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rôDWOB allemimle

Ministère de la Propagande !

M. Goebbels, chef de la propagande, au micro.

La Chaux-de-Eonds, le 18 f évrier.
<¦ Si les Allemands se contentaient de donner

de remarquables exemples de solidarité natio-
nale et de travailler avec discip line à l'utilisa-
tion intégrale de leurs ressources, écrivait l'au-
tre iour Jities Sauerwein, le monde entier, aa
lieu de les susp ecter, ne p ourrait que les admi-
rer. Malheureusement , il y a ie revers de la
médaille. Ces vertus sont gâtées p our une large
p art p ar l'ignorance et l'incomp réhension du
monde extérieur et p ar un f anatisme doctrinaire
dont M. Gœbbels ne veut p as l'aff aiblissement. »

Ce p rop os, on a l'occasion de le vérif ier cha-
que j our, en Allemagne et hors d'Allemagne.

En Allemagne, où le ministère de la Prop a-
gande se charge de f iltrer imp itoyablement les
nouvelles les p lus variées p our ne laisser venlr
aux oreilles du p eup le que celles qui conf irment
la pure doctrine ; hors d'Allemagne où les hi-
tlériens même modérés p ortent p lus ou moins
l'empreinte d'un esp rit f açonn é dans les of f ic i-
nes du Illme Reich.

De récents événements ont p rouvé quelle
maîtrise M . Gœbbels et ses associés dép loient
dans le malaxage des cerveaux.

Ainsi beaucoup de f amilles allemandes ay an t
un f i l s  au service militaire ignorent que
ce dernier est p arti ces temp s-ci p our l 'Espa-
gne. Peut-être app rendront-ils un iour qu'il a
succombé tragiquement « au cours des ma-
nœuvres ». Comment p ourraient-ils supp oser la
vérité ? La p resse du Reich a rép été à satiété
qu'il n'y a j amais eu et Qu'il n'y aura j amais un
seul volontaire allemand en Espag ne... La même
volonté de déf ormation sy stéma tique se ré-
vèle dans l'af f a i re  des rapp orts italo-allemands
qui sont p arf ois p lus tendus qu'on ne le supp ose;
dans celle de l'action sémite ou anti-sémite ;
dans les réactions enf in contre les Loges ma-
çonniques, au suj et desquelles mon ami de
Pf orzheim m'envoy ait l'autre j our une documen-
tation curieuse et abondante mais qui est d'ori-
gine p lus que douteuse, etc.. etc. Encore p our-
rait-on mentionner la mise en ép ingle des p ro-
grès ef f ray ants  du bolchévisme dans le sud de
la Êrance et le p assage sous silence des amours
d'Edouard VUI .

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Ceux qui ne veulent plus s'appeler Trotzky
Personne en U. R. S S ne veut plus porter le

nom de l' ancien commissaire de l' armée rouge,
traité auj ourd'hui de «Judas-T rotzk y» , ennemi
du peuple , chien sanguinaire du fascisme , etc.
Les «Isvestia » du 4 février  signa lent qu 'un cer-
tain Trotzky, originaire de Pologne et habi tant
Simtéropol , a été autor .sé à s'app eler Braguins-
ki ; un autre Trotzky qui demeure à Moscou ,
portera désormais le nom de Troï tski. En fait ,
Léon Trotzky s'appelai t Bronstein , mais com-
me son nom véri iable est demeuré obscur , les
Bronstein russes ne semblent pas disposés à
changer de nom . Rappelons que la ville de Qat-
china , voisine de Leningrad qui avait été appe-
lée Troïtsk à l'époque de la guerre civile , a été
ensuite rebaptisée Krasnoarmeïsk, c'est-à-dire
ville de l'armée rouge.

Un homme à la mer !
La rivière fîudson ne fait plus qu 'un avec

l'Atlantique. Eaux bleues, eaux vertes se ma-
rient. Et le « Paris », au milieu de ces noces li-
quides , dessine un sillage d'écume, comme une
traîne d'épousée. Des machines j usqu 'à l'an-
tenne , les passagers circulent , prennent pos-
session du bord . D'autres, accoudés au bastin-
gage, avec des airs nostalgiques, regardent
mourir la terre... Cependant deux hommes d'é-
quipage , au hasard d'une ' ronde , découvrent un
« stowaway » . un « clandestin ».

— Chic ! on va toucher la prime , déclare l'un
des détectives improvisés.

Quant à l'homme, il se' laisse mettre la main
au collet, sans rien dire. II n 'en peut plus . II
saigne. Sa chemise est ' 'hée d'une étoile rou-
ge qui s'agrandit tomo Est-ce pour échap-
per à la nolice qu 'il s'esi faufilé à travers la co-
hue du départ j us qu 'à ce canton des coursives?
On ne sait rien de lui. sinon son nom trouvé
dans les papiers : Paul Veski et qu 'il est na-
turalisé Américain ,

Après pansement, on enferme l'indésirable
dans la prison du bord , sous le gaillard d'avant.

Et les vagues succèdent aux vagues, et l'on
s'amuse à bord.

Ce matin la mer démontée cogn e sur l'ê-
trave.

-- J'ai besoin de ma valise , murmure le pri-
sonnier. Elle a dû rester sur le Dont.

Bah ! qu 'est-ce qu 'on risque , Et voilà notre
homme oarti entre ses deux gardiens . La hou-
le fait la grosse voix Mais lui, soudain, plan-
tant-Ià son escorte, file entre deux canots, en-
j ambe le bastingage et... plouf !

— Un homme à la mer !
Le paquebot stoppe, vire, flâne. Peine per-

due. L'Océan a pris dans les plis de sa lourde
chape glauque constellée de poissons , ce mys-
térieux « clandestin » qui préféra aux geôles de
la vie les libertés infinies de ia mort.

A bord du « Paris », le dancing n'avai t j amais
été si animé.

Dans quelques centaines de millions de siècles ...
L'annâa ne durera ptas uue huit iours

————- *-iSr . , __ -.., .... : ,

Par Pierre ROUSSEAU

World-Co pvrïght by Agence
littéraire internationale. Paris

On connaît l'histoire de ces naufragés qui ,
ayant établi leurs pénates proviso ires sur un
îlot s'aperçoivent soudain avec terreur que ce
qu 'ils tenaient pour le plus stable, le mieux as-
sis des rochers , n'est, en réalité , que le corps
essentiellement mobile d'une baleine ou de tout
autre cétacé qu'il vous plaira . Une aventure
analogue vient d'arriver aux astronomes . Voilà
déj à plusieurs années que les savants se mé-
fiaient : notre Terre ne montrait-elle p.as une
singulière propension à ralentir de plus en plus
son mouvement ? Auj ourd'hui , non seulement
ce freinage est confirmé , mais grâce aux tra-
vaux , notamment de M. Stoyko . de l'Obser-
vatoire de Paris , on sait que la Terre , loin de
tourner régulièrement en 24 heures, éprouve
de brusques sursauts , des à-coups imprévus ,
comme une locomotive qui trouverait sous ses
roues des pierres déposées par un gamin fa-
cétieux.

Responsabilité de la Lune
C'est la Lune qui porte la responsabilité de

cette fâcheuse découverte. Depuis que Kléper
et Newton avaient assuj etti les astres aux lois
de la mécanique , on avait essayé, comme bien
vous pensez, de déterminer l'orbite de notre sa-
tellite , de calculer, par exemple, à quel moment
il se trouverait à tel point du ciel. Fait étrange,
la malicieuse et blonde Phébé se plaisait à dé-
j ouer les subtiles équations des savants. Elle
était toujours au rendez-vous que lui assignaient
les annuaires astronomiques. Devant ce mystè-

re aussi persévérant qu 'inexplicable, les hom-
mes de science s'inquiétèrent sérieusement. Fal-
lait-il admettre que , sur la Lune, agissaient
d'autres forces que l'attraction universelle dé-
couvert e par Newton ? Ma's c'était , en ce cas,
la mort sans phrase de toute la mécanique cé-
leste, fondée justement sur la théorie newto-
nienne. Ou bien devait-on croire que , si la Lu-
ne n 'était pas d'accord avec nos horloges, c'é-
taient celles-ci qui avaient tort ? Les consé-
quences que ce choix étaient moins graves, et
l'astronome Delaunay en proclama la nécessité .
Ce fut l'occasion d'une fougueuse polémique
avec le grand Leverrier , polémique au cours
de laquelle les deux adversaires se foudroyè-
rent à coups de théorèmes, sous le regard se-
rein de l'Académie des Sciences.

Suites inquiétantes
Il fallut attendre , pourtant , jusqu en 1927 pour

que le problème fut complètement élucidé. Mais
alors , les suites de la solution adoptée apparu-
rent dans toute leur ampleur. N' oubliez pas, en
effet , que rejeter les torts sur nos pendules ,
c'était les accuser d'un retard systématique .
Or , comme elles sont réglées sur le mouvement
apparent des étoiles , c'est-à-dire sur la rotation
de notre globe sur lui-même, cela revenait à
dire que cette rotation se ralenti t progressive-
ment. En d'autres termes. l'Américain Brown
annonça , il y a dix ans que la durée du 'our
s'allongeait sans cesse et qu 'il fallait voir là
la source des écarts malencontreux imputés à
l'innocent satellite.

(Voir la suite en deuxième f eitille) .

Les manœuvres d'hiver dans ies Alpes

Des chasseurs alpins viennent de mettre une mitrailleuse ea position.

B,o ûerce d'ispqgme

'.-'avance des troupes nationalistes sur le front sud. — Une vue «d'Alméria, prochain obiectif des
,' troupes nationalistes quî ont occupé Malaga.
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Un ennemi des chats à Londres
Tous les inspecteurs de Fulham, à Londres,

sont sur le qui-vive . Ils recherchent l'inconnu
qui , en une semaine, a étranglé douze chats.

On savait déj à que des vagabonds n'hésitaient
pas à prendre au piège des pigeons dans les
environs de Trafalgar Square. Mais leur geste
s'exp liquait par la faim.

L'ennemi des chats ne mange pas ses victi-
mes : il les pend. Et l'on aimerait connaître la
fin de ces aventures qui rappellent le terrible
« Chat noir » d'Edgar Poe.
Procédés britanniques. — Des étoffes qui sont

tissées avec du fil de verre
Suivant l'exemple de plusieurs usines conti-

nentales qui emploient déj à le verre comme ma-
tière première dans certaines industries texti-
les, une usine de Liversedge, dans le comté de

i Yorkshire , a réussi, après dix mois d'expérien-
ces, à produire tir* fil de verre si ténu qu 'il paut
servir au tissage d'une étoffe souple et brillan-
te, analogue au satin. Lors de la foire de Lon-
dres , qui aura lieu au cours de ce mois, cette
usine présenter*, des échantillons du nouveau

j tissu en verre , notamment des draps de lit et
I des couvertures qui ont la propriété de conser-
I ver la chaleur en hiver ét de rester très frais
en été.

ÉCJHOS

La plus belle rencontre qu'on puisse faire ac-
tuellement dans la vie, c'est celle d'une femme gaie
ou d'un homme calme...

En effet. Un peu partout les nerfs sont à nu»,
les sentiments exa cerbés, l'irritabilité , l'envie, la
haine , la jalousie , le mécontentement poussés au
paroxysme. Même les événements les plus anodins
prennen t une allure de drame... Ainsi j 'entendais
hier dans le train deux voyageurs de commerce
s'expliquer en « schwytzertiïtsch ». Explication
orageuse. Ils paraissaien t tout prêts à s'empoigner.
Je tendis l'oreille et je finis par comprendre qu 'ils
s'expl iquaient mutuellement., comment ils présen-
tent ordinairement leurs produits !

On f rémit quand on pense qu 'actuellement dans
la vie cela se passe à peu près ainsi sur tous les
plans et pour beaucoup de gens qui ne sont plus
maîtres de leurs nerfs .

— Tu n'es pas d'accord ? Pan...
— Tu me fais des reproches ? Ran...
— Tu veux me quitter ? Bing...
—Tu n'as plus d'argent ? Ping...

Et les injures , ou les coups , ou les meubles de
voler , tant que ça ne va pas j usqu'à l'extrémité
fâcheuse de Monseigneur Browning.

Qui donc nou s fera retrouver dans la tempéra-
ture et le climat fâcheux de 1937 un peu de cette
tranquillité qui caractérisait 1 900, ou de ce calme
qui souriait vers 1 910 ?

On demande des hommes calmes et des femmes
gaies-

Car on a l'impression que ce sont eux qui nous
ramèneront le plus vite le travail , le contentement
intérieur et le pouvoir d'achat I

Le p ire Piqueras.



MA4A ainsi quo paletot de
rlvlt! cuir  et bottes seraienl
act iR es - d'adresser au bureau
dp i I M P A R T I A L  17U6

A FCinClIrC nord de la
vi l le , un  magas in  d 'épicerie aveo
logement de 2 chambres bien si-
tue. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

1818

Tricotage à la machine
ba". chaussettes , ania^es , ré pa-
rations , t ransformat ions  pullo-
-wers et gilets. — Se recommande
vivement . Mlle W. Marenda z ,
rue du Parc 9 bis , au plain-pied.

f  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g *  ds chaises , tra-
t<UllIIU2^G vaii soigné, prii
mouerés. — s'aiiresser rue des
M o u l i n s  2>. H U  1er élage. 1-181

Corsets et Ceintures
sur -  mesure tous prix. Kèpara-
lions. — E. Silbermann, rue du
Par. -. 94. 1278

On cnercne Tiz
de bo ans , en vue ne mariage —
Ecrire sous chiflre A . M. 1911
au nureau de I'I MPAHTIAL 1911

On nli p roh p a Placer flllel ,e dc
UU l l lC l lUc  io aaB d_ i__ bonne
iamil le  simp le, pour le prix de
Fr 35.— par mois. — Ollres sous
chiffre A B. 1906 au bureau de
I'I M P A U T I A I . 190H

Cadrans métal , t"
serai! engagée de suile. Place sta-
ble. — Se présenter à la fabr ique
de cadrans Freund , rue du Parc
15à 1915

Â Inn pp pour **" avr". aanB
IUU G I maison d'ordre , bel ap-

partement  soiïué de 3 pièces, cui-
sine , chambre de bains installée ,
toules dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au imc
étape 1636

Quartier de l'Ouest. A4udr [e-
mem de 3 pièces , corridor éclairé ,
*w.-c. intér ieurs , dans maison
d'ordre. — S'adresser Montbr i l -
l a n i  7. i 6«|

Deux appartements •" é2lTs
chambres en plein soleil , lino
posé, cuisine, corridor, lessive
rie et toules dépendances , jardin
potager, â louer pour fln avri l ,
Prix très avantageux.  — S'adres-
ser rue du Pont 32a, au ler étage .

lb» .

Piû finn a louer pour le 30 avr i l
rigUUU de 2 chambres et une
cuis iue , au prix de lr. 25.—, —
S'adresser rue de la Serre 6bis .
au magasin, 1792

Â I n np p  avantageusement, pour
IUUCI le 30 avril , lo^-ment 2

chambres à 2 fenêtres , ¦'me étage.
— S'adresser rue de la Promena-
do IU . au ler élage 1827

Â lni lPP !-our  le M av "'. t)el a P"IUU C I par lement  moderne, 2
piéces. chambre de bains insial-
lée. — S'adresser Têie de Ran 11.
au '.me étage B droite.  179 1

A I f l l IPP ** ue ''îvoral iles cou'lt -
il IUUGI lions : 4me élage, -i piè-
ces el 3me élage, 3 pièces ; *w.-c.
inlérieurs.  — S'adresser a M.
Buhler .  rue Numa-Droz 131. 1265

Â i n i l U P  ne suile ou lin avri l¦-"Ut" i937_ 3 pièces avec al-
côve , cenlral , bains, concierge. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 21 ,
au .me élage . n droile 122

â iouer , pour Un avril , Z
appa r t emen t  de 6 nièces , au so-
leil , balcon , bow-winuow, p lus 1
atel ier  de 2 pièces, dont une a 3
lenênes; seraient loués ensemble
ou séparément .  — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. au 2me étage ,
à gauche. 1210

MAB
FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 21

PÊCHEUSE DE PERLES
p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès. . .̂ ç. . 

— Peut-être, dit-il pesamment. Et pourtant ,
Mat), je crois que je n 'aurais pu m'empêcher...
Comment m'eût-il été possible de vivre auprès
de vous, jour après j our, mois après mois, sans...

Il s'arrêta. Il allait dire précisément ce qu'il
lui était défendu de dire.

Mab devina pourquoi il se taisait ; elle en eût
le coeur brisé. Des larmes montèrent à ses
yeux, roulèrent sur sa j oue.

— Mab !
Elle ne voulait pas qu 'il fût témoin de cet

orage de son coeur. Elle ne voulait pas qu 'il la
vit pleurer. Brusquement , elle se leva et se ré-
fugi a dans la hutte où elle se laissa aller à son
transport de désespoir.

Neville demeura où il était , les yeux rivés sur
le lagoon. Des pensées sauvages lui traver-
saient le cerveau.. . Après tout , qui était Daffy
pour avoir le droit de reteni r une telle jeune fille
dans ses chaînes ? Jamais peut-être une occa-
sion de quitter l'îl e ne se présenterait. S'ils de-
vaient rester ici ju squ 'à la mort , allaient-ils tous
les deux , à cause de ce lien exécré se priver
des j oies de la vie ? Qu 'est-ce qui l'empêchait
de la prendre dans ses bras et de j eter un défi
à toutes les lois ?...

Neville avait été formé à la plus sévère mo-
rale , à la plus stricte discipline. Sa vie à la mer
l'avait habitué au respect de l'ordre et de la loi.

Trop souvent il avait constaté les tristes résul-
tats des infractions, de toutes les infractions.
Quelque pesante que fût la chaîne qui l'attachait
à Daffy , Mab y était rivée.

Cette certitude le brûlait comme un feu rouge ,
et un moment il souhaita d'avoir moins vif le
sentiment de l'honneur. La tête et les membres
en feu , il prit la hache et gagna la jungle. Le tra-
vail dur calmerait le tumulte de son sang.

Pendant une heure, à grands coups de hache,
il dépensa sa force sur les bambous. Toujours
les mêmes pensées le tenaillaient. Le monde
extérieur était changé. Depuis longtemps il n'é-
prouvait aucune impatience de voir arriver le
bateau qui les emmènerait. La vie sur l'île était
agréable. Maintenant, l'existence serait un con-
tinuel martyre ou une chute lamentable. Il fal-
lait partir.

Construire un bateau, même si la tâche était
possible, prendrait un temps énorme avec si peu
d'outils et de matériaux à sa disposition . II se
contenterait d'un radeau. Les planches de leur
bateau sombré pourraient servir en y ajoutant
quelques troncs de bambous. La construction ne
prendrait que peu de semaines. Avec du beau
temps et de la chance, ils pourraient , Mab et
lui , gagner en quelques j ours une des îles habi-
tées de l'Archipel .

Quand il revint à la hutte , il trouva Mab les
yeux rouges et gonflés. Il avait déj à décidé de
ne plus lui reparler de Daffy , ce serait la tortu-
rer bien inutilement . Il essaya de se montrer
enj oué comme d'habitude et eut conscience qu 'il
y réussissait mal.

Pourtant , Mab prit modèle sur lui. Pendant
leur repas , ils s'entretinrent de l'île de la grotte ,
des préparatifs pour la saison pluvieuse. Mab
remarqua que sur ce dernier suj et , Jacques de-
meurait bizarrement vague

— Combien de temps la saison sèche durera-
t-elle encore ? demanda-t-elle.

— Je ne sais pas... un mois peut-être.
— Allez-vous couvrir de paille le toit de la

hutte , comme vous en avez parlé ?
— C'est une bonne idée.
— Sans cette précaution la pluie passera à

travers les bambous.
— Oui , sans doute.
Son manque d'enthousiasme lui tombait sur le

coeur , comme du plomb. Le lendemain , elle le
trouva occupé avec la scie et les planches qui
n'avaient pas été employées pour la hutte.

— Que faites-vous demanda-t-elle.
— Un radeau.
— Pour servir sur le lagoon ?
— Oui. Et j'espère qu 'il sera assez solide pour

servir sur la mer.
Un long silence suivit. Elle avait saisi le sens

de l'affirmation. Tous les deux traversaient le
lagoon à la nage ; il n 'y avait aucun besoin d'un
radeau , c'était pour la mer...

Elle soupira. Il leva ies yeux et rencontra les
siens, pleins d'anxiété.

— Mab, ce serait folie de bâtir tous nos es-
poirs sur la venue problématique d'un navire.

— Vous voulez dire qui ne viendra peut-être
j amais ?

— C'est chose à prévoir. Notre île est en de-
hors du groupe principal . Nous ne devons pas
nous contenter d' a t tendre  passivement la chance.

— Alors , le radeau , c'est pour partir ?
— Pourquoi pas ? Nous ne sommes qu 'à vingt

ou trente mille des autres îles , où des steamers
passent périodi quement ,

Ses lèvres tremblèrent mais elle ne répondit
pas. Jusqu 'à présent , il n 'avait j amais parlé de
départ. Pourquoi cette soudaine précipita tion ?

— Le proj et ne semble pas vous sourire beau-
coup, dit-il gaiement Nous ne devons pourtant
négliger aucun moyen ne croye<_ -vous pas ?

— Je crois... oui... peut-être-

Ainsi , c'étaient les fruits qu'elle récoltait de
son aveu de la vérité !

L'importun qui les faisait quitter l'île, c'était
Daffy . Depuis que Jacques savait que Daffy
était son mari , i ne voulait plus rester sur l'île
avec elle. Elle voyait bien qu 'il désirait fuir , non
pas l'île seulement mais elle-même. Savait-il
bien ce qu 'il faisait ? Lui retrouverait sa posi-
tion , son travail. Mais elle , qu 'en ferait-il ? Que
deviendrait-elle ? Pensait-il qu 'elle retournerai t
à son affreux mari qu 'elle haïssait plus que j a-
mais, et oublierait-il les j ours qu 'ils venaient de
passer ensemble ?

— Le départ est-il nécessaire ? demanda-t-
elle.

— Vous savez bien qu 'il l'est.
Elle le laissa à son travai l, et s'en alla errer

le long du lagoon pour essayer de soulager son
coeur désolé.

Elie savait qu 'elle et lui étaient différents ;
leur manière de penser n 'était pas toujours la
même. Lui se gouvernait d'après des règles,
des principes ; elle ne connaissait que l'instinct.
L'amour passait avant tout , sans autre considé-
ration. Elle n 'admettait pas qu 'une loi du ciel
ou de la terre la tint attachée à un homme qu 'el-
le méprisait Elle avait été prise dans une trappe ,
comme un oiseau dans un piège . Pouvait-on at-
tendre qu 'elle se soumît au trappeur ?

Elle s'assit sur le rivage devant la galère cou-
lée, et la vue ramena la pensée du trésor. Si
Jacques avait vraiment l 'intention de retourner
dans son inonde, l'épave gardait sous les eaux
bleues la clef d'un peu de bonheur. Avec cet or,
elle pourrait se racheter à Daffy et à son père.
Si le plus grand trésor lui était ravi , celui-ci
lui rendrait du moins sa liberté . Ce serait une
pauvre compensation Pourtant , elle décida de
travailler pour l'obtenir.

(A suivreJ

Pour ces imprévu
A louer pour le -iO avril 1937 .

Montagne o, 2me élage de trois
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains , chauffage cenlral .
concierge. Garage. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod. gérant
nie du Parc 2*1 169 _

Bureaux el Ateliers
de s i tua t ions  et de g r a n d eu r s  di-
verses p onl  i l ouer . - S'adres-
ser Banque -Cantonale, rue
Léotiolii Robert a .. 191U

A remettre, pour cause de
dé part , bon pe t i t

Magasin
d'épicerie-mercerie

sur bon passage. Bonne clientèle.
Pressant. — Ecrire sous chiflre
lt L 1905 au bureau de I'IMPA R -
TIAL |H05

Voiture de p^us haute élégance, avec roues in-
dépendantes et a m o r t i s s e u r s  c a o u t c h o u c
extra souple évitant tout choc, coussins bre-
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indépendant ,
roues sur bil es. _08

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

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tél. 32.144

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
i «ïl Hommes Haines

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

I m fl*» ̂  ̂" devant des prix aussi bas
pour des meubles de toute
beauté et de quaiitô parfaite

Je vous offre aux prix, sans augmentation :

I CHAMBRES A COUCHER
entièiement en bois dur, aux coins arrondis , avec

H grande armoire à 3 corps, à

I r, 420.- 470.- 540.- 595.-
avec front noyer ronce, tout en noyer

I F. 760.- « 795.- Fr. 850.~ «1050.-
I SALLES A MANGER

superbe buffet moderne, front noyer, 1 table à rallonge , 6 chaises,

E F. 385.- 395.- 450.- 550.-
Tables à rallonges 85x120, solides, garanties, Fr 78.- et 85.-

noyer » 105.-
Dlvans-llts avec matelas crin animal Fr. 135. —
Fauteuils modernes Fr. 39.- 49.- à 82.-

Neubles neufs»
solides, -garantis

W*a % Cl S Cil IIS 12. rue du Parc, La Chaux de-Fonds

DROGUE eif^

PwTOCO
5, Place d» l'Hdtel-de-Vllle

Tout pour i2 ;( i
l'alimentation de bébé,

A11SM1DHIPMI
¦Compte «u- -Chèques postaux1 IV l» 325

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
¦vins le -< auspices rie la Société «les <;i-aniie« t oiiférences

MERCREDI , le 24 février, à 20 h. 30 précises
Une parole éloquente, (le l'exprii , de la bonne haaivar

M. Paul Reboux
le célèbre écr iva in  i runça is  ira i er» lr- --.oie ; :

ETES-VOUS SURS D'ETRE BIEN ELEVES?
Prix des places : Parterre s. Balcons , Ires galeries Fr. 2.—

Secondes galeries » l.SO
Troi-ièmes galeries » 1.25
Places debout • 1.—

fTaxes en sus)
Location an Théâtre - Samedi 20 février, poar les sociétaires.
19-15 Dès h ind i  t* lévrier, nonr le public

Capitaux
Industriel  cherche cap i t aux  pour aeveloi ipemeut  U une a l ta i re  in-

téressante et d 'avenir. Occtipaiiun éventuelle une punie  de l 'a n i ée
dans la maison. Toules garant ies .  Intérêts  *j e — Office l' iciu-
ciaire H. Schwelu-fruber. Faut) , de l'Hôpital 12, IVei.cliàlel

t" !«¦!•?> N l i U H

BAUX A LOY_f_ . - Imprimer ie Courvoisier

I u n n H r Q  una poussette d'occa-tt ï CllU l B gj on Wisa-Gloria. -
S'adresser rue de la Charrière «4.
au 2me étage , à droite. 19*<?6

A v e n d r a  - vé '° routier en par-
I C U U I  D (ait état — S'adresser

rue Neuve 14. au 1er élage. n
d roite . 1S)Ï(>

Régleuse
Retoucheuse

pour petites pièces serait en
gagée à la journée , par comp-
toir du Vallon. Pressant. - 01
fres Gase postale N° 14163
Saint-lmier. 1868

TOlHÊi
hab i l e  sur machine tDUBAl t .» «i
sur boites métal , trouverait place
de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 18*«t/

A louer
poar époque & convenir :

ITnprl i< ] _ logement de 3 cham-
t .U l U 1 1 0 , bres, bain installé
chauffage  central , balcon. 1.66

Combe -Grienrio , JasïïSÏ de
2 et 3 chambres , bain installé ,
chauffage central , balcon. 194.6

Dnnn 7 . ebambre indépendante
I t t l l *  11, non meublée. 1967

NflP lI _7R 3me élaRe * 8 c,iam
HUI U I I U , bree el bout de eor-
ridor éclairé, ebauliage cenlra l
chambre de bains, balcon. 1968

Pour le 30 avril 1931:

nnnh -3 .fiS **¦" éla %e ' ** cham -
UUUUù 100, bres. bain ins ta l lé .
chauffage central, balcon, service
de concierge. 1969

S'adresser au Bnrean CK1-
VEL.LI. archi tec te , rue de ia Paix
76 

A louer
Pnnnppo 117 pour de suite
nuyi co lll, ou époque à
convenir , bel appartement de 4
pièces, alcôve éclairée , cuisine el
dépendances , situe au Sme étage,
— S'adresser rue du Progrès 117,
au 1er étage, à gauche. im

A louer
no nr  le *ii ju in , dans vi l lage du
Vi gnoble , n b minulea  de la gar«^
du t r a m  et du lac. bel anpar te
ment de 4 à 5 chambres , balcon,
lerrasae , eau couranle. «hatiffagt
central , ja rd in , etc. Conviendrai t
pour rentier ou re l rn i i e  — Ecrire
sous chiff re  S. M. 1933, au bu-
reau de r_ MP -.i n-.AL li):*)!1

A remettre au Locle,
nour cause imprévue,  de suite ou
a convenir, un bon

COMMERCE
d'épicerie-mercerie

Location très avantageuse. Allai
re intéressante pour preneur ca
panle et sérieux. — Faire offres
écrites sous ch i f f re  B R 1952 ,
au bureau de I'I MPA RTIAL. t9àvl

__________¦___¦—___________¦¦_______¦

hi-inoi.-i.-iie cnercne IH/

CUAIWDE
confortable avec salle de baint. .
dans bonne famille,  si po ssibli-
au cenire de la ville. — S'adres-
ser au bureau  de I 'IM P A R T I A L

(Jn ;i ché t - ra i i  une

jument jfe
por t an te  pour les mois da mars-
avril. — Faire offres délai l lée s
avec prix , n M Ernest Folly
ll i irni  V I L I _ A l t _ _ r O S  (Fri-
bourgi. i927

Cadrans
o machines a décalquer avec
agrandisseurs et moules, â ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 1,
nu  ler étage ' 192*



Comment on ..forme
l'opinion allemande

Ministère de la Propagande !

(Suile et fin)

Ce sont là des choses qui p rouvent l'emp rise
croissante et non dissimulée des iiltreurs de
nouvelles et la censure préventive dans
tous les j ournaux de l 'Empire. Même constata-
tion p our l'évolution mondiale des événements.
« Quoi que f asse Franco, il est qualif ié d'admi-
rable, même s'il emploie la légion étrangère et
les troupe s de couleur , si longtemp s maudites
pa r le p eupl e aUemand , écrivait hier « Paris-
Soir » . Quoi que f asse une démocratie, elle est
qualif iée de bolchévisante. et les trois quarts
des mésaventures et des malheurs dans les cina
p arties du monde sont attribués aux hdls. *•>

On p eut toutef ois se rendre comp te qu'il ne
manque p as  outre-Rhin d'esp rits critiques qui
aimeraient à savoir ce qui se p asse et qui dé-
sirent j ug er les f aits p our eux-mêmes. Ainsi j' ai
rencontré au cours d ' un récent voy age des Al-
lemands f ort heureux d 'échapper p our  un mois
ou deux au régime qui les oblige à tout voir
et à tout entendre p ar les y eux ou les oreilles
de M. Gœbbels. Mais ils reconnaissaient eux-
mêmes que cett e contrainte ne leur p araissait
p as  insupp ortable p uisait insp irée et dictée p ar
l'intérêt national. Cela cadre bien avec tout ce
qu'on sai t de l'esp rit de discip line qui caracté-
rise les citoy ens du Reich et qui leur f a i t  renon-
cer avec j oie à toute individualité p ourvu qitils
p uissent s'encadrer dans la masse et revêtir un
unif orme.

On aurait cep endant tort de croire que le
battage et les harangues enf lammées de Gœb-
bels au micro aient développ é le f anatisme dans
tous les milieux. Les idées émises p ar mes in-
terlocuteurs m'ont pr ouvé au contraire une mo-
dération aui contraste étonnament avec les
accents enf lammés de la p resse d'outre-Rhin.
C'est po urquoi il f audra tôt ou tard que le ré-
gime s'adoucisse , qu'Hitler abroge quelques-
unes des 450 ordonnances Qui maintiennent le
p eup le allemand sous le p oids d' une réglemen-
tation f ormidable, et que le nazisme cesse de
f aire vivre une nation entière en vase clos. Les
manif estations qui se sont déroulées dans quel-
ques ville du Rhin et de la Rhur sont signif ica-
tives. L 'Allemand est reconnaissant au Fuhrer
de l'avoir débarra ssé du traité de Versailles,
mais il voterait maintenant très volontiers p our
p lus de beurre et moins de canons...

Cela non p lus, le rusé M . Gœbbels ne saurait
le cacher très longtemp s à l'op inion p ublique
mondiale qui accueille avec sympa thie tout ce
qui annonce une rép ression des f anatismes de
Politique ou de race.

Paul BOUROUIN.

Dans quel ques centaines de millions de siècles ...
L'année ne durera plus due huit iours

Par Pierre ROUSSEAU

(Suite et fin)

Les astronomes se montrèrent très inquiets et,
s'ils ne s'abandonnèrent pas à un irréparabl e
désespoir , c'est qu 'ils se disent qu 'après tout , le
ralentissement étant régulier , on pouvait le cal-
culer à l' avance, ce qui redorait le blason un
peu défraîchi de notre unité de temps. Mais
c'est alors qu 'une nouvelle péripétie surgit et
que le bureau international de l'heure devint la
glande vedette.

Flux et reflux
Le bureau international de l'heure , c'est l'im-

portant organisme qui siège à l'Observatoire
de Paris , sous la direction de M. Esclangon , et
qui est chargé de calculer l'heure exacte et de
la distribuer au monde entier sur les ondes ra-
pides et ténues de la T. S. F. Comprenez bien
que, par la nature même de sa mission , le B. I.
H. était spécialement qualifié pour examiner la
marche de la Terre et celle , corrélative , du
temps. Déjà , Brown , de Siter et quelques autres ,
avaient mis en lumière , indépendamment du ra-
lentissement désormais enregistré , des écarts
irréguliers dans la durée du j our. A de certai-
nes époques , la Lune, chronomètre idéal pour ce
genre de prouesse sportive , semblait aller plus
vite parmi les étoiles; à d'autres , elle sem-
blait moins vue. la période de cette variation
étant vois 'ne de 260 ans . Ils avaient même re-
levé, s'étendant sur quelques mois, une seconde
sorte de «flux» et de «reflux» dans la vitesse lu-
naire . Et cette dernière trouvaille avait mis le
comble à l'irrita.ion des savants.

A quoi se fier pour mesurer le temps puisque
la Terre , qui était naguère considérée comme
la plus fidèle des horloges , non contente de ra-
lenti sa marche , passait encore par une série
d'avances et de retards que rien ne permettait
plus de prévoir ?

Prodigieuse précision
Heureusement M. Stoyko , du B. I. H., vint

les tirer d'affaire. Après avoir étudié longue-
ment les horloges de précision en usage dans
les observatoires , il s'était convaincu que cel-
les-ci sont auj ourd'hui plus précises que l'hor-
loge-Terre. Ainsi une pendule suivie pendant
deux ans lui montra-t-elle une variation men-

suelle de trois millièmes de seconde seulement!
Cette prodigieuse précision ne satisfit pourtant
pas M. Soyko. Il pensa que la comparaison des
heures données par des horloges éloignées , par
exemple à Paris, à Berlin , à Moscou , élimine-
rait ces minimes irrégularités , tandis que tou-
tes refléteraient , au contraire , l 'influence d'un
phénomène général , comme les sautes d'humeur
de la rotation terrestre. Et c'est bien là ce
qui se passa.

Une seconde par an
Le savant astronome mit en relief des fluc-

tuations de l'horloge-Terre , se renouvelant tous
les 10 ou 16 mois. Ce n 'est point , confessons-
le, qu'elles soient assez grandes pour influen-
cer sur la vie j ournalière. Même M. Stoyko n'en
ient pas compte quand il consulte sa montre
pour aller prendre un train. Elles ne dépassent
guère une seconde par an. Quant au ralentisse-
ment , il faudra deux mille ans pour qu 'il attei-
gne une heure , et quelques centaines de mil-
lions de siècles pour que l'année ne dure plus
que huit j ours ! Singulière dévaluation, après
quoi la Terre s'arrêtera de tourner !
Si ces conséquences apparaissent , somme tou-

te, à échéance assez lointaine , elles condui-
sent néanmoins à une question beaucou p plus
inquiétante . Pourquoi notre globe tourne-t-il
d'une façon aussi désordonnée ? Pour le ra-
lentissement , rien de plus simple... en principe
du moins, on invoque le frottement des marées,
qui freine notre machine ronde en la serrant
comme dans un étau. Quant aux écarts irrégu-
liers, ils ne s'expliquent que par des change-
ments d'équilibre dans les tréfonds de la Terre.
De quelle ampleur doivent être ces cataclys-
mes intérieurs , on en aura quelque idée en ap-
prenant que ŝ  tout l 'Himalaya s'effondrait dans
la mer , ce form 'dable bouleversement suffirait
à peine pour créer une ahération d'une se-
conde ! Quand on pense que les infimes varia-
tions de l'heure révèlent sous nos pieds , des ré-
volutions secouant des milliards de kilomètres-
cubes de matière , quand on songe à la pellicule
d'une extrême minceur qui nous sépare de ce
redoutable royaume de Pluton , on ne peut guè-
re nier la fragibilité de l'humanité !

(Rep roduction même oartielie interdite) .

Les championnats du monde de shi à Cltamonii

Voici, à gauche, le Fran«çais Allais et à droite, l'Allemande Christel Cranz , qui ont remporté le
•championnat du monde de slalom dans loua* catégorie respective.

Lorsque le drapeau norvégien fut hissé di-
manche soir pour la seconde fois au mât des
vainqueurs , la foule ovationna Birger Ruud ain:
si que ses camarades.

Birger Ruud , champion olympique et du mon-
de, maître incontesté du saut depuis plusieurs
années , mérite les plus vifs éloges. On sait sa
chute de samedi dans la descente où il abandon-
na, un pouce foulé. De plus, on le disait malade.
Il l'était. Dimanche on le vit tout en haut sur
le plateau du départ. Il toussait, mais paraissait
sûr de lui. C'est que le phénomène, comme tous
ceux de sa race est dur au mal.

II parti t donc, dans le deuxième saut ivec
l'ardent désir de rattraper le retard du saut pré-
cédent. Il voulait rester le champion. Il glissa
sur la pente vertigineuse de la piste et quittant
le tremplin , s'envola littéralement , plana long-
temps au-dessus de la vallée. L'aigle avait re-
trouvé sa royauté. Il se posa avec grâce. Son
suut de 65 m. 50 le faisait à nouveau champion
du monde.

Ce que fut la course de fond des 18 km.
Le départ

II est 9 heures*, le Français Mermoud part le
premier. Bergendahl . avec sa foulée aérienne ,
part 30 secondes après lui. Il le rej oindra en
quelques centaines de mètres.

Des cris, des exclamations :
— Kurikkala ! Bravo, Kurikkala !

Le chasseur de phoques finlandais avec son
bonnet vert et son nez en trompette , est déj à
très populaire.

Il part à son tour avec le No 13. Cela lui por-
tera-t-il bonheur dans son duel contre le Norvé-
gien ?

Prenez garde à l'avalanche !
Les concurrents font .maintenant un détour

pour atteindre les Pèlerins. Car l'avalanche de
Blaitière a fait des siennes. Une fois par an
elle roule sur Chamonix.

Si cette distraction annuelle s'était produite au
moment de la course , les coureurs de fond , en
cet endroit dangereux , qui marque le tiers du
parcours auraient été transportés directement
j usqu 'à la pente d'arrivée. Ce qui aurait boule-
versé le classement.

Chassé-crofsé
Kurikkala , le petit chasseur de phoques , souf-

fle comme un phoque et ralenti t l'allure. Il est
fortement enrhumé comme tous ses camarades
d'ailleurs. Car les Finlandais, gens de plaine
ont le mal de la montagne !

Par contre , Bergendahl , seul en tête depuis le
début , poursuit facilement sa route . Il a rattra-
pé son retard horaire sur le Suédois Dalaquist
qui faiblit. Le deuxième Suédois, Hanson , ac-
tive lui aussi, la cadence de sa foulée . Il de-
vient second derrière Bergendahl .

L Incomparable Bergendahl
Il est bien difficile d'établir un classement

provisoire dans une telle course où les hommes
ne partent pas en ligne. Mais la splendide arri-
vée du Norgévien fait une forte impression.
C'est le plus beau coureur de fond de l'année ,

Le retour des deux Finlandais est remarqua-
ble ; mais Jalkanen n'a pas pu battre son rival ,
Quant à Kurikkala , il ne vient qu 'à la cinquième
place, derrière le souple et rapide Suédois Han-
son.

Bergendahl est champion du monde de fond
Grâce à lui la Norvège enlève un troisième ti-
tre mondial. Lui-même est deux fois champion
du monde.

Il ne reste plus maintenant qu 'à disputer la
course de fond de 50 km. dont le départ a été
donné ce matin. Comme dans la précédente , la
lutte s'engagera plus particulièreme nt entre les
hommes du Nord : Finlandais , Norvégiens et
Suédois.

Il est presque fatal que ces épreuves, revien-
nent à des concurrents qui vivent pen-
dant tout un semestre, depuis la plus tendre en-
fance avec des skis aux pieds, la neige se trou-
vant à domicile, alors que dans les pays plus
ou moins favorisés , suivant le point de vue au-
quel on se place, il faut aller chercher la nei-
ge très loin et souvent très haut.

Le Narvéjîien Birger Ruud, photographia alors
qu 'il effectue un saut de 65 m. 50. qui le consa-

crera une nouvelle fois champion du monde.

S F» O F****-. TS
Tremplins et plongeons. — Les projets du

Loclois Roger Froidevaux
Roger Froidevaux , ce Loclois qui , l'été der-

nier , plongea dans le Doubs du haut d'un trem-
plin dressé sur une falaise de 35 mètres , était
récemment de passage à Genève où l'avait ap-
pelé une compagnie de cinéma désireuse d'ac-
quérir la bande où l'opérateur , M. Morf , de no-
tre ville , a filmé cette extraordinaire prouesse.

Froidevaux en parle comme d'une chose tou-
te naturelle , très modestement et très simple-
ment C'est un homme de 28 ans, à la physiono-
mie intelligente et sympathique , de taille moyen-
ne mais bien découplé et fort souple. Il se pro-
posait de renouveler son périlleux exploit l'an
prochain, mais il vient d'accepter une offre
du Syndicat de la Franche - Comté, et du-
rant six mois, il se produira à l'Exposition
de Paris où il exécutera une fois chaque jour un
plongeon dans une piscine profonde de 5 mè-
tres, du haut d'un tremplin élevé non pas de
35 mètres , mais de 20. Cela fait déj à la hau-
teur d'une maison de six étages

¦¦ii i *************** ****w******-mm

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 18 février

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prév du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horair e. 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 Information s de l'ATS. et
prév. du temps. 20,30 «Ret our à Corneille» . 20,20
Récital littéraire. 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 populair e Mozart. 16,00 Pour les ma-
lades. 16,29 Signal horaire . 16.30 Emission commune
du studio de Qenève. 18,10 Mélodies de l'opérette:
«Coeurs sous la neige» 20,00 Concert vocal. 20,30
Concert symphonique.

Emissions intéressantes à l'étranger; 21,00 Paris P.
T. T.: Récital de piano 21,30 Tour Eiffel, Lyon: «Ma-
non Lescaut» , opéra-comi que 20,10 Stuttgart: Musi-
que militaire. 20,40 Rome: Musi que variée. 21,30 Tou-
lousc-Pyr.: Musique variée. 22.25 Vienne: Choeur de
l 'Opéra . 18,00 Poste Parisien: Cabaret. 21,30 Paris
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: Musiqu e françai se. 13,00 Lyon *;
Disques. 21,30 Paris-Tour Eiffel: Emission Lyrique :
«Manon Lescaut» , opéra-comique en 3 actes.

Vendredi 19 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prév du temps. 12,40 Emis-
sion commune de Lugano. 13-30 Quel ques disques.
16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune. 18,00
Intermède de disques. 18,10 Le coin des bridgeurs.
18,25 Rapp el des manifestations. 18,35 Prévisions
sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,00 La semaine au Palais fédéral.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 20,00 Concert par l'Harmonie
nauti que. 20,20 Le bulletin financier de la semaine.
20,40 Suite du concert. 21, 15 Quel ques scènes de «Ma-
rius» . 21,35 Musique de danse 22,15 (Londres ) Cham-
p ionnats du monde de hockey sur glace: Suisse-Tché-
coslovaquie.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Qramo-concert
12,40 Concert varié. 16,00 Pour Madame. 16,30 Emis-
sion commune: Le petit orchestre. 17,05 Le Radio-
Orchestre. 18,00 Météo Musi que anglaise. 19,40 Chez
nos auditeurs aveugles. Une visite à l'Asile des aveu-
gles de Bâle. 20,15 «Unterem glyche Dach» , pièce en
dialecte. 21,00 Chants de Hugo Wolf. 21,15 Concert
de la Société d'orchestre de Bâle.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert. 18,10
Leipzig : La Philharmoni que de Dresde et des solistes.
20,10 Francfort: Mar guerite Perras chante avec
l 'orchestre de la station.

11,45 Bordeaux: Orchestre. 13,00 Grenoble: Or
chestre de la station et M Michel , ténor. 18,30 Lyon
Réci tal d'orgue. 21,30 Lyon: Musi que de chambre.

du IM février, it '-•' Iteui-eM <) ¦¦ matin
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ait- Bàle 3 Pluie V. d'ouest
o43 Berne 2 Couvert Calme
58? Coire 3 Nuageux »

1643 Davos - 6 > »
tX-W Kribourg 1 Couvert »
19-1 Genève -4 » »
47ii Claris 0 Nei ge »

i lOtl Gœschenen . . . .  - 2 » »
5013 lnlerlaken . . 1 » •
,)9i. La Chaui-de-Fds - 1 » V. d'ouest
.bu Lausanne 4 Nuageux Calme
_Uti Locarno 6 Très beau »
•J3S Lugano 7 j > »
i3U Lucerne 2 Pluie probablt »
•ly*" Montreux & Couver •
)8*-i .Meucn&iel . . . .  4 ! Pluie V. d'ouest
_U5 Kag **z !3 Nuageux Calme
¦f iii St-Gall 1 Neige »
85-fJ. Sl-Morilz 7 Couveri
407 Scliullliou se . . 1 Neige V. d'ouest
UOo -«cliuls - i' arasp. . - 5 Couver i Calme
C»i.7 Sierre 0 Neige Bisa
oO* L'Iinune 2 Couvert Calma
US'.- Vevey . . . . . . .  3 » •

i tSUV' /.ermall - 6 » %
l l l  Zurich i Pluie proba bit V d'ouest
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H A PROPO/ DE /EOUE/TRE DE VIN/ E
Une société d'alimentation de la ville s'étant crue dans l'obligation de taire savoir que ce n 'était pas chez elle

que la police sanitaire a procédé à la mise sous scellés de vins blancs et rouges, !•©$ Cooi»-éraMiV-es
Réunies se voient dans l'obligation, elles aussi, d'aviser leurs sociétaires et le public en général que ce n'est
pas non plus chez elles que des vins ont été mis sous scellés.

Depuis la fondation des COOPERATIVES REUNIE S, jamais leurs vins n 'ont fait l'objet d'aucune contestation
et c'est à juste titre qu 'elles se sont acquis ia solide réputation que l'on sait.

COOPERATIVES REUNIES
200a Siège central - La Chaux-de-Fonds

Remarquez ces
articles intéres-
sants que nous
vous proposons.

Pour Messieurs

Richelieux
noir ou brun

9.80 8.80 7.80
Bottines
ri ml box noir, semelles
caoutchouc, 36 4<>

8.80
Bottines
cuir chromé noir ,  se-
melles caout. , 36-4<f>

8.80

) .-%ui*jdk
-ta. ŒcmL-X-d&- $*xtuLi
f ë u e .  N-tuVmi A. 1879

>

¦r t isr ises
•Qtio H'es
ponbon&
liqueurs

GURTNER

1431
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Cent sous, c'est bien peu... pour gagner 50.000 francs. Ne laissez pas passer
cette occasion. Si vous voulez mettre 10 francs, vous pouvez prendre deux
demi-billets de numéros différents. Vous doublez vos chances.

 ̂ 4̂ 1¦J\A ^^^^^^: _J %

Attention!
Vendredi 19
et Samedi 20
nous mettons en vente les articles
de blanc ayant servi à la décoration
ainsi que des

i coupons de Blanc
_ 100 traversins

¦f'-M v̂ bazin première qualité 1.50

^tek 10° traversins
K ^P ______)_____ damas, superbe 2.—
J y ^B 

_______ 

5® nappes damas, mi-fil 4.95
\J i ' | ^PS %\ 300 m. tOÏle lingerie » 0.50"WTHTTO
3K îi i i i H ! 

\. i
UopoU P^X LA CHAUX - DE- FONDS

MESDAMES, tout & p *m *n& doit K&ccuif iùi
à la

Culture physique
du Visage*̂-aux masques de rajeunissement, aux soins

de la

DRESSE fSI.-G- PAYOT, DE PARIS
exécutés par des spécialistes diplômées
VENTE DE POUDRE AU DÉTAIL

INSTITUT DE MASSAGES
RUE DU PARC 25 TELEPHONE 23.595

Même adresse: Les produits Max
Factor d'Hollywood, réputés uni -
versellement pour le maquillage. 1978

DEMANDEZ LES C A R T E S - E C H A N T I L L O N S

DÉFENSE AÉRIENNE
PASSIVE

§ 

P A N N E A U

comprenant
1 pelle, 1 marteau
1 pioche, 1 hache
1 tenaille, 1 scie
1 clef anglaise
1 ciseau

verre bleu ou
blanc

LAMPES DE POtHE
BOIS OE STORES

ordinaires «i à ressort

SEAUX A SABLES
galvanisas

Pressions, punaises et
crochets pour toile
noire. 1981

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 21.056

Hmles de la Jeune Fille
HoSII8(P Rue Frits Courvoisier 12. Pension
llVlIlCf avec ou san- . euamnre .  Hoptta isoles on en
série pour dames, jaunes tilles , écoliers . .Séjours ds vacan-
ces. Cours prénaratoi ra  au service mén .ye r

Durean .de placement
ouvert l u n d i , jeud i e. samedi après-midi
placements ei rens eignement!*

ftgentfe â lo gare
S78 . Tel .)  :; "* <>

Ji-^WyfffMw.fBili-tfW^H BHH^HHH!?''

Pour cause cle maladie , à remeitre au Locle. de suile ou ¦•
convenir , i->79

PENSION ALIMENTAIRE
Aflaire iniéressanie — S'adiesser à M. James Jacot. gé-
rant d'immeubles, Knvers 47. Le Locle Tel lll 300.

A loyer iis Landeron
joli apparletueul au ler tHa »e . enlrée indépendante _ pièces
lout conlort moderne, grande lerrasse, vue magnifique sur le
lac de Bienne. — Concluions el visite , s'adresseï : Cure
protestante, Le Landeron. AS U»M 5- 634

A LOUER
Annonfamanl " Pann 11(1 * chambre*, cuisine, b-tin*. •rén-n-
HPPdl IGIIIGIII .  I U . U IIU, dah . _l.auf.age cenlral , eau chan «ie
concierge ; de suite ou ép oque ¦' convenir. — S'adresser : Bureau
rue du Parc 112 . au 1er élage , téléphone 21.882. IS ' vi

pPflflPP Q "1 QQ _. 1 QR *- chami 'res , cuisine , bains . chauffage ren
« I Uyl 00 iuu îu v l , irai , eau chaude, incinérateur a or.ni-.--..
grati .i conlort . concierge ; pour le ''0 avril  ou époque a convenir. —
S'adresser Gérance Rlanc & Payot. notaires , rue L -Boher t 'fi

I ¦. .

APPARTEMENT!
avec conlort moderne sont a louer pour rie suile ou ppo'iut-
à convenir. — S'adresser pour lous renseignemenls à la
Gérance des immeubles communaux , rue du Mai
ché 18, au 2me élage Tél. 24.1 H. 168*

Atelierteibureaux
A .oui i ru.- de ia Paix IK1 (Fabrique Auréoie beaux ei ¦framlN

locaux chauiros. (Rez-de-chaussée 50 au' et iime eiage Iou m-).
t 'es locaux peuven t être partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresseï ;< Gérances & Contentieux S. A., Léopoid llobert 92.uau

[ Professeur d'a((ordéon ;
I? r* a a litige et expérimentée serait eiigig^e de suite. -— Prié ¦
l« .IH f ir-i offre «nus chiffra I.XH'Xâ an bureau de I' IMI-AUTI « t. J-̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ f

ACCORDEON
A vendre bel accordéon «Her-

cule» avec coffre pour le olub de
Mme Schneider-Walllier. - S'adr.
le matin rue de la Paix 107, au
Sme élage , â gauche. 1057

i T.Ée
10 machines à tailler les pi
gnons avec i envois et accès
soi res — Faire offres sous
chillre Wc .a034 l U, à Publi
citas. Bienne AS i5<yo j 19« t.

Efluaioppes. ïïsssïs=€i"""-
¦ « .IPlt lM UItlL * COlIUVOlSIli-JU



Chronique neuchateloise
Création tie possibilités

de gr^vail
Du Rapport du Conseil d'Etat au Grand Con-

seil à l'appui d'un proj et de décret relatif à
l'exécution de l'arrêté lédéral , du 23 décembre
1936, concernant la lutte contre la crise et la
création de possibilités de travail, nous tirons
les passages suivants :

La reprise générale des affaires qui s'est ma-
nifestée au milieu de l'année 1936 s'est non
seulement maintenue , mais accentuée. Malheu-
reusement le nombre des chômeurs reste élevé,
malgré une diminution importante , ainsi que le
démontre le tableau ci-dessous extrait de la
statistique au 31 j anvier de chaque année.

Année Nomb. de chôm. Année Nomb. de chôm.
1932 12014 1935 9346
1933 14258 1936 10010
1934 12392 1937 7344
La diminution constatée au 31 j anvier 1937

est de 48 % par rapp ort au 31 j anvier 1933, de
21 % par rapport au 31 j anvier 1935 et de 36
pour cent par rapport au 31 j anvier 1936.

La situation que révèlent ces chiffres établit
qu 'il est nécessaire de développer autant que le
permettent les possibilités financières du can-
ton et des communes lès occasions de travail
pour occuper le maximum de chômeurs.

Les « travaux de secours »,
Jusqu 'ici les prescriptions fédérales étaient

surtout destinées à encourager l'entrepri se de
travaux du génie civil. L'arrêté fédéral du 23
décembre 1936, dénomme «travaux de secours»
les travaux mis au bénéfice du subventionne-
ment de la* Confédération . Comme précédem-
ment , la Confédération peut allouer pour les
travaux du génie civil des subventions s'éle-
vant j us qu 'au soixante pour cent de la som-
mes des salaires , exceptionnellement , j usqu'au
soixante-quinze pour cent, pour les cantons et
les communes très éprouvés par le chômage.

Pour des " travaux extraordinaires et de
grande envergure exécutés par des cantons
dont la situation économique est particulière-
ment affectée par la crise, la subvention fédé-
rale peut être calculée , exceptionnellement , sur
la base du coût total et atteindre vingt-cinq
pour cent de celui-ci.

Cette subvention peut être portée, excep-
tionnellement , à quarante pour cent du coût to-
tal , lorsqu 'il s'agit de supprimer des passages
à niveau dans l'intérêt général de la sécurité
de la circulation sur rail et sur route.

L'arrêté fédéral autorise le subventionnement
par la Confédération d'autres travaux de chô-
mage désignés comme suit:

B. Travaux du bâtiment
Art. 5. — A l'effet de favoriser les travaux du

bâtiment , la Confédération peut allouer tempo-
rairement les subventions suivantes :

a) A des services publics , à des corporations
d'utilité publi que et à des entreprises privées jus-
qu 'à vingt-cin q pour cent de la dépense total e
faite pour exécuter des travaux de construction ,
de transformation , de réparation ou de réno-
vation, ainsi que pour assainir de vieux quar-
tiers.

b) A des particuliers , jusqu 'à dix pour cent de
la dépense totale faite pour exécuter des tra-
vaux de transformation , de réparation et de ré-
novation.

Les constructions de logements ne seront
subventionnés que si elles répondent à un be-
soin.

Depuis le 31 j anvier 1936. les travaux visés
sous litt. « a » pouvaient déj à bénéficier d'une
subvention fédérale qui devait être dans une
j uste proportion avec les salaires versés. Les
nouvelles prescriptions , pour des raisons de
simplification , n 'envisagent que le subvention-
nement calculé sur le coût total des travaux .

La subvention aux particuliers
Une nouvelle action est introduite par l'ar-

rêté du 23 décembre 1936, c'est celle qui figure
sous litt. « b » de l'article 5. Pour la première
fois des particuliers faisant exécuter des tra-
vaux de transformation , de réparation ou de
rénovation , peuvent bénéficier des subventions
des pouvoirs publics. Les milieux de l'industrie
du bâtiment et les communes ne doutent pas
que le moyen envisagé contribuera dans une
très large mesure à fournir des occasions de
travail.

En date du ler février 1937. le département
fédéra l de l'Economie publique a fait savoir au
département de l'Industrie que la quote-part de
crédit mis à disposition de notre canton par la
Confédération pour les travaux que nous ve-
nons de citer est de fr. 300,000.—. En admet-
tant que le taux moyen de la subvention fédé-
rale soit de 9 % . cette somme permettrait d'ef-
fectuer , en chiffres ronds , pour fr. 300,000.— de
travaux et, selon les renseignements obtenus ,
de payer fr. 1,900,000.— environ de salaires.

Nous sommes bien convaincus de la nécessité
de développ er les occasion de travail , non seu-
lement dans le but de maintenir l'occupation
d'un certain nombre d'ouvriers, mais aussi d'oc-
cuper des chômeurs.

Mais en étudiant l'arrêté fédéral , nous som-
mes arrivés à la conclusion qu 'il serai t impossi-
ble au canton et aux communes obérés de
supporter des dépenses égales au cinquante
pour cent des subventions fédérales. Il est in-

dispensable qu'il soit fait en leur faveur appli-
cation du dernier alinéa de l'article premier qu i
prévoit : « Les cantons et les communes do it
la situation économique est particulièrement af-
fectée par la crise et qui se trouvent en con-
séquence aux prises avec des difficultés finan-
cières , peuvent être libérées par le Conseil fé-
déral du versement d'une partie de la subven-
tion leur incombant. »

Une requête au Conseil fédéral
Après avoir entendu les représentants des

autorités des communes obérées et de celle de
Neuchâtel ainsi qu 'une délégation de la section
neuchateloise de la Société suisse des entre-
preneurs , nous avons adressé le 11 février 19.37
une requête au département fédéral de l'Econo-
mie publi que en vue d'obtenir les subventions
fédérales les plus élevées Nos propositions doi-
vent être développées au cours d'une entrevue
que nous avons prié le département fédéral de
l'Economie publi que de nous accorder sans dé-
lai.

En conclusion le Grand Conseil est prié de
prendre en considération et d'adopter le proj et
de décret suivant :

« Le Conseil d'Etat est chargé de prendre les
mesures nécessaires pour l'exécution de l'arrêté
fédéral du 23 décembre 1936. concernant la lut-
te contre la crise et la création de possibilités
de trav ail.

L'actualité suisse
¦m *.* m 

Les succès de notre industrie locale.
Nous apprenons que la maison G.-L. Breitliug

S. A. a été sollicitée d'effectuer au moyen de
ses appareils perfectionnés les chronométrages
des Concours de ski de la deuxième division
qui ont lieu, comme on le sait, le 27 février à
Châtel-Saint-Denis. Félicitons la fabrique Breit-
ling S. A. de cette marque de confiance parfai-
tement méritée et qui lui font assumer les déli-
cates responsabilités du contrôle des temps à
une course et un événement sportif très suivi
en Suisse romande.
A propos de séquestre de vins.

Une société d'alimentation de la ville s'étant
crue dans l'obligation de faire savoir que ce
n'était pas chez elle que la police sanitaire a pro-
cédé à la mise sous scellés de vins blancs et
rouges, les Coopératives Réunies se voient dans
l'obligation , elles aussi , d'aviser leurs sociétaires
et le public en général que ce n'est pas non
plus chez elles que des vins ont été mis sous
scellés.

Depuis la fondation des Coopératives Réu-
nies , j amais leurs vins n 'ont fait l'obj et d'au-
cune contestation et c'est à j uste titre qu 'elles
se sont acquis la solide réputation que l'on sait.

s CHRONIQUE ^ï Jgcùla -<~
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Football. — La mort d'Hugo Meisl
Le monde du football est en deuil. Hugo

Meisl, le fameux spécialiste des choses du
football est mort à l'âge de 55 ans. C'est à lui
que le football autrichien doit son succès uni-
versel si bien démontré par les performances
du fameux Wunderteam. Fin diplomate de ce
sport , qu'il aimait tant , Hugo Meisl était con-
nu partout et assistait à tous les congrès cle
quelque importance . C'est à son initiative que
l'on doit la Coupe de l'Europe centrale et la
Coupe d'Europe. Il avait arbitré , en ce qui nous
concerne , en 1911, Suisse-Hongrie , en 1921, Suis-
se-Italie et en 1932 Suisse-Hollande. Hugo
Meisl était délégué de la Fédération autrichien-
ne à la FIFA depuis 1906.

Trello Abegglen reprend son activité
Trello Abegglen , après le long repos que lui im-

posait sa convalescence — il avait été gravemen t
blessé au genou — a pu reprendre sou service
et a dirigé le Sochaux F. C. (réserves) dans la
partie j ouée dimanche et gagnée contre Remire-
mo«n«t , par 9 à 1.

Hockey sur glace — Les championnats du
monde à Londres

Mercredi se sont disputés à Londre s les pre-
miers matches pour les championnats du mon-
de de hockey sur glace.

Voici les résultats :
La Hongrie a battu la Roumanie par 4 buts

à 1 (2-1, 0-0, 2-0). L'Angleterre bat l'Allema-
gne , 6 à 0 (1-0, 1-0, 4-0). Nette supériorité des
Anglais qui ont écrasé leurs adversaires au der-
nier tier-temps en particulier .

Cyclisme — Une victoire de Pedroli
Le Suisse René Pedroli , fixé comme on le sait

en Belgique , avait conduit sans trop de brio no-
tre équipe au récent cross disputé à Paris. Il

vient de gagner, en Belgique, un cross-cyclo-pé-
destre de 23 kilomètre s en 46' 40".
Automobilisme — Le calendrier définitif pour

1937
La course de régularité aura lieu à Zurich le

24 avril. Le gymkhana se courra en j uin à Inter-
laken. La course de côte Rheineck-Walzenhau-
sen-Lachen est fixée au 27 ju in. La course de cô-
te Montreux-Caux est notée pour le 24 j uillet.
La course du Jura bâloi s et neuchàtelois se fera
le 28 août ou le 4 septembre. Quant aux épreuves
internationales , le Rallye international de Genè-
ve est fixé du 8 au 14 mars et le Grand Prix
Suisse de Berne, le 22 août.
Billard — Les championnats du monde à Berne

Les championnats du monde à la partie libre
se j oueront à Berne du 18 au 21 fév. Voici la lis-
te des participants : Suisse: MM. Inaebnit et
Lœb ; Allemagne : M. Joachim ; Autriche : M.
Reicher ; Belgique : MM. Fauconnier et Baltu s ;
Espagne : MM. Butron et Domingo ; France : M.
Côte : Hollande : M. van Vliet.

Les Championnats du monde de ski
à Chamonix

La j ournée de mercredi était consacrée à la
course des patrouilles militaires et à un
concours de saut spécial. La première de ces
épreuves manquait d'intérêt puisqu 'à part une
patrouille yougoslave, seules des patrouilles
françaises étaient inscrites.

Quant aux sauts, ils réunirent seize concur-
rents représentant cinq nations. Le plus long
saut fut exécuté par K. Busterud (Nor.), 57
m., tandis que R. Kaarby (Nor.), faisait 110,2
mètres en deux sauts. Per Fossum a eu le mé-
rite de présenter la plus belle exhibition , réali-
sant 54 et 55,5 m. Un duel mit aux prises la
Suisse et la Tchécoslova quie . Berger fit un
premier saut de 44 m., donc plutôt médiocre ,
mais améliora au second avec 48 m., montrant
aussi un bon style. Willy Bernath , souffrant
d'une luxation du pied laissait pendre ses skis
et ne fit que 45 et 47 m. Oswald Julen se mon-
tra peu sûr. Chez les Tchèques , Berauer , le
mieux placé au classement combiné , a fait 40
et 49,5 m., mais montra un bien mauva is style.

Résultats: 1. Per Fossum (N.), 54 et 55,5 m. ;
2. Kaarby (N.), 55 et 55.5 m.; 3. Busterud (N.),
52 et 57 m.; 4. Czech (Pol.). 48.5 et 55,5 m.; 5.
Valkrama (Fini.), 49 et 53 m.: 6. Roen (Nor.),
49,5 et 50,5 m. ; 11, Berger (Suisse), 44 et 48
m.; 12. Bernath, 45 et 47 m.; 13, O. Julen, 45 5
et 48,5 m.

Classement combiné fond et saut : 1. Roen
(Nor.), 441,1 pts ; 2. Kaarby (Nor.), 429,2 pts. ;
3. Valkrana (F.), 412,1 pts ; 4. Busterud (N.) ,
406,7 p. ; 5. Berauer (Tchécos. ). 399.2 ; 6. Per
Fossum (Nor .), 394,26 p. ; 7. Czech (Pol.), 394,04
p.; 8. Sundet (Nor. ), 391,5 p. ; 9. Simunek (F.).
388,7 p .; 10. Berger (Suisse) 386 6 p . ;  11.
Vrana (Tchécos.) 367.5 p.; 12. W. Bernath
(Suisse), 366,8 p.; 13 Julen (S.), 355, 1 p.

Hors concours : Birger Ruud. 68 m.
Résultats des patrouilles

1. France I (capit. Faure), les 25 km. en 2 h.
47 min. 22 sec ; 2. Fiance II (lieut. Albou y),
2 h. 57 min. 15 sec. ; 3. Yougoslavie. 3 h. 4 min.
57 sec.

Les Suisses en Scandinavie
Les sauteurs Marcel Reymond et Richard

Buhler sont partis pour la Norvège, où ils
prendront part aux courses de Hodmenkollen
et de Koenysberg. Ils prendront part également
aux championnats de Suède.

^5 PORTS \ 1  S\

Chronique musicale
Le récital de Mlle Lippmann

et de M. Lévy
Concert d'une valeur rare, tout à fait excep-

tionnelle, que celui offer t , hier soir, par Mlle
Claire Lippmann et M. Ernst Lévy au Conser-
vatoire . Tout d'abord par son programme , d'une
originalité que l'on voudrait plus iréquente chez
les meilleurs pianistes qui nous visitent . En-
suite par la parfaite maîtrise dont ont fait
montre , une heure et demie durant , les deux
artistes parvenus à une si profonde unité.

On ne le sait que trop : les récitals à deux
pianos sont peu fréquents à La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs. A vrai dire , il y a de quoi s'en
étonner puisque la littérature de ces deux ins-
truments accouplés, si elle n 'est point d'une
richesse et d'une diversité égales à la littéra-
ture pour piano seul, n'en compte pas moins
nombre de pages de grande envergure : à preu-
ve celles interprétées à ce récital qui marque-
ra dans la saison 1936-1937.

Mozart , Debussy, Schubert et Reger: tels
étaient les quatre compositeurs offerts à l'at-
tention des nombreux auditeurs de Mlle Lipp-
mann et de M. Lévy. La sonate en ré de Mo-
zart tout en " portant l'empr einte , touj ours indé-
lébile , du maître de Salzbourg, est-elle au nom-
bre de ses meilleurs ouvrages ? La question ,
croyons-nous, peut se poser , Cette sonate bril-
le , à coup sûr , par l' alacrité , la fraîcheur , la
j eunesse. Elle lance à maintes reprises ses feux
et conquiert par là-même (dans le troisième
mouvement surtout ) . Elle chante dans l'andante
comme dans une foule d'oeuvres analogues.
Mais la poésie , cette part d'ineffable adoration
que Mozart distribu e si souvent ne nous est
point app arue , en l'occurrence , aussi fré quente
qu 'en d'autres pages. Impression purement per-
sonnelle , à laquelle les deux excellents artistes
sont étrangers .

Pour saisir toute la valeur des trois mor-
ceaux que Debussy a intitulés «En blanc et
noir» (titre plus énigmatique que j amais), il faut
croyons-nous , connaître les circonstances dans
lesquelles le maître les a conçues : en particu-

lier cette année 1915 et les lettres du musicien
que Léon Vallas a révélées au monde artistique
dans son grand ouvrage intitulé: «Claude De-
bussy et son temps». En fait l'homme, chez le
génial compositeur , apparaît ici d'une si heureu-
se manière, que l'audition des pages qui . nous
occupent — la seconde tout spécialement -- est
rendue plus primesautière .

Que l'on note bien ceci : il n'est nullement
question , dans notre propos, de littérature , de
commentaires de X, Y ou Z — ils valent ce
que valent la sensibilité de leurs auteurs et leur
don d'expression — mais de Debussy lui-même,
qui s'est souvent expliqué , en tant qu 'homme
et artiste , avec une lucidité frappante .

Bref , dans des cas analogues, nous croyons
qu 'il serait heureux , l'impression des program-
mes analytiques étant onéreuse , de lire simple-
ment , avant l'audition , ce que les compositeurs
eux-mêmes ont pu écrire de révélateur sur 'eurs
oeuvres les plus audacieuses.

Bien qu ésoterique aux yeux de la plupart
des auditeurs — ceci n'est aucunement une cri-
tique à leur adresse — l'interprétation de Mlle
Lipmann et de M. Lévy fut un régal à nos yeux .

Quelle différence entre Schubert et Reger !
Et quelle j oie nous éprouverions , si nous en
avions le loisir , à « nuancer » les impressions
diverses que nous ont dictées les deux oeuvres
offertes à notre attention. Bornons-nous à mar-
quer quelques différences essentielles. A coup
sûr. ces deux compositeurs ne se ressemblent
pas : le premier , bien qu 'il n'y paraisse pas,
« s'agenouille », dans la Fantaisie en fa mineur ,
devant Beeethoven qu 'il vénère, on le sait ,
comme un dieu. En fait , il ne lui emprunte rien ,
mais il communie avec lui dans un même es-
prit : celui qui , de toute évidence, unit l'hom-
me à Dieu. La fantaisie en fa mineur n'est-elle
pas, comme maintes pages de Beethoven , de
l'esprit le plus religieux , le plus orofond , le p lus
émouvant ? Et n 'est-elle point , par ce seul côté ,
essentiellement beethovénienne ?

Qu 'importent , dès lors , les longueurs de
Schubert, qu 'il déplora it souvent lui-même sans
parvenir à se corriger ? Le divin est là : il est
là constamment

Fait très curieux : Reger, dans les variations
et fugue j ouées hier soir , fait appel à un thè-
me (fort beau) de Beethoven. Mais c'est quand
il pense à... J.-S. Bach qu 'il est le plus grand !
A preuve cette fugue de cinq minutes seule-
ment : cette fugue d'un mouvement si direct ,
si incisif , si admirablement bâtie qu 'elle parle
plus, à elle seule, à l'auditeur délicat, que les...
vingt minutes de variations qui ont précédé !

C'est le diable , avec Reger , que tant de bel-
les choses qu 'il a créées soient entachées d'une
prolixité trop connue pour qu 'il y ait lieu d'in-
sister.

Il nous plaît de le répéter : grande soirée que
celle d'hier , au Conservatoire. Et soirée dont
il convient de remercier les artistes et les or-
ganisateurs.

Charles SCHNEIDER.

Cominiiniqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

« La Petite Mariée ». au Cercle de l'Union.
Rappelons les représentations de cette splen-

dide opérette qui auront lieu les 20. 21, 27 28
février et 7 mars. Il reste d'excellentes places
à prix populaires. Ne manquez pas un si mer-
veilleux spectacle.
Scala Cinéma, dès vendredi.

Un nouveau succès ! « Les Deux Gosses »
d'après le roman universellemen t connu et po-
pulaire de Pierre de Courcelle , interprété par
Maurice Escande , Annie Ducaux . Germaine
Rouer , Marguerite Pierry et les petits Serge
Grave et Jacques Tavoli.
Causerie sur «Le vin et la Bible .

Dans la Bible, le vin est tantôt recommandé ,
tantôt désapprouvé . Que faut-il en penser ? Cet-
te question sera examinée ce soir, j eudi, à 20
h. 15, Salle des Samaritains , Collège primaire.
La causerie est publique. Invitation très cor-
diale à chacun.
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DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
#

Mnshpie mRftaire
«LES ARMES-RÉUNIES N

onuu.Br Paix 2S
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Court permanent d'élèves ton* lea lundis dès 10 h..

# 

Société de Musique
„EA EYK1E "

Local : Hûtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, ô 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 lu 80.

Les Cadets (école de musique)
Dix. Ed. Juillera.

Looal des répétitions : Collège d» la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi , de 13 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes Jeu-

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

M |à Mé Ffi fl éraïE de Gjmasilp
|ppij||||i Section d'Hommes
^̂ ______Of Local : Hôtel ds la Groli d'O
Jeudi 18, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 19. section de chant , répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 23, exercices à 20 h. à la petite halle.

#

Ciub Athlétique
La Chaut-da Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Hora ire des leçon» : Halle fin
Collège de la Chai rière :

Mardi et vendredi a 20 h., haltères : à îl h. 15
culture physique.

WT société suisse des commercapjs
)K Section de La Chaux-de-Fond»

^̂  yj  J toc*i l'»rr W

Assemblée générale ordinaire , mercredi 24. à 20
h. 15, au local. Rapports sur l'exercice 1936. Re-
nouvellement du comité. Présence obligatoire.

î S f̂c CLUB 
MIXT

E D'ACCORDÉONS
|| É|R LA CHAUX-DE-FONDS

_W_ W>j ___^ 
Dlr

- : "•• H- ST
EIGER. prof.

¦̂-2S2!g5-x Looal : Café Corsini, Léop. Rob 82-a
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

Bureau du comité pour 1937:
Président, M. Gilbert Devaux, Doubs 153.
Caissier, M. Jacques Bischoff , Doubs 143.
Secrétaire, M. Willy Michel , Cernil-Antoine 5.

Club d'Accordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glausen orof.

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

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther. prof. dlpl.

Local : Bétel de Paris
Répétition tons lea mercredis & 18 h. 10 et è 80 h.an local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LS RUCHE"
Direction. E. Glansen. orof.

Local : Café de 1 Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler Jeudi de chaque mois.

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Ton» les m-tr-Sls et vendredis répétition à 19 h 45.
Les lundis cours de débutants dèa U t. 4L

CUui§> S®m®ra
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 48.

Répétition chaqne mardi dès 19 h. 45.
•••••••••••••• *••»».•¦..............................................

# 

Société philatélique
Local M Ai ri de la Poste

Ce soir, à 20 h. séance d'éphangea.

L'ODÉON . r
ORCHESTRS «VMPHON.QUI Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

J|l| UNION _ CH0RALE
W flftlr IJOCAL : Ancien Stand

Mardi 23, Union chorale, ensemble.
Amis choraliens, réservez votre samedi et diman/

che 27 et 28, à la Fleur de Lys.

JÈi|*~, Société de chant
<^̂ ^m> ka Cécilienne

'̂â3S_S2î','̂  LOOAI. : Premier-Mars 15
Jeudi 18 (ce eoir). à 20 h. 80, Cécilienne (ensem- '¦

ble). Après la répétition, commission de musique
et comité (nouveau programme).

La soirée-bal officielle eat tixèa an dimanche
soir 28 février. 

f 

Société de chant
L- A F-*-» E N  S E E

Local : Ancien Stand
Jeudi (ce soir), répétition générale à 20 h. 15 pré-cises.
Vendredi 19, concert an Théâtre. Rendez-vous à

M h. 15 précises. 

f 

Mannerchor Concordia
i_0K-__ : Ancien Slaud

Jeden Mitlwoch , Abend, nm 30 Dhr 16,
GesanKsûDunp ! im Lokal.

Samstag. um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. IS. répétition

m̂  ̂ eessiisiïiî jROHSinir
£ $__ _P%jk Gegrûndet 1853

>||jsi90?Sr Lo«*l : Brasserie du Monument
Ŝ -̂*̂  Place de l'Hôtel-de- -/.lie

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 CThr 10

Société de chant l'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopoid Robert 82 a

Répétition tous les mardis ù 20 h., au local.
m................ - .............. ... ... •......•.... '• .•.......... •.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Oe;*ole de l'Ancienne

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

— obi. leudi. Halle dea Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 80. I

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

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

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

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

^ÊÊÊMp Société fédérale de gymnattique

IfF L'ABEILLE
•¦Sr UMA -C: Brasserie du (Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Daines (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi , Grande halle, Actifs.
Dimanche. Actifs . Grande hk 'le.
Vendredi. La Brèche (Monument).

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Anto ine Corsini
Collège de I Ouest . Hal le  de lutte

Jeudi , dès 20 h. 15, lutte suisse et libre , J eux na-
tionaux. ,. . .

Dimanche dès 9 h„ culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prot M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis a 20 h. è la grande halle.
„Mllf „t.t l_i«a.i»*ii>i*»**>"'"'>"'"

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil

Réunion amicale tous les derniers samedi* du mol*
dèa 16 h.

J||ÉC Véio-CEisi» Jurassien
^̂ ^_ _W_J_ '̂̂ toaAi. Hôtel ds France

Tous les vendredis comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale grimne d'épargne.
Vendredi 19, assemblée générale à 20 h. 15. Ordre

du jour: Championnat local.

f

ueio-ciuD Les Francs coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rae de la Serre 17

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

cal a 20 h. 80. 

t
Vélo Cloft Cicelslor

Local r ltr.*mn<>rir .) <> la Serra

Tous les vendredis comité è 20 b 80 et réunion
des u-embrea au locaL

Tous les Jeudi», culture physique au Collège de
la Charrière.

Bureau du comité pour 1937:
Président, H. Lengacher, Grenier 21. Tél. 24287.
Caissier, M. Mauron, Paro 21. Tl. 21717.
Secrétaire-correspondant, A. Bourquin.
Le comité se réunit tous lee vendredis au looal.

Ĵgr ueio-ciub ta ctiauH de Fonds
W_ _̂m_ (Société Je tourisme)

|̂-!w§|§!«" Local i Café-Restaurant Terminus

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

¥

Vélo Cluh CQClophile
LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Sociale d'Education physique L'OLYiïlPlC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80, Crêtets.
Hommes jeudi. 20 h.. Collège de l'Ouest.

.m.......................................—*—. ...................

>&K Moto-Club B. S. A.
^MMUw 

La Chaux-de-Fond8
B̂ÈS» Looal Oaf* IIWHOF . Bel-Air.

fiéunion amicale ohaque vendr«adl au local

f
iio-lïïa Qm-fe- M.
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local , à 20 h. SO.

M«,M««»,«M» ¦•••• ...... m...................

ifik soctëtë de Sapeurs-Pompiers
/^¦î5^>^v do La Chaux-de-Fonds

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

£m\ MM ûWw La Qan-fe-M
^̂ k_y _ WM _V Professeur Albert JAMMET

8̂&ïgxlMË Fleuret - Epée - Sabre

r Ny IOT.VL Rue Neuve •
Leçons tons les Iours de 10 h à midi et de 16 h. à

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

-Ngggv / ^  Club d'Escrime
Ŵ__»&̂  ̂ Salis O U D A K T•yj.nr _\V&i_i O'J*~A}- n 

_>,r
^ <̂_\ v̂Ss  ̂

I*O*L- Hôtel «Je» Poalea
S V  ̂ S*118 N* 70

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

Groupe d'Escrime l 'Abeille»
Prof. : J A M M E T

Séance tous les jeudis soli dès 20 h., an looal,
rue Neuve 8.

, jf^| société fédérale des sous oinciers
vwjrw Section de La Chaux de-Fondi

^̂ 
LOCAL Hôtel de la Orols d'Or

Jeudi 18, à 20 h. 15, an local, cours de lecture
de cartes. ¦ , ,

Lundi 22, à 20 h. 30, au looal. assemblée générale
nrÀ-nAlra.

IS Ei liÉilip Hans
w tÉÉin Local i HOTEL DE FRANCE
ro.>~«»T»^ Réunion d'échanges, mardi 23, à
k -k 20 h. 30, à l'Hôtel de France.

amicale PVtiiafôliaue
Local : Serre 49.

S4__noes d'échanjre suivant tableau afficha.

/^% HOCKey-CLÙB
Il [MF La Cliaux-de-Foi-tis

Ẑ ŜS' Local : HStel de I- Fleur de Lys
Vu le manque de glace, les membres peuvent se

renseigner au local pour connaître l'horaire des en-
traînements et leur renvoi.

f

- Ski Club La Chaux-de Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Huguenin, Pal* 74
Jeudi 18, à 20 tt. 15, comité. Préparation du concours

de saut.
Vendredi 19, à 18 h., réunion des coureurs ; à 20

h. 15, séance d'organisation du concours. Tirage au
sort

Samedi 20, à 14 h. précises, réunion des fonction-
naires au Tremplin de Pouillerel. 15 h. ouverture du
concours.

Dimanche 21, cours de ski, évent. sur convocation.
Lundi 22, à 20 h. 15, chorale.
Mardi 23. à 20 h. 15, réunion des participants à la

course du Gantriseh.

A Ski-Club ^National"
•fîMf-ondé en 1935 - Membre de l"F.SCS - Case postale 262
™ Local: Brasserie Rrlste Robert (1er étaqe)
Vendredi 19, assemblée ordinaire à 20 h. 80 au local.
Samedi et dimanche, rendez-vous au chalet Entraî-

nement slalom.
Mardi 23, commission de la tombola à 20 h. 80 au

local.
............................ .................. m...... ...............

Club fies Bftcnrfiwi-eurs
Local : Hétel de Paris

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

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

j||||Club des Amateurs de Billard
TmTiTyrttmW LOOAL : Rue de la Serre 64

ï̂H  ̂
Compétitions en cours : Finales du Pentathlon , à

la rouge, 3 bandes.
La semaine prochaine , début du tournoi réservé

aux pupilles.
Coupe suisse. Par suite de la victoire obtenue sur

Lausanne, los joueurs do la première équipe sont in-
vités à s'entraîner journellement en vue de la demi-
finalo prévue pour début mars.

Comité vendredi à 20 h. 30 au local.

M

' 
| CLUB D'ECHECS

Looai Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et tendis de** 20 h.

fggBfa- mm suSsse flBS Samariialns
tiectlon de l.a Chanx-de-Ponds

*̂55 f̂ Lj l !P  LOG.IL : Oollège Primaire

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

Lundi 22. à 20 h., au local, 5me leçon de théorie.
Mercredi 24, à 20 h. au local , .me leçon de pratique.

Comité pour 1937 :
M. René Gigon. président, Olives 2.
M. Edmond Rauss, caissier, Paro 46.
Mllo Marguerite Bichard, secrétaire-correspondan-

te. Tourelles 7.

nt^gf,| SOCSETE ROMANDE
^̂ K DE RADIODIFFUSION
^̂ ^̂ ^̂ g Groupe de La Chaux-de-Fon tl s

Local : Conservatoire. Salle 6. Léopoid Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofinaenner . Bois Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. On chez M. D.
Matthey.  Léop. Robert 21.

Mercredi 24, assemblée générale annuelle, suivie
d'une causerie de M. Valentin.

Mercredi. 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

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

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

(| Eclaireurs suisses
Ç-Ms-"$ District de La Chaux-de-Fonds

Cfe Groupe du Vieux Castel *. Local *. Â.llêe
v* du Couvent.

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

veteaux.

Groupe t La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-
cal Numa Dro? 86 a.

Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi 13 h 45 Meute 14 h Troupe Collgny
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15, conseil d'instructeurs.

............t,,...........- lHMM*HMW,.w,MMM,MM «»Mlimlll

©
amicale des Sourds

Tous les mercredis â 20 h. an Col-
lège Industriel réunion.

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Lundi 22, à 20 h. 15 précises, répétition-soirée La
Sagne. Présence indispensable.

drape d'Auges scientifiques
Tous les mardis. & 20 h., conférences données p*»/

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

Société des Amis du Château de Colombier
Sedlon de La Chaux-de-Fonds

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

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

OTUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa E-_perant»-Socl«rto

Local. Conservatoire Léopoid Robert J4
Séance chaqne 2me mardi du mois, a 20 h. IS.

,.,„,-, ....... .......... ........ ...m..» ^

<£EŜ  Société d'Ornithologie

\j j U  ,.LA V OLIÈRE"
frCj-jiffi r^oeal ¦ Oafé Bileb

Tous les samedis tolrs. réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.

i , ,  i, ...m.nir •»••• •?•••••••••••••••?••

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de Ua efit_ux>de>Fonds
i non. Café ies Ain*»

Tous les 2mes et 4mes leudts de chaque mois-
réunion an local, salle du bas bibliothèque cau-
serie discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générale» ont Ueu le lei leudi de
L'.haque mois.
.............................. m.............. ......... ......... *'

ÛÛ P>R© TICINO"
(Section de La Cham de Fonds)

Local : Café Ballinarl
Tous les mercredis ft 15 h. an Collège primaire

salle No L cours d 'I ta l ien  oour écoliers.

Groupement des Sociétés françaises
Société française phi lanthropique  et m u t u e l l e , Cercle

Français l -oinhatta rit» fruncnlp 1914 I 9 I K  Club
sportif frB t ica i s  - to uvenir  français

Réunion amicale le dernlei samedi «le cti«que mois
biea l : Café Paul Huguenin Pals 74

¦Touristen-Club «EDELWEISS"
La çhaux-eSB-fond»

U*»\ Hôtel de - . Croli-d'Or

Assemblée ie l" mardi de cuaquu mots.
Réunion au local tous les vendredis.



Etat ciïil du 17 février 193.
DE0E8

8729. Fahrni , Chrislian, époux
de Verena née Meyer, Bernois ,
né le 9 mai l> -44

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

2034 la livre
Filet de cabillauds 1.30

sans otleur
Cabillauds entiers 1.30
Filet de dorades 1.50
Filet de sandres 1.50
Filet de vengerons 1.60
Filet de perches 3.80
Colin nornégien 2.—
Soles 8 —

Se recommande.

Ji Au Magasin de
Iràft Comestibles
ragRn Serre 61
¦JRS|*«8 11 sera v e n d u :

B|§ beau filet de cabillauds
|§|i| L tilet de dorades
^sBw»!*-̂  truites et

rajS-Çïw <*ai|ies vivantes
Wm bondelles fr. 1.60 la l
$Êr lottes 60 cts la livre
JBt Se recommande:

iÉmk Mme E. I'_ -JM.II
WP**Q Wi} Tél. Vi 454

Cliromcnr-
Polissenr

Ou olîre a vendre ou à louer,
a Lausanne, pour cause de
saute un a t e l ie r  installé pour
chroma .^ e. nickelage et polissaRf.
Di sponible 1er mai. Bonne clien-
tèle et lias pr ix. — Ecrire a Elu-
dt* Vuil le . Grand Pont *£.
I .Misaiiiie qui renseignera,

AS16447L 199î>

i In « n m a n d e  de suite , un

décorateur
nour i'arptage

S'..ui«i<* r « M Albert llsenni.
t liai ( ( l iemont  (Doubs). .1 U l

Fabrique d'horlogerie cher-
cha pour de suite

Employé(e)
nu courant de la branche el
tous travaux de bureau , comp
labi l i té , correspondances alle-
mande- f iança  ise-anglaise.

l-'aireo diesav ecpréleniions
ei date d' entrée sous chiHre
S 10119 Gr, à Publici-
tas Granges (Soleure).

A*>l57 -v.J I989

l- abri que ue parties détachées de
la montre  demande bon

mécanicien
faiseur d'élamis
Ollres avee cop ies de cerliflcais
i n prétentions sous chiflre X
2034*2 U. a Publ ic i tas .  Bienne.

AS I673I J IW

EMPLOYEE
DE BUREAU
..u courant des travaux da bureau
pour la fabrication des verres de
montres fantais ie  est demandée.
Seules les ollres par écrit avec
références at conditions seront
prises en considération. — Offres
a M. C. Bourquin, rus de la
Paix 101a. 1980

Appartement moderoe
au cenire,

5 pièces, chauffa  KO cenlral, bains ,
à louer pour le "10 avril ou avant.
— S'adresser au Bureau Chapal-
laz . arch i t ec te , rue de la Paix 31,
enire I I  heure» et midi. 188:'

On demande a acheter

1 aspirateur
à poussière

pour atelier de polissage. — Fai-
re offres sous chiffre V G 1093.
¦.11 mire .n 'I " I 'T M P I H T I A T , I O*' 1

On cherche SS
d'atelier sonnant la rentrée et la
sortie des ouvriers. — Oflres sous
chillre I M 2011, au bureau de
I'IMPà RTUL. VO I I

M s _ _._ i_ i_ _m Dame séiieuse
rlUl I-UtS-G. de 35 ans. avec
fillette ,  cherche a taire connais-
sance avec monsieur de 40 â 45
ans, en vue ne mu ri a ne. — Ecrire
soua ch i f f r e  I). E. C.WJ. au b li-
t e au  da I'I MPARTIAL . IW-W
_Vï _ \S _p _ _ \_ \p _r(_ a t ten t ion  I A
¦LUI 1/IIC,l S, vendre 1 beau
billard russe en chêne , état
.le neul Prix W4u. — lr. Occasion
n saisir de suite. — S'adresser au
bureau de I 'I MPA RTIAL 1974

I f -S A Venure St lils noyer.
Lll 9. 1 place , avec sommiers
métalliques prima , couvre som-
miers , trois coins , matelas bon
crin animal , l9J.— (r. pièce A
enlever de suite.  — Continen-
tal, rue du Marché u. 19-5

Homme marié , à*-lT\S«
nlace comme homme de peine ,
commissionnaire , man œuvredane
labrique d'horlogerie ou n 'impor «
te quel emp loi analogue. Bons
certifi cats à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL ,

91)13

Oa engagerait K ¦?£
vaux d'atelier. — S'adresser au
nireau de I'I MPARTIAL . 2006

ùas imprévu . S!S
Doubs ICst . joli apparlement 2
chamnres , rez de chaussée au so-
l eil , maison d'onlre . —S 'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL . *2( K >8
A Innpp  pour le 30 avril, aopar-
tt IUUCI tements de a e ta  piè-
ces, bien situés. —S'adresser rue
du Soleil 11, au 2me ètage, a gau-
che. |9ô6

Z n j p p p ç  w. c. intérieurs , au
p iCUCo , soleil , soni demandées

par a personnes sérieuses. — fai-
re offres sous chiffre J. IS. I 9K3,
au bureau de I'I MP .RTIA L. 1983

à Ini iûn cause départ , pour le
n IUUCI ao avril beau logement
moderne , cenlral , bains , litt . con-
cierge. — S'adresser rue Léopoid
Robert 102, au .me étage, milieu.

1981

("l i on i h p o  muepeiidante , meu-
UUaillUIC blée , près de la gare,
es) demandée — b'aire offres sous
chiffre  O F 2014, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 2014
P h a m hp o  A louerchambre meu -
UUaLUUI B. blée. - S'adresser
rue Lèopold Robert 25, au ïme
étage , a droite. 1958

A n o n n P D  un pousse - pousse
Ï-BUUI B Wisa-Gloria. Même

adresse on demande à acheter
un pied pour appareil photogra-
phique. — S'adresser rue Neuve
14. au 2mo étage, é gauche , après
18 h 1866
_________________________________________
Ppp dl l  dimanche matin, a la rue
a cl UU du Grenier , une ceinture
en peau noire. — La rapporter
conira récompense rue du Gre-
nier :*7 2H13

GANTS
trouvés

La personne ayant perdo
ses gants , dimanche , à la Sca-
la , est priée de les réclamer
au bureau de cet établisse-
menu U>87

Vins du Pays authentiques, cie dualité irréprochable
NEUCHATEL BLANC 1935 FENDANT DE SION 1935
Hôpital Pourtalès Ristourne déduite Aux Vieux Plants du Valais Ristourne déduite

, K t ,.,' O on i O 81 NEUCHATEL BLANC 1935 , . . ,,, o on O _R1la bouteille , sans verre . . . U.7V ; Va-O ¦ la bouteille , sans verre . . . V.lf v \ y.Q BStation d'essais viticoles Ristourne déduite

NEUCHATEL ROUGE 1935 WP-W-MI- ! A 81 I D0LE DE S,0rS 1935' Extra choix
Hôpital Pourtalès Ristourne déduite la boutellle sans verre * * * V.WU ViO I Aux vieux Plants du Valais Ristourne déduite

la bouteille, sans verre . . . laOU j IIQA la bouteille, sans verre . . . 1>80 ; IHOA

1964 Caves d'une contenance -ie 5oo,ooo litres environ. — Installations modernes* — Propreté rigoureuse.

SOCIETE DE CONSOMMATION Ed Cliaux-oe-Ponds - 1» magasins
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DÉSASSORTIES

WLW FRANCS

CANTON
29, RUE LÊO^OLD ROBERT

im

urmesire
Orchestre de 3 à 4 musiciens
est demandé pour le di
manche 28 février. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Paix.
Dernier. Tél. 43. 2010

Jeune Fl
active et débrouillarde , cherche
place dans bureau ou atelier.
— S'adresser au bureau de I'I M -
P A R T I A L  201 fi

fc' anrique d'horlogerie aorl i rnl i
1 domicile

Réglages
petites pièces

cylindres
Travail suivi pour ¦••skieuses ca-
oables el conaci encii-ii f-ps . - Ol-
lres sous chiffr e D ÎOIIO Gr
it Publicitas, Granges

AS l.r )7 _f)j 194 1

imprimes m lous genres¦ SII > KI »i. m. 1 < MI H vuisii .: tt

Voyageur$(ses)
sont demandés. Carte rose et train payés par la
maison. Forte commission. — Offres sous chiffre
V. O. 2005. au bureau de l 'Impartial .  '.no

bufarcii
noida lourd , robuste et expéri-
menté, demandé. — Ollre écrite
sous chill re A. ti. 2009, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. !_U09

Lingère
ayant plusieurs années de prati-
que se recommande pour jour-
nées ou i ravail a la maison. —
l'adresser au bureau de I'IMPA R
TIAL . 'AI20

Bon commerce
de tissus et conleciions , a vendre
.le sui l e , éventuel lement  à louer.
Nécessaire fr. 60 a 70 Out).—. CM
rieux et agences , s'abstenir —
Oftres sous chillre P. 1437 N.
11 Pnbl ic i la s , Neucliâ lel  l-d il l

Dans netite maison
ICn p lein soleil , a louer ler éiage
de a ou 4 pièces , dont une indé-
pendante avec eau cour -inle ; dé-
pendances , cour , ja rd in ;  sur dé
sir , parcelle de lorrain. Lessiverie
chambre de bains , corridor ter-
me. — S'adresser Général-Du-
four 4. 19K8

A loyer
e suile uu 1 our époque H conve
nir. un losemenl neut de 4 cham-
bres , avec dépendances , prix 55-
Irancs par mois . — S'adresser
a M. Ollo l lurkhard , fe rb l an -
t i e r , Iteiiclii'-ueiie. 1994

A vendre ou à louer

immeuble
avec joli magasin el petit loge-
ment , convenani pour n'importe
quel genre de commerce , dans lo-
calité du Jura bernois Coù il esl
parlé français et a l lemand) .  Ecrire
sous chillre P 1461 P. ft Publi-
cilas PorreiHriiy.  p l4t i lp  199/

fl VENDRE
une bai gnoire zinc, grand modèle
avec chauffe spécial , avantageux.
— S'adresser cliez M. Hu guen in ,
rue du Nord 167, le soir après
18 heures. soi8

A vendro

Il kgs loin
des KranchesMontagnes , bol-
télé ou non ". S'adresser au
bui eau de l'Impartial. i9ôi

ffr. 395.-
(M i a m b r e  ft c o u c h e r
n o y e r , composée de 1 lit
complet , literie extra , 1 ar-
moire a glace . 1 coiffeuse t)
glace, 1 table de nuit avec
marbre.

6 belles chaises rembour-
rées Fr. O. — la pièce. 1 di-
van moquette Fr. 45 —. 1
secrétaire noyer Fr. 45.—
I commode noyer Fr. 35.-.
Machines à coudre revisées
Fr. 45 — et 00.—. lable n
rallonges Fr. 5l> . —. Fau
leuil s moquette Fr. 45. — .
t 'anapés t r  Ï5.— . Bureaux
ministres , f a u t e u i l s  ne bu-
reaux , tables machine n j
écrire , régulateurs , eto.

<!. Heyelcr . Amcuble-
uienlH. Imliialrie I, Té
iHnhon e ¦*¦'.. W. *> 'AUtt

Repose tn paU ».

Madame Chrislian Fahrni . ses enfants , petits-enfants , |
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la

douleur de fa i re part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimé époux , père, grand-père et parent ,

I monsieur Christian FRHRNI I
Ancien Maître Couvreur |

! enlevé le 17 février 191)7 , a leur affection , dans sa 93me
année , après une longue maladie. ;

La Ghaux-de-Fonds , le 18 février 1937. j
L'enierrement , SANS SUITE , aura lieu le vendredi

19 courant, à 13 beures 30.
Domicile moriuaire *. Rue do la Ronde 43.

i Une urne funéraire sera dé posée, 1984
Le nrè senl avis t ient  lieu de lettre de faire-part. j

Le Iravail fut sa vie.
Vtnts à moi voua tous qui ête» Ira - 'vailtf » et charg é», )e vaut soulagerai.

Monsieur Jules Brandt -Rutti ,
i Les familles l tul t i , Huguenin , Kunz, Brandt , Bande-
| lier , Uhaielain ,

ainsi que toules les familles parentes et alliées, ont la
proionde douleur de faire part a leurs amis et connais- j

: sances, de la perte irré parable qu 'ils viennent d'èprou- j
i ver en la personne de

I Madame Louise BRANDT -RUTTI I
leur chère et regrettée épouse , sœur , belle-soeur , tanle .

, cousine et marraine , enlevée A leur affection , dans sa !
i / t l iuo année.

La Uhaux-de -Fond s, le 17 février 1937. \
L'incin ération , SANS SU1TIC , aura Heu samedi |20 février, a 15 beures. ;
D-n.-in du domicile mortuaire à 14 h. 45.
One urne funéraire sera dènr soe devant le domicile !

H mortuaire  : Rue du Cr6t 18. *_()07 >
' Le nr^ s-n '  --v i -  "'lit lieu IH i t r l r p  de faire-pari . t



REVUE PU J OUR
Ua situation écooornique co France

La Chaux-de-Fonds, le 18 lévrier.
Un sénateur irançais, M. Marcel Régnier, qui

Ht p artie de deux ministères p récédant le Cabi-
net Blum. vient de prononcer un discours qui est
un cri d'alarme. Il se déclare convaincu
que si un changemen t d'orientation n'intervient
p as à bref délai, la France ira au devant de dif -
f icultés inextricables que la chute du f ranc  ne
manquerait p as de rendre catastrop hiques.

Qu'en est-il de cette p rophétie ?
ll est certain que M. Marcel Régnier est bien

mal p lacé p our critiquer le Cabinet Blum. car
ne f ut-il p as de ceux qui se révêlèrent incap a-
bles d'ag ir , de risquer ou de tenter quelque cho-
se, et qui laissèrent à leur successeur un p assif
imp r essionnan t ?

Mais il est non moins exact que. selon beau-
coup de techniciens ép rouvés de l'économie et
de la f inance, la France en arrive â un tournant
de /' « exp érience Blum ». M. Blum lui-même l'a
reconnu dans ses derniers discours. La
Trésorerie est dans l'imp asse. Il f au t  emp runter
â l'étranger . La théorie d'augmentation du p ou-
voir d'achat des masses a f ait f aillite, car p ar
suite de îa hausse des p rix et de la dévaluation
les ouvriers même mieux p ay és n'ont p u acheter
davantage. Enf in les aff aires qu'on se f lattait de
remettre en marche ont rep ris, mais p as assez
p arce que la conllance manque et que le désé-
quilibre des f inances p ubliques se chif f re  p ar
milliards.

Devant cette situation f âcheuse, M. Léon
Blum, qui a honnêtement tenté de sortir de l'or-
nière, se trouve p lacé devant un dilemme : ou
s'« embourgeoiser » et restaurer la conf iance
p ar des mesures draconiennes aui lui pe rmet-
traient de trouver des f onds, quitte à encourir la
colère de ses électeurs et de Moscou; ou renf or-
cer l'alliance avec les communistes, «f aire p ay er
les riches» comme dit Paul Faure et nationaliser
tout ce. qui est nationalisable... A quelle solu-
tion le « dictateur -> f ran çais s'arrêtera-t-il ? On
l'ignore. Mais U f aut bien reconnaître auj our-
d'hui que neuf mois de gouvernement du Front
p opu laire n'aboutissent guère à un résultat p lus
brillant p our les classes laborieuses f rançaises
que tous les rég imes qui l'ont pr écédé. Et cette
constatation ne manque p as d'avoir un f âcheux
ef f e t  sur le pe up le qui attend touj ours quelque
chose des novateurs même si ceux-ci , de la meil-
leure f oi du monde , lui ont promis de décrocher
la lune avec les dents...

Touj ours la noo-interventloo er* Espagne

Les j ournaux p arisiens de ce matin, p articuliè-
rement la p resse de gauche, continuent de com-
menter les décisions du comité de non-interven-
tion.

Ils f ont remarquer qWll y a encore p eu de se-
maines, les Allemands et les Italiens avaient
eux-mêmes p rop osé l'embargo sur les volontai-
res et , qu'ap rès tout, on p ourrait bien auj our -
d'hui les pr endre au mot et essay er de leur don-
ner satisf action. Il est certain que si p areille
mesure était p rise, la guerre aurait beaucoup de
chances de f inir rap idement.

Si avant samedi, estime Y* Humanité ». le
Portugal reste sur ses p ositions, il serait ridi-
cule que la France p rononçât une interdiction qui
deviendrait caduque le 6 mars.

Que va-t-il se passer en Rourpanie ?

Plusieurs jo urnaux soulignent que d'autres
p oints de f riction surgissent en Europ e.

L' i-Ami du peuple » consacre son êditorial à
la menace nationale-socialiste sur la Roumanie.
« Ce n'est p as la pre mière f ois  que les Gardes-
de-Fer f ont p arler d'eux-», écrit-il, ap rès avoir
souligné l'incident dip lomatique que constitue
le f ait que les ministres d'Allemagne et d'Italie
à Bucarest ont assisté à la cérémonie d'inhu-
mation de deux légionnaires de la Garde-de-Fer.
«C' est la p remière f ois que s'af f irme d'une f açon
aussi éclatante leur collusion avec des éléments
étrangers» . '

Résumé «Je nouvelle?

— On commente beaucoup le p lan colossal de
réarmement national mis sur p ied pa r l 'Angle-
terre. On estime que ce programme est un des
éléments de nature à f aire réf léchir l'Allemagne
et à la retenir sur la p ente d'un conf lit armé.

— On signale le gros succès de l'emp runt ge-
nevois de 20 millions couvert 2 f ois et demie et
qui atteint 50 millions de souscrip tion. Voilà un
élément qui montre l'utilité de l'œuvre de re-
dressement accomp lie à Genève. P. B.

A l'Extérieur
Volant vers Bagdad. _ Lindbergh fait un

atterrissage îorcé
LONDRES, 18. — Selon un télégramme non

confirmé, reçu hier soir de Jérusalem, le colo-
nel Lindbergh et sa femme, dont on était sans
nouvelles depuis leur départ pour le Caire , à
destination de Bagdad, auraient dfi faire un at-
terrissage forcé près de Ruthbah-Welss . situé
à environ 300 kilomètres à l'est de Bagdad.

DIJON , 18. — Condamné à mort par les assi-
ses de la Haute-Marne , le 3 octobre dernier,
Gabriel Soclay, accusé du rapt et du meurtre
de la petite Nicole Marescot , défend à nou-
veau sa tête devant les assises de la Côte-
d'Or. Le premier j ugement avait été cassé pour
vice de forme , une question n'ayant pas été po-
sée aux j urés de la Haute-Marne qui condam-
nèrent Soclay à mort.

Soclay défend sa têto pour la
seconde fols

Terribles combats sur lt iront de fladrid
Fermeture de la frontière des Pyrénées

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .i *-*-****-mmm *%*__^^

Fermeture de Ba
frontière des Pyrénées
La garde mobile française occupe

ses positions

PARIS, 18. — Deux mille hommes de la gar-
de mobile se sont rendus mercredi à leur p os-
te au nord des Pyrénées où ils f orment un cor-
don qui s'étend de Hendaye , dans le g olf e de
Biscay e, j usqu'à Port Vendres , sur la côte mé-
diterranéenne.

Les p réf ets des départements-f rontière ont
veillé à l'exécution des pr ép aratif s p our la f er-
meture de la f rontière esp agnole. Les p réf ec-
tures de p olice recevront jusqu 'au 20 f évrier à
minuit les instructions concernant l'exécution
des mesures destinées à emp êcher le transp ort
des volontaires pour l'Espagne . A p artir du 20
f évrier à minuit , seuls ceux qui seront munis
d'une autorisation sp éciale et qui p ourront
f aire valoir des raisons sérieuses , p ourront tra-
verser la Irontière , et seuls les réf ug iés espa -
gnols munis de p api ers p arf aitement en ordre
seront autorisés à entrer en France.

Le blocus des cotes espagnoles
Mercredi , le gouvernement f rançais s'est oc-

cup é du blocus des côtes de la p resqu'île ibéri-
que, blocus qui entrera en vigueur dans la nuit
du 5 au 6 mars. Une enquête off icielle a établi
qu'actuellement 33 navires de guerre, allemands,
italiens, anglais et f rançais, stationnent dans
les eaux esp agnoles. Il y a quinze unités anglai-
ses, sep t f rançaises, six allemandes et cinq ita-
liennes. Ces vaisseaux de guerre f ormeront
vra isemblablement le noy au de la f lotte inter-
nationale de contrôle qui mouillera au large d'une
ligne côtièrè d'environ 2500 kilomètres de long.

On p ense à Paris que tous les bâtiments à
destination de l 'Espagne auront â subir un trip le
contrôle : 1) dans leur po rt d' attache; 2) dans
un p ort neutre avant de pé nétrer dans les eaux
esp agnoles ; 3) dans le p ort où la cargaison se-
ra débarquée.

La surveillance aérienne
La surveillance aérienne de la frontière espa-

gnole sera beaucoup plus difficile à effectuer
que le contrôle sur terre. Des postes de gardes
mobiles seront installés sur tous les aérodromes
dans une zone de 160 kilomètres de large (e long
de la frontière espagnole. Tous les avions qui
y feront escale seront fouillés à fond et les pa-
piers soigneusement examinés. On se rend
compte qu 'il ne sera guère possible de contrôler
tous les avions îaisant route vers l'Espagne et
qui survoleront les Pyrénées. La frontière a été
survolée , dit-on , par des avions faisant la liai-
son entre Berlin et Burgos et transportant des
passagers et des courriers militaires. On pré-
tend, en outre, à Paris, que de nombreux avions
allemands de combat auraient atteint de cette
façon , les régions qui sont sous la domination
du général Franco ; volant la nuit à une gran-
de altitude (on parle de 5000 mètres). Ils au-
raient passé la frontière faisant route vers le
sud-ouest.

Les possibilités de victoire
Les chances de Franco

Se f ondan t sur la rép artition du territoire es-
p agnol entre les gouvernements de Burgos et de
Valence, les observateurs neutres croient qu'a-
p rès l'entrée en vigueur du contrôle internatio-
nal, le général Franco a beaucoup p lus de chan-
ces que M . Caballero de tenir longtemp s. Ils sou-
lignent le lait que les gouvernementaux occu-
p ent des régions qui p roduisent surtout du vin
et des f ruits , alors que toutes îes régions où l'on
trouve du bétail, du lait, des céréales, du sucre
et des olives sont sous la domination du général
Franco et ce qui est p lus imp ortant encore, les
p artisans du Front p op ulaire esp agnol ne disp o-
sent que de ressources minières insignif iantes,
alors que le gouvernement de Burgos est en p os-
session de riches mines de cuivre, de f er et de
p lomb, sans comp ter p resque toutes les mines de
cuivre du Rio Tinto. lî p eut donc subvenir aux
besoins de ses armées. Franco disp ose, en outre,
du 80 % de tous les arsenaux esp agnols, des f a-
briques d'armes et de munitions

Nouvelle menace de conflit
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 18. — L'industrie américaine du
lignite est menacée d'un grave conflit. Des si-
gnes précurseurs se sont manifestés au cours
des conversations qit'o«nt eues, mercredi , les re-
Drésentants des syndica ts de mineurs , ayant à
leur tête leur président. M. Lewis, et les délégués
des entreprises minières.

Les négociations, qui dureront plusieurs iours,
ont pour base un réaj ustement dans les salaires
de l'industrie du lign ;te. l'accord existant arri-
vant à expiration le 31 mars .

Voici les conditions posées par M Lewis :
1. Journée de 6 heures et semaine de cinq

j ours ; 2. augmentation de 50 cents du salaire
j ournalier des mineurs ; 3. pour les heu res sup-
plémentaires, 150 % du salaire normal : pour les
manches et j ours de fête. 200 % du salaire nor-
mal ; 4. minimum , 200 jours de travail par an ;
5. deux semaines de vacances payées par an ;
6. le nouvel aecord sera valable pour deux ans.

la guerre civile en Espagne
Une contre-offensive des gouvernementaux

MADRID, 18 — Au commencement de l'a-
près-midi , le général Mlaj a, recevant les Jour-
nalistes, a déclaré :

« L'offensive des gouvernementaux a com-
mencé mercredi matin dans tous les secteurs de
Madrid et dans celui de Jarama. Les nouvelles
qui nous parviennent sont satisfaisantes . »

Les nationalistes reçoivent
d'importants renforts

Les milieux militaires nationalistes déclarent
que le commandement gouvernemental cherche ,
par tous les moyens possibles à se libérer de l'é-
treinte de plus en plus sévère des troupes du
général Varela dans le secteur de Las-Rosas et
d'Useras, en évitant tout combat sur le terrain ,
peu propice pour eux, de la Jarama.

Les nationaîlstes ont reçu d'importants ren-
forts venus de Malaga. Une vingtaine de mil-
liers d'hommes sont venus renforcer le front de
Madrid.
Les gouvernementaux annoncent une victoire

On mande de Barcelone : La Conf édération
nationale du travail communique à 21 h. 30 :

Les troup es gouvernementales ont avancé de
15 km. dans le secteur d'Avial, à la suite de l'at-
taque déclenchée sur ce Iront.

Le communiqué des nationaux
SALAMANQUE, 18. — Le communiqué offi-

ciel du grand-quartier général annonce ce qui
suit : Les gouvernementaux ont abandonné de
nombreux morts . Division de Madrid : Nous
avons repoussé une attaque sur le narc de
l'ouest, face à la Minaroda. Une attaque de la
brigade internationale a été repoussée et deux
tanks ont été détruits. Les pertes de l'ennemi
son t très importantes. Nos troupes continuent
leur avance. L'ennemi a abandonné 3 chars
d'assaut.

Sur le front de l'armée du sud. au cours d'une
opération , face à Vila del Rio . nous avons re-
trouvé, dissimulés dans le terrain. 75 morts
avec leur armement.

Sur tous les fronts , militaires et paysans con-
tinuent à se présenter à nous.
Un nouveau bombardement de Madrid

A 14 h. 10 mercredi, les avions insurgés ont
bombardé les environs de la capitale. Une di-
zaine d'explosions se sont succédé en moins de
2 minutes. A minu't 15 les avions insurgés ont
survolé la capitale et plusieurs explosions ont
retenti. Quelques bombes sont tombées dans les
quartiers du centre. Jusqu'à présent on a dé-
nombré 11 morts et 60 blessés. D'autres part
l'immeuble de l'ambassade de Madrid a été en-
dommagé, vers 16 heures par un obus lancé
par les Insurgés. Mais celui-ci n'a pas éclaté.

Bataille acharnée devant
Madrid

Sur le front de Jarama la bataille a fait rage
depuis 15 h. jusque dans la soirée. Les troupes
gouvernementales ont effectué une avance de
3 km. Sur le flanc gauche de l'adversaire, le vil-
lage de Perales Pojuna, que les insurgés mena-
çaient a été dégagé et les hauteurs de Morano-
j a sont dominées par les gouvernementaux, qui
ont occupé les hauteurs surplombant le village.
La bataille semble devoir être une des plus
acharnées qui se soit déroulée devant Madrid.
Au crépuscule, les insurgés avec leurs réserves
de la deuxième et troisième ligne ont déclen-
ché une contre-attaque sur les positions occu-
pées par les gouvernementaux, mais furent re-
poussés aux premières heures de la nuit.

Une explosion au Chili
Dans une fabrique de produits chimiques.

6 morts.

SANTIAGO-DU-CHILI . 18. — Une nouvelle
explosion de dynamite vient de se produire au
Chili. C'est la seconde en moins d'une semaine.
Des stocks de dynamite ont fait explosion dans
une fabrique de produits explosifs, près de Ca-
lamo. Un hangar a été détruit et jusqu'à présent
6 ouvriers ont été tués.

Exécution d'un assassin
DIJON. 18. — Le nommé Bazil Gouczocili-

ckov. meurtrier des deux frères Bornoz' et de
leur domesti que , condamné à mort le 28 novem-
bre 1936, par les Assises de la Côte d'Or, a
été exécuté ce matin.

"W__?~ Une tempête de sable aux Etats-Unis
Elle provoque une épidém.'e de grippe

NEW-YORK , 18. — Une tempête de sable a
sévi pendant quatre j ours sur les Etats d'Oklo-
hama , du Texas , du Kansas et du Colorado,
mais notamment sur le Texas à un point tel
qu'on ne voyait rien devant soi. Toutes les com-
munication s ont été paralysées. La tempête a
provoqué une grave épidémie de grippe. A Hu-
goton (Kansas), l'église de la localité a été t rans-
formée en infirmerie. Les fermiers réclament
d'urgence l'aide du gouvernement en raison des
dégâts considérables causés aux cultures.

Grève aux usines Peugeot
à Sochaux

Avec occupation des ateliers

BELFORT, 18. — La direction ayant changé
d'atelier un délégué ouvrier , le personnel des
¦usines Peugeot , à Sochaux, a déclenché la grève
en manière de protestation *

Hier après-midi , le mouvement attei gnait tous
les ateliers. Une partie des ouvriers occupent
l'usine , les autres sont sortis à l'heure habituelle.

l'n désastre en Mozambique
ua crue des eaux a fait deux mille victimes

LONDRES, 18. — On mande du Cap que les
Inondations des fleuves Incomati et Umbeluzi ,
au Mozambi que (Afrique orientale portugaise)
ont fait 2000 victimes parmi la population noire
de la région. La capitale Lourenco-Marquès est
complètement coupée du reste du pays. Le tra-
fic ferroviaire et téléphonique est interrompu.
Des avions maintiennent les communications en-
tre Lourenço-Marquès et le reste de l'Afrique.

Les dégâts sont énormes
Le débordement des rivières Incomati et Um-

beluzi a fait , sur une vaste étendue de planta -
tions , des dégâts évalués à 250,000 livres ster-
ling. Une centaine d'indigènes ont été noyés,
ainsi que 2000 têtes de bétail environ.

Démission de Chang-Kaï-Chek ?

NANKIN , 18. — La séance plénière du co-
mité du Kuomintan g s'est déroulée iusqu 'ici
sans incident. Le maréchal Chang-Kai-Chek a
assisté à la séance de mercredi. On dit qu 'il
aurait déposé une demande de démission Le
maréchal Chang-Hsue-Liang s'est vu confér er
à nouveau les droits civiques qu 'il avait perdus
après la révolte de Siang-Fou.

Simple protestation de
la Roumanie

BUCAREST, 18. — On apprend que le gou-
vernement roumai n a communiq ué aux gouver-
nements allemand et italien, en laissant à cha-
cun d'eux le soin de « tirer les conséquences » ,
le dossier sur l'inci dent provoqué par la par-
ticipation des repré sentants diplomatiq ues de
ces Etats à la cérémonie religieuse organisée
par la garde de fer à l'occasion de l 'inhuma-
tion des corps des volontaires tués en Espagne.

L'Internationale communiste
à B oeuvre

Ceux qui assassinèrent le baron
de Borchgrave

BRUXELLES, 18. — Le j ournal catholique
d'Anvers « Métropole » publie une dépêche de
son correspondant de Londres relative à l'assas-
sinat du baron de Borchgrave et disant notam-
ment : Le meurtre du baron fait partie d'une sé-
rie de crimes commis et que commet encore
une section spéciale créée en Espagne par les
soins de l'Internationale communiste. C'est
une copie de la police secrète de Moscou qui
est créée là-bas. Jusqu 'à ces derniers temps,
son poste central se trouvait encore à Madrid ,
sous la direction du communiste français Mar-
celin.

Le but de cet organisme policier est double :
d'une part. H contrôle les politiciens: d'autre part
il cherche, par des actes prématurés, à semer
la discorde dans les rangs des adversaires de
la gauche communiste en Espagne. Une enquê-
te sérieuse a établi exactement que le bombar-
dement aérien des ambassades britanni que et
française à Madrid a été exécuté par cette or-
gan 'sation, de même que le bombardement de
deux destroyers britanni ques par un prétendu
avion insurgé. Le meurtre du baron de Borch-
gra ve, conclut la « Métropole », a été commis
par les agents de Marcelin parce que le diplo-
mate belge avait réussi à pénétrer bien avant
dans les secrets ténébreux de cette entreprise
criminelle.

Catastrophiques inondations en Mozambique

En Suisse
L'activité du Secours rouge Interdite

dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 18. — Le Conseil d'Etat vau-dois a pr is mercredi matin un arrêté interdi-sant :
1. La manif estation organisée p our le mer-credi 17 f évrier au Cercle ouvrier pa r le Se-cours rouge, section de Lausanne, sur les évé-nements de La Chaux-de-Fonds ;
2. Toute activité du Secours rouge dans lecanton de Vaud.

Le nouveau haut-commissaire de
la S. d. N. à Dantzig

GENEVE , 18. — La nomination du professeur
Karl Burckhardt-De Reynold comme succes-seur de M. Lester au poste de haut-commissai -
re de la S. d. N. à Dantzi g, . vient d'être notifiée
officiellement aux membres "du Conseil de la S.d. N.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 19 février :
Ciel variable. Pour l'instant pas de précipi -

tations notables. Température en hausse.
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