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beffre de Berlin
Tout le monde arme... et l'on n'a jamais au-

tant parlé de paix. — Ce qu'on appelle la
«préparation économique" en Alle-

magne. — Les beautés de la
lutte „peuple-à-peuple"

selon un colonel de
la Wehrwirtschaft.

I
Berlin, le 22 f évrier 1937.

A aucune ép oque de l'histoire , on n'a lout à
la f ois  autant p arlé de p aix et autant armé.
Chaque j our nous parviennent les échos des af -
f irmations p acif iques des hommes d'Etat ; cha-
que j our aussi on annonce que des sommes, dont
le montant donnent le vertige, sont consacrées à
l'armement des p uissances, grandes et p etites.
Ce qu'il y a de p lus curieux dans ce p hénomène,
p ar  ailleurs tragique, c'est que. p our l'instant
du moins, ces assurances de p aix sont sincères.
Eff ectivement, il n'y a vraisemblablement aucun
gouvernement d'Europe qui désire p rovoquer un
conf lit  armé. Et p ourtant, on arme. On arme
p arce que la méf iance règne, parce que l'avenir
est incertain, parce qu'on ne connaît p as le toni-
que le voisin a dans son sac p our l'heure « H »
à laquelle il serait sûr de son af f a i r e .

Il n'y a p as que les Etats-Maj ors qui travail-
lent en vue de cette « guerre f uture » ; les p eu-
p les tout entier s'y p rép arent. L'une des p hases
les p lus  intéressantes de cette activité est sans
contredit la « p rép aration économique » , ce que
l'on app elle en Allemagne la Wehrwirtschaf t
(économie militaire) , que l'on nous p rie de ne
p as  conf ondre avec la Kriegswirtschait (écono-
mie de la guerre) qui ne s'app lique qu'à l'ou-
vertvre des hostilités. La Wehrwirtschaf t a p our
but de pr ép arer l'activité économique dans le
cas où la guerre éclaterait, de f aire en sorts
qu'au moment décisif , l'économie du temps de
p aix p uisse p asser sans heurt et à p lein rende-
ment à l'économie du temp s de guerre.

Il existe en Allemagne, au ministère de lu
guerre, un Etat-Maj or de l'économie. Il est
moins connu p ar  les masses que le grand Etat-
Maj or stratégique et pourtant, sa mission en
temp s de guerre ne serait p as  moins imp ortante.
Son chef , le colonel Thomas, a f ait l'autre iour,
à Berlin , devant les chef s de l'économie alle-
mande un exp osé détaillé sur la nature et les
buts de la Wehrwirtschaf t.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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Pour un temps... oui ! Car le nouveau genrvemeur
général désigné par la S. d. N., un Suisse, paraît
aussi sympathique aux Polonais qu 'aux nazis. Mais
combien cela durera-t-il ? Autant que le voudra
M. Greiser , qu 'on aperçoi t ci-haut , le présiden t du
Sénat de la Ville libre qui reçoit et interprète les
ordres de M. Goeiing. Ce dernier aurait été averti
lors de son voyage à Varsovie que cette fois les
Polonais en ont assez de l'agitation politique ré-
gnant dans la grande cité qui leur sert de port avec

Gdvnia.

La question de Dantzig est-elie réglée ?

Grand concours de «l'Impartial"
à l'occasion du prochain tirage de Sa Loterie neuchateloise

fBÏB amas-s E "S»3&*23

Nous avons le plaisir d annoncer à nos abon-
nés que nous ouvrons, dès auj ourd'hui un con-
cours à l'occasion du prochain tirage de la Lo-
terie Neuchateloise , tirage qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. le 12 mars 1937; Vu le succès
remporté par notre orécédent concours, nous
avons désiré contiu cette amusante et agréa-
ble tradi tion qui assude d'un peu plus près nos
lecteurs au magnifique effort de solidarité et
d'entr 'aide que poursuit depuis plus de deux
ans la Société neuchateloise d'Utilité oublique ,
son dévoué président . M. Wasserfallen. M. Fritz
L'Eplattenier , Commissaire général . M. Montan-
don, secrétaire, ains i que les membres de la
Commission de la Loterie.

Dans le but d'intéresser chacun, nous avons
réduit les difficultés au minimum et simplifi é
les conditions au maximum. En outre, toutes les
garanties de contrôle, de régularité et de discré-
tion seront assurés comme lors du premier con-
cours, auquel près de 1000 participants avaient
répondu. Voici quelles sont :

Les conditions du concours
Pour par ticip er au concours de l' « Imp artial •* .

// suf f i ra  de donner la réponse demandée sur le
Bul letin de réiponse qui f igurera dans nos co-
lonnes j eudi p rochain et qui devra être décou-
p é et envoyé à l'administration du j ournal j us-
qu'au 8 mars au pl us tard. Toutes les rép onses
p arvenues apr ès cette date ou ay ant été mises
à la p oste après le 8 mars à minuit seront éli-
minées. Une p ersonne ne p ourra p as concourir
p lus d'une f o i s  ni envoyer p lusieurs solutions.

La question posée
La question posée et à laquelle il faudra ré-

pondre pour participer au concours est la sui-
vante :

Quel sera d'après vous le billet qui «a^nera le
gros lot' de 100,000 fr. de la Loterie neuchate-
loise ?

Indiquez le numéro du billet (5 chiffres au
maximum en commençant par la droite) .

Les primes du concours
Les primes du concours consisteront en 20

billets de frs i0. — ; 30 demi-billets à frs 5.— et
1 billet de frs 10 comme consolation à la 51me
personne dont la réponse ne pourrait pas être

primée par suite des limites fixées pour l'ob-
tention d'une prime et dont la réponse se rap-
prochait le plus de la dernière primée.

L'attribution des primes
L'attribution des primes se fera de la façon

suivante :
Si un participant indique le numéro exact du

billet gagnant, il gagnera un billet de 10 frs.
La répartition des autres primes s'opérera

selon les numéros supérieurs et inférieurs les
plus rapprochés, jusqu'à concurrence des 51
primes existantes.

Toute l'op ération sera laite sous le contrôle
d'un notaire qui aura préalablement p lacé dans
des envelopp es , numérotées de 1 à 51 . les billets
et demi-billets destinés aux gagnants du con-
cours. Les envelopp es seront cachetées avant le
concours naturellement et seront envoyées à
ceux qui auront rép ondu j uste dès le lendemain
du tirage. Il sera donc imp ossible de savoir
avant la mise dans l'envelopp e cachetée si le
billet était bon ou mauvais. Le contrôle des ré-
p onses et l'at tribution des p rimes, ainsi que l'en-
voi des envelopp es cachetées contenant les bil-
lets ou demi-billets s'eff ectuera p ar l'entremise
du notaire dont la collaboration au concours est
assurée.

Liste des gagnants du concours
Nous publieron s la liste des gagnants du

deuxième concours de la loterie dans les 8 j ours
qui suivront le tirage de la deuxième tranche
de la Loterie- Neuchateloise . Ceux oui ne dési-
rent pas figurer sur cette liste, s'il sont ga-
gnants , seront priés de le mentionner et leur
nom sera alors remplacé par la mention « Ano-
nyme » et un numéro de contrôle.

Telles sont les caractéristiques principales du
concours qui s'ouvre dès maintenant dans nos
colonnes Souhaitons d'ores et déj à bonne chan-
ce à tous nos abonnés et lecteurs et rappelons-
leur bien ce point qui a son importance que,
pour être valable, une réponse devra être don-
née sur le bon-réponse qui paraîtra dans le nu-
méro de l'« Impartial » et envoyée jusqu'au 8
mars 1937 inclusivement.

« L'Impartial ».

1/caciiMPBirfé _____________

A gauche : La jeune Danoise Raguhild Hveger,
âgée de I 6 ans, peut être considérée présentement
comme la meilleure nageuse du monde. Elle vient
en effet d'obtenir son septième record mondial en
nageant 200 mètres crawl dans le temps de 2'
41 '3. — Au centre : Cette magnifique fourrure;
exécutée spécialement pour un grand duc russe,

était évaluée à 1000 livres sterling avant la guerre.
Elle est actuellement mise en vente à Londres par
son propriétaire actuel pour la somme de 300
livres sterling. Grandeur et décadence... — A
droite : Miss Ruth Aarons, championne britanni-
que de ping-pong, défend son titre avec acharne-
ment, lors des championnats de Londres.

Après la prise de Malaga. — De nombreuses fa-
milles regagnent leurs foyers abandonnés depuis de

longs mois.
............ HMnHOManuMM

Ceux qui reviennent à Malaga

ÉCM03
Dernière histoire marseillaise

Un homme politique connu était allé passer
quelques jours sur la Côte d'Azur.

En route , il s'arrêta à Marseille, où il deman-
da, à l'hôtel , une chambre « avec un beau point
de vue ». On lui donna un appartement don t les
fenêtres s'ouvraient sur la mer.

Le lendemain, le député , habitué à éplucher
le budget , s'étonna du prix vraiment élevé de
sa note.

— Monsieur le député , s'exclama le gérant de
l'hôtel... Vous avez eu une de nos plus belles
chambres ! Il ne faut pas vous plaindre... C'est
un peu cher , je ne dis pas le contraire , mais,
bonne Mère ! vous aviez en face de vous la vue
sur l'Algérie ! !

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ci. le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura
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Etranger 18 et le mm
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Réclamas 60 et la mro

Ré gla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Barrages e: poissons

M. Qruvel , le célèbre spécialiste français des
pêches , professeur au Muséum , et oui a étudié
longuement les ressources en poissons des co-
lonies et pays de protectorat français , a mon-
tré , à la dernière séance de l'Académie colo-
niale, comment les barrages détruisent les es-
pèces de poissons remontants comme le saumon
et l'alose.

— Au Maroc , a-t-il dit . la construction du
grand barrage sur l'Oum el R'bia a ruiné l'im-
portante industri e de la pêche de l' alose dans
toute la partie supérieure du fleuve. Dans la

seule région d'Azemour . au lieu de 65 à 70,000
aloses capturées chaque année , on ne prend plus
rien ; de nombreuses familles de pêcheurs sont
dans la misère.

Le pacha d'Azemour s'est p laint au résident
supérie ur , qui a promis de faire construire des
« échelles à poissons » — succession de petites
écluses que les poissons p euvent franchir par
des sauts. Mais les aloses retournent touj ours
à la rivière où elles sont nées, et voici cinq
ans que le barrage est construit : n'est-ce pas
trop tard ?

Et le savant a conclu :
— Pas de grands barrages sans échelles à

poissons, construites en même temps que le
barrage, si l'on ne veut pas détruire les pois-
sons remontants. C'est le tribut du Krand ma-
chinisme moderne.

La destruction des aloses dans
un fleuve marocain

11 vient d'arriver une assez désagréable aventure
à un j eune avocat très parisien, Me Idzkowski...

Ce maître du barreau défendait l'autre jour avec
éloquence devant la 6me Chambre civile de la
Seine les intérêts d'une Américaine qui avait confié
sa tête à un coiffeur parisien dans le but de don-
ner à ses cheveux une teinte qui fût exactement
« châtain-doré-moyen ». Les cheveux prirent bien
la teinte voulue. Mais en même temps le cuir che-
velu pri t un eczéma qui se transmi t à tout le corps.
Dès lors l'Américaine estima que la couleur « châ-
tain-doré-moyen » était tout de même um peu cher
et intenta un procès au coiffeur.

— Je réclame, déclara éloquemment le défen-
seur de la cliente, je réclame 50,000 fr. de dom-
mages-intérêts.

— Bien, répliqua l'avocat du coiffeur. Ce n'est
peut-être pas trop. Mais comment m'expliquez-
vous la contradiction qui existe entre Me Idzkows-
ki , défenseur, et Me Idzkowski, magistrat. A ce
titre, en effet , étant comme on sait juge de paix
suppléant, mon confrère eut à ju^er récemment un
coiffeur déclaré responsable d'une application in-
considérée de teinture qui aurai t provoqué une
dermatose et entraîné pour la patiente une incapa-
cité de travail durable. Ein juge exact, il accorda
à la victime une indemnité de... 3,300 fr. ! Et
voici qu'en avocat généreux, il réclame pour sa
cliente 50,000 fr . Où est la vérité ?

Le tribunal a décidé de ne répondre, c'est-à-dire
de rendre son jugement, que dans les 8 jours -
Non que la question soit si grave, si difficile ou si
compliquée...

Mais peut-être le tribunal a-t-il estimé que, pen-
dant les 8 jours qui viennent , Me Idzokwsky, dé-
fenseur et juge , aurait-il tout loisir de méditer sur
l'incompatibilité foncière qui existe entre deux pro-
fession s comme celles de ju ge et d' avocat , l'une
étant un état où l'on est naturellemen t porté à exa-
gérer le prix des choses et la valeur des sentiments ,
tandis que l'autre consiste précisément à n'augmen-
ter les peines que pour diminuer d' autant les dom-
mages-intérêts I

Quoiqu'il en soit, c'est probablement la dernière
Américaine que Me Idzkowski réussit à retenir
par les cheveux...

Le p ère Piquerez.



fl i t  £ " vendre 2 lits noyer .
"LUS. 1 place, avec sommiers
métalli ques prima , couvre som-
miers , trois coins, matelas bon
crin animal , 190.— fr. pièce A
enlever de suite. — Continen-
tal, rue du Marché ti. 19i5

ç i ti pi âp i r c  attention 1 A"LulL lICI S, vendre 1 beau
billard russe en chêne , é lu t
de neu t  Prix 24a — Ir. Occasion
:i saisir de suile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 1974

On cherche fSs
d' aic i i er  sonnant  la rentrée et la
sortie des ouvriers. — Oflres sous
ehiflre I M 3011, an bureau de
I'IMPARTIAL . 2011

A Iniinn pour le 30 avril , su-
n IUUCI perbe 1er élage, tout
au soleil, de trois chambres, al-
côve , vestibule , balcon, chambre
de bains , très belle situation, —
S' adresser rue du Progrès 45, au
2me étage. 2046

A remettre ssfs _
ville , un magasin d'épicerie avec
logement de 2 chambres bien si-
tue. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix au.

1818

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

2012

llllieiniàno 0a demande , pour
UUlollllOI C. j 8 )6 mars , jeune
fille sachant bien faire la cuisine
et ayant de bons certificats. —
S'aaresser au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 2120

Â ln i inn  à de lavorables condi-
lUuul dons : 4me étage, a piè-

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

A lflllPP beau rez-de-chaussée de
IUUCI y pièces, cuisine , cham-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon , pour le 30 avril
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787

Cas imprév u ^rî;
Doubs Est, joli apparlement 2
chamnres , rez-de-chaussée au so-
leil , maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2008

Â l ftllOP de suite ou fin avril
'ULIEl 1937, 3 pièces avec al-

côve , central ,' bains, concierge. —
S'ad resser rue D.-P.-Bourquin 21 ,
au 2me étage, n droite 122

Â lflllOP Pour Je a0 avril, loge-
IVUB1 ment de 2 petites cham

bres . maison d'ordre. Prix 25 fr.
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 1882

A lflllPP au centre - cuez dame
IUUCI seule, jolie chambre

meunlée , conviendrait comme
pie i i-terre. — Ecrire case pos-
t a l n  *i9ê . 2051

A flllPP Pour "n avril , au ler
UUCl étage , beau logement

de 3 pièces , remis à neut.  Prix
modère. — S'adresser a M. L.
Thurban , rue du Nord 155. au
ler étage. 1858

2 ni ppon W.-C. intérieurs , auUlOOC o , soleil , sqm demandées
par t personnes sérieuses . — Fai-
re ollres sous chiffre J. IM. I9S3,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1983

P h a m h p n  indé pendante , meu-
UIKUl lUIC blée , près de la gare,
est demandée — Faire oflres sous
chiffre I) F 2014. au bureau de
I'I MPAHTLAL . 2014

Jeune Fille
active et débrouil larde , cherche
place dans bureau ou atelier.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL 2016

A louer
Pnnnnpç 117 vm Ée sui ,enuyi tft Mi. ou époque à
convenir , bel appartement de 4
pièces, alcôve éclairée, cuisine et
dépendances, situé au 3me étage,
— S'adresser rue du Progrès 117,
au 1er étage, à gauche. im

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. Prit mo-
déré, — S'adresser rue de la
Paix 95, au 1er étage. «usa

A LOUER
pour le 30 avr i l  prochain , ara
Chalet, petit rural avec apparle-
ment de 2 pièces, auvent , jardin
et paro ; ainsi qu'un beau petit ler
étage de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ro
cher 20, au 8me étage , à droite 438

m EOU£ES
pour de suite ou avril  prochain ,
beaux appartements modernes de
2, 3 et 4 pièces , toules dépendan-
ces, quartiers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me élage , à droite. 437

Bureaux el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses , sont a louer. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue
Liéonol i Rolierl "i. 1910

A louer
neau lime elage . pour le 40 avril ,
de 3 pièces , avec balcon , chambre a
bains pas exclue. Fr. 76.— . S'a-
dresser rue du Progrès 57, au ler
étage , à 13 et a 19 heures. 14107

iii PUBLI QUES
d'un magasin de

PORCELAINE
VAISSELLE

VERRERIE
Rue Léopold-Robert 21

Pour Cause de cessation de coui-
m»rce . la Maison Emile et
Willy Moser, lera vendre
par voie d'enchères publi ques, en
ses locaux , rue Léooold-JRdberl
2 1 . les mercredi 24 et ven-
dredi 26 février 1937
oés 9 heures et 14 heures , les
marchandises suivantes consis-
tant en porcelaine , vaisselle, ver-
rerie, ustensiles de cuisine , etc..
etc. — Vente au comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
La vente de gré a gvè

continue jusqu'au jour
CïIP.S enchères. 2(173
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p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

— Je vous fais compliment de vos progrès en
arithmétique, dit-il , rieur.

— Eh bien , je vois maintenant à quoi la scien-
ce peut servir, rétorqua-t-elle sur le même ton.
Jacques, il me vient une idée.

<— Laquelle ?
— Je vous ai raconté que mon père et Daffy

se flattaient de devenir riches.
— Eh bien ?
— Eh bien, j e crois qu'il s'agissait de ce tré-

sor. J'ai surpris une de leurs conversations , il
était question d'un bateau sombré, d'un trésor,
et Daffy prétendait que j e serais utile. Je vois
maintenant qu 'ils comptaient sur moi pour plon-
ger. Le bateau que nous avons pris pour venir
ici était prêt à mettre à la voile. J'ai aussi en-
tendu mentionner une île.

Neville fronça les sourcils. Ce serait certai-
nement bien étrange que deux bateaux coulés
continssent des trésors dans les mêmes para-
ges. Il s'exclama :

— Je crois que vous avez raison , Ceci expli-
querait beaucoup de choses. Daffy avait con-
naissance du fait et il a demandé l'aide de votre
père. Quand il- vous a vue, il a modifié ses
plans et fait sans doute du mariage , du semblant
de mariage , une des conditions du «marché ?
L'infernal bandi t !

— Eh bien, si c'est réellement le trésor qu'il

cherchait, nous l'avons devancé. Je suis conten-
te de lui avoir j oué ce bon tour. Je voudrais
qu 'il le sût !

— Il le saura probablement avant longtemps.
Il n'est pas vraisemblable qu 'il abandonne l'en-
treprise faute d'un bateau et d'un plongeur.

— Il lui est impossible sur l'île de se fournir
de provisions. Les naturels vivent au j our le
j our.

Nevilla demeura songeur. Tout tendait à
prouver la j ustesse des déductions de Mab,
Daffy et Grierson saisiraient la première occa-
sion de se procurer un autre bateau et le maté-
riel nécessaire pour l'exécution de leur plan. Le
plus tôt ils quitteraient l'île avec Mab , serait le
mieux. Ce n'était pas qu 'il eût peur de ces deux
scélérats, mais à quoi servirait d'attendre la
lutte ?

— Si nous réussissons à atteindre la terre nous
serons riches, n'est-ce pas ? demanda Mab.

— Nous serons confortablement pourvus.
— Alors, vous n'aurez plus besoin de repren-

dre la mer ?
— Non , si quelqu'un a besoin de moi à la mai-

son.
—¦ Si vous vous embarque*, j e m'embarquerai

avec vous.
— Oh ! Jacques, j e suis heureuse, heureuse !

Je suis folle de j oie.
—' Eh bien, allez prendre un bain pour vous

calmer, dit-il gaiement. Je ne veux pas me lais-
ser hypnotiser avant que mon travail soit ache-
vé.

— Hypnotisé par vous... petite ensorceleuse.
Elle lui j eta um coquillage à la tête et se sau-

va en riant. Elle se mit à chanter la sérénade
vulgaire dont elle ne comprenait pas les paroles.
Qu 'importaient les mots , ce qu 'il lui fallait, c'é-
tait extérioriser son bonheur.

En deux j ours, le radeau fut achevé. Neville

le mit à flot sur le lagoon et essaya sa force
de résistance.
Il semblait très solide et bien d'aplomb. Même

avec toute la charge pendue au mât. il suppor-
tait bien leur deux poids.

— C'est splendide ! s'enthousiasma Mab. Je
suis sûre que nous pourrons même atteindre
l'Australie.

— Petite optimiste !
Lui, Jacques, ne se berçait pas d'illusions.

L'épreuve sur ces eaux tranquilles n 'était pas
décisive.

Le soir, ils s'assirent devant la hutte et parlè-
rent d'u lendemain. Quitter tout ce qu 'ils avaient
appris à aimer serait un sacrifice. Ces quelques
milles de sable et de jungle étaient peuplés de
souvenirs.

— Mab, dit Neville. je veux vous parler sé-
rieusement. L'aventure que nous entreprenons
est pleine de dangers.

— Je le sais bien.
— Je dois vous avertir que le temps me don-

ne des inquiétudes. Même maintenant , il n'est
pas trop tard pour modifier nos plans.

— Alors, à quand remettriez-vous le départ ?
— Nous attendrions que la dépression que j e

prévois soit passée. Il y a une menace à l'ouest.
— Qui peut ne Pas éclater ou nous servir.
— Je le sais. Ne croyez pas que j e désespère

du succès, chérie. Mais une catastrophe reste
touj ou rs possible. Il y a des décisions qui ne
peuvent être prises que par les intéressés. Celle-
ci est de cet ordre. Il vous faut choisir vous-mê-
me, sachant tous les risques à courir.

— Si... si un malheur arrivait, nous serions
ensemble ?

— C'est à ncu près certain.
— Alors, partons. Certes, j e désire vivre, plus

que jamais j e ne l'ai désiré. Mais s'il doit en

être autrement j e n'aurais pas peur, puisque
vous serez là.

Sa confiance sans bornes et son courage l'ému-
ren t profondém ent. Il savait que chaque mot
qu 'elle prononçait était l'expression exacte de sa
pensée. Pourtant , quoique le choix de Mab tut
volontaire et délibéré, sa responsabilité person-
nelle restait lourde.

Le lendemain , il scruta soigneusement l'hori-
zon. Sa connaissance du temps lui faisait p res-
sentir qu 'au loin il y avait du vent, quoi que la
mer fut assez placide. Maintenant que l'heure
était proche, Mab se montrait j oyeuse comme
un oiseau. Le radeau flottait dans le lagoon ,
bientôt la mer serai t pleine.

— Nous partirons au premier jusant, disait
Neville.

— Que pensez-vous du temps ?
— Il n'est pas mauvais.
— C'est-à-dire qu 'il n'est pas très bon.
— Il est incertain.
Elle lui prit le bras et le regarda en face.
— Vous êtes un peu ennuyé, n'est-ce pas à

cause de moi ?
— Qui pourrait se défendre d'un peu d'inquié-

tude quand il s'agit de vous ?
— C'est très gentil de le dire. Pourtant, ie

vous demande de me traiter jusqu'à la fin de no-
tre expédition, comme un compagnon.

Il sourit en j etant un regard tendre sur ses
doux yeux bruns, son cou gracieux , ses ioues
dorées à fossettes, qui lui composaient une si
parfaite féminité.

— J'essaierai, promit-il, gaîment.
Ils montèrent sur le radeau avant même que

le courant tournât. Tous les vivres qui leur res-
taient avaient été placés avec les lingots dans le
baquet. Au pied du mât se balançait l'outre de
peau de requin. La longue pagaie que Neville
avait dégrossie attendait de servir.

(A suivre.)
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H LOUER
âpnartemen! : Parc iilffiiïffi^^^Ss
concierge;  île suite ou e. ioque u convenir. — S adresser : Dnreau
rne (in l'arc l i' i  an ler  étage , télé p hone 21.B82. iy i2

Pi'lfiPBS 119 1Q"ï ;i chambres , cuisine , bains , ehauflage cen-
rl Oyl 00 ÎUu " l î J U , irai , eau chaude , incinérateur a ordures ,
grami conlon . concierge : pour la KO avril ou époque a convenir. —
S'adresser Gérance Blanc A Payot. notaires , rue L.-Koben «i

Industriel cherche à louer de suite ,

de 700 à 1000 m.2. Pressant. — Fai re of-
fres Case Postale 10557. 21 an

Fr. 393».-
C h a m b r e  à c o n c h e r
noyer , composée de 1 lit
complet , literie extra , 1 ar-
moire à glace. 1 coiffeuse 3
«lace , 1 table de nuit avec
marbre .

6 belles chaises rembour-
rées Fr. 9.— la pièce. 1 di-
van moqiuMte Fr. 45 —. 1
secrétaire noyer Fr. 45.—
I commode noyer Fr. 35.— .
Machines à coudre revisées
Fr. 45 - et 60.—. i'able il
rallonges Fr. 5(1. -. Fau
leui la  moquella Fr. 45. — .
l'.anapés t r  25.— Bureaux
ministres , fauleuils de bu-
reaux , tables machine a
écrire, régulateurs , etc.

(' . Beyelor. Ameuble-
ments, Industrie I,  Té-
lénlione 83.148. Ïdl6

I 

Descentes de lit
Milieux de salons
Linoléums
Jetées
Tapis de table

Immense choix
Tout 1918

sans augmentation

C. Beyeler
Ameublements
Industrie 1

Téléphone 23.146

Quel atelier bien organisé entreprendrait

grondes séries
de remontages de mécanismes

chronograpfBes-conipteurs â^uSn
compteurs de sport 10"

Travail soigné exigé. UUGUIVT. - On demande  aussi nn

remontcuT-achcveur
quaiiOé pour travail très HOigué 2H)i

Offres son» chiffre V D 2107 au bureau de L'IMPARTIAL.

BAUX A I Q UR. - mmïmm tmwmsmi
Kue don f"**aœ?r«;gBvÊ'

RIDES
nrécoces . imites d'oie ei
loules impuretés dn vi-
aafçe disparaissent par
l 'emp loi de I60ri

l'Ile des Alpes BAHARI
excellent pour IVnlrelien
journalier de chaque pean.
Produit naturel  flacon
A fr. 3.SO el 6.20, a la

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât

Terreaux 2
Dépositaire exclusi f des

produits cBahari »

Kariva ̂ |j
Fixateur des cheveux ŵ|j

le gros tube 1.50 ^
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PARFUMERIE

Dumont

9 VENDRE
une baignoire zinc, grand modèle
aveo chauffe spécial, avantageux.
— S' adresser chez M. Huguenin,
rue du Nord 167, le soir après
18 heures. wi*s



M Camp «Je La Sagne
Ui? festin qui ne rassasie pas

(De notre corres p ondant particulier)

La Sagne, le 23 février.
C'est ainsi que l'on peut , sans risque d'exa-

gération , qualifier le Camp de La Sagne 1937.
Il serait erroné de vouloir prétendre que tel
mets fut plus succulent que tel autre, tant les
orateurs , ecclésiastiques ou non. étaient em-
preints des mêmes sentiments de simplicité , de
cordialité et de fraternité.

Ce qui fait l'attrait et le succès de ces assem-
blées d'une grande valeur sociale et morale,
c'est l'absence de mômerie qui favorise l' accès
de toutes les classes. Comment ne pas se lais-
ser tenter par un programme aussi riche et que
pouvaient nous rapp orter , si ce n'est de bons
conseils, le Dr Laur . directeur de l'Union suisse
des paysans, M. Sadi Berlincourt. ingénieur-
agronome à la Caisse bernoise d'aide aux agri-
culteurs. M. Urfer . vétérinaire à Fontaineme-
lon. et M. Bertrand Perrenoud, instituteur à
Coffrane

La situation du paysan en Europe
C'est tant dans son expérience personnelle

que dans ses voyages et lectures aue M. Sadi
Berlincourt puisa les termes de son exposé,
tantôt émouvant , tantôt réconfortant. Avec quel-
le conviction sut-il démontrer que le paysyan
suisse est privilégié comparativement au pay-
san étrangei , mais au Français en particulier ,
où l'intérêt et l'appui du gouvernement dépend
souvent d'un fumiste qui n 'a j amais vu une va-
che de tout près et qui oublie bien vite les es-
pérances qu 'il a fait miroiter durant la pério-
de électorale.

S'il est pénible d'entendre l'orateur affirmer
que la main d'oeuvre fait défaut dans l'agricul-
ture française on le comprend aisément lors-
qu 'il décrit l'existence misérable du paysan
français.

C'est avec une émotion non contenue qu 'il
cite cette phrase de La Bruyère en parlant des
ouvriers dans les champs : « Ces espèces d'a-
nimaux noirs qu 'on voit se lever et qui sont
des hommes ».

Chez nous on craint la grêle et la maladie ,
alors qu 'en France de belles récoltes doivent
être abandonnées sur place faute de bras ou
d'écoulement, l'organisation de la vente faisant
défaut.

M. Berlincourt nous transporte ensuite à
l'autre pôle, c'est-à-dire au Danemark , où l'a-
griculture a été développée de la façon la plus
rationnelle. Bien que la situation matérielle du
paysan danois soit enviable, son existence ne
l'est point , car il lui manque le charme du véri-
table paysan Tout est motorisé et modernisé à
outrance ; c'est la vie énervante telle qu 'à l'u-
sine ; la paysanneri e mécanisée où le type du
semeur fait défaut. Jusqu 'aux vaches qui sont
de véritables masses que l'on bourre de tour-
teaux et de produits artificiels qui permettent
trois à quatre traites par j our.

Ne disposant que d'une heure, l'orateur par-
le déj à depuis plus de deux heures, lorsqu 'il en
arrive à la Belgique , ce qui l'oblige à terminer ,
en précisant que nous pouvons être fiers et
reconnaissants de ce qui est fait en Suisse pour
cette noble profession à laquelle Hitler et Mus-
solini portent tant d'intérêt.

L'effort personnel et l'effort de solidarité
dans la vie

du paysan d'auj ourd'hui
C'est devant une salle archi-comble que M.

Urfer , vétérinaire à Fontainemelon , monte à la
tribune samedi matin pour exhorter , avec une
ardeur remarquable , les paysans à la solida-
rité. On sent d'emblée chez cet homme de
grand coeur la ferme volonté de lutter contre la
haine et le matérialisme qui empoisonnent ceux
qui se laissent guider par ces sentiments trop
communs, hélas !

Qu 'y a-t-il de plus lamentable que ce paysan
qui se réj ouit du malheur d'un voisin. Ce pau-
vre paysan qui sur son lit de mort fait appeler
son voisin dans le but de lui vendre une vache
dont le produit est destiné à couvrir les frais
de sa maladie et le maquignon , plutôt que de
tenir compte des circonstances , s'empresse de
les exploiter . Ces complots d'écurie aux veil-
les d'élections , etc., etc.

Dans un flot d'éloquence . M. Urfer dévelop-
pe la nécessité d'unir les efforts qui tendent au
même but. 11 fait un appel vibrant à la solidari-
té, en rappelant que le seul principe qui tienne
pour tout Suisse digne de ce nom c'est : « Un
nour tous, tous pour un ».

Les Caisses Raifeisen
Dans un exposé clair et précis , M. Bertrand

Perrenoud. inst i tuteur à Coffrane . développ e
le fonctionnement d'une Caisse Raifeisen, tel
qu 'il a été réalisé à Coffrane. Non seulement
plusieurs particuliers, mais encore la commune
a pu profiter des services précieux de cette
oeuvre d'entr 'aide et de solidarité par excel-
lence. Ces caisses interviennent princi p alement
pour les prêt s à court terme , c'est-à-dire pour
tirer le plus avantageusement possible d'em-
barra s passager. Mais ce n 'est là qu 'une partie
de leur activité. Elles ont pour but avant tout
de conseiller et diriger ceux qui ris quent de
commettre des erreurs regrettables dues à un
manque d'expérience.

L'essai tenté à Coffrane est concluant et ses
organisateurs désintéressés ont trouvé une bel-

le récompense en constatan t que la fondation
d'une Caisse Raifeisen avait fait oublier cer-
taines rancunes qui divisaient les habitants de
ce petit village.

Si l'exposé de M. Q. Perrenoud semblait de-
voir être le plus «matérialiste» du Camp, il
n 'en a pas moins laissé une impression des plus
récon fortantes , car l'orateur a su démontrer
que ces question s mêmes peuvent servir d' ins-
trument nom la bonne cause.

Aux réunions du Camp de La Sagne , nous
avons eu le p laisir de rencontrer MM. A. Guin-
chard conseiller d'Etat, A. Romang. préfe t des
monta gnes neuchâteloises et Armand Taillefer ,
le distingué directeur de l'Ecole d'agriculture
de Cernier.

De sincères félicitations peuvent être adres-
sées à tous ceux qui ont contribué à la réus-
site aussi parfaite du Camp de La Sagne 1937,
qui laissera dans le coeur de ceux qui ont eu
le bonheur d'y assister un souvenir de profon-
de reconnaissance.

le projet d'interdiction des organisations communistes
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Séance extraordina ire

Cette session, revêt une imp ortance de p re-
mier p lan du f ait que rassemblée doit p rendre
une décision dont le résultat aura une grande
répe rcussion non seulement sur notre p olitique
cantonale mais encore à Berne.

In memoriam
(De notre corresp ondant p articulier)

Neuichâtel, le 22 février.
Présidence de M Marion, président.

M. Jean Marion . président, rappelle la mémoi-
re du Dr Eugène Bourquin dont la mort est sur-
venue dans les circonstances douloureuses que
l'on connaît. Le regretté défunt faisait partie du
Grand Conseil depuis 1920 et était une des figu-
res les plus en vue de cet aréopage. Le président
se fait un devoir de rendre hommage à la fran-
che et loyale combattivité du Dr Bourquin ; il
adresse ses sympathies émues à la famille éplo-
rée.

Assermentation de deux députés
Le président procède à l'assermentation de

deux députés MM. Dr Auguste Junad (libéral )
et Henri Hirt (socialiste).

Nomination
M. Jean Hoffmann libéral , est nommé secré-

taire du Qrand Conseil, en remplacement du Dr
Eugène Bourquin , décédé.

Une lettre communiste
H est donné connaissance d'une lettre émanant

du parti communiste. Cette épitre retrace à sa
façon la relation des événements du 25 j anvier.
En conclusion les communistes protestent contre
le proj et d'arrêté du Conseil d'Etat et dénon-
cent cette mesure comime une loi liberticide à re-
gard des principes démocratiques. Les auteurs de
cette lettre déclarent encore être les émul es des
révolutionnaires de 1848 ! !

Les amis de l'U. R. S. S.
Cette organisation accessoire se plaint qu'une

conférence Humbert-Droz ayant trait aux procès
de Moscou ait été récemment interdite par le
préfet des Montagnes neuchâteloises. Les amis
de l'U. R. S. S. prétendent que leur association
internationale est strictement neutre et que de
ce fait l'imerdiction dont ils furent frapp és leur
paraît arbitraire.

Le renchérissement du coût de la vie
De la Chaux-de-Fonds , il est adressé une lettre

te déplorant le renchérissement du coût de la
vie qui met en détresse le ménage de chômeurs.
Le gouvernement neuchâteloi s est pri é d'interve-
nir auprès du Conseil fédéral , afin d'obtenir une
amélioration des allocations de crise qui permet-
tront d'alléger le sort critique des sans travail.

Chez les techniciens dentistes
Les techniciens dentistes font appel au Grand

Conseil pour demander de ne pas suivre au pro-
j et du Conseil d'Etat , dont l'application empê-
cherait aux intéressés l'emploi de la radiographie
seul moyen permettant d'établir un diagnostic
exact.

Motion
Douze députés ont déposé une motion pour

réclamer une intervention du gouvernement neu-
châtelois mettant en garde le Conseil fédéral
contre une p oliti qu e conduisant à un dangereux
renchérissement du coût de la vie. Par 38 voix
contre 36 l'urgence est rej etée.

La question communiste
Décision radicale

M. Albert Rais apporte au nom de ses collè-
gues politiques l'appui du groupe radical au
proj et du Conseil d'Etat prévoyant l'interdic-
«••• "¦•••••••• •••• ••••••••••••••••••••• «••••l lHtll» •••!•<<••

tion des organisations communistes. Depuis
longtemps les radicaux avaient inscrit à leur
programme la lutte contre les menées commu-
nistes. Les événements du 25 j anvier ont fait
hâter les décisions. On est auj ourd'hui arrivé
aux voies de fait et même à l'émeute . Un fait
demeure et ne peut plus être contesté. Un de
nos collègues sincère , dévoué, a trouvé la mort
au cours d'une bagarre déclenchée par des élé-
ments communistes.

Si les idées de M. Musy ne rencontrent pas
la faveur des milieux radicaux , il n 'en demeure
pas moins que dans une démocratie l'on doit res-
pecter la liberté de parole.

Nous attendons , dit-il avec intérêt la position
que prendra le parti socialiste qui se trouve au-
j ourd'hui'à un tournant de son histoire . Si l'on
en croit le compte-rendu de l'assemblée du par-
ti socialiste neuchâtelois , il semble que ce der-
nier fera opposition au proj et gouvernemental.
L'orateur s'attach e à démontrer qu 'une telle at-
titude irait à l'encontre des principes démocra-
tiques dont se réclament les socialistes.

L'activité communiste, conclut M. Albert
Rais, constitue uu danger de fait pour notre
état démocratiqeu.

Le parti communiste est une section de l'In-
ternationale soviétique. Cette dernière a décidé
de redoubler son agitation , les événements de
La Clhaux-de-Fonds ont prouvé que cette dé-
cision était mise à exécution.

Les communistes sont tenus de créer partout
un état illégal pour permettre au moment vou-
lu de déclencher un mouvement révolutionnaire.

Comment les communistes peuvent-ils par-
ler de loi liberticide , alors que leur programme
prévoit avant tout la suppression de la liber-
té, là où elle règne.

Le porte-parole du groupe radical dénonce en
conclusion les visées communistes.

Révolte contre l'autorité. Nécessité d'interve-
nir rapidement pour renverser par la révolution ,
les gouvenements démocratiques.
Popagande acharnée dans l'armée dont le but
direct est la mine de la discipline.

Le point de vue socialiste
M. Camille Brandt avant d'aborder son suj et,

tient à déclarer qu 'il est un socialiste foncière-
ment démocrate. C'est au nom de nombreux ci-
toyens qu 'il dénonce le projet d'exception pré-
senté par le Conseil d'Etat et qui constitue une
atteinte à nos libertés constitutionnelles

L'ora teur donne lecture d'appréciations de
Numa Droz et du pasteur Bergeon concernant
le respect des principes de la liberté.

Les républicains de 56 déclare M. Brandt , se
son montrés généreux à l'éj rard de leurs adver-
saires, mais cet état d'esprit tend à disparaître
de nos j ours.

Les socialistes neuchâtelois diit-il . ont donné
suffisamment de preuves de leur attachement à
la démocratie.

Nous reconnaissons qu 'il y a quelque chose
de déplaisant dans les principes communistes,
principalement du fait que les mots d'ordre vien-
nent de l'étranger. Ce n 'est pas pour faire cause
commune avec les communistes que le parti so-
cialiste rej ettera le proj et gouvernemental, mais
pour défendre les libertés constitutionnelles. Au-
dessus de tout parti l'on doit placer la démocra-
tie et la liberté.

M. Brand t demande que les périphéries des
parus c'est-à-dire l'extrême-droite aussi bien que
la gauche, soient traitées de la même façon. 11
fait observer qu 'auj ourd'hui l'on propose une me-
sure unilatérale.

En conclusion M. Brandt déclare que la loi
proposée est la conséq uence d'une campagne
d'affolement. .

L'orateur au nom du group e socialiste, deman-
de la non entrée en matière.

L'opinion libérale
Le parti libéral , déclare M. Favarger réprou-

ve les événements qui se sont déroulés le 25 j an-
vier et exprime à la famille du Dr Bourquin sa
profonde sympathie . Le défunt a été victime de
la violence et surtou t d' une haine imméritée car
le Dr Bo'urquin s'est touj ours penché vers les
humbles avec sollicitude et générosité.

La réalisation d' un pro gramme constructif de-
mande Ja collaboration de tous les partis d'ordre ,
mais réclame aussi l'extir pation de tous les élé-
ments perturbateurs . Au nom de son groupe. M.
Favarger déclare qu 'il donnera son appui entier ,
sans réserve, au proj et du Conseil d'Etat.

S'adressant aux socialistes M. Favarger de-
mande :

« De quels côtés êtes-vous ? Condamnez-vous
les actes de violence? La lecture de votre j ournal
officiel ne paraît pas en donner la garantie ».

M. Favarger donne lecture d'un article de M.
René Robert dans lequel ce dernier se plaint de
la place que l'on donne aux opinions extrémistes
de jeunes politiciens alors que ce'tte prose ne

devrait être accueillie que par un organe com-
muniste.

L'orateur remarque que M. René Robert, puis
M. R. Gafner . ont cessé de plaire, parce que c'é-
taient deux voix anti-comimunistes. et que tous
deux furent purement et simp lement limogés.

M. René Robert n'est plus au Grand Conseil et
M. R. Gafner n'est plus à la « Sentinelle »...

Parlant de l'activité politique de M. Corswant,
qui se déclare socialiste — il est même assesseur
du parti — l'orateur s'étonne que ce professeur
puisse chevaucher à la fois dans les domaines
du communisme et du socialisme.

D'autre part le porte-parol e libéral aimerait
savoir quelle position les socialistes neuchâtelois
adoptent à l'égard de l'armée.

Revenant aux incidents de La Chaux-de-
Fonds, M. Favarger déclare que le parti socialis-
te doit encourir des responsabilités , car il a ex-
cité la foul e par les articles parus dans son or-
gane officiel et par la distribution d'un papillon
contre M. Musy. le j our même où ce dernier de-
vait parler dans la Métropole horlogère.

L'ora teur s'insurge contre l'appellation de fas-
cistes dont on veut à toute force qualifier tous
les citoyens qui ont des conceptions différentes
des vues socialistes.

(Voir la suite en troisième vageJ

Lettre de Berlin
(Suite et fin )

Le colonel Thomas p art du princip e que la
p lus grande p artie des guerres p assées ont eu
p our origine première des tensions économiques
qui ont dégénéré en conf lits p olitiques. Il admet
en outre, avec raison semble-t-il , que la guerre
f uture ne se limitera p as  aux armées en cam-
p agne, mais mettra â contribution la nation dans
sa totalité. L'inf luence des f acteurs économiques
sur les opérations militaires ne date p as d'au-
j ourd'hui : Le génie militaire d'Annibal. d A-
lexandre-le-Grand, de Napoléon a dû se p lier
devant l'inf lexible raison économique. Et le co-
lonel Thomas de p rétendre que si l'Allemagne
a perdu la guerre mondiale , c'est parce qu 'elle
n'a pas suffisamment compris la portée des liens
qui unissent l'organisation militaire et l'économie
nationale , parce qu 'elle a surestimé ses propres
forces économiques et sous-estimé celles de ses
adversaires. Ce serait, dit-il. de la p art du com-
mandement militaire et des chef s p olitiques une
f aute  irrép arable et inexcusable de retomber une
lois encore dans cette erreur.

La guerre totalitaire de l'avenir se diff éren-
ciera sensiblement des guerres anciennes. H
faut bien se rendre compte qu 'à l'intérieur on
se battra avec la même énergie farouche que
sur le front. Ce ne seront p lus des armées et
des f lottes qui se heurteront, ce seront des peu-
ples qui lutteront pour « être ou ne pas être ».
L'homme à l'établi ou dans la f abrique de p ou-
dre, la f emme dans l'usine de munitions ou d'ex-
p losif s , occup eront une p lace aussi héroïque que
le soldat. Le chef d' entrep rise assumera une
resp onsabilité aussi grande que l'off icier dans
la tranchée. La destruction de l'aviation enne-
mie dans ses bases, avan t même Que la guerre
soit déclarée, l'anéantissement des grandes usi-
nes de guerre, au début des op érations, égale-
ront une victoire sur une f lotte ou sur une ar-
mée adverse. L'économie du pays et son maté-
riel humain sera un instrument du Grand Etat-
Maj or général , au même titre que n'importe
quelle autre arme.

Le colonel Thomas aj oute â cet avant-goût
assez p eu alléchant de la guerre f uture cette-
réserve qu'il ne f aut cep endant p as exagérer les
horreurs de la guerre moderne â l'intérieur du
p ay s. Il cite Madrid en exemp le qui, dit-il .
« tient touj ours malgré un bombardement et de
violentes attaques aériennes qui durent dep uis
des mois. Ce q if il f aut ,  c'est éclairer la p op ula-
tion et surtout ne pas lui faire croire qu 'à l'é-
poque des machines blindées et des escadres
aérienn es, la guerre doit nécessairement être de
courte durée. L'Alkma.gne, aj oute le colonel,
s'est déj à tromp ée une f ois à cet égard et il est
dangereux de vouloir p rop hétiser dans un sens
ou dans l'autre. »

Pierre GIRARD.
jtt»llMtlHMimmt<*MMiH>WM>M>»»«MM»»t»««*<.»>*.»..M<

Des

MAUX * REINS
soulagés par ce simp le

traitement de 2 secondes
Vite ! Passez deux secondes à vous app li quer ur»
Emp lâtre-Massage Allcock et oubliez ensuite vo»
maux de reins. Il agit comme un massage automa-
tique i chacun de vos mouvement s. Soutient comme
une main large et chaude. Apporte à la région sen-
sible une chaleur qui soulage et guérit — "tire "
la douleur. Après, z secondes suffisent pour l'enlever. ?
Pas de frictions pénibles, pas de liniment s qui sentent ?
fort, pas de coton qui glisse, pas de traitement
interne. Demandez à votre pharmacien la marque
Allcock, contenant du capsicum, de l' encens et de la ""'
myrrhe. Prix : i fr. z 5. Exigez 'la marque de j?
fabrique, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-vous f
des imitations bon marché. 0Votre argent vaut sera rembourié fl voui n'Stas **paa foulage aprof un otsal loyal. - Vaut n'aurezqu'à nom renvoyer l'emplâtre.
R Uhlmano-Eyiïud S. A. boulevard de h Cluse 16, Ctni—
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Pourquoi les Pâtes LUSTUCRU ' Nous sommes tellement sûrs de
sont plus fines et plus savoureuses *a qualité de nos Pâtes que nous

, En effet , les Pâtes Lustuçru sont fabri- offrons de rembourser le prix de
qUées exclusivement avec de beaux œufs son achat a toute Perso*1̂  q^ne
frais spécialement choisis et cassés à l'Usine, s'en déclarerait pas satisfaite I
et avec la semoule de blé dur le plus riche Si vous êtes parmi les personnes
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C'est pour ces z raisons (et aussi à cause les pâtes Lustuçru , saisissez cette
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0 M&'&èLïjl _^^Ŵ ^̂ ¥^^r̂ ^^la mk a Genève , qui vous rembour-

H . J_ \  . JUJj  _% I B^L| J I f 0À , J I BBÉMM sera immédiatement la somme £f f î m  À \ f \lÊ l ri in A JWmÊ deO f r .  65.
w BrH>9r'B«r*n9r*!nHr')^^Hwtw>?^FfBTfMaj f)^rinKKiW'1HE?SiA1V3!«3iiLii?9̂ W -

^ffijjMJiBIF'ilw^ 
Cette offre exceptionnelle P.

^^^m\mmW ' ''4SPr^^«^*^^™̂lr  ̂ ! ̂  t 
est valable seulement jusqu 'au 'U

^^^̂ mr̂^^̂
mT^mi 

PP^J 15 Mars 1937.

¦ ||,|H|||M„ i ¦ -—— 1

H Des articles de qualité I
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SACS DE DAMES
I SACS DE TOURISTE I

CABAS EN DAÎEEE |Il
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
l ?63 HommeH Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

PROFITEZ
AVANT LA HAUSSE mi
Le magasin de sellerie, rue Fritz Courvoisier 12, vous
offre encore aux anciens prix , un beau choix de :

sacs d'école, serviettes, plumiers, valises,
sacs de touristes, musettes, sacoches de
sommellères, etc., etc. Sacs à tirage éclair
Téléphone 23079 Se recommande, Chs Weber.

Votre destinée
dévoilée par votre écriture. R. Ant. Qrap h. 10, Eche-
lettes, Lausanne, par des calculs scientifiques vous
dira ce que demain vous réserve et vous conseillera.
Anal yse depuis fr. 5.— en timbres poste ou contre
remboursement. Notez votre date de naissance.
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Salle des Samaritains H
— Collège Primaire — E
La Chaux de-Fonds I

Causerie l
par M. E. Veuthey

Jeudi 25 février

LES I

JUIFS
Entrée libre 2t43 |"

Invitation cordiale fj_\

Ouvrez vos paquets de
briquettes

avec le coupe-liens que
vous offre «gratuitement

I Donzé Frères
COMBUSTIBLES

Industrie 27 Téléph. 22.870
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Le cliché ci-contre vous montra
la façon de vous en servir
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Grau il CoMi s© il
(Suite)

M. Favarger dénonce plusieurs articles où le
Dr Bourquin est traité de frontiste. de fasciste,
de royaliste en des phrases méchantes ou gros-
sières.

« Quand q uelqu'un a de l'élan, quand il s'agit
d'un grand cœur. Que fait-on ? On le traîne dans
la bou e et l'on incite une population à se lancer
sur lui en le qualifiant de fasciste. Le sang du
Dr Bourquin doit se rép andre sur tous ceux qui
aveuglés par la politi que n'ont pas remarqué et
reconnu les excellentes intention s du défunt ».

L'heure n'est pas à l'ironie. Le pays tout en-
tier est menacé dans sa structure. L'assemblée
va se prononce r sur une question extrêmemen t
délicate. Par-dessus nos vieilles rancun es tous
les partis doivent se liguer pour expurger de no-
tre canton les menées communistes.

En terminant l'orateur demande au parti so-
cialiste de montrer son vrai visage.

M. Emile Béguin lit une déclaration person-
nelle réprouvant l'activité communiste et la po-
litique de M. Qraber. Il refait la description des
événements du 25 j anvier et parle des « ignobles
brutes » qui lancèren t des proj ectiles dans le lo-
cal de l'Astoria, au moment même où le Dr
Bourquin agonisait. Nous en avons assez dit-il ,
le pays doit être purgé des éléments moscovites.

Un incident
M. Graber a la parole

Au moment où M. Graber s'apprête à prendre
la parole, un jeune homme, se trouvant dans les
galeries s'écrie :

— Qu'as-tu fait du Dr Bourquin ?
Le leader socialiste déclare qu 'il n'attache pas

d'importance à une manifestation ridicule et
enfantine. Il en fait de même à l'adresse des
lettres anonymes qu 'il a reçues et contenant
des menaces de mort.

M. Graber reconnaît que la mort du Dr Bour-
quin est due partiellement aux événements qui
se déroulèrent le lundi 25 j anvier.

Répondant à M. Favarger. l'orateur déclare :
Le parti socialiste s'est maintenu et se main-

tiendra sur le terrain de la démocratie.
M. Graber défend son activité j ournalistique.

Il faut faire des expériences et il estime qu 'il
avait raison d'ouvrir les colonnes de son j our-
nal aux j eunes, pour connaître leurs concep-
tions.

L'orateur se déclare adversaire de toute dic-
tature ce qui ne veut pas dire qu'il condamne
au 100 pour cent tout ce qui se fait en Russie
Il y a dans ce pays des choses bonnes qu^il
faut reconnaître et des choses mauvaises qu'il
faut dénoncer.

M. Graber déclare que l'armée et une sour-
ce de violence qui conduit à l'abîme. C'est pour
cette raison qu 'il ne peut approuver la course
aux armements.

Revenant à l'attitude du parti socialiste, il
rappelle qu'au congrès de dimanche, à La
Chaux-de-Fonds. la décision fut prise de rom-
pre tout contact avec le communisme.

Le chef socialiste se défend d'être l'un des
coupables des incidents du 25 j anvier. Il réprou-
ve de telles manifestations et atteste qu 'elles
sont regrettables.

Tous les débats publics devraient se dérou-
ler sans qu 'ils puissent être entravés d'une fa-
çon quelconque.

M. Graber donne ensuite lecture de plusieurs
citations montrant le Dr Bourquin comme l'un
des admirateurs de M. Charles Maurras , de
P« Action française ». Reprenant un texte de
Géo Oltramare paru au lendemain des obsèques
du Dr Bourquin , il fait remarquer que ce der-
nier était aux yeux de ses amis un adversaire
déclaré et convaincu de la démocratie.

— Vous n'ignorez pas. dit-il. que le parti de
Géo Oltramare s'inspire du fascisme. Et l'on ne
fait rien contre ce mouvement d'extrême-droi-
te. On en veut uniquement aux communistes ,
Faisant ainsi preuve de vues unilatérales. C'est
pour cette raison que les socialistes ne peuvent
accepter le proj et de loi présenté par le Conseil
d'Etat. i

Pour le relèvement économique de notre can-
ton, il faut , déclare M. Graber. que toutes les
forces se rapprochent , sans pour tout autant se
confondre.

Autant que vous, déclare le leader socialiste
à M. Favarger , j e souhaite la disparition du
communisme mais pas par la méthode que vous
préconisez auj ourd'hui. Pour combattre le com-
munisme il y a deux méthodes. La première est
de relever la situation économique.

— Je suis sûr, M. Rais, que vous ne me
contredirez pas si j e déclare que le communis-
me disparaîtra de La Chaux-de-Fonds avec la
reprise complète du travail.

—Me Rais: Cependant Je professeur- Roesin-
ger a du travail. Et le peintre Barraud égale-
ment !

M. Graber , surpris par cette interruption ,
annonce que la seconde méthode est la discus-
sion. Et à la suite d'une seconde interpellation .
il s'écrie:

— Je ne défends pas la sincérité des commu-
nistes. Je sais moi-même que ces derniers sont
les gens les plus dissimulés du monde.

Le chef socialiste craint seulement que l'a-
doption du proj et de loi contre les communistes
fassent d'eux des martyrs.

En conclusion M . Graber répète oue son par-
ti ne votera pas le texte législatif du gouver-
nement , car aucun dispositif n 'est envisagé con-
tre les menées de l' extrême-droite.

Débat général
M Henri Perret déclare que si l'on veut réa-

gir contre les excès que nous déplorons, il faut
trouver du travail et du pain pour tout le monde.
L'orateur proclame ensuite les mérites de la dé-
mocratie. Peut-être qu'un iour. nous demande-

L'actualité suisse
Le petit garçon a bien efe

étranglé
Sa bonne avoue

LUCERNE , 23. — L 'instruction ouverte sur la
mort du petit Schacher-Schroeter , à Lucerne ,
a abouti aux aveux de la bonne d'enf ants , âgée
de 15 ans, qui avait été arrêtée dès le début de
l'enquête et qui a déclaré que, dans la soirée du
17 f évrier , entre 21 h. 30 et 22 heures , voulant
inf lig er une correction à l'enf ant conf ié à sa
garde, elle l'étrangla avec un ruban. La bonne
conteste toutef ois avoir eu l'intention de tuer.

La j eune criminelle subira un examen p sy -
chiatrique.

Un trio sïnisfire
On arrête tes auteurs du crime d'Antagne

AIGLE, 23. — La police de sûreté vaudoise :
après de longues recherches, a arrêté à Aigle
cinq personnages, dont trois app artenant à des
familles honorables connues de la localité , incul-
pés d'être les auteurs du crime découvert à An-
tagne, le 18 février, et qu> coûta la vie à Qott-
fried Grunenwald. Ces derniers sont les nommés
Gustave Frankhauser , qui a indiqué le coup à
faire , Henri Pitton et Raoul André . Ils avaient
effectué , il y a une quinzaine de j ours , une vi-
site de reconnaissance et ont perpétré leur crime
dans la soirée du 15 février. Après avoir fait sau-
ter la porte du logis de Grunenwald, ils se sont
j etés sur leur victime que deux des individus
frappèrent et maintinrent , pendant que le troi-
sième fouillait la maison où ils comptaient trou-
ver une forte somme d'argent . Ces individus
déclarent toutefois que ce crime ne leur a rien
rapporté.

La vengeance est mauvaise conseillère
KALPETRAN, 23. — A Kalpetran. dans la

vallée de Zermatt le nommé Arthur Schaller a
.incendié la grange de son frère par vengeance.
Le coupable a été arrêté.

Accident de la circulation.
Lundi , à 12 h. 05, un j eune cycliste est entré

en collision avec une j eune fille devant le No
98 de la rue Numa-Droz. Blessée au cui r che-
velu sur une longueur d'un centimètre environ ,
elle reçut les premiers soins au poste de police
de l'Abeille et put regagner son domicile.
Une précision.

La « Sentinelle » précise que par 54 voix con-
tre 14 le parti socialiste neuchâtelois a interdit
à ses membres de faire partie des fronts anti-
fascistes. C'est par erreu r qu 'on a indiqué que
l'assembléte de dimanche aurait décidé d'ap-
puyer la loi du Conseil d'Etat .

Le parti socialiste neuchâtelois, dans son con-
grès tenu dimanche, a décidé de participer aux
prochaines élections du Conseil d'Eta t et de
présenter deux candidats , soit MM . Paul Gra-
ber et Henri Perret.
Convocation de la Commission scolaire.

Celle-ci est convoquée pour le j eudi 25 fé-
vrier 1937, à 20 h. 15, Salle du Conseil général ,
avec l'ordre du j our suivant : 1. Appel ; 2. Lec-
ture du dernier procès-verbal ; 3. Résum é des
procès-verbaux du Conseil scolaire ; 4. Activité
du Conseil scolaire : enquête et mesures prises
par le Comité de discipline ; 5. Divers.

rons que tous les partis s'unissent pour défendre
la démocratie contre les menées extrémistes,
d'où qu 'elles viennent.

Si nous voulons faire œuvre d'équité , il faut
aussi bien frapper à droite qu 'à gauche.

Pendant un certain temps il y eut pa rmi les
socialistes, déclare M. Perret , un certain flot te-
ment. Mais auj ourd'hui la situation est claire
Les socialistes sont foncièrement démocratiques.

M. J . E. Chable dénonce certaines affirmations
de M. Graber. Son adhésion au parti libéral ne
signifie nullement qu 'il appartient aux milieux
d'extrême-droite. Il est tout simplem ent un re-
présentant du peuple neuchâtelois.

L'orateur donne connaissance d'un article pa-
ru dans la Lutte syndicale sur les lignes directi-
ves du parti socialiste et qui fait grief à M. Gra-
ber d'avoi r eu une attitude double.

M. Chable est partisan d'une réconciliation na-
tionale groupant sous le drapea u suisse toutes
les bonnes volontés.

Le communisme est une doctrine de force
avec laquelle on ne peut ni compter ni transiger
Ou on l'accepte , ou on la subit ou on la combat.

Les débats sont suspendus
Le président propose de suspendre les débats.

M. Favarger demande que la discussion soit
complètement épuisée. Plusieurs députés s'insu r-
gent contre cette proposition , qu 'ils qual i fient de
coup de force.

Sur une intervention de M . Perrelet, radical ,
les débats sont suspendus pour permettre aux
députés de la Montagne , de regagner leurs
foyers.

La séance, levée dans un brouhaha général ,
reprendra ce matin à 8 h. 45. A. G.

CHRONIQUE, â ( Extérieur
Dn incident ang&o-l!â?ien

Le Négus a;v ant été invité aux fêtes du
Couronnement l'Haiie s'abstiendrait

d'y participer

LONDRES, 23. — Le « DaMy Exp ress » , le
« News Chronicle » et le « Daily Mail » annon-
cent que le f ait que l'Angleterre a envoy é une
invita tion off icielle au Négus à p rendre p art aux
f êtes du couronnement a été très mal accueilli
à Rome et on aurait lieu de s'attendre à ce que
M . Mussolini décidât de ne p as envoy er de délé-
gation italienne dans la cap itale anglaise en mai.
Ce tait a été évoqué lundi à la Chambre des
Communes. Lord Cranborne. sous-secrétaire
d'Etat aux aff aires étrangères, a j ustif ié cette
attitude en déclarant que le gouvernement an-
glais n'a p as reconnu « de j ure » l'annexion de
l'Ethiop ie p ar l'Italie.

Une dép êche de Rome au « Da ily Telegrap h »
assure que la rép onse de lord Cranborne est
considérée dans la cap itale italienne « comme
une g if le en p lein visage » et on laisse entendre
que l'invitation adressée au Négus est de nature
à nuire aux relations internationales.

C4»HlHBlflBRÏ«|UféS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Société des Grandes Conférences.
Pour sa dernière manifestation de cet hiver,

la Société des Grandes Conférences a fait ap-
tel au talentueux écrivain français Paul Reboux .
Il traitera , mercredi soir , au Théâtre, à 8 h. 30,
le suj et : « Etes-vous sûrs d'être bien élevés ? »
suj et plein d'humour , de gaîté et d'esprit , qui
vous fera oublier tous vos soucis. Ne manquez
pas ce délassement salutaire, vous le regrette-
nez.
Conférence de la Commission scolaire et de la

Société d'histoire.
Ce soir , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire , conférence avec proj ections de
M. Louis Thévenaz , archiviste d'Etat, sur : «Le
Vieux Neuchâtel et les crues du Seyon ». En-
trée libre. Invitation cordiale à chacun.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. — Représenta-

tions oîiiclelles du « Grand Guignol ». —
Deux grands galas émouvants et sensation-
nels.

Samedi 21 février , à 20 h. 30. — «Sabotage»,
drame en 1 acte de MM. Ch. Hellem et Pol
D'Estoc. « Un air d'Autrefois ». comédie en 1
acte de M. Roger Delamare. « Paque Juive San-
glante », drame en 2 actes de M. Joris d'Hanse-
wick. «Cousu-Main» , comédie en deux tableaux
de MM. d'Mervillie rs et Viren que .

Dimanche , 28 février , à 20 h. 30 : « Lea, Fille
de Joie ». drame en 1 acte de MM. Ch. Hellem
et Pol d'Estoc. « La Lutte pour la vie de Châ-
teau », comédie de 1 acte de M. Paul Giafferi .
« L'Amulette Rouge », drame en 2 actes de
Léopold Marchand . «Le Père à Justine », co-
médie en 1 acte de M. Marcel Kuhn. Les artis-
tes (par ordre alphabétique) : MM. Louis Baert ,
Philippe Damores , André Rambert. Jules Syl-
vère, Paul-Henri Wild. Mmes Emv Barbier , Ol-
ga Dalbanne , Marelle Gylda , Denise Real . Di-
rection artisti que : France-Spectacles.

Les plus beaux yeux du monde.
La critique unanimement élogieuse :
R. Guignoux , « Comoedia » : « De longtemps

un poète n'avait trouvé une plus singulière
façon de se confesser au théâtre, de nous con-
fesser tous. M. J. Sarment est un vrai poète. »

H. Bidou . « Journal des Débats » : « M. Jean
Sarment a écrit un j oli conte. C'est une rêverie ,
d'un ton mélancolique , comme il les aime . »

C. Méré , « Excelsior » : « Quelle j olie pièce ,
nuancée et profonde , où M. J. Sarment affirme
maintenant sa maîtrise accomplie et où nous
le retrouvons tout entier , poète , artiste et re-
marquable écrivain dramatique ! ».

La Société de Zofingue interprétera « les plus
beaux yeux du monde , le j eudi 25 février. M.
Jacques Béranger. directeur du Grand Théâtre
de Lausanne , en est le metteur en scène.

Quant à la « monture », les bruits les plus ex-
traordinaires circulent déj à . Son titre , à lui seul ,
« La 1002me nuit » est prometteur.
Le ler Mars au Cercle Montagnard. '

Les circonstances de notre vie locale et na-tional e conduisent les bons citoyens à sortir deleur réserve, qui trop longtemps a ressemblé àde l'apathie , pour rechercher ensemble les voies
du salut commun.

C'est dans ce sentiment que le Cercle Mon-tagnard a décidé de donner à la célébration tra-ditonnelle du ler Mars une allure un peu diffé-rente qu 'à l'habitud e , plus large et plus solen-nelle. Et le deuil récent qui l'a frappé dans lapersonne de M. le Dr Eugène Bourquin , impri-mera tout naturellemen t à cette réunion le carac-tère qu 'elle doit avoir . Tous les citoyens patrio-tes qui le pourront se feront un devoir de par-ticiper à cette assemblée commémorative quiaura lieu le samedi 27 février prochain , dès 20heures et demie précises, dans la salle rue dela Serre 14 . Ils entendront des chants , de la mu-sique , et des discours de MM. Jean Humbert.conseiller d'Etat , Jean Hoffmann , député , et Emi-le Roemer , conseiller général .
————————^———i^——— ^*——mtmmmÊm—um *—
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Banque Fédérale S. A. 264 d.; Crédit Suisse676; S. B. S. 634; U. B. S. 309; Leu et Co 60;Banque Commerciale de Bâle 140 % ; Electro-bank 674 ; Motor-Colombus 365 ; Alu minium2790 ; Bally 1430 ; Brown Boveri et Co 242;
Lonza 133 H \  Nestlé 1132; Indelec 533 ex-div ;
Kraftwerk Laufenbourg 740 ; Aare et Tessin875; Italo-Argentina 269; Hispano A.-C. 1845;
Dito D. 366; Dito E. 366; Conti Lino 192; Giu-
biasco Lino 95; Saeg A. 95; Royal Dutch 1066;
Baltimore et Ohio 121; Italo-Suisse priv 191;Oblig. 3 H % CF.  F. .(A-K ) 100.90 %. '
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(Communiqué sans responsabilité )
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F.tat général de nos routes ù S h du matin :
Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.
n i I — ¦¦¦¦ IIWJII ¦¦
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«80 Bâle Si Couver' V. d' ouest
o43 Berne 1 » Calm»
58? . Coire 0 » Bise

154'J Davos - 7  ijque s nuages ' .aime
H'il Kribourg 1 Couvert •Jy4 Genève 4 •
blo Claris - 1 Neige V. d'ouest

i loi) Gœsclienen. . . .  o Bour. de neige ¦
Ô6B Inierlaken . . .  1 Couveri »
J9E La Chaux-de-Pd s - 2 > »
451. Lausanne 4 » Calme
iOH Locarno 8 Très beau V. d'ouest
338 Lugano 7 » Bise
43V) Lucerne 3 Nuageux V. d'ouest
39s Montreux 4 Couveri Calme
48'̂  Neucliâlel . . 2 Nuageux »
Û05 Kagsz 0 Couveri ¦
«73 Si-Gall - 1 Neige

i85b Sl-Morilz - 6 Couveri V. d'ouest
407 Schallbouse . . .  2 JJ Calme

ibOti Scliula-Xarasp. . - 3 u V. d'ouest
537 Sierra 1 i Calme
502 Tlioune I l  » .
38VJ Vevey . 4 »

itJOW fermait — Manque —
UU Zurich 2 Nuageux V. u 'ouesl

bulletin météorol ogique fies C.ht\

Conflit de salaire chez M. Brunschwyler & Co.,
chauffage central

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Depuis bientôt un mois, les ouvriers de la

i liaison Brunschwyler & Co. chauffage central ,
étant lock-outés pour avoir refusé une baisse
de salaires , nous pensons qu 'il est utile de ren-
seigner la population de notre ville sur les cau-
ses de ce conflit.

A fin décembre, le directeur de cette entre-
prise informait son personnel qu 'en vertu d'un
j ugement du tribunal arbitral de j uillet 1936,
les salaires seraient réduits de 8% dès le 26
décembre. Nous avons contesté à M. Brun-
schwyler le droit de se mettre au bénéfice de
ce ju gement, entendu qu 'il n'était pas signatai-
re de la convention des monteurs en chauffage ,
d'autre part , que l'augmentation du coût de la
vie ne permettait pas aux ouvriers d'accepter
une réduction quelconque sur leurs salaires dé-
j à modestes ; devant ce refus, le directeur de
cette maison a congédié son personnel le 29
j anvier.

Nous devons rappeler qu 'en 1934. lors de la
conclusion du contrat collectif , la maison
Brunschwyle r et Co a refusé de le signer , ce
qui a eu comme conséquence de priver les ou-
vriers monteurs en chauffage des Montagnes
neuchâteloises d'une convention qui leur appor-
tait des avantage s appréciables, entre autres,
des vacances, le service militaire payé. etc. ;
auj ourd'hu i , parce qu 'elle lui donne la possibi-
lité de faire une réduction sur les salaires. M.
Brunschwyler déclare vouloir signer cette con-
vention, il est donc compréhensible que les ou-
vriers ne soient pas d'accord avec les propo-
sition s de leur emp l oyeur et ne reprendront le
travail que si leurs anciens salaires sont ga-
rantis.

F. O. M. H.

Correspondance



Le n» Petite onairlé©" (dm Leooo
Un Qrand spectacle a La Chaux-de-Fonds

Une scène du deuxième acte représentant les principales vedettes dians les décors brossés par
M. Jacques Cornu.

La seconde rep résentation de la « Petite ma-
riée » , qui f u t  donnée dimanche ap rès-midi au
Cercle de l'Union , f u t  enlevée avec si p ossible
p lus de brio encore que la pr emière. On p ut
app récier l' ef f o r t accomp li p ar M. P. Robert
qui. dans le rôle ingrat du Podestat Rodolf o ,
f a i t  montre tout au long des trois actes d'une
magniilque autorité d'acteur, rompu aux d if f i -
cultés du métier et dont la voix j uste et grave
interprè te à souhait des coup lets et une musiaue
p arf ois  délicats. Le « duo du rossignol » qu'il
chante avec Mlle Corbeîlari (Graziella) f ut  l'oc-
casion d'app laudissements enthousiastes. Le

même succès s'en alla égalemen t à la p étulante
Lucrezia ( Mme N . Chedel) , vive et naturelle , et
dont le chant au p remier acte et au second f ut
aussi app laudi que la f açon dont elle mania la
badine ou... la main leste ! Enf in  M M .  J. Sp reuer
et J. BUT se taillèrent eux aussi leur p art de
succès , le p remier p ar une interp rétation d'un
comique achevé et le second par son talent bien
connu de chanteur autant que d'acteur entérite.

Voici la « Petite mariée » p artie vers de nou-
veaux succès qui attireront sans doute la grande
f o u l e  à l'Union.

Chroni que neuchateloise
A Couvet. — Une main écrasée.

Samedi matin au train de 11 h., un accident
s'est produit à la gare R. V. T. de Couvet. L'em-
ployé postal chargé du service de ce train de
Fleurier à Neuchâtel a eu une main pincée entre
la porte du fourgon et son montant , ses doigts
sont passablement endommagés.

— ¦¦i-issaa»>Q—m&n"

Chronique jurassienne
A Corcelles. — En s'exerçant à tîrer.

Un j our de la semaine dernière. M. Charles
Minder , 30 ans, s'exerçait au tir avec un pis-
tolet de petit calibre. Il avait déj à tiré 4 coups,
quand, ayant glissé, un nouveau coup partit et
la balle l'atteignit en pleine poitrine. Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital de Moutier , où
son état n'est pas très grave.

A Moutier. — Voyage mouvementé.
Un soir, un j eune couple , présentant bien , de-

mandait la passade à la police. Le mari, Silla
Elmot, de Tallin (Esthonie) déclara qu 'étant au
chômage depuis p lusieurs années , il se rendait
en Italie , d'où il voulait partir pour le Brésil en
s'engaj reant comme monteur-électricien sur un
bateau en partance de Gênes. Comme ils ne
possédaient que 10 dollars pour toute fortune ,
ils étaient venus à pied de Bâle. où ils avaient
passé la frontière. Ils ont été envoyés à Berne

pour être contrôlés au service anthropométri-
que : de là , ils seront conduits en train à la
frontière italienne.
A Muriaux. — Un décès.

(Corr.). — On annonce le décès de M. Aurèle
Aubry . maire de Muriaux. Il souffrait d*un ma]
qui ne pardonne pas, depuis plusieurs mois, et
qui l'a emporté à l'âge de 58 ans . Le défunt
laisse le souvenir d' un citoyen dévoué. Aux
siens , nos plus vives condoléances.

Ski. — Emile Allais et Cristel Cranz dans le
«Kandahar»

La classique épreuve de l'Arlberg-Kandahar
va fêter ses dix ans d' exisLcnce. On sait que
cette épreuve , la plus célèbre et la plus an-
cienne des courses de descente , se court alterna-
tivement une année à Saint-Anton en Autriche ,
une année à Murren en Suisse. C'est cette
dernière station qui la mettra sur pieds les 7
et 8 mars prochains.

Le programme échelonné sur deux j ours à
raison d'une épreuve par jour annonce égale-
ment des engagements des Autrichiens Willy
Walch. Friedl Pfeiffer . Rudi Matt. des Hel-
vétiques von Allmen , Willy Steuri , Rominger
et de Glatthard dont la participation reste con-
ditionnée à son rétablissement , et des équipes
féminines de Suisse Angleterre , Allemagne et
Amérique qui ont disputé leurs chances à Cha-
monix.

D'autre part des pourparlers sont engagés
avec les Italiens pour la participation de Chier-
roni et de Sertorelli.

Automobillsme. — Le Grand Prix de Pau
Le Grand Prix de Pau s'est disputé dimanche

sur un circuit de 2 kilomètres 769, tracé en vil-
le ; les concurrents avaient à couvrir 80 tours
soit 221 km. 520.

Résultats : 1. Wimille sur «Bugatti» . a cou-
vert les 221 km 520. en 2 h 41' 55" 4/5, à la
moyenne de 82 km 435 ; 2. Sommer, sur «Tal-
bot» , 2 h. 42' 17" ; 3. René Dreyfus, «Delahaye» .
2 h. 42' 25". 

Le championnat du monde de bi llard

C'était hier après-midi que se douaient à Ber -
ne, les 4 dernières partie de ce champ onnàt.
Le classement était à ce moment le suivant :
Reicher , Autriche, 12 points ; Butron 10, wôte ,
Galmiche et Joaehim û points . Loeb I points .
Fauconnier et Baltus 2 points. Le titre ne pou-
vait plus être acquis que par l'ingénieur autri-
chien Reicher et le champion du monde 1936,
l'Espagnol Butron.

Dans l'avant dernier tour. rex-Chaux-de-Fon-
nier Loeb bat le champion d'Allemagne j oaehim
500 à 490 avec une série de 223. et le Belge
Fauconnier fait une partie magnifi que contre
Galmiche en réussissant les 500 points en 3 re-
prises avec une série de 457. Le Français ar-
rivait à 374 avec une série de 368.'

Tour final . — Butron bat Reicher en 10 re-
prises avec une série de 465, pour .07 points à
Reicher.

Les deux j oueurs se trouvent ainsi à égalité
de points et doivent faire un barrage pour la
première place.

Cette finale fut réglée en 40 minutes et nous
montra un Butron au maximum de sa force.
Reicher commence le match et manque, en
laissant un point assez difficile . Butron rassem-
ble les billes , trouve l'américaine et termine sa
marche au titre à une cadence extraordinaire.
Il établit de ce fait un nouveau record du mon-
de 5 séries dans le même championnat (500,
500. 472, 500. 500) 2472.

Le classement général est le suivant :
Butron , Espagne, 3506 points . 87.65 moyenne

générale , série 500. 14 points ; Reicher , Autri-
che, 3107 points , 46,37 moyenne générale, série
493, 12 points ; Côte . France . 8 points : Galmi-
che,^ France , Loeb , Suisse, et Joaehim . Allema-
gne , 6 points ; Fauconnier , Belgique. 1 points ;
Baltus. Belgique . 2 points ; Inaebnit. Suisse ;
Van Vliet. Hollande ; Cabra et Bofil . Espagne,
0 point.

Le classement de notre compatriote Loeb est
à souligner. II a fait très bonne impression en se
payant le luxe d'écraser les champions français
Côte et allemand Joaehim. Il a également battu
Baltus Sa moyenne générale est de 36.39 avec
meilleure série de 498.

Nous rappelons à nos lecteurs aue les deux
sympathiques champions belges. Baltus et Fau-
connier, seront ce soir au Club de Billard de
La Chaux-de-Fonds. Chacun voudra voir à l'oeu-
vre ces hommes capables de faire des séries
de plus de -.'00 dans un championnat du monde.

^SPORTS U <s\

 ̂ Défense aérienne passive

j Toile noire pour obscurcir
absolument conforme aux prescri ptions

Largeur 100 cm., *p u *¦"*¦> *& â̂ _
le mètre * ¦ r. —mW m I V^

r 90 diw
I SERRE 22 0

1er ETAGE AU COMPTOIR DES TISSUS

PARAPLUIES
dames, depuis

en couleur , 16 baleines

PLIANTS _______
d e p u i s

io«—¦

CANTSS29.Rue téop.Roberl .

Parapluies hommes depuis 2!?

Des prix toujours aussi avantageux

! 6 VOMS coniques "95 6 SaVODS MarseiUe 720/o ".95
5» a™ met -.95 5 rou lGaux papier hygiéniqu e -.95

i i saladier poreelaiD^?angeins, -.95 1 cassBr ole aluminium _ cm -.85
! pot à lait
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1 latt DC à thÔ 01 " "*•'"" "* aluminium "•3J
L Iflj ooJ Q lllc porcelaine japonaine .JJ -j h fn ç cn r firn ¦ Qi

I plai â cuire rond -.95 \ *«»*» .'qî
H 1 linrm fin laïuhn et 2 brosses ne ] 'IUI1U " aTec manche .3Jverre île lavabo k iÊ__ -. i i i oiioii et l bros8e --95

i nifll! porcelaine ivoire .95 1 HOtS 
P0M "'" i corde, long. 10 m ""95

I

l PIB! ovale, porcelaine. 33 cm -.95 j _[ à «•--*-<>** 
en  ̂

.J"j B

1 série de 3 saladiers faïeT0uteur -.95 i ttiermom otre de iZe«e. i .̂  -.95
t série de k saladiers *"____ -.95 2 boites tû^ f̂ "**** -.95
I î] 101 a DeUri B et l presse-citron "-"j  1 $31311101 carré, porcel. blanche ".JU

3 bouteilles à lait ^T^d -.95 k bouteilles â lait -.50
1 tuyau métalli que à gaz -.95 t verre à taté <*_,* ___* -.50
1 PaillaS SOO -.95 1 Bût Q lait '"w modeme. t̂r. 1.95
t rouleau à Paie -.95 1 Hère ^«6 1.95 I
1 planche à Éher -.95 3 saladiers en porcine u»»!» 1.95
1 rôflP t , , A. A i v. -11 1 "IflOn aluminium. 2 litres 1.95I IÛ U K et 1 couteau A éplucher .33 aluminium. \ QC
—' I iQllllllc 2 compartiments I.3J1 série de 3 casseroles ffffftî. 2.95 i marmite _____ _ _ cm 1.95
t PaillaSSOn brosse fantaisie 2.95 t ÉtlUS WM aluminium 1.95 I
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LR PRTISSERIE -CON FISERIE

7jcf ludùi
Rue Léopold-Robert 66 - Tél. 21.668

VJOAJLS f O À O l t l i t
TOURTES -VACHERINS -VERMICELLES
EUQÉNIES - SEILLES R LR CREME
ST-HONORÉS - CHARLOTTES RUSSES
D I P L O M A T E S  - Q L R C E S
F O N D A N T S  S U R F I N S

¦¦¦'¦-: Vxiite._ ton spacieux Zea-jSoam. 
l - J

Grande enlrepnse suisse engagerai! pour de sui le  pour son
organisation de venle AS lfô2o L 22u iJ

vendeur représentant
.Nous exigeons : < [ue des oflres de messieurs sérieux el loi ts
vendeuis, ayanl  l'habitude de la cl ientè le  parliculièie . domi-
ciliés à La Chaux- de-Fonds, mais pouvant  également ira -
vailler au dehois iNous offrons : si sa t i s fac t i on , place stable ,
lort appui par dame de propagande fixe ,  lorles commissions
et Irais. Ai t ic le  de toute première qualité — Paire offres  dé-
taillées avec photo , âge et emplois précédents sous chi f f re
OF. at7S _ ., a Orell Fiissli-Annonces. Lausanne.

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

A louer dans l'immeuble de la
BANQUE NATIONALE SUISSE

Rue Léopold Robert 60 834

UE immnr PIèCES
Chauffage cential , bains installés , tout confort et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Robert 60.
BAUX A LOYi-R. - Imprimerie Courvoisier

Représentant
en horlogerie

aoiil.  bien Introduit dans toute la cliemèle suisse si française s'ad-
j ojndrail collection de bolies de montras (uolies. bijouterie , genre
fantaisie, moderne , toutes grandeurs , lous métaux). Références de
premier entre n disposition . Se rend mensuellement â Paris. — Faire
offres sous chiffre À. 6. 2180. au bureau de I'I ISPARTUI.. 21SU

On demande uugarçon
Je 14 a 15 ans. libéré des écoles ,
pour aider a l'écurie et à la carn
pajr ne. — S'adresser au Bureau
l'oslal .  à Oberwll, près Brt-
iei) -sur Aar (Ut. Berne). 2210



Eiat Civil du 22 février 1937
DECES

Incinération Fiuri née Heim
Susanna. veuve de Ferdinand-Ja-
kob , Soleuroise, née le 6 décem-
bre 1856.

8732. Vuilleumier Daniel-Henri
énoux de Louise-Herminie née
Bùliler . Bernois et Neucbâlelois ,
né le 20 j u i l l e t  1863.

VOJH l\oj-v_\e._

la laine de
SCHAFFHOUSE
a t t a c h e  v e r t e

à SI, /0 l'écheveau

A la Tricoteuse
5, Premier-Mars, 5

cafipis il
Ouvrier  connaissani  H tond la fa-
brication , pouvant travailler sur
touies les parties, cherche place.
A la même adresse , on entrepren-
drait  masti quages tous genres. —
Offres écrites sous chiffre F. M.
2218, au bureau de I'I MPAII -
TIAL 2218

F6HIHIG
de ménage

est demandée 3 heures chaque
matin par ménage de 2 person-
nes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2184

On demande an

commissionnaire
e n t r e  les heures d 'école. - Se p > é -
«enter  chez M. Joseph Mill-
ier, rue du Parc l5l. 'iïil

Anglais
Professeur est demandé pour

leçons privées. — Faire offres
avec conditions , sous chiffre N.
B. 1778 au bureau de I'I MPAII -
TIAL . 1778

Acquisateurs
dans tomes les branches d'assu-
rances sont cherchés dans chaque
locali té du Jura  neuchâtelois el du
Jura  bernois. Fortes commissions
Gain accessoireintéressani . Rayon
a d é l i m i t e r  au gré des intéressés
— Faire offres sous chi f f re  A. II.
'£235. au bureau de I'IMPARTIAL

'__
A louer

pour  le 24 |u in , dans v i l l age  du
Vignoble , a 5 minu te s  de la gare
du t ram et du lac. bel appar ie
ment de 4 à 5 chambres , balcon ,
terrasse , eau courante , chauffage
central , j a rd in , etc. Conviendra i t
pour rent ier  ou r e l r a i ' f  — Ecrire
sous chiffre  S. M. 1933 , au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 1933

On demande pour fin avril 1937,

ie 4 pièces avec confort moderne
et si possible balcon. Centre est.
— Ofire« écrites BOUS chilîre A,
C 2230. au bureau de I'I M P A I I -
T I A L  2230

Fauteuil
pour dentiste

On cherche d'occasion nn fau-
teuil pour dentiste en bon état. —
Faire offres avec prix sous chif"
Ire A. Z. 2182, au bureau de
I'I M P A I I T I A L  2182

Prêt
Qui prêterai ! fr . 2000. - pour
deux ans, à jeune agr icul teur
bien out i l lé , contre bonne garan-
tie. Intérêt a convenir. — Ecrire
sous chi f f re  R. P. 2211, au
bureau de I ' I M P A I I T I A L . 2211
____________________

Journaux illustrés
ei Itevues â vendre après tec-
inre a 30 cls le kg. 341D

LIBRAIRIE LOTHÏ

n a i s  s a n c e s
f ia n c a i l l e s
m a r i a g e  - -

d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

A lniIOf "Ul" avn i ' "lei ier  el
IUUCI bureau chauffés. —

S'adresser rue de la Paix 87. au
ler étage 2183

alïce perrenoud
acub i i i a n u t  2. tél. lap is smyrne.
expose léopold robert 11 (im-
meuble des bains), reçoit l'après-
midi. 2lH7

lfefl||ll A A vendre d'occasion
KtlUlv. 1 bon appareil , cou-
rant  a l t e r n a t i f , marche par fa i te .
unx  très lias. - Continental,
Marché 6 ^inti

A lAIlPr Méioses, ap -
S vU*Gl , par l emen t  de 2

pièces , -à" étage. Au rez-de-chaus-
sée, grande cuisine installée et
salle pour restaurant.  Premier
élage , grande salle et vérandah.
vue imprenable , tables , vaisselle
i disnosi ion. 2/2U
Fritz-Courvoisier 82,

1er étage de 3 pièces et un de 2
pièces. Grande remise et garage
disponible.  2221

Ruche. Garage a louer. 2222

Domestique Jsf; fcdanJ
S'adresser chez M. E. K a u f man n ,
magasin Toulefer , Place de l'Hô-
tel-de-Ville.  2226

On Homnnr io  une Paonne de
UU U t U I f l l I U t  loma confiance sa-
chant  cuire et conduire un mena
L'H — S'adresser au bureau de
I ' I M P A I I T I A I . 2217

A lfl l lPP l lu  sa"8 ou " convenir .
IUUCI logement de trois belles

chambres. Réduction jus qu'en oc-
iobre. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me élage, à droiie.

217( 1

Logements. 'LJ_£if &T
pièces , pour le 30 avri l .  — S'a-
dresserchi 'Z M. Droz , rue du Pni ls

U, au pignon , ou rue du Solei l
I I au 2PIH éiaue 2ifitj

À I d l IPP  aP li ar ie t nen t  de2 pièces.
fl l U l l t l  corridor , cuisine et dé-
pendances , pour fin avril. — S'a-
dresser à la boulangerie, rue du
fu it s  4. 220 1

À Innpp pour ^6 Buite ou éP°"ft iUUcJ  qUe â convenir , apnar
tement de 3 pièces modernes ,
complètement rerais à neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer, rue
Léopold Robert 118. 2IXo

A lf l l lPP  "our nn aTr"' l ians
lullol maison d'ordre, bel ap-

par tement  soi gné de 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains installée,
loutes dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me
étage. 2231

A lfll lPP Pour le ier mars ou "IUUCI  convenir, logement de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, ja rd in . Fr. 33.— par mois ,
ainsi qu 'un logement de 2 cham-
bres, Fr. 25.— par mois, pour le
ler avr i l .  - S'adresser au bureau
de I'I MPAIITIAL. 2181

Â If l f lPP appartement  au soleil .
IUUCI  4 pièces, cuisine, chaut-

lage centra l par étage , chambre
de bains Installée, W. G. inté
rieurs, dépendances , pour le ler
mai 1937. — S'adresser rue de ta
Paix 97, au rez-de-chaussée. 2159

Ph n m hp f l  meublée, îndenendan-
UlIttlUUt C te. au soleil , a louer
de suite. — S'adresser rue du 1er
Mars 16. au rez-de-chaussée.

2229

Ph a m hp f l  ' 'ouer , non meublée ,
U U t t U l U l C  indépendante , chauf -
fée, pour dame ou demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de-chaussée , a droite. 2195

Phamh p o A. louer chambre
VUtt lllUl G. meublée.  — S 'adres-
ser rue Léopold Robert 25 au
2me étage , a droiie. 2162

n i ï ï i n  f n p n  a vendre , avec ma-
U l ï t t U  I U I U  ,e)as crin animal .
Bonne occasion . — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 2219
——m—————————^——ms—m

Pprifj n depuis l'Hôtel Judiciaire
r e l u i t  à la Banque Cantonale,
une montre bracelet homme , en
or. — La rapporier contre bonne
récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2097

________________mm-m^—Mmmm-mammmm—

LA

Banque Fédérale s. a.
LA CHAUX-DE-FONDS

est spécialement outillée pour

u GARDE ET

LA GÉRANCE DE TBTRES
Confiez-lui vos valeurs, elles seront en
sûreté et à l'abri de toute indiscrétion

— Toutes opérations de banque —

I 

Cercle de l'Union ^cfKs«.NU ™ R̂ °TE,E!tr;~^.  - Pr. 1.15 , Fr. 1.ÏO et Fr. 2.30La C h a u x - d e - F o n d s  . .._ ' . __ .Location i magasin Maison
27,28 février) 4, 6, 13 mare Moderne, 64, rue Léopold-
à20 h.l5|7 marsà l4h . l5  Robert, 64
LE PLUS BEAU SPECTACLE R é s e r v e z  vos p l a c e s

&a p e t i t e  JAohiÂA
Opéra-comique de MM. E. Leterrier et A. Vanloo • Musique de

Charles Lecocq • Direction générale : M. Jacques Cornu • 60

exécutants • Décors et costumes spécialement créés pour la pièce
S
<M

mWSm\\mmWm\w____ \____________________ ^

I Pour l'hygiène de la bouche E

le dentifrice ilova
j économique, antisepti que, agréable

I LE GRAND TUBE FR. 0.75

I PHARMACIE BOURQUIN S.A.
Dr. E. LUDWIG __

39, Rue Léopold Robert, 39

Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez fai re
aujourd'hui, c'est à dire P R O F I T E Z  des articles
intéressants que K U R T H pous propose. 2206

Un aperçu de quelques prix :

11 2i m m si 7.80
Grande Cordonnerie __\_\
) .  X uKt& "jyujrii!̂ ^Rue Neuve 4 

^gj|§ W ^ Ê fLa Chaux - de - Fonds tCm\mt\Z\\_\\\̂ w Jf/

à Mm à la Jeune Fille
H Hf f ln t p  Rue Fritz Courvoisier 1 a. Pension

j lHflll*Ju avec ou sans chambre.  Repas isolés ou en
; série pour dames, jeun es filles , écoliers. Séjours de vacan-
! ces. Cours préparatoire au service ménager.

Bureau de placement
| ouvert  lundi , jeudi el samedi après-midi .
; placements et rensei gnements.

Agenfe _ fia gare
578 Tél. ' i t  tf?«

mmmmmMmmmmk Wmmmmmmiw
INTER SILVAS, WANGEM s. AAR

I I n s t i t u t  l i i iKulHIique «le 1er ordre pour louucs flllen
I Ktude spéciale .et très poignée des langues a l lemande , anglais*
¦ et i ta l i enne - Site charmant , entouré de torêts et demontagi iee
j AS.'iïH6L, S'adresser  a la direction lWiOi

B» W u p u t e n  i r . in  l'allemand

W®$ z M. L BAUMGARTNER
SJ ĵSBB »̂ «Steinbrûchii» , Lenzbourg (Tél. tl. 1!>)
|8H I BjB ^ r ' x 
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"l0 's ''''¦ '40 — lout compris""¦ mt mmmw Demandez nrospeci'iis a v i Itlfj '. '

Commissionnaire
On demande jeune homme pour faire

les commissions chez M. MAGNIN , pri-
meurs, rue Léopold Robert 76. 22*7

il louer on Landeron
joli appartement au ler étage , entrée indépendante , 4 pièces
lout conlort moderne , grande terrasse , vue magnifique sur le
lac de Bienne. — Condiiions et visite , s'adresseï : Cure
protestante , Le Landeron. AS i 124-1 L 634

Appartements modernes
de 1, 3, 4 et 5 pièces

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

APPARTEMENT)
avec confort moderne , sont à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements , â la
Gérance des immeubles communaux, rue du Mar
ché 18, au 2me élage Tél. 24.111. 1634

monsieur Emile GRAF-WVSS et ses
enfants, ainsi que les f a m i l l e s  parenies et alliées
nrolondement loucliés des nombreuses marques de "jj
.sympathie reçues durant  ces jours de pénible sépara-
lion , expriment leur vive reconnaissance a toutes les
personnes qui les ont eniourés et ont pris part a
inur  grand deuil .  22i'i'

Car Dieu a tant aimo le monde , qu 'il a
donné son Fils unique af in que MSÊ
quiconque croit en Lut ne p érisse IH
point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Ev. de Jean Ul. 18.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre cher fraépoux, cousin et parent,

Monsieur Henri WBILLEIiniIER 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 H
maladie, dans sa 74me année.

Madame Louise Wuilleumler-Buhler,
et familles alliées.

La Chaux-de Fonds, 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.
Culte à l'hôpital à 1 heure. H
Domicile mortuaire: Léopold-Robert 130.
Une urne funéraire sera déposée. 2168 I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I m _ m _ cas «le décès ZZ 1
adrcuei ¦ wous as t_ . OU fia l'Eie'l
>nma-Uroi tl Tél. iour el nuit a»-«.4>, *».

Articles mortuaires Cercueils lotîtes formantes. / cru „L„I OV.- .
T l ii lll lll-sT-W limilllnmi ill llli iMlIflBl ¦nim i miifî

Repose en paix.

ûfSdame Georges Iluess et sa fille Patricia ,
ainsi que les familles (iuess, Antoine et Schild , a S9
Londres , tont part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu 'ils vienneni M
d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges HSS 1
enlevé à leur lendre affection , après de cruelles ¦
souffrances , à l'âge de 62 ans.

Plnner (Angleterre) Wood Hall , Elme Cote,
le 22 février 1937. 2216

Venez d moi vous tous qui
ites fat i gués et charg és el je  \
vous soulagerai.

Matth. X I , v. »8.
Mes voies ne sont pas vos

voies et mes pensées ne sont
pas vos pensées

Au revoir cher papa.

Les enfants de Monsieur Jules Gygi , Julia , Emile .
Ju l i e t t e  et M a r i e t t e ,

Monsieur Marc  Gygi. ses enfants  et petits-enfants ,
Monsieur  James Allenbacu , ses enfants et petit s-en-

fanls,
ainsi  que toutes les familles parentes et alliées font pari H
M leurs amis et connaiRsances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne ae leur très
cher et regretté papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin et parent ,

Monsieur Jules GÏCI-ÂLLENBÂCH I
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui mard i . A 6 heures H
du matin , après quelques jours de maladie, a l'âge de
48 ans.

Les Petites-Grosettes, le 23 février 1937.
L'enterrement SANS SUITE, aura lien jeudi 25

février, à 14 h.
Départ  du domicile mortuaire, Petites-Groset-

tes 42, à 13 h. m.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 223/ |

F MERCREDI 3 MARS
résetvez votre soirée pour une '•a i2

Conférence de grande importance

Meubles tiès bon marché
Lits a une place , mate-

las bon crin a n i m a l
Fr. 191). —

Coiffeuses Fr 60.—
Fauteuils rembourrés

Fr. 4»». —
Bois de Ht une place

(bois dur) Fr. 45. —
Bois de l i t  'Z places

(bois dur )  Fr. 80 —
Divans moquette  IÏO. -
Divan tu rc  Fr. 45.—
Lavabos A glace , beau

marbre  monié , grands
tiroirs Fr. 200.—

Commode bois dur  70,-
Meuoles de corridor 39. -
Chambre a coucher (bois
dur)  avec 2 l i ts  arrondis ,
ij tables do chevet , dessus
cristal , une coiffeuse-
commode, dessus cristal
et grande glace, une bel-
le armoire à 3 portes,
irès beau travail .

Fr. 510.—
Grandes glaces bord or

Fr. :i0.—
Une bonne machine A
coudre à pied renversible

Fr. -Z 'iO.-
Tous ces articles neufs
et de très bonne fabrica
'ion. A profiter de suile

[I1TIIE1IIL
Marche <> J1H8 . j

I.a <'liau.x-tle-l''oii<lH
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I

MPHERALf
B. Perret Q.Warmbrodt g

COMBUSTIBLES H
CHRRBOMS

MRZOUT
Téléphone 24.444 !

Rue D. JeanRidiard 14 _

w!_ _̂ ¦ • ' •¦• 4/P

A louer
à Chanelaz

magnifique propriété, -
M minutes d- N cuei i f t i e l  ei
lu lac i un  appar tement
lé 5 pièces au ler ou '4_ r
lage, meublé ou non , avec

i i i l la rd  g r a t u i t  Pour ra i t  êire
(jartagè avec pelii  ménage
i l h a m n r e s  a louer. Eau . gaz

_ éleclriciié.  — Ollres sous I*
fl I 480 N. à PubllellaH
¦ .Veuchàtel.  P1480N 2l ,"u



Le achat sur le communisme
au ®imû Conseil

ueuclsâfeâois

lmpre:s'ons da séance

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel , le 22 f évrier 1937.

Le débat qui s'est ouvert hier au Grand Con -
seil neuchâtelois f era date sans doute dans les
annales du canton et de la Conf édération. Il est,
en ef f e t , un des p remiers débats législatif s vi-
sant à l'interdiction du p arti communiste dans
un Etat suisse et rép ondant aux attaques diri-
gées p ar Moscou selon le p lan méthodique du
Komintern.

On se demandait , en entrant dans la salle des
séances , devant les tribunes p ubliques combles
et les mesures de p olice p rises, si les débats se-
raient calmes. Ils le f urent.. Pas un instant, mê-
me au cours de légers incidents, la dignité p arle-
mentaire ne f u t  comp romise. Malgr é les diver-
gences prof ondes d'opinion, on sentait dans tous
les p artis, de la droite à la gauche, une heureuse
volonté de calme et de conciliation.

Ce f ut d'abord réloge f unèbre du Dr Bourquin
p ar le p résident Marion (soc) , qui s'abstint de
toute allusion aux événements du 25 janvier...

Puis on assista à cette chose curieuse que ce
f urent les communistes qui, quoique n'étant pas
p résents et n'ay ant aucun dép uté , eurent les pr e-
miers la p arole. Miracle de la démocratie'!
Les discip les de Moscou avaient adressé au
Grand Conseil une lettre p laidoy er, que vint en-
core renf orcer celle des Amis de l'U. R. S. S.
Ainsi , avant même les p artis constitutionnels ,
le communiste p ut p laider, argumenter , démon-
trer, accuser , nier... Comp arons avec la f açon
dont Moscou traite l'opposition et applique en
Russie les immortels p rincip es de la liberté d'o-
p inion ! Pour mettre un p eu pl us de couleur en-
core dans ce tableau, aj outons que p armi les si-
gnataires du p laidoy er f ig ure un nègre, M. Bé-
guin, authentique citoy en neuchâtelois /.«.

On trouvera dans le corp s du j ournal le résu-
mé analy tique des débats. Ceux qui l'ont lu ver-
ront que deux p olémistes s'aff rontèrent , et p ar-
lois même violemment : MM . Favarger et Gra-
ber. Le duel de ces deux hommes f u t  imp lacable.
le premier assénant les coups à l'aide 'd'une do-
cumentation imp itoya ble ; le second p ratiquant
l'esquive avec une remarquable adresse et ré-
p ondant pa rf ois avec f orce. On verra que M.
Favarger a surtout repr oché d M. Graber la f a-
çon dont il introduisit le communisme à « La
Sentinelle » au moyen de la «Tribune des j eu-
nes».

— Nous voulions f aire une exp érience rép lique
le leader socialiste. Nous estimons que l'Histoire
ne s'écrit p as selon des théories mais p ar Vap-
p rentissage de la vie et les nuances inf inies dà
l'évolution. — Ce qui n'emp êche , estime le chef
libéral, que vous p laciez votre p arti dans me
situation f ausse et dans un dualisme démocratie-
révolution qu'un homme a courageusement re-
levée lorsque le p rof esseur Corswant entrep rit
de f aire imp udemment dans vos colonnes l'apo-
logie de l'armée rouge. (Allusion aux articles de
René Robert et de Robert Gaf ner dénonçant ce
«bobard»).

En revanche, M. E.-P. Graber se tailla un suc-
cès en relevant les articles d'Oltramare où
ce dernier traite les p atriotes qui assistèrent
aux obsèques du Dr Bourquin de «bourgeois
p antouf lards» et en p roduisant sur quelques &-
'gmdsations d'extrême-droite genre Henne-uéo
une documentation qui p rouve une insp iration
directe de l'étranger. Ce p éril ne mérite p as d'ê-
tre sous-estimê.

C'est sans dép laisir qu on accueillit l app el
émouvant à la concorde de Camille Brandt, qui
f i t  entendre la voix d'un socialiste sincère et
f oncièrement démocrate- Il est évident que de-
p uis Numa-Droz. les circonstances ont bien chan-
gé ! Et il n'est p as dit que le grand tribun neu-
châtelois p enserait auj ourd'hui des discip les de
Moscou, ce que le p asteur Bergeon écrivait des
p atriotes et rép ublicains idéalistes de 1792... M.
Brandt pe nse qu'on a f ait tort à La Chaux-de-
Fonds en exagérant l'importance des tristes évé-
nements du 25 j anvier. Peut-être lui aurait-on
fait moins de tort en ne les laissant pas se pro-
duire.

Et p uis on entendit MM. Perret et Béguin.
Et l'on entendit enf in , J .-E. Chable qui eut

ce mot très j uste : « Le communisme n'est pas
une doctrine pol itique , c'est une question de for-
ce. // f aut avoir la f ranch ise et le courage de la
résoudre comme telle. »

* * *
Mats la véritable «interp ellation», celte qui

se tint au suj et, qui est la mise hors la loi du
communisme», ce f ut  la déclaration nette, éner-
gique et sobre du député Albert Rais. Au nom
de son p arti, le leader radical appo rta l'adhésion
p leine et entière aux mesures p révues p ar le
Conseil d'Etat , «qui ne sont p as lïberticides, p uis-
qu'elles visent à la déf ense de la démocratie et
qui ne sont p as unilatérales , p uisque l'art. 6
vise à part le part i communiste «tous autres
groupements dirigés contre l'Etat démocratique
et qui se constitueraient dans le canton de Neu -
châtel» (texte de l'arrêté) . Sans f ioritures, sans
attaques vaines , mais avec une objec tivité qui
en imp osa , le leader chaux-de-f onnier f it  la d if f é -
rence qu'il y a entre un simp le charivari et une
émeute, des coup s de sif f le t  et des voies de f ait.
Il démontra p ièces en main comment le p arti com-
muniste neuchâtelois , section de l'internationale
communiste et ay ant souscrit aux 21 conditions
qui le lient, est tenu de créer chez nous l'ag ita-
tion illégale qui p rép are la révolution. « Com-
ment un part i qui vise d la dictature ose-t-il se
réclamer de la démocratie ? », scande Me Rais,
tandis que les «très bien, très bien» , déf erlent
sur les travées. Et de conclure : « C'est p our la
démocratie, contre les méthodes communistes,

mussoliniennes ou hitlériennes que nous vote-
rons l'arrêté du Conseil d 'Etat. »

Ainsi , MM.  Brandt , Graber et Perret ont an-
noncé que le p art i soc 'aliste voterait contre, p ar-
ce qu'il estime le p roj et une atteinte â la démo-
cratie et une restriction â la liberté d' op inion.
Les partis nationaux , en revanche, p renant leurs
resp onsabilités vis-à-vis des électeurs et du pa y s,
app uieront , unanimes , le gouvernement.

Puisse le débat, qui continue aujourd'hui , con-
server la même dignité et la même tenue , qui
se doivent dans les circonstances actuelles et
ap rès l'excitation po litique et le débordement
des p assions. P. B.

Manifestations pro-allemandes à Vienne
One invitation qui cause la Mlle entre Rome el Londres

te débat sur le communisme au Grand Conseil neuchâtelois

la guerre civile en Espagne
Ce qu'annoncent les Insurgés

TALAVERA-DE-LA-REINA . 23. — Les mili-
ciens ont tenté à nouveau, dimanche, des atta-
ques désesp érées sur le p arc de l'ouest p our es-
say er de desserrer l'êtau de Madrid . Ap rès une
p rép aration d'artillerie sur les lignes insurgées,
les miliciens ont attaqué p ar vagues successives ,
qui sont toutes venues se briser sur lés retran-
chements insurgés. Ils ont laissé un nombre con-
sidérable de morts sur le terrain.

Une division insurgée a été attaquée sur le
iront de Robla , mais elle a p u, malgré l'acharne-
ment de l'adversaire, le rep ousser.

D'autre p art, sur le f ront  des Asturies. les
gouvernementaux ont déclenché une attaque gé-
nérale, mais ils ont été rep oussés avec de lour-
des p ertes.

1__> Service militaire obligatoire de 17
à 23 ans

« Excelsior » publie la dépêche suivante de
son correspondant particulier à Valence :

Le ministre de la guerre publie un décret ren-
dant le service militaire obligatoire pour tous
les hommes âgés de 17 à 23 ans. 150.000 hom-
mes vont pouvoir ainsi être recrutés.

On considère que la démission du général As-
censio. sous-secrétaire à la guerre du gouver-
nement de Valence, va marquer le début de
profonds changements dans l'état-maior gou-
vernemental.

M. Carlos Baralbar, l'un des chefs du parti
socialiste d'Espagne, remplacerait M. Ascensîo,

Le communique de Madrid
Le communiqué de 21 heures 45 du comité

de défense de Madrid ne signale que des ca-
nonnades sans modifications territoriales.

Sur le front de Madrid , les gouvernementaux
ont repoussé plusieurs attaques ennemies à la
Cité universitaire.

H n'était pas sur le front...
Le bruit ayan t couru que le député commu-

niste français, André Marty avait été tué sur
le front de Malaga, le ministre de la .guerre
communique que M. André Martv ne s'est j a-
mais trouvé sur le front de Malaga.

Un Journaliste anglais grièvemen t blessé
Le transport d'avions «Commandant-Teste»,

venant de Valence et de Barcelone , a ramené
hier soir à Toulon onze réfugiés de différentes
nationalités . Parmi eux se trouve M. John Ri-
te, envoyé spécial de l'agence Reuter , qui griè-
vement blessé au ,bras droit , a été dirigé sur
l'hôpital. On craint que l'amputation du membre
ne soit nécessaire.

Quelle est la situation à Oviedo ?
Prise ou pas prise ?

On communique d mimât de Valence que les
nouvelles du f ront d'Oviedo sont p articulière-
ment satisf aisantes. Les gouvernementaux con-
tinuaient leur avance et les combats se déroulent
à l'intérieur de la ville.

On communique de source insurgée qu"Oviedo
est invincible. Les insurgés n'ont p as reculé d'un
p as et , après les lourdes p ertes qu'il a subies,
l'ennemi a vu ses attaques brisées.
Pour qu 'on n'envoie pas les enfants espagnols

en Russie
Un des envoyés spéciaux de l'Agence Havas

ma n de d'Avila •
A la suite du proj et du gouvernement de Va-

lence d'envoyer des enfants espagnols en U.
R. S. S., M. Manuel Hedilla. président de la
j unte de commandemen t des phalanges espagno-
les, a lancé un appel à la presse pour mener à
bonne fin une œuvre destinée à sauver et à
rassembler les enfants espagnols dans une pro-
vince de l'Espagne insurgée, « gouvernemen-
taux» et insurgés». L'adrmnistration de cette
zone serait confiée à une autorité internationale,
un ambassadeur de l'Amérique du Sud par
exemple. Les frais seraient supportés par le
gouvernement insurgé.

Le baron von Neurafh à Vienne
Quelques manifestations dans la rue

VIENNE, 23. — Les nationaux-socialistes
avaient donné comme mot d'ordre de ne pas
p rovoquer de troubles lors de l'arrivée de M.
von Neurath à Vienne. Cep endant, quelques cen-
taines de nationaux-socialistes se sont réunis
après f  arrivée du ministre dans le centre de la
ville et ont p oussé des cris de « Heil Hitler » et
« Périsse Israël ». Les commerçants f ermèrent

immédiatement leurs magasins et baissèrent les
stores. Les perturbateurs f urent disp ersés et re-
f oulés dans une rue secondaire p ar la p olice.
Quelques p ersonnes f urent blessées.

Il y eut quelques arrestations.
M von Neurath et la délégation allemande ga-

gnèrent immédiatement leurs app artements. M.
von Neurath et sa suite se rendirent à 10 h. 30
à la Heldenp latz p our dép oser une couronne.
L'accès de la p lace était interdit au p ublic.

Mécontentement officiel
On discerne dans les milieux officiels un cer-

tain mécontentement à l'égard de ces manifes-
tations qui , manifestement , avaient été métho-
diquement préparées .

Les j ournaux ont reçu toute liberté quant à
la façon de rapporter ces incidents qui rencon-
trent une. désapprobation générale.

Un premier entretien
M. von Neurath , ministre des affaires étran-

gères du Reich. a eu un premier entretien avec
les hommes politiques autrichiens. Le ministre
allemand a notamment conféré avec M. Schmidt ,
ministre des affaires étrangères d'Autriche , et
plus tard , avec le chancelier Schuschnigg. Les
problèmes politiques et économiques intéressant
les deux pays ont été passés en revue.

Nouvelles manifestations hitlériennes
Des démonstrations d'éléments nationaux-so-

cialistes se sont à nouveau produites lundi à
Vienne, aux environs de 18 heures. Quelque
2000 personnes se sont rassemblées devant l'O-
péra et ont entonné le «Deutschland ùber ailes»
et le chant de Horst Wessel.

La police à cheval a refoulé les manifestants
dans les rues donnant sur la place de l'Opéra.

Que va faire M. Neurath dans la
capitale autrichienne ?

La visite de M. von Neurath . ministre des
affaires étrangères d'Allemagne, à Vienne re-
tient particulièrement l'attention des j ournaux
parisiens de ce matin.

On a beaucoup exagéré le nombre des ma-
nifestants qui, mêlés aux curieux , pressés au
long du cortège officiel , ont crié «Vive Hitler» ,
déclare «Excelsior ».
Le « putsch» hitlérien est touj ours menaçant

Les évaluations impartiales varient entre
30 mille et 50 mille. C'est relativement peu pour
une ville de deux millions d'habitants. C'est
beaucoup pour un pays qui . comme l'Autriche,
est menacé d'annexion par un puissant voisin.
Il serait vain de méconnaître les possibilités
à Vienne d'un putsch hitlérien favorisé par une
mésentente persistante des grandes puissances
occidentales.
Le corps diplomatique est stupéfait de la vio-

lence des manifestations
D'après l'«Oeuvre», il apparaît que les mani-

festations qui ont accueilli hier matin le ministre
des Affaires étrangères d'Allemagne, ont été
littéralement formidables et qu'elles ont surpris
le baron von Neurath lui-même, en même temps
qu'elles ont gêné M. von Papen. Les diplomates
en poste à Vienne sont stupéfaits.

TrflF> M. Schuschnigg ira-t-il voir Hitler ?
Les Autrichiens f ont  des voeux p our que le

chancelier Schuschnigg n'aille p as p arler avec
Hitler , comme le lui p rop osera M. von Neurath ,
avant d'avoir discuté à Rome, dans- les p remiers
j ours de mars, avec le Duce. Car tous les Autri-
chiens savent f or t  bien que, malgré tout , il ne
s'est agi hier que d'une manif estation , mais que
si l'archiduc Otto était °ntré à cheval à Vienne ,
l'élan p atriotique aurait été ind escriptible.

Le mauvais temps
Trains bloqués par la neige

KEMPTEN (Allgau) . 23. — A la suite de la
violente tempête de neige de dimanche , les
trains ont été bloqués sur la ligne Isnv-Kemp-
ten entre Moos et Hellenferst.

Communications interrompues
Par suite d'abondantes chutes de neige, les

communications téléphoniques entre Andorre et
les Pyrénées orientales sont interrompues.
Inondations dans le parc zoologlque de Berchem

Par suite des pluies persistantes les environs
de Bruxelles ont été inondés, notamment le parc
zoologique de Berchem où les pompiers ont ai-
dé les gardiens à évacuer les animaux dont
un certain nombre se sont noyés.

Le profel de loi esf adopfâ
par 55 voix contre 34

Finalement le proj et de loi p ortant interdiction
des organisations communistes et subversives
est voté dans son ensemble, à l'app el nominal,
p ar 55 voix contre 34.

Il n'y eut aucune défection. Tous les députés
des groupes bourgeois présents votèrent affir-
mativement tandis que les députés socialistes se
prononcèrent par un non.

En fin de séance on examina les motions pré-
sentées par le Conseil d'Etat

Motions diverses
Le nouvel arrêté concernant la lutte contre

la crise et les travaux de chômage est adopté
par 66 voix.

Les motions au sujet du colportage et de la
question des techniciens-denti stes furent ren-
voyées pour examen nouveau et complémentai-
re à des commissions de 9 membres.

Aj outons qu'en f in  de séance, p our rassurer
tout le monde, M. Béguin déclara que des délais
suff isants seront accordés aux p ersonnes qui
se sont « égarées » dans le communisme, pour
leur p ermettre de revenir à d 'autres sentiments.

Séance levée à 13 h.
Session close.

LE TEMPS PROBABLE

Le temps probable pour mercredi 24 février:
Ciel variable. Vent modéré variable, sauf dans
les Alpes. Pas de précipitations notables.
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Séance de mardi mntin. à S heures 45.
L'interdiction du

parti communiste est votée en
première lecture

(Suite des débats)
Les Incidents n'ont pas manqué

La séance de mardi matin est presque tota-
lement consacrée à la discussion du projet de
loi portan t interdiction du communisme. Elle
fut marquée par plusieurs incidents dont le plus
vif découlait d'un malentendu. Comme M, Ey-

mann s évertuait à expliquer les raisons qui
peuvent entraîner les jeunes gens à s'embrigader
dans les rangs communistes, M. Berthoud l'In-
terrompit en disant : « C'est souvent la perver-
sion intellectuelle qui conduit là ».

— C'est vous qui êtes perverti , réplique M.
Eymann.

Là-dessus, échange de propos aigres-doux ,
tumulte, mouvements divers.

Après explication , M. Eymann reconnaît qu'il
a mal interprété les paroles de M . Berthoud ,
croyant qu'elles s'adressaient à lui-même et non
au communisme.

L'adhésion du P. P. N.
M. le Dr Tell Perrin donna l'adhésion complè-

te du P. P. N. au proj et d'arrêté du Conseil
d'Etat . « Il faut abattre le communisme , car ce-
lui-ci est un danger pour l'Etat. La méthode pré-
conisée par les socialistes ne conduira à au-
cun résultat pratique. Lorsqu 'on rencontre une
vipère sur son chemin, il ne faut pas j ouer au
charmeur de serpents, mais lui casser les reins.
M. Tell Perrin démontre ensuite qu 'au point
de vue j uridique, le Conseil d'Etat a le pouvoir
d'intervenir par des sanctions.

M. Béguin parle au nom du
gouvernement

Dans sa réponse au nom du gouvernement,
M. Béguin démontra que les événements du
25 Janvier et ceux qui s'étaient déroulés anté-
rieurement à La Chaux-de-Fonds étaient une
tactique des communistes. C'était en somme unprélude à la révolution et à la guerre civile.
C'est pour cette raison que le Conseil d'Etat en-
tend Intervenir. Nos institutions doivent être
protégées et les cantons sont souverains dans lamesure où ils ont la possibilité d'intervenir et
de mettre de l'ordre.

Le débat continue
Au cours d'une assez longue déclaration , M.Breguet, conseiller communal de La Chaux-de-

Fonds, s'attacha plus directement à démontrerque les autorités communales de La Chaux-de-
Fonds ont fait tout leur devoir lors des événe-ments regrettables qui se sont déroulés cheznous. Elles n'ont pas attendu que des conseilsleur parviennent pour prendre les mesuresd'ordre nécessaires.

On demande la clôture
On entend ensuite plusieurs personnes fairedes déclarations particulières. Me Rais intervient

dans la discussion pour demander la clôture desdébats. Cette motion d'ordre est votée par 56voix contre 1.
¦HP"* Le premier vote

Finalement la prise en considération du p ro-j et de loi du gouvernement neuchâtelois est ac-ceptée p ar 57 voix contre 33.
L'assemblée aborde ensuite l'examen du pro-j et en deuxième débat. Les articles sont exami-nés les uns après les autres et certaines modi-fications leur sont apportées , en particulier desadj onctions développées par M. le Dr Tell Per-rin. La pl us imp ortante est celle qui p révoit quedes sanctions p énales p euvent également êtreprises contre les instigateurs de tout mouve-ment de rue.
D'autre part , la clause suivante : « Le Conseil

d'Etat est chargé de dissoudre les organisations
illicites » perme ttra au gouvernement d'interve-
nir directement. Dans le texte de loi p résenté,
on trouve souvent les mots « organisation com-
muniste ».

M. Graber demande qu'au lieu de ce terme
on admette celui « d'organisations communiste
et fasciste ». Mais M. Béguin n'est pas d'accord
avec cette formule, car le term e fasciste est em-
ployé par les socialistes dans un sens un peu
particulier. Tous ceux qui ont des opinions dif-
férentes sont pour les socialistes des fascistes.
Ils ne font pas de distinction. M.Béguin pré fère
qu 'on se rallie à la formule présentée par M. de
la Harpe et que l'on adopte le terme d' « organi-
sation communiste et subversive ».

Grand Consell



"ChroniQue de l'écran
Les films de là semaine

« Les deux gosses »
C'est Fernand Rivers qui a entrepris cette nouvelle

version modernisée , adaptée mais fidèle à la trame
du feuilleton original.

Il s'agit ici d'une bande fort bien écrite pour l'é-
cran (Scala), j ouée par des acteurs qui , tous ont
su camper leur personnage avec infiniment de com-
préhension et dont la photographie et le découpage
sont excellents.

L'histoire des « Deux gosses » de Decourcelle n'a
pas besoin d'être contée. Elle est ici fort habilement
transcrite et les gosses trouvent des accents pathé-
tiques pour j ouer cette remarquable création.

Germaine Rouer , le comique Dorvllle qui incarne
un sinistre La Limace, deux gosses sympathiques ,
Serge Grave et Jacques Tavoli, dans les rôles de
Fanfan et Claudinet , Annie Ducaux, Maurice Escan-
de, Henri Rolland , sont les principaux interprètes de
cette bande remarquable.

« Une poule sur un mur »
* Une p oule sur an mur » (Capitole) est certaine-

ment un des bons vaudevilles que nous ayons eu
l'occasion de voir. Tournant autour d'une anecdote
croustillante on a évité la lourdeur et l'on a fait de
ce suj et une bande comique, pleine de vivacité dans le
rythme, les scènes et le dialogue.

C'est naturellement dans les détails de cette ac-
tion, dans le j eu des vedettes et dans les trouvailles
humoristiques que le public trouvera sa joie. Et H
y a, en plus, beaucoup de finesse de dialogue et une
mimique Impayable des protagonistes en l'occurrence
Jules Berry, Larquey et Simoël.

Ce film offre des passages franchement amusants
et est. comme beaucoup de vaudevilles, d'une veine
inégalable.

€ Moune et son notaire »
Il est difficile de refuser à Moune et son notaire

(Simplon) une douce qualité de noble émotion. Marcel
Mandiez, auquel le scénario est emprunté , possède
l'art d'observer le quotidien , dont il extrait , sans
prétendre au moraliste, de fort justes enseignements.
Le film est bien fait et possède de l'étoffe. Il faut re-
connaître aussi que l'interprépation est excellente, ce
qui fait que cette charmante comédie se poursuit
sans longueur aucune

L'histoire est amusante, les situations souvent ir-
résistibles, tout se résume d'ailleurs en une suite de
« situations ». C'est d'un comique qui obtient le plus
franc succès. Dès les premières scènes, le spectateur
se sent gagné par le rythme j oyeux de cette action
pleine de drôlerie et d'épisodes cocasses.

En un mot,« Moune et son notaire » est un film
bien français qui amuse et divertit tous tes publics.

«Le Roman d'un Jeune homme pauvre »
Le cinéma « Rex » présente cette semaine encore

« Le roman d'un j eune homme p auvre », d'après l'oeu-
vre célèbre d'Octave Feuillet interprété par trois
grandes vedettes de l'écran : Marie Bell, Pierre Fres-
nay et le chanteur André Baugé. Toute la critique est
unanime pour louer sans réserve cette nouvelle pro-
duction d'Abel Qance. « Le roman d'un j eune homme

p auvre » est digne en tous points du célèbre "Maî-
tre de f org e » dont les habitués de l'écran se sou-
viennent encore.

« Sous deux drapeaux »
L'action très attachante de « Sous deux drap eaux »

(Eden), a pour cadre la légion étrangère. Le lé-
gionnaire est type de cinéma par son double carac-
tère d'héroïsme et d'étrangeté, qualités que lui con-
fèrent , à son insu même, sa vie dure et dangereuse
et le mystère d'un passé dont nul ne lui a demandé
compte et dont II ne parle j amais. Ronald Colman
porte en beauté ces deux caractères. Il est un soldat
impassible, anonyme, autant qu 'un homme sans espoir
replié sur un sort tragique. Toute sa virile et sen-
sible interprétation exprime une destinée et c'est en
premier Heu ce qui classe le film.

Il y a dans la seconde partie du spectacle de fort
belles chevauchées et fantasias, une attaque de fortin
au désert avec de grandioses, d'admirables mouve-
ments de troupes dans les sables, qui font de ce
film une des meilleures productions du genre.

A l'Extérieur
Les Américains se disputent les derniers appar-

tements de Londres pour assister
au couronnement

NEW-YORK, 23. — Les Américains iinupré-
voyants qui n 'ont pas encore retenu à Londres
de chambre ou d'appartement pour pouvoir as-
sister au couronnement de S. M. Qeorge VI,
se voient obligés de payer des sommes astro-
nomiques pour se loger dans la capitale bri-
tannique à l'époque de la cérémonie. L'appar-
tement d'une comtesse. « authentique comtesse
du West End » , a été loué plus de 100.000 francs
pour la seule semaine du couronnement.

Dans le même quartier , la demeure d'un « per-
sonnage titré » possédant une galerie de pein-
tures « de renommée mondiale » a été louée
30.000 francs. Aux derniers cours, une maison
à Mayfair atteindrai t la cote de 250.000 francs
par mois.

Chronique suisse
Les Suisses dans les troupes de

Franco

BERNE, 23. — Les journaux de gauche de
cessent de prétendre que de forts contingents
de Suisses servent dans les armées du général
Franco sans que le Ministère public de la Con-
fédération leur ait prêté la moindre attention,
alors qu 'il se montre si « inj uste » à l'égard des
mercenaires suisses du Frente popular. Ces in-
formations tendancieuses n'ont d'autre but que
de justifier l'enrôlement de volontaires pour
l'Espagne soviétique et la présence effective de
100 j eunes Suisses dans les rangs des troupes
gouvernementales. Les mêmes j ournaux, d'autre
part, on répandu ces j ours derniers une infor-
mation seloin laquelle le Département politi-
que fédéral aurait inofficiellement reconnu le
gouvernement de Franco et favoriserait toutes
ses entreprises .

Selon les renseignements que nous avons ob-
tenus de source compétente, le ministère public
de la Confédération a, suivant les instructions
du Conseil fédéral, voué son attention aux en-
rôlements éventuels des citoyens suisses soit
pour l'un, soit pour l'autre des partis guerroyant
en Espagne. Alors que le nombre de nos con-
citoyens entrant au service des troupes du Fren-
te popular s'accroissait sans cesse, on ignora
longtemps la présence de Suisses aux côtés de
Franco. Au cours de ces dernières semaines, le
ministère public eut connaissance de six enga-
gements de volontaires dans les armées natio-

nales espagnoles. L'un de ces engagements s'a-
véra faux. Dans un autre cas il s'agissait de
deux Allemands établis à Locarno. L'enquête
n'a rien révélé de positif , mais a permis néan-
moins de prendre un arrêté d'expulsion contre
les deux personnages. Un troisième cas, enfin ,
concerne une tentative d'enrôlement à Bâle.
Les tribunaux s'en occupent diéj à. Des six en-
gagements signalés, il n 'y en a donc effective-
ment que deux. Il s'agit de deux j eunes Ro-
mands dont l'un serait déj à grièvement blessé.
Tous deux seront traduits devant les tribunaux
militaires suisses.
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Préservez vos yeux de la lumière trop vive par les verres
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la marque de précision.
Exécutions de toute ordonnance de

Messieurs les oculistes. 1153

L. BERNER, opticien
successeur .ia A. RUTSCHMANN
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AVIS¦
La Société de Transports Internationaux

TRANSEX S. A.
successeur de

J. VERON, GRAUER & Co. S.A.
. n'a pas changé d'adresse

et conserve ses bureaux

5, Place de la Gare, 5
Téléphone 22.308
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UJ POUR la simple t ransformation d'une pièce.
'"¦ POUR l'installation complète d'un appartement
O POUR l'eiécntlon de mobiliers fabriqués spécialement ponr

vous.
POUR tons travaux d'ameublement, tapis, leniurcs , rideaux ,

dons exécutons tout aux meilleures conditions.

24, RUE DES FLEURS g
TÉLÉP HONE 21 ,584 . 

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

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

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

four cause, de maladie , à remettre au Locle, de suite ou a
convenir. L-,79

PENSION ALIMENTAIRE
Affaire intéressante — S adresser à M. James Jacot, gé-
rant d' immeubles , Lavers W. Le Locle. Tél. 31.300.
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réunit les extraits de l'i plan-
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Pharmacie-J . Vivien Peseux
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Une méthode de flûte douce, par Frédy Landry.
On le sait, la délicieuse flûte douce, trop long-

temps reléguée, j ouit de nouveau d'une faveur
pleinement j ustifiée. Elle n'est plus, en effet ,
traitée en parent pauvre, mais en instrument au
service de l'art. Si bien qu 'on la voit enfin re-
prendre la place à laquelle elle a droi t à la fois
parmi les instruments de musique et dans la vie
musicale.

L'un des protagonistes de cette renaissance
de la flûte douce. M. Frédy Landry, des Ponts-
de-Martel . vient de publier chez l'éditeur Char-
les Huguenin , une méthode complète (en deux
fascicules) qui rendra certainement service aux
fervents de l'instrument en question . Bien con-
çue , bien écrite, riche d'exemples musicaux
aussi variés que suggestifs, cette publication mé-
rite un plein succès. Rédigée par un artiste vé-
ritable , dont on sait l'heureuse action dans nos
montagnes, et éditée avec art par M. Ch. Hu-
guenin, elle se recommande de soi.

C. S.
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RADIO-PROGBAMME
Mardi 23 février

_ Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire de
l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel . 12.30 In-
formations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 12,40 Concert varié. 13,30 Musique de
danse. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune.
16,30 Musique récréative. 17,05 Intermède. 17,15 Sui-
te du concert de l'O R. S. R. 17,50 Intermède. 17.58
Prévisions météorologiques. 18,00 Oeuvres de Lalo.
18,20 Lectures littéraires. 18,40 Suite du concert de
l'O. R. S. R. 19,00 Le quart d'heure des malades. 19,15
Les dents de nos enfants. 19.35 Intermède. 19,50 In-
formations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Au
j our le j our. 20,30 Cocktail pour deux pianos. 20,45
Reflets de Paris. 22,00 Musique de danse. 22,15 (Lon-
dres) Reportage éventuel d'un match des Champion-
nats mondiaux de hockey sur glace.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Trois ténors cé-
lèbres. 12,29 Signal horaire. 12.40 Emission commune
du studio de Lausanne. 16,00 Musique nordique et
russe. 16,30 Emission commune du studio de Lau-
sanne. 18,15 Un quart d'heure d'orgue de cinéma. 19,00
Signal de l'heure.. Duos d'accordéons. 20,15 Concert
symphonique.

Emissions intéressantes d tétranger: 21,00 Stras-
bourg, Rennes: «La Pie borgne», opéra. 21,25 Bru-
xelles: «Fidelio», Beethoven. 20,30 Lille: Musique lé-
gère. 21,00 Leipzig: Concert militaire. 21,30 Toulou-
se-Pyrénées: Comédie. 21,30 Lille: Soirée dramati-
que. 21,45 Bordeaux: Soirée j de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre.' 18,00 Kœ-
nigsberg: L'Orch. de la station et des solistes. 20,10
Francfort: Concert.

13,00 Limoges: Musique symphonique. 17,00 Lyon:
Musique de chambre étrangère. 18,30 Qrenoble: Fes-
tival de musique de compositeurs contemporains fran-
çais.

Mercredi 24 février
Radio Suisse romande: 10,05 Emission radioscolalre.

Les instruments de l'orchestre. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'ATS. 12.40 Emission commu-
ne de Lugano. 13,30 Disques. Jazz américain. 16,29
Signal horaire. 16.30 Emission commune. 18.00 Emis-
sion pour la j eunesse. 18.45 Causerie cinégraphique.
19.00 L'art en Suisse: du Xllme au XVme siècle. 19,15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de PATS, et prév.
du temps. 20,00 Musique légère. En intermède: Ré-
cital de chant. 21,20 «Le mariage de Figaro», comé-
die de Beaumarchais, interprétée par la troupe de
la Comédie. 22,00 Musique de danse. 22,15 (Londres)
Reportage éventuel d'un match des Championnats
mondiaux de hockey sur glace.

Radio Suisse alémanlp ue : 12.00 Le petit orchestre..
12.29 Signal horaire de l'Observatoire de Neuchâte l.
12.40 Le Radio-Orchestre. 16,30 Emission commune:
Le Radio-Orchestre. 17,00 La musique chez soi: Au
temps de Mozart. 19,15 Chants de Hugo Wolf , chan-
tés par Joseph Cron, ténor. 19,40 Concert du soir.
21.30 Musique suisse contemporaine.

Télédiff usion : 12.00 Koenigsberg: Musique de
grands maîtres. 19,35 Vienne: Concert. 21,45 Vien-
ne: Musique de bar.

13,00 Montpellier : Orchestre de la station. 18,30
Strasbourg: Oeuvres inconnues de Haydn . 21,30 Lyon :
Théâtre. 
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t'oui rou sui  a peu ue irais.

situation intéressante
Suisse ou Blr.mu et , ai tie.i8K i'.- vi j i iB
à i Ar«u« de la Prenne Oeuè
v«, où ati milliers d« (ourusus
eoat lu» chaque iour. Succès ra-
pide «'. certain . JH-30300-A 16908

NAttlAGE
Veuf , dans la cinquantaine,

cherche en vue de mariage,
demoiselle ou veuve sans en-
fant , de 38à45ans. bonne mé-
nagère aimant la vie de f 'mille.
— Ecnre sous ehiflre M. J.
2161 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2161

„ Xandscfjq/f fer"
Quot id ien  t r è s  répandu, p a r a i s s a n t  à L iesta l

Quatre-vingt-sixième année¦
Voilà le journal pour votre publicité dans le canton de

Bâle-Com pâ ne
TflMTlf «Se pablicMé : O centimes le mm., 35 mm. de largeur

Rabais pour annonces répétées ou ordres Important*

S'adresser exclusivement à
Annonces-Suisses* S.- A.

1797 Utile lieMal ou aulres «uccuri ale» SA «86 s

h 10.50 13.50 18.50 p|uje
Sont les prix de nos manteaux de pluie. al83

Même à Fr. 10.50, les manteaux sont bons.

_ _mwm AUX TRAVAILLEURS ¦¦'¦"S
Chapellerie - Habits de travail, sports et de ville

Viit iMtà>Jj kWX p aKf cut
_ JL . _ _ Ê ̂ ._ *_ _. en consultant_ **W Kjynjgn j

FABRIQUE DE MEUBLES - PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT ET LR DECORATION J-ûioa ùlùnc 11
RUE LEOPOLD ROBERT 33, A L'ETAGE

Tél. 24 170

UN NOUVEAU COIFFEUR POUR DflMES
REPUTE POUR SON BEAU TRAVAIL jj l
Ses spécialités g M

Permanentes JjjH
(plus de 4000 à son actif) jlH

Ses traitements du cheveu
et du cuir chevelu

UN COIFFEUR QUI S'IMPOSE
Prenez de suite un rendez-vous
pour vous convaincre. at96

Tout son travail est garanti

A, Vulliamv* i»

¦ftjy^Bk Société d'Agriculture
U Jf p̂ -4 j t ^ ^  tl sur ;, vendu mercredi sur la l'Iaeedn
ïr vl If f i T  Marché, devant I 'IMPARTIAL , la
rfc"»AU j**»» viande «l'une
feune pièce de Détail de r qualité

de 0.80 :i 1.40 le demi-kilo j
Se recommandent : Charlew Schupbach. Le Valanvron

2202 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

VENTE DE
BIA N C

Pendant les derniers jours de notre Vente de Blanc,
nous offrons à des prix excessivement avantageux

d„ COUPONS
de toiles, linges, essuie • mains, etc.

ce. FIN DE SÉRIES
en linges, llnges-éponge, essuie-ser-
vices, etc. 2192

C'est encore une occailon d'acheter plus avantageusement!

EH? M^̂ S<WWm&'~--
48$ \__ \_ \ Mettez Votre main dans votre poche, sortez-en dix francs, rendez vous

s  ̂ immédiatement dans un bureau de vente de la 
Loterie neuchateloise,

M __ *%''? achetez un billet, mettez-le dans votre portefeuille. Attendez quelques
wKSï 8B 0 \
ïl Pi __ * ,x\ i°urs- Et vous v0,,a r,cne "* ou slmP'emen, content d'avoir risqué de

I Pi ___ % _ \  ̂ ^ *°'re '° ,OIJ,c be,,c aHaire en faisant du bien.

>̂  
' —==~ - - ¦¦¦ ¦ —» *>*

c tm 

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

mm mimm »»>?<#»¦¦•#*»»»#•#?*• H>«»t»M>»« »¦¦¦¦ WMWHUMWMW IHI

Wm Les dernières ilOUVeaUféS
BH en tlSSUS pour

9 R O B E S
3 C O S T U M E S
¦ MANTEAUX
Wm sont en magasin.

Voyez notre choix immense,
Nos bonnes qualités.
Nos prix très avantageux.

H C. Moqd
SERRE 22 O
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

B «89

ÂW ' -%
P&u\ VJûUS cLùtKaùie,

pend ant ces j c u û u  de piu ie...

X ^^ŷ ĵ  "ne M'B tapisserie

r̂ »̂̂  * "n mm à 'l̂ (î l'fif, 
ou cp

°c'ieter
^̂ ^RÇ; "nfi nappe aux vives couleurs
îë îWîfe U" tapis de smyrne

^CMAtf?M-™e5 Travaux en tous genres à prix
avantageux. Toutes les fourni-

1JL NeUtfe 8 Tél. 22.230 tûtes. Grand choix de lames. 2197 j m

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

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, bijouterie

Voyez noire devantuie 18180
Nadame C. Purdennc.

mmw9m_^_ _̂m_^__M__^_w_m_^_w^_m_^_—^_^_^_m_^_m_^_^_^_^_^_^_^_^m^_^_B_w_^_m

_i<&ni*_______l-\————" ' Si oui,

adresse* vous à «o^our vo^ach.»

de meub es. 2** •£ prix et de
considérables en lait ae p

qualité.

CHAMBRES A COUCHER
superbes meubles modernes, en bois dur, de fabrica-
tion garantie. Fr. 360 - 435. . 490.- 540.- 595.-
modéles riches, en noyer ou front noyer, acajou ou
campalla , Fr. 7£5.— 795.— 850. 975.—

BUFFETS DE SERVICE
modernes, nouveaux modèles, Fr. "195.— 245.—
365.— a 650.-

TABLES A RALLONGES
Fr. 78.— 85.- 105.— 140.—

DIVANS-LITS
avec matelas pliant, en crin animal, Fr 135.—

FAUTEUILS
modernes, siège et dossier rembourrés, Fr. 39.—
49.— 55.— 79.— 85—

MEUBLES NE UFS, G A R A N T I S

£¦ %QiyIlll« 12. rue ciu Parc
___________________m____________m_________________m______ __~_mi i _ A__ ^'JIM -̂__ Î____M

RADIO
Notre atelier

de réparations
Notre stock

de fournitures,
lampes, etc.

Moire rayon spécial
d'appareils
d'occasions 2187

Notre beau choix
appareils neufs,
derniers modèles

Demandez-nous
conseils (gratuit)

Continental
Marché 6

La Chaux-de-Fonds

¦JE
Mesdames, pensez â
l'économie que vous

faites en achetant
des chaussures
avant la hausse

Ravissant décol-
leté à talon

Louis Xtf, nouvel-
le lorme carrée,
nœud fantaisie, e n
chevreau 10 On
noir, net It.OU
en daim 19 Qf*|
noir, net IO.OU
en etievr. 1J Ofï
bleu, net 14.0(1

Des prix que vous ne
reverrez plus l

*H .i__vto—.Ijfp̂ P̂
r̂ 18, Rue Neuve

Baux à loyer, imp. Lourvolsier

Produits de Beauté
f "1 Elizabeth Ardeni *-<>ND«£S

- - > .̂  S:J Rien ne peut égaler
\"j  [ ses crèmes. Lotions
f̂ ^̂ M Poudres. • Rouges

Renseignez-vous 7
\ _  , •£*- vf i Demande* des brochures
¦ 

.-:.|| ..•., ' v
s
,.>5f iâ Prix courant 20S&

' ¦:,
^Ë :-'8-\^ 

aM 
s*

ul 
dépôt

^B P A R F U M E R I E

DUMONT
La €haux«de-Fonds

i m - -


