
Le Front populaire
..continue" en France...

Concordance des discours de
MM. Blum et Thorez

Genève, le 24 f évrier .
Parlant dimanche dans le dép artement du

Nord , M. Maur ice Thorez , secrétaire général du
p arti communiste en France, s'est écrié : « Nous
aurons bientôt la direction de ce p ay s. Nous ne
voulons pas prendre une France abâtardie, mais
une France f orte sous les p lis du drap eau de
l'Internationale. » D'autre p art. M . Léon Blum
a dit le même j our à Saint-Nazaire : « Il n'est
p as question de relâcher le lien qui nous unit
aux masses populaires , soit dans l'ordre natio-
nal soit dans l'ordre international. Nous ne
sommes f orts  qu'autant que notre gouvernement
est f ront p op ulaire. »

En d'autres termes, l'alliance socialo-commu-
niste continue. M. Thorez veut une France mili-
tairement f orte af in de servir l 'Internationale
moscoutaire. et M. Blum veut rester lié . sur le
p lan international, aU bolchévisme moscoutaire.
qu'il décore du nom de « masse populaire » .

Ainsi sont carrément démentis les bndts qui
avaient couru d'un glissement ministériel vers
la gauche rép ublicaine.

Soucieux de dissip er la moindre équivoque
là-dessus. M. Léon Blum a dit. également à
Saint-Nazaire : « Les j ournaux m'ont app orté
l'écho de rumeurs étranges (inutile de s'app e-
santir sur le f a i t  évident que M. Blum. ancien
NormaVen et lettré délicat , n'a j amais p u user
du style d\ Havas » . savoir qu'il aurait lu. dans
les iournaux, « des rumeurs étranges »..J. J 'al-
lais, à entendre ces rumeurs. — a p oursuivi le
présid ent du Conseil —. suivre des exemp les
connus ailleurs, et même en France. J 'allais de-
venir un homme d 'Etat véritable, l'homme d'E-
tat véritable étant celui qui renie, au p ouvoir,
les princip es qu'il représentait dans l'opp osition ,
et qui trahit les amis qui l'y ont p orté. Alors,
je ne serai j amais un homme d 'Etat véritable... »

Enf in,  â Nantes. M. Léon Blum. — touj ours
—, a f ait pr of ession de f oi  largement op timiste:
« Je suis convaincu qiïïï f a u t  que notre gouver-
nement dure. Il est un esp oir po ur toutes les
démocraties libérales du monde. Notre drap eau
est un drap eau international europ éen. Nos
adversaires demeurés p atriotes doivent réf lé-
chir. Les bruits rép andus sur la f rag ilité de
notre gouvernement nous ont atteint dans ce
que nous avions de p lus pr écieux. Il f aut qu'on
sache que l'ordre établi en France est sain ;
c'est l 'intérêt de tous. No us p oursuivrons notre
tâche en l'aj ustant aux nécessités des circons-
tances sans p erdre de vue notre but. »

Si nous avons cité un p eu  longuement l'ora-
teur, c'est qu'il nous semble que le lecteur, en
rapp rochant ces citations , se rendra comp te que
M. Blum est singulièrement embarrassé.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille

l'oc<uflli<é illiBstfrée

A gauche : On vient die lancer sur le marché
américain un nouveau pneu pour camion s et trac-
teurs qui présente cette particularité d'être rempl i
d'eau en lieu et place d'air. Il paraîtrait que ce
nouveau mode de gonfl age amortirait dans une
sennible mesure les secousses de la route. _ — Au
milieu : A Londres il a été ouvert dernièrement
un bureau où le personnel pourra travailler en
toute sécurité, même en cas d'attaque par les gaz.

atteindra plus de

Une installation spéciale filtre l'air empoisonné,
permettant ainsi aux employés de travailler sans
masque. De plus, les fenêtres de ce singulier logis,
tout en laissant passer la lumière, résistent aux
bombes de toutes puissances. — A droite : Un
grand vol arctique va être entrepris incessamment
par l'aviateur russe Farich. Il compte voler une
vingtaine de mille kilomètres le long de la côte de
Sibérie et traversera des régions où la température
0 degrés sou* zéro.

Le chemin du jungfraujoch est libre pour le sport

Le sport d'hiver dans la contrée de la Jungfrau! vient de s'enrichir d'une amélioration importante.
Le chemin de fer de la Jungfrau s'est procuré un [fiasse-neige pour le parcours Scheidegg-Eiger-
gletscher. Le chasse-neige, poussé par une locomotive électrique, est à même de déblayer les rails
en très peu de temps de masses de neige atteignant ; la hauteur d'une maison, de sorte que les trains
de sport peuvent circuler librement et permettre aux touristes d'effectuer les belles descentes du
glacier de l'Eiger, la descente de la mer die glace et les célèbres randonnées de ski du Jungfrau-
joch. — Notre photo montre le chasse-neige du chemin ck fer de la Jungfrau en action. A l'arrière-

plan la Jungfrau.

Les progrès de la civilisation à 9a Honfagne
Ees premières paroisses

Saignelégier, le 24 février.
L'oeuvre de l'Eglise au moyen-âge a été émi-

nemment civilisatrice. Elle ne s'est pas con-
tentée de semer la parole divine, mais elle a
dû tirer les peuples de leur état de sauvage-
rie. Elle a combattu la féodalité dans ce qu 'elle
recelait de cruel et de féroce . Les moines des
couvents ont appri s aux manants à défricher le
sol et c'est seulement lorsque cette première
tâche fut accomplie qu 'on put songer à l'éta-
blissement des églises. Ce fut une oeuvre de
longue haleine , toute de patience, de courage
et d'obstination.

Les couvents de St-Ursanne. de Bellelay et
de St-lmier partagèrent leur influence bienfai-
sante sur l'étendue boisée et partiellement ma-
récageuse qui va de La Ferrière aux Cernies
de Rebévelier. Les Clos-du-Doubs furent civi-
lisés avant le Plateau par les moines de St-
Ursanne dont les domaines s'arrêtaient aux

Montbovats. Un fait indéniable, c'est que les
Froidevaux , venus de Froideval (actuellement
aussi Froidevaux) au-dessus de Soubev , dépen-
daient de St-Ursanne et furent envoyés par les
moines, comme colons, sur notre plateau rude.
Le couvent de Bellelay étendait son emprise
j usqu 'à La Chaux-des-Breuleux et la région de
La Chaux-d'Abel et la partie occidentale du
Haut-Plateau dépendaient du couvent de St-
lmier.

1. Montfaucon
Montfaucon devint la mère-église des Fran-

ches-Montagnes en 1139, à la limite de l 'Evèché
de Bâle et de la Prévôté de St-Ursanne. Mont-
faucon est mentionné pour la première fois dans
les actes de nos archives , par une bulle du pa-
pe Innocent II . le 14 avril 1139, donc au temps
des Croisades. Ainsi, à cette époque reculée ,
tandis que la solitude régnait sur le plateau
désert et presque inhabité , Montfaucon avait
son église qui abritait sous ses voûtes tous les
chrétiens disséminés sur ces hauteurs. L'évêque
de Bâle exerçait à Montfau con le droit de pa-
tron et de collateur de la cure.

Le peup lement de notre région inhospitalière
se fit lentement et ce ne fut que treize ans aprè s
la charte de liberté donnée par Im 'er de Ratn-
stein en 13o4, soit le 9 octobre 1397. que Sai-
gnelégier eut sa chapelle dédiée à la Vierge où
le conseil et la commune de Montfaucon et les
autres hameaux de la Franche-Montagn e fon-
dèrent un autel en l'honneur de Saint Nicolas. Les
villages de Noirmont , Muriaux , Saignelégier ,
Le Bémont, Présalet , la Chaux, Pommerats et
Montfaucon s'entendirent pour doter la chapel-
le de St-Nicolas de façon à ce qu 'un chape-
lain puisse v résider.

B.
(Voir lu suite en deuxième f euille) .

Le professeur Haaken , de Copenhague , que
l'on considère comme une des plus grandes lu-
mières de la biologie moderne, vient de publier
une curieuse étude sur l'influence biologico-
psychique des divers aliments végétaux . Voici
l'effet de certains d'entre eux :

Les épinards stim-ulent l'énergie, les haricots
blancs raffermissent le système nerveux , et ce-
la dans une mesure plus large que ne le fait le
régime carné.

Le savant danois dénonce avec vigueur les
méfaits des petits pois qui rendent les hommes
superficiels et les femmes frivoles et dévelop-
pent, chez les uns et chez les autres, un goût
immodéré du flirt. En revanche, les choux , qui
n'ont pourtant pas la réputation d'un légume
très fin . ont h propriété de raffermir le carac-
tère et développent les plus belles vertus hu-
maines : la constance et la ténacité.

L'influence biologique de certains
légumes
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Le résultat d'une augmentation de
l'Impôt sur le tabac

Un de nos abonnés nous communique l'inté-
ressant article suivant Qui conf irme tout ce que
nous avons écrit ici même sur l'exagération des
imp ôts qui tue la consommation et ne rapp orte
p lus à l'Etat même le centième de ce qu'il atten-
dait et de ce aWil avait f ixé p ar des calculs
aussi compliqués qu'inexacts.

Qu'on lise les lignes suivantes paru es dans le
« Tabac », organe off iciel des Négociants en ci-
gares et l'on sera convaincu :

Les j ournaux communiquent: « Les recettes
provenant de l'impôt perçu sur le tabac se sont
élevées en 1936 à 41,28 millions, ce qui repré-
sente une amélioration de fr. 59,98 par rapport
à 1935. » Le proj et de la direction générale des
douanes prévoyait un surcroît de recettes de
4,8 mitrons , compte tenu d'un certain recul de
la consommation.

Du fait de cette somme dérisoire de pas mê-
me 60 fr., une bran che tout entière et des mil-
liers de petites existences ont été acculées à la
ruine, et c'est pour elle que la parole donnée
par écrit par le Conseil fédéral dans l'arrêté con-
cern ant l'imposition du tabac, du 21 octobre
1933. n'a pas été tenue.

(Voir la suite en deuxième f emlle) .

ÉOMOS
Une barbe de trois jours rasée en 19 secondes

Du « Concours international pour coiffeurs et
barbiers » qui vient de se tenir dans la capitale
autrichienne, il ressort que les coiffures fémi-
nines seront désormais beaucoup plus simples.
La pa rt ie ornementale se bornera à une courte-
ondulation qui se terminera en forme de coeur
sur la nuque.

Au cours de la compétition internationale des
barbiers, dans laquelle n'étaient admiises que des
barbes d'au moins trois j ours, le premier prix a
été remporté oar un certain Karl Seissenbaoher
qui , en dehors de la minute réglementaire pour
le savonnage, a rasé son client en 19 secondes.
Les nommés Illich et Musch sont respectivement
second et troisième avec 33 et 34 secondes.

Plus de 2 milliards de francs I
Voilà ce que la Loterie nationale a rapporté au

gouvernement français en l'espace die quatre ans
et sans qu 'il fût besoin pour cela d'un presse-
citron, d'un lire-braise ou de tout autre instrument
de torture 'fiscale perfectionnée...

2 milliards ont été versés dans les caisses pu-
blique sans un cri , sans un pleur, sans une larme...

Et -uniquement pour un sourire — parfois iro-
ni que ou « charrieur » — de dame Fortune.

Pourquoi les pays voisins et amis de la France
n'auraien t -ils pas imité son exemple ? Pourquoi ne
pas recueillir l'argent qui s'offre alors qu'il est
souvent si difficile de le faire sortir de son bas de
laine ? On peut dire que dans maints cantons
suisses la loterie, appliquée avec discernement et
fonctionnant uniquement dans des buts d'utilité
publique, a rendu des services inestimables et ap-
porté à des oeuvres immensément méritantes une
aide quasi inespérée. Sans parler des espéran-
ces et des projets , de la joie et de l'impatience
qu'elle a fait fleurir et qui se fanent ou renaissent
d'un tirage à l'autre... •:< Avec ce que j' ai consacré
à 1 achat de parts de la Loterie neuchâteloise, me
disait un ami, j 'ai déjà construit deux villas, dont
une dans le Clos du Doubs , payé deux autos et
accompli le tour du monde... en pensée naturelle-
ment ! Mon sacrifice n'a pas dépassé 15 fr. »

Sans doute beaucoup de Neuchâtelois et de Ju-
rassiens s'apprêtent-ils à suivre avec intérêt les opé-
rations de tirage de la seconde tranche qui auront
lieu à la Chaux-de-Fonds le 1 2 mars prochain. Ils
ont déjà relevé fébrilement leurs numéros. Et pro-
bablement en attendant de participer au Concours
de 1 « Impar », pour arrondir leurs chances, « gui-
gnent »-ils encore un billet , une pochette ou un bon...

Qu'ils y aillent !
Ce qu'ils ne gagneront pas, personne ne le per-

dra... Ou plutôt si ! Ce sera autant de perdu pour
la misère et le découragement qu 'on pourra vaincre
grâce à la répartition aux bonnes oeuvres des som-
mes recueillies par la Loterie.

Et si l'un d'entre vous gagne le gros lot par
le moyen d'un des 50 billets ou demi-billets qui
figurent au palmarès du Concours, qu'il n'oublie
pas les chômeurs et les institutions qui s'en occu-
pent. Car là aussi il y a encore beaucoup à faire I

Le père Piquerez.

PRIX D^ASONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 16.80
Six mol > 8.40
Trois mol • 4.20

Pour l'Etranger»

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâtel et Jura

bémols 13 et la nrrni
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas AO et le mm

Régla extra-régionale Hnnonces-Sulsies S~
Bienne et succursale!



/S tfjPlî tP-p * 'a rae du Manè
HLSOIÏJI ge 21. esl H louer
immédiatement ou pour époque ù
convenir. Prix (r. 60.— par mois.
— S'adresser â M. W. Kodé, rue
Nnma Droz 61. Tél. 2-2 7:16. 12H2

Diltflifl A vendre d'occasion
KUUlv. 1 bon appareil , cou-
ram alternatif , marche parf aite ,
prix Irès bas. - Continental,
Marché 6. v*lB6

Domestique ;2fi edan-fl

S'aiiresser cbez M. E. Kaufmann ,
magasin Tonlefer , Place de l'HiV
tel-de-Ville. 22<!6

On (lomnndo une personne de
Ull UCUlttUUB toute conflance sa-
chant  cuire ei conduire un ména-
ge. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 2217

Deux appartements 2" ITé
chu ni lires en plein soleil, lino
posé, cuisine, corridor, lessive
rie et toules dépendances, jardin
polager, â louer pour fin avril ,
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Pont 32a, au ler élage .

1694

A I  Ail DP de 8uiio ou "u avril
IUUCI 1937, 3 pièces avec al-

côve, central , bains, concierge. —¦S'atlresser rue D.-P.-Bourquin 21,
au Sme étage, à droite 122

A lflllPP * de favorables condi-
IUUCI lions : 4me étage, 11 piè-

ces et Sme étage , 3 piéces ; -w.-c.
iniérieurs. — S'adresser a M.
Bûhler , rue Numa-Droz 131. 1266

Â loaer , pour un avril, £1
appartement de 6 piéces, au so-
leil , balcon , bow-window, plus 1
atelier de 2 pièces, dont nne à 3
fenêtres; seraient loués ensemble
ou séparément. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, an 2me étage ,
a gauche. 1210

A 
I n n n n  cause départ , pour le
IUUD1 30 avri l, beau logement

moderne , central, bains, lift , con-
cierge. — S'adresser rue Léopold
Robert 102. au 3me étage, milieu.

1961

A lf l l lPP aPP artemei, tde2 piéces,
IUUCI corridor , cuiaine et dé-

pendances, pour fln avril. — S'a-
dresser à la boulangerie, rue du
Puiis  i. 2201

A lnnpp Pour *° ler mars oa à
IUUCI convenir, logement de

3 chambres, cuisine, dépendan-
ce», jardin , Fr. 33.— par mois,
ainsi qu 'un logement de 2 cham-
bres , Fr. 25.— par mois, pour le
1er avril. - S'adresser au bureau
di' I 'I MPARTUL. 2181

Â lf lHPP c'° Buile ou à convenir,
IUUCI logement de trois belles

chambres. Réduction jusqu 'en oc-
tobre. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage , a droile

817( 1

r i l ' imhpû  meunlée , in<ieneii i ian-
VJllÛlllUl G te . au soleil , a louer
de suite. — S'adresser rue du 1er
Mars 16, au rez-de-chaussée.

2229

r i n m h PO à louer , non meublée ,
UllalliUlO indépendante , chauf-
fée , pour dame ou demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 3, an rez-
de-chaussée, a droite. 2195

Fenêtres et portes Zîtï~ .
dre — S'adresser a M. W. Rodé,
rue .Vuma Droz 61. Tél. 22.736
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Terminages
travail  prompt et soigne. Bonnes
références. — Offres sous chiflre
B 9U200 X, Publicitas , Genève.

Employée
de première force , capable de di-
ri ger un bureau , connaissant le
français, l'allemand, l'ang lais et
comptabi l i t é , habile dactylo , esl
demandée pour place d'avenir
Préférence sera donnée à person-
ne connaissant l'horlogerie. —
Faire offres avec prétention , co-
pies de certificats , photo et âge
sous chiffre Q 10133 Gr., à Pu-
blictta s . Bienne. AB !5747J 2275

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

Ou demande un

garçon
de 14 a 15 ans, libéré des écoles,
pour aider à l'écurie et à la cam-
pu gnô. — S'adresser au Bureau
rostal, H Oberwll , près Bû-
ren-sur -Aar (Ut. Berne). 2210

nwwxui
Veuf , dans la cinquantaine ,

cherche en vue de mariage,
demoiselle ou veuve sans en-
lant , de 38 à 45 ans, bonne mé-
nagère aimant la vie de famille .
— Ecrire sous chiflre M. J.
2161 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2161

Fit de cliambre
On demande une personne expert
meniée munie de sérieuses réfé-
rences. — S'adresser a Madame
Moïse Schwob. rue du Teimile-
A l l e m a n d  117 . de I > a ->0 h. 2300

Jeune fille
pour uj i lleients t ravaux d ate l ier
ser aii  engagée de suite ; mêni "
adresse ,

bonne à tout faire
rouverail emp loi environ 3 jours
par semaine. — S'adrasser au
bureau de l'iupAnTiAL. 2282
Fabrique de bnlcea métal cherche

1 fai» d'étampes
expérimenté, pour boites
rotules et fantaisie. Place stable
pour personne capable. Offres dé-
taillées , avec indication d'âge et
prétentions , accompagnées de co-
pies de certificats soua chiffre
C. 2752 Q. à Publicitas-
Bienne. SA 16->05 X 2263

A louer
PnnnPPS 117 Pour de suiten ojJI B5 III , ou époque àconvenir , bel app artement de 4pièces, aleûve éclairée , cuisine etdépendances , situé au Sme étage.
— S'adresser rue du Pro grès 117,
au ter élage , à gauche. isss
On demande pour fin avril 1937 .

appartement
de i pièces avec confort modei -m-
et si possible balcon. Centre est
— Oftres écrites sous chiffre A.
G. 2230, au bureau de I'I MPA H
TTA I . 22.'*ilirfiils

d'un magasin de (

PORCELAINE
VAISSELLE

VERRERIE
Rue Léopold-Robert 21

Pour cause de cessation de com-
nierce . la Maison Emile et
Wfilly Moser, tera venure
pur voie d'enchères publi ques, en
ses locaux , rue Lfiopold-Bobert
21, vendredi 26 février
1937, dès 9 heures et 14 heu-
res , les marchandises suivantes
consistant en porcelaine , vais-
selle, verrerie , ustensiles de cui-
sine , etc., etc. — Vente au comp-
tant .

GREFFE DU TRIBUNAL
La vente de gré à gré

continue jusqu'au jour
des enchères. '<?< '7:<

Meubles
de bureau

d'atelier ei ageucemenl de maga
sin - vendre ; bureaux ministre
et américain , tables, classeurs,
coffres-fort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis Fr .
2.60 ; quinquet s  Fr. H 50; balan-
ces, ele. — II. Ferner. rue Léo-
pold -Roberl 82. Tél. ___ 10034

Prêt
Qui prêterait fr. 2000— ponr
deux ans , à jeune agriculteur
bien outillé , contre bonne garan-
tie. Intérôl II convenir. — Ecrire
sous chifire R. P. 2211, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2211

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
1/611 Homme-- Dames

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

l l l l Mil l l l l lll****MB*M-**********M******Mg*M™«il.lllllll l Mil Wil l «MJMM 1——^
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Rue Léopold-Robert 66 - Tél. 21.668

TOURTES -VRCHERINS -VERMICELLES
EUQËMIES - SEILLES R LR CREME
ST-HONORÉS - CHRRLOTTES RUSSES
D I P L O M A T E S  - G L A C E S
F O N D A N T S  S U R F I N S

- VMimV- iOK spacieux T-ea-jSaom 
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Mies très 11 marché
Lits à une place , mate-

las bon crin animal
Fr. 190.-

Goiffeuses Fr. 60.—
Fauteuils rembourrés

Fr. 40. -
Bois de lit une place

(bois dur) Fr. 45.—
Bois de lit 2 places

(bois dur) Fr. 80 —
Divans moquette 120 -
Divan lurc Fr. 45.—
Lavabos â g lace , beau

marbre monté, grands
tiroirs Fr. 200.—

(lommode bois dur 70,-
Meubles de corridor 39.
Chambre a coucher (bois
dur) avec 2 lits arrondis .
I tables de chevet , dessus
cristal , une coifleusa-
commode , dessus cristal
et grande glace, une bel-
le armoire à 8 porles .
très beau travail ,

Fr. 5*0.—
Grandes glaces bord or

Fr. 30.-
Une bonne machine a
coudre à pied renversible

Fr. 320.-
ïous ces articles neul s
el de très bonne fabrica-
lion. A profiter de suile

[I1TI1E11II
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Marché O 2188
l.a Chaiix-rie-FoiidN

Jeune horloger complet
cherche place de suite ou à convenir , comme décot-
teur ou aide technicien. — S'adresseï au bureau de
I'IMPARTIAL. 2W

Wofre destinée
dévoilée par votre écriture. R- Ant. Grap h. 10, Eche-
ettes, Lausanne, par des calculs scientifiques vou:
dira ce que demain vous réserve et vous conseillera
¦\nal yse depuis fr. 5.— en timbres poste ou contre
emboursement. Notez votre date de naissance.

' 
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l/mf iella£.
Voiture de pius haute élégance, avec roues in
dépendantes et a m o r t i s s e u r s  c a o u t c h o u c
extra souple évitant tout choc, coussins bre
vetés transformables en siège ou en couchette ,
casier à provisions discret et indé pendant ,
roues sur billes. 40i>

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

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tél. 22.144

J f ïcCIDE N T S
AGENT! i&CAUX
pour sa nouvelle branche y* noa N •*•&_
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Conditions intéressantes. — Faire offres à Emile Spl-
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grandes séries
de remonfoges de mécanismes
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remonteur- acheveur
qualifié pour travail treN soigné. Ulu
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devant des prix aussi bas
pour des meubles de toute
beauté ef de qualité parfaite

Je vous offre aux prix, sans augmentation :

1 CHAMBRES A COUCHER 1
entièiement en bois dur, aux coins arrondis, avec I
grande armoire à 3 corps,, à

1 x 420.- 470.- 540.- 595.- i
avec front noyer ronce, tout en noyer

1 FI 760.- = 795.- Fr 850." 1050.- j
I SALLES A MANGER 1

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

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

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

Meubles neufs,
solides» aaranfis

£¦ %QIClIII lS 12. rue du Parc, La Chaux-de-Fonds

i Sflcnri Grandj ean I
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I Font-hall
IH salon pour tamiliB S . modèles
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I niiables. Bas prix. — Paul
I Hirt, rue Numa-Droz :'. *4'Si

, A louer, à Marin
! 2-3
iolis logements

I i iuove B , avec grand jurdiu.  Prix
I avaniageux. — Mme Conrad.
I Temple-Neul th. [Venchâtel.
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Le Front populaire..continue" en France...

Concordance des discours de
MAL Blum et Thorez

(Suite el fin)

ll proteste de la solidité du gouvernement
de f ront p op ulaire. — et il nous annonce là-des-
sus un développ ement cop ieux dans la rép onse
qu'il s'app rête à f aire, devant la Chambre, à
M . Flandin Qui vient de l'inviter à changer de
maj orité ; il brandit le drapeau de l'internatio-
nale avec M. Thorez , mais il bat le rapp el au-
p rès des p atriotes ; il exalte l'ordre sain oui
règne en France, alors que les grèves continuent
et Que la p olitique f inancière du gouvernement
a p rovoqué un tel renchérissement de la vie oue.
devant la nécessité et l'Imp ossibilité tout à la
f ois  d'élever les salaires, le chef du gouverne-
ment en est réduit à solliciter un sursis con-
cordataire de ses f onctionnaires, et â supp lier
les ouvriers travaiUant dans les chantiers de
l'exp osition de lui p ardonner les accrocs QU'U
doit f a i re  aux lois qu'il leur avait app ortées en
guise de joyeux avènement. Car la grande af -
f a i re  c'est que l'espo ir de son grand argentier,
M. Vincent-Auriol. ne soit p as  déçu, qui es-
comp te un grand succès d'attraction aup rès de
l'étranger , seul suscep tible de f aire rentrer un
p eu d'argent f rais dans les cof f res  pu blics. En
vérité , il y a loin de l'op timisme qu'af f i ch e  M.
Blum â cette réalité p lutôt inquiétante.

On s'exp lique parf aitement l'extrême dW'Cul-
té. voire la quasi-impo ssibilité , p our M.  Blum,
de changer son équip e ministérielle en la déles-
tant de ses éléments carrément moscoutaires
(plus p articulièrement ses ministres de la j us-
tice, de l'agriculture et de l'air) . M. Blum se
rend comp te . — car son intelligence ne saurait
être le moins du monde révoquée en doute —.
Que le remp lacement de ces éléments serait seul
suscep tible de redresser une situation qui s'ag-
grave de j our en jour. Mais comment aussi ne
s'ap ercevrait-il p as que s'il se résolvait à une
telle conversion, il pe rdrait toute autorité sur
la classe ouvrière et verrait immédiatement se
dresser contre lui la p uissante C. G. T . et son
animateur M. Jouhaux ? M. Blum ne veut p as
changer de majo rité ; U a raison, car s'il le
voulait f aire, il ne f erai t  que p rêcip'ter sa chute,
et ce dans les p ires conditions qui f ussent p our
le p ay s même.

Ce qui ressort en tout cas des discours p ro-
noncés p ar MM . Blum et Thorez . c'est que ie
rôle de l'êminence grise communiste demeure
îe p rincip al dans la tragi-comédie du f ront p o-
p ulaire. Et cette constatation n'est p as  p récisé-
ment réconf ortante.

Tony ROCHE.

Les progrès de la civilisation à la montagne
Les premières MBCHroiss-es

(Suite)

Ces diffé rents lieux s'engageaient à lui verser
au total 50 mesures de blé, 6 Vv. mesures d'a-
voine et 33 sols, mesure de Montfaucon et mon-
naie de Bâle. Ainsi jusqu 'à la fin du Mme siècle,
les habitants des Bois se rendir ent à l'office à
Montfaucon. Arrivé à mi-chemin des Bois, à
deux kilomètres à l'est du Noirmont. ils faisaient
halte : de là le toponyme de Emibois ou à mi-
chemin des Bois. En 1494. Montfaucon voulut
pourvoir seul à la fondation d'un nouveau béné-
fice à Saignelégier : ce fut la chapellerie de
Sainte Catherine qui j ouissait d'un revenu de
15 livres.

2. Saignelégier
L'institution des deux chapelles à Saignelégier

devait immanquablement aboutir à la créa-
tion d'une paroisse indépendante. Il y venait
plus de fidèles qu 'à l'église de Montfaucon . En
outre, c'était le lieu où se traitaient les affai-
res et où se rendait la j ustice. C'est ce qui dé-
cida le curé de Montfaucon à fixer sa résidence
à Saignelégier , en 1594. Saignelégier fit partie
de la paroisse de Montfaucon jusqu'en 1529. Les
deux localités furent érigées en paroisses sépa-
rées par le prince-évêque Jean-Henri d'Ostein ,
en 1629 ; le premer curé de Saignelégier fut Fran-
cois Willemin. En 1635. cette nouvelle commu-
nauté religieuse qui comprenait Muriaux , Les
Breuleux , la Chaux, la Bosse, le Belmont , la
Malemuit , Pommerat et quelques métairies comp-
tait 1700 fidèles. L'église était trop exiguë. Pen-
dant la guerre de Trente ans. la chapelle de
St-Charles fut érigée contre la peste, en 1630.

3. Le Noirmont
La première chapelle du Noirmont fut érigée

en 1513. Ce village app artint à la paroisse de
Saignelégier jusqu 'en 1596. époque où le princ e
Jacques-Christophe de Blarer en fit une parois-
se indépendante. Trouvant les revenus de la
nouvelle paroisse insuffisants , le prince-évêque
octroya au curé du Noirmon t. sur les dîmes de
l'Evêqi.e de Bâle. six bichots de froment , orge
et avoine, à prendre chaque année. Il ordonna ,
en outre, que le curé de Saignelégier. déchargé

de la commune du Noirmont, contribuerai t de
six bichots d'orge et d'avoine, à l'entretien du
nouveau curé, sans compter ce qu 'il donnait dé-
j à au vicaire du Noirmont. Le premier curé du
Noirmont fut messire Claude Petitcuenot , cha-
pelain du Noirmon t en 1596, lors de l'érection
de la cure. Il occupa ce poste j usqu'en 1612.

4. Les Bois
La commune des Bois, comme toutes celles

des Franches-Montagnes , fit partie duran t deux
siècles de la paroisse de Montfaucon. Puis elle
appartint à la paroisse de Saignelégier, enfin ,
en 1610, à celle du Noirmont. A la suite d'une
demande au prince-évêque , Guillaume Rinck de
Baldenstein, le 13 novembre 1619. l'érection de
la paroisse fut autorisée. U fallut construire une
église de 1627 à 1629; elle fut consacrée le 15
août 1629. La paroisse du Noirmont dut contri -
buer à la dot du curé des Bois. Un arrange-
ment intervint à Saignelégier par lequel le
Noirmont versait 200 livres aux Bois. En outre,
de nombreuses souscriptions rapportèrent 287
livres et les conseillers de la Franche-Monta-
gne donnèrent encore 300 livres bâloises de la
Caisse commune. Le premier curé des Bois
fut messire Thibaud Ory, originaire de Deve-
lier. Il fut en charge de 1629 à 1636 : il mourut
de la peste à l'âge de 31 ans et fut enterré dans
le cimetière des pestiférés qu 'on venait d'éta-
blir ou Boéchet ; c'était le « cimetière des Sai-
gnattes ».

Au début , le curé des Bois était réduit à la
portion congrue. Les paroissiens, au nombre de
500, lui servaient chaque année cinq bichots
d'orge et d'avoine et l'évêque de Bâle consen-
tit à donner trois bichots de blé et douze me-
sures d'orge et d'avoine. Le curé du Noirmont
céda quatre bichots d'orge et d'avoine. En re-
tour , il fut convenu que le Peu-Chapatte ces-
serait d'appartenir à Saignelégier éloigné de
deux lieues , pour être réuni au Noirmont dis-
tant d'une lieue , et que le curé du Noirmont j oui-
rait désormais d'une redevance de deux me-
sures d'orge et d'avoine dont j ouissait, dans ce
village, le curé de Saignelégier. B.

(à suivre.)

Grand concours de ..l'Impartial
à l'occasion du prochain tirage de la Loterie neuchâteloise

CI2 mars 19391

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 dévou é président . M. Wasserfallen. M. Fritz
L'Eplattenier , 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 condition* 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 ci'u concours
Pour par ticip er au concours de Z' « Imp artial - .

// suf f i ra  de donner la rép onse demandée sur le
Bulletin de réponse qui f igurera dans nos co-
lonnes j eudi procha in et qui devra être décou-
p é et envoyé à l'administrat ion du j ournal j us-
qu'au 8 mars au plu s tard. Toutes les rép onses
p arvenues apr 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 b i s  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 Rainera le
gros lot de 100,000 fr. de la Loterie neuchâte-
loise ?

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

Les primes du concours
Les primes du concours consisteront en 20

billets de 1rs iO.- ; 30 demi-billets à frs 5— et
1 billet de frs 10 comme consolation à la Slme
personne dont Ja réponse ne pourrait pas ê're
primée par suite des limites fixées pour l'ob-
tention d'une prime et dont la réponse se rap-
prochait ie plus de la dernière primée.

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

suivante :
Si un participant indique le numéro exact du

billet gagnant , il gagnera un billet de 10 frs.

La répartition des autres primes s'oipérera
selon les numéros supérieurs et inférieurs les
plus rapprochés, ju squ'à concurrence des 51
primes existantes.

Toute l'op ération sera f ai te  sous le contrôle
d'un notaire qui aura préalablement p lacé dans
des envelopp es , numérotées de 1 à 51, les billets
et demi-billets destinés aux gagnants du con-
cours. Les envelopp es seront cachetées avant le
concours naturellement et seront envoy ées à
ceux qui auront rép ondu j uste dès le lendemain
du tirage. Il sera donc imp ossible de savoir
avant la mise dans l'envelopp e cachetée si le
billet était bon ou mauvais. Le contrôle des ré-
p onses et l'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 collaboration 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 déià bonne chan-
ce à tous nos abonnés et lecteurs et rappelons-
leur bien ce point qui a son importance que,
pour être valable, une réponse devra être don-
née sur le bon-réponse qui paraîtra dans le nu-
méro de l'« Impartial » et envoyée jusqu'au 8
mars 1937 inclusivement.

« L'Impartial ».

Inauguration de vitraux
A Ko-xliefortf

On nous écrit :
En complément à la cérémonie de septembre

dernier , noire paroisse était conviée dimanche
21 février , au culte du matin , à l'inauguration
des vitraux qui sont la seconde beauté artisti-
que de notre Temple. En effet , on se souvienl
qu 'en plus de la fresque, oeuvre du peintre An-
dré Chrisien , de Paris trois vitraux étaient pré-
vus dans les travaux de restauration et d'embel-
lissement de notre lieu de culte.

Ces vitraux qui représentent chacun un ange
musicien, ont été exécutés selon un procédé mo-
derne. Ils son t une mosaïque de verres taillés ,
puis martelés et mis ensuite dans du ciment frais.
Bien que le soleil ne brillât pas ce jour-là , nous
avons pu nous rendre compte de l'éclat mer-
veilleux des couleurs qui donnent à notre Tem-
ple ce cachet particulier , mais si propice à un
lieu de recueillement. La clarté dominante est
le jaune-orange, moins terne que la clarté de
l' albâtre, et au milieu de ce j aillissement de
couleurs , la fresque a acquis toute sa valeur.

Le culte étai t présidé par M. Jules Christen .
pasieur de la paroisse et frère de l'artiste dont
il est parlé plus haut. Dans sa prédication limpi-
de et édifiante , inspirée du verset 2 du chapitre
6 du prophète Esaïe : «Des séraphins se tenaient
au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes :
avec deux ils se couvraient le visage, avec deux
ils se couvraient les pieds, et avec deux ils vo-
laient.», M. Christen fit un heureux rapproche-
ment entre les suj ets des vitraux que nous inau-
gurions et les paroles du prophète . Les deux
ailes voilant la face de l'ange, empêchent tome
influence extérieure de nuire à la méditation et
si les yeux de nos Eglises sont fermés, c'est
aussi pour créer cette ambiance nécessaire à la
dévotion. Les deux ailes couvrant les pieds,
sont destinées à cacher toute la souillure de no-
tre corps humain , comme au début d'un culte on
tait la confession de nos péchés. Enfin la troisiè-
me paire d'ailes sert à l'ange pour voler II ne
suffit pas d'avoir confessé ses fautes à Dieu ,
mais il faut s'élever vers cette sainteté, vers cette
lumière si pure qui nous vient d'En-Haut. Il faut
voler au secours de son prochain , être l'ange
gardien , l'ange providentiel qui porte dans ses
ailes la charité et l'amour.

M. Chrisien salue ensuite la présence à cette
cérémonie de nos autorités communales et de
deux délégués de l'Eglise Indépendante de Ro-
chefort. Il exprima ses regrets qu 'un membre
du synode n'ait pu répondre à son invitation.

Une causerie très intéressante et instructive
du pasteur de notre paroisse compléta cette cé-
rémonie. Nous avons appris que les vitraux de
notre Temple sont les premiers de cette concep-
tion moderne qui sont introduits en Suisse. Le
dessin est également l'oeuvre de l'artiste-pein -
ire M. André Christen . Mais cette nouvelle in-
vention s'est envolée avec une grande rapidité
et nous verrons bientôt des vitraux de ce genre
dans le Jura bernois.

Le vitrail placé sur la paroi sud-est de notre
Temple représente un ange violoniste. Il reçoit
les premières lueurs du j our et symbolise le
chant du matin. Le second, à gauche de la chai-
re, représente l'ange à la trompette , qui veut

«HMMHH JMJWJMH .n*

nous empêcher de nous assoupir dans une pié-
té égoïste ; c'est aussi la trompette retentis-
sante qui rassemble les disciples du Seigneur.
Enfin . le troisième , à droite de la chaire, repré-
sente l'ange à la lyre qui , après avoir entendu
le chant matinal et la trompette rententissan-
te. est en paix avec Dieu. Son chant est un psau-
me de louanges accompagné d'une musique cé-
leste.

Nous ne pouvons passer sous silence la pré-
sence à cette fête du maître des oeuvres artis-
tiques que nous possédons et nous le félicitons
vivement.

M. Paul Montandon , de Colombier , embellit
par deux soli de chant cette cérémonie.

Nous tenons à dire encore notre reconnais-
sance aux initiateur s du Fonds de Restauration
de notre temple, à M. le pasteur Christen , qui
s'est occupé avec tant de dévouement de l'exé-
cution des travaux , et à tous ceux qui . par leur
collaboration , ont contribué à nous procurer des
j oies si édifiantes. Les beautés artistiques dont
il est question ci-dessu s, ne cesseront de nous
rappeler qu 'elles sont le fruit magnifique d'ef-
forts accomplis et la preuve tangible de l'at-
tachement des fidèles à leur Eglise.

C. B.
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Le résultat d'une augmentation de
l'impôt sur le tabac

CSuite et fin)

Nous reconnaissons que le Conseil fédéral
lui-même n'avait apporté aucune modification
au régime fiscal du tabac dans le 2me projet du
2me programme financier , mais il lui a suffi de
la pression exercée par le Conseil des Etats
pour retirer la promesse qu 'il avait faite d'é-
pargner de nouvelles charges j usqu'au 31 dé-
cembre 1937, à une branche déj à lourdement
obérée . Un nouveau sacrifice fut imposé au
commerce du tabac sous le poids duquel il de-
vait succomber

Les 60 fr., obtenus grâce à la nouvelle impo-
sition, valent-ils la peine du sacrifice consenti ?

Le surcroît de charge imposé à un article de-
venu do consommation j ournalière n'a pas man-
qué de déclencher la réaction du consommateur
tant sur le plan quantitatif que dans l'ordre qua-
litatif , et c'est pour nous une triste consolation ;
nous ne sommes pas les seules victimes. Le fiso
lui-même a reçu un net avertissement

U y a des années, M. le conseiller fédéral Haab
parla sur la prairie du Grutli aux membres réu-
nis de l'Union suisse des arts et métiers et af-
firma qu 'un gouvernement prévoyant devait
tout mettre en oeuvre pour maintenir forte une
classe d'artisans, de patrons et de commerçants
travaillant de façon autonome. Car cette clas-
se moyenne doit rester , disait-il , le pilier iné-
branlable de nos institutions. Qu'en est-il aujour-
d'hui ? Les groupements des professions inter-
médiaires sont acculés les uns après les autres
à la ruine, conséquence d'une imposition fiscale
exagérée, intolérable. Où cela aboutira-t-il ?

Nous n'avons plus qu 'un seul espoir. C'est
que le Conseil fédéral , la direction générale des
douanes et l'Assemblée fédérale tirent du fias-
co éclatant de leurs méthodes fiscales de 1936
les conséquences qui s'imposent et dégrèvent
notre branche en lui donnant la possibilité de
subsister avant qu 'il soit trop tard.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 25 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Musi-que tzig ane et russe. 13,10 Au bal musette. 19,30 Daph-nis et Cloé , Deuxième suite Maurice Ravel 16,29 Signalhoraire. 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'éducationdes enfants. 18,20 Programm e varié.. 18,50 Des no-tes tlronienne s 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 guerre
pichrocholine aura lieu 20,20 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 21,25 «Les Deux Sourds», co-
médie en un acte. «Les fourberie s 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.

Emissions intéressantes à Vétranger : 21,30 Tour
Eiffel: «La Basoche», opéra-comique. 22,15 Bruxel-
les: Concert Mozart. 20,10 Heilsber g: Musi que mili-
taire. 20,40 Rome: Musi que variée. 21,30 Paris PTT.,
Grenoble , Marseille: «Le vieil homme». Porto-Riche.
22,00 Lyon-Radio: Comédie.

Télédtlf . : 12,00 Constance : Musique romanti que.
19,00 Francfort: Pièce radio phoni que. 20,00 Vienne:
Voix célèbres.

11,45 Strasbourg: Concert 16,30 Message de l'Oiseau
bleu pour les malades 21,30 Lyon: Concert avec les
chanteurs de Lyon.

\
Nous désirons vous ren-

^̂ ^̂  ̂ „ dre service.
L̂ -jg—"~Bgg
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L'actualité suisse
Méfaits d'avalanches

Des comniurLfcaJions Interrompues
dans De VaSais

BRIQUE , 25. — A Blitzingen près de Gonis,
une avalanche de 20!) mètres de longueur et de
4 à 6 mètres de profondeur s'est abattue , en-
travant la circulation sur la ligne de la Furka ,
entre Blitzingen et Oberwald . On espère que
la circulation pourra être rétablie jeudi.

La ligne Viège-Zermatt est également recou-
verte par une avalanche, entre Kalpetran et St-
Nicolas, interrompant les communications. La
ligne téléphonique de Zermatt est aussi coupée.
Le trafic reprendra sans doute Jeudi dans la Jour-
née.

Une écurie et tout le bétail emportés
WASSEIN* 25. — Une importante avalanche

s'est abattue j eudi à l'aube une nouvelle fois
dans le Meiental. On ignore encore l'étendue
des dégâts. Une écurie et tout le bétail qu'el-
le contenait a été emportée. Le danger d'ava-
lanches continue.

Chronique Jurassienne
A Cerlier. — Des chevaux s'emballent.

Le fils d'un paysan conduisait ses deux che-
vaux, attelés à un char , aux environs cle Cerlier.
Soudain les chevaux prirent le mors aux demis
et dans une course folle , les animaux traver-
sèrent la ville et finalement le véhicule s'arrêta
contre un mur. Par suite du choc, le conducteur
fut précipité à terre et c'est par miracle qu 'il ne
fut pas tué. On le releva, toutefois avec une
grave fracture d'une j ambe. Le véhicule a subi
des dégâts matériels.
A Tavannes. — Un Immeuble détruit par le feu.

Lundi après-midi, vers 15 h., l'alarme était
donnée au corps des Sapeurs-pompiers. La mai-
son No 17 à Belfort (Orange) habitée par la fa-
mille de M. Gottl ieb Flilckiger, était en feu. Le
vent très violent qui soufflait rendait le sinistre
dangereux. Heureusement que M. Fluckiger, sa
famille et quelques voisins réussirent à sauver
une grande partie du mobilier et le bétail avant
l'arrivée des pompiers. Ceux-ci intervinrent avec
la pompe à moteur en établissant une conduite
de 1 km. de long. Au moyen de deux j ets on put
ainsi protéger une remise et un grenier qui se
trouvaient à proximité du brasier . Le feu se pro-
pagea avec une telle rap idité qu 'une personne
alitée ensuite de maladie dut se sauver en che-
mise. A 15 h. 30, l'immeuble était totalement dé-
truit. Il appartenait à M. Adolphe Merki , ingé-
nieur à Choindez. et était assuré pour fr . 33,100.
On ignore les causes du sinistre. -•
A Cerlier. — En fendant du bols.

Un garçonnet de 9 ans et demi, en fendant du
bois, a coupé deux doigts de la main gauche d'un
camarade du même âge. On etsuère sauver un
troisième doigt atteint.

Chronique neuchâteloise
Assemblée cantonale des pêcheurs en rivières.

Dimanche s'est tenue à Boudry, sous la pré -
sidence de M. Maurice Payot de La Chaux-de-
Fonds, l'assemblée des délégués de la Société
Cantonale des Pêcheurs en rivières. Toutes 'les
sections étaient représentées. Malgré la crise
persistante elles ont toutes enregistré une aug-
mentation de leurs effectifs ce qui est réj ouis-
sant. Ce sont donc environ 400 pêcheurs à la
ligne que compte actuellement la société. Mal-
heureusement il y a encore de nombreux pê-
cheurs qui ne comprennent pas que leur intérêt
est de venir grossir nos rangs et qui restent à
l'écart de leurs collègues. Espérons que bientôt
nous les verrons tous parmi nous. D'importantes
questions pour la protection de nos rivières, la
fermeture de certains parcours de celles-ci ont
été prises en considération . Les délégués se sont
prononcés contre une revision éventuelle de la
loi cantonale sur la pêche à moins que la certi-
tude leur soit donnée qu 'elle n'entraînerait pas
l'affermage de certains ruisseaux . Ils estiment
que la pêche doit rester un sport à la portée de
tous. Ils ont constaté avec regret que les cas de
braconnage et de souillure des eaux ne sont pas
réprimés comme ils devraient l'être et que nos
magistrats j udiciaires doivent se montrer beau-
coup plus sévères envers les fautifs qui par leurs
agissements détruisent souvent le travail de
plusieurs années. Un excellent repas fut servi
par M. Langenstein et une partie récréative
malheureusement trop courte termina cette belle
j ournée.
Cour d assises.

Sous la présidence de M. DuPasquier , la
Cour d'assises se réunira le mercredi 3 mars
pour j uger sans j ury deux affaires de vols com-
mis à La Chaux-de-Fonds. La première cause
amènera devant la barre le nommé Georges-
Edouard G. prévenu de vol en récidive. La
Cour examinera ensuite le cas de Nelly-Rose
D.. accusée d'avoir soustrait un oortefeuille
contenant 2200 fr.

L'aide aux chômeurs nécessiteux

Dans sa dernière séance, le Comité de di-
rection du Fonds d'entr 'aide aux chômeurs né-
cessiteux a réparti une somme totale de fr.
14,360.— , soit fr. 6150.— aux comités locaux ,
fr . 3210.— en secours individuels et fr. 5000 —
en faveur de l'organisation de camos de travail

dans le canton, pour procurer de l'occupation
aux chômeurs âgés plus spécialement .

Pour la première fois, depuis la création de
cette oeuvre d'entr 'aide, aucun don n'est par-
venu au Fonds cantonal depuis sa séance du mois
de décembre 1936. sauf un ou deux versements
réguliers de membres affiliés aux sociétés adhé-
rentes Cette constatation nous oblige à rap-
peler à la population que le versement de fr.
250,000.— effectu é au Fonds d'entr'aide, sur le
produit de la loterie neuchâteloise. va dimi-
nuer rapidement au cours de cette année, si le
Comité admet le principe d'une participation
financière du fonds pour favoriser la création
d'occasions de travail .

D'autre part, nous constatons que le nombre
des demandes de secours est en augmentation
croissante : lors de notre séance de ce mois,
nous avons eu à examiner une centaine de cas
nouveaux.

Ce n'est pas en vain que nous avons fait ap-
pel jusqu 'ici à la générosité du peuple neuchâ-
telois. et nous savons que nous pouvons comp-
ter encore sur son appui, que nous sollicitons ,
lorsqu 'il s'agit de secourir les victimes de la
crise économique.

Uâwtereî idïon «Ses organisations
communistes ou subversives

Le délai référendaire

Par arrêté du 23 février 1937. le Conseil d'E-
tat a ordonné la publication par voie de la
« Feuille officielle » de la loi du 23 février 1937
portant Interdiction des organisations commu-
nistes ou subversives. Le délai de 40 iours pen-
dant lequel devra Intervenir toute demande de
référendum est échu le 5 avril 1937.

Chancellerie d'Etat.

Pau l Reboux au Théâtre.
C'est devant une brillante chambrée, sympa-

thisante et décidée à faire dès le début un sort
aux mots spirituels du conférencier que Paul
Reboux parla hier au Théâtre. Constatation pré-
liminaire : Paul Reboux parle comme il écrit ,
c'est-à-dire avec un naturel parfait, un talent
primesaptier et un art consommé de ce qui plaît
et en même temps de ce qui touche. En effet , en
glanant dans la vie les mille riens d'une éti-
quette logique ou cocasse, moderne ou surannée,
Paul Reboux va plus profond que les mots, c'est
toute une philosophie de la vie qui transparaît ,
une sensibilité qui se révèle , un bons sens qui
s'affirme, une observation tendre ou cruelle
mais j amais banale qui verse sa quote-part à
l'enquête . Après avoir fait de l'histoire et nous
avoir révélé le savoir-vivre plutôt primiti f de
nos ancêtres , le conférencier évoqua divers pe-
tits problèmes de la civilité puérile et honnête
que nous subissons quotidiennement et qui font
partie du savoir-se-conduire d'auj ourd'hui. Il fut
émouvant en parlant de l'éducation enfantine ,
grave et pathétique en parlant des deuils , ba-
din et amusant en s'asseyant sur les coussins
de l'auto, rosse parfois en évoquant ou lisant
telle caricature de la j eune fille modèle d'au-
trefois et du notaire de province.

Bref , ce fut un plaisir réel que d' entendre
évoquer tant de choses menues ou de problè-
mes désuets avec originalité et raconter tant
d'anecdotes humoristiques avec cette finesse de
touche inégalable.

Remercions-en M. Paul Reboux . ambassadeur
du goût et de l'esprit français, en même temps
que la Société des Grandes Conférences qui put
mettre, hier soir, un nouveau succès à son ac-
tif. B.
La nouvelle oeuvre musicale de M. Ch. Schnei-

der.
On savait déj à que la rédaction des 75 Psau-

mes du nouveau Psautier des Eglises nationales
romandes avait été confiée à deux hommes :
MM. R.-L. Piachaud , poète genevois, et Ch-
Schneider, organiste. Ce que l'on sait moins,
c'est que ce dernier vient de mettre la derniè-
re main à un recueil de 50 pièces liturgiques
pour orgue , entièrement composées sur des
mélodies de Psaumes et de chorals du Psautier
qui va être mis en circulation.

Cette nouvelle oeuvre, destinée au culte ré-
formé, a ceci de particulier qu'elle est traitée
en versets successifs, avec la mélodie princi-
pale tour à tour dans les diverses voix . Cette
dernière, ornementée de maintes manières, est
touj ours aisément reconnaissable pour que les fi-
dèles , qui la saisiront pour ainsi dire au vol ,
puissent vivre constamment les textes corres-
pondants.

C'est l'essentiel de ces pages que M. Charles
Schneider fera entendre dimanche soir , à 20 h.
15. au Temple national . A cet effet , les Eglises
indépendante et nationale , qui organisent en
commun cette soirée de musique sacrée, invi-
tent cordialement leurs fidèles et le public de
la ville à répondre nombreux à leur ini t ' at ve.
L'entrée est gratuite. Une collecte couvrira les
frais.

I CHRONIQUE ,
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Tennis — Vingt matches Perry-Vlnes

Des vingt parties jouées sur les quarante-qua-
tre prévues, Vines en gagne onze et Perry neuf.

Football — L'équipe de Hollande s'entraîne
L'équipe de Hollande, en vue de son match

contre la Suisse , s'entraîne sérieusement. Elle
a rencontré en match amical un team profes-
sionnel anglais, le Crystal Palace et a fait match
nul 2-2.

Ski — Les six jours de Sestrlères
m

Il n'est pas resté grand chose des brillantes
inscriptions annoncées pour cette épreuve à la-
quelle ont seuls pris part quelques Autrichiens
et Français outre les Italiens . Ces derniers en-
lèvent toutes les premières places : 1. Chîerroni ,
2. Sertorelli , 3. Zanni , 4. Zertana , 5. Passet , 6.
Ronco, 11. Julen et 17. Max Hauswirth.

A Saint-Moritz
Voici les résultats d'une course de slalom dis-

putée mercredi pour le challenge Titulesco :
Dames : 1. Verena Buchi , Berne , 216" ; 2. E

Osirnig. Saint-Moritz. 216"8. — Messieurs : 1.
R. Rominger. Saint-Moritz , 166"8 ; 2. Waloh.
Autriche . 168"5 ; 3. Willy Steuri. Scheidegg,
171"3 ; 4. Pfeiffer . Autriche, 172"6 ; 5. H. von
Allmen. Wengen. 172"7 ; 6. A. Glatthard . Schei-
degg. 175"6.

La Suisse aux finales
Le dernier j our des demi-finales on savait d'a-

vance que l'Angleterre et le Canada se qualifie-
raient. Mais on hésitait quant aux deux autres
finalistes possibles. En battant au cours d'un
match très correct et de justesse, la Pologne,
les Suisses ont pu passer dans le groupe des fi-
nalistes. Restait l'Allemagne-Tchécoslovaquie à
disputer. Ce n'est qu 'après trois prolongations
que les Allemands purent marquer le but dé-
cisif et entrer à leur tou r dans les rangs des
concurrents de la poule finale.

Celle-ci commencera j eudi et durera jusqu'à
samedi.

La victoire de la Suisse et sa qualification pour
les finales ont été accueillies avec un enthou-
siasme bien compréhensible par la colonie suis-
se de Londres et, mercredi étant j our de repos,
notre ministre de Lo*ndres s'est fait un plaisir
d'inviter nos compatriotes pour célébrer en fa-
miUe ce succès de nos couleurs.

Voici l'ordre des matches de la poule finale :
Jeudi à 20 h. à Wembley : Suisse-Angleter-

re, puis Pologne-Tchécoslovaquie (poule de
consolation), à Harringay : Canada-Allemagne
puis France-Hongrie (consolation) .

Vendredi : 20 h. à Wembley : Suisse-Alle-
magne puis Hongrie-Pologne , à Harringay :
Canada-Angleterre puis Tchécoslovaquie-Fran-
ce.

Samedi : 20 h. à Wembley, Angleterre-Alle-
magne puis Tchécoslovaquie-Hongrie , à Harrin-
gay : Suisse-Canada puis Pologne-France.

Les matches Suisse-Allemagn e et Suisse-Ca-
nada seront radîo-diffusés sur les postes suis-
ses.

Hockey sur glace. — Championnats
du monde à Londres

C4»iminiHBiÀcgu<é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, olla

n'engage pas le journal.)

La Petite Mariée.
La presse unanime a publié les splendeurs de

cette merveilleuse réalisation dans le domaine
littéraire et musical. De plus, une foule enthou-
siasmée a prodigué ses applaudissements aux
60 acteurs, chanteurs et musiciens qui collabo-
rent à la réussite parfaite de ce gala sans pa-
reil . C'est qu'en effet , l'oeuvre est de taille ,
d'envergure à plaire au public de par sa con-
ception et l'habileté de sa trame. Une musique
on ne peut plus enchanteresse complète admi-
rablement la fiction rendue sans faiblesse sur
scène. Ensuite des succès enregistrés et de la
demande croissante de places, de nouvelles re-
présentations sont prévues pour les 27, 28 fé-
vrier , 4, 6 et 13 mars , à 20 h. 15, ainsi qu 'une
matinée pour le 7 mars à 14 h. 15. Un tel pro-
gramme ne doit pas laisser indifférent , aussi
nous vous engageons à réserver dès mainte-
nant les dates qui précèdent ; vous goûterez à
votre tour aux délices d'une action fabuleuse ,
située dans des décors réalisés avec un soin
artistique d'une finesse incomparable. C'est
donc au cercle de l'Union que vous viendrez
vous délasser prochainement. Toutes les pla-
ces sont numérotées et le prix des billets popu-
laire.
Au Théâtre — «Les plus beaux yeux du monde».

Zofingue j ouera, ce soir, le plus grand suc-
cès de Jean Sarment , mise en scène de Jean
Déranger , directeur du Grand Théâtre de Lau-
sanne , et une Monture , à 20 h. précises.
3me Concert par Abonnements. Jacques Thl-

baud. violoniste.
Pour le 3me et dernier concert par Abonne-

ments de la saison 1936-1937, le 4 mars pro-
chain, au Théâtre , la Société de Musique de La
Chaux-de-Fonds a engagé l'illustre violoniste
Jacques Thibaud. On sait la valeur de cet ar-
tiste génial , bien connu d'ailleurs en notre vil-
le où il a déj à j oué. Tous les dons du violoniste,
la passion et la fougue de l'interprétation , la

chaleur et la profondeur du sentiment, la cou-
leur et le rythme dans les oeuvres modernes ,
par exemple, sans parler de la perfection tech-
nique , Jacques Thibaud les possède et il les
mettra au service d'un magn ifique orogramme
où figurent les noms de Mozart. Beethoven ,
Fauré. Debussy, etc. Relevons qu 'avec son dis-
tingu é collaborateur au piano, M. Tasso Jano-
poulo, qui l'accompagne depuis 15 ans. le maî-
tre j ouera un Concerto de Mozart et deux oeu-
vres parmi les plus connues , la fameuse So-
nate à Kreutzer , de Beethoven et la belle So-
nate de Debussy. C'est donc là un merveilleux
concert en perspective et qui aura certaine-
ment le même succès que celui du pianiste Ru-
binstein.
Dès vendredi, à la Scala.

L'exquise cantatrice Grâce Moore du Metro-
politan Opéra de New-York dans « Aimez-moi
touj ours». Dès que Grâce Moore paraît et chan-
te, on est conquis d'emblée par son feu et sa
magnifique voix claire, admirablement timbrée.
Jeudi , irrévocablement dernière de « Les Deux
Gosses ».
Samedi et dimanche, à 20 h. 30. au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds, représentations officiel-
les du Grand Guignol.

j De tous les spectacles scéniques proposés à
l'admiration des foules, ceux dont le Grand Gui-
gnol s'est fait une spécialité et sur lesquels re-
pose son succès , occupent une première place .
Aussi ne peut-on qu 'admirer les Marcelle Gyl-
da , Philippe Damorès , Louis Baert. Paul-Henri
Wild , Olga Dalbanne , Denise Real , l'excellente
compagnie parisienne qui donnera son gala an-
nuel avec un programme entièrement nouveau.
Samedi : « Sabotage », un drame de brûlante
actualité ; puis la charmante comédie «Un air
d'autrefois » ; le drame sensationnel « Paque
Juive Sanglante ». de M. Joris d'Hansewick et
la délicieuse et osée comédie de « Cousu-Main »
de M. d'Hervilliez. Dimanche : « Lea Fille de
Joie » et « L'Amulette Rouge ». deux draines
de la meilleure facture et deux comédies hila-
rantes « La Lutte pour la Vie de Château » et
« Le Père à Justine ».

BifBlgfiBi de bourse
•du j eudi 25 février 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
676; S. B. S. 633; U. B. S. 309; Leu et Co 60;
Banque Commerciale de Bâle 137; Electrobank
674 ; Motor-Colombus 363 ; Aluminium 2840 ;
Bally 1410 ; Brown Boveri 240 ; Lonza 131 ;
Nestlé 1130; Indel ec 535; Schappe de Bâle 1080;
Chimique de Bâle 5800 d. : Chimique Sandoz
8450 d.; Kraftwerk Laufenbourg 725 ; Aare et
Tessin 860 d.; Italo-Argentina 267; Hispano A.-
C. 1825; Dito D. 361; Dito E. 360; Conti Lino
194; Giubiasco Lino 95; Saeg A. 95 'A ; Roval
Dutch 1069 ; Baltimore et Ohio 118 K- ; Italo *-
Suisse priv. 192; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K)
100.65 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication n~t
'» Banan e Fédérale S. A
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Bulletin météorologique des C.r .r .
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38'.* Vevey li Pluie C n i m u

IBOV) /-.ermatl — Manque —
U( Zurich . . .  6 Pluie V.S.-Ouest

\______ Le Dispensaire - oeuvre de se-
:Fanjni cours aux malades indi g ents  soi-
î f^m ^ffi 

gnés à domicile , fondée en 1S43 —
i Kawr?! se recommande à la b ienvei l lance
l&j npSm de chacun p our qu 'on lui réserve
i isISâiry les vieilles correspondances mut i l es ,
SJHlilllTjî 'es timbres «Pro Juventu te »  «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants , collections abandonn ées .

Les dair es du Dispensaire et leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promen ade 10.
les reçoivent avec reconnaissance ou les lont
chercher sur simple avis.

«SsKsé
~ t̂Smm - __mT „„„. «
4 mats por eUrJ*w  ̂ tecot»aWe7-

~"?TZ* ^SS-S*** nous

8ienia*sa 
-̂_t-__-fSÊÊ _̂\
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BON DE PARTICIPATION
AU

CONCOURS DE L'IMPARTIAL
QUESTION POSÉE:

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

RÉPONSE :

Nom 

Rue 

Ville - 
Bon à retourner à L'IMPAR TIAL, La Ctianx-ile-I'onrin

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

, réponses reçues ne seront plus classées

b — à
tmmm——aa-_ ^--___mmi \-i\m.mmm ,

A Ijg  ̂Sécurité- Police privée
\ _ y  Direction : R* BrilIliShOlZ

G?Qj  Balance 10 TU. 22 512 Place du Marché

I.) Service diurne et nocturne cle surveil lance d'immeubles , villas , pares, fa-
briques , banques, ch antiers , t iep ôls , magasins , bureaux , etc

i.) Surveillance spéciale en loua lieux et n 'importe quelle durée.
3.) Service d'ordre pour manifestaiion s en tous genres , service de surveillance de

j our tu ae nui t  aux expositions , contrôles d'entrées pour soirées , bals , matches , etc.
4.) Filature, renseignements privés , enquSles diverses. Discrétion d'bonneur.
5 ) Distributions de prospectus ou de catalogues pour la ville elles environs.
6.) Service des stores pour tous les magasins, pour tous les dimanches et jours

tetie s .
7.) Chauffage centraux , spécialité pour maintenir lee chauffages centraux du

HLi i i i e i i  suir au lun i i i  ma'in.
8.) Service d'encaissements pour médecins, notaires , gérante , sociétés , entre-

prises diverses , ele.
9). Chiens, pension et chenil , dressage en tous genres. 2104

É—— M——^̂ —i

Piano* - Harmoniums
Accords - Réparations

J* RAMSEyER
Accordeur-fechiilcitttt 2*93

Firme fondée en 1901. 36n * c année de pratique
Haute science acoustique. Prix trés modérés

A La Chaux de-Fonds, les «dresses peuvent être remises uu
Magasiu de cigares Uauert , Balance l3, Téléphone 22.435.

A St-lmier, an Magasin de musi que A. Semon, Téléphone 86.

Les dernières DOUVeâllféS
HB en fiSSUS pour

S R O B E S
9 C O S T U M E S
¦ MANTEAUX

| sont en magasin.
Voyez notre choix immense,
Nos bonnes qualités.
Nos prix très avantageux.

SERRE 22 f.
1" étage AU COMPTOIR DES TISSUS

__ 
3189

P&uK mus distKckùiA
p endant ces \ou\s de pûu e...

làt^m l̂f "ne ^e"e taP'SSfir'e

^WÈIL̂ ~'  ̂coMn * 'lpot'
e,1 ou cpoc'ietep

^9H  ̂
"ne nappe 

aux 
vives couleurs

^^^w^t Un 

tapis 

de smyrne
IA WAUJVQê- _mm-_f . Travaux en tous genres à prix

avantageux. Toutes les fourni-
\\l  NeilVe S Tél. 22.230 tuies. Grand choix de laines. 2197 W

1 ' Pour l'hygiène de la boache I

I Pâle dentifrice Hova I
i économique, antiseptique, agréable

I LE GRAND TUBE FR. 0.75 I

I PHARMACIE BOURQUIN S.A. I
Dr. E. LUDWIG 2*2-1

39, Rue Léopold Robert, 39

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.39Q Téléphone 22.390

IExeMiB»tf «Se douleurs hw
Etes-yous tourmentés  par les rhumatismes, la sciaiique. _ ttfc

le lumba g o '? Souffrez-vous de Douleurs dans les articula j  j
lions 1 L'eslomac et ia digeslion ne fonctionnent-ils plu- I
comme il laut? Alors , (ailes une cure ave le Baume nature I
'le Genièvre et de plantes (marque dép Rop tiaienl. Il vou* I
soulagera. Le sang, la vessie el les reins sont net toy és e I j
leurs fonctions stimulées . Flacon u 'essai Fr. B.20. flacon¦ i
pour une cure Fr. H,75. en vente dans toules les Dharmaci es N j
et drogueries. Herboristerie Rophaien, Brunnen.

IMMEUBLE
A vendre de gré a 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 à M. A. JEANMONOD , gérant , rue
du Parc 23. 2268

Ouvrez vos naquefs de
briquette*

avec le coupe-liens que
vous offre qrafuifemenf

I Donzé Frères I
COMBUSTIBLES

Industrie 27 Téléph. 22.870

Le cliché ci-contre vous montra
la fa^on de vous en servir

Le ler Mars aujercle montagnard
Le samedi 27 février 1937, dès 20 h. 30 précises,

dans la salle rue de la Serre 14

Célébration de ia Fête du F Mars
Il sera donné à celte inanileslalion patriotique une allure

un peu dillérente nu 'à l'habitude en r aison du deuil qui vient
de Irapper le Cetcle Montagnard , en la personne de M. le Dr
E. Bourquin

PROGRAMME ¦
Discours de MM. Jeuu 111113Ui HT. conseiller d'Btat ,

Jean SlOl - 'P it l t f t iV. dé puté;
Emile IttE.tIBIl , conseiller général.

De3 chanta et de lu musique compléteront celle assemblée commé-
morative. — Invitation à (onn len patriofea 2876

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

RADIO
Notre atelier

de réparations
Moire stock

de fournitures ,
lampes , etc.

Notre rayon spécial
d'appareils
d'occasions '-'*'

Notre beau choix
appareils neufs ,
derniers modèles

ùemandez-nous
conseils (gratuit)

Continental
Marché 6

La Chaux-de-Fonds

#

Club
Alpin
Suisse

Course un 1er Mars
â La Tourne

Inscription des participante,
vendredi 36 février, à 18
beures, au local, Hôiel de
Paris. 2318

Polissage
d'aiguilles

A sorlir des poiissauen d' aiguilles
grandes pièces, â bon polisseur.
— Faire ollres avec prii sous
chiffra AS J l . 3  J, aux Annonces
Suisses S. A., 34, rue de la Gare.
ilii'iuie. AS2 17UJ aat»

Jeune Suisne-se française
avec diplôme d'Ecole de commer-
ce, parfai te

Sléi- hlflo
trançai s , allemand , espagnol, tous
travaux de burea u , depuis 3 ans
en Suisse alémani que , désire em-
ploi dans maison sérieuse. Certi-
ficats û disposition. — Offre sous
cbiffre M R. 2298. au nurea u de
Î ISIPABTIAL 2*̂ 98

A EOUER
pour ne suite ou nvnl  prochain ,
beaux appartements modernes de
ii, 3 el 4 pièces , touies dépendan-
ces, quart iers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
JU. au 2me éiage . a droite. 437

Bureaux el Atelie rs
de situations et de fj raii L. leurs di-
verses sont Li louer. — S'adres-
ser [tauque Cantonale, rus
Liéopol 'i Roliert »4, 11)10

Vitrines,
Banques
à tiroirs , labiés , estrade, pa-
roi vitrée el divers sonl a ven
dre a la Halle aux Tapis , me
Léopold Kobert 7. 2313

ILESUCREDEMALTI

/ ^ ^my  CONTEE 1
/Àyj rV LA TOUX ï

[ ADOUCISSANTS !
Paroisse Catholique chrétienne "'"'*
VENTE

Salle paroissiale Saint-Pierre, Chapelle 5
Samedi el Dimanche, 27 et 38 février 1937

Dès 14 heures : Ouverture de la vente; 16 heures: Thé-concert
Les 2 jours à 20 heures 15 : Soirées récréatives, musicales et
théâtrales. Dimanche : Concert apéritif. ï254

Contre le jroid...
Contre l'humidité...

Sflow lioofs Eî caouîcïioucs
1.90, 2.90, 3.90, 5.00

_ - \  C&aux-cU-fcuuii
f cue. X4.11.V& 4. 2208

Journaux illustrés
ei I levuuK a veudre après lec-
ure a 30 OIH le kg. :i4'it>

LIBRAIRIE LUTHY
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La

Banque Fédérale s. a.
La Chaux-de-Fonds 

opère aux meilleures conditions , les

Ordret de Bourse
sur places suisses et étrangères

- .. . ¦ "
Elle se fait un plaisir de si gnaler à l' attention du public ,
qu 'elle met à sa disposition

Les Cotes des Bourses Suisses & Etrangères
Les principaux journaux financiers 2228

Jeudi Irrévoc. blement dernière ae k̂

LES DEUX BOSSES V
DES VENDREDI HVX

A LA SCftLâ Wk
L'ejtqulse cantatrice

QRRCE MOORE M
du Metropolitan Opéra
d e  N e w - Y o r k  BH
dans

ÂimeMnoi toujours m
Dès que GRACE MOORE paraît et chante, on
est conquis d'emblée par son jeu et sa magnifique

vol; claire, admirablement timbrée.
L O C U T I O N  Ô U V  E R T E 2308

lllll II lllll « III

Attention REOUVERTURE
du

magasin Epicerie et Primeurs
Rue Numa-Droz 19

MARCHANDISES DE 1er CHOIX
2354 Se recommande: S. RIESEN.

BB SERV ICE A DOMICILE S É

LIQUIDATION MOSER
Dernier jour

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 26 février 1937 mv

ARTICLES DE MENAGE
VERRERIE CRISTAUX

Etat ciïil du 84 février 1937
NAISSANCE

Glauser, Janine- Laure . fille de
\ . f i e l  - Marcel , bouclier et dt
•. i^nese - Berthy - Prederikke née
Bruhn s , Bernoise.

DEOE8
Incinération Fivar , Marguerite-

Ida fille de Georges-Henri et de
Lia née Perret , Vaudoise , née le
.'5 avril I9U0 - 8734. Tùller .
Maurice , fils de Jean-Louis et de
Marie-Louise née Lâchât . Ber-
nois , né le 4 avril I885. — 873n.
-Schenk née Etienne . Cécile , veuve
'le Georges-Frilz, Bernoise née le
-J2 aoû t I874.

A vendre à prix avantagea*!;,

stoch dt
mouvements

cylindres, 10 rubis rouges, 4 V«
AS et 9" Font. — Adresser of-
fres sous chiffre B. R. ï325,
au bureau de l'Impartial 23-25

Baux à loyer imp. côBH

Magasin "̂ «.sx
conviendrai! pour lous genres de
commerces ou industries. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au 1er
éiase. a droite. '228

La Sonate des Adieux
de À. Soder , un beau roman . 2ôti
pages, broché, contre rembour -
sement , fr. i.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPA R -
TIAL, La Ohaux-de-Fonds , chè ques
p ostaux IV- b 325.

Cannages de choises. ren i
LI domicile. Une cane suffit. — J.
Montandon . Moulins 22. 2326

A fClilirtj ï che prête , ainsi
qu ' une génisse portante pour l'au-
tomne. — S'anresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2351

Rhabillages de pendules
xièeiaiisie IIH ira loice , 15 uns «si
pratique , prix modérés. !.. Jeau
il ii peu s. rue des Fleurs 24. 2310

Commissionnaire edsV de^ndé
lie suite. — S'adresser Grand Ga-
rage des Montagnes S. A., rue de
la Serre 102. ' 2259

Apprenti ébéniste toK»e,e «I
demandé — S'adresser à l'Atelier
rue de l'induslrie 16. 2342

lonno f l i l p obérée des écoles ,
UCUUC UIIC pSt demandée pour
faire les commissions et différent ^
iravaux. — S'adresser si la Confi-
serie Grisel , rue Léopold Roberl
*9. 2312

Il lllll ¦l l l i MI IIIIIIII  I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I  llllll

A Inn pp  ponr le 30 avril , bel ap-
a iUucl  parlement Irois pièces ,
corridor et w.-c. iniérieurs. remis
à neuf , situé Doubs 115. Prix trés
intéressant. — S'adresser a M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 2258

Logements iVJSSMïï
S'adresser â M. Jung, Soleil 3 ou
Soleil 11. au 2me étage. 2341

A IniiPr Pour le M avril - l0Re 'tt IUUCI ment de2 grandes cham-
bres . 2me étage , maison d'ordre. —
S'ad. Promenade 10. 1" éiage. 2238

Â
lni in n do suite ou à convenir .IUUCI appartement de 2 piè-

ces et cuisine. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 2303

Piori à torrû indépendant , à
ricU d lCl I C. Jouer. Discrétion.
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL 2253
ph q r n h P O  " l0UKr . in euuiee .UUtt lUUlC chauffée , lrès au cen-
lre . — S'adresser au bureau de
I ' I MPABTIAL . 2348

( ' l io rnhrû  '' louer , meublée , au
UllttlUUl C soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au ler étage

1 l I 2304

Divan lnr i> a vendreL avec ma
l/liull llllv i e|as crin an imal .
Bonne occasion. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2219
m_ _̂ n_ _ _ _ _ _ _ _w — m_ m

Malles de cabine. °i eS
d'occasion , mais en parfait èlat
deux malles de cabine. — Faire
offre sous chiffre M. C. 3Î94 au
bureau de I'I MPARTIAL . 2292

Pppdll mercredi  malin, environs
r c l U U  Temp le Allemand , rue
Numa Droz. un billet de Fr. 20.
— Le rapporier conlre récompen-
se rue du Temp le Allemand 21.
uu lime ètane- 2296

K. SOCIÉTÉ PE _

• 

1 LA CHAUX - DE - FONDS

ij Jeudi 4 mars 1937
/ à 20 h. 15, AU THÉÂTRE

' 3me concert par abonnements
JACOIIES lUiTOmUH

VIOEOniSTE 2316
Prix des places: de Fr 2.30 à 5.75 (laies comprises). Location ouverte au Théâtre vendredi
matin 28 lévrier pour les membres tt la SocWê de Musique ; l 'vtis-miûi pour la publ ie,

TEMPLE NATIONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 février, à 20 h. 15

M. CHARLES SCHNEIDER, organiste
jouera sa nouvelle œuvre, intitulée :

50 Pièces Liturgiques
pour Orgue

(entièrement composée sur des mélodies de psaumes et de
chorals du nouveau Psautier romand). .

Cette audition , publique et gratuite est organisée par les
Eglises Indépendante el Nationale. 2353

Invitation cordiale. Collecte pour couvrir les frais-

Tour d'outilleur
d'établi , sur pieds , robuste et de précision , hauteur pointes
120, entre pointes 6;i à 90, avec tous accessoires, si possible
filetage par pa t ronné ,' est demandé ,i acheter d 'occasion
Paiement comptant. — Oflres sous chiflre A. d. 2«toe, au
bureau de LJMPARTIAL. 230(5

Contrairement aux bruits qui circulent ,nm r nm COIIAY
avise sa fidèle clientèle et le public en général qu 'elle
continue l' exploitation de son commerce de
combustibles, chiffons, vieux métaux
Comme par le passé, elle veiheta à la parfaite exé-
cution des ord'es qui lui seront confiés. 2302

Maison importante cherche

Graveur sur acier
connaissant les numéroteurs. Préférence sérail donnée n per-
sonne ayant-de très bonnes capacités en dessin. — Faire
offres manuscrites avec rélérences sous chiffre L 20384 U, à
Publicitas , Lausanne. AS 1575:1 J m_

NICKELAGE
Emballeuse-visiteuse, connaissant bien

la partie, serait engagée immédiatement.
— S'adresser à ANTIROUILLE S. A., 29,
rue des Crêtets. -mi
• — ' ma "'. i , - . ¦ T ¦" ¦ ' ' T — . ¦ ¦¦¦. 
On defaande '

technicien mécanicien
capable , expérimenté et possédant si possible quelques no-
tions d'anglais. — Adresser offres à Case postale
122-2 8, L.a Chaux-de-Fonds. 2307

laiien-Ieiiii
Personne capable , avec bonnes connaissances prati ques . trouve-

rait place stable el intéressante pour le montage de machines de
précision en Suisse et à l'étranger. Prèlèrence sera donnée à per-
sonne parlant français et allemand , éveniuellemeni anglais. — Offres
déiailfées sons chiffre P «508 IV. k Publicltan , Neiiehâtel 2 123

Heprésenrfantf
en horlogerie

actif , bien in t rodu i t  dans toute la clien lèle suisse et trançaise s'ad-
joindrait  collection de boites de montres (nolles , bijouterie , genre
fanlaisie , moderne , loules grandeurs , lous métaux).  Rélérences de
premier ordre » disposition. Se rend mensuellement à Paris. — Faire
offres sous chiffre A. G. 21SO, au bureau de I'IMPARTIAL . 2I8U

Bon main
spécialisé (ian-i le tournage est
demandé — Faire offres écrites .
sous chiffre L. J. 2340 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 2341
A vendre pour cause ae santé

"fc>©lle

propriété
siluée dans petite localité de la
Suisse romande et comprenant 4
logements , -restaurant mo-
derne, magasin d'ulimetUa-
tion , garage et grand jardin , le
lout d'un bon rapport. Convien
drait à grande famille , évenluel-
ment bon cuisinier. ¦— Ecrire sous
chiffre P 2713 «J, à Publicitas.
Saint-Imier. P 2713 J 2315
i mm «in m i mu  iiiir ' i n m ¦ IIIB U II

PCflQUlCS, Réveils , Mon
lies tous genres , sonl rèmiréa par
horloger qualifié. — S'adresser â
.VI. Surdez. rue Léopold Robeu
18a I9H2

Ji Au Magasin de
J£| Comestibles
iïliï&ISk Serre 61
[jj JMtfS & 11 sera vendu :

flfl jKfiâ Itelles bondelles
ii ||i Filet de cabillaud*

Kffljfi fâyà Filet de dorades
. ^B||f̂  Truites et

WH ML Carpes vivantes

wmSB Merlans

BjL Se recommande :
gj _l__ "me E. l 'UNNER
tW~~ '2-m Tél. •i i  .154

GYGAX
Tél. 22 11̂  Ronde 1

2*167 .• ¦-- ¦ ** la livre
Filet de cabillauds 1.30
CabUIdùds entiers l.SO
Filet de dorades 1.50
Filet de sandres 1.50
Filet de perches 3.80
Filet de oengerons 1.00
Soles 3 —
Colins norvégiens 2.—
Palées — Bondelles — .—
IlIarcJiandises très fraîches

Pompes Funèbres Générales A. iémy
Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et jour 21.936

Ces-rcucsllis AtrHa<rD«ss -nm<o»-r**l~uiaaG'r«:x'Trran'sico'i tls o-u*9«t - .'oa-B*» nmtîiciSéif»
S' occui»*' 'I J - louij -s i»rtualtt(-!M

liés loucbés des marques de
sympathie qui leur ont été pro-
diguées lors du décès de leur chère
parente . Madame Marie Petit
I t i c h a r d .  les lamihes A U K I I H
t e l l a i h e y .  à La Gliaux- iie-Fonds
limilo l' esselet , aux Hauts Qe-
neveys, ainsi que les familles al-
liées, expriment a leurs amis el
connaissances leurs plus sincères
remerciements. 2311

Nous avons le regret d'annon-
cer aux membres de «La Pater-
nelle*, Société neuchftteloise de
secours mutuels aux orphelins , le
décès de

monsieur Maurice Tuner
membre actif de la Société

L'enlerremenl . avec suite , aura
lieu vendredi '20 février , a
13 h. ao, de l'Hôpital.

Domicile mortuaire : Puits 21.
2395 Le Comité.

Messieurs les Membres d'Hon-
neur , de l'Amicale . Passifs et Ac-
til s de la Musique Militaire
«Les Armes Keuiues » sont
informé e .In décès de

Monsieur Maurice TULLER
ancien actif et Membre d'honneur
de la Société.

L'enlerremenl , avec suite r au-
quel ' i l s  sonl tirlés d'assister aura
lieit vendredi 2(1 courant, a
lli ir. ao, depuis l'j Hôpit. I L

Domicile morluaire : Puits '-il .
ï,ïi > Le Comité.

. MIMIlWI'IMIIIIIIIIIWWIIIIMIIB»M>l<IMItWiligilllfiMIIIIIH^

Dioxi n'abandonne jamais eelui
qui met sa conf iance en Lui. Hj :

Nous avons la profonde douleur de faire part de la ;
perte cruelle que nous venons d'éprouver en la personne \
de notre cher et regretté époux , fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent , , ,

raontleur li

Otto BERNHARD j
Employé C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mercredi, dans Hi
sa 48me année, après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 février 1937.
Madame Alice Bernhard-Keller.

ainsi que les lamilles i i a ientes  et alliées.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 37 Bi

courant, a 15 heures.
Départ du domicile mortuaire : rue Léopold Ro-

bert 76, à 14 heures tO.
Une urne funéraire sera déposée. . 2317
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Antoinette VUILLE et
famille, profondé ment touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à tous ceux qui y ont
pri s part , leurs sentiments de reconnaissance
émue. 2320

Tu laisses des regrets et fais !
couler des pleura.

« Dors en paix. •
Les familles Tnller , Juvet , Besson. ainsi que toutes j

les familles parenles et alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de ' ' -

Monsieur Maurice Tuller j
enlevé à leur affection , mardi , à 14 heures , dans sa 62**"*
année, après une cruelle maladie supportée courageuse-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1937.

L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu vendredi
26 courant, à 13 h. 30, depuis l'Hôpital.

Culte à 13 heures 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : line du PulU 21. 2286
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire part.

Elle a sonné la dernière heure * 'flDe la f i l le  qui savait nous chérir,
St déjà pour son jeune corps
La tombe va s ouvrir.
Longues ont été ses souffrances ,
Paisibles ses derniers moments;
Mais elle goûte aujourd'hui
Les justes jouissances
Que Dieu réserve à ses enfa nts.

Sur ce lit de fleurs , au printemps de la vie,
Fille chérie , dors en paix, ignorant nos regrets, §9

La seule peine qu'elle a fait à nos cœurs, Bg|c'est la mort. .. _ ¦¦ . ¦

Madame Yda Perret-Fivaz ;
Monsieur et Madame Alberl Fivaz-Beyner et leurs •

enlants ;
Madame Berlhe Paroz et ses enfants, a Reconvilier;
Madame veuve Anna Perret et ses enfants*;
Monsieur et Madame James Perret et leurs enfants.

& Lausanne , w
ainsi que les lamilles Perret , Maurer , Debély, Nicolet .
SchelliUR, Steiner , Augsburger , Minoli . Porlmann , Ri-
chard , Parel , parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances , de là flperte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère tille , soeur , belle-sœur , tante , nièce, cou j
sine et parente ,

Mademoiselle Marguerite FIVAZ 1
que Dieu a rappelée à Lui , mardi SM lévrier, à 12 h. 15
dans sa 37me année , des suites d'une longue et pénible
maladie supportée vaillamment. ;

La Ghaux-de-Fonds , le 2'S février 1937.
L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

26 courant,  à 15 h. — Départ du domicile â 14 u. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ;

mortuaire : Mue du Puits 4. 2249
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, cher époux et f ils.

Madame Annie rtobert-Hauert , "..!.¦
Madame et Monsieur Paul Roberl-Charp iot , *
Madame et Monsieur Rodolphe Langenegger et leurs

enlants , .1 BÊttleikinde o ,
Madame et Monsieur le docteur Alexandre StSBupfli flet leur fillette , à Orbe , - ' - . - ' -lfl
Madame et Monsieur Paul Robert-Brandt et leurs BJ

enfants , à Tramelan , , . flMadame et Monsieur Marcel Gerster et leur fils, à \
Cormondrèche ,

Madame et Monsieur Will y Rosselet et leurs flls . flMadame et Monsieur Marcel Robert , H
Madame et Monsieur Léon Robert et leur fils , ;

ainsi que les familles pareilles et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de H
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- WÊ
ne de leur cher et regretté époux , fils, frère, beau-frère, ¦ H
oncle, neveu et cousini .;; v fl

' Monsieur ; 
1

André Robert-Hauert I
que Dieu a repris ii Lui aujourd 'hui, dans sa W8me an- :
née. après une longue et pénible maladie , supportée
avec courage. • H

La Chaux-de-Fonds, le 25 lévrier 1937.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu samedi !

37 courant,- à la h. 30. ¦ '-¦ '¦;¦*%*$:¦- ,,.*,- .-¦;:¦.; ¦
Une urne iitnéraire sera déposée -devant le domicile fl

mortuaire , rue Jaquet-Droz 31. ' 233tV' ;'H
Le pri 'sen ;ivis l i en t  lien de It -liri ^ défaire-Part. * ' "¦ L I



RE VUE PU J OUR
Resurne de nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 25 f évrier.
— Un accord de p rincip e a été réalisé p our

le contrôle des f rontières esp agnoles. Mais com-
me on p ouvait s'y attendre , U y a des mécon-
tents.

— Les Russes , p ar exemp le , assure-t-on de
Londres au « J ournal de Genève ». ne sont p as
contents de la zone navale Qui leur a été attri-
buée dans la baie de Biscay e. Ce n'est p as  tant
qu'ils se p laignent, comme d'aucuns l'ont p ré-
tendu , du mal de mer et des temp êtes du g olf e
de Gascogne — ce Qui avait f ait sourire l'Ami-
rauté — mais ils trouvent seulement Que les
p arages des côtes nord de l 'Espagne sont trop
éloignés de leurs bases de lu mer Noire, et ils
p réf éreraient une zone p lus au sud. II est p eu
p robable toutef ois qu'on leur donne à contrôler
Barcelone !

— Les Français p rotestent aussi p arce qu'on
veut leur imp oser 220 contrôleurs internationaux
alors que le Portugal n'en aura que 130. Com-
ment. l'Angleterre arrangera-t-elle cela ?

— C'est demain qu'on discutera à la Cham-
bre f rançaise l'interp ellation Flandin. dont on
ne sait p as  encore si elle est p our ou contre le
gouvernement. 11 est p robable qu'en tacticien
habile M. Blum se gardera de rép éter tels quels
les p rop os qu'il a tenus dans les meetings pop u-
laires et qu'il cherchera à rassurer les radicaux.

— On commente beaucoup à Paris le discours
de M. William Biûlit, ambassadeur américain
dans la cap itale f rançaise et dont les p rop os
équivalent à une démarche de la dip lomatie
américaine en f aveur de l'abaissement des bar-
rières douanières et de la limitation des arme-
ments. Le f ai t  est Que l'Amérioue s'inauiète des
programmes-colosses votés p ar  l'Angleterre et
déià réalisés en p artie p ar  la France, se disant
qu'elle p ourrait être, elle aussi, entraînée dans
la bagarre contre sa volonté. Et comme d'autre
p art tout l'or du monde af f l u e  â Washington . M.
Roosevelt cherche à éviter le « boom » — c'est-
à-dire l' enf lure des af f a ires  -— qui f u t  si néf aste
en 1930 et déclencha la grande crise mondiale.
On serai t donc à la veille de nouvelles grandes
négociations internationales économiques et mi-
litaires.

— Va-t-on restaurer les Habsbourg en Au-
triche ? Ap rès ta levée de boucliers hitlériens
p rovoquée p ar l'arrivée de M. von Neurath ,
certains jou rnaux f rançais p araissent enclins
à admettre cette solution comme ultime moy en
de barrer la route à l'Anschluss. «Entre deux
mmx, il f aut choisir le moindre , écrit le Pe*
tit Journah. Et l'«Oeuvre» conclut: «C' est la
dernière carte à j ouer. Il f aut la j ouer tout de
suite.» A cela s'aj outent des bruits d'alliance
austro-tchécoslovaque qui restent d contrôler.
Un f ait est certain. Les libertés et l indép en-
dance autrichiennes, déj à bien réduites , se
trouvent maintenant dans une p hase critique.
Et les événements risquent bien de se précip iter
dans un sens ou dans un autre.

A l'Extérieur
A la suite d'une fausse nouvelle. — Des coups

de Seu à Marseille
MARSEILLE, 25. — Le bruit ayant couru

que M. Simon Sa&iani , ancien député , avait
été victime d'un attentat à Oran , des manifes-
tants se sont rendus devant le siège du parti
social français , ont brisé des carreaux et tiré
des coups de revolver . De l'immeuble , des
coups de feu furent tirés. Il n'y a eu aucun
blessé. La police a ramené le calme.

Une arrestation sensationnelle est opérée
à Shanghaï

SHANGHAI, 25. — Le chef du service de
presse du parti du Kuomintang. Lin Lu Yin , a
été arrêté mercredi sur ordre du gouvernement
de Nankin.

Il est accusé d'avoir été de connivence avec
les meurtriers du gouverneur du Hopei. Yang
Yung Tai. et du vice-ministre des affaires étran-
gères, Tang Yu Jeh. Il entretenait , en outre, d'é-
troites relations avec les généraux séparatistes
de la province du Kian-Si .

Vers un remaniement du Cabinet
belge

BRUXELLES, 25. — Parlant du remaniement
ministériel en vue depuis quelque temps, la
« Dernière Heure », déclare que M. Max, bourg-
mestre de Bruxelles, un des chefs du parti libé-
ral , a fait une démarche auprès du premier mi-
nistre. M. van Zeeland, pour que la succession
prochaine de M. Bovesse. ministre de la justice,
soit donnée à un autre libéral. M. Janson. an-
cien ministre, aurait refusé ce poste. D'autre
part , on croit que le général Denis ministre de la
guerre, se retirerait égalent pour des conve-
nances personnelles.

Après l'attentat d'Addîs-Abéba
La chasse au ras Desta

ROME , 25. — On app rend de source comp é-
tente que l'état de siège a été décrété à Addis-
Abéba et dans les environs.

Selon les nouvelles p rescrip tions, les indigè-
nes n'ont p lus le droit de circuler dans les rues
après 19 heures.

Les troup es italiennes ont reçu l'ordre d'ef -
f ectuer de vastes op érations de nettoy age au
sud de la cap itale , en collaboration avec les
troup es indigènes, et de cap turer, mort ou vif ,
le ras Desta qui p asse p our être l'instigateur de
l'attentat contre le vice-roi Graziani.

Une censure militaire très sévère f onctionne.

Sept officiers belgesjps par une explosion
Combats acharnés devant Oviedo

En Suisse : Un ouvrier lausannois tut par une Denne

La guerre civile en Espagne
Attaques et contre-attaques

MADRID, 25. — Au cours de la matinée, les
forces insurgées ont contre-attaque violemment
les positions que les républicains avaient con-
quises au Pingarron , entre San Martin de la
Vega et Morato de Taj una . Les gouvernemen -
taux se sont repliés jusqu 'au bas de la colline ,
mais une heure plus tard ils ont contre-attaque ,
sont arrivés en haut du Pingarron et ont pris
encore une ligne de tranchées insurgées située
à une centaine de mètres au delà du Pingarron.
Lentement l'avance républicaine se poursuit.

Autour de Madrid — Pour desserrer l'étreinte
Autour de Madrid dans la Cité universitaire ,

à Usera et Carabanchel , les forces loyales ont
continué les coups de main qui tendent à des-
serrer le cercle de fer Plus eues maisons ont été
reprises et conservées.

Une avance des gouvernementaux
Dans la province d'Avila , l'avance des for-

ces républicaines , qui ont dépassé Valdemaque-
da, continue en direction de Navalperal de Pi-
nares.

Dix mille cadavres jonchent le sot
autour d'Oviedo

Les combats farouches qui se déroulent de-
vant Oviedo sont les plus meurtriers de la
campagne. Depuis deux jours, les gouvernemen-
taux multiplient leurs attaques contre la capi-
tale des Asturies, mais sous le commandement
même du général Aranda , les nationaux ont re-
poussé ces assauts répétés dont certains étaient
appuyés par une dizaine de tanks. Devant la
montagne de Naranco où les miliciens s'infiltrè-
rent un moment, le sol est j onché de milliers
de cadavres. Officiellement, les pertes de l'ad-
versaire en deux j ours sont chiffrées à plus de
10.000 morts et blessés.

La ville est entourée de tant de cadavres que
des dispositions urgentes ont été prises dans la
place, pour mettre la population à l'abri des épi-
démies

Un obus sur un croiseur
britannique

Quatre officiers b.essés
L'Amirauté anglaise communique :
Mardi matin, pendant une attaque aérienne

de Valence, un obus tiré par un canon anti-aé-
rien est tombé sur le pont du navire de ligne
britannique «Royal Oak» . Le capitaine Drew ,
deux autres officiers, un officier de pont, qni
été atteints par des éclats de projectile. Aucun
des blessés n'a dû suspendre son service.

On annonce à ce suj et que le commandant du
«Royal Oak» et les autres membres de l'équipa-
ge se trouvaient sur le pont quand le projec-
tile, lancé par une batterie gouvernementale,
éclata à courte distance.

Le navire a pris immédiatement le large.
31 bombes sur Madrid

Au début de la nuit, 31 obus de gros calibre
sont tombés sur l'un des quartiers sud de la ville.
Un homme a été tué et plusieurs personnes ont
été légèrement atteintes par les éclats et les
débris. 

Des bagarres en Hongrie
Des gendarmes tirent sur la foule

BUDAPEST, 25. — Le Bureau de corres-
pondance hongrois communique :

Mercredi ap rès-midi, 300 à 400 p ersonnes
se rassemblèrent devant un puits de mine p rès
de Fiinf kirchen, dont une partie du personnel
f ait la grève au f ond, p uis f ormèrent un cor-
tège dans l'intention de manif ester dans la
ville. En cours de route, ils rencontrèrent une
p atrouille de cinq gendarmes qui sommèrent les
manif estants de se disp erser. La f oule n'obéit
p as et menaça les gendarmes avec des cannes
et des pierres . Ap rès avoir d'abord tiré trois!
coup s d'avertissement, les rep résentants de la
f orce p ublique f urent contraints de f aire f eu à
Quatre repr ises contre les manif estants. On
comp te un mort et quatre blessés graves , dont
une f emme. Le p uits de mine où se trouvent
les grévistes est gardé p ar une comp agnie de
soldats d'inf anterie.

Un Suisse arrêté à Bordeaux
BORDEAUX , 25. — La sûreté bordelaise a ar-

rêté le nommé Joseph Fitz. âgé de 32 ans. qui
faisait l'obj et d'un mandat d'arrêt de la préfec-
ture de Liestal (Suisse) pour faux et escroque-
ries. .

Le retour du baron von Neurath
BERLIN. 25. — Le baron von Neurath , mi-

nistre des Affaires étrangères du Reich est
arrivé à Berlin , venant de Vienne.

M. von Neurath , ministre des affaires étran-
gères du Reich en rentrant de Vienne à Berlin
s'est arrêté à Munich où il a mis le chancelier
Hitler au courant des entrevues qu 'il a eues
dans la capitale autrichienne .
Le journal « L'Oeuvre » interdit en Allemagne

BERLIN , 25. — Le j ournal français «L'Oeu-
vre» est interdit en Allemagne jusqu 'à nouvel
avis.

Tragique cours militaire
près d'Anvers

Des obus font explosion. — Oes officiera
sont lues. — Dix blessés

ANVERS. 25. -Mercredi après-midi . qua ;re
obus ont fait explosion au camp de Brasschaet .
Trois officier s ont été tués, dix autres blessés,
dont certains grièvement.

On déplore sept morts
La terrible catastrophe qui s'est produite au

fort de Brasschaet , près d'Anvers, a fait plus
de victimes qu 'on ne l'avait tout d'abord annon-
cé. En effet , sept officier s , six lieutenants et un
commandant ont été tués.

Les officiers , qui suivaient des cours prati-
ques , se trouvaient à la limite de la zone de
sécurité lorsqu 'une formidable explosion reten-
tit. Vingt kilos de tonite . explosif très violent
constitué par un mélange de coton-poudre avec
des nitrates de baryum et de potassium, ve-
naient de sauter.

Les officiers s'étaient approchés de la charge
parce qu 'ils avaient la conviction que ia mèche
qui devait provoquer l'explosion s'était éteinte.
La déflagration fut si violente que plusieurs
corps ont été retrouvés à 40 mètres du lieu de
l'explosion.

Le ministre de la défense nationale et son
chef de cabinet se sont rendus sur les lieux
afin de prendre les mesures nécessaires à la
conduite de l'enquête.

Premiers résultats de l'enquête
_ ll résulte des p remiers renseignemenis recueil-

lis p ar  l'enquête, qu'on venait d'enf ouir une
charge de vingt kilos de tonite reliés p ar une
mèche-cordon de cent mètres , lorsque les of f i -
ciers constatèren t que l'exp losion ne se p rodui-
sait p as à la limite voulue. Ils s'app rochèrentlentement le long du cordon af in  de déterminer
l'endroit où la mèche s'était éteinte, ils étaient
arrivés à quelque distance de la charge lorsque,
soudain, une terrible déf lagration se p roduisit.

Dix blessés
// y a dix blessés â l'hôp ital militaire d'An-

vers et p lusieurs sont dans un état qui insp ire
de vives inquiétudes.

La grève des journaux
Une sentence arbitrale a été rendue

PARIS, 25. — M. Lebas, ministre du travail ,
a rendu hier après-midi la sentence arbitrale qui
lui était demandée par les délégués de la Fédé-
ration française des travailleurs du Livre de
Lyon , Saint-Etienne, Grenoble, Montpellier et
Marseille et le directeur de j ournaux quotidiens
régionaux du Sud-Est.

L'arbitre a décidé que la direction de chaque
j ournal choisira les modalités de répartition des
heures de travail dans la semaine, soit 6 heures
par j our avec une j ournée de repos hebdoma-
daire , soit sept heures par j onr avec deux j our-
nées de repos hebdomadaire.
Une protestation des j ournalistes de Marseille

Les membres du Syndicat de la presse mar-
seillaise, réunis mercredi à leur siège, ont déci-
dé d'envoyer au ministre de l'intérieur le télé-
gramme suivant :

Le Syndicat de la presse quotidienne marseil-
laise, groupant les j ournalistes professionnels
des quotidiens , proteste avec énergie contre
l'interdiction qui est faite à ses membres oar les
grévistes ouvriers des imprimeries de pénétrer
et de demeurer dans les locaux de leurs rédac-
t ions respectives, sauf, ce qu 'ils ne peuvent ad-
mettre , sous la surveillance d'un gardien de la
paix.

Il vous demande, étant en dehors du conflit ,
de faire resoecter leur liberté individuelle.

Nouvelle vague ûe grèves
en Amérique

Elle affecte l'horlogerie et le textile

NEW-YORK . 25. — Une nouvelle vague de
grèves déferle sur l'Amérique du nord et plus
particulièrement dans l'horlogerie, les fabriques
de papier et l'industrie textile. Mercredi, la poli-
ce a expulsé une centaine d'ouvriers des chan-
tiers de l'«Electric Boat Co» à Croton, (Con-
tient), qu'ils occupaient depuis quelque temps.

La direction des usines Chrysler à Détroit
s'est déclarée disposée à entrer en pourparlers
avec le chef syndicaliste John Lewis pour l'ap-
plication d'un contrat collectif des salaires. Ces
grèves affec tent actuellement 30 mille ouvriers
trr ^

'.'.ant la plupart à Détroit
Les grévistes demandent la reconnaissance de

leurs syndicats
A Elgin, 600 ouvriers de la manufacture de

montres de l'Illinois se sont mis en grève. Ils
demandent la reconnaisance de leur syndicat
et l'établissement de salaires minima.

A Boston 700 ouvriers appartenant à plu-
sieurs manufactures de chaussures ont cessé le
travail . Ils demandent également la reconnais-
sance de leur syndicat. On ne signale jusqu'à
présen t aucun incident

lEit $«sl$s©
Un automobiliste vaudois condamné

NYON , 25. — Le 17 août 1936, près des rives
de Prangins. à Nyon. M. Pierre de Rahm , qui
roulait en automobile , voulant éviter une ma-
chine française pilotée par M. Yencesse, de Pa-
ris, atteignit un cycliste, M. Pierre Qiraud , 75
ans, de Qenève , qui succomba peu après MM.
de Rahm et Yencesse ont été renvoyés devant
le tribunal de police du district de Nyon , com-
me prévenus d'homicide par imprudence ou né-
gligence. Après 2 j ours de débats , le tribunal a
libéré M. Yencesse de toute peine et a condam-
né M. de Rahm à une amende de fr. 50.— et
à la moitié des frais, l'autre moitié restant à
la charge de l'Etat

La question de l'indemnité civile a été réglée
avant le débat.

Soupçonné de meurtre
GENEVE, 25. — La police de sûreté a arrêté

mercredi après-midi un nommé Hans Wehrlé, 35
ans, sous mandat du j uge d'instruction d'Arles-
heim , près Bâle. Cet individu qui est soupçon-
né de meurtre , sera transféré immédiatement
à Arlesheim. 

Sur un chantier lausannois. — Une
benne se renverse et tue un ouvrier

LAUSANNE, 25. — Un accident mortel s'est
produit mercredi après-midi, vers 14 h. 30, sur
les chantiers des nouveaux bains de Bellerive,
à Lausanne.

Pour faciliter les travaux, un rail avec va-
gonnet avait été posé tout le long du chantier.
Deux ouvriers étaient occupés à pousser une
benne lorsque , pour une raison non encore dé-
terminée, celle-ci se renversa et déversa son
contenu sur un des ouvriers, M. Auguste Bau-
det marié, père de plusieurs enfants. Celui-ci
fut écrasé par les matériaux et eut la tête hor-
riblement broyée. L'autre ouvrier tenta , mais
en vain, de retenir la benne et ne réussit qu 'à
se blesser aux mains.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 26 février :
L'apport de masses d'air chaud et humide

venant de l'ouest continue . Ciel nuageux , va-
riable. Pluies intermittente s en altitude infé-
rieure à 1200 mètres. Neige au delà. Vent
d'ouest. En montagne, danger d'avalanches .

A la veille du !lrage de la Loterie
neuchâteloise

M . Lerch . mai tre p otier à Brittnau (Argovie) .
p ère d'une nombreuse f amille, a gagné le gros
lot de la loterie Barlan , se montant à f r .  100.000.
— Notre image montre l'heureux gagnant en

comp agnie de deux de ses enf ants.

Un père de famille, détenteur
du gros lot argovie n

,W>HHMio»«»«m»m»»»*i-m»'"«ti>m«n.«n>»nnnmM>«iinn

Heureusement !

COLOGNE, 25. — On annonce officiellement
que la crue du Rhin ne prend pas de proportions
menaçantes, bien que le fleuve ait débordé en
certains endroits , submergeant les routes et en-
vahissant certains bas quartiers .

Révocation d'officiers bulgares
SOFIA. 25. — Un communiqué publié hier soir

confirme la révocation par le ministère de la
guerre de plusieurs officiers. Ceux-ci ont failli à
l'honneur militaire en n 'informant pas leurs
chefs qu 'ils avaient été sollicités d'entrer dans
des organisations mises hors la loi .

La crue du Rhin n est pas menaçante

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Jeudi 25 février
Etat général de nos rouies i s h du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes recommandées .

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

Administrateur : Otto Peter.



FEUILLETON DE L'IMPARTI AL 27

PÊCHEUSE DE PERLES
p ar f esse Temp leton
Adapté par O'Nevès„» 

i

— Nous avons fait plus de la moitié du chemin,
l'encouragea Mab. Regardez, voici le récif où
notre premier bateau a coulé.

La pointe de corail émergeait de trois pieds
au-dessus de la marée basse. Sa vue fut pour
Neville un soulagement. Son besoin de repos
devenait urgent Le récif lui offrait un point d'ap-
pui. Tant pis s'iil risquait d'être blessé.

— Je suis à bout de forces, Mab. Je vais es-
sayer d'atteindre le récilf et j e m'y arrêterai.
Continuez tout droit.

Elle refusa de se séparer de lui. En une demi-
heure , la pointe de corail fut atteinte . Le récif ,
sans cesse balayé par la mer, était très dange-
reux. Neville choisit son moment et y prit p<ied.
Dans le contact, .son genou fut légèrement meur-
tri, .mais du moins il était en SLécurité. Il reasar-
da derrière lui. Mab était à deux mètres, son
épaule saignait.

— Pourquoi êtes-vous venue ? dit-il.
— J'avais aussi besoin de repos. Regardez no-

tre île, riesi-elle p as très belle ?
Eclairée par le soleil couchant, elle semblait

un ioyau précieux posé sur un écrin d'azur. Y
revenir compensait le désappointement de l'ex-
pédition manqué*. Le reste de provisions était
sacrifié mais tous deux avalen t appris à vivre
comme les indigènes ; ils ne mourraient pas de
faim.

— Je suis contente d être revenue, murmura-
t-elle. Peu-t-être eût-il mieux valu ne pas partir
du tout.

Neville ne répondit pas. Quoiqu'il fût enclin à
touj ours partager l'avis de Mab, la question de
l'avenir lui paraissait difficile à résoudre. Quel-
les seraient leurs prochaines relations ? Pour-
rait-il continuer de vivre près d'elle sans désirer
le fruit défendu ? Et Mab l'avait dit elle-même,
aucun missionnaire ne viendrait j amais à l'île.

Le repos quoique bref, fut efficace. Par des
frictions vigoureuses, Neville avait combattu le
froid qui commençait à lui entrer dans les os.
Il s'assura que la blessure de Mab n'était pas
grave et proposa de reprendre le voyage. Le
soleil sombrait à l'horizon quand ils rencontrè-
rent les premiers brisants. Plus qu 'un demi-mil-
le.

Enfin ! Neville trouva le fond et reprit pied.
Ses membres étaient raides et sa tête lui faisait
mal. Mais c'était le salut. Pourtant , l'impérieux
besoin d'une détente les obligea de s'arrêter sur
le sable avant de regagner la hutte.

— Nous avons réussi , Jacques.
— Oui , nous avons sauvé nos vies. Mais nous

avons perdu nos provisions et notre radeau..
— Vous en construirez un autre.
— Vous avez vu qu 'un radeau ne peu{ euère

servir. '" -
— Alors ce sera un bateau ou un canoé. -
— Je pourrais le faire... en un an ou à peu

près. Je crois que j e ne le désire pas.
— Voulez-vous dire que nous resterons ici...

toujours ?
Sa voix vibrait d'anxiété... et d'espoir. Cette

île était pour elle le paradis Elle ne pensait plus
au missionnaire, ce fut l'air préoccupé de Jac-
ques qui lui rappela le point culminant de l'a-
mour... le mariage.

— Nous pouvons attendre tin an ou deux,
n'est-ce pas ? murmura-t-elle.

— Oui, nous pouvons attendre... mais pas in-
définiment.

— Non, pas indéfiniment. Elle glissa sa main
dans la sienne. v

XIV
Une résolution

Le coup de vent n'était que le prélude d'une
semaine de tempête et de pluie.

Ce fut une rude épreuve pour la hutte ; heu-
reusement , la couverture épaisse du toit défiait
les intempéries et les occupants s'y trouvèrent
confortablement.

Puisque la pêche devenait leur principale res-
source, la préparation des lignes occupa leurs
loisirs. Heureusement , le poisson restait abon-
dant .

Du bois de la j ungle, Neville fabriqua aussi
un arc et des flèches. Des plumes recueillies
ici et là servirent pour ces dernières et le pre-
mier gibier abattu , un bel oiseau dont la chair
se trouva excellente en fournit une abondante
réserve. En plus de son utilité , le tir à l'arc de-
vint un sport , une agréable distraction . Les deux
exilés y acquirent une habileté de vieux peau-
rouge et leur rivalité de tompétiteur mit. un at-
trait nouveau dans leur calme existence.

L'amélioration de leurs menus, leur plus gran-
de variété apportèrent aussi une somme de con-
fort et de plaisir appréciable .

Les vêtements de Mab n 'existant plus guère
qu 'en souvenir, la j eune fille souffrait dans sa
pudeur et se confectionna avec une merveilleu-
se patience une tunique de plumes, unique dans
son genre.

— Qrand ciel ! s'exclama Neville, quand il
assista à l'exhibition , vous avez monté d'un de-
gré dans l'évolution des êtres. De poisson, vous
voilà devenue oiseau.

— Je confectionnerai une tuniqu e pour vous,
si vous le désirez, offrit-elle.

— Non merci, cela doit chatouiller.
Il se contenta des restes de son pagne. Sa

barbe poussait et allongeait avec une vigueur
alarmante . Un j our, il rentra débarrassé de cet
ornement viril. Mab poussa des cris de répro-
bation.

— Pourquoi ce massacre ? demanda-t-elle.
— Je ne veux pas devenir un homme sauvage.

L'opération a été j oliment pénible avec ce cou-
teau.

— Je vous aimais mieux avec votre barbe. El-
le commençait à friser si gentiment

— Dois-je en conclure que ma. barbe était ma
principale attraction ?

— Elle y aidait
Il la saisit par la taille et l'entraînant au bord

du lagoon , feignit de vouloir la noyer. Elle pous-
sa des cris de terreur simulée et s'accrocha à
lui. Il cessa de rire, la serra contre sa poitrine
et l'embrassa passionnément.

— Mab, Mab, que vous êtes belle !
— Je crois quelquefois que vous le pensez.
— Si j e le pense ! 11 m'arrive de souhaiter

vous emmener d'ici pour montrer à d'autres
femmes quelles créatures insignifiantes elles
sont.

— Comme c'est vilain !
— Peut-être. Mais commen t vous faire com-

prendre ce que j e sens.
— En ne rabaissant pas mes rivales. Mainte-

nant , conduisez-moi voir le volcan comme vous
me l'avez p romis.

Neville avait récemment réussi à descendre
dans l'ancien cratère et l'avait trouvé très in-
téressant. Dans les siècles passés un soulève-
ment s'était produit . L'île n 'était que le cône
d'un volcan éteint. Neville espérait bien que ce
volcan demeurerait inactif.

(A suivre) .

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

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT ET LF\ DECORATION

p|uje 10.50 13.50 18.5B p|„je
Sont les prix de nos manteaux de pluie. .Àm

Même à Fr. 10.50, les manteaux sont bons.

SJZ vMe AUX TRAVAILLEURS Balan<;
Chapellerie - Habits de travail, sports et de ville
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La Société de Transports Internationaux

TRANSEX S. A.
successeur de

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

et conserve ses bureaux

5, Place de la Gare, 5
Téléphone 22.308

Transports
Voyages
Contrôle
Exp. hoi logerle
Billets de

chemin-de-fer
Croisières
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MÉFIEZ-VOUS DES /^^W« STOCKS» DE CAFÉI 

/^^,WM
Torréfié depuis trop long» / / A l  H
temps, le café perd son /// I \ I ^S^
•rome avant d'être utilisé» / /J  ly W 'k
DÉPENSE INUTILE I I I  Vy\ \
Nos mélanges de café Ml \\\\ \sont grillés A point et I 11 VA\ I
seulement au fur et A I \\ \ \N\^
mesure des ventes. I Mt V \vw

C'est pourquoi vous trou* \ \ \ \\
verez chaque Jour dans \ \ \

^nos magasins du café de _3Sw \ *̂"*" "" )
torréfaction récente, qui ^ \ J
vous donnera à coup sûr le ¦̂w"""* 

^̂ -̂̂ ^J
maximum d'arôme et de puissance...

«.pour lo minimum de dépensa»

En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-lmier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

|̂  Défense aérienne passive

j  Toile noire poor obscurcir
absolument conforme aux prescriptions

Largeur 100 cm., C" m '-W^ 1 ^\le mètre + ¦ * ¦*¦¦ ¦ ¦ x-9

I "" C Votol
SERRE 22 <f

j 1er ETAGE AU COMPTOIR DES TISSUS

J.olaa ùiCtné |B
RUE LEOPOLD ROBERT 33, A L'ETAGE

Tél. 24,170

UN NOUVEAU COIFFEUR POUR DAMES
RÉPUTÉ POUR SON BEAU TRAVAIL

Ses spécialités i
Permanentes
(plus de 4000 à son actif) É|H j

Ses traitements du cheveu
et du cuir chevelu

UN COIFFEUR QUI S'IMPOSE j|B|
Prenez de suite un rendez-vous
pour vous convaincre. 2i96

Tout son travail est garanti

&? WuIIiamv* lm
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Technicum Neuchâtelois
Le Locie - La Chau*-de-Fonds

Année scolaire 1O39-30
-m. 

Le Technicum Neuchâtelois pré pare des appren-
tis pour les professions suivantes :
A. Ecoles d'Horlogerie
1. Techniciens, porteursdu di p lôme cantonal , Sans
2. Praticiens outilleurs 4H *»
3. Rhabilleurs 4 " >
4. Praticiens 3 ' '., »
5. Régleurs 4 »
6. Âcheveurs-rem on leurs 2yt >
7. Acheveurs, remonteurs 2 »
8. Régleuses, sertisseuses 2 »
9. Apprentissages de perfectionnement *
10. Connaissances générales en horlogerie

pour commerçants-horlogers 1—2 >
B. Ecoles de Mécanique
1. Techniciens , porteurs du di plôme cantonal , 4 1 ans
2. Praticiens , faiseurs d'étampes, répara-

teurs d'automobiles , outilleurs 4 >
3. Apprentissages de perfectionnement *
C. Ecole d'EIectrotechnique (Le Locle)
i. Techniciens, porteurs du di plôme cantonal , 4y2 ans
2. Praticiens 4 »
3. Apprentissage de perfectionnement *
D. Ecole de Boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs 4 ans 1 La dernière année se
2. Acheveurs 3 » j passe en atelier privé
3. A pprentissages de perfectionnement *
E. Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines 4 *3. Graveurs décorateurs 4 »
4. Graveurs sur acier 4 »
5. Cours de perfectionnement *
F. Ecole des Arts et Métiers (La Chaux-de-Fonds)
1. Àppareilleurs 4 ans
2. Cours de perfectionnement *
Q. Ecole de Travaux féminins (LaChaux de Fonds)
1. Ling ères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 »
3. Brodeuses 3 »
4. Tricoteuses à la machine 2 »
5. Couturières pour dames 3 »
6. Cours de perfectionnement *

L'Ecole prépare des élèves pour l'obtention du
brevet d'enseignement dans les écoles secondaires et
professionnelles.
H. Classes de préapprentissage 1 an

* Pour toui les cours de perfectionnement le programme
s'adapte aux besoins dans chaque cas particulier.

C-omdlMi-ons d'admission : Les
élèves libérés des classes primaires ont accès dans toutes les
classes d'apprentissage. Seuls les élèves techniciens ou les
jeunes filles se destinant à l'enseignement doivent justifier
d'une préparation gymnasiale (ou équivalente) de deux ans.
I/examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.

{Bourses ' Bn faveur des élèves appliquéi et de
condition modeste

Délai d'inscrlplion : 20 mars 1957.
Formulaires d'admission, règlements programmes, rensei-

gnements, sont fournis par les Secrétariats.
1561 La. Commission Supérieure.

»T N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^m.



AVIS AUX SOCIÉTÉS

BLOCS POUR
MATCHES AU LOTO

perforés et numérotés, sont four-
nis aux meilleures conditions par

IMPRIMERIE COURVOISIER

DANS INOS SOCIÉTÉS LOCALES
# 

Musique militaire
.LES ARMES -R ÉUNIES "

OBBOLS : Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précisée.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 b.
Samedi 27, à 19 h., banquet du 1er Mars à l'Hôtel

die la Croix dfOr.

# 

Société de Musique

Looal : HOtel Guillaume Tell

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

+ 
Muslpe de la Croix-Bleue

.Local : me da Progrès 48

Vendredi 28, à 20 h., répétition générale an local
Lundi ler. réunion de groupe au Loole. Rendez-

vous en tenue au local, à 18 h.
Mardi 2, à 20 h., répétition générale au local.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de Ha Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 18 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

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

^
£&k Société fédérale de gymnastique

1» Ancâeniia Section
m̂J/ LOCA L : Oercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1987:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 h.

— obi. ieudi. Halle des Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matiïi. Grande halle. 8 h. 30.

Culture physique (85 ans et olus), mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, è 20 L
-Pupillettes: Lundi. Halle des Crêtets, à 19 h. 80.

Pupilles : vendredi, Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi, Collège de l'Ouest. 20 ù.

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

Société féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

Leçons tons les lundis à 20 h. ft la grande halle.
•*•• »••••••••••• ¦••»•••• ¦•¦*•••• ¦»•••••••••••••••• «••••••• «¦» *• ¦•«••

~W\ soctëtë Suisse des CommercapJs
M Section de La Cliaux-de-Fond s

^̂  Sf Jr LOCAL ¦ Parc fi*

Chômage partiel. Déclarations à remettre dans la
boîte aux lettres du secrétariat le 2 mars; paiement
des indemnités le 8, à 20 h., au locaL

Constatation réjouissante. L'effectif des membres
de notre section a augmenté an cours de l'exercice
de 81 unités.

L'ODÉON . : r
ORCHE.TR» SYMPHON.QU» "-O"1 : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.

ĵÉjC ¥élo-Club Jurassien
^̂ M̂mWr  ̂ **><— <¦ '¦ Hôtel d« Franco

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

t

ifêioduû Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

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

cal à 20 h. 80.
Vendredi 26, à 20 h. 15, au local, 8me manche dn

Championnat d'hiver. Course de vitesse sur 1 km.

§
¥«© Clo» Eicelslor

Lo«»i : Brasserie de la Serre
Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion

des membres au locaL
Tous les jeudis, culture physique au Collège de

la Charriére. .

* _}& veio-ciub La Chaux de Fonds
JffiISSsà (Société de tourisme)

Sgsfislgr Local i Oafè-Restaurant Terminus

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

liÉf Vélo-Club Cqclophllc
lÊÊmpÊ ">«*• : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Mardi 2, Union chorale ensemble. •
Samedi 27 et dimanche 28, à 15 h. 80, la société

chante à la Fleur de Lys.

^̂^  ̂

Société 
de chant

<W§igW La Cécilienne
ŜSSSSG  ̂ LOCAL : Premier-mare 15

Jeudi 25 (ce soir), à 20 h. précises, demi-choeur.
Présence indispensable ; à 20 h. 80. Cécilienne en-
semble.

Samedi 27, dès 16 h„ réunion dee Céoiliens à l'Hô-
tel de Paris.

Dimanche 28, à 20 h. 15 précises, locaux Premier- !
Mars 15, soirée officielle suivie de baL Invitation à
tous les membres et amis de la société.

f 

Société de chant
l_ A F» E^

IM 
S -t _Z

Looal : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.

|g| Mânnerchor Concordia
Iral^Sra] LOKAL : Ancien Sland
«^Kr Jeden Mitlwoch , Abend, um 20 Ohr 16,
X îor Gesangsûbung 

im 
Lokal.~mir Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

#

ûeseiiseiiali jROHSifir
Gegrùndet 1868

Vocal : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- filte

Gesangsprobe, Dlenstag abenda 8 Unr 80.

Société de chant " l'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corslnl, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., an locaL
^•¦•••••OIMflll f. MtItt'IHtIItliagflODI*»'"'*»"'"'' »"

^ÊÈMS  ̂Société fédérale de gymnastiqueW^ ' L'ABEILLE
¦%P LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi , 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi. Pupilles (Collège primaire).
Vemdredi, Grande halle, Actifs.
Dimanche. Actifs, Grande ha'le.
Vendredi La Brèche (Monument)
Samedi 27, dès 16 h., réunion des membres au lo-

cal.

jâ£|k Socié,É ^érale de Gymnastique
Spi|î|||i Section d'Hommes

m̂j ^^^Mf  ̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 25, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 26, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Oafé bftlois.
Mardi 2, exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de 1 Ouest. Halle de lutte

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

Dimanche dès 9 h., culture physique.

JÉpk Société fie Sapeurs-Pompiers

Leçons de culture physique tous les mercredis à
20 h. précises, Halle de l'Ecole de commerce.
,.,......9999999999. .............. ................. ........ "'.....-

gmilt 'UM Me La Qam-fe-FtaÉ
l̂ *WM& Professeur Albert JAMMET

JjSeSSfcSF Fleuret - gpéa - Sabre
 ̂ X LOCAL* Rue Neuve 8
Leçons tous les Jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

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

Ĉ ggsVî  
Club 

d'Escrime

.̂ •̂ T-̂ jjJL »̂-», %%*——•¦ Hdtel des Postes
S N Salle N* TO

La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi ot vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«A;MBle>
Prof. ! JAMMET

Séance tous les jeudis noir dès S0 11, an looal,
j-oe Neuve 8,

M

' I CLUB D'ECHECS
_ Local Hôtel de Part».

Séances tous les mardis et jeudis de* 20 h.
,.*,.*...., tlJII>JUIIIJIII II**»»IIMJ**IJJ *,H,III J IJI JÉ JI »JIH*l

Amicale Phiïsiféliaue
Local : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiché.

gg»̂  Alliance suisse des Samaritains
BOSÏj Section de La Ohaux-de-Fonds

m̂^^wj ^ 
tôt—-

: Oollège Primaire

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

Mardi 2. à 20 h., au looal, 6me leçon de pratique.
Mercredi 8, à 20 h. au local, 5nie leçon de pratique.

>Av Moto-Club B. S. A.
¦ffijWUw La Chaux-de-Fonda
^̂ /0 

Local Oafé 
IMHOF . Bel-Air.

Kéunion amicale chaque vendredi au local.

f
lHi-M U Qm -fe-Mi
Local : Brasserie Antoine Oorsinl

Béunion tous les vendredis aa
looal. k 20 h. 80.

HIMM-HHHHMIIM MM-H-H.mnn*»»» ¦¦••«¦•f ¦•«•••••••••••« ¦••••

f

Ski M La Chaux-de-Fonds
Membr * fondateur de l'association tmimim

des Club; de Ski

Local : Brasserie Huguenin , Psfe 74
Vendredi, à 20 h. 15, au local , comité.
Samedi et dimanche, courses nationales de grand

fond (50 km.) et relais au Gantriscn.
Samedi, départ de là course organisée à cette oc-

casion au Gantrisch.
Dimanche et lundi, rendez-vous dans les Chalets.
Mardi, à 20 h. 30, chorale.

A Ski-Club „National "
¦̂ Bffpndé 

en 1935 - membre 
de 

l'RSCS - Can postale262
iy Local : Brasserie Hrlsle Robert (1er étage)

Vendredi 26, comité de la tombola à 19 h. 45, as-
semblée ordinaire à 20 h. 30, au local.

Samedi, dimanche et lundi, tous au Chalet.

S

HOCKBy-CMIB
La Chaux-de-Fonds

Local : H8tel de la Fleur de Ly»
Vu le manque de glace, les membres peuvent se

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

société d'Education physique L'OLYlïlPic
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi k 19 h. 80 Oollège de
l'Ouest.

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

J-ËÊÊ  ̂CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
É9K| LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^TO^M' Dir. : M. M. STEIGER, prof.

^̂ !as&£7 Looal : Café Corslnl, Léop. Bob. 8a-a
Eépétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 k

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

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider- Walther. prof. dlpL

Local : Hâtel de Parla
Bépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prot

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

Club mixte d'Accordéons ,,l'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 24
Tous les mardis et vendredis, répétition à lfl h. 46.
Les lundis cours de débutants dès ÎS fe. 4&

Qyilb> liooora
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Pare 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.

#

Club Athlétique
La Chaux-de Tonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du
Oollège de la Char rière :

Mardi et vendredi, à 20 h., haltères : à 21 h. 15.
culture physique.

l|q| société fédérale des Sous Officiers
w'âuif' Section de La Chaux de-Fonds

\jj lr LOCA L Hôtel de la Crol» d'Or

Jeudi 25. au local, à 20 h. 15, cours de lecture de
carte, croquis, etc. Les jeunes sous-officiers sont
particulièrement invités à suivre oe sours.

Lundi ler, l'entraînement au réducteur n'aura pas
lieu.

Bureau du comité pour 1937 : Président, sergent
Geiser William, Jura 2 ;Caissier, Cpl. Pahux Eugène,
Nord 133 ; secrétaire , sergent Racine Georges, Ser-
re 57o.

(Sfr Union des Voyageurs de Commerce
y^lgg^v de la Suisse Romande

ÔctS*̂  Section de La Ohaux-de-Fonds at environ»
Samedi 6, à l'HOtel de Paris, soirée annuelle.

«t«*„,1l„„MM.». ..t*tOI Ml...,....»,. ........9 9..........

vmmm SOCIéTé ROMANDE
||||| S| DE RADIODIFFUSION
BclS ____\ Groupe de La Chaux -de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold-Bobert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
MardL 20 h. commission de lutte contre les i>iu-;i-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey , Léop.-Bohert 21.

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

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

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides. M. D. Matthey Léop.-Bobert ZL

¦Tourlsten-Club .EDELWEIsr
La Chaux-de-iFonda

fcoeai ; Hatel de ta Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de abaque mois.
Béunion au local tons les vendredis.
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Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SolelL

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaque moia
Looal : Café Paul Huguenin, Paix 74.

™P>R© T1CDN©**
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire.

salle No L oours d'italien pour écoliers.

f 

Société

\ d'Aviculture et CunïcuSture
Section da ha ChaaX'de» Fonds

UXUL - Café des Alpes
Tous les 2mes et taies jeudis de chaque mois-

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveur».

Les assemblées générales ont Ueu le 1er jeudi de
chaque mois.

f®^& Société d'Ornithologie

U||J „LA VOLIÈRE"
kl2__$y '— *- ' Oafé BAM*

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graine*,
bibliothèque ouverte.
ĵ j fcj>juij>jijiji*ajijifc«ajij>tBÉ«aBjfcaj iM* ifa fcifc jhM jt ¦¦ ĵ Bjfbji MII IIIIMAII IlIft ltl

GHUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire, Léopold-Bobert M.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. li.
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Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaun-de-Fonds

Béunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Bobert.

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

Groupe d'EIndes scientifiques
Tous les mardis, à 20 lu, conférences données p -t

M. A. Vuille, licencié ès-soiences. au Collège Indus-
triel, salle Stébler.

Société du Costume neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard. Serre 14

Lundi 1, à 20 h. précises, F&te patriotique neuchâ-
teloise. Port du oostume.

-

©

amicale des Sourds
Tous les mercredis, à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.

# 
Eclaireurs suisses

District de La Chaux-de-Fonda
Groupe du Vieux Castel : Local : Allée

du Couvent.
Lundi, 20 h. conseil des, instructeur»
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Bousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe « La Boohelle • (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15, conseil d'instructeurs.


