excellents livres allemands se publient
actuellement à Amsterdam, à Pragu e, à Zurich,
voire à Paris et ne sont pas tous entachés de
communisme, mais simplement de tendance libé-
rale. Les Italiens publient leurs volumes anti-
fascistes ou simplement critiques à Paris.

Quelques-uns de ces livres ont des succès re-
tentissants. Je n'ai qu'à prononcer les noms de
Thomas Mann et de Stephan Zweig. Parmi les
Français, c'est André Maurois et ses merveil-
leuses biographies qui tiennent le record. Léon
Feuchtwanger et Pearl S. Buck sont aussi très
demandés. Voilà pour les tendances dites avan-
cées et modernes. A côté de cela, le simple
roman sentimental et fantasque maintien son
rang. C'est inouï ce que le monde consomme
de romans de Wallace et de Courths Mahler !
Jack London ne les égale pas. mais est en
avance marquée Le succès de Florence Bar-
clay est plus légitime et très réj ouissant. Mais
il y a un phénomèn e plus réconfortant encore,
c'est la renaissance inattendue des bons et longs
vieux romans anglais . Qui l'aurait cru ? Dickens
est très lu de nos jour s ! On nous offre deux
traductions nouvelles de « Grandes Espéran-
ces ». Et pourquoi pas aussi « Deux villes » (Lon-
dres et Paris) ? Le film de « David Copper-
field » a enchanté le monde entier et semble
avoir réveillé l'intérêt pour cet excellent au-
teur. A quand « Olivier Twist » sur l'écran ?
Son aristocratique rival, M. W. Thakeray, n'a
pas le même succès, mais sa « Foire aux vatri-
tés» a été filmée récemment et passera sur le con-
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tinent sous peu pour le ravissement de tous. Oui
aurai t cru que Charlotte Bronté. une des trois
soeurs et femme de lettre, aurait une nouvelle
vogue ? Sa « Jane Eyre » n 'est pas oubliée , mais
voici « Villette » et « Le Professeur », deurs
oeuvres de second plan , qui jouissent auj our-
d'hui d'une popularité qu 'ils n'ont pas connue
à leurs origines.

Le film est insatiable et touj ours à l'affût de
nouveautés, même de celles qui ne sont que des
résurrections. Il finira par découvrir « Georges
Eliot » et nous donnera « Le Moulin sur la Ri-
vière » ou « Romola ». le saisissant tableau de
Florence au temps de Savonarole . Mais le film,
touj ours fragmentaire et truqué, nous ramènera
aux romans qui sont à la base et notre génération
se remettra à la lecture des belles grandes oeu-
vres du passé. Cela est si réj ouissant qu'il faut
féliciter les éditeurs français d'exploiter ce fi-
lon précieux et de nous procurer dans d'excel-
lentes adaptations modernes, les j oies pures et
profondes que connaissaient nos ancêtres, mais
qui sont encore pleines de sève et de bonheur
pour les enfants du XXme siècle. Le monde, dé-
cidément, ne va pas encore à la dérive s'il est
capable de ressentir , intacte et fraîche, la beau-
té et la grandeur des oeuvres d'un passé rap-
pelé à la vie pour nous et nos enfants de si
heureuse façon.

E. P.--L.

Concurrence...

— Pourquoi etes-vous ici. cher ami ?
— Mes concurrents ont voulu se débarrasser

de moi.
— De quel droit ?
— Je me suis permis de fabriquer des billets

de banque ainsi que le fait le gouvernement...

RADIO-PROGRAMME
r

Mercredi 10 février
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radiosco-laire. 12,29 Signal horaire. 12,30 Information s de l'A.T. S. et prév. du temps. 12.40 Musique variée. 13,15Musique symphonique. 13.45 Emission postscolaire.16,29 Signal horaire . 16,30 Emission commune. 18,00Emission pour la j eunesse. 18,45 Le quart d'heure

de la ieune fille : la j eune fille des pays du Nord 19,00L'art en Suisse: 12me. 13me, Mme 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 Buxtehu de. 20,30
Soirée populaire. 21,30 «Sganarelle », comédie en un
acte.

Radio Suisse alémanique: 12 00 Le petit orchestre.
16,00 Pour Madame. 16,30 Emission commune: Le
Radio-orchestre. 17,00 Ballades. 17,15 Thé-concert
19,15 Sonates de maître s espagnols . 20.00 Les fila
Bach, Elly Katzigheras, p ianiste et le Radio-orches-
tre. 21,00 «Don Quichotte» , par le Radio-Orchestre.
' Emissions intéressantes à l'étranger : 21,30 Lyonsi

Concert symphoniq ue. 21.30 Strasbourg: Festival Mo-
zart. 21,00 Bruxelles II: Mu sique légère. 22,45: Mu-
sique variée. 21,30 Toulouse-Pyrénées : Variétés.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Les nouveaux disques.
16,00 Fribourg: Concert varié. 19,15 Vienne: Con-
cert varié. 19,35 Vienne: Concert.

13,00 Lyon: Concert. 17,00 Lille: Musique de cham-
bre. 21,30 Dijon : Concert

Jeudi 11 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'A.T.S et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert 16,29, Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 16,30 Musique de chambre. 17,10 Intermède da
disques. 17,25 Thé dansant. 17,58 Prév. met 18,00
L'éducation familiale par la mère seule. 18.20 Pro-
gramme varié. 19,00 Le marché suisse du lait et des
produits laitiers. 19,20 Intermède. 19,50 Informations
de l'A.T.S. e prév. du temps 20,00 La vie au théâtre
causerie. 20.20 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande.. 21.30 Pour commémorer le lOOme an-
niversaire de la mort d'Alexandre Pouchkine (1837-
1937).

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert varié. 12,40
Concert récréatif. 16,30 Emission commune du studio
de Qenève. 18, 10 Musi que récréative. 19,15 Intermède
musical. 21,00 Concert d'orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,00 Rome:
«L'Ami Fritz» . 21,30 Strasbourg, Rennes : «Thaïs»,
drame lyrique. 19,50 Stuttgart: Musique populaire,
21 ,30 Lyon , Tour Eiffel: Musique légère. 21,30 ' Tou-
louse-Pyrénées: Variétés.

Télédiff usion : 12,00 Coblence: Concert. 16,00 Co-
blence: Concert. 20,35 Cassel: Concert d'opéras.

13,00 Lyon : Les grandes cantatrices françaises.
18,30 Marseille: Concert. 21,30 Lyon : Mu sique légè-
re.

;p*r- PROTEGEONS LES ANIMAUX
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Enchères de
Mê , Fourrages et laléri

sb, Fenin
Le vendredi '6 février 1937, dès 9 h. 30, M

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

BETAIL I 1 j ument portante pour le 6 avrU,
1 cheval à deux mains, extra,
9 vaches fraîches ou portantes,
i vache prête et 1 grasse, jeune,
1 veau mâle de 1 mois,
2 porcs gras,

23 jeunes poules de 1 et 2 ans.
FOUR8AG -S : 3 tas de foin d'environ 20 000 kilos.
MATERI , IL : 6 chars, dont 3 .à pont et 1 pour herber ; 1

voiture essieux patent, train-poste avec braeck ; cage à veau et
porcs , flèche et limonière ; 1 camion flèche et limonière, train-
poste; t char à lisier aveo tonneau ; i faucheuses avec appareil ;
1 râteau à cheval ; 1 ràteau-fane ; 1 tourneuse , 1 piocheuse
avec chargeolet 3 herses ; 1 piocheuse canadienne; 1 rouleau
en chêne ; 1 butoir combiné ; 1 hâche-paille ; 1 coupe paille; 1
gros van ; 1 cultivateur ; 1 banc de menuisier ; colliers pour che-
vaux et bœufs ; 1 grande bascule décimale avec cage pour petit
bétail, force 400 kg.; câbles pour monte-charge ; liens; clochet-
tes; grelottières, toupins ; trébuchet ; saloir ; 1 grande échelle;
cordes; chaînes; 1 chaudière à vapeur ; 1 charrue Ott, état de
neuf ; 1 pompe à lisier; 1 cric; environ 500 tuiles usagées et
quantité d'objets divers.

2 mois de temps moyennant cautions solvables.
Escompte 2% sur éohutes supérieures à Fr. 100.—.
Gernier, le 2 février 1937.

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

r i

Salon de coiffure
pour Dames et Messieurs

A. Jœriii d Siîs
Rue de la Serre 10 Rue de la Serre W

Ondulations o Coupes c Permanentes o Mises
en p lis o Teintures o Shampoings .

Mesdames/ Faites un essai, vous serez satisf aites. l27?

Service p rompt et soigné p ar un p ersonne/ qualif ié.
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Ecole Cantonale ilrlculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain.

Cours réguliers annuels, théotiques et pra t i -
ques Apprentissage comp let de toutes les branches
de l' agriculture.
Cours spéciaux pour pratiquants. Durée : un
semestre. Dip lôme ou ceitificat de capacité à la fin
du stage.
Pour tensei gnements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. A B I U H R L  m

niboAp d de nipe
Saint-lmier

Etablissement subventionné par l'Etat
et la Confédération

FORMATIOITTECHNIQUE
FOR MATE ON PRATIQUE

Mécaniciens — Mécaniciens-électriciens - Outilleurs
Horloqers — Horloget s rhabilleurs — Horlogers

spécialistes — Ré gleuses
Délai des inscriptions : 20 mars 1937

Examen d'admission : 25 mars 1937, à 8 h.,
p ,0-i J salle No 19 mua
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

ILMLLL.
DROGUERIE
PF;SWfBOQ
5, PI. de l'Hôtel-de-Ville, 5
Toules piaules

fraîches et choisies

PHOCHAINEMENT
i LUCIEN i

k BAROUX A
mk ET SON M

P„MI0GHË!"̂ |
È» Un film qui «
m vous plaira
W vous sourira 1
* vous amusera

vous charmera
I Hf> s

f c a v i c d i s
iûhs&eK
50 ct. la douz.

10 minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 21.9ÎO mt

IXMO^U5D): -
**TEL : 22.026 * PROGRES 9da ~r

Vous...
qui apprenez J alJemaii "
ou te français at qui de
aires d é v e l o p p e r  ois
maintenir les connaiss-
ances acquises , TOUS
lirez avec profit

Le Traducteur
'ournas allemand irais
gais nour l 'étu sie conips.
rae lies . i e s s x langues.
Spécimen y ralis  sur dt»
mande adrensen ais i!u
ruau du Traii iscleui
Librairie V" s . s .ût l iy
rue Léoi.otsi ltoi.t r 1 4K
l>!i . ¦
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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 dès que les achats atteignent la somme de
Fr. 50.—. 10 ou e %

I tâ'Us&e* paSs* I
.x vous Voul 

bj\iei ;

I à °£H* *- taea"t toV I
neit, "*

I Chambres à coucher I
I Fr. 395.* 470.- 595.- 740.- I
1 Salles à manger I
I fr. 385 - 4E- à 900. - 1

i Fauteuils 39.- 49.-- à 82.-, Tables salon
I Couches modernes avec matelas Fr. 135.--

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

I E. iSSsBIIIC! 12, me la Parc i
La Chaux-de-Fonds

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «Bu Plcarcn-fe

Grandes Enchères
de

bétail, matériel agricole
et fourrages

à Dombresson
(Vente définitive)

Le vendredi !0 lévrier 1937. dès 9 b. 30 précises , il sera
procédé a la vents» ues bleus ci-après désignés, dépendant de ia suc-
cession répudiée lie Charles GUXKNECHT, quand vivait agriculteur,
a Dombresson, savoir!

A. BÉTAIL: 9 vaches friolches ou portantes ;
6 génlBHes de plus d'un an;
1 taureau de 1 an 3 mois;
1 veau d'un 'mois ;
1 traie et 11 porcelets de 6 semaines ;
1 cheval hors d'âge ;

12 poules et 1 coq.
B. MATERIEL AGRICOLE : 2 gros chars à pont dont 1 aveo

épondes , 4 chars a échelles dont 1 avec épondes, 1 camion à ressorts ,
1 traîneau , 1 tombereau , 1 charrette et 1 glisse à lait , 1 ràteau-fane ,
1 piocheuse, 1 herse à prairie, 1 rouleau en fer, 1 tourneuse, 2 fau-
cheuses , 1 buttoir . 1 hâche-paille «Idéal» , 1 charrue, 1 moteur
électrique 3 HP , sur chariot , 1 pompe à lisier à moteur, 1 brouette
si herbe , 1 dite à fumier , I coupe-racines , 15 clochettes , 3 chamonix.
't colliers complets , 2 p. guides , couvertures , outils aratoires divers ,
1 chaudière a porcs, I bouille à lait , 1 couloir , 1 bascule , 1 cric,
chaînes , 1 van, 3 herses, 1 coffre si avoine, etc.

G. FOURRAGES : 1 tas de foin et regain à distraire, l lot de
betteraves. P 8051 N 1569

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

GERNIER , le 5 février i'. .17
OlOce -Ien faillites du Val-de lins»

Le pré posé : Et. Muller.

Pour cause de maladie , à remettre au Locle, de suite ou a
convenir , lo79

PENSION ALIMENTAIRE
Affaire .intéressante. — S'adresser à SI. James Jacot, gé-
rant d' immeubles. Envers 47. Le Locle Tel 31.300.

ZINGG & CMEOBllERS --_= | soc^T
,_ A N O N Y M E

 ̂
P R E S E N T E N T

Z3 L E U R S  M E U B L E S

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

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

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

24, RUE DES FLEURS
TE LEPHONE 21 .584 *

Occasions excepltonaelles
de lingerie , habits, manteau?., toi-
les, rideau;- , tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hiques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs ,
etc. etc. Prix très avantageu*.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 17894

La Chaux-de-Fonds



Chronique jurassienne
A Bienne. — Un ouvrier a le pied écrasé par un

rail.
Mardi matin , un ouvrier du tramway était oc-

cupé à transporter un rail pour rénover la voie,
près du château de Nidau. En prenant le lourd
objet, un autre rail lui tomba sur un des pieds
gui fut écrasé. Le blessé a été transporté à l'hô-
oital.

j 4 u >  :
(palf orû

A St-Imier. — Au Conseil municipal.
De notre corresp ondant de Saint -lmier :
Quoique nous ne soyons encore qu'au tiers

de ce mois de février, notre Conseil municipal
extraordinaire a tenu déj à deux séances. Com-
me on le pense le travail ne manque pas pour
nos édiles, maintenant que nous sommes en
plein travail de réorganisation des services ad-
ministratifs du village.

Mentionnons en outre que le Conseil munici-
pal extraordinaire a dû enregistrer deux nou-
velles démissions de membres de commissions
locales, soit MM. André Saurer , qui quitte la
Commission des abattoirs et Jean Sigrist , qui
a démissionné de la Commission de police. Le
Conseil a adopté l'amendement prévu au rè-
glement de la Caisse de retraite du personnel
de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique .

Constatons avec plaisir que le chômage ac-
cuse une diminution sensible sut les chiffres
d' il y a un an. St-Imier , malgré l'amélioration
constatée , compte encore 459 chômeuses et chô-
meurs en tout soit au chômage partiel et total.
Il est à prévoir qu 'il sera bien difficile de di-
minuer sensiblement ce chiffre à l'avenir . Enfin ,
espérons malgré tout !

Communiqués
(Cette sirnbrtqne n'émane paa de notre rédaction , ellss,

n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir mercredi dès 20 heure s au Cercle du

Sapin, par le P. P. C. Sapin .
F. O. M. H.

Pour rappel , l'assemblée générale de ce soir
à 20 heures dans la grande salle de la F. O. M.
M. et concernant les lapideurs et lapideuses.
Pour rappel... Une belle conférence.

Nous rappelons aux maîtresses de maison , aux
j eunes filles en âge de libération scolaire et
en quête d'une profession ainsi qu 'à toutes les
personnes que cela pourrait intéresser la con-
férence de Mme DuBois-Mayor placée sous les
auspices de l'Ecole ménagère, de la Commis-
sion pour l'apprentissage ménager, de l'Union
suisse des Amies de la Jeune fille et de l'Offi -
ce des Apprentissages , conférence qui aura lieu
ce soir 10 février à l'Amphithéâtre du Collège
primaire à 20 K heures.
Conférence avec proj ections lumineuses sur le

Maroc.
M. E. von Hoff , grand voyageur et excellent

photographe , sait admirablement raconter ses
voyages et présenter ses clichés. Comme il a
fait , dernièrement , une grande randonnée à tra-
vers le Maroc, le Centre d'Education Ouvrière
s'est permis de lui demander une conférence
sur ce sujet. Quel est l'aspect de ce pays ?
Quelles ressources offre-t-il ; aux Européens ?
Quels sont les caractères de la civilisation ma-
rocaine ? autant de questions auxquelles M. le
pasteur saura répondr e avec l'exactitude et la
compétence qu 'on lui connaît. En outre , pour
illustrer son exposé, il commentera une série
de magnifiques clichés inédits qui donneront à
chacun l'occasion de se faire une idée précise
d'un pays qui j oue actuellement un si grand
rôle dans l'évolution de la guerre sur territoire
espagnol.

La conférence aura lieu vendredi , dans la
grande salle du Cercle ouvrier, à 20 h. 15. Cha-
cun y est très cordialement invité.
Conférence.

Mercredi soir à 20 y2 heures, au Musée des
Beaux-arts, sous les auspices des Amis des
Arts et du Lyceum, conférence sur « L'art reli-
gieux moderne en Suisse romande» par Jean-
Bernard Bouvier .
Prochainement Lucien Baroux et son mioche !

Un film qui vous plaira, vous sourira, vous
amusera, vous charmera .

Bulletin de Courte
du mercredi 10 février 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
655; S. B. S. 619; U. B. S. 308; Leu et Co 55;
Banque Commerciale de Bâle 143; Electrobank
660 ; Motor-Colombus 354 ; Aluminium 2750 ;
Bally 1,330 ; Brown Boveri 243 ; Lonza 132 ;
Nestlé 1148; Indelec 550; Sohappe de Bâle 1128;
Chimiique de Bâle 5875 d. ; Chimique Sandoz
8900 d.; Kraftwerk Laufenbourg 658; Italo-Ar-
gentina 274 ; Hispano A.-C. 1827; Dito D. .365;
Dito E. 365; Conti Lino 177; Qiubiasco Lino 90;
Saeg A. 94; Royal Dutch 1050; Baltimore et
Ohio 108 H ; Italo-Suisse priv. 189 ; Oblig.
3 H % C. F. F. (A-K) 101 Y. %.

Bulletin communiqué à titre d'indication mr
'n Banane Fédérale S A

Contre ragigmentofion
de la vie

Une séance extraordinaire du
Grand Conseil bSiois

BALE 10. — Réuni mardi en séance extraordi -
naire le Grand Conseil de Bâle-ville a entendu
trois interp ellations (socialiste , communiste et
catholique) sur les conséquences de l'augmenta-
tion du coût de la vie. M. Wenk . chef du dép ar-
tement de l'intérieur, rép ondit au nom du gou-
vernement. Il souligna en p articulier que le ren-
chérissement du coût de la vie à Bâle-ville est
marqué p ar l'augmentation de 7 % . j usq if au 5
lévrier, du p etit index bâlois des p rix (princi-
p aux articles de p remière nécessité et denrées
alimentaires) et p ar une augmentation de 4 % du
grand index qui comp rend en outre le p rix des
vêtements et des loy ers. Le gouvernement bâ-
lois est d'avis qu) e le Conseil f édéral doi t tout
tenter p our ramener à son p rix initial
le p rix du pa in compl et. Le Conseil d'Etat
de son côté f era son p ossible p our que ce p rix
soit de 38 ct. p ar kilo à Bâle-ville. Les allocations
d'assistance p ublique devron t être adap tées au
renchérissement de la vie.

En revanche une augmentation des allocations
aux chômeurs se heurte aux diff icultés résultant
de la situation p récaire de nombreuses caisses
p rivées. Le gouvernement bâlois s'est mis en
rapp ort avec i"Association des villes suisses au
suj et de l'augmentation du coût de la vie. Il est
p rêt en outre à soumettre aussitôt mte p ossible
au Grand Conseil des p rop ositions en vue du
dépôt d'une requête qui serait adressée aux ins-
tances f édérales conf ormément à l'article 93
de la Constitution f édérale, de f açon que toutes
les mesures soient p rises p our emp êcher des aug-
mentations de p rix de la p roduction indigène, ou
emp êcher celle-ci p ar des mesures comp ensatri-
ces.

Une décision du tribunal
cantonal zurichois

Il acquitte un médecin condamné
à 3 semaines de prison

ZURIOH. 10. — Le Tribunal du district de
Zurich avait condamné à trois semaines de pri-
son avec sursis un médecin d'un certain âge,
pour infraction aux prescriptions fédérales sur la
défense aérienne passive. Le Tribunal cantonal
a, par contre , acquitté le médecin en lui accor-
dant une indemnité de 120 frs et a mis tous les
frais à la charge de l'Etat. Ce médecin avait dé-
posé dans son salon de réception des tracts dé-
clarant que l'organisation du service de protec-
tion contre les gaz était une stupidité mais ne
contenant aucune invitation ouverte et cachée à
ne pas donner suite aux mesures prescrites. Bien
au contraire , le médecin conseillait, sur une
feuille annexée au pamphlet, de se conformer
aux ordres du service de défense aérienne pas-
sive. Le Tribunal cantonal a décidé de ne pas
maintenir la confiscation des tracts saisis.

Tuée par un cycliste
MONTHEY , 10. — Mardi, sur la route , un

cycliste, M. Joseph Qirod, a renversé Mme
Bernadette Devanthey . La victime a été trans-
portée à l'infirmerie , où elle n'a pas tardé à
succomber.

L'actualité suisse

!3Si?̂  A propos de la mort du Dr Bourquin.
Certains quotidiens du matin informent leurs

lecteurs que le rapport d'expertise établi après
l'autopsie du Dr Bourquin sera remis au juge
d'instruction de notre ville auj ourd'hui et don-
nent même les premières conclusions de cet
important document.

Renseignement pris à bonne source , nous ap-
prenons que les conclusions établies sont pour
le moins prématurées.

Pour notre part , nous attendons le rapport
officiel que nous transmettra l'autorité compé-
tente.
De l'art d'utiliser les peaux de lapins.

Une initiative très intéressante vient d'être
prise par la société d'aviculture et de cunicul-
ttire de notre ville. Elle s'est adressée à une
personne très compétente en la matière , Mlle
Qràlfin , de Bâle , pour organiser des cours de
maroquinerie. Ces derniers ont une durée de sei-
ze heures et chaque participant est émerveil-
lé des rapides progrès réalisés en si peu de
temps.

Les peaux de lapins en été , étaient j usqu'ici
sans aucune valeur , du fait d'une inévitable mue.
Mais une tannerie bâloise par des procé-
dés spéciaux a trouvé l'utilisation de ces peaux
en les transformant miraculeusement en croco-
dile, maroquin ou lézard.

Les obj ets les plus divers peuvent être con-
fectionnés , sacoches dernier chic, bourses élé-
gantes , étuis divers, serviettes pour catéchumè-
nes et même des buvards. Où l'initiative devient
intéressante , c'est que le métier est facile à ap-
prendre et qu 'il est d'un bon rendement. Ainsi
l'une des dames du cours Qràlfi n, avec une peau
valant 1 franc 20 a confectionné cinq petits
obj ets — porte-monnaie et étuis — du meil-
leur goût et très solides.

On nous dit que la Société d'aviculture a l'in-
tention de poursuivre son initiative et d'intro-
duire de la sorte une nouvelle industrie.

ûciIRON IQUE ,

-e championnat mondial du bob à quatre
Les Chaux-de-fonniers ont enfin

trouvé un bob...
Et Ils effectuent deux descentes d'essai

en un temps excellent
(De notre envoyé sp écial)

St-Moritz , le 9 février.
C'est à un cran inouï que l'équipe Fer dut sa

victoire au championnat suisse de Grindelwald
où elle remporta le titre envié de champion suis-
se...

Ce matin à 10 heures cepen dan t le cran était à
la baisse ! On se demandait si les n égociation s
engagées durant la nui t pour la location d'un
bob avaien t abouti et si la machine, toute neuve,
détenue par un sportif italien , pourrait être mise
à la disposition de nos 4 as. Heureusement bien-
tôt arrivait au start Paul Kramer, le sportif

chaux-de-fonnier et neuchâtelois bien connu et
le sourire dont sa physionomie était empreinte
disait le succès des démarches ent reprises. Grâ-
ce à l'amabilité du propriétaire , qui avait con-
senti à louer son engin à un prix exceptionnelle-
ment avantageux et qui se déclara prêt à le con-
fier à nos « bobeurs » parce qu'il avait pu appré-
cier bur moral, leur esprit de camaraderie et
leurs qualités. Paul Kramer . put amener l'engin
battant neuf et le remettre à Fer en lui disant :
« Allez-y ! » Ainsi grâce à l'« Impar » qui a fait
son petit effort pour venir en aide à ces sentinel-
les de notre bon renom sportif, grâce à notre
concitoyen et ami qui mena la négociation ulti-
me en soulignant l'élan sportif qui caractérise
notre équipe , les Chaux-de-fonniers pourront dé-
fendre leurs chances au Championnat mondial ,
non à égalité avec les grandes équipes qui s'en-
traînent depuis fin décembre déj à, mais avec un
moral inentamé et un matériel ad hoc, ce qui
n'est pas un élément à dédaigner.

» . ¥ *t
La preuve que nos équipiers n 'étaient pas in-

dignes du magnifique bob à glace sur lequel
ils prirent place quelques instants plus tard ,
c'est que la première descente-essai faite avant
l'ouverture de la coupe Martino leur permit
de réaliser le temps excellent de 1 min 22 s.
Une seconde descente — descente d'étude où
Fer calculait ses virages — s'effectua en 1
min 25 sec, contrôlée par un excellent Améri-
cain qui se trouvait à mon côté et qui , en appre-
nant que c'étaient àes Chaux-de-fonniers qui
couraient frapp a sur son chronographe-ctmp-
teur en s'écriant :

—Parbleu, ça ne m'étonne pas qu 'ils réalisent
d'emblée un si bon temps : mon chronographe
vient de La Chaux-de-Fonds.

II ne reste qu 'à souhaiter que les chronogra-
phes ou chronomètres-compteurs qui contrôle-
ront les temps lors du Championnat mondial ,
sortent , eux ausi , de la maison G. Breitlin g S.A..
à laquelle mon Américain décernait un hommage
aussi flatteur . Nos équipiers seront de Berne ,
comme on dit dans le Jura..

Rendons hommage, en passant, à l'excellent
esprit sportif des organisateurs qui laissèrent
courir nos équipiers ce matin et leur permirent
d'effectuer deux courses d'essai en dehors des
règlements, car la piste était rigoureusement
réservée à la Coupe Martino. On sait que
les Anglais contribuent pour une part apprécia-
ble à l'entretien de la piste de St-Moritz qui
coûte 30,000 frs par an. Leurs dirigeants furent
les premiers à intervenir en faveur de l'équipe
suisse No 2 (la première étant celle de Capa-
drutt (St-Moritz) . C'est ce qui s'appelle du fair
play ou l'on ne s'y connaît plus. .

Demain l'équipe chaux-de-fonnière courra
dans le Derby où elle n'a pas grande chance de
faire des étincelles. Car Fer et Miéville avec
une prudente sagesse , réservent l'effort de leurs
hommes. Mais cela permettra un excellent en-
traînement et une préparation plus poussée. Si
la piste mollissait un peu jusqu 'à j eudi peut-
être verrait-on les chances chaux-de-fonniè-
res monter à la cote. Mais si elle reste de gla-
ce comme elle est aujourd'hui , le mieux est d'at-
tendre une belle performance sans plus... Tel est
le pronostic des connaisseurs.

En attendant nos bobeurs chaux-de-fonniers ,
dont le moral est gonflé à bloc gardent une foi
entière et magnifi que en leur étoile. Il fallait
les voir cet après-midi vérifier jusqu 'au der-
nier écrou de leur machine toute en acier ,
polir les patins au papier d'émeri, etc., etc.

Bel esprit d'équipe , belle camaraderie spor-
tive et qui prouve qu 'il y a chez nous des éner-
gies des forces qui ne demandent qu 'à s'em-
ployer...

Le tirage au sort
Les championnats du monde de bob à qua-

tre commenceront mercredi . Voici l'ordre de dé-
part des bobs pour ces importantes épreuves
qui mettront aux prises les plus audacieuses
équipes du monde entier.

lre course: 1. Belgique I; 2. Suisse II (Fer) ;
3. USA II ; 4. Angleterre II ; 5. Allemagne II;
6. USA I ; 7. France I ; 8. Belgique II ; 9. Ita-
lie I ; 10. Angleterre I ; 11. Allemagne I ; 12.
Suisse I (Capadrutt).

2me course : Dans l'ordre de 7 à 12 et de 1
à 6.

3me course: de 6 à 1 et de 12 à 7.
4me course : de 12 à 7 et de 6 à 1.

Ski. — La course du Bouquetin
Cette épreuve de descente a été disputée à

Villars. dans d'excellentes conditions de neige
et de temps. Le parcours comportait une dis-
tance de 3 km. 600 et une dénivellation de 850
m. Principaux résultats :

Seniors I. — 1. A. Gravanoli . St-Moritz , 3'
45"4 ; 2. Ernest Maurer, Davos, 3' 52"4 ; 3. Ro-
ger Parisod , Caux 3' 53"3 ; 4. H. Ruffet , Vil-
lars , 3' 56" ; 5. Mathias Stoeri. Schwanden. 4'
2"4 ; 6. W . Brugger , Lausanne , 4' 14"2 : 7. Max
Hauswirth , Lausanne, 4' 41'2.

Seniors II. — 1. E. Hack. Davos. 3' 57"4 : 2.
F. Reymond , Sainte-Croix , 4' 9"4 ; 3. René
Ruffet , Villars , 4' 11" ; 4. Louis Charles, Ge-
nève, 4' 14"3 ; 5. Pierre Hirschy, La Chaux-de-
Fonds. 4' 23"3 ; 6. Charles Grandchamo , Caux ,
4' 28 ; 7. AI. Zbinden. Villars. 5' 12"8.

^SPORTSU \̂

(Communiqué sans responsabilité )
Mercredi 10 février

Ftat général de nos routes â S h. du matin :
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Téléphone : 22-683.

Administrateur : Otto Peter.
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Le prochain camp de La Sagne
Après les encouragements reçus l'an dernier

à l'occasion de la visite de M. le conseiller fé-
déral Minger , les organisateurs du camp de La
Sagne ont préparé celui de 1937, avec un en-
train renouvelé , pour les 19, 20 et 21 février
prochains. Au nombre des orateurs du camp
paysan, se trouve le Dr Laur de Brugg, direc-
teur de l'Union suisse des paysans, dont il sera
fort intéressant d'entendre les expériences
après une longue carrière tout entière consa-
crée à l'agriculture suisse.

Un ingénieur agronome bernois , M. Berlin-
court , fera faire un captivant tour d'horizon en
exposant la situation du paysan d'Europe (Fran-
ce, Danemark , etc.). L'actif vétérinaire du Val-
de-Ruz , M. Urfer fera retentir la voix d'un
j eune, désireux d'apporter sa collaboration à
l'effort du temps présent.

M. Perrenoud . instituteur à Coffrane donne-
ra quelques renseignements sur l'expérience
d'une caisse Raiffeisen au Val-de-Ruz. Une
note pittoresque sera mise aussi par M. Char-
les Béguin , agent unioniste, lequel tout frais dé-
barqué des Indes , racontera ce qu 'il a vu d'un
camp paysan dans ces contrées lointaines.

La seconde partie du camp sera une retraite
spirituelle , avec comme mots d'ordre: notre
prochain notre Dieu , notre Eglise.

Comme d'habitude , la population de La Sa-
gne réserve un chaud accueil aux participants
du Camp.

Chronique neuchàteloise



NOTRE CHRONIQUE AGRICOU
L'hiver è la terme. — Travaux d'Intérieur. — Travaux aux champs

Travaux au verger et à la torêt.

V
(Lire nos chroniques des 13.20,27 j anvier et 3 f évrier)

« J'aurais voulu que le temps permette de
terminer votre visite par une excursion au ver-
ger fruitier et à la forêt que vous apercevez
sur la colline.

«Au verger, vous auriez vu de vieux arbres
déracinés qui seront remplacés par de jeunes
plants ; nous nous inspirons de la pan'le du
Christ : « Tout arbre qui ne portera pas de
fruits sera arraché et brûlé ». Mais nous ne
déracinons que les vieux arbres ; les suj ets vi-
goureux, improductifs ou productifs de fruits de
mauvaise qualité , seront surgreffés en avril ou
en mai. Voyez-vous, il ne faut j amais conser-
ver un arbre fruitier pour son opulente toison;
en arboriculture, encore plus qu'en amour , il
faut savoir sacrifier la magnificence aux quali-
tés réelles et productives : on obtient de très
bons résultats par le surgreffage. (Entendons-
nous bien , seulement en arboriculture!)

Ici tout près des écuries, cette prairie en lé-
gère déclivité vers le sud, sera transformée en
verger fruitier. Les trous destinés aux arbres
ont été creusés au cours de l'hiver. La planta-
tion des arbres, comme leur taille, exige des
connaissances ; l'arboriculture est aussi une
science et elle doit être pratiquée rationnelle-
ment.

«Si possible l'arbre doit être planté immédia-
tement après son arrivée de la pépinière. Au
cas où le sol serait gelé ou détremp é, il faut
surseoir à la plantation des arbres qui seront dé-
posés dans un lieu abrité. Si les arbres ont été
exposés à la gelée , au cours de leur voyage, on
doit les laisser dégeler avant de les déballer ,
puis les coucher horizontalement dans une tran-
chée pour les recouvrir de 25 à 30 cm. de terre ;
ils ne seront plantés qu 'après huit j ours et avec
de bonnes conditions climatériques.

«La plantation doit s'effectuer dans un trou
d'environ 50 cm. de profondeur et large de 1.20
à 1,50 m. Au bord de celui-ci, on façonne un
monticule de bonne terre sur lequel seront dis-
posées les racines.

« La couronne de l'arbre, ou plutôt la greffe ,
devra se trouver à niveau du sol, plutôt en
dessous qu 'en dessus. Une fois l'arbre en place,
le trou sera comblé après un léger tassement.
Le tuteur de l'arbre qui aura été placé à son
côté, ne sera attaché qu 'après le tassement com-
plet de la terre, soit après quelques j ours.

c Les amateurs se soucient très oeu de l'o-
rientation de l'arbre , lors de sa plantation ; cel-
le-ci a cependant une influence sur son dévelop-
pement.

II serait indiqu é d'orienter les plants com-
me en pépinière, tout au moins, on recomman-
de de placer la partie de l'arbre la plus déve-
loppée, du côté des vents dominants .

« On préconise de badigeonner les arbres ,
après leur plantation, avec du lait de chaux ad-
ditionné de déj ections de bovins.

« Une foi s l'arbre en place, il ne s'agit pas de
l'abandonner à ses caprices ; il doit être dirigé
comme l'enfant dont on veut faire un homme
fort et sain. Il faut donc le surveiller, l'entourer
de soins et pour cela , on a recours à la « tail-
le ». Celle-ci consiste à supprimer sur les ar-
bres en cours de végétation, les parties ligneu-
ses et herbacées jugées inutiles, au profit de
celles qu 'on veut favoriser suivant des directi-
ves déterminées.

« Les divers buts de la taille peuvent se ré-
sumer à la taille de formation et à la taille de
fructifi ca tion.

« La « taille de formation » donne à l'arbre la
direction qui lui convient , afin que toutes les
parties qui le composent reçoivent largement
l'air et la lumière. Pour atteindre ce résultat,
on cherchera à obtenir des rameaux vigoureux,
afin que la charpente de l'arbre s'établisse dans
le minimum possible de temps.

« La « taille de fructification » prépare, régu-
larise la production tout en augmentant le vo-
lume des fruits. A l'inverse de ce oui se passe
dans la taille de formation . le praticien recher-
chera la production de rameaux faibles , plus
favorables à leur transformation en bourgeon
fructifère.

« La taille s'effectuant sur les parties ligneu-
ses et herbacées, s'applique plus particulière-
ment à deux époques de l'année : en hiver, pé-
riode de vie latente ou de repos, et en été pé-
riode de vie active ou de végétation.

« Taille d'hiver , époque d'application .*> La
taille d'hiver s'effectue depuis la chute des feuil-
les j usqu'au début de la végétation. Le moment
le plus favorable est de février à mars, période
qui suit les grands froids et permet d'être as-
suré de la vitalité des yeux choisis. Cependant ,
lorsque l'on a un grand nombre d'arbres à di-
riger, la taille peut être commencée en novem-
bre, mais il est prudent de pratiquer la coupe
des rameaux à une distance plus grande de

l'oeil à cause de l'humidité et de la sécheresse
dont celui-ci serait menacé. Au début de la pé-
riode de végétation, la taille diminue la vigueur
des arbres. En effet , à cette époque, les réser-
ves du végétal se sont réparties entre tous les
yeux du rameau, or , la taille, en réduisan t le
nombre fait tomber sur le sol des parties de
rameaux gorgées de réserves. Les yeux conser-
vés auraient profité avantageusement de ces
réserves, si la taille avait été exécutée pendant
le repos de la végétation.

« Il est bien difficile de faire comprendre les
principes de la taille des arbres fruitiers sans
quelques leçons pratiques . Ainsi , l'arboriculteur
professionnel , comme l' amateur, ne doivent j a-
mais négliger l'occasion qui leur permettra de
suivre l'une ou l' autre expérience pratique .

« Terminons cette longue causerie en souli-
gnant la nécessité et le profit du travail d'hi-
ver en forêt.

« Vous comprendrez , messieurs , que la forêt
soit d'une importance très grande dans une ex-
ploitation rurale.

« Elle permet de transformer tous les terrains
non cultivables, toutes les côtes abruptes et ina-
bordables, souvent de grandes étendues , en ter-
tres productives. La forêt est inépuisable ; elle
fournit le bois de chauffage , le bois de construc-
tion, le bois des clôtures ; elle alimente surtout
la caisse du fermier par les ventes annuelles de
grumes , de bois de papier , de bois de chauffage ,
etc.. etc

« C'est une ressource inépuisable pour le fer-
mier « qui sait » l'entretenir et l'exploiter . J'ap-
puie sur mon expression « qui sait » car trop
nombreux sont les paysans qui demandent tout
à la forêt , et qui l'abandonnent aux parasites
envahisseurs, aux ronces , aux épines, aux es-
pèces forestières sans valeur.

« Pour que la forêt rapport e elle doit d'abord
être peuplée d'arbres qui conviennent au sol ,
au climat , à l'exposition , etc., puis elle doit être
entretenue proprement par des sarclages et des
coupes appropriées. Tous travaux que le fer-
mier exécutera au cours de l'hiver.

« Voilà , messieurs, les principales occupations
des paysans au cours de nos longs hivers ;
vous aurez compris que l'ouvrier des champs
travaille et peine en toutes saisons, sans jamais
s'enrichir ! Ne mérite-t-il pas autre chose que
des reproches et des critiques ? »

Al. Q.
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Renseîgncmenls agricoles
Agrltailteurs, attention 1

A développer l'élevage de jeunes bovins, cet
hiver , nous nous exposons à nous trouver dans
deux ans en présence d'un nouvel engorge-
ment du marché auquel ne sauraient remédier

ni restriction d'importation ni maj oration des
droits de douane. Le nombre des j eunes suj ets
d'élevage se montait , au printemps 19.36 déj à , à
295.600, soit 20,000 de plus que l'année précé-
dente. Il est à prévoir que , par suite de l'offre
un peu juste de porcs gras et de l'animation du
mouvement touristique, le marché offrira , pen-
dant les mois d'hiver , de bonnes possibilités
d'écoulement pour les veaux de boucherie , aus-
si est-il recotumandable de n'élever que les
veaux de vraiment bonne qualité et d'engrais-
ser les autres.

Une injustice
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes

et la faillite date de l'année 1889. Depuis sa
promulgation , les conditions économiques se
sont entièrement modifiées, et la jurisprudence
a suvi cette évolution, en particulier pour ce
qui a trait à l'interprétation de l'articl e 92, trai-
tant de l 'insaisissabilité d'éléments de la for-
tune dont on ne peut se passer. Ainsi, on a dé-
claré insaisissable, dans certains cas, l'automo-
bile du médecin de campagne, car on a reconnu
qu'à la lui enlever , on le plaçait dans l'impossi-
bilité d'exercer sa profession . Le paysan est le
seul travailleur à l'égard duquel on s'en tient
encore strictement aux termes de la loi , et on
ne lui laisse, comme si on était encore au même
point qu 'il y a 50 ans. qu 'une vache ou trois chè-
vres. Or, chacun doit se dire qu 'il n'y a pas là
de quoi permettre à une famille paysanne ni de
faire face à son entretien, ni d'exercer sa pro-
fession. Trop peu pour vivre et trop pour mou-
rir ! C'est là ce qui avait engagé l'Union suisse
des Paysans à proposer , à l'occasion des déli-
bérations relatives à l'arrêté fédéral sur les me-
sures atténuant à titre temporaire le régime de
l'exécution forcée , d'étendre l'énumération des
obj ets insaisissables d'une façon en harmonie
avec les conditions actuelles. Le Conseil natio-
nal s'y est cependant refusé de sorte que sub-
siste le regrettable état de choses qui , dans ce
domaine, soumet le paysan à un traitement in-
j uste comparativement à d'autres travailleurs
et notamment aux représentants des professions
libérales.

Le marché des porcs
Après avoir marqué un affaiblissement de ca-

ractère passager, les prix des gorets et j eunes
porcs se sont légèrement raffermis. Certaines
foires ont pris un cours animé, tandis qu 'à d'au-
tres les affaires ont été un peu lourdes. Voici
les prix moyens payés par pièce : 20-28 fr. pour
les gorets âgés de 6 semaines ; 30-37 fr. pour
les j eunes porcs de deux mois. 40-52 fr . pour
ceux de 3 mois, 50-70 fr . pour ceux de 4 mois.
Entendus par kg. vif , les prix cotés étaient les
suivants : j eunes porcs pesant 30 kg. fr. 2.10-
2.25, suj ets de 40 kg. fr. 1.95-2.10. et animaux
de 50 kg. fr. 1.80-1.95.
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Profitez des subventions de l'Etat
pour améliorer les installations sanitaires,
w. -o., buanderies, etc., de vos immeubles.
Demander, devis et rensei gnements, «ans engagement , à

G. GILARDI
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET INSTALLATIONS SANITAIRES
Hôtel-de-Vllle SSa Tél. 21.222 1W3

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

Souper aux Tripet
Tous les dimansihes :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15346 Louis Rufer, propriétaire

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Internai pour 20 âarfons
Enseignements classique , scientifique et commercial (surveillé paï
l'Etat) Travail individuel. Education soignée. Développement di
:orps par les sports. SA Sâiti B 54S

Références et prospectus nar le Dr iH . Huber,

SOLDES ém IW BBBEHP WêW t̂ L̂mt^Ê^ ŜÊtWÈ

pour fillettes et gaicoos &SÊ5^?MM
Caoutchoucs depuis **. 1.90
Pantoufles ,, 1.90
Chaussures ,, 4.90

Profitez des articles intéressants que
KURTH vous propose loi) '.

Grande f /̂ m_ ê»û La Ghaux-de-Fonds
Cordonnerie «/¦ y*JJAVn*i Rue Neuve 4
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MUSEE DES DEA1X-ARTS
Mercredi IO février 1937, a 20 '/, heures

Sous les auspices des

Junte des Arts" el da ..Ujcéora"
CONFEREMCE

av«BC sS»sT-»>t«ectf vom» Bu-raelliKeiiKses
par M. JEAN BOUVIER, de Génère

Ecrivain et Critique d'art
Sujet : L'art moderne dans les» Eglises

de la Suisse romande de 1900 à 1935
Entrée : 1 frnsic;  50 °/o de réduction pour les membres de la

société des Amis des Arts et du Lyceum 16-41

Jeunes filles et volontaires
lenimes de chambre , bonnes d'enlanis . cuisinières pour
maisons pariiculières , hôiels el pensionnais , ainsi que
jeunes  gens pour la campagne, magasins et hôlels,
seront trouy és rapidement par une annonce dans le

Zoliopr Taoblall
à Zofingue. grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'aTia de la Suisse centrale. Gel or-
gane offre , grâce a son fort tirage , une publicité des
plus efficaces dans le canlon d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 390

| AUX PATES DE NAPLES |
 ̂
Ses pâtes de Naples... $

s\ ... toujours aux mômes prix ! /-K

© Chianti ^ t̂JWl (g
Q Morue -̂-H ©( ) Stockfisch, etc. "̂ | Q
/ \  Passage du Centre 5. Téléphone 24.195 •€
£ \ On porte à domicile. 163*2 BIANCHI. (€

fôQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

COUPONS
DE L I N O L E U M S
Imprimés ou incrustés
Toutes grandeurs

S O L D E S
V. GIRARDIN A
PARC 8 ' JEi ^™

Boit C O K E S

|̂| | S A P I N  en

Â Ifl et tous
^ST* FOYARD genres

l̂rlr ,,K* en tous
"" JE  ̂ calibres

^Aiikàjy. en Briquette!
8 -10, rue du Marché stères 1

21.056 Tél. 21.057 „„,.,- . ,«...
IHW, TRONCS MAZOUT

Henri ŒDJEl
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
¦ Agent de la Sesas

Déménagements à forfait
Demandez les prix ""WL . Y

Ml ^^^ sippreti simii l 'allemand

¥®t '" M. L BAUMGARTNER
(BJj-gfcH __g_\ «S.einbrùchlii . Lenzbourg (l 'èl. 3»1£>]
Pi BS Pr 'x p ar ni0 's ' ' ''"' ~ ", "t '' ' "Y'i'îs¦¦ .¦¦¦¦' Demandez i r . ' -c-eus  a v 13.W



Etat civil du 9 Février 1937
PROMESSE DE MARIAGE
Glaus. Oscar Goilfried Henri,

l'oiffeur. Bernois et Henry Adrien-
ne-Aimée , Vaudoise.

DEOE8
8724. Robert . Ginelte-Julietie ,

f îL i e  de James-François et de
.le.'inne Colombe née P eii t , Neu-
chàteloise . née le il Août 1935. —
Incinération. Humber t , James,
flls de Henri-Louis-Achille et dt
t lonstance- Anna née Matthey- Pier
ret , Neuchâtelois. né le U7 décem
lire 1864.

Vis  ni  d' ar r iver , de belles groR-.es

pommes
0.35 le kg.. B kg 1.-

Orangea , très bonnes ,
0.35 le k g ,  3 kg t.—

Sanguines, rouges exira ,
0.55 le kg.

Macaronis, en forte hausse , en-
core a 1 ancien prix . 0.55 le k',*.

Pois verts, 0.75 grande holie
Haricots veris . sans fll .

O. 70 la grande  bolle

Baisse
Dattes extra  fraîches . <S.40 la
, grande boite, 'i boite pour 0.75
Noix bonnes, O.40 la livre. 168W

AU M E I L L EU R  MARCHÉ

Premier Mars 11
8e reronsm ti'ie : Etni l i  MUTTI .

BONNE
Kamit le  ne 4 personnes cher

che bonne a tout faire sachant
bien cuisiner. Entrée immédiate
ou a convenir. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1634

Cherchons

jeune
technieien-mécanicien
bon calculateur. — Faire offre
avec prétentions sous chiffre P.
2463 J , â Publlcitas S.
A., St-Imler. P**46.*J ,ï58

Manufacture d'horlogerie cher-
che un

aidetechirisn
horloger

Place s tab le  pour personne qua-
lifiée. — Faire offres sous chiffre
D. H. 1629, au bureau de
I'IMPAHTUL. 1629

On cherche un 1647

garçon
désirant apprendre la langue al-
lemande dans une lamille a b s t i -
nen t e  de petils agriculteurs. Oc-
casion de fréquenter l'école pri-
maire ou secondaire. — S'adres-
ser si F-imilse JViederhaoser.
Oberwll. prés Bûren-s .-Aar.

COUTURIÈRE
de '2b ans. Suissesse al lemande,
bien au courant de tous les tra -
vaux d'un ménage, cherche place
pour apprendre le service de ma-
gasin (n ' importe qu'elle branche)
et ie français. A pris des leçons
pendan t 3 ans a l'école secondaire
Désire être nourrie et logée chez
le patron. Entrée de suile ou à
convenir.  — Offres sous chiffre
M L 1640 au bureau de I'I MPA R -
TIAL IM O

Cadrons
ncfal

Jeunes frappeurs sur cadrans
relief trouveraient places stables
et bien rétribuées. — Offres sous
chiffre X Ï0284 U à 1- ss lsl i c i i as
La Chsissx-de l'OUlls. 1659

WMJLA
Chemin de Pouillerel No 1,

composée d'un hall , 7 cham-
bres , lingerie, chamore de
bonne, chambre de bains ,
avec chauffage central et parc
de 1800 m 3 est â louer ou
a vendre. Conditions avan-
tageuses ; long bail peut être
envisagé. 636

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

Economie
et satisfaction

Salle a manger mo.
derne, c om p l è te ,
avec chaises cuir,
Fr. 270.- ; chambre
à coucher à lits Ju-
meaux auec matelas
crin animal, complè-
te. Fr. 780.-. Armoi

^res à glace noyer,, 1, s
et 3 portes , 130.-»
lft0 .-, 200' -; bi-
b l i o t h è q u e s  noyer ,
50.- et 80.-î tables
modernes , av. ou sans
allonges 30.— , *».— »
85.« ; divans turcs soi-
gnés avec ou sans ma-
telas, 60.—, ?0.-,
110.-, 160.— î coif-
feuses, lavabos , com-
modes, buffets Louis
XV i ou 2 portes,
50.- et 75.—ï bu-
reau américain chêrne,.
étal de neuf , Iwi
bureaux ministre, 70^»
et 130.-; 6 modèles
différents de buflets

I

de seivice modernes ,
en bouleau ou en lou-
pe de noyer avec por-
tes bombées , 190 ¦— >
220.-, 2ftO.«, 280..,
330.-; chambre à cou-
cher complète , en su-
perbe noyer ramageux
„oli , avec excellente
literi e r e n o mm é e ;
chambre en bouleau
poli , à i ou 1 Htt ju-
meaux, complète, a
600.-, 780.., 990.-,
1200... — S'adresser
, M 3. beitenberfl,
ebénisterie et tapis-
série, Grenier ».
Tél. 23.047. 16bt)

A VENDRE
un  linn • s.' r n n d  iouirne.au ca-
lorifère, pour  iî ' .'iin l local
ainsi  que p lus ieurs  qulnquets
et dillérenls outils nour  mer
risies. nu surii lus une trans-
mission en lion état. Le IOUI
â nr ix  iiv .s silHcreiix. — S'adresser
à Mme Gurtner, rue de la
(''ou rebaux 12. St-Imier.

p-MiiS -s IR07

imprimes en tous genres
iueiailumi coi/i-VOisitiu

On achèterait un

[oie-Ion
d'occasion , grandeur moyenne
— Faiie offres avec prix sous
chiffre A. C. 1650 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1650

Serais uclieiear de

mmms
à décolleter

marque Pétermann No 0 ou No 1
« 4, éventuellement 3 burins. —
Faire offre aveo pri x sous chiffre
.11. It. 1656, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16fl6

On demande à acheter en
bon étal,

1 lit de milieu complet
1 mactiïno à amibe d'occasion
Offres sous cbiffre B M. 1672.
au bureau de I'I MPARTIAL . I 67<!

Epient nerveux
PrsJservatlon. causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement i n s t r u c t i f .  —
(l ' est le guide le mei l leur  et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorle.
Ue livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix fr. l.tsO en limbres-posie
franco. — Edition Sylvana.
Hérissais 45:* AS'WH*»*'' 15»I i

f 

Conçues pour la qualité intégrale
LES INSTA LLATIONS

WILLY MOSER
ne sont pas plus chères à l'achat
sont meilleur marché à l'usage

BAINS ¦ BUANDERIES ¦ W.-C, etc.

Concessionnaire autorisé, eau et gaz
I Bureau et Atelier: Rue léopold-Robert 21 a. ie?o Téléphone 21.195

T BÉ «If
Bureaux de L'Juiuartial"

Place Neuve Marché 1

1 Jl
A IOUER

rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et bel
appartement moderne de 6 chambres , chambre de bonne .
Bain et chauffage central. — S'apresser à Gérances «Se
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. Iô IOO

I P. Vsfinfi ^ e nl&tbèmalique
Lt>\Vf 119 élémentaire se-
raient  données. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1544

\ntPTtWPG. 0° cherche , à
BII*G1 IIC«9. faire inerties à
iiomicila. — Otfres sous chiflre
D. P. 1687, an bureau de
I'IMPARTIAL . 1687

nsf>n€inn Bol Bné8. avec ou
rlsIISIVll sans ebambre,
est offerte a personnes sérieuses.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PAUTIAI.. 1(183

Terminages 2.£!ïô
raient entrepr is  par atelier bien
organisé. — Offres sous chiffre
It. O. 1648 au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 1648

F un i r ions !  ou -apideuse sur or et
Lay iUCUl  métal est demandé de
suite. — S'adresser a M. Emile
Brandt-Ducommun, rue du Parc
141. 1W8

Acheveur ûtbappeols "SK.
cherche travail .  — S'adresser au
tiureau de I'I MPARTIAL. 1674

Â l n ilPP ^** su'' '3 ou •»¦ convenir,
IUUCl joli pignon remis à neuf,

de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Col-
lège 56. au rez-de-chaussée. 1671

Â 
I n n np  pour le 30 avril l9 i7.
IUUCl peiit pignon de 2 cham-

bres, cuisina et dépendances. —
S'adresser rue de ia Paix 15. au
:'me étage. I 1 75

Â Innpp pour le ¦*•' avril l9(7*IUUCl appartement a l'étage,
de 'i chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Nord 3. — Sssdr.
rue de la Paix 15, 3me étage. 1676

A lflllPP Pour *»n avril , dans
IUUCl maison d'ordre, bel ;i n-

nartement soigné de 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains i n s t a l l é e ,
toutes dépendances, — S'adresser
rue de la Promenade 17, au - 'ma
étage. 1 638

Â lnilPP pour le 30 avril, aispar-
1UUC1 tements de 2 et 3 niè-

ces, bien situés. — S'adresser à
M. Henri Jung, rue du Soleil K

i '  '3

Plm m hP Q A. louer chamure
UUttU iUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Roberl 25 au
2me étage , â droile. i5i2

P.hnmhpft *¦ louer. de -*«*•.¦-U11Q11JU1 C. chambre indépen -
dante. — S'adresser rue du Pro -
grés 89 a, au 1er étage. H 85

Pln m liPO t\. louer chambre »a
UUalUUl C, soleil , avec ou sans
pension. — S'adresser rue il.' la
Serre 47, au ler élage. H ''5

M p sinr in  solvable , cherche "uns
ulCUugC quartier ouest , pour tin
avril , logement de <! ou 3 piéces
au soleil, rez-de-chaussée exclus.
— Offres avec dernier prix sous
chiffre R. 11023 poste ren-
iante. i l f i 3

O l lh l lP  dimanche dans la canine
V/UUIIC téléphonique Place de
l'Ouest , une bourse cuir. — La
rapporter contre récompense au
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 15.7

La Société de chant
L HELVÉTIA a la douleur
de laire part â ses membres ac-
iifs, passifs el amis du décès sur-
venu à Berne de

Madame Vve «le IIIîJ
mère de Messieurs René et Nu-
ma Monoin , président et mem-
bres actifs de la société. YY>

Le Comité.

sMi

Atelierietbureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréolej beaux et grands

locaux chauffés*. ( Rez-de chaussee 50 mi et 3me étage 1&0 rcu).
Ces locaux peuvent  êlre partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser a Gérances & Contentieux 8. A., Léopold Robert 32.

16319

il louer an Landeron
joli appariement au 1er étage, entrée indépendante , 4 pièces
tout confort moderne , grande terrasse, vue magnifique sur le
lac de Bienue. — Condilions et visite, s'adresseï : Cure
protestante, Le Landeron. AS 11241 L 634

Ivis au public
o. 

Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile au
printemps prochain ainsi que toutes les personnes qui dési-
rent souscrire un abonnement au téléphone, sont priées d'en
informer au plus tôt l 'office soussigné, afin que leur adresse
puisse encore figuier dans l'annuaire 1937 1938 1657

Office Téléphonique, SMeuchâtel.

LES BILLETS, ' , BILLETS, BONS OE PARTICIPATION,
TIMBRES, SONT EN VENTE A L'ADMINISTRATION DE

L'IMPARTIAL, LA CHAUX-DE-FONDS.
Compte de chèques postaux IV b 325, Envois discrets au dehors.

Banque de la Place demande pour ses Services
Changes et SecrélarialEmploya qualifié
el engai*ei ait également I <SB

Vt feunes emploiiées
(patlailes sténo-daclyiographes)

— Ol/tes sous chiffre C rv f 655 au bureau de L'Impartial.

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER , un beau roman , 256 pages,
broch é, contre lemboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL , La Chaux-de Fonds, chèques
postaux IV- b 325. ______________ »____

B Ach t̂ei des H
H Légymes frais M

\ Endives . . .  kg. 0.70
} Epinards . . . „ 0.55
: Choux-bruxelles , „ 0.50
! Poireaux blancs ,, 0.45
\ Carottes lavées ,, 0.30 ;

|H Doucette 100 gr. 0.20 B|

I hdLL I
Rue Léopold Robert 66 n»

Succursale: Rue du Puits 1

Chef de fabrication
Horloger complet

énergique et capable de diri ger seul fabrication soignée, trou-
¦*erait situation indépendante. — Ecrire a Case postale
10563, La Chaux-de-Fonds I M27

Boîtier
on t) i]oiuier  >iv -  c u s'ùl  anpor i  ii 'uu -
verait t ravail  suivi. Xouie discro
non. — Ecri re sous chiffre Z. C.
1679 au bureau de I'IM P A H T I A L .

1679

Pour cause, de aatilé, a remettre

pelit comestible
seul sur la place , dans pet i t e  ville
au bord du lac Léman. Néces-
saire : 1.000 Irancs. — Ecrire sous
chiflre (i 51040 X. Publlcitas.
(.enève. AS i:'7y7 ( ' 1&6 1

A renietlre. lace u 'arn  Corna-
vin .  GenôvH . 1617

Magasin
alimentation

sus cialiiè . Dél i t  loyer. —• Ei 'rire
sous c h i f f r e  AI 5106J1 X, J'ulsli -
s sla.-i. Genève

Atelier de
MUlivlnm,

en uleine expioi iai ion . cl ientè le
de ler ordre assurés, est a re-
mettre , pour cause de santé. Fa-
siililés sie reprise — Offres sous
chiffre E . IV 1651 au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 16n l

A &OUER
pour île suite ou avri l  prochain ,
beaux appartements modernes de
<i, 3 et 4 pièces, tou 'es dépendan-
ces, quartiers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
,'n . au 2me étage, à droite. 4"i7

Montmollin
A louer 2 logements, un de 3 cham
ores , cuisine, terrasse, dépendan-
ces et jardin , l'autre de 9 cham-
bres , cuiaine . balcon , dépendan-
ces et jardin , disponible de suite
ou date il convenir. — S'adresser
à M. V . Jeanmairet, Monl-
molllsi 1200

Atelier
Â louer Bel Air 20, sur fa -

ce 100 m2 y. c. un pet i t  bureau.
Conviendrait pour toute  indus-
drie — S'adresser à M Frlc-
kart même adresse. . 18560

A louer
pour lin avril , un a p par t e m e n t  de
tl chambres avec toutes dénen-
dances, au centre de la ville. Prix
très avantageux.  — S'adresser â
Madame Guilleron. rue D.-Jean-
richard 19, qui indiquera. 1167

1 vendre on à louer
à proximité de Lausanne, café
près de gare, silualion idéale et
bon rapport assuré. Eventuelle-
ment a choix avec un buffet de
gare. ABaire de confiance à con-
ditions très favorables. Agence
s'abstenir. — Ecrire sous chiflre
.1*2 L. aux Assss .sncoH SisiHs.es
8 A. ,  " .aiiw.-ssssss- AS-W L I briH

Baux » loyer imp. (ourvoisïe i

j h tannés \
I sont instamment priés de |
i nous adresser 30 cts §
| en timbres poste , pour i
ï tout changement de domi f
| elle, et de nous faire con- j
i naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous j
| dire si le changement de do- §
| micile est définitif ou me- 1
I mentanè. |
| Les changements ou recia- 1
| mations de tous genres doi- j
I vent être transmis directe- 1
g ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- ]
f leurs. |
=* Administration ff
1 de l'oIMPAUTIAl... I
S —

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f f l

«adame Paul HUGUENIN-MAIRE f
madame et Monsieur Xavier FASANI

HUGUENIN |
siusi que les lamilles parentes et alliées, profondémeiv
louches par les nombreux témoignages de sympathie
eçus a l'occasion du grand deuil qui vient de les frap-

ner , adressent à toutes les personnes qui ont pris pari
> leur cruelle épreuve, l'expression île leur n lu s  viv.-• ( ' onntis< ; : i isrss  ni remerciements  n ;

s ¦"— 1 

! PROCHAINEMENT
L LUCIEN Â

k BAROUX JHA ET SON M

P,JI0CHE!"1|
wg Un film qui iËi
W vous plaira W
¥ voui sourira l|
* vous amusera 1

vous charmera

ZiCGkfrOtS I

90 cts la douz.
SERRE 59

Tel. 21.910 is 'i s l

TITTrïï**s*sWaMIII IMIIIIIIIII MIIIIMlll

Casquettes
v»el<n»uisTs

Fï. Z.85
liessins tont nouveaux

Aux Galeries
du llersoix

Balance 19, La Chaux-de-Fonds
!4Hr.

! riHBRES caootcbouL i
JUJfl on touH gonfoiî
¦ imprimerie Courroisler m

\ 1I.-s.rcls.'» 1



A l'Exposition de Paris — Un échafaudage
s'écroule : 5 blessés

PARIS , 10. — Un échafauda ge de l'exposition
s'est écroulé , proj etant sur le sol vingt-deux
ouvriers , dont quatre ou cinq ont été griève-
ment blessés.

A l'Extérieur §f a-if ici et f mmwm isolée
DI. Celaux critique la poliîip financière de Kl. Huriol
En Suisse: Avant les concours de Saint-Moritz

Après nalaga, Madrid
L'encerclement de Madrid

AV1LA. 10. — D'un des envoyés spéciaux de
l'Agence Havas :

La route de Valence a été occup ée devant Va-
sia-Madrid , j uste au-dessus de la route qui se
trouve à la j onction du Manzanarès et de la Ja-
rama. Les gouvernementaux n'ont p lus aucune
route d'évacuation qui ne soit, de p rès ou de loin,
tenue p ar les insurgés. Ce résultat est d'une im-
p ortance sans exemp le dep uis le siège de Ma-
drid.

La situation angoissante des
, gouvernementaux

D'un des envoyés spéciaux de l'Agence Ha-
vas :

A la suite de la progressio n des insurgés, ef -
f ectuée dans des conditions très dures, p ar une
p hùe diluvienne, dans im terrain détremp é , sur
la boucle du Manzanarès et de la Jarama. la si-
tuation des gouvernementaux devient angoissan-
te.

Des sep t routes aboutissant à Madri d , p lus
une seule ne reste aux gouvernementaux p our
communiquer librement avec l'est . La route de
Madrid à Avala vers la Corogne, est occupée
à la sortie même de la cap itale. La route de Ma-
drid à Burgos est coup ée à Lozoy uela . dans la
Sierra. La route d'Aragon est coup ée avant Si-
guenza. La rouie de Valence est coup ée dep uis
mardi devant Arganda. Les trois autres
routes, celles dAranj uez , de Tolède et de Ma-
queida sont entièrement occup ées.
La bataille est engagée iusqu 'à résultat déïinitii

Pour évacuer Madrid dans le cas ou le com-
mandement des gouvernementaux déciderait de
ne pas s'enfermer dans la capitale comme dans
un fort, au risque de famine et jusqu'à épuise-
ment des armements et des canons, il n'y a
plus qu 'une issue possible : partir de Madrid
sur Guadalaj ara et prendre la route de Cuenta
j usqu'à Valence, traj et long, difficile et précai-
re. L'ardeur des troupes insurgées est extraor-
dinaire, depuis le soldat j usqu'au commandant
en chef. Le sentiment est que la bataille pour
Madrid est engagée de telle sorte qu 'elle ne
peut aboutir qu 'à uu résultat définitif.

Le sort de Hadrid est en jeu
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
Les milieux officiels considèrent que la nou-

velle offensive n'est qu 'à son début et que, sous
réserve d'un retard causé par les conditions at-
mosphériques défavorables , elle sera poursuivie
sans la moindre trêve. Le j our de la prise de
Malaga, le sort de Madrid est en j eu.
Contre-attaques gouvernementales
Le conseil de défense de Madrid communi-

que :
Sur le f ront sud-ouest de Madrid , les insur-

gés ont réussi à p énétrer j usqu'au village de
Vasia-Madrid , à deux kilomètres du mont
d'Arganda, mais les troup es gouvernementales
ont contre-attaque au cours de la nuit et ont
repris à l'adversaire la p lus grande p artie des
p ositions Qu'elles avaient dû abandonner.

« Il n'y a pas Heu de s'inquiéter » déclare
le général Miaj a

Le général Miaj a a déclaré à des j ournalistes
venus l'interroger sur le développement des
opérations :

Il n'y a p as lieu de s'inquiéter de l'avance
réalisée p ar les insurgés en direction de la rou-
te de Valence aux abords de laquelle des com-
bats se sont déroulés. Même si cette voie de
communication était coup ée , nous avons d'au-
tres routes qui nous relient au Levant.
Un démenti — La route de Valence ne serait

pas coupée
On annonce de Madrid : La j unte de déf ense

a démenti que la route de la cap itale â Valence
ait été coup ée pa r les insurgés.

Après la prise de Nalaga
Oueipo de Llano à Malaga. — Il réorganise les

services publics
Le général Queipo de Llano a pris toutes les

dispositions pour que les services publics dte Ma-
laga soien t remis en état de fonctionner norma-
lement dans le plus bref délai . L'ordre transmis
aux troupes du génie précise que les services
des communications, de l'hygiène, des chemins
de fer et les services de distribution d'électrici té
devron t fonctionner dans la j ournée de j eudi.

Le câble télégraphique qui relie Malaga à Lis-
bonne et à Ostie (Italie) a été remis en fonction
à 9 heures hier matin. >
Les gouverneurs militaire et civil de Malaga
Le d'uc de Séville commandant en chef des

troupes insurgées à Algésiras a été nommé gou-
verneur militaire à titre temporaire de Malaga.
et le capitaine Garcia Alted . chef des milices, a
été nommé gouverneur civil.

Les fugitifs de Malaga
Le gouverneur civil de Malaga a déclaré que

samedi et dimanche derniers, 500 camions trans-
p ortant 25,000 évacués ont quitté la ville de Ma-
laga et que sur une distance de 30 km. la route
était couverte d' une f oule  de f ug i t if s  qu'il éva-
lue â 150,000. 

Trois bateaux gouvernementaux capturés
D'un des envoyés spéciaux de l'Agence Ha-

vas :
La flotte insurgée s'est emparée devant Ma-

laga de trois bateaux gouvernementaux.
Ce que dit Valence : La f lotie gouver-

nementale fut induite en erreur
par deux croiseurs italiens

Le gouvernement de Valence réuni en Con-
seil de Cabinet , a approuvé à l'unanimité une
note examinant les causes de la chute de Mala-
ga et constatant qu 'une des principales est la
collaboration étrangère à l'attaque de la ville.

La note déclare que le 7 février à 10 heures
six contre-torpilleurs ont quitté la base de Car-
thagène pour constituer l'avant-garde de la
flotte républicaine qui s'apprêtait à combattre
les croiseurs «Canarias» , «Baléares » et «Almi-
rante Cervera». A 13 h. 30, ils aperçurent au
sud du cap Gâta deux croiseurs. Ces bateaux
manoeuvrèrent de telle sorte qu 'ils induisirent
en erreur nos navires et les éloignèrent de l'en-
droit où se trouvaient en activité {es véritables
navires factieux. A la nuit tombante, nos con-
tre-torpilleurs jugeant le moment propice, «se
rapprochèrent des croiseurs, mais ceux-ci, allu-
mant leurs feux et leurs proj ecteurs, firent
connaître qu 'ils étaient des bateaux italiens.
L'un d'eux était du type «Muzzio Artendolo»
et l'autre du type «Armando Diaz».

La note aj oute que cette conduite avait peut-
être pour but de disperser notre flottille pour
l'attaquer dans l'ombre par une force supérieu-
re. La note rappelle enfin les autres infractions
que le gouvernement fit connaître depuis sep-
tembre.

Une entente entre Franco
et les Catalans?

Le <* Pop olo d'Italia » rep roduit une inf orma-
tion de source londonienne selon laquelle des
membres catalans du gouvernement catalan sont
entrés en relations avec le général Franco af in
d'éviter un conf lit direct entre les f orces insur-
gées et les f orces catalanes au cas où les p re-
mières réussiraient à renverser le gouvernement
de Valence et écrit que cette nouvelle p ourrait
expliquer la résistance opp osée p ar le gouver-
nement catalan à la requête de Valence de
transf érer à Barcelone le siège du gouverne-
ment. D' ap rès les inf ormations reçues de Bar-
celone, la p osition de Valence serait p récaire.
La ville est menacée au sud et au nord p ar les
troup es insurgées.

Un bateau gouvernemental torpillé
On mande de Tarragoue à Barcelone que,

mardi soir , un sous-marin insurg é a lancé trois
torpilles contre le « Navarra » venant de Mar-
seille et de Barcelone et qui se dirigeait sur
Tarragone. Le capitaine a. échoué son bateau
sur la plage de Torre d'Embarra. L'équipage
s'est j eté à la mer et a réussi à se sauver , sauf
un marin oui a été noyé.

Manifestation à Barcelone
Tous les j ournaux de Barcelone soulignent

« l'aide italienne et allemande » prêtée aux in-
surgés pour la prise de Malaga. Ils assurent que
les milieux autorisés du gouvernement catalan
avaient appris que l'Allemagn e avait exigé la
prise de Malaga afin de pouvoir compter sur
une base navale dans le sud de la Méditerranée ,
dans le cas où la guerre espagnole aurait des
répercussions internationales. Mardi soir, une
manifestation avec pancartes demandant la mo-
bilisation générale et le commandement unique
a parcouru les boulevards et s'est rendue au
Palais de la Généralité où une délégation s'est
entretenue avec le président Companys.

Les revendicafiosis coloniales
de .'Allemagne

C est le problème le plus considérable depuis
18 ans

PARIS, 10. — Parlant des revendications que
l'Allemagne ne manquera p as  de f aire demain à
Londres p ar l'entremise de son ambassadeur M .
de Ribbentrop . « Figaro » écrit : Il s'agit cette
f ois  d'une question territoriale mettant en cause
l'ordre p ermanent f ixé  en 1919 c'est-à-dire qu'elle
intéresse tous les signataires des traités de p aix
et qu'elle soulève non seulement des p roblèmes
p articuliers, mais un p roblème général qui est
le p lus considérable qui se soit p osé à l'Europ e
dep uis 18 ans.
Les Dominions n'accepteront pas de rétrocession

L'« Oeuvre » relève qu 'à Londres on paraît
faire état du fait qu 'une question de rétroces-
sion du mandat à l'Allemagne aurait pour con-
séquence immédiate de dresser les Dominions
contre l'Angleterre. Ce j ournal dit enfin que la
nomination récente de M. Bohle, au ministère
des affaires étrangères pour l'organisation des
Allemands à l'étranger, produit chaque j our une
impression plus désagréable au Foreign Office.
En effet , le programme de M. Bohle y est par-
venu auj ourd'hui. Ce programme comporte no-

tamment le contrôle de tout Allemand à l'étran-
ger, qui aura une fiche mentionnant son attitude
envers le national-socialisme. D'autre part , tout
Allemand à l'étranger sera tenu de faire un rap-
port sur la firm e dans laquelle il travaille. Ain -
si se trouvera légalisé et déclaré un devoir po T
tout Allemand l'espionnage industriel déià appli-
qué par le national-socialisme.

Un pas de clerc hitlérien à Londres

LONDRES. 10. — La manifestation à laquelle
le personnel de l'ambassade d' .Allemagne s'est
livrée mardi en faisant le salut hitlérien à la cé-
rémonie du lever du roi venant après celle de
M. von Ribbentrop qui a présenté ses lettres de
créance au souverain le 4 février , a causé mau-
vaise impression à Londres. Il n'est pas impossi-
ble qne cette obstination à ne oas se conformer
aux usages de la Cour soit évoquée à la Cham-
bre des communes. On la considère en tout cas
comme un regrettable prélude à la conversation
que l'ambassadeur d'Allemagne doit avoir avec
lord Halifax.

Les devises italiennes pour la Suisse
ROME , 10. — A la suite de nouvelles pres-

criptions promulguées par l'Institut national
pour les échanges avec l'étran ger , le montant
en devises étrangères mises à la disposition des
personnes domiciliée s en Italie et se rendant en
voyage dans certains pays d'Europe, a été aug-
menté . Pour la Suisse , les chiffres suivants ont
été fixés :

Devises étrangères j us qu 'à concurrence d'une
valeur correspondante de 2150 lires ; bons d'hô-
tel et de tourisme, pour mille lires supplémen-
taires ; réserve en lires italien nes 350 lires. Soit
au total 3500 lires , qui pourron t être demandée s
au maximum trois fois par an et par Personne,

Un vote à la Chambre américaine
WASHINGT ON . 10. - La Chambre des re-

présentants a voté et envoyé au Sénat une ré-
solution proro geant j usqu'en 1940 le pouvoir
accordé au président de négocier des accords
commerciaux de réciprocité avec les pays
étranger'»

Chute dun avion américain — 11 tués
SAN-FRANCISCO. 10. -- Un avion de trans-

port a fait une chute . Les 11 occup ants de l' ap-
pareil ont péri.
L'U. R. S. S. commémore le centenaire de la

mort du poète Puschkin
MOSCOU , 10. — A l'occasion du centenaire

de la mort du poète russe Puschkin, le comité
exécutif central de l'Union soviéttiuue a décidé
de donner le nom de Puschkin au Musée des
beaux-arts de Moscou et au Théâtre dramati -
que de Leningrad. En outre la ville de Dets-
koj e Selo s'apppellera désormais « Puschkin »,
nom qui sera donné aussi à plusieurs rues et
places de Leningrad.

Mutation dans le Cabinet japonais
TOKIO , 10.— L'agence Doméi annonce que

M. Hayashi, premier ministre , a confié au com-
te Codama, membre de la Chambre haute , la di-
rection du ministère des communications. Le
général Terauchi a été désigné pour succéder
au général Suj ikama au poste d'inspecteur géné-
ral de l'éducation militaire.. le général Suj ika-
ma avait été nommé ministre de la guerre , le
général Nakamura, atteint du typhus, ayant dé-
missionné.
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En Suiss-e
Décès d'un éminent compositeur

LAUSANNE, 10. — Mercredi est décédé, à
l'âge de 74 ans, Henry Reymond , professeur de
piano , d'harmonie et de composition au Con-
servatoire de Lausanne depuis 1895 et critique
musical de la « Feuille d'Avis de Lausanne ».
Le défunt composa de nombreuses pièces nour
chant, piano, orchestre et musique de chambre.

Contrebande de saccharine
CHIASSO. 10. — Les douaniers italiens ont

arrêté , à la frontière, à Ponte-Chiasso. une au-
tomobile milanaise dans laquelle on a trouvé
50 kgs de saccharine de contrebande. Le pro-
priétaire de la voiture a été arrêté.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 11 février :

Couvert", puis nébulosité variable. Pluies inter-
mittentes. Faible hausse de la température.

imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondi

Nous l'aurons bientôt

BERNE, 10. — Le Jury chargé du concours
pour la frappe d'un écu destiné à commémorer
l'emprunt de défense nationale a examiné les
proj ets établis ensuite du concours restreint et
a décerné le premier prix avec recommandation
de l'exécuter à M. Max Weber, à Genève pour
ses nouveaux proj ets pour l'avers et le revers
intitulés «A ma Patri e II ». En outre, une indem-
nité est attribuée à M. Maurice Sarkissof (Ge-
nève) pour son projet No 1 (revers avec l'ins-
cription « Labor omnia vincit »). *

Les proj ets primés et bénéficiant d'une indem-
nité ainsi que tous ceux qui furent jugés dignes
d'examen lors du concours général et du con-
cours restreint seront exposés du 11 au 20 fé-
vrier dans la salle 87 du Palais fédéral. Le publ ic
pourra les examiner les j ours ouvrables de 10
à 17 heures et le dimanche de 10 heu res à midi
et de 14 à 16 heures.

L'écu de la défense nationale

Un sévère réquisitoir e de M. Caillaux

PARIS , 10. — M. Auriol a prononcé devant le
Sénat un bref discours , qui a été écouté par
l'assemblée dans un silence qui avait bien l'air
réprobateur . Sa princip ale argumentation , écrit
le « Journal de Genève », a consisté à dire qu 'il
fallait soutenir le gouvernement ponr que l'ex-
position de cet été soit un succès.

En un tableau récap itulatif rap ide . M. Cail-
loux a montré que la p olitique du ministère avait
créé une situation extrêmement grave. La déva -
luation , qui aurait dû avoir l'ef f e t  qu'elle a eu
ailleurs, et notamment p ermettre l'alignement
des p rix f rançais et des p rix mondiaux, a été
ratée p arce qu'on s'est livré en même temps à
des dép enses désordonnées. Dans ces condi-
tions, on n'y a rien gagné. Au contraire, on est
auj ourd'hui p lus mail en p oint qWaip aravant.
p uisque l'op ération , qui aurait dû avoir un ef f e t
salutaire, a été manquêe, et que le gouverne-
ment n'a p lus le moy en de la recommencer, car
il déclare qu'il ne veut p as d'une seconde déva-
luation.

Sa p olitique détruit les classes moy ennes et
p rive le budget de ses ressources les p lus sûres.
Il ne p eut se tirer d'af f a i re  que p ar l'emp runt.
Or. s'il ne modif ie p as du tout au tout ses mé-
thodes en mettant un f rein aux dép enses, il ne
trouvera bientôt p lus de p rêteurs. Ce qu'on f ait
en ce moment rend inp ossible le rettf ur à la con-
f iance, sans laquelle les emprunts ne sauraient
avoir de succès. En terminant. M. Caillaux a
donné à entendre que la commission des f inan-
ces du Sénat se ref userait â l'avenir à autoriser
des dép enses nouvelles.

La pénible situation de M. Auriol
Une fois de plus, le Sénat a condamné la poli-

tique ministérielle , maïs sans tirer de cette con-
damnation sa conclusion pratique. La position
de M. Auriol est évidemment de Plus en plus
pénible. On ne voit pas comment il pourra se
maintenir en place à mesure que les difficultés
financières vont croître, surtout lorsque le pro-
duit de l'emprunt anglais sera épuisé.

Là g!0'i?§que financière
de M. Auriol

Des coups de poing sont échangés

BRUXELLES. 10. — Des scènes d'une grande
violence se sont déroulées mardi après-midi à
la Chambre belge à propos d'une demande d'ex-
plications d'un député rexiste sur l'attitude du
président de la Chambre, M. Camille Huysmans,
pendant son voyage en Espagne.

Ce fut une mêlée générale où socialistes et
nationalistes flamands échangèrent des coups
de poing. Des députés se j etèrent à la face des
exemplaires du livre du règlement de la Cham-
bre.

La séance a été suspendue.
Parmi les blesses

La «Libre Belgique» annonce que M. Max ,
bourgmestre de Bruxelles , et M. Merlot , mi-
nistre des travaux publics, ont été atteints ,
d'ailleurs peu sérieusement , de coups de poing
en pleine figure au cours du pugilat.

Un député frontiste a été j eté au milieu des
travées.

Des radicaux français
reviennent de Barcelone

ils n'y ont trouvé qu'anarchie

PARIS, 10. — Le groupe radical de la Cham-
bre a entendu , hier matin , les rapports documen-
tés faits par quatre de ses membres sur le voya-
ge qu 'ils viennent de faire en Catalogne. Dans
l'ensemble, l'impression rapportée est plutôt dé-
favorable, en raison de l'anarchie qui règne à
Barcelone. Il leur est apparu que la Généralité
a perdu toute son autorité, passée entre les
mains des deux organisations anarchistes, la F.
A. I. et le P. O. U. M.

Les délégués ont estimé, en outre, que, sans
l'aide efficace de volontaires étrangers, le con-
flit serait bientôt terminé, les miliciens espa-
gnols contribuant de moins en moins aux opé-
rations militaires et allant même jusqu'à aggra-
ver dangereusement le désordre déj à grand qui
rèsrne dans toute la Catalogne.

Enlèvement d'un enfant pres
de Pontoise

Les ravisseurs réclament une rançon

PONTOISE. 10. — Hier soir, vers 19 heures
30, un rapt d'enfant a été commis à Saint-Prix ,
dans l'arrondissement de Pontoise.

Le jeune Guy Fustier , âgé de 11 ans, a été
enlevé pendant que son père se rendait à la ga-
re pour chercher sa femme.

Le ou les auteurs de ce rapt audacieux ont
déposé une lettre de menaces à l'adresse du pè-
re où ils réclament une somme de 1000 fr. «Si
cette somme n'est pas déposée sur le banc de-
van t la porte dans un délai de dix jours, disent-
ils en substance, votre enfant sera tué.»

La police a ouvert une enquête.

Scènes de violence au
Parlement beige


