
CHRONIQUE HORLOGERE
L'oclualitfé îles prix, et des scalaires

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier .
Comme il f allait s'y attendre, l'exp ortation a

f léch i en j anvier comp arativement à décembre.
Le recul n'est cep endant que de 300.000 imités
en chif f re  rond .

Le Bulletin de statistique de la Direction gé-
nérale des douanes f ai t  f ig urer un total de
1,687,000 p ièces dans son tableau récap itulatif .
Quand on additionne les positions, p oste p ar
p oste, on arrive seulement au chif lre de 1 mil-
lion 425,746 p ièces, que nous retiendrons de p ré-
f érence. II en sera de même p our les valeurs.

Nous mettons ci-dessous en p arallèle l'exp or-
tation des mois de j anvier 1937 et 1936.

Exportation en nombre de pièces
1937 Janv. 1936

Montres de p oche métal 273,251 117 ,825
» argent 4,608 3,543

or 1296 971
**• avec comp l . 7,276 3.598

Montres-bracelets méta l 582,951 319 ,182
» argent 2.882 2,818

or 19,109 9,266
> avec comp l. 4,830 1,419

Montres p our autos 16 ,132 12 ,524
Autres montres 8 ,545 1 ,831
Mouvements f in is  390,487 126 ,026
Boîtes 1U379 113.928

1,425,746 712,931
L'avance de j anvier 1937 est de 50% . Nous

avons vendu ce mois-là autant qu'en j uin
1936.

En valeur, l'exp ortation de j anvier a atteint
9,712,000 f rancs,  contre 3,770,000 en 1936. La
p lus-value est de p resque 6 millions de f rancs.

Si l'on p rend le mouvement mt comme étalon
des valeurs, on absente que le p rix moyen était
de f r. 6.37 en j anvier 1936. 11 est monté à
ir. 7.97 en j anvier 1937. La p lus-value atteint
25 %.

Le relèvement of f ic ie l  des p rix a donc donné
de bons résultats, qui se sont aj outés à la su-
p ériorité de la demande sur l'of f re .

* * *
On nous communique le p rocès-verbal de la

réunion des délégués des communes horlogères
à Bienne. le samedi 6 courant. Les quotidiens
en ont déj à donné des extraits. De l'exp osé de
M. René Robert, qui s'arrête aux p rop ositions
de la F . 0. M . H ., nous retenons ceci :

« Les associations p atronales, déclara-t-il. ant
examiné les p rop ositions et ont j ugé inutile l'in-
tervention des p ouvoirs p ublics. Elles envisa-
gent l'octroi de vacances p ay ées à p artir de la
p résente année et disent vouloir f ixer des « sa-
laires-type s » , c'est-à-dire des salaires moy ens
dans l'ébauche et dans la terminaison de la
montre, éventuellement dans d'autres p arties de
f abrication, mais elles p rétendent les établir de
f açon autonome, sans discussion avec les ou-
vriers. Elles j ugent donc inutile une rencontre
entre rep résentants p atronaux et ouvriers, com-
me aussi l'intervention des p ouvoirs p ublics
dans ces questions. Pourtant, aj oute M. René
Robert, quand les associations p atronales sont
incap ables de f aire app liquer certaines mesures,
elles savent f ort bien f aire app el aux autorités
f édérales, qui ont édicté déj à , sur leur demande,
p lusieurs arrêtés concernant l'horlogerie...

« Auj ourd'hui, continue M. René Robert , une
occasion unique se p résente de régler de f açon
convenable la situation de Vhorlogerie. La déva-
luation du f ranc nous p ermet d'augmenter très

f ortement nos prix sur les marchés des p ays qui
n'ont p as dévalu é en même temp s que nous. Il
n'est p as nécessaire , il n'est pas même utile de
diminuer le p rix de nos montres sur les marchés
où nous tenions tête à la concurrence avant la
dévaluation. Un redressemen t s'est déjà op éré ,
avant la baisse du f ranc suisse, dans certaines
p arties menacées il y a quelques années et nous
a p ermis de reconquérir une bonne p artie du tra-
vail qui nous échapp ait , en p articulier dans l 'in-
dustrie de la pierre d'horlogerie et dans la f abri-
cation de la boîte de montre, cela grâce â un ou-
tillage approprié . En général , on p eut dire que,
tant au point de vue de la bienf acture que des
p rix, nous tenions aisément tête à la concurren-
ce étrangère avant la dévaluation . Cela signif ie
que nous pouvions , sur la pl up art des marches,
garder p our nous le bénéf ice de la dévaluation,
en maj orant nos p rix de 42 %. Pour l'acheteur
dont la monnaie nationale n'est pa s dévaluée , le
p rix de nos p roduits horlogers resterait au taux
ancien, que d'aucuns jugea ient déj à , à j uste ti-
tre, trop bas. Certains f abricants voudraient
f aire cadeau aux acheteurs d'une baisse de p rix
corresp ondant à la dévaluation du f ranc suisse
(? !) , sans d'ailleurs que ceux-ci le demandent.
D'autres f abricants, heureusement, s'y oppo sent ,
ce qui amena le Conseil f édéral à mettre en vi-
gueur deux ordonnances qui rendent obligatoire
une augmentation de 15 % p our les exp ortations
horlogères à destination des Etats-Unis et du
Canada, et de 7 V2 à 15 % p our les autres mar-
chés suisses.

« Cette mesure était nécessaire, mais elle est
insuff isante . Si l'on majorait les p rix de 30 %,
ce qui laisserait encore une marge intéressante
de 12 %, exceptio n f aite p our les p ay s Qui ont
aussi dévalué leur monnaie, nous encaisserions,
sur ta base des exp ortations de 1936, une somme
supp lémentaire de 45 millions , dont nos entre-
pr ises, leurs p rêteurs, les ouvriers, les collectivi-
tés p ubliques auraient grand besoin... »

Telle est l'op inion du secrétaire central de la
F. O. M. H., dont l'argumentation vise à légi -
timer cette revend ication : « S'il est bon, conclut-
il, de pr otég er les prix , les salaires ont aussi
droit à une p rotection. ¦»

J e crois que sur la question de p rincip e tout
le monde est d'accord. Ce qui me p araît tout
aussi d'actualité , c'est la résorption d'un p lus
grand nombre de chômeurs.

Henri BUHLER.

Quand finira la guerre d'Espagne ?

Voici l'entrée de l'infanterie nationaliste à Malaxa.

Le Paradis soviétique
Question du jour

La « Revue Universelle » poursuit la publica-
tion du livre écrit par Andrew Smith sous ce
titre : « J'ai été ouvrier en U. R. S. S. ». C'est
un document que tous les ouvriers du monde
entier devraient lire , car il est éminemment sug-
gestif , et comment Andrew Smith aurait-il pu in-
venter toutes les précisions accablantes pour l'U.
R. S. S. qu 'il apporte dans son ouvrage ?

Smith, né en Slovaquie , a dû émigrer aux
Etats-Unis, à la suite de ses campagnes d'agita-
tion dans les milieux ouvriers. En Amérique ,
il s'est fait naturaliser. Puis il est devenu un
chef syndicaliste important et. de loin, un ad-
mirateur des Soviets. Aussi a-t-il mis à profit
la crise économique qui sévissait aux Etats-
Unis, en 1932, pour partir avec sa femme et
quelques camarades vers le Paradis des So-
viets. Là. il a trouvé un emploi dans une usi-
ne d'électricité , l'usine d'Electrozavod: il a donc
vu de près la vie des ouvriers soviétiques et
il en fait un récit circonstancié , profondément
émouvant . îl montre qu 'en U. R. S. S., si les
bureaucrates et les chefs d'usines sont gâtés,
par contre la masse des travailleurs est ré-
duite à l'état d'esclave et victime des pires
traitements. Des salaires extrêmement bas, une
nourriture insuffi sante, un logement abj ect e+
collectif , des consignes extrêmement dures et
cruelles , des châtiments inj ustes et d'une sé-
vérité odieuse * partout des gardes rouges, des
dénonciateurs , aucune liberté , une surveillance
qui confine à l'espionnage ; en un mot . la misère
et la tyrannie , voilà la vie du travailleur russe.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Voici que l'hiver revient

L'hiver tardif a fait sa blanche réapparition
chez nous. Que duieia-t-il  ? Comme les roses,
l'espace d'un matin ou comme les .statues de
neige l'espace d'une chaude j ournée de soleil ?
Quoi qu 'il en soit, là où la neige dure, on n'a pas
hésité à sculpter de curieuses personnalités dans
la neige. C'est ainsi qu 'à Minnesota, on a érigé
ce monumen t en commémoration de l'acteur de
cinéma Will Rogers, qui fut tué dans un acci-
dent aérien en Alaska , il y a 18 mois. L'énorme
tête est en glace et quand , le soir , elle est il-
luminée par les rayons de lumière électrique ,
elle ressemble , sous le feu des proj ecteurs, à
du marbre blanc.
¦~T T l i i i i i i i i - r n -  "TTTrinlinillM

Est-ce le moment de songer aux
statues de neige ?

Les grandes puissances ont subitement décidé
d'interdire le recrutement des volontaires pour
l'Espagne.

La Fr<uice établit un cordon sanitaire à sa fron-
tière...

L'Angleterre met sa flotte à disposition pour le
blocus des côtes...

L'Italie applique rigoureusement les prescrip-
tions de l'accord...

Et sans doute le Portugal suivr,a... avec les Al-
lemands et les Russes !

C'est fort bien. Mais tout.es oes preuves de
bonne volonté n arrivent-elles pas un peu comme
grêle après vendange et n'y a-t-il pas déj à suffi-
samment d'étrangers en Espagne pour faire du
siège de Madrid une bataille des nations et de la
prise de Malatca une victoire italienne ? Sans par-
ler de Barcelone qui n 'est plus qu'une succursale
de Moscou, Dans ces conditions on peut se de-
mander si la repentance est sincère, si le pardon est
réel et si tout cela servira vraiment à quelque
chose ?...

Cela rappelle un peu l'aventure que mon excel-
lent confrère Gaudard rapportait il y a quelques
jour s dans les propos spirituels d'Alain Patience.
« Deux jeunes Neuchâtelois, écrivait-il, étaient par-
tis voici longtemps pour la lointaine et brûlante
Afrique. En pleine brousse, ils avaient à leur ser-
vice un vieux nègre sale et édenté — mais fidèle.
Et, leur solitude les rendant un peu cruels, ils lui
faisaient mille farces saugrenues, s'amusant de sa
frayeur quand ils le réveillaient en tirant des coups
de fusil près de son oreille, ou quand ils mettaient
des bêtes répugnantes dans sa couche.

Un jour , ils en eurent assez de leurs plaisan-
teries stupides, les jugeant décidément indignes
d eux. Ils firent venir le vieux nègre et lui dirent :

— Rassure-toi, mon ami. Nous avons enfin
compris que nous étions odieux. Nous ne te ferons
plus jamais peur ; tu peux être tranquille.

Et le noir répondi t avec un sourire :
— Missiés blancs très gentils. Moi plus avoir

peur. Puisque Missiés blancs plus vouloi r ennuyer
pauvre nègre, lui plus jamais non plus cracher
chaque jour dans potage comme avant !...

Et, de sa bouche édentée et malodorante, il se
mit à rire avec malice. »

Alain Patience de conclure avec raison :
« Combien d'entre nous sont comme oes deux

blancs qui croient bien faire en prenant de bonnes
résolutions... mais s'aperçoivent qu'il est trop tard.»

J'ai bien peur, en effet, qu'il ne soit un peu tard
maintenant de tenter d'épurer le singulier ragoût
qui bout depuis de longs mois dan s la marmite
espagnole I

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an rr. 16.80
Sli mois • 8.40
trois mois • 4.20

Pour l'Btrangerj

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
trois moli • 12. *J5 Un mois ¦ 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Reclames 60 et la mn

R<B,e ertra-réglonale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales

Pour succédbr à M. Lester, le Dr Karl Burkharck-
de Reynold, jusqu'ici professeur d'histoire mo-
derne à l'Université de Genève, a été nommé
haut-commissaire de la Société des Nations dans

la ville libre de Dantzig.

Un Suisse nommé Haut-Commissaire de la
S. d. N. dans la ville libre de Dantzig

Allons-nous connaître un nouveau moyen
! pour peindre les tableaux ? Après la peinture
à l'eau, la peinture à l'oeuf et la peinture à
l'huile , voici un procédé bien moderne, qui est
préconisé par les chimistes, la « peinture au
caoutchouc ».

Les enduits à base de caoutchouc chloré se
distinguent , paraît -il , par un certain nombre de
propriétés qui les rendent particulièrement ré-
sistants. Il ne sont attaqués ni par les agents
atmosphériques , ni par les agents chimiques mi-
néraux ou organiques , champignons ou bacté-
ries, et pour ce qui est de la température ils
sont inattaquables à une chaleur pouvant aller
j usqu'à 100 degrés.

Pour peindre au caoutchouc, aj outent les spé-
cialistes, sur plâtre , sur ciment sur bois ou
même... sur fer, il suffit que la surface soit bien
sèche.

Les avantages de la peinture
...au caoutchouc

Narcoleptlque
Les médecins viennent de demander à un j eu-

ne marié de Wimbledon de ne j amais rien dire
qui puisse faire rire sa femme , car celle-ci , dès
qu 'elle rit , s'endort.

Cette j eune femme , qui n'est âgée que de vingt
ans, est en traitement à l'hôpital de Queensqua-
re.

Il y a quelques semaines , ayant beaucoup ri ,
elle tomba ct s'endormit profondément .

Plus tard , assistant au film de Charlie Cha-
plin « Temps modernes », elle .se mit à rire, puis
s'endormit et dut être transportée à la maison
dans une ambulance. Le sommeil dura quatre
heures. Sa maladie s'appelle narcolepsie et est
heureusement fort rare. Toute secousse ner-

veuse — rire ou colère — affecte le malade qui
s'endort.

Grâce à des inj ections d'éphédrine , on semble
devoir guérir la j eune dormeuse.

É CH O S



\té»iig»r, à la rae du Mano-
rtlVUBI'Cl ge 21, est a louer
immédiatement ou pour époque à
convenir. Prix (r. 60.— par moia.
— S'adresser à M. W. Kodè , rue
Numa Droz 61. Tél. -J 2 T-) 6. 12U-*

monthriliantl. /
ou six cuambres , loul confo.t ,
chaullage général , bains , balcon ,
jardin.  — S'adresser au res-de-
chaussée. 1771

Tricotage à la machine
bn- chaussettes , anlages, répa-
rat ions , transformations pullo-
wers et gilets. — Se recommande
vivement . Mlle W. Marendaz ,
rue du Paro 9 bis, au plain-p ied.

Witktik ainai iue Pa'etot de
riUllf cuir et bottes seraienl
achetés. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAI.. 17U6

i y § S *_m i_ _ à_ d» Dame sérieuse
lUil IflatgC. de 35 ans, avec
fil lei le , cbercbe n taire connais-
sance avec monsieur de 40 à 45
ans , en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre D. E. 1982. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1982

I Ë t f f i  ^ vendre 2 lils noyer ,
Lila. 1 place , avec sommiers
métalli ques prima, couvre som-
miers, trois coins , matelas bon
crin animal , 19J.— fr. pièce A
enlever de suite. — Continen-
tal, rue du Marché b. 19(5

affaE fPdi fPrc attention I A
l̂ UldlaLE 9, vendre 1 beau
billard russe en chêne , étal
de neuf. Prix: 240.— lr. Occasion
à saisir de suile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1974

On cherche flSK
d' altl ier  sonnant ta rentrée et la
sortie des ouvriers. — Offres sous
chillre I M 8011 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 2011

On pho pnho à Placar filletle de
VU IIICIWIC io ana dans bonne
lamille simple, pour le prix de
Fr 35.— par mois. — Offres soua
chiffre A B. 1900 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10015

Homme marié , ^Ss
place comme homme de peine,
commissionnaire, manœuvre dans
fabrique d'horlogerie ou n'impor-
te quel emploi analogue. Bous
certificats à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

2012

Cadrans métal. j 6,u4nf f?1 «î
serait engagée de suile. Place sta-
ble. — Se présenter à la fabrique
de cadrans Freuntl , rue du Parc
152. 1915

On engagerait &„T p£!
vaux d'atelier.  — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2006

Â lflI lPP * ^e favorables condi-
lUUCI lions : 4me étage, .'t piè -

ces et !ime étage , 3 piéces ; *tv.-c.
intérieurs. — S'adresser a M.
Bnlil er . rue Numa-Droz 131. 1265

Â
iAiinn pour ttn avril , apparte-IUU CI ment chauffé de 3 piè-

ces avec balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau , rue du
Nord 181. 176

I ,ndPm pnt ler éla Be- au 80leil *UUgCUlCUl de 3 pièces, cuisine ,
chambre de bains , balcon , w.-c,
intérieurs et toules dépendances,
esl à louer pour fin avril 1937. —
S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 63. au 1er étage , a gauche.

1786

Appartement moderne %L-
bres, chambre de bains , chauffage
central , à louer pour avril 1937.
S'adresser rue Numa Droz 77 , au
rez-de-chaussée. A gauche. 1917

Â IAII QII avantageusement, pour
IUUCl ie 30 avril , logement 2

chambres à 2 fenêtres, 2me étage.
— S'adresser rue de la Promena-
de 10. au ler élage. 1827

Pir i f inn  a louer pour le 30 avril
f IgUUU j e g chambres el une
cuisine , au prix de fr. 25.—. —
S'adresser rue de la Serre 5 bis ,
au magasin. 1792

2 nipp ât! w* '°- intérieurs , au
(lloliCû , soleil , sont demandées

par •_ personnes sérieuses. — Fai-
re offres sous chiffre J. IM. 19R3 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10M

Cas imprévu. tl0
avrîi. ru

uerd„e
Doubs Ifat , joli appartement 2
chambres, rez-de-chaussée au so-
leil , maison d'ordre. —S'adresser
an bureau dn I'I MPAHTIAL . 2008

r h n m h pp indépendants, meti-
UllalllUl C plée, près de la gare,
esi demandée — Faire oflres sous
chiflre D F 2014, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2014

Fenêtres et portes 3™.
dre. — S'adresser a M. W. Rodé ,
rue Numa Droz 61. Tél. 22.7,i6

l29 t

A n n n r l n n  UI*e pougseite d'ocoa-
IGUUI 6 Si0n Wisa-Qloria. -

S'adresser rue de la Gharrière 4,
au 2me étage , à droiie. 1926

Â UPnHra 1 vélo routier en par-
ICUIH C fait état. — S'adresser

rue Neuve 14, au ler étage, è
droite. 1920

A louer
Progrès 117, FuS-S.
convenir , bel appartement de 4
piéces , alcôve éclairée, cuisine et
dépendances , situé au Sme étage.
— S'adresser rue du Progrès 117,
au 1er étage , à gauche. im

SUPERBE
APPARTEMENT
5 chambres
plein soleil , centrait bains
installés, concierge, à
louer de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. B. 1743, au bureau
de l'Impartial. 1743

â loyer
pour le 24 |uin , dans village du
Vignoble , a 6 mint iles de la gare
du tram et du lac, bel apparte-
ment de 4 à 5 chambres , balcon ,
lerrasse , eau courante , chauflage
central , jardin , ele. Conviendrait
pour rentier ou r e l r n i u '  — Ecrire
sous chiflre S. M. 1933, au bu-
reau île I'I MPAHTIAL . 1933

A louer
de suile ou nour époque A conve-
nir , un logement neuf de 4 cham-
bres , avec dépendances , pri x 56.-
Irancs par mois . — S'adresser
n SI. Otto Rurk l i a rd . ferblan-
t ier. Ileuclienette. 1994

A remettre, ponr cause de
dé part , bon petit

Magasin
d'épicerie-mercerie

sur bon passage. Bonne clieniéle.
Pressant, — Ecrire aous chiflre
tt L 1905 au bureau de I'IMPAB -
TIA L i(iÔ5

A remettre au Locle,
pour cause imprévue , oe sui te  ou
a convenir , un bon

COMMERCE
d'épicerie-mercerie

Locaiion très avantageuse. Atlai-
re inléressanle pour preneur ca-
pable et sérieux. — Faire oflres
écrites sous chiflre B R 1952,
au bureau de I 'I MPAIITIAL . 1952

OHé
une baignoire zinc, grand modèle
avec chauffe spécial , avantageux.
— S'adresser chez M. Huguenin,
rue du Nord 167, ie soir après
18 heures. ms

MAIS® M
Avendre Ou i louer à I année ou

pour séjour , petite maison aux ;
environs de La Chaux-de-Fonds, '
composée de 2 logements et dé-
pendances , lumière et eau inslal- ,
lèes. dégagement et jardin.  — Of
Ires sous chiffre I*. D. 1924. au ,
bureau de I'IMPARTIAL . 1924 j

On demande a acheler

1 aspirateur j
â poussière

pour alelier de poli ssage. — Fai-
re offres sous chiffre P G 1993,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1993

Personne possédant actions sur
immeuble de rapport , à LaChaux-
tle-Fonds AS 15808O 1810

désire
emprunter

6 ou 8 mille Irancs conlre garan-
tie. — Faire offres et conditions
sous chiffre P 2293Û X Publicitas ,
Genève.

Sciure
,*) profusion k Fr. S.— le m3.

Fagots
O 70 au chantier , 0.90 rendu

Scierie des
Eplatures S. A.

Téléphone 22.118
1088

éa* *W 1 mi m 9 swl y [¦;: B Ma BEL
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L^txisf a champ d'ovg&
>j  ̂ puisant j o u r  ivp tzs jour, pendant siy c mo$¦ dc l'année, daris chaque tayon cle soleil,

une encegie t»ixnfîanie qui tend chaque(cjtain
d'otxje capable d'engendrer une ine nouvelle.

CcW ce qui esi sokibbẑ
dans ce cpir\ ce -̂a-dire toul ce qui est dgje*-
tible pour l'homme, est cachait miitutteusement

Qtnsi naît l'oxhxut de mat
'. TEkindetr

.Si l'on employai: des tempècaiures ele*>ées~ cW
-acidiss ou des agents consecvaieitcs, il ne suim*sis-
mQZdâï tien dz bon, sinon de la. maiièce motte.

j9|SB| LES EXTRAITS DE ÎÏ7ALT TPAhDER:
ffl3 É:IBS: Pmtr, tacs de \o\xyc <£ d_> m2*mc de ctoccie.Er gisI: jj PUR B: ' v . * m u *

fl IM — IM A- la- dri&XrOc, lots- cL> -faiblesse çénétale des os;
HB ; 1 Si \ B2txugîneu-*-x, lots d'&n<ùme. eî de chlorose.
v^?ML%1 2̂m& Aubcomure, -cemède ép rouvé lots dz coc û£Ïxidi *t.

Commentvousen sotto^rde?
D cmander nos pvosp ecîus, vous y itf Omiv&tf ez
de pf écieupe conseils!

DR.A.WANDER S.A, BERNE
l B *7 J

i Jj i \'lmi\.\
Il ACCIDENTS
AOIim LOCAUX
pour sa nouvelle branche _ uea iS a 82

ma.Jf LMj JELM9 M. Ml
Conditions intéressantes. — Faire offres à Emile Spi-
chiger Fils, agent général , Seyon 6, Neuchâtel.

Capitaux
Induslriel cherche capilaui pour t leveloppe ment d' une atlaire in

téressante et d'avenir. Occupation éventuelle une partie de l 'annèt
dans la maison. Toules garanties. Intérêts -:i °/o. — Office Kidn<ciaire H . Schweingruber .  Fauh. de l 'Hôpital  12, KenchAtel .
... t' i \'h v itmi

Fabrique d'horlogerie aorl i r a i t
a domicile

Réglages
petites pièces

cylindres
Travail saivi pour régleuses ca-
pables et consciencieuses . — Of-
lres sous chiffre D Î O I I O  Gr
à Publicitas, Oranges

AB 1S>7 I ~5J I tMl

ïii Fï
active et débrouillard!! cherche
place dans bureau ou atelier .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 2016

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

tafareni
poids lourd , robuste et expéri-
menté , demandé. — Offre écrite
sous chiffre A. B. 2009, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2009

Lingère
ayant p lusieurs années de prati-
que se recommande pour jour-
nées ou iravail à la maison. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2020

Vom
désirant bon gain

permanent et situation agréable
(débutants, messieurs et dames ,
et personnes d'un cerlain âge èga.
lement) sont engagés par maison
ancienne d'importation de den-
rées coloniales, bien introduite ,
pour la visite , par gros rayons ,
de la clienlèle particulière , hôtels ,
restaurants , â la campagne. —
Faire offres sous chiffre O. F.
1375 B . à Orell l'ûssll An-
nonces. Berne SA 2027ôB l'X>M

VOYAGEUR
connaissant la clienlèle particu-
lière demandé. Gros gain , place
stable. — Faire offres sous chiffre
AS 1149M L, aux Annonces-
SuiRses S. A . Lausanne.

AS 1U92 L 1998

Appartement
A louer logement de 4 cham

bres , cuisine , ohambre de bains
Installée, chauffa ge central, pour
tin avril 1937. Eventuellement dis-
ponible un peu plus tôt. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la
Paix 95 , au 1er étage. vt m

Sk louer
pour le 30 avril 1937

HOIIÏÏD 1 :,mo ''lu n °' 3 chamhres ,
llCUlD J| cuisine et dépendances ,
égalt ' intinl  pour date a convenir

1524

Général -Doiiir 6. ĴSSki
cuisine , w.-c. it i iér ieure  et dé pen-
dances 1525

Premier -Mars 13, rmbteTcui-
sine et dépendances. 1520

IclIcdUA 14, bres. cuisine et dé-
pendances. 1627
D llltc 70 ~"le *̂ a8e' ;! chambres.
r U I l ù  tJ , cuisine et dé pendances.

15*i8

IBfîESDX 14, bres, cuisine et dé
pendances. 1529

S'adresser à M. Marc Hum
bert. gérant , rue Numa -Droz 91

Appartement moderiie
«u centre,

5 pièces, chauffage central , bains ,
â louer pour le HO avril ou avant.
— S'adresser an Bureau Ghapal-
lai, architecte , rue de la Pais 81,
entre 11 heures et midi. 1888

Maison suisse cherche

représentants
pour les cantons de Vaud. Neuchâtel . Fribourg. Ut-nève et Valais
pour le placement d'un liquide ignifuge , produit cent pour cent
suisse, de premier ordre. Messieurs sérieux ou maisons de bonne
réputalion ayanl de bonnes relations auprès des autorités et admi-
nistrations fédérales , cantonales el coiiimun. ile.'* ainsi qu 'auprès
d'ingénieurs , architectes , entrepreneurs et lous proprié taires sont
priés de faire offres sous chiflre 45 L.. Annonces-Suinses S. A..
Lausanne AK4 .*i lj  -ji,,- ,',

Jeune horloger complet
cherche place de suite ou à convenir , comme décot-
teur ou aide technicien. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2049

APPARTEMENTS
avec contorl moderne sont a louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour tous renseignements , à la
Gérance des immeubles communaux , rue du Mar-
ché 18, au 2me étage Tél. 24.1 H. 1654

Appartements modernes
de 1, 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés et grands locaux pour ma
gasins et ateliers , situés à la rue du Nord 183-191 ,
et à la rue de la Serre 83-87, (centre de la ville)
sont à louer de suite ou date à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Biéri , Nord 183, s. v. pi. m

A LOUER
Annonlamant • PanC 1111 * chambres , cuisine, bains , véran-
HyJJ Ul Iblllulll . I U I  b I I I ) , dah . chauflage centra l, eau chaude .
concierge ; de suite ou éuoque H convenir. — S'adresser: Bureau
rae du l'arc 113 . au 1er élage, téléphone 21.882. l'Jl -J

PPfldPftQ 133>13'î *' Cambres, cuisine, bains, chauffage cen-
r l U y i uu luu'luu, tral . eau chaude, incinérateur a ord ures.
graini conlort . concierge; pour le HO avril ou époque a convenir. —
S'adresser: Gérance Blanc A Pavot, notaires, rue L.-Robert 66.

im

talion ùitoiies
avec ou sans chauffeur an "¦'"

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21 32

Cokes
BrlquteMes GROS

Anihraclle

Armand ffelir
Combustibles ék Enlrepois S. /m.

Bouleis
DÉTAIL Bois
1101 Pla-Eoui

Téléphone 21.8*29. Bar-nan : KmtrBpAta 23



Le Paradas soviétique
Question du jour

(Suite et fin)

Smith en donne de multiples exemples. Com-
me il étai t citoyen américain et qu 'il savait se
faire craindre , on avait cru pouvoir lui fermer la
bouche en lui donnant un poste d'ingénieur ,
mieux payé que les ouvriers de l' usine et où il
était déchargé de tout travail manuel. 11 rem-
plissait uu rôle de surveillance. A ce titre, il a
constaté que les travailleurs condamnés à une
tâche souvent au-dessus de leurs forces , pour ne
toucher que des salaires de famine , gâchaient le
travail , n 'entretenaient pas les machines, per-
daient ou volaient les pièces pour essayer d' en
faire de l'argent ; que les accidents du travail
se mult i p l iaient , que les victimes n'étaient pus
soignées , que les infirmeries étaient dans un
état de saleté répugnant , les instruments j amais
aseptisés et d'une malpropreté qui écoeurait ,
que les chefs s'en moquaient , qu 'ils s'occupaient
beaucoup plus de la propagande que de la con-
duite de l' usine , qu 'il y avait une adm 'nistration
infiniment plus nombreuse que dans les pays
capitalistes, qu:  personne n 'était responsable ,
que personne n 'avait intérêt à la bonne marche
des affaires , que lorsqu 'un mécanicien suggé-
rait une amélion. 'ion , le secrétaire du parti
montait les autres ouvriers contre lui. qu 'en un
mot tout est tuip itude et corruption en haut ,
ab .iection en bas. Smith a visité les camps d'ou-
vriers habitant  trè s loin de l'usine : il a vu des
baraquements où 550 hommes et femmes étaient
parqués dans une prosmicuité dégoûtante, vi-
vant en commun dans une chambrée où il n 'y
avait même pas de lits de camp pour tout le
monde , pas de, lavabos et seulement deux ou
trois W.-C. Les enfants, à demi-nus, grouillent
au milieu de cet amas humain, rongés par ia
vermine et d'une saleté repoussante. Smith ra-
conte le cas du malheureux Vasilievitch qui
logeait à une demi-heure de l'usine dans une
baraque commune à 500 ouvriers ; il le montre
s'essoufflant pour arriver le matin à l'heure à
son poste, après avoir eu toutes sortes de mé-
saventures domestiques l'ayant quelque peu re-
tardé : pas de ficelle pour attacher ses sou-
liers, obligation de faire queue pour aller aux
W. C, etc. II quitte la baraque avec tout jus-
te le temps de se rendre à son travail. Il doit
prendre le train , puis un tramway. Le tramway
a un retard d'une demi-heure. Il ne peut y
prendre place, car il est archi-bondé. Le voilà
qui se rend à pied à l'usine ; il a une heure et
demie de retard. Le contrôleur a enlevé sa fi-
che de pointage ; il se dirige vers sa machine.
On lui a enlevé ses outils. A 11 h. 30. on lui an-
nonce qu 'il y a une réunion d'atelier ; il s'y
rend. Il est mis en accusation. On savait qu 'il
s'était souvent plaint de la façon dont les cho-
ses marchaient à l'usine. Le fonctionnaire prin -
cipal du parti le dénonce comme ayant porté
atteinte à la discipline ; une poignée d'indiv i-
dus, favoris de l'administration l'accablent ; les
autres camarades n'osent rien dire pour sa dé-
fense , de peur d'être désignés, à leur tour , com-
me ennemis de l'Union Soviétique. Et voici
qu 'on lit une sentence toute préparée : Vasilie-
vitch est chassé de l' usine, aux cris de « Vive
Staline ! Vive le Secrétaire du parti ! » On lui
doit des salaires. Mais quand il va se faire
payer, on lui rétorque qu 'il doit les outils qu'il
n'a plus en sa possession, et on lui réclame 300
roubles. Le malheureux s'en va les mains vi-
des ; on l'a j eté dans la rue, sans certificat et
dans des cond ;tions qui ne lui permettent pas
de retrouver un emploi . Quelque temps après,
il est ramassé par le Guépéou et il disparaît
« comme des milliers d'autres malheureux qui
osèrent élever la plus humble protestation ou
plainte contre les conditions qui régissent la
vie dans l'Union Soviétique ».

Chez les paysans, même situation ; des gens
vêtus de guenilles et qui doivent payer tout si
cher que leurs salaires n'y suffisent pas.

— Quand les terres nous appartenaient, lui
dit l'un d'eux, tu aurais pu voir comme elles
étaient bien tenues... Nous possédions des co-
chons, des chevaux et des vaches. Nous nour-
rissions les j eunes veaux avec du lait, tant nous
en avions. Auj ourd'hui , il n'y en a même pas
pour les enfants. Nous n'aurions pas nourri un
cochon avec ce qu 'on nou s donne à manger ac-
tuellement. Cinq de nos paysans faisaient plus
de besogne que deux cents auj ourd'hui. »

Il faut lire enfin , dans le récit de Smith, la
façon dont les ouvriers blessés ou malades sont
soignés. Il souffrait d'un mal de gorge. Il trem-
blait de fièvre . On le renvoie de service en ser-
vice. Après une pause de quatre heures, il par-
vient j usqu 'à la doctoresse , outrageusement ma-
quillée , avec des bagues à tous les doigts et qui
se met à employer des instruments rouilles , re-
couverts de crasse et qui passent d'un malade
à l'autre sans même avoir été essuyés, fille lui
introduit un instrument malpropre dans les na r
rines et . veut lui abaisser la langu e avec une
spatule crasseuse. Smith se met en colère, arra-
che l 'instrument de sa bouche et le iette à ter-
re. Il exige d'être présenté au médecin-chef
Celui-ci est introuvable Voilà ce qu 'on appel-
le un dispenvi ire pour ouvriers en U. R. S. S.

Et Smith de s'écrier : « Si les ouvriers amé-
ricains devaient vivre dans les mêmes condi-
tions que ceux d'ici , la révolution serait im-
médiate aux Etats-Unis ! »

L.-D. ARNOTTO.

An Camp ttg La Saune
yra T*.mmmM$3®M%i $f subsffairôisB ©jsposi dis Dr- Laeop

Nos belles f ermes neuchàteloises. — Des exemp laires typ iques de la Corbatière et de la Sagne.
¦

La Sagne. le 20 février
La sympathique et très neuchàteloise com-

mune de La Sagne connaî t depuis hier une
grande animation grâce à un événement qui
prend chaque année une nouvelle et réjouissante
ampleur. Le camp de La Sagne vient de s'ou-
vrir et déploiera sa bienfaisante activité jus-
qu 'à dimanche soir. Placées sous le haut pa-
tronage des Unions chrétiennes, ces réunions
insufflent à nos populations paysannes un indé-
fectible réconfort moral et leur donnent l'exact
sentiment de leur solide valeur sociale.

Hier matin, de toute la région, fermiers el
éleveurs sont accourus en rangs serrés pour
assister au camp des agriculteurs. De gros au-
tocars, de nombreuses autos ont déversé sans
cesse des personnes du Val-de-Ruz. du Val-de-
Travers et de La Chauxde-Fonds. Aussi la sal-
le communale était-elle trop petite pour con-
tenir les centaines de personnes venues pour
entendre le discours du Dr Laur. Tous les stra-
pontins étaient occupés et il fallut meubler les
espaces libres de bancs et chaises supplémen-
taires dont s'emparèrent précipitamment les re-
tardataires.

Cette manifestation de solidarité oays uine
s'ouvrit par un culte présidé par M. Té-
risse , pasteur à Saint-Biaise. Il se dégageait de
cette réunion une ambiance de forte communau-
té d'idée, de grand esprit démocratique et de
respect profond aux choses spirituelles. Il fai-
sait bon se sentir au milieu de ces hommes aux
traits rudes marqués par le travail et par la
peine, mais qui possédaient tous un coeur jeu-
ne et vaillant qui savait vibrer à l'évocation
des principes chrétiens et de la sainte loi du
travail.

L'année dernière , le Camp de La Sagne re-
cevait M. Minger. conseiller fédéral , et cette
année le Dr Laur , directeur de l'Union suisse
des paysans, était l'hôte très acclamé de nos
agriculteurs. Deiis belles figures suisses, un
éminent politicien et un distingué économiste
sont ainsi venus exposer le problème agrarien
à un auditoire extrêmement attentif.

Avec une grande distinction de termes, l'o-
rateur fut présenté à l'assemblée par M. Char-
les Béguin , agent des Unions chrétiennes.

Chacun connaît l'inlassable activité, le dé-
vouement de chaque instant du Dr Laur poui
la cause et le sort des agriculteurs suisses. Cet-
te féconde activité lui a valu le titre bien mé-
rité de « roi des paysans ». On pourrait aussi
le qualifier de « roi des défenseurs du paysan ».

Le thème du discours' prononcé par le Dr
Laur était :

« L'importance de l'agriculture pour la pros-
périté des peuples, envisagée à la lumière d'une
conception supérieure de la vie. »

Cet exposé reposait sur une argumentation
vigoureuse empruntée à l'histoire de la civili-
sation et qui dénotait de la part du conféren-
cier — ce que personne n 'ignore au fait — une
culture extrêmement étendue. Ce fut une vé-
ritable thèse que soutint le conférencier et il
eut le mérite de présenter ses conceptions so-
ciales et philosophiques avec tant de clarté
qu 'elles pénétraient sans effort , tout naturelle-
ment dans l'esprit de tous ses auditeurs.

Ouvrons une parenthèse avant de résumer le
discours du Dr Laur pour féliciter chaleureu-
sement ce dernier de la grande distinction dont
vient de l'honorer le gouvernement français ,
en le nommant membre titulaire étranger de
l'Académie d'agriculture de France. Pour sou-
ligner la haute valeur de cette distinction, di-
sons que le Dr Laur succède, dans cette fonc-
tion, au roi d'Angleterre.

Le dsscours du Dr. Laur
L'éminent directeur de l'Union suisse des

paysans, très alerte malgré ses cheveux et sa
barbe helvétique , qui sont maintenant blanchis
par les ans, est le type merveilleusement re-
présentatif d'une race saine et robuste. Sa voix
claironne et clame sans fatigue , pendant plus
d'une heure les principes fondamentaux dont
doit s'imprégner fortement la classe agricole.
Et l'on sent que l'assemblée est conquise non
seulement par la force des arguments dévelop-
pés mais encore par le ton de sincérité de l'ex-
posé.

Ce discours reposai t sur les quatre points es-
sentiels suivants :

Développement de la formation et de l'éduca-
tion professionnelle.

Lutte contre le surendettement des exploita-
tions agricoles.

Nécessité des organisations coopératives.
Protection du prix de vente des produits agri-

coles.
Comme axiome fondamental , le Dr Laur éta-

blit que le paysan ne peut accomplir sa haute
mission que lorsque son existence économique
est assurée.

L'orateur entreprend tout d'abord un petit
tour d'étude dans l'histoire de la civilisation et
il en déduit que si les peuples et les hommes ont
passé, la terre agricole, la propriété paysanne
ont subsisté.

Parlant des temps modernes, il déclare que
les Etats qui ont voulu asservir l' agriculture
sont des pays en décadence et qu 'à ce propos
la Russie en est une exemple frappant. On croii
l'Angleterre la plus forte puissance du monde.
Mais l'on ne se rend pas compte exactement des
fissures qui ont miné ce pays et oui menacent
de le désagréger complètement. Résultat direct
de la grave erreur commise depuis quelques
années en Grande-Bretagne où de plus en plus
l'agriculture est délaissée. Or. déclare le confé-
rencier , le paysan représente dans l'échelle des
valeurs sociales quelque chose de plus élevé que
le chef d'entreprise . L'Allemagne et l'Italie, qui
ont compris cet axiome, sont des pays montants.

Parlant ensuite du problème agrarien chez
nous, le Dr Laur déclare que le paysans suisse
est resté un partisan convaincu de la démocra-
tie , et c'est pourquoi le fascisme et davantage
encore le communisme lui sont étrangers. Tant
que les villes ne l' emporteront pas sur la cam-
pagne, tant que l'élite paysanne sera la force
du pays, la démocratie dit-il, sera maintenue.

La tâche du paysan est faite d'une longue
émulation. Elle comprend trois missions : le dé-
veloppement de l'exploitation agricole, l'art de
soigner les plantes cultivées et d'élever les ani-
maux domestiques.

La possession de la terre, des plantes culti-
vées et des animaux domestiques, n'est pas
seulement un droit mais un devoir. C'est pour
cette raison que l'orateur préconise une plus
grande fréquentation des écoles d'agriculture.
Les Neuchâtelois . doivent être fiers de possé-
der un Etablissement agricole tel que celui de
Cernier , qui j ouit dans tout le pays de la plus
légitime considération et d'une grande estime.
II faut que le c^ef de famille ait à coeur d'en-
voyer son fils dans une école d'agriculture afin
qu 'il puisse enrichir ses connaissances et dé-
velopper son instruction professionnelle . En
agissam de la sorte le chef de famille accom-
plit son devoir de père et de patriote , car le
paysan doit veiller à la conservation du patri-
moine national.

Le Dr Laur met en garde son auditoire con-
tre la tendance au modernisme et il prêche le
retour dans tous les domaines, aux traditions
anciennes. Il ne faut pas que la ferme prenne
un aspect extérieur d'édifice emprunté à la vil-
le. Elle doit conserver ses lignes sobres qui lui

sont propres. A l'intérieur , il doit en être de
même. Il faut que les meubles, les décorations
murales les habits même soient en harmonie
avec la ferme. Il est heureux que l'on ait remis
en honneur le tissage à la main , de même, le
conférencier enregistre avec un grand plaisir
la réapparition à la campagne du costume na-
tional , qui fait place dans beaucoup d'endroits
de la Suisse à ce que l'orateur appelle des «ha-
bits de bazar».
Le Dr Laur a l'impression que l'expression vé-

ritable de la famille unie se trouve à la ferm e,
car c'est là seulement que l'on rencontre la
communauté du labeur et du gain.

Parlant des sentiments religieux , l'orateur dé-
clare que c'est dans la population campagnar-
de que l'église possède ses racines les plus for-
tes. Le sort du christianism e dit-il , est indisso-
lublement attaché au sort du paysan.

On a noté chez nous , il y a quelques années,
une diminution de la population agricole se
montant à 100.000 âmes environ . Il ne faut pas
que ce recul s'accentue. Il faut que la paysan-
nere reste la force créatrice du pays, la sauve-
garde de l'Etat el de l'Eglise.

La question de l'endettement
A l'heure actuelle nombre d'agriculteurs sont

dans une situation criti que. Cela provient de
trois facteurs qui sont les suivants :

La hausse des salaires .
Les taux trop élevés des prêts hypothécai-

res.
Les prix trop faibles de la production.
Il est difficile de remédier à la situation en

voulan t dénoncer les deux p**emiers facteurs
énoncés plus haut . Toute la volonté, toute l'ac-
tivité du paysan doivent se porter uniquement
sur le troisième facteur qui est primordial si
l'on veut assurer une existence normale à nos
agriculteurs. Il faut arriver à un prix équita-
ble dans la vente des produits agricoles. Il
faut que le fermier suisse puisse gagner autant
que son domestique. Pour arriver à ce résul-
tat le peuple doit consentir des sacrifices. Il le
fera d'autant plus volontiers lorsqu 'il sera pé-
nétré de l'idée fondamentale que la classe pay-
sanne est la sauvegarde de l'ordre et de la
tranquillité .

Tant que le coût de la production ne dépasse-
ra pas le coût de l'exploitation , la situation de
l'agriculteur sera de plus en plus critique. L'ob-
tention du prix équitable est le seul facteur qui
permettra à nos paysans de subsister.

Il est bon d'aj outer que dans notre pays,
nous nous rapprochons du prix équitable , à
moins que la dévaluation vienne fausser la ba-
lance. L'expérience nous révélera d'ici une ou
deux années ce que vaut exactement cette der-
nière.

Le directeur de l'Union suisse des Paysans
dénonce ensuite deux faits graves. La spécu-
lation que font certains propriétaires en reven-
dant leurs terres. D'autre part , la situation éco-
nomique est souvent aggravée par les personnes
qui placent leurs capitaux sur des terrains. On
devrait appliquer à ces dernières des droits de
mutation beaucoup plus élevés.

Entretien général
A la suite de cet intéressant et très substan-

tiel exposé, au cours d'un entretien général , plu-
sieurs personnes prirent la parole.

Tout d'abord , M. Botteron , agriculteur à La
Sagne , fit un exposé en faveur du recrutement
des membres collaborateurs de l'Union suisse
des paysans. De nombreux paricipants au Camp
de La Sagne répondirent favorablement à cet
appel.

M. Guinchard , conseiller d'Etat, se fit en
somme l'interprète des quelques personnes qui
se trouvaient dans la salle et qui n'apparte-
naient pas directement aux milieux agricoles.
Il dit l'intérê t toujours très accusé qu'il eût à
entendre le brillant et judicieux exposé du Dr
Laur, à sentir un véritable réconfort moral en
se trouvant au milieu d'une population labo-
rieuse mais éprise d'idéal partriotique et de
beautés spirituelles. Le chef du département
cantonal de l'agriculture se fit un devoir , au
nom du gouvernement, de féliciter hautement
les organisateurs du camp de La Sagne, lequel
prend chaque année une nouvelle et réj ouissante
extension.

Plusieurs questions furent posées au distin-
gué conférencier , mais ce dernier ne put que
répondre très brièvement, du fait qu'il devait
se rendre à Paris le j our même, pour assister
à une importante conférence , concernant des
questions agricoles et économiques.

A notre tour , nous nous plaisons à remercier
les organisateurs du camp de La Sagn e, pour
l'initiative de belle solidarité qu'ils ont su créer.

Nog ère.
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Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention el la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès île toule sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
h ygiénique pour lout homme. —
Pri x fr. 1,60 en timbres-poste
1 t-iinco. — Edition Bylvana.
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Banque Fédérale S.A.
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se falt un plaisir de renseigner et de conseiller
en matière d'opérations de banque

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS
CRÉDITS COMMERCIAUX

AVANCES CONTRE TITRES

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
La plus beau site des environs de La Ghaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charculerie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONGERT
Téléphone !**i*J50. Se recommande. RITTER .
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YO$ hez M. L. BAUMGARTNER
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p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès
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— Celui-ci était imitiks. Si vous étiez décidée
à retourner au trésor, vous deviez me le dire et
j 'aurais tenu la corde.

— Cela n'eût rien changé. Vous n'auriez vu
le requin crue lorsqu 'il m'aurait attaquée et. sans
la corde, je me sentais plus libre. C'est une
mauvaise chanche, juste mon dernier plongeon.

— Vous étiez déià descendue avant ?
— Toute la j ournée d'hier, et encore ce matin.

J'ai emporté tout le trésor, à l'exception d'un
très beau vase qui est maintenant attaché au
bout de la corde.

— Qu'avez-vous fait du reste?
— Je l'ai caché dans un arbre creux, dans la

jungle. Et après hésitation, elle aj outa : Natu-
rellement, la moitié vous appa rtient

— Ce n'est pas mon avis. C'est vous qui avez
découvert le trésor et vous qui avez exécuté
tout le travail.

— Ne sommes-nous pas associés ?
— Oui, je crois, admit-il.
— Les associés partagent les profits, n'est-ce

pas ?
— Dans certains cas. Mais, enfant. nous ne

pourrons charger le radeau de tout ce poids.
Nos deux personnes, j e crois que c'est tout ce
qu 'il sera capable de porter.

Elle n'avait pas pensé à l'objection et en fut
toute déconfitie.

— Peut-être sera-t-il possible d'en prendre
une partie , et nous reviendrons plus tard cher-
cher le reste, dit-elle. Mais vous ne vous sou-
cierez plus de revenir à l'île après que nous
l'aurons quittée.

Il ne sut que répondre. Un abîme existait en-
tre eux et tout semblait vouloir les rapprocher.
Ce dernier incident resserrait le lien. Près d'el-
le, il lui était impossible de résister à cet ap-
pel de sa voix câline, de ses yeux pleins de ten-
dresse. Le radeau... il aurai t voulu ne l'avoir
j amais commencé.

— En tous cas, j e pourrais revenir moi, con-
clut-elle après avoir vainement attendu quel-
ques secondes et n'importe où vous seriez, j e
vous enverrait votre part.

— Vous tenez beaucoup à cet or.
— Oui, beaucoup, maintenant. Jusqu'il y a

deux j ours, j e ne comprenais pas que c'était un
présent de Dieu. Il y a des hommes qui feraient
tout pour de l'argent... même vendre leur fem-
me.

— Vous parlez de votre... Il ne put se décider
à prononcer le mot.

— De mon mari, dit-elle , amère. Avec cet or,
j e lui achèterai ma liberté , tout comme il m'a
achetée à mon père.

Neville détourna la tête pour cacher son ma-
laise. Il exécrait j usqu'à la mention du nom de
Daffy. En dépit de la résolution prise, il se sen-
tait près de succomber à la tentation. S'il n'a-
vait déj à commencé le radeau , peut-être ne
l'eût-il maintenant pas mis en chantier. Y ayant
mis la main ce serait une lâcheté de n'y plus
travailler .

Quand il était seul , il lui était moins difficile
d'écouter la voix de la raison lui commandant
de quitter l'île et de se séparer de la sirène.
En sa présence , il perdait le contrôle de son
coeur et ne comprenait plus la nécessité de sa-
crifier son bonheur à cause d'une erreur dont

Mab était à peine responsable.
— Si j e l'avais su avant ! gronda-t-il.
— Vous ne m'auriez pas aidée à m'échapper ?
— Du moins, j 'aurais su comment agir.
— Voulez-vous dire... que vous ne m'auriez

pas aimée ?
La question directe l'embarrassa. C'était bien

ce qu 'il avait eu l'intention de dire. Aurait-elle
été moins l'incarnation du charme et de la beau-
té ? Sincère avec lui-même, il savait qu 'il l'eût
aimée en dépit de tous les obstacles.

— Je n'aurais pu m'en empêcher, dit-il d'une
voix basse et ardente. Il m'est dur, Mab, que
la coupe me soit cruellement arrachée des lè-
vres.

— A cause d'un homme qui ne mérite même
pas une de vos pensées, affirma-t-elle , mépri-
sante. Puis, se tordant les mains : Pourquoi , oh!
pourquoi n'ai-j e pas compris comment cela fini-
rait ? Mais mon père me disait que si, plus tard ,
j e le désirais, il me serait possible de faire
casser mon mariage. Est-ce que ce n'est pas
vrai ?

Jacques Neville secoua la tête :
— Ce sera difficile si Daffy s'y oppose.
Puis, s'oubliant lui-même pour la plaindre :
— Pauvre petite Mab pauvre victime sacri-

fiée.
— Je n'aime pas penser à ces choses passées

déclara Mab. Daffy m'avait fait toutes sortes de
belles promesses , mais ce soir-là...

— N'y pensez plus !
— Je ne puis m'en empêcher. Ils étaient tous

ivres, ivres à m'inspirer le plus profond dégoût.
Je croyais que le capitaine Fortunesco n 'était
pas comme eux, mais il est aussi mauvais.

— Fortunesco ? Le capitaine du bateau de
commerce .

— Oui. Juan Fortunesco , le capitaine du «Pa-
peete.» Il me connaissait depuis des années et
se montrait touj ours très aimable. Quand j 'é-

tais enfant il m'apportait des bonbons et même
quelquefois des j ouets, une poupée ; et puis, il
plaisantait, il me faisait rire. Sur son navire, je
l'ai vu tout différent

— Sur son navire ?
— Sur le « Papeete ». Nous sommes montés à

bord pour être mariés.
— Je croyais que vous aviez été mariés sur

l'île par le missionnaire.
— Oh non! le missionnaire n'était pas là. C'est

le capitaine Fortunesco qui nous a mariés.
Neville demeura muet de stupéfaction . Mab.

incapable de comprendre la cause de son bou-
leversement le regarda, ses yeux l'interro-
geant.

— Vous dites que c'est Fortunesco qui vous a
mariés, vous et Daffy ? souffla-t-il .

— Mais oui.
— Fortunesco n'a aucun pouvoir de faire au-

cun mariage dans les eaux neutres. Mab. qui
vous a dit qu 'il en avait le droit ?

— Daffy et mon père. Ils m'ont affirmé qu 'un
capitaine de navire a le droit d'emprisonner les
gens, de les enterrer et de les marier , sur son
propre bateau. Est-ce que ce n'est pas vrai ?

Neville rit hystériquement. Puis, brusquement
ce ri re nerveux s'éteignit et son visage se cris-
pa. Jusqu 'où était allée cette horrible mascara-
de?

— .4 que! moment ce simulacre a-t-i! eu lieu ?
demanda-t-il , d'une voix étouffée.

— Juste un peu avant que vous arriviez.
— Vous voulez dire le même soir ?
— Oui , nous n'avons quitté le navi re qu 'à deux

heures du matin. Quand nous sommes rentrés à
la maison... quand nous sommes rentrés... Sa
voix s'étrangla. Elle revoyait son oère tombant
ivre-mort sur son lit. et Daffy devenu fou... Elle
fixa sur Jacques des yeux supp liants. Je me suis
enfuie...

(A suivre.)
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n la population é notre ville
Un appel de* Eali*e*

On nous écrit :
Ce qui s'est passé au soir du 25 j anvier n'esl

qu 'une manifestation d'un état d'esprit fort re-
grettabl e procédant d'un grand désarroi . L'his-
toire de ces dernières années contient des évé-
nements douloureux qui n'ont pas fait honneur
à notre cité.

Cet état d'esprit est caractérisé aussi bien
oar la méconnaissance de l'intérêt de la col-
lectivité , que par la prédominance exclusive d'u-
ne idéologie ou des intérêts d'un parti. Il se tra-
duit en particulier par une attitude de dénigre-
ment et d'intolérance , par des méthodes de vio-
lence antidémocratiques, par des moyens déma-
gogiques et surtout par une excitation qui ne
profite à personne.

Gens de nos Montagnes, qui souffrez de cet
état d'esprit et qui constatez avec douleur à
quel point les meilleurs de vos enfants peuvent
devenir des forces aveugles et dangereuses,
victimes des passions déchaînées, aidez-nous à
réagir énergiquement :

Nous souhaitons de voir la « presse », cette
force moderne dont nous apprécions la haute
mission sociale et morale, devenir l'inspiratrice
de tout ce qui contribue au triomphe de la vé-
rité, au souci de la véracité et au rapproche-
ment entre les hommes.

Nous demandons à nos 4 concitoyens » de
mettre résolument l' intérêt de la cité au-dessus
des rivalités de partis ou de clans. Les difficul-
tés du temps présent seront vaincues, non pas
en faisant appel aux méthodes importées de
l'étranger , mais en s'inspirant des meilleures
traditions de solidarité et de justice de nos po-
pulations montagnardes. Ce qui importe, c'esl
l'avenir d'un peuple libre, qui veut conserve!
son patrimoine moral.

Nous demandons que la « j eunesse » de nos
écoles soit soustraite aux influences de la po-
litique. Nos établissements d'instruction doivent
être des foyers de vie saine et de culture dé-
sintéressée, dans lesquels les éducateurs n'au-
ront d'autre but que de former une jeunesse
studieuse , au caractère bien trempé, à la cons-
cience éveillée.

Nous demandons aux « j eunes » de construire
par-dessus le gouffre des divisions et des hai-
nes, qui doivent être considérées désormais
comme faisant partie du passé, un pont qui per-
mettra de relier le monde ancien au monde
meilleur que nous appelons de nos voeux les
plus sincères.

Nous demandons à notre « peuple » de se
souvenir que la vraie richesse d'un pays est
constituée avant tout par des consciences in-
dépendantes , par des personnalités courageuses
aux larges horizons.

Tout en appartenant à sa famille, à son église
ou à son parti , que chacun s'élève au-dessus
des rivalités pour servir la cause de notre pa-
trie et d'une humanité meilleure.

A la veille de la prochaine campagne élec-
torale, nous prions les dirigeants des partis po-
litiques d'adopter dans la défense légitime de
leurs principes, une attitude de modération qui
soit à l'honneur d'un peuple libre.

Au terme de cet appel , nous nous adressons
en particulier à tous ceux qui croient en Dieu
et nous les invitons à se rappeler que la foi au
Père inclut la fraternité humaine.

Ce doit être le mot d'ordre de tous ceux
qui ont pris pour seul chef le meilleur ami des
hommes. Jésus-Christ.

Eglise Nationale de La Chaux-de-Fonds.
Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds.

Chronipe neuchàteloise
Actualité pédagogique.»

La prolongation de la scolarité
A l'ordre du j our de la session extraordinaire

du Grand Conseil qui s'ouvrira lundi, figure une
motion priant le Conseil d'Etat de faire une
étude en vue de la prolongation de la scolarité
j usqu'à 15 ans.

La question n'est pas nouvelle : on avait cru
lui donner une solution , il y a deux ans, en re-
tardant de 6 mois l'âge minimal d'entrée à l'é-
cole ; alors qu 'en 19,35 encore celui-ci variait
entre 5 ans 10 mois et 6 ans 9 mois, dès 1938,
il sera compris entre 6 ans 4 mois et 7 ans 3
mois. Solution boiteuse, empressons-nous de le
dire, car le gosse d'auj ourd'hui est infiniment
plus avancé que le gosse d'avant-guerre ; il se-
rait donc indiqué de le faire entrer en classe
plus vite que plus tard , mais loin de nous la
pensée de demander une telle mesure : ce qui
était avant suffit.

Les mesures que nous venons de rappeler ne
déploieront pleinement leurs effets, au point de
vue prolongation de la scolarité, qu 'en l'an de
grâces 1946! Or, que désiraient les promoteurs
du mouvement ? Combattre le chômage en em-
pêchant qu 'arrivent sur le marché économique
les enfants de 14 ans. On le voit, la solution qui
est intervenue est... à retardement , et comment !

Il aurait mieux valu à notre avis, examiner
d'emblée le problème dans son ensemble et pro-
longer carrément la scolarité d'une année ; ce
faisant nous n'aurions nullement fait œuvre ré-
volutionnaire puisque nous nous serions bornés
à imiter nos cantons voisins de Berne et Vaud,
lesquels ont déj à depuis longtemps la scolarité
de 9 ans.

On devine! aisément les conséquences qu 'au-
rait une telle mesure : diminution du chômage,
meilleure préparation des élèves. Ceux qui se
vomeraient aux études ne seraient pas ¦ retardés
puisqu'ils pourraient , comme maintenant, passer
à l'école secondaire en sortant de 6me année
primaire. Les éfèveis qui suivraien t l'école se-
condaire y parcourraient un pro gramme de
deux ans, lequel forme un tout , alors que jus-
qu 'à maintenant beaucoup ne font que de la pre-
mière année , ne faisant qu 'ébaucher le program-
me.

Pour ceux qui ne feraient pas d'études, la neu-
vième année d'école pourrait être essentielle-
ment pratique, sorte de classe de préapprentis-
sage, tant pour les garçons que pour les j eunes
filles , lesquel les recevraient des leçons de coutu-
re, de ménage, des conseils d'économie domesti-
que, de puériculture, etc.

On le voit, un vaste programme serait à éla-
borer. Reste la question financière , celle qui.
j usqu'à maintenant , a été primordiale et a tou-
j ours pris le pas sur l'autre. Encore là , à notre
avis, on s'est empressé de tirer des conclu-
sions ; on a dit : cela coûterait trop cher. Est-
WSOOt.. r ..•.• »••• ,. a..*...,.

ce bien vrai ? Dans les campagnes, on pourrait
aisément, vu la diminution 'des effectifs , aj outer
une division de six ou sept élèves aux classes
supérieures ; donc là, pas de dépenses nouvel-
les. Dans les villes, il est certain qu'il faudrait
ouvrir des classes, mais celles-ci viendraient
en remplacement des nombreuses classes dont
On est obligé d'envisager la fermeture , vu la di-
minution des effectifs. En résumé, pas de dé-
penses nouvelles, tout au plus, au lieu de fer-
mer une vingtaine de classes, par exemple, d'ici
deux ou trois ans, n'en fermerait-on qu'une di-
zaine. On enrayerait ainsi la diminution des ef-
fectifs qui devient sensible, on maintiendra les
cadres du Corps enseignant , et cela sans qu 'il
en coûte un centime de plus au canton.

Est-il nécessaire d'insister sur les avantages
que l'on retrouverai t au point de vue écono-
mique ? Jeunes gens mieux préparés pour en-
trer en apprentissage, impossibilité de recru-
ter pour les fabriques des «gosses» de 14 ans.
d'où embauche de chômeurs.

La prolongation de la scolarité n'est pas la
mesure qui sauvera notre canton de sa situa-
tion, certes non, mais elle doit faire partie du
programme de restauration , c'est une urgente
nécessité. F J.

L'actualité suisse

Le concert de ia Pensée et de
Mlle Lucia Corridor!, soprano

Parmi nos sociétés locales, c'était le tour, hier
soir , de la Pensée de convier le public à son
concert d'hiver.

Cette fois-ci. l'excellent choeur que dirige fort
bien M. G. L. Pantillon, avait fait une large part
aux compositeurs romands. Le programme, en
effet, contenait les noms toujours aimés de Lau-
ber (Emile), Pierre Maurice, Dénéréaz . Bovet,
Pl umnof , sans oublier le directeur de la Pensée
lui-même, qui faisait entendre, sur un beau poè-
me d'aAndré Pierre-Humbert, une page bien écri-
te, aussi primesautière que bien chantée.

Comme second élément, la Pensée avait con-
vié Mlle Lucia Corridori, soprano de Lucerne,
une artiste qu'une partie du public connaît et
apprécie depuis quel ques années déj à et que
nous entendions, quant à nous, pour la première
fois. Au piano, M. Frédy Landry, passait d'un
genre à un autre , avec ce talent ert cette souples-
se qui l' on fait aimer, voici longtemps, de ses
confrères et du public.

A l'exception de quelques numéros, program-
me populaire , donc, et programme qui rencontra ,
auprès du nombreux public, un accueil et un suc-
cès, auxoyuals nous nous j oignons volontiers.

Comme de coutume, tous les chœurs étaient
soigneusement préparés, chantés avec goû t et
une ardeur, un amour fort plaisants. Bonne dic-
tion, au surplus, et, dans Schubert en particu-
lier , un enthousiasme d'autant p lus réj ouissant
que le mot de patrie, si facilement dépréci é au-
j ourd'hui, reprenait, tant aux yeux des chanteurs
qu'à ceux du public, sa pleine valeur, quasi reli-
gieuse.

Avec d'aussi heureux moyens, la Pensée peut ,
plus que j amais, faire confiance à son chef et le
suivre, la prochaine fois, vers l'un ou l'autre des
sommets dont la littérature du chœur d'hoimmes
est si riche, on îe sait. S'il est bon, s'il est excel-
lent de cultiver le genre populaire , c'est dans
les oeuvres géniales que l'on grandit le mieux
à toutes sortes d'égards. Tout en félicitant h
« Pensée » de son concert d'hier , nous l'atten-
dons maintenant dans un autre programme, au-
quel elle reviendra d'autant plus volontiers, nous
le savons, qu 'à maintes reprises elle s'y est elle-
même acheminée avec un succès marqué.

Certes, Mlle Lucia Corridori, soprano, est une
artiste réelle, d'une valeur authentique. Belle
voix , très juste et fort bonne diction. Emission
le plus souvent heureuse et simplicité dans l'in-
terprétati on, tout à fait sympathique. Au sur-
plus, ce don de soi. cette probité et cette fer-
veur qui sont la marque la plus nette des vrais
serviteurs de l'art. Quelque peu timide au dé-
but , Mlle Corridori s'est affirmée de plus en
plus pour se révéler excellente en particulier
dans Debussy et Weber. Nos vœux accompa-
gnent cette artiste dans sa carrière. C. S.

Chronique musicale

(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Soirée dansante à la Fleur-de-Lys.
Rappelons la soirée dansante publique orga-

nisée sous les auspices du T. C. La Chaux-de-
Fonds dans les salons de la Fleur-de-Lys, ce
soir, dès 20 heures 30. Permission tardive.
Concert gratuit du dimanche de l'Art social.

Pour rappel le concert qui aura lieu de-
main soir au Temple indépendant avec le con-
cours d'un remarquable Trio , composé de trois
j eunes professeurs du Conservatoire de Neuchâ-
tel Mlles Yvonne Baillod Emmy Munzinger et
Denise Berger . L'Art social recommande ins-
tamment la libre collecte qui doit lui aider , en
quelque mesure au mo'ns, à organiser une si
belle soirée musicale, offerte à chacun .
Le film « Les Deux Gosses » triomphe à la

Scala !
Et pourquoi la Scala fera-t-elle salles com-

bles ? parce que le public, qui n'a j amais aimé
les films «où il ne se passe rien» veut de l'ac-
tion, de l'émotion . Avec «Les Deux Gosses» il
sera servi à souhait. Le chef-d' oeuvre de Pier-
re Decourcelle est sans contredit , le plus grand
succès du théâtre populaire. L'interprétation

mérite des compliments unanimes, le comique
Dorville incarne avec talent le rôle généreux
de «La Limace» . Germaine Rouer , Maurice Es-
cande, les jeunes Serge Grave et Jacques Ti-
voli dans les rôles des deux gosses sont par-
faits.
Au Capitole: «Une poule sur un mur».

Réalisé d'après la pièce de Léopold Mar-
chand est une délicieuse comédie pleine d'ironie
et de spirituelle fantaisie. Ce vaudeville ob-
tient un succès légitime et considérable, Jules
Berry en tête et très bien accompagné par
Pierre Larquey, Saturnin Fabre. Christiane De-
lyne et Monique Rolland. En complément du
programme, un documentaire admirable sur le
football ; tous les passionnés du ballon . rond
voudront voir cette magnifique démonstration.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de Paris, par
La Cécilienne.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la
Serre, par le Vélo-Club Excelsior.

Samedi dès 16 heures, par le Groupement des
Sociétés françaises, en leur local, rue de la
Paix 74.

Samedi dès 16 heures, au Café A. Corsini(L. Robert 32a). par le F. C. Sporting-Etoile.
Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix-

d'Or , par la Gymnastique d'hommes.
Dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur

de Lys, par la Société des Sapeurs-pompiers.
Samedi dès 20 h., au Restaurant de la Maison

du Peuple, par le Cercle Ouvrier et ses sous-
sections.

Communiqués

RADIO-PROGRAMME
Samedi 20 février

| Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire del'Observatoi re chronométriqu e de Neuchâtel . 12,30Informatio ns de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Mu-sique variée. 13,30 Communiqués. 16,29 Signal horai-re. 16,30 Emission commune de Lugano: Concert17,58 Prév. met. 18,00 Les cloches de la cathédrale
cle Lausanne. 18,10 Heure des enfants. 19,00 Radio-films. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 A bâtons rompus. 20,20 Musiques exotiques.
21,00 «Madame Butterfly» , drame lyri que en 3 actes.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert varié.
12,40 Les disques populaires. 16,00 Les duos d'accor-
déonistes Tschopp-Harr. 16,30 Emission commune du
studio de Lugano. 18,20 Intermède . musical. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,20 Inter -
mède musical. 19,40 Mélodies du sud par l'orches-
tre de mandolinistes de Berne et la Corale Ticinese
de Berne. 20,10 Pièce littéraire et musicale. 21,00 La
Stadtmusik de Zurich. 21,45 Joyeuse fin de semaine,
avec l'orchestre populaire « Eintracht », Mânnendorf.
22,20 Musique de danse.

Télédiff usion ': 12,00 Breslau: Concert. 20,15 Vien-
ne: Soirée musico-littératre.

.11,45 Toulouse: Concert. 13,00 Lyon : Concert.
17,30 Paris: Concert. 21,00 Rome: Relais du concert.
21,00 Rome: Relais de l'Opéra: «L'Arlésiana» , drame
lyri que en 3 actes.

Dimanche 21 février
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9.45 Culte protestant. 11,00 Concert classique du di-
manche par l'Orchestre Radio Suisse romande. 11.30
Musi que française contemporaine par l'O. R. S. R.
12,00 Quintette en mi bémol pour piano et cordes ,
op. 44, Schumann. 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps . 12.40 Musique variée. 17,00 (Buenos-
Aires) Concert intercantonal argentin. 17,30 «Pai l-
lasse, opéra en deux actes de Leoncavallo. 19,00
Le Chemin, causerie religieuse protestante. 19,20 Ré-
cital d'orgue (I) car M. J. Piccard . Romont. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Chro-
nique sportive. 20,20 «Les Cendres sur la Braise» , dra-
me en trois actes. 21,05 Concert par l'Orchestre ro-
mand. 22.15 (Londres) Reportage éventuel d'un match
des Championnats mondiaux de hockey sur glace.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant.
10,45 Retr. du conservato ire : Matinée Mozart. 12.00
Le Radio-orchestre. 12.40 Suite du concert. 13,30 «Le
petit chaperon rouge» conte-opéra. 17,00 Concert
mondial argentin. 17,45 Musique récréative. 18-30
Concert par le «Staatsposaunenchor» , Bâle. 19.40
Résultats sportifs. 20,10 Concert 20,55 Le Radio-Or-
chestre. 21,35 La dernière soirée du Comité du Car-
naval. 22.30 Musi que de danse. 23,00 Bulletin spor-
tif.

Télédiff usion: 11,50 Vienne: Orch. de chambre
viennois. 19,40 Stuttgart: «Fidelio» , opéra en 2 actes.

13,00 Paris : Orch. 15,00 Paris: Petites opérettes en
un acte. 18,30 Paris: Théâtre parlé: «Le Gamin de
Paris», comédie-vaudeville en 2 actes.

Bulletin météorologique des G. F. Y.
«lu i i)  février. D - heure* ilu matin

' ¦""• STATIONS ^V' TEMP* VMM 'en m. I '.BIIIIJ*

,«i Baie a Plui e V. d'ouest
o43 Berne 8 » »
58/ Coire tt ¦ Calme

ib4 :i Davos 0 Neige
63^ fribourg 7 Couvert V. d'ouest
¦394 Genève 8 Pluie Calme
47ô Glaris 3 Pluieprobable »

1 10t) Gœscbenen. . . .  4 « »
5(56 Interlaken . . 8 Pluie »
¦19c La Cliatix-de-I'Ms 4 ' ;, »
tùt. Lausanne 7 I ia »
<!()K Locarno (S Couveri •
¦JUS Lugano 3 Très bea u »
439 Lucerne 10 Couveri V, d'ouesl
39s Montreux 7 Pluie Calnm
.8-> Neuchfttel  . . . .  8 »
â0& HBRRZ . . . . .  3 Pluieprobable
673 St-Gall ! 7 J V. d' ouest
85ti St-Moritz . . 2 Couvert Catnn
407 Scbntlliouse . 7 Pluie V. d' ouesl
tiOti Scbuls-'l'arasp, - 1 Couver t  Calme
583 Sierre 1 Pluie »
j O'»' Thoune 9 Couveri tœbn
<)8'.i Vevey 7 Pluie Calme

.tiUVi /.erniHll . . . .  1 » »
III Zurich . . .  8 * vs.-On g *

^SPORTSÏÏ C\
Football. — Demain, à Prague, la Suisse ren-

contrera l'équipe de Tchécoslovaquie
Après quelques mois d'interruption dans le

déroulement des rencontres inter-nations, la
Suisse sera opposée demain à Prague au « on-
ze » de Tchécoslovaquie. Les parties précéden-
tes entre ces deux pays n'ont guère été à no-
tre avantage ; en voici le bilan : cinq victoires
des Tchèques , deux succès suisses, deux mat-
ches nuls.

Bien que la préparation de l'équipe suisse n'ait
pas été parfaite , il n'en reste pas moins que les
j oueurs qui défendront nos couleurs, demain,
ont été sélectionnés avec un soin tout particu-
lier. Tous ont suivi un cours d 'entraînemen t,
et il semble bien que. cette fois-ci. notre équi-
pe ne fera pas trop mauvaise figure. Toutefois ,
il ne faut pas songer à une victoire ; un résul-
tat nul doit nous contenter pleinement.

Voici la formation des deux équipes :
Tchécoslovaquie : Planicka ; Burger. Ctyro-

kl ; Kostalek , Prucha, Sedlacek ; Horak , Svo-
boda. Melka, Nej edly, Ruic.

Suisse : Bizzozzero : Minelli . Gobet ; Guin-
chard . Vernati , Loertscher : Bickel. Wagner ,
Rupf, Xam . Aebi.
Billard — Les championnats du monde à Berne

Voici les résultats des parties disputées jeudi
soir j usque tard dans la nuit.

Reicher (Autr.) ,500 points , 23 reprises, moyen-
ne 21,74. plus haute série 237, bat Van Vlief
(Hollande) 174, 23, 7.57, 54 ; Côte (France) 50C
points , 12, 41,67, 229, bat Galmiche (France)
415, 12, 34,58, 158 ; Bofill (Espagne) 500, 29,

17,24, 179, bat Cabra (Espagne) 252, 42, 6,00,
50 ; Van Vliet (Hollande ) 500, 29, 17,24, 179, bat
Loeb (Suisse) 329, 29, 11,34, 177 ; Joachim (Al-
lemagne) 500, 26, 19,23, 165, bat Baltus (Belgi-
que) 276, 26, 10,62, 131 ; Reicher (Autriche) 500,
19, 26,31, 208, bat Galmiche (France) 310, 19,
16,31, 194 ; Butron (Espagne) 500, une reprise,
500 moyenne, 500 plus forte série.

Résultats de vendredi :
Côte (France) 500 points , bat Inaebnit (Suis-

se) 382 ; Falconnier (Belgique) 500, bat Bofill
(Espagne) 102 ; Baltus (Belgique) 500, bat Ca-
pra (Espagne) 120 ; Reicher (Autriche ) ,500, bat
Loeb (Suisse) 30 ; Butron (Espagne) 500. bat Bo-
fill (Espagne) 15 p. ; Côte (France) .500, bat
Van Vliet (Hollande) 267.

Ski. — Le palmarès de Chamonix
Fond. 18 km. : L. Bergendahl. Norvège.
Combiné saut : Per Fossum, Norvège.
Combiné fond et saut : S. Roen, Norvège.
50 km. fond : P. Niemi , Finlande.
Saut spécial : Birger Ruud , Norvège.
Estafettes : Norvège.
Descente messieurs : Emile Allais. France.
Descente dames : Christl Cranz. Allemagne.
Slalom messieurs : Emile Allais. France.
Slalom dames : Christl Cranz , Allemagne.
Combiné messieurs : Emile Allais . France.
Combiné dames : Christl Cranz. Allemagn e
Hockey sur glace — Les championnats du

monde à Londres
Voici les résultats des parties j ouées vendredi :

Pologne bat France 7-1 (2-1. 3-0. 2-0).
Angleterre bat Roumanie 11-0 (3-0. 5-0, 3-0).
Canada bat Suède 9-0 (4-0, 2-0. 3-0).
La Norvège, la Suède et la Roumanie sont

donc él iminées.
Suisse et Tchécoslovaquie font match nul, 2-2

Sept mille personnes assistèrent à ce match,
(Tiers-temps: 0-0, 1-2. 1-0).

Dans le deuxième tiers-temps, le Tchèque
Maleck marque contre Hirz qui a été surpris.
Deux minutes après , sur faute de la défense
suisse, Trojac marque un deuxième but. Mais
deux minutes avant la fin Pic Cattini , porte le
score à 2-1.

Dans le troisième tiers-temps, les Suisses
améliorent beaucoup leur jeu ; ils dominent
constamment. Quatre minutes avant la fin , M.
Kessler égalise.

Etant donné que le résultat de cette partie
n 'importait pas pour la qualification aux mat-
ches suivants , il ne fut pas joué de prolon ga-
tion . Les deux équipes restent qualifiées pour
la suite.

i Kfrot>)
* Pour MAUX DE TÊTE J*
i boite lOp^l.ÔO. Pharmacies
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p_RQ_CH_fllNEMEMT »FAWT Q Mfl S" I ilŜHMKHIsii.yi'f'tfKW'Ma'MMM  ̂ EffiaSI

SOUS LE PATRONAGE DU

„Tennïs-€luis Chaux-de-Fond$
¦

Grande Soirée
Dansante
ie! fle la Fleur-de-Lys
¦

SAMEDI 20 FÉVRIER
DÈS 20 H. 30 2040

Orchestre „Poidi*s Band"
6 musiciens. — Connu dans les meilleurs dancings suisses

¦
Entrée : Fr. 2.— (plus taxe communale)

P E R M I S S I O N T A R D  I V _E

||OYER DU THÉÂTRE
DIMANCHE 21 FÉVRIER, DÈS 15 H.

| THÉ DANSANT
1 POLDI'S BAND
jj 6 M U S I C I E N S
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
latSJ Homme Dames

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

_^ _̂___ Produits de Beauté
Elizabeth Arden

iONDRiS
Rien ne peut égaler
ses crèmes. Lotions
Poudres. - Rouges

Rensei gnez-vous ?
: V . -fjï ;'if ' . j Demandez des brochures

i '*VNWB£|1 i Prix courant 20»

lll/. f? #>* **•. .;,' ¦ j au seul dépôt
sSSS '. ' a* -:. - " :;- - ' • ¦'.¦• '..:::¦;. ¦;¦"'."¦'! r

P A R F U M E R I E

DUMONT
La Chaux-de-Fonds

PROFITEZ cie ces articles J^Èk
intéressants. Pour Dames / ' K l

Chaussures ffi îep. 2.90 / f fÊ
Chaussures J^mf i,-uit , diverH co Ç QA .J---L \\\\\\\\Wloris, depuis l'r JiOU MB ¦pp'

Chaque paire est une bonne affaire I 1875

Brande 1 y \.M»Û La Chaux-de-Fonds
Cordonnerie **/*• yS*AJ-hX*y**f m Neuve 4

¦—*•*—*-—¦—— Ili Pli lllllllll IHIWIIIIIIW ¦ ¦!*¦

Professeur d'accordéon
C unalitièt-' « ¦ » ttxrW.nu.it-nté-- s-prait err g ij jr .  .ir MUH-. r' rièn'
*- aa faire oBre BOUS nhîffn LX19A5 au bureau te HMCAIITU L

CULTES OE LA CHAUX -OH - PONDS
Dimanche 21 Février 1937

iSirlisr .Miltonale
A BEILLE — 9 h. 30. Cul te  ayee prédication , M Fernand Payser.

I I  li. Cul te  pour la jeunesse.
UBAND -TEMPI.E. - w li. 30. Culte avec, prédication . M. Edouard Urech.

11 ti. Culte pour la ieunesse.
KPLATURBS. - 9 h. -lô. Culte ayee prédication . M. Paul Vaucher

11 h. Culte pour la jeunesse.
PLAKCHETTES. - IU li. Culte ayee prédication . M. Henri Barreiet

10 11. Kcole du dimanche ii la Cure.
Eoei.ES DU DIMANCHE a li _.. dans les Collèges de l i  Charrière , dp

l'Ouest , Primaire, de la Promenade et 8 Beau-Site.
l ' t r t iN C liiilé|>endmile

TEMPLE. — W li. 'Li . Cu l te  ayee prédication , M. yon Hoff.
11 h. Catéchisme .
ï0 h. i5. Conçut i d 'A r t  Social.

OHATOIHE . - H li .  ;> ( ' ' a i l l e  ayee prédication . M, Primault .
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. 16. Culte ayee prédication.

M. J. -D. Burt;er.
CHAPELLE DES BUU .ES — 20 h. Culte missionnaire.
SALLE DU PR E SI I V T êHK y h. Héunion de prières.

Mercredi 20 b. Etude oiblique.
ECOLES DU DIMANCHE H 11 h. a la Croix-Bleue, aux Collège» de la

Charrière et de l'Ouest , a l'Oratoire, a Beau-.Site. au Senlier
et A Gibraltar.

K«"li««s Catholique romaine
7 h. Messe. — tl h. Messe, Sermon allemand. — 9 h. Messe des

enfanis, avec allocution. — y h. 45. Office , Sermon français. —
13 h. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

DeulHChe It irel ie
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

j 'ifrii.se Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45. Messe chantée ayee sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
17 h. Vêpres avec ins t ruc t ion  de carême.
Tous les malins, messe a 8 n

Itischôll. HetliodiNlenlt irclie (Evangelische Freikirche
(rue du Progrâ»* '-ifi)

9 Uhr 45 Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôchlernbund Generalversammlung.
20 Uhr 3u. Gebelsvereini gung
Mittwoeh 20 Uhr  30. Biuelsiunde.

Soeiélé de lempérauee de la Croix-Bleue
Samedi 20 couran t, n 20 h. Grande Salle de la Croii-Bleue (Pro

grès 48). Béunion d 'Edification ei de Prières Une heure île retrait
spirituelle. Présidence de M. Barreiet. pasteur. Musique vocale.

Dimanche 21, a 20 h. Réunion hab i iue l l e  présidée par M. Roberi
Musique instrumentale.

l 'àvang-eliNChe StadlmiNMioiiiikapelle (Envers 37'
Sonntag Passionsgottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagssehule 11 Uhr.
Tôchteryerein 16 Uhr.
Mittwoeh 20 Uhr 30. Bibelstunde.

l'.ftlise Adventiste du î"' jour (Temple Allemand 37)
Samedi y »/ 4 h. Ecole duSabbaL — lu '/< u. Culte. — aMardi i, i,

Réunion de prières. - Vendredi 20' , h. Etude biblique.
Année du Salut  (Hue ."-Juma-Droz 102i

9'/, h. Réunion de ;ainlete . . i n héunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion  de S a l u t .

Café Un Raisin
Hôtel le Vil le  (i Tél . 21.97 i
TOUH les Kamet l i s  i In  10

TRIPES
Se r» l'oniuiaiMile X î lûhler-

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi soir 20 février, dès 8 heures

DA N SE
OrcheHire chanipètre 2089 Se recomman e . le lenaneier.

GRAND RESTAURilNT DC nD a-AID u
Samedi 20 février, dès 20 h 30

Grande Soirée dansante
organisée par !> ¦

The-White Dali Ping-Pong-CluD
Orchestre «Alhambraaa

Permission tardive.  208i _e recoiiimaiide la société.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
"•nus les ausp ices cie la Société des Grande»* Conlérences
MERCREDI, le 24 février, à 20 h. 30 précises

Une parole éloquente, de l'esprit, de la bonne humeur*

N. Pau! Reboux
le eelt-irnv nnivaui M IU ç US rnl'^ ru \ * * Mj ,et :

ETES-VOUS SURS D'ETRE BIEN ELEVES?
Prix des places : Parterres. Balcons, 1res galeries Fr. S.—

Secondes galeries » l.SO
Troisièmes galeries » 1>25
Places deboui » 1.—

("Taxes en sus)
Location au Théaire Samedi 20 lévrier, pour les sociétaires.
1945 Dès lundi 2^ téyrier . pour le publ ic

/ BttE„EIS >> Places vacantes

|

™^*ll„ . , tans  toules tuancbes. Demandez
MOSER , lng. -Conseï I les conditions aratuiles de TOh-
La Chaux-de-Fonds I servateur de la Presse, de

iàOp.-Ro'i*-rl i - Tél. 2V \> I l . t ieerne où 'les lournaux  nu
V Berne , Bienne , Lausanne / ll ", udii l-"l ie '' •-°nl '"?.. ,eh&<l™
X^ V _ jour. S.A. oalu IJS 517D

Ctirissficin Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Seryice y h. 4ô
Mercredi 20 h. 15 tOj fa

Salle «le **t«ss:âu,re oaver><e en it* *»nE *o8ê«:

INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU DE NAYENFELS
PRATTELN (Bâle-Campagne)

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

Château d'Oberried
sur Belp Berne

Iniernol pour 20 .-garçons
Enseignements classique , scientifique et commercial (surveillé par
l'Etat) Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. SA. >¥£Hi B 549

Références et prospectus nar le Dr H . Huber.

HiEHiH
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

H MALADIE
Pour toutes vos assurance» P (58-1 N 2BW

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon (i — Neuchâtel - Tél. ^.169 ou

LOUIS Ch3ITI6r6 Bavards .. - Neuchatel - Tél. 5216»
IISMII I Uatiknii (àoncorde t, — La Chaux-de-FondsRaoua riainev rëiennom. -i_™ 

LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue léopold Robert 56
Si* ecommande [iour lotis les

Articles de bonneterie, mercerie.
Parfumerie, bijouterie

\'oye/ mitr H 'devanture isiy
raadame C. Dardenne.

Restaurant Louis Hamm (UË 91)
ffi f̂ctv M S â B JB^

Pi OIMANCMS DES 15 
HEURES

f »  ÉPk ll%M AT Wm Orchestre
WL-éW iMiffr w m Les 5reres Perrenoud

jflJS^ t Â ŴkS wW Ŝê *tW SSm—St ;1U2 recommande .

RADIO 4/4 >
ÉPARATION

Vente - Echange

L Stauffer
L'eri naux 2. IVi 23 Iiii

ItlPIBlB
fiEltiLi

B. Perret Q.Warmbrodt B

COMBUST IBLES !
CHRRB 0NS H

MRZ0UT
le lé phone 24.444 ¦

Rue D. JeanRichard 4 g

a ' " __Û_Û

TERMINU/
L ltobert Ul Tél. Ï3 5.12

Tous les samedis soir

TRIPES
nalure et sauce l'i i n i in i gnoiis

Samedi soir : DANSE, Orclies
tre Charly'H-iHiiNetle. 1773*?

Dimanclie : CONCERTS.
Il IHIII !¦!¦ lllilll lll liHf-ITITMT-,̂ —

Va co n° 4444
Machine à laver le linge.
Sa répulation est faite.

Se vend Fr. 26 50 chez

TOULEFER $. A.
Quincaillerie -.'079

Plaoe de l'Hôtel-de Vil l e

H^l 'extrai t  Ccnovis ^BW riche en v i tamines  Jf



Fies réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils mu C Eimann, rue
il u Nord 167, rhab i l l eu r  di-
plôme H e n d u l i e r  communal .
Téléphone 34.321. Vûll

A oèder à Qenève pour
cause imprévue ,

EXCELLENT

^
HI mm

Olïres sous chiffre A iik.il X,
à Publicilas , Genève. 2064

Il VENDRE
caune double emploi

I superbe burean américain
"rand modèle , élat de neuf
Fr «KO . -.

I pupitre pour travailler de
bout , avec tiroirs latéraux
beau meuble an bou état , Fr.;.o. -.

i armoire en acier, A rideaux
marque «Union» , bailleur en-
viron 175 cm., parfait état . Fr
IÏO. -.

< lanteuil du bureau , Fr 20-
S'adreaser au bureau de l'Iu-

PiHTlAI.. 2132

- Le café du Jubilé #>5^
ï à titre d' attention sp éciale pour le ju fl[JJslÊ
S bile, encore sans augmentation de prix f f f f fl f g

" """N mOo f t .Fr.k- I çBF W
/^itOÛÛ'w Chaque -lime paquet est gratuit. fco^r Agiy UWnr/ r M̂\̂ ĝ %̂0^ 0̂SmiiQ-& Ugp
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Samedi j_m M HF^M ^'EM Jf ¥ T T m \HPâ% '¦ Brasserie de la Serre
20 février flfl, A 1 ̂ H _/*%_. \J L,%J j .  %J ^̂ ^ïm»
Restaurant de la |¥||| TfU| Ail I flTfl feTclVOuvrierMaison du Peuple |||n|uïi HU LU I U et ses seus settions
Samedi. dèS 20 ï 30 ¦ Invitation cordiale a tous
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Si vous voulez bien acheter
El surloul bon marché ,

ft LA PRAIRIE is. , 1.
Vous aurez un choix de quoi vous régaler
Jacinthes de toute beauté
Tulipes en pots de si longue durée
Tulipes coupées chez nous cultivées
Essayez-les , vous en redemanderez
Et nos azalés si bien colorés
Et toutes autres fleurs coupées \
Chez nous sont achetées.
Pour une couronne de société
Un décor bien arran gé
C'est à LA PRAIRIE que vous trouverei
Tout ce qu 'il vous laut sans trop dépenser.

(Tous à LA PRAIRIE. Voyez nos prix).
Téléphone 21.361. 2108

J&Â Swité-Police privée
V

^ 
Y Direction : R. BffUlliShOlK

CPÇJ Balance 10 TOI. 22 512 Place du Marché

1.) Service diurne et nocturne de surveillance d'immeubles , villas, parcs, la
bri ques , banques , cuanlier s , dépôts , magasins , bureaux , etc.

2.) Surveillance spéciale en tous lieux et n 'importe quelle durée.
y.) Service d'ordre pour manifestations en tous genres , service de surveillance de

jour ui aie nuit aux expositions , contrôles d'entrées pour soirées, bals , matches , etc
4.) Filature, renseignements privés , enquêtes diverses. Discrétion d'honneur.
5.) Distributions de prospectus ou de catalogues pour la ville et les environs
6.) Service des stores pour tous les magasins, pour tous les dimanches et jours

téries.
7.) Chauffage centraux , sp écialité pour maintenir les chauffages centraux du

samedi soir au lundi  malin.
8.) Service d'encaissements pour médecins, notaires , gérants , sociales , entre-

prises diverses , etc.
9). Chiens, nension et chenil , dressage en tous genres. 2104

MaiSOli dU Peuple - La Chaux-dtt-Fonds
Dimanche après-midi et soir 2115

Wm Mi llJl fî condui te Wm f® f&S-KT -3gg
BI af-tll ElTffll ĵ»ilr̂ par ^excellent orchestre i I1 3|l |̂ |̂MmWBMtàyb CAPRIN © Mnm mmf Èm

STUDIO PERREGAUX k
D. 3. Beia-toacaM-rf i*3 2tia

CE SOIK 
n A M C I  M O  !

Orchestre TROU 3ADOURS Entrée libre j

Excellen t placement de capitaux
Bon commerce à remettre à Neuchâtel , au centre

des affaires. Bénéfices prouvés. Nécessaires fr. 30.000.-
comptan i- . — Ecrire sous chiffre R. F. 2119 au bu
reau de I 'IMPARTIAL. ana

Industriel cherche à louer de suite,

LOCAUXHB ^~m*W ~*m~ m » ^*m*S%W _W wfc
de 700 à 1000 m2. Pressant. — Faire of-
fres Case Postale 10557. 2120

r . i
On cherche dames et jeunes filles
sérieuses qui auraient plaisir à prendre

dépôt de vente
d'étoffes

d'après collections d'échantillons
soldes d'étoffes et linge en tricot

d'une importante maison suisse. Capitaux pas
nécessaires. Haute commission. Toujours bel
assortiment et bon gain. -- Offres sous chiffre
N 1485 G, à Publicitas S. A., Zurich.
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Madame Christian FAHRNI, ses enlam- jpetils -entanls. ainsi que les familles parenles et alliée»- ¦ \_wk
i profondément touchés des nombreuses marques de sym |8|
I pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion du deui [H
| qui vient de les frapper , remercient bien smcéremen ' I

lous ceux qui les ont entourés durant ces jours de dou* HJ I
loureuse épreuve.

H l.a Chaux-do-Fonds , lo 20 février 1937. 2110 !

' Los enla ins  et | iel i ls-onlauts de feu Madame Llua
i STOLLEH-VOiV \U,*HEiV, ainsi que les familles i
| narentes et alliées , très touchés des nombreuses mar-
| ques de sympathie et d'affeciion qui leur ont été lémoi- ;
» gtiôa» pendant ces lours de cruelle séparation , expri- j

ment leurs remerciements émus et reconnaissants a tou- j
j les les parsomms qui ont (iris part a leur grand deuil PI MH
! lout particuli èrement Sœur Alexine Perret , pour son !

i ! bon dévouement.  -.[ti \

Monsieur et Madame Jean GUERRA, i
\ ainsi que les familles parentes ut alliées , îu l iu imen !

ouchéa par les nombreuses marques do symnatt i ie  qu Wm
our ont été témoignées pendant la maladie et les jour . - Bal

I '8 pénible séparation , remercient chacun du lond du
. cour. Les envols f l leuri s . les touchâmes paroles d' i

• ¦ insolati on reçues , les nommages rendus a leur cher ___ '.
BB: itspara leur ont été un précieux réconfort. (Jn merci BjÊ
SM mut spécial u Monsieur la Ur Hcliœnhol zer et à son j
|j|8 'orsoiiuBi . ainMi qu 'aux ouvriers , cliefs ei n m n l n y é^ u. I

Commission scolaire
et Société d'Histoire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi Ti lévrier 1937. »
.-u h. 15 précises , à l'Amphl
i liéAIre du Collège Primaire

CONFERENCE
avec urojectious

de M. Louis THEVENAZ,
Brchivisii li ' ivi i i . su r

Le vieux Neuchâtel
et les crues du Seyon

Entrée libre. * 2l23

„eilspa
Crampon qui ne doit manquer

sous aucun caoutchouc
Solioe , 20 grammes

ÏOILËHH
S. A.

,o78 Place Hôtel de Ville

Enchères publiques
à la Halle

Le mardi 33 lévrier 1937.
dés 14 heures , il sora vendu par
voie d'enchères publiques a la
Halle , les marchandises suivan -
tes consistant en épicerie , con-
serves, pâtes alimentaires , café ,
thé , chocolat , sucre , etc., etc .

Banque de magasin , casit-r s, 6
moules divers pour moulage de
chocolat.

Un lot de 3 créances.
Vente au comptant . 2072

GREFFE DU TRIBUNAL

On cherche pour le 15 mars On
p lus lard ,

j eune fille
sérieuse , omir aider au menace
et au jardin.  Occasion d'appren
dre la nonne , cuisine et l' a l to
t niiQil. — llllu- - avec ,  t i l ioto
Mme R Habegger, ItlRé-
niMir Ki soiibahr j Kir.  a ie .  Lan-
genthal. SA 270 A 2il7

Ouvrières
sur bracelets cuirs

sont demandées par M. René Forrer, rue
du Parc 42. 2112

Quel atelier bien organisé entreprendrait

grandes séries
de remontages de mécanismes

clironograplies compteurs St
compteurs de sport 10"

Travail «oigne exigé. UHGEiVT. - On demande aussi nn

remontenr-acheveur
qualifié pour travail très soigné 2107

Offres sons ehlITre V D 2107 an hnreau de L'IMPAHTIAL

lemoiifi urs mécanismes el finissages
Acheveurs d échappements
Régleuses ulats et Breguet

Visiteur échappement
Employée de fabrication JBS'JJ,

sont demandés par maison de Genève. — Offres sons
ch i f f re  IU. P. "i096. an bureau de L'IMPAHTIAL. 2096

Un demande un

remonteur QUdllflé
de mécanismes chronographes compteur , ispécia-
lmneni pour lô'/s s imple el double poussoir Travail  assuré. — Offre
a Case poi'ale 17442 l.a ('liaux-de-Ponds. ^0*19

Lapideur (se)
serai t engagé de suile à l'atelier
de tiijoulerie Arnold Montan-
don. rne de la Paix 101. 203Q
Tél. Ï2.966.

Dans petite maison
Kn plein soleil , à louer ler élage
de B ou 4 pièces, dont une indé-
pendante avec eau courante ; dé-
pendances , cour , jardin; sur dé-
sir, parcelle de terrain. Lessiverie
chambre de bains, corridor fer-
mé. — S'adresser Général-Du-
four 4. Ï050

Pl-onsteur
Inmquills el lange,  cliercli e

cfiamôre
meublée , dans logement dispo-
sant d'un certain confort. - Ecrire
sous chiffre IV. E *i098 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2098

Splendide buffet de
seruice, bas, dernier
modèle, en noyer
loupe, 110 de long,
apec superbe argen-
tier , môme bois as.
sorti, auec porte à
glissoire, les deux
pièces pour le bas
prix de MO.— Uni-
aue! 2 lils jumeaux
modernes avec som-
mierB et maiela g crin
animal , 280.- la paire;
armoires à glace, 2et m
3 portes. 140. — et ;
220.— ; chambre fi Bfl
coucher complète à ¦.
lits ju meaux avec ma- I
telas bon crin animal , ¦ j
i armoi re 3 porles , 1 H
j olie coiiïeuse-commo- |
de, 2 tables de nuit , I
le tout 750.-J i j oli I
bufle l de service bords ¦
arron dis , 190.*—» — I
S'adresser à M. a. ¦
Iieitenberg, ébéniste n
rie -t ap issene , Gren ier n
li. Tél. 33 0ft7. g

A VENDRE
70 tabourets neuls , lout bois

dur, lino incrusté , tr. 2.90 la piè-
ca; 30 crosses a (r. l.v*0 la piè-
ce ; un potager à bols. 2 trous ,
sur pieds, tr. 26.—. — S'adresser
A M. G. Uoillat , rue du (Jollége
20 JL. aim

POULES
A vendre 8 a Ll) poules

Leghorn américaines blan-
ches , pondeuses précoces. A la
même adresse , à vendre une for-
te glisse pour cheval. Prix
a v a n t a g e u x .  Eventuellement ,
échange contre des porcs. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

2K'9

SOO livres
(romans el divers) en bon vlat
sonl i enlever de mille, si 5, 15
et 33 centimes pièce. —
S'.inresRer a M, G. U o i l l a i . rue
du Collège 20a 2 '27

On cherche 5E
pour dames. — S'adresser rue de
la Serre 47. au ler étace. 209 1

Poseur de cadrans - emboltear
cherche travail de suite ou épo-
que à convenir , en fabrique ou â
domicile. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 20'!0

Hnmm P célibataire , cberche tm-
liUlllIUC pi0i d B 8uite ou époque
a convenir. — Offres sous chiffre
J T. 2031 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 2I 31

luiino fll l o iibêree des écoles
UCUUC llllC est demandée pour
aider au ménage , la semaine, de
8 à 15 heures. — Offres avec pré-
tentions sous chiffre P 10181 IV
a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

2131
Ni (¦toi A dO 0n engagerait une
HlUA.GiagB. bonne ouvrière vi-
siteuse-emballeuse. — Faire oflres
écriles sous chiffre D. Jf , 2128,
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 2128

fl l l ic iniàPO 0a demande , pour
UUlûlUlCl C. le 16 mars, jeune
fille sachant bien faire la cuisine
et ayant de bons certificats. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TUL . 2120
IMIIIIII lllllll I ¦¦¦¦ !¦ Ill—'i» II»

Cas împréïa. îXtliï
venir, bel appartement de trois
pièces, corridor éclairé , w.-c. in-
térieurs , grand balcon. — S'adr.
rue Numa-Droz 82, au ler élage.

2111

Â IflllPP Pour û Q octobre iy 17.IUUCl éventuellement époque
a convenir , plain-pied surélevé de
A chambres, en plein soleil , alcô-
ve , jardin , 33, rue du Temple Al-
lemand. - S'adresser a M. Weyer-
inann . 74, rue Léopold-Koben

2 1 1 »

Li |0nnn 3 cUumores . cuisine ,
I IgUUU toutes dépendances , a
louer pour fln avril. Plein soleiL
— S'adresser rue Léopold-Ronurt
51, au 2me éiage. Ifl'iB

I l i ia in llPO Une dame seule,
UliaillUi e. honnête et socia le.
cherohe a remettre une grande
chambre a 2 fenèires , avec uart
a la cuisine et loutes dé pendances.
Le toul au soleil. — S'adresser
rue du Doubs 139, au ler éta»e . .
«auche. 2105

W iwm wtf _« \̂_ z
Les Bois, en indi quant na iure ,
état et grandeur. i,S65
¦ ¦¦MM— —̂IMM ^

MB a a .n a i a»

PPT/il! ^ePu*B l'Hôiel Judi ciaire
I Cl UU à la Banque Cantonale ,
une montre bracelet homme, en
or. — La rapporler contre bonne
récompense au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 21 il 17

Pprdll ""U 300!16 maiin, a lu i ue
i 11 Ull da Qrenier , une oeinlure
en peau noire. — La rapponer
contre récompense rue du Gre-
nier 37. 2li 18

TPflllVP a ^"a ^¦l'aul*de-Fonils ,I I U U I C  une certaine somme
d'argent , la réclamer contre trais
d'insertion , à M. Georges Perret ,
aux Eplatures , rue du Locle 29,
Tél. 21.191. »i60

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare Tous les jours

Grand CONCERT
Direction : Madame Stamelbach. 212

Société Anonyme ..L'Abeille"
Nouvelle Société de construction

de La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société Anonyme «L'Abeille» son*

convoqués en P 10178 NT 2090

Assemblée générale ordinaire
le lundi 8 mars I 9J7, a ll heures , à I Hôlel-dc- Ville de La
(Jhaux-de-Fonus , petite salle du premier élage.

La justification de la qualité d'actionnaire aura lieu par la pré-
sentation des titres en séance.

ORDKE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
2. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exer-

cice 1936 ;
3. Approbation des comptes, fixation dn dividende;
4. Nominations statutaires ;
5. Propositions individuelles.

Selon la Loi , le bilan , le compte de pertes et profits et le rapport
des contrôleurs peuvent être consultés en l'Elude de Me Jean Hoff-
mann , avaca t , rue Léopold-Robert -Si , La Chaux-de Fonds.

La Chaux-de Fonds, le 18 février 1937.
Le d ' oiiNPil d'Administration.



A 8'Extérieur
Les prochains matches de 1 équipe suisse

de hockey
LONDRES . 20. — Le tirage au sort pour le

deuxième tour tics championnats du monde de
hockey enrobera vraisemblablement la Suisse
dans un groupe difficile comprenant l'Angleter-
re , la Roumanie et la Pologne. Nos couleurs
auront donc la lâche difficile pour se classer en
demi-finales .
TâP""* Tamponnée par un train. — Une auto est

écrasée : 2 morts
BRUXELLES, 20. — Un tragique accident

s'est produit, hier soi r , à Renaix, à l'endroit où
le chemin de fer traverse la chaussée. Une au-
to, conduite par M. van Meeranle. qui avait à
côté de lui son fils âgé de 17 ans. traversait
la voie ferrée lorsqu 'elle fut surprise par un
train qui venait de quitter la gare.
M. van Meeranle et son fils furent projetés
hors de la voiture et affreusement déchiquetés
par la locomotive.

M Goebbels a une fille
BERLIN, 20. — Mme Goebbels. femme du

minisitre de la propagande du Reich, a donné
le iour à une fille.

Autour de Malaga
Les insurgés exploitent leur

succès
GIBRALTAR, 20.— On apprend de source di-

gne de foi que plus de 7000 réfugiés, dont un
grand nombre d'étrangers, sont retournés à Ma-
laga profitan t des permis spéciaux accordés.

On communique officiellement que les insur-
gés ont conquis, vendredi matin la localité d'AI-
btmaol, à 80 km. à l'ouest d'AImeria.

Les insurgés ont poursuivi vendredi l'action
de nettoyage dans la région montagneuse du
front de Malaga.

De nombreux prisonniers ont été faits à nou-
veau. Les troupes gouvernementales ont subi
des pertes importantes.

L'action s'est déroulée avec succès dans les
montagnes situées à l'est de la route nationale
Grenade-Motril , ainsi que sur la route de mon-
tagne allant de Lafarraya à Velez-Malaga.

M. Rosenberg rappelé à Moscou
On annonce officiellement le rappel de M.

Marcel Rosenberg, ambassadeur de l'U. R. S.
& à Valence, à qui « une autre activité» sera
confiée.

M. L  ̂ Gaikes, consul général de l'U. R. S.
S. à Istanbul. le remplacera.

Un accord sur les « asiles » de Madrid
On a appris vendredi soir que la question

des « asiles » des ambassades et légations de
Madrid a été réglée, à la suite des négociations
directes engagées à Londres entre l'ambassa-
deur du Chili , M. A. Edwards, et l'ambassadeur
d'Espagne, M. de Azcarate.

Le gouvernement espagnol consent à se prê-
ter à l'évacuation des 620 personnes réfugiées
depuis trois mois dans l'ambassade du Chil i à
Madrid . Parmi ces personnes, 160, âgées de 20
à 45 ans et étant en âge de porter les armes,
seront acheminées par les soins et aux frais d»
gouvernement chilien, vers le Chili, où elles de-
meureront j usqu'à la fin de la guerre civile espa-
gnole. Les autres réfugiés, soit le plus grand
nombre, seront acheminés sur Marseille, où ils
seront installés.

D'ores et déj à, il a été convenu que par les
soins du gouvernement chilien, quatre autocars
partiront de Paris lundi prochain, se dirigeant
sur Port-Bou et Madrid. Ces autocars _ seront
accompagnés, dès Paris, par les attachés mili-
tai res dm Chili à Bruxelles et Pa ris. MM. Labbé
et Luco, et par l'attaché de l'air à Paris, M.
Lacassie.

Le gouvernement de Valence a garanti la pro-
tection du convoi par le moyen d'une escorte
militaire.

On estime à 7000 livres sterling environ le
crédit que le gouvernement chilien devra consa-
crer à l'opération.

Les vivres arrivent
On communique de Tarragone qu'un train

composé de 20 wagons de, vivres est parti à des-
tination de Malaga, pour venir en aide à la po-
pulation civile.

De Madrid : 430 tonnes de vivres seront en-
voyées par le fonds international pour le ravi-
taillement de la capitale. Plusieurs convois sont
déj à arrivés à Madrid.

TBF* Le Portugal contre l'enrôlement des
volontaires

Le gouvernement de Lisbonne publie un dé-
cret qui interdit l'enrôlement et le départ des
volontaires portugais pour participer aux lut-
tes d'Espagne. Les Portugais qui se sont enga-
gés dans l'une ou l'autre des parties devront
rentrer dans leur pays dans le délai d'un mois
à dater de l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Le communiste André Marty aurait été
tué à bord d'un bateau gouver-

nemental espagnol

PARIS, 20. — Le bruit court, à Paris, selon
des nouvelles reçues d'Espagne dont on n'a pas
pu obtenir encore confirmation , qu'au cours du
combat naval qui s'est déroulé au large de Car-
thagène et à la suite duquel un navire gouver-
nemental se serait échoué , le député communis-
te français André Marty, qui se trouvait à bord
de ce navire chargé du ravitaillement des gou-
vernementaux , aurait été tué.

Les jesilis de iajrp pourront nre évacues
U Jour" ûu geïiciaj Oocrlng en Pologne

En Suisse: Une 'rafle* du irauall a Benève. — Le Dr Laur au Gaina De la Sagne

Nouvelle scission au sein du parti
travailliste

Sir Sfafforé Cripps va donner
sa démission

LONDRES, 20. — Dans un discours qu'il a
p rononcé hier soir devant le Labour Club de
l 'Urdversité d 'Oxf ord , Sir Staf f ord  Cripp s a
laissé entrevoir sa démission prochaine du pai 'ti
travailliste, ll déclare en ef f e t  que devant la f u-
sion des f orces cap italistes. une_ concentration
des f orces anticap italistes est nécessaire et se-
lon lui, les dirigeants du Labour Party ne veu-
lent p as le reconnaître. Aussi , aj aute-t-il : « Je
ne serais p as  surp ris si, au cours des j ours qui
vont suivre, ie p arti était le théâtre de nouvelles
divisions. Ce discours est p eut-être un des
derniers que ie p rononce en qualité de membre
du Labour Party . »

En outre, Sir S taf f ord  a déclaré : « La visite
de Goering en Angleterre (il f ait allusion à la
p résence po ssible du général Goering aux f êtes
du couronnement) est une chose digne d'une
bataille. D 'autre part , dans chaque ville indus-
trielle il y a des occasions d'encourager la lutte
ouvrière »

On sait que îe Conseil exécutif du Labour
Party a récemment exclu de son sein ia Ligue
socialiste dont Sir S t af f o rd  est président , poar
avoir particip é à ia f ormation d'un f ront  com-
mun de concert avec le pa rti communiste et le
p arti travailliste indépendant.

A bord d'un croiseur américain

Un canon éclate au cours d'un
exercice

SAN-PEDRO, a30. — Un canon de 12,5 cm., a
éclaté j eudi à bord du cuirassé « Wy oming », au
cours d'un exercice de tir de ce navire de guer-
re américain, utilisé comme bateau-école.

Six hommes de l 'équip age dont un off icier su-
p érieur, ont été tués.

Dix hommes ont été blessés.
Le « Wy oming » a immédiatement mis îe cap

sur San-Pedro.
Six victimes

L'explosion qui s'est produite à bord du croi-
seur américain « Wyoming > a eu lieu pendant
un exercice de tir. Un obus de cinq pouces a fait
explosion pendant le chargement de la pièce. Le
croiseur s'est rendu ensuite à San-Pedro. Six
blessés ont été transportés à bord du navire-ho
pita l «Relief» où ils ont été opérés. Deux d'entre
eux sont dans un état désespéré.

Une enquête a été ouverte a bord du croiseur
« Wyoming » sous la présidence de l'amiral
Brown. L'accident s'est produit le dernier iour
des manœuvres qui se sont déroulées au large
de l'île San-Clamente manoeuvres auxquelles a
participé, une grande partie de la flotte du Paci-
fique , et qui ont été tenues secrètes.

Une arèfe des jonrnam à mon
LYON, 20. — La grève a été déclenchée hier

soir parmi le personnel des imp rimeries de jour-
naux. A minuit tout travail a cessé dans les quo-
tidiens lyon nais : « Progrès », « Lyon Rép ubli-
cain » et « Nouvelliste de Lyon ».

Le roi d'Italie va se rendre à Budapest
ROME, 20. — Le roi Victor-Emmanuel III se

rendra à Budapest te mois prochain , dit le
« Messagero ». Il rendra ainsi au régent Horty
la visite que ce dernier lui fit en novembre
19,-56.
Tflp** lVs million dans une « poussette ». — A

Nice, deux bandits masqués s'emparent
d'une iortune

NICE, 20. — Deux emp loyés de la Banque du
crédit commercial de France à Niée, qid trans-
portaient, vendredi matin, à la Banque de Fran-
ce, une somme de 1,350,000 f rancs dans une an-
tique p oussette à deux roues, ont été attaqués
au moment où ils allaient entrer dans l'établis-
sement. Deux hommes masqués descendirent
d'une voiture qui stopp a brusquement au bord
du trottoir , tandis que le conducteur tenait les
emp loy és de banque en resp ect. Les agresseurs
ouvrirent le couvercle de la p oussette et p rirent
îe sac qut se trouvait à l'intérieur. Us sautèrent
dans l'miiomobile et s'enf uirent.

Aussitôt p révenus de cette attaque à main
armée, les services de la Sûreté commencèrent
leur enquête. Les trois emp loyés f urent  longue-
ment entendus. Leurs déclarations f urent  identi-
ques. Ils ne p urent donner qu'un très vague si-
gnalement des individus qui les avaient si au-
dacieusement dép ouillés. Ils p urent cep endant
préciser que les malf aiteurs p araissent tous trois
très ieunes. de 25 à 30 ans au maximum.

L auto est retrouvée
Dans ia soirée, îa voiture a été retrouvée,

abandonnée dans une rue de Nice. C'est une
p uissante Hotchkiss. qui a été volée à Marseille
le 11 f évrier  dernier, à M.  Jean Pousse, insp ec-
teur de la maison Hotchkiss . demeurant à Saint-
Denis , près Paris, qui avait laissé sa voiture de-
vant l'agence Hotchkiss, à Marseille. II s'agit
d'une conduite intérieure à quatre p laces, de
couleur noire et d'une p uissance de 17 chevaux.

Le voyage du général Gœring
à Varsovie ne paraft pas un succès

pour la diplomatie du Reich

PARIS. 20. — L'« Echo de Paris » examine
les conséquences du voyage en Pologne du gé-
néral Goering, qui ne lui paraissent pas très im-
portantes, tout en croyant que les informations
annonçant qu'un accord était sur le point d'être
conclu au sujet de Dantzig n'étaient pas dé-
nuées de tout fondement, bien que démenties. Il
écrit: «II ne semble pas que se soit trouvée en
Pologne l'atmosphère favorable qui avait en-
touré les précédents voyages du général Goe-
ring. Le colonel Beck n'avait pas iugé néces-
saire de revenir de Monte-Carlo où il se repose.
De toute iaçon , la déclaration germano-poionai-
se du 26 j anvier 1934 s'use à l'usage. »

Ii.®î. -Suisse
~Eaf?~* Une épidémie d'incendies dans la Singine

GUIN , 20. — Un incendie a complètement dé-
truit , dans la nuit de vendredi à samedi , la
grande ferme appartenan t à l'ancien député
Hans Zurkinden. On pense que le. feu a dû
éclater dans un tas de fagots déposés près de
l'immeuble . Une enquête a été immédiatement
ouverte par la préfe cture de la Singine. L'émo-
tion est condidérable dans la population , car
c'est le sixième grand incendie qui s'est produit
dans cette région au cours des trois derniers
mois

Sur un chantier genevois
Une terrible explosion
déchiqueté un ouvrier

GENEVE, 20. — Une terrible explosion , dont
on ne s'explique pas encore la cause, s'est pro-
duite vendredi dans la cabine d'une pelle mé-
canique, à l'aide de laquelle venaient de com-
mencer des travaux de terrassement dans un
grand terrain vagu e en bordure de la rue de
Carouge et du Pré Jérôme et Maurice Schiif .
où doit s'élever un grand immeuble.
tSŜ " Un tube d'air comprimé explose — La

mort du mécanicien
Le moteur Diesel actionnant la pelle mécani-

que étant en panne, il fallut avoir recours à
un autre tube d'air comprimé. C'est au cours
des opérations d'essai que l'explosion se pro-
duisit Le mécanicien, M. Fritz Roider, 45 ans,
Suisse allemand, domicilié à Lausanne, a été
horriblement blessé. Il a eu la jambe droite ar-
rachée à la hauteur de la cuisse. Dégagé encore
vivant des débris de la cabine, il fut transporté
en toute hâte à l'Hôpital cantona l, où . il suc-
comba peu après.

D autres victimes
Aux côtés du mécanicien se trouvait un ingé-

nieur de Zurich . M. Werner Alter. 31 ans. qui
fut proj eté hors de la cabine et profondément
brûlé aux mains et au visage. Il a été rendu
sourd par l'explosion et l'on craint qu 'il n'ait les
tympans perforés. Uh autre ingénieur zurichois ,
habitant Lausanne, M. Bruno Schindler , âgé de
30 ans, fut projeté à terre et grièvement brûlé
au visage. Il a été transporté d'urgence à la
clinique ophtalmologique, car on craint pour sa
vue.

Enfin. M. Franz Stirnimann. technicien, d'Ol-
ten . a été également brûlé au visage.

De nombreux passants blessés
De nombreux passants ont été blessés par des

éclats de verre et des débris de toutes sortes.
Des centaines de vitres des immeubles voi-
sins, ainsi que de nombreuses devantures de
magasins ont volé en éclats. Une marchande
de tabac a été blessée à la tête et un garçon-
net qui passait à proximité fut proj eté à terre
et violemment commotionné. Nombreuses sont
les personnes contusionnées qui ne se sont pas
fait connaître à la police.

Comment 1 explosion s est-elle produite ?
L'ingénieur Schindler a déclaré qu 'il ne s'ex-

pliquait aucunement comment l'explosion avait
pu se produire. Il a ajouté que treize de ces pel-
les mécaniques sont actuellement en usage en
Suisse et que pareil accident ne s'est jamais pro-
duit.

Un singulier propos !
Un cantonnier. M, Charles Pottu, interrogé

par la gendarmerie , lequel se trouvait à la rue
de Carouge , angle rue du Pré Jérôme, au mo-
ment de l'explosion , a déclaré avoir entendu un
individu dire à haute voix : « C'est bien fait , ce
qui arrive ! »

L'enquête se continue, serrée, et d'autres dé-
clarations importantes pourront être recueillies.

Chronique Jurassienne
A Courtedoux. — Des chiens empoisonnés.

Des chasseurs du village et d'autres ont eu
quatre superbes chiens empoisonnés dans les
environs des grottes de Réclère. On suppose
que les bêtes auront goûté à des amorces dépo-
sées près des terriers de renards.

Tramelan. — .Nomination d un instituteur.
(¦Corr.) — Mercredi soir a eu lieu la nomina-

tion d'un membre du corps enseignant en rem-
placement de Mlle Gindrat, admise au bénéfice
de la retraite. Le poste avait été mis au con-
cours pour un instituteur et 19 candidats s'é-
taient inscrits. La nomination s'est faite oar les
soins de la Commission scolaire et du Conseil
municipal de Tramelan-dessus. C'est M. Eric
Dellenbach qui a été nommé. II y a lieu de re-
marquer la chance toute particulière du nouvel
élu chez nous. II y a quelque huit ans, M. Del-
lebach était nommé à Tramelan-dessous alors
que deux candidats de la place étaien t égale-
ment sur les rangs. Aujourd'hui . M. Dellenbach
après avoir renoncé à l'enseignement pendant un
certain temps est élu à Tramelan-dessus contre
deux instituteurs de la localité.

Nos félicitations.
Aux Breuleux. — Douloureuse entaille.

En coupant du bois, M. Etienne Boillat , s'est
donné un coup de hache sur la main gauche. Des
tendons ont été coupés et il a fallu l'intervention
du chirurgien pour recoudre la plaie assez pro-
fonde, à la base du pouce.
A Goumois, — Un Journalier passe sous un char,

Par suite d'une cause mal établie, M. Choulet
Fernand , journalie r , à Goumois-France, a pas-
sé sous la roue d'un char et s'en tire avec plu-
seurs blessures à da tête. Il a été transporté à
l'hônital de Sa iznel écrier.

Chronique neuchàteloise
A Colombier. — Entrée en service.

Lundi matin, à 9 heures, la compagnie 1/19,
sous les ordres du capitaine Bauer . d'Auvernier,
mobilisera à Colombier pou r se rendre ensuite
à Wallenstadt par le direc t de 13 heures.

Cette compagnie, forte de 120 hommes envi-
ron, effectuera un cours de tir à Wallenstadt.
A Fleurier. — Accident de travail.

Un grave acciden t du travail, dont les consé-
quences auraient pu être funestes, s'est produit
dans les 'locaux de la fabrique Grossenbacher
et Grisel (ancienne fabrique Sphynx) à Fleurier.

Un maître d'état , M. Spirito Piazzale, peintre-
gypseur, âgé de 65 ans. était occupé à blanchir
un local de la fabrique et, juché sur une échelle,
se préparait à entreprendre le plafond. A un
moment donné, il voulut au moyen d'une pince
en métal couper un fil électrique d'une ancienne
installation mais dans laquelle le courant de 125
volts passait encore ; en ce faisant il se tint
d'une main à un tuya u de chauffage central et
fut, naturellement éleotrisé ; le courant traver-
sa son corps pour s'écrouler à terre et , entiè-
rement crispé, M. Piazzale fut dans l'impossibi-
lité de se dégager. A ses cris, les patrons de la
fabrique accoururent et réussirent à l'arracher à
sa dangereuse position.

Malgré ses souffrances. M. Piazzale tint a se
rendre par ses propres moyens chez le médecin
mais du s'aliter immédiatement après: il souf-
fre d'une fracture de l'épaule et de blessures
aux mains.
Nomination et autorisation.

Dans sa séance du 19 février 19,37, le Conseil
d'Etat a :

1. nommé aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Landeron-Combes, le citoyen
Henri Frochaux, né en 1899, caporal du train
cp. des subsistances 1-2, viticulteur , originaire
de Landeron-Combes, y domicilié ;

2. autorisé Mlle Marguerite Keller originaire
neuchàteloise , domiciliée à Môtiers , à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.
Nouveaux députés.

Dans sa séance du 19 février 1937. le Conseil
d'Etat a proclamé députés au Grand Conseil ,
les citoyens Louis Hedmann, à Saint-Biaise, et
Henri Hirt , à Neuchâtel , suppléants de la liste
socialiste, en remplacement des citoyens Pierre
Aragno et René Robert, démissionnaires.

Chancelleri e d'Etat

(Communiqué sans resnons.'ibilité )
Samedi 20 février 1937

Etat général de nos routes j  S ft du matin «
Vue des Alpes . Chaînes recommandée s.
Cibourg : verglas , prudence.
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Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 21 février, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Off . 1 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu 'à midi.
Rentrée des classes.

A partir de lundi 22 février, les cloches des
collèges primaires sonneron t à 8 h. moins cinq
et l'entrée en classe se fera à 8 heures précises.
Temps variable.

Samedi matin , en Suisse, le ciel est généra-
lement pluvieux . On ne peut pas s'attendre à un
changement important de la situation atmosphé-
rique instable. Cependant , il est possible que
les vents froids qui sont attendus, amènent
passagèrement un temps plus clair durant la
j ournée de dimanche.


