
Interdiction des envois de
volontaires en Espagne

La décfcioia «Sa ^©ssdfes

La Chaux-de-Fonds. le 17 f évrier.
Le sous-comité de non-intervention a multi-

p lié ses discussions p our trouver un texte met-
tant d'accord toutes les p uissances intéressées
à la question très ingrate de l'envoi de volon-
taires en Esp agne. Chacun sait p ertinemment
que dans cette malheureuse Péninsule ibérique ,
mise à f e u  et à sang p ar 'une douloureuse guerre
f ratricide, la lutte a dégénéré p our f aire p lace
à un combat terrible entre deux my stiques . Ce
sont les tendances d'extrême droite et d'ex-
trême gauche qui s 'aff rontent .

Dans ces conditions il était très d if f i c i l e  de
trouver la f o r m u l e  cap able de donner satisf ac-
tion à tous les délégu és réunis à Londres. Aussi
la décision p rise lundi soir à l'unanimité des
membres du sous-comité de non-intervention
était-elle inattendue.

A quels f acteurs doit-on cette subite entente
générale alors que les divergences d' op inion
semblaient diviser encore les membres du co-
mité de non-intervention ? Us sont d'ordre di-
vers et relèvent de la dip lomatie p articulière â
chaque p uissance intéressée.

Certains rep orters p olitiques estiment ente le
résultat imp révu des débats de lundi soir est
dû à l'intervention énergique de l'ambassadeur
de France. M. Corbin. On p ensait généralement
dans les cercles dip lomatiques que derrière le
langage off iciel  du rep résentan t f rançais se dis-
simula't la menace d'envoy er deux divisions
f rançaises en Esp agne et d'en f i n i r  avec la
guerre civile en quinze j ours, si les autres p uis-
sances ne mettaient p as un terme â leur ingé-
rence. Cette menace voilée aurait eu son p lein
succès.

Une autre opinion est exp rimée. Plusieurs
j ournaux anglais ont l'impression que Berlin el
Rome estiment que le général Franco est main-
tenant suff isamment ravitaillé en munitions et
que ses troupe s sont assez -enf orcées
p our continuer sa camp agne avec succès sans
l'app ort de nouveaux app uis. Cet argument est
en par ticulier développé p ar  le « Daily Herald »

qui écrit : « Enf in,  ap rès deux mois de négocia-
Pons dip lomatiques et de discussions au sein
du Comité, un accord est intervenu. C'est là un
succès qui n'en est p as un et qui ne saurait en-
gendrer aucun enthousiasme. En ef f e t ,  dep uis
deux mois l'Italie a inondé l'Esp agne de milliers
de volontaires p our aider les insurgés et il se
p eut f ort  bien que M . Mussolini estime avoir
f ourni au général Franco suff isamment de re-
crues pour p ermettre à ce dernier de gagner.
Sans aucun doute le délai a été délibérément
calculé à cet ef f e t .  Personne ne sera surp ris si
de nouvelles carga'sons sont débarquées â Ca-
dix ou à Malaga d'ici samedi. »

Les j ournaux italiens ont un autre son de clo-
che.

La décision p rise lundi à Londres est annon-
cée sous de gros titres.

Le « Mesagg ero » souligne que la réunion du
sous-comité a été déc 'sive grâce à l'intervention
énergique du rep résentant de l 'Italie , qui a f orcé
tous les membres du comité y comp ris l'ambas-
sadeur des Soviets, â en f inir une f ois  avec les
hésitations et à p rendre des décisions p récises
et concrètes.

Les j ournaux italiens attribuent une imp or tan-
ce considérable à la conversation qui avait eu
lieu avant la réunion, entre lord Ply mouth. p ré-
sident du comité international et l'ambassadeur
d'Italie M . Grandi.

La décision p rise p ar  les ambassadeurs ac-
crédités à Londres qui f orment le sous-comité de
non-intervention dans les aff aires d 'Espagne a
f ait l'obj et, mardi ap rès-midi , de l'examen at-
tentif du comité de non-intervention. H est à
p révoir, et les dép êches renseigneront le lecteur
à ce suj et, que le p remier p oint de l'accord, soit
« Interdic tion des envois et dép arts de volon-
taires qui deviendra ef f ec t if  samedi p rochain» ,
sera adop té sans obj ection.

Mais le deuxième p oint pr évoy ant « les lignes
générales d'un p lan de contrôle qui. ap rès mise
aa p oint des p ay s p ourra être app liqué le 6
mars » , soulèvera des discussions du f ai t  que le
Portugal a réservé sa décision déf initive .

Le pr oblème. Qui est assez délicat, se p ré-
sente sous l'angle suivant : On demande au
Portugal d' adhérer au p lan de contrôle général,
ce qui p ermettrait à des exp erts internat 'onaux
de surveiller sa Imntière . Mais Lisbonne ne
veut p as se rallier à cet accord tant que l'assu-
rance f ormelle ne lui est p as f ournie qu 'un
même contrôle sera établi à la f rontière f ranco-
esp a gnole.

Si l'on veu t que la p remière clause de l'ac-
cord de Londres — soit l'interdiction des envois
de volontaires en Esp agne — devienne ef f ec t i -
vement appl icable , il est nécessaire que la
deuxième clause — un p lan de contrôle général
— reçoive l'app robation de toutes les p uissan-
ces. Sinon les envois camoiiilés. malgré toutes
les p romesses solennellement f aites, continue-
ront à alimenter les mis et les autres.

A. GERBER.

L'équipe universitaire suisse de ski, qui s'est ren-
due à l'invitation aux concours universitaires de
ski en Amérique, est arrivée à destination . Notre
photo montre l'équipe à son arrivée à New-York.
Debout, de gauche à droite : Franz Obrecht , fils

du conseiller fédéral Obrecht ; Willy Buergin,
chef de l'expédition ; Rudolf Gallatti ; l' ancien
champion de ski Attenhofer. A genoux, de gauche
à droite : Peter Francioli ; Arnold Kaech (qui a
dirigé la patrouille militaire olympique à Gar-

misch) et Jacques Senarclens

L'équipe suisse de ski à son arrivée en Amérique

Un grand soldat de l'ancienne armée impé-
riale russe, le général Youri Danilov , vient de
succomber , âgé de 70 ans , à Boulogne-sur-
Seine à la suite de longues années de dur exil.

Quelques années avant la guerre , il était quar-
tier-maître général des armées russes et il fut ,
au début de cette guerre , partisan déclaré de
l'offensive en Prusse-Orientale A la suite , et

au cours des hostilités il fut en collaboration
étro 'te avec le généralissime , le grand-duc Ni-
colas et il eut , de ce fait, les responsabilités des
premières opérations.

Lors de l'abdication du tsar , il ne voulut pas
encore désespérer de l'issue de la guerre , en ce
qui concernait sa patrie mais il souligne dans
son livre que les efforts du nouveau gouverne-
ment , auque l il s'était rallié par pur patriotisme,lu-
rent annihilés par la propagande des bolcheviks.
Après l'arrestation du général Korn :lov, il per-
dit ses dernières illusions et il s'en vint en Fran-
ce, partager la dure existence , pour ne pas dire
plus , de nombre de ses anciens compagnons
d'armes.

Le général Danilov avait été fait grand offi-
cier de la Légion d'honneur et décoré de la
Croix de guerre.

La carrière du général Youri Danilov

Voici le» ouvriers procédant en cale sèche à l'enlèvement des anciennes hélice*.

„Normandie" aura de nouvelles hélices

ÉCHOS
Des candidats désignés., par des objets!

Comme on compte un certain nombre d'illet-
trés parmi les trente-quatre millions d'élec-
teurs qui sont appelés à voter dans les Indes
anglaises , les candidats sont désignés par des
dessins représentant différents obj ets.

Dans le Bengale, on trouve , par exemple , des
candidats qui répondent pour la circonstance
aux noms de Charrue , Palme , Hu;te , Main hu-
maine ou Echelle. Aussi les électeurs assiste-
ront-ils peut-être à des luttes curieuses entre
M. Bicyclette et M. Parapluie. Mais n'est-ce pas
là un beau sujet de scénario pour les dessins
animés de Walt Disney ?

Certitude
— Papa, dit Tommy. jj'ai trouvé un canif.
— Es-tu sûr qu 'il était perdu ?
— Tout à fait sûr , j'ai vu son propriétaire qui

le cherchait..

Le «point noip» de*
aviateur*

M. Philippe Roland écrit au «Figaro» :
C'est un souvenir d'il y a deux ans :
L'avion de chasse que nous suivions des

yeux prit encore de l'altitude et , soudain , amor-
ça une «vrille» . Dix fois , quinze fois , vingt fois ,
l' appareil tournoya en se rappr ochant de la
terre .

Je vis alors mon ami . le cap itaine aviateur
N.. blêmir en étouffant un j uron et ses traits
se crisper.

L'avion continuait sa chute. A deux cents
mètres du sol , son vol redevin t heureusement
normal et son pilote vint l'arrêter , hélice calée,
face à notre groupe.

— Alors , c'est ainsi que vous respectez les
consignes de vol ?

Le sergent coupable se tenait fixé au garde-
à-vous.

— Mon capitaine , je ne sais pas ce qui s'est
passé. J'ai , à un moment, baissé la tête pour
regarder mon altimètre. Alors , il m 'a semblé
que l' avion basculait d'arrière en avant ; mes
oreilles bourdonnaient , et mes veux ne voyaient
plus rien. J'ai essayé de reprendre mon équi-
libre : le « manche à balai » ne réagissait plus...

— Encore un garçon qui revient de loin , me
dit le capitaine N... Touj ours ce point noir ?

— Le point noir ?
— Oui , c'est un phénomène physiologique

apparu depuis quelques années seulement et
que nous ignorions quand nos avions étaient
moins rapides. Dans une « vrille », dans un vi-
rage serré , dans un « looping », le pilote devient
complètement aveugle , tandis qu 'il est pris d'u-
ne torpeur analogue à celle qu| précède une
syncope. Personnellement, cela m'est arrivé une
fois ; on ne sait plus ce qui se passe ; on se
sent chavirer et l'on accomplit des gestes de
pilotage contraires à ceux qu 'il faudrait. Je suis
persuadé que beaucoup d'accidents mystérieux
n'ont pas d'autre cause.

— Ou 'est-ce qui produit ce « point noir » ?
— On ne le sait pas trop. Le Laboratoire d'é-

tudes médico-physiologiques de l' armée de l'air
s'occupe de la question. Dans le fond , voyez-
vous , l'homme n 'est pas fait pour voler , et pour
voler comme on le fait auj ourd'hui .. Les per-
f ectionnements incessants des matériels en ser-
vice dans l'armée de l'air posent pour le per-
sonnel appelé à les utiliser des problèmes d'a-
daptation chaque jour plus complexes...

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Ce que c est tout de même que de parler la
même langue...

Je descendais l'autre jour de Corviglia (Gri-
sons) en grande vitesse lorsqu'une skieuse venant
d'une pente supérieure coupa brusquement la piste.
Un choc léger, une dérapée vertigineuse, quatre
skis qui disparaissent dans un nuage de poussière
et un tourbillon de neige brassée... Et puis ce*
deux exclamations d'une simultanéité aussi absolue
que touchante-:

— Quelle idiote !
— Quel idiot !
H est probable que si la skieuse avait dit cela

en anglais et moi en allemand , nous nous serions
relevés l'un et l'autre très offensés et en nous re-
gardant nous épousseter avec des regards courrou-
cés. Au lieu de cela nous partîmes d'un franc
éclat de rire et quand nous fûmes debout, la pre-
mière chose que nous fîmes, fut de nous serrer la
main très cordialement.

— Alors I rien de cassé, Mamzelle ?
— Pas plus que vous, M'sieu.
Et nous redescendîmes ensemble, évitant d'em-

mêler nos skis qui ne se rappr ochèrent véritable-
ment qu'à la cabane où les skieuses et skieurs de
la région ont l'habitude de déguster un grog...

M'est avis que si les nations se mettaient elles
aussi à parler la même iangue lorsqu 'elles filent
à toute vitesse sur la pente glissante des malen-
tendus, il y aurait moins de rencontres où l'on se
regarde comme des chiens de faïence et plus de
rapprochements sincère* I

Le, p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an rV. 16.80
Six mois • 8.40
rrols mais ¦ 4.20

Pour l'Etrangeri

Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mois • 12.35 Un mois • 4.50

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

Compta da chiques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 29 mm)

Suis»» 14 et le mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclamas GO ct le mm

Régie txtra-régionole Annonces-Suisses SB
Bienna at succursales

Faune néo-zélandaise

La Nouvelle-Zélande est riche en oiseaux. Il
n'y a presque aucun animal indigène : les mou-
tons, les chevaux , les porcs , le bétail actuels
descendent d'an maux introduits par les blancs ;
ils n 'en ont pas moins proliféré j usqu 'à devenir
par fois un fléau.

C'est ainsi que des troupeaux de cerfs et de
daims ravagent des districts entiers de prairies
et de forêts.

Au cours de chasses ardentes — la chasse en
Nouvelle-Zélande est access ble à tous — beau-
coup de belles lêtes et de beaux bois ont été
capturés ; mais le gouvernement est tout de
même contraint d'engager des hommes pour
abattre les troup eaux de cerfs.

Un autre animal , le chamois d'Europe , offert
il y a une quarantaine d'années , par l'empereur
d'Autriche , et le ihar des Himalayas , chèvre des
montagnes, sont maintenant si nombreux dans
les Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande que l'on
dut aussi recruter des hommes pour les exter-
miner . L'an dermer , plus de trois mille thars et
chamois furent abat.us dans la grande réserve
nationale encourant le mont Cook (3.700 m. d'al-
titude), le plus haut pic des Alpes néo-zélandai-
ses.

Des animaux trop prolifiques que
l'on doit exterminer

D'après une étude sur Madrid parue en 1850,
il résulte qu 'à cette époque la criminalité dans
la canita 'e esnatmole était peu nombreuse. Les
femmes figuraient sur la , totalité des accusés ou
prévenus pour plus d'un sixième. Les céliba-
tai es étaient en nombre infime à Madrid où
on vivait très vieux. On y comptait de nom-
breux centenaires, dont certains âgés de 105,
106 et même 110 ans.

Madrid en Tan 1850



A VPn dPP oloman (^haiss 'on-ri ï CllUI C gU9 bas8e| en par-
iai! t ia l  — S'adresser au bnrea n
de I ' I MPARTIAL . 1824

Â DAmira un pousse - pousse
ÏCUUI C Wisa-Gloria et nne

chaise d'enfunl .  — Même adresse
on demande à acheter un pied
pour appareil photographique. —
S'adresser rue Neuve 14. au Sme
élage . â gauche , après 18 h. 1866

Â P û f i fj p n  chambre â coucher
ICUUI C ayec grand lil de mi-

lieu , el 1 radio Philips b lampes
(aliernalil).  — S'adresser rue du
Nord 66, au 1er éiage , A droile.

18M

k VPn i l rP  1 dynamo 8 -woll s 40
tt I C U U I C ampères . 1 vélo de
dame. 1 four «Kecord» , marmite
et bocaux a stériliser , bocaux a
confliures , 1 réchaud à gaz 3 Ieux .
des crosses. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13, au sous sol .
a gauche. Ib52

P n t f l r f f l P  8ur pieds , 2 trous, en
l Ul Qg CI bon élai . à vendre 3&(r.,
ainsi que violon 20 lr. — S'adres-
ser rue du Parc 67. au ler étage
a droite. 1856

OD demande sVYiï:'T̂ .
Les Bois, en indi quant nature .
état  el grandeur 1865

On cherebe ï 'Jti

place d'apprenti
pour jeu ne homme de bonne vo-
lonté , ches malire boucher ou
éventuellement comme commis-
sionnaire. —¦ S'adresser a M..
Fritz Wttthrlch, La Cou-
dre sur l'Iale iVaiM)  
Bonne (amiile bourgeoise pren-
drai! comme pensionnaire ,

tCDDC fill€
désirant apprendre l'al lemand et
suivre les écoles. Bons soins et
vie de famille. Prix tr . 100.-. —
Ecrire a Al. Glautser. Hatlenz
prés Bàle. 16&4

Beprésenlanls
Nous demandons deux repré-

sentants pour les districts du
Locle et de La Chaux de-Fonds,
pour produit évilant loute cre-
vaison (autos , moios , vélos). Forte
commission. Garantie exigée :
Fr. 200. — . Faire offres avec sé-
rieuses références à Caae pos-
tale 3935 3, St-Aubin
(Neucli âlell.  1844

TOURNEUR
habi le  sur machine «DUBA.IL» ei
sur boites métal , trouverait place
de suite. — S'adresser an bureau
de I 'I MPARTIAL . 188'

Manœuvre-
Mécanicien

pour Iravaux laciles. est demande
de suite. — Faire offre sous chil-
i re. A. C. 1895 an bureau de
('IMPARTIAL. 189ô

A lOUER
pour le 30 avril 193 7

$orWcrs2ï, pinc°hname
bres, cuisine. W. -li . intérieurs ,
lessiverie at dépendances. 252
Pi gnon de 3 pièces, vestibule ,
avec alcôve, cuisine , W. G. inté-
rieurs , lessiverie et dé pendances.

pour de suite ou
époque a convenir i

NOrd IlO, sèe.
'
eUime éta-

ge , 6 chambres, veslibule avec
alcôve, cuisine. W. G. intérieurs ,
lessiverie el dé pendances. 254

Nord 172, z;t£i7-
brus , veslibule aveo alcôve, cui
sine. W. G. intérieure, lessiverie
et dépendances, 255
1er étage, mêmes dispositions,
avee balcon.
S'adresser à l'Etude Lcewer
avocat , rue JLéopold Robert 22.

Boulangerie
Immeuble à proximité de La

Ghaux-de-Fonds, à l'usage de bou-
langerie- pâlisserie et éventuelle-
ment tea-room , eat â vendre. Pas-
sage principal des promeneurs. —
Ollres sous chiffre II. I». 1740.
au nureau de I'I MPARTIAL . 1740

Personne possédant actions sur
immeuble de rapport , a La Ghaux-
de-Fonds A8I6808O 1810

désire
emprunter

6 ou 8 mille francs conire garan-
tie. — Faire offres et conditions
sous chiffre P 22955 X Publicitas ,
Genève.

MÉFIEZ-VOUS DE3 /^^W Si« STOCKS» DE CAFÉ1 /^ ĵB ?
Torréfié depuis trop long- / j  (\ \ _̂ \WK
temps, le café perd son / /  \ \ \  ^̂ r
arôme avant d'être utilisé » / /  l\ W \
DÉPENSE INUTILE! / \v\ \
Nos mélanges de café j \\\\ \
sont grillés à point et \ \\\\ )
seulement au fur et è \\ \ v\ -̂
mesure des ventes.  I \\ \ \ \V
C'est pourquoi vous trou« l \ \ \/\
verez chaque Jour dans \ \ V

^nos magasins du café de 
^̂  

\ —̂ "* J
torréfaction récente, qui r""" \ 1
vous donnera à coup sûr le ^̂ *̂ ""~ >̂̂ a»̂ ^J
maximum d'arôme er de puissance...

«•pour le minimum de dépense*

COÔP
En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-Imier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

— -  

i An.iiibten.ent F. PI «ter 1
Rue Léopold Robert 73 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de changement de locaux , nous cédons belle i
chambre à coucher noyer pol i à fr 650.— , et une salle

H à manger moderne complète pour fr. 425. — , ainsi que
quel ques meubles dépareillés à très bas prix. i sno

5o5^£1*«̂ '
a 4 cyl. • 4 temps • 13 cv. aux freins •

4 vitesses et synchro 9 freins hydrau-
liques • roues avant indép. • 4 amor-
tisseurs hydraul. © équipement élec-
trique 12 volts • essuie glace électrique ' 0

___tfBB_t___ ° tous accessoires • glace Sécurit • g
JWyBV^nak carrosserie tout acier» -25QO* s

Théâtre de la ChauH-de Fonds, uenoredi 19 laurier 1937, a 20 n. 30
SAAT? »̂ donné nar la ^oeiéié dn chant

K émm% m9û m .̂\ \ m % 9 m  "1  ̂ ^ t̂ Uti"
Ht WÏ-W IIH W W Sf Uu < 11 G.-L. Panti l lon

^^^ ^m**
m^ *** ****¦ ^** m*** *** *** avec l« nrreieux concours de

M"°Lucia Corridor!-™
Au piano 1 OT. Frèdy Landry, professeur

Prix des places : Fr. 1 .15 . 1.65 al 2.30 ( taxe  communale comprise). Location au maga-
sin de tabacs et cigares du Théâtre , dès le mardi  IH lévrier. 15114

*¦__¦___¦_¦_¦«___¦¦_______ ¦

Él|| 
Jjcwtai CMta££&±W4U

jjjHllF Buanderie - Sanitaires - Ferblanterie
§§|| Salies de bains
LiigB ' Transformations - Réparations

il; F, GUGGISBERGii «y ¦ ¦ ^B f&w *9m ^B 9 MF W-W *m m W ^19
: ; i "f̂ ^^lfî  ̂

] \ RONDE 21 TELEPHONE 22.872
WU^-^^^^^ilWl Devis sur 

demande 
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lflK___B_________.l ______________________________________ ^________________ H^__9___H_l________

L' IM D A D T fi A I  mm i0y8 l88 iours, sauf le dimancueS BfirHrl I IML PPIH do numéro : - SO centimes —

Restant-Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les ieudis:

Souper aux Tripet
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE IS TELEPHONE 24.3S3
15346 Louis Rufer, propriétaire.

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

Grande variété de modèles dans tous les prix.

L. Berner, opticien
suce, de A. Rutschmann

PAIX 45 116* Tél. 23.407

I 

Voici des ÉrTfr^ZZZZ^*-

pantoufle* ^̂ ^̂ ^avantageuses .̂\̂ _) _̂_ ^ ^̂̂ ^*̂
R>«»ur Dames
Pantoufles ;eraT^ imita .ti.<:n.p.oil d.e .oha : 1.90
Danlnillloc â revers, imit.  poil de chameau , rt nn
rQIIIUUIICJ avec contreforts ei cbi queta ti9U

Pour messieurs
ruflIDUlicS imitation poil de chameau & _. ?U

H IS . » Ç *£a C&ouX'de.-fM uU
J» y SÀ S JW^f  gue Heuv& A. 1876

Capitaux
Industriel cherche capitaux pour deve lopuemenl d' une alîaire in-

téressante et d'nvenir. Occupaiion éven tuelle une parlie de l 'an, è
dans la maison. Toules jj aranlies. In té rê t s  '¦ 'jo. — Ofûce Fidu-
ciaire II. Schweingruber, Faub. de l 'Hôpiial 12, Nenchâtel.

P U l f ) N I1K) I

3 petites chambres
chauffées , (dont une indèpendanie)
et cuisine, situées en plein soleil,
avec linoléums posés , à louer de
suite. Prix tr. 52 50, par mois,
chauflage central compris. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage , de 10 h. à 15 h. ou
entre 19 et 20 h. mo

monlbnllantl.
ou six chambres , tout confort ,
chauffage général , bains , balcon .
jardin. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 1771

Immeuble. n<;S!
disposé à céder son Immeuble
pour le montant des hypothèques.
Adresser offres sous chiffre E.
B. 1564 au bureau de I'IM-
PARTIAL 1564

Pêle-Mêle S. A. SÏSS:
antiquaire, rue IVuma-Droz
1()H. Acha t ,  vente, occasion-
Oulils, horlogerie, fourn i -
ture» , meuble», bouquin»,
obje ts  ancien») et moderne»

148iJ7

Réparalionsa
cannage de chaires . I-Yix modé-
rés. — J. BOZONNAT, rne
de la Paix H3, lrJQ48

Venez bonqniner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. l_ l(\

Jeune femme tavtu
a domicile. — h'ailresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 1844

On cherche Tïîïï
de 5b ans, en vue ne mariage —
Ecrire aous chiffre A . IV. 1911
au nnreau de I'I MPAIITIA I, 191 1

RAûlPIKC ae rec0IIlmiin d8 pour
UC5I CU0U réglages plats , ancre
et cylindre en IU 1/ _ lignes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1848

Jeune personne '££?&£
che p lace comme (emme de mé-
nage. — Ecrire sous chiffre A H
1854 au bureau de I'I MPARTIAL

I8f)4

Al d l l i l I p C Hiveuse de secondes ,
Al gUllICD. dabile serait euga
gee en fabrique ou à domicile. —
S'adresser à Case postale N* 4.85'd.

1821

¦I A II P O flll p serait "DiÇagéa de
UCUUC UllC B„ii 8 pour aider a
l'atelier et fa i re quelques commis
sions , occasion d'apprendre un
mé ier. — S'adresser" au bureau
de ( 'I MPARTIAL . 17&J

lû imn f l l l n  libérée des écoles ,
UCUUC UUC , serait engagée de
suite , rétribution immédiate. On
engagerait également riveuse et
découpeuae qualifiées. — Faire of-
fre sous ch i f f r e  A. P. 18'2'i au
bureau de I'I MPARTIAI .. i82i

A ln i lPP  Pour  le au "vril - '°gK "IUUCI men [ de 1 chambre el
cuisine , au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler
étage, à droite. 6ao

A lnn pp pour le 3u avril - 1OB6-IUUC1 ment de 2 chambres
avec balcon , au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 22, au
ler élage , à droile. IBM

A lflllPP *̂ e su
'
te oa a convenir .IUUCI logement de 3 chambres

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

Â lnn pp pour le ™ av"' i9;-7-IUUCI apparlement a l'étage,
de i chambres , cuisine et dépen-
dances , rue du Nord S. — S adr.
rue de la Paix 15, 3ms étage. 167K

I ndpmpnt ler éla i .e- au 80leil .
UUgCUlCUl de 3 pièces, cuisine ,
chambre de bains , balcon , w.-c,
intérieurs et tou les dé pendances,
est à louer pour fln avril i937. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 63, au ler étage, a gauche.

1786

KUe n G U Y G D. 8uile ou époque
à convenir , heau logement con-
fortable de 3 chambres, dont une
est indé pendante , cuisine, corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

1768
Çnrhippc VI ler è,aRe> de 3
ÛUI U I C I Ù  11, chambres, côté
vent , est à louer de suite, — S'y
adresser. 184U

l .ndPin pntQ a Ple«8i tui sine el
LUgblllClJlb dépendances , w.-c.
intérieurs , balcon , 1" et 2" éiage ,
a louer pour le 30 avril , — S'a-
dresser chez M. Burri , rue des
Fleurs 32 1816

(MnmhPÛ ¦*• l0UBr belle cliam-
llIlalllUlc. bremenblée .au soleil
— S'adr. rue du Puits 16, au ler
étage. 184 1

P h a m h PP A louer ollalI'bre au
UlialllUl C. goleil , avec ou sans
pension. — S'adresser rua de Ja
Serre 47 . au ler étage . 164B

Â TPHliPP fau,e d'emp loi , une
YCUl l lC  paire de skis neufs

hickory. —S adresser rue du Parc
103, au 2me étage. A droits. 1748

Appartemeot moderoe
«mu centre,

5 pièces , chauffage cenlral. bains ,
â louer pour le 3U avril on avant.
— S'adresser au Bureau Chapal-
laz . archiiecte , rue île la Paix 31.
enire 11 heures et mid i .  iSH'-',

BONI el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses, sont A louer. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue
Léoool-i Robert 'il. 191U

Caftans
5 machines a décalquer avec
agrandisseurs et moules, é ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 1,
au ler étage. 192*

On demande a acheter en
bon état ,

1 lit de milieu complet
I mathfne à condre d'occasion
Offres sous chiffre B M. 163*2.
au bureau de I'I MPARTIAL ,Q71
On achè t e ra i t  une

fument Jfe
ponante pour les mois de mars-
avril. — Faire,oftres délaillée s
avec prix , n M. lil nest Folly-
llurni. V I L  l .AI I U l'OS (Fri-
bourg). i927

EnuelODDes, ri;"^e"uu.mr
iMPimiKitir < t i intvoisii 11
ma_ _̂rv*a****************_ _̂ _̂m_ _̂ _̂m_m_ w_ _̂ _̂w_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m

Vente oerinanente
de lingerie, habits, manteau^, toi-
les, rideaujt, tap is, tableaugt, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs,
etc. etc. Prlj< très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 I i'ÏM

La Chaux-de-Fonds

Sciure
à profusion a Fr 3.— le m3.

Fagots
0.7(> au chantier, O.OO rendu

Scierie des
Eplatures S. A.

Téléphone 22.118
1938

Au lieu de chercher
des cautions
;'/ vaut mieux s'adresser à la Ban-
que Uldry àf Cit., à Fribourg, qui
escompte des billets sans garantie à
court terme jus qu'à f r .  500.-. On
peut écrire en indiquant la situation
financière. La réponse suit sans frais
mais les faillis, poursuivis, assainis,
recourus et intermédiaires sont
priés de s 'abstenir. 358 ,

H- Mm
t i lace ordinaire el «Securtî-

pour aulos
Pose de vitres en tous genres
Keparation s en tous genres

Georges GIULIANO
1 eher l»arc li. UL Î4.t :>
i87H Se recommanoV

m *tm%*mAr*m*mm*mnmm

I

$avA0JLU I
2&a&e\\
50 ct. la douz.

10 minutes de cuisson H

SERRE 59
Tél. 21.910 19Ai I

Tilm%

5, PI. de l'HÔlel-de-Ville, 5
Toules plantes

I raidies et clioisies



Le «point noir» de*
aviateurs

(Suite et fin)

Et le temps a passé... Il faut croire que la
question , avec les avions de chasse qui volent
à 500 kilomètres à l'heure et dépassent les 700
kilomètres à l'heure en « piqué », préoccupe sé-
rieusement le ministère de l'air, car un décret
du 8 décembre dernier a créé une Inspection
des services médico-physiologiques de l' armée
de l'air dont la direction a été confiée à un mé-
decin général. Ce service a pour mission de
centraliser toutes les recherches biologiques ou
médicales se rapp ortant à l'adaptation au vol
de l'organisme humain , d'étudier méthodique-
ment ces problèmes et de contrôler l'efficacité
de leurs solutions . D'autre part , un arrêté mi-
nistériel vient , le 2\ janvier , d'instituer auprès
du ministère de l'air un comité consultat if de
biologie aérienne. Ce comité est chargé d'émet-
tre des avis sur les problèmes biologiques et
médicaux et de fournir des plans de recherches.

— Le vol impose à l'organisme humain une
série de métabolismes , nous dit le professeur
Binet. Non , l'homme n'est pas fait pour vivre
et faire des efforts à une pression atmosphéri-
que diminuée, pour passer ensuite en quelques
secondes à une pression normale , pour recevoir
et consommer moins d'oxygène qu 'au sol, pour
être fouetté , pour être soumis à des accéléra-
tions ou des décélérations verticales ou cen-
trifuges dont les intensités sont considérables
aux vitesses actuelles. La biologie aérienne doit
étudier ces troubles et trouver le moyen d'y
apporter des corrections.

»Tous les grands pays ont auj ourd'hui des cen-
tres de recherches sur ces questions, qu'on
étudiait déj à , partiellement , avant l'aviatlw
dans les laboratoires de montagne. Auj ourd'hui
ce n'est pas ce qui se passe à 4000 mètres
mais les réactions du corp s humain à 10.000
12,000, 15,000 mètres qu 'il faut connaître.

» En 1890, continue le professeur Binet. an
cours d'une mission dans la Cordillère , Viault
remarqua que des animaux vivant à basse' al-
titude , transportés sur les hauts plateaux , ne
tardaient pas à avoir dans leur sans un nombre
considérable de j eunes globules. Actuellement.
la preuve est faite : dès qu 'un organisme se
tiouve à 7000 mètres, une réaction de défense
se produit. En trois ou quatre minutes , la rate
mobilise des globules rouges. C'est un joli
exemple de finalité. Eh ! bien , cette « poly-
globulie » n 'est due qu 'à la diminution de la
tension parti elle de l'oxygène dans l'atmosphè-
re ; la basse pression du milieu est sans action.
La seule insufflation de l'oxygène permet donc
de vaincre le mal des altitudes sans danger.
Etudier expérimentalement les effets de la vi-
tesse, c'est infiniment plus délicat

— Quelles méthodes employez-vous ?
— Il m'est impossible de vous révéler nos

expériences et nos recherches : nous sommes
là dans un domaine nouveau et secret qui tou-
che à la défense nationale.

— Je m'incline. Pourriez-vous pourtant me
parler de ce « Point noir » mystérieux ?

— C est une question que j e n ai pas person-
nellement étudiée. Mais ce phénomène doit
provenir d'un dérangement subit de la circula-
tion du sang, d'une sorte d'anémie des vais-
seaux rétiniens . Lorsqu 'un aviateur bouge la
tête pendant qu 'il exécute un virage ou une
vrille très rapide , les accélérations s'aj outent
d'après le théorème de mécanique de Corio-
lis. Rien d'étonnant que se produisent alors
des effets physiologiques tout à fait extraor-
dinaires , car les intensités des accélérations
atteignent ainsi des valeurs considérables et
qui arrivent à dépasser dix fois l'accélération
de la pesanteur .

» La machine va-t-elle vaincre l'homme ? Le
destin de l'aviation est lié à cette question , »

FAITS
BF VEEèS

%

Haut-parleurs et tribus belliqueuses
Les autorités britanniques ont découvert un

truc ingénieux pour apaiser l'humeur belliqueuse
de quelques tribus de l'Irak et de la Somalie. El-
les munissent les avions de micros puissants au
moyen desquels elles exhortent les indigènes à
se montrer bons enfants et à ne plus songer à
se battre. Cette voix venue du ciel les impres-
sionne beaucoup et, pendant quelque temps, ils
demeurent calmes.

Quand leurs velléités batailleuses se man ifes-
tent de nouveau, on renouvelle l'expérience , qui
a touj ours le même succès. C'est malheureux
que ce petit truc ne puisse être employé en Eu-
rope — en Espagne notamment I

Aviation et agriculture
Il paraî t que les avion qui font la liaison en-

tre la Californie et Honolulti deviennent un dan-
ger pour l' agriculture de ce dernier pays. En
effet , ils y importent des insectes qui dévastent
les champs de canne à sucre et d'autres qui
atta quent les cocotiers. Le oéril a paru tel aue
chaque aéroplane, à son arrivée, est complète-
ment désinfecté et mis en quarantaine.

Le championnat du monde de boxe poids moyens

Lou Brouillard (à gauche) et Marcel Thil à la pesée

Thsl conserve son titre
Quelques détails sur les adversaires

En 1932, le boxeur américain Gorilla Jones
accepta de mettre en jeu son titre de champion
du monde poids moyens contre le Français
Marcel Thil , qui avait fait place nette autour
de lui , par sa force , par sa résistance et aussi
par une étude sérieuse de la technique du com-
bat. Jones fut battu. Dès lors , en Europe et aux
Eta ts-Unis les meilleurs boxeurs de la catégo-
rie pensèrent à remplacer Thil : onze fois l' as-
saut lui fut livré , onze fois il défendit victo-
rieusement son titre et beaucoup de ses rivaux
furent définitivement marqués par la sévère
défaite qui leur avait été infligée.

Thil devant son 12me rival
Marcel Thil défie les années ; alors que l'on

considère qu 'un boxeur voit ses forces , et sur-
tout ses réflexes s'amoindrir à partir de la
trentaine , le champion du monde semble res-
ter en possession de tous ses moyens physi-
ques. On sai t que depuis plusieurs mois, Mar-
cel Thil n'a pas livré de grand combat ; il n'a
rien perdu de sa vigueur , mais a pris quelques
kilos , néfastes pour un boxeur . 11 s'agissait de
savoir si Thil , à 32 ans, allait pouvoir perdre
sans trop de fatigue cet excédent de poids pour
rester dans la limite des poids moyens. Il se
mit à l'entraînement et sans avoir à recourir
à des cures brutales d'amaigrissement, il revint
à son poids normal.

Il y a un peu plus d'un an Marcel Thil, cham-
pion du monde des poids moyens rencontrait
le Canadien Lou Brouillard et mettait son titre
en j eu. La rencontre fut interrompue , Brouillard
ayant été disq ualifié pour coup-bas sur déci-
sion de l'arbitre suisse. Brouillard protesta. Des
polémiques s'engagèrent sur ce coup-bas

Le combat qui a eu lieu lundi soir à Paris,
entre les deux hommes devait trancher les diffé-
rends et mettre fin aux querelles de ceux qui ju-
geaient Thil fini et les autres.

La nouvelle rencontre qui s'est déroulée au

vélodrome d'hiver , c'est-à-dire au Palais des
sports (le premier nom étant réservé au cyclis-
me) ne résoudra rien du tout . Elle a été l'exac-
te répétition de la préc édente et s'est achevée
semblablement. Marcel Thil conserve son titre
de champion du monde sur disqualification de
Lou Brou llard pour coup-bas. Cette histoire
peut continuer encore quelque temps , jusqu 'à
ce que Marcel Thil , qui a 32 ans, en ait assez.
Brouillard avec ses 25 ans a l'avenir devant
lui.

Le combat
Les deux hommes pesaient tous deux 72 kg.

500 quand ils ont fait leur apparition sur le ring,
devant vingt mille spectateurs et au premier
rang duquel avait pris place M. Max Dormoy,
ministre de l'intérieur.

ler round: Brouillard attaque Thil reste dans
l'expectative. Les deux adversaires font j eu
égal.

2me round: Brouillard va deux fois dans les
cordes et on a l' impression qu 'il a donné un
coup-bas à Thill , mais l'arbitre ne l'a pas re-
connu. Avantage à Thil.
- 3me round: Un petit incident se produit en-

tre Brouillard et l'arbitre qui voulait le séparer
de Thil , auquel le Canadien s'accroche. L'avan-
tage est à Thil.

4me round : Le combat s'anime ; Thil attaque,
mais Brouillard s'accroche à lui et paralyse son
j eu. Avantage à Thil.

5me round : Brouillard est rappelé à l'ordre
pour coup de tête. Il est touché à l'arcade sour-
cilière droite . Thil qui a l'arcade sourcilière
également fendue , termine à son avantage.

6me round: Il commence par de beaux coups
des deux adversaires , mais soudain Lou dé-
croche un coup-bas dans le ventre de son ad-
versaire. Thil s'écroule et se tord en proie à
de vives douleurs. L'arbitre compte j usqu'à dix.
Thil ne se relève pas. Le public proteste et in-
j urie Brouillard, tandis que dans le brouhaha les
j uges proclament le coup-bas. Brouillard est
disqualifié et quitte le ring sous les huées du
public.

Chronique musicale
Audition des élèves

de Mlle Nelly Rodé, professeur
Un très nombreux public était rassemblé lun-

di soir , à l'Amphithéâtre , pour écouter dans une
atmosphère de fête, les quelque vingt élèves pré-
sentés par Mlle Nelly Rodé, professeur de pia-
no. Public sympathique de parents et d'amis qui
n'a pas manqué de témoigner par de chaleureux
applaudissements, la j oie qu 'il prenait à l'audi-
tion des « morceaux » que de petites bonnes
femmes en robes roses ou bleues et que de pe-
tits bonshommes en tricots récitaient avec tout
le sérieux et toute l'application qu 'implique pa-
reil événement II y a quelque chose d'atten-
drissant, d'émouvant dans ce défilé d'artistes
en herbe. D'aucune de ces fillettes menues qui
savent à peine lire ont déjà le sens de la mu-
sique et c'est plaisir de voir leurs petites menot-
tes s'appliquer sur le haut clavier sonore . Com-
me on leur pardonne la légère défaillance et
comme leur confession est délicieuse encore !
On sent dès l'abord que ce menu peuple adore
la maîtresse , que la maître sse l'aime et que cet-
te double sympathie favorise un enseignement
j oyeux et sérieux à la fois. Nelly Rodé a le
don. Il se manifeste dans son sourire et dans
son talent. Il s'imagine bien que les auditeurs
ont été ravis de l'esprit dans lequel s'est dé-
roulé le film d' une heure trop brève.

De plus grandes élèves, en fin de program-
me, n'ont pas manqué de nous prouver que
Mlle Rodé sait pousser très loin son enseigne-
ment. D'aucuns ont j oué dans un style remar-
quable des choses difficiles qui ne demandent
pas seulement une technique solide mais en-
core une compréhension très avertie des oeu-
vres des maîtres. Des qualités notoires sont à
la base de leurs talents, un sentimen t , une in-

terprétation qui font honneur au professeur qui
les a dirigés , forcés de s'épanouir.

Madame Arn-Rodé , violoniste , prêtait son
concours ; et c'est avec beaucoup d'amabilité
qu 'elle a j oué des oeuvres de Bach , de Mozart ,
de Gluck ou de Haydn pour permettre aux élè-
ves de sa soeur de s'intéresser à l'accompagne-
ment . C'est irès bien. De telles confrontations
favorisent la discipline musicale. On sent que
le souci de Mlle Rodé n'est pas d'imposer un
goût particulier , mais de développer , dans la
mesure de leurs talents propres , les dons et les
qualités de ses élèves. Le soin qu'elle y ap-
porte explique la variété des oeuvres interpré-
tées, la j oie aussi des j eunes artistes à s'expri-
mer presque librement.

N'oublions pas de dire encore qu 'en fin de pro-
gramme Madame Ara-Rodé et Mlle Nelly Rodé
ont offert à leur public l'audition d'une belle So-
nate de Veracini. Ce fut là l'occasion d'appré-
cier la musicalité, la finesse et le j eu sensible
de la violoniste en même temps que le style et
la précision de l'accompagnatrice. Personne ne
ménagea ses applaudissements aux deux talen-
tueuses artistes.

En un mot , charmante soirée qui laisse l'im-
pression d'un travail achevé, et d'un sérieux
progrès accompli . La satisfaction et les remer-
ciements des parents sauront mieux dire à
Mlle Nelly Rodé que son effort a été une réus-
site.

André PIERREHUMBERT.
L'audition d'élèves de Mlle Quaile, pianiste
Mlle Yvette Quaile, pianiste, que nous con-

naissions comme artis te concertante nous a per-
mis, hier soir, d'apprécier ses qualités pédago-
giques. En effet, Mlle Quaile réunissait dans les
salons de la Fleur de Lys un nombreux audi-
toire de parents et d'amis de ses jeunes élèves.
Intéressante touj ours , cette audition fut très
souvent un réel régal musical. Les applaudisse-

ments et les fleurs reçus par Mlle Quaile nous
prouve que le public fut conquis également.

Tout d'abord félicitons Mlle Quaile pour ia
tenue de son programme. Il nous prouve que le
premier soin du professeur est d'éveiller le goût
de ses disciples et de l'orienter vers l'art par un
choix qui ne fît aucune concession à l'effet fa-
cile et à la romance sentimentale. Autr e mérite :
Mlle Quaile ne craint pas de familiariser ses élè*
ves avec la musique contemporaine. Ainsi, par-
tant de Schumann nous eûmes le plaisir d'enten-
dre du Jacques Ibert, de l'Albeniz, du Turinz,
en passant par Fauré et Debussy.
Malgré des âges, des degrés de développement

et des dons naturels extrêmement différents ,
tous les élèves de Mlle Quaile témoignen t d'u-
ne préparation consciencieuse où rien, dans les
nnmordiales questions de technique , n'est laissé
au hasard. Le soin mis par les jeunes pianistes
à dégager la phrase musicale comme le souci
de la belle sonorité font honneur au professeur.

Nous renonçons à l'énumération des j eunes ta-
lents cultivés avee tant de goût par Mlle Quai-
le ; pourtant nous nous en voudrions de ne pas
accorder une mention spéciale à une élève de 7
ou 8 ans au plus qui interprète avec infiniment
d'esprit et une belle musicalité la délicieuse œu-
vrette de Jacques Ibert : « Le petit âne blanc ».

Plusieurs élèves de Mlle Quaile possèdent déjà
une forte technique. Nul doute que certains d'en-
tre eux ne poursuivent leurs études et ne mè-
nent à complète maturité un beau talent. Mlle
Quaile trouvera là la pl us belle récompense de
son enseignement P. S.
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RADIO-PROGRAMME
Mercredi 17 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sions commune. 13,30 Quelques disques 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune. 18,00 Emission pour
la j eunesse. 18,45 Intermède 19,00 La peinture fran-
çaise: la transition du XVII au XVIIIme siècle. 19,13
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prév.
du temps. 20,00 Sonate pour piano et violon , Mozart
20,15 Le nouveau Roman de Paul et Virginie. 21,00
L'eau et son évocation dans la musique. 21,45 (Cha-
monix) Jeux mondiaux de la F.I.S 22,15 (Londres)
Championnats du monde de hockey sur glace: Suis-
se — Tchécoslovaquie.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le Radio-Orches-
tre. 12,29 Signal horaire 12,40 Emission commune du
studio de Zurich: Le Radio-Orchestre. 16,00 Pour Ma-
dame. 16,29 Signal horaire 16,30 Emission commune.
Récital de piano. 16,55 Le Radio-Orchestre. 17,25 La
musique chez soi : Oeuvres de Brahms et Joachim.
18,00 Météo. La demi-heure des enfants. 19,15 Chants
populaires du Tessin. 19,40 Scènes en patois. 20,00
Concert. 21,15 Le bal des artistes ! 21,35 « List und
Phlegma», vaudeville-farce

Emissions intéressantes à tétranger: 21,00 Vienne»
La Philharmoni que de Vienne. 21,30 Strasbourg: Con-
cert symphonique. 14,15 Strasbourg : Musique variée.
20,40 Milano: Musi que variée. 20,45 Hambour g : Mu-
sique militaire. 20,50 North régional: Choeur. 21,30
Tour Eiffel. Lyon : cLa Vie de Bohême». 21,30 Mar-
seille : Variétés.

Télédiff usion : 12.00 Carlsruhe: Concert varié et
musique de danse. 21,00 Vienne: Concert par la Phil-
harmoni que de Vienne.

13,00 Lyon : Concert. 18,30 Strasbourg : Orchestre
Radio-Strasbourg 21,30 Paris : «La vie de Bohême»,

Jeudi 18 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'̂ TS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 16,30 Récital à deux pianos. 17.10 Récital de
violon. 17,40 Quatuor pour quatre violoncelles. 17,58
Prév. met. 18,00 Causerie féminine. 18,20 Musique
anglaise par disques. 19,00 Le marché du travail en
Suisse romande. 19,15 L'utilisation du lait en monta-
gne. 19,35 Intermède. 19,50 Informations de l'ATS. et
prév, du temps. 20,30 «Retour à Corneille» . 20,20
Récital littéra ire. 20,35 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21,45 (Chamonix ) Jeux mon-
diaux de la F.I.S. 22.30 (Londres) Championnats du
monde de hockey sur glace: Suisse-Tchécoslovaquie.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de cham-
bre. 12,40 Le populaire Mozart. 16,00 Pour les ma-
lades. 16,29 Signal horaire. 16-30 Emission commune
du studio de Genève. 18,10 Mélodies de l'opérette:
«Coeurs sous la neige». 20,00 Concert vocal. 20,30
Concert symphonique.

Emissions intéressantes à tétranger; 21,00 Paris P.
T. T.: Récital de piano. 21,30 Tour Eiffel , Lyon: «Ma-
non Lescaut», opéra-comique. 20,10 Stuttgart: Musi-
que militaire. 20,40 Rome: Musique variée. 21,30 Tou-
louse-Pyr.: Musique variée. 22,25 Vienne: Choeur de
l'Opéra. 18,00 Poste Parisien: Cabaret. 21,30 Pari»
PTT., Grenoble: «Le Singe velu», comédie. 21,30 Mar-
seille: «Christine» , 4 actes.

Télédiff usion ; 12,00 Vienne: Orchestre symphoni-
que féminin. 20,10 Saarbruck: Concert

11,45: Strasbourg: Musique française. 13,00 Lyon i
Disques. 21,30 Paris-Tour Eiffel : Emission Lyrique:
«Manon Lescaut» , opéra-comique en 3 actes.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Les fortes tailles
deviennent svelîes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad. vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration , de j eûne ou dje purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps , par exemple de , monter les escaliers ,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule p lus lentement.
les pieds enflent, le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienba d dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graiss e diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte. vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs , et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel des sources do Marienbad.
En qualité de lecteur de ce journal ,  vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indi quez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad â Qoldach St-
Gall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad , Goldach-
St. Oall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantilllon du véritable sel des sources de
Marienbad. >A AI .-I . >< ; . [

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  20

PÊCHEUSE DE PERLES
p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès
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— J'exagérais. Il n'est pas besoin d'or pour
obtenir le bonheur. Quant à la puissance... dési-
rez-vous la puissance ?

Elle secoua la tête. La puissance ? Elle ne
savait même pas ce que cela signifiait . Le peu
de cas qu'il faisait de sa découverte l'attristait ;
elle avait compté qu'il serait si heureux. Il avait
manifesté bien plus de contentement quand elle
lui avait apporté la hache et la scie.

— Cela ne vous fait pas plaisir ? constata-t-
elle anxieusement.

— Si, beaucoup... si cela vous fait plaisir à
vous-même.

— Seulement pour moi...
Elle regarda pensivement la barre d'or. Si

Jacques n'en avait pas besoin tout l'effort qu'el-
le s'était imposé était inutile. Elle souleva le
lingot et le lança dans le lagoon.

— Mab !
— Je n'en veux pas !
— Pourquoi le jetez-vous ?
— Parce qu 'il a changé les choses. Nous étions

plus heureux avant que j e l'aie trouvé. J'aime
mieux être heureuse. Restons heureux.

— Un homme ne peut qu'être heureux avec
vous, Mab. Je ne méprise pas l'or. Il y a quel-
ques mois, la pensée de ces richesses m'eût fait
tourner Ja tête. .Maintenant elles me semblent
de la boue à côté d'un autre trésor.

— Un autre trésor !

Sa main était étendue sur le sable. Jacques la
prit, la serra dans les siennes.

— Le trésor, c'est vous... Hier vous avez écrit
quelques mots sur le sable. Pensiez-vous ce que
vous avez écrit ? Dites-moi que vous le pensiez...

— Je... je...
— Peut-être n'était-ce pas à moi qiue vous

pensiez... Nos relations ne peuvent plus être les
mêmes, Mab. Je vous aime follement, passion-
nément Il n'y a pas un moment du j our que j e
ne pense à vous, et la nuit, c'est de vous que
j e rêve. J'aime mieux vivre dans cette île dé-
serte avec vous que dans la plus grande cité
sans vous.

— Jacques ! Jacques !
Les yeux de Mab étaient pleins de larmes. Leis

bras robustes de Jacques l'entourèrent et elle
souhaita de mourir là tout de suite, sur son coeur.
Les lèvres de l'aimé cherchèrent les siennes... et
aussitôt elle se souvint. Elle revécut brusque-
ment la scène de la hutte. Barrant le ciel , la
personne hideuse de Daffy se dressait

— Chère Mab... vous pensez... ce que vous
avez écrit ? Dites-le moi, dites-le moi avec vos
lèvres.

— Je n'ose pas... Jacques !
— Vous n'osez pas ! Ma délicieuse petite sau-

vage, l'amou r ose tout. Avez-vous peur de lui ?
Je crois que moi-même j' avais peur, peur de vous
effrayer en vous parlant trop tôt

— Vous ne pourriez j amais me faire de mal.
Pour moi. vous êtes grand... comime Dieu et bon
comme lui... Je ne croyais pas qu 'un homme pût
l'être autant; s'il me fallait mourir pour vous
éviter à vous une souffrance, ce serait un grand
bonheur pour moi.

— ...Il y a une chose que j'aurais dû vous dire
avant.

Neville éprouva au coeur un léger pincement.
— Quelle chose, chérie ? Dites4a moi mainte-

nant
— Je ne pensais pas que cela avait grande im-

portance, car nous n'avons été mariés que juste
quelques heures et j e le détestais tant ! Je les
détestais tous...

— Mariée ! Mab, qu 'est-ce que vous dites ?
Il la regardait avec angoisse, espérant qu 'elle

allait retirer le mot pénible. Au lieu de cela, elle
baissa la tête et sanglota.

Alors, lui aussi se souvint de la scène sur l'île,
des cris., de la fuite éperdue, de la poursuite d'un
homme...

— Mab, cet homme, était-ce... votre mari ?
— Oui. Ils m'avaient persuadée de l'épouser.

et j 'ai fini par consentir. Comme j e me trom-
pais ! Jacques, ne tournez pas la tête, regardez-
moi , je vous conjure !

Cette déclaration stupéfiante le bouleversait
comme rien ne l'avait jamais bouleversé. Par-
tout maintenant , il reverrait cette laide figure de
Daffy Wood, le mari de Mab, se moquant de lui .
Pour la première fois de sa vie, il aimait, et il
ne lui était pas permis d'aimer.

Il poussa une plainte rauque, le gémissement
d'un animal blessé.

X

Le fruit défendu
La confession de Mab avait été un coup de

tonnerre dans un ciel pur. Jamais un soupçon
n'avait traversé l'esprit de Neville. Jamais il
n'avait imaginé autre chose qu 'une j eune fille
poussée à bout par un mauvais père et un pré-
tendant indésirable. S'il avait connu la vérité ,
peut-être eût-il hésiité à favoriser sa fuite. Il n'é-
tait plus sûr d'avoir bien agi.

— Pourquoi ne m'avez-vous rien dit de ceci
j usqu'à présent ? demanda-t-il.

— Je ne sais pas. J'avais honte de vous en
parler. Cela fait-il une différence ?

— Une grande différence ; vous êtes la femme
d'un autre homme, de Daffy Wood,

— Non , non ! j e le hais. Plutôt que de retour-
ner à lui , j'aimerais mieux me- tuer.

— Mab. il n 'est pas question de retourner à lui,
si vous ne l'aimez pas.

Elle triomipha.
— Vous voyez bien que cela ne change rien.
— Hélas !
— Non , rien n'est changé. Nous sommes ici,

tout comme nous l'étions et peut-être y reste-
rons-nous toujours. Pourquoi prenez-vous l'air
sévère ?

Il essaya de se dominer. C'était l'évidence
même qu 'elle ne comprenait pas la situation. C'é-
tait pour lui seul qu 'elle était devenue pénible
et difficile . Son innocence même lui commandait
de repousser l'amour. Dépasser les bornes de
leur amitié serait mettre une vilaine tache sur
leur beau roman.

— Vous m'avez causé une grande surprise,
dit-il avec un sourire forcé. Cela me fait de la
peine de penser qu'un homme comme Daffy...

— Il y a longtemps que j e n'y pense plus. Ac-
cepter de l'épouser c'était acheter la liberté de
quitter l'île. Si vous aviez été pendant quinze ans
enfermé dans une prison, n'auriez-vous j amais
appelé le j our où vous deviendrez libre ? Daffy
promettait de m'emmener et mon père m'assu-
rait qu 'il voulait mon bien. Mon père n'aurait-i l
pas dû savoir ?

— Il aurait dû savoir qu 'il n'avait oas le droit
de vous donner à un tel homme gronda Neville.
Il fallait qu 'il eût un intérêt dans le marché.

Mab se rappela des bribe s de conversation en-
tendues et tout s'éclaira: Grierson l'avait ven-
due par intérêt. Cette découverte balaya le peu
d'affection qu 'elle avait j amais pu avoir.

— Me pardonnerez-vous de ne pas vous avoir
parl é plus tôt ? murmura-t-elle tout humble et
contrite : Si j e vous l'avais dit , peut-être m'au-
riez-vous moins aimée...

(A suivre.)

MAB

V 105—099 SF Savonnerie Sunlight Olten • Fondée en 1393 I

^̂ ^^\____\______f Ê*f. > \ 
¦ :;:: : : i\ j^̂  J

i \v
9

Ç - Sy

C^̂ / ^ ĵ ) ç)
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Célèbres depuis des années pour leur exquise \
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T'ai l'honneur d'Informer ma clientèle que mon fils, M.
John Fluckiger, est devenu mon associé dès ce jour. Nous
nous recommandons pour tous travaux de notre profession
à l'exécution desquels nous vouerons nos bons soins. 1929

Ali & John Fluckiger, maréchaux ,
Spécialité de chars sur pneus , La Malakof.

Carottes jaunes exlra
20 cts. le kilo

eae 3 kg. pour 50 cts.

- MAGNIN
En face de la Métropole Téléphone 22.602

Employé tu de fabrication
au courant de la rentrée el de la sortie du Iravail et des Iour-
mtures , serait engagé de suite ou :'i convenir. Place slable
bien rétribuée. — Faire offr e sous chiffre A. N. 1857, au
bureau de L'IMPARTIAL. !8o7

SALLE DES SAMARITAIN S - COUÉGE PRIMAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

- Causerie religieuse -
par M. E. Veuthey 188H

JFcaaaSfl 18 Février , à 20 h. ISs , t  Le Vin et la Bible !
Invitation cordiale Chant
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Château d'Oherried
sur Belp/Berne

Internai pour 25© garçons
Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé par
l 'E 'al) Travail individuel. Education soignée. Développement ou
corps par les sports. SA 3<Wb B bàV

Références et prospectus par le Dr IU . Huber.

Jeune homme
de 15-17 ans, aclil et honnête
est demandé comme
apprenti de commerce

Entrée: mai. — Offres détail
lées sous chiffre B. S. \ 64«
au buieau de L'IMPARTIAL.



L'actualité suisse
Au quai du Cheval-Blanc

Une fortune dans de la ferraille
GENEVE , 17. — Il y a une année, une fem-

me de 70 ans , Mme Qourrat , connue aux Acacias
sous le nom de la «mère Gourrat» , décédait à
l'hôpital cantonal , où elle avait été transportée ,
paraissant être dans une misère extrême. Des
bruits ayant couru faisant croire que la « mère
Gourrat » était très riche, la bicoque qu 'elle ha-
bitait au 4 du quai du Cheval-Blanc, fut visi-
tée minutieusement . II ne fallut pas moins de
onze camions pour évacuer tout ce que la mai-
son contenait. Mais on ne tiouva pas la fortu-
ne escomptée.

Mardi soir, le gendarme Baur. du poste de
Carouge , qui faisait une ronde dans le quartier ,
eut l'idée d'explorer le tas de ferraille qui était
resté près de la bicoque de Madame Gourrat.
S'éclairant de sa lampe électrique , il remua di-
vers obj ets et eut la surprise de tomber sur
deux cassettes, qu 'il porta au poste de gendar-
merie. Mais sa surprise fut plus grande encore
lorsque, les coffres ouverts, il se trouva en pré-
sence d'une petite fortune : des carnets d'é-
pargne représentant 14.000 fr. de dépôts; des ti-
tres nominatifs et au porteur pour 50.000 fr. en-
viron ; enfin pour 6 à 8000 francs d'argent li-
quide .

Prévenu de cette découverte , le capitaine Pa-
nosetti a fait mettre le trésor en lieu sûr et n'a
pas manqué de féliciter le gendarme Baur , le-
quel avait déj à trouvé 8500 fr . dans le Rhône ,
il y a quelques années.

Etrange affaire à Leysin
Une jeune fille gelée sur ie chemin

LEYSIN, 17. — Une étrange affaire est arri-
vée dimanche à Leysin, sur laquelle plane en-
core quelque mystère.

Une jeune Allemande, en séjour pour la se-
conde fois dans un sanatorium, sortit de sa
chambre, dimanche matin, en disant se rendre
à l'église.

A midi, elle n'était pas rentrée.
On téléphona aux autres sanatoriums pour

savoir si elle s'y était arrêtée par hasard. Mais
non. La direction du sana avertit alors le Ski-
Club de Leysin qui fit aussitôt des recherches.

On trouva la jeune fille étendue sur le che-
min, dans le bois, à une demi-heure du village.
On la transporta aussitôt au sanatorium où les
médecins lui donnèrent les soins nécessaires.
Hier, la malheureuse n'avait pas encore repris
connaissance. Comme elle est restée plusieurs
heures dans la neige, elle a une partie des
membres gelés.

On ne s'explique pas la lubie qui prit à cette
jeune fille de partir dans le bois et la neige, seu-
le et sans ski. Pour le moment, on ne sait s'il
s'agit d'un suicide ou d'un malaise.

Fait curieux, à quelque distance de l'endroit
où l'on trouva la jeune Allemande on découvrit
dans la neige des dessins qu'avait tracés l'é-
trangère : un coeur, le nom d'un ami et «Heil
Hitler»... 

La nouvelle loi fédérale sur les C. f. F.
La Commission vote l'entrée

en matière
LUGANO, 17. — On communique ce qui suit

sur les travaux de la Commission du Conseil
national chargée d'examiner le proj et de loi
fédérale sur les C. F. F. :

La commission du Conseil national chargée
de 1l'examen de la loi fédérale sur les C. F. F.,
faisant diligence , a clos la discussion sur la
question d'entrée en matière , dans sa séance
de mardi après-midi. M. Gafner , président de
la Commission, a souligné le caractère urgent
du proj et et demanda d'éviter toute discussion
inutile . C'est grâce à son intervention énergi-
que que les travaux purent être accélérés. Il
avait prié auparavant les représentants des
partis politiques de ne désigner chacun qu'un
seul orateur chargé de prendre position sur la
question d'entrée en matière et sur la proposi-
tion socialiste de renvoi. C'est par 17 voix con-
tre 8 que cette dernière proposition a été re-
poussée. Votèrent pour l'entrée en matière les
représentants des partis paysan, radical , con-
servateur , libéral et indépendant , sous réserve
de pouvoir proposer des modifications de dé-
tail à l'occasion de la discussion des articles.
Les socialistes et le représentant démocrate M.
Gadient votèrent pour la proposition de ren-
voi. Une motion de M. Gnaegi tendant à intro-
duire une disposition garantissant aux chemins
de fer privés leur assainissement sera mise en
dicussion, lors de l'examen des divers articles .

Chronique neuchâteloise
A Fleurier.— A  la fabrique d'allumettes. (Corr.).

Nous apprenons que cette entreprise qui de-
vait arrêter son exploitation à fin courant , tra-
vaillera encore durant le mois de mars. C'est
touj ours autant pour le moment , mais c'est
vraiment regrettable qu 'une industrie , dont le
chômage fut presque nul , disparaisse de notre
localité qui est déj à suffisamment touchée par
la crise.
Au département des travaux publics.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Marcel
Roulet , ingénieur diplômé de l'Ecole Polytech-
nique fédérale, originaire de La Sagne et des

Ponts-de-Martel . domicilié à Neuchâtel , aux
fonctions d'ingénieur-adjo int au département des
Travaux publics.
A St-Sulpice. — Une belle attention.

(Corr.). — Une gentille attention, qui mérite
d'être connue, est celle dont furent l'obj et der-
nièrement les ouvriers de la Fabrique de pâtes
de bois de la Doux . Devant le renchérissement
constant du coût de la vie, la Direction a pris
la belle résolution d'augmenter les salaires de
10 à 15 % et ceci sans aucune demande de la
part de son personnel. D'autre part , nous ap-
prenons que d'autres industriels de la contrée
ont déj à songé à prendre une décision sembla-
ble. D'une façon générale , nous allons devant
un fait accompli .

Boxe — Dubois, candidat au championnat du
monde des plumes

L'Union internationale de boxe vient de dé-
cider un Championnat du monde des poids
plumes. Après le Français Maurice Holtzer et
le Roumain Popesco. Maurice Dubois vient
d'envoyer son inscription et a déposé la cau-
tion réglementaire de 5000 francs.

Les Championnats ciu monde de ski
à Chamonix

La course de fond de 18 km.
Le programme de la Sme j ournée des j eux

mondiaux de la F. I. S. à Chamonix était consa-
cré à la cou rse de fond de 18 km. dont le départ
a été donné mardi matin , dès 9 h., à 70 concur-
rents. Ceux-ci s'élancèrent toutes les 30 secon-
des sur un parcours alpin excessivement péni-
ble en raison de la neige glacée qui recouvrait
la piste, surtout dans les passages en forêt.

Faisant preuve d'une grosse supériorité, mal-
gré le nombre des difficultés accumulées. Nor-
végiens, Finlandais et Sudéois se sont partagé
les premières places tandis que les Italiens De-
moz et Gerardi (classés Sme et 9me) surclas-
saient les coureut s centraux. Freiburghaus , de La
Chaux-de-Fonds, s'est montré le meilleur des
Suisses qui . dans l'ensemble , ont fourn i une ex-
cellente course.

Voici les résultats :
1. Bergendahl (Norvège), en 1 h. 11' 21"2 ; 2.

Jolkanen (Finlande) . 1 h. 12' 35" ; 3. Niemi (Fin-
lande) . 1 h. 16' 48" : 4 Hanson (Suède), 1 h.
14' 08" ; 5. Kurikal la (Finlande), 1 h. 14' 21" ;
6. Dahlquist (Suède) . 1 h. 14' 34" ; 7. Sigurd
Roen (Norvège). 1 h. 15' 04" ; 8. Dernoz (Ita-
lie), 1 h. 17' 01" ; 9. Gerardi (Italie), 1 h. 17'
07" ; 10. Haglund (Suède), 1 h. 17' 39" ; 11. Za-
krisson (Suède), 1 h. 17' 41" ; 12 Ryen (Norvè-
ge), 1 h 17' 55" ; 13 Derauer (Tchécoslovaquie)
1 h. 18' 10" ; 14 Kaarby (Norvège) , 1 h. 18' 46";
15. Musil (Tchécoslovaquie), 1 h. 18' 47" ; etc.
65 classés.

Freiburghaus (Suisse), a pris la 19me place ;
Gindre (France), la 21 m e ;  Berger (Suisse) la
23me ; Limacher (Suisse), la 24me; Sonderegger
(Suisse), la 31 me ; Bernath (Suisse), la 37me ;
Oswald Julen (Suisse) , la 39me.

Football. — L'équipe tchèque qui jouera contre
la Suisse

La Fédération ichèque de football vient de dé-
signer son équipe pour le match du 21 février
à Prague. Bien que le choix des inters ne soit
pas fixé définitivemen t — il s'établira selon les
conditions de terrain à la dernière minute — on
peut s'attendre à voir se présenter un « onze »
très combat if et fort athlétique.

Buts : Planicka (Slavia) ; arrières : Ctyrocky,
Burger (Sparta) ; demis : Kositalek (Siparta),

Priiciha (Slavia), Sedlacek (Sparta) ; avants :
Horak , Swoboda (Slavia) ou Kloc (Kladno) ,
Melka (Prostej ov), Kopecky (Slavia) ou Nej ed-
ly (Sparta), Rule (Zidenice) .
Football. — Relégations et ascensions encore

incertaines pour 1937
A l'occasion de la séance réunissant le 13 fé-

vrier le Comité de football et les délégués des
comités de la ligue nationale et du Z. U. S., le
comité de football a attiré l'attention sur les
prescriptions statutaires et réglementaires ac-
tuelles qui restent entièrement en vigueur jus-
qu 'à la prochaine assemblée des délégués de
la section de football.

Celle-ci peut seule apporter des modifications
à l'état de choses actuel. Le comité de football
a également rappelé que j usqu'à maintenant les
décisions des assemblées de délégués n'ont pas
eu un effet rétroactif et qu 'il n'est guère proba-
ble que la prochaine réunion des délégués de la
section de football décide dans un autre sens.
Au contraire , on doit admettre que toute modi-
fication éventuelle des statuts ou des règlements
ne déploiera ses effets qu 'à la fin de la saison
1937-1938.
Bobsleigh — Derby des bobelets à St-Morltz

Capadrutt avant fait une chute, ne s'est pas
classé. Résultats : 1. Heaton (U.S.A.) , 2* 45"8;
2. Baron Lunden (Belgique ), 2' 46"3 ; 3. Mac
Evoy (Angl.), 2' 50"9.
Hockey sur glace — Le départ de notre équipe

nationale pour Londres
Notre équipe nationale de hockey sur glace

est partie mardi en avion pour Londres. Elle
était depuis plusieurs j ours à Davos aux fins
d'entraînement II a fallu renoncer aux ser-
vices d'Eberle. Notre brillant gardien de buts
n'a pas pu. en effet , se libérer de ses occupa-
tions professionnelles.

L'équipe est donc composée définitivement
comme suit .

Buts : Hirtz (Grasshoppers). Kûnzler (Zu-
rich S. C). Arrières : F. et A. Geromini (Da-
vos), remplaçant : H. Badrutt (Berne S. C-).
Première ligne : Richard Torriani , Hans et Fer-
nand Cattini (tous de Davos). Deuxième ligne:
Hans Kessler Henri Lohrer et Charles Kessler
(tous de Zurich S. C). Remplaçants : Dallmeier
(Berne) . M. Keller (Grasshoppers), Beat Ruedi
(Davos).

^SPORTS\î k\

Billard
Coupe suisse de Billard. — Quart de finales

Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I par 5 à 4
C'est à Lausanne, dans les nouveaux locaux

du Billard Club , à l'Hôtel Central , que notre lre
équipe a éliminé les Vaudois de la compéti-
tion , en se qualifian t brillamment pour la demi
finale .

C'était sans gran d espoir que nos j oueurs se
rendaient dans la capitale vaudoise , car l'équipe
adverse comptait dans ses rangs Inaebnit ,
champion suisse de partie libre et Godât , 3me
du même champi onnat , plus en forme que ja-
mais. Mais grâce à leur cran et leur volonté ,
nos joueurs réussirent à arracher la victoire
après un match âprement disputé.

Chez les Chaux-de-Fonniers , Besson fut le
plus régulier et réussit en particulier une assez
bonne partie contre Godât , partie qui eut une
grosse influence sur le résultat final.

Burgener doit être félicité pour le courage
avec lequel il a j oué ses matches . Si l'on tient
compte qu 'il ne perdi t que pour 12 points con-
tre Inaebnit et qu 'il exécuta une très belle
série de 68 contre Godât , on doit convenir qu'il
est en progrès réj ouissants.

Buttikofer n'a pas eu assez confiance en
ses moyens qui sont grands. Il fit néanmoins
très bonne impression. Dans sa première par-
tie contre Inaebnit il réussit à remonter un
retard de plus de 100 points en deux séries de
40 et 64 et termina à quelques points de son
adversaire.

Chez les Lausannois , Inaebnit est le premier
du classement. Il eut passablement de chance ,
car il pouvait tiès bien perdre au moins deux
parties. Mais dans chaque match il comble ré-
gulièrement son gros retard tout à la fin de la
partie. Il est en outre très fort dans le jeu de
défense , ne laissant rien à l'adversaire , mais
reste toujours un joueur racé pratiquant un ca-
dr<j d'excellente facture . Godât après un départ
foudroyant contre Buttikofer fut arrêté net par
sa défaite et ne put retrouver sa belle assurance
dans la troisième partie. Ansermoz , troisième
des Vaudois n 'est pas encore de classe et cons-
titua le gros handicap de l'équipe vaudbise. Il
est extrêmement adroit , très calme et se donne
beaucoup de peine mais il manque encore de
métier.

Voici donc nos locaux en demi-finales avec
Bienne-Genève et Bâle. Espérons qu 'ils pour-
ront encore gravir un échelon dans la belle
épreuve créée par Marcel Chaney, président du
C. A. B.

En quart de finale, à Bâle . Bâle I bat Berne I
par 7 à 2.

Classement général du quart de finale
de Coupe suisse

1. Inaebnit , Lausanne, 3 victoires , 7.97 moyen-
ne générale ; 2. Besson , La Chaux-de-Fonds, 2
v.. 8.59 m. g. ; 3. Burgener , La Chuuxde-Fonds ,
2 v., 7.66 m. g. ; 4. Godât , Lausanne, 1 v„ 8.53
m. g. ; 5. Buttikofer. La Chaux-de-Fonds. 1 v.,
7.00 m. g. ; 6. Ansermoz , Lausanne, 0 v., 4.79
m. g.

Records du tournoi
Moyenne générale 8.59 : Besson.
Moyenne particulière 12 : Besson.
Meilleure série 68 : Burgener.

Autres résultats du C. A. B.
Au Championnat suisse, par 3 bandes, à Zu-

rich , Marcel Wirz , de notre ville, s'adjuge la sé-
rie record du tournoi avec 9 points, égalant le
record suisse détenu par Wuhrmann , de Bâle .
Il prend la 4me place au classement général ,
derrière Fred Aeberhardt , Pichler, et Luthy, de
Zurich. » * »

Le 7 février écoulé, Chaux-de-Fonds battait
Neuchâtel I par 9 à 0. Très belle victoire des
j oueurs Miserez-Donzé et Sautebin oui firent
tous des moyennes supérieures à 4.

Jl l'Extérieur
A Pexposition de Pans. — Un ouvrier est

grièvement blessé
PARIS. 17. — Un ouvrier a été blessé , hier

après-midi , sur le chantier de l'Exposition , sur
le quai d'Orsay, entre le pont de la Concorde
et le pont Alexandr e III. La victime de l'acci-
dent a été transportée d'urgence à l'hôpital
Laënnec.

BulEeffiifl ûc bourse
du mercredi 17 février 1937

Banque Fédérale S. A. 262 ; Crédit Suisse
660; S. B. S. 624; U. B. S. 307; Leu et Co 52
d.; Banque Commerciale de Bâle 140; Electro-
bank 654 ; Motor-Colombus 352 ; Aluminium
2735 ; Bally 1420 ; Brown Boveri 235 ; Lonza
131 ; Nestlé 1128; Indelec 546 ; Schaupe de Bâle
1070; Chimique de Bâle 5810; Chimique Sandoz
8500 d.: Kraftwerk Laufenbou rg 665; Aare et
Tessin 850 d. ; Italo-Argentina 268 ; Hispano
A.-C. 1780; Dito D. 355; Dito E. 352; Conti Lino
175; Giubiasco Lino 90; Saeg A. 93 K ; Royal
Dutch 1050 ; Baltimore et Ohio 109 'A ; Italo-
Suisse priv. 191; Oblig. 2, Y. % C. F. F. (A-K)
101 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication tsar
In Banque Fédérale S. A

du 17 lévrier. _i J heurew iiii mutin

A "11- STATIONS L '"1" TEMP* Vt- Nen m. ¦ 
R n ' i •_;

¦iStj liàle 4 Couver V. d'ouest
043 15eme 2 Pluieprobable
58/ doire 4 » Kcehn

|54:J Davos - 2  Nei ge BJ PR
032 fribourg 3 Nua g eux V. d'oues!
•JB4 Genève 3 Brouilla rd «
47J Glaris 2 Pluieprobable Onl ine

UOy Gœsclienen. . . .  0 Neige »
566 Interlaken . . . .  4 Pluieprobablf
W9o La Uhatix-de-Fcls - 3  Couvert V. d' ouest
450 Lausanne 7 . »
208 Locarno 5 Nuageux Calme
338 Lugano 6 Qques nuagee •
439 Lucerne 3 Pluie »
3i)d Montreux 7 Couverl
iH'. Neucliàlel . . . .  3 » V. d' ouest
605 tiagsz 4 Pluienrobablf
673 St-Gall ! t Neige •

1856 St-Morilz - 4 Couvert Kœlm
407 Schatlbouse . . 'J Pluieprobable V d' ouest

tbue Schuls-Tarasp. - 3 Couver lUIm *
537 Sierre 6 • i' œliii
50<i Thoune 4 Pluie probabli i .niiue
38V Vevey . 8 Couvert V. d'ouest

lOUSi /. e r m a t l . . . . .  - 1 . Bise
ill Zurich. . .. 3 » V S.-Ouesi

Bulletin météorologique des C. fr. F.

Au Grand Conseil. U D nouveau député.
Dans sa séance du 16 février 1937, le Conseil

d'Etat a proclamé député au Grand Conseil , le
citoyen Auguste Junod , médecin à La Chaux-
de-Fonds. en remplacement du citoyen Eugène
Bourquin , décédé.
Au barreau Neuchâtelois.

Dans sa séance du 16 février 1937, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau , le
citoyen Charles-Henri Marlétaz , licencié en
droit , originaire de Ormond-dessous (Vaud), do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.
Mise au point.

Dans notre article paru mardi en 2me page
et intitulé «En quoi consiste le travail d'un pen-
dulier communal », nous avons prêté à M. Geor-
ges Eimann le métier de remonteur, alors que
celui-ci est régleur de profession.

Dont acte.

*********** MP ¦ *********

yCURONIQUE,

J-W-WBk. -— - f\ H-

(Communiqué sans responsabilité)
Mercredi 17 février

Etat général de nos routes à 8 h. du matin :
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Nouvelle neige. Passage difficile.

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

L'alimentation saine et ra-
tionnelle au Ka°Âha est un
patrimoine pour la vie. -
Ka-Abà, boisson des plantations, produit diè- *
tétique au goût de chocolat. — Le paquet ^
de SQO g 85 cK là boite de Vi kg frs. 2.—. 3

Besançon. — Une grève à la fabrique « Lip ».
Une grève générale, avec occupation des ate-

liers a été déclenchée mardi soir par les 360
ouvriers et employés de la fabrique d'horloge-
rie « Lip » à Besançon.

mm m —anap__ .— ¦

Frontière française

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella
n'engage pas le journal.)

Scala-Clnéma: dès vendredi.
Un film pathétique qui ne laissera aucun

spectateur indifférent «Les deux gosses» avec
une interprétation unique: Maurice Escande,
Germaine Rouer , Dorville. Annie Ducaux , Mar-
guerite Pierry et les petits Serge Grave et
Jacques Tavoli.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir, au Conservatoire, à 20 h. 30, concert
à deux pianos Claire Lipmann-Err.it Lévy. Oeu-
vres de Mozart , Schubert , Debussy. Reger.
Match au loto.

Rappelons le grand match au ioto qui aura
lieu ce soir, dès 20 heures, au Cercle du Sapin ,
par les Sous-Officiers.

C€BmiHi«inIciiiés



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Ecoooroie forestière suisse. — L'activité de DOS associations agricoles

Assemblée générale du Syndicat Jura-Meucb&telois & L-a Cbaux-
de-Fonds. 40me assemblée de la Fédération des Syn-

dicats d'élevage bovin à Lausanne. — Assemblée
générale de la Société d'Agriculture des

F. f * \ .,  à Saignelégier.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 17 février.
Nous avons souligné dans notre dernière

chronique, l'importance dt la forêt dans l'ex-
ploitation et le rapport d'une entreprise rurale.

On a malheureusement enregistré , durant
quelques années, une dépréciation du marché
forestier qui fut consécutive, pour une part, à
l'emprise du béton arm é et du fer dans la cons-
truction, et pour une autre part à la sura-
bondance des chablis mis en vente ensuite des
grands dégâts que fit l'ouragan de février 1935,
dans les forêts. On attribue aussi une part au
chômage de l'industrie du bâtiment, dans la
crise qui s'est manifestée sur le marché du bois.

En 1935, la forêt a été mise à contribution
dans une mesure dépassant considérablement la
possibilité fixée par les plans d'aménas_ ement .
La surexploitation est , en chiffres ronds, de
10 % , soit de 185,000 m3 pour l'ensemble du
pays. Elle est particulièrement forte pour les
cantons où il y eut beaucoup de chablis : Ber-
ne, Fribourg, Soleure , Argovie et Vaud. En re-
vanche, celui des Grisons enregistre de très
importantes économies dans ses coupes. L'ex-
ploitation des forêts communales du pays de
Schwyz , de l'OWald et du Valais est aussi de-
meurée passablement au-dessous de la possi-
bilité.

Tandis que les frai s de façonnage et de trans-
port restaient égaux à ce qu 'ils étaient l'année
précédente, les rendements bruts et nets du bois
par mètre cube ont continué à baisser : la di-
minution est de 1 fr. 10. On note des différen-
ces extraordinairement fortes entre les résul-
tats de 1934 et ceux de 1935 dans certains can-
tons. Les rendements nets des forêts commu-
nales étaient , à Lucerne, de 14 fr. en 1934 et de
10 fr. 70 seulement en 1935. Dans le canton de
Vaud, le rendement net est tombé de 10 fr. 80
à 7 fr. 20 et dans le canton de Neuchâtel de
8 fr . 90 à 5 fr . 80. Pour les forêts domaniales
des cantons de Schwvz. de Zoue. d'Anoenzell
Rh .-Int. et du Valais, les dépenses, cette année
encore, dépassent les recettes.

Les sommes dépensées oour les forêts nubli-
ques sont importantes. En 1935, le personnel
forestier coûta 4,25 millons de francs. Pour le
façonnage et le transport (oui donnent du tra-
vail à de nombreux manoeuvres et de petits
paysans) on dépensa 14,7 millions de francs.
Les dépenses totales pour les forêts publiques
se sont élevées en 1935 à 29,9 millions de francs.

Dans le commerce de bois entre la Suisse et
l'étranger , l'importation a diminué en 1935. oour
tous les articles . Les chablis de février 1935,
d'une part , et le chômage relatif de l'industrie
du bâtiment ont exigé une application rigoureu-
se des mesures restreignant les importations.
Celles-ci se sont montées au total à 370,000
tonnes, ce qui fait 55 % de l'importation moyen-
ne des années 1925 à 1929. La quantité de bois
exportée a, d'une année à l'autre , diminué ,de
15 % au total et de façon particulièrement for-
te , soit plus de 5000 tonnes pour le bois brut.
Les exportations ont atteint au total 17.062 ton-
nes, dont 64,9 % de bois d'oeuvre bru t, 11,3 %
de bois à brûler et 23.8 % de sciages. Les pays
limitrophes fournissent à la Suisse la part sui-
vante des bois qu 'elle importe : plus de 90 %
du bois à brûler , environ 2/3 du bois d'oeuvre
brut et un tiers des sciages . L'Afrique prend
part à nos importation s de bois d'oeuvre brut à
raison de 14,7 % . L'Autriche conserve le premier
rang parmi nos fournisseurs, qu 'il s'agisse du
bois à brûler et du bois à papier, ou du bois
d'oeuvre bru t et des sciages.

Nous avons envoyé en France 83,1 % , en Ita-
lie 9,6 % et en Allemagne 6,5 % du bois ex-
porté.

La consommation annuelle en Suisse s'est
élevée à 3,74 millions de mètres cubes, en aug-
mentation de 1,4 % sur l'année précédente. Celle
du bois d'oeuvre a diminué de 90,000 m3. En
revanche , celle du bois à brûler a été de 140,000
m3 supérieure à son chiffre de 1934, fait qui
doit probablement être attribué à l'utilisa tion
forcée des chablis abattus par l'ouragan et ne
saurait par conséquent donner une idée sûre des
besoins réels du pays.

La production de la forêt suisse a éga-
lé 86,1 % de la quantité de bois consommée. La
différence entre la production et la consomma-
tion , différence comblée par l'importation , s'est
réduite d'environ un quart : atteignant 690,9*10
m3 en 1934, elle n'est plus, en 1935. aue de
520,000 m3, dont 120,000 m3 de bois à brûler ,
130,000 m3 de bois à panier et 270.000 m3 de
bois d'oeuvre

Le marché du bois s'est sensiblement amé-
lioré depuis quelques mois et l'on signale de
fortes demandes de bois en grumes, même de
l'étranger . On exporte actuellement, en Alsa-
ce, de différentes forêts du Jura , de longues bil-
les de sapin qui ont été payées pi.s de fr. 30.—
le mètre cube, prises en forêt. D'autre part les
communes et les bourgeoisies ont vendu leurs
coupes, de 26 à 32 fr. le mètre cube.

L'augmentation des prix du bois s est mani-
festée plutôt sur le bois de travail et celui des-
tiné à la fabrication du papier et à l'industrie
chimique que sur le bois de chauflage C'est
assez naturel , si l'on considère que le chauffage
des immeubles est de plus en plus assuré par
des installations au charbon et au mazout.

Certaines découvertes scientifiques pour l'u-
tilisation du bois, assurent à la forêt une aug-
mentation de valeur que le fermier devra in-
terpréter dans le sens d'une meilleure utilisation
des terres incultes pour les plantations d'essen-
ces déterminées.

* * *
L'époque est favorable aux réunions et les

paysans profitent des dernier s j ours d'hiver pour
se retrouver et discuter de leurs intérêts.

C'est ainsi que les membres du Synd cat d'é-
levage chevalin du Jura Neuchâtelois , au nom-
bre d'une centaine, tenaient , samedi dernier ,
au « Cinéma Rex » (Brasserie Huguenin), à La
Chaux-de-Fonds . leur assemblée générale , qui
devait être suivie d'une causerie de M. le Dr
C. Jobin , sur l' «Elevage du cheval et l'assurance
chevaline ».

Les questions administratives comportaient les
rapports de gestion et de caisse, puis l'inscrip-
tion des j eunes suj ets d'élevage.

Les rapports présentés et approuvés sans
observation font ressortir toute l'activité bien-
faisante du syndicat chevalin Jura-Neuchâtelois;
comme aussi sa brillante situation financière. La
fortune du syndica t ascende à 5096 fr. à fin
1936. Elle se complète, comme on le sait , de la
belle propriété du Grand-Sommartel . d'une es-
timation cadastrale de 200,000 fr.

L'attention des participants à l'assemblée s'est
arrêtée plus particulièrement sur la très inté-
ressante causerie du Dr Jobin.

L'assurance chevaline devient d'une impor-
tance capitale pour les éleveurs ; ils en recon-
naissent tous les avantages, mais elle était , jus-
qu 'à ce j our, presque inabordable du fait de
conditions trop onéreuses.

Ensuite de la fondation récente d'organisa-
tions coopératives régionales, l'assurance che-
valine devient possible et se développe à la sa-
tisfaction des éleveurs.

On sait qu 'une mutuelle fonctionne pour Bien-
ne et une partie du Jura ; elle rend de très
grands services à ses assurés.

M. Jobin engage ses auditeurs à se garantir
des risques d'élevage du cheval , par la création
d'une organisation mutuelle d'assurance ou en
s'affiliant à une société existante.

Nous ne connaissions pas encore le film sur
l'élevage du cheval du Jura , établi par les soins
de M le Dr Jobin , et nous éprouvâmes un vé-
ritable plaisir à voir défiler sur l'écran , nos
beaux et bons chevaux du Jura, dans toutes
leurs conditions d'élevage et de travail .

Intéressant pour nous d'admirer la noblesse et
l'agilité d'un bon raceur. mais combien nous ai-
mions voir le travailleur des champs, le paysan ,
l'éleveur , toutes figures connues, se livrer au
labeur quotidien , à la ferme , à la foire, aux con-
cours, sur la toile du ciné !

Nous avons passé une heure délicieuse au
Ciné Rex , coupée cependant d'une minute d'a-
mertume , quand, sur l'écran , se dressait la bel-
le ferme de La Chaux-d'Abel , avec ses champs
et ses vastes pâturages , avec les fleures sym-
pathiques de Jean et Louis Jobin , fils d'un des
meilleurs éleveurs de chevaux des F. M.

Là, se situai t un foyer d'élevage, une pépi-
nière de chevaux du pays ; une page du livre
d'or s'est tournée ; puissent les suivantes être
aussi glorieuses que les premières !

Samedi dernier encore, se tenait à Lausanne,
la 40ine assemblée générale de la Fédération
vaudoise des Syndicats d'élevage de l'espèce
bovine , sous la présidence de M. Adrien Bolay,
ancien député à Cossonnay.

Le rappor t du président , en résumant la si-
tuation du marché du bétail de boucherie ct du
bétail d'élevage , au cours de l'année dernière ,
signale la hausse réjoui ssante du prix du bétail.
Mais cette hausse des pri x est conséquente d'u-
ne diminution de la production ; celle-ci a néces-
sité une augmentation de l'importation , qu 'on
espère temporaire.

Un autre orateur, M. Louis Chamorel , estime
que l'importation du bétail bovin ne pourra se
restreindre que par une augmentation de la pro-
duction , qui ne devrait toutefois pas se trans-
former en surproduction .

La Fédération vaudoise organise une Exposi-
tion de bétail bovin, en septembre 1933, à Lau-
sanne

Le rapport de gestion et les comptes ont été
approuvés.

* * *
Cent cinquante agriculteurs étaient réunis , di-

manche , à l'Hôtel du Cerf , à Saignelégier . pour
entendre les rapports de MM. Montavon , prési-
dent de la Société d'agriculture et du Syndicat
d'élevage du cheval des F. M., et Grimaî t re ,
président du Marché-Concours national de che-
vaux, sur la marche de ces associations, au
cours de 1936.

La gestion et les comptes, approuvés sans
observation , les nominations statutaires effec-
tuées, M. Montavon adressait des remercie-
ments et des félicitations à MM. Chs Beuret ,
Al. Grimaître et E. Corbat . pour leurs quarante
ans d activité au Comité du Marché-Concours ,
en leur remettant à chacun uue channe dédica-
cée, comme témoignage de reconnaissance

Par la même occasion , M. Joseph Jobin-Cat-
tin recevait une montre dédicacée à l'occasion
de ses 25 ans d'activité au secrétariat du Syn-
dicat chevalin. Au cours des débats de l'assem-
blée, les agriculteurs des F. M. votèrent, à '.'u-
nanimité . une résolution affirman t leur solida-
rité avec le comité d'action du monument au
cheval du Jura et exprimant le désir que le pro-
j et soit exécuté à bref délai .

La séance fut suivie de la présentati on d'un
film , par M. le Dr Schmann, méd.-vétérinaire de
!a ville de Berne, sur l'élevage des différentes ra-
ces de chevaux en France et sur la fabrication
d'un fromage suisse réputé , au canton de Glaris .

AL G.
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Pensionnat de jeunes filles Janneck"
Oellerkinden (Bàle-Campagne)

Etude approfondie ne la langue allemande, anglaise , com-
merce , piano. Seclion ménagère , etc. Sport. Climat fort if iant
Séjour de vacances. ObuuBage central. Prix modéré.
_\S&"34U 3P3 Prospectus par M. et Mme LENK.
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INTER SlLVAS, WANGEN s. AAR
luNl i iu l  lliiftuiNlIijue île 1er ordre pour leuueH Iille*
Etude spéciale et trés soignée des langues al lemande , anglaise
et i talienne — Site charmant , entouré de lorêis et demont agnee
A8>'tôrS6L S'adresser » la direction - INti Oî

He d'If tapie d de itaip
Saint-Smier

Etablissement subventionné par l'Etat
et la Confédération

FORMATïOTTTECHNIQUE
FORMATION PRATIQUE

Mécaniciens — Mécaniciens-éledriciens — Outilleurs
Horloqers — Horlogeis rhabilleurs — Horlogers

spécialistes — Régleuses
Délai des inscriptions : 20 mars 1937

Examen d'admission : 25 mars 1937, à 8 h.,
p .m .t ¦ salle No 19 um
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue Léopold Robert 56
Se recommande pour lous les

Articles de Donneteric, mercerie,
parfumerie, Mioeferie

Voyez nnli c devaiitui e isigo
madame C. Dardenne.

Enchères de
Bétail Fourrages et Matériel

a» Fenin
Le vendredi 26 février 1937, dès 9 h. 30, M

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

BETAIL s i jument portante pour le 6 avril,
1 cheval à deux mains, ex t ra,
B vaches fraîches ou portantes,
1 vache prête et 1 giasse, jeune,
1 veau mâle de 1 mois,
2 porcs gras,

23 jeunes poules de 1 et 2 ans.
FOURRAQi S I 3 tas de foin d'environ 20 000 kilos.
MATERI EL t 6 chars, dont 3 à pont et 1 pour herber; 1

voiture essieux patent , train-poste avec brreck ; cage à veau et
porcs ; flèche et limonière ; 1 camion flèche et limonière, train-
poste; 1 char à lisier avec tonneau; 2 faucheuses avec appareil ;
1 râteau à cheval ; 1 râteau - tane ; 1 tourneuse , 1 piocheuse
avec chargeolet , 3 herses ; 1 piocheuse canadienne ; 1 rouleau
en chêne; 1 butoir combiné; 1 hache paille; 1 coupe paille; i
gros van ; 1 cultivateur ; 1 banc de menuisier; colliers pour che-
vaux et bœufs ; 1 grande bascule décimale avec cage pour petit
bétail, force 400 kg. ; câbles pour monte-charge; liens; clochet-
tes ; grelottières, toupin s; trébuche!; saloir ; 1 grande échelle;
cordes; chaînes ; 1 chaudière à vapeur ; 1 charrue Ott, état de
neuf ; 1 pompe à lisier; 1 cric; environ 500 tuiles usagées et
quantité d'objets divers.

2 mois de temps moyennant cautions solvables.
Escompte 2% sur échutes supérieures à Fr. KO.—.
Cernier, le 2 février 1B37.

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

A louer dans l'immeuble de la
BANQUE NATIONALE SUISSE

Rue Léopold Robert 60 834

lll HIT ? KS
Chauffage cential , bains instal lés , tout confort et dé-
pendances. — S'adresier rue Léopold Robert 60.

A EOUER
rue de la Serre 62, pour époque à convenu , grand et bel
appartement moderne de 6 chambres , chambre de bonne.
Bain el chauflage cenlral. — S'apresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 15100

Automobile Wauilîaî
S) CV .. loi '  découvrabla. Disponible a un prix intéressant. — S'adre»
ser à M_ E. Stuufter . automobiles , rue du Temp le-Allemand 811, La
Ghaux-de-Fonds. Téléphone 23.240. Vente-échang*. 1942

A louer
wau .ime eiage, pour le r!U avri l ,

du ij pièces , avec balcon , chambre 11
bains pas exclue. Pr. 76. — . S'a-
dresser rue du Progrès 57. au 1er
étage , à 13 el a 19 heures. 14107



Ktat oi¥i i du 16 fé¥rier i 987
•MAI8 SANCE8

Pipoz . Yvelle-Madeleine Geor-
gelle f l l le  ne Paul-Alphonse , ma-
noeuvre et rie Georgette-Blanche
née Richard , Fribourgeoise. -
Stôckli , Claude , fils ue Kugène
accordeur de pianos et de Dora-
Hélène née Geissbuhler, Bernois
et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Pilatli. Henri-Arthur , manœu-

vre. Italien et Jeannere i . Ueo i
gette-Alice , Neucbàleloise . — 11 . ,
dorn . Hans Otto , jardinier.  ¦
Heimann, Hose-Alice . lous tiens.
Bernois. - Piitihey. Samuel-Emilr
boniculleur . Vaudois et Ducom
mun-dit-Bondry. Suzanne-Made-
leine, Neucbàleloise.

DECES
8727. Stoller , née von Allmen .

Lina Ida , veuve de Edouard . Ber-
noise, née le IB janvier 1 867 . —
87*8. Guerra , Charles-Lorenzo
flls de Giovanni et de Frieda , née
Mischler , Tessinois et Neuchâle
lois , né le HO juin I9l9.

f a b r i q u e  u horlogerie sonirait
8 domicile

Réglais
petites pièces

cylindres
Travail suivi pour régleuses ca-
pables el consciencieuses. — Of-
fres sous chiffre  D ÎOIIO Gr
à Publicitas, Granges

AS 1» 7<_ 5 J 19 . 1

Jeune fille
sléno-daciylo est demandée pour
travaux de bureau — S'adrsser
enlre' 14 el 15 heures , à Laniè-
re S. A., rue Numa Droz IbX.mn

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

AIDE-
TECHNICIEN
Horloger , bon dessinateur ,
serait engagé par impor-
tante fabrique. — Enlrée de
suite. — Paire ofires sous chif-
lre P 2597 J, a Publici-
tas, St-Imier. P2597J 1947

Demoiselle cherche 197'.?

CHANDDE
confortable avec salle de bains ,
dans bonne famille , si possible
au cenire de la vil le . — S'adres-
ser au bureau de I 'I M P A R T I A L .

Magasin
avec 2 vitrines , arrière magas in
toules dépe ndances , esl â louer
pour époque a convenir a prit avan-
tageux. Conviendrait p our commerce
de primeurs , boucherie , laiterie ,
épicerie , etc. — Ecrire sous chif-
fre R. P , 1714, au bureau de
L'IMPARTIAL. vm

EaueiO0pesX\rr-""-
,,U1*K1M1__ KIL COUIt VOI8ll.lt

Allemand
anglais ou ital ien en 2 mois.
Cours de toute durée à loute
époque et pour lous. Prépara-
iion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e s  langues el
commerce en 3 el 6 mois. Hé-
léiences. — Ecole Tamè,
Baden 33. sAWiSBa i909u

A louer
pour le 30 avril 1937

NOIIUD 1 :lma ';la "° - ~ d'ambres ,
II CU I C J, cuisine et dépendances .
également pour date a convenir

1524

ûénÉial -Dufoiir 6, ĵ ssstt
cuisine , w. c intérieurs et dépen-
dances l&ffi

Premier Mars 13, iZm&'J
bine e i iBipeii . lances.  162(1

ÎOFfOailY 1ii ;lme ^ia "e- y cliam-
IGIICOUA 14, bres . cuisine et dé-
pendances. 1527

Dllit C 7Q ^me *
,a

6>e- 3 chambres.
r Ulld L J , cuisine et dépendances.

16*8
Torr oaiw IA ler éla *e- 3 cnam *IcIltS O UA li bres , cuisine et de
nenilauces. 1521

S'adresser i M. Marc Hum
berl. gérant , rue Numa-Droz 91

SUPERBE
APPARTEMENT
5 chambres
plein soleil, central, bains
installes, concierge, à
louer de suite ou époque
a convenir. - Ecrire _ ou s
Chiffre «. 8. 1743, an bureau
de l'Impartial. 174b

B______________ t_______________ BU i_____t%________________ ^^

Pourquoi payer plus cher ?
Voici 3 vins rouges de table de qualité parfaite
Excellent Vin rouge étranger Pyrénées vieux Rosé Rioja extra **

Ristourne déd. avec la marque de garantie « La Pive » Ristourne dêd. Ristourne déd.

0.75 0.B75 fcïïù' 0.95 0.85' Sfs/V 0.95 0.85s
Caves d'une contenance de 500.000 litres environ — Installations modernes — Propreté rigoureuse

S O C I E T E  DE C ON S O M M A T I O N, LA CHAUX DE-FONDS 18 MAGASINS

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Fr. 60.000,000.—

Confiez-nous
la garde de vos titres

l'exécution de vos ordres de bourse
vous obtiendrez les conditions les plus avantageuses.

CRÉDITS ET AVANCES
Avec plaisir à votre disposition pour tous renseignements.

tSCahQOJLS

Zf aj d k e *.
90 cts la douz.

SERRE 59
Tél. 21.910 i 9!«l

Etude de Ne Emile lA t OT, not. et avoc, à Sonvilier

Vente de bétail et matériel agricole
pour cause de départ

Samedi SO février \ 037 , dès {h heures , à son do
' micile , a La Chaux-d'Abel sur Sonvilier , M, Christian
. Allenbach, cultivateur , exposera en vente publique et
volonlaire :

\. liétail : 5 vaches, 3 veaux , 1 cheval.
2. Matériel agricole : 3 chars , 1 petit char bernois,

1 traîneau , 1 Iraineau à lait , i pompe à purin et une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé

Paiement comptant.
P 3SW6J I »*N Par commission : Kmile Jacot. not.

WÈ& SCALA-Cl NEN A < î
Lfl LOCATION^ OES ^-WOREDt ^EST OUVERTE

UN FILM PATHÉTIQUE QUI NE LAISSERA AUCUN SPECTATEUR INDIFFÉRENT

1 „LIS DEUM CIOSSEI" I
i AVEC

UNE INTERPRÉTATION UNIQUE e

MAURICE ESCANDE - GERMAINE ROUER
DORVILLE

ANNIE DUCAUX - MARGUERITE PIERRY I
1946 ET LES PETITS

SERGE GRAVE ET JACQUES TAVOLI

a lin
Bureaux de Umuartial"

Place Neuve Marché 1

- •mmtm î m̂t-t_ _̂mt-mm-m-mwmmTmttmiimtmmmammm m̂mt--im-K-ti_ie_muJ^'

£*W S mr___ fi___«_¦ H _________ de8 |J|umes réservoir
_̂»Bî __B HBJB ĵg *m\B *mi-0 lion tonct ionriemeni ré

3iai MII i iMM—BMilUMIMÉtiiB RU Vu:;

PALAIS DES S7̂ \ f l  /s~\\
PLUMES RESEBVOIH \ Z /) J (/. gf - 'J

Librairi e f ôl l le
La Maison sp écialisée I I I I I I B  l âchai , la vente.
lea réparations îles Plumes réservoir

I t

Monsieur et Madame Jean Querra-MIaehler, leur
peiile f l l le  adoptive Elvire ,

Les familles  Guerra , Orotla , Mischler, Stûuzi . Riesen .
Krebs , Ghristen. parenies et alliées , ont la prolonde
douleur (lo Iaire  nart  a leur* amis et connaissances de
la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et bien-aimé flls , petil-flls, neveu, con
sin et parent ,

Heur Charii! fin
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 15 courant , »
il h 15. dans sa lHme année , après une longue et pé
nible maladie supportée vaillamment, muni des Saints-
Sacremems de l'Eglise. p.ti

' La Ghaux-de-Fonds. le 15 février 1937.
Priez pour lui.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18
courant, à 14 heures. 189 1

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire : Rue du Collège 17.

Le présenl avis t ient l ieu de lei tre de faire-part

I<WWE1II IIIIIMII 1IMIII I IIW1HIII IIIH W IIIIHII « IIII IIWMIIII IIWIIIWI|I|I 1I

¦
Repote en paix , chère et bonne maman,
let souffrances tont pastéet.

Les enfants et petits enfants, ainsi que les familles
parenies et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame veuve Lina STOLLER
née VON ALLMEN

leur chère et regrettée i ininan . bel le-maman ,  grand'ma-
man, arriére .grand'maman, sœur, belle sœur, tanle .
cousine et p a r e n t e , que Dieu a reprise n leur Ien lre at
eclion , lundi 15 lévrier, dans su 7lme année , après une

courte et pénible maladie.
i La Ghaux-de-Fonds , le 15 février 1937.

L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi
18 courant, a 13 h. 30

Une urne lunérai re sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Cret 2. 1892

B .• ¦ préfet! : l V j _  i , , , ,  i j , , , ,  ,i„ lui tre de taire-pari

Café-
restaurant

mm situé esl a vendre a de luvo
raines conni tions. — Offres sous
cni l lre  V. P. 1371 au bureau

•¦ I 'I M P A H T I A L  IH7I

fill il
Chemin de Pouillerel No 1,

(imposée d'un hall , 7 cham-
mes , lingerie , chambre de
nonne, chambre de ba ins,
avec chaufla ge cenlral et parc
de 1800 m 3 esl à louer ou
a vendre. Gondi lions avan
tageuses ; long bail peut être
envisagé. 636

LOCAUX
pour bureaux , comploir , etc.,
silués Nord 87 et 89, avec
chauflage ceniral , sont à louer
pour de suile. — S'adresser a
M. J Dueommun , Pont 14.

A vendre

10,000 kgs loin
des Franches-Montagnes , bot-
lelé ou non. - S'adresser au
bureau de l 'Impartia l. 1951

HCCORDEO N
A vendre bel accordéon «Her-

cule» avec coffre pour le club de
Vlme Schneider-Walther. - S'adr.
le malin rue de la Paix 107 , au
:tma étage A gauche. 1957

,»—'TMt r̂-t-WÊ.-î-. A veudre

ML taureau
àviè d'un an . avec ascendance,
un échangerait contre vache on
génisse. — S'adresser à M Allreil
Il 11 guenlii . La Hot te ,  Poste .
Uha.la _ . ne et lél. Brévine 61. 1950

Meubles
de bureau

d'alelier el agencement de maga
sin i\ veudre ; bureaui ministre
et américain , tables,  classeurs,
coffres-tort depuis Fr. IOO. — ;
layeties , casiers, tabourets-vis Fr.
<! Ô0 ; quinquels Fr. -< 50 ; balan-
ces , etc. — li Ferner. me Léo-
tiold-Roberl Sa. Tel.V2.a67 IB034

Ploces vacantes
Ians loules brandies. Demandez
les conditions gratuites de l'Oo-
Nervaleur «le la Presse, de
Lucerne où des mart iaux  uu
inonde entier sont lus chaque
t our. s A «119 Lz 6179

Fis réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Ëlmann, rue
au Nord 167, rhabilleur di-
plôme Pendul ïe r communal.
Téléphone 24.321. 1&922

Vous li'onvez toujours du

Personnel
Uuele , t rava i l l eur  cl modeste pat
le journal
„Emmenthaler -BIa  tt '
A Langnau (Berne). Tél. H. Fondé
en 1 845. — Traduction gratuite
lll 0/0 nour rénéliiion SA 7 _ :|«B 2lf>

Anglais
Professeur est demandé nom

cçons privées. — Faire offres
ivec conditions , sous chiffre Nt.
B. 1778. au bureau de I'I MPAU
HAL . 1778

.mprim fô m lous mm
iHi 'iuMir.i i  couKvoisiLu

UU
Superbe voilure 1935, 6 cy-
lindres , comme neuve , à ven-
dre, cause double emploi. —
Offres sous chiflre N P 1949
au bureau de l'Impartial . IH49

Personne sérieuse, travailleuse,
cherche â cmprunler

700 f ranci
pour la durée d'un an , avt-c inte
rêis à convenir — Faire offres
sous chiffre V II 1954 au bureau
de I 'I M P A H T I A L . 1954

nplllIllIPC tteuulaleurs,
l*CIIUUlC9, Réveils , Mon-
tres tous Keiirns . sont réparés par
horloger qualifié. — S'adresser à
M. Surdez , rue Léopold Robert
18a. !9fW

l four de caliDrlsfe
ou .Voit J a i m  d'occasion, de-
mandé, — Offres sous chiffre E.
G. 1973. au bureau de I'IMPA H -
T I A L . 197-t

g*tlit4 _ i rf *  t^ours Leçons
vffUIIII C Transformations
Mlle J. I lo ter, prof. . 28. rua
Léopold-Robert (Maison Villars)

1518(1

On aiderait S
maître u état ou net i e entreprise
mécani que qui prendrait jeune
Karçou comma auprenli . — Ollres
écrites sous chi f fre  A. A. 1U36.
au bureau tle I 'I MPARTIAI , I9:ib

il fendre {,/r* «£
- Saur,  a M. M .rcel Augsnour-

Ker , rua du T.-Allemand 37. 19M7

I piino f l l l o  de 1° ans (2 ans d'é-
UCUUC UllC coie supérieure)
cherche place d'appreulle dans
bureau de la v i l l e .  — S'adresser
au bureau de I'I M P A H T I A L . 1 959

Porcnnnu soigneuse et de con-
rc loUUUC flmee est demandée
pour la garde d'un bébé pendint
In journée. — Ecrire sous chiffre
I». X 1934, au bureau de IT M
PARTIAL 1934

lonno fll lo 14 l& ans- esl (ie"UCUUC UUC mandée pour aider
au bureau et Iaire les commis-
sions.  — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL. 1970

2 je unes filles Sffi
d'atelier de lingerie. Rétribution
immédiate. Enlrée de suite. — Of-
ires -i Hase nostale I d i . 1935

Â lniiop Pour le * avr '' - > op e-
IV/UOI nient de 3 pièces , torte

réduction. — S'adresser rue de la
Pa ix  9. au 2me étage , à droite.

1838

Â
lnnnn pour le 30 avril , aopar-
IUUCI tements de i et 3 piè-

ces , bien situés. —S'adresser rue
du Soleil 11, au 2me élage , a fran-
che. 1956
A Innnn ue suiie ou époque a
n IUUCI convenir. 1 petit sous-
sol en plein soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
I 'I MPABTIAL i960

Appartement moderne "chiL
bres . chambre de bains , chauffa ge
central , a louer pour avril 1937.
S'adresser rue Numa Droz 77 au
rez de-chans ^èe . A H'iuche 1917

A lft l lPP l '°"r et'ollue a conve-
IUUC1 nj ri bel appartement de

3 chamnres , éventuellement salle
de bains, cenlral général , concier-
ge. - S'adresser rue Jacob Brandt
8. an ler élage . A droite. 1916

Plnmfipn A louer chambre meu-
UlialllUl C. blée. - S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me
étage , a droite. 1 958

A nOftprfinn « Hercule». 23 lou-
t t lOUlUOUU C|leS i •_ demi tons , â
vendre Fr. 51 .—. — S'adresser
rue du Progrès 147, au .me éta-
ge. IS >î8)

Le Vélo-Club JuraNNieu a
le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Elisabeth 10N0T
belle-mère de Monsieur Wal .iner
Dueommun, caissier de la société.

L'enterrement a eu lieu A Mor-
teau . le 17 février.
1971 Le Comité



REVUE PU J OUR
Une victoire ciu bon sens- — L'opposition

portugaise

La Chaux-de-Fonds , le 17 f évrier.
Les j ournaux commentent ce matin l'accord

sur les volontaires ratif ié hier p ar le Comité de
Londres.

Paris et Londres , écrit « Excelsior » , se f éli-
citent de l'heureux résultat de la négociation.
L'accord est considéré à Rome comme une vic-
toire italienne, à Berlin comme une victoire al-
lemande. C'est en réalité une victoire du bon
sens. On espère à Londres que l'opp osition p or-
tugaise ne sera p as maintenue. Elle est incom-
préhensible.

Nul ne p eut ignorer , déclare l'« Echo de Pa-
ris », que l'adhésion donnée lundi au p roj et de
contrôle international rép ond chez les uns et les
autres à des calculs assez contradictoires. Mal-
gré tout , un p remier p as a été f ranchi. Cep en-
dant, si le gouvernement f rançais accep te que le
territoir e national aux abords des Py réné es soit
soumis à la surveillance d'une commission in-
ternationale composée de neutres, c'est à la
condition qu'un régime de même eff ica cité soit
établi sur les autres avenues terrestres et mari-
times de l'Esp agne. Il f aut esp érer que le Por-
tugal ne s'entêtera p as dans sa tentative de dis-
siAp nr-a

SI le gouvernement p ortugais p ersiste dans
son attitude, estime l' « Ami du Peup le », le Co-
mité international court le danger de ne p lus
p ouvoir continuer ses activités si utiles p our le
maintien de la p aix en Europ e, sinon en Esp a-
gne.

Des «livercjenc.es de vue:"

On croit généralement que le Portugal . se
verra dans l'obligation de céder, rapp orte
l' «Oeuvre » . Ce même j ournal aj oute que bien
des dissentiments existent en Espagn e et mê-
me en Italie entre Italiens et Allemands. C'est
ainsi Que M. Dletrich von Langen. chef de la
section de prop agande nationale-socialiste en
Italie , aurait été invité à quitter l'Italie le IS
f évrier au plus tard. La comtesse Roedern.
corresp ondante du ¦.West Deutscher Beobach-
ter», connue p our avoir organisé la p rop agande
allemande en Sarre, aurait également été ex-
p ulsée d'Italie. En Esp agne, il y aurait diver-
gences de vues sur le commandement et des
rivalités entre individus.

Enf in . l'«Iiumanitê» écrit que le ref us du
Portugal impl ique p our la France la nécessité
de rep rendre sa liberté d'action, conf ormément
à la motion adop tée dimanche dernier p ar le
conseil national-socialiste.

L'Italie revendique le? honneurs du succès

Le « Corriere délia Sera » publ ie le texte des
déclarations f aites mardi pa r le délégué italien
au Comité de non-intervention â Londres . Ce
j ournal pro teste contre la version de la p resse
anglaise concernant la séance de lundi du
sous-comité et af f irme qu'il est inexact , com-
me le «Morning Post» le soutenait hier, que le
délégué f rançais, M. Corbin, ait surp ris l 'Italie
et l'Allemagne en les f orçant à renoncer a
leurs obj ections à l'accord sur les volontaires.

Dans la p resse anglaise de mardi, ajoute le
«Corriere délia Sera» , on ne p arla p as de tout
cela. Aucun jou rnal ne mentionne l 'intervention
italienne, tandis que toute la p resse est p leine
d'éloges p our M . Corbin et p our la France,
qui semblent être ainsi les vainqueurs dans
une manoeuvre destinée à acculer l'Italie et na-
turellement l'Allemagne.

Le «Corriere délia Sera» conclut en disant
qu'il était nécessaire de mettre les p oints sur
les i vis-à-vis d'une manoeuvre de cette natu-
re. La vérité, conclut le j ournal, c'est que la-
France et l 'Angleterre ne s'attendaient p as à
une pr opo sition italienne aussi p rompte , p ropo-
sition destinée à démasquer les d iff érents sabo-
teurs des travaux du comité.
•*#•••*••¦•••••••••<*•••••••¦•••*•*•**•••• 
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A l'Extérieur
loterie nationale française
PARIS 17. — Le tirage de la loterie natio-

nale française a donné les résultats suivants:
Les billets dont les numéros se terminent par

le chiffre :
9 gagnent 100 francs.

10 gagnent 500 francs.
37 gagnent 1000 francs.

958 gagnent -5000 francs.
938 gagnent 10,000 francs.

6318 gagnent 50,000 francs.
78276 gagnent 100,000 francs.
42,299 gagnent 100,000 francs.
Les numéros 830,947, 259.072. 109,677, 619,717

306.976 471,622 gagnent 500,000 francs.
Chacun des 336 billets dont les numéros re-

produisent à un chiffre près ceux des 6 billets
gagnant 500,000 francs gagnent 5,000 fr. à titre
de consolation.

Les numéros 179,722. 821,647. 337,369, 777.986
gagnent un million. Chacun des 224 billets dont
les numéros reproduisent à un chiffre près ceux
des 4 billets gagnant un million gagnent 10,000
francs à titre de consolation.

Le billet portant le numéro 250,744 gagne 3
millions. Chacun des 56 billets dont les numéros
reproduisent à un chiffre près celui du billet
gagnant 3 millions gagnent 30,000 francs à titre
de consolation.

La réserve portugaise à regard du plan de contrôle
Incident €Ë§i»lloiïBcerfi«iue à Bucarest

 ̂¦ m *

m contifâ de non-intervention
Le comité ratifie

LONDRES, 17. — Le comité p leinier de non-
intervention a approuvé le p roj et d'interdiction
des envois de volontaires qui sera app licable à
p artir du 20 lévrier et le p roj et de contrôle qui
sera app licable à dater du 6 mars, â l'excep tion
du délégué p ortugais qui n'a app rouvé que le
premier p roj et.

Le Portugal fait une réserve sur le contrôle
Après une déclaration de lord Plymouth, tous

les délégués ont apporté tour à tour leur adhé-
sion ; seul, le délégué du Portugal n'a approuvé
que le proj et d'interdiction des départs de volon-
taires ou combattants à destination de l'Espa-
gne , mais ne s'est pas prononcé sur la question
de contrôle.
La déclaration allemande — Le Reich reven-

dique la paternité de l'accord
Dans la déclaration qu 'il a faite , M. von Rib-

bentrop a tenu à revendiquer la parternité du
proj et d'embargo « sur les volontaires », afi n de
rectifier dive rs commentaires des j ournaux :

« Je suis heureux de constater, a-t-il déclaré,
que le p oint de vue allemand a été adop té, et ie
tiens à exp rimer ma satisf action de ce résultat
sur lequel les gouvernements allemand et italien
ont touj ours insisté dans le p assé. Je suis au-
j ourd'hui en mesure de f a ire connaître, au nom
de l'Allemagne, qu'elle est p rête à contribuer à
l'app lication immédia te du p roj et de contrôle...
J e n'aimerais p as. a dit p lus loin l'ambassadeur,
voir à nouveau une p rop osition f ormulée p ar
l'Allemagne écartée en p remier lieu et rep rise
ensuite p ar d'autres p uissances lorsqu'elles con-
sidèrent que le moment est opp ortun. »

La déclaration de M. von Ribbentrop est gé-
néralement interprétée à Londres comme une
réplique à l'interprétation du « succès franco-
britanni que » ou du « succès français », donnée
sur l'accord intervenu avant-hier par divers
organes de la presse anglaise.
L'adhésion de l'U. R. S. S. — De l'attitude du

Portugal dépend tout le succès
M. Maisky, délégués de l'U . R. S. S., a dé-

ploré les obstacles qui , pendant deux mois se
sont opposés à tout progrès de la question. Il
a déclaré : « Au nom de mon gouvernement , j e
me félicite de l'accord intervenu, et j e vous as-
sure que , de son côté , le gouvernement des So-
viets mettra tout en oeuvre pour aider à l'a-
doption de ces mesures, même à cette « onziè-
me heure ». Comme preuve de sa bonne volon-
té, il est prêt à modifier son attitude envers
quelques-unes des clauses du plan de contrôle. »

M. Maisky a souligné que la prudence s'im-
posait toutefois dans l'évaluation des perspecti-
ves de succès, et que particulièrement l'attitude
du Portugal n 'était pas encore connue. Il a con-
clu en déclarant que le succès de la décision de
lundi dépend de l'attitude du Portugal et de la
coopération sans réserve de toutes les puissan-
ces, membres du comité.

Paris prendra un décret
Les ministres se réuniront vraisemblablement

j eudi ou vendredi en conseil , à l'Elysée, pour
appuyer les termes d'un décret interdisant le
recrutement et le départ de volontaires pour
l'Ësoaene.

A la poursuite
de contrebandiers

Un bandit est tué

MARSEILLE, 17. — Les gendarmes de l'Eta-
que qui eff ectuaient une tournée de surveillance
sur le chemin du littoral , ayant p rié des automo-
bilistes d'exhiber leurs p ap iers, ceux-ci rép ondi-
rent p ar des coups de revolver.

La brigade motorisée se lança alors â la p our-
suite des malf aiteurs qui. engagés dans un che-
min sans issue, tentèrent d'écraser les motocy -
clistes qui les suivaient. Finalement la voiture
des bandits f u t  retrouvée abandonnée sur ta rou-
te de Sep tèmes-les-V allons. Un cadavre s'y
trouvait, celui d'un des voleurs, tué p ar  deux
balles dans le dos.

L'enquête menée d Marseille et à Sep tèmes
semble avoir établi que l'on se trouve en p résen-
ce d'une organisatiç-n de contrebandiers d'alcool
qui op èrent dans tous les dép artements du
Midi.

Un avion postal en péril
Un moteur a pris feu

DAKAR, 17. — L'avion quadrimoteur assu-
rant le service postal de l'Atlantique sud et qui
avait quitté Dakar mardi matin se trouve en
difficultés au-dessus de l'Atlantique sud.

L'équipage a fait savoir qu 'un commencement
d'incendie s'est déclaré dans un moteur qu 'on
a été obligé d'arrêter. D'autre part , une forte
fuite d'huile s'étant déclarée, l'avion poursuit
sa route en réduisant sa vitesse.

L'avion a atterri à Natal dans de bonnes
conditions

La Compagnie Air-France annonce que l'a-
vion quadri-moteur «Ville de Montevideo, qui
s'était trouvé mardi matin en d ifficulté au-des-
sus de l'Atlantique sud , a atterri dans de bon-
nes conditions à Natal , à 17 heures.

Bucarest demandera le rappel
des ministres d'Allemagne

et d'Italie
BUCAREST, 17. — Les milieux politiques

considèrent comme imminent le rappel des mi-
nistres d'Allemagne et d'Italie à Bucarest, étant
donné les déclarations catégoriques faites à la
Chambre par le président du Conseil.

II est également question du rappel du minis-
tre du Portugal qui aurait lui aussi partic ipé
à la cérémonie.
Les interpellations au Parlement roumain et la

réponse de M. Tataresco
Le président du Conseil , M. Tataresco , ré-

pondant à la Chambre à M. Calinesco , qui de-
mandait , au nom du parti national paysan ,
quelles mesures le gouvernement comptait
prendre en connexion avec l'inciden t soulevé
par la participation en uniforme des représen-
tants diplomatique s étrangers à la cérémonie
d'inhumation des corps de deux légionnaires de
la Garde de fer , tués dans les rangs de l'armée
du général Franco , a déclaré en substance :

Le gouvernement a ouvert sur ces f aits une
inf ormation dont le résultat décidera de son
action ultérieure. Mais je tiens d'ores et déjà
à aff irmer que le gouvernement considère
comme une transgression à tous les principes et
à tous les usages internationaux le f ai t  que
des diplomates étrangers auraient p articip é à
une solennité religieuse, sous l'égide d' un p arti
po litique, solennité qui a été transf ormée en
une manif estation p olitique.

Si les choses se sont passé es de la f açon re-
latée par M . Calinesco j e considère qu'une gra-
ve situation a été créée. En tous cas, le gou-
vernement prendra toutes les mesures que dic-
te la situation

Tous les membres du gouvernement présents
et la Chambre tout entière , ont longuement ap-
plaudi le président du Conseil.

D'autre part , au Sénat, M. Grégoire Filipes-
co, chef du parti conservateur, a demandé au
gouvernement s'il ne croit pas utile d'attirer
l'attention des gouvernements respectifs sur la
gravité de ces atteintes aux usages diplomati-
ques les plus élémentaires , qui n'admettent pas
l' immixtion d'agents étrangers dans les affai-
res intérieures d'un pays.

la gnerre civile en Espagne
Le communiqué de Madrid

MADRID , 17. — Communiqué officiel de lun-
di soir (retardé) :

Front du centre : L'artillerie gouvernemental e
a dispersé à Las Campilas des concentrations
nationales.

Secteur de Somosierra : Les forces nationa-
les qui avançaient en direction de Villaviej a ,
ont dû reculer sous le feu des troupes gouver-
nementales , qui ont repoussé également une
attaque sur la position de San Benito. Les
gouvernementaux ont déclench é une contre-at-
taque et occupé les positions abandonnées par
les nationalistes dans leur retraite.

Le généralissime de M. Caballero
Toutes les troupes et particulièrement les for-

ces de la défense de Madrid. Valence et Almêria
seraient réunies sous un seul commandement à
la condition que la Catalogne puisse être ame-
née à se j oindre à une action défensive commu-
ne et à mettre des troupes debout pour la dé-
fense de ces trois villes.

Les milices gouvernementales de Madrid de-
mandent un généralissime pour organiser la dé-
fense de tous les fronts et proposent le général
Miaj a comme le « Foch espagnol ».

Miaj a qui , au début des hostilités était déj à
général , est âgé de 55 ans. C'est un des rares
chefs de l'armée qui n'ait pas pris part à la ré-
volte des généraux. Ainsi qu 'on l'a déj à annon-
cé, Miaj a dirige toute la défense de Madrid. Il
semble qu'il soit venu à bout de l'opposition à
Madrid même, ce qui expliquerait le transfert
du général Kléber sur le, front d'Alméria.
Plus de 10 mille personnes exécutées

à Malaga par les gouvernementaux
Selon des nouvelles reçues à Avila , venant

de Malaga, le nombre des exécutions faites par
les gouvernementaux dépasserait 10 mille. Le
général Kléber et les officiers de l'état-maj or
se seraient enfuis deux heures avant l'entrée
aes troupes insurgées à Malaga. Les survivants
de la brigade internationale qui défendaient Ma-
laca et les environs ont été évacués vers Motril.

Dans le secteur de Jarama
Les opéraiions les plus importantes de la j our-

née d'hier se sont déroulées dans le secteur de
Jarama où une colonne nationalist e a occupé
des positions dominant le village d'Arganda.
Une autre colonne partie de ce point s'est di-
rigée vers le sud. mai? sa marche a été ralentie
en raison de la résistance opiniâtre opposée par
les miliciens.
Le communiqué nationaliste. — Des attaques

gouvernementales repoussées
SALAMANQUE, 17. — Communiqué officiel :

Sur le fron t de Léon l'ennemi a attaqué avec
violence nos positions. Il a été repoussé avec de
lourdes pertes.

.flu secours !•••>
„Je suis seule dans une île"

ROME, 17. — On mande de Venise qu'un ap-
pel dramatique a été reçu par téléphone, au mi-
lieu de la nuit, à la rédaction d' un j ournal de la
ville. Une voix de femme implorait : « Venez à
mon secours, mon mari est mort ; j e suis seule
dans une île ».

Après enquête , il a été possible de savoir que
l'appel venait de la petite île de Poveglia. per-
due dans la lagune , qui ne compte comme habi-
tants qu 'un gardien, sa femme et leurs enfants.

Une expédition a été organisée. En arrivant
dans l'île , les autorités ont trouvé le gardien
mort , sa femme évanouie 'et les enfants en
pleurs. Le chef de famille avait succombé à une
crise cardiaque ; sa femme affolée n'avait eu
que le temps de lancer son appel téléphonique
avant de nerdre connaissance.

Sut le front des Asturies . l'ennemi a tenté
de déclencher une attaque, mais il a été re-
poussé. Secteur d'Avila : Nous nous sommes
emparés d'une position dans le secteur de Ro-
bledo. Dans le secteur de Jarama. nous avons
rectifié nos lignes . Dans le secteur de .Majada-
homda. l'ennemi a tenté une violente attaque,
en direction de Las Rosas. Cette attaque a re-
pri s à une heure du matin. Elles ont été toutes
deux repoussées.

Dans le secteur de Ccrdora. les gouverne-
mentaux ont attaqu é en direction de Villa del
Rio sans pouvoir atteindre leurs obiectifs. Nous
avons abattu quatre appareils de chasse enne-
mis et pour not re part, nous avons perdu un
appareil. Plusieurs appareils gouvernementaux
ont bombardé nos positions.

On demande à la population d'AImeria
de se rendre

Un communiqué de Burgos annonce que l'a-
viation nationali st e a survolé le port d'Alméria
pour j eter des p roclamations demandant à la
population de se rendre.

A la porte d'une mosquée
Une bataille entre Hindous et

Musulmans

LONDRES, 17. — On mande de Dehraditn
(provinces unies) à l'agence Reuter : Dans le
village de Buddhi , des Hindous s'étant instal-
lés à la porte d'une mosquée pour j ouer de la
musique, une violente bagarre a éclaté. Les
Hindous ont essayé à deux reprises de mettre
le feu à la mosquée, et dix Musulmans et six
Hindous ont été grièvement blessés. Ce n'est
qu'au bout de deux heures que le calme a pu
être rétabli. La police a effectué de nombreu-
ses arrestations. 

Plus de volontaires étrangers en Esnatj ne

En Siaisse
Amélioration «les recettes

des Cf.r.
Cn janvier l'excédent des recettes

est important

BERNE, 17. — On communique ce qui suit
relativement au résultat d'exploitation des C,
F. F. en j anvier : '

En j anvier, quatrième mois après la dévalua-
tion , les recettes des C. F. F. ont continué de
s'améliorer. Toutefois rien n'autorise encore à
envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme,
car les résultats favorables de ce mois sont dus
en partie à un décalage de certains transports.

Le service des voyageurs a donné un sur-
croît de recettes d'environ 500 mille francs par
rapport aux chiffres de janvier 1936. Pour le
trafic des marchandises, l'augmentation est de
2 millions 700,000 francs. Comme il a été pos-
sible en même temps d'abaisser de nouveau les
dépense d'exploitation d'environ 700 mille fr.,
l'excédent des recettes sur les dépenses de 7 mil-
lions, dépasse de 4 millions de francs celui de
janvier 1936.

Le ski rapporte aux C. F. F.
Il a été transporté 9,587,000 voyageurs, soit

507 mille de plus qu 'en j anvier de l'année précé-
dente. Les recettes ont atteint 9,399 mille francs
ce qui représente une plus-value de 468 mille
francs.

L'amélioration résulte, en premier lieu , des
conditions de neige favorables pour le ski. Le
trafic de sports d'hiver à courte distance a pour
ainsi dire totalement manqué, faute de neige sur
le Jura et le Plateau , en sorte que les régions
plus éloignées , où la neige est sûre, ont été
d'autant plus fréquentées.

La reprise du trafic marchandises
Au trafic marchandises, la reprise constatée

en décembre s'est maintenue en j anvier, bien
qu 'ii y ait généralement un recul de ces trans-
ports au début de l'année. Il a été transporté 1
million 121 mille tonnes soit 264 mille de plus
qu 'on j anvier 1936. Les recettes se sont montées
à 13 millions, ce qui constitue une augmentation
de 2 millions 700 mille francs. Les recettes d'ex-
nloitation se sont élevées à 23 millions 592 mille
francs , soit 3 millions 315 mille francs de plus
qu 'en j anvier 1936. Les dépenses ont été de 16
millions 550 mille francs, en diminution de 710
mille francs. Cette économie est due pour une
bonne part à la réduction constante du person-
ne!. L'excédent des recettes sur les dépenses a
atteint 7 millions , soit 4 millions de plus qu 'en
j anvier 1936.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pou r j eudi 18 février :

Ciel variable. Quelques pluies pendant la nuit.
Température peu changée.


