
Fplie de ce temps
En marqc de la course aux armements qui recommence

Genève, le 21 f évrier.
Le chancelier de l'Echiquier, M. Neville Cham-

berlain, a prononcé l'autre jour, à- la Chambre
des Communes, des p aroles auxquelles il n'est
p as un homme de sens commun, et ay ant le
coeur à la bonne place, qui n'appl audisse .

Il s'agissait de. la reprise de la course aux ar-
mements. « Personne, s'écria M. Neville Cham-
berlain, ne peut voir cette accumulation croissan-
te de f ardeaux sans ressentir cle la honte et du
dégoût d'une civilisation qui pr éf ère se Uiï-
ser les reins pl utôt que d'essaye r de régler ses
diff érends par la contribution de tous, et de con-
sacrer ses énergies à des entrepr ises de nature
à procurer la pr osp érité et le bonheur pour
tous ».

Telle est bien, en ef f e t , la f olie de ce temp s, et
ce serait le plus intolérable paradoxe que ce con-
f li t  entre l'aspiration universelle des peuple s à
la paix et la continuité de la menace de guerre
p esant sur eux comme une f atali té , si vraiment
la latalité pouvait y être pour quelque chose. En
réalité le duel, — d'une horreur trag ique sans
p récédent p uisque l'enj eu de la rencontre n'est
rien de moins que le sort de l 'humanité et de la
civilisation —, a lieu entre les peuple s et les f or-
ces occultes qui, de partou t, dirigent le monde.

Il y a une puissance encore toute puissante et
qui n'a p as désarmé ; c'est le grand capitalisme
sous ses trois f ormes : la grande f inance, la
grande industrie, les grands agrariens.

La culp abilité p olitique dans le déclenchement
de la dernière guerre app artient sans conteste
à l 'Allemagne impér iale, mais il est aussi hors
de doute que, partout , le grand capitalisme s'é-
tait employé à rendre impossible le règlement
p acif ique du conf lit austro-serbe. Les mêmes
f orces agissent présentement, — que disons-
nous ! n'ont jamais cessé d'agir —, pour empê-
cher qu'une paix stable ne soit construite. Il
n'est p as besoin de se placer sur îe terrain mar-
xiste po ur dénoncer ce méf ait du grand capita-
lisme ; il crève les y eux. Comment vous expli-
queriez-vous d'autre sorte l'app arente démence
d'une ép oque où les masses sont unanimes à
vouloir la paix, et qui cep endant marche, d'une
allure accélérée, à la catastroph e d'une conf la-
gration universelle ?

Là encore ce grand cap italisme rencontre des
complicités propices. Il sut , en 1914 , « f aire mar-
cher » l'Allemagne impériale ; il se sert auj our-
d'hui de la Russie soviétique. Les naïf s qui vont
s'imaginant que le p acte f ranco-russe est une
alliance entre deux démocraties sont victimes
de la plus absurde crédulité . En réalité , le bol-
chévisme ne s'est maintenu jus qu'ici que grâce
à l'internationale f inancière. Rapp elons-nous le
mot que Voltaire f aisait sur les f inanciers gene-
voix ; il vaut aujourd'hui pour ces cinq ou six
magnats de la f inance dont M. Lloyd George di-
sait qu'il suff irait  de les p endre pour que le rè-
gne de la vraie paix commençât , « Lorsqu'ils se
j ettent par la f enêtre, remarquait Voltaire, sui-
vez-les ; il y a toujours du cinq pour cent à
gagner ! »

La rep rise de la course aux armements prof ite
à qui ? La réponse à cette question f ournit celle
à cette autre , « Qui veut la guerre ? » Et ré-
p ondre que c'est tantôt l 'Allemagne , tantôt la
Russie, c'est ne s'arrêter qu'à l'occas 'on p ossi-
ble de la guerre ; au f ond, les f auteurs de guerre
ce sont tous ceux qui jugent que d'énormes pro-
f i ts  p euvent en résulter pour eux. Et il n'est p as
que les grandes industries métallurg iques qui
soient parmi ces prof iteurs possibles. Toute une
conj uration d'intérêts sordides se noue , — ou
p our dire plus exactement , ne s'est ja mais dis-
soute —, qui entend nous rej eter dans un ef -
f royab le désordre. Il ne sert de rien de dire à
ces « corbeaux » que îa guerre ne « p aie p lus » ;
elle les a largement p ayé , eux, et leur absence
totale d 'idéalisme les rend indiff érents d ta me-
nace du nauf rage de notre civilisation. Si vous
voulez vous f aire une idée exacte de leur men-
talité, rapp elez-vous le mot cynique d'un « cap i-
taine d 'industrie » qui f i t  partie du gouvernement
f rançais quelques années après la guerre (et
dont nous taisons le nom par respect pour ta
mort , non pour le mort) ; mot prononcé à la tri-
bune de la Chambre f rançaise , « Pour moi , mes-
sieurs , je vous assure qne si j' étais j eté dans ce
bolchévisme que vous imaginez destructeur de
tout cap italisme, i'y ramasserai des millions ! »»

Ef f ray an te  mentalité que celle-là . et qui est
celle d'un grand cap italisme qui n'a pa s pl us de
p atrie que l 'internationale communiste , ei dispo-
se des leviers de commande . C'est à lui que nons
devons essentiellement l 'insécurité du temps
pr ésent.

Vous avez lu . l'autre jou r, te résumé du dis-
cours prononcé p ar le général Gœring devant
les associations d'anciens combattants, , et dans
lequel il a f ait  écho aux p aroles que venait de
prononcer M. Yvan Delbos , dans un même mi-
lieu. Pourquoi douterions-nous de îa sincérité da
général Gœring, qui f i t  la guerre bravement , qui
sait ce que c'est, qui se souvient, et que noirs

entendons dénoncer avec un luste mép ris ceux
qui p arlent légèrement de prendre le f usil p arce
qu'ils n'ont j amais eu à le tenir j usqu'ici ? Pour-
quoi révoquerions-nous en doute, de manière
générale, le langage de M. Hitler p arlant p our
que la paix s'organise enf in ? L'Allemagne n'a-
t-elle p as les meilleures raisons de ne p as  sou-
haiter une nouvelle guerre, dès qu'elle se voit
revenue p olitiquement à ta p leine égalité de
droit qui lui p ermet de s'orienter tout entière
vers les activités économiques ? Pourtant, ne la
voy ons-nous p as  p oursuivre un réarmement in-
tensif qui oblige les autres nations à je ter, à leur
tour, des milliards au g ouf f re  de ces dép enses
ruineuses parce qu'imp roductives ? Oit est-ce
donc à dire ? Ceci : elle invoque la menace du
bolchévisme. Mais grâce à qui. à quoi, le bolché-
visme a-t-il dû de p ouvoir subsister en Russie
et de rencontrer les moy ens de p rop agande à
l'extérieur qui le f on t s'insinuer comme une
pes te dans le monde entier, sinon à ceux qui
avaient intérêt à maintenir ce monde même en
état d'alerte ?

Dira-t-on que cette conjuration internationale
du grand cap italisme contre la Paix ne saurait
recevoir le moindre commencement de preuve
f ormelle ? Oh ! bien sûr . nous avons aff aire à
des gens habiles... Pourtant, certains f aits de-
meurent, de nature à illuminer les ténèbres où
il évolue ; nous n'en livrerons qu'un à votre mé-
ditation. Demandez-vous donc comment il a bien
p u se f aire qu'au cours de ia dernière guerre le
bassin de Briey , en p leine zone de bataille, ait
été miraculeusement ép argné ? Demandez-vous
p ourquoi Essen en Allemagne. Le Creusot en
France, f urent totalement ignorés d'une aviation
p ar ailleurs cap able des raids ies p lus auda-
cieux ? Peut-être alors commencerez-voits de
vous expl iquer bien des choses p résentes.

Tony ROCHE.
¦MHtllÉl ia>W»M l>èl«Éi«M ti«l—IMMit««l«t»«»MMMMHI««»» » *

f eCrHOg
Humour anglais

Le gouverneur de la prison. — Nous allons
vous mettre au travail. Oue savez-vous faire ?

Le nouveau prisonnier. — Donnez-moi une
semaine pour m'entraîner et j e signerai toute
votre correspondance pour vous !

La radiotélégraphie au service de la police

Cette installation, la première de ce genre en Suisse, vient d'être inaugurée à Zurich. Sou» peu
d'autres installations similaires seront prévues dans d'autres villes de la Suisse.

Le pain que nous mangeons
Une opinion intéressante sur...

On nous écrit :
Depuis l'introduction du pain complet, on en-

tend fréquemment des remarques désobligean-
tes à . son suj et. Nous promenant dimanche à
i--ouiilerei , nous entendions de braves gens vi-
!! _ Ser-corn T ,? sale pain gris que les ou-
vriers doivent manger, tandis que les riches
peuvent s'offrir du pam blanc tant qu'ils veu-
,ent. Ces derniers mots sont justes, mais mal-
heur aux riches s'ils méprisent le nouveau pain:
ce seront eux et leurs enfants qui en seront pu-
nis. Non , notre pain complet n'est pas un pain de
pauvres ; il est meilleur marché que le blanc
inars il lm est infiniment supérieu r puisqu 'il
renierme la même farine que son prédécesseur
et en plus la plus grande parti e de l'embryon
et des enveloppes du gram qui contiennent les
matériaux les plus précieux poui notre santé.

Le Dr Bircher-Benner , de Zurich, dans sa re-
vue « Le Wendepunkt » constate avec satisfac-
tion que la semence qu 'il a jetée en terre pendant
quarant e ans, d'abord seul , puis soutenu par
quelques collègues , a enfin levé.

Dans une assemblée de médecins , tenue à
Berne en 1936. les professeurs Dr Besse et Dr
Stiner exposèrent les lois naturelles de l'alimen-
ta .ion d'après les recherches les plus modernes
et le Dr Bircher , tout en se déclarant d'accord
avec les orateurs précédents, insista sur le fait
que la question du pain n 'est qu 'une partie du
domaine de l' alimenta.ion et que d'auires so-
lutions doivent encore être cherchées. La nour-
riture des peuples civilisés est irrationnelle :
U n' ya qu 'à voir le nombre des caries dentaires,
paradentoses , déformations de mâchoires pour
s'en convaincre. Pendant longtemps , nous autres
médecins, nous nous sommes trompés, nous
avons recommandé à nos malades le pain blanc,
les petits pains, les zwiebachs la mondamine ,
comme plus facilement digestibles , nous leur
avons préconisé l'usage du sucre comme sour-
ce d'énergie et celui de la viande comme un
fortifiant nécessaire ; nous leur avons en re-
vanche déconseillé l'usage des végétaux crus
que nous tenions pour suspects.

Auj ourd'hui , c'est le professeur Dr Katase,
un Japonais, qui doit nous dire que la recher-
che des effets de la nourriture sur l'organisme
est le devoir ie plus urgent de la science médi-
cale et que , sans cette connaissance , tou t trai-
tement prophylactique ou thérapeutique man-
que de base sol ide. « Nous n'avons j usqu'ici en-
visagé la valeur de la nourriture que par sa va-
leur en calories ; nous avons laissé de côté les
choses les plus importantes : le besoin d'éner-
gie de l'organisme et la valeur en énergie de
la nourriture.

Par des procédés mécaniques perfectionnés,
on est arrivé à préparer une farine de bonne
conservation , il est vrai , mais dont on a éloi-
gné l'embryon et le son. Elle a servi à préparer
le pain blanc , les petits pams , la pâtisserie et
les mets farineux en général ; en certains en-
droits, cette farine est encore blanchie artifi-
ciellement. On la jugeai t sur sa digestibilité et
sur sa valeur en calories. Auj ourd'hui , on sait
que l'embryon et l'enveloppe du grain contien-
nent en une proportion déterminée les éléments
nutritifs les plus importants : vitamines B et
E. ferments, substances minérales, etc.

i A  suivre, i
Extrait du « Wendepunkt » par O. Descœudres.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4i>
Trait mols 4»î°

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr 24.—
Troll mols • 11.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains payn .
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  30 ct ler mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lï et la mm
(minimum 23 mm '

Suisse 14 rt. la mm
Etranger 18 ct. lo mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et ia mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne al succursales

Préparatifs en vue des
matthes internationaux de tir à Kelsingfon

Un nouveau fusil pour les tireurs suisses.

Ainsi que cela était annoncé récemment, le
chef de notre groupe de tireurs a établi le pro-
gramme d'entraînement en vue des prochaines
compétitions internationales de tir à Helsingfors
et a fait savoir que les nouveaux fusils étaient
prêts à être livrés par la fabrique fédérale
d'armes à Berne.

Le nouveau fusil se distingue très nettement
de l'ancien modèle. Tout d'abord le fût se rap-
proch e beaucoup de celui du fusil de match fin-
landais. La culasse est celle d'une carabine or-
dinaire . Un bouton que l'on presse remplace la
gâchette.

Cette photo (de la fabrique d'armes à Berne)
montre la culasse, partie de l'arme la plus spé-
cialement modifiée. Au-dessus de la culasse : le
viseur.

Bonne nouvelle pour les lecteurs de I'« Impar »...
Nous allons rouvrir un concours...
Un concours à propos du prochain tirage de la

Loterie neuchâteloise.
On sait en effet que cette course à la chance se

terminera le 12 mars 1937. C'est à cette halte fa-
tidique que MM. Wasserfallen, L'Eplattenier et
Montandon ont planté leur poteau. Le 12 mars !
Plus que quelques semaines, plus que quelques iours,
plus que quelques minutes... Et les sphères se re-
mettront à tourner, brassant les espérances, remuant
les numéros, faisant volter et virevolter dame For-
tune, cette femme volage...

Nous aurions pu évidemment reprendre la ques-
tion qui eut tant de succès l'an passé et qui nous
valut tout un répertoire d'idées heureuses, bienfai-
santes, originales ou cocasses. Mais nous préfé-
rions trouver du nouveau. Du nouveau très simple,
que chacun comprenne et utilise. Du nouveau qui
permette à Pierre, Jean , Jacques ou Paul de nous
écrire en deux mots sa solution, juste ou fausse,
et de signer d'un beau paraphe et d'une adresse
lisible 1...

Nous croyons avoir trouvé.
Il s'agira pour chacun de répondre à la question

suivante : « Quel sera d'après vous le billet qui
gagnera le gros lot de 100,000 jr. de la Loterie
neuchâteloise au tirage du 12 mars prochain ? »

Un peu cie flair , quatre sou* d esprit de divina-
tion , quelques grains d'imagination et vous avez
ce... Rain gratuit d'un billet ou d'un demi-billet
sous la main.

En effet , ce concours sera agrémenté d'un pa-
villon des lots agréable à contempler t

20 billets à 10 fr. ;
30 demi-billets à 5 fr. ;

1 billet à 10 fr. hors série pour celui qui sera
cinquante-et-unième du concours »3t verrait sa
chance éliminée.

Comme on voit, il y a là de quoi tenter bien des
lecteurs qui n'auront que la peine de réfléchir trois
minutes et d'inscrire un chiffre sur le bon à dé-
couper qui paraîtra dans un des prochains numéros
de 1 « Impar », avec le règlement complet du con-
cours, ainsi que les conditions dans lesquelles le
contrôle sera fait et les billets expédiés, après le
tirage naturellement, aux gagnants. Pour cela nous
ferons appel à un notaire que nous choisirons sou-
riant , jovia l et... ayant acheté beaucoup de billets
de la Loterie neuchâtel oise. Car pour effectuCT
avec toute la sincérité et la rigueur voulues une
opération aussi grave, il faut commencer par se
mettre dans l'atmosphère...

A demain donc des précisions coimplètes et qui
engageront tous nos lecteurs non seulement à nous
dire le numéro du gros lot, mais aussi à l'acheter...
Car ce ne sera pas le tout de tenter sa chance au
Concours de l'« Impar »...

II faudra aussi et surtout la tenter à la Loterie
elle-même, dont les buts sont entièrement de bien-
faisance, de solidarité humaine et d'utilité pu-
blique bien comprise.

Le père Piquerez.

\̂ Mnj âd£ant



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

I tonr de colibrisfe
ou .Voit Jal in d 'occasion , de-
mandé. — Offres sous clii ffre E.
G. 1973, au bureau de I'IMPà II -
TIAI . 197a

f AlltlirP (Jours Leçons
¦LVIIIUI G Transformations
Mlle  J. U o t e r , prof., 28. rua
Léopold-Robert (Maison Villars)

16186

On cherche ssffîs
f,oui ,i m. « — -n' i resser rue de
la <UTI . lu . ren lei i'ta«e, 209 1

Jpiinp flll p de 1(i a"8 , .a ans cl.'é-
UCUll C UUC cour supérieure)
cherche place d'apprentie dans
bureau de la ville. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL 191)8

Bonne sommelière nrian-
gu» s cherche place de sui te , éven-
tuHli . 'raent aide au ménage. —
Même adresse chambre chauffée
à louer , indépendanle ei a proxi-
mité du Iram. — S'adresser chez
M. H. Perre t, rue du Puits 18.

2U8F

Poseur de cadrans emliolteur
cherche travail  rie suite ou épo
que à convenir , en fabrique ou rt
domicile. — S'adresser au bureau
d»» riiiPAiiTiA f.. 2t):iU

Hf tmmo iséubaïaire . cherche eni-
nUlillllc ploi de suite ou époque
a convenir. — Offres sous chiffre
J T. 2031 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2031

l'inno f l l l D  libérée des écoles
lit llllc llllc est demandée pour
aider au ménage , la semaine, de
8 à 15 heures. — Offres avec pré
tentions sous chiffre P 10181 N
a Publicitas , La Uhaux-de-Fonds .

2131
Ni p VoladO 0n engagerait une
mcAciagC. bonne ouvrière vi
siieusi r -emlj alleuse. — Faire offres
écriles sous chiffre D. J, 2128,
au bureau Ue I 'I MPAHTIAL . 2128

r . l l ieiniO P O 0a demande , pour
UUIDIUICI C. le 15 mars , jeune
fille sachant bien laire la cuisine
et ayant de bons certificats. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 21211

Cas impréYO. tT07TJ "-
venir, bel appartement de trois
pièces, corridor éclairé, w.-o. in-
térieurs , grand balcon. — S'adr.
rue Numa-Droz 82, au ler étage.

2111

P apnnnnn soigneuse et de con-
1 Ol ûlHllll fiance est demandée
pour la garde d'un bébé pendant
la journée. — Ecrire sous chiffre
P. X 1934, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 1934

2 jeunes filles TJ^llZ
d'atelier de lingerie. Rétribution
immédiate. Entrée de suite. — Of-
fres a (iase postale 264 . 19U5

Iniinn fll lo sérieuse et robuste
Ucllll o llllc est demandée com-
me bonne à tout faire. — S'adres-
ser au Magasin Zappella , rue Léo-
pold I tober t  55 2068

A lflllPP f our eP01llB " «onve-
1UUtil nir, bel apparlement de

8 chambres , éventuellement salle
de bains, central général , concier
ge. - S'adresser rue Jacob Brandi
8, au ler étage, à droite. 1916
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p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

¦? 

U comprit et redevenu triste :
— Mab , enfant , savez-vous ce qu'il y a au fond

die tout ceci ? C'est que vous n'êtes oas mariée.
Vous ne l'avez j amais été.

— Pas mariée ?
— Da/ffy avait sur votre père quelque emprise.

Tous deux ont pris avantage de votre ignorance
et de votre simplicité pour leurs combinaisons.

— Ah ! c'est bien possible. Je sais qu'ils
avaient formé pour s'enrichir un pflan auquel j e
devais prêter mon concours... j e ne sais de quel-
le manière. Etes-vous sûr de ce que vous affir-
me^ au suj et de ce... de ce mariage ?

— Absolument sûr.
— Alors ?
'— Alors il n'y a plus d'obstacle entre nous,

petite aimée. Il n'y en a j amais eu. Venez, allons
démolir le radeau.

Elle secoua la tête. Il ne fallait oas démolir
le radeau mais l'achever au plus vite.

— Maintenant que j e sais que ie ne suis pas
mariée, j' ai hâte de partir !

— Partir ? Pourquoi ?
Il courba la tête, les belles lèvres rotures se

collèrent à son oreille et murm urèrent avec un
indicible accent de bonheur.

— Parce que... le missionnaire ne vient j amais
dans cette île. Et alors...

XII
Le voyage

Ce nouvel état de choses emporta les der-
niers scrupules de Jacques Neville . Les yeux de
Mab brillaient de joie. Il n 'était plus nécessaire
de cacher leur mutuel amour. Ils en parlèrent
à coeur ouvert, puis calculèrent le j our où ils
seraient prêts à s'élancer vers leur destin.

— Maintenant que le temps approche , mes
regrets de quitter ce petit paradis sont plus
vifs, dit Jacques

— Mol aussi, je regrette. Mais je crois que
partout nous serons heureux .

— Sans doute. Mais ici, il n'y a aucune sour-
ce de tracas. Dans le monde, vous rencontrerez
une foule de gens traînant leur ennui ou leur
mécontentement.

— Moi, j e ne serai j amais mécontente.
Il rit gaîment et reprit avec ardeur la cons-

truction du radeau . De ce j our, l'île retentit du
bruit de leurs rires, des éclats de leur j oie.

— Combien vous faudra-t-il de temps pour
achever votre tâche ?s'enquit-elle.

— Le radeau ? Trois j ours, j e pense.
— Sera-t-il assez solide pour tenir la mer ?
Il se posait lui-même la question avec an-

goisse. Les clous lui manquaient. Il en avait eu
à peine assez pour le cadre.

La corde aussi avait été employée et il avait
fallu tresser des écopes pour compléter les at-
taches.

Sur une mer tranquille il y avait toutes
chances de succès. Si une bourrasque surve-
nait... Neville crut qu 'il devait à Mab une entiè-
re franchise.

— Ce que j e redoute c'est une tempête sou-
daine, dit-il. Les troncs de bambous pourraient
se détacher et se séparer nous laissant sans
refuse.

— Le cadre continuerait de flotter ?

— Oui. II est très solide.
— Nous aurions la possibilité de revenir à

notre île à la nage, n'est-ce pas ?
— Oui... Si la calamité nous surprenait avant

que nous soyons trop loin. Il y a aussi la ques-
tion d'eau et de vivres. Comment allons-nous
emporter le nécessaire ?

— Je n'y pensais pas.
— J'y pense depuis hier. Le baquet pourrait

tenir une bonne provision d'eau fraîche, mais
comment le maintenir en équilibre , je ne vois
pas. A chaque secousse, l'eau se répandra.

— Et que ferez-vous de l'or ?
— Nous ne pourrons embarquer que quelques

barres. Le reste attendra ici que nous ayons
frété un bateau pour venir le chercher.

— Sera-t-il en sécurité dans l'arbre ?
— Oui peut savoir ? Il vaudra mieux le porter

dans la grotte. Là il y a mille places pour le
cacher.

La question de la provision d'eau fut heureu-
sement résolue le lendemain. Mab, en suivant
le bord du lagoon , vit une masse noire flottan-
te poussée par la marée vers la côte , le cadavre
du requin qui l'avait attaquée. Le monstre
avait succombé à ses blessures et le courant
l'entraînait vers le fond du lagoon. Mab se
hâta d'en avertir Neville , qui vint avec elle
j eter un coup d'oeil à la bête morte.

— L'horrible brute ! dit-il. La scie a bien fait
son travail.

— Son cadavre ne peut pas nous servir ?
— Je ne crois pas. Il commence à sentir mau-

vais. J'espère que la marée descendante le re-
prendra pour j amais.

Subitement une idée surgit. Il n'en dit rien ,
mais plus tard , armé de la hache et de la scie,
il revint à la carcasse. Après quelques heures
d' un travail répugn an t il réussit à dépouiller
la bête. La peau , bien nettoyée et légèrement
adaptée serait pour l' eau une outre excellente

Devant le chef-d'oeuvre Mab s émerveilla.
— Ce réservoir contiendra de l'eau pour p lu-

sieurs j ours, dit-elle. Mais comment l'emporter ?
Jacques lui expliqua son intention d'élever au

milieu du radeau un mât très court , auquel il
suspendrait les provisions nécessaires et aussi
quelques barres d'or qu 'il croyait bon de pren-
dre.

Le travail fut poussé avec plus d'énergie que
jamais.

Tout le gros du trésor fut port é dans la grot-
te et caché dans une des galeries.

L'entrée en fut dissimulée par des rocs. Un
indiscret venant explorer l'île ne saurait le dé-
couvrir. De la provision de conserves repr ise
dans leur barque coulée, il ne restait que qua-
tre grandes boîtes de boeuf et trois boîtes de
fruits. Ils décidèrent de les ménager et de vivre ,
j usqu'au départ, des ressources de l'île et de la
mer.

Pendant que Neville continuait son travail de
charpentier , Mab s'occupait de la pêche avec
succès. La jungle fournissait des fruits sauva-
ges, un peu amers, mais pourtant comestibles.

Le temps passa. Neville limita à dix le nom-
bre des lingots à emporter . Il en fit un paquet
qu 'il recouvrit de larges feuilles de palmiers
pour le dérober aux yeux envieux.

— Combien vaut cet or ? demanda Mab.
— Les lingots que nous emportons ? C'est

assez difficile à évaluer , mais j e ne crois pas
que ce soit moins de deux mille pounds .

— Deux mille pounds ! C'est une grosse som-
me, n'est-ce pas ?

— Elle peut nous rendre service, quoiqu 'elle
ne soit que la vingtième partie de la valeur du
lot entier.

— La vingtième partie ! Alors, cela fait un
total.. . Laissez-moi compter.. . de quarante mille
pounds entre nous deux.

(A suivre.)

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

k loner , ponr fln avril , a
appartenu ni de 6 nièces, au so-
leil , balcon, bow-wiru low, plus 1
alelier de 2 pièces, dont une a il
lenêtres; seraienr loués ensemble
ou séparément. — S'adresser rue
Léopold -Hoben tiX , au 2me élage .
a gauche. lr i lO

A lflllPP l,fl Bui,e ou epoi116 a
IUUCI convenir. 1 pelit SOUB-

*ol en plein soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIA L 1960
l I n n p p  rue de l'Hôtel-de-Ville
tt lUUcl  4y , bel appartement  3-
4 piéces , loutes dé pendances , jar-
d in potager et d'agrément , pavil-
lon , p lein soleil , pour le 30 avril
1937. Prix avan lageux  — S'adres-
ser rue du Parc 37, au café. 1546

P .hnmh p o Une clame 8eul°.UlldlllUl 0. honnête et sociable ,
cherche H remettre une grande
chambre a 2 fenêires , aveo pari
a la cuisine et toutes dépendances.
Le lout au soleil. — S'adresser
rue du Doubs 1-39, au ler étage, n
gauche. 2105

iPPnPflÛnn « Hercule », 23 tou-
flllUlUGUU ches , 2 demi tons, à
vendre Kr. 60.—. — S'adresser
rue du Progrès 147, au ime éta-
ge. 1923

Lapideur (se)
serai i engagé de suile à l'atelier
de bijouterie Arnold Monlan-
don. rue de la Paix 101. 2039
Tel 22 .966.

BÔM1
Famille oe Montbéliard (Doubs)
cherche bonne a lout faire de 25
à 40 ans , sachant cuire et aimanl
les enfanls  — Ecrire sous chiffre
P. R. 2094, au bureau de
I'I M P A H T I A I . 2091

Bon commerce
ne tissus ei confeclions . a vendre
de suile , éventuellement à, louer.
Nécessaire fr. 60 à 70 000,—. Cu-
rieux et agences , s'abstenir —
Oflres sous chiflre P. 1437 N.
a Publicitas. Neuchâtel. 1991

Pour eas imprévo
A louer pour le r 'O avril 1937.

Montagne o. 2me étage de trois
chambres , corridor, cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central ,
concierge. Garage. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 1692

A louer
Léopold Robert 21, 'Tuxa°u
rez-de-chaussée , 70 m2, chauffés,
conviendraient nour bureaux ,
magasin , salle de réu nions , éven-
tuellement avee grande cave —
S'adresser n M. Emile Mo-
ser, au magasin , rue Léopoid
Ror ierl  21 2019

A vendre

Il kgs loin
des Franches-Montagnes , bot-
telé ou non. - S'adresser au
bureau de l'Impartial. 1951
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V^llUlfc r̂ "ans ' arc'eur *•**' 'a 'utte> —
y $ % ^g l \\ J $ r  l'homme jeune oublie trop souvent qu'un jour viendra —
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ou ses f°

rce« déclineront. Qu'il songe à sa responsa- ™

np̂ lM"*"^̂  bllité ! Quand II aura charge de famille, il sera heureux ™
¦̂ d'avoir conclu en temps utile une assurance sur la vie «J

— suffisamment élevée. —¦
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- SOCIÉTÉ SUISSE z
Z D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, à ZURICH H

La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie ™

— Agence générale: ALFRED PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchâtel.
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Ouvrières
sur bracelets cuirs

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

Grande EHposilion de cactus
dans notre devanture
depuis SO centimes 2027

UN VÉRITABLE JARDIN!!

^^^^mrnm**̂  ̂ me Léopold llobert 59

^
* Téléphone Ï4 061

GfëF Toujours les plus belles fleurs ~**-*a

On demande un

remonteur QUSlifïé
de mécanismes chronographes compteur, spécia-
lement  pour lo '/« simple el aoi e lr le  poussoir Travail assuré. — Offre
a Case poN'ale 574 1':. l.a Chaux-de-Fonds. 'J0'. 1. 1

A HiB WWM
rue de la Serre 62, pour époque à convenir, grand et bel
apparlement moderne de 6 chambres, chambre de bonne.
Bain et chauffage central. — S'apresser à Gérances &
Contem'?Jjx S A., rue Léopold Robert 32. I.-HUQ

Atiliersetlitireiui
A louer ruf de la Paix 133 (Fabrique Auréole ,  beaux el grand»

locaux chauffés. ( Rez-de-chaussée 50 mi el cime éiage 150 m- i
Ces locaux peuvent être partagés el aménagés au gré du preneur. —
S'adresser a Gérances A Contentieux 8. A.. Léopold Robert ;ir >

IR31W

Industriel cherche à louer de suite,

LOCAUX
de 700 à 1000 m2. Pressant. — Faire of-
fres Case Postale 10557. 2139

BAUX A 10Y£R. - imprimerie Courvoisier
iKtus œ: du liarche

Appartement
A louer logement de 4 cham

bres , cuisine, chambre de bains
Installée , chauffage central, pour
fin avril 1937. Eventuellement , dis-
ponible un peu plus tôt. Prix mo-
déré. — S'adiesser rue de la
Paix 95. au 1er étage. a.ss

Pommes de table
et pour cuire

des mei l leurs  sortes anglaises, à
fr. 37.—, emballées dans du pa-
pier de soie, à fr. 39.— les 100
Kilos , ri partir de 50 kilos , slalion
Ënltelden. contre remboursement .
— G. Burger, Unter-Eat-
felden, mes d Aarau

17286 A '3118

Eoeiières publiques
à la Halle

Le mardi Ï3 février 1937.
dés 14 beures , il sera vendu par
voie d'enebères publi ques a la
Halle, les marchandises suivan-
ts consistant en épicerie , con-
serves , pâles alimentaires , café ,
thé , chocolat , sucre , etc., etc.

Banque de magasin , casiers , (i
moules divers pour moulage de
chocolat.

Un lot de 3 créances.
Vente au comptant . 207;?

GllEFFE DU TRIBUNAL
Vous trouvez toujours du

Personnel
li nrie , i t'a va il leur et modeste prit
le jou rna l
„£ m m e n t h a l e r - B l a i t '
à Lan»nau (Berne). Tél. 8. Fondé
en 1845. — Traduction gratuite.
10 o/o pour répétition. SA7438B 315

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

Mardi '23 février 1937. a
20 li. 15 précises, à l 'Amphi-
théâtre da Collège Primaire

CONFERENCE
avec s .rojee t io i iw

le M. Louis THEVENAZ,
arctiivis ic d 'Kial . sur

Le vieux Neuchâtel
et les crues du Seyon

Entrée l i t u e .  Ji2

PRCÎ1
îT .ins caution à toncllouiiaiits er
emp loyés solvables. OomiiiioiiN
sans engagement , ni avance. Diu
crétion. Kéiérence s 1er ordre a I.H
ij baux-de-Fonds. Se reiM suï
rdace . Banque de l'réls S. A .
Paix 4. l .atiHiinue.

A.S11033L IHol 'i

¦ÎWB M
|iilB|

Industrie 27

an

Hdr CHEVAL-BLANC
l« . Rne de l'Hôtel-de-Ville lb

17946
Tous les lundis

TRIPES
*«. recoinmainir \lhprl |i'eu7



A l'Extérieur
Drames de famille

BERLIN, 22. — Un couple âgé de 27 ans et
ses trois enfants âgés de un à six ans. se sont
suicidés au gaz, dans leur logement de Berlin.
Les causes du suicide sont inconnues.

Un fermier tue sa belle-mère et son fils
DONAUESCHINQEN (Forèt-Noire). 22. —

Dimanche, à Rledescliingen, Jacob Maus, âgé de
44 ans. a tué sa belle-mère et son fils âgé de 12
ans, puis s'est suicidé. En décembre dernier, la
ferme de la famille Maus avait été brûlée et son
propriétaire, soupçonné d'avoir mis le feu, avait
été incarcéré pendant quelques Jours. II avait
été remis en liberté faute de preuves.

lo guerre civile en Espagne
Les gouvernementaux annoncent des victoires

MADRID . 22. — Avec l'avance de dimanche
sur le front de Jarama, les troupes gouverne-
mentales resserrent le cercle sur la Maranosa,
importante fabrique de produits chimiques qui
domine le rlo Jamara. Les opérations ont été
arrêtées à la tombée du jour pour préparer le
terrain conquis et l'action future.

Jusqu'à la nuit, les trimoteurs républicains ont
bombardé les concentrations insurgées. Le bom-
bardement de Pinto. petit village proche de la
route de Madrid à Aranjuez, c'est-à-dire à une
vingtaine de kilomètres de la ligne de feu et de
Perales del Rio, sur le Manzanares. en face de
la route de Madrid à Valence, a fait échouer la
contre-attaque que les insurgés préparaient.

L'artillerie gouvernementale tient maintenant
sous ses feux une voie importante pour les in-
surgés dans leur action contre la capitale, celle
de Madrid à Taiavera du Tage.

Les insurgés en font de tnêius
On annonce de Salamanque : L'émetteur gou-

vernemental de Valence convient que les insur-
gés ont attaqué dimanche matin avec des for-
ces Importantes et à l'improviste les positions
occupées devant Guadalajara Par les troupes
gouvernementales. Leur attaque a été fortement
appuyée par l'artillerie.

Sur le front de Madrid, les insurgés ont re-
poussé dimanche, dans le secteur de Jarama, une
attaque de l'ennemi, puis, par une contre-atta-
que ont fait sensiblement reculer les gouverne-
mentaux, conquérant la localité de Morata de la
Taiuna.

Les gouvernementaux seraient
entrés à Oviédo

On mande de Giion à Madrid que les mineurs
appartenant aux miliciens républicains ont Pé-
nétré dimanche après-midi dans les premières
maisons d'Oviedo. Les détails manquent.

Sur le front de Jarama
Un choc d'une violence sans précédent
Dans la deuxième partie de l'après-midi d'hier,

une activité intense a régné sur le front de Ja-
rama. Les troupes gouvernementales ont déclan-
ché, à partir de 15 heures, un tir d'artillerie puis-
sant et meurtrier sur les pos itions où les insur-
gés s'étaient repliés le matin. Puis, de San Mar-
tin de la Vega et de Morata de la Tajuna, les
gouvernementaux s'élancèrent à l'attaque des
positions adverses soutenus par de nombreux
chars d'assaut et des avions qui, volant très
bas, mitraillèrent les formations d'infanterie en-
nemies. A 18 h. 15, l'infanterie gouvernementale,
dans un bond rapide, dépassa ses propres tanks,
se portant irrésistiblement à l'assaut des tran-
chées ennemies. Le choc fut d'une violence sans
précédent et des corps-à-corps sans merci s'en-
gagèrent derrière les réseaux de fils de fer bar-
belés que l'ardeur de la lutte avait démantelés.
Les insurgés, incapables de résister à l'assaut
furieux, se replièrent sur leurs positions de sou-
tien, à plusieurs centaines de mètres à l'arrière
Le bilan des pertes de cet engagement atteint
pour les insurgés 400 morts et blessés.

Le général Miaja a confiance
Le général Miaj a, interrogé sur la situation a

déclaré notamment:
D'une force uniquement consacrée à la défen-

se, nous avons fait une force capable de réac-
tions offensives. Il faut maintenant que l'enne-
mi répare les brèches incessantes que nous creu-
sons dans ses lignes avant de songer à une
puissante action offensive. Nous avons ainsi réa-
lisé la meilleure défense de nos lignes qui est
celle d'atiaquer . Le général Miaj a a relevé les
avantages de l'unité de commandement.

iCroy ez-vous, lui a-t-on demandé , que les
vues du général Franco soient l'encerclement de
Madrid ? Le général a répondu: C'est le plus
probable , car nos adversaires sont convaincus
qu 'ils ne peuvent affronter de face la capitale.
Ma !s c'est très difficile . II leur faudrait pour
cela davan:age d'hommes qu 'ils n'en disp osent,
et Madrid contient des forces suffisantes pour
empêcher la réalisation de ce plan .

Six mille Maures débarquent
Six mille Maures venant du Maroc à bord

de vape urs espa gnols ont débaroué à Algesiras
et à Malag a. 

Des désordres à Djibouti
DJIBOUTI , 22. — A la suite de l'attentat

d'Addis-Abeba, des incidents se sont produits ,
dimanch e à Dj ibouti.
f  Un groupe d'Italiens a voulu enlever le dra-

peau qui flotte sur le consulat d'Ethiopie. Quel-
ques bagarres se sont produites. Les cafés ont
dû être fermés. Le Consulat d'Italie et le consu-
lat d'Ethiopie sont gardés par la troupe. Le cal-
me a été rétabli.
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Ligue nationale

Sain-Gall—Chaux-de—Fonds 1—2
Par suite de la victoire remportée dimanche,

le F. C. La Chaux-de-Fonds remonte de deux
rangs dans le classement qui devient :

MATCHES -o
e»

Joués lîaonés Nul: Perdus «

Young-Boys 17 11 3 3 25
Young-Fellows 17 11 2 4 24
Grasshoppers 16 9 4 3 22
Lucerne 16 9 3 4 21
Lugano 15 7 3 5 17
Servette 15 7 2 6 16
Bienne 16 6 2 8 14
Lausanne 17 6 2 9 14
Nordstern 16 5 4 7 14
Chaux-de-Fonds 15 6 1 8 13
Berne 15 4 4 7 12
Bâle 17 4 4 9 12
Sahit-Gall 17 2 2 13 6

Première ligue
Concordia—Urania 1— 1
Schaffhouse-Bellinzone 1—1
Concordia—Blue-Stars 0—2
Juventus—Oerlikon 3—2
Locarno—Chiasso 1—2

Deuxième ligue
La Tour—Nyon 1—2
Vevey II—Stade 4—5
Racing-Forward 1—2
Sion—Lausannell 1—0
Richemond—Gloria R.
Cantonal—Xamax 2—0

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Saint-Gall 2-1
En première mi-temps, le vent d'ouest souffla

en faveur des gens de l'Esoenmoos : ceux-ci
n'en profitèren l que pour s'assurer une trop
courte période de supériorité, au cours de la-
quelle , il est vrai , ils prirent de l'avance, par
un long tir de I'ex-Luganais Sennhauser: le por-
tier boxa lui-même la balle dans ses propres
filets.

Peu après le repos, Chaux-de-Fonds, qui
**••••.'• ¦••• «oeil ••••••• •••••>•••« •»*** ¦•••••«••»••• *«•••• ¦•* a »***¦**«•

j ouait alors avec le vent dans le dos. égalisa
par un j oli essai de Boesch , lequel obtint aussi ,
vingt minutes avant la fin , le but de la victoire .
Dès ce moment, la partie , jusqu 'alors correcte ,
devint heurtée.

L'arrière local Frei , fut expulsé le premier
pour voies de faits ; puis l'inter neuchâtelois
Schaller et le gardien Cinguetti en vinrent aux
mains, ce qui força l'arbitre. M. Feurer, Bâle.
à sévir également contre ces deux hommes.

LES A1ATCHES INTERNATIONAUX

Tchécoslovaquie-Suisse 5 3
La Tchécoslovaquie est fille de la grande tour-

mente. C'est la raison pour laquelle nous n'a-
vons rencontré que huit foi s ses fameux joueurs
alors que nos rencontres avec les représentants
d^es autres grands Etats voisins dépassent la
vingtaine.

Le bilan à ce jour est le suivant : 2 victoires
suisses, 2 matches nuls et 5 défaites.

Aorès plusieurs séances d'entraînement, notre
C. T. a formé notre équipe qui se présente de-
vant les spectateurs dansila formation suivante :
Bizzozero, Minelli , Gobet. Guinchard. Vernati,
Lœrtscher. Bickel, Rupf , Wagner, Xam Abbe-
glen et Aebi.

Les Tchèques eux, alignent l'éiquipe suivante :
Buts : Planicka (Slavia) ; arrières : Ctyroky

et Burger (Sparta ) ; demis : Kostalek (Sparta).
Prucha (Slavia) et Sedlacek (Sparta) ; avants :
Horak (Slavia), Swoboda (Slavia) ou Kloc (Klad-
no), Melka (Prostej ov), Kopecky (Slavia) ou Ne-
iedly (Sparta) et Rule (Zidenice) .

Le stade est plein à craquer d'une foule impa-
tiente de voir évaluer ses favoris et les drapeaux
qui encadrent le terrain claquen t au vent. Le
temps est incertain pour le moment.

Une ovation formidable salue les équipes qui
se rangent face à la tribune et saluent les offi-
ciels.

Le directeur du match M. Leclercq. l'arbitre
français que la Suisse a choisi, réunit les capi-
taines et le ti rage au sort a lieu immédiatement
après les formalités de politesse accomplies.

Dès le début, les Suisses attaquent avec éner-
gie et s'approchen t dangereusement des buts
tchécoslovaques. Malheureusement Wagner gê-
né dans son tir. met la balle à côté des buts.

Les Tchécoslovaques réagissent et à leur tou r
serrent de près la défense suisse. C'est à la suite
d'une belle combinaison d'ensemble que nos ad-
versaires marquent le premier but de cette par-
tie. Disons d'emblée que ceci a pour don de sti-
muler nos j oueurs qui jusqu'ici tiennent tête à
l'adversaire.

Malheureusement ce sont encore les Tchécos-
lovaques qui parviennent à marquer pour la se-
conde fois. A la suite d'une réaction suisse, ceux-
ci réussissent à battre le gardien Planika . mais
la mi-temps arrive alors que nos adversaires
marquent encore.

En deuxième mi-temps, la Tchécoslovaquie
marque encore deux buts et notre équipe égale-
ment deux.

Résultat final 5 à 3 pour la Tchécoslovaquie.
Cmez les Suisses, Vernati fut le meilleur et

surclassa nettement son adversaire immédiat.
Tandis que Minelli et Gobet firent une partie
courageuse , Guinchard fut moins bon et Loert-
scher n'a pas brillé comme à l'ordinaire. Bi-
ckel et Xam furent les pivots solides de l'atta-
que, tandis qu 'Aebi n'eut que quelques moments
heureux et que Wagner s'avéra faible.
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Frontière française
Chez Peugeot. — Les boulangers de Besançon

et Pontarlier
BESANCON. 22. — Le comité du syndicat

des métaux de Sochaux a décidé que les usines
Peugeot ne seraient évacuées que si les ou-
vriers obtenaient des garanties formelles en ce
qui concerne le relèvement des salaires et le
maintien de l'ouvrier déplacé. Les patrons re-
fusent d'engager des pourparler s avant l'éva-
cuation.

La grève de la boulangerie était effective et
totale samedi à Besançon. Le ravitaillement est
assuré par l'autorité militaire. Un mouvement
s'est dessiné à Pontarlier , mais sans résultat.

Un communiqué de Peugeot
La Société des automobiles Peugeot communi-

que la note suivante :
La situation de la grève de Sochaux est in-

changée, aucune conversation n'ayant pu avoir
lieu du fait de l'occupation des usines.

Les dégâts consécutifs à la suspension du tra-
vail des machines et les frais de remise en mar-
che seront inévitablement proportionnés à la du-
rée de la grève.

Il est à rappeler que 'l ' ouvrier Lhote. dont le
déplacement a servi de prétexte à la mise en grè-
ve, avait été placé à un poste plus facile, non
pas par sanction, mais parce que ses absences
répétées gênaien t la production . Son salaire n'a
pas été modifié. Il n 'était pas délégué d'usine.

Dès la première séance, le sous-préfe t propo-
sa aux délégués ouvriers la mise en congé payé
exceptionnelle de M. Lhote, en attente d'un nou-
vel examen de son cas. Cette offre fut repous-
sée. Il ne reste donc plus rien du prétexte qui
déclencha la grève.

Les conséquences de celle-ci sont , indépen-
damment des dégâts précités , la suppression du
travail pour 15.000 ouvriers des usines (salaire
global , 600,000 francs par j our) et la suppression
du travail de milliers d' ouvriers chez les fournis-
seurs de Peugeot (suspension de deux millions
de francs de fournitures quotidiennes).

Il est absolument certain que la grève est le
fait d'une minorité d'agitateurs. La presque tota-
lité du personnel en ignore les motifs.

Billard
Championnats du monde à Berne

Loeb (Suisse) réussit dans sa partie une
moyenne de 166,7 et bat le record de série de
401 qu 'il avait établi à Lausanne, lors des
championnats suisses, en portant la plus longue
série à 498.

Résultats : Joachim , Allemagne. 500 pts , 12
reprises , 41,67 moyenne , plus forte série 280,
bat Fauconnier , Belge , 418, 12, 34.42. 263.

Galmiche (France), 500, 19, 28.18. 145, bat
Inaebnit (Suisse), 160. 19. 8,42, 38.

Bofill (Espagne), 500, 24, 28,83 213. bat Bal-
tus (Belge). 366. 24. 15,25 , 85.

Loeb (Suisse), 500, 3, 166,7 et 498 plus lon-
gue série (nouveau record suisse) bat Côte
(France), 255, 3. 166,7. 112.

Butron (Espagne), 500, 5. 100, 417 . bat Fau-
connier (Belge) . 175, 9, 5,35. 151.

Reicher (Autriche) . 500, 18, 27.78. 170, bat
Inaebnit (Suisse), 445, 18. 24,72, 235.

Voici les deux parties jouées samedi soir :
Reicher , Autriche , 500 points, en 8 reprises ,

7)2,50 de moyenne , 482 de plus forte série, bat
Côte. France , 63 p., 8 rep.. 7,87 moyenne, 31
de série.

Butron , Espagne. 500 p. 6 rep., 83,33 moyen-
ne, 472 de série , bat Baltus, Belgique, 402 p., 6
rep., 67 moyenne , 301 de série.

Restent qualifiés pour les finales : Butron (Es-
pagne). Reicher (Autriche) . Joachim (Allema-

gne), Loeb (Suisse), Côte (France) , Baltus (Bel-
gique), Galmiche (France), Fauconnier (Belgi-
que).

G. G. Berne I-Chaux-de-Fonds I (3-1)
(1-0) (0-1) (2-0)

Match disputé à Berne le samedi 20 février
en nocturne sur la merveilleuse patinoire de la
Kà We De. Chaux-de-Fonds aligne sa meilleure
formation de la saison. Le ler tiers-temps dé-
bute à vive allure, le jeu est de bonne facture ,
mais aucune équipe est supérieure , quand sou-
dain à la 12me minut e sur un schoot surprise
d'un avant bernois le ler but est marqué, 1-0.

Le 2me tiers-temps voit une supériorité des
Chaux-de-Fonniers qui jouen t vraiment avec
cran; ils déclenchent attaque sur attaque , leurs
efforts sont récompensés par un joli but mar-
qué par l'ailier droit.

Au 3me tiers-temps, le manque d'entraîne-
ment se fait sentir chez les Montagnards et les
locaux en profitent pour marquer 2 j olis buts.
Les visiteurs se reprennent , mais malgré tous
leurs efforts pour améliorer le score, plus au-
cun but n'est marqué et la fin est sifflée sur le
résultat de 3 à 1 pour Berne. Tous les joue urs
chaux-de-fonniers nous ont étonné en bien,
vu le manque de patinage de ces derniers temps
et dans aucun moment ils ne furent surclassés.

Voici la composition de l'équipe: Fer; Hoch,
Moj on; Paillard , Schwab, Reinhard , Steiner et
Surdez.

e—— - —~~~
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Au tremplin de la Combe Girard
(Corr.) — Sylva-Sports était bien perplexe,

samedi, pour son concours de ski. Pourtant, si
l' on abandonna la course de fond , on maintint
le concours de saut et celui-ci se déroula , diman-
che après-midi, dans de bonnes conditions, et
en présence d'un millier de spectateurs. Le nou-
veau tremplin , que l'on inaugurait en cette occa-
sion, se révéla d'emblée d' une technique très étu-
diée. Tous les coureurs se sont plu à relever les
notables améliorations apportées. La piste d'é-
lan , dont le terminus domine le sol d'une dou -
zaine de mètres, permet des bonds de plus de
soixante mètres. Christian Kaufmann. de Grin-
delwald. réussit un saut de 64,5 mètres, mais
tombé.

__ Chez les juniors , relevons la belle exhibition de
Fausch de Zurich qui enlève très facilement la
première place. Chez les seniors, Hauswirfh et
Soguel se livrèrent une lutte serrée dans la ca-
tégorie II. tandis que Aimer , Piaget et Nydegger
se disputaient la première place dans la catégo-
rie I. Relevon s les sauts hors concours d'un jeu-
ne Chaux-de-Fonnier de 15 ans. Charles Blum,
qui franchit la distance de 52,5 mètres. Voilà un
« gosse » qui promet.. . I

Un seul accident, heureusement pas trop gra-
ve ; Piaget Jean, dans une chute, se luxa une
épaule

Les sauteurs de Grin delwald se déclarèrent
enchantés du tremplin de la Combe Girard et
promiren t de revenir l'an prochain ; il le faut
d'ailleurs s'ils tiennent à conserver le challenge
inter-club qu 'ils ont remporté.

Voici les résultats :
Juniors :

1. Fausch G. Zurich . 324,5 (sauts de 46. 56.5 et
60,5).

2. Girard H.. Le Locle (Sylva). 300,6.
3. Bieri Carlo, La Chaux-de-Fonds, 272,3.
4. Vaucher Fernand , Travers, 206,3.
Hors-concours, Blum Charles, Chaux-de-Fonds,

230,5.
Seniors II :

1. Hauswirth W., Grindelwald . 325.5 (44. 52,5,
54,5).

2. Soguel Eric, Chaux-de-Fonds, 292,4 (42,5,
48,5, 54).

3. Pétremand Roger , Chaux-de-Fonds . 291,3.
4. Gygax Jean. Le Locle (Sylva), 285,5.
5. Hirschy Pierre, Chaux-de-Fonds, 280,6.
6. Jaquet Reynol d, Le Locle (Sylva). 256,4.
7. Girard Willy, Le Locle (Edelweiss). 197,6.

Seniors I :
1. Aimer Hans, Grindelwald, 343 (48. 57,5, 61,5).
2. Piaget Henri, Le Locle (Sylva). (45, 51. 61).
3. Nydegger Ren é, Chaux-de-Fonds, 322,5.
4. Kaufmann Christian, Grindelwald , 292,2.
5. Gygax René, Le Locle (Sylva). 288,2.
6. Girard Fritz , Le Locle (Edelweiss). 274.8.

Challenge interclub :
1. Grindelwald. 945,4.
2. Sylva. Le Locle. 912,1.
3. La Chaux-de-Fonds. 878,2.
Plus long saut debout : Aimer H., 61,5 m. (nota

113,5).
Plus beau saut : Aimer H. note 116 (saut de 57,5).

$Ki
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Noire réorganisation militaire
Une nouvelle arme de défense

contre les tanks
Berne, le 22 f évrier.

' On appr end que ces derniers Jours ont eu Heu
à Thoune sur ia plaine de l'Allmend , des essais
techniques de tir avec dif f érents  modèles de
fusils contre les tanks d'origine suisse. Cette ar-
me légère, que l'on peu t comparer au f usil-mi-
trailleur , servirait comme celui-ci au combat à
courte distance et pourrait être utilisée avec pro-
f i t  par les troupes placées en première ligne, alors
que les canons d 'inf anterie avec leur grande
po rtée et leur rapi dité de tir, seraient laissés à la
disposition du commandant de bataillon p our la
déf ense contre les chars â grande distance. Les
sp écialistes voient dans ce f usil contre les tanks
un complément eff icace de notre matériel de dé-
f ense anti-chars.

Au cours d'une démonstration qui eut lieu j eu-
di à Thoune, en présence de M. Ming er, con-
seiller f édéral, et de nombreux off iciers supé-
rieurs, il a été essayê "à côté du canon d 'inf an-
terie , des f usils contre les tanks de la f abrique
d'armes de Soleure et de la f abrique de machi-
nes-outils d 'Oerlikon , tous deux d'un calibre de
20 mm., ainsi qu'un nouveau modèle de la f abri-
que f édérale d'armes de Berne, d'un calibre de
24 mm. qui s'est révêlé très ef f icace.  Le f usil
contre les tanks constitue une arme de déf ense
légère et f acilement maniable dont l 'introduction
dans Varmée est envisagée au moyen des cré-
dits militaires qui restent à disposi tion.

Les commandants des troupes légères
Conformément à l'ordonnance du Conseil fé-

déral sur l'organisation des trouoes légères ,
tous les commandants de troupes ou d'unités
des troupes légères seront attribués à nouveau
ou confirmés pour le 31 mars 1937 Ces muta-
tions viennent d'être effectuées.

Les commandants actuels des brigades de ca-
valerie deviennent commandants des « brigades
légères ». C'est ainsi que le colonel de Char-
rière de Sévery devient commandant de la bri-
gade légère 1, le colonel Wirth. commandant
de la brigade légère 3 et le lieut.-col. Koller ,
commandant ad-int. de la brigade légère 2. Les
« régiments légers » seront commandés par les
Heut.-col. Ulrich (1) (La Chaux-de-Fonds),
Schreck (2), Glanzmann (3), von Wattenwyl
(4), Girell di Giovanôl (5) et Buhler (6).

Le Syndicat possède un taureau , suj et d'or-
gueil , partan t d'inquiétude. Le Comité , sou-
cieux de ses responsabilités, a préparé durant
l'année en cours, un règlement ayant pour ob-
j et principal d'éviter la contamination de cet-
te superbe bête. L'adoption de ce règlement
est précédée d'une grave discussion qui met
aux prises les Anciens et les Modernes. M. Jo-
bin , vétérinaire , se voi t obligé d'intervenir pour
défendre la science qu 'on accuse de devenir
trop exigeante ici. et pour rassurer là ceux qui
croient trop à son efficacité. II n 'a pas beaucoup
de peine, d'ailleurs, à faire adopter le fameux rè-
glement dont il a rédigé les articles techniques..

Le Comité est réélu à l'unanimité, avec remer-
ciements pour son zèle.

Les concours de bétail ont montré l'amélio-
ration constante du cheptel qui est pour le mo-
ment un des plus beaux du canton; ceci mon-
tre le labeur du syndicat qui a le droit d'être
fier de ce résultat. D. R.

Exposition de photographies.
Nous apprenons qu'à l'occasion du cinquante-

naire de sa fondation la section de La Chaux-
de-Fonds du Club" Alpin Suisse organisera di-
verses manifestations et en particulier , une ex-
position photographique du Jura et des Alpes,
qui aura lieu à fin septembre ou au début d'oc-
tobre.

Cette initiative obtiendra certainement un
beau succès auprè s des amateurs de photogra-
phie artistique.

Syndicat d'élevage bovin
(race rouge et blanche)

Sous la présidence de M. Charles Ummel, le
syndicat a eu son assemblée annuelle l'après-
midi du 17 février, à la Brasserie du Monu-
ment. Une cinquantaine de membres (sur un ef-
fectif de 125) étaient présents. Tous les mem-
bres ne sont pas nécessairement paysans. Ainsi
le secrétaire, qui a l'ingrate tâche de résumer
les débats et qui s'en acquitte avec brio , est M.
Aubert , avocat ; ainsi le caissier, qui a le de-
voir , plus ingrat encore, de veiller à ce que les
comptes s'équilibrent , est M. G. Nusslé. Comme
tout caissier qui se respecte, M. Nusslé aime
mieux les entrées que les sorties et défend fa-
rouchement les deniers communs, agitant s'il le
faut , ce qui n'est pas difficile en ces temps de
tribulations budgétaires, agitant , dis-j e, l'épou-
vantai! des déficits chroniques. Au nom de la
commission de vérification des comptes , M.
Paul Parel le félicite et le remercie. Le rap-
port de gestion du comité, lu par M. Ummel.
est empreint de la fine bonhomie et du robuste
bon sens campagnard qui caractérisent cet agri-
culteur réfléchi et pondéré. Il apprend à un pro-
fane que le syndicat a pour tâche d'améliorer
sans répit le troupeau régional issu du Sim-
menthal ; le sélectionnement de nos bêtes au-
mailles n'a pas seulement pour but l'obtention
de sujets sains et vigoureux , il vise surtout à la
rentabilité : augmentation du poids et du rende-
ment laitier. Le Syndicat possède à la Roche
(au-dessus des Convers) un grand domaine ; les
membres y envoient estiver une cinquantaine
de génisses. Cette propriété est une lourde char-
ge pour la caisse. Diverses mesures seront en-
suite proposées pour alléger ce fardeau. Ils se-
ront étudiés ultérieurement par le comité. Le
président, après un tableau sombre de la situa-
tion présente de l'agriculture demande l'abais-
sement de un quart pour cent du taux de l'In-
térêt hypothécaire.

Le registre généalogique du troupeau du Syn-
dicat est consciencieusement tenu par M. Ch.
Kaufmann : travail ingrat , minutieux, nécessi-
tant des démarches multiples. M. Kaufmann rap-
porte sur son activité et renseigne sur les mo-
difications récentes des instructions à remplir ,
à la suite d'une simplification bienvenue de ce
registre et d'une unifica tion du travail qui le con-
cerne. M. Kaufmann est félicité pour le magni-
fique résultat obtenu: 2me rang du canton. Il
recommande l'extension du contrôle laitier, la
production laitière d'un suj et étant actuellement
d'importance primordiale pour l'établissement
du certificat d'ascendance.

CHRONIQUE^

«La Petite Mariée»

La Littéraire du Cercle de l'Union aidée de
l'Orchestre, de la Chorale et de quelques pro-
fessionnels viennent de donner le très joli opéra-
comique de Lecoq. Ce dernier remporta sa-
medi le plus vif succès.

On connaît déjà la pièce à l'intrigue simple
dont l'action se passe en Italie au 16me siècle
dans la cour d'une auberge d'abord , puis dans
le parc du palais du Podestat de Bergame,
Rodolfo et enfin dans une salle de ce même
palais. Les décors avaient été brossés de main
de maître par le metteur en scène M. Jacques
Cornu qui , aux talents de parfait adaptateur
d'un spectacle joint celui de peintre. Il est diffi -
cile d'imaginer tableaux ' plus étincelants de
verve et de lumière. Tantôt ils servent de fond
à la vie pittoresqu e de l'auberge , tantôt ils dres-
sent sur scène les arcades du palais ou les fron-
daisons du parc où habitent les statues et où
s'agite une foule élégante ou bariolée. Puisque
nous en sommes à la mise en scène et à la mi-
se au point de ce spectacle, disons que cette
année M. Jacques Cornu se surpassa et qu 'il
sut imprimer à l'ensemble un cachet artistique
et une finesse d'interprétation qui ont rarement
été égalées sur nos scènes locales. Nous l' en
félicitons en nous réjouissant que notre ville
puisse compter sur un tempérament artistique
aussi varié et aussi généreux. De sincères fé-
licitations doivent également être adressées à
M. Charles Jenny, chef d'orchestre dont la tâche
fut écrasante ainsi qu 'au chef des choeurs, M.
Edouard Jeanneret. Tous deux contribuèrent
chacun dans leur partie à la mise au point
impeccable d'une fine musique où tout est pim-
pant , translucide et où les gracieux motifs abon-
dent.

Dans la « Petite mariée » en effet , le texte de
MM. Le Terrier et Vanloo, aussi bien que la mu-
sique de Lecoq cheminent inlassablement entre
le comique et le grave , sans cesser de frôler le
burlesque. On pressent que la vengeance du Po-
destat pourrait être terrible... mais qu 'elle n'est
pas sérieuse ! On voit que les colères du père ou
de l'amant pourraient conduire à l'irréparable...
mais que j amais rien ne sera rompu ! Enfin mê-
me les coups distribués par la pétulante Lucre-
z-ia voisinent avec les caresses...

C'est dire que cet opéra comique tout eu nuan-
ces, en finesses devait imposer un gros effort
à l'habituelle cohorte d'actrices et d'acteurs émé-
rites, de chanteuses et de chanteurs appréciés,
que groupent les spectacles d'opérette du Cercle
de l'Union. La gageure a été tenue. La réussite
est remarquable. m, m *

On placera tout naturellement au premier plan
Mille G. Corbeillari qui, dans le rôle de Graziella
fut une actrice au j eu et à la mimique pleine de
vie, cependant que sa voix agréablement tim-
brée, claire et magnifiquement ample, détaillait
à ravir les complets qui furent frénétiquement ap-
plaudis. Nous avons rarement entendu cette
charmante artiste plus en voix. M. G. Chédel lui
donnait la réplique dans le rôle de San Carlo et
fut l'égal de sa partenaire. Sobre de geste, il unit
au j eu distingué de l'acteur un très bel organe
de ténor et son succès samedi fut tel qu 'on eût
aimé voir certains des soli ou dui bissés. On
placera directement après ces deux vedettes
MM. P. Robert dans le rôle du Podestat Rodol-
fo, J. Bur dans celui de Casteldémoli . J. Spreuer
(Raphaël de Montefiasco), Mme N. Chédel (Lu-
crezia) et Mlle B. Lanfranchi (Théobaldo). Men-
tionnon s encore la création tout à fait originale
de M. et Mme A. Ulrich dans les rôles de Beppo
et Béatrix. Seule la longueur déj à considérable

de ce campte-rendu nous empêche de détailler
chacun des rôles tenus avec une maestria com-
plète et qui donnent à l'ensemble une homogé-
néité, une qualité dont chacun a sa part.

La figuration elle-même qui comprend de
nombreuses daines d'honneur , pages, hallebar-
diers, courtisans, voyageuses et voyageurs s'ex-
prima dans des choeurs fort bien chantés ou dé-
fila dans des mouvements de scène bien réglés.
Inutile de dire que les costumes du XVIe cons-
tituaient un véritable régal pour les yeux et
que leur fraîcheur — qui fait honneur à la mai-
son Kaiser de Bâle — s'alliaient à merveille
aux décors originaux créés par Jacques Cornu.
Précisons enfin notre pleine satisfaction à l'or-
chestre qui , s'il eut affaire à de grosses difficul-
tés s'en tira tout à son honneur . Une mention
spéciale doit être faite pour l'excellent flûtiste-
soliste qu 'est M. Witz , qui fit apprécier à main-
tes reprises son sens musical et sa virtuosité.
Un seul reproche : celui de faire des entr 'actes
trop longs qui rompent le rythme du spectacle
et qui empêchent de le goûter autant qu'on le
pourrait.

* » *
Félicitons, en terminant, les créateurs et réa-

lisateurs de la « Petite Mariée » chez nous et
disons-leur une satisfaction sans réserve que
partageront sans doute les foules qui assisteront
aux prochaines représentations , d'ores et déjà
prévues , et dont les dates figurent au program-
me ou dans les avis adressés au public.

P. B.

"CHRON IQU t

HKôfcki

PaïuD R§lb©yx
Vu par Henri Duvernois

Nul auteur contemporain n'a mieux appliqué
la règle magnifique proclamée par Manet; « Pas
de pensums » ! Phrase lapidaire que l'on vou-
drait voir reproduite dans tous les cabinets de
travail d'écrivains ! Pas de pensums, si durs à
écrire, si terribles à lire ! Pas de pensums fa-
briqués dans la hâte et dans l'ennui.

Le long de sa carrière qui abonde en livres
charmants et savoureux, tendres , ironiques , mé-
lancoliques et mordants, Paul Reboux a obéi à
cette exquise déesse : La Fantaisie. Elle ne l'a
point mené dans ces forêts vierges oti tant
d'artistes se perdent , mais à travers de ravis-
sants j ardins, remplis de fleurs et bruissants de
sources fraîches. Sa phrase nette et dépouillée
a servi merveilleusement ses rares qualités de
grâce et d'invention. Elle est simple comme est
simple un beau vers.

Paul Reboux a été poète ; on sent qu 'il a des
ailes ! 11 a débuté par.un « Missel d'amitié », à
peu près introuvable aujourd'hui et qui révélait
un rare talent A l'aube de sa vie. chanter l'a-
mitié est d'un excellent augure.

Il a beaucoup d'amis. Il les traite comme il
traite ses lecteurs, et s'efforçant de ne jamais
les ennuyer, de leur apporter au cours de leur
existence des haltes dont on garde un souve-
nir charmé. C'est un homme, c'est un écrivain
qui pense à autrui .

Il ne conte pas pour l'unique plaisir de se
lire comme d'autres racontent pour l'unique plai-
sir de s'entendre parler. Il pratique l'art , un peu
méconnu , de la sélection. Son oeuvre est déjà
un choix dans lequel cn trouverait d'ailleurs , de
délicieux « morceaux choisis ».

Il a le don de conter , c'est-à-dire d'émouvoir
ou d'amuser, d'intéresser touj ours. Nulle pierre
tausse. Pas une de ces enj olivures même de
celles qui sont à la mode aujourd'hui comme
ont été à la mode, il y a trente ans. les tapis-
series Louis XV et Louis XVI de n :>s apparte-
ments. Un esprit qui ne se concentre pas en
« mots » mais qui sourd entre chaque ligne et
qui baigne un livre entier. Ainsi Paul Reboux
a pa-lé de l'amour de telle sorte qu 'il a pu Con-
quérir les âmes sensibles et cela sans aucune
concession. II s'inspire de la vie pour créer des
oeuvres vivantes. Cela lui confère une vive ori-
ginalité , le droit bien entendu à notre admira-
tion et, ce qui est mieux encore, à notre affec-
tion.

Ctt article fut écrit par Henri Duvernois en
1924.

Depuis lors quelle magnifique carrière accom-
plie par Paul Reboux, un des hommes les plus
actifs de Paris, et dont les oeuvres ont enthou-
siasmé des centaines de milliers de lecteurs.

E. K.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, sUm

n'engage pas le journal.)

Conférence de la Commission scolaire et de la
Société d'histoire.

Pour la deuxième fois, cette année la Com-
mission scolaire a le plaisir de collaborer pour
ses conférences avec la Société d'histoire. Les
auditeurs des causeries du mardi auront le
plaisir d'entendre un conférencier oui n'est pas
inconnu chez nous et qu 'ils ont déj à pu appré-
cier. M. Louis Thévenaz. archiviste d'Etat ,
connaît l'histoire de notre pays et sait la con-
ter agréablement. Il pariera du vieux Neuchâ-
tel et des crues du Seyon. Pour oui connaît le
charme de la vieille cité et qui se souvient des
dégâts causés par ce capricieux ruisseau avan t
son endiguement, ce sera une page pittoresque
de l'histoire de notre région que M. Thévenaz
décrira à ses auditeurs.

Comme d'habitude, la conférence, illustrée
de projections , aura lieu à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire , mardi 23 février 1937. à 20 h.
15 précises.
Cinéma Eden.

Dès ce soir . « Sous deux drapeaux ». un nou-
veau film tourné dans le cadre merveilleux dela légion étrangère , réalisé avec Mac Laglen
Claudette Colbert , Ronald Colman

RADIO-PROGRAMME
Lundi 22 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30Informati ons de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Con-cert-variété 13.00 Le billet de la semaine. 13.30Disques. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commu-ne. 18,00 Pour Madame. 18,00 La dernière mode, parMarchai. 18,15 Pourquoi les lois sont-elles nécessai-res ?, causerie. 18,30 Cours d'espéranto 13.35 Pourles j oueurs d'échecs, 18,50 Aimez-vou.s la musique ?19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informa tions de l'ATSet prév. du temps. 20,00 Séance de musique ancienne20,20 Causerie scientifiqu e: Pourquoi dormons-nous?20,45 Sonate de Beethoven. 21 10 A propos du cen-tenaire des «Voyages en zigzag», de Toepffer. 21,30Intermède. 21,40 Les trav aux de la S. d. N., par MeM.-W. Sues. 22,00 Pour les Suisses à l 'étranger. 22 ,15Emission pour les Suisses à l'étranger: «Reflets dela vie de notre petit pays». 23,00 (Londres) Repor-tage éventuel d'un match des Champ ionnats mon-
diaux de hockey sur glace.

Radio Suisse alémanique: 12,00 L'orchestre Rosa-rio Bourdon. 12,40 Musiqu e récréative. 16,30 émiss ion
commune: Chants populaires 17.00 Oeuvres de Kete-
bey. 17,10 Musique de chambre. 18,00 Météo. Chants
pour luth. 19,40 «Bergblumen» , pièce du Dr Martin
Schmid. 20,50 «Kalovata» , extraits de l'épop^-; natio-
nale finnoise d'Elisabeth Eichenberger. 22.15 Chants
de la Patrie.

Emissions intéressantes â tétranger: 21,30 Tou-
louse-Pyrénées, Lille: Concert symphoni que. 21,45 Ra-
dio-Paris: «Surcoût» , opéra-comi que. 20.30 Marseille:
Musique variée. 21,15 Milan: Fanfare. 21,30 Paris P.
T. T. Grenoble: «Lord Byron», pièce radiophon. 21,30
Strasbourg: Soirée variée

Télédiff usion: 17,00 Hanovre: Orchestre. 1S-00 Stutt-
gart: Orchestre. 20,10 Francfort: MSI j illcs de la
Patrie.

13,00 Toulouse: Concert symphoni que: 1. Le maria-
ge secret. 18,30 Limoges: Musique de chambre. 21,45
Lyon: Concert.

BuHclin de bourse
du lundi 22 février 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
674; S. B. S. 631; U. B. S. 310; Leu et Co 56;
Banque Commerciale de Bâle 140; Electrobank
672 ; Motor-Colombus 367 ; Aluminium 2750 ;
Bally 1435 ; Brown Boveri 243; Lonza 133 y . ;
Nestlé 1137; Indelec 553; Schappe de Bâle 1120;
Chimique de Bâle 5881; Chimique Sandow 8525;
Kraftwerk Laufenbourg 700 ; Aare et Tessin
870; Italo-Argentina 272; Hispano A.-C. 1860;
Dito D. 367; Dito E. 367 ; Conti Lino 188: Giu-
biasco Lino 91; Saeg A. 97; Royal Dutch 1080;
Baltimore et Ohio 122 K ; ItaJo-Suisse priv 194;
Oblig. 3 V. % Ch. de fer fédéraux (A-K)
101.10 %.

Bulletin communiqué à titra d'indication mr
la Banque Fédérale S. A.

S I» O IR T S
Le championnat du monde en partie libre

Lundi après-midi, se termineront, à Berne, les
épreuves du championnat du monde de billard
en partie libre. Deux compétiteurs restent en
course pour ce titre, ce sont Reicher (Autriche)
et Butron (Espagne). A noter que ce dernier
j oueur a réalisé dans trois parties la série de
500 points, établissant de la sorte un nouveau
record.

Tirage au sort de la Coupe suisse
Les demi-finales de la Coupe suisse de bil-

lard auront lieu le 7 mars. Le tirage au sort a
mis en présence les équipes suivantes :

Genève recevra Bâle.
La Chaux-de-Fonds aura la visite de Bienne .

Des champions belges de passage
Deux des participants au championnat du

monde de billard . lors de leur retour à Liège,
feront une halte à La Chaux-de-Fonds. Ce sont
MM. Fauconnier et Balthus. respectivement 2me
et 3me du championnat belge. ' Ces réputés
j oueurs feront une exhibition du j eu de cadre
'mardi soir, au local du C. A. B. de La Chaux-de-
Fonds . Ils j oueront éventuellement des parties
libres contre des j oueurs de notre ville.

Contre la

grippe
le Togal a prouvé son efficacité excellente com-
me remède préventif. Togal élimine les éléments
nuisibles du sang et tue les microbes. Plus de
7000 médecins, entre autres des professeurs émi-
nents certifient les bons effets du Togal . Dans
toutes pharmacies. Prix Fr. 1.60.

\
Pour un pri x modi que ,

^^^^^ l nous vous éviterons pei -
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

(Communiqué sans responsabilité)
Lundi 22 février

Etat général de nos routes û 8 h. dn matin :
Vue des Alpes . Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes indispensables.

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

Administrateur : Otto Peter.
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par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes

Afin de vérifier cette dernière hypothèse, il
m'était nécessaire de contrôler certains faits. La
police avait trouvé aux « Trois Dindons » une
paire de souliers appartenant à Ralph. Ni celui-
ci, ni personne d'autre ne pouvait les avoir por-
tés ce soir-là puisque les domestiques de l'auber-
ge les avaient pris pour les nettoyer.

D'après ce que supposait la police, Ralph avait
mis une autre paire de chaussures semblable et
j e découvris qu 'il en avait effectivement deux
paires. Or , pour que ma déduction fût exacte, il
était indispensable que le meurtrier eût chaussé
ce soir-là, les souliers de Paton. Il fallait donc
que ce dernier en eût une troisième paire aux
pieds. Je pouvais difficilement admettre qu 'il
avait apporté trois paires de chaussures identi-
ques ; il était donc probable que cette troisième
paire était constituée par des bottines. Je fis fai-
re une petite enquête sur ce point par votre
soeur , en insistant sur la couleur , de manière —
j e l'avoue franchement — à dissimuler la véri-
table raison de ma question.

Vous connaissez le résultat de ses recherches:
Ralph Paton avait apporté une paire de botti-
nes.

La première chose que ie lui demandai quand
il arriva cliez moi , hier matin , fut  de me dire
quel genre de chaussures il avait aux pieds le

soir fatal . Il me répondit tout de suite qu 'il por-
tait des bottines ; il les portait d'ailleurs encore,
n'ayant rien d'autre à mettre.

Notre description du meurtrier s'augmente
donc d'un détail : c'était une personne qui avait
eu l'occasion de s'emparer aux «Trois Dindons» ,
dans la jo urnée, des souliers de Ralph Paton.

Il s'arrêta , puis reprit d'un ton un peu plus
élevé :

— Autre détail , il fallait que le meurtrier ait
eu la possibilité de prendre le poignard dans la
table d'argent. Vous pourriez répondre que n'im-
porte lequel des habitants de la maison était en
situation de le faire , mais je vous rappelle que
miss Ackroyd a déclaré péremptoirement qu'elle
n'a pas vu le poignard lorsqu'elle a examiné le
contenu de la vitrine.

Il s'arrêta encore.
— Récapitulons maintenant que tout est clair:

le coupable est un homme qui est allé aux «Trois
Dindons» , ce j our-là, qui connaissait assez bien
Ackroyd pour savoir qu'il avait acheté un dic-
taphone et qui possédait certaines notions de
mécanique ; un homme qui a eu l'occasion de
retirer le poignard de la vitrine avant l'arrivée
de miss Flora et qui s'était ménagé le moyen de
dissimuler et d'emporter le dictaphone ... dans un
sac noir , par exemple, un homme enfin qui est
demeuré seul dans le cabinet de travail quelques
minutes après la découverte du crime pen dant
que Parker téléphonait pour appeler la police...
en un mot : le docteur Sheppard !

CHAPITRE XXVI
...Et rien que la vérité

Il y eut un silence de mort pendant une minute ,
j puis j' éclatai de rire.
I — Vous êtes fou, dis-je.

— Non , répondit Poirot avec calme, je ne suis
pas fou. C'est la petite différence d'heure qui a
dès l'abord attiré l'attention sur vous.

— La petite différence d'heure ? demandai-j e,
intrigué.

— Mais oui. Rappelez-vous que tout le monde,
vous compris , a été d'accord pour déclarer qu'il
fallait cinq minutes pour aller de la maison à la
grille et même un peu moins en prenant le rac-
courci qui conduit à la terrasse. Or , vous avez
quitté la maison à neuf heures moins dix , d'après
votre propre déclaration , corroborée par celle
de Parker et , pourtant , il était neuf heures lors-
que vous avez franchi la grille du parc. La soirée
était froide et la température ne devait inciter
personne à s'attarder. Pourquoi donc vous avait-
il fallu dix minutes pour faire un traj et qui n'en
demandait que cinq au plus ? Depuis le début
j e m'étais aperçu que seule, votre affirmation
nous donnait à penser_que la fenêtre du cabinet
de travail était bien fermée. Ackroyd vous l'a-
vait demandé, mais n'était pas allé le vérifier.

Supposons donc qu 'elle était ouverte. Auriez-
vous, en dix minutes , le temps de sortir de la
maison , de changer de souliers, d'entrer par la
fenêtre , de tuer Ackroy d et de gagner la grille?

Cette hypothèse ne me parut pas vraisembla-
ble, car, nerveux comme il était ce soir-là , le
maître de Fernly, il vous eût entendu venir et il
y aurait eu lutte. Mais ne l'avez-vous pas tué
avant de partir , pendant que vous étiez debout
derrière son fauteuil ? Ensuite vous seriez sorti
par la porte principale , vous auriez couru jus-
qu'au pavillon et pris les souliers de Ralph Paton
dans le sac que vous aviez apporté , vous les au-
riez mis et vous auriez traversé un endroit
boueux afin de laisser des empreintes sur l'appui
de la fenêtre , puis, vous auriez escaladé celle-ci.
fermé à clef la porte à l'intérieur ; enfin vous
seriez retourné au pavillon pour remettre vos
propres chaussures et vous auriez couru j usqu'à
la grille.

J'ai entrepris de répéter ces divers actes 1 au-
tre j our pendant que vous causiez avec Mme
Ackroyd et le tout m'a demandé j uste dix minu-
tes. Après cela vous êtes rentré chez vous, ce
qui vous a fourni un alibi , puisque vous aviez
pris vos mesures pour que le dictaphone parlât
à neuf heures trente.

— Mon cher Poirot , dis-j è d une voix qui ré-
sonna étrange et forcée à mes propres oreilles ,
vous avez travaillé sur cette affaire depuis trop
longtemps !... Pourquoi aurais-j e tué Ackroy d ?

— Pour assurer votre sécurité. C'est vous qui
avez fait chanter Mme Ferrars. Qui mieux que
le médecin ayant soigné son mari , pouvait sa-
voir comment celui-ci était mort ? Le jour où,
dans le j ardin vous m'avez parlé pour la pre-
mière fois , vous avez fait allusion à un héritage
que vous auriez recueilli il y a environ un an.
J'ai fait une enquête et n'en ai trouvé aucune
trace ; mais il fallait que vous inventiez une ex-
plication en ce qui concernait les vingt mille li-
vres de Mme Ferrars. Cette somme ne vous a,
d'ailleurs guère été profitable car vous en avez
perdu la plus grande partie en spéculations.
Alors vous avez exagéré et Mme Ferrars a choi-
si un moyen d'évasion que vous n'aviez pas pré-
vu. Si Ackroyd avait appris la vérité , il n'aurai!
eu aucune pitié pour vous et vous auriez été ir-
rémédiablement perdu.

— Et l'appel téléphonique ? demandai-j e en es-
sayant de me ressaisir. Je suppose que vous en
avez aussi trouvé une explication satisfaisante ?

— Je vous avoue que c'est ce qui m'a le nlus
dérouté , lorsque j'eus constaté qu'on vous avait
effectivement téléphoné de la gare de King 's
Abbot. J'avais cru d'abord, que vous aviez tout
simplement inventé cette histoire . C'était, au
contraire, fort habile de votre part. Il vous fal-
lait une raison pour revenir à Fernly, trouver le
corps et vous procurer ainsi l'occasion d'enlever
le dictaphone , grâce auquel vous pourriez invo-
quer un alibi. Je n'avais qu 'une idée très vague
de la manière dont vous aviez pu opérer lors-
que je vins , pour la première fois , voir votre
soeur et lui demandai quels étaient les malade s
que vous aviez reçus le vendredi matin. Je ne
pensais pas à miss Rtissel à ce moment-là et sa
visite a constitué une heureuse coïncidence , oar
elle a détourné votre esprit du but réel de ma
question. Je découvris ce que je cherchais : par-
mi vos clients se trouvait ce j our-là , le steward
d'un paquebot américain N'était-il pas vraisem-
blable que ce devait être lui qui était  parti pour
Liverpool pnr le train du soir?  Ensuite  il devait
être en mer , hors d' atteinte.  Je notai que 1% 0-
rion » avait appareillé samedi et , m'étant pro-
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Hil»Mioâr<ip>lii»e
Encordées, par Micheline Morin

avec une préface d'Henry de Ségogne , président
du groupe de Haute Montagne . Collection

« Montagn e ». 1 vol. in-8 écu.
Rares sont les ouvrages sur le sport dus à

une plume féminine.
Ce n'est pas sans curiosité que le lecteur lira ce-

lui-ci qui traite de l"un des sports les plus ru-
des et les moins féminins , semble-t-il : l'alpi-
nisme.

Si nul n 'ignore que bien des femmes vont à la
montagne, peu de gens comprennent quel plai-
sir elles peuvent trouver à pénétrer dans ce
domaine de la glace et du rocher qui inspira
j adis tant d'« horreur » à nos pères. Micheline
Morin nous l'explique.

Elle nous montre , tout d'abord, à travers un
court histori que , l'alpinisme féminin se dévelop-
pant parallèlement à l' alpinisme masculin et
passant par les mêmes phases d'évolution : al-
pinisme avec guides, puis sans guide.

Enfin , elle puise largement dans ses souvenirs
personnels et nous conte quelques-unes de ses
aventures alp ines : impression de montagne pri-
ses sur le vif , succès, mésaventures auxquels
se trouvent mêlés les meilleurs alp inistes du
Groupe de Haute Montagne.

Les derniers récits sont consacrés à l'alpi-
nisme exclusivement féminin , c'est-à-dire «sans
homme» , car auj ourd 'hui il ne suffit plus aux tem-
mes de conquérir les sommets réputés les plus
inacessibles. encore leur faut-il  le faire en se
passant de toute aide masculine. Cette formule
nouvelle de l'alpinisme féminin ouvre à ses ra-
res et audacieuses adeptes un chamo d'action
immense, en leur permettant, privilège unique ,
de pouvoir revivre à notre époque les émo-
tions des grands pionniers du siècle dernier qui
avaient à conquérir toutes les Alpes.

(Victor AtiinaerJ

curé le nom de son steward, je lui posai une
question par sans-fil. C'est la réponse que j e
reçus tout à l'heure.

Poirot me tendit le télégramme qui était ain-
si conçu :

« Fort exact. Le docteur Sheppard m'avait de-
» mandé de déposer une lettre chez un de ses
» clients et de lui téléphoner la réponse de la
» gare. Je lui ai téléphoné : « Pas de réponse. »

— Vous avez eu là une idée géniale, déclara
Poirot. La communication téléphonique avait
existé et votre soeur vous avait vu la recevoir.
Mais une seule personne au monde pouvait en
répéter les termes, vous.

Je bâillai.
— Tout ceci est fort intéressant, dis-j e, mais

j e n'en vois pas la conclusion.
— Vraiment ? Souvenez-vous de ce que j'ai

dit. L'inspecteur Raglan saura la vérité demain
matin. Mais, à cause de votre excellente soeur,
je veux bien vous ouvrir une porte de sortie. Une
dose trop forte de narcotique, par exemple...
Vous me comprenez ? Le capitaine Ralph Paton
doit être disculpé , cela va sans dire et j e vous
propose de terminer votre intéressant manus-
crit... en renonçant à vos réticences.

— Vous ne paraissez pas à court de sugges-
tions, remarquai-j e. Avez-vous terminé ?

— Puisque vous m'y faites penser, j'ai encore
un mot à vous dire. Il serait très maladroit de
votre part de chercher à me réduire au silence
par le moyen que vous avez employé pour M.
Ackroyd. Vous comprenez bien que ce genre
d'opération ne réussit pas avec Hercule Poirot.

— Mon cher Poirot , répondis-je en souriant un
peu, quelle que soit votre opinion à mon suj et ,
faites-moi la grâce de croire que je ne suis pas
un imbécile.

Je me levai.
— Il faut que j e rentre. Merci pour votre inté-

ressante et instructive soirée.
Poirot se leva également et s'inclina avec sa

politesse accoutumée tandis que j e quittais la
pièce.

CHAPITRE XXVII
Apologie

Cinq heures du matin : Je suis très fatigué ...
ma i '  »»i • îche est terminée ; ma main ne peut

LA LECTURE DES FAMILLES

Etrange fin du récit que je voulais publier
quelque j our pour décrire un échec de Poirot
Les événements s'arrangent d'une façon bizarre.
J'avais eu le pressentiment d'un désastre depuis
le moment où j'avais vu Mme Ferrars et Ralph
Paton en grande conversation.

Je crus qu'elle se confiait à lui ; je me trom-
pais, mais j'avais encore cette idée dans l'esprit
quand j e me rendis avec Ackroyd dans son ca-
binet de travail et jusqu 'au moment où il m'eut
appris ce qu'il savait. Pauvre Ackroyd ! Je suis
content de lui avoir donné une chance de vivre
en le suppliant de lire cette lettre avant qu'il fût
trop tard.

Mais non soyons honnête... ne me rendais-je
pas compte que c'était le meilleur moyen à em-
ployer avec un homme aussi entêté que lui, pour
qu'il ne la lût pas ? Sa nervosité, ce soir-là , était
fort intéressante à étudier au point de vue psy-
chologique. Il savait qu'un danger le menaçait ;
pourtant il ne m'a j amais soupçonné !

Je n'avais pas pensé tout d'abord au poignard.
J'avais apporté une arme, mais lorsque j'aper-
çus celle-là dans la vitrine, j e songeai qu 'il va-
lait mieux l'employer car elle ne pourrait m'ac-
cuser.

Je suppose que j'ai eu l'intention de tuer Ack-
royd depuis le moment où j'ai appris la mort de
Mme Ferrars , car j'ai eu la conviction qu'elle
avait dû se confier à lui avant de mourir. Lors-
que j e le rencontrai et que je le vis si ému, je
crus qu 'il savait la vérité , mais qu'il se refusait
à l'admettre et voulait me donner l'occasion de
me disculper. Je rentrai donc chez moi et pris
mes précautions. Si ce qui préoccupait Ackroyd
avait simplement concerné Ralph... il ne se se-
rait rien produit. Il m'avait donné le dictaphone
pour le réparer, deux jours auparavant. L'instru-
ment était dérangé et j e l'avais prié de me le
laisser examiner plutôt que de le retourner au
fabricant . Je le disposai comme j e le voulais et
l'emportai dans mon sac.

Je suis assez, satisfait de moi comme écrivain.

La phrase suivante n'est-elle pas parfaite ?
et La lettre lui avait été apportée à neuf heures
moins vingt. Il était juste neuf heures moins dix
lorsque j e le quittai sans qu 'il eût achevé de la
lire. La main sur la poignée de la porte, j'hési-

tai et regardai en arrière, me demandant si j e
n'avais rien oublié. »

Tout était exact. Mais supposons que j' aie mis
une lignée de points après la première phrase !
Quelqu'un se serait-il j amais demandé ce qui
s'était passé pendant ces dix minutes ?

Lorsque, arrivé à la porte , je me retournai , j e
fus satisfait. Tout était prévu. Le dictaphone
était disposé sur la table près de la fenêtre ; il
devait fonctionner à neuf heures trente (le mé-
canisme de ma petite invention , basé sur le prin-
cipe des réveille-matin , était assez ingénieux) et
il était caché par le dossier du fauteuil que j'a-
vais avance.

Je dois avouer que ma rencontre avec Parker
en franchissant la porte m'émut quelque peu.
J'ai d'ailleurs fidèlement enregistré le fait . Plus
tard , lorsque j'ai raconté comment le corps fut
découvert et comment j'envoyai le maître d'hô-
tel téléphoner à la police, comme j'ai su j udi-
cieusement choisir mes mots ! Je fis le peu qu'il
y avait à faire. Très peu de chose en vérité ;
simplement remettre le dictaphone dans mon
sac et repousser la bergère à sa place, contre
le mur. Je n'aurais j amais cru que Parker l'a-
vait remarquée , car , logiquement , il aurait dû
être trop effrayé à la vue du corps pour regar-
der autre chose. Je n'avais pas songé à sa men-
talité de domestique bien stylé . Je regrette de
n'avoir pas su que Flora déclarerait avoir vu
son oncle vivant à dix heures moins un quart.
Cela m'intrigua plus que j e ne saurais le dire.
D'ailleurs , dans toute l'affaire , bien des détails
m'ont rendu perplexe. Il semblait que chacun y
eût pris sa part.

Caroline m'effray ait , car j e m'imaginais qu el-
le pourrait deviner. Sa phrase au sujet de « ma
faiblesse » était bizarre...

Elle ne connaîtra j amais la vérité. Comme le
dit Poirot , 11 y a un moyen d'évasion.-

Je puis avoir confiance en lui ; il étouffera l'af-
faire, avec l'aide de l'inspecteur Raglan. Je ne
voudrais pas que Caroline sût la moindre chose.
Elle a de l'affection pour moi et elle est fière...
Ma mort lui causera du chagrin mais le chagrin
s'atténue...

Lorsque j'aurai fini d'écrire, je mettrai le ma-
nuscrit dans une enveloppe que j'adresserai à
Poirot

Ensuite... que choisirai-je ? Du véronal ? Il y
aurait là comme une sorte de ju stice poétique.
Non pas que je me sente responsable de la mort
de Mme Ferrars ; cette mort a été la conséquen-
ce directe de son acte. Je n'éprouve pas de pi-
tié pour elle.

Je n'en ai pas non plus pour moi...
Décidément, je choisirai le véronal...
Mais comme j e voudrais qu 'Hercule Poirot

n'eût pas pris sa retraite et ne fût pas venu ici
cultiver des citrouilles !

F I N

Et pour finir, encore une tasse de café IwÈkm
délicieusement corsée à la f l r ^ l m
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Dès lundi soir
Un nouveau film tourné dans le cadre merveilleux

i j de la Légion Etrang ère :

I „Sous deux drapeaux" I
! Merveilleuse réalisation avec MAC LAGLEN, CLAUDETTE
j COLBERT, RONALD COLMAN, ROSALIND RUSSEL.
j Location ouverte — Téléphone 21 .853 — Retenez vos places !
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oréteniions de salaire sous chif-
lre Dp . •>o:Hïf> C. A Publicitas
(tienne Ar i iô7 i I J  ¥ l¥n

imprimés en lous genres
l .HM t r.l Kl. OUIIVOISlIrUt

I THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ,
REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES DU

[ GRAND GUIGNOL
2 GRANDS GALAS EMOUVANTS ET SENSATIONNELS

W SAMEDI 27 ÉVJ.IER, A 20 h. 30 DIMAKCHE 28 FEVR., A 20 h. 30 i

I S A B O T A G E  LÉA , FILÏJF DE JOIE <
H i rame en 1 acte de MM Gh. Heliem et Drame en 1 acte
wL Pol d'Estoc de MM. Gh. Heliem et Pol d'Estoc S

I UN AIR D'AUTREFOIS La lutte pour la vie de château JCorné.lie en I acte de M. Rog. Delamare Comédie en f acte de M. Paul Giafferi

f Pâque juive sanglante L'AMULETTE ROUGE 11 Drame en -l actes de M. Joris L H I RU L L I l t  R U U U t  1
WW\f  D'Hansewick Drame en 2 actes M ,
¦r ————— ———^——-_ de M. Léopold Marchand

i S' Comédie en 2 taoleaux Lt rEnt A JUSTINE ^I7\ de MM. d'Hervilliez et Virenque Comédie en 1 acte de M. Marc Kuhn ' I

I Les artistes (par ordre alphabétique): MM. LOUIS BAERT, PHILIPPE
& DAMO/ÎES, aNDRE RAMBERT, JULES SY1VERE, PAUL HENRY WILD, M
W Mmes EMY BARBIER , OLGA DALBANNE, MARCELLE GYLDA, DENISE V
; \ REA;. - Direction artistique : FRANCE-SPECTACLES M

LOCATION : ouverte mardi 23 février pour les Amis du Théâtre et dès mercredi
••;V pour le public. — Téléphone 22.515 2143 Jk
W PRIX DES PLAGES : de Fr 1.80 à Fr. 5.- (Parterre Fr. 3.90 taxes comprises) 

^

Jenne le
Ou demande u. r e jeune fllle

pour aider au ménage, p ouvant
coucher chez elle. — Oflres bous
chiffre II P. 2149 au bureau de
I 'I M P A R T I A L  2 I 4'.I

Bons décolleta
sont demandés par Usine en
Haute Savoie (4U km. de Genève),
possédant outi l la i s  moderne. Pla-
ce subie. — Ollres sous chiffre
ri. 3242 X. Publicitas. Genève.

AS I58M0 G 2'.43

On désire échanger -
une auto limousine . Chrysler . 14
chevaux, conire une auto limou-
sine de 9 a 10 chevaux, en hon
elat . — S'adresser à M. Paul
Prénard. Montbovai a . prés oe
Monl t ancon .  Tél. 46 Mil . 214U

A louer
nour le <!4 ju in , dans village du
Vi gnoble, rr 5 minutes de la gare
du tram et du lac. bel anparie-
menl de 4 à 5 chambres , balcon ,
terrasse , eau courante , chauflage
cenlral, jardin , etc. Conviendrait
pour rentier ou relrai 'é  — Ecrire
sous chiflre S. M. 1933, au bu-
reau de I'IMPAHTI AI . 1933

On demande
à acheter

de sui te , meubles de bureau , cof-
fre-fort , machine a écrire et a cal-
culer a touches , 100 tabourets d'a-
lelier a vis , 100 quinque i s  électri-
que , établis - Offres avec prix
sous chiffre E V 2145 au bureau
de I'I M P A R T I A I .. 2145

faco 1° 4444
Machine à laver le linge.
Sa réputation est faite.

Se vend F P. 26 50 chez

TOULEFER S. A.
Quincaillerie 2079

Plaoe de l'Hôtel de Ville

I
no

sable,
non, mais
durable

le
complet
Juvenfofi

de bonne coupe; bien
travaillé; ne se dé-
forme pas à l'usage.
Notre complet à 54.-
francs. Voir les vitri-
nes Magasins JUVEN-
TUTI. tm

TIMBRES cao otchou
en tons genres

impr imerie Courvoisie r
Marché 1 ¦



A louer
pour époque à convenir :

Mirrt 173 'ogement de3 cham-
HUI U l i t) , bres. bain installé
chauffage cenlral , balcon. 1965

Combe-Grienrin , X« d6
2 et 3 chambres, bain installé ,
chauffage cenlral , balcon. 19156

Dnnn 7<î chambre indépendante
miU I I , non meublée. 1967

Nn i.fi 17R *me ^
,a

Ke» 3 cham
H U I U  I I U , bres el bout décor
ridor éclairé, chaullage cenlra l
chambre de bains, balcon. 1%8

Pour le 30 avril 193? i

UUUUa 1U0, bres. bain installé
chaullage central, balcon, servie.'
de concierge. 1969

S'adresser au Bnrean Clil
VEIXI , archilecle, rue de la Paix
76. 

A louer
pour le 24 juin , dans village du
Vi gnoble , » 6 minules de la gar.
du tram et du lac. bel apparie
ment de 4 à 5 chambres, tenlcon.
terrasse , eau courante , chauflage
central , jardin , etc. Conviendrait
pour rentier ou re lrni ié  — Ecrire
sous chiflre S. M. 1933, nu bre-
reau rie I'I MPAHTIAL 1033

ft lTOS -MOTOS
Oscaslons

Pial Itnlllla. 4 pones. 1935.
Pial 501. torp édo . Bas prix.
( i l ioe n  <1. 4. 1838.
Siderar Norton i935 , 600 cm3.
Condor. 350 crn-J. Bas prix.
Toutes ces machines en bon étal
de marche.

Sporting - Garage
H. $*lcEm

Jacob Etrandt 7 I Tél. 'it 813

Au lieu de chercher
des cautions
it vaut mieux s'adresser à la Ban-
que Uldry &* Cie., à Fribourg, qui
escompte des billets sans garantie à
court terme jusqu'à f r .  $00.-. On
peut écrire en indiquant la situation
financière. La réponse suit sans/rais
mais les faillis, poursuivis, assainis,
secourus et intermédiaires sont
priés de s'abstenir. 35*

il homme
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'é puisemeni sexuel. Prix fr. l.Btr
en timbres-posle , franco. — Edi-
tion Hllvana , IlérlNau 453.

AS 32626 G I6H12

EHA
Allume - gaz durable , sans

piéces de rechange. 1 an garantie
nar écrit. En venle dans tous les
bons commerces de détail ou chez
le représentant généra l E. Ht»n-
garlner. Aarau. A8309U 18277

Journaux illustrés
et Itevue.M A vendre après léo-
nine ù 30 cts le kg. 34,1)

LIBRAIRIE LUTHY

alice perrenoud
j reeuh i i e a n i l l  2. iéi. lap is smyrne.
expose léopold robert U ( im-
meuble des bains), reçoi t l'après
midi. 2167

nPOTldlllrPC Régulateurs .
VXllUIllCS, Réveils , Mo n-
tres lous genres, sont réparés par
horloger qualifié. — S'adresser à
M. Surdez . rue Léopold Robert
18a. 1962

Chambre à coucher.
2 11 IB complais ou non (occasion;
propre , aspirateur a poussière
lallernnlif;, buflet 1 ou 2 portes ,
cuisinière a gaz moderne, sonl
demandés n aoheler au comninni .
- Ecrire sous chiffre Hl S 2143.

au bureau de ( 'IMPARTIAL . 214'-î

Bonne sommelière tT%Z
lw samedi et dimmehe. — S'a
dresser au bureau de I 'IM P A H T I A I ,

2135

Femme de chambre. 0nma^une personne expérimentée munie
da sérieuses références. — S'a-
dresser a Madame Moïse Scliwoli
rue du temple Allemand 117. de
17 a 20 heures. 8163

A lnnpp Pour le a0 avril 19:î7»IUUCI peti t pignon ds 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 15, au
3me éiage. 213i

Logements. ^mÏZ \TeTt
pièces, pour le 30 avril. — S'a-
dresserchez M.. Droz, rue du Puits
tl) , au pignon , ou rue du Soleil
11. au 2me étage. 2iôG

A lflll PP pour ^e "" avril» Pel i l
lullCl logement de deux cham-

bres et cuisine, en plein soleil
terrasse, jardin. — S'adresser
après 18 heures, rue da la Char-
rière 45. au rez-de-chaussée . 81E>6

nhamh pa n0Q meublée indépen-
UlldlllUl C dame, au soleil , a
louer dans maison d'ordre. Con-
viendrait aussi comme garde-
meubles. — S'adresser rue du
Temple Allemand 61, au 3me éla-
ge, â gauche, de 8 à 14 h. 2178

Phamhrn A, louer chambre
UlldlllUl C. meublée. — S 'adres-
ser rue .Léopold Bobert 25. au
2me étage, à droile. 2162
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Voyage à prix réduit
pour

iBtûdm - H ùhA JcA
via Sonceboz-Bienne-Olten

\

% 5 h. 30 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 37 
^

T 8 h. 57 arr. Baden-Bhf. dép. 19 h. 22 j
Y « h. -18 arr. Zurich Hbf. dép. 10 h. 03 À

Prix :
Baden Fr. 10.40
Zurich Fr. 12.20

N. B. - SI le nombre de participants est suf-
fisant, le voyage aura lieu par „Flèche

rouge" avec horaire spécial. 2I36

Renseignements et inscriptions jusqu'à jeudi soir,
'25 février, au plus tard, aux guichets des billets

gare La Chaux-de Fonds, téléphone 21 052.

Club des Amateurs de Billard
Serre 64 —

Mardi 23 février, dès 20 heures

match exhibition au cadre
entre les champions belges

Fauconnier et Baltus
Démonstrations de parties libres

Entrée libre 2176

fi ïfiffBureaux de LMuiuarlial"
Place Neuve Marché 1

¦P8 *®b

Amies de la Jeune Fille
Hnmfi Rue Fritz Courvoisier 12. Pension
11" lll G aveo ou sann cliumlire. Hepti s isolés ou en
série pour dames, jeunes tilles , écoliers . Séjours de vacan-
ces. Cours préparatoire au service ménager

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi er Hameit i i inrés-midi .
placements ot renseignements

Agcnfe à la gare
fi78 Tel il H7fi

Etat ciïil du 18 février .1937
1JAI88AIMOE8

Robert André-Joseph , flls de
Paul-Marcel , employé (I .F.  F., el
de Hélène Marie née Bernhard .
Neuchâielois et Bernois.

Perdrizat Michel-Eric , fils de
Marcel-Louis, commerçant , et de
Louisa-Elisabeth née Zehnder,
Vaudois.

PROMESSE DE MARIAQE
Berner Léon-Willy, opticien , et

Martin Germaine, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGE CIVIL
Uohn fl' rilz-Philippe-Henri , Dr

médeein-denlisie, Neuchâielois, el
Spnnger Gertrude-Héléne, Zuri-
choise.

DE0E8
Incinéralion. Brundt-dit-Siméon

née Kûtti Rosine-Louise, épouse
de Jules-Auguste,  Neuchâteloise ,
née le IB janvier 1862.

8730 Schlalter Rmh. fille de
Emil Hermaiin et de Hed wig-Kla-
ra née Vôgeli. Zurichoise , née le
18 février 1 1*37.

Ëiai Ci¥il dn 19 février 1937
f ' R O M B B c E  DE MARIAQE
Boni , Romeo-Anselme, conduc-

teur-ty pographe , Tessinois et Col-
lay. Yvonne-Marie-Jeanne , Fran-
c e  is.- .

DECES
8731. Grr. (, née Wyss, Maria-

Anna, épouse de Emile, Schwy-
zoise et Neuchâleloise, née le 4
décembre 1883 .
mmmmiÊncmazmaemi îammmMmmmÊtmr.

Musique Militaire
«Les Armes Réunies»
Samedi 27 février 1937, à 19 II.

Banquet ŷJer-Mars
MM les membres d'honneur ,

de l'Amicale, passifs el amis dt-
la société que désirent y partici-
per sont priés de bien vouloir
s'inscrire jusqu' au jeudi 25 cou
rant . à l'Hôtel de la Croix-d'Or.
où tous les renseignements seroti'
lournis.
2146 Le comité.

I 

Salle des Samaritains ¦
- Collège Primaire — B i

La Chaux de-Fonds I |

Causerie I
par M. E Veuthey

Jeudi 25 février

LES I

IFS
Entrée libre 2143 I J

Invitation cordiale I

Bracelets cuir
Ouvrières qualifiées seraient engagées de suite. Places sta-

bles et bien rétribuées pour personnes qualifiées. —S 'adres-
ser entre 14 el 15 heures, à LANIERE S. A., rue
Numa Droz 158. 2130

Car Dt.u a tant aimé le monde , qu 'il ù
donné son Fila unique afin que !
quiconque croit en Lui ne p érisse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Ev. de Jean 121. 16.

n a plu à Dieu de reprendre à Lui notre oher
époux, cousin et parent,

Monsieur Henri WOILLEDmiER I
Professeur de musique

qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, le 22 '
février, à 9 h. 15, après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 74me année. H

Madame Louise Wuilleumler-BOhler,
et familles alliées.

La Chaux-de Ponds, le 22 février 1937.
L'ensevelissement, SANS SUITE aura lieu le mer-

credi 24 février, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Gulte à l'hôpital à 1 heure.
Domicile mortuaire: Léopold-Robert 130.
Une urne funéraire sera déposée. 2168
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pliamhpû A !ouer une belle
UlldlllUl G. grande chambre in-
dépendante , non meublée, chauf-
fage cenlral. — S'adresser rue de
l 'Envers 18 . au 1er étage . 218H

Phamh p a A 'ouer de suite .
UUalllUl C. chambre meublée. — e
S'adresser rue du Parc 6, au rez-
de-chaussèn , a gauche. ÏU8

A
Trnnrino 2 manteaux , 2 com-
l O l i u i C  piB|S grig et noj ri l

pèlerine pour jeune homme, 1 lit
de . fer transformable, 1 lampe
électrique , 1 lable de nuit. — S'a-
dresser rue du Progrès 22, au ii»1
étage , & droite. 2105

Dnpr]n depuis l'Hôtel Judiciaire
[Cl  Ull à la Banque Cantonale,
une montre bracelet homme, en
or. — La rapporter conlre bonne
récompense au bureau de I'IMPAR -
TtAL. 2097

Trflll ïP * â Chaux-de-Fonds,
I I U U K C  une cenaine somme
d'argent , la réclamer contre trais
d'insertion , à M. Georges Perret ,
ii ri K Eplatures, rue du Locle 29,
Tél. 21.19t. 2060

Société Fédérale I
des Sous Officiers

Pour mémoire,
aujourd'hui lundi

Assemblée
générale

ai..- . le Comité.

Vente nermanenle
de lingerie, habits, manteauy, toi-
les, rideau*, lapis, tablerai*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs,
etc. etc. Pri;< très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 l /2J4

La Chaux-de-Fonds

CHOUX-PLEURS
beaux et gros

a 0.40 O.SO et O fiO
Poireaux blancs le kg 0.45
Carottes rouges extra » O 80

5 kg. 0.95
(îhoux-raves tendre le kg. 0.15

7 kg. 1 .—
Pommes grosses très bonnes

ô livres pour 1.—
Pommes lé gèrement tarées

le kg O. 'iO 3 kg pour 0.50
Knlnards très beaux le kg. O.l iO
Sanguines douces et rouges

le kg O 60
Oeufs du pays, frais , la dz 1 M )
OCU I H importés , frais i 1.10

AU M E I L L E U R  MARCHÉ

Premier Mars 11
Sa reeomomn'ie: Emil.» MUTTI

ii iiilorièCu
prendrait travail à domicile et
irait aussi en journées — S'a-
dresser rue du Doubs 141,
chez Mile Madeleine Ko-
wald. 1416

H loyer
pour le 30 avril 1937

NOIIUO 'i '!ma ela ""' 2 chambres,
llcU lb J, cuis ine et dépendances ,
également pour date a convenir

J524

GéiÉal-DnlouH ^£££
cuisine w . c  inièrieurs  et dépen-
d-inee» 1525

Premier IVIars 13, '̂ Tcni3
sine «' .ii 'neniiances. 1526

TDIÎD31IV lef ^me ^a"e - 3 cham-
I D I I K Û U A 14, bres . cuisine et dé-
pendances. 1527

Dflif C 1(1 2me étage, 3 chambres.
rut le) L3, cuisine et dé pendances.

15-̂ 8

lBrFfiaUX l4( brreS,é,
ca^in

ae Ce?7é:
pendances. 1529

S'adresser à M. Marc Hum
hert. gérant, rue Nnma- Droz lll

SUPERBE
APPARTEMENT
S chambres
plein soleil, central , bains
Installés, concierge, à
louer de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre fl. B. 1743, au bureau
de l'Impartial. 174b"

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

WIAiSOW
Avemire ou « louer à l 'année ou

pour séjour , petite maison aux
environs de La Uhreux-de- Fonds,
composée de i logements et dé
pendnnces, lumière et eau instal-
lées, dégagement et jardin. — Ol
Ires sous chiffra P . D. 1924. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1921

EniiBiflppes, î!t,m:r"-",n:
liUPKUltillljB c.oimvoisii'.it .

Car je  suis assuré que rien ne pourra
nous séparer de l'amour que Pieu nous
a témoigné en Jésus-Christ notre Sei-
S«Smr. Bom Ylll i S8.SQ g

Mademoiselle Antoinette Vuille ;
Madame Alfred Nicolet-Vuille, ses enfanls et petits-

enlunts;
Madame et Monsieur A bram Jaquet-Vaille, leurs en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ulysse Vuille-Jaquot et leurs

entants ;
Monsieur et Madame Armand Vuille-Perret et leurs

enfants . !
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte très '
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de I
leur chère soeur, belle-sœur, taute , grande-tante, nièce
et cousine ,

mademoiselle Clara Me I
que Dieu a reprise é Lui , aujourd'hui samedi, à 11 h. 30
après une pénible maladie, à l'A ge de 53 ans.

La Sagne, le 20 février 193 7.

If on , ee n'est pas mourir que d'aller
Si de dire adieu [vers son Die u
A cette sombre torre
Pour entrer au séjour de la pur» lumière

L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu le lundi H
22 février 1937, & 15 heures.

Culle au domicile morluaire, Miéville 113, à
14 h. 30. 214*

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I llll IHi —iyHIH lilli 1 'll'illlM lillll Wh1iHIIHmUIWfHI'»elell|ie]«' eriilH

Mademoiselle Suzanne Soguel ;
Monsieur el Mada me Emile Soguel et leurs en-

tants , Alcide et Serge ;
Monsieur et Mad ame Fernand Soguel et leui s

enlants , Jean-Fran çois , Marianne et Pierrot;
La famille de feu Ulysse Soguel ;
Madame veuve d'Arthur Soguel, ses enfants et H

pelils enfanls ;
Monsieur et Mad ame Charles Soguel , leurs en-

fants et petits -enfants ;
ainsi que les famill es Branger , Herrensclrwander
et Marli , ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle |j|qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père , grand père , Irère , oncle et parent ,

monsieur Fritz SOGUEL I
ancien préfet

survenue à la suite d'une pénible maladie , dans sa
75me année.

te Maître ni ttt, et 11 t'appelle.
Jean X I , v. SS.

Viens auprès de tes bien aimés.

Cernier , le 21 février 1937.
L'incinéralion aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,

mardi 23 février , à iU heures.
Départ du domicile mortuaire pour le Temple ,

à 13 heures 30.
Les dames ne suivent pas. 2157
Domicile morluaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



REVUE DU J OUR
t *\. Blum parle a St. Nazaire

La Chaux-de-Fonds , le 22 f évrier 1937.
C'est actuellement la question de l'heure : M.

Blum, en butte aux diff iculté s f inancières, intro-
duira-t-il un changement durable et p rof ond
dans sa pol itique, ou n'établir a-t-il qu'une simple
p ause ? Le discours prononcé à Saint-Nazaire
par le pr ésident du Conseil f rançai s est venu à
po int renseigner l'opinion là-dessus.

— J 'ai lu dans les journaux, a dit M. Blum,
des rumeurs étranges. J 'allais suivre des exem-
p les connus ailleurs et même en France. J 'al-
lais devenir un homme d 'Etat véritable , celui-ci
étan t celui qui renie les pr incipes qu'il repré-
sente au pouvoir et renie les amis qui Vy ont
p orté. Alors ie ne serai ja mais un homme d 'E-
tat véritable. ( V if s  appl audissements) .

M. Léon Blum s'est ensuite f élicité des rap-
por ts d'amitié et de collaboration qu'il entre-
tient avec la C . G. T. Enf in ,  il a exposé lôs»
raisons impérieuses d'une «pause» et parmi les-
quelles les hausses illégitimes des prix. «Si on
élève les salaires, dit-il, ce sera le cercle infer-
nal où les adversaires de notre politique vou-
draient nous enfermer , d'où nécessité de la pau-
se, d'arrêter la course entre les prix et les sa-
laires, d'agir contre les prix excessifs avec des
armes répressives , non pas contre le petit com-
merçant mais contre le spéculateur. »

Et M. Blum de conclure : «On ïest demande
si à la p ause devait correspondre un change-
ment de politique. J e rép ondrai en détail â la
Chambre à M. Fland in, mais ie p uis dire en
deux mots ma réponse : non. il n'est pa s ques-
tion de relâcher le lien qui nous unit aux mas-
ses pop ulaires soit dans l'ordre national, soit
dans l'ordre international.-»

Voilà donc les expl ications attendues . M .
Blum p récise donc qu'il ne recule ou n'attend
que p our mieux sauter. La «pause»? Oui. Mais
p our rep artir ensuite de pl us belle au bras
du Rassemblement populaire et des communis-
tes. Il sera curieux de voir quelles rép ercussions
auront le discours de St-Nazaire et la rép onse an-
ticip ée à M. Flandin.

Uo regroupement national en Poloqoe ?

Un événement particulièrement important se
dessine en Pologne.

A la radio, le colonel Koc , chef des légion-
naires de Pilsudsky . a adressé une p roclamation
dans laquelle il expos e la nouvelle idéologie du
gouvernement et précise que l'armée, ayant à
sa tête le maréchal Rydz-Smigly, reste le cen-
tre de ralliement de la nation.

De cette longue et impo rtante harangue, re-
tenons : 1) Une répudiation énergique et caté-
gorique du communisme que « la Pologne a re-
p oussé sur les champ s de bataille de 1919 et
1920» ; 2) Un appe l à la collaboration des clas-
ses ouvrières et paysannes ; 3) Une esquisse de
programme rural destiné à remédier au surpeu-
p lement des camp agnes et à f avoriser l'essor des
villes (voilà qui change de ce qu'on entend chez
nous !) 4) Une promes se de règlement du pro-
blème des minorités. Enf in , 5) une déclaration
relative â la question j uive en Pologne désap-
p rouvant les excès antisémites mais reconnais-
sant p ar contre comme naturelle la tendance
de la nation polonaise à se rendre économique-
ment indépen dante.

Que signif ie tout cela se demande-t-on ce ma-
tin à Paris ? Et chacun de rép ondr e selon ses
vœux ou ses tendances. Le « Petit Journa l ?
constate avec raison qu'il s'agit surtout de p olt-
tiaue intérieure.

« La Pologne va-t-elle sortir du p rovisoire et
trouver une f ormule de démocratie autori-
taire adapté e à sa situation ? » Le pro-
gramme qu'a lancé hier le colonel Koc. rép ond
le « Journal » , vise avant tout à détacher les
masses popula ires du communisme et du mouve-
ment p op ulaire de M . Witgos. Rassemblement
de travail et d'union nationale, voilà l 'insp iration
de l'app el . C'est une entreprise très audacieuse.
On p eut espérer que ce n'est p as une utop ie.»
« Comme en Allemagne et comme en Italie,
comme en Autriche et en Russie soviétique, dé-
clare l' « Echo de Paris », il n'y aura bientôt p lus
p lace en Pologne que p our une organisation p o-

^p olaire unique travaillant à p roduire l'unanimité
app arente des citoy ens. Est-ce que le maréchal
Ry dz-Smigly et son homme de conf iance le co-
lonel Koc vont f onder une sorte de national-so-
cialisme polo nais, à l 'instar d'Adolp he Hitler ?
Ou sauront-ils app liqmr une f ormule p lus am-
p le ? La dictature organisée par le maréchal PU-
sudsky va-t-elîe repo ser dorénavant sur une
base p lus large ou p lus étroite ? Si la réf orme
agraire qu'annonce le colonel Koc est sérieuse-
ment conçue et si elle est appl iquée, ce serait à
échéance p lus ou moins longue la f in de l'oligar-
chie qui. dep uis 10 ans. s'impose à l'ensemble du
p eup le p olonais. A un état social diff érent d'au-
tres méthodes po litlqiies f iniraient p ar corres-
p ondre. »

Tels sont les principaux commentaires. At-
tendons de voir si les pr incipe s généraux énon-
cés plus haut se réalisent.

Résumé «te nouvelles

— L'attentat contre le général Grazianl semble
plutôt un phénomène isolé qui a surpris les Ita-
liens. Ces derniers avaient recueilli de telles ad-
hésions qu'ils ne redoutaient p lus guère p areille
agression. Il est vrai que même dans les colonies
dep uis longtemps p acif iées on a toujours à crain-
dre des surprises. A p lu s  f orte raison en Abyssi-
nle. p. a

Après l'attentat d'Addis-Abeba
Une plainte du Conseil fédéral

Des bombes contre le général Grazianl

l'n attentai a Addis ADeDo

Un instantané du vice-roi d'Ethiopie.

ADDIS-ABEBA , 22. — L'Agence Stefani an-
nonce Que vendrai, après la distribution des
cadeaux aux églises, aux mosquées et aux pau-
vres d'Addis-Abeba , par le vice-roi à l'occasion
de la naissance du prince de Naples, en présence
des autorités civiles et militaires, des chefs,
des notables, des représentants des communau-
tés religieuses coptes et musulmanes, un grou-
pe d'individus s'est faufilé parmi les pauvres,
profitant du mouvement créé par la foule, à la
fin de la cérémonie. Quelques grenades furent
lancées de ce groupe.

Fl y a plusieurs blessés, parmi lesquels le gé-
néral Llotta.

L'abouna Cyrille, chef de l'Eglise copte d'A-
bysslnle, a été atteint. Le maréchal Graziani a
été légèrement blessé.

L'état du général Liotta, chef d'état-major
de l'aéronautique italienne en Abyssinle, est
grave.

Un télégramme de Hitler au Duce
Le chancelier du Reich a envoyé un télégram-

me à M. Mussolini à l'occasion de l'attentat
commis contre le maréchal Graziani , vice-roi
d'Ethiopie, télégramme dans lequel il manifeste
sa satisfaction quant à l'échec de cet attentat.

On doit amputer le générsi Liotta
Un communiqué d Addis-Abeba annonce que

le général Liotta a dû subir l'amputation d'une
j ambe, mais que son état n'est pa s inquiétant ;
l 'état du maréchal Graziani est des plus satis-
f aisants, de même que celui, de l'abmma Cy-
rille et des autres blessés.

Immédiatement ap rès l'attentat , on a pr océdé
à deux mille arrestations ; l'avocat-général mi-
litaire pours uit ses interrogatoires p our identi-
f ier les coupables qui, selon les instructions de
Rome, seront j ug és sans retard.

La police a nettoyé plusieurs quartiers sus-
pec ts de la capitale ; la p op ulation reste calme.
Il y a 30,000 soldats nationaux à Addis-Abéba.

Au cœur même du Kremlin
Ordjonikdze a été assassiné
PARIS, 22 — On lit dans le « Figaro »:
Une information de source sûre nous permet

d'affirmer que M. Ordjonikdze est mort assas-
siné. Or, si l'on sait que ce commissaire du peu-
ple était le bras droit de Staline, son collabora-
teur le plus intime, son confident, son « alter
ego» (ils étalent tous deux Géorgiens), on me-
sure aussitôt la gravité d'un crime qui, cette fois ,
a été commis au coeur même du Kremlin.

Par qui a-t-11 été tué ? On a monté à des fins
intérieures et extérieures, une atroce comédie
destinée à sauver la face de Staline et à faire
régner la terreur autour de lui. Oui sait ce qui
fermente, ce qui se trame en U. R. S .S., ce qui
peut s'v passer demain ?

Les obsèques ont eu lieu dimanche
Les obsèques de M. Ordj onikdze se sont dé-

roulées dimanche sur la place Rouge à Moscou.
Les derniers honneurs ont été rendus par Sta-
line. Molotov, Vorochilov, Kaganovitch et Ka-
linin. De nombreuses délégations des diverses
républiques soviétiques , des délégations militai-
res et les membres du corps diplomatique ont
assisté à la cérémonie . Un discours a été pro-
noncé par M. Molotov , commissaire du peu-
ple. L'urne contenant les cendres du défunt a
été scellée dans le mur du Kremlin . Puis les
troupes et environ 200,000 ouvriers ont défilé .

C'est aux travaux forcés à perpétuité que cette
fols Soclay est condamné

DIJON , 22. — Gabriel Soclay, accusé de l' en-
lèvement et du meurtre de la petite Nicole Ma-
rescot. à Chaumont , en avril 1935. a été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité par la
Cour d'assises de la Côte-d'Or.

Les jurés avaient rapporté une réponse affir-
mative aux quatre questions qui leur étaient po-
sées. Us accordaient cependant les circonstan-
ces atténuantes.

A l'énoncé de la sentence. Soclay s est levé,
proclamant d'une voix forte , une fois de plus,
qu 'il était innocent.

On se rappelle que Soclay avait été condamné
à mon par la Cour d'assises de la Haute-Mar-
ne, le 3 octobre 1936, mais le j ugement fut cas-
sé pour vice de forme et le procès renvoyé de-
vant une autre cour.

Le Paraguay se retire définitivement
de la S. d. N.

ASSOMPTION. 22. — Le gouvernement a
notifié au secrétariat de la S. d. N. le retrait dé-
finitif du Paraguay de l'organisme de Genève.

La guerre civile en Espagne
La prise d'Oviedo serait effective. — Le com-

muniqué des gouvernementaux
MADRID, 22. — Le communiqué officiel pu-

blié par l'Etat-maj or annonce que les armées
républicaines , après avoir occupé plusieurs po-
sitions importantes à l'entrée d'Oviedo , ont pé-
nétré profondément dans l'intérieur de la ville.

On combat à l'intérieur d'Oviedo qui se trou-
ve à nouveau encerclée. L'aviation a incendié les
alentours de la caserne Pelayo. Un combat aé-
rien s'est engagé au cours duquel un avion in-
surgé fut abattu.

Sur le front de Léon une attaque ennemie
qu 'appuyaient l'artillerie et l'aviation a été re-
poussée dans le secteur de Las Roblas. On est
sans nouvelles des fronts de Santander et d'Eus-
kadi

Le ..bras droit" de Staline aurait été assassiné

En Suisse
Meutre d'un enfant à Lucerne ?

LUCERNE , 22. - Dans le quartier de Mai-
hof , à Lucerne, un garçonnet de 4 ans , le peti t
Schacher-Schroeter. a été trouvé mort dans
son lit. Comme il portait des traces de strangu-
lation , une enquête a été ouverte. Il s'agit vrai-
semblablement d'un meurtre. Plusieurs person-
nes de l'entourage de la famille Schracher-
Schroeter ont été arrêtées.

Une plainte du Conseil fédéral
pour diffamation publique

BALE, 22. — Le 4 septembre 1936, le Conseil
fédéral avait déposé contre les rédacteurs du
« Vorwaerts » et du « Kaempfer » une informa-
tion pénale à la suite de divers articles parus
dans ces journaux. La « Freihelt » communique
que le Conseil fédéral vient de déposer une
plainte auprès du Tribunal fédéral contre les ré-
dacteurs de la « Frelheit ». Max Wullschleger,
de Bâle. et Ernest Walter, de Zurich. Il ressort
d'une lettre du ministère public de la Confédé-
ration à la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral publiée dans l'organe communiste, que
la plainte vise la diffamation publique, soit en
l'espèce l'outrage public du Conseil fédéral.

En outre. M. Motta, conseiller fédéral, a dé-
posé une plainte séparée à propos du passage
d'un article de M. Wullschleger, qui parle de
la «politique de trahison nationale de M. Motta».

Au vu du débat de l'enquête préliminaire, le
ministère public fédéral, a suspendu l'informa-
tion ouverte contre M. Heinrich Gruebler, ré-
dacteur au « Kaemofer ».

Assemblée générale de la
Banque populaire suisse

ZURICH , 22. — L'assemblée ordinaire des
délégués de la Banque populaire suisse, qui
avait à se prononcer sur le deuxième assainis-
sement de l'entreprise , a été ouverte par un
rapport de l'ancien conseiller fédéral Haab , pré-
sident du conseil d'administration. Un récent
communiqué du Conseil fédéral en a déjà fait
connaître la substance

M. Hirs, directeur général, a exposé les rai-
sons d'ordre financier qui ont nécessité l'élimi-
nation des affaires étrangères. Les représentants
de nombreux arrondissements de banque ont
apporté leur adhésion aux propositions de l'ad-
ministration . D'aucuns ont suggéré que le con-
seil d'administration déclarât qu 'il n 'y aura plus
de réduction du capital social.

MM. Haab et Hirs ont répondu et déclaré
notamment que la situation de la caisse des
pensions est absolument solide et ne grève pas
la banque. Le conseil n'entend pas faire la dé-
claration suggérée . D'après les rapports des ex-
perts on peut espérer récupérer avec certitude
ies 45 millions d'avoirs à l'étranger. Huit mil-
lions de francs de ces avoirs ont été encaissés
la semaine dernière.

L assemblée a approuvé les propositions du
conseil sur l'élimination des affaires étrangères ,
la réduction à 250 francs du montan t des parts
sociales , l 'utilisation du bénéfice comptable réa-
lisé en 1936 par le rachat de parts sociales et du
solde actif du compte de profit s et pertes, le
rapport de la. gestion , les comptes annuels et le
budget de 1936.

Par votation spéciale l'assemblée a donné, à
l'unanimité, décharge aux organes de la ban-
aue.

Le conseil d'administration a été réélu selon
les propositons faites.

Chronique neuchâteloise
Mort de M. William Juvet.

On a appris avec regret, samedi, la mort de
M. William Juvet. un vieux et fidèle serviteur
de l'Etat au service duquel il était entré en 1901
comme commis de caisse au département des fi-
nances. Puis, il fut appelé à la Chancellerie en
qualité d'économe, poste qu 'il quitta au mois de
j uin 1935. C'était un homme aimable et qui laisse
des regrets unanimes.
Cernier. — Mort de M. Fritz Sozuel, ancien

préfet .
Dimanche est décédé subitement à Cernier M.

Fritz Soguel . Enfan t de Cernier il n 'a oas quitté
son village . Après avoi r suivi les écoles et faitq uelques études , il s'établit comime négociant. Il
renonça, dans la suite, à cette activité pour en-
trer comme employé à la préfecture dont il de-
vint le secrétaire. A la mort du préfet Thiébaud,
il continua de fonctionner comme représentant
de l'Etat j usqu'en j anvier 1917. époque à laquel-
le il fut nommé p réfet. Il y a environ trois ans,
alors que la question de suppression des préfec-
tures était à l'ordre du j our , il estima avoir rem-
pli sa carrière et nrit sa retraite.

Il s'intéressait à tout ce qui touchait à son vil-
lage. Membre de la commission scolaire depuis
1888 et secrétaire depuis 1890 pendant vingt-sep t
ans. il dut renoncer à ses fonctions en 1917, lors
de sa nomination au poste de préfet . Il garda
néanmoins un contact avec l'autorité scolaire,
ayant été nommé membre de la commission de
l'école ménagère, fonction qu 'il occupait encore
et où il avait rendu de bons services. Toutes les
sociétés locales avaient en lui un zélé soutien.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.
Le résultat de l'initiative anti-communiste.

Devant le succès de l'initiative contre le par-
ti communiste, le bureau du comité cantonal
d'action a décidé d'arrêter définitivement same-
di la collecte des signatures et de déposer les
listes à la chancellerie cantonale .

L'initiative réunit 11,535 signatures , résultat
remarquable , puisque les listes n'ont été en cir-
culation que quelques semaines. Rappelons que
l'initiative devait réunir 3000 signatures pour
aboutir.

La répartition des signatures par district est
la suivante: Neuchâtel , 2772; Boudry , 2087 ;
Val-de-Ruz , 1520; Val-de-Travers, 1577 ; le Lo-
cle, 1557 ; la Chaux-de-Fonds, 2022.
Le nouveau chef de gare de Neuchâtel.

Le poste de chef de gare de Neuchâtel , lais-
sé vacant par le départ de M. Biischi, sera oc-
cupé, dès le ler mars prochain , par M. Otto Ei-
chenberg.

Le nouvel élu, fort connu a Neuchâtel est en-
tré dans l'administration des C. F. F. à l'âge de
17 ans. Ayant débuté à Auvernier, il occupa par
la suite , plusieurs postes dans le canton avant
de venir à Neuchâtel où il réside depuis plus de
vingt ans. Tout d'abord commis de gare, il fut
nommé sous-chef en 1924, puis adjoint au chef
de gare en 1935. Le voici chef de gare de pre-
mière classe.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 23 février :

Très nuageux. Fort vent d'ouest. Encore de la
pluie . Ensuite baisse de la température et pré-
cipitations intermittentes probablement sous
forme de neiee.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Le marché les logements.

La statistique dressée par l'office municipal
du logement indique qu 'au 31 j anvier dernier, il
y avait dans la commune 322 logements à re-
mettre , dont 154 étaient inoccupés , soit 104 d'an-
cienne construction et 50 de construction récen-
te. A ces chiffres viennent encore s'aj outer une
série de magasins, bureaux , chambres meu-
blées et non meublées , ga rages ateliers , etc.

Xa Chaux~ de~p onds
Un acte d'idiot.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers une
heure du matin , deux dames locataires du plain-
pied de l' immeuble David-Pierre-Bourquin 5, fu-
rent réveillées brusquement par le bruit de fenê-
tres brisées. Elles constataient qu'un proj ectile
lancé avec force avait traversé les deux fenê-
tres de la cuisine. Elles découvrirent bientôt l'ob-
j et proj eté et comme il s'agissait d'un engin avec
rouages, elles craignirent un instant d'être victi-
mes d'une agression infernale. La police fut avi-
sée et la sûreté procéda à une enquête qui fit
d'abord constater que le projectile n'avait heu-
reusement rien de commun avec une bombe, et
qu 'il s'agissai t d'une pièce détachée d'un appa-
reil téléphonique .

Il serait heureux que l'on découvrit l'auteur
de cette idiotie afin qu 'il reçut une punition mé-
ritée.
Une décision du parti socialiste.
Le parti socialiste dans son assemblée d'hier .au-

rait décidé à l'unanimité moins deux voix (celles
de de Corswant et Jeanneret) d'appuyer la loi
du Conseil d'Etat demandant la dissolution du
Front ant-'fasHstfi .

C'est donc la tendance syndicaliste qui aurait
prévalu à la .séance d'hier , lit-on dans l'« Ef-
fort »


