
Au pied du Mont d'Amin
Notices «d'un E»romen<eur

La Chaux-de-Fonds. le 27 f évrier 1937.
Le ski est une invention p récieuse. Sans lui.

on resterait bloqué l'hiver entier. Au moins
quand il y a de la neige , comme en l'année
1800-1801 , où les chutes f urent si abondantes
que le creux de la Pouëte Mange f ut comblé
j usqu'au bord par  le « p ousse ».

Les p lanches norvégiennes me permet tent de
ne p as  interrompre mes p romenades. Dep uis
que j' en chausse , j' admire davantage le Jura.
Ou'y a-t-il de. p lus p restigieux que ses j oux
p oudrées de f rimas, que certains de ses p ay -
sages, par eils à des f éer ies  alpe stres ?

Le ski est un magicien. Il ouvre des horizons
insoupçonnés ; il f ai t  p énétrer dans des sites
qu'on délaisserait en d'autres saisons ; il p er-
met d'étudier p lus commodément des régions
qui ne sont j amais si access'bles ni p areillement
dégagées ; il f ort if ie  enf in l'organisme, tout en
l'oxyg énant.

S'il y a des aliments complets, il y a de même
des exercices p hysiques comp lets . Le ski en
est un, à l'instar de la marche. Le ski l'est p eut-
être davantage.

L'autre j our, bien que la neige ne f ût  p oint
p areille à celle du 14 f évrier, je par tis d'en-
thousiasme p our la Vue des Alp es. Une f ois de-
hors, on oublie en ef f e t  bien des choses qui ne
sont p as. ces temps derniers, réconf ortantes.

Je p oussai mes p lanches du côté de l'est. La
neige n'était p as f ameuse. Elle collait. Mais on
arrive heureusement à la discip liner. Les p ro-
cédés sont nombreux. Le meilleur , comme en
beaucoup d'autres choses, c'est encore celui
qu'on a ép rouvé soi-même.

L'excellente carte de l'A. D. C. indique un seul
itinéraire pour gagner les vieux Prés. Il em-
p runte le chemin des carrières. Dressée à l 'in-
tention des touristes blancs, elle ne me servira
cep endant p as de guide, car ie f réquente p eu
les terrains battus. Si j e p arcours des kilomè-
tres, ce n'est p oint p our en avaler le p lus p os-
sible ni p our gagner telle étap e dans le p lus
court délai. J' aime à me p romener, à me p ro-
mener au sens le p lus vagabond du mot. virant
à droite ou à gauche selon les circonstances,
f aisant même demi-tour à l'occasion, arrêté p ar
toutes sortes de choses, donnant p arf ois un
f ort coup de collier ou stopp ant à Vimp roviste ,
curieux, libre et touj ours content, p arce que la
nature p rocure à ceux qui la regardent avec
des y eux ouverts des j ouissances p rof ondes et
sans cesse renouvelées. Dans ces conditions, on
n'est j amais seul. Je f erais au surp lus un dé-
testable comp agnon , parce que la marche ou la
glissade n'est p as  une f in  p our moi. La f in  est à
chaque p as : qu'im oiseau m'absorbe p ar son
manège, qu'une mouche épe rdue tombe sur la
neige, qu'un arbre p résente certaines p articu-
larités, qu'une f erme me révèle son état-civil,
qu'un caillou me raconte sa longue genèse, qit'un
site évoque des f aits historiques. Vous qui me
.muinii'i i ~ ——— --------——--.----»—-—--—--„-„

lisez, vous vous lasseriez vite de mes stations
intempestives , de mes réf lexions trop cop 'eu-
ses. de ma compagnie. Vous p réf éreriez le tou-
riste ou le spor tif , de quoi j e ne serais aucune-
ment jaloux , je vous assure. Dans cette alter-
native, la carte de l'A. D. C. vous conviendrait
â merveille. J 'en ai parcouru, je crois, tous les
itinéraires, d'une f aç on ou d'une autre. On p eut
avoir en elle ple ine conf iance. Elle renseigne
très exactement sur les accidents du terrain,
ainsi que sur les lieux où l'on p eut s'abriter, se
restaurer ou quérir du secours. Son échelle au
cinquante millième la rend p ratique.

Cela dit. les éditeurs ne m'en voudront p as
st j e délaisse auj ourd'hui le chemin des car-
rières, p eut-être pour l'avoir, trop souvent sui-
vi. Je donne la p réf érence à un itinéraire oui
me conduira directement au sud de la Pouëte
Mange, où j e voudrais revoir un p seudo menhir.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième ieui l le i

Sur une snagesflon de fl. Gustave Doret
Faeufllltetfom musical -Rê littéraire

On ne dit point , le critique politique, le cri-
tique sportif , le criti que scientifi que ou le cri-
tique militaire. Pourquoi dit-on le critique mu-
sical, le criti que d'art ? Ne pensez-vous pas que le ti-
tre de « Chroniqueu r musical » est déjà fort beau ?

Gazette de Lausanne, (14 f évrier)
Aux yeux de ceux qui n'aiment pas à être

dérangés dans leurs habitudes, qui ignorent la
nécessité de reviser parfois leur j ugement, de
raj uster constamment leur vocabulaire, le pro-
pos de M. Gustave Doret peut paraître puéril ,
à tout le moins inutile. Personnellement , nous
pensons, au contraire , que la réflexion de notre
vénéré confrère vaudois est fort pertinente. Elle
a pour elle un atout de valeur : le bon sens. Et
parce qu 'elle part du bon sens, elle finira par
s'imposer.

S'il est à prévoir que la plaisanterie, dans le
public et chez maints artistes, accueillera dès
l'abord la proposit ion en j eu, il est d'ores et déj à
acquis que la j udicieuse idée de M. Doret l'em-
portera finalement. Il n'y aura en effet que la
période de transition à franchir pour reléguer
un mot qui s'est trop souvent montré ambigu
pour qu 'on ne l'échange point contre le mot
propre.

Les critiques musicaux , pour employer une
dernière fois l'expression consacrée, savent
tous combien leur rôle , leur action, leur colla-
boration à la diffusion des oeuvres de qualité
est mal comprise d'une foule de gens et de
maints artistes parce que le mot de critique,

nullement condamnable en soi — puisqu 'il si-
gnifie j uger, discerner , comprendre — est mal
interprété. La plupart de ces bons ouvriers , sans
doute , n'ont j amais cessé de dire et de redire
le sens de leur action, puis de montrer , « ipso
facto », ce qu 'ils entendaient par critique . Com-
pris d'une minorité , ils doivent constater que le
mot en question continue, dans le langage po-
pulaire , à conserver un sens péj oratif ou né-
gatif qu 'il n 'a pas , ni en soi ni dans le commer-
ce spirituel des élites. D'où la nécessité, si l'on
veut sortir du malentendu et convaincre le
peuple, d'orienter celui-ci moins vers une cho-
se nouvelle — la critique bien conçue est de
tous» les temps et il serait puéril de la vouloir
supprimer — que vers un vocable qu 'il saisira
mieux : c'est évident.

Impossible , d'ailleurs , de ne pas convenir que
M. Gustave Doret a raison quand il montre la
différence que l'on fait , dans le langage couran t,
entre les chroniqueurs politiques, sportifs scien-
tifi ques , militaires , et les critiques musicaux . Si,
en fait , cette différence n'a pas de sens, ses ef-
fets sont là, constants. Et il vaut mieux suivre
à la suggestion de celui qui s'est si bien fait com-
prendre du public : de ce peuple qu 'il « devine »
et qu 'il a si souvent conquis tant par ses oeu-
vres musicales que par ses chroniques de j our-
nal et ses ouvrages musirographiques

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f étrille) .

C'est avec joie que les 35,000 ouvriers de l'industrie automobile à Fhnt (Miclugan) ont appris que
les négociations laborieuses du comité de grève avec la Direction de la General Motors ont enfin
abouti à une entente. Les grévistes ont évacué les usines qu 'ils occupaient et ont organisé des cor-
tèges aux flambeaux et de grandes assemblées. — Notre cliché montre les grévistes rassemblés dans

les rues de Flint, manifestant bruvamiment leur joie au sujet de la fin de la grève.

la grèwe esM terminée.»

É0M03
Du tac au tac

L'autre jour, Me Lapie , jeune et ardent
député Front populaire prenait violemment à
partie dans les couloirs de la Chambre un j our-
naliste parlementaire :

—Je ne crois pas, disait Me Lapie, qu'il exis-
te par le monde des gens qui écrivent plus de
bêtises que les journalistes.. ^

— Si répliqu a notre confrère , les sténogra-
phes de la Chambre.

Mot de la fin
La femme est plus belle que l'homme.
— Naturellement.
— Non... artificiellement.

11 est évidbnt que les esprits — un peu partout
et pas seulement dans nos Montagnes — sont
montés à un diapason qu 'il est difficile d'apaiser
ou d'abaisser sur commande... Que le moindre
obstacle, la moindre contradiction surgisse, et
l'on s'emporte, se brouille, se fâche. Les propos
n'ont plus alors qu'une parenté lointaine avec le
manuel pour lequel voyageait l'autre jour M. Paul
Reboux...

C'est ainsi que la famille royale d'Angleterre
S. A. a failli se crêper le chignon avec la famille
impériale d'Italie parce que la Chancellerie de
Downingstreet avait soi-disant commis la gaf fe
d'inviter le Négus au couronnement. Pauvre Né-
gus ! Voilà qu'on lui refuse même les distractions
gratuites et les banquets à l'oeil... Heureusement
il paraît que tout cela s'arran«era. Pour donner
les satisfactions requises au gouvernement de Ro-
me, Londres songerait à s assurer le concours de la
fanfare des rois dégommés dont Haïlé Sélassié est
timbalier d'honneur, en sorte que le malheureux
souverain passerait inaperçu au milieu des Ma-
jestés en chômage...

— Fichue époque tout de même, a soupiré le
taupier à qui je lisais ces propos, d'autant plus,
ajouta le vieux sénateur, que sais-tu la seule di f fé-
rence qu 'il y a entre Mussolini et le Négus "i

— Ma foi non !
— Eh bien , le Négus c'est un corps noir dans

une chemise blanche, tandis que le « duce » c'est
un corps blanc dans une chemise noire...

Et comme j e parlais des complications qui al-
laient certainement résulter aux cérémonies du cou-
ronnement des différentes manières de saluer de
chaque délégation, le taupier conclut en soupi-
rant :

— Autrefois, mon vieux Piquerez, on saluait
avec son chapeau et l'on travaillait de ses mains.
Aujourd'hui on salue de ses mains et l'on travaille
du chapeau !...

Reconnaissons que Messire Taupier, en la cir-
constance, n'a pas tout à fait tort !

Le p ère Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mol] 8.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger a
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Z4. —
Troll mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le ml»

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Catherine nurnjja t e.Ee se mener ?
Oui si l'on en jug e sur l'habl" ...

On annonçait récemment le mariage prochain de
la jeune et sympathique vedette américaine avec
M. Howard Hughes, millionnaire et pilote. — Si
l'on en juge d'après le costume que porte ci-contre

' Miss Catherine, ce doit être vrai...

Celui des allumettes !

Tim Carter, de Londres, avait lu récemment
dans un j ournal qu 'un médecin américain de
l'Ohio avait construit une tour de 3,585 allumet-
tes. Ne voulant pas rester en arrière, Tim
Carter construisit aussitôt une tour qui compte
4,460 allumettes, battant ainsi un record, assez
fragile il est vra i si l'on constate qu'il tient sur
le gaulât d'une bouteille.

Et voici encore un record mondia'..

Projet de loi canadien

M. David Cross, ministre de la santé publique
de l'Etat d'Ontario et tuteur principal des cinq
'petites Dionne , a déclaré que le souvernement
'du Dominion allait être saisi, par le cabinet de
.VOntario , d'un proj et de loi tendant à constituer
lès quintiipjettes en société anonyme.

Le ministre ne doute pas que la loi ne soit vo-
tée par le Parlement fédéral . Le but en est de
mettre un terme à l'abus mondial qui est 'ait
à des fins strictement publicitaires du nom de
« quins » , « quints » et « quintuplets » comme
des photographies des cinq petites filles par des
firmes commerciales n'ayant ni sollicité l'auto-
risation d'en user, ni acquitté les droits qui doi-
vent revenir normalement aux cinq filleules du
roi et de la reine d'Angleterre.

Il convient en outre de signaler que la po-
lice de l'Ontari o a été prévenue qu 'un complot
était organisé par des gangsters nour enlever
les quintuolettes.

Des lettres de menaces, reçues récemment,
semblent confirmer les soupçons. Une surveil-
lance étroite a été organisée autour de la mai-
son spécialement construite pour elles. Les vi-
sites payantes ont été interrompues j usqu'à nou-
vel avis.

Vers une société anonyme des
quintnplettes Dionne !



B 
1mssir P°ur le 30 aïril
lUUSr 1937, Collège 27,

bel appartement de 4 pièces et
dépendances , par mois, — S'a-
dresser pour visiter à M. Jules
Brun, Collège 27a, ou M. Maurice
Payot, Léopold-Robert 16. aiaa

monlbrillant l.
ou six cliambres. tout conforl ,
chaullage général , bains, balcon ,
jardin. — S'adreaser au rez-de-
chaussée. • 1771

af*A|lf¦If*ap (-'ours Leçons
LwUlUl C» Transformations
Mlle  J. U o  1er , prot.. 28. rus
Léopold-Robert |Maison Villars).

15186

flïtolÎA A vendre d'occasion
KUU1U. 1 bon appareil , cou-
raiii a i lernat i i , marche parlaite ,
p r ix  très lias. - Continental ,
Marché 6. ï ISH

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

A vpndrp une ieime Ta~
IGIIU1 G che prêle , ainsi

qu ' une génisse portante pour l'au-
tomne. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 2451

Domestique Siï̂ 'CS* -
S'adresser chez M. E. Kaufmann ,
magasin Toutefer, Place de l'Hô-
tel-da-Ville. 23ï8

An rlpmanilp an J eune gar«on
VU UclMUUC libéré des écoles,
pour  diflérents t ravaux d'atelier.
— S'adresser rue Staway Mollon-
din 4. 242H

fin lipmanrlp une Pers0 <iiie de
UU U t l l i a u U u  toute confiance sa-
chant cuire et conduire un ména-
ge. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL 2217

A ln i lPP  ^ ^ e favora hles condi-
lUUGl lions : 4me élage, n pié-

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

Â
l n n n n  pour fin avril , apparte-
lUUOl ment chauffé de 3 pié-

ces avec balcon , tout confort. —
S'adresser au hureau, rue du
Nord 181. 176

Â l f l lIPP appartement au soleil ,
IUUCI 4 pièces, cuisine, chauf -

fage cenlral par étage , chambre
de bains installée, W. U. inté-
rieurs , dé pendances , pour le 1er
mai 1937. — S'adresser rue de ia
P;iix 97, au rez-de-chausséa. 2159

Â | ,  n pour fin avril , dans

' ' maison d'ordre, bel ap-
pai i . . . ou i  soigné de 3 pièces, cui-
sine, cuambre de bains installée,
tomes dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me
éia-je 2231

Â lni lPP Pour  ^n 0Ct0Dre 1837,
IUUCI éventuellement époque

à convenir , plain-pied surélevé de
3 chambres, en plein soleil , alcô-
ve , jardin , 33, rue du Temnle-Al-
l>-mand. - S'adresser a M. Weyer-
m:mn, 74, rue Léopold-Robert.

2110

Pi fj nnn  3 chambres, cuisine ,
f Ig llUU loutes dépendances, a
louer pour fin avril. Plein soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert
51, an 2me é'age. 2093

Â lfl lIPP aPPartementc'e2pièces.
IUUCI corridor , cuisine et dé-

pendances, pour fin avril. — S'a-
dresser à la boulangerie, rue du
Puils 4. 220 1

A lnnpp pour le 30 avri1 , IoRe "IUUÇ I mentde2 grandes cham-
bres, 2me étage, maison d'ordre. —
S'ad. Promenade 10, 1" élage. 2238

A lnnpp Pour ^8 ^ er mars °u a
IUUCI convenir, logement de

3 chambres, cuisine, dé pendan-
ces, jardin , Fr. 33.— par mois,
ainsi qu'un logement de 2 cham-
bres. Fr. 25.— par mois, pour le
1er avril. - S'adresser au bureau
de ('I MPARTIAL. 2181

Bôte l-de-¥ille J3. âarnr r^dre, joli appartement de 3 pièces ,
cuisine, lessiverie et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Leuzinger. gérant, même immeu-
ble 1211

Miamni i n a louer, non meublée,
UlicUllU ll ,  indé pendante , chauf-
fée , pour dame ou demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de-chaussée, a droile. 2195

Phn TîlhPD meublée, indôpendan
UMIHUl O |6i a„ aoleil , à louer
de suile. — S'adresser rue du 1er
Mars 16. au rez-de-chaussée.

3229

P hn m h r o  a louer, meublée, un
•JUaUlUI C soleil. —. S'ad resser
rue Jaquet-Droz 10. au ler étagt-

2304

P h a m h r i Q  à 'ouer, meublée .
VUt t lUUIC chitu ffée . Irès au cen
Ire. — S'adresser au bureau de
l'IlIPAJITlAL. 234a

j couenneaux l
¦ Fr Ï3.- i" siére reiuin I

I h r  CÎO sur  chaiin. i
If r. 0.90 rendu»

l'Y 0.50 le sac H

! Scierie de^ 1
"niâte s, al

y in B

iinnpimes en lous „enpes
mi'itiAi . iti. l Ointvaj isiEu

Ue fhrinrk el k mécanique
Saint-Bmier

Etablissement subventionné par l'Etat
et la Confédération

FORMATIONTTECHNSQUE
FORMATION PRATIQUE

Mécaniciens — Mécaniciens-électriciens — Outilleurs
Horloqers — Horlogeis rhabilleurs — Horlogers

spécialistes — Régleuses
Délai des inscriptions : 20 mars 1937

Examen d'admission : 25 mars 1937, à 8 h.,
p w;! J salie No 19 im*
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

Si vous voulez bien acheter
Et surlout bon marché,

fl LA r I f f l I R l E  il faut aller

Vous aurez un choix de quoi vous régaler
Jacinthes de toute beauté
Tulipes en pois de si longue durée
Tulipes coupées chez nous cultivées
Essayez- les, vous en redemanderez
Et nos azalés si bien colorés
Et toules aulres fleurs coupées
Chez nous sont achetées.
Pour une couronne de société
Un décor bien arrangé
C'est à LA PRA1BIE que vous trouverez
Tout ce qu 'il vous laul sans trop dépenser.

(Tous à LA PRAIR IE . Voyez nos prix).
Téléphone 21.361. il08

I nKP* Çaihod
successeur de Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de farw

CORSE7S El L I N G E R I E  SUR M E S ÙR E 6
; Hm Leonoid Roôert 37 — La Chaur-de* tonds

lelenhone 93.446 i l . l

Samedi 27 février || ||Tf|| Ail I ftf A Hûftf (te Pari!
de 16 heures à minuit 1 Ifl I %il HIP mw IU ,. La cédtienne "

PhflmhPO Demoiselle cherche
U l l d l l l U l c .  pour le terme , une
chambre meublée ou non et cui-
eine. — Offres sous chiffre A. B
'i'IGO, au bureau de I'IMPARTIAL .

*260
naMmnnaaaanam^^^^UB
4 n p n H r n  UIle table  en noyer,
tt ÏCllUl C rectangulaire a cou-
lisse , longueur  tolale ouverle à
tond im. 75, ouverle paniellement
1 m. 8G ou 2 m. 30, fermée 1 m. 40,
largeur Im. ,  pour salle à manger
ou Hôiel - In s taurant .  Un bu f f e t  de
service noyer 4 portes , fronlon et
portes sculptées , ces deux meubles
de fabrication Ocusner. diflérenis
tableaux , 2 régulateurs. 1 machi-
ne n coudre , chaises noyer, ta-
bourets bois dur , marmite a va-
peur en lonle , une dite en alumi-
nium.  — S'adresser chez M, U.
Ducommun , rue du Nord 113, le
soir 2262

Acquisiteurs
dans toutes les branches d' assu-
rances sont cherchés dans chaque
localité du Jura neuchâtelois et du
Jura bernois. Forles commissions
Gain accessoireintéressani . Rayon
a dé l imi te r  au gré des intéressés,
— Faire offres sous chiffre A. II.
«935, au bureau de I'IMPAHTIAL.

-im

Maison de Lausanne demande

Voyageurs (ses)
sans connaissancesspéciales. pour
arlicles de beauté et d'hygiène.
Hayon : canton de NeuchfWel. —
Offres manuscrites avec ctirricu-
lum vit», sous chiffre R P 3.33
au bureau de I'I MPAHTIAL. 2233

Jeune Fille
active et débrouillard e, claerobe
place dans bureau ou atel ier .
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL 2016

Jeune homme
de 15-17 ans , actif et honnête
est demandé comme
apprenti de commerce

Entrée: mai — Oflres détail-
lées sous chiflre B. S. 1646
au but eau de L'IMPARTIAL.

A louer
PnnnppQ 117 pour de suite
nuy ica ni , 0u époque à
convenir , bel appartement de 4
piéces , alcôve éclairée , cuisine et
dépendances, situe au 3me étage.
— S'adresser rue du Progrès 117,
au 1er étage , é gauche. iœ>

Appartement moderne
au cemtfre,

5 pièces , chauffiiga central , bains
â louer pour le 30 avril ou avant
— S'adresser au Bureau Uhapal-
laz. architecte , rue rie la Paix 31,
entre U heures et midi. 188.'!

A louer
pour  le 2i ju in , dans village du
Vi gnoble , a 6 minutes  de la gare
du tram et du lac, bel apparie
ment de 4 à 6 chambres , balcon ,
terrasse, eau courante , chauflage
central , jardin , etc. Conviendrait
pour rentier ou re l ra i ié  — Ecrire
sous chiflre S. IU. 1933, au bu-
reau de I'IMPAHTUI. 1933

A louer
beau logemeni de 3 piéces et lou-
tes dépendances. En plein soleil.
Maison d'ordre. Cour , jardin. —
S'adresser a M. Ch. Ohapalte, rue
de l'Est 27. 2247

LlillllJÉlI 82
A louer logement de 3 piè-
ces, avec grand bout de corri-
dor éclairé. Avantageux. —
S'adresser au ler élage, à
gauche, jusqu 'à 15 h. 2234

A louer
à Chanelaz

m:agaain<|aae propriété ,
M minutes de Neue t ià te l  si
¦lu  lac 1 un a p p a r t e m e n t
le & pièces nu ler ou 2me

•Mage , meublé ou non , avec
ni liard gratuit. Pourrait  être
i> ;i r ( ag é avec petit ménage
'. l iamnres ;i louer. Eau . gaz

iHeotrielié. — Oftrea sous I'
I 180 IV. a Paablicilia»
\< uchi\i(>l l'i î SII V ¦> !. .

On demande
à acheter

de suite , meubles Ue burea u , col-
fre-fort , machina » écrire et a cal-
culer a touches . 100 tabourets d'à
teller à vis , 100 quinqueis  électii-
qne , établis — Oflres avec prix
sous chillre E V "il45 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 2i4f>

A vendre à prix avantageux

stoch de
mouvements

¦y lindres, 10 rubis touges, 4Vs
^S et 9" Font. — Adresser of-
fres sous ohi ff i e 8. K 32S,
au but eau Ue l'Impartial. 2o2ô

Représentant
en horlogerie

aclil. bien i n t r o d u i t  dans toute la clientèle suisse el française s'ad-
joindra i t  collection de holies de montres (rioltes , bi jouterie , genre
fantaisie , modern e, loules grandeurs , lous métaux) .  Références de
premier ordre H disposilion. Se renn mensuel lement  A Paris — Faire
oflres sous chiffre A. G. 21 SO, au bureau  de I'IMPARTIAL 2180

On demande

technicien mécanicien
capable, expérimenté et possédant si possible quelques no-
tions d'anglais. — Adresser offres à Case postale
18»! 8, La Chaux.de-Fonda. 2307
A louer dans l'immeuble de la

BANQUE NATIONALE SUISSE
Rue Léopold Robert 60 834

VU NIENT 7 PIES
Chauffage cential , bains installés , tout confort et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Robert 60.

APPARTEMENTS
avec conforl moderne sont à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements, à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Mar-
ché 18, au 2me élage Tél . 24. J M. i 16S4

Um fouHUeur
d'établi , sur p ieds , robuste el de précision , bauleur pointes
120, entre pointes 65 à 90, avec lous accessoires , si possible
fllelage par patronne , est demandé à acheter d'occasion.
Paiement comptant. — Offres «ous chiffre \. »t 2306, au
hureau de L' IMPARTIAL. 2306
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I Plus que quelques jours ! W? \
j  Participez, vous aussi, à la joyeuse course à la fortune. Mais hâtez-vous : les billets s'arrachent, bientôt les I
/ guichets seront pris d'assaut... et il n'y aura plus de billets. I

m ' 1

1 parler te
pour les meuùies,
c'est Lei ientiero ,
IB menteur marcha

Bureau américain
chêne fr. 180.., 2 Ws
jumeaux modernes,
bois dur mâtiné avec
sommiers el matelas
bon crin fr. 280.. les
-2 lits , fauteui ls et dl
vans turc s soignés lr.
50.., 60 -, 70... cou-
che moderne monlé
avec mat érie l de 1er
choix tr . 160.., 180.-,
commode noyer r. 45.
buff et Louis XV neuf
lr 50,- et 75.., divan
moquette laine fr. 50.
coiffeuse- commode fr.
¦ 130.., buffe ts de ser-
1 vice modernes, tous
B les bords ai rondis avec
I portes du bas bombée
||r 190... 220 -, 250...
¦ 280. -, 330.«, chambre
lu  coucher comp lète ,
I tous les bords forte-
B m ent arrondis avec 1
I ou 2 lits, malelas bon
I crin et Ment> soignée ,
I fr  600... 750.., 990..

M 1200... salle à manger
i c o m p l è t e  fr. 270..,

H 360.., MO.., etc. -
Is'adiesser EWmstene
I Tapisserie Ueitenberfl
B ,Ue du Grenier 14 ie-

! B léphone 23.0W- 
^*
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B SCEV £ T S
MOSEE, ing.-Oonseii
La Chaux-de-Fonds

.'T. ..Rom-1-i i ' - Tél . *MN '
V Berna , Bienne. Lausanne i

Voire detlinée
dévoilée pat votie écriture. R. Ant. Qrap h. 10, Eche-
lettes, Lausanne, par des calculs scientifiques vous
dira ce que demain vous réserve et vous conseilleia.
Anal yse depuis fr. 5.— en timbres poste ou contre
remboursement. Notez votre date de naissance.



Au pied du Mont d'Amin
Notes «l'wm promeneur

(Suite et finr

Les f oulées vont bon train. Il f aut  malheu-
reusement « camber » de temps à autre un mur
ou un f il barbelé. Quelle maudite engeance,
ces ronces ! Elles sont aussi malencontreuses
que tes treillis des Prés devant.

Du p remier contour au sud de la Vue des
Alp es aux vieux Prés, la descente est d'envi-
ron 230 mètres. Le p lateau se rétrécit de l'ouest
à l'est. Entre le Val de Ruz et la chaîne du
Mont d'Amin. il f orme l'équivalent du p lacet
d'une chaise, les mêmes couches constituant les
j ambes, le p lan incliné et le dossier. A l'est, le
p lacet se creuse longitudinalement à p artir des
Posais. La gouge est plus accusée sous le pa-
rallèle des vieux Prés. Au delà, elle devient
le vallon du Côty .

L'eau des p récip itations suit la p ente. Aux
Dj oumes. elle al'mente une f o r t e  source, ap rès
le contour du Putret. Les p romeneurs la con-
naissent f o r t  bien. Elle sourd d'un calcaire roux
(pierre j aune de Neuchâtel) sur la route des
vieux Prés au Pertuis d'enf er , selon une ap-
p ellation du XVlme siècle.

Non loin des Djoumes, â une dizaine de mè-
tres au sud , on exp loita des marnes gris bleu,
dont on se servait p our marner les champs . Cet
amendement n'en était pas un. La marne rete-
nait davantage l'humidité et pr ocurait de ce f ait
une récolte abondante de f oin ; --mais les années
suivantes, ou en cas d'année pluvieuse, le con-
traire se produisait . Le marnage f ut  rap idement
abandonné. On s'était aperçu de ses inconvé-
nients. On disait de lui qu'il enrichissait les pè-
res et appauvrissait les f ils.

A l'ouest du Putret existait â la f in du XVIIlm e
siècle un domaine , avec f erme sus-assise, du
nom de Fontany. Elle f ut incendiée â cette épo-
que par les Favre. une . f amille tristement célèbre
au Val de Ruz.

Tout en devisant, nous nous sommes rappro-
chés de la Pouëte Mange. Chacun connaît l'em-
p osieu, à moitié comblé auj ourd 'hui, qui se trou-
ve à l'ouest des Posais. De ce gouf f re  vers le
sud , se suivent des blocs de calcaire horizon-
taux, pareil s à des dés d jouer monumentaux,
séparés par des chenaux où f oisonnent les ron-
ces en été . Ils occup ent une dép ression, une val-
lée minuscule, une « manche », comme on disait
autref ois. Cette manche résulte d'une dissolution
du calcaire portlandie n, dont les partie s les plus
dures ont résisté. Le tout f orme un lapié , nord-
sud , pareil à ceux des Saignolis. Veau y dispa-
raît en prof ondeur. Dans le haut , elle a ouvert
l'emposieu déjà cité , que d'anciens textes app el-
lent simplement le Creux, le Creux des Posats,
ou Creux de Bernerie.

Posats, employé au p luriel, sert à désigner
le domaine voisin, à l'est , où existent aussi des
creux. Posât dérive de puteum, en latin p uits.

Un texte de 1801 décrit ainsi le Creux de ld
Pouëte Mange. « Il est situé, dit l'auteur, en bise
des Loges, au milieu d'un petit bois peu éloigné
du chemin ; il est pl us prof ond qu'une maison

n est haute, et ses bords sont des rochers escar-
pés ; ce doit être très diff icile d'y descendre ;
à l'entour, il y a une barrière en bois pou r em<
p êcher le bétail d'y tomber. Le sentier passe à
une dizaine de pa s de ce creux--. »

Ce creux f ut  en pa rtie comblé en 1885.
_ Le soi-disant menhir de la Poète Mange con-

siste en un gros bloc d'environ un m' et demi,
curieusement évidé de cavités naturelles. Il g îte
â l'ouest du lapié , dans une clairière. L 'imagina-
tion d'un préhistorien a voulu voir dans cette
pi erre un témoin des âgp-s druidiques , autel , re-
p ère ou pi erre de sacrif ices. Je l'ai de nouveau
scrutée par acquit de conscience, sans découvrir
le moindre indice f avorable à la thèse des celto-
manes.

Si ce bloc n'a point d 'histoire , il n'en est pas
de même du Creux de la Pouëte Mange. En 1801,
Jean-Jacques Sandoz, aubergiste à Boinod , sur
requête du lieutenant Quinche de Valangin, des-
cendit dans le gouf f re  à l'aide d'une corde, en
compagnie de deux personnes, et découvrit un
cadavre. Ils trouvèrent également un sac « de
sarpilière » dans lequel il y avait les jambes et
les cuisses d'un homme , et un tronc sans bras
ni tête. Le maire de Valangin requit deux chirur-
giens p our procéde r â une visite locale. Le ca-
davre non mutilé avait la tête f racassée.

On se trouvait en p résence d'un double crime.
Soupç onné po ur diverses raisons (mauvaise

réputation, ventes de tissus, remboursement de
dettes , dépenses) , Josep h Favre, habitant Saint-
Martin, âgé de cinquante ans, f u t  emp risonné,
ainsi que sa f emme et deux f i ls .  Mis à la torture,
Joseph Favre f init par avouer. Lui et ses deux
f ils, aidés de la mère, avaient assassiné deux
colp orteurs, l 'Italien Famé et le Savoyard Bou-
quet. L'aîné des f i l s  avait transport é les cada-
vres, dépecés ou non. j usqu'au Creux de la
Pouëte Mange. Josep h Favre reconnut avoir tué
également un J uif  et mis le f eu  à la f erme de
Fontany .

j Le p ère s'ouvrit le cou en p rison avec le man-
che d'une cuiller de f er  aiguisée contre les pier -
res de son cachot. Le bourreau « traita » cepen-
dant le cadavre comme si Josep h Favre eût été
vivant.

Un des f i ls  f u t  pendu , l'autre eut la tête tran-
chée. Le bourreau décapi ta en dernier la mère,
malade, qui avait dû assister au suppl ice de ses
enf ants. Cette malheureuse avait été mère dix-
sep t f ois. Neuf enf ants avaient survécu.

Les exécutions avaient eu lieu le 26 avril 1801,
au Crêt des Fourches, connu actuellement sous
le nom de Gibet, au-dessus des gorges dû
Seyon , rive droite.

Les corps des deux assassinés étaient restés
dans le Creux de la Pouëte Mange. On s'était*
borné â les recouvrir de terre.

i • 
Pour chasser ces souvenirs, allons du côté

des Prés Battreaux. Nous y feron s étape pro-
chainement.

Henri BUHLER.

Le taux des salaires
en Russie soviétique

Ce que dit un militant socialiste français

On sait que Kléber Legay est cet ouvrier m%-
new. militant socialiste et sy ndicaliste, qui,
après un voy age en Russie soviétique, exp ose
à ses camarades f rançais les conditions de vie
et de travail en U. R. S. S.

Voici les p rincip aux p assages de l'article qu'il
pu bliait, hier, dans le « Populaire du Nord » :

Aux mines de Qorlowka, il y a dix catégories
de salaires qui varient entre 3 roubles 70 par
j ournée de travail et 10 roubles 50.

Nous étions stupéfaits de connaître d'aussi
bas salaires. Nous avons donc demandé com-
ment ces salaires se justifiaient.

«; C'est, nous a-t-on appris, en utilisant les
sommes mises à notre disposition par une com-
mission spéciale que nous établissons les salai-
res, de nos ouvriers. Pour les établir , on ne
tient pas seulement compte des besoins des ou-
vriers, mais de la situation générale de la mine.

« Puis il y a le contrat collectif, celui qui
comprend les sommes mises à notre disposition
pour une année. Il doit d'abord faire la part né-
cessaire pour le machinisme , l'outillage, les im-
pôts, les oeuvres sociales puis , après , répartir
ce qui reste pour les salaires. Naturel lement ,
dans ces sommes disponibles , il faut prélever la
part des gros salaires , car il y a malheureuse-
ment certaines personne s qui gagnent de très
gros salaires , jusqu 'à 20!X) roubles par mois , tan-
dis que d'autres , nombreuses , ne gagnent que
80. 120 et 150 roubles nar mois. »

Au directeur de la Gorlowka, nous avons dit
qu 'il n 'était pas humain de servir des salaires
aussi minimes , qu 'il convenait au moins, dans
un régime soi-disant socialiste, d'assurer une
paye égale pour tous , quitte à récompenser par
des sommes plus élevées ceux qui ont des qua-
lités professionnelles supérieures. Nous nous
sommes attiré la réplique suivante :

« Il n'est pas j uste de vouloir assurer le pain

en suffisance pour tous. Ces inégalités sont né-
cessaires pour stimuler l'ardeur au travail , pour
obliger les ouvriers à produire plus et à se
perfectionner. »

On se demande comment les hommes et les
femmes qui ne gagnent que 5 à 7 roubles par
j our — les chargés de famille gagnent de 10 à
12 roubles par j our — peuvent vivre, car l'al-
location familiale n'existe pas.

Il suffira seulement d'indiquer que. dans une
maison d'ouvriers, le mari et la femme (avec
un traducteur officiel) nous ont dit faire des
soupes avec des feuilles de betteraves et des
pommes de terre. Impossible de manger autre
chose, ce qui mettait les ouvriers en colère.

Sur une suggestion de M. Gustave Doret
| Fcullle ion ¦¦»«»¦««¦ m * ¦¦««fearanMaT«B

(Suite et fin)

Laissons donc, désormais, le terme de criti-
que aux élites qui savent la valeur des nuances
et qui connaissent les inestimables bienfaits de
la pensée, et réservons pour le peuple les vo-
cables « chronique musicale », « chroniqueur
musical ».

* * *.
En second lieu. M. Gustave Doret revient sur

la hâte dont font montre , très souvent les chro-
niqueurs musicaux : hâte évidemment préj udi-
ciable à leur action . Avec ce sens de l'équité
qui lui est propre , puis cette mesure qui carac-
térise chacun de ses écrits , le maître signale
avec non moins de franchise, de netteté , l'erreur
d'une foule de lecteurs qui réclament du chro-
niqueur moins des vues pertinentes, ou profon-
des, qu'un examen tout subj ectif , voire superfi-
ciel , des interprétations données.

Venant d'un chef ces remarques doivent re-
tenir l' attention de tous ceux qui ne répudient
pas l'action conj uguée de l'art et de la pensée,
du subj ectif et de l'obj ectif. La hâte signalée

est funeste , en effet : elle l'est le plus souvent.
Et il la faut dénoncer. D'autan t plus que l'audi-
tion musicale, extrêmement difficile à saisir dans
sa complexité , commande une j rudence de tous
les instants. Il en est bien ainsi : parce que le
j ugement musical est le plus difficile , le plus
synthétique des j ugements esthétiques , il ne
saurait s'exercer dans la hâte. La hâte , d'ail-
leurs conduit immédiatement , ici plus qu 'ail-
leurs , au superficiel... qui se condamne de sol

T T •

On le voit : les deux propos, les deux sug-
gestions de M. Gustave Doret sont à retenir. Si
la seconde de ces recommandations est de plus
de poids que la première, toutes deux sont pour-
tant complémentaires et susceptibles d'action
bonne. Que l'on adopte donc, dans le langage
courant , le terme de « chroniqueur musical »
proposé par M. Doret et que l'on se convaincue
que la hâte à juger conduit tout ailleurs qu'au
jugement, qui reste en fonction du silence, de
l'effort et de ce don de soi sans lequel tout est
vanité.

Charles SCHNEIDER.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Commission scolaire.

(Corr.). — Dans sa séance du j eudi 25 fé-
vrier , la Commission scolaire a pris les déci-
sions suivantes, concernant les examens et va-
cances de fin de scolarité , qui ont été fixés :

Ecoles secondaires : examens écrits , la se-
maine avant Pâques ; examens oraux , les 29,
30 et 31 mars.

Ecoles primaires : examens oraux , les 31
mars et ler avril ; examens écrits, déjà fixés
comme annoncés, le 2 avril.

Pour toutes les classes , vacances : du 5 au
20 avril inclusivement.

Fête des promotions : le dimanche 18 avril.
A Boudevilliers. — La soirée de l'Union cadette,

(Corr.). — Mercredi soir , au collège, devant
un nombreux public, l'Union cadette de Valan-
gin est venue donner un spectacle au profit de
l'Union cadette de Boudevilliers. Cette frater-
nelle attention mérité les plus chaleureuse fé-
licitations.

Nos hôtes présentèrent avec beaucoup de
grâce une féerie : « Le Petit Poucet », dans
de magnifiques décors de M. Claude Gaffner
élève à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds. La
musique de scène, inédite , est également l'oeu-
vre d'un j eune du Val-de-Ruz , M. Philippe Bu-
gnon, étudiant ès-lettres et pianiste.
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance du 26 février 1937, le Conseil
d'Etat a nommé :

lo citoyen Marcel Zircumiermann. inspecteur-
sitppléant du bétail, à Boudry, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Boudry
(No 14), en remplacement du citoyen Fritz
Zimmermann. décédé ;

le citoyen André Udriet, agriculteur, à Bou-
dry, aux fonctions d'inspecteur-suopléant du
bétail de ce cercle, en remplacement du citoyen
Marcel Zimimermann. nommé inspecteur.

RADIO-PROGRA MME
Samedi 27 lévrier

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Informations de l'ATS et prév. du temps. 12,40
Qramo-concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune de Lugano: Concert. 17,58 Prév. m'ét. 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- Qenève. Première partie: La grande vedette
Lys Gauty . L'Orchestre Bob Engel. 22,00 Deuxième
partie : Fanta isie-Revue «Au Sans-Fil de l'Onde» , de
Ruy Blag. 1. L'émission commune ; 2. Sur l'onde tes-
sinoise ; 3. On réorganise ; 4. Enfin des gramo-con-
certs ; 5. Propagand e: 6 b B D N R ;  7. Souvenirs ro-
mantiques ; 8. Les classiques protestent ; 9. Le fi-
nale du jazz. 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'Engadine 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
la Société de musi que Harmonie , Biberist. 20.30 «Der
Amerikaner », coméde villageoise. 22,00 Musique de
danse champêtre. 22,35 Musi que de danse moderne.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,00 Milan :
«Fedora» opéra. 21,30 Paris PTT., Grenoble , Mar-
seille: «La Vie de Bohème» , Puccini. 20.40 Milan : Musi-
que variée. 22,15 Budapest: Orchestre tzigane. 21,03
Toulouse-Pyrénées Lille: «Les plus beaux yeux du
monde» Sarment. 21,30 Rennes: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Breslau: Musique allemande.
16,00 Francfort: Après-midi gai pour les j eunes et
les vieux. 19,10 Vienne: «Der Mann mit den drei
Frauen» , opérette.

11,45 Toulouse : Concert. 13,00 Marseille: Orches-
tre. 17.30 Paris: Concert de l'Association des Con-
certs Poulet. 21,30 Paris: Soirée donnée au Théâtre
national de l'Opéra-Comique.

Dimanche 28 février
Radio Suisse Romnade : 9,55 Sonnerie de clo-

ches. 10,00 Culte protestant. 11.15 IXme symphonie
de Beethoven. 12,30 Informations de l'ATS. 12,40
Gramo-concert. 18,00 Gramo-concert. 18,50 Causerie
reli gieuse protestante : Un héros : William Carey.
19,20 Les Intro 'ist des dimanches violets. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. 20,00 Soli de vibraphone et dei
xylophone. 20,10 Le dimanche sportif. 20,30 Intermè-
de. 20,40 Concert de musique italienne.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte catholique.
10,45 Chants de Johannes Brams. 11.40 Musique de
chambre. 12,05 Le radio-orchestre. 13,55 Chants de
j odel. 14,10 Marches par la Société de musique de
Bitmplitz. 17,00 L'orchestre d'accordéonistes de So-
leure. 17,25 Chansons variées. 18,30 Travailler en
chantant , causerie française . 19,15 Orchestre. 19,45
Introduction à l'opéra. 20,00 Retransmission du théâ-
tre municipal de Bâle.

Emissions intéressantes à t 'étranger : 20,40 Stutt-
gart : Concert symph onique. 21.15 Toulouse-Pyré-
nées : Lakmé, opéra de Delibes ; La Pantoufle de
Vair , ballet. 21,00 Rome : Fanfare. 21.15 Strasbour g i.
Musique populaire. 18,00 Paris PTT : La création,
oratorio de Haydn. 18,15 Strasbourg : Musique reli-
gieuse. 21,30 Bordeaux : Comédie. 21,45 Radio-Pa-
ris , Nice : Pelléas et Mélisande , Maeterlinck.

Télédiff usion : 11,45 Vienne : Concert symphonique.
18,45 Francfort : Concert varié.

13,00 Paris : Orchestre Georges Deveaux. 18,00
Paris : Relais du théâtre de l'Opéra -Comique.

Lundi ler mars
Radio Suisse Romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. 12,40 Pour commémorer l'an-
niversaire de l'indépendance neuchâteloise. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune. 18,00 La mo-
de masculine. 18,15 L'organisation de la diplomatie.
18,30 Cours d'espéranto. 18,35 Pour les j oueurs d'é-
checs. 18,50 Aimez-vous la musique ? 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'AST. 20.00 Causerie
scientifi que : Les conceptions physiques chez l'en-
fant. 20,20 Concert de musi que ancienne : lime con-
cert de Rameau. 20.4U Nature et rayonnement da
génis fran çai s dans la musique depuis un millénaire
environ 21,40 Les travaux de la S. d. N. 22,00 Pour
les Suisses à l'étranger. 22 ,15 Emission commune pour
les Suisses à l'étranger : Concert de musique suisse
ancienne. Musique populaire suisse.

Radio Suisse alémanique : 10,20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Concert instrumenta l. 12,40 Chansons.
16,30 Emission commune : morceaux pour violoncel-
le et piano. 17,00 Ouv du Moulin du Rocher, Reis-
siger. 17,10 Musi que du XVIIe siècle. 19,00 Intermède
musical. 19,40 Chants suisses. 20,15 Concert public
22,00 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l 'étranger : 21,30 Tou-
louse-Pyrénées : Concert symphonique. 21,45 Flora-
bella , opérette , Cuvillier. 20,10 Stuttgart : Musique
militaire. 20,30 Marseille : Musique variée. 21,15 Pra-
gue : Stabat Mater, Schubert. 21,30 Grenoble : Le
danseur inconnu , 3 actes de Tristan Bernard. 21,30
Marseille : Soirée littéraire.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre sympho-
nique de Saxe. 20,00 Cassel : Soirée variée.

13,00 Lille : Orchestre. 21,30 Lyon : Soirée con-
sacrée à Hândel.

Notre nouveau grand feuilleton.
« Kaffra-Kan » est le nom d'un être malfai-

sant, qui a mis sa science et sa toute-puissan-
ce au service de sa haine de la race blanche.
Dans sa lutte contre la Société et ses défen-
seurs, il sera bien souvent près d'être vain-
queur , mais près aussi d'être réduit à l'impuis-
sance. Nos aimables lectrices et lecteurs sui-
vront avec un intérêt grandissant cette extraor-
dinaire suite d'aventures , plus passionnantes les
unes que les autres. « Kaffra-Kan ». dû à la plu-
me alerte de Maxime La Tour , procurera à
tous ceux qui le liront toutes les émotions dé-
coulant d'un roman mystérieux et dramatique.
Pharmacies d'Office.

La pharmacie Vuagneux est de service di-
manche 28 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Le Premier Mars, la pharmacie du Marché
est de service. L'Officine 1 des Pharmacies
coopératives sera ouverte toute la journée et
l'Officine 2 j usqu 'à midi seulement.
Chômeurs, attention !

A partir du mardi 2 mars, l'horaire de la si-
gnature sera modifié selon les prescriptions
du tableau en vigueur. Prière d'en prendre
bonne note, les retards n'étant plus admis.

|cURONIQUE^
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Préservez vos yeux de la lumière trop vive par les verres
Uro A Imbral Zeiss

la marque de précision.
Exécutions de toute ordonnance de

Messieurs les oculistes. 1158

i. BERNER, opticien
successeur de A.. RUTSCHM ANN

P A I X  45 Toi. 23,407

LUNDI
1 MARS
LE MAGASIN EST FERME
T O U T E  LA J O U R N E E

MARDI
MATIN
2 MARS

LA VENTE LA
PLUS POPULAIRE
CONTINUE AVEC DES PRIX
QU'ON NE PENSAIT PLUS REVOIR

AU PRINTEMP/
2448 L A  C H A U X - D E - F O N D S____ 

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
BALE - ZURICH - SAINT-GALL - GENÈVE

LAUSANNE - LA CHAUX DE FONDS
NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES

BIENNE - CHIASSO - HÉHISAU - LE LOCLE - NYON
Aigle - Bischofzell - Morges - Les Ponts - Rorschach - Xofingrae

Paiement du dividende pour 1936
L'Assemblée générale de oe jour a voté un dividende de

5°/ 0, soit ,Fr. 25 —
par action, payable à partir du 27 février 1937, sous
déduction du timbre fédéral de 6 °/» sur les coupons, par

fr. 23.50 net
BB«ar aacation

contre remise du coupon Rio 10, en Suisse
aux caisses de nos sièges, succursales, agen-
ces et bureaux de quartier, et , au cours du jour à

- vue sur la Suisse, a notre siège de Londres (Swiss
Bank Corporation) et à son agence du West End.

Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être
accompagnés de bordereaux délivrés sans frais à toutes
les caisses de notre Etablissement

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1937.
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W tfBr<ew«eis 41'inwenlion
Dessins , .mar ques  de labri que el Ue commerce. Suisse e.
étranger. Traductions techniques allemandes et anglaises .
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les Epinards ROCO et des œufs
au miroir. Un menu sain, nourrissant , tout prêt. ,
Les Epinards Roco se distinguent par leur goût
succulent et leur couleur appétissante.
La botte entière, prix réduit 75 Cts. seulement,

moins escompte. f\ FABRI QUE DE CONSERVES DE RORSCHA CH S.A. JL__ . - J

A TITRE DE PROPAGANDE POUR INTRODUIRE NOS
EXCELLENTS BISCUITS, DËUCiEUSES SPECIALITES TESSIN01SES

nous distribuons

DE PRIMES
Aux participants qui nous enverront la solution du problème ci-dessous, nous distri-
buerons Fr. 5000.— en nature, sans aucune obligation quelconque, simplement pour
pouvoir vous soumettre une ofire de nos biscuits.
Vous n'avez qu'à nous expédier votre solution et adresse en joignant un timbre pour
la réponse. Vous ne risquez rien, n'avez rien à acheter. Dans notre offre nous vous
indiquerons comment les '2me Fr. 5000.— en espèces peuvent être gagnés.

©

/mS&iEl^s. P R OBL È M E'

Whâ liSll Chaque jour vous manipulez les pièces de
wE«L AÊS ?) monnaie ci contre. Complétez ces 3 dessins
>Sg|?'J8s§«jfy en indiquant dans chaque pièce sa valeur.

>§|ggîgjir Affranchir à 20 cts. Joindre timbre-poste pour la ré ponse.

BISCOTTI S. A., PIURAETO CTESSIN) *3»

Un pulpes
«H la HolIe

Le mardi t mars 1937 , dès
14 heures , ii sera vendu par voie
d'enchères publiques , à la Halle .
les objets suivants : v

1 lavabo dessus marbre, 1 iil
complet , 1 canapé moquette , 1
armoire & Rlace , 1 grand buffet
ancien. 1 radio. 1 vélo, 1 divan-
coucbe . 1 fourneau a pétrole mo-
derne , chaises, tables, glaces, 1
escabeau . 1 lot d'ouvrages de da-
ma pur fil, ainsi que d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Vente an comptant. 2360
GREFFE DU TRIBUNAL.

On cherche pour

échange
au pair d' un yarçou de lo aus.
une fille ou nn garçon de famille
protestante désirant fréquenter
l'école , pour l'année scolaire com-
mençant au printemps.  — Oflres
a Famille E. Ilaaieiistcin . à
(Jaaferendlnar paa (Ar «ovie ) 8443

On demande
à acheter

une machine â décorer
marque « Viumer a . non èiat.
Faire off re  de sui te " iil. A. Hreaa-
nl , Charqaa oaaiotil (Doti l is)

24.1v;

Baux à loyer Imprimerie CourvoisleiI 

MONTREUX - Pension Elisabeth |
Belle situation tranquille au boni du lac. Jardin.  Eau
courante. Bonne cuisine. Pension depuis Fa-. 7. — . j

AS 16222L 1726 Mlle H. Frank |

Four cause de maladie
On remettrait pour époque à convenir, une ancienne

épicerie
située dans un irès bon quarlier. Clientèle sérieuse et fidèle.
Pas de crédit. Patente pour vin et bière. Paiement comptant
demandé. Magnifique appartement de 3 pièces au soleil , avec
chauffage cenlra l, allant avec le magasin — S'adresser à
Fiduciaire  Ch. JUNG-L.EU ,. rue Léopold-Robert 42,
La Ghaux-de-Fonds. wm

Employée
habile sténo-dactylo, sachant correspondre correctement en anglais,
allemand , évenluellemenl aulies langues ;

Jeune fille ou apprentie aide de sureau de fabrication
Jeune fille

babile et soi gneuse , ayant  travail le sur différents pelits travaux
d'horlogerie, seraient engag ées par Fabrique ERIÎI., Serre 66. Se
présenter l 'après-midi , de l4 n 18 hen re». 2277

CiBrisdian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert ai

Dimanche Service H n ,  4-
Mercredi M h. t, ¦ u o

^«¦a *** *tH «"> *a * à . , m a.a* » 4 ¦ t 
a y  .. 
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CULTES OE LA CHAUX -0£-FONDS
Dimanche 28 Février 1937

Ug-lise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

11 b. Gulie pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte  avec prédica tion, M. Fernand Kyser.

II  h. Culte pour la jeunesse.
K PLàTURES. — 9 h. 45. Culte interecclésiastique missionnaire, M.
Léopold Perrin , ancien missionnaire.

11 h. Galéchisme interecclésiastique.
20 h. 16. Réunion missionnaire avec projections lumineuses.

(Journée en laveur de ia Mission Suisse dans l'Afrique du Sud)
K COLES DO DIMANCHE a 11 n. dans les Collèges de la Charriera , de

l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.
K ar l i n e  ludé|ieaada»iaae

I EMPLE . — y b. 30. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.
20 h. Temple National : Concert d'orgues: M. Ch. Schneider.

ORATOIRE. — y h. 30. Culte avec prédication, M. von HoB.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 10 h. Culte missionnaire inierec-
ciésiasii que : M. LéopolJ Perrin.

20 h. là. Réunion missionnaire avec projections lumineuses.
SALLE DU PRESBYT èRE. — 9  b. Héunion de prières.
blcOLES DU DIMANCHE a U h. a la Croix-Bleue, aux Collèges de la

Cbarrière et Ue l'Ouest, à l'Oraloire, a Beau-Site, au Rentier
et Et Gibraltar.

Kgline Catholique romain»'
i h. Messe. — S h. Messe, Sermon allemand. — 9 h. Messe des

enfanls. avec allocution. — 9 h. 45. Office, Sermon français. —
13 h. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
J Uhr 30. Gottesdienst

11 Uhr. Taufen.
Il Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonnlagschule in Collège Primaire.

Uglltae Catholique chrétienne (Chapelle 7)
B h. Messe basse.
9 h. 45. Messe chantée avec sermon.

Il h. Catéchisme à l'Eglise.
17 h. Vêpres avec instruct ion de carême.
Tous ies malins , messe a B h

Rischoll. Ilotlaodirxienkia 'clae (Evangelisehe Freikirchei
(rue Un Progrès 3C)

9 Uhr 4b. Predigt . Bob. Tracbsel.
15 Uhr lb. Predigt , Bob Trachael.
20 Uhr  30. Gebet svereinigung.
Mittwoch 20 Ubr 30. Bihelsiunde.

Société de tempérance de la Crolx-Weiae
Samedi '27 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de re t ra i te
spirituelle. Présidence de M. Siron , pasteur.

Dimanche 2S, à 20 b. Réunion habituelle présidée par M. Graup-
mann. Musi que vocale.

Uv aaiiarel iNche Stadtaaaiaataiouaakapelle (Envers 37>
Sonntag Passionsgotlesdienste 10 Uhr und 16 Uhr.
Sonntagsschula 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr .
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstnnde.

ICglise Adveotinte du 7» jour (Temp le Allemand 37)
samedi il '/a h. Ecole du Sabbat. — lo l/ a "• Culte. — Mardi â) h.

Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude bibli oue.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz tu*

ii 1/, b. Réunion de Sainteté , i l  h. itéunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réun ion  de Saint.



L'actualité suisse
M. Hiiler a déclaré é M. Schulthess i

là Gicutralifé de sa Suisse sera
toujours respeclée

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 du Reich alle-
mand. Cette entrevue 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
touj ours pratiquée par elle et toujours 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 j e n'ai
fourni occasion de faire naître une opinion con-
traire. Je vous autorise à communiquer cette
déclaration à votre gouvernement, pour que le
peuple suisse le sache.

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

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le concours de ski de la lime division
CHATEL-ST-DENIS, 27. — L'état de la nei-

ge est favorable en ce qui concerne le concours
de ski de la deuxième division. Les patrouil-
les prendront le départ, le 28 février près des
Paccots, à 2 km. au-dessus de Châtel-St-De-
nis et cela dès 9 h. 02. Un service d'autocars
sera organisé entre Châtel-Saint-Denis et Les
Paccots.

L asfaînissemenl Je» prix Je venle
Une date dans rhisloirc horloaàre

Un résumé complet de la nouvelle ordonnance fédérale

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nous avons déj à annoncé que le Conseil fé-
déral avait adopté une nouvelle ordonnance re-
lative à l'assainissement des prix de vente. Les
ordonnances du 9 octobre sont devenues de ce
fait caduques . Celle du 24 février les rempla-
cera, entrant en vigueur dès le ler mars.

C'est peu après la dévaluation que le proj et
d'un Règlement d'assainissement fut renvoyé
pour étude à une Commission. Le 22 décembre
suivant, l'Assemblée générale des délégués de
la F. H. l'adoptait, et des démarches étaient
immédiatement entreprises en vue de l'appro-
bation de ce Règlement et de la promulgation
par l'Autorité fédérale d'une ordonnance ad hoc,
qui mettrait sur le même pied, en particulier ,
les conventionnels et les indépendants.

Pourquoi les pourparlers furent retardés
Les pourparlers furent retardés et rendus dif-

ficiles d'une part par l'accident dont a été vic-
time M. le conseiller fédéral Obrecht. puis par
la maladie de M. Péquignot , secrétaire du Dé-
partement, par l'absence de M. le Directeur
Renggli , retenu par sa participation à des com-
missions parlementaires et enfin par la marche
des négociations germano-suisses.

Le Département a consulté toutes les ins-
tances horlogères : Chambre suisse. Superhol-
ding. Ubah, Ebauches S. A.. Fidhor. etc.

La nouvelle ordonnance ne renfermera pas
les prix

La nouvelle ordonnance sera publiée par la
« Feuille fédérale ». Elle consacrera les dispo-
sitions du Règlement d'assainissement de la F.
H. Elle ne renfermera cependant pas les prix
de barrage qui font l'obj et d'un tarif annexe dé-
posé à la Chambre suisse de l'horlogerie. Cette
mesure a été prise pour que la clientèle étran-
gère ne s'en serve pas à contre-iin du but pour-
suivi.

Les membres des sections F. H., donc par ex-
tension tous les fabricants , sont tenus d'établir
un prix de revient , soit un coût de fabrication
juste, clair et précis, pour tous les produits ter-
minés de leur fabrication.

Le fabricant établira un écot pour tous ses
produits , écot qu 'il conservera avec toutes piè-
ces j ustificatives , pendant 10 ans. à dispos.tion
de l'organe de contrôle.

Comment seront établis les prix
Le coût de fabrication des mouvements sera

le total des 5 éléments suivants : Ebauches,
Fournitures, Main-d'oeuvre, Visltage, Frais gé-
néraux.

Le Règlement détermine de façon précise la
calculation.

Le prix de vente brut ne sera en aucun cas
inférieur au coût de fabrication plus 25 %.

L'article 4 du Règlement fixe les prix de
barrage, soit un tarif minimum. Il s'étend à 22
calibres, réparti s en deux catégories : 1. mouve-
ments de 1 à 7 pierres ; 2. mouvements 15 pier-
res.

Ces prix de barrage sont en somme des prix
minima.

Il est prévu des indications de base pour le
calcul de telle ou telle variété ou spécialité
(compteurs et chronographes).

Les mouvements cylindre sont également ta-
rifés par des prix de base minima.

Les roskopfs sont laissés de côté.
Le prix des boîtes

Le prix de la boîte y compris les couronnes ,
la glace, l'emboî tage et le terminage est cons-

titué au moins par les prix payés aux conven-
tionnels augmentés de 25% au minimum. Pour
les boites or, platine ou j oaillerie, le bénéfice
brut minimum sur la boîte peut être abaissé
de 2% .

Lorsque le prix de la boîte est compris dans
le prix de barrage, l'augmentation minimale de
25 % ne porte que sur la différence entre le
prix de la boîte , payé au conventicminel, et le
prix de la boîte tel qu'il est prévu dans le prix
de barrage.

Les bracelets
Les bracelets cuir, moire, cordonnet, fermoir,

éiui , et les autres parties constitutives ou ac-
cessoires de la montre, etc.. ainsi que tous per-
fectionnements et travaux d'embellissement de
l'aspect extérieur de la montre (décor , lapi-
dage, etc.) doivent être calculés au prix de re-
vient, pilus 25 % au minimum.

Une bonification de 15 centimes par pièce
ancre et de 5 centimes par pièce cylindre pour-
ra être accordée pour des commandes égales ou
supérieures à 1000 pièces, calibre d'un empier-
rage ei; d'urne qualité identiques ; les boîtes qui
habillent éventuellement les mouvements en
question doivent être d'un même modèle. Cette
bonification sera calculée sur le chiffre de la
commanda effectivement exécutée. Pour les
montres compliquées,, le minimum est de 50O
pièces.

Des dispositions stricles
Il est interdit de consentir n'imp orte quelle

diminution des p rix p ratiqués p ar  lui à la date
du ler j anvier 1937.

Des disp ositions strictes sont arrêtées p our
les liquidations et l 'égrenage.

Les escomptes et conditions sont les suivants:
5% au maximum p our les p aiements f aits en

Suisse (lettre de crédit) ou arrivant en Suisse
8 j ours après l'exp édition de la marchandise ;

4 %  au maximum po ur les p aiements arrivant
en Suisse 8 jou rs ap rès la lin du mois d'exp é-
dition de la marchandise ;

3 % à 30 j ours f in du mois de livraison ;
2 %  à 60 j ours f in du mois de livraison ;
Net. de 90 à 120 j ours contre accep tation.
Le f abricant est autorisé à accorder une re-

mise spéciale po uvant aller j usqu'à 10 % au
maximum sur des verres de montres et des
mouvements à une maison conventionnelle , p our-
vu que la dite maison ne soit ni repr ésentante,
ni commissionnaire, ni succursale d'une maison
étrangère.

La maison qui achète les montres et mouve-
ments a l'obligation p our les revendre, de maj o-
rer son prix d'achat au minimum du montant
de toutes les remises dont elle a bénéf icié.

Les maisons suisses sont responsables des prix
p ratiqués pa r leurs rep résentants ou succursales
à l 'étranger. Les succursales suisses de maisons
étrangères sont également responsa bles des prix
pr atiqués par leur maison-mère à l'étranger.

La livraison de f ournitures gratuites est inter-
dite ; elles seront vendues avec une augmenta-
tion d'au moins 25 % sur le p rix d'achat.

Tous les p rix sont f ixés p our marchandises
p rises en Suisse ; tous f rais d' exposition et d'ex-
p ortation sont à la charge du destinataire.

Toutes commandes f aites avant la mise en vi-
gueur du Règlement à des p rix qui ne sont pas
conf ormes à ces disp ositions devront être an-
noncées à la Chambre suisse de l'horlogerie ius-
qu'au 10 mars et exécutées jusqu 'au 30 j uin 1937.

Les commandes anciennes annoncées à la
Chambre et qui n'auront pas été exécutées avant
le ler j uillet 1937 , ne pou rront être livrées qu'aux
conditions p révues par le Règlement .

Des sanctions sont pr évues envers les déf ail-
lants.

SPORTS
Ski. — Le « ruban blanc » à Saint-Moritz
Voici les résultats de l'épreuve de slalom :
Dames suisses : 1. Elvira Osirnig, 1 min. 47,7

sec. ; 2. Verena Buchi , 1 min. 51,1 sec. ; 3. Qaby
Odermatt , 2 min. 06,5 sec.

Dames étrangères : 1. Miss Mac Kean (U. S.
A.) 1 min. 45,3 sec.

Juniors : 1. Franz Schneider, 1 min. 38,6 sec.
Seniors I : 1. Heinz v. Allmen , 1 min . 33,4 sec;

2. Rud. Rominger , 1 min. 34,4 sec. ; 3. Willy Ber-
nath , 1 min. 35,3 sec ; 4. Walch (Autriche ) 1 min.
35,9 sec. ; 5. Arnold Qlatthard , 1 min. 36, 2 sec;
6. Willy Steuri, 1 min. 36,9 sec.

Seniors II : 1. Eugène flack, 1 min. 33,6 sec ;
2. Andréas Rob i, 1 min. 35,3 sec ; 3. Max Robi , 1
min. 36,7 sec

Voici le classement combiné des épreuves :
Dames suisses : 1. Elvira Osirnig, 100 p. ;

2. Verena Buch i, 95. 155 p.
Dames étrangères : 1. Mis Mac Kean (U.S.A.)

100 p.
Juniors : 1. Edouard Reinwalder, 100 p.
Seniors : 1. Rud. Rominger, 100 p. ; 2. Heinz

von Allmen , 99,040 p. ; 3. Qlatthard , 95,929 p. ;
4. Walch (Autriche), 94.899 ; 5. Willy Bernath ,
94,529 ; 6. Willy Steuri, 93,588.

Seniors : 1. Max Robi.

Hockey sur glace. — Championnats
du monde à Londres

Le tour de consolation
LONDRES, 27. — Dans la première partie de

la poule de consolation pour les 5me, 6me, 7me
et 8me places, la Hongrie bat la France 5-1 (1-0,
2-0, 2-1) et la Tchécoslovaquie bat la Pologne
1-0 (0-0, 0-0, l-O).

Suisse-Allemagne 6-0
Cette partie fut de toute beauté. Les Suisses

furent constamment supérieurs devant un ad-
versaire qui ne réagit que faiblement. Dans le
premier tiers-temps, à la première minute déj à
Pic Cattini ouvre le score. A la lime minute ,
c'est Hans Cattini qui marque le No 2. Au deu-
xième tiers-temps, les Suisses attaquent et leur
deuxième ligne d'avant fait des prouesses. Un
incident se produit à la deuxième minute ; le
gardien suisse Hirz est atteint en plein visage
par le puck , mais peut reprendre son poste quel-
ques instants plus tard. A la 6me minute , après
une brillante action personnelle. Hans Cattini
marque le 3me but. Une combinaison Charles
Kessler-Lohrer permet au dernier nommé de
terminer par un shot heureux de ce dernier qui
inscrit le No 4.

Au cours du troisième tiers-temps. Toriani
marque à la première minute d'un très beau
shoot , et à la dernière minute , c'est Hans Cat-
tini qui porte à six le nombre des buts mar-
qués pour nos couleurs

Il convient de signaler la belle partie fournie
par le gardien allemand qui , par ses arrêts
sp lendides , évita à son équipe une plus cui-
sante défaite

€4»iïiiffiisBiic i«fie$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

La vente du Cercle ouvrier
connaîtra la grande vogue auj ourd'hui , diman-
che et lundi ler mars. Trois j ours de fête , trois
j ours de divertissements les plus agréables et
les plus variés. On nous dit que le bar et le
stand de restauration sont particulièrement re-
commandés.
Conférence de la Commission scolaire.

Les auditeurs des conférences du mardi au-
ront l'occasion d'entendre , le 2 mars, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire , un j eune
publiciste , M. Jean Qabus , qui fit , il y a peu
de temps un voyage en Laponie.

Il ne s'agit pas de la Laponie touristique , le
long des fj ords norvégiens , mais d'une randon-
née chez les Lapons finlandais , dans les ré-
gions glacées, dans un pays sans route , sans
aucune voie de communication , dans un terri-
toire de 80,000 km. carrés, identique au Wild
de l'Alaska et habité par davantage d'ours, de
loups, de rennes et d'élans que des Lapons.

M. Jean Qabus s'est procuré un guide La-
pon et un interprète , et seul avec ces deux
hommes, il a marché dans ces régions désertes
pendant des centaines et des centaines de ki-
lomètres.

Comme d'habitude, la conférence est gratuite
et chacun y est cordialement invité.
Armée du Salut.

C'est donc mercredi 3 et j eudi 4 mars qu 'a
lieu la grande vente annuelle , que personne
ne l'oublie ! Dès 9 heures du matin , les portes
s'ouvriront pour accueillir les amis généreux
de La Chaux-de-Fonds qui touj ours , en toutes
circonstances ont prouvé un esprit de bienveil-
lance et d'entr 'aide. Les acheteurs tout en trou-
vant des obj ets utiles et prati ques , à des prix
très raisonnables , coopéreront à cette oeuvre
d'entr 'aide sociale qui soulage tant de misères
physiques et morales
Puis, en savourant une tasse d'excellent thé , en
même temps que les produits d'un buffet bien

garni , chacun pourra faire son choix parmi cette
exposition si variée. Bienvenue à tous.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Fleur
de Lys, par l'Union Chorale.

Samedi dès 16 heures par le Groupement des
Sociétés françaises, en leur local, rue d^ la
Paix 74.

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de Paris, par
la Cécîlienne.

Samedi et dimanche dès 16 heures, au Ckib
des Amateurs de billard (Serre 64).

Samedi dès 16 heures, au Restaurant du Ter-
minus, par le groupe ACAR 2.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie du Mo-
nument , par la Société fédérale de gymnastique
L'Abeille.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie Corsini,
Léopold Robert 32a, par la Société de chant
L'Orphéon.
« Vogue mon coeur », au Capitole.

« Vogue mon Cœur » est une comédie ave-
nante et délicieuse, contée avec humour et en-
train par des artistes sympathiques, tels que
René Lefèvre, Henry Roussel. Alice Tissot, etc.
On ne s'ennuie pas et on rit beaucoup, car le
dialogue est spirituel et il y a des « gags » très
amusants. Les intérieurs sont soignés et le film
est aéré par de nombreuses scènes prises sur
la côte méditerranéenne.
Le Grand Guignol au Théâtre.

C'est donc auj ourd'hui samedi et demain di-
manche en soirée que la tournée officielle du
Grand Guignol donnera ses deux grands galas
annuels.
Cinéma sonore du ler mars à Beau-Site.

En matinée et en soirée avec « Jimmy », his-
toire tour à tour émouvante et plaisante d'un
gamin de Paris. Ce beau film parlant français
sera complété en matinée par le film des Olym-
piades d'hiver , en soirée par un remarquable
documentaire .sur la Hollande pittoresque. En-
fants admis à la matinée.
A la Scala : La fameuse cantatrice Grâce Moore

dans « Aimez-moi toujours ».
Grâce Moore, l'exquise chanteuse du Metro-

politan Opéra de New-York , que l'on a déj à
vue dans « Une nuit d'amour » réapparaît cette
semaine à la Scala dans « Aimez-moi toujours »,
un film ravissant qui constitue un vrai régal
pour les yeux et les oreilles. Grâce Moore est
tout le charme de ce film. Aux côtés de la
célèbre artiste , on entendra également le re-
marquable chanteur Michael Bartlett qui lui
donne la réplique dans plusieurs scènes de « La
vie de Bohème ». L'intrigu e qui développe la
découverte et l'ascension de la vedette est
fort bien réalisée. Avec « Aimez-moi touj ours »,
on ne s'ennuie pas un instant.
La nouvelle oeuvre musicale de M. Charles

Schneider. '
C'est donc demain soir à 20 h. 15, au Temple

National , que M. Ch. Schneider présentera sa
nouvelle oeuvre de musique liturgique (pour or-
gue).

La séance, organisée par les Eglises indépen-
dante et nationale , est publique et gratuite. Une
collecte , pour les frais, est recommandée. Invi-
tation cordiale.

iulletin météorologique des C lvr'
«lia 1. lévaier . ri 1 laeaareM iiii m a l i n

en m' STATIONS j^" T E M P S  Vfcl»

•r.81/ Bâle 9 Nuageux Calma
t>43 Berne 5 Très beau •
ÔSÏ Coire 4 Qques nuages »

tbA '-i Davos - 3  » »
BUrd l''ribourg 7 . » »
•394 Genève 10 Couvert V. d'ouest
ilii Glaris 2 Qques nuage? Calme

1 109 Gœschenan. . . . 2 •
Ô6b I n t e r l a k e n  . . . .  4 Nuageux »
•195 La Chaux-de-Fds 3 Couver 1 »
loi) Lausanne 9 Nuageux »
i08 Locarno 7 Qques nuages »
338 Lugano 6 Nuageux •
439 Lucerne 4 Qques nuages »
39s Monlreu x 9 Nuageux »
1$-i Neuchâtel . . . .  S » »
ùl)5 rtagaz 5 Qques nuaget •
U73 St-Gall 5 j . »
S5b S1-M0HI2 - 3 Couvert Fœhn
407 Sclia11 liouse . . .  S » Calme

i liUo Schuls-i' arasp. . - 4 Nuageux
537 Sierre ii »
àOï Thoune 8 Qques nuage? bœlin
38!) Vevey 9 Nuageux Calme

iBOi) / .ermatl - 4 Qques nuages »
110 Zurich. . . . . . .  7 Nuageux »

1 Imprimerie COUrtVOISlER. La Chaux-de-fond»

Chronique jurassienne
A Bienne. — Imprudence.

Jeudi , une ménagère, habitant la rue de l'U-
nion, a commis l'imprudence de chauffer de
l'encaustique sur le potager. Pour une cause
non déterminée , le récipient se renversa et
voyant cela, la ménagère alarma aussitôt les
agents des premiers secours. Heureusement que
portes et fenêtres étaient fermés et le feu n'a
pas fait grands dégâts, mais c'est l'épaisse fu-
mée qui détériora la cuisine.

Avis Mordit
300*000 francs

C'est la somme qui pourra être répartie
après le 12 mars aux oeuvres de bienfaisance
et d'utilité publique... si chacun fait son devoir,
c'est-à-dire achète des billets de la Loterie
Neuchâteloise.

Chacun le fera car ces trois cent mille francs
chasseront beaucoup de misères.
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VACANCES DE PAQUES
Deux magnifi ques voyages en groupes â

FlflroiirD ll onkfl * ^u ae mars au 
'av,il '8 i our8

'
,out coia'

t lUlclllu lCllllfi , pris: chemin de fer , transferts , liôiel , ex-
cursions , visite , entrées , assurance Fr. 148.—
I f l  fntD rî'iWlli" '' u ''?> mars au ^0 mars (6 jours) loul corn-
Ld LUI" U ililll . pris : chemin de ler, translens . InVel . vi-
sites, assurance Fr , 115.—

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Billets de chemin de ler i taliens a réduction de 60% à 70%.
Bons d'hôtel. — Chèques tourislique s en lires iialiennes.

Renseignements hôteliers

BUREA U DE VOYAGES

François PASCHE, Neuchâtel
. Feuille d'avis — Téléphone 51.220

liSme année. P 1509 N 2333 Nombreuses références

MAB
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 29

PÊCHEUSE DE PERLES
p ar lesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

Quand le jour se leva, il entendit Mab chanter
dans la chambre voisine. La voix douce expri-
mait une si vive allégresse que ses derniers
doutes furent emportés. Lui parler d'un délai
serait lui causer une peine inutile.

— Jacques êtes-vous réveillé ? appela-t-elle.
— Oui , il y a longtemps.
— Moi aussi. Quel beau jour !
Ils sortirent pour prendre leur bain du matin,

lever ensuite leurs lignes de pêche. Deux beaux
poissons avaient mordu.

Pourtant , au déj euner, tous les deux étaient
trop absorbés pour faire honneur au repas. Ce
fut le suj et de taquineries.

— Voyons , Mab, vous n 'avez pas plus peur
qu 'hier ?

— Non , non, j'ai hâte que notre mariage soit
chose faite.

— Est-ce votre bon plaisir que nous y pro-
cédions maintenant ?

— Oui , tout de suite.
— Je n 'ai pas de bague à vous offrir , plaisan-

ta-t-il.
— J'avais oublié la bague. Il m'en faut une.
L'herbe fragile refusait de s'arrondir en an-

neau. D'inspiration. Jacques coupa une mèche
de ses propres cheveux , il la tressa, en forma
une bague. L'ingénieux travail arracha à Mab
un cri d'admiration . Combien cet anneau sym-

bolique lui plaisait mieux que la grossière bague
de métal passée à son doigt par Daffy , et j etée
à l'eau avec dégoût un peu plus tard .

— Ma bague vous convient ? Est-elle à la
mesure de votre doigt ?

— Un peu grande, mais j e la rétrécirai plus
tard. Vous pouvez commencer la cérémonie.

Neville fut bien embarrassé. Etait-il nécessai-
re de lui dire rien de plus qu 'il la considérait
comme sa femme jusqu 'au j our où la mort les
séparerait et qu 'il était prêt , si le besoin se pré-
sentait, à donner sa vie pour elle ?

— C'est un moment très grave, Mab, murmu-
ra-t-il.

— Je le sais.
— Savez-vous tout ce qu 'il signifie ? Voulez-

vous que vous et moi nous soyons unis pour
la vie ? Regarderez-vous notre mariage comme
contracté légalement ?

I — Oui, j e le veux.
— Alors, donnez-moi la bague .
Elle la lui tendit , du bout de ses doigts qui

tremblaient. Ses yeux exprimaient un bonheur
p arfait quand il prit sa main.

Sa mémoire lui fournit une formule entendue :
— Mabel , je t'épouse est j e te donne cette ba-

gue comme signe...
II s'arrêta étonné de l'étran ge expression du

visage de Mab. Ses yeux regarda 'ent au-delà
de lui : ils s'étaient fixés au loin sur la mer. Son
regard chercha le même point. ¦

A une distance d'à peine un mille , la silhouette
d'un navire se profilait. De saisissement, Jacques
laissa tomber de ses doigts l'anneau de che-
veux.

— Un bateau ! Mab ! Quel bonheur ! Notre
mariage pourra être bientôt célébré dans toutes
les règles.

Mab continuai t de regarder le navire et cette
vue évoq uait une forme familière. Soudain , elle
saisit le bras de Neville et le tirant dans la di-

rection de la baie :
— Vite, dit-elle haletante. Sauvons-nous, ils

viennent droit ici !
— Non. Ils j ettent une ancre.
— Jacques, j'ai peur !
— Peur ?
— Je crois aue j e le reconnais. Oui je suis

sûre. C'est le «Papeete», le bateau de Fortu-
nesco.

— Croyez-vous ?
— Je n'ai aucun doute.
— Si c'est lui...
— Juan ne passe pas ici dans ses parcours or-

dinaires. Sa venue prouve qu'il a à son bord
quelqu 'un...

— A qui pensez-vous ?
— A mon père et à Daffy. Je devine tout. Ils

ont attendu le retour de Fortunesco et l'ont in-
téressé à la découverte du trésor.

Le raisonnement paraissait logique. Si les dé-
duction s de Mab éta ;ent justes tous deux al-
laient se trouver en face des plus graves diffi-
cultés.

— Surveillons-les dit-il.
Dix minutes plus tard., une embarcation était

mise à la mer et trois hommes y prenaien t place.
Un d'eux s'empara des avirons et le canot vint
en droite ligne vers le lagoon.

Quand il ne fut plus qu 'à cent mètres. Mab
s'accrocha p lus fort au bras de Jacques.

— Ce sont eux, murmura-t-elle. Mon père,
Daffy et Fortunesco. C'est Daffy qui tient les
avirons. Que faire ?

— Voyons d'abord quelles sont leurs inten-
tions. En ce moment, ils débarquent .

— Vous croyez qu 'ils ne savent pas où se
trouve le trésor ?

— Peut-être . De la baie, ils ne peuvent voir
l'intérieur du lagoon .

— Ils auront vite fait de nous découvrir ; ils
verront notre hutte.

Jacques Neville grinça des dents. Il leur fallait
bien accepter l'évidence . Il était trop clair que
les chercheurs du trésor , ayant pris la peine d'or-
ganiser l'expédition , ne renonceraient pas à la
prise sans avoir retorné toutes les pierres. Ils
n'allaient pas s'asseoir tranquillement et aban-
donner le profit aux occupants actuels de l'île.

— Se doutent-ils que nous connaissons quel-
que chose de leurs intention s ?

— Non. Ni mon père ni Daffy n'en ont j a-
mais fait mention devant moi. Le peu que j 'en
sais, c'est par des conversations surprises.

— Tant mieux. Peut-être jugeront-ils meil-
leur de ga rder caché le motif de leur voyage.

— Ils verront la hutte.
— Ils n'ont aucune raison de penser que vous

en êtes l'habitante. Ils ne soupçonnent pas vo-
tre présence ici.

— Daffy vous reconnaîtra.
— J'en doute. Il ne m'a vu que dans l'obscuri-

té de la nuit
— Et moi, que faut-il que j e fasse ?
— Vous tenir cachée pendant tout le temps

de leur séj our. Ce me serait une immense sa-
tisfaction d'infliger à Daffy une correction sé-
rieuse , mais le provoquer serait folie . Au pre-
mier signe, une équipe des matelots du bord
viendrait à la rescousse

— Vous désirez que je quitte la hutte ? deman-
da-t-elle frissonnante.

— C'est le seul parti raisonnable.
— Oui , je crois. Mais j' ai peur pour vous. Si

Daffy vous reconnaît , il devinera sur-le-champ
que je suis ici avec vous Et il n'est pas homm»
à reculer devant un assassinat .

— Il nous faut accepter le risque . Sans doute
sera-t-il trop occupé du trésor pour m 'accorder
grande attention. S'il sait exactement où se trou-
ve l'épave, il ne lui faudra pas grand temps
pour se rendre compte qu 'elle ne contient plus
rien. (A suivre.)
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Restaurant Louis Hamm ([barrière 81'
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Sous les auspices de la Société Protectrice des Animaux
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La domestication M animaux des origines â nos Ion»
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Cale dn Raisin
Hôtel ie Ville 6 Tél. 21.97a
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La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!¦:

m 1

foopératives Réunies
Nos sociélaiies el la population en général , sont
avisés que les débits des Coopératives Réunies
seront ouverts le

LUNDI Uw IÉARS juvSCRU'â 12 h. 15
Ils sont priés de faire leurs achats en temps utile
Cependant le magasin de chaussures, rue Neuve
9, et la Librairie coopérative seront fermés toute
la jou tnée. 243 1

Eczéma B̂ f̂i HBaW BMHJBLV.
Baume Si-Jacques

~~z :7^ *. LI B U. Trauiinann , pharmacien . Bille. Prix 1 lr . 75.
>^^UY^A 

Contre 
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plaies ulcérat ions brûlures, jam-
/K^kj^t^M. ,Jes ouvertes, hémorroïdes, aaTeclioias de la
V^^^-r/yh I)eau - eaanelaares . piqûres, dartres, eczémas.
V^^^O/y coups de soleil. Dans loules puarinacies.
^^ r. -^a—  ̂ /  ________ ._

ËÈ «Sa 
Lundi ler Mars, ri 15 h. et ô 20 h. 15

^?^ Matinée et Soirée de tinéma sonore
¦Smnk|| (li lm parlaaal français). — Ce gran il
ivMBBBMB'ly lilm sera pn c.' l e  en n ia l inee  du docuin en-
iii i re ufflinei Ue» Je.. .\ olympiques d'hiver ; a la Soirée, d 'un film
pur la Hollande piiloresque. — Tickets d' enlrée â 40 ct. en vente
an magasin G.-li Maire , rue Léopold-Koti ert B8. el aux pories. —
K n f n n t s  de inut  k af  ar imi 1- 24' 8

ARMÉE DU SALUT
RUE NUMA-DROZ 102

Mercredi 5 el Jeudi h mars, dès 9 h.

VENTE, BAZAR
BUFFET, JEUX
2455 En faveur de l'oeuvre locale
Bienvenue k loua Les dona son' reçus avec reconnaissance

Brasserie de la Serrer ferre 12
Dimanche 28 février et Lundi ler Mars

dès 15 et 20 heures 24 î 2

D A N SE
Dimanche matin, A 5 heures

Caieaii au Fromage
Tournée artistique Je music-hall et variétés

€*m* S»

Café des Voyageurs
Samedi et Dimanche, 27 et 28 février

«^uom S*

Concert - Variétés

4ARNOLDI4
Accordéoniste virtuose 24*55

Programme correct , intéressant , att rayant e! merveilleux

Mardi 2 mars
n M u. lii précises 11

l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

VU
avec proj ections liianiiieia.Nc.s

de IH. JEAN QABUS
Journaliste , sur :

"Sous les lentes lapines"
Entrée libre. 2'àH7
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Jojy -  * ' Votre
J catarrhe aigu
| sera rapidement calmé, dégag é

ot guéri par le Tolusot de l'Abbé

B
Heuman , facile à prendre , agréa-
ble au goût , très efficace et re-
commandé par lea médecine.

Mata commencez votre cure
de Tolusot immédiatement ,
avant que votre maladie ne soit
chroni que. Le Tolusot rend
également de précieux aervices
dans les cas d asthme.

Tolusot demi hotte 4 fr.,
boite originale 7 fr. 50.

En vente dans les pharmacies
ou directement à la
PIIAIMIACI H l>U LION
Ernest Jabn - l.enybour g

Restaurant do Régional
¦.« Corbalière

Olmanchi 28 février, dès 14 heurts 30

DANSE
Bon orchestre Permission de 4 h .
Se recommande. 244ii
Tel 23 360. P YVuillonmier.

MME! filin
Samed i 27 février, dés 20 h
Dimanche  28 février, dès là 11

USE
Orclieaalae 1'rimavéa-a

li i9 Se recommande. U. Giffon

Hôtel de la yu
Croix Fédérale »̂Le Crêt du Loole ' SW*?

Dimanche 28 lévrier
241U 'i- 15 lieures a nnniiit.

DANSE
Orchestre Charly 's Musette

Tél. 23.^95 SB recommande ,
Walther Bauer.



Avis
Les frères Philippe

et Aimé RICHARD.
mécaniciens , inlormem
leurs amis el connaissan-
ces, ainsi que le public en
généra l, que le 2 mars.

Le Gara ge
Miel de Vie

(anc. Henri Liechti)
Hôtel de Ville 25
sera de nouveau remis en
exploitation.

Par un travail conscien-
cieux et des prix modé-
rés, ils espèrent mériter
la confiance qu 'ils solli
citent 2347

UBlos el Accessoires
Huile et Benzine

Poulailler sr££"
ventire. — S'adresser rne Jacob-
Brandt 87, an ler étage , à gauche.

23fiK

I OCC IUP U Cfi  serecommande pour
UCoMVCUûG des journées et des
netloyageB. — S'adresser rua du
Parc 14. au rez-de-chaussée, s
gauche, . 2-ïï'i

km Homme ;IiZ££5
cherche place de magasinier  ou
auire  emp loi. — Ecri re sous
chillre J. M. 2369, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2369

Dam P cie con^- >>nce cherche en-
1M1I11 core que ques journées de
lessive. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAL. 2371
EESBsaaaaaannnmtgnavBBnMn

OQ cherche ieZ UÏZml ^
porter le pain. — S'adresser a la
boulangerie de la Boule d'Or.

840H

Apprenti ébéniste tot& m
demandé — S'adresser à l'Atelier
rue de l ' induslrie 16. 2:142
pj j n H in f o o  Apprenties sont de-
l l tUUIùlCù.  mandées de suite. —
S'adresser Haute  Mode Metller-
Dellenbach , 47, rue Léopold Ro-
heri . 2440

Ip lino f l l ' O  e8t demandée pour
UCU l l C UliO (aire |a ménage chez
dame seule. — S'adresser au bu-
ren» de I'IMPARTIAL. 2470

[ pcQJr /pnoa  de confiance est de-
U C O o l ï C U ù C  mandée — Ecrire
sous c l i i f l ' t e  A S -344 au bureau
de I'I MPAHTIAL. 23<4

Ip l ino  f i l l o  libérée des écoles .
U0U110 UIIC P8t demandée nour
laire les commissions et différents
t ravaux.  — S'adresser A la Confi-
serie Grisel, rue Léopold Rotierl
*9. 2312
ea L̂*aaa»-aamt»*»*aaaW»Wmr»maW»W»*i*m»*mat

Logements t *LB*?̂ .T-S'adresser a M. Jung,  Soleil 3 ou
Soleil 11. au /me étage. 2341

A In i ipp  de sui te  ou a convenir .ft IUUCI logement de trois belles
chambres. Réduction jusqu 'en oc-
lobre. — S'adresser rue de ia
Paix 9, au 2rae élage, à droite

217(1

.ftdPluPnt ler élH Ke. «1 soleil ,
UU

^
U I U U I  de 3 pièces, cuisine,

chambre  de bains , balcon , w.-c.
iniérieurs et toules dépendances ,
est à Jouer pour fin avril 19-37. —
S'adresser rue du Temp le Aile
mand 63, au 1er étage, a gauche.

2394

f li a m h p o meublée , au soleil ,
UlICl UiUlC chauffée , à louer a
personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 17, au
3me élage. 24 18

A v p nr t pp u" "' "a ter b'anca. I C U U I C  avec matelas, un lu
moir comprenanl 3 fauteui ls  club
et un divan , le lout en parfaii
état . — S'adresser au 2me éia«e .
rue du Gren ie r  30 bis . ;> 4I2

Repose en paix.

\ Madame veuve Schorp-Girard . ses enfants  et petits -
e n l a n t s , a Neuch&iel ,

i Monsieur et Madame Ferdinand Girard-Leuenberg.
: leurs entants et petits-enfants, à La Chaux-de-
| Fonda ,

Madame veuve Girard-Geiser. ses enfants et petils-
I enfants, â La Chaux-de Fonds.

Les enfants et pet i ts-enfants  de leu Léon Girard-De-
goumois, à La Uhaux-de-Fonds,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
1 de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

I Monsieur Achille GIRARD
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur

i lendre affection , vendredi 26 crt., â 'ii h. à l'âge de fi'.)
! uns, après une cruelle maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1937.

L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu lundi 1"
mars, a 15 h.. Départ de l'Hôp i ta l  à 14 h. 45

| Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 41.
| Le présent avis tient lieu de l e i l r e  de faire- part .

Samedi 27 février f|pf|||iP MATOUEC AH I ATfl HOtel de fia FlBUP H8 L|fS
Dimanche 28 février lllllSilo IH util ri Pi É K M M ; ii ; °<m™«^<a«H6 b.Aantaauia W B 1 il 8 B W W lllll l Vl lhU WËty laaU I V l'IniOll Chorale

\amâât**eaa à *f$fy  PS ©W  ̂afl àV 9 B «fl i? B9 IV A ^̂ fin V|  «j B -M Ja f2fëX RH **'

m ^m _>fflO «jfimMM&iRnffll WBilaffl̂ ttfSm T̂B BW^WHffMa»iH I ^
Â lMl aeiiiw  ̂ ^̂ flwjy^H 'l ' By P̂B aTy ^iy gntLM ' l

' r f f l K̂!' i aaasopJHJ
I lY^Sfĉ ta^jftlBffB UK aSy EL wn '¦ Ky A \8H : BB^fc. Un ¦ ¦a hk. Dn DJBHS 9 ~

ftwl™^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  DU or v,QueRAT
m| ||H C'est pour la grippe que j 'ai employé pour la première fols la CATALYSINE

11 III i ef 'e 9 ran(t nombre de malades que i'al ensuite traités de celte façon me pér-
il in met de dire que C'est un spécifique de cette affection.:

NP Dans toutes les pharmacies : Fr. 3. - et 4.50 °r Th - STEPH RM , Montana

MARS >w

À k
Jeudi à 20 h. 15

Rendez-vous tous au gala du jour,
au Cercle de l'Union, qui présente I i

LA PETITE nmiiî m
La plus belle opérette à prix populaire e 60 ac
teurs, chanteurs et musiciens. e Décors et costu-
mes nouveaux. 4 Location : Magasin Maison i
Moderne, 64, rue Léopold Robert et le soir a i  ' j
l'entrée. a> Même spectacle les 6 et 13 mars, à
20 h. 15 et le 7 mars, à 14 h. 15. 2444 i j

HOTEL DE LA POSTE
SAMEDI ET DIMANCHE

#£®HŒRTS ®
Les adieux de Black tadies
¦m Lundi 1er Mars, nouvel orchestre

Les Nouveautés
sont arrivées !

EN LAINAGES la vogue est aux écossais,
Pieds de poule. Aux coloris inédits.
EN SOIERiES la vogue est aux dessins Per-
sans, aux dessins à sujets tels que : La « Chasse à
cour », « Les bérets marins», « Les petits pots de
fleurs », eto , etc. 24B0
Malgré la hausse des prix, un effort très grand a
été fait pour maintenir à des prix raisonnables nos
beaux articles.
Voyez nos étalages, vous serez renseignés et ravis.

En magasins les nouveaux patrons

VOGUE ET ULLSTEIN
de réputation mondiale.

MAGASINS DES

SOIERIES UIIIIIUS
A LOUER

&%4mmat > 1Ê<&f â pour cas imprévu , de suite ou pour
-\WWa\W w ï lVaf époque à convenir, grand appartement
de 5 chambres, cuisine, chambrette de bonne, bains, chauffa-
ge, eau chaude, vérandah , concierge. — S'adresser à M. A.
G i o v a n n o n i ,  rue Léopold-Robert 68. 2478

A céder, à Genève
pour cause imprévue \< wa& G aago

excellent café
sur la plaine de Piatnpa 'ais, près;place-du Cirque. '<**
S'adiesser sous chif fre U 2388 1 x, Publicitas, Genève.

A louer
pour llu avril  courant , joli pelit
trois pièces , cuisine , elc. w.-c.
iniérieurs , chauffage centra l com
pris dans le prix de location 65
francs nar mois Situat ion bien
centré». - S' arire^er H M, Scliwai-
aer -Ma ihey ,  Léopold Robert iili.i

mi

Chambre
à manger

moderne, èlat de neuf ,
avec tapis, rideaux as-
sortis, lustre, à vendre.
Occasion pour fiancés. -
S'adresser rue du Pro
grès 39, au 2me étage.

HhMi-iin.
Samedi iî courant, à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

par M. Siron , pasteur

Dimanche à 20 h., réunion pré
aidée par l'agent. Musique vocale

Lundi 1er mars à 14 heures

réunion de groupes
au Locle

départ à 111 h. 29, prix du billet
collectif aller et relour fr. -.90.
S'inscrire jusqu'à dimanche aoir
à la Croix-Bleue. 2466

AVIS
Us salons de coiffure

fermeront le jour du 1er
Mars à midi. 24»

pestaurani oes
GRANDES-CROSETTES
Dimanche i8 lévrier, dèa 14 h

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations.
Se recommande, le tenancier.

2464 Ed. Hadorn.

ÎERN1NU /
L Hobert 61 Tél. 23.592

Tous les samedis soir

TRIPES
na iu r e . e l  sauc» ctianrp igriorts

Samedi soir : Match an Loto.

Dimanche : CONCERTS par
nouvp l  Orchestre.  177H7

JEUNE FILLE
est-- demandée de suile pour mé-
nage ei café : — S'adresser au
h u r e a u  de I'I MPARTIAL . 2434

ira
On demande jeune fille habile

et débroui l l a rde  pour pelits tra -
vaux d'atelier , A la même adresse
on cherche a acheler  un soufil t
a Liied pour chalumeau,  — Faire
offres a case postale 10531. Jibi

Me-ilÉs
Rose Jeanmair et
Rue de la Ronde 6

^'¦6 Se recommande

faites votre bonheur nar le

Mariage
't vous adressant Case transi!
355 Berne , qui vous présentera
'liscrèlement propositions sérieu-
ses. (Timbre réponse) .

SA 1159 Bc 23ft)

EHBPi.OyÉ
chercha place dans un nureau.
Lionnaissance de la langue alle-
mande ei française. Di plôme de
l'école de commerce. Disponible
de suile. — Faire offres sous
chiffre E V. 2438, au bureau
de I'I MPABTML yj  )8

ta nÉien
spécialisé dans le lournage est
demandé — Faire oflres écriles ,
sous chiffre L. J. 2340 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2341

Jeune  P2750J 2461

horloger-
rhabilleur

routine , connaissant également la
oendulene , est demandé par bi-
jouter ie  de Locarno. Entrée im-
médiate. Gage â convenir. —
Adresser oflres sous chiffre  P .
2750 J i ru h l i c i lU M . St lanier

CSÛÏ  ̂ ~
Termineur

esl demandé. — Faire oflres écri-
tes a Etude Paul Jean-
neret, notaire . Cernier, lè-
léohone H. y;Q2

A louer
pour le 31 ju i l le t , rue Frilz-Llour-
voisier 10. 2me_ ;étage. 4 cham-
bres, corridor , cuisine, dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 2(138

ÏHMME
â louer , meublée ou non; éven-
tuellement part a la cuisine. Pla-
ce de l 'Ouest. — S'adresser au
bureau rie I'I MPARTIAL . 2137

On cherche
à louer

un magasin (l' a l i m e n t a i i o n
bien siiue pour  fin av r i l . — Ecri
re sous chillre M It. 2 16s , au
bureau de I'IMPARTIAL. 24H8

A vendre un

poil poulailler
pouvant être transformé en
chalet. — S'adresser à M.
Georges Robert , Hôtel - de-
VIIle 43. mm

BAHUT
ancien , demandé. Valaisan
ou Vaudois, Environ 1 m. 25
de long. — faire offres a
t an ton.  h -Robert 2H . 238<l

On achèterait tableau de

François taiii
dernière manière. — Faire
offres sous chiffr e A. S. 30191
C , Annonces-Suisses S. A ,
Genève. AS SOUM < ; 2 < n i

Bonne couturière 333;
journées ou travail  â domicile. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR
TTAI,. ' 2 175

KfflAaîiicff  lia première lorce
l IUUISHJ cherche place de
suile ou n .convenir. — Offres aviT.
cointilions sous .chiffre i*. T
i'Hil an bùreauvii e' I'IMPARTIAL

¦J 'I 1

Le F .-C. Siiorlinar-Etoile a
le pénible  devoir de laire pari a
ses membres du décès de

monsieur André HOBERT
membre paasil. frère de Monsieur
Léon Robert , membre actit de la
Société.

L'enlerrement , sans suile, aura
lieu Hamedt 2? février, a
13 heures 30.
246 < Le Comité

Au r evoir , chère épouse
et bonne maman, tes souf-
frances sont passées; tu
para pour un monde
meilleur.

Monsieur Eugène Jacot, ainsi
que les lamilles Apothélos;, Bohys.
Jost , Bauer. Slucki . parentes et
alliées, font part a leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Elise JACOT
née Devenoges

leur chère épouse, mamnn , frrand-
maman. belle-mère, lante et cou-
sine, que Dieu a reprise a Lui .
dans sa 68me année, après une
longue maladie, supportée avec
courage,

La Cuaui-de-Fonds,
le 26 février 1937.

L'enterrement , avec suile, aura
lieu d i m a n c h e, 28 lévrier , »
13 h. 30. Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile mor
lùaire rne de la Ronde 41.

Le préseri i avis Ment lieu de
le i i re  de lit i re-n» ri 2I I H

Ma grâce te suffit.
j Madame et Monsieur Henri Gerber-Brandt .

Madame et Monsieur F. Racheter-Brandt et leurs
enfants , en Améri que .

Monsieur et Madame Albert Brandt-Dorenbir et !

i leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Brandt-Schaffroth et leur

i Monsieur et Madame Gabriel Brandt-Herren et lenrs
enlants , a Yverdon.

W Madame et Monsieur Arnold Leuba-Brandt et leurs
enlants ,

Madame Veuve Glovis Brandt et ses enfants, en
Amérique,

Madame et Monsieur Alfred Sclrwab-Brandt et leurs !
enlants .

Monsieur Charles Paffoy-Brandt et ses enfants, au
Locle,

Madame Veuve Alfred Brandt-Tschumy et ses en-
lan ts ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
londe douleur de faire part à leurs amis et çonnais-

I sances de la perle douloureuse qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur cher frère, beau-lrère, oncle.

BB cousin, parent et ami 11' ¦•)

1 Monsieur Charles 6RMDT -M0RÂNÂ I
que Dieu a repris è Lui Vendredi a 23 h. 05, dans sa !
77me année, après une longue maladie supportée vail-

¦8 lamment.  SH
La Ghaux-de-Fonds, le 26 Février 1937. S
L'enlerrement . SANS SUITE, aura lieu Lundi 1er SB

Mars, à 13 h. 30. .
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15. G
Une urne funéraire sera déoosée devant le domicile

morluaire : Une du Marché 'î. '255.'
I,e préseni avis t ient  lieu de le t t re  de f a i r e - n n r i  jB

Madame René Schwob et ses entants. Francis

Monsieur el Madame Gaston Flœrsheim;
I Monsieur Pierre Flœrslieim ,

Monsieur et Madame Adolphe Levaillant , leurs
enlants , petits-enlants et arrière petits-

Monsieur et Madame Isaac Schwob. leurs en- Hj1 ianls et pelils-enlanls ;
Monsieur et Madame Adrien Schwob et leurs

| Monsieur et Madame Raphaël Schwob, leurs
enfanls el pelits-enlants ;

| Monsieur et Madame Ernest- Albert Dilisheim , 1
leurs enlanls el pelits-enlants ;

Monsieur Isidore Dilesheim , ses enfanls et pe-

Monsieur el Madame Armand Schwob et leurs

i Monsieur el Madame Maurice Schwob, ;
; ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro j
i londe douleur de laire pari à leurs amis el con-

I j naissances de la perle cruelle qu 'ils viennent Y
I d'éprouver en la peisonne de leur cher époux , M

j pèi e, gendre, frère , beau-frère , oncle, neveu el ;

I monsieur René SCHWOB 1
m décédé a Londres, en sa 52me année, après une H

La date de l'enterrement sera fixée ultérieure

Le présentavis tient lieu de lettre de faire-pari H

tLwu!maawei »i ^»w *̂om

Les enfants de Monsieur Jules GYGI
âLLENBAGH, ainsi que tous leurs parents , remer-

j l ient bien siucèiement louies les personnes qui les onl
j enlourés pendani ces t r iâ tes  journées.
j Un merci lout spécial à l'insliiuteur et aux élèves de

l'école du Bas-Monsieur, et à lous ceux dont la gênéro-
; site à été si bien comprise par ses enlants. 2469
| Les Reprises, le 27 février 1937.

i i , >  Société deH Claasseua-M dn district de La Chaux j
j 'le-Fonds a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-

ip'es le décès de 247>

I Monsieur André Robert I
; i l s  de M. Paul Hobert . leur collègue , et Irère de MM.

H i ,A'on et Marcel Roliert  nrésidont  el secr à l a i r e d e  la sociéi"

SCHWOB FRÈRES a& Cie S. A.
! a le pénible devoir de taire part du décès de son |

Administrate ur

I nstar René UUOi 1
survenu n Londt e s le 2H lévrier 1937. iriifît '.B



Le réqu!§Kwe de II. Flandin
L'expérience BSum â la Chambra française

se termine par un vote te confiance
de 361 voix contre 211

M. Flandin à la tribune.

Paris, le 27 f évrier.
(Sp .) — Comme on s'y attendait, le débat

amorcé à grand f racas p ar M. Flandin et ses
amis s'est terminé p ar  un vote de conf iance.
Non p as que les exp lications de M . Blum aient
dissipé en f in de séance le malaise que les der-
nières manif estations oratoires du f ront p op u-
laire, les dif f icultés et la hausse des p rix ont
créé. Mais p olitiquement l'issue du débat ne
f aisait p as de doute. Le p résident du Conseil
était assuré de retrouver sa maj orité. Il re-
conquit aisément les radicaux en adop tant une
éloquence toute dif f érente — son discours était
comp lètement écrit — de celle de St-Nazaire et
des promesses f aites à Thorez ou à Jouhaux. Il
aff irma qu'en f ai t  de p rogramme, ap rès la p ause,
U ne saurait y avoir que celui sur lequel les
quatre éléments du Front p op ulaire se sont mis
d'accord. Et il déclara avec insistance que j a-
mais il n'entamerait l'app lication d'un autre
p rogramme avant que tous ces éléments, et
p articulièrement les radicaux , se f ussent p réa-
lablement et régulièrement p rononcés en sa f a-
veur.

Les radicaux app laudirent f ort ce p assage ;
le tour était j oué : ils p ouvaient voter p our le
gouvernement, en alléguant qu'il avait pris à
leur égard tous les engagements nécessaires.

Quant au discours de M . Flandin il f u t  d'un
pessimisme dép ourvu de toute indulgence :
« Vous conduisez, déclara l'ancien Président du
Conseil , vous conduisez le p ay s â la catastrop he ,
vous n'échapp erez ni à l'inf lation , ni au contrôle
des changes ». A cela M. Paul Rey naud aj outa
que la p ause « c'est le recul général de la doc-
trine du po uvoir d'achat et la hausse des p rix
contre laquelle le gouvernement ne p eut rien
sans recourir à l'autarchie et à l'isolement éco-
nomique. »

Ce sont surtout des conseils de p rudence que
M. Camp inchi donna au gouvernement au nom
des radicaux socialistes. Avec une bonhomie qui
dissimulait p eut-être m certain embarras, le
président du group e radical-socialiste expo sa
que certaines mesures comme la loi de 40 heu-
res devaient être assoup lies, que les classes
moy ennes devaien t être p rotégées p arce que la
disp arition de la classe moy enne a conduit ail-
leurs à la dictature.

Mais f inalement tout se termina po ur le gou-
vernement le mieux du monde.

I JgÇ> ¦ Le vote final
On vote sur l'ordre du jour pur et simple dé-

posé par les amis de M. Flandin, auquel M.
Léon Blum déclare s'opposer. L'ordre du jour
pur et simple est repoussé après pointage par
361 voix contre 211.

La situation financière du
duc de Windsor est réglée

LONDRES, 27. — Le « Daily Express » as-
sure que la que stion de la situation financière
du duc de Windsor serait définitivement ré-
glée. Ce résultat est la conséquence de la vi-
site à Enzesfeld de la sœur de l'ex-roi , la prin-
cesse royale. Le duc recevrait une donation
unique de 125 mille livres sterling et, en
outre , une somme de 20 mille livres sterling par
an. Ce proj et n'aurait plus qu 'à recevoir l'ap-
probation du roi George VI. C'est à ce der-
nier qu 'incomberait le paiement des 20 mille
livres par an, tandis que les autres membres
de la famille royale anglaise verseraient les
125 mille livres. ___^

Après les Incidents de SIdl bel Abbès
ORAN, 27. — A la suite des incidents qui se

sont produit s à Sidi bel Abbès, le préfet a inter-
dit toute réunion publique dans le département
pendant quinze j ours.

Sur les neuf personnes qui ont été blessées au
cours des incidents , quatre ont été atteintes par
des balles. D'autre part , deux indigènes souffrent
d'une fracture du crâne.

l €ipcri€iice Blum continue
Le gouvernement Caballero menace de démissionner
En Suisse: L'assainissement des prix de fente de nos montres

l'ne volle-iace sensationnelle
Pourquoi M. Mussolini ne veut plus
d'une restauration des Habsbourg

PARIS, 27. — La presse parisienne commen-
te de façon incisive la position prisn par M.
Mussolini contre toute restauration des Habs-
bourg. Elle estime que cette volte-face est le
développemen t logique d'une politique d'oppor-
tunité qui sacrifie au présent les vues lointaines.
M. Mussolini qui avait touj ours laissé flotter sur
cette question une certaine équivo que , s'écarte
auj ourd'hui , d'abord parce qu 'il ne veut pas créer
un conflit avec l'Allemagne , dans un moment
mal choisi pour l'Italie retenue par la pacifica-
tion de l'Abyssinle qui ne va pas toute seule
et par son intervention en Espagne. Enfin , pre-
nant position contre la restauratio n des Habs-
bourg, Mussolini espère faire progresser son
action à Belgrade et à Bucarest. Enfin , l'axe
Rome-Berlin constitue le levier sur lequel la
politique italienne compte par-dessus tout pour
tenir la France en échec , inquiéter l'Angleterre
et retirer de ce j eu un maximum de profit .

Seulement, M. Mussolini joue une partie ris-
quée et si l'accord germano-italien a pour con-
séquence finale d'installer en sourdine le Illme
Reich à Vienne, M. Mussolini aura simplement
germanisé l'Europe centrale et perdu la guerre.

Les inondations dans fa
région de Coblence

De vastes étendues de terrain sous l'eau

COBLENCE, 26. — Des chutes de neige et
de pluie ont de nouveau eu lieu vendredi . L'é-
chelle des eaux de Coblence indique un ni-
veau de 6 m. 75. Les ponts de seours ont été
prolongés. A Andernach, les appartements si-
tués aux rez-de-chaussée ont été évacués. Le
niveau des eaux est de 7 m. 40 à Neuwled,
A Linz des passerelles de fortune ont été éta-
blies. Plusieurs quartiens de St-Goar sont sous
l'eau. Le trafle automobile avec Bingen est
interrompu.

On signale également des inondations à
Bacharach-Oberwesel. De nouvelles chutes de
neige et de pluie sont aussi annoncées dans le
bassin de la Moselle. Le niveau du Rhin était de
7 m. 22 jeudi à Cologne. En aval de Duisbourg,
jusqu'à la frontière hollandaise, de vastes éten-
dues de terrain sont sous l'eau. Plusieurs en-
trepôts ont été évacués dans les ports de Duis-
bourg et de Ruhrort.

la guerre civile en Espagne
Douze mille hommes hors de combat

AVILA , 27. — Aux dires de soldats gouverne-
mentaux f aits prisonnier s pa r les insurgés , près
de 12.000 auraient été mis hors de com-
bat jus qu'à jeudi soir, dans les rangs des gou-
vernementaux , lors de l'attaque sur Oviedo.
M. Caballero menace de iêéimsssionner

Le président du Conseil , M. Largo Caballero,
a p ublié vendredi un long document dans lequel
il laisse entendre qu'il se verrait obligé de don-
ner sa démission s'il continue à rencontrer, en
matière de politi que intérieure, certains obsta-
cles qui gênent actuellement l'action gouver-
nementale.

Cette note a été rédig ée à la suite de -nom-
breux entretiens que M. Largo Caballero a eus,
au cours de la matinée de vendredi, avec les dif -
f érents membres de son gouvernement.

Madrid annonce de formidables pertes des
insurgés

De Madrid : A la fin de la soirée, les miliciens
ont pénétré dans un élément de tranchée à l'aile
gauche du secteur de Jarama. De ces position s
ils harcèlent leurs adversaires. Les blessés qui
reviennent de ce front déclarent que les pertes
insurgées sont formidables.

Oviedo serait loin d'être prise
De Séville : Hier soir , le général Queipo de

Llano a déclaré que les gouvernementaux n'ont
j amais remis le pied dans Oviedo.

Des suspects
On mande du Havre : 170 personnes de diffé-

rentes nationalités et qu 'on soupçonne de vouloir
se rendre en Espagne à bord du paquebot «Ile
de-France » venant des Etats-Unis, ont fait l'ob-
j et d'un examen minutieux de la part de la po-
lice spéciale.

Le raid Paris-Tokio interrompu
Les aviateurs Libert et Denis font un

atterrissage forcé

CHANGHAI 27. — Les aviateurs Libert et
Denis, qui tentaient le grand raid . Parls-Tokio,
ont fait un atterrissage forcé dans la province
de Laos (Indochine française).

Un des aviateurs serait blessé.
On précise que c'est dans la région de Tha-

khet (province de Laos) que les aviateurs Li-
bert et Denis ont fait un atterrissage forcé. On
ignore les causes de l'accident . On confirme
que l'un des aviateurs est blessé, mais on
ignore la gravité de ses blessures.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Voleur pincé.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons que la gendarmerie de St-

Imier vient d'arrêter un j eune homme de la lo-
calité qui avait commis, j eudi dans la nuit , un
vol par effraction , au préj udice d'un modeste et
laborieux garagiste de la place. Après avoir nié ,
l'auteur de ce larcin assez important a finale -
ment avoué et il a été conduit aux prisons du
chef-lieu.

Xa Ghaux~de~p onds
Nouvelle fabrication.

On nous communique :
« Vous avez publié ces derniers j ours elles in-

formations qui nécessitent de notre part une
mise au point, ceci d'accord avec l'autorité com-
munale.

L'industriel en question a bien eu une entre-
vue avec le Conseil communal, mais il n'est
question que d'une fabrication d'outillages et
d'instruments de mesure, destinés effectivement
à l'Angleterre. Pour le moment, cette affaire en
est à ses débuts, mais il y a lieu d'espérer sur
un développement dans quelques mois. »

S. A. Vve Léon Schmid.
A. Jeanneret.

Nécrologie.
On nous annonce la mort de l'un des chefs

de la fabri que Tavannes Watch Co. M. René
Schwob. Ce dernier se trouvait en tournée de
voyage à Londres , lorsqu 'il fut atteint par l'é-
pidémie de grippe. Cette terrible maladie l'em-
porta en trois j ours. Le défunt sera unanimement
regretté par ses nombreux amis et connaissan-
ces qui eurent l'occasion d'apprécier son ca-
ractère touj ours affable et sa grande correction
en toutes choses. A sa famille nous adressons
nos sincères et profondes sympathies.
Amélioration probable.

La situation reste instable, mais il est permis
d'escompter une amélioration pour dimanche. En
montagne la plus grande prudence est de ri-
gueur en raison du danger d'avalanches.
Notre prochain numéro.

Lundi ler mars étant jo ur f érié légal , notre
pr ochaine édition paraîtra mardi.

Quelques instants ovec l'A. C. S.
Une intéressante assemblée annuelle

Les membres faisant partie de l'Automobile-
Club Suisse, section des Montagnes neuchâte-
loises, ont tenu vendredi soir leur assemblée
annuelle , dans les salons de la Fleur de Lys.
Depuis quelques années la tradition est d'offrir
un banquet très appréci é qui précède d'une fa-
çon fort agréable la . partie officielle. Comme à
l'accoutumée, cette distraction gastronomique
fit une fois de plus la renommée de la maison
Bantlé.

Depuis deux ans, la direction de l'A. C. S. est
confiée à M. Maurice Eberhard et à un état-
maj or de précieux collaborateurs qui font
preuve de grande diligence et d'une heureuse
activité pour la prospérité de la société. D'au-
tre part les revendications des usagers de la
route trouvent en ces personnes des défenseurs
très dévoués et qui ne ménagent ni leur temps ni
leur éloquence pour mener à chef les missions
qu'on leur a confiées.

La séance fut ouverte par les compliments
d'usage. M. Eberhard se fit un plaisir de sa-
luer parmi l'assistance la présence de MM.
Ali Jeanrenaud, président d'honneur. Alfred
Quinchard, conseiller d'Etat , Primault, direc-
teur général de l'A. C. S.. A. Romang. préfet,
E. Breguet , directeur de police. Ponnaz. con-
seiller communal du Locle. Wieder, lieutenant
de gendarmerie et Bois, lieutenant de police.

Le nouveau secrétaire de la section. M. Gi-
rardin. fit un exposé très clair et très complet
sur la gestion de 1936.

Au cours de son rapport présidentiel . M.
Eberhard fit remarquer que, l'année qui vient de
s'éco'ii/ler ne fut pas propice aux manifestations
sportives et en particulier il fallut malheu-
resuement supprime r l'intéressante manifesta-
tion d'un rallye-avion. Par contre le rallye or-
ganisé à l'occasion du Salon de l'automobile à
Genève permit à trois membres de la société
de se distinguer et de se classer premiers dans
cette épreuve.

Le distingué président rappela ensuite l'uti-
lité du service de renseignements routiers or-
ganisé par l'A. C. S. avec la collaboration de
l'« Impartial ». D'autre part les postes de sama-

ritains créés sur l'initiative des usagers de la
route ont rendu et rendront de grands services.

Nous aurons bientôt à la Vue des Alpes une
table d'orientation et une installation télépho-
nique spéciale qui permettra aux automobilistes
en panne ou en danger de faire connaître im-
médiatement leur situation.

M. Eberhard donna ensuite des renseigne-
ments extrêmement intéressants sur les amélio-
rations qui seront apportées prochainement à
La Chaux-de-Fonds. ' Dès le printemps, la cir-
circulation sera réglementée et les piétons pour
traverser notre principale artère devront sui-
vre des passages spéciaux marqués de couleur
vive. Le Conseil communal , d'autre part, fera
le nécessaire pour élargir certaines rues qui
sont assez dangereuses, en particulier celles
de la Balance, du Versoix et de l'Hôtel-de-Ville.
En outre ,' on examinera de très près la question
du passage de la rue du Midi qui offre de graves
difficulté s du fait du manque de visibilité , la
rue se trouvant étranglée par le débordement
d'un immeuble sur le plan général de cet en-
droit.

Le Comité de l'A. C. S. a fait de nombreu-
ses démarches pour obtenir les taxes trimes-
trielles et il espère que les entretiens qui eu-
rent Heu au Château trouveront leur solution
en 1938.

Une initiative particulièrement heureuse a été
yrise par la société et nous devons l'en féliciter
au nom de tous les usagers de la route . Une
sableuse destinée à la Vue-des-Alpes sera of-
ferte au département cantonal des Travaux pu-
blics L'A. C. S. contribuera pour le 50 % aux
frais de ce cadeau.

M. Eberhard en fin de sa causerie rappela
la mémorable journée du 5 juille t qui lut une
manifestation de solidarité de tous les usagers
de la route contre les prétentions fédérales de
mélanger l'alcool et la benzine.

Les comptes de la section furent exposés par
la voix vibrante de M. Schoepf. La fortune de
la société s'élève actuellement à 11.500 frs en-
viron et malgré les temps difficiles un bénéfice
de frs 909.90 fut réalisé l'année dernière. L'ef-
fectif de la section a quelque peu diminué . II
s'élève en tout à 310 membres.

Au nom des vérificateurs de comptes. M. Ga-
bus-Savoie se plut à faire l'éloge du travail du
trésorier.

Avec la verve et la clarté dont il a le secret,
Me Tell Perrin révéla à un auditoire très atten-
tif quelques points spéciaux de jurisprudence
concernant les accidents de la .circulation. Il dé-
veloppa son intéressant exposé sous une for-
me très plaisante et qui pouvait paraître para-
doxale , venant de la part d'un maître du bar-
reau.

La question de vitesse ! La règle est qu 'il
n'y en a pas dit-il . Le bon conducteur doit nuan-
cer sa vitesse. Cette dernière est une notion
excessivement relative. Elle dépend de l'état
de la voiture , de l'état de la route , de la capa-
cité du conducteur. Mais la question essentiel-
le à retenir est la visibilité de la route. Le bon
automobiliste doit touj ours avoir la possibilité
d'arrêter son véhicule sur le tronçon de route
visible.

La question du croisement ! Dans certaines
circonstances on doit croiser à gauche pour
éviter un accident. Dans ce cas on transgresse
la lettre du règlement mais on en applique l'es-
prit

Celui qui a la priorité de droite n'a pas né-
cessairement tous les droits. En particulier lors-
qu 'on débouche sur un carrefour, malgré la prio-
rité de droite , on doit l'aborder avec toutes les
précautions possibles.

Tenir l'extrême droite constamment peut
aussi devenir une faute , en particulier par une
nuit sombre ou par un temps de brouillard. En
d'autres termes, dans les circonstances ex-
ceptionnelles , il faut placer son intelligence
avant la lettre du règlement.

En terminant son brillant rapport , M. Tell
Perrin fit cette déclaration , en somme inatten-
due :

« La vérité est une chose éminemment rela-
tive. Ceux qui ont tort ce sont les personnes
qui attendent des tribunaux la j ustice. Ces der-
niers ne rendent que des j ugements, ce qui est
tout autre chose. Rendre un j ugement est som-
me toute chose très facile. Mais rendre la jus -
tice , voilà une autre question. La vérité de
l'audience n'est pas absolue c'est une vérité
moyenne. Celui qui recherche la vérité absolue
est dans une erreur profonde.

Me Tell Perri n donna ensuite ce conseil :
Lorsqu'une affaire litigieuse paraît bonne,

il faut la transiger . Lorsqu'elle paraî t mauvaise,
il faut procéder , pour tenter sa chance.

14 membres de l'ancien comité furent réélus
et pour compléter ce bureau , l'assemblée dé-
signa MM. Pierre Haefeli , René Bloch et Henry
Juillard. Les vérificateur s de comptes sont dé-
signés en la personne de MM. Adolphe Lehnen et
Gabus-Savoie ; suppléants , MM. Chabloz et
Tannaz .

On entendit ensuite MM. Alfred Guinchard
parler au nom du gouvernement , Breguet , au
nom de la commune de La Chaux-de-Fonds ,
Ponnaz qui défendit les ingénieurs de la route et
enfi n Primault. directeur généra l de l'A. C. S.
qui fit un exposé très complet et très intéres-
sant sur l'activité de Via Vita.

Un caporal dégradé
ZURICH, 27. — Comparaissant devant le

tribunal militaire Va, un caporal âgé de 22 ans,
j ardinier de son métier , a été condamné à sept
mois de pénitencier , à cinq ans de privation
des droits civiques, à la dégradation et à l'ex-
clusion de l'armée pour atteinte au secret mi-
litaire et tentative de sabotage.
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Grand roman par

M A X I M E  LA TOUR

CHAPITRE PREMIER

Le danger rade
— Ce télégramme, Watson ?...
— Expédié ce matin même, selon vos instruc-

tions, master Clarke.
— Et sur votre conseil, homme timoré ! Per-

sonnellement, j e continue à croire que notre cri
d'alarme va nous couvrir de ridicule. Le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères prendra au
tragique les termes de notre message. Il en avi-
sera William Manning, le chef du service secret
des Etats-Unis. Je connais William Manning.
C'est un homme d'action , prompt à prendre une
décision. Je le vois d'ici, dans son burean de
Washington , recevant communication de notre
dépêche... Il va réfléchir pendant deux minutes...
et dès la troisième minute, il mettra en mouve-
ment tous les rouages de son service. Convenez
avec moi, Watson, que nous nous embarquons
dans une bien sotte aventure.

— Non ! L'avenir... un avenir trop prochain,
hélas ! justifiera nos craintes !...

— J'ai peine à partager votre conviction !
— Accompagnez-moi jusqu'au pont du Si-

Kiang; vous serez édifié L.
— Soit ! accepta Clarke, en coiffant son cas-

que de liège.
Les deux hommes quittèrent le pavillon de

bois dont un écusson aux couleurs américaines
ornait le balcon, indiquant que là se trouvait la
résidence du consul des Etats-Unis.

Il y avait trois années que John Clarke avait
pris possession du consulat de Ki-Ung, vaste
agglomération , mi-européenne , mi-indigène, qui
étendait ses maisons basses, ses cases, 'ses fac-

tories et sa citadelle, sur la rive droite du bras
méridionnal du Si-Kiang, à environ trente milles
de Canton.

Dès son arrivée sur la terre chinoise du Kou-
ang-Toung, Clarke avait trouvé un collaborateur
précieux dans la personne de cet homme j eune,
énergique et avisé qu'était Watson. Grâce aux
efforts des deux fonctionnaires, Ki-Ung était
devenu le centre d'une importante zone d'influen-
ce américaine.

Les blancs avaient fondé de nombreux comp-
toirs. Leur colonie s'était agrandie au nord de la
ville indigène, vers les hauteurs , dans une en-
ceinte fortifiée dont l'accès était interdit aux
hommes de couleur.

La vieille citadelle, construite au seizième
siècle, lors de l'évasion des Tartares Mandchous
avait été restaurée. Elle donnait asile à une pe-
tite garnison , chargée de la protection de la co-
lonie américaine de Ki-Ung.

Les blancs étaient moins aimés que redoutés
de la population indigène, étrangement compo-
sée de Chinois, de Mongols, de Toungouses, aux-
quels se mêlaient des aventuriers de nationalité
douteuse.

La crainte que les Américains inspiraient leur
avait vite fait prendre pour des démonstrations
sincères les marques de respect que leur prodi-
guaient les indigènes.

Clarke, lui-même, en était arrivé à considérer
les naturels de Ki-Ung comme des êtres paci-
fiques , uniquement préoccupés de fumer l'opium
et de dormir le long des murs, à l'heure où le
soleil d'Asie semble déverser sur la terre les
torrents d'une lave incandescente.

Et c'était sans doute dans cette impression ,
consolidée par trois années d'un calme absolu ,
qu'il fallait voir les raisons du septicisme avec
lequel le consul accueillait les craintes du dé-
voué Watson.

— L'insolence des indigènes se manifeste ou-
vertement ! expliquait ce dernier tout en mar-
chant aux côtés de Clarke. Hier , sur les marches
de la pagodei de Tia-Kao , deux des nôtres ont
été attaqué par des mendiants à qui ils avaient
refusé quelques sapèques. Plusieurs vols ont été

commis cette nuit dans le quartier marchand , et
jusque sous les murs de la citadelle. On signale,
dans les fumeries du port , de nombreuses réu-
nions clandestines. De toutes parts se manifeste
une effervescence caractéristique. Tout à l'heu-
re, j 'ai dû moi-même rappeler à l'ordre plusieurs
Toungouses qui avaient dépassé les limites de
la ville indigène...

Le danger rôde, master Clarke... Je ne sau-
rais trop vous le répéter...

— Et vous attribuez touj ours ce mouvement
à la présence de ces hauts dignitaires qui ont
débarqué avant-hier à Ki-Ung ?

— Certes , il faut voir de quelle vénération ils
sont l'obj et , pour comprendre leur néfaste in-
fluence...

— Si nous les faisions arrêter ?
— Ce serait précipiter volontairement les

événements. Une telle mesure suffirait à mettre
le feu aux poudres. Et nous ne possédons pas les
preuves de la félonie de ces étrangers...

— Des preuves ? J'en aurai bientôt ! Le Con-
seil des Neufs — ainsi s'intitulent ces mysté-
rieux personnages — délibèrent en ce moment,
dans le plus grand secret... le plus grand secret...

— Pourquoi riez-vous ?
— Parce que ces gens ont pris à leur.servi ce

ce coquin de Fo-Tong !
— Fo-Tong, votre boy ?
— Lui-même ! Et Fo-Tong n ignore pas que j e

saurai le récompenser s'il me révèle les déci-
sions prises par les Neuf . C'est grâce à lui , déj à ,
que j 'ai su que le chef des dignitaires était le
fameux...

— Chut , interrompit Watson". On nous écoute...
Tout en bavardant , les deux hommes étaient

arrivés dans la ville indigène. On se dérangeait
à peine pour leur faire place. Des menaces mal
déguisées luisaient dans les regards. Aux appro-
ches de la pagode , une pierre vint rouler à leurs
pieds.

Ils hâtèrent le pas, gagnèrent les quais, et re-
marquèrent que les mâts des «sampans» encom-
brant le cours du Si-Kiang, arboraient d'étran-
ges oriflammes ornées du croissant noir —
l'emblème des Neufs...

Ils quittèrent le fleuve à la hauteur des deux
lions de faïence qui semblaient garder l'entrée
du pont . Ils remontèrent vers la ville blanche
par des ruelles tortueuses où des Chinois, mys-
térieusement assemblés, se turent à leur passage

Ils se retrouvèrent bientôt dans l'enceinte for-
tifiée. Clarke avait changé de visage. Il ne rail-
lait plus les craintes de Watson. On le sentait
porté à croire à son tour à un danger, sur la na-
ture duquel il ne pouvait encore se prononcer ,
menaçait la petite colonie américaine.

— Continuez & veiller -.an grain , Watson !
dit-il en se sénarant de son collaborateur. Nous

attendrons le dernier moment pour faire appel
aux troupes du maj or Cameron. Toute mesure
prise prématurément semblerait , en effet , une
provocation.

Clarke traversait l'antichambre du consulat
lorsqu 'il fut rej oint par un Chinois au visage
grimaçant , aux yeux vifs sous l'alourdissement
des paupières bridées.

— Fo-Tong ! reconnut le consul.
Il fit entrer dans le bureau son fidèle servi-

teur , et, sans préambule, interrogea :
— Tu viens de la maison des Neuf ?... racon-

te... Qu'as-tu surpris ?
— Les neuf étaient réunis dans la grande

salle. Caché derrière les tentures de la porte ,
j 'ai tout vu... tout entendu... Celui qu'ils appel-
lent le Tout-Puissant, leur chef suprême , prési-
dait la séance. Il était superbe dans sa robe de
velours écarlate à broderies d'or, et sous son
casque Ta-ta (Tartare).

— Abrège ! Que s'est-il passé ?...
— Les neuf se sont salués à leur façon , en

portant la main droite à la hauteur de l'épaule
gauche et en la rabattant par trois fois au long
du corps, d'un geste à la fois décidé et maj es-
tueux...

— Qu'a dit le Tout-Puissant ? s'impatienta
Clarke.

Fo-Tong fronça le sourcil, comme pour mieux
faire appel à la fidélité de sa mémoire, puis dé-
clara :

Il a dit :
— Je vous ai convoqués pour une question de

la plus haute importance et qui demande une
solution immédiate... Notre société a perdu une
somme énorme par suite de l'explosion du navi-
re « Vengeance », qui portait une grande partie
de notre trésor. Il nous faut de l'argent ! Nous
commencerons par frapper d'une contribution
les gros financiers. J'ai établi la liste de tous
ceux qui devront , de gré ou de force, souscrire
à nos exigences... s.

Et le Tout-Puissant aj outa :
— « A quoi nous servirait de fomenter ici des

troubles qui n'intimideraient que quelque s
blancs ? C'est en Amérique qu'il faut frapper !
Là il y a de l'argent , beaucoup d'argent...

— Il a dit tout cela ? fit Clarke, vivement
intéressé !

— A l'instant même...
— Ensuite ?...
— C'est tout ce que j e sais ! Je me suis hâté

d'accourir pour prévenir le maître...
— Retourne à ton poste d'observation , Fo-

Tong... « Tiens, prends ces cents taels , il y en
aura encore autant pour toi si tu me rapportes
d' autres renseignements 'Le Chinois se prosterna obséquieusement et
quitta le bureau.
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% P 3me concert par abonnements
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Prix des places : de Fr. 2.30 à 5.75 (taxes comprises)
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BRASSERIE A. CORSINI
LÉOPOLD-ROBERT 32 a

Samedi 27 février, de 16 à 24 h.

Grand Match au loto
organisé par la '">- <'

Société de chant ..l'Orphéon"
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Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-lFonds
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Kue de THôtel-de-Ville Iti

1 /946
Tous les lundis

TRIPES
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LA LECTURE DES FAMILLES

Demeuré seul Clarke laissa s exhaler son
contentement. Il se sentait soulagé d'un grand
poids. Le danger dont Watson avait parlé exis-
tait , certes ! mais il ne planait pas sur la tête
des Américains de Ki-Ung.

La menace du Tout-Puissant apparaissait
lointaine et quelque peu problématique ! Il suffi-
rait d'avertir les autorités de la Confédération.
Et ce serait bien l'affaire d'un William Man-
ning de s'opposer aux agissements de cet énig-
matique chef du Conseil des Neuf !...

Tout à la satisfaction qu 'il éprouvait le consul
parlait à haute voix en arpentant nerveusement
son bureau.

.Il s'arrêta soudain en entendant un pas vi-
goureux ébranler le plancher de l'antichambre.

Sans qu'on eut pris la peine de frapper , la
porte s'ouvrit violemment et un homme fit  ir-
ruption dans la pièce.

C'était le maj or Cameron , commandant de la
garnison de Ki-Ung.

De belle carrure, le visage grave, le regard
remarquable de volonté, le maj or, qui était or-
dinairement un homme calme, semblait être en
proie , aujourd'hui , à un indéfinissable trouble.
Il ne donna pas à Clarke le temps de l'interro-
ger. Tendant le doigt dans la direction de la
ville indigène, il s'exclama sourdement :

— Ecoutez... ' ¦] Clarke pencha là tête, prêtant l'oreille...
— Ces clameurs ? fit-il interrogativement.
Le major Cameron eut un éclat de rire étran-

ge.
— Mes hommes devenaient veules d inaction !

Les canons des mitrailleuses se rouillaient ! A
la bonne heure ! la vieille citadelle va pouvoir
enfin secouer sa torpeur...

• — Que se passe-t-il ?
— Connaissez-vous Fa-Mio-Lang ?
— Fa-Mio-Lang le fou ?
— Un fou dangereux en ce cas I C'est lui qui

est cause de ce joli tumulte dont vous percevez
les échos ! Grimpés sur la rampe de la place
aux Dragons, il est en train de haranguer la
population. Plus de deux mille indigènes accla-
ment se,s paroles. Et leu r nombre grossit d'ins-
tant en instant...

A la foule surexcitée , Fa-Mio-Lang prêch e
la lutte contre les blancs. Il nous accuse de tous
les maux. Il affirme que la colère des dieux s'a-
battra sur la ville si l'on tolère plus longtemps
notre présence à Ki-Ung.

«Le fanatique, qui est sincère et éloquent , a
mis à profit l'effervescence créée par la pré-
sence des Neuf pour transformer cette populace
ordinairement sourde et paresseuse, en une hor-
de d'énergumènes.

« Ecoutez-les... Ecoutez-les donc !...
Clarke n'avait plus besoin de prêter 1 oreille ,

à présent, pour entendre les lointaines clameurs,
véritables explosions de cris, qui alternaient
avec d'impressionnants silences.

— J'ai cru sage de vous avertir ! reprit le ma-
j or Cameron. Et maintenant , je cours à la cita-
delle. Je vais alerter la garnison. Nous devons
tout prévoir , tout redouter...

— Soit ! approuva le colonel. Mais j e vous en
prie , mon ami, ne cédez pas trop vite à votre
humeur belliqueuse. N'aggravons pas les choses
par une attitude menaçante.

— Vous laisserez-vous égorger, vos compa-
triotes et vous, par ces sauvages ?

— Certes non ! Prenez toutes lés dispositions
que vous jugerez utiles, mais que vos soldats
ne sortent pas de la citadelle avant que j e fasse
appel à leur concours-

Bien qu 'il désapprouvât la prudente modéra-
tion de Clarke, l'officier salua en guise d'ac-
quiescement. Il pivota sur ses talons et quitta
rapidement la pièce.

Le consul ne tarda pas à sortir à sou tour.
Il tenait à s'assurer par lui-même de la réali-

té et de l'imminence du danger.
Il n'avait pas fait cent pas dans la direction

de la ville indigène, qu 'il se heurta à Watson
qui arrivait en courant.

— C'est l'émeute ! annonça le jeune homme.
« A la suggestion de Fa-Mio-Lang, la foule

s'est portée vers les magasins de Wong, où se
trouvent rassemblés des armes et des munitions
et 1RS a dévalisés.

« C'est à une véritable petite armée que nous
allons avoir à résister...

« En passant le pont de l'enceinte de la ville-
blanche, j'ai constaté que les chaînes de la porte
ont été brisées... Rien ne s'opposera à la ruée
des forcenés.

« J'ai fait donner l'alarme à nos compatriotes
en leur indiquant le consulat comme siège de la
résistance...

« Au moment où j e vous ai rencontré , j' allais
prévenir les habitants de la rue aux Chimères
qui ignorent encore le danger qui les menace.

— Je vous accompagne ! décida Clarke.
Les deux hommes, accélérant leur allure, par-

coururent la rue aux Chimères, frappant aux
portes, lançant de tous côtés l'annonce du péril
imminent. La ville-blanch e s'animait. Des hom-
mes, armés à la hâte, des femmes affolées, des
enfants qui pleuraient , couraient dans la direc-
tion du consulat . D'autres se contentaient de se
barricader chez eux. De toutes part , on se pré-
parait au combat pendant qu 'une rumeur, enco-
re lointaine , mais grandissante , dénonçait l'ap-
proche des révoltés.

Ayant achevé leur besogne , Clarke et Watson
reprirent le chemin du consulat.

— Ou'est-ce que cela ? fit Clarke . qui venait

de mettre le pied sur un objet métallique, de for-
me allongée.

Il se pencha et ramassa une sorte de flèche,
taillée dans un morceau de tôle, et qui portait,
peint en noir , le même croissant qui flottait aux
mâts des «sampans».

Quelques pas plus loin , une autre flèche était
posée également sur le sol.

Ils en découvrirent une troisième et deux au-
tres encore.

Les bizarres obj ets j alonnaient le chemin qui
conduisait au consulat.

—Je devine ! s'exclama Watson. Ces flèches,
posées par quelque émule de Fia-Mio-Lang, in-
diquent aux émeutiers la route qu'ils auront à
suivre. Songez que la plupart des indigènes
n'ont jamais pénétré dans la ville blanche...

Ce j alonnement constitue pour nous un pré-
cieux avertissement puisqu'il nous fait savoir
de quel côté nous serons attaqués...

Les deux américains arrivaient en vue du
consulat. Ils allaient y pénétrer, quand leur at-
tention fut attirée par une scène qui se dérou-
lait au pied d'un grand poteau portant à son
sommet la bannière étoilée. emblème de la pa-
trie lointaine.

Un Chinois, qu'on sentait en proie à une mys-
tique exaspération , avait amené à lui le dra-
peau américain . Il le lacérait rageusement, le
foulait aux pieds, exprimant par ce geste sym-
bolique sa haine de 1 envahisseur blanc.

— Le misérable , gronda Watson.
Suivi de Clarke, il courut au Chinois. Une

courte lutte s'engagea et bientôt le j aune roula
dans la poussière.

A ce moment , les premiers coups de feu cré-
pitèrent. Une dizaine d'Américains, surpris dans
la ville indigène par la foudroyante insurrection
se repliaient vers le Consulat.

Ils marchaient à reculons, revolver au poing,
brûlant leurs cartouches sur les premiers rangs
de rebelles.

Clarke et Watson comprirent que l'effusion
de sang devenait inévitable.

La résistance s'organisa autour du consulat ,
devenu le centre d'un véritable siège. Des armes
furent distribuées. Les paquet s de munitions
passaient de main en main. Les balles sifflaient ...

Du balcon qui entourait le bâtiment, Clarke
découvrait la route qui , de la ville indigène, con-
duisait à la ville blanche.

Un long serpent semblait s'y dérouler . C était
la foule des j aunes montant 'i l'assaut du con-
sulat. La horde déferla it à la façon d'un flot que
rien ne pourrait endiguer.

— Nous sommes perdus. ! clama Clarke.
Tourné vers Watson, il ordonna :
— Prévenez le maj or Cameron qu'on amène

les mitrailleuses !

Watson contourna la maison et, non sans avoir
essuyé quelques coups de feu, prit en courant le
chemin de la citadelle.

En quelques minutes, il eut atteint le pont jeté
par dessus les douves de la forteresse. Il arr ivait
à la porte quand surgissant des parapets du
pont , trois indigènes se jetèrent sur lui. Un qua-
trième, caché au-dessus de la porte, dans une
anfractuosité de la muraille , l'accabla sous sa
chute. Surpris par l'attaque , Watson fut terras-
sé ! Mais doué d'autant  de force que d'adresse ,
il ne tardait pas à se relever et en quelques
coups de revolver, il se débarrassait de ses
agresseurs, dont deux allaient tomber dans le
fossé, pendant que les autres s'enfuyaient...

Watson pénétra alors dans la citadelle , d'où
la garnison sortait , mitrailleuses en tête, quel-
ques minutes plus tard.

CHAPITRE II
Le « Tout-puissant »

Le combat faisait rage.
Bien que les mitrailleuses n'eussent pas tardé

à entrer en action, et que les blancs défendi-
rent vaillamment leur position , l'avantage sem-
blait devoir rester aux indigènes.

Les balles avaient fait des ravages dans leurs
rangs. Cette cruelle expérience leur avait ap-
pris à se tenir couchés , utilisant pour se défi-
ler, les moindres ondulations du terrain. Ils
n'avançaient plus que par bonds et si adroite-
ment qu 'ils n 'offraient que rarement la cible vi-
vante de leurs corps aux armes des Améri-
cains.

Ceux-ci comptaient déjà plusieurs blessés.
Leurs munitions s'épuisaient. Leurs énergies

s'émoussaient . Ils n'avaient plus à attendre au-
cun secours, alors que leurs adversaires, au
contraire, recevaient constamment des renfo rts .

L'issue de cette lutte inégale ne faisait plus
de doute pour personne.

Dans une heure, avant peut-être , le massa-
cre des blancs serait un fait accompli.

Clarke. un genou en terre, et bien que blessé
au front , continuait à tirailler , soucieux de don-
ner à ses compatriotes l'exemple d'une résis-
tance acharnée.

Watson imitait son chef. Mais les regards
que les deux hommes échangeaient parfois con-
tenaient le navrant aveu de leur défaite pro-
chaine.

Le feu des indigènes devenait plus nourri.
Leur activité décelait leur hâte d'en finir avec
les blancs dont la courageuse attitude achevait
de les exaspérer.

(A suivre.)

Avis aux propriétaires !
d'immeubles

Le soussigné a l'avantage d'informer Messieurs les
propriétaires d'immeubles, ainsi que le public en général
qu 'il ouvrira dès le 1er mars à la rue de l'Hôtel de Ville
IH, 2me étage, à La Chaux-de-Fonds, un bureau de

Gérance, Rchat et vente d'immeubles
Renseignements

Grâce à sa connaissance approfondie des questions
immobilières acquise par une pratique de plusieurs an-
nées dans la gérance privée, il s'efforcera de satisfaire
au mieux ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

A. fteiizlnéer
•2288 Gérant.I
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On cherche à louer
pour le 1er juillet,

bel appartement
moderne et confortable de 6 pièces bien
ensoleillées. De même logement de 5 piè-
ces, bains, chauffage central. — Offres dé-
taillées, au prix extrême, désirées, sous
chiffre D. P. 2433, au bureau de L'Impartial.

¦ii" ;

On cherche a louer
pour le 1er juillet,

Locaux modernes
d'environ 200 m2, pour bureaux et fabrica-
tion. — Offres sous chiffre A. F. 2450, au
bureau de L'Impartial. «su

iPll̂ Ëlaj l̂iK
A vendre de grè à gré, en v i l l e , 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. JEANM ONOD , gérant, rue
du Parc 23. - ?28s

$ "NI
Le café du Jubilé JP2S&&
à titre d'a t tent ion sp éciale pour le ju | f f  l afaUfS bile, encore sans augmentation de pri x f / fl ff /j

/ ^9 i Ûj Qj f f g  Chaque Hme paquet est gratuit. h ĵy §S

I M  prix qui ne se
levenont pas de longtemps

Bottines rind box noir ,
semelles caoutchouc,
36/'i 6

8.8O
Bot t ines  cuir chromé

noir, seinelles caout-
chouc '36/46

8.80
Ctichelîeux noir ou brun

780 8.80 980
J. $CuAt&

tf lue, N&UV& A. 2204
*£a Œau-K~d&.-fo Jr-di

m
pres
ci au
loin

on sait que le
complet

JUVENTUTI
est un vêtement qu'on peut
acheter de confiance ; belle cou-
pe moderne, bonnes doublures
et prix depuis fr. 54.- aux Ma-
gasins JUVENTUTI. Manteaux
mi-saison fr. 49.-. 2441

(iARAM Ili ! ..
Le « DIAULtiHETS » restera ce
qu 'il est : un ap ériiil inimitable.
Les connaisseurs le savent. 7!b00

M i loyer un». Coimwi

Lapidcur
Qui apprendrai t  (et occuperai!

lar la suite) le lauidage  A jeune
nomme sérieux et t rava i l l eur?  —
Ecrire sous chiflre RI I» '-M06 an
bureau  <1P. I'I MPARTIA L 2'i( i<>

Aiguilles
Finiuseu.se capable est deman-

dée par fabri que d'aiguilles. —
Oflres avec prétentions sous chif-
fres S A. Ï343, au bureau de
I'I MPAHTI AL . 234:

Jeune le
est demandée pour s, rv i r  .iu Café
et aider au ménage. — Offres sous
chiffre Z. C. ' I l l l  au bureau de
I'I MPAH TIAL 2411

(ta fantaisie
On demande une bonne
coupeuse et cheveuse. —
S'adresser rue des Régio-
naux 11. 24ii

SAINT SDLPICE (M)
A vendre à d'excellentes

conditions, propriété de rap
port. Conviendrait à retraité.
Somme nécessaire : 17,000.- fr.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à M. Cclawe
GASEREL, Vilars (Neuchâ
tel). 2439

§ r*S Vous aussi
j s i chaque année
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l||teg ŷ ll)â i ¦ de votre
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¦ Nettoyé» voa S

|f(̂ «̂Intestins o
I ï T f̂VSfj \ Demandai thei votre pltarmotten 

^/ v&S  ̂\La SALSEPAREILLE MODéLIA
1 de vieille runommét, qui vous aidera veut euïil. J,

A IPharmacie Centrale, GenèveM — - 

Ecole Ménager®
de la Maison des Diaconesses de Berne

Les cours annuels commencent au début de mai et de novembre.
Ensei gnement  théorique et pra ti que de tous les travaux de maison
par maliresse s di plômées , soins aux malades, puériculture. Etude
de la langue allemande, sur désir musi que Prospe ctus et rensei gne-
ments n ¦l i snosi t ion.  -— Directrice : Sœur Emilie WICH-
MANN, Steigerweg 7, Berne. SA -tril B 2063

Rtglcnscs
plais et breguet . pour travail en
ta brique

Ouvrières
d'ébauches

nuur  perg ges et uresse. In biles
ei consciencieuses , son' fl eman
liées par Fabrique Marvin
me Numa Droz 144. 2*21

niSemaiid
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toule durée à loute
époque el pour lous. Prépara-
tion emplois fédéra ux en ¦'>
mots. D i p l ô m e s  langues et
commerce en 3 et ti mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33. SÀ30i8Ba I9oo


