
Lettre de Paris
Une visite aux chantiers de l'Exposition. — On travaille

ferme. — Les hôteliers se préparent.
Histoires de singes.

¦r Parts, le 10 f évrier.
«71 p leut sur la ville... » se p laindrait le p oète

si. ces j ours-ci. il était de nouveau â Paris. II
p leut, p leut p leut et p leut, sans arrêt, f inement.
La Seine monte, monte... Une cinquantaine de
f amilles ouvrières, à Saint-Denis, en banlieue
nord, ont dû être hébergées p ar les nvurâp alité
car leurs demeures ont été inondées p ar  les
crues subites de trois vilains ruisseaux qui ont
noms Rouillon. le Croud et la Vieille Mer.

Si, les autres années, les Parisiens ne se sont
que f ort p eu p réoccup és des crues de la Seine
et de ses aff luents esp iègles. U n'en est p as  de
même actuellement. C'est qvf une crue p ar trop
f orte risquerait de causer maints dégâts dans
les chantiers de l'Exp osition qui doit ouvrir ses
p ortes le ler mai prochain. On sait déj à que la
p lus grande p artie de l'Exp osition aura lieu sur
les bords mêmes du f leuve qui en constituera,
en quelque- sorte, l'artère p rincip ale, grande rue
liquide que sillonneront de p imp antes embarca-
tions â moteurs bondées de visiteurs.

Dimanche dernier — p ar la p luie, touj ours —
j 'ai été « f a ire  un tour * du côté des terrains ré-
servés à l'Exp osition. Des rumeurs très diverses
ont circulé, mettan t en cause les organisateurs
de dette manif estation internationale, les accu-
sant de ne p as p ousser assez activement tes tra-
vaux. J 'ai voulu en avoir ie cœur net. .le n'ai
p as été déçu : an travalle f erme là-bas. sur une
surf ace de soixante-six hectares. La belle f a-
çade des Invalides est déj à entièrement cachée
p ar un grand nombre de maisons p rovinciales,
aux vastes et p ittoresques toitures. De l'autre
côté du f leuve, les musées p ermanents sont
p resque achevés, bien qu'encore entourés de
leurs échaf audages de bois. Les Allemands, eux,
ne p erdent p as de temp s. Silencieusement, avec
une discip line merveilleuse, les ouvriers envoy és
p ar une imp ortante ma:son allemande, élèvent
l'immense tour que surmontera une énorme
croix gammée. Cette tour, d'un côté du p ont
d'iêna. f era p endant au gigantesque p avillon de
l'U. R. S. S. que surmonteront deux f igures hu-
maines brandissant la f aucille et îe marteau
vers le ciel. En f ace, sitr l'autre rive , à l'ombre
de la tour E i f f e l  qui tait p eau neuve, j 'ai vu f lot -
ter notre drap eau, p etite tache mouvante, rouge
et blanche, dans la grisaille du p ay sag e. Là
aussi on travaille f erme et la charp ente métalli-
que de notre p avillon — charp ente envoy ée p ar
une maison de Brougg — est presque achevée.
On travaille aussi à droite et â gauche de notre
p avillon, chez les Italiens et les Belges.

Tout Paris, d'ailleurs, travaille en f aveur de
l'Exp osition. Il n'est p as une maison qui n'es-
p ère voir ses aff aires « rep artir » à p artir du
p rintemp s p rochain.

L'imminence de l'Exp osition inf luence j us-
qu'aux maisons de mode. Puisque cette mani-
f estation donnera une large p lace aux arts ap-
p liqués, les modèles des couturiers s'ornent de
toutes sortes de motif s décoratif s, d'accessoirs
p arf ois d'un goût très sûr... mais aussi, souvent,
assez laids.

Dans les hôtels , les p lâtriers et tes p e'ntres
sont au travail. Des chambres qui n'avaient p as
été emp loy ées durant bien des années sont re-
mises à neuf . Et ceci se p asse j usque dans les
p lus modestes hôtels , ce qui p rouve bien « qWon
attend beaucoup de monde p our les mois de
p riidemp s et d'été ».

Les services de p olice sont également sur les
dents, car ils auront beaucoup à îaire p our con-
trôler l'af f lux  soudain de touristes, af f l ux  dont
p rof iteront les membres de la p ègre internatio-
nale. En 1925 déj à , lorsque 20 â 25.000 anciens
combattants américains, tout heureux de p ouvoir
revoir le « gay Parée » qu'ils connurent ap rès
V'Armistice. arrivèrent en France, il f allut mo-

biliser 2000 polic iers en civil p our  s'occup er
d'eux, emp êcher qu'ils ne se disp utent entre eux
après avoir trop bu. qu'ils ne soient volé s. Tout
ce monde f ut manié avec le p lus grand tact et
le minimum de dégâts f u t  commis, tant dans lés
caf és que dans les hôtels et les p orte-monnaie
des visiteurs.

*X* ' I >T(> rp

Paris a touj ours compté un certain nombre
d'habitants amateurs de singes, crocodiles, gi-
raf es, lions, etc. Ainsi , la f emme d'un dép uté de
gauche très connu p ossède-t-elle un singe des
p lus  malicieux, rue de Bourgogne, à deux p as de
la Chambre. 11 y a quelques mois l'animal s'é-
chapp a p ar  '¦ une f enêtre et i s'en alla saccager
l'app artement d'un membre du Parti Social f ran-
çais — ancien Croix-de-f eu. D'où p rocès en vue
et règlement f inalement amiable entre adver-
saires p olitiques. L'autre j our tm singe a réussi
â briser, dans un accès de rage, les barreaux de
sa cage. Il s'est précip ité sur sa maîtresse, res-
p ectable vieille dame qid ne lui avait touj ours
voulu que du bien, et l'a cruellement g r if f ée  et
mordue. Police-secours a f inalement p u maîtri-
ser l'ênergumène simiesque. gorille de grande
taille.

ll y a quelques années, la princesse de Bro-
glie — p rononcez Breuil. j e ne sais p ourquoi —
eut l'idée d'animer une de ses récep tions en y
f aisant venir trois grands singes. L'un d'eux
s'échapp a et . cinq j ours durant , sautant de toit
en toit, terrorisa les f emmes de chambre du dis-
tingué f aubourg . II mettait la main sur les cos-
métiques, les bougies, les savons qu'il dévorait.
On le cap tura grâce à une indigestion de bou-
gies qui l'immobilisa. A Neuilly , un excentrique,
amateur d'animaux, semait la terreur chez les
concierges de ses amis en enf ournant son lion
dans les ascenseurs... Le lion , très docile, rugis-
sait : le concierge sortait de sa loge p uis  la re-
gagnait p récip itamment avant de s'évanouir de
p eur.

Jacques AUBERT.

On vient de fêter , en Allemagne, le soixan-
tième anniversaire des correspondances pneu-
mati ques. Berlin , dans ce domaine, a précédé
Paris de neuf ans.

C'est, en effet , le 15 février 1885 qu 'on ins-
talla à Paris les premiers tubes. Et tout de
suite on donna un nom à ce nouveau mode de
correspondance : « La poste des amoureux et
des gens pressés ».

Peu à peu , il s'est étendu et modernisé. Son
prix a monté tout doucement . Tout a changé ,
sauf le nom populaire qui s'est conservé : « le
petit bleu ».

Or, l'administration vend maintenant des car-
tes ou enveloppes grisâtres ; peu importe , le
public est tenace et longtemps encore ce sera
le petit bleu de notre enfance qui restera seul
connu.

L'origine des correspondances
par pneumatiques

Un inventeur vient d'imaginer un nouvel ap-
pareil destiné , certes , à donner de gros avan-
tages, mais encore à augmenter le bruit dans
les immeubles.

Il s'agit d'ur haut-parleur téléphonique. En
appuyant sur ur bouton on établira la com-
munication directe entre le nouvel instrument
et la ligne téléphonique. Aussitôt la communi-
cation deviendra pour ainsi dire publi que , puis-
que tous ceux qui seront dans la pièce enten-
dront comme avec un appareil de T. S. F.

Cela facilitera assurément la prise des com-
munications interrurbaines par plusieurs per-
sonnes à la fois , mais que diront les voisins
qui se plaignent déj à de la T. S. F. quand il y
aura à chaque porte un téléphone avec haut-
parleur ? Le progrès va-t-il rendre la vie im-
possible en ville ?

Un téléphone muni d'un
haut-parleur

Le colonel Lindbergh a quitté Rome

L'avitm duelques iiwtants avant le départ. — Ein médaillon : Lindbergh rtmxsNM les autorité» ita
liieouM *** l'aérodrome.

A gauche : A l'occasion de son expédition en
Egypte et aux Indes, le colonel Lindbergh n'a pas
manqué de rendre visite au maréchal Balbo. Notre
cliché représente les deux grands vainqueurs de
l'Atlantique. Au centre : Pour faciliter la circu-
lation sur le pont Blackfriar, à Londres, on a été

obligé de déplacer la statue de la reine Victoria.
Voici deux ouvriers passant un câble autour de la
lourde masse de pierre. A droite : Sortant de l'é-
glise après la cérémonie nuptiale, Vittorio, fils aîné
de M. Mussolini , gagne son automobile en com-
pagnie de sa jeune femme Orsala Buvoli.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsssi

Un in Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mol] * 4.20

Pour l'Etrangeri

Un on , . Tr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains paya,
se renseigner ft nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 323

PRIX DES ANNONCES
La Cnau.-de-Fonds . . . . 10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchfttel et Jura

bernois 12 CL le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et. la mm
Etranger 18 ct lo mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et lo mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Hiver et almanach 1937. -- Nos bûcherons
travaillent ferme. -- L'exploitation moderne

et rationnelle de nos forêts. -- Rdieu
à notre ,,gros foyard".

1 Correspondance particulière de l'Impartial )

Villiers . le 10 février.
Je lisais, il y a quelque temps, dans un iour-

nal bérochal , que l'hiver que nous vivons ac-
tuellement est une vraie bénédiction oour les
vieilles gens et les malades.

Bénédiction ?... Hem !... peut-être pour la Bé-
roche. dont les hivers , en temps normal , sont
p lutôt doux , et où pres que touj ours la reige ne
vient que pour partir immédiatement, transfor-
mant les toits en gouttières et les chemins en
cloaques.
. Mais chez nous, nous sommes habitués à au-
tre chose. Nous autres , nous aimons la neige, à
son heure ; elle forme la toile de fond du dé-
cor de l'hiver On soupire après sa t résence,
on ronchonne même, tel un personnage d'un
« mot de la fin » lu quelque part , qui . attendant
vainement un ami qui lui avait promis sa visi-
te, marmottait dans sa barbe: «Ah ! s'il ne vient
pas ! Il peut compter qu 'il sera bien reçu !...»

Je suis un grand sceptique en ce qui concerne
les gens qui nous prédisent l'avenir , et surtout
le temps qu 'il fera , et j'ai touj ours parcouru
d'un oeil ironi que les colonnes de nos alma-
nachs où le temps est prédit une année et de-
mie à l'avance. Aussi , voulant en avoir le coeur
net. j 'ai pris un almanach 1937. et i'al j eté un
coup d'oeil sur ces prophéties météorologiques ,

espérant ainsi avoir une bonne occasion de m 'en
moquer une fois de plus.

Oui fut bien attrapé ? C'est moi !... En effet ,
les prévisions pour cet hiver mentionnent très
raremen t de la neige , et très souvent de la
pluie. En ce qui concerne la fin du présent hi-
ver j e n'y voit le mot « neige » qu 'à deux da-
tes, fort éloignées l'une de l'autre : le samedi
13 février et le mercredi 31 mars. Entre deux ,
de la pluie ! Abomination de la désolation ! Ga-
mins, rentrez vos luges à la chambre haute ,
skieurs , remisez vos lattes au galetas !

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Lattre du VaMe-Ruz

J'ai lu avec deux Neuchâtelois, perdus comme
moi dans la montagne et entre deux tasses de thé
que nous avions ma foi bien gagnées, quelcfues
vers de Riry Blag qui nous ont fait bien plaisir.
Ils sont intitulés « J eux d'écoliers » et s'ils convien-
nent à Genève, où les gosses font parfois de la
politique, ils vent aussi comme un gant à notre
bonne vieille Tcliaux...

En voulez-vous la preuve ?
Lisez :

Au temps où . grognons, tête basse,
A l'école nous nous rendions
Quelle sign ification
Revêtait la lutte des classes I
Pour nous, c'étaient les lourds devoirs,
L'arrogance du «fort en thème»
C'étaient les retenues extrêmes
Oui nous imposaient de., grands soiri
Et des Cropettes à Carouge,
Lorsque les gosses se frappaient ,
Ils se faisaient des bleus.. Parlait 1 Parfait L
Mais aucun d'eux ne voyait rouge.
Auj ourd'hui , signalons ce fait :
Ils se battent pour quelque chose.
Ils veulent défendre la Cause...
La Cause .... En voilà les effets !
A dix ans, ces moutards , parole I
Ne recherchent plus les bons points.
Et , pourvu qu 'ils aient des bons poings,
Tout va pour le mieux à l'école.
Etre premier , être derni er ?...
La seule place qu 'ils convoitent
C'est d'être de gauche ou de droite.
Nous disent-ils sans sourciller.
Pas de grammaire : une doctrine
(Ou p lusieurs, même, si l'on veut)
Pas d'orto gra phe : les mots creux
Que dit papa quand il fulmine.
Mais ces gosses, point si bornés ,
Sont à l'école... et l 'avanta ge ,
C'est que maint politicien d'âge
Aurait besoin d'y retourner.

Il est probable qu'aucun des politiciens que je
connais, pas même mon très honorable confrère et
contradicteur M. Graber, ne se sentira visé...

C'est bien pourquoi ie me suis senti la liberté
de transporter pour une fois Carouge sur les bords
de la Ronde et les luttes politiques du préau
d'école dans nos gazettes où l' on commence à en
parler—

Le p ère Piquerez.



Wif* r*IB • Gpnissa rouge el blan-
1 <GQU . che âgée 2 mois est a

ven a ire  — S'adreaaer a M. H.
Maurer . Sombaille 2:J. Tél. 22.869.

1645

m f aplfapi* a la rue du Mané-
«ICIl'Ci ge 21, est ;. louer
ini t i iei i iatement ou pour époque A
convenir. Prii lr. 01).— par mois.
— d' adresser a M W. Hodè . rue
Numa Droz 61. Tél. 22 738, 12M

KCSSICliSC, plais , coupeu'
se île balanciers pour petites niè-
ces ancre soignées de S 8/» a 8*/« .
cherche travail en fabri que ou a
domicile. — Ecrire sous ehiSre
B. P. 1613, au bureau de I'I M -
PAHTIAI . .  1813

f s *, *mW *)S*,*iâ» fle chaises, tra-
lullllU2g<G vail soigné, pri i
um H'rés. — d'adresser rue des
Moulina 21. au ler éiage. 1381

Itiann noir , cordes croisées.
PÏUlï'U excellent état , cédé
pour  4 U /r — S'adresser n M.
A Huguenin . La Sagne-Eglise.
Tèi . 4U38 1597

coupages de Balanciers
seraient  enire[iris par coupeuse
exrerimentée.  — S'.idresser rue
du Parc 16. au ime élage. 1631)

Quel patron Bouclier pj ïïi
un ieune homme de 16 ans, grand
et fort , comme apprenti 1 — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

lfiS7

l onno  f l l lo  est demandée p°ur
O BUU C 11116 p eti t  travail facile ,
chez M. Louis Droxler. rue du
Ravin 7. 13H5

U f t i n n l f l ip û  Famille de deux
ÏUlUll l t t l l C. enfants  cherche
pour de suite, jeune fl l le  en qua-
lité d'aide de ménage et pouvant
rentrer chez elle le soir. Bonne
occasion d'apprendre la tenue d'un
ménage soigné. Petit gage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAI.. 1608

A
lni inn  à de favorables condi-
IUUCI lions : 4me élage, 8 niè-

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

A lnnop de 8U'te ou n̂ avr^
UJUGI 1937, 3 pièces avec al-

côve , ceniral , bains, concierge. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 21,
au ïme étage, a droite 122

À louer , pour fia avril , buél
appartement de 6 pièces , au so-
leil , balcon , bow-window. plus 1
alelier de 2 pièces, don l une à 3
fenêtres; seraient loués ensemble
ou séparément. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage .
à gauche. 1210

Â lr t l lPr  Ptenon au soleil , deux
IUUGI grandes chambres, al-

côve. Prix avantageux.  — S'adres
ser ;i M. Mamie , Industr i e 13.
denuis 17 heures H94

Â lflIlPP aPP ar t emen t de y cham"
IUUCl près , salle de bains,

terrasse. — S'adresser rue Jaquel
Droz 10. au ler ètage. 14H3

A lflI lPP ^eau sous-sol de tl piè-
1UUC1 ces. alcôve; toutes dé-

pendances, au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49. au ler
étage. 1 604

Â lflIl PP a convenir, plein-pied
IUUCI remis à neuf ,  de trois

chambres ,  cuisine et dé pendances ,
balcon , w -c. imérieurs. Pour le
BO avr i l ,  ler élage. 2 chambres,
gran ie alcôve , cuisine. *w.-c. in-
térieurs .balcon. Gour el lessiverie
pour les deux. — S'adresser rue
A - M .  Piaget 31, plein-pied , à
gauche. 1585
«umnumminii im mi iiiim 
' ' l iqn i h i ' f l  meublée on non , iti -
UUttUiUI C dépendante , à louer
au cen ire. — S'adresser rue Da-
niel-Jean-Richard 13, au 1er étage.
à gauche. 1451

Phamhr o A louer , belle cham-
Ul l a l i lU lc ,  DrB indé pendant ,
meunlee , au soleil. — S'adr. après
19 h. rue des Terreaux 27 , au ler
élage. 1602

On demande à loner SSS 5:
à convenir , logement de 1 ou 2
piéca's. — Offres soua chiffre
A T. 1418 au bureau de I'I M-
P A I I T I A L  1418

On demande à loner |0&tE
b U e . ctxnme piaj ti iurre. - Offres
sons chiffra O. P .  1635 au nu-
ra-a . i I I  il., I ' I M P A H T I A I . H> ;'5

fenêtres et portes ;x«.
dre . — S'adresser a M. W. Rodé
rue Numa Droi 61. Tél. 22.7:16

l29_

Â ï ï o n H p o  commode, lavabos , ta-
ÏCUUl C bles de nui t , lable de

cuisine. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au rex-de chaussêe.

1571

A VPI l f lPP  L chautle bains a gaz
I C U U I C au tomat i que , el un

lit composé d'un sommier métal-
lique et d'un matelas. Très bas
nrix. - S'adresser rue du Nord 118

1698

Pntarfon — vendre un ootager
rUlOgCl . a bois, 3 trous.*— S'a-
dresser elie* M. Schirmer, rue de
l ' Industr ie  17. 1541

Jeune le
expérimentée, connaissant la cui
sine et les travaux d'un ménage
.soigné, aimant les enfants, esi
demandée pour le ler mars dans
bonne famille, — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1441

On cherche , pour PUques , uni '

feune fille
libérée des écoles , pour aider au
ménage et a la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.  —
S'adresser à M . Priederloh .
Aarbergerstr.. Lyss. )58n

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

Il organisé
cherche terminages ancres de
4V« à 10 V». Travail prompt et
soigné. — Faire ofïres BOUS
chiffre R. N. 1601, au bureau
de l'Impartial 160 1

A loaer à l'osoux . pour le 24
mars ou a convenir , dans maison
moderne. P 1266 N 1X07

APPARTEMENT
de l pièces avec lout  le conlort .
— Ecrire snus P 1266 N à Po
blicilas. IVeuchâtel - Même
adresse, à vendre lo ie

chambre â manger
en iru-fai! étal ,

A louer
b". -- I" -clHussée , 3 chambres ,
fli -i Mtî î i i iB centra l , bains. — S'ad.
i U i- .m Parc  112 . ler élage. 1582

il louer
neau m -  "luge, pour ie U avr i l ,
de ;t pièces, avec nalcon . chambre a
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
uresser rue du Progrès 57. au ler
élage . à IM et a l» heures. 141U7

On cherche
à acheter

2 paires de noues officier d'occa-
sion No 4 0 - 4 1  — S'adresser a
-tlnrchon Frères, démolillon
d au tos , vis-à-vis palinoire. 1616

Mariage
Veuf u 'un certain âge. avoir ,

seul , désire Iaire connaissance
avec veuve ou demoiselle de 40 a
50 ans , ayant si possible peli l
commerce marchant  bien ou p et i l
avoir. Pas sérieux s'absteni r -
Ecrire sous chiflre B. K 1567 .
au  bureau  de I'IMPARTIAL 166!

[ TOUX. RHUMES,BRONCHITES 1 i
...rien né vaut le SIROP RIZA. 0

Remède énergique qui combat la toux, l'irritation g
qu'elle produit , facilite l'expectoration et procure au S
malade un sommeil calme et bienfaisant. <

I rË\ SIROP M *\*WtA**m \J_J \ 1! Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 5,5Q
1 I Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' ¦

****** -̂— BBB^****M* I I ... a., t̂

ï/mf ieâlaê.
Voiture de plus haute élégance , avec roues in-
dépendantes et a m o r t i s s e u r s  caou tchouc
extra soup le évitant tout choc, coussins bre-
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indé pendant ,
roues sur billes. 408

Charrettes depuis fr. 24.—
Voitures d'enfants depuis fr. 76.—

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tel. 22.144

Mis de la Jeune Fille
HAgfgap Ruo Fritz Courvoisier 12. Pension
HUIMlj avec ou sans chamnre. Bepas isolés ou en
série pour aames. jeunes filles, écoliers. Séjours de vaean-
cei. Cours prénaraloire au service ménager.

Dureau de placement
ouvert  lundi , jeudi ei samedi après-midi ,
placements et renseignements.

Ageirie à la gare
578 Tél. f l  ,376

R
lB Î l'Ifli El Corsets sur mesures

«llfllilPcCeintup6s "Tllllastef
B WW Wlli BB Souiien-noroes

Daniel-Jeanrichard 13 
1-MS Téléphone 21.213 PRIX MODERES

Pour cause impévue

\ remettre
commerce important de denrées co-
loniales, à Bienne. — Offres sous
chiffre R C 1460 au bureau de L'IM-
PARTIAL. ,49 ;

" mportante maison d'horlogerie du canto n de Neu
châtel oherche pour son département d'exportaiion un

employé
au courant de l'horlo gene , connaissant l'anglais et l'allemand.
Seul un employé expérimenté , capable d'initiati ve , pourra
être engagé. — Faire offres sous chillre P1338 IM., a
Publicitas. IVeuchâtel P 1338 N J6J4

. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 15

PECHEUSE DE PERLES
p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

— C'est possible. Mais j e crains que nous ne
soyons pas soir la route ordinaire des navires.

Elle se leva, étira les br.as Daresseusetment,
oottitaniipla la baie, puis la jungle derrière.

— C'est très beau n'est-ce p as ?
Il fut . obligé d'en convenir. Des fleurs aux ri-

ches couleurs se mêlaient aux feuilles lisses et
aux lianes enchevêtrées , de temps en temps un
oiseau au brillant plumage traversait un rayon
de soleil . Jacques Neville accepta comme un
bon présage la présence des oiseaux. Dans l'in-
térieur , on trouverait des fruits.

— Cette île est un ancien volcan, dit-il.
Mab n'avait j amais entendu le mot. Elle re-

garda Jacques d'un air interrogateur.
— Je vous expliquera i à un autre moment ,

dit-il. Notre premier travail , c'est d'explorer l'î-
le. L'eau est notre plus grande nécessité.

Avant de se mettre en route pourtant , Ne-
ville recueillit sur le rivage quelques planches
de leur bateau poussées par la marée . Ces
planches et un rouleau de corde , c'était tout ce
qui restait du malheureux esquif.

— Il est très fâcheux que la voile ne soit pas
venue à terre, remarqua Jacques. Elle nous au-
rait été bien utile. Etes-vous prête ?

Elle était toute prête , et ravie de l'expédition
proj etée. La baie semblait encercler tou t de ce
côté de l'île ! ils suivirent le rivage. Tous les
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deux étaient sans chaussures et ce manque était
pour Neville une grande incommodité. Mab qui.
du plus loin qu 'elle se souvenait , n'avait j amais
porté de souliers, marchait avec aisance sur le
sable brûlant.

Neville ne cessait de l'admirer. La splendide
créature aux membres si délicats , si souples et
en même temps si forts ! De temps en temps,
elle s'écartait en courant pour ramasser un cail-
lou brillant ou quelque autre naïf trésor , et un
j oli rire éclatant découvrait une rangée des plus
j olies dents du monde , exprimait sa j oie.

Un mille de marche les conduisit à un magni-
fique lagoon d'une centaine de mètres de lar-
geur, s'enfonçant profondément dans l'île, ses
rives superbement bordées d'arbres.

— Il nous faudra le traverser à la nage, re-
marqua Neville.

— Oui , oui, nous allons jouer à la course.
Jacques accepta le défi et ils entrèrent ensem-

ble dans l'eau transparente. L'ancien second de
l'«Etoile du Matin» était un excellent nageur
CL â i u i a i u  pu *>c puaci eu cuauiij iuii . ,/c lu i  puu i -
tant Mab qui atteignit la rive la première avec
une avance d'une vingtaine de mètres. Toute
j oyeuse, elle attendit son concurrent

— Vous êtes une nageuse étonnante , dit ce-
lui-ci, la respiration un peu précipitée.

— J'ai bien plus l'habitude que vous, dit-elle ,
modeste. Cet endroit n'est-il pas merveilleux ?
Bâtissons une hutte et nous resterons touj ours
ici.

Son enthousiasme l'amusa et le voyant rire ,
Mab partagea sa gaîté Dans la beauté de ce
matin , comment songer aux difficultés de leur
position ?

Àu delà du lagoon le rivage tout uni contour-
nait l'île. Il ramena les explorateurs à leur point

1 de départ.

— Il n y a personne que nous dans 1 île, cons-
tata Neville. Son pourtour peut être évalué à
six milles.

— Je suis très contente qu 'il n'y ait personne
d'autre , dit-elle, innocemment. Nous serons seuls
chez nous.

— Vous oubliez qu 'il nous faudra manger et
boire.

— Oui , je crois qu 'il le faudra , soupira-t-elle.
Avez-vous l'intention d'explorer l'intérieur ?

— Oui. Il faut qu 'auj ourd'hui nous trouvions
au moins de l'eau. Voulez-vous rester ici pen-
dant que j e ferai une reconnaissance ?

Les lèvres de Mab tremblèrent de désappoin-
tement. Elle n 'eut pas besoin d'intercéder long-
temps pour obtenir de le suivre.

En cherchant le long de la baie une ouverture
permettant de pénétrer dans la ju ngle Neville
découvrit un chemin grossièrement tracé à tra-
vers la végétation. Il contournait la hauteur en
la remontant et présentait à chaque pas une
nouvelle obstruction.

— C est bizarre , dit Neville. songeur. Il sem-
ble que ce passage a été frayé autrefois . Voyez
ce tronc d'arbre; il a été coupé avec une hache.

— Il y a longtemps sans doute
— Une vingtaine d'années peut-être.
Le sentier déboucha brusquemen t dans une

clairière semée de rocs. Le terrain était humide.
— Il y a une source près d'ici, remarqua Ne-

ville.
— J'entends une cloche.
— Une cloche !
— Oui... non, c'est de l'eau qui coule quelque

part.
Neville entendit aussi — un bruit comme un

tintement de clochette. II venait de la droite . En
marchant dans la direction, le murmure deve-
nait plus distinct

— Une source ou une petite cascade qui sem-
ble tout près, dit-il , et j e ne puis la trouver.

Leurs recherches, prolongées restèrent sans
résultat. La cascade entendue demeurait invisi-
ble et pourtant le sol en portait des traces. Ne-
ville en était confondu et ennuyé. Tous deux
avaient grand soif.

— Le ruisseau coule peut-être sous les ro-
chers dit Mab.

— C'est probable, mais il n'y en a aucun si-
gne extérieur. La seule chose à faire , c'est de
continuer et d'essayer d'en trouver plus loin
l'origine.

Ils entrèrent dans la j ungle où le soleil ne
pénétrait pas. L'ascension devenait plus raide
et les obstacles plus nombreux.

Partout se voyaient des traces de troubles
volcaniques , longues cassures dans le roc, amas
de ce qui paraissait de la lave calcinée .

Bientôt Neville se trouva devant une obs-
truction infranchissable.

— Nous ne pouvons monter plus haut , dit-il.
Je suis sûr que nous sommes tout près de l'an-
cien cratère.

— Un cratère ?
— Une large ouverture dans la terre. Ce se-

rait trop long à vous expliquer. Je le ferai un
j our.

Elle poussa un soupir de regret . Elle brûlait
du désir d'apprendre. .Son intelligence active
avait faim de nourritur e et la promesse de la
satisfaire « un j our » ne la contentait pas. L'en-
nui de son compagnon de trouver la route bar-
rée l'étonnait. Elle n 'était guère qu 'une enfant
qui attache à une belle histoire plus d'importan-
ce qu 'à -tout autre chose au monde .

(A soivreJ
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ni drogueries. Herborirterie Rophaien, Brunnen.



Par A\a<3arne /^ooiquc Saint Hélier
notre concitoyenne

Les situations complexes qu 'exposait Ma-
dame Monique Saint-Hélier dans son roman
« Bois mort » se développent , sans rien con-
clure encore, dans « Cavalier de paille ». L'ori-
ginalité de l'auteur est peut-être moins dans la
forme de ses romans calquée sur celle des ro-
mans anglais contemporains , que dans la pour-
suite entêtée, fatale , d'un thème vieux comme
le monde , mais inépuisable : le désir qui pous-
se l'être à se confondre, à se retrouver dans
un autre , l'immense besoin d'aimer, de flam-
ber comme une torche , de vivre à son tour « sa
minute d'éternité ». Autour de cet instant , ce
n'est que souffrances et tâtonnements , rencon-
tre d'obstacles prévus auxquels s'en aj outent
d'imprévisibles. Des amours se croisent , brûlent
solitairement et sans réponse, suscitent le dé-
sordre des passions repliées sur elles-mêmes,
l'amertume des coeurs offerts et non reçus.

Une j eune fille meure à l'hôp ital , dans les bras
de son pasteur , comme si elle s'offrait en holo-
causte. « Je vous ai aimé plus que Lui » mur-
mure-t-elle en s'éteignant. Ce pasteur quin qua -
génaire — haute et noble figure — aime en Ca-
mille Alérac , une enfant de vingt ans. sa pro-
pre mère Alexandrine Alérac. laquelle fut sa
fiancée avant de céder à un Espagnol. Ce sont
encore des amours malheureuses et secrètes
pour quantité de personnages évoluant autour
de la vieille famille des Alérac. Chacun d'eux
cache l'essentiel de sa vie, vit rongé de senti-
ments qui n'agissent que par contre-coups , na-
turels, mais inattendus : rien ne peut rester iner-
te et secret pour touj ours. Le hasard veut qu 'un
involontaire braconnage chez le voisin dérange
l'ordre apparent , occasionne des réactions im-
prévisibles , agite incessamment ces créatures ,
celles mêmes qui pouvaient se croire libres d'en-
traves , et provo quent ce mouvement que nous
voyons au ciel , de nuages glissants les uns sur
les autres ou . dans la mer , des flots contrariés.
D'où cette sensation d'errements que nous prê-
tons aux personnages de Madame Moni que
Saint-Hélier Croyants , nourris de la Bible pour
la plupart , ils se laissent mouvoir , fétus de pail -
le dans le vent , abandonnés aux caprices de
leur destin . Même ce colosse de Jonathan
Graew , qui méthodi quement collectionne les do-
maines des Alérac ruinés , ne sera que le j ouet
de son ambition , de ses pressentiments , — on
de sa fiancée , ou même de sa vertueuse ser-
vante « gloire de la paroisse », trop dévouée
aux Alérac. Et vous croyez que dans ces ro-
mans de « Bois mort », du « Cavalier de paille »
ces aventures silencieuses et ramifiées sentent
la trahison , le désespoir ou le dégoût ? Tout
au plus le regret. L'indulgente compréhension
et surtout la tendresse constante de l'auteur
consent à la nécessité du meilleur et du pire.
Des actions fort scabreuses dévalent les pentes
du vice sans indigner ; les noirceurs s'apaisent
à l'aide de demi-teintes. On accepte le bon et
le mauvais comme on accepte le temps qu'il
fait.

Non pas que le récit ne nous entraîne. Il em-
mène et conduit l' auteur lui-même à travers
ses forêts et ses déserts, où l 'humain pourrai t
bien n 'être aussi que des p lantes qui se meu-
vent . Le vigoureux Jonathan Graew est un ar-
bre parmi ses arbres. Mlle Huguenin aux pu-
deurs surannées , une p lante grim p ante qui sè-
che. Les Alérac . derrière leurs allées de buis
se retranchent dans des salles profondes et co-
habitent avec les portraits peints de leurs an-
cêtres en pied. Us évoquent on ne sait quels
essences et bois précieux des îles américaines
d'où ils reviennent.

Lecture apaisante comme un séj our dans la
fiction d'où l'on renaît tout couvert de mousses
et de flocons neigeux. Ce n'est pas vivre, c'est
rêver avec cette délicieuse femme aue doit être
Madame Moni que Saint-Hélier , cloîtrée à Paris
dans un vieil appartement et clouée sur son lit

de douleurs. Avec elle, on se souvient du fa-
meux monologue : « Mourir... dormir, dormir !
peut-être rêver ! Oui. là est l'embarras. Car
quels rêves peut-il nous venir dans ce
sommeil de la mort , quand nous sommes débar-
rassés de l'étreinte de cette vie ? » (Hamlet ) Et
l'on flotte dans une demi-somnolence point mal-
saine, dans des effluves passionnément tendres,
où «quelquefois c'est un mal de ne pas pouvoir ou-
blier sa j eunesse » . En de rares moments d'a-
mertume , elle laisse échapp er à la belle et droi-
te Carolle Alérac « c'est bizarre , ce n'est pas
la fin de la vie qui est manquée : pour chacun
de nous , c'est touj ours le commencement . Est-
ce pour cela qu 'on ne trouve pas de solution ?...
du moins, pas ici, pas .sur cette terre. »

Un des aspects pour le moins inattendus de
cette suite de romans non encore achevée, c'est
de nous ramener dans le Jura en passant par
l'Angleterre. Tout le fond du vaste tableau est
d' une précision qui ne trompe pas : nous recon-
naissons La Chaux-de-Fonds. Madame Moni que
Saint-Hélier est Chaux-de-Fonnière. Ici, elle a
fait ses classes. Je ne sais quel quartier de la

ville elle habitait ? Probablement oas à l'ouest
qui est banni de sa mémoire. La place du gaz
semble être son forum. L'action se situe entre
l'Orphelinat, les Carrières où s'élève l'Essuie-
Main , la Belle-Maison , le cimetière. La prome-
nade s'achève par l'hôpital , la rue de la Ronde ,
la Grand'Rue j usqu'à la Librairie Coopérative.
Une station au Collège industriel, à l'Ecole
d'Art , nous rapproche des artistes naissants d'il
y a vingt ans... Qu'il est piquant le voisinage
de Jonathan Graew et de Mlle Huguenin , de Lo-
pez et de Laurent Pérouse... et divertissant le
bal chez les Chouzens. derrière l'hôtel de la
Fleur-de-Lys... Sans s'attendrir , ni faire du chau-
vinisme de clocher, on éprouve de la j oie à
voir La Chaux-de-Fonds s'élargir et presque
s'affranchir dans cette oeuvre. Entre nos Gira r-
dets. beaux graveurs et les romanciers anglais,
voici Madame Monique Saint-Hélier qui prouve
son attachement à de maigres beautés , mais qui
patiemment les burine et nous les redonne
prêtes à s'émouvoir . Oui de nous ne se réj ouira
pas du message d'un écrivain de race ?

Lucien SCHWOB.

Bois sâfl-orf,
Le Cavait-ar <fo paille

En marée ies 31  ̂Courses nationales de ski anx Diablerets
Quelque* considération* qiBîiB,sai*e*

Le nouveau champion suisse de ski a été dé-
signé dimanche soir , lors de la cérémonie de
clôture des 31mes Courses nationales aux Dia-
blerets.

Il est touj ours difficile d'établir des pronostics
lorsqu 'il s'agi t de sport et des concours de ski
en particulier. Cependant , au vu des performan-
ces accomplies durant la seconde j ournée de
la compétition , un as avait déj à de sérieuses
chances pour soi et pouvai t être envisagé com-
me le vainqueur probable : Heinz von Allmen.
C'est en effet l'Oberlandais qui remporta le ti-
tre tant envié. Il y a longtemps déj à qu 'il le
convoitait et ma foi l'a bien mérité , tant par le
soin qu'il apporta à sa préparation que par les
qualités qui le caractérisent .

Se représente-t-on ce qu 'elles doivent être
ces qualités , propres à former un skieur digne
de ce nom ? Souplesse d'abord, courage en-

Les nouveaux champion» suasse* pour 1937 : Heinz von Allmen (Wengen) et Elvira Osirning
(St-Moritz) .

suite et surtout appréciation . Car il importe peu
d'être excellent «descendeur» par exemple ou
même équilibriste en certaines circonstances si
l'on ne sait apprécier au moment opportun la
conséquence de tel mouvement , le risque de
telle vitesse, en un mot si l'on ne possède pas
le coup d'oeil nécessaire, qui permet de parer
à toute éventualité.

Ces qualités-là , nombreux sont ceux qui les
possèdent chez nous et l'on a pu se rendre
compte que le Ski-club de notre ville, en dé-
léguant un lot important de compétiteurs à
cette manifestation , sait préparer ses éléments
et leur inculquer les connaissances indispensa-
bles.

Nous avons demandé à Eric Soguel , qui s'est
plus qu 'honorablement classé, puisqu 'il est sorti
5me au concours combiné parmi les meilleurs
spécialistes du pays, quelques renseignements
au suj et de celte j oute nationale .

Modeste dans ses paroles comme après ses
plus beaux résultats. Eric Soguel sait apprécier
ses concurrents et s'abstient de tout commen-
taire p articulier à leur égard .

Cependant , nous dit-il . j e m'en voudrais de
ne pas signaler l' exploit, car c'en est un en son
genre , accompli par le sauteur Nydegger. Ce-
lui-ci , bien que n'ayant pu en aucune façon se
préparer pour la compétition , ne craignit pas
de se rendre aux Diablerets tenter sa chance
et d'une manière originale. En effet , ses obli-
gations professionnelles ne lui permettant pas
de s'absenter , Nydegger se vit obligé de par-
tir à la dernière minute . Il accomplit ses sauts
« entre deux trains », pourra it-on dire , afin d'ê-
tre à La Chaux-de-Fonds le dimanche soir déj à.

Pour ce qui est de la course de descente, con-
tinue Eric Soguel , elle était relativement faci-
le pour nous autres Jurassiens en ce qui con-
cerne la qualité de la neige. Le parcours , par
ailleurs très mouvementé , était encore rendu
dangereux par les tourbillons de flocons qui
nous aveuglaient dans le haut de la montagne
alors que la pluie nous transperçait arrivés au
but.

Signalons que les coureurs devaient tous se
rendre au point de départ à pied. Le traj et
étant d'une durée de 2 h. 30. on voit ce que
demandent d'efforts ei de ténacité les épreuves
imposées.

Pour comble de malheur, un chalet destiné
à abriter les concurrents fut incendié la veille
des courses. Il fallut alors se débrouiller et al-
lumer de grands feux en pleine forêt afin de se
dégourdir.

Le parcours de la course de fond, tout en ré-
pondant strictement aux exigences des statuts
de la Fédération suisse de ski, n 'était pas sans
danger. La piste comprenait de grandes diffi-
cultés, et en particulier celle de longues des-
centes sur skis de fond étroits et légers. Par
endroits , on pouvait même la qualifier d'épou-
vantable. Exceptés von Allmen et Berger, tous
tombèrent avec plus ou moins de brutalité.

Signalons que Freiburghaus , parti en bonne
position eut un travail ingrat à effectuer, car
sitôt le départ donné, il s'est trouvé en tête ,
ayant dépassé les vétérans et eut de ce fait à
ouvrir le chemin sur une grande partie du par-
cours.

Le slalom fut, en général , trouvé très difficile
et même pénible , en ce sens que la piste s'a-
mollissait ensuite des pluies continuelles. De
ce fait de profondes ornières handicapaient sé-
rieusement ceux qui n'avaient pas' la chance de
partir les premiers

Ouant à la situation du tremplin elle n'est
pas des plus adéquates et ne permet pas des
sauts de plus d'une cinquantaine de mètres. La
piste dite « de retombé » en particulier , n 'ayant
pas suffisamment de pente , oblige le sauteur à
prendre durement contac t avec le sol.

Nous parlant de Willy Bernath. Eric Soguel
insiste sur la malchance extraordinaire qui ne
cessa de poursuivre le sympathique champion
suisse de 1936.

Parti avec Freiburghaus et l'équipe suisse à
Chamonix , pour les championnats du monde.
de la F. I. S., .souhaitons-lui de retrouver la
pleine possession de ses moyens afin de faire

briller bien haut les couleurs suisses à cette!
compétition internationale.

Maintenant que le rideau est tombé sur les
31mes Courses nationales de ski. félicitons tous
ceux qui , par leur persévérance et leur cran,
ont contribu é dans l'une ou l'autre des épreu-
ves à mettre le nom de notre ville à l'honneur.

R. J.

Lettre du Val-de-Ruz
(Suite et fin)

Ainsi , cette fois , l'almanach a raison. Est-ce
science ou bienheureux hasard ? Je penche plu-
tôt pour ce dernier .

En attendant, nous n'avons touj ours pas de
neige. Certains champs reverdissent comme au
printemps. Mais le hic de l'affaire , c'est que les
fréquentes gelées nocturnes viennent mettre en
péril les gazons verdissants et les j eunes pous-
ses de céréales, qu 'une bonne couche de neige
devrait, en ce moment, protéger contre ces at-
taques glacées.

Après l'année 1936, où la récolte de blé fut
fort compromise , il serait bien dommage pour
nos paysans que la moisson de 1937 fût déj à hy-
pothéquée par les conditions anormales de cli-
mat que nous subissons actuellement.

? * *
Et pourtant , le présent hiver , par ses défauts

mêmes, est fort propice aux travaux de nos bû-
cherons , qui travaillent ferme . Déj à, sur les
bords des chemins forestiers, les monceaux iné-
gaux de bûches sont préparés, attendant le mo-
ment d'être proprement entoisés. De toutes
parts , dans les forêts avoisinantes . perçant le
fouillis des arbres dénudés, des fumées s'élan-
cent vers le ciel, j alonnant les différents chantiers
où l'on manie fébrilement la hache. la scie et
le « coin » d'acier emmanché d'un morceau de
hêtre.

On dit, et j e l'ai souvent répété dans ces co-
lonnes , que l'affolante industrie moderne , qui
happe tout , jusqu'aux forêts , jusqu 'à la nature,
est en train de tuer la poésie des temos an-
ciens, où l'on travaillait au petit bonheur, cou-
pant ici et laissant les arbres pousser là , .sans
aucune règle, selon les besoins du moment et
les conditions de chaque endroit.

Et pourtant j e dois reconnaître bien haut qu 'au
point de vue de la conservation des forêts , on
a fait de j olis progrès. Je profite de remercier
ici Messieurs nos Inspecteurs forestiers , pour
le coeur et la conscience qu 'ils mettent à l'ac-
complissement de leur travail.

On a créé depuis plusieurs décades ce qu'on
appelle le « Plan d'aménagement forestier. ».
C'est-à-dire qu 'environ tous les dix ans, dans
chaque commune , on fait un inventaire détaillé
de tous les arbres — dès 20 cm. de diamètre —
de nos domaines forestiers. Se basant sur cette
espèce d'inventaire , la Commission Forestière
se rend compte à chaque fois de l'augmentation
ou de la diminution du volume total des bois
exploitables , et du nombre de mètres cubes que
l'on peut couper chaque année sans risque de
diminuer peu à peu ce capital forestier.

C'est ainsi que, pour parler de ce que j e con-
nais, il a été reconnu , après plusieurs de ces
inventaires , que la commune de Villiers peul
exploiter chaque année environ 500 mètres cu-
bes sans nuire au développement de ses forêts.
Cela revient à dire qu 'en une année, la bonne
mère nature fait pousser bon an mal an. 500 mè-
tres cubes de bois sur pied daus les forêts da
cette commune.

II est évident qu 'il s'agit là d'un travail de
longue haleine , et qu 'il peut arriver ici et là
qu 'une commune, se basant sur ces calculs , ex-
ploite trop ou trop peu de bois. Les inventaires
futurs le démontreront , et grâce à cette sage
mesure de prévoyance , on pourra leur dire de
couper à l'avenir , soit plus , soit moins, afin
de regagner la ligne normale , de manière à ce
que , par la suite. le total d'exploitation devien-
ne touj ours plus égal au total de croissance an-
nuelle.

* * *Un peu de poésie mélancolique pour finir ,
sans vouloir j eter la pierre à qui que ce soit. Il
est, sur le Crêt-Martin , derrière Villiers , un
arbre quadruple et vigoureux , que l'on appelle
communément « le gros foyard ». Il borde une
petite place bien plate et ombragée, où , dans
les beaux j ours d'été, les régents du village ont
coutume, depuis un temps immémorial, de con-
duire leurs ga rçons aux heures de gymnasti-
que . Oue de souvenirs sont attachés à ce bel
arbre, aux branches traînantes duquel bien des
papas de maintenant se sont accrochés et ba-
lancés au temps de leur j eunesse. Eh ! bien , le
gros foyard est en train de disparaître. Deux
de ses troncs massifs ont été griffés de la mar-
que fatale , ils vont mourir. On nous laisse les
deux autres , c'est vrai , mais c'est dommage
tout de même ! Encore une fois, j e ne récri-
mine point. C'est la vie. la vie de maintenant ,
où tout est catalogu é, où chaque pouce de ter-
rain doit rapporter son intérêt. Le «gros foyard»
est en train de subir , tout naturellement , le sort
des haies de notre enfance , qui bordaient champs
et chemins , et qui ont été arrachées parce que
leur ombre gênait à la croissance de l'herbe ,
ou oue leurs racines s'infiltra ients dans les
tuyaux rouges du drainage. Ces arbres, ces
buissons, meurent pour nous aider à vivre. Con-
servons-leur donc un souvenir.ému. , et recon-
naissant !

Adolphe AMEZ-DROZ.



A LOUER
Quartier des Tourelles
Bel appartement bien situé, 3
ou 4 chambres, chauffage cen-
tral et salle de bains installés
Complètement remis à neuf ,
jouissance du jardin. — Pour
visiter, s'adresser Tête de Ran
15, au 2me étage. 1698

Pour cas impréva
A louer pour la ;'0 avril 1937 .

Montagne 0. 2me élage de trois
cham brea , corridor , cuiaine , cham-
bre de bains , chauffage ceniral .
concierge. Garage. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod. gérant .
rue du Parc 23 1692

Personne possédant actions sur
immeuble de rapport _ La. Chaux-
de-Fonds,

désire EH
quelques milliers de francs con-
tre garantie. — Faire offre et con-
ditions sous chiffre B. B. 1565,
Poste restante , Mont -Blanc,
Genève 11*5

w-a

Madame RIKIKI et ses «biens ont rencontré *n cour» de route Monsieur
Grosbidon.

M" BJkiki, flattée, croit que le bel homme fente de lui faire uo twiii
de cour.

— O, Monsieur, dit-elle, en ralentissant sa marche, O—

— Dépêchons-nous, dépêchons-nous, d'aller acheter dei billet» de la
loterie neuchàteloise pendant qu'il est encore temps, lui rèpondit-iL

I 

1 Film partant français
^| BKJIL^, avec

TjPBfeg Harry Baur. Jean Gabln ,
Robert Le Vigan, Edwige Feuillère, etc.

1 SALLE SâÏNUOUK
I v Rue du Temple-Allemand 24

-̂ v ^ 
j 

 ̂
Dimanche 14 

février:
^""̂ 8» \ _J *t_ en rnatinée à 15 h. et soirée à 20 h. 30

W k
~"x-"N%~--~fflP

w 
Lundi 15 février ,

^ttn» -WSfc  ̂ en soiiée à 20 heures 30
UNftUI M *0-.lftH ; V^B
DUVIVIERp : ! \ ~"TH| I Entrée : Fr. 1.1S et 1.50 (taxe comprise)

—^. mim^oi ____. __m_. u____ __ f__ ___ Wi Enfants  admis en mat inée :  40 cts.

W m̂m m . a  W- m\*S~ __\M K $w!& AraS.- Location ouverte a la l ibrairie caiholi qnp
¦Sw»Kiuifi-«*^---5  ̂
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du Premier-Mars 16.

ML SOLDES
"i 8̂ËpS& ' Une attaéaiic£e
î t̂ ^̂  ̂ d& c&ousstihtzs

il KURT H
MM mÊÊÊmWÊh La chaux-de-Fonds Rue Neuve 4

^HKH^8' POUR DAMES
JE EBÉk PANTO UFLES . . . .  1.90 2.90 3 90
BBS^SBk 

SNOW-BOOTS 1.90 2.90 3.90
(^̂ ^̂ ^ ^̂  SOULIERS 2.90 3.90 4.90 5.90 6 80 7.80

.raSljfc  ̂
SOULIERS PATIN . 12.80

iK WÊ po"R MESSIEURS
î J^̂ P* RICHELIEU . . . . 7.80 8.80 9.80
•H \ BOTTINES . , . 8.80

WÊi pslsÉfr BOTTINES enir chromé, semelle caouldiouc 8.80

•̂ Blk POUR FILLETTES ET GARÇONS
8̂̂ 11 Wf SOULIERS 4.80 5.80 6.80

ŴJi SNOW-BOOTS . . 1.90

^3h| POUR ENFANTS
^̂  SOULIERS . . 3.90 4 90

Coiffure pour Dames
Entrée sur le cdté* JUlBS KUbtKT 47, Léopold Robert, 47

iH&sdamc., atteixtioA. po ndant ia péMade - de.
GRATIFICATION DU S. E. N. & J.

f a. 5000. — de. &ans) nous mus avisons que. nous dimùiKans dei
tùn&hes escompte. Ô % suh. toutes nas pe rmanentes eff ectuées pendant

ce daps de. temps, sait du 5 jaiwie * 193? au A tnahs 193?.

ChxdiiiatioM pe îtuHiéfiÊe
Prix «ep. îr. 15.- """V r̂10 Prix dep. lr. 15.-
¦¦ ¦IMMII—IW—i^l—^^IIWimilllllllWIIMW IM^^MI^^^M^—iiwiimiw—¦»¦¦¦—!¦ I I I I  11

SERVICE «¦ on j * \ m .  *%*%. àa*\D'ESCOMPTE CM Kfif l lHl
f-j=f> ¦ 1 ¦ <$%3%SXl *,mm de répartition
j iS E Hll Tou» IM carnets de Fr. IO et de Pr. S.—
S J 11 présentés & l'encaissement dn B janvier 1837 au 4 mars 1837,
\s» *iJ participeront au tirago. Pour nlu» île détails , consultez l 'affiche chez nos
^V5̂  adhérents . P ,lB:'-l N 18007

¦l& Ti Nî^>LTl-a V̂Çi^?î?f^ASa-2''a-  ̂ Isa V-V*V 3̂ »  ̂ttVÏV.'aTVW^SNaS

4.̂ V 3̂*ASi -J _fl2£Œ™*mil &'*&• -;-"'- .'-̂ Niî^

SSIil HPl
IIËjt SUCRE mgm
DH| DE MALT WBÈ
VmWÈ yM ^â ~xs« - '3$kp :

Nos achats importants
nous [j ermettent d'obtenir dea prix avantageux

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

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

===== wsxf âs**\% =====
imimm. ^iymx»̂m L̂Aix*mm *̂ ss^m-*-**-**-Wt-*-*-**-**-**-** -̂ -̂
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5, Place de l'Hôtel-de-Vlll e

Tout pour i2?o
l'alimentation de bébé.

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

Grande Selle ûu Cercle Ouvrier

Conférence
par M. le pasteur E. von Hoff ; „S.E MAROC"

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

Amphithéâtre du Collège Primaire
Lundi IS février, â 20 heures

AUDITION D ÉLÈVES
Nellv Rode

professeur ¦,,• i > :  »••<¦ ¦ li 'RnvRi 'lBir concours de

Matiefle Ârn-Rotle
violoniste n uroii i de la maison d' éducation ne MalTiUiers

Entrée 30 cts. (tase en plus). Location an magasin Witschi-
Beus-uerel el l« sotr , « l'eniréa . 1644

j AUX PATES DE NAPLES -j
 ̂
Ses pâtes de Naples... g

g \ ..- toujours aux mêmes prlx l )&

© Chianti '''il||̂ MMU|| (g
© Morue ^^W (B
O Stockfisch, etc. . ^3) —— • MX Passage du Centie 5. Téléphone 24.195 /g
g\ On porte à domicile. 163 2 BIANCHI. (€

i 9̂9®9Q9@9Q9Q@Q9-9*Q9*9Q

COUTIIRIERE
da 25 ans . Suissesse allemande ,
bien au courant de lous les tra -
vaux d'un ménage , cherche place
pour apprendre la service de ma-
gasin (n 'importe qu 'elle branche)
ei le français. A pris des leçons
pendan t 3 ans a l'école secondaire.
Désire être nourrie et logée chez
le palrou . Entrée de suite ou â
convenir. — Offres sous chiffre
M L> 1640 au bureau de I'IMPAB-
¦rm.. IfliO

A vendre à Neuchâtel ,

belle
propriété
8 chambres, toutes dé-
pendances véranda , ter-
rasse, jardin.  Vue éten-
due et imprenable. En-
trée au gré du preneur
de ju in  1937 à ju in  1938
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Frédéric DUBOIS , ré-
gisseur , 3, rue St-Ho-
norè. Neuchâtel. tem

A VENDRE
t berceau biano émail  uvee maiR-
las. une rhaisa d'en(nnt et un ré-
gulateur,  le toul à très bas prix.
— S'adresser rue Tête de Ran IE> .
wu 2me étage. Ifi??

Serais  acheteur Ue

MACHINES
à décolleter

marque t'e i r rmai in  No U ou No l
4. éventue l lement  àl burins. —

Paire offre avec prix nous chillre
II. II. I65t*>, au bure au de I'I M -
1MBTI M. I flMj

fiauii a loyer imp. lonisio

Cadrans
Httal

Jeunes frappeurs sur cadrans
relief trouveraient places stables
et bien rétribuées — Oflres sous
chiffre X *i0284 V. i» l**ufollcll»B
La Clituix <lo J ' oïKls. 15b9
Bonne famille bourgeoise pren-
drait  comme oensionnaire ,

fcniic fille
désirant apprendre l' allemand et
suivre les écoles. Bons soins et
vie de fami l le .  Prix fr . 100.-. —
Ecrire a M. Glnaner. Holtenz
tirés Bâle. 1684

Léopold-Robert 62

A louer
pour le 30 avril 1937. 4me ètage,
',) chambres , grand bout de corri-
dor éclairé. Avanlag au i . — S'a-
dresser au 1er élage , à gauche ,
j usqu 'il 15 heures. 138 j

A louer
pour le 30 avril 1937

NonVO 1 :̂ me ® la Ke* ^ chambres.
HcUlC J, t-uisine et dé pendances ,
également pour date â convenir

1624

mxAMm 6, ĴSXg
cuisine , w. -c. in l er iaurs  et dépen-
dunces. 1B25

Premier-Mars 13, S&Sva
sine ei dét ienlance s .  1B26
Tnnninv 11 *lme ^'aR 8- 3 cham-
IcIlcflUA 11, bres , cuisine et dé-
pendances. 1527
Dnitï 70 2me ^ ,aBe ' ^ chambres.
r UllS LJ, cuisine et dé pendances.

Torr oanv 1JI ler étage * 3 cham -
IEIIC U UA IT, bres , cuisine et dé-
nendances. 1529

S'adiesser à M. Marc Hum
berl. gérant , rue Numa-Droz 91

Â vendre o» à loner
à proximité de Lausanne , café
près de gare , siluaiion idéale et
bon rapport assuré. Eventuell e-
ment n choix avec un buffe t da
gare. Affaire de confiance à con-
ditions très favorables. Agence
s'abstenir. — Ecrire sous chiflre
'.f i L. aux Aiinmicen-Siii.Hfaes
8 A. . Laasaune AS32L I6fi8

(Mtainfe
¦m, atfnw
nnuA el *•

fnrme moderne, avec
£S les bords arron-
dis, composée de -
ïts jum eaux comp lets.
à,ec matel as crin ani-
mal et duvets édredon ,
rsuperbe grande ar-

• „ '\ nortes avec
Si rtSnW; sé-

I

Kn ni tringle, !
R ileuse-commode et
Ses de nuit plaque
ISS *\ le tout 990.-

ïùe autre chambre
. „n UL de 130 cm'

iSS-*1"!ÏB^iBBSrvarta 1 IB tOUt OOO. —' "*

InVtez enco iede cesI Profita 
 ̂ dresser

I V&nbjj i, JJ1 ,iu Grenier 1*, "?%

l!ffiïi. -i55.«rt--
3oarnaux illustrés
¦ UevueN i\ venrtre tt irè s He-
ure n 30 ois le kg. 34"i>

-LIBRAIRIE LUTHY



L'actualité suisse
A la Banque de Berthoud

Le sursis concordataire est entré en vigueur
BERTHOUD. 11. — On annonce au suj et de

rassain*v,*e nent de la Banque de Berthoud
qu 'aucun recours n'a été formulé auprès du
Tribunal fédéral et qu 'en conséquence le sursis
concordataire est entré en vigueur.
Mort de deux communistes suisses en Espagne

BALE. 11. — La «Freiheit» annonce que deux
ouvriers suisses sont tombés en Espagne près
de Teruel. sur le front d'Aragon : Hans Staehli ,
né le 24 décembre 1904 à Zurich et Fritz Bleu-
ler. né le 8 août 1904. à Zurich. Tous deux
étaient membres du parti communiste de Zu-
rich. Hans Staehli était secrétaire politique du
parti communiste et participa antérieurement
à la rédaction du « Kaempfer ».

i mamm*. v, - ii—iniif '

Chronique Jurassienne
Dans les gorges du Taubenloch. — Un exploit

audacieux.
Les personnes qui se sont trouvées mardi sur

la route de Bienne à Reuchenette ont eu un
spectacle peu ordinaire en passant le grand
pont du Taubenloch , avant Frinvilier. Plusieurs
personnes s'occupaient là à d'étranges prépara-
tifs. Une pièce de fer très forte , en forme d'U
renversé, avait été posée sur le parapet du
pont , dont elle épousait exactement la forme.
Sur la branche extrême de l'U qui reposait sur
la route , de grosses pierres avaient été posées,
et plusieurs personnes la maintenaient solide-
ment. Au bout de l'autre, placée donc au-des-
sus du vide , un anneau. Dans cet anneau, un
câble métallique de six à sept mètres , et d'un
centimètre de diamètre environ, auquel était fi-
xé un ressort. Ce ressort était lui-même con-
tinué par un nouveau câble de la même lon-
gueur que le premier . Le tout, laissé pendant,
arrivait à une quinzaine de mètres. On ramena
le tout sur le pont, et un homme se fixa solide-
ment l'extrémité inférieure du câble à la che-
ville , puis délibérément, sauta dans le vide!...
C'est à se demander comment il n'eut pas la
j ambe arrachée par la violence du choc ! Un
incident se produisit: pour doubler le ressort au
cas où il se romprait , un câble reliait les deux
filins séparés par le ressort. On lui avait lais-
sé assez peu de jeu pour permettre au ressort
de se tendre , mais il se tendit tellement qu 'il
fit sauter le câble de secours... mais heureuse-
ment ne lâcha pas lui-même !

Remonté par ses aides, l'audacieux sauteur,
M. Hugl i, bien connu à Bienne , notamment
comme parachutiste, souffrait un peu de la
j ambe — cela se comprendrait à moins ! —
mais fut néanmoins capable de marcher. Des
photographes assistaient à l'exercice de M. Hu-
gli.

Le communiqué officiel

Le Dr Bourquin a été frappé. — L'un des agres-
seurs est arrêté. — Il n'y eut pas d'agitateurs
étrangers. — La mort est due à une paralysie
subite du coeur. — Pas de lésions traumatiques.
L'attaque de la foule a contribué à cette mort

pour le 30 % au maximum. — Les gaz
n'ont ioué aucun rôle.

L'enquête pénale ouverte à la suite des évé-
nements de La Chaux-de-Fonds des 25-26 j an-
vier 1937 a pris de l'extension du fait qu'outre
le cas du Dr Bourquin , il a fallu examiner celui
de 64 personnes qui , soit ont été frappées à
coup de pied , de poing, de matraque , de para-
pluie, soit ont reçu des morceaux de glace. Il y
a eu 2 bagarres principales. Le Dr B. a été frap-
pé à chacune. Il a pu se défendre à la lre, il
s'est affaissé à la 2me après avoir été bousculé
et frappé de la part de l'une des personnes ac-
tuellement arrêtée.

Le corps du Dr B. n'a pas été piétiné. Il a été
injurié. Des agents ont reçu des crachats au vi-
sage, ont eu leurs uniformes partiellement dé-
chirés.

40 personnes ont été inculpées soit pour scan-
dale, menaces, inju res, résistance à la police,
actes de violence , coups, participation à bagarre
et instigation. 6 (six) des 30 arrestations opérées
sont maintenues , dont 3 de personnes inculpées
d'avoir frappé le Dr Bourquin , et dont 2 l'ont
déclaré avant leur arrestation .

De nombreux cas de personnes frappées ou
à inculper sont encore à examiner. L'affaire au-
ra son épilogu e devant les tribunaux. La pré-
sence d'agitateurs étrangers n'a pas été établie.
L'enquête suit son cours.

4 médecins , dont 3 du Canton de Neuchâtel ,
sous la direction de M. le professeur Wegelin ,
professeur à l 'Institut pathologique de l'Univer-
sité de Berne , ont procédé à l'autopsie du corps
du Dr Bourquin. Les rapports demandés par le
juge d'instruction ont été déposés dans la j our-

née du 11 février 1937. Leurs conclusions es-
sentielles, retardées du fait de différentes ana-
lyses chimiques et microscopiques, sont les sui-
vantes et forment un tout. Le Dr Wegelin s'ex-
prime ainsi :

/. Le Dr Bourquin est mort d'une p aralysie
subite du coeur.

2. L 'autopsie a révélé une ancienne aff ection
du muscle cardiaque d'un caractère très grave
et déjà très avancé .

3. A l'autopsie, on n'a pas trouvé des lésions
traumatiques externes ni internes. J 'en conclus
que les coups que le Dr Bourquin a reçus ne
pouvaient, à eux seuls , mettre sa vie en dan-
ger.

4. Il est probable que l'ensemble des f acteurs
externes résultant de l'attaque de la f oule
(coups , bousculade, ef f orts  déf ensif s , excitation
p sy chique) ont contribué à la mort subite du Dr
Bourquin en produisant l'arrêt du cœur p ar  ré-
f lexe et, p eut-être, p ar épui sement, j' estime
l 'imp ortance de ces f acteurs externes à 30 p our
cent au maximum et dois accorder, en tout cas,
d'après le résultat de l'autopsie, la prépondé-
rance à îa grave lésion p réexistante du muscle
cardiaque.

L'expert précise enfi n que les gaz n'ont j oué
aucun rôle.

Certaines des personnes en état d'arrestation
se sont fait assister de défenseurs.

Un texte tronqué
Les Informations publiées hier par quelques

confrères étaient non seulement prématurées,
mais constituaient un « texte tronqué » qui ne
permettait pas de se faire une opinion d'ensem-
ble. Nous réprouvons de tels procédés qui ris-
quen t de discréditer l'honneur de la presse suis-
se.

Il paraît que ces conclusions partielles ont été
données par l'expert «à  la suite d'une mystlîi .
cation ».

C'est auj ourd'hui seulement que le rapport
dans son ensemble a été reçu par le juge d'ins-
truction.

C'est donc aujourd'hui seulement que la pres-
se pouvait avoir connaissance des conclusions
du Dr Wegelin « qui forment un tout ». La pu-
blication partielle publiée hier faussait la vé.
rite.

Lo morf du Dr Eugène
Bourquin

Chronique ty orlogère
La semaine de vacances rétablie.

De notre corresp ondant de Sain t-Imier :
Nous apprenons que les organisations patro-

nales de l'industrie horlogère ont décidé de
réintroduire la semaine de vacances payées dans
l'ensemble de l'industrie horlogère. semaine qui
était tombée sans autre du fait de la crise.

Cette décision toutefois sera app liquée par
toutes les entreprises horlogères dont la situa-
tion financière le permet.

La semaine de vacances s'étendra de la pé-
riode du 26 j uillet au 2 août. Les normes sui-
vantes sont prévues :

Le 100 % des salaires sera payé pour le per-
sonnel ayant plus de 10 ans d' activité dans l'en-
treprise, Pour le personnel en service depuis 1
à 5 ans, c'est le 60 % qui sera payé et pour les
ouvriers et employés ayant de 6 à 10 ans de ser-
vice, c'est le 70 %.

Esipérons que les conditions seront telles que
cette heureuse mesure pourra être appliquée
dans toutes les entreprises horlogères.

Correspondance
En marge des événements du 25

janvier

Nous recevons du Dr A. Bolle. avocat, la let-
tre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Les événements du 25 j anvier ont une réper-

cussion imprévue. Ayant accepté de défendre
M. J.-P. Hug, j'apprends que j e suis l'objet d'u-
ne campagne calomnieuse de certains milieux po-
litiques.

Me feriez-vous la faveur exceptionnelle de
publier ma lettre et celle que j'ai écrite à M.
Hug, afin d'établir , aux yeux des personnes qui
n'ont pas perdu complètement le sens des nuan-
ces, dans quel esprit j' ai accepté ce mandat.

M. le j uge d'instruction , qui ne m'a pas ca-
ché sa satisfaction de me voir intervenir , m'of-
fre de me confirmer par écrit que j e lui ai an-
noncé dès le début la conception que j e me fai-
sais de mon rôle d'avocat dans cette affaire.

En vous remerciant, etc.
Dr A. BOLLE. av.

» » •
Voici la teneur de la lettre adressée par Nie-

Botte à M. J .-P. Hug :
Vous m'avez demandé de prendre votre dé-

fense devant le Tribunal si vous y êtes ren-
voyé.

Vous m'avez affirmé :
1. que vous n 'êtes pas communiste ;
2. que vous ne me demandez pas de partager

vos convictions politiques et sociales ;
3. que vous m'autorisez à entreprendre cette

défense avec un véritable parti-pris de justice ,
dans le seul but de faire établir la vérité et en
observant une attitude parfaitement loyale ei
correcte vis-à-vis de tous opposants .

Dans ces conditions , — et après que d'autres

de mes confrères n'aient pas cru pouvoir ac-
cepter ce mandat pour des motifs d'ailleurs
respectables , — j'estime que j'aurais failli à un
devoir professionnel dont j e dois donner l'exem-
ple comme président de l'Ordre des avocats, en
vous refusant mon concours et en vous expo-
sant ainsi à être privé de défenseur dans une
affaire où vous n'auriez pas pu obtenir un avo-
cat d'office.

Agréez , Monsieur , mes salutations distinguées,
(signé) Dr A. BOLLE, av.

S PORTS \ T
é% la weilSe des Championnats
du monde de bobs à quatre

L'équipe Fer réalise, à l'entraînement de jolies
performances. — Elle était hier devant

les équipes d'Italie, de France, des
Etats-Unis et de Belgique.

(De notre envoyé sp écial)
St-Moritz, 9 février.

v Au moment où ces lignes paraîtront les lec-
teurs de l'« Impar » connaîtront déj à les résul-
tats du Championnat mondial de bobs à quatre.
C'est donc la dernière chronique que nous en-
voyons avant les commentaires sur la perfor-
mance fournie par les champions suisses,

Le derby de St-Moritz qui devait débuter
mardi matin , a été renvoyé à la suite des
championnats du monde qui ont commencé
mercredi à 14 heures pour se terminer j eudi 11
février. Heureuse nouvelle pou r les équipes ar-
rivées ces derniers j ours et qui purent ainsi
se livrer à un sérieux et dernier entraînement.
Notre équipe neuchàteloise , champion suisse
1936. qui avait obtenu l'autorisation de faire
mardi deux descentes-essai , pendant que se
courait la coupe Martino avait marqué les
temps de 1 min 24,5 et 1 m. 21,8. Hier, nos
vaillants coureurs connaissant un peu mieux et
le bob loué et la piste de glace, firent trois
excellents essais dans les temp s de 1' 19"8 puis
Y 197 pour terminer avec le temps réj ouissant
de 1' 19"3. Cela prouve donc que. si nos bo-
beurs avaient eu les moyens de procéder à un
entraînement même modeste, ils auraient pu se
présenter aux ultimes descentes avec des chan-
ces égales aux premières équipes étrangères
et à celles du second favori Capadrutt (secon-
de équipe suisse). Ces teams, favorisés par les
engins et une connaissance approfondie de la
piste font déj à des mises de plusieurs milliers
de francs parmi les enragés parieurs séj ournant
à St-Moritz.

Treize équipes participèrent hier matin à l'en-
traînement et déj à nos Jurassiens prenaient la
huitième place devant les équipes d'Italie ,
France. Etats-Unis et Belgique. Fer et ses ca-
marades ne sont qu 'à 4 secondes, au total sur
3 épreuves , de l'autre équipe suisse Capadrutt ,
équipe très fortement entraînée et qui connaît
la piste de St-Moritz depuis de longues années.
Le meilleur temps de la j ournée est de une se-
conde et six dixième inférieur à la meilleure
descente de Fer. C'est très réj ouissant et nos
«as» sont plein s d'entrain et de courage. Ils se
présente ront jeudi à la première manche du
championnat avec un moral extraordinaire et
qui compensera , dans une certaine mesure, les
conditions peu favorables dans lesquelles ils
sont arrivés ici.

Dans le Bulletin du St-Moritz Bobsleigh Club
on ne cache pas que les Chaux-de-Fonniers peu-
vent être des « outsiders » dangereu x. Néan-
moins une seule chose pourrait leur permettre
de rivaliser avec la virtuosité du très sportif et
scientifi que Mac Avoy : la neige. Nos bobeurs
ne sont pas habitués à courir sur la glace polie
qui avec la vitesse acquise les proj ette presque
au sommet du fameux contour dénommé «Sunny
Corner» et qui a près de 15 mètres de haut pour
redescendre à une vitesse de 140 km. à l'heure...

Nos hommes sont il est vrai très prudents et
savent se ménager. On n'en peut pas dire autant
d'autres équipes qui. sans réaliser de meilleurs
temps ont eu des accidents à déplorer. C'est ain-
si que , blessée à l'arrivée — très difficile — une
équipe allemande a dû être retirée de la lutte ei
remplacée en dernière heure.

Quoiqu 'iJ en soit nos Chaux-de-Fonniers ont
bien fait de venir à St-Moritz et de ne pas se
laisser oublier.

Ils font en ce moment une belle réclame à no-
tre cité et si un classement honorable — ce dont
nous ne doutons pas — vient récompenser leurs
efforts on ne pourra que les féliciter de leur en-
durance, de leur énergie et de leur cran.

Résultats :
1. Angleterre (Mac Evoy), Y 16"6 et 1' 16"8 s=

2' 33"4 ; 2. Allemagne I (Fischer). 1' 17" et 1' 17"
= 2' f 34" ; 3. USA I (Fox), Y 17"4 et 1* 16"7 s=
2' 34"1; 4. ex-aequo Belgique I (Lunden), Y 17"1
et Y 17"4 = 2' 34"5 ; USA II (Heaton), 1' 17" et
Y 17"5 = 2' 34"5 ; 6. Suisse I (Cap adrutt et
Gartmamr) , 1' 17"8 et 1' 17"6 = 2' 35"6 ; 7. Fran-
ce I (Balsan) . Y 17"8 et l'17"8 = 2" ,35"6 ; 8.
Belgique II (Hubel ), 1' 17"7 et 1' 18"4 = 2' 36" 1;
9. Angleterre II (Lerwill) . Y 18"5 et Y 17"5 =2' 36"2 ; 10. Allema gn e II (Dr Bruene) . Y 18"2
et 1» 18"3 = 2' .36"5 ; 11. Italie I (Délia Beffa),
1' 18"4 et 1* 18"9 s= 2' 37"3 ; 12. Suisse II (Fer),
Y 19"7 et I' 19" s= 2' 38"7.

Ski. — Après les courses nationales des
Diablerets

La direction des courses nationales a publié
hier le classement du saut combiné qui , jusqu 'ici

n avait pas été communiqué à la presse mais
dont il avait été tenu compte pour l'établisse-
ment du classement du combine.

Résultats du saut : 1. W. Paterlini (Lenzer-
heide), note 223,2 (51, 48 m.) ; 2. Ernest Maurer
(Davos), 205,1 (46, 44 m.) ; 3. Fritz Maurer (Da-
vos), 204,3 (43, 45 m.) ; 4. Arnold Vultier (Ste-
Croix), 201,8 (45, 46 m.) ; 5. Hans Schlunegger
(Wengen), 200,2 (43 43 m.) ; 6. Arno 0:ovanoli
(Saint-Moricz), 200 (43, 42 m.) ; 7. Adi Gamma
(Anderrnatt ), 198,4 (42, 44 m.) ; 8. Ernest von
Allmen (Murren) ; 193 (43 42 m.) ; 9. Eric So-
guel , la Chaux-de-Fonds, 191,9 (42, 44 m.); 10.
Max Betsch (Davos). 189 4 (41, 42 m.) ; 11. Ro-
bert Oguey (Leysin), 187,9 (44 , 42 m.) 12. Ja-
cob Neuhaussler (Klosters) 187, 4 (41, 42 m.) ;
13. Heinz von Allmen (Wengen), 182,6 (41 , ,36
m.) ; 14. Gustave Julen (Zermatt) . 176,8 (41 . 40
m.) ,* 1*8. Max Hauswirth (Lausanne) 172.8 (41,
40 m.).

€«»Hiim--uniciu-és
(Oatte rubrique n'éu-aj -y paa de notre rédaction, «*U¦'engage paa le jownaL)

Dès Vendredi : la Scala présentera un grand
film français « Le Mioche » dont le principal in-
terprète est Lucien Baroux plus drôle que ja-
mais . « Le Mioche » est un film charmant qui
fait passer le spectateur de l'émotion la plus
tendre à la plus franche gaîté.
Golgotha à la Salle St-Louis.

Alors que s'achève le 19me centenaire des
événements qui ont conduit le Christ sur la col-
line de Golgotha, le film qui passera à la salle
St-Loiïis, dimanche, en matinée et soirée, et
lundi en soirée revêt une significat ion profon-
de. Les siècles se sont écoulés, mais la figure
si noblement humaine du Maître garde toute
son attirance sur les foulés. Tout le monde re-
vivra les scènes évangéliques avec une émo-
tion intense , parce que le réalisme auquel at-
teint ce film est vraiment pathétique .
Causerie de ce soir : «Salle des Samaritains».

Les premières pages des Saintes Ecritures
nous présentent un ciel nouveau et une terre
nouvelle sortant parfaits des mains de leur
Créateur , et un homme sans péché ayant libre
accès à l'arbre de la vie qui est au milieu d'un
Paradis d'où s'échappe un fleuve dont les salu-
taires eaux s'en vont féconder foute la terre.
Cette demeure édénique a été perdue ; la re-
trouverons-nous ? Question qui sera étudiée ce
soir jeudi , sous le titre «La Demeure des Elus».
La causerie commence à 20 h. 15, salle des Sa-
maritains , au Collège primaire. — Invitation
cordiale à chacun.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 11 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire - 12,30
Inform ations de l'A.T.S et prév. du temps. 12,40 Gra-
mo-concert. 1(5 ,29, Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 16,30 Musi que de chambre. 17,10 Intermède de
disques. 17,25 Thé dansant. 17,58 Prév , met. 18,00
L'éducation familia le par la mère seule. 18,20 Pro-
gramm e 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 Conceri par l'Orchestre Radio Suis-
se romande.. 21.30 Pour commémorer le 100me 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: Musi que 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 grande s cantatrices françaises
18-30 Marseille: Concert. 21,30 Lyon: Musique légè
re.

a-BftslMisâ dte bourro
du j eudi 11 février 1937

Banque Fédérale S A. 264 ; S. B. S.; Cré-
dit Suisse 650; U. B. S. 309 ,* Leu et Co 54; Ban-
que Commerciale de Bâle 141 ; Electrobank
665 ; Motor-Colombus 358; Aluminium 2748 ; Bal-
ly 1360 ; Brown Boveri 241 ; Lonza 132 V2 ;
Nestlé 1145; Indelec 550 ; Schappe de Bâle 1140 ;
Chimique de Bâle 5900 ; Chim 'que Sandoz 8900
d.; Kraftwerk Laufenbourg 658 ; Electricité Ol-
ten Aarbourg 850 ; Italo-Argentina 277 ; Hispa-
no A-C 1840 ; Dito D. .368 ; Dito E. 367 ; Conti
Lino 178 ; Giubiasco Lino 91 ; Saeg A. 97 Y» ;
Royal Dutch 1045 ; Baltimore et Ohio \\2%\
Ïtalo-Suisse priv. 192 ; Oblig. 3 34%; C. F. F.
(A-K) 101,25 %.

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

(Communiqué sans responsabilité )
Jeudi 11 février

(•'tat général de nos routes ù 8 h. du matin :
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Verglas. Prudence.

Grand Garage des Monta g nes S. A . Automobiles
La Chaux-de-Ftmds. Télép hone : 22 6 H3.

Administ rateur : Otto Peter .

Bulleti n tour istique
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\\ Beaucoup de voyageurs
I NN | et peu de dépenses.

1==-̂ ;̂ = ~ËP=: ^
ra fi c amélioré et notre
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DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
# 

Musique militaire
„LB ARMES-RÉUNIES**

«SHOI E : PaU 3.0
Képétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Goura permanent d'élèves toua les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Local : Hôtel Guillaume «Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi , à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 30.

Les Cadets (IcoSa efle musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal dea répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 18 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

di de chaque mois, à 20 h. 15 précises, au local,
Brasserie de la Serre.

+ 
Musique de la Croix- Bleue

.Local : rue du l' ioRrès 48
Vendredi 13. à 20 h., répétition générale au local.
Mardi 16, à 20 h., répétition selon, les instructions

du directeur.

S

Scciété Fédérale sis Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel ds la Croix d'O*
Jeudi 11, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 12, section de chant répétition à 20 h. 15,

Café hâlois.
Mardi 16, exercices à 20 h. k la petite halle.

CBa-HII D£S LUTTEURS
Local : Brasserie A ntoine Corslnl
Collège de I unes' Ma l l e  de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15, lut te suisse et libre , j eux na
tion aux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

(St, m m wm 5B taira
vsj&gJPy de la Suisse Romande

mijgçjP* Section do La Ohaux-de-Fond» et environ»
Samedi 13, à 20 h. 30, assemblée mensuelle au lo-

cail . Hôtel de Franco.
Nous prions nos membres et amis de réserver le

samedi 6 mars prochain pour notre Soirée annuelle.
Une circulaire leur sera adressée prochainement.

Âmfcale Phltaféliaue
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

tpKiPCT SOCISETE ROMANDE
|||§J|| DE RADIODIFFUSION
ft^fcsfcSHSfl Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Président : M Dr B. Hof inaenner . Bois Oentll 7.
Mardi. 20 ti. commission de lu t te  contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop. -Robert 21.

Mercredi. 2(1 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle dos
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides. M. D. Matthey Léop.-Robert 21.

# 

UNION _CH0RALE
LOCH.: Ancien Stand

Jeudi 11 (ce soir) , à 20 h. 15, ténors 1 et 2.
Mardi 16. à 20 h. 15, Union chorale ensemhla.

J&3||~~ Société de chant

^Mlg  ̂ La CécSSIeran®
^=5î3J'''ï!*̂  LOCAL : Premier-Mars 16

Ce soir jeudi, relâche.
Eeprise d'activité, jeudi 17.

• fcOrb Société de chant

WÊ L-A P E N S É E
^ffjl Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15 très précises, répétition géné-
rale.

Présence de tous indispensable en vue du concert
au Théâtre aveo Mlle Lucia Corridor!, de Lucerne,
le vendredi 19.

<gg$> nannerchor Concordia
(IIUXM) LOKAL : Ancien Stand
Wg§8|S' Jeden Mitlwocl i . Abend, um 20 Uhr 16,
^wfiiigr a9e«an("Rûi>ung im Lokal.

*îr Samstag, uni 80 Uhr  30. Doppelquartett
Samstag, den 13, Fehruar 1937. punkt 20.15 Uhr,

Feier des 83. Stiftungsfestes im ohern Saal des alten
Standes. Programm etc. siehe letzter Concordianer.
Bitte fruhzeitiges und recht zahlreiohes Erscheinen.

# 

Société de chant J'Helvétïa
Local (Jercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. US, répétition

j 0 $m >,  seseiisctiaft jROHSinir
^^^^^W  ̂

Gegrûtulel 
1S63

*̂iÈsg§M0^ Local : Brasserie du Monument
^ ĵjp  ̂ Place de l'Hôlel-de-fille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhx 80

Société de chant " L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Eobert 82 a

Bépétition tous les mardis à 20 h„ an local.
mmm........—mm, - -,... *................. ....•..- "' —...........

ORCHESTRB svMPHON.Qut Local ' Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., an local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Anciesfue Section
LOCAL : Cercle de l 'Ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 h.

— obi. ieudi. Halle des Crêtets, à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle, 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et plus), mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes: Lundi . Halle dea Crêtets, à 19 h. 80.

Pupilles : vendredi. Collège primaire, 18 h. 4o.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest, 20 n.

Les membres travailleurs sont priés de suivre ré-
gulièrement les leçons en vue de la soirée-repré-
sentation du 6 mars.

§̂||§§ P̂  Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
èt§3 LOCAL - Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi . 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle, Actifs.
Dimanche. Actifs . Grande hk 'le.
Vendredi La Brèche (Monument).
Samedi 13, soirée familière de la Brèche an Mo-

nument. 

Société -Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halls.

Société d'Education physique L'OLYlïlPlC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux, athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi _ 19 h. 80 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 30, Crêtets.
Hommes jeudi . 20 h., Collège de l'Ouest.

^SfejjC VéïO €!«!> iilS-âS§i€i31
^^^KSw^^"̂ LOCA L Hôtel de France

Tous les vendredis comité. «Troupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne.

Bureau du comité pour 1937:
Président: Paul-Henri Stambach , Numa-Droz 102.
Caissier, Walther Ducommun , Paro 24.
Secrétaire, André Mojon, Parc 98.

f i  
ciel) Les Fws-CGnrs

LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80.
Vendredi 12, à 20 h. 80. au local, 2me manche du

Championnat d'hiver. 5 km. contre la montre.

§
félo do» Excelsior

Loaal : l!ra-.Ha.i ie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 st réunion
des n.emhres au locaL

Tous les jeudis, culture physique au Collège de
la Charrière.

Vendredi 12, à 20 h. 30, assemblée générale. Re-
nouvellement du comité.

~Jgr -jeio-ciuD LS cnatiH de Fonds
|l|cff§f5L (Société tio tourisme!

y____ eSzr Local t Café-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

l̂ gf Vélo -Oui» CijclopMle
f||gÉ WB LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

»

CIub Athlétique
U Chaux-de Fends

Local : Café - Restaur ant Terminus

Horaire des leçons : Halle du
Collf'ge de la l 'barr lôro :

Mardi et vendredi ù 20 h., haltères : à 21 h. 15,
culture physique.

Jfàfc. Moto-Club B. S. A.
wMJw La Chaux-de-Fonds
fj flffi ffl Local Oafé IMHOF . Bel-Atr

Réunion amicale chaque vendredi an local

f
lio-TÏTa on-sthÉ
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis an
looal. a 20 h. 80.

mœmt» *************m ***mm *mmmB .- m m B m m mm ^ m m m B ***** ************ ********

jPJg. société de sapeurs-Pompiers
X̂fe^»|ï|p -- La Chaux-de-Fond s

Leçons de culture physique tous les mercredis à
20 h. précises. Halle de l'Ecole de commerce.

ftâggfâ Alliance suisse des Samaritains
llJBJSStr^^Sal 

Sectieu de La Chaux-de-Fonds

^^52»^JP  ̂ LOOAL : Collège Primaire

Cours de soins aux blessés. Direction D. le Dr
Ch. Wolf.

Lundi 15 à 20 h., au local, Sme leçon de théorie.
Mercredi 17, au local, _ 20 h.. 4mo leçon de pra-

tique.

Tn sociale Suisse des cemmerçaoïs
vft Section de La Chaux-de-Fondi

V
^ y

)  J LOOAL l'arc O»

Conférence de M. André Bozonnat. oe eoir, à 20 h.
15, au looal , sur l'«Aviation commerciale».

Chômage total. Paiement des indemnité» le ven-
dredi, do 14 à 16 h.

Soirée officielle suivie de bal, du 13, à la Salle com-
munale. On peut encore se procurer des cartes d'en-
trée vendredi, dès 20 h. 15 . a» secrétariat

|ffiMliil) des Amateurs de Billard
îïgJsf âW LOCA L Rue de la Serre 64

Compétitions en cours : Finales du Pentathlon , à
la rouge, trois bandes.

Pour les joueurs prenant part à. la Coupe suisse de
billard, entraînement journ alier.

Vendredi , comité à 20 h. 80.

M

' I CLUB D'ECHECS
Loonl HAtel de Paris.

i 
Séances tons les mardis et jeudis dèf* 30 h.

Club «fi*es Poiineurs
Local .- HOtel de Paris

Cours pour adultes, mardi et jeudi, à 20 h. 15, sur
la patinoire communale; vendredi sur la patinoire
de Beauregard.

Samedi , à 15 h., cours pour juniors sur ces deux
patinoires.

/|1% HOCKey-CUIB
Il f ĵL 

l» Chaux-de-Fonds
m̂SmSW LOCïI :  HBiel de la Fleur de Ly»

Vu le manque de glace, les membres peuvent se
renseigner a*i local pour connaître l'horaire des en-
traînements et leur renvoi.

Samedi, à 15 h., tous les membres au looal.
Mardi , i\ 18 h., réunion de comité.

gags! Ski Club La Chaux-de-Fonds
v&SÈjgm Membre fondateur de l'Association suisse
WpSJtÊl des Club; de Ski

Ngj' Lotal : Brasserie Huguenin, PaLjc 74
Vendredi, à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi et dimanche, rendez-vous aux Chalets.
Lundi, à 20 h. 15, au looal, Chorale.

A Ski-Club ^National "
yfâljjy fondé sn 1935 - Membre de l'ASCS - Caie postale 262

yj l Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi 13. assemhlée extraordinaire, à 20 h. 30,

au local.
Samedi et dimanche, rendez-vous au chalet
...... .............................. ....»...a... , ..,..,.c...........

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Olr. : M. H. STEIGER . prot.

Local : Café Corsini, Leop Rob 82-a
Répétitions : mercredi , sous-section de 7 h. IS à

9 h. : section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi , sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 48.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
30 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walth er. prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis A 18 h. 80 et a 20 h.

an lo<*al. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen. prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudi s, à 19 h. 45.
Comité le ler jeud i de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M'. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h 45.
Les lundis cours de débutants de» 13 _. __,

Omlb S©ini©pai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Pare 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 49.

A Eclaireurs suisses
VjJff**9 District de Lf C^aux-de-Fonds

-» SS Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
•F du Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des Instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi , 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Gronpe « La Rochelle » (éclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h 30 Tronpe Farel
Mercredi fi 20 h. Clan des Routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe CoIIgny.

©

fumak Ses SourDs
Tous les' mercredis é 20 h. au Col-

lège Industriel réunion.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Lundi 15, à 20 h. 15, Dentelle et Couture.

Groupe QtloojCj scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données p&r

M. A Vuille, licencié es sciences, an Collège lndu_ -
triel, salle Stebler.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chau-c-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin, Tourelles 21.

GE3UPO ESPERAPmSTA
Section de Svlss (Dsperuntn-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold Robert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 1È.

*̂ 222
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Société d'Ornith&logie

] ijfe[ ,.LA VOLIÈ RE'*
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BiMC
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.

bibl iothè que ouverte.
•• ¦••»••¦••••••••• «•«••••••• »•>••«•••»«•» m... ••••«•«•••••••••••• #

f 

Société
I d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha £htiax»de«Fonds

LOCAL Café Jee Alp a»
Tous les 2mes et 4mes leudts de chaqne mois-

réunion au local, salle dn bas . bibl iothè que , eau-
serie. discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Lien le ler lendi de
ohaoue mois.

ffû PR© TDCDN© M

(Section de La Chaux de- Fonds)
Local : Café Ballinari

! Tous les mercredis à 15 b. an Collège primaire,
salle No L cours d'Italien pour écoliers.
• ••••••¦••••••¦a • • •»• ¦• •  •••?• ...... .. • aa. •••• a, •••••••••aa.a.aaaaaa.a ••••*••

Groupement des Sociétés Françaises
: Société française philanthropique et mutuelle , Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Clnb
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le derniei samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Pais 74

)»«»l>«lM«)**tMI<)IIIIIIII>l>9l* ttiltlOI*!* ••••lait**

Association des Anciens légionnaires
Local : HOtel dn SolelL

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

aTouristen-Club HEDEIWE1H"
La chaux-«JB-Fondi

UH»I Hftlel de ¦• Croli-d'Or

Assemblée le l* mardi de etiaque moia
Réunion au local lous les vendredis.

s———————^—i———i

AVIS AUX SOCIÉTÉS

BLOCS P©UH
MATCHES AU LOTO

perforés et numérotés sont four-
nis aux meilleures conditions par

IMPRIMERIE COURVOISIER

&Bj i% Uil (Ma li Hirt M
g__ *mf cflp J f* rofts s3ur A l b e r t  JA1H S1ET
]>lsfe«ïjà$îHF Fleuret - Bpèe - Sabre

\ i.Oa- <i Rue Neuve a
Leçons tou» les j ours de 10 h à midi et de 16 h. i

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same
di dès 16 a. 

^§*sg*A ^ Club d'Escrime
^Wm^*1" *ai" — D*HT
/*/ vT \S **a*t. Hôtel dea l'ont*»
f  \ *a!le N» 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r<AbciIle>
Prof. : JAMMET

Séanoe tous les Jeudi» soir dès 20 h, an looal,
rue Neuve 8.



Hapsin
avec 2 vitrines , arrière-magasin
toutes dépendances, est à louer
pour époque _ convenir à prix avan-
tageux. Conviendrait pour commerce
de primeurs , boucherie , laiterie,
épicerie , etc , — Ecrire sous chif-
fre R. P, 1714, au bureau de
L'IMPARTIAL. m»

8L1I3. ni a iielas lion crin nn ima l
iill ) — l r. p ièce. 2 lavabos u glace
marbre moderne. 1?0. — lr. pièce
I divan moquette , beau dessin.
i SO.— fr. 1 divan turc. 45.— l r.
Des chaises , t.— . H. — . 9 —  fr.
I coilleuse , 3 glaces, 65— fr. , i
fauteuils  club, moquette laine .
IH) — lr. 1 lanteuil club . cuir ,
bonne fabrication 120. — fr. Se
lif t ier .  — CoiUluenlttl, rue du
Marché 6. 1693

Jeune homme ».?•££
i -ii e n 'importe quel emp loi. —
S'adreaser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1688

Iles demain vendredi , k 20 h. 30 Un fllra de classe, une épopée merveilleuse

W &M'Ui gCHREN SHE l
d'après le célèbre roman de TOLSi'OI, avec \

C3r3FLM r̂I?Jm*m. C3rJ3L3E .̂]BC>
et FRÉDÉRIC fiXARGH

Prière de retenir ses piaces à l'avance- Location, tél. 21 853

y
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Rist. «léilnlte

Fendant de Sion 1935 ft£*v. l.~ O.&O I
Neuchâtel blanc 1935
Hôpital Pourtalès la bout. s. v. -.90 -,&*.

Fendant de Sion 1935
flux vieux plants du Valais la bout. s. v. -.90 ! ",*0 M

lif /t j TTTyj iitii T» iii» il) 
'T3 MU ¦ Il  ̂ la.16

* • 
'
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Nous offrom ^l̂ fl 
"̂

mètres reps grand teint, largeur 1*20 cm , coloris
beige, bleu, grenat, etc., jusqu 'il épuisement de ce

stock au pri x très bon marché de
JPsr. JL.3.-S **.*& m.

Magisins de ia Balance»: B
Balance IO La Chaux-do-Fonds

La maison spéciale du tissu IftHi

',

apl"'̂  tf t Ci** "Su

Btat civil du 10 février 1037
PROMESSE OE MARIAGE
Vogel Marcel-Edouard , indus-

triel , Lucernois et Neuchàleiois ,
et Beksert Berllia-Julia . Bel ge.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Janvier 1937
NAISSANCE

21. Perrenoud Huguelle-Denise ,
fille de Jules Alexis et de Berthe
Louisa née Schneiter.

DECES
27. Ischer Numa , né le 16 fé-

vrier i 89u. époux de Marie-Sy lvie
née Bercer.

Brot-Plamboz
Janvier 1937

MAI38ANOE
28. Maire Charles-Albert , fils

de Charles-Auguste et de Geor-
gette-Hélène née Jeanneret.

MARIAGE CIVIL
2t. A La Chaux-du-Milieu , Hal-

dimann Charles-Fritz , célibataire ,
agriculteur domicilié à La Chaux-
du-Milieu , et Dumont Nadine
Madeleine , célibataire , domiciliée
a Brot-Plamboz

Au magasin de -Tomestiblej
Serre 61

Il aéra vendu : 1729
Beau filet de dorades

Filet de cabillauds
Soles, Truites

Bondelles
Se recommande . M"« E. Feuner

Téléphone itAbi

IPUMPIQl u ù û U i l i )
Bon finisseur , coonaissanl

bien les slrap:>des , peul enlrer
de suile â la Fabri que L. G.
Voui llot , Fils, S. A., rue du
Sland m. Bienne. 1705

On cherche pour L.a Chaux-de-
Fonds 17IK1

dépositaire
(monsieur ou dame)

pour nouvel article sans concm -
rence. Grosse raaigf* de gain —
Olfres aous chillre Z 2<i03 Y
à Publicitas . Berne. SA 15769 B

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

Situation
Intéressante assurée, partie commerciale
dans entreprise industrielle en pleine activité.
Participation financière demandée. — Ecrire Case
postale 6564, Neuchâtel. um

Commis de fabrication
bien au courant de la rentrée et sorti e de la fourniture et de
la mise en chantier des commandes , est demandé. — Faire
offres à case posta le 2869, la Chaux-de- Fonds. '7*6
Revue hebdomadaire cherche

AGQUISITEUR
de première force pour les montagnes Neuchàteloi-
ses et le Jura Bernois. Candidats capables et sérieux
sont priés de faire offres à Case postale 1806,
à Lausanne, avec indication de références. uigo

t

1 SOLDES I
f aaaaiilihaiiMi pour en lan l sCaoutchoucs n Q e

depuis fr. m******

Caoutchoucs poar ï«ndepuis fr. I>JU

Caoutchoucs pou me« cA
depuis fr. 4iJU

l iZlOmtil
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

Verres de montres iantaisie
infaeeaklAa Chef capable de diriger fabricat ion.
llKCIaSaDI-SSa (Io n rai • l'annèo.

faiseurs (ses), polisseurs (ses), poseurs (ses),
ajusteurs (seusesî Ltaâ Jr,

lX^».,;siî51
au nur i .au de i IMI'AHTIAL , avec références el condition!». Uiso i él ion
assurée. n 89

Modèles
Jeune peimre cherche modèles.

— Offres écrites avec prétentions
sous chi f f re  G O. 1718 au bu-
rean de I'IWP AKTIU .. 171M

ira
le 16 i 2il ans . énergi que «t dé-

brouillarde , aurait  l'occasion de
se placer dans bonne famille ,
pour tenir le ménage , aider au
commerce. Bons soins assurés.
Occasion d'apprendre l'allemand
Offres sous chiffre Ke. "40Ï89 U
a Publ ic i las , Bienne. AS 15716 J

1704

daux a ii imp. SiSëi

Madame Elisabeth Pharisa-Kapp, A Cormondrèche : i
Monsieur et Madame Gharles Pharisa-Schindlauer , n '

| Madame et Monsieur Lucien Kœser-Pharisa, à Cor ¦¦

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de taire part & lenrs amis et

î connaissances du décès de leur très cher époux, père , j
beau-père , frère , beau-lrère. oncle , neveu et cousin ,

f Maxime PÏfiïisâ-KAPP 1
ancien chef de gare

| iiue Dieu a repris à leur tendr e affection le 9 février 1837. ;
j a ïi h. 40, é l'âge de 69 ans , après une longue et péni
; ble maladie supportée avec courage et résignation.
¦ Cormondrèche, le 9 février 1937.

:; : La Tourelle affl
I Jésus Ut: .Cela va bien, bon tt f ld èc- «9

terviteur, tntre dant la joie dl ton Sei ™m
j gneur. . St Matthieu X X  V, SI.  ~%
! J' ai combattu le bon combat , j'ai oche- 'jjfl

I * v* ma course, j 'ai gardé la f o l ;  il n» nu- iLm
l reste plut qu'a recevoir la couronne d- MH;
! y»j/i<:«. U Tim. IV , 8. 'M

L'incinération aura lieu. SANS SUIfE . le 12 fê- J3
vrier Cul te  au domicile à 14 h. lb.

Cu l ' o  pour les amis a la Chapelle du Crémaloire .
in heures.

Cet avis tient lieu de l e t t r e  île f i i ire-narl . PI TOIN I .O m&

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémi
Léopold-Robert 6 - Tél. nuii  et jour  21.936

'.ercneils Articles raamirduaa-raeF ïTvm mm t Tm-m Turtrm a a m *_ __9 - 4>»-s-œ «ara TB =ff|<fe »  ¦
•i i«*(*upe ilt- I OU K- H KirmalhiVs

Tu noua quitte» , hélai trop vite .
Ton toleil s 'est couché avant la lin du jour.

Monsieur Emile Jacot , à Moutier ;
Madame et Monsieur Altred Wuilleumier-Jacot ei

leur fils , au Locle;
Madame et Monsieur Georges Plûss-Jacot et leur fille

au Locle;
Monsieur el Madame Louis Jacol-Schenlt ;
Madame et Monsieur Paul Gehrig j acot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profond'
douleur de taire part de la perla cruelle qu 'ils viennen
d 'éprouver en la personne de leur cher et regretté frèray
heau-frére , oncle , neveu , cousin , parent el ami .

Monsieur Philippe JAC01
oulevé à leur tendre affection , le jeudi 11 lévrier 1937
n l '&ge de 32 ans. après une courte et pénible maladi
supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 février 1937.
L'incinéraiion . SANS SUITE , aura lieu le same-

di 13 courant, à 15 heures. — Départ du . i omic . i l -
a tl h. 46.

Une urne funéraire sera déposée devant le domiciu
mortuaire : Rue du Rocher 16, 17-11

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-pa rt .
I '

La Famille de Monsieur Georges KOlIEItT . se
fait un devoir de remercier bien vivement toutes les
iiarsonnes qui de prés ou de loin lui ont exprimé sa j
arande sympathie à l'occasion de sa douloureuse se
paration. Elle en gardera un bon souvenir. I70v!

I aniHonr  ou lap ideuse sur or et
Liap lUtll l métal est demande de
«uile. — S'adresser à M. Euile
Brandt-Ducommun, rue du Parc
41. ICTS

Athevem d'échappements cax
cherche travail. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTUL . 1674

Deux appartemen ts *" ITa
chambres en plein soleil, lino
posé, cuisine, corridor , lessive-
rie et toutes dépendances , jardin
potager , à louer pour fin avril .
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Pont 32a, au ler élage.

1694

luUCI petit pignon de '_ cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 15. au
3me étage. Ih75

Â lftUPP pour l9 "* aTri l l9 '̂ 'iuuci apparlement a l'étage,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , rue du Nord 3. — S adr.
rue de la Paix 15, 3me étage. 1676

A lnilPP appartement de 2 piè-
1UU0I ceai balcon . W. C. in-

térieurs. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 130 au magasin. 17*21

A lnnPP pour le 3u aviii , appar-
lUUCI tements de 2 et 3 pié-

ces, bien situés. — S'adresser à
U. Henri Jung, rue du Soleil 3.

1633

f h a m h r o  A louer , de guite.
UllttlllUl P. chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro -
grès 89 a, au ler élage. It85

Phaml lPO.  ;i louer , non meublée,UllttlllUl B indé pendante, chauf-
fée , pour dame ou demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 3, an rez-
de-chaussée, à droiie. 11*195

Cuisinière Maz^piàcH
feux, un four. Prix dérisoire. —
S'adresser rue P.-H. Matlhey 8,
au pignon , dès H heures. 1722

Armoire à glace d5&d£t
comptant.  — Ecrire case noslale
I4:t Ville.  l iOl

mmmmmmmmmmmwB.^^^^m^^**mm .̂^^^ B̂m *mB *********m^^**^^ m̂l^^^^^^^mm.m ^mimm .

CHARMÉS ! \
VOUS SEREZ : éMUS ! \

CONQUIS !
PAR jg Skmam BUBIOUM ¦

ET SON

M I O C H E !  M
H &A SCALA DÈS DEMAIN Wft

VENDREDI ^mnin MikWU lll IflTD s'lLPn ni..k AU CERCLE
"dCS'asr QKMNP riMliH MU lUIU lAero-M pusapaN



REVUE PU J OUR
L'AHernaçtr-e et le problèrpe colonial

La Chaux-de-Fonds . le 11 f évrier.
On sait que M. de Ribbentrop a pr is rendez-

vous cet après-midi avec M . Halif ax p our dis-
cuter de dif f érents  p roblèmes europ éens. En p ar-
ticulier, l'on pense que l'ambassadeur allemand
soulèvera la question des colonies que revendi-
que le Reich. Formulera-t-il ces revendications
d'une f açon p ositive ? On en doute, et l'on a
l 'imp ression qu'il pr écisera plutôt certains p oints
du récent discours de M. Hitler.

«Le gouvernement britannique — écrit ie
«J ournal de Genève» — esp ère encore que l 'Al-
lemagne consentira à négocier sans f aire de la
solution préalable du pro blème colonial , de la
dénonciation des pac tes f ranco-soviéti que et rus-
so-tchécoslovaque, et de l'exclusion des Soviets
du concert europ éen, des conditions «sine qua
nom. De toute laçon on prévoit une pause di-
plom atique qui devrait p ermettre aux dif f éren ts
pays de réf léchir et de déf inir leurs positions
respectives. »

Une pension au duc «de Wio«*!sor

L'Angleterre se préoccupe ces jour s de 1 allo-
cation versée éventuellement au duc de Windsor
et une polémi que est survenue à ce suje t. On
sait que les travaillistes ont tenu une séance
spécial e po ur examiner cette question et qu'ils
ont décidé de s'opposer à l'octroi de toute
p ension au duc de Windsor . D'autre par t, on
annonce que le par ti libéral ne se montre pas
disp osé à voter cette pensi on.

Mais le public aura peut-êtr e son mot à dire,
éventuellement. Pour le moment, on assure que
le duc de Windsor discute avec le reste de la
f amille royale l'avenir des châteaux et domaines
de Sandringham et de Balmoral, qui lui f urent
laissés à vie et sans condition p ar son p ère Geor-
ge V , et qui représe ntent , dit-on, une somme de
p rès d'un million de livres sterling, et la f ami l l e
royale, qui tient à les garder, off rirait  au duc
de lui en assurer les intérêts p our lui. sa f emme
et ses enf ants f uturs.

La. question «Je non-intervention

Commentant la réunion du Comité de non-
intervention, qui s'est tenue mercredi pour ten-
ter une f ois de p lus de f aire aboutir le p roj et
soumis depu is quelques semaines à l'appr oba-
tion des divers gouvernements. î'oLEcho de Pa-
ris-» se demande : Si cette négociation a beau-
coup d 'importance, vu que les événements mi-
litaires se pr écipit ent en Esp agne et que Madrid,
pri vée de ravitaillement , pourrait tomber avant
p eu au pouvoir du générai Franco. Quoi qu'il en
soit, les gouvernements de Londres et de Paris
veulent arracher une décision au Comité de
non-intervention, car ils op inent que la situation
de la capitale ne signif iera peut-être pas la f in
de la guerre civile et que des mesures seront
encore nécessaires demain pour pr évenir l 'inter-
vention des Etats. Quant à l'Allemagne et â
l'Italie , peut-être estiment-elles que le général
Franco est maintenant assuré de vaincre et
qu'il p erdrait plutôt qu'il ne gagnerait à l'entrée
en jeu de nouveaux renf orts et de nouveaux
moyens de guerre et qu'il serait dangereux pour
elles de s'engager p lus avant. A tort ou à rai-
son , certains croient donc que l'accord se réali-
sera, mais il f au t  aj outer que bien des observa-
teurs sont encore assez scep tiques.

Des corn rpentaires sur l'attitudg
clu Portugal

L'attitude du Portugal et celle de p lusieurs
autres p uissances dans la question disculée mer-
credi p ar le sous-comité de Londres du renf or-
cement de la p olitique de non-intervention en
Espag ne, est sévèrement critiquée j eudi matin
p ar  la p resse anglaise.

Le « Times » écrit : La séance de mercredi a
renf orcé l'imp ression que certaines des grandes
puissances ne cherchent qu'à gagner du temp s
dans l'esp oir qu'avant qu'une décision n'inter-
vienne, la f orce des armes aura à leur p rof it  mis
f in â la guerre.

Le « News Chronicle » écrit : La séance de
mercredi a conf irmé l'impression que les p uis-
sances f ascistes exp loitent tous les p rétextes
p our appo rter des retards â l'exécution du p lan.
Elles esp èrent que Franco aura remp orté un
succès décisif avant qu'un accord ne soit inter-
venu siw la question des volontaires.

Le travailliste « Daily Herald » dit : On a eu,
mercredi l 'impression que l 'Allemagne et le Por-
tugal pratiquaient un sabotage concerté.
., —«—Uaa- »-aai||aJU1l .. . I

A l'Extérieur
La Charente déborde

LA ROCHELLE, 11. — La pluie ne cessant de
tomber , la Charente a débordé en plusieurs en-
droits. De nombreuses prairies sont inondées.

Sur quelques routes, la circulation est inter-
rompue par les eaux.

Quatre fois deux jumeaux !

BEUTHEN. 11. — La femme d'un charcutier
de Beuthen , en Haute-Silésie, nommé Wyl-
cztich , a donné pour la quatrième fois le jour
à des j umeaux. La mère accoucha les deux pre-
mières fois de deux paires de garçons, puis d'un
garçon et d'une fille , et, cette fois-ci. de deux
filles. Mme Wylczuch a en outre mis au monde
deux fillettes , l'une avant les deux premiers j u-
meaux , l' autre avant les deux seconds. Tous
les j umeaux j ouissent d'une bonne santé et se
ressemblent extraordinairement.

La Cafaioaite mobilise
La réponse du Portugal. - € est un rems

Une grande bataille près de Malaga

la guerre civile en Espagne
Les gouvernementaux confirment

la prise de Malaga

VALENCE. 11. — M. Vayo , commissaire gé-
néral à la guerre , a lancé une proclamation di-
sant que la p rise de Malaga p ar les insurgés n'af -
f a ib l i t  p as la volonté de vaincre des rép ubli-
cains. La proclamation aff irme la f e r m e  volonté
du gouvernement de p oursuivre la guerre.

Nous enregistrons la p erte de Malaga conclut
la proclamation. Sans vouloir diminuer en rien
la gravité de ce f a i t, nous savons dans quelle
mesure l'arrivée incessante de milliers d'Italiens
et d'Allemands, ces derniers j ours, a contribué
à la p erte de Malaga. Mais nous savons aussi
que les combattants de chaque secteur du f ront ,
lorsque le commandement l'ordonne, peuvent
contrebalancer cette pe rte. A une déf ai te  on ré-
p ond p ar une victoire et demie.

Réquisition d'une usine
Le ministre de l'industrie a déci dé de réquisi-

tionner les usines de produits chimiques Solvay
appartenant à des étrangers et situées à Torre-
lavega. Le ministre déclare que cette entreprise
se refusait à livrer au gouvernemen t les sels
toniques indispensables à certaines industries. Il
a déclaré ne pas chercher à léser l'entreprise,
mais seulement à défendre les droits et la sou-
veraineté espagnols.

Une nouvelle avance des nationaux
Les insurgés auraient occupé Cas Bermej a,

Campanilla et Cartama . où plus de 200 officiers
et soldats s'étaient réfugiés. Ceux-ci se rendi-
rent immédiatement. 3000 miliciens se seraient
également rendus à Malaga , 35 dans les envi-
rons. Un procès en masse des prisonniers a
commencé dans la ville.

Reprise d'activité prés
cie Madrid

Le communiqué publié à 22 heures par le Co-
mité de défense de Madrid déclare notamment:

Dans les premières heures de la Journée de
mercredi , les avions insurgés ont bombardé Ala-
cal de Henares. Plusieurs bombes sont tombées
sur l'hôpital de la Croix-Rouge. Une femme et
cinq enfants ont été tués.

Dans le secteur de Madrid, l'ennemi a atta-
qué depuis vingt-quatre heures avec une gran-
de violence au parc de l'Ouest et dans le sec-
teur d'El Plantio. L'ennemi a été partout repous-
sé. Dans les autres secteurs , rien à signaler.

Une contre-attaque gouvernementale
De Avila : Les gouvernementaux ont con-

tre-attaque à 10 heures du matin, puis à 13
heures, et à la tombée de la nuit. Soutenus par
l'artillerie et des tanks , ils ont en vain essayé
de faire reculer les insurgés de la droite du
Manzanarès, et furent chaque fois repoussés
avec des pertes énormes.

Une batailla acharnée à Moisi!
L'un des envoyés du « Corriere délia Sera »

qui suit la colonne motorisée en marche au de-
là de Malaga, télégraphie de Salobrena qu'une
véritable bataille est en cours pour l'occupation
de Motril où les miliciens gouvernementaux qui
défendent Malaga ont été renforcés par plusieurs
bataillons de la milice internationale. Motril ,
d'après le correspondant , a une grande Impor-
tance stratégique. C'est un important noeud
routier, point de j onction des routes de Grena-
de, Malaga et Almeria. La colonne motorisée,
après avoir parcouru en une seule j ournée plus
de 100 km. et avoir occupé Nerja. Almunecar,
et Salobrena . a rencontré à quelques kilomè-
tres de Motril la première résistance. La ba-
taille est acharnée.
La prise de Malaga fut une victoire

italienne
Pour la première fois, Il est fait allusion dans

les j ournaux italiens, à la participation de sol-
dats italiens aux opérations en Espagne. Ils re-
produisent , en effet , sans commentaires, une
constatation du « Manchester Guardian » d'a-
près laquelle la victoire de Malaga serait avant
tout une victoire italienne. Le j ournal anglais
écrit, et les journaux italiens le reproduisent, que
le 6 janvier 12,000 Italiens ont débarqué à Cadix
et que 7 navires marchands italiens ont débar-
qué un important matériel de guerre.

Des vols de reconnaissance sur Madrid
On annonce de Ténériffe : Mercredi à 1 h. 30

14 avions insurgés ont survolé Madrid pour
effectuer des vols de reconnaissance . Les insur-
gés poursuivant leur offensive sur Madrid ont
occupé le village d'Organda, Ils ont attaqué les
rives du Manzanarès et occupé les tranchées
ennemies sur une longueur de 15 milles. Les
gouvernementaux ont laissé sur le terrain plus
de SOO morts ainsi que des centaines de bles-
sés.

Le quartier général a annoncé qu 'après ces
opérations , la seule communication de Madrid
avec l'extérieur était constituée par la route de
Guadalaj ara passant par Cuenca en direction
de Valence.

1500 prisonniers a Malaga
SEVILLE, 11. — On communique à minuit les

dern'ères nouvelles relatives à l'armée du sud :
A Malaga , dit le communiqué, 150 officiers ser-
vant dans les armées gouvernementales ont été
arrêtés. Le nombre des prisonniers capturés
s'élève à plus de 1500. Les insurgés se sont
emparés de 12 canons, ,500 fusils , 25 mitrailleu-
ses, des munitions d'artillerie en grande quan-
tité.

Sur le front de Grenade deux bimoteurs so-
viétiques ont été abattus.

La Catalogne mobilise
Un décret du Conseil de la généralité

BARCELONE , 11. - Le Conseil de la Géné-
ralité de Catalogne, réuni en séance extraor-
dinaire , vient de décréter à l'unanimité :

1. La mise en vigueur du décret de mobili-
sation avec l'incorporation dans l'armée des re-
crues des classes 34 et 35 et l'incorporation des
milices dans l'armée populaire sous un com-
mandement unique.

2. Le développement des travaux de fortifi -
cation en y employant tout le personnel qui ne
rend pas de services à l'arrière.

3. L'organisation immédiate du conseil supé-
rieur de la défense.

4. La redistribution du travail et la fixation
des salaires selon un plan qui sera établi par le
conseil de l'économie.

5. La constitution d'une commission chargée
de toutes les mesures nécessaires pour empê-
cher la hausse des prix.

6. La réalisation d'urgence du proj et d'unifi -
cation des forces actuelles de l'ordre public.

Aucun contact avec les nationaux
Quelques j ournaux étrangers ayant recueilli

des bruits au sujet d'une entrevue qui aurait eu
lieu à Londres entre des prétendus « éléments »
du gouvernement catalan et des représentants
des militaires insurgés espagnols , la Généralité
de Catalogne déclare « qu 'elle n'a j amais auto-
risé personne ni directement ni indirectement à
établir ce contact, tout à fait déloyal ».

M c-Mlié ûe non Intervention
LONDRES, 11. — Le sous-comité de non-in-

tervention dans les affaires d'Espagne s'est réu-
ni mercredi après-midi au Foreign Office pour
examiner les réponses des gouvernements con-
cernant le plan de contrôle de l'accord de non
ingérence. La réunion a duré 2 heures et demie.

Le refus du Portugal
Il remet ioui en question

Dans la réponse faite mercredi par le Por-
tugal au questionnaire que le comité de non-
intervention avait adressé le 28 janvier aux
adhérents de l'accord , le gouvernement de Lis-
bonne se déclare dans l'impossibilité de laisser
des agents étrangers surveiller la frontière es-
pagnole dans les conditions qui lui avaient été
proposées. La situation découlant de ce refus a
formé l'obj et essentiel de la séance que le sous-
comité de non-intervention a tenue mercredi,
l-es délégations se rendirent immédiatement
compte que l'impossibilité de contrôler l'accès
de l'Espagne par le Portugal était de nature à
mettre en cause l'acceptation de cette même
forme de surveillance par les autres puissances
limitrophes de l'Espagne. II a été décidé de char-
ger le sous-comité, coirposé à la fois d'experts
et de délégués, de délibérer sur la situation ven-
dredi. Le sous-comité de non-intervention pour-
suivra j eudi l'étude de son ordre du j our.

Des skieurs surpris par
une avalanche

Un docteur en est victime

AOSTE, 11. — Une avalanche qui s'est déta-
chée du col de Bettaf orca , dans le massif du
Mont-Rose, a enseveli dans la haute vallée
d'Aoste un group e de 11 skieurs qui se rendaient
à Gressonay-la-Trinilé. Six des skieurs oni pu
se sauver p ar  leurs propr es moy ens. Quatre ont
été sauvés par  d'autres skieurs promp tement
accourus. Le dernier, le Dr Gallo Galotto. mé-
decin de la vallée de la Lys , n'a p u être rapp elé
à la vie. 11 rentrait d'une visite à un chalet où
il avait été appelé d'urgence p our examiner un
blessé. 

La terre tremble en Algérie

CONSTANTINE , 11. — Une violente secous-
se sismique a été ressentie mercredi matin dans
la région de Guelma. Plusieurs maisons indigè-
nes se sont ef f ondrées .  On compte trois morts.

La pop ulation de Guelma s'est réf ug iée dans
les champs . Plusieurs villages ont été sérieuse-
ment éprouvés

Les dégâts sont considérables.

tWF* Les ravages du choléra au Siam
BANGKOK, 11. — Dans la semaine se termi-

nant le 6 février , 252 cas de choléra , dont 151
mortels, ont été enregistrés dans le royaume de
Siam.

Un avion volé au Bourget
Il est parti en Espagne

PARIS, 11. — Un avion américain, arrivé le
23 octobre au Bourget , app artenant à M. Cord
et saisi par la police et la douane françaises
depuis le ler novembre, a été volé mercredi
dans un hangar du Bourget.

Trois hommes, dont l'identité est inconnue,
parvinrent , en l'absence du gardien, à tirer l'ap-
pareil du fond du hangar où il était garé et à
le mettre en route. L'appareil, dont les réser-
voirs étaient pleins, disparut rapidement , vent
arrière , en coupant la piste dans toute sa lon-
gueur.

On présume qu 'il a pris la direction de Bar-
celone avec deux personnes à bord. Un man-
dat d'arrêt aurait été lancé contre un pilote qui ,
le matin , était venu vérifier la mise au point .

Fin de grève à la General
Motors

DETROIT, 11. — M. Murphy, gouverneur du
Michigan, a déclaré que la General Motors et
le syndicat de l'automobile sont arrivés à un
accord , aux termes duquel le syndicat met fin
à la grève qui a duré 42 jours. Les deux par-
ties signeront à 16 heures. (G. M. T.) le texte
de cet accord. 

Un mouvement fasciste
en Egypte ?

PARIS, 11. — La « Républi que » prétend qu 'il
se développe en Egypte une agitation nationa-
liste à form e fasciste qui couve dangereusement
et qui va incessamment éclater. De jeunes che-
mises bleues et de j eunes chemises vertes trou-
vent déjà le parti nationaliste trop timide.

Ce j ournal poursuit qu 'il existe une vague
conj uration pour renverser le premier ministre
actuel Nahas Pacha-

Xa Ghaux~de~p onds
Collision.

Mercredi , à 10 h. 55, une collision s'est pro-
duite entre un fourgon postal et une automobile
à l'intersection des rues Numa-Droz et de
l'Ouest. Pas d'accident de personne mais légers
dégâts matériels.
La fin d'un procès de presse.

On nous communique de Lausanne les lignes
suivantes :

Mardi matin devant le Tribunal de Police de
Lausanne, les débats de l'affaire pénale ensuite
de plainte du Conseiller national Rais contre le
Dr Cand de La Chaux-de-Fonds. ont repris en-
suite de demande de relief du jugement interve-
nu au mois d'août de l'année dernière.

Comme on s'en souvient, le Dr Cand avait
adressé au Front National une correspondance
qui provoqua le dépôt d'une plainte pénale pour
injures et diffamation de la part de Me Rais.

On s'attendait donc à de vifs débats entre ces
deux adversaires. .Mais, au début de l'audience,
on apprit , par une déclaration du Dr Cand. que
quelques jours avant sa mort tragique, le Dr
Bourquin s'était entremis en vue d'une réconci-
liation et qu 'en souvenir de ce dernier le prévenu
s'était fait un devoir de faire le sacrifice néces-
saire en vue d'un arrangement.

L'affaire en conséquence était transigée et Me
Rais retira sa plainte.

Le Dr Cand était représenté par Me Agénor
Kraff t  avoca t à Lausanne et Me Rais, par Me
P. Rochat , avocat à Lausanne.
L'Hôtel de la Balance sera reconstruit.

Nous apprenons que l'Hôtel de la Balance , dé-
truit par un incendie l'automne dernier , sera
reconstruit. Une réserve est toutefois prévue. La
façade principal e devra s'élever à trois mètres
en retrait de l'ancienne.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 12 février :
Couvert, Quelques précipitations, en parti-

culier en fin d'après-midi. Baisse lente de 'atempérature. Bise temporaire. Vendredi , ciel
très nuageux . Encore quelques averses.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Chronique j urassienne
A Bienne. — Statistique du chômage.

Pendant le mois de janvier dernier , le nom-
bre des chômeurs a passé de 2269 à 2309, soit
une augmentation de 31 chômeurs totaux et 9
chômeurs partiels Ces 2309 sans-travail (29-13
au 31 j anvier 1936), se répartissent ainsi ; 1735
hommes chômant totalement et 352 chômant
partiellement ; 100 femmes chômant totalement
et 72 chômant partiellement : soit un total de
1885 chômeurs inscrits au chômage total et 424
au chômage partiel.

Au 31 j anvier 1937. la population comp-
tait 39,380 habitants , contre 39,303 à fin décem-
bre 1936 et 38,805 à fin j anvier 1936.

En §ni§§e
Ils voulaient partir pour l'Espagne

LOCARNO 11. — Deux j eunes gens de Gor-
dola, qui quittant leur famille, s'étaient enfuis
pour s'enrôler dans l'armée républicaine espa-
gnole, ont été arrêtés à Genève par la police et
renvoyés au Tessin.


