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Un livre de chez nous

L'Areuse, le Doubs de Jules Baillods

La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.
Au moment où la p olitique continue à occup er

le pr emier p lan et où les Querelles de toutes
sortes alimentent nos j ournaux. U est rep o-
sant d'entendre p arler « d'autre chose ». St
tu le veux bien, ami lecteur, cette autre chose
sera auj ourd'hui le dernier livre de Jules Bail-
lods. son Areuse et Doubs. deux p ortraits sy -
nop tioues.

De tous les livres de cet auteur neuchâtelois
b 'en connu, ce sont ceux qu'il consacre à la
terre, terre de chez nous, oue j e p réf ère.  Non
Oue Baillods soit le meilleur des géograp hes, ni
qu'il s'y connaisse au p oint de vue archêologioue
au p oint de rendre des points aux savants oïd
vous écrivent un volume sur la p osition et la
nature d'un grain de sable... Sur ce terrain-là
notre auteur est battu d'avance. Mais U p rend
une sol 'de revanche p ar sa f açon de scruter le
visage d'un site, d' en extraire l 'impression do-
minante et le sens, un peu à la f a çon du Tairte
du « Voyage aux Pyrénées », Oui reste le
modèle des descrip tif s cherchant à Ite ce oui
est écrit dans le cours des f leuves, l'écorce des
arbres ou le relief du soi. Parf ois Baillods voit
très obj ectivement tes choses. Et son Areuse. en
p articulier, abonde en notations calmes, p rof on-
des, unies, sans p arti-p ris. Parf ois aussi U se
souvient Qu'on regarde un p aysage â travers
soi-même et ce sont les p ages tourmentées du
Doubs. où l 'âp reté le disp ute â la tristesse.

* * *
Déjà dans son « Essai sur La Chaux-de-

Fonds » Jules Baillods nous avait p aru enclin
au pessimisme un p eu amer oue le p hilosop he
ressent pa rf ois à la contemp lation du monde
extérieur. 11 réédite cette manière — qm
est naturelle, — dans sa descrip tion du
Doubs. « rivière de mort, qui coule dans la val-
lée morte d'un grand p ays  mort ». Eh oui. vous
dira-t-U. j e  n'y p uis rien. Pour moi c'est ainsi :
« Le Doubs est un f leuve comme La Chaux-de-
Fonds est une v 'ûle. Un grand village, une gran-
de rivière, une ville p résentement maudite et
déclinante, un f leuve roulant sans bruit dans le
silence et l'abandon. Ils semblent bien f aits l'un
p our l'autre. Mais il n'en f u t  p as touj ours ain-
si... » Là Baillods exagère. II la'sse trop la p luie,
la brume, îe caf ard envahir son encrier. Cep en-
dant la f açon dont il expliqu e sa « manière de
voir » à Zy sset p rouve qu'il n'y a là ni mode ni
p rocédé. Baillods est un sincère. Et on lira avec
un égal intérêt les p ag es où ll s'exp lioue avec
ses f leuves et celles où tl s'exp lioue avec ses
contemporains... Entre ce QU'U app elle ïa
« boursouf lure romantique et la stérUité classi-
que ». sa vérité à lui n'est p as  dép ourvue de ca-
chet ou de caractère...

Mais laissons-le à son p rocès des p etits maî-
tres p our oui « Freud a remplacé le catéch'sme
d'Osterwald » et suivons le promeneur et le
p oète...

Ju les Baillods a p our son Areuse des y eux de
Covasson qui Va touj ours vue coul er à travers
le p ay sage de sa vie. II vous la p rend à la
source, en décrit les grâces, en étudie l'eau toute
chargée d'ombres ou de lum'ère vivante et ne
manque p as de vous énumérer chacune des ro-
ches, des montagnes ou chacun des villages qui
l'accomp agnent dans son destin. « A Couvet on
la p erd; à Travers la montagne la prend et l'em-
porte... » Heureusement ce f ait  divers ne f init
pa s  en tribunal. Cette Areuse on la retrouve
« vive comme le p eupl e qui vit sur ses bords. »

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxii ème feuille )

Anrés les entrevues de Vienne. — M won Nsurath salue...
C'est entendu, M. de
Neurath est reparti
pour Berlin. Mais il a
certainement laissé à
Vienne un souvenir du-
rable. D'abord les ma-
nifestations nazies ex-
trêmement -graves, im-
portantes et révélatri-
ces, et puis ce qui fut
discuté et qu 'on ne sait
pas. — Sans doute con-
naîtra-t-on un j our
pourquoi Hitler jugea
nécessaire le voyage de
son ministre des affai -
res étrangères. En at-
tendant voici un cliché
qui montre M. von
Neurath passant en re-
vue d'une compagnie d'honneur Après être allé fleurir 1e monument aux morts autrichiens.
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Lettre de Paris
Autour de la -Loterie nationale. — Comment l'Ex position

Internationale mettra en valeur la vitesse

Pans est bien ennuyé : la crue de la Semé com mence et déià les quais sont inondés. Cela ne
facilitera pas la construction de certains pavillons de l'Exposition.

Pans, le 25 février.
S'il est une chose qui est bien entrée dans

les moeurs françaises, depuis deux ans environ ,
c'est la loterie nationale. Je me souviens enco-
re des hurlements de réprobation qu 'elle fit pous-
ser à un grand nombre de gens, à ses débuts
On l'accusait d'immoralité , on la stigmatisait
comme étant une invention diabol que , propre
à donner la folie des grandeurs à ceux qui se-
raient « les heureux gagnants »... Mais, auj our-
d'hui , nul, en France, ne saurait Vivre sans la
loterie nationale. Si elle a « tourné la tête » à
quelques-uns. elle en a a;dé bien d'autres, tiré
d'embarras plus d'une famille miséreuse qui , à
force d'éconmies a réussi à se procurer un
dixième de billet .voire deux ou trois dixièmes.

Elle n'est pas seulement une source de pro-
fits pour les gagnants et pour l'Etat , mais aussi
pour un grand nombre d'institutions qui font un
léger bénéfice en vendant des dixièmes de bil-
lets. Ainsi, parm i ces diverses institutions nous
trouvons les très sympathiques «Gueules cas-
sées» ,cette splendide association des blessés de
la face. Les bénéfices réalisés par cette asso-
ciation en revendant des dixièmes de billets à
onze au lieu de dix francs sont employés à ai-
der les malheureux mutilés de la face sans tra-
vail ou qui ont absolument besoin de soins cons-
tants.

Je me suis une fois de plus rendu , l'autre soir,
salle Pleyel , pour assister , à la cérémonie du
tirage. Comme touj ours , il y avait foule , masse
même. Tout le monde éta :t de fort j oyeuse hu-
meur et les « titis » ne man quaient pas une oc-
casion de lancer leurs plaisanteries , leurs j eux
de mots, au vol. par dessus les têtes ardemmen t
tournées vers les grandes sphères aj ourées où
les boules con enant les numéros du bonheur pi-
votaient sur elles-mêmes.

Il y eut quelques petits gagnants dans la sal-
le et j e pus voir combien le, public tout entier —
même ceux qu* n 'avaient rien gagné — partici-
pait à leur bonheur .

Une fois de plus les trois millions du gros
lot allèrent à dix personnes qui toutes, avaient
besoin , pour une raison ou une autre, d'une
somme rondelette , soit qu 'elles fussent sans
travail , soit qu 'elles eussent un gosse malade.

Il est une chose que l'Exposition internatio-
nale de Paris mettra en valeur la vitesse. Ceux
qui ont pu voir l'exposition universelle de 1900
et qui auront le bonheur de visiter celle de de-
main verront alors combien les véhicules à
moteur ou autres qu 'on leur montrait il y a 37
ans étaient modestes vis-à-vis de ceux d'au-
j ourd'hui.

L'automobile en était encore à ses « premiers
pas ». Des affiches représentant de belles bai-
gneuses vêtues d'un corsage retenu à la gorge
par un joli ruban de soie, avertissait les visi-
teurs à hauts cols et à tournures que « Ca-
bourg était à cinq heures de Paris ». Comment ,
disait-on alors, comment, on arrive à parcou-
rir 200 kilomètres en cinq heures ? Une moyen-
ne de '40 kilomètres à l'heure ?... et les beaux
messieurs de sourire, sceptiques, dans leurs
belles moustaches cirées. Oue diraient-ils en
voyant- des autos , auj ourd'hui , quitter Paris à
deux heures de l'après-midi et y arriver , sans
effort apparent, à quatre heures ?

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euiUe) .

ÉCHOS
Le médecin du pape

Le Souverain Pontife , malgré les instances
de son entourage , refuse de voir aucun autre
médecin que le professeur Milani .

Le professeui Milani est un original qui ne dé-
daigne pas la plaisanterie. Une nuit , il fut ap-
pelé par un de ses bons clients . Ouand il arri-
va, le malade ie reçut par ces mots :

— Oh ! docteur , je crois que je vais mourir !
Après avoir examiné le patient , le médecin

lui dit froidement :
— Avez-vous fait votre testament ?
— Non ! fit l' autre , pâ lissant. Vous croyez

donc ?
— Comment s'appelle votre notaire ?
— Me X. Mais voyons, docteur, vous...
— Faites-le appeler.
— Je vous en prie, docteur , à mon âge...
-- Faites-le chercher ainsi que votre soeur

et votre fils oui est en ville.
— Alors, j e vais mourir ?
— Non, mais je ne veux pas être le seul im-

bécile que vous aurez dérangé cette nuit 1

A Salonique, la menue monnaie manque et le
prix des transports en commun venant d'être
augmenté de quelques centimes, les receveurs
ne peuvent faire l'appoint. Aussi, pour complé-
ter la somme à rendre aux voyageurs, rem-
placent-ils les centimes par des caramels.

Jusqu 'alors , personne ne s'est plaint. On ai-
me les sucreries dans la métropole macédo-
nienne, et pour peu que cette méthode se gé-
néralise , on se croira transporté dans ie do-
maine de l'enchanteur Merlin qui avait un châ-
teau de pain d'épice, des meubles en chocolat,
des sous en bonbons fins.

De la monnaie en caramel
à Salonique 1

Je ne voudrais causer aux chevaliers servants
de notre Rondecuircipolis fédérale aucune peine,
même légère...

Mais il faut bien reconnaître que si notre Ad-
ministration est honnête , elle s'avère en revanche
assez engoncée et peu prévoyante , peu pratique ou
hostile à tout ce qui pourrait l'incliner à faire
preuve de compréh ension.

Veut-on une nouvelle preuve ? (Quand nous gé-
rons à mille nous ferons une croix.)

En 1925 , l'économiste genevois M. Alfred
Georg constatant que le déficit technique des
Caisses d'assurances du personnel fédéral se mon-
tait à 643 millions (une paille 1) recommandait
au Conseil fédéral de se préoccuper de cette situa-
tion. Que répondit ce dernier , ou plutôt les hauts
fonctionnaires qui agissent en son nom ? « Qu'il
n y avait aucune nécessité de procéder à l'amor-
tissement des 643 millions pas plus qu 'il n'en exis-
tait une de constituer un fonds pour garantir au
personnel le payement de ses traitements futurs. »

Devant cet incurable optimisme, pour ne pas
dire plus, M. Georg n'eut qu 'à s'incliner.

Or que voit-on aujourd'hui ?
En douze ans, le déficit technique a passé de

643 à 868 millions. L'actif des deux caisses ne
permet plus de payer que le 87 et le 76 pour cent
des pensions en cours et si cet état déplorable s'ac-
centue il faudra bien baisser encore.

La cause ? Les bases techniques — comme le
rapport de l' alcool ou celui des impôts de consom-
mation et tous les calculs en général de notre Haute
Administration fédérale — étaient appréciées de
façon ridiculement optimiste. Et l'on a trop atten-
du pour remédier à la situation ou s'adapter...

Quand donc comprendra-t-on que l'Etat est bon
souvent à gaspiller l'argent des contribuables mais
qu il n'est même pas capable d'établir un écot ou
de résoudre les cas d'espèce où il faut pour trois
sous de jugeotte et quatre sous de responsabilité
clairvoyante ?

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulsso:

Un «n Ft. I6.80
Six mois . .. . . . . . . . .  > 8.40
frais moli > 4.20

Pour l"Mrangeri

Un ¦« . . Fr. 45.— Six moli Fr. 24. —
froli mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s« renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-» 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Mflle extra-régionale Annonces-Suisses S".
Bienne et succursales

Un cas j udiciaire retient depuis quelque
temps l'attention de la presse anglaise. Il s'agit
d'un j ugement prononcé par un tribunal régu-
lier contre un chien coupable d'avoir mordu
trois policemen , et qui fut condamné à mort.

Une semaine après avoir rendu cet arrêt , les
juges ont rej eté un recours en grâce présenté
par le propriétaire de l'animal. La dernière
heure de celui-ci semblait prochaine et la pho-
tographie du chien avait paru dans les jour-
naux , à côté de celles des personnalités du
j our, lorsque la Ligu e nationale pour la défense
des chiens intervint et réussit à obtenir que
l'a ffaire vînt en appel.

Devant les juges de la cour d'appel, le pro-
priétaire fit valoir que le condamné, au cours
d'un incendie, avait sauvé la vie d'un homme.
Malgré l'hostilité des trois agents de police qui
avaient été mordus, l'animal a été finalement
acquitté.

Un chien condamné à mort ...et
acquitté en appel 1

Ainsi l'ont proclamé les grévistes américains d'hu-
meur martiale qu'on voit défiler ci-haut et dont
l'écriteau proclame qu 'ils ne se raseront plus tant
qu 'ils n'auront pas remporté la victoire. — Comme
on voit, les grèves à Chicago ne ' manquent ni

d'humour ni de pittoresque.-
»•.... ••».•••.».••.•..•••••• .>.. ¦.•'•.•.•••-• .•..•••• ¦••»« .««»••«. Ml

Par notre barbe nous le jur ons !



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

JoseilB Perpenoud Su2c5cé8
Couture - Coupe -Trana
formations - Travail en
journées. Prix modérés.

14.0

Pour vos réparations et achats
de ui 'iidules . montres et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curti t , suce.
de '¦ '.. Eckert , 15 ans de prati que ,
plus de i&l.'.OO réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
p hone 24 27B. 182

Corsets et Ceintures
sur mesure lous nrix. Répara-
tions . — E. Silbermann , rue du
Parc 94. 1278

A SltlIiPr Mélèzes, ap
IvUy f parlement de 'i

pièces , 2»-*1 elage. Au rez-de-chaus-
sèe grande cuisine inslallée el
salle pour resiaurant. Premier
élage , grande salle et vérandah ,
vue imprenable , tables , vaisselle
a disposit ion. '2-.20

Frltz - Courvolsler 62,
1er élage de 3 pièces et un de i
pièces . Grande remise et garage
disponible. 2i'it

Ruche. Garage à louer. 2222

Cftambre à coucher,
2 lus complets ou non (occasion)
propre , aspirateur à poussière
(alternatif ,), bultet 1 ou i portes,
cuisinière à gaz moderne , lino-
léum , sont demandés a acheter au
comotanl. — Ecrire sous chiffre
AI S '21 13, au bureau de I 'I M p A n -
•nu. 2141*3

Bonne sommeliêre "Pe0eu;
le samedi et dimanche. — S'a-
diesser au bureau de I'IMPARTIAL .

21 *«i

Ftmme de chambre, "de
pour Bâle, pour commencement
avril , une femme de chambre
bien au courant de son service,
sachant coudre et repasser. —
Adresser offres avec références et
p hotograp hia sous chiffre A. D.
2264, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 821*14

I n n n n  f l l ln  On demande de sui-
UCUUE 1111*0 le, jeune fllle sérieu-
se et active pour aider â la cui-
sine ei au ménage. — S'adresser
rue de la Serre 12. au café. 2279

On demande peZTCVT
chanl cuire et diriger pet i t  ménage
de deux personnes âgées , pou-
vant  .donner quelques soins à la
maîtresse de maison , avec jeune
fllle pour s'aider. Références exi-
gées. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 2284

Â lflllPP pour de 8uite ou ®P°"IUUCI qUe _ convenir , appar-
tement de 3 pièces modernes ,
complètement remis à neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer. rue
Léopold Robert 118. 21IS&

À 
Innnn beau rez-de-chaussée de
IUUCI 3 pièces, cuisine , cham-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon , pour le 3U avril
prochain . — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787

J Innpp pour le 30 avril 1937,
" IUUCI petit pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 15, au
3me é'age. 2134

À lnnnp pour le 30 avril , pelit
IUUCI logement de deux cham-

bres et cuisine , en plein soleil ,
terrasse, jardin. — S'adresser
après 18 heures , rue de la Char-
rière 45, au rez-de-chaussée. 21f*5

Â lflllPP au cent '8' chez dameIUUCI seule, jolie chambre
meublée, conviendrait comme
pied-a-lerre. — Ecrire case pos-
tale 849J. 2051

Jaquet Droz 12 , _?*£'$*
chambres , veslibule , balcon , tou-
tes dépendances , en plein soleil ,
est à louer pour le 30 avril , à prix
avantageux, — S'adresser au bu-
reau René Bolliger , gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 1754

Bean logement %\£ÏÏ %&
chambres , corridor , toules dé-
Îtendances, bien exposé au soleil ,
essiverie, esl à louer pour le 30

avril. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau René Bolli ger,
géran t, rue Fritz Courvoisier 9.

1765

A
lnnnn pour le ler mai ou épo-1UUC1 que ù convenir : super-

be appar lement  3 pièces , bout de
corridor éclairé , chambre de bains
installée , chauflage cenlral. grand
balcon. — S'adresser rue Numa-
Droz 159, au ler étage , à droile

2257

Â lflllPP rue If rilz ~ Courvoisier
IUUCI n _ apparlement  de !¦)

E
iècea , au soleil , chambre de
ains non Installée , w c. a l'inlè

rieur.— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 6. à la charcuterie. 2280

Â l n n n p  pour fln avril , 1er ôla-
IU U CI g8 de 3 chambres, cui

sine, balcon , *vv . c. intérieurs ,  dé-
pendances , jardin , dégagemeni
pour poulailler , tr. 50.— par
mois. — S'adresser Chasserai 92.
an plein-pied. 229i

Chambre meublée 'tS-
dante , située rue des Basseis 8,
est a louer pour époque a conve
nir. — S'adresser au nureau René
Bolliger . gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 1756

Phamh p o A lcmer de Huile -U l l t t l l lUIC ,  chambre meublée. —
S'adreaser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussèe . n gauche. 2148

rhnmhro **¦ '°uer une ba"B
UllalllUI C. grande chambre in-
dépendante , non meublée , chauf
fage central. — S'adresser rue de
l'Envers 18, au ler étage. 215H

Ph -amhp û Qon meublée inJé pen-
UllallIUl tJ dante , au soleil , a
louer dans maison d'ordre. Con-
viendrait  aussi comme garde-
nieuble s. — S'adresser rue du
Temple Allemand 61, au 3me éla-
ge, a" gauche , de 8 A 14 h. 2179

Phil lTlhpP indépendante , è louer
UllalllUIC a personne honnête el
solvable. — S'adresser rue du
Progrès I I  la , au rez-de chaussée

•228 t

A Ï Ï P n r i p O  * manteaux . 2 Cntll-
n ICllUl C p iels j rr is et noir , 1
pèlerine pour jeune homme, 1 Iii
ne fer transformable , 1 lampe
électri que, 1 table de nuit. — S'a-
dresser rue du Progrès 22, au 2"'
«tage, à droile. 210B

Jeune le
On demande une  jeune  fille

pour aider au ménage, pouvant
coucher chez elle. — Ollres sous
chiffre II P. 2149 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 2l4' ;i

Terinaps
Qui sortirait à ouvrier sérieux,

travail lant  & domicile , 1 grosse
de remontages cylindre par quin-
zaine, 10'/a et au-dessus , réglage
lait , bon courant. — Offres sous
chiffre P. 2657 J. . à Publicitas ,¦̂l - lmiar .  P 2657 J 2I4 *<

Polissage
d'aiguilles

A sortir des polissages d'aigui l les
grandes pièces , â bon polisseur
— Faire oflres avec pri x sous
chiffre AS 2173 J, aux Annonces
Suisses S. A., 34, rue de la Gare,
[tienne. AS2I73J 2309

Bon nniÉD
spécialisé dans le tournage esl
demandé. — Faire offres écrites,
sous chiffre L. J. 2340 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 2341

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

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

VUIA
Chemin de Pouillere l Nol ,

composée d'un hall , 7 cham-
bres , lingerie, chambre de
bonne , chambre de bains ,
avec chauffage cenlral et parc
de 1800 m 2 est â louer ou
a vendre. Conditions avan-
tageuses ; long bail peut être
envisagé. 636

LOCAUX
pour bureaux , comptoir , etc.,
silués Nord 87 et 89, avec
chauflage cenira l, sont à louer
pour de suile. — S'adresser à
M. J. Ducommun , Pont 14.

FENIH
Ueiuoismli ' cherche ijension

."oiRtiée. Quartier Nord-oriesi. —
Ollres écriies sous chillrn P. 8*1.
22SO, au hureau de I 'I U I - AR
TIJLL. 2260

A LOUER
AnnaPfamnnl ¦ PïlPP 11(1 *- * chambres , cùii-ji-ie. bMirn». véran-
HPUOl luIllDlll . 1 (11 b l i t) , Uah ,chauflage cenlral . eau chaude .
conciergp ; de nui te  ou énoque ,, convenir. — S' adresser : Bureau
rue du l'are 112 . au 1er élage . lèlé phone 21.882. 1912

PPnflPftQ 10Q 10R 3 Chambre», cuisine , bains , chauflage cen-
I I Uyl UU luu iUU , irai , eau chaude, incinérateur  a ordures ,
graïui conlort, concierge ; pour le "0 avril  ou époque à convenir. —
S'adresser: Gérance Ulanc A Payot , notaires , rue L.-Roben 66.

191-1

YYYYMmm
A louer rue Léopold Robert, de suite ou

époque à convenir , j oli magasin avec chauffage
centrai. Prix avantageux. — Offres sous
chiffre R. S. 2294, au bureau de l'Impartial.
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RIDES
précoces , nulles d'oie et
toutes impuretés du vi-
sage disparaissent par
l 'emp loi de ICOH

He des Alpes Bill
excellent pour l'en I relies
io u mal ier de chaque peau.
Produit  na ture l  Kiacou
A lr. 3.50 el 6.20, a la

Droguerie du Vers oix
Ed. Gobât

Terreaux 2
Dé positaire exclu s i!  des

produits  « Ha ha ri *
^_ 

Les ZWIEBACKS
S C H W A H N
sont reconnus les meil-
leurs, délicats , torti-
llants, nutritifs, diges-
tifs. ZWIEBR C K EN
POUDRE pour enfants

Mode d'emp loi

4>';r 
chacuiepaquel £&

Aue de la £k___

\

I M  FflBRIOOE E MEUBLES
1 J@S D MAXELL!!

C H A P E L L E  6 TÉ' l. 21.300 mt

vous invite h visiter sans engagemeni son exposition permanente

I Chambres à coucher Saire s à man o er
comp.enant:i l  armoire à 3 por comprenant: 1 buffet de sér-ies 2 bois de Ht, 2 tob'es de vIce> i .table à coulisse, 6 chai-nuit , 1 coiffeuse - commode ' . 1 . . . .  , . ' . ,
tout bols dur ses P,a4îet m°b'le, tout bois dur

depuis Fr. 475." depfouis Fr. 325. —

B I E N F A C T U R E  - G M R A N 7I E

Samedi 27 février |l|| f| Ail I fîTIÎ HÔtCl ii PaSÎS
de 16 heures à minuit , PIM I %Wk WkW m%31\M „ La Cécilienne "

-f» • _ ________________________________ -___________ .--_•-_»—— _̂_____

Appartements modernes
de 1, 3, 4 et 5 pièces

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

IMMEUBLE
A vendre de grè à grè, 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. vsra

Mouvements à vendre
avec ou sans cadrans , 4 7*. 5 -**/ ¦_ , 8 8/4 , 10 Vu ancre
soignés ; 5 1/i cyl'ndre , 10 rubis vue. — Adresse :
Case postale 4, CorceStes (Neuchâtel). mn

iiTis-inis
O-cccasiCBsms

Fiat Balilla , i portes , 193S
Fiat 501 , torpédo. Bas prix ,
Citroën C. 4, 1933.
Sidecar Norton , 1935,

600 cm3.
Condor, 3oû cm3. Bas prix
Toutes ces machines en bon
état de marche.
Sporting Garage

H. S-ficin
Jacoli ItrniMll  7 i Tél. -.M.S'iS

Foot ball
île saion pour tiimil l ea , modèles
pour nelits et grands et modèles
pl iables .  Bas prix — Paul
Hirt, rue Numa-Droz i. 2^8 1

Maisons
flÉÉS

On constru i rait quelques mai-
sons familiales , au quartier des
Tourelles. Belle situation au so-
leil levant. Projets gratuits sur
demande Placement de fonds
sûr et avantageux. — Pour ren-
seignements, s'adresser à la
Scierie des Eplatures S.A.
téléphone 22118 ou à M. Fré-
déric L'Héritier, Serre 126.

i'f iH

i
na

subit
non, mal§
durable

le
complet
Jnfcnfno

de bonne coupe; bien
travaillé; ne se dé- ]
forme pas à l'usage.
Notre complet à 54.-
francs. Voir les vitri-
nes Magasins JUVEN-
TUTI. *|37

Vitrifies,
Banqyes
à tiroirs , tables , estrade , pa-
roi vitrée el divers sonl a ven-
dre à la Halle aux Tap is, rue
Léopold Robert 7. 2313

| S WHN

Munissez-vous de
quelques bonnes pai-
res de souliers de sport
aux anciens prix :

^_^_^___________________________________Ŵ^BMtÊBf^W l-̂ t. - - .' - **. E .*£93-_____.

&^ Le Slipon
est devenu la forme la plus demandée
en manteaux de gabardine.

Pratique pour la pluie et agréable et
légère pour les jours frais, la gabar-
dine est de nouveau très en vogue.

C'est du reste le seul tissu imprégné
qvui soit vraiment présentable pour
celui qui veut un manteau à la fois
confortable et correct.

Maateaux gabardine PKZ en qualité
éprouvée Fr. 38.- 48.- 68.- à 130.-

E

( B b -< ¦• • •¦• • • •¦  iititil • • ¦• ¦• ¦• • * •¦«»  ___Ma nj -nnlimi UIMUMIUtWM ______ _^Ê
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La* Chaux-de-Fonds
Rue Léopold Robert 58

:
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Surprise 1430
(l' u n e
v i s i t e  t
v i t e . ,  .

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  - d ' œ u v r e

G U R T N E R
Place Neu ve 10

Pensez-y une économie
de 15 %

^̂  18, rue Neuve

Souliers de sport en
walerpr. brun, entiè-
rement doublé veau
pour enfants \\ on

27/29 net U.OU

30/35 net 13.80
36/39 net 15.80pour dame„e. 16.80

pour hommes IQ on

ENTER SIL^AS, WANGEN S. AAR
losti iut  lii ]guiNl)q„ue de 1er ordre pour Ieune.. li l lc-,
lïtude spéciale et tre-fï soi gnée des langues a l lemande , ang lais»
et italienne — Site chr«rmant , entouré de lorêls et de moutagiiP '
ASaa-BBLi SVdresser u la direction. I K- II

A louer
Ueau Jme elage , pour le M avril .
de 3 pièces , avec balcon , chambre a
bains pas exclue. Fr. 76.—. S'a-
dresser rue du Progrès &7, au ler
étage , à 13 el a 19 heures. 14107



betfre de "Paris
(Suite et fin)

La gare de Lyon, en 1900, se parait égale-
ment de belles affiches annonçant au 'on pou-
vait aller à Vichy en 6 heures et demie, à Cler-
mond-Ferrand en 7 heures et demie. Actuelle-
ment, l' autorail relie Paris à Vichy en 3 h. 40
et Clermont en 4 heures 20...

Et dire qu 'il y avait encore des affiches des-
tinées à encourager le tourisme qui , en 1900,
annonçait que , dans tel ou tel endroit se trou-
vait un hôtel où on « logeait à pied et à che-
val » !

Retournons j usqu 'en 1898... Au théâtre dé j à
Pépinière , une pièce à grand succès avait été
intitulée « Chauffons , Chauffons ». Cette affi-
che représentait une grosse dame, la « chauf-
feuse », juchée sur une « machine à pétrole » ,
le chef empanaché de plumes d'autruches , vê-
tue d'un collet rouge... Le volant qu 'elle t ient
ressemble étrangement à un guidon de bicy-
clette. Dans le fond , un pioup iou. une nourrice ,
un j uge à favoris, des bourgeois à huit-reflets
se tiennent les côtes, étouffent de rire... Songez
une femme conduisant une « voiture à pétrole»
c'est le comble de la drôlerie , le chef-d'oeuvre
du comique !...

Ceci se passait il y a à peine quarante ans...
Quant aux avions, aux plus lourds que l'air , nul
n'y songeait encore, même pas pour s'en mo-
quer...

Que diront dans quarante ans, nos arrières-
petits enfants en regardant de « vieilles » affi-

p*1f it— m îww^ âmwwma•g-»^ww- -̂»-^¦¦—•^^^-^w^w™^^^w^^^^-»» w» »— ^—---

ches représentant nos belles huit ou douze cy-
lindres, nos avions aérodynamiques ?...

Jacques AUBERT.

Une opinion intéressante sur...

(Suite et fin)

L'orateur donna force détails sur l'action
de ces différents facteurs sur l'organisme en
général, sur les glandes endocrines en particu-
lier et termina en citant les paroles du célè-
bre biologiste anglais J. C. Drummond : « La
transformation des procédés de mouture , l'éloi-
gnement de l'embryon dans la fabrication du
pain ont eu des effets incalculables sur la san-
té publique . La j eune génération de médecins
commence à voir à quel haut prix l'humanité a
payé ceLte transformation industrielle malheu-
reuse. Le retour au pain complet sera pour la
santé publique un gain immense. »

Ces paroles d'un grand savant montrèrent
clairement le sérieux de la question et firent
grande impression sur l'assemblée.

Le Dr Bircher termina son exposé en disant
que , pour arriver à un pain complet de haute
valeur, il faut résoudre bien des questions : la
fumure du sol pour la culture des céréales, le
triage du grain avant la mouture, la propor-
tion des différentes céréales dans le mélange,
la finesse de la farine, car une farine grossière
conserve plus longtemps ses principes actifs,
la fixation du délai entre mouture et cuisson ,
le mode de faire la pâte, de cuire, etc., toutes
questions techniques à résoudre en même temps
qu 'on éclairera le peuple. Quand une fois celui-
ci saura que le retour à une nourriture harmo-
nieuse le préservera de la maladie, que la san-
té des dents, du sang, sera rétablie, alors il
acceptera avec reconnaissance le pain complet
que le corps médical tout entier lui recomman-
dera.

Voici enfin quelques réflexions du Dr Bircher
après l'introduction de ce pain tant désiré par
lui pendant 40 ans et qu'il a la joie maintenant
de voir manger par tout un peuple, malheureu-
sement pas encore sous une forme parfaite.

c Le ler janvier 1937, le pain complet a été
introduit ; pour des raisons économiques et sa-
nitaires, on le sait avec 4/5 de farine de froment
et 1/5 de farine de seigle. C'est un premier pas
pour le mieux , mais c'est un compromis , car
la farine à 85 % ne contient pas encore tout
l'embryon . Au point de vue strictement sani-
taire , la fa rine devrait être à 94 % : on laisse-
rait seulement de côté les impuretés et la cou-
che la plus externe de l'enveloppe, indigeste.
La farine ainsi obtenue serait la farine idéale.
Nous n'avons pas encore le véritable nain com-
plet, le pain populaire que la santé publique ré-
clame. Il serait bon de hausser la teneur en
farine de se'gle complète k 20% . car des ex-
périences nombreuses ont démontré la richesse
du seigle en fluor , élément extrêmement im-
portant pour la formation d'un émail dentaire
résistant

« Ma conscience de médecin n'est pas encore
satisfaite, elle réclame le pain vraiment com-
plet.

« On reproche au nouveau pain d'être pâ-
teux, diffi cle à digérer ; cela provient souvent
de la préparation défectueuse de la pâte ou de
la cuisson. On ne devrait j amais le délivrer en
miches rondes, mais touj ours en formes lon-
gues. Les maux d'estomac proviennent presque
touj ours de l'insuffisance de la mastication ou
de l'insalivation ; l'état lamentable de nos mâ-
choires en est cause.

« J'ai ordonné le pain complet à des milliers
de gens, malades et bien portants ; j e leur ai
enseigné à le bien mâcher et à le j oindre à une
nourriture harmonieuse : les estomacs, souvent
malades, ont supporté ce pain sans peine et la
santé est revenue. Le pain que nous mangeons
maintenant n'est pas un pain complet. Il ne ren-
ferme pas l'embryon entier ni l'enveloppe in-
terne du grain entière ; il vaut mieux que le
pain blanc, mais pourquoi faire cette réforme à
moitié ? J'exige un pain complet de qualité ir-
réprochable , il en va de l'avenir des srénérations
futures !

« Je vois que les enfants élevés avec le pain
blanc, les farines blanches et leurs produits ,
sont, déj à avant l'âge scolaire, en proie à la
carie dentaire , je vois les innombrables mala-
dies de la nutrit ion chez les adultes de tous
les âges, paresse intestinale , constipation , etc.
Le corps de notre peuple est empoisonné par
une nourriture défectueuse.

« En collaboration avec Steinmetz, Je suis ar-
rivé à préparer un pain vraiment complet , com-
posé de 80 % de froment et de 20 % de seigle ,
oain contenant tout l'embryon et toute l'enve-
loppe interne du grain . Ce pain est un peu dif-
ficile à faire , il exige certaines précautions , il
est un peu plus cher que l'autre. On m'a accusé
de m'enrichir , moi, comme médecin , avec ce
pain : j e n 'ai j amais touché un centime là-des-
sus, mais j e le mange et j e le fais manger au-
tour de moi depuis 42 ans et aucun de mes
adeptes ne le trouve trop cher !

« Nous attendons pour le mettre de côté que
le Conseil fédéral nous donne un nain d'égale
valeur. »
Extrait du « Wendepunkt » par Q. Descoeudres

Le pain que jous mangeons
Le Ku-KSux-Klan qui poursuivit

de sa haine Jack Johnson
menace à son tour ie

noir Joe Louis
Nais sera î U assez forî , en 1937, pour

renouveler ses exploits de 19114 T

New-York, 24 février.
« Couche-toi , ou tu seras pendu ! »
Tels sont les mots que Joe Louis vient de lire

sur une lette qui lui fut envoyée la veille de son
match contre Bob Pastor.

Et. au bas de la feuille de papier s'étalait la
signature qui fait trembler des pieds à la tête
tous les hommes de couleur : K. K. K.

Le Ku-Klux-Klan.
La lettre ne parvint à Joe Louis qu 'après son

combat. Un hasard fit qu 'elle fut ouverte avant.
Et autour du ring, dans la salle, il y avait un
nombre inusité de solides détectives prêts à
empêcher un acte meurtrier.

Rien ne s'esrt passé.
Mais ne doit-on pas craindre que le Ku-Klux-

Klan n'agisse de nouveau à la veille du cham-
pionnat du monde qui opposera le boxeur noir
à James J. Braddock , le blanc ?
Le souvenir des premiers combats de Johnson

Depuis Jack Johnson , il n'y a plus eu de
champion du monde des poids lourds de race
noire. Les sanglante-s bagarres entre blancs et
hommes de couleur a laissé un souvenir pénible.
Le Klan provoqua cette haine qui se donnait li-
bre cours autour -d'un ring où « l'esclave » noir
rossait le « maître blanc » blanc.

Le grand champion noir fit connaissance avec
le Ku-Klux-Klan le 4 j uillet 1912.

Les recherches frénétiques entreprises dans
tout le pays pou r trouver le blanc capable de
faire tomber Johnson de son piédestal avaient
permis de découvri r un ancien pompier de Pue-
blo, véritable roc, dont les poings étaient des
marteaux , Jim Flynn — celui-là même qui réus-
sit plus tard l'exploit unique de mettre Jack
Dempsev knock-out

La veille du match, le noir reçut une lettre
que lui apporta un mystérieux messager. Elle
était ainsi rédigée :

« Couche-toi ou on te pendra ! K. K. K. »
Il hésita . S'il perdait , il était sauvé, mais

adieu l'argent et la gloire. Il décida de risquer
sa vie.

10,000 personnes assistèrent au combat qui
se disputa à Las Vegas.

Le K. K. K.
L'atmosphère était orageuse. Toute la foule

était venue pour voir la défaite du noir. Jack
Johnson , dans un coin, demeurait calme. Un
coup de pistolet éclata. Le spectacteur qui l'a-
vait tiré s'écria :

— Voilà qui l'effrayera et lui rappellera que
le Ku-Klux-Klan veille !

Le combat commença Flynn refusa de ser-
rer la main de son adversaire et se tua sur lui

Après deux rounds , la foule comprit que son
champion n 'avait aucune chance devant le noir
En effet, à la neuvième reprise . Flynn était
j eté à terre. La police envahit alors le ring
entraînant Johnson au vestiaire sous sa protec-
tion.

Une campagne de presse violente éclata con-
tre Jack Johnson qui habitait Chicago à l'époque.
Mais c'est d'une tout autre histoire qu 'on se ser-
vit contre le noir.

Le champion du monde venait de prendre
comme secrétaire une j eune fille blanche , Lu-
cille Cameron. Tout de suite , on j asa.

Johnson déc'da de la faire habiter chez Jack
Curley, un ami marié d'une respectabilité par-
faite. Cela n'empêcha pas les détectives de ve-
nir un soir chez le noir avec un mandat d'ar-
rêt !

Il était accusé d'avoir enlevé et séduit Lu-
cille.

Malgré ses dénégations et ses prières , la
malheureuse jeune fille fut envoyée dans une
maison de correction , tandis que la presse
s'emparait du soi-disant scandale.

Un coup de théâtre j eta à terre toute la piè-
ce montée par la police Lucille s'échappa de
sa prison et s'enfuit au Canada. De là elle
écrivit à Jack Johnson le suppliant de l'épou-
ser pour la sauver de l'opprobre qui l'entou-
rait.

Le boxeur partit pour le Canada et en revint
marié.

Des hommes masqués
Dès lors, les charges s'effondraient et Jack

Johnson triomphait à nouveau !
Mais la fureur de ses ennemis ne fit que s'e-

xaspérer . Le Ku-Klux-Klan qui avait imaginé
toute l'histoire de Lucille Cameron, décida
d'agir brutalement.

Une nuit Jack Johnson venait de se couchei
quand il entendit des coups furieux assénés
sur le battan t de sa porte Des carreaux vo-
lèrent en éclat. Il se leva et descendit.

Six hommes masqués le confrontaient . Il, re-
connut I'un 'forme du Klan.

Des revolvers étaient braqués sur lui.
— Ne bouge pas, lui ordonna-t-on , et écou-

te ce que nous avons à te dire : Au nom du
Ku-Klux-Klan nous te commandons de quitter
Chicago avant une semaine. Sinon tu seras
pendu et rempli de plomb. Tu as compris?

Sans aj outer un mot , les six hommes sorti-
rent de la pièce laissant Johnson atterré et
gris de peur.

La police lui interdisait de quitter la ville.
Le Klan le lui ordonnait. D'un côté la prison,
de l'autre la mort. Johnson décida de s'éva-
der.

A ce moment , une équipe de base-bail com-
posée de noirs canadiens j ouait à Chicago. El-
le devait repartir pour Montréal .

Jack Jonhson alla trouver les jou eurs et fit
appel au .sentiment de fraternité de la race.

Tout se passa bien et Johnson atteignit le
Canada où sa femme le rejoignit . De là, ils al-
lèrent en Europe.

Mais le Klan attendit son retour et un jour ,
à la Havane, le champion du monde fut obligé
d'abandonner son titre à Jess Willard...Si le Ku-Klux-Klan n'est pas mort , sa puis-
sance n est pas amoindrie comme on le disait,le noir Joe Louis a-t-il une chance de détrô-
ner le blanc Braddock ?

BAD10-PBQGR/MME
Vendredi 26 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informatio ns de l'ATS et prév. du temps. 12,40 Emis-sion commune. 13,30 Disques. 16,29 Signal horaire.16,30 Emission commune . 18,00 Intermède de disques18,10 Le coin des bridgeurs. 18,25 Rappel des ma-mfestations. 18,35 Prév. sportives de la semaine. 18,50Four ceux qui aiment la montagne. 19,00 La semaineau Palais fédéral. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor -mations de l'ATS. et prév . du temps. 20,00 Duosd accordéons. 20,10 Le bulletin financier de la semaine.20,30 Chansons de la vigne. 21,10 «L'ivrogne corrigé»,Qluck-Haug. Opéra-comique en deux actes. 22,15 Lestravaux de la S. d. N., par Me M.-W. Sues. 22,30(Londres) Reportage éventuel d 'un match des Cham-pionnats de hockey sur glace.
Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert récréa-tif. 12,40 Emission commune. Chansons et duos enplusieurs langues. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emissioncommune: Le petit orchestre. 17,03 Musique récréa-tive. 18,35 Une tuile tombe du toit. La responsabilité

du propriétaire . 19,20 Dix minutes d'imprévu. 19,40Lieder. 21,05 Musique tchèque par le Radio-orchestre.21,35 i Klânge aus Mahren , chant et piano.
Emissions intéressantes à l'étranger: 20,10 Ham-

bourg: «Fra Diavolo» , Auber 21,00 Vienne: Concert
symphonique. 21,00 Milan : Concert symphoni que. 19,25
Stations tchèques: Musique populaire tchèque. 20,40
Milan: Musiqu e variée. 21,30 Strasbourg: «Le léga-
taire universel », 5 actes, Regnard. 21,30 Paris PTT.,
Grenoble, Marseille: Soirée variée.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert d'orches-
tre symphonique. 19,35 Vienne: Concert varié. 22,15
Deutsch iandsender : Concert récréatif.

13,00 Grenoble: Orch. de la station. 18,30 Lyon:
Musique de chambre. 21,30 Lyon: Musique de cham-
bre.

Samedi 27 février
Radio Sidsse romande : 12,29 Signal horaire. 12-30

Informations de l'ATS et prév. du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune de Lugano: Concert. 17,58 Prév. met. 18,00
Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 Heu-
re des enfants. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 A bâtons rompus. 20,40 (Relais du
Kursaal ) Soirée annuelle de la Société des Amis de
Radio-Genève. Première partie: La grande vedette
Lys Gauty . L'Orchestre Bob Engel. 22,00 Deuxième
partie : Fantaisie-Revue «Au Sans-Fil de l'Onde», de
Ruy Blag. I. L'émission commune ; 2. Sur l'onde tes-
sinoise ; 3. On réorganise ; 4. Enfin des gramo-con-
certs ; 5. Propagande : 6. b B D N R ; 7. Souvenirs ro-
mantiques ; 8. Les classiques protestent ; 9. Le fi-
nale du j azz. 23,00 (environ) (Londres) Reportage
éventuel d'un match des Championnats mondiaux de
hockey sur glace.

Radio Suisse alémanique: Voyage musical à travers
la Suisse. 12,25 Mise en garde contre le danger des
avalanches. 12,29 Signal horaire. 12,40 Concert va-
rié. 13,45 Des étudiants de l'Engad ine chantent. 16.00
Le quatuor des accordéonistes de Pratteln. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune de Lugano.
18,30 Intermède musical 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19.20 Intermède musical.
19,40 Le trio de zithers de Berne. 20,00 Concert par
!a Société de musique Harmonie , Biberist. 20,30 «Der
Amerikaner *», comôde villageoise. 22,00 Musique de
danse champ être. 22,35 Musi que de danse moderne.

Un livre û® cfaaz not»

L'Areuse, le Doubs de Jules Baillods
(Suite et fin)

Quel monde que cette p etite rivière de chez
nous ! « Et pourtant, vous dit encore Baillods.
ce n'est que de l'eau venue des p l u i e s ,  des nei-
ges et des marais. C'est une eau des terres
obscures. Elle s'est délivrée de la montagne.
Elle connaît le p rix de la lumière. Et même, elle
n'a p lus l'air de se souvenir de rien. C'est p our-
quoi elle f ait son voy age avec j o i e,  sans se de-
mander ce ou-U y a p lus loin. Elle p asse à tra-
vers les saisons de la vie ; les saisons de la
terre et son âge est touj ours le même. Ce qu'elle
empo rte ne revient p lus ; ce qui est p assé est
p assé, mais chaque j our a sa richesse et chaoue
heure la comble d'amour. »

Suivez, avec Baillods, cette Areuse « variée
et insaisissable ». Vous comprendrez tout ce
Qu'une rivière rep résente p our un homme et
p our les hommes. Ce voy age vaut bien une soi-
rée de lecture au coin du f eu. Et p u's ouand
vous connaîtrez le marty re des grenouilles et la
p êche à la truite, montez aux Brenets, non sans
avoir dégusté le p réambule et adm's Oitil est
un p eu long... soi-disant p arce oue le Doubs est
interminable !

* ? »
Ah ! ce Doubs... Baillods reconnaît qu'U l'a

d'abord vu comme tout le monde, comme les
p eintres, comme les j ournalistes, comme les mon-
teurs de boîtes — y en a-t-il encore ? Et p uis
il l'a vu p ar  lui-même, avec des y eux dép ouil-
lés. Et il a f rémi en p résence de ce p ay s de
l'inquiétude p arcouru p ar un f leuve sans esp é -
rance, sans sourire, âp re , douloureux et cruel...
« La j oie, écrit-il . y détonne. Auberges, chan-
sons et barques : tout cela n'est que diversion,
intrusion, tourisme. On ne rit ni ne chante sur
les rives du Sty x. L'auberge qui lui convient
est celle de la mort. Elle existe. On la voit au
Theusseret. au Châtelot. Elle est obscure et
borgne. EUle sent la contrebande, le mystère ,
le crime Tout un p ay s lassé s'incline vers
l'oubli. On a creusé là . et au f ond, coule dans
l' ombre, un f lot chargé de toutes les lassitudes
de cette terre... »

VoUà qui n'est p as très réconf ortant, direz-
vous. Et si Cest p ar des lectures p areilles que
vous pr étendez nous remonter le moral... BaU-
lods ne le p rétend nullement. Seulement il veut
voir j uste. Et une f ois  QU'U VOUS a vidé dans le
Doubs des vieux moulins sans roue et des eaux
désesp érées tout ce oue son cœur y a cueilli, il
f in't p ar  remonter à la lumière en coudoyant la
mélancoUe et la p assion.

Qu'on lise ces p ag es et l'on reconnaîtra, à
travers la p rose p arf ois un p eu théâtrale de l'au-
teur, une volonté de sincérité, un accent, une
p rof ondeur émouvante. Ce p ortrait psy chologi-
que du Doubs ne manque ni de j ustesse, ni de
richesse d'observation. Et U y a là beaucoup
de choses qui n'avalent ja mais été dites, ni dites
de cette f açon.

Peut-être critiouera-t-on f inalement, dans le
sty le, une dép ense p arf ois  excessive d'adj ectif s
(c il en reste assez dans cette heureuse vallée
pour couronner nos fugitives iUusions et le
tremblement sacré de nos mains radieuses ») et
certaines descrip tions p araîtront-elles à d'au-
cuns d'un rousseauisme trop app liaué. Mais l'œu-
vre a du souille. Elle est p robe, sincère, vivante.
On y retrouve le Doubs . l'Areuse... et BaiUods.
c'est-à-dire un homme entier et un bon écrivain.

N 'est-ce p as p lus  QU 'U en f aut  p our donner
aux Montagnards la curiosité amicale de lire ce
livre ?

Paul BOUROUIN.
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VOS DOULEURS?
Employez vite

ce traitement de 2 secondes
Vous souffrez de douleurs, maux de reins, courbatures-*1
N'hésitez pas i appliquez-vous un Emplâtre-Massage
Allcock. Cela vous prendra z secondes. L'Emplâtre
Allcock opère un véritable massage automatique au
siège même de la douleur en profitant de chacun de
vos mouvements : il travaille pendant que vous tra-
vaillez. Il apporte a la région sensible une chaleur
f>ermanente qui soulage et, de cette manière, il "tire** *§
a douleur. Il ne vous faut quo z secondes pour l'ôter. 3

Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui sentent
fort, pas de traitement interne. Demandez toujoun i J
votre pharmacien la marque Allcock contenant du 3
•rapsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exigez l'aigle S
'e"t le cercle rouge, c'est là votre garantie. Prix s i fr.15 .̂Méfiez-vous des imitations bon marché. -4
Votre argent vous sera remboursé il vous n'Steipas soulagé après un essai loyal. - Vous n'aurezqu'à nous renvoyer l'emplâtre.
f .  Dhlminn-Eyr-iud S. A. boulevard de 11 Cluse i«. Gené-n

^ 1 _ ni__L"v_\ '"À''- 'iSï3fl^ F̂



liH DE COTE ïjiffl Ml̂^ ?J ESTTOUJOURS W^^|| MRS  ̂l ^St/ 't^
*̂ / 

) BEAUCOUP PLUS j &Lh  i •> B̂ ^̂ ^sa^l  ̂ e¥ *̂lv>̂
I BLANCH E QUE V^# RADION Yv** ^^
P $ Œ^ -̂Él EST EFFEŒI- lai -̂ f 1\
S N&fcjffl VEMENT Ê S^
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Grande EKpositlon de cactus
dans notre devanture
depuis 50 centimes 2027
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VOUS N'AVEZ PAS
ENCORE PROFITÉ
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SNOW-BOOTS
CAOUTCHOUCS
FAITES VOTRE CHOIX

Pour dames
Caoutchoucs 3.90 2.90 1.90
Snow-boots 3.90 2.90 1.90
Bottes caoutchouc 5.90 3.90

Pour messieurs
Caoutchoucs. . . . 2.90 2.50
Snow-boots . . . . . .  5.80

Pour fillef f es et garçons
Caoutchouc . . . .  2.90 1.90
Snow-boots . . . .  3.90 2.90
Bottes caoutchouc . 3.90 2.90

Pour enfants
Caoutchoucs. . . . 1.90 0.95
Snow-boots . . . .  2.90 1.90
Bottes caoutchouc . . . 2.90

Envoi contre remboursement.
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SAISON NOUVELLE...
Tissus nouveaux,
Teintes nouvelles 2303
des prix qui restent à la portée de tous et un
choix immense di gne d'Ernery, spécialiste.

_______ Produits ne Beauté
j Eiizabeth Arden
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Renseignez-vous ?
¦ ¦. . Demandez des brochures

j Prix courant 209r>
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La Chaux-de-Fonds

Places vacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
Hervaleur de la Presse, de
Lucerue. où des j ournaux uu
inonde entier _iont lus chaque
jour. s A. 3319 Lz 517H

Attention REOUVERTURE
du

Magasin Epicerie et Primeurs
Rue Numa-Dro-E 19

MARCHANDISES DE 1er CHOIX
2354 Se recommande : S. RiëSEN.
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NICKELAGE
Emballeuse-visiteuse, connaissant bien

la partie, serait engagée immédiatement.
— S'adresser à ANTIROUILLE S. A., 29,
rue des Crêtets. ,M.7

Votre destinée
dévoilée par votre écriture. R. Ant. Qraph. 10, Eche-
lettes, Lausanne, par des calculs scientifiques vous
dira ce que demain vous réserve et vous conseillera.
Analyse depuis fr. 5.— en timbres poste ou contre
remboursement. Notez votre date de naissance.

AS ] I5i '.=> l_ v i n

A VENDRE
une chambre a coucher comprenant une armoire à trois por-
tes, deux bois de lits avec pail lasses métalliques , un (.-rand
lavabo et tables de nuit , à très bas prix , cause manque
dé place. M. MDIILEMAIV N, rue du Parc 86. 2328

Vente d'un domaine
mercredi IO mars 1 »37, à 14 h 15, à l'Hôtel Judi-

ciaire de La Chaux-de- Fonds, rue Léopold Kobert 3. salle du
rez-de-chaussée , le liquidateur officiel de la succession de leu
Henri Maurer-Wyssmuller exposera en venle, aux

emeftères nubBitiue*
le domaine Boinod No 7. Superficie : 26S.00U m 2 (u8 poses
neuchâteloises ), en prés , pâturage , forêts; maisons en par-
fait élat , assurées Fr. 3't ,000.— . Eau de source, éleclncilé
installée , téléphone. Beau domaine , d' une exploitation facile ,
au bord de la route canionale , à une demi heure de La
Chaux-de-Fonds . et à 12 minutes d'une station du chemin de
fer régional de La Sagne.

L'enchère est définitive ; il n'y aura pas de deuxième vente.
Pour tous renseignemenls , s'adresser à l'Elude des m»-

taires A.. Bolle et J. Cornu, rue de la Promenade 2,
La Chaux-de- Fonds. 234?>

On cherche à louer pour le 30 avril,¦mon
4 pièces, confort moderne, balcon, 1er étage, pour
ménaqe de 2 personnes. — Offre sous chiffre G. D.
2359, au bureau de l'Impartial. 2i* i

Employée
connaissant la sièno. -dactylo , comptabi l i té , et tous les Iravaui Je
bureau est demandée de sui le  par fabrique de cadrans méta l .
— Offres avec prétenlion s de salaire et certificat sous chiffre P
2688 J au bureau de I'I MPAHTIAL P2B88J 2V6I
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Emportante séance de Sa
Commission scolaire

Le cas du professeur Corswant

Séance du j eudi 25 février 1937, à 20 h. 15,
sous la présidence de M. E.-P. Graber , prési-
dent.

M. Qraber , au début de cette séance, rap-
pelle qu 'un membre de la Commission scolaire ,
en la personne de M. le Dr E. Bour quin n'est
plus et prie l'assemblée de se lever pour hono-
rer sa mémoire.

Lecture des verbaux
M. J. Rochat , secrétaire des Ecoles primai-

res fait lecture du procès-verbal de la dernière
séance qui est adopté , ainsi que le résumé des
procès-verbaux du Conseil scolaire présenté
par M. Q. Schelling, directeur.

Nominations
Ensuite du décès du Dr Bourquin , deux mem-

bres du Conseil scolaire sont à nommer.
M. Amez-Droz , au nom du groupe libéral ,

propose M. Ernest Hoeter . Le groupe î adical
présente M. Edouard Schupbach comme pre-
mier vice-président de ce Conseil. Nominations
adoptées.

Mmes Henri Barrelet et Dr Joliat sont dési-
gnées en qualité de dames inspectrices .

Les incidents au Gymnase
Ce point de l'ordre du j our donne lieu à une

longue et oiseuse discussion que le manque de
place nous oblige à résumer.

Tout d'abord , M. Qraber , en sa qualité de
président de la Commission scolaire , passe en
revue les événements qui se sont produits prin-
cipalement dans une classe supérieure du
Gymnase , au lendemain du 25 j anvier.

On se souvient que le j eudi 28 j anvier, j our
des funérailles du Dr Bourquin, les élèves de
la 5me-a de cet établissement manifestèrent
contre leur professeur M. Corswant. en obser-
vant une attitude passive. Au cours de cette
heure , deux élèves sortirent sans en demander
l'autorisation .

Durant la leçon suivante, les choses s'aggra-
vèrent du fait qu 'aucun élève ne se présenta.

Ceux-ci auraient voulu obtenir congé afin
d'assister aux funérailles du Dr E. Bourquin.

M. Qraber avait fait la proposition d'accor-
der congé à tous les élèves dont les parents
en faisaient la demande. Un certain nombre
de gymnasiens manquèrent durant toute l'heure
sans avoir obtenu de congé légal.

Le Comité de discipline estima qu 'il y avait
aggravation du mal ensuite de pression exer-
cée sur d'autres j eunes gens.

D'autre part , ce Comité avait reçu plusieurs
lettres de parents se plaignant que M. Cors-
wan t faisait de la politique à l'école.

"1SF"~ Une déclaration de M. Graber
Le président de la Commission scolaire tient

à déclarer , en ce qui le concerne, que, jamais
il n'admettra que l'on fasse de la politique dans
nos écoles. Il faut que nos établissements aient
un caractère de neutralité politique qui soit re-
connu. Il estime que l'école doit être absolument
obj ective car elle n'a qu'une mission : celle
¦d'apprendre aux élèves la recherche de la vé-
rité. Elle n'a en aucun cas le droit de donner
des idées définitives.

M. Graber conclut en suggérant au Con-
seil scolaire de recommander aux professeurs
du Gymnase, en particulier : 1. de ne pas faire
de politique en classes ; 2. de montrer de la
prudence en discutant certaines idées.

Le cas du professeur Corswant
Ensuite de l'enquête ordonnée et menée par

M. E.-P. Qraber en compagnie de M. Lalive,
relative à l'attitude de M. Corswant. le prési-
dent de la Commission scolaire a estimé que
nos maîtres du Gymnase sont prudents et n'em-
ploient pas de termes qui puissent prêter à
équivoque.

Le Dr Kenel cependant , craint que M. Cors-
want fasse oeuvre d'apôtre et que de ce fait
son enseignement devienne tendancieux.

Une déclaration de la minorité
Le renvoi immédiat de M. Corswant

est demandé
M. Kenel remercie le président du rapport

circonstancié donné sur les séances ojui ont
précédé celle-ci. Mais estimant qu 'il y a quan-
tité de nuances sur lesquelles la minorité ne
saurait être d'accord et afin d'éviter une dis-
cussion extrêmement longue , le groupe mino-
ritaire a décidé de présenter une déclaration ,
dont voici l'essentiel :

«Inspirée par le seul intérêt de l'école et de
la ville , la minorité nationale de la commission,
mise au courant des délibérations du Conseil
scolaire , par ses délégués , propose unanime à
la Commission scolaire le renvoi immédiat de
M. le professeur de Corswant . enseignant à
titre provisoire dans nos écoles.

Le 25 j anvier 1937. des incidents excessive
ment graves se sont déroulés dans notre cité
cri>i entre autres conséquences, ont eu celle tragi
crue de la mort d'un membre de notre commis
sion.

Le pays tout entier s'est ému. et le Grand
Conseil Neuchâtelois votait mardi une loi contre
le communisme et les organisations similaires ou
subversives, reconnues dangereuses pour l'Etat ,
loi destinée à empêcher le retour dans no'tre can-
ton, et spécialement dans notre cité de faits
semblables.

Cette loi contient en particulier une disposi-
tion qui intéresse au premier chef les autorités
scola;res, disposition proclamant l'incompatibilité
de l'exercice d'une fonction pédagogique avec le
fait de se rattacher aux organisations interdites.

La situa tion était donc parfaitement claire :
on ne tolérerait dans nos écoles aucun maître
professant des idées communistes ou subversi-
ves.

Il nous suffira donc de démontrer que M. de
Corswant professe en public et à l'école de tel-
les idées, encore qu 'il prétende n'être pas com-
muniste, pour justifier du même coup notre
proposition de renvoi de ce maître.

Nous posons tout d'abord en fait que dans son
activité extra-scolaire , le professeur de Cors-
want se révèle comme un dangereux propa-
gandiste d'idées communistes et subversives.
Il l'a prouvé tout récemment en participant aux
meetings communistes qui ont précédé la confé-
rence Musy et qui avaient pour but d'organiser
le sabotage de cette conférence ; il l'a prouvé
en prenant publiquement la défense du commu-
nisme et en admettant le régime de la violence.

Il y a plus. L'enquête de M. le Président a ré-
vélé qu 'à l'école, en classe, où il était accusé
d'avoir fait de la politique , le professeur de
Corswant s'est déclaré partisan du « communis-
me intégral ». Il a confirmé cette déclaration
lorsqu 'il fut entendu par une délégation du
Conseil scolaire.

Mis au pied du mur , le professeur de Cors-
want , sous prétexte de respect de la propriété
des termes, prétendit faire une distinction en-
tre le communisme intégral et le communisme
tout court ; il serait partisan du premier et non
du second.

Sous couvert d'une mystique supérieure , ir-
réalisable , M. de Corswant n'a pas le droit de
j eter le trouble et l'esprit de révolte dans les
ieunes cerveaux qui lui sont confiés et

^ 
d'en

faire les adeptes des idées qui lui sont chères ;
il doit les instruire en leur enseignant les dis-
ciplines inscrites au programme.

C'est parce qu 'il ne l'a pas compris , ou qu'il
n'a pas voulu le comprendre que nous disons
à M. de Corswant, dont nous ne contestons
d'ailleurs pas les capacités pédagogiques : vo-
tre place n'est pas dans nos écoles.

Nous regrettons de devoir aj outer que la pré-
sence dans nos écoles secondaires de M. Cors-
want est due à M. le directeur Lalive qui , ainsi
qu 'il l'a proclamé lui-même à plusieurs reprises
cherche à donner à l'enseignement une tendance
favorable à ses propres idées , tant par le choix
de nouveaux maîtres que par l'appel au Collège
comme conférenciers , de pacifistes notoires,
comme Aragon à qui il a donné l'occasion de
faire l'apologie de la Russie des Soviets.

Les assurances que pourrait nous donner M.
le président ou la maj orité de la Commission
quant au respect de la neutra lité politique au
Gymnase ne saurait suffire à nous tranquilliser ,
tant qu 'il possède un directeur qui . comme M.
Lalive, fait, à chaque occasion oui lui est of-
ferte, oeuvre de partisan. »

Ont signé :
Les membres de la minorité : A. Amez-Droz

Chs Bauer. E. Béguin , A. Graber. Dr Gros
j ean. B. Grossen . E. Hoeter , Dr Joliat. Dr Kauf
mann, Dr Kenel. R. Luthy, A. Schneider, E
Schupbach , Léon Wyss.

La discussion générale
M. Renner tente de résumer la discussion

en deux mots et la qualifie « d'énorme petites-
se » et constatant l'état d'esprit qui règne, il
demande où l'on ira.

M. Charles Bourquin est surpris de la de-
mande de la minorité.

M. Joliat l'interrompt en le priant de se tai-
re. Il est rappelé à l'ordre par le président.

M. Schupbach demande de rester calme, car
tout ce qui touche à l'école est extrêmemenl
sérieux.

M. Béguin pense que M. Corswant est un
professeur dangereux et que sa place est à
Moscou.

Mmes Girardin et Barraud prennent la dé-
fense du professeur visé et précisent qu 'il
n'est pas communiste, mais anti-fasciste.

Prennent ensuite la parol e MM. Augsbur-
ger Schelling et Graber .

M. Schupbach ne croit pas à une distinction
du communisme intégral et du communisme
tout court. Il a le sentiment qu'on a tou t de
même fait du travail utile dans l'intérêt de
l'école au cours des derniers Conseils scolai-
res.

M. R. Jeanneret insiste pour connaître le
nombre de professeurs de gauche oui enseignent
au Gymnase.

Le directeur de cet établissement précise qne
sur 25 professeurs, 4 on 5 sont inscrits au part i
socialiste. II croit pouvoir affirmer oue l' ensem-
ble du corps enseignant montre une attitude
de large toléra nce. M. Lalive est convaincu
que M.  Corswant restera au Gy mnase.

Prennent encore la parole Mme. Barraud ,
MM Donzé, Kenel et Schupbach .

On passe ensuite au vote. La résokition pré-
sentée par la minorité est repoussée par 23 voix
contre 13. Ce qui fait dire à M. Graber que la
Commission n'a rien résolu.

Divers
Le Conseil scolaire a reçu du Conseil d'Rtat

un décret autorisant le dit conseil à prolon ger
la scolarité d'une année , ce qui aurait pour effet

de réduire quelque peu le nombre des chômeurs,
étant donné que les jeunes gens sortant actuel-
lement de l'école ne sont pas tous à même d'ob-
tenir une place.

M. Schelling précise que cette solution n'ap-
porterait aucune dépense nouvelle. L'assemblée
est d'accord sur ce point qui viendra en dis-
cussion lors d'une prochaine séance du Conseil
général

Séance levée à 23 h.
R. J.

ftloire horlogerie aa début de
1937

Le chômage est en régression. — Pourra-
t-on le faire disparaître

complètement ?
Un de nos confrères, du « Journal de Genè-

ve ». M. Seitz, vient de passer quelques j ours
à La Chaux-de-Fonds. Il a profité de son sé-
j our en notre ville pour entreprendre une étu-
de très intéressante sur notre situation horlo-
gère. Après avoir constaté que l'exportation
a repris dans des proportions d'autant plus ré-
j ouissantes que tout semble aller mieux , aussi
bien la quantité que la qualité, il émet les ob-
servations suivantes :

« Le chômage est en régression sensible. Tout
compté , hommes, femmes, ouvriers qualifiés et
non qualifiés , la période la plus sombre fut
celle des derniers mois de 1932 et des premiers
mois de 1933. En février 1933, l'horlogerie-bijoute-
rie recensait 16,371 chômeurs. Puis, la courbe dé-
croît. Le plus fâcheux mois de 1936. j anvier,
n'en comptait que 9195 et le meilleur , octobre ,
6526. En jan vier 1937. l'ensemble de l'industrie
accusait 6078 personnes inoccupées. Pour La
Chaux-de-Fonds , par exemple, à fin j anvier, le
n ombre des chômeurs totaux, sans compter les
chômeurs partiel s et les petits patrons , était
encore de 1682.

« La courbe du chômage descend. On devrait
être optimiste. On n'ose pas l'être complète-
ment. Il semble que les ateliers ne pourront ja -
mais réintégrer un important reliquat de sans-
travail. Le développement de la production
n'est pas indéfini et il n 'entraîne pas un emploi
exactement proportionné de la main-d'oeuvre.
La machine, le progrès technique ont passé par
là. En 1925, une des années de l'âge d'or hor-
loger. 55,000 ouvriers travaillaient en fabriques.
L'industrie, auj ourd'hui, est capable d'assurer la
même production avec une main-d'oeuvre di-
minuée de moitié. En veut-on des preuves ?
Telle grande maison occupait , au plus fort du
« boom » de 1929, 800 ouvriers. Aux années les
plus creuses, ce nombre était tombé à 335. Au-
j ourd'hui , où les perspectives sont excellentes ,
420 ouvriers lui suffisent. Tel grand trust pro-
duisant des pièces détachées a pu augmenter
sa production de 64 % et se contenter de faire
appel à 8 1/4% de main-d'oeuvre supplémen-
taire. »

L'auteur de cet article examine ensuite les
répercussions que peuvent avoir sur la montre
les caprices de la mode et il se réj ouit qu 'un
courant se dessine en faveur de la montre de
bonne qualité.

« La mode , quand ses caprices peuvent in-
fluencer toute une industrie , n 'est oas une ques-
tion à traiter légèrement . Des gens, des chefs
de maisons s'en occupent constamment. Ils se
demandent si quelque changement de goût en
Extrême-Orient ou en Amérique du Sud ne va
pas les obliger bientôt à modifier tout leur ou-
tillage et à rééduquer entièrement leur main-
d'oeuvre. De certaines confidences, il semble
résulter ceci :

« Le public est en train de se fatiguer de la¦**•* camelote » bon marché. Un courant se dessi-
ne en faveur de l'article de qualité . Et. en même
temp s, on s'oriente vers le néo-classicisme. Les
fantaisies ont fait leur temps. La mode revient
aux montres qui osent dire leur nom et le
« chic » du moment est la montre ronde. La
vogue des chronographes , à l'aspect scientifi-
que , va grandissant. Bien entendu, la victoire
de la montre-bracelet sur la montre de poche
se confirme chaque j our. »

La soirée de « Zofingue », au Théâtre,
Hier soir, « Zofingue » était dans nos murs

afin de nous présenter sa soirée tradit ionnelle .
« Les plus beaux yeux du monde ». tel était
le titre de la pièce inscrite au programme.

Pour monter pareil spectacle et le mener à
bien , « Zof » a compris que la présence d'un
metteur en scène de talent était nécessaire et
pou r ce faire avait fait appel à M. J. Béranger
qui a conduit sa troupe de jeunes acteurs à une
interprétation des plus réussie. En effet , les 3
actes de cette charmante comédie de Jean Sar-
ment sont pétillants d'esprit. Le dialogue vif , aler-
te, piquant , émotionnant parfois, nous révèle
une connaissance approfondie des sentiments
humains les plus secrets.

Mme J. Cornu, de notre ville. MM. F. Gorgé
et P. Jeanneret ont su mettre en valeur avec
brio et conscience l'action de ce scénario tout
empreint de poésie. Ils étaient secondés d'une
façon parfaite par Mlle F. Nicati et M. P. Nee-
ser.

« La 1002me nuit » titre de la monture , a tenu
ce qu 'il promettait , et contribué pour une bonne
part au succès de cette charmante soirée.

L'exécution d'une « Suite française » de Bar-
claire pour violoncelle et piano par MM. P.
Krieg et H. Nydegger ne fut pas la partie du
programme la moins goûtée des amateurs de
bonne musique.

En résumé , charmante soirée que celle passée
en compagnie d'étudiants , chez qui la verve
et l'esprit ne font j amais défaut.

Communiques
iCette .rubrique n'émane pas de notre rédaction, aU»

n'engage pas le journal.)

Vente en faveur du Cercle ouvrier.
La grande vente annuelle , en faveur du Cer-

cle ouvrier , aura lieu les 26, 27. 28 févr ier  et
ler mars. A cette occasion, plusieurs specta-
cles de premier ordre sont organisés, avec le
concours de groupements artistiques de notre
ville et de plusieurs vedettes parisiennes.

La salle du Cercle ouvrier , spécialement dé-
corée, rappellera les sites pittoresques de l'O-
rient.

Tous les soirs, soirées dansantes après les
spectacles, avec la participation de quatre or-
chestres réputés.
Cinéma Eden.__ Jusqu'à dimanche soir , prolongation du film
légionnaire « Sous deux drapeaux ». avec Vic-
tor Mac Laglen, Claudette Colbert. etc. Dès
lundi , ler mars. « Aventure à Paris ». une j oyeu-
se et légère histoire parisienne , avec l'inimita-
ble Lucien Baroux , Danièle Parola . ainsi qu 'un
merveilleux numéro de Ray Ventura et ses col-
légiens.
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala-Cinéma : Le chant merveilleux, la voix
chaude, cristalline , incomparable de l'exquise
cantatrice Grâce Moore , du Metropolitan Opéra
de New-York , dans « Aimez-moi Toujours »,
avec Michael Bartlett et Léo Carillo. C'est un
film ravissant qui constitue un vrai réga l pour
les yeux et les oreilles . Actualités Pathé-Jour-
nal. Matinées samedi, dimanche, et lundi à
15 h. 30.

Capitole-Cinéma: René Lefèvre. Henry Rous-
sel. Charlotte Lysès dans une charmante co-
médie pleine de fraîcheur et de fantaisie « Vo-
gue mon Coeur », avec Alice Tissot. Abel Tar-
ride et Nicole Vattier. Un film sain, plein de
vie, de bonne humeur et de gags amusants. Ac
tualités Paramount. Matinées dimanche et lundi ,
à 15 h. 30.
Au Cinéma Simolon.

Chaque soir, à 20 h. 30, dimanche et lundi en
matinée , à -15 h. 30, «Le Chevalier de Londre s»
ou le « Mouron Rouge », d'après le roman de
la Baronne Orczy, avec Leslie Howard et Mer-
le Oberon . Un film dans lequel les situations
se succèdent les unes aux autres pour votre
constant agrément.
La police est impuissante
a saisir Fantomas le célèbre héros de P. Sou-
vestre et Marcel Allain. Il faut voir avec quel
art ce roman a été porté à l'écran. Une mise
en scène hallucinante , une distribution impec-
cable : Tania Fédor , Jean Galland , Tomy Bour-
delle , Gaston Modot et l'as du volant Chiron ,
font de «Fantomas» une production unique dans
les annales du film policier français. Les aven-
tures stupé fiantes de «Fantomas» sont projetées
dès ce soir sur l'écran du «Rex» . Un film à ne
pas manquer.
Rappel.

C'est samedi et dimanche .27 et 28 février que
la Paroisse Catholique Chrétienne organise
dans ses locaux , Chappelle 5, sa vente de cha-
rité annuelle.
1er Mars Evangélique.

De même que les années précédentes le comi-
té de l 'Evangile pour tous a organisé, à l'occa-
sion du ler Mars, une rencontre régionale des
chrétiens évangéliques . La journé e sera prési-
dée par M. Ph. Ringoir, évangétliste en France
et Belgique.

Chacun est bien cordialement invité à assis-
ter aux diverses réunions du matin , de l'après-
midi et du soir , qui auront lieu à la Chapelle
Méthodiste. A part les allocutions et témoigna-
ges On entendra les choeurs mixtes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds
« La Petite Mariée », au Cercle de l'Union.

Rappelons les spectacles qui seront donnés
les 27 et 28 février , à 20 h. 15. Toutes les places
sont excellentes et le gala comporte tous les
éléments voulus pour une diversion saine et
agréable au possible. N'hésitez pas, prenez le
chemin du Cercle de l'Union.

Avis rfardif. 

Du 2 au h mars
Des vendeurs , portant à la boutonnière une

cocarde aux couleurs neuchâteloises iront , de
porte en porte , offrir des billets de la Loterie
Neuchâteloise.

Ne les laissez pas partir bredouilles »

BulMieti tic Etom*e
du vendredi 26 février 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
672; S. B. S. 634; U. B. S. 309; Leu et Co 57
d.; Banque Commerciale de Bâle 135; Electro-
bank 670 ; Motor-Coilonnbus 359 ; Aluminiu m
2835; Bally 1405; Brown Boveri 238; Lonza
128; Nestlé 1126; Indelec 533; Schappe de Bâle
1080; Chimique de Bâle 5800; Chimique San-
doz 8400 d.; Kraftwerk Laufenbonrg 720 ; Aare
et Tessin 860 d.; Italo-Argentina 263; Hispano
A.-C. 1816; Dito D. 359; Dito E. 359; Conti
Lino 194 ; Giubiasco Lino 90 d.; Saeg A. 93 'A ;
Royal Dutch 1067 ; Baltimore et Ohio 118 'A ;
Italo-Snisse priv. 190 f. c; Oblig. 3 H % C. F.
F. (A-K) 101.10 % .

Bulletin communiqué â titre d'indication p nr
'n Banane Fédf 'a lc  Ç A

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fond»



LA MO IDE
Pour raprès-mldl

On ne peut pas touj ours attendre pour choi-
sir une toilette que les couturiers aient terminé
leurs grandes collections. Certaines circonstan-
ces obligent parf ois d p rendre assez vite une
décision, j uste avant oue les nouveaux modèles
f assent leur apparition. Dans un cas semblable,
il est f or t  heureux pou r nous oue les créateurs
p rép arent entre temps quelques robes déjà em-
p reintes des tendances de la saison suivante.

A nos lectrices oui doivent résoudre dès à p ré-
sent un petit problème de ce genre, nous dédions
le charmant modèle oue voici. Le corsage de
cette robe d 'après-midi se drape autour du cou
en un mouvement gracieux et ses courtes man-
ches se terminent par un tout petit volant dente -
lé. Mais la nouveauté réside surtout dans l'ef f e t
de tablier qui pr olong e le corsage comme s'il
s 'agissait d'une tunique.

Une autre combinaison p ermettrait de donner
à la robe deux asp ects bien dif f érents .  Il suf f i -
rait de rendre le tablier indép endant en le mon-
tant sur une ceinture drap ée qui viendrait s'at-
tacher derrière par un grand noeud tout comme
sur notre f igurine. On p ourrait ainsr enlever à
volonté ce tablier et laisser apparaître la ju p e
de ligne mince et droite.

Avec son tablier bordé p ar des dents arron-
dies — qui peuvent être à volonté f estonnées
ton sur ton — la robe pr end tont de suite un
aspect plus élégant et peut f ort  bien se garder
p our un pe tit dîner .

Tous les crêpe s mats, du genre marocain, cer-
tains tissus de soie très f inement côtelés con-
viennent à ce modèle qui sera également très j oli
et par ticulièrement habiilé si on le taille dans du
crêpe satin.

CHIFFON.
¦ ,t-,.M.n....„.â.....-.. _.n..iij-nimmt mMHmun.--

ÉCHOS
Compliments

Trois j eunes femmes bavardent devant l'U-
nion de Banques suisses.

Cela se passait avant-hier , à midi.
— Il est tard , il faut que j e me sauve.
— Déjà ? Mais avant de partir , dis-moi où

tu as acheté ce ravissant chapeau.
— Je l'a; fait moi-même.
— Mais tu es étonnante ! Et il te va... j e ne

te dis que ça. Et cette j olie robe, est-ce toi
aussi qui...

— Oui , c'est moi qui l'ai faite aussi. Excuse-
moi. Paul m'attend , je m'en vais..

Elle s'en va. Restent les deux autres ieunes
femmes. Celle qui n'a rien dit j usqu'à mainte-
nant prend alors la parole.

— Elle est charmante, cette petite...
— Oui... mais un peu pot-au-feu.
— C'est vrai !
— Et si mal habillée... As-tu vu ce chapeau ,

cette robe ?
— J'allais te le dire , mais j e n'osais...
— Oh. vas-y. c'est ma meilleure amie.

Conseils jrai*tiïïi«i fiH *es
Empois pour robe de mousseline. — Le meil-

leur moyen pour conserver longtemps fraîches
les fragiles mousselines d'été est de les empeser
légèrement.

Pour cela , faites une bonne eau de riz dans la-
quelle vous aj outerez quelques gouttes de vin
aigre. Si le tissu est clair , employez du vin
blanc de préférence.

Trempez l'étoffe dans cet empois et, lorsque
vous l'aurez repassée., elle aura la consistance
et la souplesse d'une étoffe neuve.

Chapeaux de paille défraîchis. — Voici le
moyen de remettre à neuf un chapeau de pail-
le défraîchi :

Brossez-le d'abord bien pour enlever toute
poussière , puis imbibez-la d'eau de lessive sa-
vonneuse à l'aide d'une brosse douce, en frot-
tant. Rincez à l'eau claire et épongez doucement
avec un linge blanc très propre. Si la paille
après ce nettoyage est restée terne, badigeon-
nez-la avec de l'eau additionnée de gélatine et
d'alun .

Repassez la paille ainsi nettoyée, à travers
du papier de soie, avec un fer très chaud.

Helen Keller
est appelée au Japon
La vie <de l' aveu çie , sour-4-rnuette- — Voyager

ce qu 'il y & de plus beau au rrj orj- de !
Conversation ep huit langues

Paris.
La célèbre Helen Keller . aveugle et sourde-

muette , fait un court séjour à Paris, d'où elle
partira alors via sa patrie . l'Améri que , au Ja-
pon où une invitation du gouvernement j apo-
nais l'appelle , fille doit aller y organiser des
établissements éducatif s pour les aveugles et
les aveugles sourds-muets , donc montrer en Ex-
trême-Orient le chemin qui lui a permis de dé-
couvrir le monde.

« Mais la vie continue-- »
Helen Keller a connu deux grandes émotions

dans sa vie. La première fut la constatation d'ê-
tre sourde-muette et aveugle et de devoir ga-
gner sa vie comme tout le monde. La seconde
émotion et de loin la plus grande et la plus
terrible fut la mort de son professeur Anne Sul-
livan Macy .

Durant toute son existence, le professeur
qui avait aplani toutes les difficulté s, était resté
près d'elle. Finalement elle était devenue elle-
même aveugle et Helen Keller dut à son tour
lui servir de guide. Quelques j ours avant que
le Président Roosevelt ne remette aux lernmes
les médailles d'or pour tous les services ren-
dus aux aveugles , Anne Sullivan Macy mourut .
Il a fallu trois mois à Helen Keller. qui était
aller s ' installer dans un coin tran quille de l'E-
cosse, pour surmonter sa douleur. Maintenant
elle est rentrée dans la vie. Le rôle de Anne
Sullivan Macy est maintenant tenu par Miss
Polly Thomson qui . depuis des années, est la
secrétaire de Helen Keller.

Ainsi elle entend, ainsi elle parle
Car Miss Helen Keller a besoin d'une inter-

prête. Elle sait répondre en hui t langues. Elle
connaît même le latin et le grec, mais elle ne
sait pas entendre. Et ce qu 'on lui dit elle le lit
sur les lèvres de l'interprète. Elle met le pouce sur
la pomme d'Adam , l'index sur les lèvres et le
maj eui devant les narines . De cette manière
elle sait percevoir d'un coup toutes les vibra-
tions provoquées en parlant.

Un entraînement de tous les instants rendit
Helen Keller capable de comprendre chaque
mot prononcé lentement par son interprète. La
réponse vient un peu atone , mais claire et bien
articulée.

Elle apprit à parler en suivant avec les doigt s
les mouvements des lèvres et la pomme d'A-
dam , qu 'elle remarquait chez son professeur et
en essayant alors d'imiter ces mouvements.

Helen Keller assure qu 'il n'y a rien de plus
beau au monde que de voyager , de faire la
connaissance d'autres personnes et d'autres
pays — e; faute d'yeux de tâter d' autres per-
sonnes et de sentir leur odeur , leur peau , leurs
cheveux et leurs mains.

Dernièrement elle expliqua dans un Club de
femme : « Je séj ourne de préférence sur l'eau
et dans un avion. Là, j'ai la sensation de l'es-
pace infini et d être détachée de la terre. En
outre l'eau me rappelle une vieille et profonde
sensation

« Lorsque le monde était encore pour moi un
immense chaos mon professeur me mena un
j our près d'une source . Elle tint ma main dans
l'eau coulante. A ce moment avec une clarté
lumineuse ie me rendis compte que le monde
se compose de milliers de choses et que ces
choses ont une consistance et un nom diffé-
rents ».

Une vie de travail
Helen Keller assure dans un de ses livres,

qu elle a surmonté la grande tristesse du début
de son existence par trois choses : par la con-
fiance en soi , le travail et la conscience de pou-
voir aider d'autres. Elle a travaillé sans dis-
continuer , depuis que le monde a pris forme
pour elle. Elle est devenue bachelor of art de
l'Université d'Havard. Elle connaît huit langues.
Elle étudie la botanique et la zoologie et a
écrit de nombreux livres consacrés en partie
à sa vie. en partie à des problèmes de morale
et aux possibilités de venir en aide aux autres
aveugles Elle a été membre de nombreuses
commissions scientifiques. De tous les pays du
monde on lui écrit. Pendant ses heure s de
loisir elle fait du sport , elle nage, fait de l'équi-
tation et danse même.

Le coeur de Helen Keller est resté j eune. En
dehors des hommes elle aime les plantes et les
animaux Là où elle séj ourne elle cultive quel-
ques fleurs et elle est touj ours accompagnée
d'un de ses sept chiens.

Les bêtes savent qu 'elle ne voit oas. Elles
s'offrent d'elles-mêmes comme guide. Elle les
caresse pleine de reconnaissance et avec son
toucher tellement développé elle reconnaît cha-
que chien aux poils et l'appelle par son nom
avec cette voix dure qu 'elle n 'entendit j amais
elle-même.

Par son énergie Helen Keller est parvenue à
faire luire le soleil et la lumière dans sa misé-
rable existence.

E. SILD.

COUD d'œil soir Ira mode d'à orésentf
Deum ¦«•lis modèles

-_-— m m%%%mm.

Malgré le f roid, les modistes p arisiennes créent de j olis chap eaux p rintaniers. En voici um en
p anama vert garni de f leurs des champ s et d'une voilette . — Modèle Louise Bourbon.

Béret en gros grain marine , garni gros grmn blanc et marine, écharp e tricolore. -— Modèle
Violette Marsan.
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[j Y Aimez moi tonjoars 1 YJTf,E0"f .̂L...„7Nrfil/ avec raichael BartleM et leo Carillo « Afifce TBSSOT - ÂBCB TARBHDE ^g<
Aw C'est un f i lm ravissant qui constitue un vrai régal pour les yeux et les oreilles ! et iil*Wl* W*** ¦ ¦ BBN V
j ( C'est aussi le plus beau roman d'amour 1 M Un fllm sain , plein de vie , de bonne humeur et de gags amusants Un fllm plein de qualités!

Wm ASÎ URLÎTES PATHE JOURNAL ACTUALITÉS PAT É> JOURNAL gggg ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT W<

J KïATiMÉES -. Samedi, Dimanche, et Lundi â 15 li. 31) f̂cL Ŝ .̂ ¦ Jsl MATINÉES : Dimanche et 
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ACTION BI BIIQIJ E
Amphithéâtre du Collège Primaire

Dimanche 28 février
Matin 9 heures 30 fl près-mldi 14 heures

Conférences
Missionnaires

par M. H.-E. ALEXANDER

Lundi et Mardi 1er el 2 mari, à 20 heures
au local Frltz-Courvolsler 17

Réunions
d'Evangélisation

par M. Lucien MAYOR ,
évangéliste en France.

2393 INVITATION CORDIALE

Mlle Dubois, Sfifis&J
fl T R f l  N S F É R É  S O I S

Studio ne Beauté
PLACE NEUVE 6

2416 . -' Y ; Ver ÉTAGE ?' * ' TÉL. 23.204

Â vp n i lrp "n '" dB f6r nc
ICl lUlu avec matelas, un lu-

moir comprenant 3 fauteuils dut)
el un divan , le tout en parfaii
élat . — d'adresser à M. Kuchii
rue du Grenier 30 bis . yi 12
» u n n r l p n  1 uetii billard russe
(A ItUUl G L jable ronde , a ta-
bles de nuit . 1 lour à gaz «Re-
cord 3 . I bai gnoire zing, 'i seilles,
I chevalet , ti crosses et I luge.
Prix avantageux. — S'adresser
rue des Granges 6, au 2»° étage , à
droiie. 24i'2

Mal les de cabine. 0nà tïec,er
d'occasion , mais en parlait élat
deux malles de cabine. — Faire
offre sous chiffre M. C. 2"î9'i au
bureau de I'I MPABTIAL . *_292
D_E^______B_H__a_________________________ B

Pprfill mercrec" malin , environs
t e l  Il ll Temp le Allemand , rue
Numa Droz. un billet de Fr. 20.
— Le rapporter contre récompen-
se rue du Temp le Allemand 21.
au 'tm*- étage . 229B

L'association des Pêcheurs «La Gaule»
M le pénible devoir d Sillonner ses menilires .du uécès d

Monsieur André Robert-Hauert
i noiro dévoué niemnre actif de la Sociélé.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu samedi
27 courant, A 13 b. 30.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 31.
-H MOI Le Comité.

Â vp n r i r p  p°l a"p r ¦¦ b0,a - li0US "I C U U I C  sette de chambre gar-
nie , beau phonographe avec dis-
ques, machine â alace. — S'adr.
nie [, .Robert Ci im*.étaga. 2HCIR

Etat Ciïil da 25 féïrier 1937
NAISSANCE

Frésard , Michel-Eugène-Joseph,
flls de Pierre-Michel-Ali , restau-
rateur et de Jeanne-Maiie -Helène-
Lina née Froidevaux , Bernois.

MARIAQE CIVIL
Perre l, Henri-Oscar , électri-

cien-, Neuchâtelois et Cavin . Na-
dègo-Nelly. Vaudoise et Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
Incinération. Bernhard Otto-

Emile , époux de Marie-Alice née
Keller , Bernois , né le 7 octobre
188J.

8736. Robert Louis-André.époux
de Anna née Hauert , Neuchâte-
lois . né le 8 avri l  1909.

Mardi 2 mars
a 20 n. I L* précises a

l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

avec pro|e<>iioiiH lumiiieiiHCH
de IU. JEAN GABUS

, Journaliste , sur:

"Soos les lentes laoones"
Enirée libre. 2387

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

24-U la livre
Poulets de grain 1.90
: ier .  choix, louies grandeurs
Poulardes blanches 2,30
Poulets de Bresse —
Poules tendres 1.60
Canetons 2.»
Pigeons, gros , pièce 2.50
(sapins extra 1,50
Filet de cabillauds 1.30

norvégien.! sans odeur .
Cabillauds entiers 1.30
Filet de dorades 1.50
Filet de sandres 1.50
Filet de perches 3,80
Filet de oengerons 1.60
Sôlés 8 —
Colins norvégiens 2.—
Mnrrl iautl ises  très fraîches

El» fanlaisie
On demande une bonne
coupeuse et cheveuse. —
S'adiesser rue des Régio-
naux 11. 24i?

1er mars Ew€Mitt-éMi€iMe
Rencontre Régionale

des Chrétien* Evangélique*
Lundi ler mars 1937

A la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
présidée par M. Ph. RINGOIR, évii n -^éliste en France
I. Matin. 10 h. Culte.
II. Anrès-midi , i4 n. Allocutions et témoignages.
III. Soir, 19 h 30. Evangélisation et Appel. 2428

Invitation cordiale A chacun. L ' E V A N G I L K  HOU t t  TOUS.

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRichard 20 - Tél. 21.269 2434

BOEUF BOUILLI tlTmt^,
BIFTECK a hO cK la pièce

STENO-DACTYLO
• •jp ànuieiiiée , sachant rédiner correspondance commerciale Iranç ilfe
iiyanl de lionnes notions d'allemand et d'anglais et au courant de
ous les travaux de bureau est demandée par maison de Lîâie —
Place stable pour personne capable. — Faire oITres déta i l l ées  *ivec
copie de curtificH ls et prétentions , sous chillre G. 2811 Q. . ¦¦< Pu*
bllcitas. Baie. -* ¦ SA Ui *. l 2  X _>___

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

IÉ[iidei!iu«to» É8l
connaissant élampes outillage et machines d'ébauche , trou-
verait place siable dans fabr ique d 'horlogerie de La Chaux-
de- Fonds. — Ofïres écrites sous chiffre P 10206 N , à
Publicitas S. f l ,  La Chaux-de-Fonds. pioanôN 242v

! VUE
armoires à glaces, but-
fels , commodes , lava
bos, toilettes , tables à
allonges et autres , lils
lauleuils , canapés, lits
lurcs , glaces, berceaux

I 

potager à bois , réchaud
— S'adresser chez M.
E. A n d r e y ,  ler
Mars 10a. Tél . 23.771

n
__

a
_______________

l
________

M _̂.

Terminages cylindre
(le 6 '/_ II IU 1/» " seraient sorlis ti
bons termineurs , travail suivi. —
OITres à case poslale 1040b. 2176

Bonne couturière YYl
jouruees ou travail  â domicile. —
S'adresser au bureau de l'l_ «*Aii
TIAL. 2 17fi

I HtlUISat cherche place dt
suile ou H convenir. — Offres a v r
conditions sous chiffre P. T
ïî IGl . au bureau de I'I M P A H T I A L

ayisi

Poulailler tf ftffî
vendre. — "S'adresser rua Jacob-
Brandt 87 , au ler étage , à. gauche.

4!**ft«

! OC Ç iOPIl Q fl  sereconl niaiide [mur
U C û ù l ï C l l ù t  je8 journées et des
nettoyages. — S'adresser rue du
Parc 14 , au rez-de-chaussée, p .
gttnohe. 2*t7<:

Courte-pointière. J ae '̂nt $35
appreniissage de courte-poimière
dans ville imnorlanle de la Suisse
Romande cherche place en vue
de perleclionnement. — Faire ol
1res chez M. Daniel Bourquin
rue N u m a  Droz 4*' 2*ï

Jeune nomme SS5£5
cherche place de magasinier ou
autre emp loi. — Ecrire soue
chilî re J. M. 2369, au bureau
ite I'IMPAHTIAL . 2a6i
H n - mn de conflance cherche en
U CllllC c0r8 que ques journées de
lessive. — S'adresser au bureat
de I'I MPARTIAL . 'iii ,

lin nh pp nho Jeune homme d *UU tU CIl ll C conflance poui
porter le pain. — S'adresser a II
boulangerie de la Boule d'Or.

240)

Commissionnaire eV̂dem" ;̂
de suite. — S'adresser Qrand Ga
rage des Montagnes S. A., rue di
ia Serre 102. 225!

Un demande Kï.8. œ
nour dillérenls travaux d'atelier
— S'adresser rue Staway Mollon
din  4. 242<

Apprenti ébéniste nUe es
demandé — S'adresser à l'Aleli e i
rue de l'Induslrie 16. 2M4'.

I O C C J ï ï D I l C ' fi ''" conflance est de
LC ûSlIC UBC mandée. — Ecrin
sous chiffre A S i.'t44 au bureai
de I'I MPAHTIA L. 2.1V

I n n n û  A l l a  libérée des écolesJ C UUt! Illl C est demandée poui
laire les commissions et diffèren t !
travaux. — S'adresser é la Conli
série Grisel , rue Léopold Rouer
*9. 2H1Î

Â lflllPP P0ll r 'e 0̂ avri l , bel ap
'"UCl parlement trois pièces

corridor et w. -c. intérieurs , remif
à neuf , situé Doubs llô. Prix Irèi
intéressant. — S'adresser a M
Pierre Feissly, gérant , rue de b
*t> ai* :t9. 22N

Â lfiUDP ll0lIr cause ue décès
IUUCI pour le 30 Avril , rui

du Grêt, un joli pignon de 2 cham
bres. cuisine el dépendances, w c
intérieurs. Prix avantageux. -
S'adresser à M. Frilz Geiser, rui
de In Balance lfi . 94K

Logements tVf â&iï-
S'adresser à M. Jung, Soleil 3 or
Soleil 11. au 2me étage . 234

Pour cause de décès, J0,u°rue '
de suite ou époque à convenir
beau logement de 3 pièces, au so
leil , avec dépendances et jardin
Sera remis a neuf. — S'adresseï
Fleurs I8 . au 1er élage. 1751-

A lftllPP bel ¦,l,PBrlemenl;, 'roll
IUUCI chambres, cuisine , vea

t i bute , dé pendances ; rue du Pari
n« 16. — S'aiiresser au rez-de
chaussée,  à gauche. 2:111

Â l f t lIPP ',our le M s,j r"- '°K e
tl 1UUUI mem de 2 petites chiiin
lires, maison d'ordre Prix fr. v*6
— S'adresser Promenade 10. ni
ter élage. '^37-
*-*'-------'____K_|--'-___M____HD__nB_-_____fl-BB__-1

Pifll. b tppp fl indépendant , il
I ICU a ICI I C. louer. Discrétion
S'adresser an bureau de I'IMPAH
TIAL. . 226;

Au magasin de comestibles
«,% §erre Cfrfl

«JS« ei demain samedi sur
fiji la Place du Marché.
fflSHJM il sera vendu:
e}|if|| Seau li' ol tJ» cabillauds
SfflffiSà l' i lci  de doradt K

JSML Bondelles vidées
'¦' -siiSSwiilÈ fr * '60 'a iivie

KJHMI (*ai |>os vivaulCH
iffia l.al U-N O tiO la liv
_^iWi> Beaux Poulets île Bresse
QTOMi PoUleN l'ilM'OllH
|̂  Beaui lapins Irais du 

pays
/*®k. *̂ e recommande.
§mm Mme !.. l'K.MV KH.
s— f̂ _ 

JV | 
 ̂

4&A ,ii&

Un choix incroyable et

une grande baisse
Oeillets
Anémones
Etc., etc.

Au magasin de F.eurs

INGOLD """£
S- ' n t r é e :  Plaoe du Marché
¦i'Jvb Tél. 24 542

GYGAX
v. luira samedi aa marché de-
vant le magasin Kurih , iii9

Poulets degrain
fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Régleuses
plais et breguet , pour travail en
fabrique

Ouvrières
d'ébauches

pour perçiges et nresse , habiles
et consciencieuses, sont deman
dées par Fabrique Marvin
rue Numa Droz 1*4 2421

îii II
est demandée pour servir au Café
et aider au ménage. — Offres sous
chiffre Z. C. l i t  I au bureau de
I ' I M P A R T I A L  2111

MilfS-rlCin " lol "J1 ' "voc ''"'*
t MQSSU9III fière magasin ,
conviendrai! ponr"tous genres de
commerces ou industries. — S'a-
uresser rue de la Paix 4o, au ler
élage . a droite. " 22N 1

Arts décoratifs, s
M" M. Grandjean-Gentll
rue, Numa-Droz I1*a, tel. 2d.(J2U. -
(Iliaque achat ou cuisson de por-
celaine de 6 francs donne droit 11
'/*,„ de billet de la Loterie Neu-
cliâieloise. tirage 12 mars. Porce-
laine , fournitures , leçous el cours.

A« t evoir , chère épouse
el bonne maman, tes souf-
frances sonl pas sées ; lu
para pour un monde
meilleur.

Monsieur Eugène Jaco t . ainsi
que les familles Apolhéloz , Bohys,
Jost , Bauer . Stucki . parentes et
alliées , font part a leura amis et
connaissances du décès de

Madame

Elise JACOT
née Devenoges

leur chère épouse, mam ii n , (.land-
maman , belle-mère , lante et cou-
sine , que Dieu a reprise à i_ ui,
dans sa 08me année , après une
longue maladie, supportée avee
courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 215 février 1937.

L'enterrement , avec suile , aura
lieu d i m a n c h e, 28 lévrier , a
113 h. yu. Uue urne funéraire sera
déposée devant le domicile mor-
tuaire rue de la Itonde 41.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-narl  2. 1 8

I.a Sociélé d'Agriculture
du disuict  de La (JUiaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
¦1 ses membres du décès de

Monsieur Joies GYûI-ALLENBACH
membre de la Société.

24i :t Le Comité.

¦fig«MMMMWB «-™-M-M-WI«W«M*̂ ^H«B t
Dieu n'abandonne jamais celui I

qui mat aa conflance en Lui.

Nous avons la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle que nous venons d'éprouver en la personne

H de notre cher et regretté époux, flls . frère , beau-frère
oncle , neveu, cousin et parent , H

l*lonsleur

I Otto BERNHARD I
Employé C. F. F.

1 que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mercredi , dans j
¦H sa 48me année, après une courte mais pénible maladie. Bj

! La Ghaui de Fonds , le 24 février 19U7 .
Madame Alice Bernhard-Keller.

ainsi que les lamilles parentes et alliées.

j L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi -27
! courant, a 15 heures.

Départ du domicile mortuaire : rne Léopold Ro-
bert 70, à 14 heures irO.

Une nrne funéraire sera déposée. 2317
ES i.e présent avis t ient lieu de lettre de faire part

I  

Repose en paix , cher époux at f i la .

Madame Annie Robert-Hauert,
Madame et Monsieur Paul Robert-Ciharpiol ,
Madame et Monsieur Rodol phe Langenegger et leurs

entants , a B&tleikinden ,
Madame et Monsieur le docteur Alexandre Slesnpfli

et leur fil lette , à Orbe,
Madame et Monsieur Paul Robert-Brandt et leurs

enfanis , à Tramelan,
Madame et Monsieur Marcel Gerster et leur flls, è

Cormondrèche ,
Madame et Monsieur Will y Rosselet et leurs fils .
Madame et Monsieur Marce l Robert ,
Madame et Monsieur Léon Rotiert et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de laire part a leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté époux , fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin ,

Monsieur

André Robert-Hauert
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 28me an-
née, après une longue et pénible maladie, supporlée
avec courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 25 février 1937.
L'inhumalion , SANS SUITE, aura lieu samedi

27 courant, à ld h, 30.
Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Jaquet-Droz 31. 2336
Le présent avis lient lieu de letlra de faire-part.

PROLONQATION Dès lundi 1er mars, en matinée
jusqu'à dimanche soir, du mer- et soirée, et jours suivants :

I Siïïiapi "û""»"' i'• ¦tsjff iSsBnss^t ttwCUiiii B fl rai io
nosalind Russe). aveo L(Kien Baro Daniele_m Une toute belle œuvre tourn ée au o___ i_ «.¦-•«.. ¦ n*>...-_ n-..-•--¦ -M

m milieu de l'action de la Légion Etran- Parola, Arlelly, J. Berry, Ray B ;
gère. 2385 Ventura el ses collégiens. ¦

Location ouverte Téléphone 21.853

Commerçant de la place désiranl donner de l' extension à son enlrepuse.

cherche frs. 3000 à 3500
a emprunter. Garanties sérieuses , bons intérêts , remboursable par mensualités ; maison
inscrite au registre du commerce. — Offres écriies sous chiffre P. L 2337, au bureau
de I ' IMPARTIAL.  ._  *-2337



REVU E PU J OUR ?
Résurné de nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 26 f évrier.
— On commente beaucoup en France la déci-

sion de M. Léon Blum selon laouelle tout ouvrier
non aff i l ié à la C. G. T. ne p ourra travailler sur
-tes chantiers de l'Exp osition. Les entrep reneurs
en particulier p rotestent avec énergie contre
cet ostracisme, estimant que la liberté du tra-
vail n'est p lus resp ectée et Qu'ainsi est violée
une des pr érogatives les p lus sacrées de l 'hom-
me. De nombreux j ournaux sont de cet avis et
regrettent Qu'une œuvre qui devait être le trait
d'union de la France laborieuse et le signal d'un
relèvement économique général soit au contraire
le signa l de discordes nouvelles et l'occasion de
brouilles accrues. Des constatations et des p ro-
testations analogues se retrouvent dans toute
la p resse non-inf é odée au Front p op ulaire.

— En revanche , les j ournaux de gauche f élici-
tent le gouvernement et estiment oue si l'on veut
remettre de l'ordre dans le domaine économiqu e
une discip line syndicale est nécessaire.

— Un débat assez animé a eu lieu a la f i n  de
l'ap rès-midi au group e radical-socialiste de la
Cliambre. M. Lamoureux. ancien ministre du
budget, et M. Marchandea u. ancien ministre et
maire de Reims , ont vivement critiqué la p oliti-
que du gouvernement et invité leur p arti à p ren-
dre p osition contre des mesures contraires à
ses p rincip es. Mais d'autres dép utés ont recom-
mandé la p rudence. 11 est donc p eu p robable que
M. Blum soit mis en minorité à la suite de l'tn-
terp eUaiion Flandin.

— Une très nette opp osition se dessine main-
tenant dans la p resse italienne contre ime éven -
tuelle restauration des Habsbourg. Cette atti-
tude a vraisemblablement été p rise d'entente
avec Berlin.

— Dans Addis-Abéba le calme est revenu. Le
ras Desta, oui dirigeait les insurgés et insp irait
les attentats, a été sommairement exécuté. Ce
qui n'emp êche oue les récents incidents en Aby s-
sinie ont p roduit une imp ression très mélangée
et QU'U semble qu'il f audra encore de sérieux
ef f or t s  p our réduire ce que Rome app elle « un
ultime résidu du banditisme ».

— On commente également beaucoup le vote
des Com,munes sur le réarmement massil de
l'Angleterre. En Allemagne, les révélations sur
l'ensemble du programme britannique ont f a i t
l'ef f e t  d'un coup de massue. Et le Reich y regar-
dera désormais à deux f ois avant de troubler la
p aix. Mais M. Lloyd George a remarqué très
j ustement que ce n'est p as  p arce ou'Albion réen-
dosse résolument la cuirasse Qu'elle doit ignorer
de p rop os délibéré les revendications des autres
p eupl es et p articulièrement les asp irations de
l'AUemagne à p osséder des colonies. P. B.
____»«¦»_«•••-•••••»•- •••#••••••...•.••..•*•••••***..•.••-••••••-¦•••-*•"

A l'Extérieur
Trop de capitaux aux Etats-Unis

WASHINGTON . 26. — M. Morgentau , secré-
taire d'Etat à la trésorerie , a déclaré que l'é-
tude se poursuit au suj et de la méthode à adop-
ter pour arrêter l'afflux de capitaux étrangers .
Il a démenti qu 'il existe un accord avec la
Grande-Bretagne au suj et de l'entrée des ca-
nitaux aux Etats-Unis.

Le ras Pesta a été fusille
ROME, 26. — Selon des inf ormations de Ro-

me, le ras Desta a été f ait  pr isonnier p ar les
troup es italiennes, op érant dans la région des
lacs d'Ethiop ie occidentale.

L'agence Stef ani conf irme que le ras Desta.
cerné p ar  les troup es Italiennes dans la région
des lacs, a été cap turé et immédiatement f usillé.

A p lusieurs rep rises, il avait manif esté l'in-
tention de se soumettre, mais en réalité U tentait
de gagner du temps p our organiser des bandes
rebelles.

Un rapport ou maréchal Grazlanl
Le maréchal Graziani a adressé à M. Musso-

lini un rapp ort indiquant oue le ras Desta a p ar-
ticip é aux combats oui ont eu lieu les 19 et 20
f évrier à Goghetti. dans la région des lacs, entre
une colonne italienne et un group e d'insurgés,
combats au cours desOuels le dédj ac Gabré Ma-
riam f ut tué. Le ras Desta réussit, une f ois  en-
core, à p rendre la f uite. Poursuivi p ar  les hom-
mes du dedj ac Tocku. commandés p ar le colonel
Tucd. U f u t  rej oint et cap turé.

Le rapp ort du maréchal Graziani conclut que
la disp arition du ras Desta p arachève la victoire,
tes Italiens p ourront désormais p rocéder sans
aucune p réoccup ation d l'organisation civile de
l'Ethiop ie et à la mise en valeur de son territoire.

un vote oe surprise

le S€na« irançais repousse
la loi douanière

PARIS, 26. — Dans un scrutin à mains levées ,
dont les résultats ont causé une certaine sur-
p rise, le Sénat a repo ussé lundi apr ès-midi l'en-
semble du p roj et de loi sur la modif ication

^ 
p ar

décrets des tarif s douaniers, alors que les divers
articles avaient été adopté s sans opp osition au
cours de la séance.

(Réd. — L'accès de mauvaise humeur du Sé-
nat ne comporte pas, toutefois , la mise en mi-
norité du gouvernement. Un nouveau proj et sera
déféré qui sera discuté plus largement ainsi que
le réclament les hôtes du Luxembourg.)

Le Sénat français règle ia loi douanière
Le ras Desta a été fusillé

En Suisse : EJne recrue luée à ïhoun e
A la suite des pluies torrentielles

La crue des rivières françaises
s'accentue

Déj à le célèbre zouave du Pont de l'Aima à Paris
prend sem bain da pied...

PARIS, 26. — La montée de la Seine a été ,
dans les dernières heures de la nuit, p lus rap ide
qu'on ne le pr évoy ait mercredi soir.

"Sur les chantiers de l'Exp osition qui bordent
le f leuve on éloigne les matériaux p our les sous-
traire au courant.

Seuls les chalands de p etite dimension p eu-
vent encore p asser sous les arches des p onts,
mais on craint — en dép it du beau temp s qu'il
f it j eudi matin — que la navigation ne doive
être arrêtée comp lètement à la f in de la j our-
née.

La cause première de cette crue de la Seine
a p our origine une lois de p lus celle du Grand-
Mor in qui est p assé subitement de 1 mètre 20 à
2 mètres 25. soit p lus d'un mètre en quarante-
huit heures.

De son côté grossie p ar  ses aff luen ts en crue
et Par une p luie p resque continuelle, la Saône
monte touj ours et atteint j eudi matin i m. 70 an
po nt St-Laurent. 

Une avalanche meurtrière
Un étudiant allemand en est victime

BOLZANO . 26. — Deux étudiants allemands
ont été atteints par une avalanche à Glogo
délie Fosse, dans le massif de la Resia. L'un
d'eux a pu se sauver miraculeusement , l'autre
est resté enseveli. Il s'agit de Max Hecht, âgé
de 21 ans. de Karlsruhe. Malgré les démarches
des colonnes de secours envoyées à sa recher-
che, son corps n'a pas encore été retrouvé.

Arrestation de M. Degrelle
On voulait empêcher le leader rexiste de

manifester contre M. van Zeeland

BRUXELLES, 26. — Le « XXme Siècle » pré-
cise que lorsque la police voulut appréhender
M. Degrelle qui se trouvait dans le local de la
Bourse du commerce où se donnait la confé-
rence de M. van Zeeland , les gardes du corps
du leader rexiste défendirent leur chef. La po-
lice a procédé à une vingtaine d'arrestations.
On signale , en outre , qu 'un partisan rexiste ,
dont on ignore le nom , a été grièvement blessé.

Aux dernières nouvelles , M. Degrelle et ses
amis qui avaient été arrêtés, ont été remis en
libert é après la fin de la conférence.

Hockey sur glace. — Championnats
du monde à Londres

L'Angleterre bat la Suisse par 2 buts â 0
après deux prolongations

Londres, le 26.
Les Suisses ont laissé se reposer les j oueurs

Pic, Cattini et Albert Geromini afin de les ména-
ger pour le match que la Suisse disputera con-
tre l'Allemagne. Les Allemands de leur côté, ont
laissé troi s de leurs meilleurs joueurs sur la
touche dans leur match contre le Canada.

Les trois tiers-temps du match Suisse-Angle-
terre offrirent le spectacle d'un j eu sensiblement
égal quant à la facture mais les Anglais accusè-
rent une évidente supério rité techni que .

Au cours de la deuxième prolongation, les
Anglais Branckley et Davey marqu èrent chacun
un but

Le Canada bat l'Allemagn e par 5 buts à 0 (1-0.
2-0. 2-0)

Pour la défense nationale

La Chambre des Communes
fofe le programme

dn réarmement
LONDRES, 26. — La Chambre des Commu-

nes a entamé j eudi ap rès-midi le débat en se-
conde lecture du p roj et de loi relatif au f inan-
cement du pr ogramme de réarmement.

M . Nev ille Chamberlain, en présentant de nou-
veau le p roj et, s'est réj oui de constater aue la
motion travailliste ne qualif ie p lus ce texte de
« mesure devan t p robablement conduire à la
guerre ». La nouvelle motion de l'opp osition
manif este cep endant son inquiétude de voir
« une accumulation énorme d'armements natio-
naux en l'absence de toute p olitique étrangère
constructive basée sur la sécurité collective,
telle que le conçoit la S. d. N. et s'opp ose au f i-
nancement des f rais de dép ense. »

rjgj?**" Le vote
La Chambre des Communes a rej eté la mo-

tion socialiste et adop té le p roj et de loi sur les
crédits extraordinaires de la déf ense p ar  307
voix contre 132. 

lEna Sraisse
Une recrue tuée par un coup de pied

de cheval

THOUNE , 26. — Un accident mortel sf est
p roduit jeudi soir â l 'école de recrues du train,
lors du p ansage des chevaux . La recrue Albert
Fischli , agriculteur , de Naef els , Glaris, a reçu
un coup de pied de cheval rép uté non vicieux.
La recrue est décédée.

Une enquête ouverte immédiatement f era con-
naître les circonstances exactes de l'accident.

M. Hitler a déclaré à H. Schulthess t

La neulraiâîé de 2a Suisse sera
toujours respectée

BERNE, 26. — On communique officielle-
ment : Le président de la Confédération a ex-
posé au Conseil fédéral dans sa séance de ce
matin , que M. Schulthess, ancien conseiller fé-
déral , avait saisi, d'entente avec lui. l'occa-
sion d'un voyage privé à Berlin pour avoir une
entrevue avec le Chancelier dn Reich alle-
mand. Cette entrevu e a eu lieu le 23 février.
Au cours de l'entretien , dans lequel le Chance-
lier du Reich a affirmé à nouveau sa sincère
volonté de paix, il a fait , dans une forme très
nette et avec une grande énergie, au suj et des
relations de l'Allemagne avec la Suisse, des
déclarations qui se résument comme suit :

— L'existence de la Suisse répond à une né-
cessité européenne. Nous désirons, en bon voi-
sin, avoir avec elle les meilleures relations et
nous entendre loyalement avec elle en toutes
choses. En parlant dans mon récent discours
au Reichstag de la neutralité de deux autres
Etats, j'ai intentionnellement omis de parler de
la Suisse, parce que sa neutralité traditionnelle
toujours pratiquée par elle et touj ours respectée
par les puissances, et donc aussi par nous-mê-
mes, est hors de toute question.

En tous temps et quoi qu 'il arrive nous res-
pecterons l'Intégrité et la neutralité de la Suis-
se. Je l'affirme catégoriquement : Jamais ie n'ai
fourni occasion de faire naître une opinion con-
traire. Je vous autorise à commun 'quer cette
déclaration à votre gouvernement, pour que le
peuple suisse le sache.

Le Conseil fédéral a pris acte de cette décla-
ration avec satisfaction.

La surveillance de la frontière
Huit nouvelles compagnies seront formées

BERNE . 26. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil fédéral a décidé de créer 8 nouvel-
les compagnies de volontaires pour la surveil-
lance de la frontière, en plus de la compagnie
qui existe déj à. On communique à ce suj et que
les inscriptions de volontaires ne devront avoir
lieu que sur mises au concours spéciales. Les
inscriptions antérieures sont sans valeur. Les
mises au concours spéciales indiqueront les ar-
rondissements de recrutement des compagnies
et le lieu d'inscription

Chronique neuchâteloise
A St-Sulpice. — Accident mortel.

(Corr.) . — Dans la matinée de jeu di, M.
Edouard Berger, 61 ans, qui habitait chez son
beau-f ils , à Fleurier, s'était rendu à Saint-Sul-
p ice af in  d'y f aire une visite. Dans l 'immeuble
où il s'était rendu , il se tromp a de p orte et tré-
bucha dans les escaliers qui conduisaient â la ca-
ve. Une dame de la maison le trouva là alors,
qu 'il avait encore sa connaissance. 11 f ut  con-
duit â l'hôpital de Fleurier pa r les soins d'un
garag iste de Fleurier, où, dans le courant de
l'ap rès-midi , il rendait le dernier soupir. A sa
f amille si subitement ép rouvée , nous adressons
notre sincère sympathie .

£a G h aux-de- ronds
Arrestation.

Pour les besoins de l'enquête relative aux évé-
nements qui se sont déroulés en notre ville dans
la nuit du 25 au 26 j anvier, le j uge d'instruction
a fait procéder hier à l'arrestation d'un nommé
Z. Il sera libéré dans le courant de la j ournée.
Pour la « Flèche du Jura ».

Dans sa séance de mercredi après-midi , le
Conseil municipal de Bienne a décidé en princi-
pe de seconder l'initiative du comité chaux-de-
fonnier pour la création d'une association « Flè-
che du Jura ». Un subside annuel ne dépassant
pas Fr. 500.— sera versé, à la condition qu 'un
droit de discussion suffisant soit accordé à
Bienne en vue de l'élaboration de . l'horaire.
Bienne versera aussi , à titre de frais d'amortis-
sement du capital d'investissement , un subside
à fonds perdus.

(Réd . — Cette attitude de compr éhension et de
solidarité interrégionale contraste agréablement
avec celle du Conseil général de Neuchâtel qui
décida d'ignorer comp lètement l'initiative visant
à l'amélioration des communications f erroviaires
avec les Montagnes neuchâteloises) .
Chez nos industriels.

Nous apprenons que des industriels ayant ob-
tenu d'importantes commandes horlogères se
voient dans l'incapacité de les exécuter, faute
d'ébauches, qui ne peuvent leur être livrées en
temps voulu.

Le Conseil communal, saisi de ces difficultés,
interviendra incessamment à Berne afin de met-
tre toute chose au point
Etat-civil et inhumations.

Le public est avisé que les bureaux seront
ouverts le samedi 27 février 1937. de 17 à 18
heures, spécialement pour l'inscription des dé-
cès. Les bureaux seront fermés le 28 février
et le ler mars 1937.

En cas d'urgence , prière de s'adresser au
poste de police de l'Hôtel de ville qui rensei-
gnera.

Installation d'une fabrique de
munitions

On nous informe qu'un industriel très connu
s'est rencontré mercredi dernier avec des
membres du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, pour examiner la possibilité d'établir
en notre ville une grande fabrique de munitions.
Il s'agirait de faire des fusées commandées par
le gouvernement anglais. Cette affaire serait en
voie de solution et les travaux préliminaires de
j augeage seraient effectués incessamment au
Technicum. Si cette entreprise oe munitions peut
se réaliser , trois cents ouvriers pourraient Être
embauchés d'ici deux ou trois semaines. Lors-
que la fabrique marchera à plein rendement
c'est un total de 600 ouvriers qui seraient oc-
cupés.

Les munitions en question seront fabriquées
dans les anciens et nouveaux locaux de la fa-
brique Vve L. Schmidt . En plus des fusées pré-
vues , des pièces d'avions seront aussi exécu-
tées.

Une distillerie clandestine
d'absinthe est découverte

Deux personnes arrêtées

La gendarmerie s'est rendue mercredi soir
dans un logement de la Malakoff pour séques-
trer une installation de distillerie d'absinthe
qu 'on lui avait signalée. Depuis deux mois en-
viron deux individus avaient loué une chambre
et une cuisine dans un immeuble qui était depuis
quelque temps inhabité. Ils se rendaient le soir en
cet endroit où ils avaient déposé deux alambics
et procédaient à la distillation de la fée verte.
Cette préparation , dit-on , se faisait dans les rè-
gles de l'art et avec les plus minutieuse s précau-
tions , si bien qu 'aucune personne du voisinage ne
soupçonna la moindre des choses de ce trafic il-
licite.

Les fraudeurs n'obéirent pas immédiatement
à la sommation que leur firent les agents. Avant
d'ouvrir leur porte, solidement calée par une
pièce massive, ils déversèrent dans l'évier tout
le liquide qui était en leur possession.

Lorsque ce travail d'épuration fut terminé
l'un des personnages vint ouvrir aux représen-
tants de l'ordre public qui stationnaient aux
abords de l'immeuble depuis plus d'une heure.

On eut de la peine à découvrir le deuxième
fraudeur. Finalemen t on appri t qu 'il s'était ca-
ché dans la cheminé de l'immeuble et il fal-
lut recourir à des cordages pour le tirer de sa
carh-sttft

Lun des auteurs de cette distillation clan-
destine ne serait pas à son coup d'essai et la
justice bernoise se serait déj à occupée de lui
pour un cas pareil.

Les deux fraudeurs ont été mis en état d'ar-
restation et la sûreté recherche plusieurs com-
plices.

Le temps probable : Améliorations passagè-
res. Nouvelles perturbations au cours de la nuit.
Samedi ciel variable. Assez beau mais proba-
blement quelques averses.

LE TEMPS PROBABLE

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Vendredi 26 février 1937
Etat général de nos routes, i s h du matin :

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Verglas. Prudence.

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

Administrateur : Otto Peter.
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PÊCHEUSE DE PERLES
p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Neves

Il avait raconté à Mab son expédition et lui
avait parlé de Pompéï et des villes ensevelies.
L'enfant de la mer l'écoutait, frissonnante, avide
de s'instruire de la vie et des mystères du mon-
de.

Un mois s'écoula. Neville avait tracé un sen-
tier à travers la j ungle, j usqu'à leur point habi-
tuel d'atterrissage, dans la baie, puis un autre
conduisant de la hutte à l'autre versant de l'île.
La température , beaucoup plus fraîche , était sin-
gulièrement agréable.

En dépit des charmes de cette vie libre et
sans soucis, Neville ne perdait pas de vue la
possibilité de rentrer dans le monde. Ne se sou-
ciant pas de répéter l'expérience manquée du
radeau, il chercha dans la jungle un tronc droi t
et vigoureux pour le creuser en canoë. U décou-
vrit vite ce qu'il cherchait.

Mab ne parut que peu flattée de cette nou-
velle mise en chantier.

— Il est bon de penser à l'avenir , chérie, lui
expliqua Neville. Il me faudra des mois pour fai-
re de cet arbre une embarcation capable de te-
nir la mer. Naturellement , un bateau peut pas-
ser avant que celui-ci soit prêt , mais nous ne
devons pas négliger de préparer le départ

— C'est que vous êtes lassé de moi , peut-ê-
tre.

— C'est à cause de vous que je songe à quit-

ter ce désert , Mab. Ne comprenez-vous pas que
j e suis un homme ?

— Un homme que j e mets au-dessus de tous
les autres.

— Je veux vous faire entendre que l'amour...
est plus que l'amitié. Son point culminant, c'est
le mariage.

— Le mariage !
— En avez-vous peur ?
Elle rit doucement.
— Avec vous, je n'ai peur de rien. Moi, j'y

pense quelquefois , mais la vie ici est si douce
et si belle. »

— Elle pourra d'ailleurs être plus belle en-
core.

— Est-ce possible ?
Elle cessa pourtant de s'opposer à son travail,

et même bientôt s'y intéressa.
Abattre l'arbre prit au charpentier de rencon-

tre plus de temps qu 'il n'avait compté ; sa ha-
che peiite et mal aiguisée, exigeait de durs ef-
forts. Ce ne fut pourtant que lorsque , le tronc
à terre , il commença de le creuser, qu'il comprit
l'énormité de la tâche.

Avec ses outils rudimentaires , les progrès
j ournaliers étaient insignifiants.

Mab admirait sa patience et lui apportait le
plus d'aide en son pouvoir .

Le soir, la tâche du j our finie , tous deux s'as-
seyaient au bord de l'eau et parlaient de l'ave-
nir, un avenir encore imprécis et lointain.

Après quelques semaines, un accident se pro-
duisit , qui menaça de retarder indéfinimen t la
construction de l'esquif Le fer de la hache se
brisa en deux. Mab qui travaillait avec le cou-
teau à l'autre bout du tronc , poussa un cri d'en-
nui.

— L'accident pourra-t-il être réparé ? '
— Je crains que non La partie qui reste ne

pourra plus me servir que de grattoir. C'est la

fin de notre rêve. Il nous faudrai t maintenant
des années, des années .

— Un navire peut passer.
— Aucun n'est passé pendant tous ces mois
— Et tout perdre à cause d'une hache, mur-

mura-t-elle.
— Eh bien! cet accident ne doit pas être un

obstacle, dit-il, d'un ton pénétré. Mab, avez-
vous confiance en moi ?

Une confiance absolue ?
— Absolue... j usqu'au dernier moment de ma

vie.
— J'ai beaucoup réfléchi. La cérémonie du

mariage est affaire de coutume. Quand on faii
partie de la société, on doit se conformer aux
lois sociales. Ici, nous sommes dans un état
tout différent Nous souhaitons nous soumettre
aux règle sociales, mais puisque c'est chose im-
possible, rien ne nous empêche... de choisir notre
forme de mariage.

Elle le regarda étonnée, incertaine de bien
comprendre.

— Voulez-vous dire... que nous pourrions nous
marier nous-mêmes ?

— Les hommes et les femmes le faisaient, il y
a longtemps , longtemps. Ils ignoraient les forma-
lités. Nous, nous n'avons pas la possibilité de
les remplir.

— C'est vrai que nous ne pouvons pas, mur-
mura-t-elle.
— Notre seule perspective serait d'attendrp des

années et sans doute inutilement. Le désirez-
vous ?

Elle hésita , puis rencontrant ses yeux, elle se-
coua la tête. Cette chose qu 'il proposait , elle
y avait pensé elle-même depuis longtemps, mais
elle ne voulait pas le lui dire la première.

— Je... j e ne veux pas attendre un j our dit-el-
le. Je vous aime tant . tant

Il la serra contre lui et l'embrassa. Elle pous-
sa un cri de ravissement.

— Alors, quand le ferons-nous ?
— Demain. Je veux que vous réfléchissiez en-

core jusque là. S'il vous reste le moindre doute.-,
— Un doute ! Comment pouvez-vous le pen-

ser ? Non, non, jamais je ne douterai de vous,
et tous vos désirs sont ma loi.

« Je ne pourrai dormir ce soir de penser que
demain... demain , vous serez mon mari ».

Cette nuit-là , le roi et la reine du minuscule
royaume ne purent trouver le sommeil. L'union
projetée était pour eux un événement de hautû
importance. Mab. pleine de confiance et d'amour.,
vivait dans un songe enchanté. Combien cette
jubilation différait de l'infinie tristesse éprouvée
la veille de son mariage illicite avec Daffy. Tout
était si changé qu 'elle ne songeait même pas
à établir le parallèle .

Neville était plus soucieux. Il ne pouvait s'em-
pêcher de remarquer qu 'il allait répéter à son
profit le simulacre de cérémonie imaginé par
Daffy.

Force lui était de reconnaître que Daffy aurait
pu invoquer pour sa défense le même motif —
l'impuissance d'une autre sorte de mariage

Si ce rapprochement lui était pénible, Neville
avait pourtant le droit de se dire que, cette
fois, il ne s'agissait pas de berner une enfant
crédule , Mab savait l'engagement qu 'elle allait
prendre et dans quelles conditions elle le con-
tractait. Il l'avait avertie qu 'aucun lien légal
ne les attacherait, ils ne seraient enchaînés que
par leur serment et leur amour. Tout deux s'ai-
maient et Mab désirai t autant que lui s'unir libre-
ment

L'aube le trouva encore hésitant . N'agirait-il
pas mieux envers cette enfant sans expérience
d'attendre pour lui laisser le temps de mieux
mûrir sa décision ?

(A suivre.)
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UJ POUR la simple transformation d'une pièce
~* POUR l'installation complète d'nn appartement
O POUR l'exécution de mobiliers fabriqnfo spécialement ponr

vons. v
POUR tons travaux d'ameublement tapis, leatures, rideaux.

Nous exécutons tout aux meilleures conditions.

24, RUE DES FLEURS s
TÉ LÉPHONE 21.584 ¦ *
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LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue Léopold Robert 56
Se recommande pour tous les

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, Diiouterie

Voyez notre devanture isisu
madame C Dardenne.

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

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

Coke
RriqueMes GROS

AnfhrocHe

ArmflEitdi Fehr
Comba iMMei «* SE *¦*•*•*¦* (Sr-s. «s» «foi!» S. A.

Doule is
DÉTAII, * BOiS
not raozou<
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edmeni le Cacao Tobler e! le dé-
gustent volontiers malin et soir
D est bon, sain, nourrissant et pas
cher! Le paquet de 200 gr. 60 ci»,
seulement

Gcaojhbier
en paquet plombé.

Groupement des Sociélés Françaises
«le ¦.«¦ CIsau^-cfie-Fon *!»

Philanthropique et .-tlulueile, < erole el Amicale.
Anciens Combattants . t'Iiih «poi-ilt , Souvenir Fi ançai--*-* *

Samedi 27 février, -ien Iti heures à minui t
au local, Paix 74 19/7

MATCH AU LOTO
en laveur «le leurs

colonies «fie vacances
Invitation cordiale aus: membres et amis

> JE "MA  ùf c&eteh dans de. &OMKOS
J|jj\ COMdÙtlOJtS^

j l&SUiWk c est facile si vous faites vos emplettes

mm Au Petit Breton
iÊL/ &3 fÊi 4' rue du Marché Tél. 21.825

If iL POUR TOUT CE QUI CONCERNE
fl «£& 3901 LES OUVRAGES DE DAMES

FOIRE OU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1937 I
A A DÉBUT 28 FÉVRIER «

Méfyfj\ 60 o/o de réduction sur les chemins ^
MÉ^Jr&\ de f

er 
allemands °°

ff % Pour tous détails s'adresser au

Bureau off iciel  de la Foire de Leipzig
C. Blenk & Fert, 1, rue du Mont-Blanc, Genève
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VENTE
du Cercle Ouvrier
Une Nuitf d'Orient
DC-rtCOB- «Se 1*1. Hutt» BERION
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STANDS VARIÉS: 1

Restauration, Bar, Tea-Room, Fleurs,
Parfums, Cigares, Bazar, Surprises, ¦

etc., etc.

Concerts - Variétés
Hiandy and Co

Féerie orientale.
Dei artistes à grand succès. 2378

T,u.to..l,.:BK. gAuep I
orchestres ¦rfeilIpEi

M. fl. Gosteli-Nydegger,

Chapellerie

EDELWEISS I
8, rue Léopold-Robert

inform e son honorable clientèle que
son commerce sera remis à son fils
André Gosteli , dès le 1ep mai 1*937,
et transféré rue : ,

Léopûid Rotai 351
T I

R cet effet; pour les prijc,
regardez notre vitrine

et achetez à

Lleiweiss
Cest pour vous i

une tonne allaire i
I Chapellerie - Parapluies I
j Cravates - Chemises I

Demain samedi Clôture

LI QUIDATIO N MIR
Vente i tous prix
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Reparution aui boules

lea samedi 27, dimanche 28 février
et lundi ler mars, nu

Café Edmond SANTSCM
Grandes Crosettes 2

l'- ',ôO Se recorqmi inile . Le lenancic

^__-_b___*_________kl «i M<«_é_M____I>.
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Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le lundi 8 mars
f 937, à 18 h. 30, dans
la grande salle du Sme élage
de l'Hôlel Judiciaire , à La
Ghaux-de-Fonds.

Ordre da jonr:
1. Rapport du Consei l d'Ad-

ministration et des contrô-
leurs;

2. Nomination s statutaires.
Les propriétaires d'actions

au porteur qui désirent assis-
ter à celle assemblée doivent
déposer leurs titres au siège
de la Sociélé (bureau Re-
né B o l l i ger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier
9, à I_aChaux-de-Fonds)
jusqu 'au mercredi 3 mars
1937 au plus tard. Ils rece-
vront en échange un récé -
pissé servant de carte d'admis-
sion à l'assemblée.

Le bilan , le compte de per-
tes et profils , ainsi que le rap-
port des contrôleurs sont dès
maintenant à la disposition
des actionnaires au siège de
la Société. . «m

Le Conseil d'administration,

««s piips
A la Halle

Le mardi '•! mars 1937, dès
14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, à la Halle,
les objeia suivants :

1 lavabo dessus marbre, 1 Ut
comp let. 1 canap é moquette , 1
armoire à glace, 1 grand buffe t
ancien , 1 radio, 1 vélo, 1 divan-
couche . 1 fourneau n pétrole mo-
derne , chaises, tables , glaces, t
escabeau, 1 lot d'ouvrages de da-
me pur fil , ainsi que d'autres ob-
jets dont  on supprime le détail.

Vente an comptant. 2360
GREFFE DU TRIBUNAL.

Aiguilles
Finisseuse capable est deman-

dée par fabrique d' aiguilles. —
Ollres avec prétentions sous chif-
fres S. A. -3343, au bureau de
I'IMPAHTIA L. i>34*'

Cadrans mêlai
Ouvrier  connaissant H tond la fa-
brication , pouvant travailler sur
toutes les parties , cherche place.
A la môme adresse, on entrepren-
drait masti quages tous genres. —
OITres écrites sous chiffre F. M.
2218, au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. ii\S

A louer
grand superbe appartement au cen-
ire de la rue Léopold Robert, tout
confort. On partagerait aussi pour
bureau, Libre à volonté , Prix
avantageux. — S'adresseï au bu-
reau de l'Impartial. -m

fi louera Lausanne
i beaux H pnuriemenl s de 4 pièces ,
bonne , véi ni iah , bains, chauffa
ge cent t* . 1er et 2me étage ,
100.— & 110.-" lianes par moi
selon i i , . , .  mil. — S'adresser
à M. Beck Wclly. avenufi des
Cerisiers S | Perrautletta-s), Lan
sann-t*!. A^ 154fiiï I,  23'."
_-_-_a»n»iiil »»-Mii«l ¦IMII un

A VENDRE
< ' uisiiiièi'0 .i HUSI, par lu i i
é l u . emaille e . 4 leux , fou r :
l'orlo- babil en ter forge
avec g lace , oial  de neuf. Bon
marché. Orgeat * — S'adres
«er rue ' lu  Temi i lH -Allen ian i
iti , au 2mu étage , le matin.

2381

BAHUT
ancien , demandé. Valaisan
ou Vaudois. Enviro n 1 m. 2'»
de long. — Faire offres n
Canton. L -Robert 29. 2382
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Avoe nos
CHALUMEAUX PROfAGAZ

"Nombreuses applicatione
industrielles dans

L ' H O R L O G E R I E
Uenflei ffn°nientB chez le

seul dépositaire 227â

Ĉ?'t( tmlir 5-7
LA CHAUX-DE-FOIN D* |
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f™% CINEHA SIMPLON C"1111111 U
Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche et Lundi : Matinées

LESLIE HOWARD ET MERLE OBERON dans

I LC CilTOLSEP PE LONDRES 1
D (ou LE MOU80N ROUGE)

Une superbe réalisation d'Alexandre Korda, d'après le roman de la Ba-
ronne ORCZY. Un film dans lequel les situations se succèdent les unes
aux autres pour votre constant agrément

Location d'avance. Tél. 22.456. 2379

CETTE SEMAINE AU f*fc œ& "%W VOTRE
B«n WW P8 J8L SALLE
"-** 2380 ¦ % bu JP%. PRÉFÉRÉE

NEILLEURE 
ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE DU |k

E9LEUR film policier B

FANTOMAS I
^8 | BIENTOT: Marchand d'Esclaves

HRBHIHBIH9HtillB *̂
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m Nouvelle Baisse m

1 Sffifty f
1 Bœuf Danois I
I de toute première qualité

[ Y \ DELL m
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| impérial TffàS I I

! | Mai-nuits f %*u I
Achetez vot voifuret au

¦ j mr  PANIER FLEURI ¦
Grandes marques «Impérial » «Wisa Gloria»

il mpartfiafl. - Prix «lu numéro IO cM.

1 ChouH-Br 0HBis»j.501
] Epinarûs „ 0.551¦ Endives .. 0.70 ¦
1 Carottes muées.. 0.30 ¦¦ Ghortur S. % 0.501
: K3ÎSSIIS HH Kg. 0.85 H¦ Paternes «»« „ 0.601

| ) *dli I
RUE LEOPOLD-ROBERT 66

/UCCURSALE: RUE OU PUITS 1
* * * .'40 *<

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, ta Chaux-de-Fond*


