
beff re de Berlin
L'emprise énorme de la technique et de la

motorisation dans une guerre future.
L'Rllemagne fournit un immense

effort pour s'y adapter.

II
Berlin, le 22 f évrier 1937.

L'emprise de la technique et la motorisation
intensive des armées ont encore rendu p lus
étroits les liens qui unissent le commandement
militaire et l 'économie nationale. Les tâches
imp osées à l'économie en temp s de guerre se-
ront énormes. Qu'on songe au nombre des en-
gins de toutes sortes employ és maintenant p ar
les dif f érentes armes , qu'on cherche à se f aire
ime idée à l'ef f roy able consommation de muni-
tions entamée par les vitesses de tir actueUe-
ment acquises !

En ce qui concerne p lus sp écialement l 'Alle-
magne, le régime national-socialiste s'ef f orce
de donner à l'économie un caractère nouveau.
L'industrie, le commerce , l'artisanat, l'agricul-
ture, la science, les chef s  d 'entreprises, les ou-
vriers, tous doivent mettre leurs f orces au ser-
vice de la grande tâche nationale : la libert é mi-
litaire. Chaque Allemand doit se dire : « Com-
ment puis-j e organiser mon travail alin de pou-
voir servir le mieux ma patri e dans l'intérêt de
sa sécurité et pour augmenter sa puissance mi-
litairo-économique ? » Voilà ce que c'est, en Al-
lemagne,, la Wehrwirtschaft.

Elle s'étend à toutes les branches de l'activité
nationale. L'emp lacement et la distribution des
usines sur le territoire du Reich, le commerce,
la réglementation du travail, la f inance et la
monnaie, elle s'intéresse à tout. L'app rovis 'on-
nement du p ay s en denrées alimentaires et en
matières premières prend naturellement une
imp ortance spéciale. « La condition prél iminaire
de toute guerre, déclare le colonel Thomas, est
de pouvoir assurer le ravitaillement de la po-
pulation. » Et U ajoute mélancoliquement :
« Nous avions perdu la guerre lorsorue nous
dûmes subir l'affreux hiver 1916-1917 où la po^
pulation civile dut manger des betteraves (Kohl-
rtibenxvinter) . » Il est nécessaire de dresser dès
maintenant le bilan exact de nos p ossibilités
af in de ne p as  devo 'r f aire un j our de f atales-
surp rises. Il en va de même p our les matières
p remières. Du point de vue de l'économie de
guerre, déclare l'exp ert allemand , une autarchie
complète est un beau rêve qu 'aucun pavs n 'est en
mesure de réaliser, à l'exception peut-être de la
Russie et des Etats-Unis. Malgré toutes les
app arences, l'exemp le de la guerre d'Ethiop ie et
les sanctions contre l'Italie ont prouvé qu 'en
temps de guerre, l'importation de matières pre-
mières est un facteur extrêmement incertain. H
ne f aut pas  se f a i r e  d'illusion, af f i rme  le colo-
nel Thomas : ni l'exploitation j usqu'à la der-
nière limite des richesses naturelles du pays, y
compris les Ersatz, ni les plus grandes restric-
tions dans la consommation ne peuvent rendre
un pays assez indép endant pour qu 'il puisse se
passer de toute importation. La politique du ra-
vitaillement par soi-même, don t on parle tant
auiourd'hui. trouvera donc bientôt, dans tous les
pays, une limite naturelle.

Le chef de l 'Etat-Maj or èconomlme de l'ar-
mée allemande complète son exp osé p ar quel-
ques renseignements sur les méthodes de la

f uture guerre économique. Premier degré : pro-
pagande en vue de troubler les relations com-
merciales de l'adversaire. Deuxième degré :
achat de denrées alimentaires et de matières
premières pour empêcher le ravitaillemetnt de la
contre-partie. Enfin le blocus. L'armée et l 'éco-
nomie devront se compléter p our exécuter ce
prog ramme : le soldat attaquera, l'économiste
bouchera les sources vitales de l'ennemi. Des
connaissances générales sur la structure éco-
nomique du pays ennemi et des connaissances
spéciales sur certains procédés de fabrication
(attent' on l'esp ionnage ! ! !) sont aussi impor-
tantes que la détermination de la nature et de
la grandeur des ouvrages et des positions à
attaquer par l'année.

* * *
A Theure où tout le monde p arle de p aix et

où tout le monde réarme, ces renseignements,
f ournis p ar un off icier sup érieur allemand sp é-
cialement comp étent, revêtent un intérêt qid
dép asse les f rontières du Reich.

Pierre GIRARD.

H Dip lomatisk upp vaktning
Le salut hitlérien dans la carncature suédoise

Comme l'ambassideur allemand à Londres, von Ribbentrop, lors de la présentation de ses lettres
de créances, à l'inconlre de tomte tradition, fit le salut hitlérien , le célèbre carricaturiste suédois
Bertil a fai t oe coquis représentant lea différents diplomates étrangers en Angleterre faisant leur

salut national respectif lors de leur réception à la cour.

Election du président et du secrétaire du Comité olympique suisse
Nouvelle stsoirtfiwe

A droite : M. Marcel Henninger (Genève) ,
nève) ,

président. A gauche : M. le Dr Hafner (Ge-
secrétaire.

De l'avis de la grande maj orité de la presse
anglaise , l'espèce canine qui remporte le plus
grand succès à l'exposition annuelle de Lon-
drees. qui vient d'ouvrir ses portes , est celle
que représentent des chiens originaires du
Kwango (Congo belge) dénommés « Basenj i »,
suivant un terme d'un idiome congolais signi-
fiant « roturier ».

Signe particulier et , semble-t-il. apprécié des
Anglais qui aiment le silence : ces chiens n'a-
boient pas.

Des chiens qui n 'aboient pas

A travers le rponde

La médaille du Couronnement. — La Monnaie
royale anglaise est en train de la frapper à l' effigie

de George VI et de la reine Elizabeth.

On mande d'Enszenield à l'« Intransigeant - :
«Le duc et la duchesse de Kent ont quitté

Londres à destination de Paris , d'où ils conti-
nueront leur voyage vers Munich . Après être
demeurés une dizaine de j ours dans cette der-
nière ville, ils repartiront pour Enszenfeld.
Comme on termine en ce moment la construc-
tion d un aéroport privé à Enszenfeld. on sup-
pose que le duc et la duchesse c!e Kent arr -
veront en avion et at terr iront  sur ce nouvel
aérodrome. Le duc de "ent est le frère favori
du duc de W'ndsor . Mais cette fois-ci , il ne
s agit pas uni quement  u une yisi.té laiiii l ime ,
mais il s'agit de la question financière , car le
duc de Windsor est complètement dépourvu de
moyens pécuniaires.

Ceci est, en somme, la raison principale de
son animosité envers M. Baldwin. car c'est à
l'insti gation de ce dernier et se fiant à la pro-
messe du Premier ministre que la question fi-
nancière serait réglée automatiquement , que le
duc de Windsor a signé son abdication.

Lors de son départ , la question financière ne
fut pas réglée. M. Baldwin ne voulant pas, en
présence de l'opposition des socialistes, la sou-
mettre au Parlement, conseille maintenan t à la
famille royale de faire une rente au duc de
Windsor.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le duc de Windsor
ajourne son mariage

ÉCHOS
Une gorge en société anonyme

Une j eune Australienne très pauvre, Mlle
Margaret Elliot . était douée d'une belle voix de
soprano incomparable comme timbre et com-
me étendue.

— Elle a une mine d'or dans la gorge, dit un
de ses amis.

— Une mine d'or qu 'il faut exploiter aj outa
un autre Fondons une société.

— Au capital de cent cinquante mille francs .
Avec cet argent , l'intéressante enfant sera en-
voyée à Paris Ses études terminées , elle ob-
tiendra de grands engagements et comme nous
serons actionnaires, nous toucherons de beaux
dividendes.

Mille actions de cent cinquante francs , dont
la ieune fille reçut d'ailleurs une partie , furent
émises. La j eune Margaret Elliot fit de bril-
lantes études à Paris.

De retour dans son pays, elle v a obtenu de
grands succès et les actions émises en 1933 à
150 francs cotent auj ourd'hui 500 francs au
Stock Exchange de Melbourne !

J'ai assisté à la première séance de notre Par-
lement cantonal discutant de l'interdiction du parti
communiste et j' ai été frappé de constater com-
bien d'hommes politiques neuchàtelois sont mena-
cés de mort... Rien moins que trois orateurs an-
noncèrent à la tribune soit qu'ils avaient reçu des
lettres les avisant d'un départ prématuré et orga-
nisé, soit que leur nom figurait en bonne place
sur les bordaraux d'exécution (sic) qu 'on prépare,
paraît-il , aussi bien à Berlin qu'à Moscou :

— Moi n'aussi...
— Toi z'aussi...
— Nous t 'aussi...
Ainsi se lamentaient nos Honorables, pareils

aux frères de la Trappe qui ne s'adressent la pa--
role que pour se dire : « Frère, il faut mourir... »

Je savais depuis longtemps que le soussigné n'a
rien à envier sous le rapport de la zigouillade
intégrale au plus fortuné de ces Messieurs. Mais
ce n est toutefois pas sans un petit coup à l'épi-
gastre que i'ai appris hier dans les coulisses du
Grand Conseil que j 'étais porté à la foi s SUT la liste
communiste et sur la liste frontiste. Mais z'oui I
Je cumule, paraît-il : aussi bien la rouge-sang-de-
boeuf d'Humbert-Droz (où j 'assume, paraît-il . le
N° 7) que sur la blanche fleurdelysée de Géo
(où j e postule le 13). Ainsi , si par hasard réchap-
pais contre toute attente à une révolution des
Moscos, ce ne serait que pour tomber infaillible-
ment sous les coups des Oltromos. C'est le
cas de dire que mon compte est bon et bien réglé,
quoiqu'il arrive...

Que faire devant ces révélations sensationnelles
et qui ne laissent aucun doute sur le riant avenir
promis à ma verte vieillesse et sur mes espoirs d'une
douce retraite ?...

J'ai fait comme Margillac. J'ai réuni immédia-
tement l'unique électeur de mon parti. Je me suis
constitué en Congrès et à 1 unanimité , après des
débats houleux- mais où toutes les opinions —
pourvu qu 'elles soient sincères — ont pu se faire
entendre, les décision s suivantes furent successive-
ment votées et ratifiées :

1° L'unique électeur du parti refuse formelle-
ment de se laisser partager en plus de vingt-quatre
morceaux par ses adversaires politiques des bords
les plus opposés...

2° Il exige en tout cas que ces morceaux soient
rigoureusement égaux et équitablement répartis
entre la droite et la gauche, ayant eu assez de dif-
ficultés et d'embêtements de toutes sortes avec lea
politiciens durant sa vie pour qu'on lui fiche la
paix après sa mort.

3° Estimant avoir ainsi prouvé son impartialité,
l'unique électeur de mon parti a décidé d'augmen-
ter notablement le chiffre de sa police d'assurance
sur la vie, à charge des Moscos et Oltromos de
tous les calibres de payer les primes à partir de
la 85me année si les promesses de « liquidation »
ou d'« expédition sans frais » (sic) ne sont pas
tenues.

4° Etant donné que j' ai touj ours préféré boire
à la santé de mes lecteurs que de les apitoyer, les
braves gens qui auraient l 'intention de se fendre
de quelques fleurs pour ma chétive personne sont
iriés de bien vouloir m 'adresser dès auiourd'hui la
contrevaleur de cette larsesse en un chèque postal
(un petit acompte suff i t ) ,  moyennant quoi je les
tien s quitte de leur bonne intention .

5° Enfin s'il est permis de choisir son genre
de mort, c'est fait : le désire mourir de rire. Ce
sera le résultat le plus sûr et le moins douloureux
de mes deux inscriptions simultanées sur les listes
fatales.

En foi de quoi 1 unique électeur de mon parti
a signé de sa plume :

Le p ère Piquerez.

b ^Mn iadèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un «n . . . . . . . . . . . .  fr. 16.80
Sli mois • 8.41»
Trois mol • 4.30

Pour l'Etranger!

Ua an . . Fr. 4.'».— Sis mois Mr. 14. —
Trois mois > 12.1& Un mois • 4.60

Pris réduits pour certains pays,
s* renseigner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-i 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

? —

— Je crois crue la mer commence à descendre,
Jacques, remarqua Mab.

— Oui. Etes-vous bien à l'aise ?
t-» Très bien.
— Alors... nous sommes partis.
Il glissa la pagaie dans l'entaille, à l'arrière du

radeau et lentement celui-ci descendait le lagoon
vers la grande mer.

xm
Au hasard !

Les voyageurs n'étaient encore qu'à quatre
milles de l'île , quand la mer commença de se
soulever en longues houles. Comme Neville l'a-
vait craint , le vent souffla par rafales, et la
mer devint plus dure. Par contre, la visibilité
était excellente , et l'on pouvait espérer attein-
dre une terre avant le soir.

Mais le soir était encore loin , et les progrès
du radeau bien lents, en dépit des efforts de
son pilote . De temps en temps, le baquet mena-
çait de glisser à la mer et Mab le retenait con-
vulsivement. Au bou t de deux heures l'île fut
hors de vue.

— Elle a disparu , murmura Mab.
— Cela vous fait de la peine ?
— Oui, beaucoup. Elle était très belle , et c'est

là que j'ai réellement commencé de vivre, Tous

les souvenirs que je veux garder sont là... Oh !
prenez garde !

Une énorme vague frappa le mât , déferla sur
le radeau. Neville dut s'y cramponner pour ne
pas être emporté. Il étai t devenu très soucieux ;
le temps empirait , et les attaches des troncs de
bambous se relâchaient , compromettant l'équili-
bre. Il espérait que Mab ne s'en apercevrait pas ,
mais un peu plus tard , elle-même attira son at-
tention sur le fait . Une demi-heure fut dépensée
à la réparation . Le vent prenait plus de force.

— A quelle distance sommes-nous de l'île ?
demanda soudain la jeun e fille.

— A quatorze ou quinze milles environ.
Il scrutait l'horizon , clair comme du cristal.

Si avant deux heures une terre n 'était pas en
vue, la situation serait périlleuse , car les bam-
bous s'étaient de nouveau écartés . Neville se
demanda pourquoi tous les deux avaient souhai-
té quitter leur petit paradis pour se lancer dans
l'inconnu.

La situation devint si alarmante que Neville
dut l'envisager en face. La chance avait tourné
contre eux. Aucune île ne se montrait. Quand
le radeau était porté sur la crête d'une vague
le sommet de l'île quittée reparaissait . Lente-
ment , le radeau se désagrégeait. Il ne fut bien-
tôt plus possible de réparer les dégâts.

— Nous ne pourrons pas continuer , Mab.
— Non.
— B'entot , il ne restera plus que le cadre.
Elle le savait bien: elle s'en remit à lui de

la décision.
— Le meilleur parti , c'est de retourner à no-

tre île, dît-il . Avec une terre en vue, ce serait
tout différent.

— Je suis prête.
îl dut travailler durement pour faire tourner

le radeau ef le faire reprendre la direction de
l'île désertée

Ge voyage de retour fut plus pénible encore.

Le courant étai t contre eux, et l'eau glouglou-
tait entre les planches disjointes. Neville était
dans l'eau j usqu'aux genoux, et devai t faire
des efforts surhumains pour ne pas être empor-
té.

— Regardez ! s'exclama Mab, soudain . Un
bateau.

On ne voyait pas le bateau, seulement une
légère fumée à l'horizon, vers le Sud. Essayer
d'atteindre le navire était inutile , mais peut-
être sa route le conduirait-il vers eux... Hélas!...
le vapeur faisait route vers l'Est ; il ne se mon-
tra pas. Une demi-heure plus tard, la mince fu-
mée s'était évanouie.

— La mauvaise chance ! murmura Neville.
Une vague emporta les trois gros bambous du

centre , laissant un large trou. Rapidement l'es-
pace vide s'élargit. Avant quelques minutes ,
il ne serait plus possible de diriger ce qui restait
du radeau. Neville rassembla ses forces pour
essayer de se rapprocher le plus possible de la
terre.

Un nouveau craquement. Le mât tomba et,
avant, que Mab eût pu le retenir , le baquet et
son contenu disparaissait dans la mer.

D'après les conseils de Neville , Mab porta son
poids sur les bambous qui restaient . Une rafale
plus forte souleva la carcasse qui retomba bri-
sée ; les deux j eunes gens furent précipités à
l'eau.

Quand Neville revint à la surface , Mab était
cramponnée à la plus large portion des débris ,
fl nagea vers elle et s'accrocha lui-même aux
planches. L'île était maintenant plus près, mais
encore au moins à dix milles.

— Je crois que le courant a tourné , dit Mab.
En nous tenant à l'épave nous serons entraînés
vers la terre.

Elle avait raison et deux milles furent ainsi
gagnés. Fâcheusement, à ce point, le courant

pri t sa direction vers l'est, emportant le miséra-
ble radeau.

— Il nous faut nager, constata Neville. Nous
ne retrouverons un courant favorable que tout
près de l'île.

— A quelle distance sommes-nous ?
— Sept ou huit milles.
— C'est bien loin,
Neville ne le savait que trop. Heu reusement ,

l'eau était chaude, mais il doutait d'avoir la for-
ce de tenir ju squ'au bout. Quant à Mab, quelle
était son endurance ? Il ne pouvait le dire.

— Croyez-vous pouvoir faire le traj et ? de-
manda-t-il.

Elle j eta un coup d'oeil vers la mer lointaine ,
évalua rapidement la distance, nuis affirma :

— J'irai. Et vous ?
— Je n'ai j amais essayé un aussi long par-

cours. Nous verrons bien.
— II faut que vous le fassiez. Puis, jetan t un

regard admiratif sur ses membres musclés :
Vous pouvez, dit-elle.

Ils abandonnèrent l'épave et st dirigèrent vers
l'île. Le courant contrariait leurs efforts. Mab
nageait avec son aisance habituelle , sans cesser
de parler , gardant facilement la supériorité sur
son compagnon.

— Vous êtes merveilleuse !
—''Je crois que j e suis plus un poisson qu 'une

femme, convint-elle, rieuse, .'e suis tou j ours
étonnée qu 'il ne me pousse pas d'écaillés.

Les premiers milles ne furent franchis ane
bien lentement. Combien trormeuse la distance
sur cette vaste étendue d'eau ! Il fallu t des heu-
res avant que I"île parût se rapprocher. Huit
milles ! Il semblait à Neville en avoir déià par-
couru cinqua n te. Mab. sans :esse, lui parlait
pour l'empêcher de penser à sa fatigue et v réus-
sissait à peu près. Neville coitinuait de naeer
inconsciemment mais ses prtgrès étaient plus
lents

(A satvreJ

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

Â lfl l lPP Pour fln oclobre 19a7'1UUG1 éventuel lement  époque
ii convenir , plain-pied surélevé de
il chambres , en plein soleil , alcô-
ve, jardin , 33, rue du Temtile-Al-
lemand. - S'adresser a M. Weyer
mann . 74. rue Léopold-Robert

21 in

HÔiel-de-Viile i3. ^rnr rrs
dre , joli appariement  de 3 pièces.
cuisine , lessiverie et toutea dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Leuzinger , gérant, même immeu-
ble ian

Pidnnn  " chambrae , cuisine ,
l lg lIUll toutes dépendances , a
louer pour fln avril. Plein soleil.
— S'adresser rue Léopold-Roherl
51, au '.'me élage. siOSW

Â lflllPP ^8 8u
'
te ou 

* convenir .IUUC! logement de 3 ebambres
au soleil , avee part de jardin po-
lager. — S'adresser rue de la
Charrière 'i'£, au ler élage, à droi-
te

^ 
629

Â lflllPP Pour le 30 avri1, l0&e"IUUCI ment de 1 ebambre el
cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 22. au ler
étage. :\ droile. 630

A lnnpp pour le ** aTri 1, l0(*e"IUUCI ment de 2 ebambres
avec balcon , au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 22, au
ler élage , n droite. I34 -1

A lnnpp !'our le * aTr11 l9 "7,
IUUCI appartement a l'étage ,

de i chambres , cuisine et dépen-
dances, rue du Nord 3. — S'adr.
rue de la Paix 15, 3me étage. 167(>

A lnilPP pour le "" avril , petit
IUUCI logement de deux cham-

bres et cuisine , en plein soleil ,
terrasse , jardin. — S'adresser
après 18 heures , rue de la Char-
rière 45, au rez-de-chaussée. 2lf>5

Â lnnpp Pour 'e "° aTril l9i^ '1UU.CI petit pignon de 2 cham-
bres, cuisine el dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 15, an
:lme é'age. 2 !3<i

rh f l f f lhPP  * louer chambre au
UllalllUI C. soleil , avec ou sans
pension. — S'adresser rue de la
Serre 47, au ler éiage. 1645

nhamh p o A 10Uer de 8uite -UlKtDlUlt. , chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-
de-chaussée , s gauche. 2148

r.hamhPQ non meublée indé pen-
UUaiilUI C dame, au soleil , a
louer dans maison d'ordre. Con-
viendrait aussi comme garde-
meubles. — S'adresser rue du
Temp le Allemand 61. au 3me éla-
ge. a gauche , de 8 à 14 h. 2179

flhnmhp û ¦* i°uer anB belle
Uliai l lUIC.  grande chambre in-
dépendante , non meublée , chaut
fage cenlra l — S'adresser rue de
l'Envers 1K , au 1er étage . 215*

l'hamh po ^
Dl' '>;"ne seule ,

UUaUlUlB . Honnête et sociable
cherche a remettre une grande
chambre a 2 fenêires , avec pari
a la cuisine et toutes dépendances.
Le. toul au soleil. — S'adresser
rue du Doubs 139, an ler étage , ;,
gauche. 2105
¦sicuBiBMUDenemsHasnssEB

Â VPîl rlpp ^ manteaux, 2 com-
ICUUI C plets gris et noir, 1

pèlerine pour jeune homme, 1 lil
de fer transformable, 1 lampe
électri que, 1 lable de nuit. — S'a-
d resser rue du Progrès 22, au ih»
étage , à droile. 2106
^_________ ....HHHB_________________________,_______________________ p

Baux à lover. Imp. Courvoisiet

BONNE
Famille de Montbéliard (Doubs)
cherche bonne 'i lout faire de 2ô
a 40 ans , sachant cuire et a imant
les enfanls — Ecrire sous chiffre
P. R. 2094, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 2094

Jeune fille
Un demande u • jeune fllle

nour aider au ménage, pouvant
coucher chez elle. — Offres nous
chiffre II P. *2I49 nu bureau de
I'I MPA IITIAI , 2 T49

1 louer
poar époque à convenir i

WflPfl 'i ?'} logement de 3 cham-
flUI U 110 , bres . bain installé ,
chauf fage  central , balcon. 1965

Combe-Grieurin , JjgSSÏÏÏ de
t ei û cuamores , nain ins ta l le .
chauffage cenlral , balcon. 1966
Dnnn 71 chambre indépendante
I t t l l 11, non meublée. 1967

Mnrfi ilh :ime "ta Ke> ;t cli -im-
11U1U II U , bres el bout de cor-
ridor éclairé, cbautlage cenlra l
chambre de bains , balcon. 1968

Pour le 30 avril 193? :

flnnh<! iM ler éta(?e- 3 cham -U UUUû 100, brea , bain installé ,
chauffage central, balcon , service
de concierge. 1969

S'adresser au Bureau ClU-
VEIXI. architecte , rue de la Paix
Tfi 

Appartemeni moderne
«ata cenire .

5 pièces, chauffage cenlral, bains ,
à iouer pour le 30 avril ou avant.
— S'adresser au Bureau Chapal-
laz. architecte, rue de la Paix 31.
entre 11 heures et midi. 1883

A loyer
pour le 31 jui l lm , rue Fritz LIour
voisier 10, 2me étage, 4 cham-
bres, corridor , cuisine , dé pen-
dances. — S'adresser a Hl. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 2038

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

On désire échanger
une auto limousine , Chrysler , 14
chevaux , conire une auto limou-
sine de 9 a 10 chevaux , en non
état. — S'adresser à M. Paul
•¦"renard, Montbova is , près ne
Moti i la t icon.  Tél. 46 519, 2143

On demande
à acheter

île sui t e , meubles de bureau , cof-
fre-fort , machine a écrire et a cal-
culer à touches . 100 labourais d'a-
telier à vis , 100 quinque is électri-
que , établis — Offres avec pri x
sous chiffre E V 2145 au bureau
oe I'I MPABTIAI .. 2 I 45

MAISON
A vendre ou n louer a l' année ou
pour séjour , petite maison aux
environs de Lia Chaux-de-Fonds .
composée de 2 logements et dé-
pendances , lumière et eau instal-
lées, dégagement et jard in. — Of
1res sous chiffre P . D. 1924. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1924

Splendide buffet de
seroice, bas, dernier
modèle, en noyer
loupe, 170 de ,onB'
avec superbe argen.
tiet môme bois as»
sorti, nsec porte û
glissoire, les deux
pièces pour !¦ f M
prix de 470.— Uni-
quet 2 lits jum eaux
modernes avec som-
miers el malel as crin
animal, 280.» la paire;
armoires à glace, 2 et m
3 portes. 110.— et g
220.— ; chambre a |
coucher complète à | j
lits ju meaux avec ma- |
telas bon crin anima l , H
1 armoire 3 portes. 1 1
jolie coiffeu se-commo- g
de, 2 tab les de nuil , |
le tout 750.— ; i job j
bufle i de service bords g
arron dis. 190.—. ~ g
S'adresser à M. a. M
fceitentfarg, ébéniste 1
rie lapisseiie , Grenier 1
[_ .  Tél. 23 047. J

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

montbrillant US
ou «ix chambres , lout confort ,
chauffage général , bains , balcon ,
jardin.  — S'adresser au rez-de-
chaussée. 1771

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Orand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 620

ÏSsPsTBtlnlsPC Régulateurs .
fClItlUlCS, Réveils , Mon-
IIT S tous genres, sonl réparés par
horloger qualifié. — S'adresser &
M. Surdez , rue Léopold Robert
18a. 1962

Pêle-Mêle S. A. ftgîj:
antiquaire, rue Numa-Droz
10*. Achat, vente, oeeaslon-
Outils , horlogerie, fourni-
ture», meubles, bouquin»,
ob jets ancien» et moderne»

14827

Rëparaiions a-
cannage de chaises. Prix modé-
rés. - J. BOZONNAT, rue
de la Paix Ba. ib'048

Bonne sommelière de"»-8
gués, cherch e place de suite, éven-
tuellement aide au ménage. —
Même adresse chambre chauffée
à louer , indé pendante et à proxi-
miié du tram. — S'adresser chez
M. H. Perret , rue du Puits 18.

2069

Bonne sommelière f?»,"̂ ;
le samedi et dimanche. — S'a-
dresser au burea u de I'IMPARTIA L.

2IMIS

Ini inn f l l ln  sérieuse el robust e
UCUUC UllC eg t demandée com-
me honne à tout faire. — S'adres-
ser au Magasin Zappella , rue Léo-
pold-Robert 55 2068

Femme de chambre. 0n
man

dde-
une personne expérimentée munie
de sérieuses références. — S'a-
dresser a Madame Moïse Schwob.
rue du Temple Allemand 117, de
1 / a -'10 heures. 2163

A ldllPP l'our éP0(îue ;i oonve-
IUU01 niri bei appariement de

8 chambres , évenluellement salle
de bains, central général , concier
ge. - S'adresser rue Jacob Brandi
8. an ler élage, a droile. 1916

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

2111

Appartement moderne dcehaV
bres , chambre de bains, chauffage
central , a louer pour avri l 1937.
S'adresser rue Numa Droz 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1917

AuCerdeduSapIn MATfH Ali I ftTO tSciationMertrâ££Lé™iV937 i^" i Vil  MU Lv i V Patrioti que S8f)iî .î!a
Voira dfssliis.ee

dévoilée par votie écriture. R. Ant. Grap 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.

A > I I fV ift I ,  V f I ¦« >

UU plaenl t capitaux
Bon commerce à remettre à Neuchâtel, au centre

des affaires. Bénéfices prouvés. Nécessaires fr. 30.000.-
comptanr. — Ecrire sous chiffre R. F. 2119 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 2nfl

â HPMir %00ÊÊ LUNDI 1er MARS

j U___\________ \i__ \_ \ à BEAU-SITE
Jj R Matinée et soirée de cinéma sonore

m m ^BHBimçy (fi lm parlant français
Ce grand film sera précédé en matinée du documentaire officiel des Jeux Olympiques

d'hiver, à la soirée d'un film sur la Hollande pittoresque. -2I60
Tickets d'entrée à 40 cts en vente au magasin G.-E. Maire, rue Léopold Robert 38 et

aux portes. Enfants de tout âge admis à la Matinée

N'attendez pas â demain
pour faire une bonne affaire...

Caoutchoucs et Snow-Boots
bon marché 2207

)' tlttiJmhj téL 
»ue Neuwe 4

t y^àAA Â-m f̂ La Chaux-de-Fonds

Château d'Oberried
sur Belp Berne

Infernal nour SO tfarcons
Enseignements classique , scientifi que et commercial (surveillé pur
l 'Eiat) Travail individuel. Education soignée. Développemen t du
corps par les sports. SA ÎWtiti B n49

Références el nmanectii s nar |p Dr W . Jlnher.

BON DE PARTICIPATION
AU

CONCOURS DE L'IMPARTIAL
QUESTION POSÉE:

Quel sera d'après vous le billet qui gagnera le
gros lot de fr. 100,000.- de la Loterie neuchâ-
teloise ?
Indi quez le numéro du billet (5 chiffres au
maximum en commençant par la droite).

RÉPONSE : 
I

Nom 1 

Rue 

Ville 
Bon à retourner à L'IMPARTIAL, La Chanx-de-Fonils

Seule la réponse donnée sur le bon de partici-
tion est valable Passé le 8 mars 1937 les

... réponses reçues ne seront plus classées >»¦
«L, J , tdW

H Troncs secs!
lii ni

Combustibles
Industrie 27
Tél. 22.870

mi



Ultimes commentaires après le championnat du monde de ski
Les Jeux mondiaux de Chamonix

La remise des diplôme et récompenses aux vaïn queurs. De gauche à droite : BergerwJhal, Niemi,
Racq, le commandant Oestengaard, président de la Fédération Internationale de Ski, F.mile Allais et

Birger Ruud.

(De notre envoy é sp écial d Chamonix Me. M. W. Sues)

C'en est fini ! Ces valeureux garçons, ces
étonnantes j eunes filles , leurs silencieux et te-
naces soigneurs, tout ce monde sain , gai , franc ,
a quitté Chamonix. La j eunesse du monde hi-
vernal s'est scindée : chacun rentre dans son
pays Les plus favorisés, les plus fameux se
retrouveront le 7 et le 8 mars à Miirren pour
l'effroyable descente de l'Arlberg-Kandahar.
Chamonix , qui avait connu l'animation de la
Tour de Babel où vingt languages différents
avaient été quotidiennement employés, va re-
trouver son ca 'me L'Hôtel Royal de Saussure
transform é en quartier général de la F. I. S. va
redevenir palace accueillant. On a roulé les ori-
flammes, descendu les drapeaux ; demain on
enlèvera les mâts, les barrières , les cordes, les
petits drapeaux de signalisation et les bande-
roles d'arrivée. Le skieur en glissant ne se
doutera plus qu 'il suit les traces du légendaire
Jalkanen. du merveilleux Allais . C'est tout au
plus si, à Argentières, en regardant la forêt
éventrée dans laquelle on dessina la clairière
nécessaire au slalom , les gens du pays diront
en fixant le flanc de la colline : « C'est ici
qu 'ils ont couru , les géants » !

D'année en année ces hommes se retrouvent.
Ils ont appris à se connaître , à s'estimer. La
sympathie est venue. C'est ainsi que Suisses el
Norvégiens. Suisses et Finlandais entretienne™
des relations très étroites. On s'entraînent en
comirmrn ; on prend le repas du soir ensemble. On
ne cause que lattes, fixations, exploits, souve-
nirs ! Souvenirs !... Toutes les plaines du Nord ,
toutes les vallées d'Europe ! Les grands yeux
bleus se fixent sur le vide, l'unanimité se fait
dans le silence... J'aime de tout mon cœur les
skieurs pour la pureté de leurs pensées, la no-
blesse de leurs intentions et la volonté désinté-
ressée dont ils font preuve. Dans notre monde
où la laideur, la tromperie, l'égoïsme. l'orgueil
sont à l'ordre du .j our qu 'il fait bon s'échapper
sur les cimes et vivre sous la neige avec ces
simples idéalistes d'un sport prestigieux.

Cette cohorte valeureuse a. à sa tête, un hom-
me incomparable : le commandant Ostgaard. Il
incarne toutes les vertus de la Norvège. A cin-
quante ans. il est beau , fin, élancé, puissant
oomme seuls les hommes du Nord savent l'être.
Son caractère est tout de droiture un peu rude,
de sympathie agissante et de compréhension pai-
sible. Il aime son petit monde turbulent et le con-
duit d'une main ferme mais combien respectée.

Ainsi , la Norvège aura triomphé quatre fois ,
la France et l'Allemagne deux, la Finlande une
fois. Les Scandinaves restent les maîtres incon-
testés du fond et du saut et, cette année, ce sont
les hommes d'Oslo qui , des trois nations, se
sont montrés les meilleurs. Ils fourmillent en
skieurs de valeur , et surtout «complets». Que
l'on institue enfin un championnat du monde
combiné sur les quatre disciplines , saut , fond ,
descente, slalom et vous verrez alors les Nor-
végiens s'assurer les huit premières places au
moins au classement ! Ce sont les seuls pour
lesquels le ski est aussi naturel que les j ambes
pour nous. Grands garçons vertueux et timides ,
blonds et silencieux ils sont la gloire du ski
et ses plus sincères admirateurs. Birger Ruud
peut partir en paix , derrière lui viennent les
Andersen , les Sollid , les Busterud et tant d'au-
tres qui seront ses émules invaincus.

La France et l 'Allemagne possèdent deux in-
dividualités except ionnelles. Nous avons donné
au Reich (car elle a choisi entre la Suisse et
son actuelle patrie) la plus grande skieuse de
l'après-guerre : Cristel Cranz.

Elle n'est pas belle ; elle parle peu et mal ;
les skis enlevés, elle est gauche et lourde ; mais
sur ses planches, c'est la plus fine , la plus spi-
rituelle , la plus sûre , la plus audacieuse, la plus
sympatliiqw des skieuses. Magnifique figure de
sportive. Cristel Cranz a droit à toute notre
admiration.

La France a infiniment de peine à produire
des hommes capables de se mesurer dans les
compétitions internationales. Il lui est né, dans
le domaine du ski . un Emile Allais , comme elle
eut un Cochet dans celui du tennis ; un Carpen-
tier dans celui de la boxe. Allais est dans sa
spécialité une sorte de « génie. ». Certes on
avait complaisamment organisé sur les empla-
cements du championnat du monde les épreuves
du championnat de France. Allais était donc
comme nul autre « préparé » à cette j oute. Ce-
la n'enlève rien à sa performance , car pren-
dre, en descente , 13 secondes à un Sertorelli , 18
à un Chierroni , 21 à un vôn Allmen et à un
Pfeiffer , c'est tout simplement stupéfiant. Ce-
pendant on savait que c'était là sa sp écialité alors
qu 'il «craignait» le slalom. Ah ! bien oui si vous
l'aviez vu franchir avec une adresse incompa-
rable, une sûreté stupéf iante les 38 portes du
parcours , vous n'auriez pu vous empêcher tout
comme les 10 000 spectateurs présents de hur-
ler votre enthousiasme. Battre nettement un
Walch, de loin un Rominger, un Matt , et tous
les Steuri et autres von Allmen du monde , voi-
là qui est simplement magnifique. Jamais hom-

me n a été plus digne du titre mondial. Et j e
suis infiniment heureux de le proclamer , moi qui
ne l'ai pas toujours aimé. Je lui reconnaissais des
qualités nombreuses, il avait même, à côté de
ses «j ambes» un «cerveau» . Il «réfléchissait» ses
courses. Il était vraiment grand skieur , mais il
lui manquait cette pointe d'audace sans témérité.
cette volonté de vaincre , ce cran et- cette fan -
taisie qui est l'apanage des «as» . Or tout cela
il l'a acquis ceite saison et ses deux exploits
si beaux , si purs , m'ont profondément ému ; lors-
que je l'eus devant le microphone de la radio
suisse le plus troublé n 'était point l'interviewé!
Allais a montré à Chamonix la même détermina-
tion implacable de vaincre que H. von Allmen
aux Diablerets.

Ah ! pourquoi Heinz n'a-t-il pas eu la même
intention aux Championnats du monde ? On
peut arguer sur le fait qu 'il s'est trop dépensé
en Suisse pour fournir le même effort en Fran-
ce. ' Mauvais raisonnement , car cette satisfac-
tion du médiocre , du « moyen », s'est retrou-
vée chez toutes les unité de notre équipe. Ne
se sont vraiment extériorisés que nos deux sau-
teurs de Ste-Croix . Reymond et Buhler , ie pe-
tit et si sympathique Freiburghaus et nos da-
mes. Mlle von Arx-Zogg ne fut-elle pas partie
première à la descente qu 'elle eut dangereuse-
ment inquiété la grande Cristel. Mais le reste ?

Ah ! j e sais bien que si l'on additionnait les
deux, trois , quatre , cinq et sixièmes places dans
toutes les épreuves , la Suisse se classerait pro-
bablement en premier rang. Mais qu 'est-ce que
cela prouve ? Oue chez nous nombreux sont
ceux qui appartiennent à la « bonne moyenne ».
Cela ne suffit pas pour un champ ionnat du mon-
de. La France avec un « seul » homme obtien t
plus que nous , avec « toutes » nos places d'hon-
neur . Un championnat du monde c'est une com-
pétition dans laquelle il faut « vaincre » : le reste
imp ôt te peu. Or , pas une fois nos couleurs n 'ont
été hissées au grand mât !

Enfin , et dernière remarque , il faut lancer un
S. O. S. en ce qui concerne les épreuves de
fond. Ici nous n'avons pas un seul homme de
premier plan. Alors que les Italiens , les Tchè-
ques , voire même les Yougoslaves et les Au-
trichiens progressent à grands pas, nous en fai-
sons en sens inverse. A quoi servent nos con-
cours civils et militaires , à quoi bon les cours spé-
cialisés, si la Suisse, région de montagnes et
de neige ne peut aligner un seul homme dan-
gereux ? D'ici l'an prochain , l'impossible doit
être tenté dans cette discip line.

Le rideau est tombé ! Gauches et troublés
par les applaudissements, les vainqueurs ont
emporté leurs médailles et leurs diplômes. Cha-
monix ne vibre plus , mais elle garde le Sou-
venir . Nous le conservons avec elle en disant
à toute cette saine je unesse un merci ému pour
les j oies si pures et si chargées d'enseignement
qu 'elle nous a données.

M. W. S.

Grand concours de ^l'impartial"
à l'occasion du prochain tirage de la Loterie neuchâteloise

€12 mars 193?»

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 Neuchâteloise, tirage qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. le 12 mars* 1937. Vu le succès
remporté par notre précédent concours , nous
avons désiré continuer cette amusante et agréa-
ble tradition qui associe 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 neuchâteloise d'Utilité publique ,
son dévoué président . M. Wasserfallen. M. Fritz
L'Eplatteniér , Commissaire général . M. Montan-
don , secrétaire, ainsi que les membres de la
Commission de la Loterie.

Dans le but d'intéresser chacun, nous avons
réduit les difficultés au minimum et simplifié
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 V* Imp artial .- .

il suf f i ra  de donner la réponse demandée sur le
Bulletin de réponse qui f igurera dans nos co-
lonnes j eudi p rochain et qui devra être décou-
p é et envoy é à l'administration du j ournal j us-
qu'au 8 mars au p lus tard. Toutes les rép onses
p arvenues ap r ès cette date ou ay ant été mises
à la p oste ap rès le 8 mars â minuit seront éli-
minées. Une p ersonne ne p ourra p as concourir
p lus d'une f ois ni envoy er 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 gagnera le
gros lot de 100,000 fr. de la Loterie neuchâte-
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 10.- ; 30 demi-b!IIets 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'on
tention d'une prime et dont la réponse se rap
prochait le plus de la dernière primée.

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

suivante :
Si un participant indique le numéro exact du

bille t 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 existan tes.

Toute l' op ération sera f a i te  sous le contrôle
d'un notaire qui aura p réalablement p lacé dans
des envelopp es , numérotées de 1 â 51 , les billets
et demi-billets destinés aux gagnants du con-
cours. Les envelopp es seront cachetées avant le
concours naturellement et seront envoy ées à
ceux qui auront répo ndu 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'attribution 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 collabora tion au concours est
assurée.

Liste des gagnants du concours
Nous publierons 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 Neuchâteloise . Ceux qui 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 I*« Impartial » et envoyée Jusqu'au 8
mars 1937 inclusivement.

« L'Impartial ».

Le duc de Windsor
ajourn e son mariage

(Suite et fin)

La princesse Mary a échoué dans sa
mission. Elle voulait lui faire signer certains
engagements qui auraient permis au duc de
Windsor d'avoir des revenus modestes, mais
fixes.

Le duc de Windsor, se considérant comme
dupé , du fait d'avoir dû apposer déj à une fois
sa signature sans avoir les garanties nécessai-
res, s'est refusé à signer le moindre accord avant
d'avoir parlé à son ami et conseiller sir Walter
Monckton. Ce dernier est arrivé à Vienne, d'où
il est reparti immédiatement pour Enszenfeld.

( Le duc de Kent vient pour les mêmes raisons,
c'est-à-dire en premier lieu pour régler à l'a-
miable la situation financière de son frère , en-
suite pour essayer de le persuader encore une
fois de renoncer à son mariage avec Mrs Simp-
son.

En ce qui concerne le côté financier de l'af-
faire , le duc de Windsor est déçu. Il a renoncé,
se fiant à la promesse de M. Baldwin, à une
des plus grandes fortunes du monde, et il est
obligé de vivre actuellement des subsides de
sa famille. Par contre , en ce qui touche la ques-
tion de son mariage, il reste fermement sur sa
décision , mais, à la suite de l'intervention de
sa famille , il a tout de même fait une conces-
son : il s'est déclaré d'accord pour remettre la
date de son mariage. Il ne se mariera pas, com-
me c'était son intention , après l'arrivée de Mrs
Simpson à Enszenfeld (arrivée qui doit avoir
lieu entre le 28 avril et le 3 mai), mais immé-
diatement il repartira avec elle à destination
de la Yougoslavie. La date et le lieu du ma-
riage n'ont pas encore été fixés ; mais dans les
milieux bien informés, on affirme que la céré-
monie nuptiale sera célébrée durant le voyage,
en toute intimité , afin que le silence le plus
complet soit fait autour d'elle.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 24 f évrier

Radio Suisse romande : 10,05 Emission radioscolaire.Les instrum ents de l'orchestre. 12,29 Signal horaire.12,30 Informati ons de l'ATS. 12.40 Emission commu-ne de Lugano. 13,30 Disques. Jazz américain. 16,29Signal 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. 19,13Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.du temps. 20,00 Musiqu e légère. En intermède : Ré-cital de chant. 21,20 «Le mariage de Figaro», comé-die de Beaum archais , interprété e 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 alémanique: 12.00 Le petit orchestre-
12.29 Signal horair e de l'Observatoire de Neuchâtel.
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 do
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 Lyoni
Théâtre.

Emissions intéressantes d Têtranger: 21,00 Radio-
Paris , Bordeaux. Nice : «Ariane» , opéra , Massenet
21,15 Koenigswusterhausen: Musique militaire. 21,20
Budapest : Musique tzigane 21,30 Tour Eiffel: Théâ-
tre. 21,30 Lyon: « Si je voulais» P. Qéraldy et R.
Spizer. 21,30 Marseille: Variétés.

Jeudi 25 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signa! horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Musii
que tzigane et russe. 13,10 Au bal musette. 19.30 Daph-
nis et Cloé, Deuxième suite. Maurice Ravel. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune: Récital de piano.
16,55 Récital de violon. 17.20 Thé dansant. 17,58 Prév.
met. 18,00 La collaboration conjugale dans l 'éducation
des enfants. 18,20 Programme varié.. 18,50 Des no-
tes tironiennes à la sténotypie. 19.00 Disques. 19,10 Les
oiseaux vont revenir. 19,30 Intermède. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 La guerrel
pichrocholine aura lieu 20,20 Concert par l'Orchestra
Radio Suisse romande. 21,25 «Les Deux Sourds» , co-
médie en un acte. «Les fourberies de Nérine» , comé-
die en vers. 22.15 (Londres ) Reportage éventuel d'un
match des Championnats mondiaux de hockey sur
glace.

Radio Suisse alémanique: Emission radioscolaire.
12,00 Musique populaire. 12,40 Concert récréatif 16,00
Pour les malades. 16,30 Emission commune de Ge*
nève. 18,10 Deux ballades pour choeur d'hommes.
19,15 Soli de zither. 21,25 Concert du soir par le Ra-
dio-orchestre.

UNE INITIATIVE UTILE
Par le développement des armements dans

les pays qui nous entourent , l'étain est actuel-
lement un métal très recherché et fort coûteux
Cet état de choses a décidé les fabricants de
la moutarde Thomy a offrir une prime de 5 eta
pour chaque tube vide rendu. La cueillette de
ceux-ci se fait dans tous les magasins où la pri-
me est aussi payée. Les tubes vides vont à la
fonderie et le métal pur est utilisé à d'autres
fins. Cette initiative a donc pour heureuse con-
séquence de réduire de 5 cts le prix des tubes
de moutarde Thomy. Par les temps de hausse
des prix que nous vivons actuellement , c'est
un avantage appréciable qui réj ouira sans doute
nos ménagères. D'autre part , cette mesure di-
minuera l'importation de l'étain et aura une ré-
percussion favorable sur notre balance commer-
ciale suisse. Voilà vraiment une initiative utile.
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&'intertlïcMË€»n «lai lp€iril communiste
La lot est volée à l'app el nominal nar 55 voix contre 34

«i ii !«¦

Séance de mardi matin, d 8 heures 45.
Présidence de M. Mariori . président.

(De notre envoyé spécial)

L'Inlcrâlcflon do psrSi
communiste
(suite des débats)

Neuchâtel. le 23 février.
M. Rollier estime que la séance de lundi fut

trop écourtée et il espère que les orateurs con-
centreront leurs idées afin que le vote puisse
intervenir au cours de la séance de mardi matin.

L'adhésion du P. P. M.
Le parti progressiste national apporte une ap-

probation pleine et entière au projet d'interdic-
tion. Me Tell Perrin déclare que le communis-
me — quelle que soit l'issue des débats — sor-
tira sévèrement j ugé par chacun.

Le communisme est un mauvais produit d'ex-
portation . L'orateur n'est pas d'accord avec les
arguments présentés par les socialistes. Ni la
persuasion, ni la fin du chômage ne sont les
éléments capables de supprimer le communis-
me. Quand on trouve sur son chemin une vipère ,
on ne fait pas le charmeur de serpents, on lui
casse les reins. C'est là un geste ancestral. Il
ne s'agit pas, vis-à-vis du communisme, de fai-
re acte de générosité. Ce serait commettre une
grave erreur. Il faut appliquer des sanctions.
Le communisme constitue une association dan-
gereuse pour l'Etat. De ce fait , le législateur
a le devoir d'intervenir.

Me Tell Perrin examine la question au point
de vue j uridi que. Comme nous sommes tous
d'accord , dit-il , que le communisme est dange-
reux, la loi s'impose.

Nous ne sommes pas en présence d'une loi
d'exception , car le j our où l'extrême-droite de-
viendra un danger public , les mêmes sanctions
lui seront appliquées.

La question des incompatibilités est également
une disposition importante du projet. Les fonc-
tionnaires neuchàtelois , comme tous les fonc-
tionnaires du monde , ont des obligations , en
particulier l'obligation de fidélité . Est-il loyal
de vivre d'un régime dont on cherche la des-
truction ?

Le proj et défend la démocratie contre la vio-
lence. Il faudrait donc que tous les partis soient
unanimes pour condamner la violence non seu-
lement par des paroles mais par des sanctions.
Aussi l'attitude des socialistes étonnera le pu-
blic , et même crée de l'inquiétude. Deux démis-
sions sensationnelles ont été enregistrées, celles
de MM. René Robert et Aragno. Elles démon-
trent que les syndicalistes repoussent la ligne
de conduite suivie par MM. Graber et con-
sorts à l'égard des communistes.

Nous voulons arracher le masque démocra-
tique à ceux qui s'en affublent oour mieux
tromper le peuple, conclut Me Tell Perrin.

L'Etat doit être protégé
Le Conseil d'Etat , déclare M. Béguin , a tenu

la promesse qu 'il a faite. Il présente auj our-
d'hui un projet destiné à protéger la consti-
tution contre les agitations subversives.

Les menées communistes se sont répétées de-
puis 1934 lors de la conférence sur les grands
magasins, plus tard au Cercle du Sapin , alors
que M. Pilet-Golaz était l'hôte de La Chaux-
de-Fonds, en octobre 1936, et enfin lors des
douloureux événements qui se sont produit s à
l'occasion de la conférence Musy.

Les événements du 26 j anvier 1937 étaient
un commencement de guerre civile. C'était le
prélude à la révolution. Voilà le point de vue
du gouvernement. Des agitateurs avaient l'inten-
tion de pénétrer dans la Salle communale pour
chambarder la conférence Musy, en lançant des
bombes lacrymogènes.

Cette dernière affirmation provoque des mou-
vements de dénégation sur les bancs socialistes.

M. Béguin reprend tout le programme com-
muniste et démontre que si une sanction n'in-
tervient pas, nous courrons au devant de la vio-
lence et de la terreur.

Il y a à La Chaux-de-Fonds. non pas sim-
plement l'éclosion d'une doctrine nouvelle, mais
une tactique bien établie pour créer un travail
de désagrégation et fomenter des troubles par
la provocation.

Le chef du département de Justice dénonce
la tactique nouvelle du communisme : la tac-
tique de la trahison et de la dissimulation. Les
agents de Moscou ont le devoir de s'infiltrer
dans l'armée pour en préparer la désagréga-
tion.

Nos institutions doivent être protégées par des
mesures légales permettant de supprimer les or-
ganisations subversives.

Les cantons sont souverains dans la mesure
où ils ont la possibilité d'intervenir et de mettre
de l'ordre.

Le gouvernement neuchàtelois a donc la fa-
culté de prendre directement position contre le
communisme.

Notre proj et n'est nullement unilatéral . On
nous a fait le reproche de n 'être pas suffisam-

ment renseigné. Quelle erreur. Nos agents ont
la mission de suivre tous les mouvements extré-
mistes aussi bien ceux de droite que de gau-
che.

Nous ne comprenons pas. aj oute en aparté M.
Béguin , qu 'un membre du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds n 'ait pas saisi l'intérêt
général qu 'il y avait à supprimer le communis-
me, si l'on veut protéger les finances de l'E-
tat et celles des communes.

Chaque fois qu 'une association deviendra un
danger pour l'Etat , le gouvernement aura le de-
voir de sévir énergiquement.

Le Parlement neuchàtelois doit donner une
indication au peuple lui-même. Nous ne vou-
lons pas d'autre régime que celui de la consti-
tution Nous voulons, conformément à la consti-
tution , assurer l'indépendance des cantons vis-
à-vis de l'étranger. (Applaudissements sur les
bancs bourgeois.)

Le but de la Jeunesse nationale
M. Julien Qirard veut situer la position de la

Jeunesse nationale don t il est l'un des chefs.
Le but de l'association est de grouper, dès

l'âge de 16 ans révolus, les hommes et les fem-
mes anti-marxistes, de nationalité suisse et de
confession chrétienne, en vue d'une action com-
mune de rénovation nationale , sous le signe d'u-
ne politique , d'une économie et d'une socialogie
chrétienne, au-dessus et en dehors des partis.

Les personnes appartenant à une association
secrète ou dont l'activité est contraire à celle
de la « Jeunesse nationale » ne peuvent faire par-
tie, die l'Association.

(Voir suite p age suivante.)

Chronique suisse
Arrestation d'un escroc autrichien

GENEVE, 24. — La police de sûreté a arrêté
dans un hôtel de la ville un Autrich ien , 38 ans ,
sous mandat des autorités du canton des Gri-
sons, pour escroquerie d'une somme de 30 mille
francs. Il a été conduit après interrogatoire à
Coire.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Chute fatale.

Lundi , à la Tiefenmatt , M. H., âgé d'une cin-
quantaine d'années assistait aux obsèques de
sa mère quand , peu avant le dénart du convoi
f unèbre , il fit une chute si malencontreuse dans
l'escalier qu 'il se fractura le crâne. Transporté
à l'hôpital , l'infortuné décédait dans la soirée.
A Bienne. — Un camion dérape.

Une écolière qui avait pratiqué le ski sur les
hauteurs avoisinantes pour rentrer à son domi-
cile était montée sur un camion. En descendant
de Macolin , le camion dérapa et entra en col-
lision avec un arbre. La fillette a subi un ébran-
lement cérébral.

Chronique neuchâteloise
Mortelle tuaûo, à Fenln

(Corr.). — Lundi après-midi , j our de la foire
de Fenin , M. Albert Schneider, bûcheron , do-
micilié à Vîlars, a été victime d'un accident
mortel.

Le prénommé, à ce que l'on vient d'apprendre,
louait chaque année l'écurie de l'Hôtel de Fe-
nin . pour y remiser ies chevaux des agriculteurs
qui se rendent à la foire. Vers les 15 h. 30, M.
Louis Oppliger . agriculteur à la Dame, pria M.
Schneider de lui aider à mettre la bride à son
cheval et au moment même où M. Schneider
passait derrière le cheval, il reçut une ruade en
plein visage. M. le Dr Reymond , mandé d'ur-
gence, diagnostiqua une double fracture du crâ-
ne et conduisit d'urgence à l'hôuital de Lan-
deyeux, le. malheureux bûcheron qui rendait
mardi matin, le dernier souoir.

sBiglfgfiig dte bourse
du mercredi 24 février 1937
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Bulletin communiqué à titre d'indication mrIn Banque Fédérale S. A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mercredi 24 février
Etat Général de nos routes i S h, du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.
Cibou 'rg: Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.

Au Groupement des Socâéifés locales
Le Groupement des Sociétés locales de La

Chaux-de-Fonds a tenu ses assises annuelle s
le lundi 22 février écoulé, à la Brasserie de la
Serre. Cette assemblée , bien revêtue et ronde-
ment menée, s'est déroulée dans une vibrante
atmosphère de cordialité et d'entente parfai-
tes. De chaleureux remerciements sont adres-
sés au Comité « in globo» pour son excellente

gestion et son travail tout de désintéressement ,
mais le mérite en revient pour une large part à
i'éminent président en charge, M. René Nico-
let. dont chacun se plaît à reconnaître l'entre-
gent , la puissance de travail et les qualités maî-
tresses du parfait organisateur.

A l'occasion de ses dix ans d'activité inin-
terrompue au sein du Comité, M. Henri Borel est
proclamé membre d'honneur du Groupement
des Sociétés locales. Cetie distinction est d'au-
tant plus méritée qu 'il faut une somme de dé-
vouement à toute épreuve pour un tel état de
service.

Touiours soucieux des intérêts des sociétés
affiliées et connaissant par expérience toutes
les difficultés d'ordre matériel dont elles sont ,
hélas , trop souvent assaillies, le Comité du
Groupement avait préconisé un allégement de
leurs charges fédératives sous forme d'une ré-
duction temporaire de 20% des cotisations sta-
tutaires . Inutile de dire que cette proposition a
été accueillie avec une satisfaction bien légi-
time et acceptée avec non moins d'empresse-
ment.

Le Groupement des Sociétés locales compte
à l'heure actuelle 60 sociétés affiliées ,
contre 55 l'an dernier à pareille époque , dont ii
assume la défense des intérêts et veille à la
sauvegarde de leurs droits et prérogatives. Cet
organisme, né d'une impérieuse nécessité, s'a-
vère d'année en année, indispensable , d'une
utilité incontestée et d'une puissance qu 'il serait
vain de méconnaître. Il sied également de sou-
ligner ici les excellents rapports entretenus avec
nos Autorités et les diverses Associations de
la ville, auprès desquelles les diverses déléga-
tions du Groupement et le Comité-Directeur lui-
même, ont touj ours reçu l'accueil le plus cour-
tois et le plus empressé .

Le Comité du Groupement des Sociétés loca-
les a été confirmé en entier dans ses fonctions
pour une nouvelle période administrative , soit
pour 1937-1938. Voici sa composition définitive:

Président : M. Nicolet René, rue de la Serre
81.

Vice-président : M. Bauer Charles, rue du
Nord 197.

Secrétaire-correspondant . M Nydegger Go-
defroy. rue du Parc 147.

Vice-secrétaire (verbaux) : M. Griffond Paul ,
Caissier : M. Von Kaenel Albert , rue de la

Côte 12.
Assesseurs : MM. Gianola Jean ; Calame Mar-

cel (représentant à l'A. D. C.) ; Geiser René ;
Jeanbourquin Albert ; Heiniger Jean ; Borel
Henri ; Perrenoud Albert ; Bergeon Fridolin ;
Châtelain Armand ; Macquat Paul ; Overney
Jean-Pierre .

Continuant la tradition , le président du Co-
mité reprend la tâche avec un bel engouemenl
et une ardeur nouvelle. Il coordonnera tous
ses efforts pour le bien et l'avenir des Sociétés
locales et de la Cité en particulier , s'inspirant en
cela des sages principes d'équité , de j ustice ,
d'entr 'aide et de parfaite concorde de ses
devanciers.

C'est dans cette ambiance heureuse et sous le
signe d'un optimisme unanime et réconfortant
que se sont clos les débats de la XVIe session
annuelle du Groupement des Sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds.

^CHRONIQUE,

C€»BEim«lHli€|UéS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Match au loto.
Ce soir mercredi, dès 20 heures, au Cercle

du Sapin, par l'Association patriotique radicale.
Cinéma sonore du 1er mars en Art Social.

En matinée et en soirée avec un charmant
film parlant français , plein de gaîté et d'émo-
tion : « Jimmy ». Ce beau film sera complété ,
en matinée, par le film officiel des Jeux olym-
piques d'hiver à Garmisch , en soirée, par un re-
marquable documentaire sur la Hollande pitto-
resque . Enfants admis à la matinée.

Exposition de peinture.
Pour rappel , l'exposition de peinture Louise

Klein . Paysages, portraits , natures mortes , au
musée des Beaux-Arts , du 13 au 28 février . L'ex-
position est ouverte la semaine, de 14 à 17 h.;
le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Conférence Paul Reboux.

De l'esprit , de l'humour , de la bonne humeur ,
il y en aura certainement beaucoup à la con fé-
rence que le grand écrivain français Paul Re-
boux donnera, sous les auspices de la So iété
des Grandes Conférences , mercredi 24 février,
à 8 h. 30 au Théâtre.

Dans les temps difficiles que nous vivons , il
fera bon oublier ses soucis et vivre sous le
charme de la parole éloquente du célèbre confé-
rencier , qui nous parlera , dans un style pari rit,
d'un suj et qu 'il affectionne tout particulièrement :
« Etes-vous sûrs d'être bien élevés ? ».
Excursions CFF.

Lundi ler mars, la gare de La Chaux-de-
Fonds organise un voyage à prix réduit s pour
Baden et Zurich.

Si le nombre des participants est suffi-
sant, la course aura lieu au moyen d'une «Flè-
che rouge» avec un horaire spécial. Inscriptions
j usqu'à j eudi soir , au plus tard.

D autre part , son service voyageurs prépare
avec le soin habi tuel , une magnifi que excursion
aux Iles Borromées. retour via Locarno-Cento-
valli. Tous ceux qui ont l'intention de passer de
belles fêtes de Pâques ne manqueront pas de
participer à ce beau voyage et réserveront les
27, 28 et 29 mars pour aller contempler le pa-
radis printanier du lac Maj eur
Vente annuelle.

La paroisse cathol ique Chrétienne organise les
27 et 28 février (samedi et dimanche) sa vente
annuelle.

Pour la première fois , cette vente aura lieu
dans la Salle Paroissiale , salle Saint Pierre ré-
novée et agrandie . Chacun sait que cette sal-
le se trouve rue de la Chapelle 5.

Stands nombreux et bien achalandés. Cha-
cun y est cordialement invité , y venir , c'est fai-
re une oeuvre excellente.
Au Cinéma Simplon .

Ce soir à 20 h. 30 «Le Chevalier de Lon-
dres» ou «Le Mouron Rouge» d'après le roman
de la Baronne Orczy, avec Leslie Howard et
Merle Obéron . Une histoire prenante et colorée ,sur laquelle se projette l'ombre de « Madame
Guillotine» . Un roman captivant. Un film d'ac-tion et de mouvement et dont l'issue reste in-certaine j usqu 'au dernier moment .
Causerie sur «Les Juifs ».

Le peuple j uif , touiour s distinct des autres
peuples, touj ours en possession de sa nationa-lité , est un miracl e permanent au milieu des tri-bus humaines et un témoin de l'éternelle véritédes paroles de Dieu. Quel est le rôle qu 'il aj oué et qu 'il j ouera dans l'avenir? Tel sera lesuj et de la causerie que donnera M. Veuthey,j eudi soir à 20 h. 15, salle des Samaritains aucollège primaire. Cordiale invitation à chacun.

S P O R T S
Cyclisme — Le prix Milan-San Remo

On annonce qu 'au cours du prix de Milan-San
Remo une prime de 3000 lires sera attribuée au
meilleur étranger. Or. dans cette comoétition
cycliste sont engagés les Suisses Paul Egli , G.
Graber et Jaegger.

Hockey sur glace. — Championnats
du monde à Londres

Suisse bat Pologne 1-0
(0-0, 1-0. 0-0)

Partie extrêmement correcte de part et d'au-
tre , j ouée devant un grand nombre de specta-
teurs , dont mille Suisses londoniens. L'unique
but du match fut marqué à la troisième minute
du deuxième tiers-temps par Torriani. sur pas-
se de Pic Cattini.

La Suisse se qualifie ainsi pour les finales.
L'équipe suisse sera au repos mercredi. Elle

a été reçue par le ministre de Suisse à Lon-
dres. M. Paravicini. mardi soir.

Voici les autres résultats de la j ournée : An-
gleterre bat Hongrie 5 à 0 ; Tchécoslovaquie et
Allemagne fon t mach nul 1 à 1. (Réd. — Les ré-
sultats des prolongations ne seront connus que
ce matin).

Le classement à ce iour
Le classement à ce j our s'établit comme suit

1. Angleterre, trois matches , 6 pts. 19-0 ; 2
Suisse, trois matches, 4 pts, 5-5 : 3. Pologne
trois matches, 2 pts , 4-12 ; 4. Hongrie, 0 p.
2-13.

Ka-Âbës supprime la fatigue
du Sait. Ka-Aba est Ba bois- z
son favorite des enfants. :
Ka-Abâ, boisson des plantations , produit dié- a
tètique au goût de chocolat. — Le paquet ^
ofe 200 g 85 cts., la boite de % kg f rs. 2.—.
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Grond Conseil
L'interdiction do parti

communiste
(suite des débats)

La Jeunesse nationale neuchâteloise entend
rester indépendante. Elle n'a pas de directives
à recevoir du dehors et la lettre suivante, en-
voyée récemment à M. Géo Oltramare, par la
jeunesse nationale de La Chaux-de-Fonds, le
montre suffisamment :

« Nous sommes surpris que le chef d'un mou-
vement nationaliste cantonal , signataire du pac-
te de la Ligue fédérale , ait contracté un enga-
gement aussi important que celui que vous avez
annoncé sans en avoir conféré au préalable avec
les mouvements affiliés.

« La Jeunesse nationale , qui entend demeurei
fidèle au principe de la Ligue fédérale , ne peut
envisager d'entrer dans la combinaison Henné-
Oltramare.

« Votre proposition de fonder dans notre can-
ton une section de l'Union nationale absorbant
la «Jeunesse nationale, l'Ordre national neuchà-
telois, les Jeunes libéraux et les Anciens fron-
tistes » ne rencontre pas notre approbation.

« La Jeunesse nationale entend conserver une
Indépendance absolue quant à son activité sur
le territoire neuchàtelois, et ne pas s'engager
au delà du pacte de la Ligue fédérale quant à
sa collaboration avec les mouvements nationa-
listes des autres cantons confédérés.

« Nous voulons espérer que l'Union nationale
s'inspirant des mêmes principes énoncés ci-des-
sus, maintiendra sa collaboration à la Ligue
fédérale et renoncera à créer dans notre can-
ton une section qui ne pourrait qu'aj outer à
la dispersion des forces nationales neuchâteloi-
ses, dispersion à laquelle la Jeunesse nationale
trouvera une solution neuchâteloise. »

Des incidents
M. Breguet regrette que le Conseil d'Etat ,

par la voix de M. Béguin, ait cru nécessaire de
porter un coup de griffe au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, L'orateur développe les
mesures prises par la police lors des événe-
ments d'octobre 36 et de j anvier 37. Si le 25
janvier, il avait su qu'un train spécial était or-
ganisé, il aurait supprimé tout cortège. D'autre
part, il regrette que les portes de la salle com-
munale aient été fermées jusqu'à neuf heures du
soir. Ce fut là, dit-il , un manque de psycholo-
gie.

— Il fallait laisser parler M. Musy, s'écrie
M. Béguin.

— Taisez-vous, lui rétorquent les députés
socialistes sur un ton assez vif.

M. Breguet est heureux d'enregistrer les dé-
clarations faites par M. Girard. La Jeunesse na-
tionale a pris une bonne solution en voulant
prendre ses directives elle-même, sans recourir
aux lumières de Géo Oltramare. C'est l'arrivée

à La Chaux-de-Fonds de ce dernier , entouré de
ses troupes, qui a provoqué du désordre en oc-
tobre 36.

Parlant des personnes détenues, depuis le 25
j anvier, il ne peut pas les absoudre , mais il
s'étonne néanmoins que les avocats aient re-
fusé de les défendre. Un seul avocat s'est char-
gé de prendre leur défense et aussitôt une cri-
tique acerbe et malveillante s'est déclenchée
contre lui . M . Breguet allègue que les délits re-
prochés à ces manifestants sont en somme moins
graves qu 'on veut le dire. Se tournant vers la
droite , il s'écrie :

— N'avez-vous pas été j eunes ?
— Oui . mais pas des assassins.
Là-dessus, grand brouhaha et mouvements di-

vers.
M. Breguet déclare en terminant :
« Le Conseil communal de La Chaux-de-

Fonds a fait tout son devoir en octobre 36 et
le 25 j anvier. II n 'a eu besoin des conseils de
personne pour prendre les mesures d'ordre né-
cessaires. »

Motion d'ordre
M. Rais déclare qu 'il est inutile de prolonger

les débats par des discussions de détail , aussi
demande-t-il la clôture des débats. Cette mo-
tion d'ordre est admise par 57 voix contre 1.

M. Eymann provoque involontairement un
incident

M. Eymann reproche au gouvernement de
faire œuvre de partipris. Lorsqu'à Neuchâtel
la conférence Pioch fut systématiquement cha-
hutée , par la droite , aucune sanction ne fut pri-
se.

Plusieurs incidents ont énervé la classe ou-
vrière . Ils sont le résultat pour la plupart d'ar-
ticles de j ournaux qui ont surexcité les esprits.
II rappelle à cet effet une correspondance parue
dans la « Gazette de Lausanne » et un article
de « La Suisse libérale » où l'on parlait de la
« plaie qu 'en entretient ». C'est par de tels pro-
pos qu 'on envenime les choses.

— Mais que faites-vous donc toute l'année à
la Sentinelle , s'écrie M. Julien Girard ?

M. Eymann rétorque en faisant le procès de
l'Effort. En particulier un article du 12 février,
signé Orion, l'a profondément peiné. On y par-
lait d'une maison de la rue de la Ronde, une
sorte de cour des miracles, pourvoyeuse de la
correctionnelle. Je suis né . dit-il dans une de ces
maisons « suant la misère et l'inquiétude » et
pourtant personne dans ma famille n 'a passé
sur les bancs de la correctionnelle. M. Eymann
s'élève contre de tels propos qui j ettent le dis-
crédit sur une population foncièrement honnête.

S'adressant à M. Béguin , conseiller d'Etat,
l'ora teur déclare :

— Vous venez d'avoir un grand mouvement
oratoire mais qui avait le défaut de reposer sur
une faiblesse , car vous n'avez pas eu le cou-
rage de lutter franchement contre le fascisme.

Perversion Intellectuelle
M. Eymann examine ensuite la Question du

communisme et s'efforce à dégager les raisons

qui peuvent entraîner les jeunes gens à s'em-
brigader dans les rangs communistes. M. Ber-
thoud l'interrompt en disant: «C'est souvent la
perversion 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.

M. Eymann continue à développer son exposé,
mais ses paroles se perdent dans le bruit géné-
ral. A chaque instant l'on entend les mots de
« clôture ! clôture ! »

En résumé l'orateur répète que le gouverne-
ment a peur de condamner les mouvements
fascistes.

Interventions diverses
M. Emile Béguin se demande quels événements

auraient surgi , si au lieu du Dr Bourquin , la
victime de l'émeute eût été M. Graher. Nous
aurions certainement eu la guerre civile , dé-
clare-t-il.

M. Arthur Vuille se rappelle d'une assemblée
qui s'est tenue à La Sagne , en 1918. C'était au
moment de la création de la garde civique et
le chef de ce mouvement M. Breitmeyer , qui
présidait cette conférence , démontra à son au-
ditoire « la façon d'assommer quel qu 'un sans
le tuer ¦».

M. A. Vuille ajoute : La législature qu 'on va
inaugurer ne va pas se passer sans qu 'il y ait
des événements graves. (Bruit) .

M. A. Renner déclare :
En votant la loi vous ne supprimerez pas le

communisme.
La discussion générale est close.

La prise en considération
Finalement la prise en considération du pro-

j et de loi du gouvernement neuchàtelois est ac-
ceptée par 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 des
adj onctions développées par M. le Dr Tell Per-
rin. La p lus imp ortante est celle qui pré voit que
des sanctions pén ales pe uvent également être
prises 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 . p ermettra au gouvernement d 'interve-
nir directement. Dans le texte de loi prés enté,
on trouve souvent les mots « organisation com-
muniste ».

M. Graber demande qu'au lieu de ce terme
on admette celui « d'organisations communistes
et fascistes ». Mais M. Béguin n'est pas d'accord
avec oette formule, car le terme de fasciste est
employé 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 fon t pas de distinction. M. Béguin préfère
qu 'on se rallie à la formule présentée par M. de
la Harp e et que l'on adopte le tçrme d'« organi-
sations communistes et subversives ».

Le protêt de loi est adopté
par 55 voix contre 34

Finalement le p rojet de loi portant 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 député s
des groupes bourgeoi s présents votèrent affir-
mativement tandis que les député s socialistes se
prononcèrent par un non.

La loi d'interdiction
L'article premier, interdisant toute activité

au parti communiste et aux organ salions qui s'y
rattachent ou qui s 'en insp irent est adop té. Un
nouvel alinéa charge le Conseil d'Etat de dis-
soudre les organisations illicites.

L'art. 2 interdit la propag ande communiste.
Les socialistes demandent la supp ression de
l'article ou l' extension de l'interdiction à la p ro-
p agande f asciste.

Le texte est néanmoins maintenu p ar  54 voix
contre 34.

L'art. 3 déclare incompatible l'exercice d'un
mandat p ublic ou d'une f onction administrative
ou p édagogique avec le f ait  d'être membre du
par ti communiste ou d'une organisation aff iliée.

Le texte est complété p ar un alinéa étendant
la loi à ceux qui propage nt le communisme on
d'autres doctrines comp ortant le renversement
p ar la f orce des institutions démocratiaues.

L'art 4 contient les disp ositions p énales.
M. Graber essaie vainement de f aire supp ri-

mer les sanctions punissan t la tentative.
L'art 5. qui rép rime l'émeute , est complété p ar

un alinéa nouveau pr op osé par M.  Tell Perrin
qui p ermet d'atteindre l'instigateur.

Le texte de l'art. 6 est quelque p eu modif ié, ll
s'app lique dès maintenant aux group ements
anarclùstes et à tout group ement usant de la
violence pour, combattre l 'Etat démocratique.

L'art . 7 introduit la clause réf érendaire.
En fin de séance on examina les motions pré-

sentées par le Conseil d'Etat.
Motions diverses

Le nouvel arrêté concernant la lutte contre
fa crise et les travaux de chômage est adopté
par 66 voix.

Les motions au suj et du colportage et de la
question des techniciens-dentistes 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 déla is
suff isants seront accordés aux personne s qui
se sont « égarées » dans le communisme, pour
leur permettre de revenir à d'autres sentiments.

Séance levée à 13 h.
Session close. A. G.

M a i s o n  ne Lausanne demande

Voyageurs (ses)
sans connaissancessuéciules . nom
arlicles de beau'é ol (l'hygiène
Hayon : canion de Neuchàiel. —
OITres manuscrites avec curricu-
lum vi'». sous chiffre K P 2233
au bureau de I'I M P A H T I A L  2234

Jeune iille
de 15 ans ,  ao-tant nés écoles
Pâques, cherche place pour aider
au ménage el pour apprendre la
langue française, a N ucl iàiel ou
environs. — S'adresser a M. Max
Scholl . case postale . Pl«'1erl€>ii .

ASifi.44.1 'li i f i

(ara vis
l.ol de 60 caisses, loules gran
deurs, est à vendre. A enlever
de suile avantageusement —
S adresser i G. & P, Ra
ci ne camionna ges , rue de la
Serre o7c, La Chaux-de Komis.

A louer
beau lognuenl de ;i pièces et ton
les dépendances. En plein soleil
Maison d'ordre. Cour , jardin. -
S'adresser à M. Oh. Chapatte. rue
le l'Est 27. 2247

Sciure
à piolusion a Fr. 8.— le m.3.

Fagots
0.70 aa chantier, o.un rendu

Scierie des
Eplatures S. A.

Téléphone 22.118
,SHH

Au lieu de chercher
des cautions
it vaut mietuc s'adresser à la Ban-
que Uldry &* Cie., à Fribourg, qui
escomp te des billets sans garantie à
court terme j usqu'à f r .  $00. - . On
peut écrire en indiquant la situation
financière. La réponse suit sans f rais
mais les fai llis, f ient survis, assainis.
secourus et intermédiaires sont
priés de s 'abstenir. j çS

Banque Populaire Suisse
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK BANCA PQPOLARE SVIZZERA

Le dividende pour l'exercice 1936
est payable dès ce jour chez nos
sièges, à raison de

^^d m npf
* »^™ "l HSBI p 26go J 2252

contre remise du coupon  No 2.

MESDAMES, pour une 2081

belle permanente
à l'huile et vapeur garantie

Fr. 15.--
adressez-vous en toule confiance au salon de coiffure

A. Jœrill & fîlS, rue de la Serre 10

Employée
conna i s san t  la siéno.-daciylo . complabi i i le . el lous les travaux df
bureau est demandée de suile par fabrique de cadrans mêlai
— Ollres avec prêterions de salaire et certificat sous chiffre P
2688 J au bureau de I'IMPAIITIàL. P2('88J 225I

Organisation de vente cherche pour La Clmux-de-
Fonds ei i b J u r a  Hernoin . quelque.-) A3 15743 J 2214

Messieurs
pour la vente d'une machine pour le ménage , avec gage fUe ei pro-
vision sur chiflre d'affaire. Messieurs sachant les 2 langues et mu-
nis de bons ceniflcais sonl priés de s'adresser jeudi prochain
de 9 â I f h . a l 'hô t e l  de Pari» , à Us Chaux-de Fonds

Enchères de |
Bétail, Fourrages et lïlainriel

À JF«SMLJLWIL

Le vendredi 26 lévrier 1937, dès 9 h. 30, M
Ami CUCHE , agriculteur, fera vendre par enchères publi ques,
à son domicile à Fenin, pour cause des cessation de cultures, le
bétail, fourrages et matériel ci-après :

BÉTAIL i 1 jument portante pour le 6 avril,
1 cheval à deux mains, extra ,
9 vaches fraîches ou portantes,
i vache prête et 1 gi asse, jeune,
1 veau mâle de 1 mois,
2 porcs gras,

23 jeunes poules de i et 2 ans
POURRAGSS : 3 tas de foin d'environ 20 000 kilos.
MATERIEL : 6 chars, dont 3 à pont et i pour herber; 1

voiture essieux patent , train-poste avec brseck; cage à veau et
porcs , flèche et limonière ; 1 camion flèche et limonière , train-
poste; 1 char à lisier avec tonneau ; 2 faucheuses avec appareil ,
1 lâteau à cheval ; 1 râteau lane ; 1 tourneuse , 1 piocheuse
avec ohargeolet , 3 herses ; 1 piocheuse canadienne ; 1 rouleau
en chêne; 1 butoir combiné ; 1 hache paille; 1 coupe panle; 1
gros van ; 1 cultivateur; 1 banc de menuisier; colliers pour che-
vaux et boeufs ; 1 grande bascule décimale avec cage pour petit
bétail , force 400 kg. ; câbles pour monte-charge ; liens; clochet-
tes; grelottières , toup ins; trébuchet ; saloir ; i grande échelle ;
Mides; chaînes ; 1 chaudière à vapeur; i chan ue Ott , élat de
neuf; 1 pompe à lisier; 1 cric ; environ 500 tuiles usagées et
quantité d'objets divers.

2 mois de temps moyennant cautions solvables.
Escompte 2% sur éohutes supérieures à Fr. 100.—.
dernier, le 2 février 1937.

R 8050N 1858 Le Greffier du Tribunal: A. Duvanel.

On cherche a louer
Fonctionnaire cherche pour le 1er iuin 1937, logement

moderne de 3 à 4 pièces. — Faire offres détaillées sous chif-
fre O. R. 2239, au bureau de L ' IMPARTIAL , &m

Mouvements à vendre
avec ou sans cadrans, 4 7*. 5 '/*. 8 3/.. 10 */» ancre
soignés ; 5 l/< cyl;ndre , 10 rubis vue. - Adresse :
Case postale 4. Corcelles (Neuchâtel). m*

Resiaurant-Hôiel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis:

Souper aux Tripes
Tous les dimanches-'

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 13 TELEPHONE 24.353
I5S46 Louis Rufer , propriétaire.

^mû M̂ ^m il
ft ïSjyi POUDRE A LEVER DAWA
fflP^S _̂Slw^̂ ^̂ r *̂ poudre a lever DAWA agi! une pre- j j j j
i|jj| ffi§§|| ______Ŵ  ̂ rnière fois lorsqu'on l'ajouta a Ta pâle, puis j ' 1 !
t̂ fPsigsBpt*"""̂  de nouveau quand on mc) celle-ci au four.

Celle double action, associée a la force
toujours régulière du produit, aux matières

premières de choix et À la fabrication soignée, font de la J
poudre à lever DAWA une préparation toujours efficace. 1
Confectionnez vos pâlisseries avec la poudre à lever DAWA. ;i j j j
Elles feront les déJices de votre famille et de vos hôtes.

Dr A. WANDER S. A. BERNE

-A .<ïU4 H ma

Me ËniiiM
wiaee  ordinaire ei iSecunp

pour a n . u s
Fuse de vitres en tûas geruv*
ttèparations en tous genre.-*

Georges 6IULIAN0
i Blier Parc îti lel '24.1:.

,,H 't '.i S« recommande ;

Léop.- Robert 12
A louer logement de 3 piè-
ces, avec grand bout de corri-
dor éclairé Avaniageux —
S'adresser ;iu fer  éla^e , a
gauche, jusqu 'à lo h. w.u

PEKIN
Demoiselle cherche pension

soignée. Quanier  Nord-ouesl . —
OITres écriles sons chillre P. M.
22SO, au bureau dé I'I M P A H -
TIAL. '2-J50

Vente sermanenle
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaujc , .apis, tableau .!, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, inmel es gramop ho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes - écrire, a coudre.aspirateurs ,
etc etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Qrange s 4 i ,'. iï

La Chaux-de-Fonds



W km H fie in '' 'oiier avec 'ir'
1 BCI2£U9EBI riére-ma( .asin
couviendraii  pour lous genres di
commercei" ou indusiries. — S'a-
iiresser rue de la Paix 45, au 1er
étaee . à droite. 228
___3__S__________________________j________g___________________________________,

On demande »e™0^Tchant cuire el diriger pelil ménage
de deux personnes &t>ées . pou
vant  donner quelques soins à la
maî t resse  de maison, avec jeune
Ulle pour s'aider. Heférbnces exi-
gées. — S'adresser au bureau di
flMPARTIAr..  22H4

Femme de chambre. °ltde
nour Uàle , pour commencemeni
avril , une femme de ebambre
nien au courant de son service,
sachant coudre et repasser. —
Adresser offres avec références ,"photogra phie sous chiffre A. D
2234a, au hureau de I'IM P A I I -
TIAI .. 22M
Id linn f l l l o  Ou demande de su i -
uGUllC llUC ie , jeune fllle sérieti
se et acuve pour aider à la cui-
sine et au ménage — S'adresser
rue de la Serre 12 au café. 2'i7f

Commissionnaire îA îZ^î
ne suite. — S'adresser Grand Ga-
rage des Montagnes S. A., rue de
la Serre 10*. 22511

A lf t i in p  pour lin avril 1» élage
IUUCI (je 2 pièces, cuisine , dé-

pendances et lessiverie , au cenire
«ie la ville , bas prix. — S'a
dresser rue du Bois 4, au 2»«
éiage. 214 '

A IflllPP Pour le 8° aTri l - l0Re 'ri IUUCI mentde2grandes  cham-
bres , 2me élage. maison d'ordre. —
S'ad. Promenade 10. I" élage. 22.'i8

Â lf l l lPP  Pour 'e lnr  ma'  °" °P°lUUcl q Ue à convenir:  super-
be apparleni 'n!  9 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
inst allée , chauffage cenlral ,  grand
balcon. — S'adresser rue Numa-
Droz 159. au ler étage, a Jroile

2257

Â lflllPP P°" r le 90 avril , nel ap-
lUUUi par lement  trois piéces .

corridor et w.-c. iniérieurs , remis
à neuf , silué Doubs 1 15. Prix trè *
intéressant. — S'adresser a M
Pierre Feissl y, gérant , rue de In
Paix !<9. V2^K

Â 
In i in n  rue fc' riiz - Courvoisier
IUUCI n , appariement de H

nièces , au soleil , chambre de
bains non installée , w c. a l 'inlé
rieur. — S'adresser rua Fritz-Conr-
voisier 6 â la charcuterie. 228i '

A lf l l lPP P °ur "" H T n l - 'er *la
IUUCI ge de 3 chambres , cui

sine balcon , w. c. iniérieurs. dé-
pendances , jardin, dégagemeni
nour poulai l ler ,  tr. 50.— par
mois. — S'adresser Chasserai 92.
au p lein-pied. 229 1

Logements. ^SMÏT
pièces, pour le 90 avril, — S'a-
dresserchez M. Droz . rue du Puils
10. au pignon , ou rue du Soleil
11. au 2'mo élage. 2i5fi

Piorl à fp PPO indépendant , à
I lCU tt ICI I C. louer. Discrétion.
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAI . 2259

( M i a m l i n n  iuuepeniianle , à louer
UllalUUI B it personne honnête ei
solvable. — S'ad resser rue du
Progrès l l l a , au rez-de-chaussée.

228 1

P h a m hp o  A louer chambre
UlldllIUI C. meublée. —S ' adres-
ser rue Léopold Robert 25. au
2me.étage , a droile. 2162

PhamllPO Demoiselle cherche
UlldllIUI Ci pour le terme , une
chambre meublée ou non et cui
sine. — Offres sous chiffre A. B
'£260, au burea u de I'I M P A I I T I A I .ma
IsssjssslssailssssBisssssssssssssssssssssss aBB

ninnn  tnpn à vendre , avec ma
Ulltt lf LUI 1/ ieias crin animal.
Bonne occasion. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2219

» n n n H r o  unB taille en noyer ,
tt (CUUI C rectangulaire a cou
lisse , longueur totale ouverte à
tond 2 m. 75. ouverte panieltemeiu
1 m 86 ou 2 m. 30, fermée 1 m. 40.
largeur Im. ,  pour salle é manger
ou Hô el-Hestaurant. Un bullet de
service noyer 4 portes , fronton ei
portes sculptées, ces deux meubles
de labrieallon Ochsner. différents
tableaux , 2 régulateurs , 1 machi-
ne a coudre , chaises noyer , ta-
bourets bois dur , marmite à va-
peur en lonle , une dite en alumi-
n ium.  — S'adresser chez M. U.
Ducommun , rue du Nord 13, le
soir 2262

Repose tn paix chère et bonne
maman ,

Tes souffrances sont passées.
Les enfants el pelits-enfants .

ainsi que les lamilles parentes et
alliées oni la douleur d'annoncer
IH H H ï* R fl ni*

HaiMÉÊ iEI
née ETIENNE

leur bien chère maman , grand'
maman , tanle, cousine et parenle
décédée dans sa 63me année , le
21 février , à 1 h. 110 du malin.
après uns longue maladie, sup-
portée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds .
le 24 lévrier 1937

L'enlerrement . AVEC SUITE
aura lieu vendredi '*6 lévrier
a 13 h. 30.

Une urne i t inéra i re  sera dépo-
sée devant la domicile mortuaire ;
rue de la Charrière 'Z3.

Le préseni avis l ient  lieu de lei'
lre de fa i ra-par ' 228/

¦™  ̂timm $iwim #¦¦¦ !
Dès ce soir et jours suivants, à 20 h. 30

il CHIMIE f! DE LONDRES
(LS MSUaON ROUCfc)

d'après le roman de la Baronne ORCZY
avec LesEle Howard, Merle Obeion, Raymond Massey, Nigel Bruce

Production Alexandre Ko: d'à ,v:

Une histoire prenante et colorée, sur laquelle se projette l'ombre de « Madame Guil-
lotine » . Un roman captivant. Un film d'action et de mouvement , et dont l'issue reste

incertaine jusqu'au dernier moment.
Location d'avance. Tél. 22 453. 8286 B

[ THÉÂTRE DS LA CHAUX - DE-FONDS i
L'ïj iPi-.IEïBÏ'H^VaONS OFFICIELLES OU

GRAND GUIGNOL ;
2 GR&NOS SALAS EMOUVANTS Ef SENSATIONNELS

r SAMEDI 27 î-ÉtftfllSR, « 20 h. 30 DIMANCHE 28 FEVR., A 20 h. 30 1

? S A B O T A G E  LÉA , FILIFDE JOIE i
drame en i acte de MM Ch. Hellem et Drame en 1 acte

L Pol d'Estoc de MM. Ch. Hellem et Pol d'Estoc À

k UN AIR D'AUTREFOIS La lutte pour la vie de château A
Comédie en 1 acte de M. Ros. Delamare Comédie en 1 acte de M. Paul Giafferi

1 Pâque juive sanglante L'AMULETTE ROUGE '
Drame en '2 actes de M. Jons T-, n >

? D'Hansewick . °r?me eT}A\ *c[e? „ i____________________________________________________________________________________________ de M. Léopold Marchand

? COUSU-NAIN IF pF5i à IIISTINF i
Comédie en 2 tableaux Lt r t, Il C H J UO I I 11 E. 1

de MM. d'Hervilliez et Virenque Comédie en 1 acte de M. Marc Kuhn i

Les artistes (par ordre alphabétique): MM. LOUIS BAERT, PHILIPPE
y DAM03ES, ANDRE RAMSERT, JULES SYLVERE, PAUL H£NRY WJLS, 4

Mmes EMY BARBIER, OL3A DALBANNE, MARCELLE GYLDA, DENISE
v REAL. - Direction artistique: FRANCE-SPECTACLES À

LOCATION : ouverte tous les jours au magasin de tabacs du Tbéâtre
i Téléphone '22.515 2261 2

PRIX DES PLAGES: de Fr. 1.80 à Fr. 5.— (Parterre Fr. 3.90 taxes comprises) ^
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Etat Civil du 23 février 1937
NAISSANCES

Turban . Jean-Jacques , fils de
Churles-Arno ld , horloger et de
Suzanne-Andrée née Lale-Dernoz .
Bernois. — Matthey-Doret , Mau-
rice-r -'ernand , fils de Albert , ma
nœuvre aux O. F. F. et de Mar
guerite-Lili née Schaller , Neuchà-
telois.

DÉCÈS
8733. Gygi, Jules-Ernest , veul

de Clara- tSer lha Allenbach . Ber-
nois , né le 17 janvier I8»9.

On cherche pour avril , dans bon restaurant ,

Deux musiciens
(accordéoniste - jodler)

Faire offres à Case pnslale 29580. à Neuchâlel . 2287

IMMEUBLE
A vendre de grè à gré, en ville, un immeuble

locatif de plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, avec une dépendance à l'usage d'écurie,
de grange et de remise Prix très avantageux. —
S'adresser a M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. 2268

Couenneaux l
Kr 12. - le siére rendu ¦ ]

Fagots
b r  0.90 uur  chantier I

Fr. 0.90 rendus

Sciure
Fr. 0.50 le sac
Fr. 3.— le m»

Téléphone No 22.118

Scierie des i
Hures s. a. 1-> hi M

B__B____B»trssglffTni lFymm.mii ¦¦ IBOTITsrmi

MAGASIN !
A louer rue Léopold Robert, de suite ou

époque à convenir, joli magasin avec chauffage
central. Prix avantageux. — Offres sous
chiffre R. S. 2294, au bureau de l 'Impart ial .

Ménagère*!!!
Avec vos restes de

choucroute
la 2242

Boulangerie
KOLLROS

suce. H. Delachau x
SERRE 11
TELEPH. 21.105

vous confectionne-
ra de
DELICIEUX
PÂTÉS
S P E C I A L I T E
DE LA MAISONJj QjuJte, p&uma

hds&woXti
fitt réparée
neftovee
redressée

durcie
ou adoucie

i n l7.i2l
Librairie - Papeterie

V:* C d£q%

•JCBLINBO IIE y ,

ti6^3>rr£
Journaux illustrés
ei ItevueH i» vendre après lee
lire a 'Mi ein le kg. -14'

LIBRAIRIE LUTHÏ

Jeune Sni«ne«se française
im cii p lÔMiB u 'Ecole tle com me r-

i" . narlaile

SléDQ - Dactylo
rni içais , allemand , espagnol , lous
r i v a u x  de bureau , depuis 3 nna

en Suisee alémani que , désire em-
ploi dans maison sérieuse Gerii-
lienls à rlisposition. — Offre sous
c h i f f r e  M lt. 'iï!)8, au nureau de
1 I MPAIITIAI .. y .'OK

Mmm lille
uu r ( l i i l er t .'nts U avaux il a i H i i u r¦r» f un engagée de sui te  ; menas

'MU esse,

bonne à tout faire
t ouverai i  emploi environ 3 joura

uur  semaine. — S'adresser au
nureau de I 'I UPARTIAL . i2ï8^

Jeune

ouvrière
in le l l i j r enie, serait engagée prin-
cinalement  pour décalquage de
noms. Sera évenluel lement  mise
au courant. Ane 19 ans m i n i m u m
— S'adresser au bureau ue I'IM
PAH TIAL gij flft
fabrique de boîies métal chTCHe

1 faiseur d'élampes
expérimenté, pour boi -es
rondes el lanlalsie. Place stable
pour personne capable. OITres dé-
aillées , avec indication d 'âge el

prètenlions , accompagnées de co-
pies de cerliflcals sous cliilTro
C. 2752 Q. A Publicitas,
Bienne. SA 16aU5X !«IW

maisons
familiales

On construirait quelques mai-
sons familiales , au quartier des
Tourelles. Belle situation au so-
leil levant. Projets gratuits sur
demande Placement de fonds
sûr et avantageux. — Pour ren-
seignements, s'adresser à ia
Scierie des Eplatures S.A.
té léphone 22 118 ou à M. Fré-
déric L'héritier, Serre 126.

Ï/JH

Foot ball
¦ lt! salon pour lamilles , mouoles

dur petits et grands et mo lèlcs
ni iab le s .  Bas prix — Paul
Hirt, rue Numa-Droz '1. 2>H\

Pommes ̂  table
et pour cuire

des me i l leurs  sortes anglaises, à
fr. 37.— i emballées <laus du pa-
nier ue soie, a fr. 39.— les 1(JU
kilos , a parlir  de 50 kilos , slalion
Knifelden. conlre remt iourBement.
— G. Burger , Unter-Ent-
felden, pies d' Aarau.

nm A 21 18

Hïiiliïi.
Occasions

Fiat Bali l la , 't portes , 193S.
Fiat 501 , tor pédo. Bas prix.
Citroën C. 4, 1933.
Sidecar Norton , 1933,

600 cui3.
Condor, 350 cm3. Bas prix
Toutes ces machines en bon
état de marche

Sporting - Garage
H. StficitM

Jacob llraudt ? I Tél. 'i I 8'23

A lminw pour avril , aleiier el
IUUCI bureau chauffés. -

.Vadrasser nie de la Paix 87. uu
1er élagH , 218.'!

allce perrenoud
aeoo nrandt 2. tél. tapis emyruo,
expose léopold robert 11 (im-
meuble des bains) , reçoit l'après-
midi.  2l67

Chambre à coucher,
2 lus coii iplei s  ou non (occasion)
propre , aspiraleur à poussière
lallern a iif; ,  bullet 1 ou 2 portes ,
cuisinière a «az moderne , lino-
léum , sont demandés .. acheter nu
nommant .  — Ecrire sous chiffr e
M 8 ' ï l  413, au bureau de I'I MFAH
TUL. 41M

B l n imr Pour le 30 avrl1
lUUir 1937 , Collège 27 ,

bel appailemenl de 4 pièces el
dépendances. Prix : Fr. 50,— par
mois. — S'adresser pour visiter
à M. Jules Brun, Collège 27a, ou
M, Maurice Payot , Léopold-Ro-
bert 16, 218»

Pi 'ofoni lémeni  loucbés de ia symnaibie  qui ip u r  ;,
Sg élé lémoiunée durant leur srrand deuil . Monsieur

; Jules BRANDT-RÛTTI et familles c; n
ment leur .vive et 1res sincère reconnaissance a loutes

j u s  personnes qui y ont pris par t  22HU

Mall es de cabine. °rahcb
rec,eer

l 'occasion , mais en partait élat
deux malles de cabine. — Fai re
offre sous chiffre M. il. 229'i au
bureau de I'I MPARTIAL J292

PflpHll mercredi malin , environs
I C I  UU Temp le Allemand , rue
Numa Droz, un billet de Fr. 20. -
— Le rapnor ler conlre récomp fn-
se rue uu Temple Alleman d 21.
au Urne élage. -296

j Tu laisses des regrets et fais
| couler des pleurs ,

. Bors en paix.

Les familles Tûller , Juvet , Besson . ainsi que loutes
les lamilles parenles et alliées lont part à leurs amis et
connaissances dé la perle douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

I Monsieur Maurice Tûller 1
enlevé à leur affeciion , mardi , a 14 heures, dans sa 62°"
année , après une cruelle maladie supportée courageuse-
ment.

La Ghanx-de-Fonds, le 23 février 1937.
j L'enlerrement . AVEO SUITE, aura lieu vendredi ;26 courant , à 13 b. BO, depuis l'Hôpital. |
] Culte a la heures 15. !
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

morluaire : Uue du Pulls ' i l .  228K
Le présent avis l ient  l iru 'de lettre de faire part.

j E 'ie a sonné la dernière heure
De la f i l le  qui savait nous chérir  ̂ \

: Et déjà pour son jeune corps
La iom ',e va s ouvrir.; Longues onl é 'é ses souffrances ,

* Paisibles ses derniers moments ;
Mais elle goûte aujourd'hui
Les justes jouissances f ;  v
Que Dieu réserve h ses enfants.

Sur ce lit de fleurs , au printemps de la vie,
Fille chérie , dors en paix, ignorant nos regrets.

La seule peine qu'elle a fai t  à nos cœurs ,
c'est ta mort .

j Madame Yda Perret Fivaz;
Monsieur et Madame Albert Fivaz Beyner et leurs

enlants;
Madame Berlhe Paro;: et ses enfants , a Reconvilier;
Madame veuve Anna Perret el ses enfanls ;

jàjHj Monsieur et Madame James Perre t et leurs enfants . Hl
à Lausanne,

ainsi que les lamilles Perret , Maurer . Debél y. Nicolel .
SchelliuR, Sieiner . Augsbur ger , Minoli . Portmann , Ri-

} chard . Parel , pirentes ei alliées , ont la profonde dou-
| leur de taire part à leurs amis et connaissances , de la
[ perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

de leur chère fllle. sœur , belle-sœur , tante, nièce, cou- '
sine et parente ,

I Mademoiselle Marguerite FIVAZ 1
que Dieu a rappelée à Lui , mardi 23 février , k 12 h. 15,
dans sa 37me année , des suites d'une longue et pénible I
maladie supponée vail lamment.

La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1937.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

'ZG courant, à 15 h. — Départ du domicile a 14 u. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Uue du Pui tH 4. 2249
Le préseni avis l ien i  lieu de lettre de faire part.

Venex d moi vous tous gui
êtes fatigués et charg és ct fe  H
vous soulagerai.

Matth. XI , v. 28. j
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 - Allenbach
Julia . Emile. Ju l ie t te  et Marielle ,

Monsieur Marc Gygi , ses enlants  et petits-enfants ,
Monsieur James Allenbach , ses enfants et petits-en-

fan l s ,
i ainsi que loutes les familles parentes et alliées font pari £M

a leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne oe leur très
cher et regretié papa , flls. beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent .

I Monsienr Jules GYGI-ALLENBA G B i
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui mard i , a ' 6 heures
du matin , après quelques jours de maladie , A l'âge dt- agiS
'¦H ans.

Les Petites-Croseltes, le 23 février 1937.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu jeudi 25 [

i février, à 14 h.
Dénart du domicile mortuaire, Petites-Croset-

| tes 42, à 13 h. 30.
<>i avis tient lieu de lettre de faire-part. 2237

'M Repose en paix. j; -_ N

Madame Georges Jluess et sa fille Patricia ,
i ainsi que les lamilles Uuess , Anloine et Schild , a

Londres , (onl part à leurs amis el connaissances fm
I de la perle ciuelle et irréparable qu 'ils viennem H

d'éprouver en la personne de mi

I Monsieur Georges BUESS ï
enlevé à leur iendre affection , après de cruelles
souffrances à l'âge de tji ans.

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

cartes ne conilotëances deuil ^tt^^Xî



REVUE PU J OUR
Les entrevues de Vienne prennent

une certaine importance

La Chaux-de-Fonds . le 24 f évrier.
Les négociations qui ont eu lieu à Vienne

entre MM.  Schuschnigg , von Neurath et Schmidt
f ont auj ourd'hui l' obj et princip al des commen-
taires de p resse.

Tout d'abord on ne manque p as  de souligner
le degré de cordialité extraordinaire qui s'est
subitement établi, ce qui ne p araissait p as  de-
voir être le cas après les manif estations nazies
inopp ortunes et exagérées. Ensuite, on re-
marque que les entretiens p ourraient f ort  bien
avoir p orté sur an éventuel p acte militaire à
quatre (Italie. Allemagne. Autriche. Hongrie)
même si ce p acte est démenti p ar Vienne. Enf in
on admet que les « négociations culturelles »
sont beaucoup p lus un p aravent qu'autre chose.
Mais que se p asse-t-il derrière le p aravent ?
Où cherche-t-on à attirer l'Autriche ? Certains
estiment que l'Italie et l'Allemagne se sont mi-
ses d'accord p our que la p remière cdt les mains
libres à l 'égard de la Tchécoslovaquie à condi-
tion de renoncer à l 'Anschluss . Mais p as p lus
que la semaine dernière on n'est en mesure
d'éclair cir ce mystère.

D'autres p ensent que mise en alarme p ar la
déclaration imprévue du chancelier Schuschnigg
en f aveur des Habsbourg, l'Allemagne a voulu
p rendre les devants . Elle a dép êché M. von Neu-
rath à Vienne' po ar rappel er que la dite restau-
ration est vue d'aussi mauvais oeil à Berlin
que dans les cap itales de la p etite Entente. Ain-
si ce serait sur le chemin de la rentrée des
Habsbourg ce qu'un caricaturiste appelait f ort
spirituellement : « Encore une panne d'Otto... »

Quoiqu'il en soit, auj ourd 'hui Londres et Paris
rappellent que l'Autriche leur doit de grosses
sommes d'argent et que leur app ui f inancier est
touj ours nécessaire, voire essentiel pour Vienne.
Dès lors, de grandes initiatives devraient être
préalablement soumises aux bailleurs de f onds...

Résurné cle nouvelles

— Le Sénat f ran çais a discuté hier de p oliti-
que étrangère. Le p roblème de la Méditerran ée
a été évoqué ainsi que bien d'autres, y comp ris
le pacte f ranco-russe. L 'expos é de M. Yvon Del-
bos a, p eut-on dire, rallié tous les suff rag es. En
ef f e t , la p olitique extérieure du gouvernement
a été approuvée p ar  213 voix contre 1. C'est un
bel hommage à l'habileté du ministre des Af f a i -
res étrangères.

— En Belgique, un très imp ortant débat de
doctrine a lieu actuellement au sein du p arti so-
cialiste ou pl us exactement ouvrier belge. Deux
tendances ^aff rontent :̂  Celle de MM . Henri de
Man et Sp aak et celle de MM.  Vandervelde et
de Broukère. Les premiers sont p artisans d'un
socialisme raj euni, national et qui essaierait de
réaliser dans ce cadre tout ce qui est réalisable
au lieu de se réf ugi er dans le domaine très va-
gue de l'Internationale ancienne f ormule et qui
se relie au p assé. Les seconds, en revanche, vou-
draient quitter le gouvernement van Zeeland
(M Vandervelde l'a déj à f ait) et rep rendre une
attitude d'opposition en se basant sur les idéo-
logies anciennes.

— La Loterie nationale f rançaise n'est cer-
tainement p as une mauvaise aff aire ... On ap -
p rend qu'elle a rapp orté au gouvernement de la
Rép ublique 2 milliards de f rancs en quatre ans.
f *  tout cela rien qu'en comp tant sur l& bonne
volonté des citoy ens et de quelques « collabo-
rateurs y > étrangers. Comme on comprend ceux
qui ont lancé chez nxrns une Loterie neuchâte-
loise destinée à retenir l'argent au p ays...

— M . de Ribbentrop quitterait p rochainement
l'ambassade de Londres où il a cessé d'être
persona grata. Et où donc en est le miracle du
Champ agne et des p etits f ours ?

— On se demande touj ours de quel côté p en-
chera M. Blum : modérés ou Moscou ? Il ne
semble p as encore qu'à l'heure actuelle le leader
socialiste ait choisi. Mais si le Cabinet de Front
p op ulaire était renversé, il est p robable qu'on
assisterait dès le lendemain à une f usion so-
cialo-communiste.

En Suisse

— On annonce que Genève suivra d'ici p eu
l'exemp le de Neuchâtel en matière d'interdiction
du p arti communiste.

— Les premiers commentaires sur le voie du
Grand Conseil manif esten t la satisf acion de voir
les cantons sortir enf in de leur torp eur et agir
vis-à-vis d'un pouvoir f édéral qui sommeille et
qui n'agit p as. P- B.

A l'Extérieur
M. Pierre Cot bloqué au Col d'Isère

MOUTIER S (Tarentaise), 24. — La caravane
dont fait partie M. Pierre Cot, ministre de l'air .
a été bloquée au col d'Isère.

On pense que le. groupe des excursionnistes
doit franchir à pied la masse de neige qui obs-
true la route.
Un autocar heurte deux ânes — Cinq voya-

geurs tués
CASABLANCA, 24. — A Setta. un autocar

transportant des voyageurs a capoté à 56 km.
de Casablanca après avoir heurté deux ânes se
trouvant sur la route .

Cinq indigènes ont été tués et quatre autres
grièvement blessés.
Une nouvelle tentative — Parls-Toklo en moins

de cent heures
LE BOURGET . 24. — Les aviateurs Libert et

Denis qui tentent d'effectuer le raid Paris-Tokio
en moins de 100 heures ont pris le départ mardi
snir à 23 h. 05.

Les cordiales cnfrcfDCS de Vienne
Un nouveau procès des Trotzkystes

La loi neuchâteSoise contre le communisme

la guerre civile en Espagne
L'échec des gouvernementaux

devant Oviedo

SEVILLE, 24. — On mande de Séville que l'é-
chec des gouvernementaux devant Oviedo , dans
le secteur d'Escamplero, s'est chiiîré par près
de 4,000 morts, ce qui représente plus du 40 %
des effectifs gouvernementaux engagés et cons-
titués par une masse de 9 bataillons, venus de
Bilbao pour renforcer les mineurs asturiens.

Le communiqué de Madrid
Le communiqué de 21 h. 40 du comité de dé-

fense de Madrid signale : Front du centre, sec-
teur de la Sierra de Quadarrama et de l'Esco-
rial : Aux premières heures de la j ournée , les
forces républicaines ont effectu é plusieurs coups
de main sur les positions ennemies et, en dépit
de la résistance de l'adversaire, ont atteint tous
les objectifs.

Front de Jarama : Nos troupes ont continu é
leur offensive, progressant lentement sur tous
les fronts , malgré la résistance de l' ennemi.

La ville d'Anduj ar bombardée
ANDUJAR, 24. — La ville a été bombardée

par l'aviation insurgée. Un des trimoteurs ad-
verses a été contraint d'atterrir. Trois membres
des on équipage ont été tués. Le Quatrième , un
pilote allemand , a été fait prisonnier.

Lourdes pertes gouvernementales
Le communiqué officiel du grand Quartier gé-

néral de Salamanque annonce notamment :
Année du nord : L'ennemi a tenté une atta-

que sur le village de Bibel del Rio. Il a été re-
poussé avec de lourdes pertes.

Front des Asturies : Les attaques acharnées
contre Oviedo et ses voies de communication
continuent, cependant avec moins d'impétuo-
sité. On calcule que les pertes gouvernemen-
tales dépassent 10 mille. Les morts abandonné s
devant nos positions ju squ'ici s'élèvent à 2250,
sans compter ceux du front nord d'Oviedo, dont
le nombre n'est pas encore connu.

Des attaques repoussées
Dans le secteur d'Escamplero. une attaque

gouvernementale a été repoussée et les 10
chars d'assaut qui soutenaient l'attaque sont
tombés en notre pouvoir. Deux ûataillons on',
traversé la rivière Valon, au nord de Trubia ,
mais nos troupes les ont obligés à repasser la
rivière, où la maj eure partie du contingent a été
noyée. Le reste a été anéanti et 375 cadavres
ont été enterrés en un seul point.

Division de Madrid: Une attaque a été re-
poussée à la Cité universitaire, une autre au
parc de l'Ouest. Les gouvernementaux ont eu
respectivement 70 et 27 morts.

A Carabanchel Bayo l'ennemi a eu nlus de 80
morts. Une autre attaque a été repoussée sur Iê
front d'est du Jarama, vers Pindarron . L'enne-
mi a subi de lourdes pertes dont on Ignore
l'importance exacte.
Quels sont les plans de Franco ?

Veut-il encercler la Catalogne I
Un des envoyés spéciaux du « Corriere délia

Sera » télégraphie à Milan de la frontière es-
pagnole au suj et des opérations militaires:

On ne connaît pas les plans du quartier géné-
ral du général Franco. Mais on a l'impression
que l'avance soutenue en Aragon tend à créer
une barrière autour de la Catalogne. La simul-
tanéité d'actions apparemment isolées dans la
région du sud de Saragosse et de Huesca et
dans celle du nord de Teruel laisse voir une
manoeuvre tendant à séparer à l'ouest et au sud
la province de Barcelone du reste de l'Espagne.
Il semble, en outre, que des contingents de trou-
pes insurgées se dirigent vers la côte en direc-
tion de Tortosa et de Castellon de la Plana ,
alors que des forces considérables avancent
dans la direction de l'Ebre partant des bases
de Calamoca. Belchite et Aïontalban.

Les fêtes du couronnement
à Londres

La maison royale dMalie sera-t-elle
représentée T

LONDRES. 24. — Le « Daily Express » dé-
clare que le Négus se fera représenter aux fê-
tes du couronnement par son fils le prince hé-
ritier et la princesse Tsahai.

Dans les milieux italiens on considère qu 'il
est exclu que la délégation italienne qui devait
être formée du prince et de la princesse du Pié-
mont et du comte Ciano puisse donner suite à
l'invitation. Dans les milieux de l'ambassade
d'Italie on verrait une solution du problème
dans le fait d'inviter d'autres princes non ré-
gnants comme l'ex-roi Alphonse XIII d Espa-
gne. Dans ce cas l'invitation pourrait éventuel-
lement être acceptée par l'Italie.

Le feu dans un cinéma — Douze personnes
blessées

BALLYDER, comté de Qalway, 24 — Des
guirlandes de papier qui servaient à la décora-
tion de l'hôtel de ville transformé en salle de
cinéma ayant pris feu , la foule prise de pani-
que s'est écrasée contre les portes et les fe-
nêtre. 12 personnes ont été grièvement blessées.

Un procès de trotzkystes
en Sibérie orientale

MOSCOU, 24. — Selon le j ournal « La Prav-
da» , de Sibérie orientale, un nouveau p rocès
contre les trotzkystes a eu lieu du 12 au 15 f é-
vrier à Nischnij -Udinsk . en Sibérie orientale.
Des f onctionnaires des chemins de f er , un ingé-
nieur et deux techniciens ont comp aru devant
les tribunaux sous l'inculp ation de menées trotz-
ky stes et de sabotage.

Deux des accusés ont été condamnés à mort.
Un des condamnés est également accusé d'a-
voir p articip é à l'assassinat de Ky rof . L'autre ,
dans l' esp ace de deux mois, aurait p rovoqué la
destruction de 165 locomotives. Le trois 'ème ac-
cusé a été condamné à huit j ours de p rison. Tous
trois ont nié j usqu'au bout les délits qui leur
étaient rep rochés . 

Un incident à St-Nazaire
Les f eurs du président et la pierre

cse M. Jouhaux ont disparu

PARIS, 24. — On mande de Saint-Nazaire au
« Matin » :

A la sortie de la sous-préfecture , dimanche
matin , le président du Conseil avait déposé une
gerbe de fleurs au monumen t aux morts de la
guerre. Or dans la nui t , cette gerbe a disparu.

De même, M. Jouhaux, au cours de la matinée ,
avai t procédé à la pose de la première pierre
de la Bourse du Travail. Dans cette pier re était
enfermé le procès-verbal de la cérémonie. Dans
la nuit cette pierre a été descellée et le procès-
verbal avec l'étui qui le contenait a disparu.

La police recherche activement les auteurs
de ces méfaits. 
Des crimes mystérieux à Cleveland

CLEVELAND, 24. — La police a découvert
sur la rive est du lac Erié le corps disséqué d'u-
ne femme inconnue. Ce crime est le septième du
genre découvert par la police de Cleveland.
Depuis 1935, les torses de quatre hommes et
de trois femmes ont été découverts à l'endroit
où la dernière victime vient d'être trou-
vée. Malgré les efforts incessants de la police,
les auteurs de ces crimes n'ont j amais pu être
découverts. Deux des victimes seulement ont
pu être identifiées.

Un brise-glace a coulé
L'équipage aurait péri

MOSCOU, 24. — Le brise-glace soviétique
« Semj orka » a été victime d'une avarie dans ia
Mer Noire et . selon toute apparence, a coulé
avec tout son équipage. Dans ses derniers mes-
sages, le brise-glace communiquait que la cham-
bre des machines était déj à remplie d'eau et
que l'équipage quittait le navire. Les navires de
sauvetage « Taifun » et « Henkin » ont patrouillé
toute la j ournée de mardi sur les lieux de la
catastrophe , mais ne découvrirent trace ni de
l'équipage ni du navire.

La crue dn Rhin devient
menaçante

Des quais inondés

COBLENCE, 24. — Les pluies persistantes et
la fonte des neiges ont considérablement enflé
le cours du Rhin et de ses affluents. A Coblen-
ce, le Rhin est monté de 35 cm .depuis mardi
et sa cote mesure 5 mètres 73. Les ponts de ba-
teaux ont été prolongés de 6 pontons. Des affi-
ches invitent les habitants à évacuer les caves.
Une tempête de neige s'est abattue mardi sur
Andernach ; le village et plusieurs localités en-
vironnantes ont été plongés dans l'obscurité, de
sorte que plusieurs entreprises ont dû suspendre
le travail L'eau a envahi les quais.

A Neuweid, les rives sont inondées. A Aschaf-
îenbourg, le Mein a augmenté de 91 cm. et
de 64 cm. près de Lohr.

Le danger d'inondation augmente
On mande de Cologne : Le danger d'inonda-

tion a augmenté par suite de la forte crue des
affluents du Rhin. La Moselle, la Sarre, le Meiu
sont considérablement gonflés, faisant monter
le niveau du Rh'n. A Duisbourg, les écluses de
Marlentor ont été fermées afin d'empêcher l'in-
nondatlon du centre de la ville. Le barrage de
Ronsdorf a formé un lac d'une grande étendue.
L'eau passe par dessus les digues.

Deux femmes condamnées à mort
CUNEO, 24. — La cour d'assises a prononcé

une semence de mort contre deux femmes :
Agnese Melchio et sa mère Maria Bianotti ,
veuve Melchio, qui avaient , en 1935 incité Gio-
vanni ûiordiano , à tuer Donatti Simoni pour le
voler. Les deux femmes arrosèrent le cadavre
de pétrole et y mirent le feu . Giovanni Gior-
dano avait été condamné à 30 années de réclu-
sion, la cour ayant reconnu qu 'il s'agit d'un fai-
ble d'esprit

Le raid du colonel Lindbergh
BOMBAY , 24. — Le colonel Lindbergh et sa

femme ont atterri à l ' aérodrome de Bombay
mercredi matin à 8 heures (g. m. t).

Les cheminots américains demandent une aug-
mentation des salaires

CHICAGO , 24. — Les syndicats des chemi-
nots groupant un million 100 mille membres ont
entrepris des démarches pour réclamer une aug-
mentation des salaires de 20 %. Les compagnies
de chemins de fer déclarent qu 'en donnant suite
à pareille proposition il leur en coûterait une
dépense supplémentaire annuelle de 360 mil-
lions de dollars. Actuellement des négociations
sont engagées entre les compagn 'es et les syn-
dicats et dureront un certain temps.

Un village américain détruit
par le feu

360 personnes sans abri

NEW-YORK, 24. — La petite localité de Dou-
glas, en Alaska , a été complètement détruit e par
un Incendie. 360 habitants sont sans abri. Les
dégâts s'élèvent à 300 mille dollars . La popu-
lation de ce village s'occupe de la pêche du
saumon. Cette localité est située dans les envi-
rons des mines d'or de Treadwell.

IEIï §ui$se
TSS?" Le feu dans une menuiserie

Gros dégâts
BERTHOUD , 24. — Mardi soir. le leu a écla-

té dans la menuiserie Gribi S. Cle et a détruit
de nombreuses machines et une quantit é de meu-
bles terminés. Les causes de l'incendie ne sont
pas encore déterminées. Les dégâts sont con-
sidérables.

Un vol à Berne
BERNE, 24. — Un individu a pénétré cesj ours derniers, entre midi et une heure , dans un

magasin du centre de la ville , à l'aide de fausses
clés, et a dérobé une somme de fr. 1800.—.

Une découverte intéressante
de la police fédérale

BERNE. 24. — On mande de Berne au «Jour-
nal de Genève . : La police fédérale vient de
mettre la main sur une circulaire adressée de
l'étranger à toutes les sections du parti socia-
liste suisse, à qui elle annonce au 'un grand
nombre d'exemplaires d'un illustré populaire
leur seiait prochainement envoyé de Prague ,
où se trouve le centre de l'activité communiste ,
afin que ces feuilles auxquelles seraient j oints
de petits paquets de cartes postales, puissent
être vendue s en Suisse au profit de la brigade
international e qui combat en Espagne avec le
Frente popular, ainsi que pour la troupe sani-
taire.

Le parquet fédéral a ordonné aussitôt le sé-
questre de ces envois éventuels , et en effet , de-puis lors , la poste a saisi une grande quantité
de ces illustrés , qui arrivent par petits paquet s
de cinq numéros , avec six cartes postales (cel-
les-ci ayant été manifest ement fabri quées à Va-
lence et parvenant en Suisse vra Prague) qui
devaient se vendre à raison de 2 fr. 70 la lias-
se. Les auteurs de la circulaire dont nous ve-
nons de parler recommandent vivement aux
membres du parti socialiste d'appuyer cette en-
treprise , car, disent-ils , il s'agit maintenant de
passer des paroles aux actes.

Une terrible avalanche
Elle balaye tout sur son passage

GLARIS, 24. — A Elm, dans le Sernftal , une
avalanche est descendue des pentes du ZwblSîi-
horn vers Obmoos, balayant tout sur son pas-
sage et endommageant les constructions les
plus rapprochées. Deux étables ont disparu, des
arbres ont été déracinés, des cheminées ren-
versées, des toits endommagés et des vitres
brisées. 
Epilogue d'une tentative de meurtre

SOLEURE, 24. — La cour d'assises soleuroise
a condamné à 7 ans de pénitencier , à trois ans
de privation des droits civiques et à tous les
frais Emile Meier , de Dornach , 32 ans, ancien
employé de chemin de fer , pour tentative de
meurtre et blessures graves. Le 30 septembre
1936, Mêler qui était divorcé, s'est rendu de
Bâle à Dornach pour trouver son ex-femme et
ses fils qui viva 'ent chez son ancienne belle-
mèrë. Mêler qui était sous l'empire de l'alcool,
après un court échange de propos, sortit un pis-
tolet et tira sur son fils aîné qui a perdu l'oeil
droit, puis il retourna l'arme contre lui et se
blessa à la tête. Meier a avoué qu 'il avait l'in-
tention de tuer toute sa famille puis de se suici-
der.
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Qhronique l]orlogère
Pour lutter contre l'avilissement des prix

Le Conseil fédéral a adopté ce matin une
nouvelle ordonnance fixant des prix minlma
pour les montres et mouvements et un mini-
mum de bénéfice. Ce tarif minimum dit de bar-
rage est étendu à tous les pays. Les ordonnan-
ces du 9 octobre sont, de ce fait , supprimées.

un prii ininima pour
Ses montres

Le temps probable pour j eudi 25 février :
Ciel variable, très nuageux. Vent d'ouest fraî -

chissant , à la pluie , hausse de la température
En montagne, danger d'avalanches.

LE TEMPS PROBABLE


