
CIHIIRO^IIQUIE HORLOGERE
La noufelle Conwenlion collective

La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.
Les Conventions de 1931 viennent à échéance

le 31 mars 1936. Elles f urent dénoncées à f in
décembre dernier. Une Commission de revision
se mit à l'œuvre. Son projet , daté du 31 décem-
bre 1935, a été envoyé â l'examen des or-
ganisations. Nous en donnons une brève ana-
lyse :

Le dit p rojet porte le titre de Convention col-
lective de l'industrie horlogère. // comprend 71
articles, répartis en cinq chap itres. La Conven-
tion est conclue pou r une périod e de cina ans,
allant du 1er avril 1936 au 31 mars 1941. Cha-
que partie peut la résilier p ar lettre recomman-
dée six mois — et non p lus trois — avant son
exp iration. Faute de résiliation, elle ; est . tacite-
ment renouvelée de trois en trois ans. Une
Commission générale a la compétence d'app or-
ter à la Convention des modif ications ou des
adjonctions, si l'app lication de la Convention
révèle des lacunes ou des insuff isances. Les
décisions de la Commission générale deviennent
obligatoires p our toutes les parties, si le p ou-
voir supr ême d'une organisation n'a p as ref usé
son accord dans un délai de deux mois. La
Convention est conclue entre la F. H.. l'Ubah
et Ebauches S. A. Les membres de F. H. et
d'Ubah sont liés individuellement.

La Convention s'app lique à toutes catégories
de produits horlogers avec échappements à
ancre, à cy lindre on roskopf.

Jusqu'ici laissée en dehors des Conventions,
la montre roskopf y entre enf in. C'est p eut-
être un trou que l'on bouche tardivement.

La Convention énumère les articles non sou-
mis au régime conventionnel. On y relève l'as-
sortiment â cy lindre, f abriqué en Suisse oar
deux seules maisons, l'une aux Bois, l'autre au
Locle.

Elle déf init une vingtaine de termes, ce qui
est d'une bonne méthode. La p lup art des con-
testations pro viennent en ef f e t  d'imprécisions.
Mais il f audrait alors que les déf initions f us-
sent à leur tour non équivoques et correctes .
Que p enser de cette déf inition de l 'ébauche ?
— Mouvement de montre sans p arties réglantes,
ressort moteur , cadrans et sans aiguilles . Et de
celle-ci ? — Chronomètre : Montre de p récision,
rég lée dans diverses positions et sous des tem-
pérature s variées, pouvant obtenir un certilica t
off iciel de marche.

Au nom de la récipr ocité syndicale, les mem-
bres des associations pr ennent l'engagement de
se p ourvoir exclusivement les uns chez les au-
tres. Des dérogations sont accordées p ar leï
Délégations réunies, si le f ournisseur conven-
tionnel ne f abrique p as la sp écialité demandée,
s'il ne peu t livrer dans une quanli- ê suff isante ,
s'il ne peu t exécuter la commande en raison
d'un surcroît de travail.

Le f ournisseur est en droit de ref user une
commande dans ¦ certains cas , entre autres —
attention à la syntaxe — si le crédit qu'à son
app réciation il p eut f a ire  à ce client eut dé-
pa ssé.

Ebauches S. A. , f ixe elle-même, par un tarif ,
les pr ix, les conditions de vente et de paiement

de ses . ébauches. Le trust soumettra toutef ois
aux Délégations réunies les modif ications qu'il
a décidé d'apporter à ses torils et conditions
de paiement . Il ne peut les mettre en vigueur
que

^ 
lorsque les Délégations réunies ont cons-

taté que ces modif ications sont j ustif iées par
des motif s commerciaux ou industriels dont tout
caractère spéculatif est exclu.

Entre l'Ubah, d'une p art, la F. H. et Ebauches
S. A., d'autre p art, les tarif s de vente et tes
conditions de p aiement de chaque p artie déta-
chée de la montre sont arrêtés d'entente , entre
les p arties. Ubah est en droit de demander l'ou-
verture de négociations p our l'adop tion d'un
toril, ' lorsqu'elle ' aura renseigné j les organisa-
tions signataires' sur les conditions d'organisa-
tion et de contrôle du groupe ment intéressé, de
même que sur la représentation d'une quotité
suf f isante, de la p roduction de sa branche. *'$

C'est en somme ce qui existe .déj à . Hélas !
p armi les dix-sept groupements .. d'Ubah, les
trusts exclus ainsi que les boîtiers, y a-t-il p os-
sibilité de réaliser durablement des ententes ?
Certaines exp ériences ont été décevantes.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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ECHOS
LTiiimour de Kipling

Un j our, voici une vingtaine d'années, un
grand j ournal d'Angleterre annonça la mort de
l' illustre auteur du « Livre de la Jungle ».

Et celui-ci put lire sa propre notice nécrolo-
gique, une notice , d'ailleurs, des plus élo-
gieuses.

Aussitôt , Kipling écrivit au directeur du jo ur-
nal en question le billet que voici :

« Monsieur , votre jo urnal annonce ma mort .
Comme votre information m'a touj ours paru
excellente , j e dois tenir cette nouvelle pour
exacte.

Ayez donc la bonté d' annulei mon abonne-
ment, qui ne me paraît désormais d'aucune
utilité. »

Tel était l'humour du grand écrivain que
pleure l'Angleterre.

A un jeune inconnu
~«eulHl«etf«n nmusfSccal <SSê BlM«%rcalr«s

La Chaux-de-Fonds, le 7 février.
Ils étaient là, plusieurs jeunes musiciens, à

discourir en chemin de fer Ils revenaient , vrai-
semblablement , de leur leçon au Conservatoire
de la ville voisine. Avec cette franchise d'allu-
re, de ton qui caractérise la j eunesse, et la
méconnaissance totale de la vie difficile des
art istes d'auj ourd'hui , ils échafaudaient leurs
plans d'avenir. Ils étaient délicieux de ferveur ,
d'enthousiasme, de candeur. Bref , on les écou-
tait malgré soi, l'étude abandonnée un mo-
ment...

Parmi ces futurs musiciens , un pianiste en
herbe , loquace plus que ses amis , plus ambi-
tieux aussi , brodait sur la gloire une série de
variations mirobolantes : il voyagerait beau-
coup, un j our ; il donnerait nombre de récitals
dans maints pays d'Europe; il récolterait le
succès, on le bisserait , on le rappellerait; il ga-
gnerait enfin , outre beaucoup d'argent , cette
considération ce succès auxquels ont rêvé
tant d 'artistes. , qui n 'avaient pas compté avec
,i dure école de la vie et qui , lassés de la lutte

constante qu 'elle impose , ont abandonné la
partie déçus, meurtris. Parce que , justement ,
de l'illusion à la réalité de la réalité à une
certaine gloire , il y a la difficile montée , semée
de ronces, de pierres , de multiples dangers...

» * *
Nous ignorons tout de toi , jeu ne homme, comme

tu ignores le musicien auquel tu t'adressais mal-
gré toi, voyageur bavard. Nous voilà donc quit-
tes, d'autant plus que nous restons étrangers

l'un à l'autre. Verras-tu jamai s les notes que
tu viens de nous dicter ? C'est peu probable.
Sache seulement que si, par hasard , elles tom-
baient sous tes yeux, nous serions heureux de
te serrer la main , de causer avec toi et de
poursuivre l'entretien ébauché , car nous ai-
mons les jeunes : ces jeunes musiciens d'au-
jo urd'hui pour qui la profession, si gravement
compromise par la mécanique sonore, s'an-
nonce particulièrement difficile.

Ecoute ceci , petit : La gloire, vois-tu , c'est à
cette heure un méchant miroir : un miroir insi-
dieux , trompeur , dans lequel tu aimes trop à
te regarder. Il te flatte , il te promet ce à quoi
tu parais tenir beaucoup, et tu lui souris. Im-
prudent , va !

Ecoute également cela , enfant : le rêve n'est
nullement interdit au jeune musicien , virtuose
de demain (peut-être) . L'ambition moins en-
core quand elle est raisonnable , sage. Mais ce-
la, vois-tu — c'est le rêve que nous visons —
c'est encore un leurre , car la vie d'auj ourd'hui
a f tué l' illusion , qu 'elle ne tolère plus, parce qu 'il
n'y a plus de place pour elle dans ce monde.

Or la gloire à laquelle tu aspires si fort et
l'illusion , c'est exactement la même chose Et
l 'heure présente n'est plus à ces balivernes-là:
plus du tout ! Car, encore une fois , la gloire ,
au concert, c'est une chose qui se fait de plus
en plus rare...

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f eu i l l e) .

Une séance de l'Exposition Suisse de 1938

M. le Conseiller fédéral Obrecht lisant son discours.

La grande commission de l'Exposition natio-
nale Suisse de Zurich en 1938 réunie mercredi
après-midi dans la salle du Grand Conseil de
Zurich ,, sous la présidence de M. Obrecht , Con-
seiller fédéral.

Cette commission est l'organe suprême de la
prochaine exposition nationale. Elle comprend
plus de 200 représentants de la Confédération
et des cantons , des grandes organisations suis-
ses de l'économie, de la technique , du tourisme,
des Beaux-Arts, des sciences, de la Presse, des

sports , des organisations professionnelles , des
sociétés d'utilité publique , etc. Elle a pour but
de grouper tous les milieux intéressés du pays.

Pendant la séance : Au fauteuil présidentiel :
M. Obrecht , Conseiller fédéral. En avant

> 
à

droite M. Rud. Streuli , président du Conseil d'E-
tat zurichois qui a été élu président du comité
d'organisation et le Dr Klôti , président de la ville
de Zurich , élu vice-président du Comité d'or-
ganisation. Devant M. Obrecht on reconnaît le
Dr. Ith.

\ ^Mnj adèanl

Depuis que l'odeur du pétrole et des sanctions
parfume l'univers, on ne saurait prétendre que le
prestige de la S. d. N. ait beaucoup augmenté...

— Jusqu 'à hier , me disait un régleur avec son
« migros » sur l'oeil , elle nous coûtait cher et ne
nous rapportait rien. Maintenant elle nous coûte
encore plus cher et elle pourari t bien nous appor-
ter la guerre. C'est trop pour une institution aussi
distinguée...

Il est vrai qu'il y a de l'autre côté de la barri-
cade ceux qui prétenden t que si la S. d. N. n'a
jamais fait rien qui vaille , ce n'est pas de sa faute.
Elle serait au surplus en train de sauver le monde
par son attitude énergique en faveur de la sécurité
collective et du respect du Pacte...

Quant au palais de la Société des Nations, à
Genève, il a déjà fait couler beaucoup d'encre et
les journaux ont souligné ce détail que ses dimen-
sions excédaient celles du château de Versailles.
Le gigantesque même n 'est pas absolument une ré-
férence, s'il fau t en croire certain parlementaire
qui égara ses pas récemment du côté du lac Léman
et auquel un indigène fit remarquer avec orgueil
que le palais , sur ses 900 mètres de façade était
percé de 1650 fenêtres.

Le député eut alors ce mot désabusé :
— 1650 fenêtres... et si peu de « lumière » I
U est vrai que tout le monde dit ça de nos jours.
Hier je me trouvais à la Sagne lors de la con-

férence très appréciée de M. Minger aux paysans
j urassiens et neuchâtelois. Après son exposé, une
discussion eut lieu. Et un honorable agriculteur
du Val-de-Ruz , après avoir félicité et remercié
chaudement le haut magistrat , lui dit — avec un
accent de bonhomie impossible à ren dre et qui ca-
ractérise bien nos agriculteurs :

— Oui. M. le Conseiller fédéral , on regarda
souvent du côté de Berne. Mais on n 'en voit pas
venir grande lumière. Quant à moi , j e trouve que
si l'on donnait congé à la moitié des conseillers
nationaux et des Etats , il y en aurait encore bien
suffisamment.

M. Minger sourit.
Peut-être était-il du même avis.
Un peu partout trop de gens travaillent au bon-

heur des peuples. C'est pour ça qu'ils ne sont pas
heureux !

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse:

On m Fr. 1S.SO
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45— Si» mois Fr. 21. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Comp te de chèques postaux IV- D 325

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois •* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger *8 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le roi Carol de Roumanie, photographié au sortir
d'un déj euner chez M. Lebrun.

Les entretiens de Paris

Un poste italien de T. S. F. en action .

Sur le front du Tigré



Â if i l lP P  P'K uon da * pièces
IUUCI cuisine et dépendances

— S'adresser rua de la Pal» B5.
au 1er èlage. 20li|

k lAiipp rue A. -M. Fia«»t 67,
a IUUCI de suite ou époque a
convenir, appartement de t piè-
ces, cuisine et dépendances . —
S'adresser a M. F. Geiser, rije.de
lu Balance 10. iflai

Â lnnpp Pour 'e y087"'. rue ^ulUU Ol progrès o. 2me étage ,
logemeni de 2 pièces, soleil , w c.
intérieurs. — S'adresser rue de
la Promenade IU, au ler étage.

1993

P.hamhna 3«nbiee est a louer deUUaUlUl C 8uite. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-chuus
s». ïOM
(Ihnmhptt A louer oDauiure
UUOUIUIC. meublée, au soleil ,
ayeo cliiiufTuRe central. — S'adr.
rue Léopold Robert 49, au Unie
èia«a. ¦ 

. Vl'O'.i

(Mia i l lhPû indépendante , meu-
VHtt lI lUlo  blée ou non, au so-
leil , eal à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 97 a, au
ler elaKo. 3057

UAnn rf n de 2 personnes. Iran-
HICllu gG quilles el solvables,
cherche pour le 31 octobre. Ingé-
nient de 'd chambres, éventuelle-
ment li grainles, de prélerence au
centre. — Offres , avec prix , anus
cniltre U. V. -M'M> au bureau de
I'IMPAHTUI,. '4096

Pl i nmh p û indépendante, non
UUttlllUl G meunlée ou petit ap-
pariement esl demandé. — Faire
offres sous chiffre S. O. 183 1 au
tiurean rie I 'I MPARTIAL Ittl l
¦BHKBMHBHHHHHMHMBOMB

On demande à acheter d '°l
sion Icehn électrique !&•'> voila. —
S'adresser rue du Parc I, au Vme
étage , ù droite. \92'l

A ui-nrlno. - belles robes. état de
ICUUI C „But , taille «. —S 'a-

dresser rue Numa Droz 86. an
res-de-cti'uissée, u droite. 1OT7

Chambre de baios SX* *"...est à vendre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11»!»

Â v pn f lr p  pel11 P0,aKer « **ré-icuuiu  banditr » avec preds
à 2 feux , bouilloiie et grille Prix
fr. 25.— . — S'adresser rue du
Docteur Kern 7, au 1er élage. »
«miche. . 20ë l

A VPn flrP "" 3u PerDe manteau
I C U U I C  p(Ulr dame , taille

moyenne; 2duvets , 6 chnises rem
bourrée*. ; un polager à pétrole,
:i fliinmes — S'adresser rue du
Progrès 103 a, au rez de-cbauxRèe
a droite. -&&.\

Tout Travail
de meuoles rembourres et l iterie
se fait prompt et soigné au plus
bas prix, chez M. Hat ismarin.
Temple Allemand 10. — Même
adresse a vendre lits turcs neufs
a Fr. 4;i.-. Lils pour enlants , fau-
teuils. 1 butlet ei meuDIes divers .
S'y adresser es lou la con (lance .

I7JÎ9

Meurs (ses)
On cherche dans chaque loca-

lité , vendeur ou vendeuse pour
déilôt de thé Gt-y lan. Ire qu'ili té .
— S'adresser à M. Albert Vol-
wln-Vulllo , CorgétBout, ip>j

Concierge
Fabrique de la place nemaude

jeune ménage pour service de
concierge en échange du logement
Entrée fin avril — Faire ollres
sous chiflre C. R.  '{IOO, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2IC0

A louer
'itna étage, époque à convenir , 7
pièces, bains, cenlra l . soleil, dé
gagement et jardin. Conviendrai!
pour docteur, prolessenr, notaire ,
ou tout autre pro fession. Se piê-
lérait » êlre divisé en denx ap
parlements. Prix 1res modéré.

Dans le même immeuble , ap-
partement de 3 pièces pour mé-
nage modeste mais 1res honnête
Prix minime, mais devraii exécu-
ter eu compensation quelques tra-
vaux de concierge. — Ecrire sous
chiflre V- B. 1714, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1714

Domaine
Pour le printemps lOSfi

Pour cas imprévu , un domaine
d'environ 7o poses neuctiftieloi.
ses, moitié eu près, moitié en
pâturages , situé a '/• heure de
La Chaux-de-Fonds , est a remet-
tre . — S'adresser a M- Pierre
F E I S S L Y , gérant, rue de la
Paix 39 l»3l

A louer
pour le 30 avril 193B, dans mai-
son d'ordre et bien située, un bel
appartement de 4 chambres ai
tontes dépendances. Chauffage
central. — S'adresser rue du Parc
45, an bureau. iiûii

A
UPPAUTEI HEIIT m4 PIÈCES WèPÈê

Hf 30 AVRI5. WTf J**̂ "
l B*%

PLEIN CENTRE §pH H§8 E® i S E R R E  11 bis
SOLDIL. S'A!),; . §̂|jpr lffi# FABRIQUE IVUMO

EPICERIE
à remettre

Pour sérieuses raisotis .de san-
té, Dlle Lina Moser déaire remet
ire immédiatement .sou épicerie-
mercerie . Teiuple-Allemund 71 , A
des condirions avantageuses Elle
vendrait aussi , suivant convenan
ce, son mobilier personnel. —
Adresser demandes de rens-'igne-
ments a l'Elude Dr A. IIOIXE
notaire, rue de la Promenade
¦i • m*>

Terîre 3 (Suces)
¦imo ètase. 3 pièces bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bain-
insiallèe . tralcou, chauffage cen-
lral, u louer de «une ou époqu
i convenir. — S'adresser a M. H

Hir -a rd-O eiinr . Iri fl

A louer
nour le 30 avril l'. iSB , i>ei appar-
lemenl , 4 pièces, bouts de corri-
dor éclairés. Coiilort moder-
ne. — S'adresser rue ou Parc 30.
au 2me élage. 17ô3

I apparient
de 8 grandes nièces , vestibule w.-
c. iniérieurs. 1er étage. I.éo-
pold-Robert 43, est a re-
mtlii'u pour le 3U avril  193ti. ou
éventuelle ment avant. Frs tJO. —
pur mois — S'adresser à l'Etu-
de Dr A. Bolle, notaire, rue de la
Promenade 2. 1657

A louer
â Saint-Aubin
dans siluatiou iidiniranle . un lieau
logement neuf de 4 ou & cham-
bres, chambre de bains et w -c
"énari '3 balcon , chauffage cen-
rai. boiler. cave, buanderie et

jardin Jouissance immédiate on
époque a convenir — S'adresseï

M. Ch DOU x ItV. A S i - A u -
bin (Neuchaieii  Téléphone 67 1 1 -

17*6

Boulangerie
a louer pour le SO avril. Bas prix.
- S'adreaser ù M, Mnmie, Iodus-

. trie 13, après 17 uaurua. 1872
(

M*«PW* l*BciB»>iiEurs i

1 lOt BOttineS noires et brunes 6.90
1 lOt Richelieu noirs et bruns 7.90
1 lot Richelieu noirs «t brun» 9.80
1 lOt BOttineS noires et brunes 8.90

1 lot Souliers de marche ferres .. . 12.80 S
1»T»W Payâmes

1 lOt SOUlierS (petits numéros) 2,90
1 lot Confortables à taiom 3.90 j
1 lot Cafignons montants 3,90

1 lot Snow boots 3.90
1 lot Souliers iwuisie 4.90
1 lOt SOUlierS noirs, bruns . . . . . . . .  6.90 j
1 lOt SOUlierS noirs, brun» 8.90
1 lot Souliers patins et sport . 9.80
1 lot Souliers ski 16.80 19.80 |
Pour SSiSsHSS £Ë SffSESSË

1 lot Cafignons montant. 2.90

1 lOt SOUlierS bu «t soutien patins . . . 6.90
1 lot Soutiers sport 7.90 8.90 j

B §#SBM#|A Neuve 4, w r
if B f%6iri. ll La Chaux -de-Fonds ij
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L3 S99I1G Vuille.  uuî
lause. reçoit, tes après midi, dea
jeunes filles pour la coulure. Se
recommande pour lout travail de
celte profession 2060

Plaques à décalquer
a veuure -i'.io plaques toutes grau-
dours , en bloc , bas prix.

I nthlaiir C01,ra "« ooniinu
UlUlCUl i/ » HP . avec petite

transmission 2 ru. 00

1 fourneau B̂ JftS
à M. Ci. VVirz, rue de la Proma-
nirde 6. 1UI6

NOnlDrUIllIlI pou°r Uîe
30 avril Itiilrj, dans tnuisou isolée
à côté du Pure du Petit Uliâieau ,
parterre élevé ou éventuellement
ler étage , oomposé de cinq ebam-
bres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, véranda.
jardin , chauffage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, ehes M. B. Burkart. Té-
lèpuone 'JI846. 18'J-W

HiAllA Sl'l""'t "- 1' l "lu' À en-
S'IQIIU lever do euite. cause
de dépari. - S'adresser a M, Jean-
monod . rue Numa-Droz 81, IKtiH

W vllUI *J ques blancs et
aiion , état uni! , sans literie. —
S'adresser a M. Jeanmonod, rue 1
Numa-Droz tt> JH67

I sPéTAIIC antilals , fra nçais,
Llï\vl|9 allemand , par dame
diplômée )'. Correspondance , Tra-
ductions. Mélbode moderne Pris
modérés. — S'adreaser il M m e J .
Harker , rue de l'Hôtel - de- Ville
IV» . an rez-dfi-cli.inssée. l UH)

T j nrjù rip lionne lingôre désira
iilll gCl C. entrer en relations avec
magasins. — S'adresser au mi-
reau de I 'I MPAHTIAL . 1979

loiino f i l l e  connaissant Irançais ,
UCUuC îlHo allemand et ilalien.
demande place liants bureau ou
magasin oe la ville . Salaire n
convenir. — Faire offres écrites
aoua cliiitr .: A. G. 1083 au bu-
reau de l'iMPAnxur,. Wl

On cherche place SS
de Zurich, comme aide de mé-
nage, dans bonne famil le .  — Of-
fre sous chillre A !V. 1996 au
bureau de l 'iMPA irruL. lilflti

lotino fil lo Oi demande une
UCUUC UIIC. j eune fille sortanl
des écoles, intelli gente, pour pe-
tits travaux accessoires. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦
.Of!"

Sommeiières , r r̂s.Tiaes ^cuisine hO â 90 1rs . débutantes
sommeltères demandées. — S'a-
dresser bureau Petiljean. rue Ja-
quet Droz 14 Tél. 22MH.  a)62

Femme de chambre !fvue"\aac:
ebant repasser et coudre, est de-
mandée dans village du Jura. —
Offre» avec références et nréten
fions sous chiflre V li. 193 1 . au
bureau de I'I M P A R T I A L . IHï l

Lapideu p ou iapideuse b'Z
«ourant de la pat lie. esl deman-
dé de suile. Pur.e stable. — Ecrire
sous chiffre AI P. 19IS9, au bu-
reau de I 'IMPAR TIAL riKisi

A
lnnnn petit atelier avec nu
IUUCI reau , pour époque a

convenir , maison d'ord re, niés de
la Poste- Selon désir atrparteraent
même maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . '-2049

Part1 7Q a louer p°ur ,e ;,°fttl u l u , avril , bel apparte-
ment de 4 ebambres . cuisine, cor
ridor, w. -c. iniérieurs , en plein
soleil. Oour , jardin polager. lessi-
verie. — S'adresser le marin ou le
voi r apréé 19 h- , chez Mesdames
Perret, dans ia môme maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier H. I67IH

. T1 f ' . I ¦

A
lnnnn pour avril 19)8, au sous
IUUCI uni rue du Pare 18. pe-

tit appartement de 'i piéces ilom
une indépendante. S'y adresser.

1914

A lfllIPP l|e s""e ou H convenir.
IUUCI logement de 2 piéces

(sous sol), central installé.— S'a*
dresser Tunnels 2i, au rez-de-
eh'iusséei ', Mb

Â lfllIPP lJl "u' '''"te " C0UVHn '1'
IUUCI , bal apparlemont de il

ebambres. cuisine et dépendances.
— S'adresser rué du Parc lo, du
rez-de-chaussée , a gauche. 90â

TlIPP  ̂
!1 

'0>ler - )0ur UD avrl '.ilUI C O , i joli rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie Sociale.

jtm

A lfllIPP lM lDarls l l ient  situé au
IUUCI centre, conviendrait

aussi pour bureaux. —S 'adresser
Boucherie Melzger , rue Neuve VI.
\ ' ' ai. -

Â lnnpp Pour le au avril Pro 'IUUCI cham, rue de la Pau 1,
2 appartemen ts soignés, i cham-
bres , 3me et 4me étage. — S'adr.
«liez M. Bourqiiin-Jiiecard , rue
du Temple Allemand 61. 1UÔ&

A lnnpp P°"r 'e *' avrl '- beau
IUUCI j or élage de ii pièces,

cuisine et dépendances, chauffage
central , balle silua'ion. — S'a-
dresser Tunnels 2», au rez-de-
cli'dUdsèu. 19)4

A louer dés maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne , chambre de bains
Installée, obauttage central général, eau ebaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. irfi3S

Appartements
avec conlort inouerne sont -a louer pour î le  suile ou énnnue n con
venir - S'adrasper pour lotis rstioelgnemeriis tt la Gérance
des Immeubles communaux, nie au Marché 18, au ime
étage. Téléphone 24 Ul , Wi-

«̂ m̂m***M *Êer»ate—am

Ma chère Félicienne. Je vous aime, la
chance a découvert ie bonheur et aujour-
d'hui je vous offre les plus doux des
billets •- ceux de la Loterie neuchâteloise...

! 0_jj k l« lot :200«,OOO fr.
/^CHATEL^SlK t^ buiet : 10 fr.

i ' i i  i i l l II ni "

Mécanicien capable, énerg ique, très au courant de la
fabr ication de l'ébauche par procédés modernes ,
grandes et petites pièces, serait engagés par irn-
poitante usine. — Faire offres, avec prétentions de
salaire , sous chiffre P. 2462 J. à Publicitas , St-Imier.

H «Hj .1 iriifil

Jeune commis-comptable
achl el sérieux , bien au courant de I or ganisation comptable
et commerciale , cherche emploi dans | bureau ou autre
enlrepnse. Bonnes nouons de la langue allemande Ti ês lion-
nes références el certificats à disposition —I Faire oflres sous
chillre Y. Z. 1856 au bureau de I 'IMPART IAL. 1856

Sorawiiier
*R Ĵ&a- a, **.. rla suite ou n convenir , immeuble
fya W^OJO a  ̂

local i l  d" ' 
lo

genienl8. en parlait
**̂ ** W î» ¦¦%*¦¦ W0 état , lessiverie , W. C. moilerne s ,
jani in po ai<er. larri tn o 'ajjrôment. Eslimution c» ri « si ml" fr. 4tt-H40.«

Pour v t s i i er  et traiter. B'a'ireRSer R III Charles Jiiillai-d ,
in lirican i o'hnrloc'Tie . :i Sonviller. l-HN

< H M i '^W^MlM^Mmi 
IIW Î 

II—Tt îwèmâemTJmlûf elmWÏÏTi ' mmjntKT

ei
ref roidissement

sont, l'un à l'autre, ce que le bien est au mal En
effet, le Formitrol est le remède par excellence qui
coupe le mal a sa racine et l'empêche de dégénérer J
en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL. développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde ?
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y
auraient déjà pénétré.

i

En vente dans toutes les pharmacies ou pr ix de fr  l.SO le tube 9 '*

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE -;. ', *



CHRONIQUE HORLOGERE
Ca nouvelle» Convention collective

(Suite et fin)

L'article 15 p récise la nature de l'iniraction.
Est une inf raction à la Convention, dit-il . le f ait
d'of f r i r  ou d'accorder à un client, de demander
ou d'accep ter, en dehors des prescriptions con-
ventionnelles, une réduction de p rix sur les ta-rif s conventionnels, ou des conditions de p aie-
ment f avorables, ou encore tout autre avantage,
direct ou indirect, qui aurait le même résultat.
Est également une inf raction le f ait  d' of f rir  ou
d'accorder un avantage quelconque à l'emp loy é
d'un client.

Ces p récisions, qui sont nouvelles , ont été
rendues nécessaires sans doute. Elles témoi-
gnent que. au coiws de la périod e quinquennale
bientôt échue, la crise a f ait travailler les ima-
ginations.

Les f abricants d'horlogerie qui f ont f aire des
terminages s'engagent à remettre aux termi-
neurs — sauf si ces derniers sont eux-mêmes
conventionnels — toutes les ébauches et f ourni-
tures nécessaires. Ils conviennent de ne f aire
des terminages que nour le comp te de collègues
conventionnels, et de n'utiliser à cet ef f e t  que
des ébauches, f ournitures et boîtes de f abrica-
tion conventionnelle.

tes p arties s'engagent à ne p as f aire — ou
laisser f aire — p our le comp te de clients, l'em-
boîtage de mouvements dans des boîtes ache-
tées p ar  les clients, à moins que ces derniers ne

soient conventionnels. Les p arties s'engagent
également à ne p as vendre de mouvements sans
cadran ou sans aiguilles, et à ne p as p oser le
cadran ou les aiguilles p our le comp te d'un
client, si ce n'est lorsque le client est lui-même
conventionnel.

Chaque maison signataire, ses associés, son
ou ses ef tets ou administrateurs, ses emp loy és
ou rep résentants , s'interdisent de diriger ou de
rep résenter une f abrique d'horlogerie, d'ébau-
ches ou de p arties détachées non convention-
nelle ou étrangère , et de s'intéresser, à quelque
titre que ce soit , dans une telle entrep rise. Ils
s'interdisent également de diriger ou de rep ré-
senter une maison non conventionnelle ou
étrangère f aisant du commerce avec des p ro-
duits terminés (montres, mouvements terminés
etc.) . ébauches , f ournitures ou boîtes, de f abri-
cation non conventionnelle, et de s'intéresser, â
mtelque f if re  que ce soit dans une telle entre-
p rise.

Toutes p arties s'interdisent de créer à l'étran-
ger des succursales on des entrep rises p our laf abrication d'articles horlogers soumis à la Con-
vention. Cette clause ne concerne p as les suc-
nrrsales et entrep rises existantes au 1er avril
1936.

Nous continuerons prochainement cette ana-
lyse.

Henri BUHLER.

LETTRE VAUDOISE
A propos de savoir-vivre. — La politique des

salons du grand monde et celle du « salon
du vigneron vaudois ». — Egards et dignité ,
l'exclusion de l'histoire grasse. — Deux pre-
mières au Théâtre municipal de Lausanne.

Lausanne, le 7 février.
Un certain « Traité de la civilité puérile et

honnête » donna le ton à des générations de
Français et de Suisses romands, — tout en en-
richissant son auteur, oublié auj ourd'hui parmi
les ombres des Champs Elysées. La baronne
Staff écrivit un « Manuel du parfait savoir-vi-
vre ». L'autre j our, à Lausanne, M. Paul Reboux
parlait avec quelque paradoxe sur le thème :
« Etes-vous sûr d'être bien éevés?» De fait , la
politesse établit une sorte de droit coutu-
mier peur chaque profession et pour chaque
occasion- « Il me semble que l'esprit de poli-
tesse est une certaine attention à faire que, par
nos paroles et par nos manières, les autres
soient contents de nous et de nous-mêmes ¦»,
doit avoir dit La Bruyère.

« La cave est le salon du vigneron vaudois »,
a déclaré j ustement Eugène Rambert Eh bien,
ce salon, comme les autres, a son Code de la
politesse, moins guindé , cela va sans dire, mais
presque aussi minutieux que celui du « grand
monde ». Votre hôte vous reçoit , si cordial et
si digne. La façon dont il emplit le petit verre ,
l 'élève contre la lumière , puis le porte à ses
lèvres en souhaitant: « A la vôtre !... » a quel-
que chose de si solennel... Pourquoi donc , quand
ce sera votre tour , avalerez-vous d'un trait , en
précipitant le liquide dans votre oesophage,
comme une bonne femme qui vide sa seille dans
la rigole ? Vous avez , soif , obj ecterez-vous. Un
peu de patience: cette pituite sera vite étan-
chée. Au reste, personne n'est j amais sorti de
la cave d'un vigneron vaudois en ayant le pa-
lais desséché.

Une autre infraction — c est la plus grave —
aux règles de la politesse dans le vignoble ,
c'est de frapper sur les grands tonneaux , sur
les « vases » pour se servir du vieux nom re-
pris de l'antiquité , — aux fins d'éprouver s'ils
sont vides ou pleinsi Si vous tenez à agacer
votre hôte voire à provoquer des explosions
de colère, lui pourtant si plein de bonhomie ,
vous n 'avez qu 'à procéder ainsi. « C'est com-
me si l'on demandait à celui qui vous reçoit
d'ouvrir son porte-monnaie pour voir ce qu 'il
y a dedans» , observait le plus courtois des
propriétaires de Lavaux , devant la maison du-
quel il est difficile de passer sans être prié de
faire une descente sous la surface terrestre...

Les histoires grasses, au fumet faisandé , qu 'on
se raconte entre hommes, après un « déj eûner
d'affaires », au moment où l 'on allume les Ha-
vanes, et qui , plus tard , figureront dans ces re-
cueils intitulés le « Bonheur du j our » ou « Le
compartiment des Messieurs seuls » n'ont j a-
mais pris naissance au cours des parties de ca-
ves vaudoises. Encore une chose qu 'ignorent
tant de non-initiés , pleins de volonté débordan-
te et encombrante pour s'évertuer à faire rire
les autres.

Car le vin , cet antique symbole , vénéré par
toutes les religions, a coûté trop de travail et
de fa t igue. Car le cep, cet autre symbole sacré ,
a rencontré trop d'obstacles , dès le premier
rayon du printemps , j usqu'aux dernières heu-
res de la vendange.

„ Voilà ce que , dans le vignoble , on suggé-
rait au chroniqueur de dire une fois. « Vous
rendrez service... » — « Faites-le vous-mêmes,

ce sera bien plus intéressant et plus persua-
sif. » — « Chacun son métier, on aime mieux
tenir le sécateur que barbouiller du papier... »
« Allons, puisque vous voulez... »

Le Théâtre de Lausanne, dirigé par un en-
fant du pays, s'intéresse touj ours aux oeuvres
des gens de chez nous. C'est ainsi que M.
Jacques Béranger nous donnera très prochai-
nement deux « premières ».

L'une est une pièce de René Morax. « L'Es-
prit du mal », pièce inspirée par le canton de
Vaud , qui se déroule chez nous et qu 'on at-
tend avec une vive curiosité. On sait, en effet ,
le sens dramatique , l'art du théâtre qui distin-
guent M. René Morax . dont le style est aussi
remarquable.

L'autre première , c'est une revue d'actualité ,
une grande figuration et riche mise en scène,
dont le livret est dû à la plume spirituelle de
M. Jean Peytrequin , l'auteur de tant de nou-
velles pleines de verve et un de nos j ournalis-
tes les plus appréciés. Cette revue est intitu-
lée : « Viens Fou'foule... » Nous sommes sûrs
d'avance que la foule viendra.

Deux séries de représentations d'un genre
très divers, mais qui montreront deux côtés de
cette mentalité vaudoise que certains j ugent si
complexe. H. Lr.

Quand les chats se peignent...
Ce qu'eHes pensent

Aimez-vous les chats ?
Moi oui.
Et j e crois que j e ne suis pas la seule

dans une maison de cinq étages où l'on ren-
contre toute la gent féline , du prolétariat félin
au félinisme parasitaire et au no cat's land or-
ganisé. Toute cette espèce animale dégringole
sans cesse du galetas à la cave et remonte im-
muablement du trottoir à la gouttière.

C'est en fréquentant tout ce petit monde que
j'ai découvert un mystère. Figurez-vous que
dans ce grouillement de chats il existe une
chatte noire aussi complexe en ses apparences
que multiforme en son caractère .

Un j our douce et caressante. Le lendemain
ne se laissant pas approcher. Un j our adorant
la viande de veau. Un autre s'en détournant
avec horreur. Mais c'est touj ours le même
poil noir , luisant et dru . les mêmes yeux de flam-
me j aune, le même corps souple , maigre et fort ,
'a même voix fêlée. Finalement on arrivait à
se demander : Est-elle une ? Ou sont-elles
:leux ?

La question se compliquait d'autant plus que
la diabolique bête — ou les deux ? — possédait

une faculté presque miraculeuse de changer de
place. Elle se dématérialisait dans un endroit
pour apparaître au même moment dans un au-
tre. Ou bien c'était la deuxième chatte ? — le
sosie ?

J'ai finalement organisé un guet-apens.
La chatte méchante , la sorcière, rencontrée

dans l'escalier , fut transportée la première dans
la cuisine , entourée de tous les égards dûs à sa
qualité et à son rang. Puis j e partis avec ma
soeur chercher l'autre. Longtemps, pas de chat-
te noire. Finalement nous la découvrîmes , pa-
tiente et sage. C'était bien son allure , ses fa-
çons, ses petits cris. Vite , on I'attrapp e et l'on
monte... pour trouver quoi ?... La cuisine en dé-
sordre , un carreau brisé et pas de trace de
chatte noire.

Depuis ce moment je me demande s'il n'y a
pas de la diablerie là-dessous et si ma «double-
chatte» n'est pas sortie tout droit d'un roman
d'Edgar Poë...

Mais fa concierge à qui j e confiais ces crain-
tes m'a répondu :

— A ce prix-là , Madame , il y a beaucoup de
gens qui sont chats. Tout miel le matin , vinaigre
le soir et figue et raisin l'après-midi. Ne vous
en faites pas, ce n'est pas qu'aux chats et aux
caméléons que dame Nature a donné ta possi-
bilité d'être deux ou trois sous la même peau L.

Sœurette.

FAITS¦DI VERS

L'Eldorado fiscal de la Suisse
De tous les cantons suisses, c'est celui de

Nidwald qui compte les plus gros contribuables
à l'impôt fédéral de crise. Il faut en chercher
la cause dans la politi que fiscale de ce demi-
canton, où maint millionnaire ne manque pas
de trouver à la fois la paix et la tranquillité.

A un jeune inconnu
Feuille ton musi cal etf IIMéralre

(Suite et fin)

L'honneur , alors ? Pas davantage, ami. Ecou-
te plutôt , là encore , le propos de Nietzsche , qui
est fort sage et très recommandable. Laisse là
ta chimère et vois la vie en face, attitude qui ,
bien loin de conduire au scepticisme , à l'ironie ,
au défaitisme , invite à regarder vers d'autres
horizons , vers un idéal très différen t

Tu risques fort la désillusion , au départ, car
la musique et les musiciens , c'est souvent très
différent l'un de l 'autre. Et le public , en lequel
tu places une confiance si grande , c'est terri- j
blement capricieux , vois-tu. En réalité , c'est
très complexe, tout cela. Parfois c'est réj ouis-
sant , encourageant; d'autres fois c'est décon-
certant , voire cruel , et il faut , mon petit, du
courage pour accep ter cette vie-là. Il y a les
applaudissements, c'est vrai , et ça fait tant plai-
sir aux hommes en général... que cela les con-
sole passagèrement Mais le succès, encore une
fois , ça ne dure pas. et il faut toujours recom-
mencer. Ce qui finit par lasser quand on voit
toutes les exigences de la gloire , de l'honneur.

Alors !... '

Ecoute , enfant , et médite ceci : La gloire, ça
ne se fait pas, j amais. Par personne ! Parfois
elle sourit à ceux qui ne l'ont pas cherchée , pas
désirée. Et elle les étonne d'autant plus qu 'ils
n'avaient pas pensé à elle. D'autres fois , et
c'est le plus souvent le cas. elle n'apparaît qu 'a-
près la mort , car elle n 'est pas prodigue de ses
bienfaits aux vivants...

Quant à l 'honneur , aux honneurs , c'est en-
core moins beau que la vaine gloire, car ici les
hommes, et maints artistes avec eux . sont en-
core trop humains pour qu 'on les envie , pour
qu 'on les suive sur ces chemins glissants.

* * *
Pas encourageant dis-tu ? attends !
Reste, enfant , le renoncement à la chimère,

au succès dérisoire , à l'illusion dangereuse. Res-
te le désintéressement , la noble ambition de ser-
vir avec ferveur , avec vérité , avec modestie. Res-
te à chanter sa petite chanson , à tenir son rô'e
avec humilité , à être soi-même — sans plus.

L'artiste , petit: c'est cela — et cela peut fort
bien suffire !

Charles SCHNEIDER.

Mr Minger s'adresse aux paysans
Jurassiens et Neuchâtelois

Au Camp «le La Sagne

La Chaux-de-Fonds, le 8 février.
Il y a treize ans, s'ouvrait dans une salle du

collège de La Sagne le premier camp qui réu-
nissait 35 personnes.

Foyer de vie spirituelle autant que de dé-
fense économique et sociale qui devait persé-
vérer dans la Vallée de La Sagne et même s'y
développer chaque année avec une ampleur et
une force nouvelles.

Le fait est que vendredi matin , plus de quatre
cents personnes avaient répondu à l'appel des
organisateurs. Et cependant , la bise et les bour-
rasques de neige balayaient laVallée à croire que
les éléments avaient juré de décourager M
Minger de remettre j amais les pieds dans le
village du général Wille . Malgré cela de tous les
côtés, on voyait arriver les paysans à pied ou
en ski, sans parler de quelques autos frileuse-
ment garées devant la salle communale . Vers
10 heures, M. le conseiller fédéral Minger. lui-
même accompagné de M. Guinchard , président
du Conseil d'Etat neuchâtelois , arrivait à La
sagne, accueilli par les accents entraînants de
'a fanfare. M. le préfet Romang fit avec sa
bonne grâce coutumière les honneurs du sol
montagnard et introduisit les hôtes — M. Min-
ger était accompagné de son fils qui a fait un
an d'Ecole d'agriculture à Cernier — dans la
grande salle déj à comble. On avait mis des
bancs part out et cependant quelques assistants
durent rester debout , étant donné l'affluence.
C'est dire l'intérêt qu 'avait suscité la venue en
pays neuchâtelois du magistrat qui passe avec
raison pour l'homme énergique du Conseil fé-
déra l et celui qui redoute le moins les con-
tacts fréquents avec le peuple. Présenté très
aimablement par M. Béguin, M. Minger prit pla-
ce bientôt à la tribune, aorès que M. Guin chard
— au nom du Conseil d'Etat et du peuple neu-
châtelois — lui eut souhaité la plus cordiale
bienvenue dans un canton où l'on est recon-
naissant au Conseil fédéra l de l'aide qu 'il ap-
porte aux chômeurs aussi bien qu 'aux paysans
éprouvés par la crise.

Salué par une véritable ovation , M. Minge r lut
son discours en français .

« Mon véritable foyer est à Scfruplen »
— Je ne sais pas encore le français , avait-

il répondu à M. Béguin qui l'invitait déj à lors
d'un camp précédent. Du moins pas comme
j e devrais le savoir. Quand j e le saurai, je vien-
drai...

Inutile de dire que les paysans neuchâtelois
et j urassien s furent sensibles à cette marque
d'affabilité vis-à-vis du pays romand. Tout aus-
si sensibles furent-ils à la bonhomie de M. Min-
ger qui leur rappelle qu 'il est des leurs, qu'il
est né à la campagne et qu 'il a vécu en pay-
san j usqu'au moment où la politique l'a pris
pour faire de lui un conseiller national , puis
un conseiller fédérai.

— Mon véritable foyer , leur dit-il , n'est pas
à Berne, mais à Schûpfen, dans ma ferme, au-
près de mes proches.

Je me dis souvent: « Pour la semaine, Ber-
ne est suffisant , mais pour le d'manche il faut
que j 'aille le passer à Schûpfen en paysan.» J'ai
été élevé dans les mêmes conditions que vous,
c'est pourquoi j e comprends les difficultés que
vous traversez et j'y compatis plus que quicon-
que.

« Notre armée est nécessaire.-»
Chef du Département nrlitaire, M. Minger

ne pouvait faire autrement en son début que
de rappeler la nécessité de l'armée dans les
temps difficile s que nous traversons et avec
les dangers de guerre qui existent. « Je ne ca-
che pas, dit-il , que la défense nationale nous
coûte cher . Et cependant, s'il le faut Je n'hési-
terai pas à demander de nouveaux crédits aux
Chambres pour la réorganiser et la préparer
aux tâches qu 'elle âolt accomplir. Le peuple
suisse et particulièrement les jeunes paysans
peuvent faire confiance aux autorités et aux
chefs militaires. Si nous accomplissons l'effort
qui nous est demandé , nous pourrons envisa-
ger l'avenir avec confiance.»

P. B.
(Voir la suite en troisième p age.)
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9, rue Léopold-Robert, 9
(ancien immeuble Banque Perret l

Bibliothèque circulante
3.000 volumes

10.000 livres d'occasion. Prix très avantageux
Nous fournissons lout ce qui concerne la lihrairie.

Patrons „!•¦«»€¦*¦«** l>e<i< Ecbo
1630 Ad. KRŒPFLI.

Toujours, lorsqu'il s'agit de combattre la fai-
blesse, de donner un regain de vigueur à un
organisme alangui, l'Ovomaltine, à la fois
aliment et fortifiant, apporte les éléments cons-
tructifs nécessaires. Car l'Ovomaltine, tout en
étant une concentration des meilleurs principes
nutritifs, est d'une digestion aisée et d'un goût
exquis. Même les organes digestifs affaiblis
l'assimilent facilement et sa saveur agréable
stimule l'appétit.

1 A 2 lasses

"OVOM/ILTINE
^——i chaque Jour aident à refaire

^̂ ^  ̂des forces nouvelles.
En vente partout en boites è 2 fr». et 3 frs. 60.

Dr A. WANDER S. A., BERNE e.zeo

M*M S —- » -___ 
^̂  

des Plumes réservoir.
j*BMMsMW|aBÇ Bon lonclionnement ré
imUUSB^nudHnBEBH tabli an 1981

PALAIS DES / 7 Z\  û / s^\PLUMES RESERVOIR \Z/JJL /% f f \JLibrairie Yïî ile
La Maison spécialisée dans l'achat , la venle.
les ré parations! des Plumes réservoir.

Epuisent nerveux
Préservation , causes el orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de touie sorie.
Ce livre est d' une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. l .V) en limbres-nosles
franco. — Edition Sylvana.
IlérlNnu ¦!.=>:« ASlVtvi iG I B249

[« CHïUX-DV-FOHDJ Mafphaç an i ntn Brasserje
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CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 9 lévrier 1936

RRII HC \atioiiale
Journée missionnaire

en faveur de la Mission Suisse dans l'Afrique du Sud
ABEILLE — 9 n. 30. Culte avec prédication , M. Hermann Muller.

missionnaire.
11 n. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Guye ,
secrétaire a Genève.
11 h. Culte  pour la jeunns se.

EPLATUBES — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ECOLES DU DI M A N C H E  a 11 u. dans les Collèges de l'Abeille , de in
Gharrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade el à Beau-Site.

KffllNe Indépendante
Journée missionnaire

TEMPLï. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Abel de Meuron , se
crètaire général de la M. S. A. S.
11 h. Catéchisme.
20 h. 16. Héunion missionnaire . MM. de Meuron, Guye et Muller.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Marcel Debrot , an-
cien missionnaire.

LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. lô. Culte avec Prédication. M.
Jean-Daniel Btirger.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 b. 30. Culte.
SALLE DO PRESBYT èRE . — y h. Héunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
ECOLES DO DIMANCHE a U h. a la Croix-Bleue, aux collèges de In

Charriera et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
ct a Gibraltar.

Hgiiae Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Masse, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

13 b. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Meutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

lionne Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe. chants, sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
Eu semaine : Messe lous les matins à 9 h.

RlschoO. MetliodiNlenliirclie (Evangelisehe Freikirchel
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr. 30. Predigt H. Hanzenberger.
15 Uhr. Frauen- nnd Tôclnerslunde Frau Zangger.
Montag bis Freitag je ahends ti0 Uhr 30. Evangelisation.

Société «le tempérance de la Crolx-lileiie
Samedi 8 lévrier, à 20 h. Grande Salle de la Croix Bleue (Pro-

grès 48). Béunion d'Edifi cation et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Ecklin , pasteur.

Dimanche 9, a 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Graupmann. Musique instrumentale.

livaupreliNclie Stariti i i iN.siouskapelle (Envers 37.1
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienst IU Uhr.
Sonntag 16 und 20% Uhr. Evangelisation.

Eglise Adventixle du 7*' Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/« h. Ecole dn Sabbat — 10 »/< h. Culte. — Mardi 20 h.
Béunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102i
7 h. Héunion de Prières. — 9'/« h. Héunion de Sainteté. U h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 4823

Salle <l«e lecture ouverte au oublie

EN CONFECTIONS POUR DAMES ET
MESSIEURS CONTINUENT PENDANT
L A  V E N T E  D E B L A N C  ET |

jusqu'au ÎÔ $&)djQK I
AUX MÊMES PRIX TRÈS RÉDUITS

^̂ ^ BAOASIHS DC L'ANCRE
•a «ua 1400010 MBUT. 10 1963 '

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BIQNION
Ancien etapert à l 'u/f ice  indr.rat de ta rrovrmte tntettectuelte
Rue de la Cité 20, G«sn«&v*e Téléphone n.vm
M. Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis , de W h. a
ô h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds . rue Neuve 18 (Tèlè
phone '21.164). Surdemande , rendez-vous sur place pour les
autres localités île la région. A s 8679 A '2477

: I
Soignez-vous par
l'iode naissant

VIVIODE
< 'ont le pl i iw puissant rcmètle NOUH ¦*¦ plii N petit
volume. Un comprimé Viviode <léga$re pl i iN de deux
ceiitN milliards de millanlH d'atomes d'iode nalu-
naiil ayant charnu  HOU énergie atomique maximum
•Si l'on absorbe cette solution, ces mi l l i a rds  d'alomes d'iode
passent dans l'organisme en quel ques instants , détruisant
les toxines , poisons organiques et bactéries ; chaque cellule
est nettoyée , rajeunie , vivifiée. Tout l'organisme retrouve
ainsi une saule parfaite. Sur des plaies , cette solution détruit
à coup sûr tous les germes sans tnûler ni tacher et accélère
la cicatrisation.

PRINCIPAUX EMPLOIS
10 contres toutes les anémies, la

prétuberculose, et convalescences
pénibles
La cure d'iode naissant Viviode s'impose dans tous
ces cas et en par t icul ier  au printemps , a l 'automne ,
pendant toutes les périodes d'affaiblissement ou a la
suile de maladie grave. Prendre le mat in  à jeun et
avant chaque repas principal deux comprimés Viviode
dans un demi-verre d'eau, augmenter  la dose progres-
sivement jusqu 'à quatre comprimés. Lorsque la santé
est revenue , diminuer la dose progressivement. Pour
les enlants , prendre moitié des doses.

20 contre le lymphatlsme, ganglions,
végétations, goître des montagnes
L'iode naissant donne des résultais bien supérieurs û
tons les aulres t rai tements  comme rap idité et activité.
Même traitement que ci-dessus. Il est recommandé
aux populations des montagnes , privées d'iode , de
faire dissoudre un comprime Viviode , par litre d'eau
de boisson. L'eau sera , de plus , abolument stérilisée.

30 contre la grippe, bronchite, rhume,
maux de gorge, laryngite, catar-
rhe, états infectieux aigus
Suivre en même lemps un traitement interne comme
dans le ler cas (voir plus Haut )  el un traitement externe
par garg - r r i sme  et lavage de la bouebe 2 ou 9 (ois par
jour (1 comprimé Viviode par verre d'eau liède).

40 contre l'asthme, l'emphysème, ma-
ladies du cœur et de la circulation,
varices et hémorroïdes
Suivre le traitement indi qué dans le 1er ca» (voir plus
haut). Des résultats remarquables ont été obtenus chez
des malades où tout avait échoué.

50 contre l'artériosclérose, l'arthrltls-
me, goutte et les rhumatismes
Une cure d' iode naissant est dépuralive par excellence .
elle brûle les tissus et empêche la lormation de l'acide
urique. (Voir mode d'emploi plus haut a 1°|.

60 contre l'eczéma, les dartres, bou-
tons, ulcérations
Le double  traitement à l'iode naissant Viviode esl
d' une efficacité remarquable. Traitement inlerne (voir
plus haut a 1°) ; t rai tement  externe : chaque soir , dis-
soudre dans un verre 2 comorimas Viviode avec une
demi-cuillerée à catê d'eau. A j o u t e r  autant de gl ycérine
pure. Mélanger et tamponner longuement l'épiderme
malade.

70 contre toutes blessures, coupures,
brûlures, feu du rasoir, plaies de
toute nature
Laver et baigner longuement la blessure avec une so-
lution de t comprimé Viviode pour '/' de verre d'eau.
Faire un pansement humide avec une compresse im-
bibée de la solution. Pour les piqûres et morsures ,
mettre une goutte d'eau sur la plaie et placer un
comprimé Viviode pendant i) ou i secondes.

80 Soins de la bouche
1 comprimé Viviode par verre d'eau tiède matin et soir
guérit les ap htes et coupures , vivifie les gencives , em-
pêche la carie , purif ie  l'haleine.

VIVIODE
Le lube de 30 comprimés, toutes pharmacies
Fr. 1.75, avec son mode d'emploi pour cha-
que cas. 

Laboratoire du Viviode : 8. rue G. Revilliod , Genève.
AS 3669 G 2007 H

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvr ira en avril prochain

Cours annuels, théoriques et pratiques. Appren-
tissage complet de toutes les branches de l' a-
griculture.

Cours pour pratiquants. Durée un semestre. Di
plôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la
Direction de l 'Ecole, à Cernier. AS 2D I «J N  I U I

| ÉCOLE D'ACCORDEON j

| STOECKLI  j
i LA GRANDE VOGUE ACTUELLE...

! C'EST L'ACCORDEON!!! i
o 'e Un instrument qui ne demande pas de longues i
• études, qui égaie, qui délasse après une longue J
Q journée. 1371 (

S Si vous longez une rue le soir ou le dimanche, si l
vous entr'ouvrez la porte d'une maison, qu 'enten-

J dez-vous ?... De l'accordéon : cette musique en- |
O traînante qui charme et adoucit les mœurs, tout I
• le monde peut et doit la faire. !
5 Parents, si vos enlants ne le jouent pas déjà, (
O n'attendez pas ; faites développer leur sens mu- i
• sical. Peut-être cachent-ils un talent qui se
Q découvrira avec la conduite d'un bon professeur. i
O C'est dans cette intention que le professeur d'ac- j
• cordéon. M. Eugène Stœckli ouvre dès aujourd'hui
S une école nouvelle d'accordéons chroma- <
S tique el diatonique pour débutants et de per- <
• fectionnement qui permettra à tous les adeptes j
S de devenir des accordéonistes accomplis. Le nou- (
S veau Club qui est en formation et qui compren- l
• dra des personnes connaissant déjà bien l'instru - J5 ment ne tardera pas à faire de rapides progrès. <
S Les inscriptions concernant les leçons ou l'admis- (
9 sion dans le club sont recueillies chez le professeur J
Z E. STŒCKLI, rue Numa Droz 185, où tous les ,
O renseignements et conditions seront donnés sans
9 engagement

g Qui, mieux qu'un professeur, connaissant !
O la branche à fond, peut vous conseiller pour l'a- i
• chat d'un instrument?
! De ce fait, l'école d'accordéons STŒCKLI \
S s'occupe de la vente d'accordéons de
• tous genres dont les marques sont les
f plus réputées, aux meilleures conditions. ,

evif lVfft lIIflWlini llMVfNIVivVV IMnB

JiTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~m

A vendre

1 loin du pans 1
noltelè ii 79 I

I DONZÉ FRERES I
1 ml u* I r i t -  'it

Téléphone ÏJ.870

Beau
printemps...
Uue ' relie promenade.
Une gentille ballade,
d'est d'aller avec son amie
Faire une visite â la Prairie.
Vous y verrez le gai Prin-

temps
Mal gré le vilain tempe.
Les lilas y seront fleuris .
Les Pâquerettes aussi.
Soyez en tous cas certain
Que vous verrez demain
Une vitrine qni vaudra la

[peine ,
Quoi qu 'en dise Etienne.
Ce beau coup d'œil vous dé-

dommagera
D'être allé jusque là.
Vous en serez récompensé
En voyant le prix de nos

[azalées
Cyclamens, nrimeveres.
Sont a fr. 0.60 depuis hier.
Jacinthes et tuli pes...
Profites en mon vieux Phi-

lippe.

LA PRAIRIE
NUMA DROZ 27

Fleurs coupées, couronnes,
décors artisti ques en tons
genres. 2109



Pour nos écoliers skieurs
«La Journée de la Jeunesse»
Les conditions atmosphériques paraissent

maintenant favorables à l'organisation d'un
concours de ski , aussi plusieurs skieurs de nos
écoles primaires sont-ils venus allonger les
listes d'inscription. Aussi prévoyons-nous une
réussite complète pour la j ournée du 15 février ,
et une belle animation sur les champs de nei-
ge voisins de l'Orphelinat communal. Nous au-
rons l'occasion de rappeler la semaine pro-
chaine les principaux points du règlement de
course élaboré par notre aimable et précieux
collaborateur le Ski-Club de notre ville. Tou-
tes les dispositions sont prises pour assurer à
cette manifestation un service d'ordre et de
contrôle impeccable. Il suffira pour la bonne

marche de cette j oute spontanée que nos pe-
tits amis skieurs se conforment strictement aux
instructions qui leur seront données.

Rappelons que les inscriptions sont reçues
jusqu'à mardi soir, dernier délai.

De superbes prix nous ont été généreuse-
ment remis par des maisons de la place et ce
pavillon des récompenses sera complété en-
core par « L'Impartial »,

Les parcours prévus ne présentent pas de
difficultés ; ils répondent à l'âge des j eunes
concurrents et sont conformes aux prescrip-
tions de l'Association suisse de ski. Nous n'a-
vons pas voulu réclamer un gros effort de la
part de nos petits amis et ce sera , pour la plu-
part d'entre eux , un j eu que de parcourir les
pistes convenues. 

Souscription en faveur du
F.-C. Chaux-de Fonds

Listes précédentes F,. 643.—
Téléphonistes Central, La Chaux-

de-Fonds 7.—
A. B. l._
Charles Antenen , cafetier 5.—
Q. Bauer 2.—
M. M. 1;_
Bernadette 2.—
L. a 5.—

Total à ce j our Fr. 666.—

CHRONIQUE,

Wmtaaa. *—a . r >̂ Se

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, en»

n'engage pas le Journal.)
T 

Journée missionnaire de ia Mission suisse dans
l'Afrique du Sud.

Nous rappelons que cette j ournée sera célé-
brée demain par les Eglises nationale et indé-
pendante de la ville dans leurs quatre temples
aux cultes du matin et dans les catéchismes qui
suivront ces cultes. Une grande conférence fi-
nale aura lieu le soir au Temple indépendant.
Restaurant de Bel-Air.

Dimanche après-midi dès 15 heures, dans la
grande salle du restaurant de Bel-Air , par la
Musique militaire Les Armes-Réunies, concert
avec le bienveillant concours de M. Marcel
Vuille , ténor , Mlle Jeanne Wuilleumier , pia-
niste , M. Henri Wuilleumier , violoncelliste, et
d'un groupe d'instrumentistes.
Rappel.

Rappelons que ce soir la Société Ouvrière
de Gymnastique donne sa représentation an-
nuelle dans la grande salle du Cercle Ouvrier,
Elle sera suivie d'un bal qui connaîtra la gran-
de vogue.
Théâtrale Ouvrière : « Chotard et Cie ».

Demain soir , dans la grande salle du Cercle
Ouvrier , à 20 h. 15, la Théâtrale Ouvrière
j ouera «Chotard et Cie», comédie follement
gaie, et qui a été j ouée avec le plus grand suc-
cès sur les meilleures scènes de Paris.
Maison du Peuple, dimanche après-raldi.

Un concert qui connaîtra le succès, c'est ce-
lui qu 'organise la Société mixte des Jeunes ac-
cordéonistes. Fort de 45 exécutants , ce groupe
touj ours plus homogène, touj ours plus applau-
di, revêtu de son costume seyant, enchantera
les auditeurs par la diversité des productions
et par leur parfaite exécution. Venez-y nom-
breux , dimanche après-midi.

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Dimanche, à 20 h. 30, au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, cinquième Gala Karsenty de
la saison.

« Nationale 6 », comédie nouvelle en 3 actes
et 5 tableaux de Jean-Jacques Bernard.

Pour terminer « Arlequin poli par l'Amour »,
comédie féerique en un acte par Marivaux
Journée ménagère.

Jeunes filles , apprenez à bien tenir un ména-
ge. Les occasions d'apprendre ne manquent pas !
Vous avez les cours donnés aux j eunes filles
de 6me et 7me années primaires , à celles de
Ire année de l'Ecole secondaire . Il existe après
la scolarité primaire un cours post-scolaire très
apprécié et très recommandé et des cours d'a-
dultes qui ont lieu un soir chaqu e semaine à
l'Ecole ménagère. Au Home des Amies de la
j eune fille , vous pouvez faire un apprentissage
ménager de quelques mois, moyennant un prix
de pension très modique !

Pour les maîtresses de maison aussi, des
cours pourraient être organisés , cours dans les-
quels un plan de travail serait discuté et éla-
boré.

Assistez mercredi aux différentes manifesta-
tions organisées par la j ournée ménagère. Les
élèves de l'Ecole ménagère et du cours post-
scolaire se feront un plaisir de vous montrer
qu'on peut , avec le sourire , s'occuper des tra-
vaux du ménage.

Le soir, enfin , accourez très nombreux au
Théâtre , où se déroulera le beau film , «La
Fille du Capitaine ».
Lieber Léser !

Wir môchten dir die Quelle der Kraft , des
Trostes und der Hilfe auch gônnen , die uns ge-
geben ist. Wir Iaden dich herzlich ein, an den
Abenden der Woche vom Montag, 10, bis Frei-
tag, 14. Februar je 20 Uhr 30 und Sonntag, 16.
Februar 9 Uhr 45 und 15 Uhr zu uns in die
Methodistenkirclîe , Evangelisehe Freikirche ,
La Chaux-de-Fonds, Rue du Progrès 36 zu kom-
man. Wir behandeln nacheinander folgende
wichtige Lebensfragen : Menschen ohne Gott ;
Menschen mit Gott in der Freude, im Leid , in
der Welt , Menschen mit Gott und Ihre Zukunfts-
aussischten.Ein Evangelium der Kraft ; Brennen-
de Herzen ! Unsere Botschaft verkûndigen
sind : Hermann Stauffer , Grenchen ; Hermann
Hauzerfberger, La Chaux-de-Fonds, und Phi-
Iipp Siiss, z. Zeit in Strasbourg.
« Quand mon Coeur chante », avec Jean Kie-

pura, à la Scala.
Le film qui passe depuis hier à La Scala a

obtenu un vif succès, car nul film n"offre autant
d'occasions de rire de bon cœur et d'entendre,
soulignées d'une musique ravissante, d'exquises
chansons interprétées par le grand ténor Jean
Kiepura. Nous ne raconterons pas ici le scéna-
rio de cette joyeuse comédie musicale, à la-quelle Danielle Darrieux , Charles Deschamps et
Pierre Laquey assurent un succès qui dépasse
tous leurs films précédents.
Au Capitole : deux beaux films au même pro-

gramme.
Fred Mac Murray et Mad ge Evans dans «Bri-

gade spéciale» un film passionnant sur la lutte
contre les gangsters et « Terreur à bord » avec
John Halliday et Shirley Grey. Ce soir same-
di pas de cinéma,
Eden-Sonore.

« La Passagère », film gai et turbulent , avec
Joan Crawford et Clark Gable. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, par la Société de cavalerie.

Samedi dès 16 heures, par le groupement des
Sociétés françaises, au local. Paix 74.

Samedi dès 16 heures , à l'Hôtel de la Croix-d'Or par la Gymnastique « Hommes ».
Samedi et Dimanche dès 16 heures à la Bras^

série de la Serre, par le F. C. Chaux-de-Fonds.
Samedi dès 16 heures à la Brasserie A. Corsi-

ni , par la Société de chant L'Orphéon.

Gcmvne dàeimer d co^
doniwZ. à ê'éc&ù&r son

gW ,̂ 3
caÉmea t  I

. * . 00  p . i i , cqui eqjjj buAre. ta rwlrown. g
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Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin i
Samedi 8 février

Vue des Alpes : Nouvelle neige. Passage dif-
ficile.

Cibourg : Chaînes recommandées ; menées
par place.
Conrad Peter. Société anonyme automobiles-

La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.

AM Camp «le la Sagne

. . (Suite et fin)

Le problême agraire
C'est ensuite tout le problème agraire , qui

défile devant l'auditoire attentif : La surpro-
duction qui bouleverse l'économie de la Confé-
dération et exige l'intervention énergique des
pouvoirs publics ; le trafic de compensation qui
s'organise ; le protecti onnisme sous toutes ses
formes, le soutien par les subventions à l' in-
dustrie et à l'agriculture . Le débat aux Cham-
bres fournit un rebondissement intéressant au
chef de l'agriculture. Il se prononce en effet
nettement contre les discriminations qui ont été
proposées entre paysans plus éprouvés et pay-
sans moins éprouvés. Il faut veiller, dit-il , au
danger de prolétarisation qui guette la classe
paysanne et éviter de nous engager sur des
voies dangereuses.
M. Minger rappelle encore que l 'intervention du

Conseil fédéral n'est pas touj ours aussi facile
qu 'on le suppose . Lorsque la Confédération ver-
se un centime de subvention par litre de lait ,
cela fait 20 millions au bout de l' année . Il est
vrai que les prix agricoles se sont réadaptés.
Malheureusement beaucoup d'autres pri x n 'ont
pas suivi en sorte que ce déséquilibre entraîne
des inj ustices auxquelles tout le peuple est sen-
sible : « Je suis certain , s'écrie M. Minger , que
le consommateur suisse ne désire pas que le
paysan travaille pour un demi-salaire. Le Con-
seil fédéral a établi un programme agricole. Il
faudra l' appl iquer. Il faudra contingenter le lait
et le bétail si l'on continue à abuser des fourra-
ges concentrés pour produire touj ours davanta-
ge. Il faudra produire moins et obtenir de meil-
leurs prix . Le chef du Département de l'agricul-
ture annonce en effet que l'agriculteur devra
pouvoir bénéficier prochainement d'une haus-
se modeste des prix dont le consommateur n'a
du reste pas làeu de s'alarmer.

Les prix du bétail ont déj à subi une hausse
sensible. Lorsqu 'on donnera au paysan un sa-
laire raisonnable il pourra acheter davantage el
cesser d'être le mauvais payeur qu 'on lui repro-
che parfois d'incarner bien contre son gré.

Après avoi r esquissé à grands traits mais avec
une précision sobre et énergique tout le pro-
blème agraire , M. Minger en arrive aux côtés
moraux du problème. Il réclame la confiance du
pays dans ses autorités :

« Je suis Fer d'être un paysan »
— On m'appelle souvent , dit-il , le conseiller

fédéra ! paysan. Je suis fier de ce titre et fier
d'être un paysan. Mais un membre du Conseil
fédéral doit avant tout avoir des vues d'ensem-
ble et il doit considérer les intérêts du pays
tou t entier. Ses compétences particulières lui
serviront à mieux faire valoir l'importance de
telle ou telle activité et c'est ce que j e m'effor-
ce de faire.

Un appel au ressort moral et à la confiance
Enfin la dernière partie du discours est con-

sacrée à un appel aux forces morales et à la
concentra tion spirituelle des masses. Au déchaî-
nement des appétits matéria liste s doit succéder
la renaissance des valeurs spirituelles et chré-
tienne. Il faut revenir à une vie religieuse plus
profonde , à une vie matérielle p lus simple. L'i-
négalité est dans la nature , elle est aussi dans
la différence des dons du corps et de l'esprit.
L'essentiel est de faire valoi r ces dons, peu im-
porte qu 'on le fasse comme conseiller fédéral ou
comme paysan. Il faut se donner corps et âme
à son métier. La satisfaction intérieure de l'in-
div idu est à ce prix.
Et M. Minger d'évoquer la simpl'cite et la sa-

veur roborative de la vie paysanne, en contact
étroi t avec la nature , frère et indépendante, faite
de sacrifice et d'esprit d'économie.

Cincinatus
— J'estime, dit M. Minger , qu 'un paysan doit

avoir l'air d'un paysan et qu'il ne doit pas
chercher à singer les messieurs de la ville. De
même pour la paysanne , que j e n'aperçois pas
avec des ongles rouges et des lèvres peintes
Lorsque j e retourne passer mes vacances dans
ma ferme de Schiipfen , mon plus grand plai-
sir est d'enlever ma j aquette et mon col pour
me retrouver apte à entreprendre les travaux
des champs. Restez fidèles à la terre , paysans
neuchâtelois- Ne vous laissez pas décourager
par la crise. Dieu vit , il fera de nouveau luire le
soleil sur le peuple suisse et sur le pays ! »

Coupé à plusieurs reprises par les applaudis-
sements, ce discours fut salué par une véritabl e
ovation. M. Béguin souligna du reste avec rai-
son combien M. Minger avait vu et touché jus-
te. Au surplus , l'émotion qu 'on lisait sur les
figures hâlées et la physionomie des agricul-
teurs présents disait assez combien la leçon de
vie et la leçon de choses de M. Minger avait
été comprise.

Une discussion intéressante
Une intéressante discussion s'ouvrit ensuite

de la façon la plus démocratique , chacun expo-
sant son point de vue approuvant ou réfutan t
l'opinion de notre haut magistrat . Il nous esl
malheureusement impossible , par suite du man-
que de place , de relater par le détail les ar-
guments échangés. Mais nous y reviendrons.

Mention non s parmi les orateur s M. le préfel
Romang, qui souligna combien nos populations
neuchfiieloises sont sensibles à la visite de
M. Minger qui eut la délicate attention de se

faire accompagner par son fils... « ce fils qui
lui aussi est paysan et souhaite de ne pas de-
venir conseiller fédéral... »

M. Gerber , des Eplatures parla au nom des
j eunes paysans et remercia M. Minger en affir-
mant que les agriculteurs font confiance au
Conseil fédéral . M. Dupasquier , pasteur à Cou-
vet posa quelques questions au suj et du bétail .
M. Barrelet , professeur à l'Ecole d'Agriculture
de Cernier en profita pour souligner que nous
n'importons plus une seule 'pièce de bétail de
l'étranger. M. Treuthardt souleva la question de
l'approvisionnement en lait des enfants nom-
breux et des familles pauvres. Il s'étonne aussi
de voir tant de faillite s agricoles annoncées très
prochainement dans le Val de Travers. M. Cu-
che, du Pâquier regretta que la Suisse ait tel-
lement de lait de trop et ne puisse pas mieux
le répartir . On entendit également M. Perre-
noud. des Petits Ponts, M. Fallet , de Chézard ,
M. Vaucher. conseiller communal de Môtiers ,
qui se prononça contre toute baisse du prix du
lait et enfi n M. Jequier , pasteur au Locle, qui
manifesta certaines craintes touchant le ren-
chérissement des produits agricoles.
Pourquoi ne vend-on pas de lait dans les écoles

chaux-de-foftinières ?
Il faut faire une place à part à l'Intervention

de M.Wasser qui s'étonna que l'on se soit tou-
j ours refusé à la distribution du lait aux récréa-
tions dans les écoles chaux-de-fonnières alors
que ce système est appliqué partout ailleurs. M.
Wasser demande qu'on entreprenne une cam-
pagne pour convaincre la population des bien-
faits de l'alimentation laitière. Jusqu 'à présent
toutes les baisses de salaires se sont répercu-
tées sur le lait, souvent même au détriment de
ta santé de l'enfant.

M. le conseiller d'Etat Guinchard tint à reve-
nir lui-même sur la question du pouvoir d'achat
et des salaires qui ont dû être abaissés par sui-
te du manque de ressources de l'Etat.

Il le fit en termes particulièrement
heureux et qui recueillirent les applaudisse-
ments de toute l'assemblée. On entendit enfin
M. Jacot, des Hauts-Geneveys et M. Emery,
géomètre qui parla de l'action de secours en fa-
veur des paysans endettés.

M. Minger clôt le débat
Puis, en quelques mots énergiques prononcés

avec fougue et tempérament, M. Minger clôtura
la discussion. Il se déclara reconnaissant des
critiques exprimées et s'excusa de s'exprimer en
dia lecte bernois :

— Vous savez dit-il malicieusement qu 'il faut
déj à passablement de temps à un Bernois pour
réfléchir . S'il fallait encore traduire nous n'y ar-
riverions plus !... (Rires).

M. Minger constate que l'agriculture chez nous
est bien protégée par les droits douaniers. Au-
cune importati on de bétail n'est tolérée. Il faut
s'abstenir de faire appel en trop grande quanti-
té aux fourrages concentrés et à l'appui de l'é-
tranger qui finirait par faire du paysan suisse
un agriculteur sans sol. Pour une meilleure dis-
tribution du lait "et consomation de ce produit
si précieux il faut s'adresser aux communes, el-
les seules sont placées pour intervenir.

Enfin , le chef du Département de l'agricultu-
re annonce que le Conseil fédéral fera tout pour
venir en aide aux paysans endettés , mais qu 'il
se refuse à distinguer entre les pauvres et les
riches dans l'application des subventions pour
certains produits. Ce serait créer des différen-
ces qui amèneraient du trouble et qui établi-
raient des catégories qui ne peuvent que nui-
re à l'unité de la vie nationale .

— Mes chers amis, conclut M. Minger j e
compte sur les paysans neuchâtelois et vous
savez que vous pouvez compter sur moi.

Une ovation salua les dernières paroles de
l'orateur qui fut encore très vivement remercié
par M. Béguin. Il est certain que cette matinée
et le ton véritablement démocratique de la réu-
nion laisseront un souvenir ineffaçable à tous
les assistants. P. B.

M Minger s'adresse aux paysans
Jurassiens et Neuchâtelois

Les matches de dimanche
Ligue nationale.

Servette — Berne.
Bienne — Nordsteirn.
Young-Boys — Lausanne.
Lugano — Young-Fellows.
Grasshop'pers — Aarau.
Bâle — Locarno.
Saint-Gall — Chaux-de-Fonds.

Première ligue.
Monthey — Carouge.
Montreu x — Cantonal,
Racing — Urania.
Fribourg — Porrentruy.
Zurich — Briihl.
Blue-Stars — Chiasso.
Lucerne — Winterthour.
Oerlikon — Seebaoh.
Schaffhouse — Kreuzlingen .

S PORTS

'morimerle COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Salle des Samaritains, Collège Primaire
Lundi 10 février, à 20 heures

Grande COIlfêr@il€@
par M. Ed. Ruffener, de Paris
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Cet intéressant exposé sa donnera NOUS les auspices de l'assemblée
philanthrop ique «r 0«s Amis de l'Homme ». 9188
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Brasserie 1. COHSi, KM
Samedi 8 février, de 16 à 24 heures

MATCH AU LOTO
organisé partit 2168

Sotiété de Chant t'ORPHEON
ÉOTEL VE LU CODIOHHE - Les BreuEts

Dimanche 9 février, après-midi et soir

DAHSË - MUSE
OrcUeatre Aij thino 2i52

Parie, mon coeur
FEUILLETON DK U I M P A R T I  AL 17

DE

JEAN I*IAItCi.AY

De violents orages, les j ournées précédentes,
avaient fait naître des craintes pou rla réussite
de la vente ; mais, depuis l'avant-veille, le ciel
clément à la charité était redevenu radieux.
Quelques nuages couraient bien à 1 horizon , mais
ils fuyaient rapides comme des gêneurs qui ont
compris leur indiscrétion. De la terre mentait le
parfum prenant des lendemains de pluie ; la joie
débordait sous le charme du panorama que les
intrépides se plaisaient à contempler du haut
du donj on.

Mme de Bernard semblait faire de cette ker-
messe la consécration officielle des fiançailles
de son fils avec Marthe Bouvard . Elle en parlait
à tout le monde, profit ant de la circonstance
pour apprendre ou rappeler que les Bouvard par
des ramification s d'ailleurs savamment étudiées ,
avaient quelque parenté avec d'anciens proprié-
taires de Montrottier et , lancée sur ce suj et
tentait à prouver que sa future belle-fille remon-
tait, par ses ancêtres, à une famille qui deman-
dait une particule.

— Mon fils, disait-elle, épouse la descendante
d'une grande lignée !

— En tout cas, avait répliqué Me rourois
agacé, elle descend de la Puya, tous les matins.

Une boutade du spirituel avoca t n 'était point
nour l'émouvoir et aile continuait à exalter sa
sa satisfaction.

— Ces chers enfants, j e puis bien dire que
Je couvais leur bonheur 1 Depuis touj ours, j'y ai

pensé et j' ai bien su diriger leur penchant natu-
rel l'un vers l'autre.

La joie chez certains n'est pas touj ours con-
seillère de modération et d'à-propos. Marthe , el-
le-même, en venant , quelques j ours auparavant
annoncer à Hélène ses fiançailles, ne l'avait pas
peu surprise.
— Je l'ai chargée de griefs immérités, lui con-

fia-t-elle. Je te demande pardon Pierre m'a tou-
j ours aimée et n'osant espérer la récipro que m'a
avoué avoir essayé de se dompter. Quel garçon
délicat ! Oh ! celui-là est un vrai noble , tel que
j e le désirais. Si tu savais combien il a été
chic quand papa lui a parlé du million de tante
Amélie. Je puis te répéter sa phrase mot à mot
tant elle m'a ravie

—Monsieur , j e suis heureux de n 'apprendre
qu 'auj ourdhui cette nouvelle. Il m'eût été dur
de paraître donner à mon amour , si sûr , l'ombre
d'une pensée intéressée.

Hélène, heurtée par cette façon d'arranger les
faits sourit malgré tout , préférant oublier son
Intervention et laisser à son amie toutes ses il-
illusions et son bonheur,

— Je me souhaite le mien , s'était-elle dit en
matière de conclusion.

Et, pour le conquérir, s'était posé la grave
question :

— Dols-je, dès maintenant, en parler à mar-
raine ?

Débordée d'occupations par les ultimes pré-
paratifs de la fête elle avait reporté à plus tard
quand elle serait moins prise , la décision à
prendre. Devant la réussite de cette vente , elle
se félicitait de s'être toute donnée à sa tâche
sans laisser son esprit l' en distraire par une cau-
se Intime, Mais il en était un qui se réj ouissait
largement cie cette réussite : Me Fournois , qui
s'amusait follement Son esprit observateur, si
cinglant parfois, trouvait, ee j our-là, mille oc-

casions de se divertir. Son regard scrutateur
allait d'Ulysette , faisant de ses flirts un foot-
ball sans but , à Geneviève, qui n'utilisait ses
danseurs que pour la conduire au buffe t 11 re-
marquait le talent avec lequel Mme Dumaret
usait de son titre de pré sidente pour passer du
bras du préfet à celui d un général , sans dédai-
ger entre temps, celui de quel que magistrat bien
en vue ou d'un sénateur influents. Ses propos
étaient interchangeables et depuis plus d'une
heure, il ne l'avait pas entendue dire autre cho-
se.

— Cete fête m'a donné une pe ine inimagina-
ble ; son succès est bien fait pour me permettre
d' oublier mes fatigues.

Un lord authentique , enthousiasmé , lui avait
déclaré :

— Madame, vous êtes une merveille.
La présidente avait eu un petit gloussement

de j oie, tandis que Me Fournois glissait à l'o-
reille de son voisin :

— Il n'y a pas à dire, ces Anglais ont le
sens de l'humour.

Il fut interrompu dans ses observations par
Mme Varennes qui lui demanda s'il n 'avait pas
vu Hélène, qu 'elle cherchait en vain depuis
plus d'un quart d'heue.

Non ! Me Fournois n'avait pas aperçu la j eune
fille. Il s'offrit à se mettre à sa recherche , mais
il ne put taire son admiration.

— Votre filleule est un ange, madame, et si
j'avais quarante ans de moins, je vous deman-
derais sa main.

— Je ne sais, sourit Mme Varennes, si j e la
confierais au diable d'homme que vous êtes.
Que deviendrait-elle dans la vôtre ?

Me Fournois délaissant son plaisir de raille-
rie , répondit avec une conviction qui toucha la
marraine d Hélène j

— Je la garderai s dans la mienne, madame,
comme le plus précieux des talismans.

Et. s'inclinant , i) partit à la recherche de la
j eune fille.

Il ne devait pas la trouver ! Un autre, sans
doute plus intéressé que lui, avait su déj à dé-
couvrir sa retraite momentanée-

La force physique est à ce point liée à la for-
ce morale dans l'être humain que le déséquilibre
s'ensuit immédiatement si l'un des deux est en
infériorité. Mais ce déséquilibre est plus aceen»
tué encore si les deux éléments de vie normale
font défaut en même temps.

Hélène de Limières en était arrivée à ce de-
gré et la défaillance qu 'elle venait d'épr ouver
s'expliquait par son surmenage des derniers
temps, l'écoeurement du monde et surtout le
doute de la réciproque à un sentiment dont elle
ne pouvait plus nier l'existence en elle.

Hélène s'était hâtée vers l'une des terrasses
non occupées et là, sur un banc de pierre isolé,
s'affaissa sans forces.

Gilbert Lacroix l'avait aperçue. Sa pâleur re-
tenait depuis un moment son attention et il ne
doutait pas que cette fuite rapide ne fût due à
l'influence d'un malaise naissant

Craignant d'être indiscret, il n 'osa pas suivre
la jeu ne fille , mais lorsqu 'il ne la vit pas revenir
dix minutes plus tard, il estima que le docteur
devait où l'ami hésitait. Il se dirigea vers l'an-
gle du château où II avait vu disparaître Hélène
cl la trouva anéantie, là où, quelques instants
auparavant elle sétalt effondrée .

Il courut à elle, anxieux.
— Mademoiselle, que vous arrivç-t-il.
— Je me repose un moment eut la force de

dire l'orpheline.
(A suivre.)

Graphologie
Madame B. Dubois

Orapi r oiogue autorisée
Ohant ej ioi i lei  9, Genève 30
donne précieux renseignements
sur votre vie commerciale, privée
ut sent iment ale .  Prix lr. 3.2U p lus
ivort en limbres posie ou contre
remboursement. Indiquer date dn
naissance . AS IrWri G V098

MARIAGE
Dame» ei Meemeur s recevron t

propo sitions sérieuses et tliscie-
ies en s'adressanl a Dame matin-
uiléa nynn t  bonnes r>dalionn. —
Caw traiin ii  :»55, UVriie (tj m
lire rô nntiRe). SA t 'Ul Uo 2lW>

Enchères pulpe»
à la Halle, rue Jaquet-Droz

L» lundi  10 lévrier 1936.
dès 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après désignés :

1 «npaieil de T. S. F. «Plii-
lipfi modèle 638, 2 lits de ler, 1
commode , tables , 1 selletle , I bu-
rea u de dame , 1 coiffeuse avec
tabouret . 3 chaises rembourrées.
i d ivan turc, chaises . I poire de
grands rideaux. I chemin lino. 5
petits buffets , I buffet a 2 portes ,
i ne i i i  char à nom. t glisse à bras
1 banque de boucherie, l plot de
nQucherte , I machine à pousser

Atelier de tneiiuiHerie et
ébenlMerie ¦ 3 bancs du char-
:ienit er , 1 lourneau » colle . I meu-
le à eau sur pieds, presses a rda-
quer . presses bois, serre- joints. I
lounie complète. 1 moteur I HP ,
40 teuilles plaquat/ e noyer, plan-
ches sapin. P I0.II2 N

Venle au comptant conformé
ment a la L, P.

Office tien Vout'Mt i itcN
2000 La I haiix ile-l OIXINsolo
« louer de suite ou a convenir.
Mme étage «pucieux . en plein »o-
leil . w c. intérieurs , bains l'rij
irèN avantageux. — S'adres
ser au magasin SOOEIt , obtins
sures. SlS-i

La Chaux-de-Fonds
2068

Importante fabrique d'horloge-
rie cherche

1 lai» dlnp
I icaiiieien oui»
fiace stable pour personne capa-
ble. — Offres avec copies de cer-
tif icats  et indication d'âge , pré-
tentions , «le. sous chillre B,
2530 Q, à Publlcitas,
Bienne. AS U&tlij H 4I&

JE III
pour plusieurs jaunes filles, dé-
sirant apprendre le français, des
places comme volontaires , dans
inmil les  distinguées. Kntr é» après
Pâques, — Offres à l'office de
nmeerr ent  de l'église zurichoise ,
Hiawil. 2l67
Le directeur: Otto Richard.

A REMETTRE
ù. Genève, pour cause de décès

hôtel-
restaurant

20 ohum'ires, tout confort «t bon-
ne renommée, t>oq passage, proxi-
mité grande poste , gare et ba-
leanx. Conviendrait pour person-
ne du métier. — Offres sous cbj f-
Ire H. 52*94 S.. & Pubii cila s, Ge-
nève. AS |y»Hi 3197

Il remettre
i JVeurlialel. da sui'e ou époque
i convenir , pente laiierie pou-
vant prouver cnip fre tl 'u ffa ire s . —¦'adresser M II Soliweiufcru-
ber. F 'iur iourg de l'Honititl t2 ;
.WiH-hàtH . PI2O8B 19)3

Grande Salle du Restaurant de Bel-Air
Dimanche 9 février 1936, dèR 15) heoïes

Deuxième Concert de saison
dénué par h Musique Militaire "Les Armes-Réunies''

Direclj on M. Ant. Quinet, Prof,
avec le bienveillant concours de

Monsieur MARCEL VUILLE , ténor
Mademoiselle JEANNE WUILLEUMIE R , pianiste
Monsieur HENRI WUILLEUMIER , violoncelliste

et d'un groupe d'instrumentistes
MM. Jea membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de la Société
sont priés de se munit '  de leur cai'lo de saison . 2|3u

mettJOdisteiEhlrclie - la [ta-defoils
Rue du Progrès 36

Montas, den ÎO. bis Freitag 14 Februar je2Q O. 30
Sonntag. don 16» Februar 'J s/« und lo Uhr

Vortrëge und Zeugtilsse vont

NEUEH Ë.EEEH
Die Holscli at ' i wiul vcrkAn digt von den Prediger p Hfrtnaun diauffer .
<3renchen ; Hevmanri Hauienberger , La (lhMis.-de-Fonds; PfctUi pp
Sûss, z.Zt. Strasbourg.
Lieber Lesèr, wir moohten dir die Quelle der Krafl. des Trosies und
der Hille auch uônnen . die uns Reaenen ist , Uarum laden wir dlch
herzlicb ein. komm , bore und empfnnae.  iJ&lO

Joyrnée ménagère,
mercredi 12 février...

ne 14 h. à 16 b.
Démonstration par des j eune? filles aux magasins
Nusslé, Kaufmann Groh, Dubois, Perrenoud
Ru Bon Marché.

A so b sa
Soirée cinématograp hique , au Théâtre :
" L9 tiêie du capitaine ", film en 5 actes
du Cinéma populaire romand. Musique Reinert.

Billets à fr. 0,30, au magasin Blaser , rue Léopold
Robert 35 et le soir , à l'entrée du théâtre. aisa
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Il premio dato alla » Signera di tutti » appare pienamente giustifteato
date le effettive qualltà tecnlche délia pelllcola. (Giornale d'Italia, Roma)
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I Location de bons p'-anos depuis Fr. 10.» par mois

Dleiihles
d'occasion

iV vumii'v de suile,

2 bureaux américain
i bureau ministre
1 classeur
1 DlDiiatneque noyer

Prix avantageux
S'adresser Î172
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r remettre pour cause de reprise
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imiatinn de 1er ordre, el clientèle
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NOTRE SPECIALITE :

Maco Diane. 80 cm., fr. O.SO
Renforcé b lanc. Hu cm 0.70
.Vlaco doubl p , exlra lin, pour l in -

gerie eoignëe 11.85
l îasin . br i l lan t . 185 cm. 1.55
Nos toiles sont de qualité et pani-
nnnrèi . 81^5
Magasins JUVENTUTI
Venic < IH Bl -nc : 'Escompte l(J °/o

Restaurant Cheval Oianc
BOINOD

Tous les samedis :
Taillaules , Gougelopfs
frais, Jambon , Saucis-
ses, Lard de campagne.

Sur commande :

Dîners, Soupers
Cuisine lrançaise

Téléphone 23 301,
1404 GUEKRY-WEISS,

HOTESiDELRMRË
Les Hauts-Qeneveys
Dimanche 9 février

dés 14 tn-ttres

DANSE
Orchestre Primavera

P- I WH-M 2 (4-2

Restaurant du Régional
la Corftw Oëre

Dimanche 9 Ittvi 1er. dés 14!/s li

OH N S E
par n 'Imporle quoi lempa

r\ouv«'l orrhcNire
Pet mission lardive

Se recommande . Tel 2,1360
2179 Paul ViilHemiiicr

Vous trouvez toujours du
personnel

Jeunes gens ' jeunes tilles
Iiar le lOirrual

EMMEnTHALER - BLAT T
Langnau (Berne). Tel. 8
Traducil on gratuite. lO o/o eti r
rop ùt i t ion . .i Tirage 26.OUI

SA3tSgB «îo

A l'Cioile d'Or, rue MIL Piaget 1
Dimanche 9 février 1936 2195

•DANSE •Bonne mus .qnn Se r efr i r i i r i i ar id » . Alcltle WIDMER.
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UE DM PARC 17 . TÉLÉPHONA 23.987

Pour chaque achat de Fr. 3a""
au comptant, vous participerez

gratuitement * la 1361
LOTERIE N EUCH ATELOIS E

IHenri «DON
LA CHAUX-DE-FONDS

S Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa »

iDéménagements à forfait
•m» Demandes les prix M̂ 391ÎI

HOTEL DE LA POSTE
Samedi et dimanche 2A1A

CONCERT
par le sympathique

ORCHESTRE CARMEN
H,MtmcSS. nouwaeB orctaesire

RADIO-PROGRAMME
Samedi 5 février

Radio Sutssse romande: 12.29 Signal horaire 12.30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,10 Le
disque préféré de l' audit eur  16.25 Signal horaire.
16,30 Concert. Emission commune. 18,00 Les cloches
de la cathédrale de Lausanne 18,10 (Les Verrières)
Heure des enfants. 19,00 Disques. 19,15 (Les Verriè-
res) Madame la Pluie ! 19,35 La musique d'orgue du
XVlme siècle à nos j ours. 17me récital. Maîtres fran-
çais modernes. 20,00 La Quinzaine politique. 20,20
Musique récréative par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 21,15 Dernières nouvelles. 21,35 Suite du
concert. 21,49 Prév. met. 21,50 (de Qarmisch-Parten-
kirchen) Reportage des tournois internationaux de
hockey sur glace des ieux olymp iques d'hiver 1936.
22,25 Résultat des épreuves de la j ournée . 22,25 Mu-
sique de danse, 23,00 Fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique : 1200 Musi que populai-
re (gramophone) . 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo.
Dernières nouvelles. 12.44 Emission commune du
studio de Genève. 13,25 Signal de l 'heure. Cours de
bourse. 13,45 Qramo-concert. 16,00 Concert d'accor-
déonistes, 16,29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune du studio de Lugano. 18,00 Pots pourris suis-
ses (gramophone) - 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19.50 Comédie en dialecte. 20,35
Quatre hommes chantent et jouent . 21,10 Suite du
concert d'accordéons. 31,45 Musiqu e de danse.

Emissions intéressantes d l'étranger: Paris PTT
17,30 Concert Pasdeloup. Vienne 19,30: L'Auberge
du Cheval-Blanc , opérette. Rome Naples, Bari , Milan
II et Turin II 20,35: Mefistotele , opéra Programme
rég. anglais 21,00 La Tosca. 1er acte. Strasbourg
21 ,15: La vie et l'oeuvre du Jules Verne. Paris PTT.
21 ,30 Soirée de cabaret.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse ; Orchestre sym-
phoni que. 13,08 Berne PTT.: Informations. 15,00
Lyon-la-Doua: Qramo-concert. 17,20 Paris PTT.: In-
formations musicales sur le concert Pasdeloup . 17,30
Paris PTT,: Concert Pasdeloup. 19,30 Paris PTT,:
Radio -journal. 21,30 Soirée de cabaret. 23,30 Paris
PTT.: Radio-j ournal. 23.45 Concert.

Dimanche 9 février
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant (Relais des Terreaux). 11,00
Musique symphonique et musique de chambre par
disques. 12,30 Dernières nouvelles et prév. du temps.
12,40 Qramo-concert. Musique légère, 12,55 Quel-
ques mélodies chantées par Enrico Caruso. 13,05 Mu-
sique de danse. 13,20 Musique Instrumentale. 15,30
Les noces de Figaro , Sélection de l'opéra en 4 ac-
tes. 6,25 La Vie de Bohème. Sélection de l'Opéra en
4 actes. 18,00 Musique récréative par disques. 19,00
Causerie religieues catholique. 19,30 Musique religieu-
os par disques. 19,45 Nouvelles sportives. 20,00 Chan-
sons populaires. 20,30 Dernières nouvelles. 20,40 Bet-
tine, comédie en un acte d'Alfred de Musset. 21,30
(De Oarmisch-Partenkirchen ) Reportage des Tour-
nois internat ionaux de hockey sur glace des jeux
olympiques d 'hiver. 22,25 Résultats des autres épreu-
ves de la jo urnée.

concert. 17,00 Musique de danse. 18,00 Une heure
gaie. 19,00 Signal de l'heure. Météo. Résultats spor-
tifs. 19,05 Chansons allemandes françaises et hollan-
daises. 19.50 Pièce radiophonique. 21,00 Météo. Der-
nières nouvelles. Résultats de Oarmisch-Partenkir-
chen. 21,15 Retransmission de la Cathédrale de Bâ-
le: Concert d'orgue. 22,20 Bulletin sportif.

Emissions intéressantes à l'étranger; Stations
tchèques 14,30: Lakmé, opéra. Paris PTT. : 15,00
et 17,30: La Farce du Chaudronnier. A quoi rêvent
les jeunes filles. Programme nat. anglais 18,20 Corio-
lan, adaptation. Berlin 19,00 Genoveva. Budapest
20,00: Concert consacré à Liszt. Radio-Nord Italie
20,35 La petite Reine à la Rose, opérette.

Télédiff usion: 11,15 Paris PTT.: Concert Locatelli.
12,45 Paris PTT.: Radio-reportage. 15,00 Paris PTT.:
Théâtre parlé: Connaître , pièce; 17,30: Emission théâ-
trale Rosalinde ou Ne jouez pas avec l'amour, co-
médie; 19,30: Radio-journal. 20,30 Turin: La petite
Reine à la Rose, opérette. — Après l'opérette : Musi-
que de danse.

Lundi 10 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
bille de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,000 Pour Mada-
me: La dernière mode, 18,30 Cours d' espéranto. 18,40
Le coin des bridgeurs. 18,55 Causerie cénégraphique.
19,10 Quelques disques. 19.15 L'avenir de la musique
d'intérieur. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met.
20,00 Audition intégrale de l'oeuvre pour orgue de
J. S. Bach. 20,20 Introductio n au Concert symphoni.
que. 20,30 Cinquième concert d'abonnement de l'Or»
chestre Radio Suisse romande renforcé. 21,20 (env .)
Dernières nouvelles.

Radio Suisse romande: 12.00 Musique gaie, 12,29
Signal horaire. 12,40 Morceaux caractéristiques. 16,30
Emission commune.17,25 Maîtres hongrois contempo-
rains. 18,00 Jazz au piano. 18.30 Causerie. 19,01 In-
termède de disques. 19,15 Conférence. 19.50 Concert
spirituel ret. de la Cathédrale St-Urs â Soleure. 20,30
I Gottsname , pièce gaie en 4 tableaux. 21,15 (env.)
Bulletin sportif.

Emissions intéresantes à l 'étranger: Vienne 20,00:
Concert, consacré à Liszt . Leipzig 20,05: La Créa-
tion, oratorio. Rome, Naples. Bari , Milan, Turin II
20,45: Concert symphoni que. Lyon-la-Doua 21,30: Ci-
boulette , opérette. Radio-Luxembourg 22,05: L'Etu-
diant pauvre, opéra-comique.

Télédiff usion; 15.30 Paris-Colonial; Concert «Airs
de chez nous ». 19,30 Paris PTT.: Radlo-lournat.
20,30 Rome: Concert symphonique vocal. 21,30 Lyon-
la-Doua : Ciboulette, opérette. 23,45 Paris PTT.: Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique : 9,3/) Concert. 10,00 Culte
protestant. 10,45 Musique de chambre. 11,40 La demi-
heure d'auteurs suisses 12,00 Concert. 12,30 Signal
de l'heure. Météo. Dernières nouvelles. 12,40 Suite du
concert. 13,30 Conférence agricole. 144.00 Gramo-

SP OR TS

Résultats des épreuves disputées vendreid
matin

Plusieurs matches de hockey sur glace ont
été joué s vendredi matin. En voici les résul-tats :

Le Canada bat la Letton ie p ar 11 à 0
(2-0 , 3-0, 6-Q)

C'est une victoire attendue des Canadiens, qui
sont constamment supérieur s et jou ent encoreplus vite que les Polonais dans le match dej eudi.

Tchécoslovaquie bat Belgique p ar 5 à 0
(0-0 , 4-0, 1*0)

Victoire confortable des Tchèques qui gagnent
facilement , sans avoir besoin de pousser.

Etats-Unis battent Suisse p ar 3 à 0
(0-0 , 3-0, 0-0)

Ce match se dispute sur le stade, devant 2300
spectateurs , par un temps assez froid. L'équipe
suisse a placé au but Kinzler ; arrières , Hug etSchmid ; première ligue d'attaque : Toriani, F,
Cattini , P. Qittwi i ; deuxième ligne : CharlesKessler, Heller et H. Kessler.

La partie est tout de suite très rude ; Toriani
réussit une belle échappée et shoote fortement au
but Mais le gardien américain, Moon, arrêtesuperbement

A la quatri ème minute , la première ligne d'at-
taoue a déj à changé. La Suisse est réduite à ladéfensive , et Kinzler a fort à faire pour défen-
dre son but.

Lorsque la ligne d'attaque davoisienne revient
sur le terrain , elle réussit de belles offensives
sans pouvoir marquer. Au repos le score est de
0 à 0.

Dès la reprise les Américains se montrent plus
vîtes encore. Cattini arrête une superbe attaque
des avants d'outre-mer. D'autre part, le géant
Qarîson Ineroepte une descente flelIer-Kessler.

A la dixième minute , l'équipe suisse faibli t et
les Américains en profitent pour attaquer et
mar quer un but , à la treizième minute , par
Stubb. Ils marquent deux autres buts à la 14me
et à la 15me minute , par Spain.

Au troisième tiers de la partie , le jeu est égal.
Les deux Cattini et Toriani essayent à maintes
reprises de mar quer , mais ils ne peuvent arriver
à battre la forte défense américaine.

Hongrie bat France : 3-0 (0-0 , 1-0, 2-0)
Ce match a été marqué par une extrême ner<

voslté de la part des j oueurs et aussi des spec-
tateurs. De nombreux joueur s ont été mis en
punition pour coups défendus et les phases de

Joli j eu ont été rares, les avants pratiquant plu-
tôt par longs shots. Deux minutes avant la fin,
les Hongrois menaient seulement par 1 but à 0
et étalent fortement pressés devant leur but
par les atta ques françaises, mais le centre avant
hongroi s a réussi à s'échapper à deux reprises
et à marquer deux buts.

Autriche-Pologne : 2-1 (0-0, 0-0. 2*1)
Ce match a été assez durement j oué pendant

les deux premiers tiers-temps et a pris une al-
lure encore plus heurtée au 3me. Néanmoins,
les Autrichiens ont mérité la victoire.

Angleterre-Suède : 1-0 (1-0 , 0-0, 0-0)
Ce fut la plus j olie partie de la j ournée ; la

défense suédoise s'est particulièrement distin-
guée. A signaler l'extrême rapidité du j eu au
cours du 3me tiers-temps.

Courses de ski
Pendant que le match de hockey se dispute,

les skieurs et skieuses se rendent à la Kreizegg,
pour la cemrse de descente, dont le départ est
donné à 11 heures, sous le soleil.

Dans la course des dames, on a enregistré
plusieurs surprises. La favorite allemande
Christ! Cranz est victime d'une chute dans le
derniers tiers du parcou rs, et elle perd de pré-
cieuses secondes. Pendan t longtemps, les Alle-
mandes tiennent la tête. Mais, finalement, c'est
la Norvégienne, Mlle Schu Nïej sen, qui l'em-
porte en battant l'Allemande Resch de quatre
secondes.

Mlle Erna Steuri a réservé une surprise
agréable en se classant quatrième et Mlle Buh-
ler s'est classée neuvième. Mlle Annie Ruegg
n'est pas partie, étant blessée.

Voici les résultats de la course de descente
dames :

1. Laila Schu-Nielsen , Norvégienne, en 5 m,
A sec,

2. Lisa Resch, Allemagne, en 5 m. 8 s, 4.
3. Kate Grasegger , Allemagne , en 5 m. 10 s. 6.
4. Erna Steuri , Suisse , en 5 m. 20 s.
5. Addi Presser, en 5 m. 21 s. 6.
6. C1L Kranz. Allemagne , en 5 m. 23 s. 3.
7. Eveline Pinchnin g . Angleterre , en 5 m.

21 s. 1.
8 Dyward . Norvège, en 5 m. 31 s. 9,
Q. Marcelle Buhler. Suisse, en 5 m. 51 s. 6.
10, Paula Wisinger , Italie , en 5 m, 55 s.
Courses de descente, Messieurs :
1. Birger Ruud , Norvège, en 4 m. 47 s. 4.
2. F. Pfu ;r Allemagne, en 4 m. 51 s. 8.
3. G. Lantschner , Allemagne , en 4 m. 58 s. 6.
4. Emile Allais , France, en 4 m. 58 s. 8.
5. Konnin gen , Norvège, en 5 m. 0 s. 4.
6. Woerndlé , Allema gne , en 5 m. 1 s. 2.
7. Fossum, Norvège, en 5 m. 3 s. 2.
8 Rud Cranz , Allema gne , en 5 m. 4 s.
9. Sertorelli , Italie , en 5 m. S s.
10, Sigmund Ruud. Norvège, ea 5 m. U s. 6.
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Commission Scolaire
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Orchestre champêtre
Se recommande V. Gigon.

lailtt pour iiomis
Pantalons nour enfants , j eunes

gens et messieurs. Transforma
lions. Ilaccammiidas!en . Repassa-
ges Travail prompt ei soigné.
Prix modères. - M MAIIVO, ritedu Profita KX r*l. V.l 'iZ i, v>IH8
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4HO/ sur tous
li § L les articles
1V /O de skis

Ducommun Sports
Rue Léopold Robert 37 8S12

l'OCTOZONE ôuérii
Il n'pxlwle qu'une Meule méthode de traitement à I Ooto-

zone. Ne tins con fondr a avec d'autres t rai te men ts  similaires. Ave»'
rOotoaio.no, la RUOI-I NOU est cer ta ine  Malades. demandez
la iimicr , exp licative gratui te , a» centre rie l'Octogone de Se-
«aaeon (Ftn»«). A » &HX)5 I. mi

SOCIETE DES AMIS DES ARTS

Eirposttiesâ
Suiet* tf'hiver Effets de neige

du 13 Janvier «ni 16 février 1936
ouverte da IU a 12 heures et de 14 a Itt heures

Entrée O.BO Entants accompagnes 0.20
Les Membres de la Société m u n i »  da leur cane de itf.lù ont libre

circulation.  Ou peut se procur er les cartes da Sociélatre a l'entrée
de l'Es post mm. Prix fr 5 — P 10 Oit , N ID I l

MU des BeiR-lrls du Locle
GRANDE EXPOSITION
DE PEINTURE ET SCULPTURE

( "!'• exposants) sous les auspices de la Société des Beaux-
Arts, du 9 février au ler mars, chaque jour de 10 h
a 18 h. — linlrée, 60 ce n 11 mes. 16*)
Le muséa d'histoire sera lenné durant l' exposition. FA 1192 L

LOTERIE LOTS MAGNIFIQUES

SOC'ETE 0E MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 13 février 1936, à 20 h. 15 Au Théâtre

4me Concert par Abonnements

ALEXANDRE KIPNIS
B A S S E

F\u programme: Schubert, Strauss, Musique
populaire russe.

LOCATION ouverte au bureau du Théâtre, mardi malin 11
février, pour les membres de la Société de Musi-
que, l'aprés-midi pour ie public. 20U2

A HOUEH
pour époque à conven ir et 30 avril  HMti , au centre , quarlier
it ord-oues i  et Crêiels. logements modernes de <1 chambres .
bains Installés.  oit aullaKe central ,  balcon prix réduits , —
Un logement de -i chambres e> bout «lo corridor érlai
ré. mente confort. — S'adresser au Uureau *.'rivelli.
archil wcte . rue (le la Paix 7t> 2.'l'8

Maison dlmporfatton
d'huile d'auios

américaine» de «ranne marqu n connue , uvec climitèle par-
tout deman ie  pour le canton de Neucbâtel et
rayon A convenir.

Agent concessionnaire
vendeur in t rodui t  el qualifié ,. Condilions 1res favorables.
Publici té efficace. Pour sloclj el roulement , canilul néces-
saire environ fr. 10 0 1() —. — Offres détaillas sous cniiï re
O. F. 173-2 L,,, AOrel l  Fftssli-Aniionces , Ge-
néve. AS 1(3104 L 2S&J9

A vendre pour travaux photographiques
amateurs

installation moderne
comprenant 3 cuves, 1 armoire a sécher, 1 tireuse , 1 laveuse , 1 ap-
pareil à sécher les copies. 2 apoareils d'agrandissement , eic —
S'adresser un bureau de l ' iMp/uvm t,. P 84« J 9*06

Occasion nniqua
Pour cause de décès, a remettre uu bon magasin d'a-
l imenta t ion  et primeurs avec deuil de vins au délai! «I apparie *
ment dans la maison, situe au boni du lao Uman. U maga sin est

,enu depuis W ana nar le titulaire. Bonne clien ère bourgeoise el
étranger *. Ga pUa l n*ces,aire. 'r 8 a mm ~ - Ecrire 80US oh,(r '*

7. 3125 L, •• Publicité». Lausanne. M WW L 'ïi\V.

Pour l'habillement de votre chien
adresse» vu un au magasin de sellerie

rue Fritz Courvoisier 12
Ch* Weber atW Téléphoue 33.07a

SK IE URS )
ne parie z pus sans <MII -  ; j

NfiMer la : 2!.rj 1;

CIRE A SKIS
«U plaques oe U.i,U, U.iO.

0.6H ct et
imperméabilisez voschaus

R'ireH SVHO le

BALEIMOL
bulle Mieci.ii>- qm afcsoupm

les chaussures
EN V E N T  15:

ROB ERT Frères
UliU .UERIF, - Marché '2 I

S. E, K. A .1. i "ii

¦nui» ¦miMlMlliiilioil •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

: d «?MMtSSmnm0in[ longue ollcmândc •
3 il vous huit avant tout la pratiquer. Le j ournal bilin gue S

I Le Traducteur 1
¦ vous aillera de la manière la plus s imule  et la moins pénibl e *
p n réaliser ce but . en voua fournissent un excellent choix de S
S lectures variée» accompagnées d'une bonne Iraducl t on J
J méthode qui vous permettra d 'eurlrhir voire vocabulaire J
¦ oar simple oompHmison el de vous approurier les t ou rnu re s  ¦
S earîM'Iéi islic i iieH de la langue allemsnrle. Des dialogues S
S rédigea snéciHiemeni a cet eflet , vous introduiront dans la S
\ laniçue de lotis ION jours . L'occasion . oSerle par celle ¦

i 'Ublicaiiou , de corre»|iou<lre avec les lecteurs de langue ¦
! allemande vous ser;i d' un grand secours. S
S Demandez le nuipéro spécimen mai it i t  a l 'Administra - £
jj tj on j u Traducteur, M" V« G. Luthy, rue Léopold-Boberi |
l lli, a La t ihaux-de Fonds t Sut sse).

• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ laDiasaBaa



Jeune agriculteur cherche !
a. louer un '

domaine
de 40 a 60 poses, nour le prin
temps 19 16, — Offres sous cht f
fre C. Z. "iOe'i au bureau de
I'I MPAHTIAL . 2072

P>ESE§DX
Superbes appartements de 4 el

2 pièces , toutes dppetulnnces . con-
fort moderne, belle vue . iram et
gare à proximité sont a louer. -
S'adresser a M A S|iroilf*> Pe
neu*. tPlénhnne CI •>' H I H I

III i HR
neuve

à vendre
prix avantageux. — Olfre.s sous
chillre A. Z. 1SU1 au bureau de
I'I MPA H TIA L. IH97

A vendre, dans meil leure
situation, a La Chaux-de-Fonds ,

H«*tau.f3ml
provenant d'un Héritage. Uranu
rendement. H ypothè ques fermes.
Produit du loyer Fr. 6 000 - Prix
Fr 75.0.0.- Acompte 15-20 000 —
Otlres sous ch i f f re  <)!•' I4MI Z . ,
à Orell - FÛHsli - Vnnonccs,
y.urlch Zârclierliol. 1446ji mu
pour cause île dep ;irt , 1 chambre
à coucher , chêne ciré . 2 l i ls  ju-
meaux avec matelas , lavabo , gla-
ce psyché , . lable de nuit , 2 chai-
ses , 1 pupitre minisire , bois dur,
avec chaise ; I b ibl iothè que chêne
et divers. Le tout très peu usagé
— d'adresser rue du Parc 70 , au
3me elage, n gauche. 20î>Q

A vendre, à personne sol-
vabl". d;ms le Vignoble neuchâle-
lois . non

Café-Restaurant
(Cause de décès) . — l'aire offres
BOUS chiffre P 1231 N à Publl-
c i la . M Neuchâtel. Curieux s'abs-
tenir. P 1211 N IH.I6

H vendre
Aux Tablettes sur Ro
chefort, i» I l e  lorèt et pâturage
de B:l poses. Possibil ité d'édifier
au Nord-Est du rocher des Ta
blettes , un chalet ou autre bâti-
ment pour le débit  dn thé.  l imo-
nades sirops , eic Belle sour-
ce de revenus. Prix deman-
oé 1rs 2D.UUU — . Grandes faci l i tes
de paiement — S'adresser en
l'Elude de Me Max Fallet,
avocat et notaire. A Pe-
seux. H-'I8

Occasion
A vendre une chambre à

coucher. Prix irés ava nta-
geux. — Kcrire sous chiflre C,
B. 2114, au bureau de l'hi
PARTIAL. 2114 I

VOTRE CHIEN...
ne mange plus...
d o n n e z  l u i  des

SPRATT'S
BISCUITS vendus chez

ROBERT FRERES
D ROGU IS TES
Marché 2 • Télé. 21.485

S. E. N. A J. S'/.

A louer
de Nulle ou pour époque â

convenir

Rue de la Paix 89, tUffi
4 nièces, chambre de bains ins
• a l lée , cuisine et dépendances ,
chauffage cenlral par élage. bal-
con. — S'adresser au 3me étage ,
n d roile. 2l6'i

A louer
pour le 10 Avril 1930 ,-

uOffl^OraZ SBi crambreiVeti?.
ue balcon , w.-c. iniérieurs. 2024

i Ul là II), 3 chambres, cuisine,
w. -c. iniérieurs. 2025

Dllik ?Q lez de - cnttussée de trois
i llllu tij, chambres , cuisine el pi-
sinon de 2 chambres et cuisine.
Rnniltl 7(1 ler étage, 3 chambres.
UUIIUC Lu, cuisine. 202 7
JJnj|« 10 rez-de-chaussée , 2 cuam-
rulli IU, bres. cuisine , w.-c. inté-
rieurs et ler èlage de 2 chambres,
cuisine. 2028

Pour époque à convenir :
Tfirrnanv 1/t "z-de chaussée de
ICilC UtlA 14, 3 chambres et cui-
sine , et pignon de 2 chambres et
cuisine. 2029

InrilKlrlD III sppa'tements de
IllUUtlIlb JU , 3chambres , cuis ine ,
w. -c. iniérieurs , et pignon de
2 ciiam lires el cuisine. *03(l

Dllitî 1fi 'er '̂a"e 8 chambres.
rûll» 10, cuisine , w. c. iniérieurs.

InriiKlriD 11 3me él?"e- 3 -0? 4
l l l U U J I I I t j  II , ebambres , cuisine ,
ei une chambre indépendante.

Hdfel de Ville 46, la5,î!iïs..e"
cuisine.  2033

HôîBl -dg-Viii e 46, 'b^caf^r-
Dnitt 70 Ler et ',mn é,af ?e (la ;î
rUIli 69, chambres, cuisine.

flnni io 7(1 rez-ue-ciiaus sé6 ne
llU llUo (M , 3 chambres et cuisine.

Industrie 34, X éAl$T
sous-sol ue 2 chambres ei cuisine.

S'adr. à M. Marc Humbert.
gérani , rue Numa-Droz 91.

A louer
Léopold Robert 78. >tz
ment de 3 pièces , chambre de
bains inslaliée. chaullage cen-
tr al et dépendances situé au
:ime étage. Seivice de con
cierge.

Léopold M 80, as
de '.i pièces, chatndre de bains
installée et dépendances , si-
lué au 2me étage. Service de
concietge.

léopold Robert 21 s,
de S pièces, chambre de bains
non installée, vestibule et dé
pendances , chaullage central ,
ler étage.
Les 3 appartements pour le
30 avril 1936 ou époque a con-
venir. Prix modérés. 791

S'adresser aux Bureaux de
la Brasserie de la Comète, S. A.,
rue de la Konde 28.

Une 15
Beau ler étage , da 4 chamores .

cuisine, corridor, remis à neul.
maison tranquille ,  est à louer
pour époque i convenir. — S'a-
rl resser au bureau llené Bolli
(ter. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier ». 1677

ihÉnifcÉffi^

j fluez-uous w ? voulez-vous S Mgr? »ftez uous z ? Demandez-uous A ? f
= Mettez une annonce dans tffij.U.l.rf4S.w.lil»?fiffi journal le plus répandu ~ W

^de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 
p

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fe
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. MF* Projets et devis sur demande. |r

ïflPllWI

vdar en t o u s  g e n r e s ,
j ^ ^ ^ ^W ^ verre  ver t , mi b l a n c ,

J^^^^SJ b l a n c , b r u n , e t c .
j ^ ^ ^ ^m ^

/  sont  l i v r é e s  p a r  les

^T SA 30066 D 6180 DE ST.PREX. VAUD F̂

VAL-DE-RUZ
A louer dans v i l lage

desservi par le tram , une
maison construction récen-
ie. de 5 chambres, pet i te
écurie , grand jardin et ver-
ser. Prix tiO fr par mois Mê-
me adresse , beau logement
de 3 chambres, loul conlort ,
115 fr. par mois — S'adres-
ser au bureau de I'I MI - AR-
TIAL. 2159

pour toutes les branches d'assurances sont de-
mandés dans chaque district du canton de
Neuchâtel et du Jura Bernois. — Offres sous
chiffre C. R. 2061 au bureau de I'IMPARTIAL.

aifi i

Inspecteurs-
Acquisîteurs

sont demandés par Compagnie d'assurances acci-
dents et responsabilité civile , pour les Montagnes neu-
châteloises et Jura bernois. — Faire offres sous chif-
fre A. H. 1854 au bureau de l' « Imp artia l  ». IHM

Grands Klanasins
à louer rue Léopold Robert 57-59. Surface approiimaiive
JIO m1, pouvant ê re partag ée. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Lponnld-Rohert 32 [ftjîO

Dnrcaoï d Ateliers
A Solfier

de suite ou pour époque à convenir: "
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. N.) bu-

reaux divers.
EN VILLE,  locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le. Léopold-Robert 44. H ; ô.M C I7N43

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 185' et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. IMI

Potaprs à gaz d'occasion
Junker & Ruh i émail blanc. 4 leux , l four , L chaude-plat , 2
ilessertes — Soleure¦ émail blanc , 4 feux , 2 fours , 1 poisson-
nière. — Homanni 2 fours surélevés , 4 feux, 1 chauffe-p lats . 1
allonge émail blanc, magnifique occasion. — Os anpareils reviséi
sont et > p a r f a i t  état. — Magasin IHoser, rue Léopold
Robert 21 -'loi

Maison familiale
avec grand paie boisé, jardins potagers , belle situation , à
l 'ouest de la ville , est à vendre. — S'adresser au burea u de
I ' IMPARTIAL. 1894

A vendre pour époque a convenir , sur territoire fian çais
à proximilé immédiate de là frontière suisse (poste dé douane)
sur route de grand trafic , immeuble de quatre logements
tous loués, avec

Calé Restaurant et Charcuterie
plus logement pour le tenancier. Prix avantageux — Pour
lous renseignements , écrire sous chillre P. R. 1946 , au
bureau de l'Impartial. > • ' 1946

Jeunes filles et volontaires
lemm^s de chambre , bonnes d' enlants , cuisinières
pour maisons par t iculièr es, hôlels et pensionn ais,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magnsins
el hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dansj e ....

Zofinger Tagblatt
à Zofingue. grand journal quotidien du canlon d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe oflre , grâce à son fort t iruge , une publicité
des plus efficaces dans le canton d' Argovie et toute
la Suisse centrale . 7:«i

L'Institut d'enseignement et d'éducation
du Château d'Oberried, à Belp/Berne

-sstf™ 20 garçons
jusqu 'à 17 ans seuleinr-m. Giramie  de Iniitemem
iiiilividiiel dans les études et l'éducalion Préparation
aux écoles secondaires , de commerce, lycée , etc. —
Développement du caracère ei rie l 'esprit d'initiative.¦ Jeux , sporis. parc , instal lal ion moderne. — Deman-
dez documenuiiion â M. lliibpr . Mr.,  tél. 73 I :{8.

LES PETITES |
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sont plus un luxe,
mais font partie du matériel
courant utilisé journelle-
ment. 1599

Une Remington portable p. 190.-
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et enfanta s'en aer-

^
_ vent pour leurs travaux

• i i<n ™ '^
I I  

écrits avec le 
plus grand en-

Rerriingtolnthousiasme
¦r L

 ̂
I [j Demandez-nous, sans enga-

¦̂ S§ ïa êWP gement, nos conditions de
j»g?2g3<¦¦¦';:/ location, — d'achat par men-

ĝSgSj2*fljr sualités, — et d'échange con-
^̂ ^̂ ¦â  ̂ tre des machines usagées.

Antoine Waltîsbuhl & C?

[
Maison Remington, La enaux-de Fonds
4, rue de la Chapelle Téléphone 23.015

AU HjnWW Rue ygjjjj Robert 66

Beaux choux fleurs
3 pièces pour f r. 1.—

Belles pommes
3 etf 4 kg. pour f r. 1.—

-?lr.S

n vendre à Corcelles
une maison localive très bien située sur bon passage, comnrenan '
4 logements. 2 magasins, 2 garages Prix de vente demandé 80.000
Irancs . — S'adresser pour loti s renseignements en l'KUKle de Me
Max Fallet , avocat et notaire, a l'eseux. 1884

A louer 30 avril

appartement meubll
2 chambres , quarlier des Tourelles — S'adresser Etude
Wille et Riva , rue Léopold-Robei t 66. 2046

m JLOUJËJbl
[fts|rf IA? ~' "PP iir lQmi!nts  ô l 'I iainl ires . cuisine , chum l ire l le .
"Ul 1» lif t bains, chauffage , vérandah, concierge. De suite ou
30 ;iviil. 1411
rWînâ°rVî) tr ^s beaux bureaux , ler el - imo étage, de suite ou

, 1 lllltbl f Cl :(U avril.  — A. Glovannonl , Léopold- Robert i 6.
Prix liés modérés. 1412

J9k rLOtlKM
RtrAfSrâ̂ C l l̂-l^fk - ;J ppartenieni9 ^ chambres , cuisino
"I "ïjl CS !>F«9)~l(fJ<P nains . chauSagp , eau chaude, con
ci. r«e Ue .-une ou du a v r i l  — Blanc & Payot, notaires , Léo-
pold-Roheri 66. Prix très motWrs . 1410

A louer
nour époque A convenir t

Tôte de Ran ïl .sS.TuS*:
ces, chambre de bains Installée ,
balcon , dépendances. 16242

de suile ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, /ffS
pendances, remis a neuf. 16243

S'adresser Elude Wille & Ri-
va. Léouold Rouert 66.

A louer
pour de suite ou époque à convenir
Progrès 147, 149 et 151, beau/
logements de 3 chambres , corri-
dor, cuisine , prix modère. — S'a-
dresser i M. Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. 2037

A louer
Numa Droz 102, la petite
annexe nord ouest , comprenant
un petit  local à l'usage de maga-
sin ou alelier et une ctiambre
ei cuisine —S 'adresser a Géran-
ces A Contentieux S. A., rue
beopold Robert 32. 1741

Avendre
Pressant , état de neuf, comptant ,
nom- fiancés , superbecham-
bre a coucher , cerisier ,
grand lit  160 cm., armoire a glace ,
TOiffeuse, etc., Tapis, lustre, cui-
sinière a gaz, vaisselle etc. Pour
visiter de 14 à 16 lieures. — S'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

2178

Cheval
A. vendre ou ecltanger un clteval
âgé de 2 ans. hongre , avec pou-
lains ou jeune bétail , bas prix.
— S'adresser à IU. Arthur Bau-
me. Prallata, pré» Doécliet,
[J. 11 )  ^176

Maison
a vendre au Locle, 4 lo-
gements , magasin , grand dégage-
ment. Payement facile. Condi-
tions à convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1527

9W AUTO -&Ê
conduite intérieure lu i ^V. modèle
19.11 il 1H3Ô, en parfait étal et si
possible porte arrière , est deman-
dée a acheter. Garantie exigée,
paiement compiaut. — Offres avec
descrip ion et plus bas prix , sous
chil lre Itl . B. '£160 au bureau de
I 'I M PA P.TIAL 2160

Achats
de soldes
et fonds de magasin en tous gen-
res. - Ecrire offres sous chiffre
P. 18-3, à PublicitaN. La
Chaux-de I ' OIU I H. 1651

AS 1;>604 L

Pour cause de décès
a vendre, a la rue de la Côie

à IVeuchâiel. 3193

magnifique villa
d9 II riôces , véranda , jardin d'agrément.
Vus sp lendlde et mprenable. lout conlort.
Si ualion excellents prés du fmicu aire
cotiomoii s EXCEPTI OKNELLEMEMT AVAN -
TAGEUSES . EIU QE RENE LANDRY , notaire.
Concert 4, NEUCHATEL . (Tél. 52.424)

PASS' TOUX
la past i l le  qu'il vous faut
pour cotnb titre la toux et

l'enrouement

la boite fr. 1.20
En vente à la 22ia

DROGUERIE

ROSSAT FRERES
Marché 2 - téléphone 21.485

7. E N. A J r> o/o
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Ifl (y G$y ., L9 CS .".™.̂  

La 
délicieuse FPIUI Mac MURRAY " .t Madge EVANS ^KiltWSi

Il VgJ  ̂ Jean KÏEPURA Danielle DARRIEUX g ^KplSf <
M *f%iB»aRg* iMia *#vB'M ,„..,.. | BRIGADE SPECIALE ^Kir
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Les Mystères de Lyon
PAU

JEAN DE LA HIRE
-a*. 

— Ai-j e le temps d'écrire à maman ?
— Oh ! oui. Nous ne partirons qu'après le

déj euner.
— Puis-j e donner à maman une nouvelle

adresse pour qu'elle m'écrive pendant ces
quelques j ours.

— Inutile, ma chère enfant. D'ici l'on fera
suivre. Cela vaut mieux ainsi , car j 'ignore com-
bien de temps nous resterons à Lyon.

Odile écrivit à sa mère une longue lettre tou-
te j oyeuse. Et comme d'habitude , elle la j eta
dans la boîte à lettres du château , dont le con-
tenu était porté à la poste de Buf ffières matin
et soir , touj ours par le même domestique .

Or, Mme Ulrich, à Molsheim , ne reçut jamais
cette lettre-là , qu 'avait écrite sa blonde Odile
aux yeux bleus, et qui probablement ne . fut pas
mise à la poste.

Et , d'autre part , ce fut le lendemain 11 j uin ,
dans la matinée , qu 'en amont de Givors. M.
Dupl anfin , conseiller de préfecture en retraite ,
et M. Biaise Cortons, marinier , retirèrent du
Rhône, le corps nu d'une très belle femme bru-
ne aux longs cheveux noirs , dont le cou était
serré par une cordelette de soie i.oire à noeud
coulant.

V
LE NYCTALOPE ET SES AM IS

Le vendredi 12 j uin , à 8 h. 16, par beau
temps et vent d'est, la grande grille de la villa
Blanche fut ouverte devant l'automobile du
Nyctalope venant de Pans.

A carrosserie torpédo basse de couleur grise,
relativement courte, à trois places trèfle , c'é-

tait une 12 cylindres qui , en prise directe , pas-
sait eii qui"ques secondes de la vitesse de
100, 110, 120 kilomètre s à l'heure et au-delà.
Quand il rie la conduisait pas lui-même, le
« Patron » n'en confiât le volant qu 'à Soca ou
Vitto.

Léo Saint-Clair ne fut pas seul à mettre pied
à terre au bas du perron de la villa et à don-
ner au valet accouru son surtout de voyage.
Son compagnon était un Japonais de taille
moyenne, vêtu avec une élégance simple et so-
bre , parfaite ; au revers de son veston bleu
marine était fixée la rosette de grand-officier
de la Légion d'honneur.

Les deux voyageurs s'étaient débarrassés
de leurs vêtements d'automobile , manteau et
bonnet de cuir , gants à crispin. lorsque plu-
sieurs personnes parurent au sommet du per-
ron et se mirent à descendre rapidement : M.
Jean Cusset , Michel Dorlange et la blonde
Erin , sa femme ; Vitto. Soca et M. Emile Cot-
tard , chef du central lyonnai s du C. I . D. Les
premières paroles furent prononcée s par Dor-
lange serrant les main s des deux arrivants.

— Nous ne vous attendions qu 'après la de-
mie de huit heures.

Saint-Clair eut un léger rire et répliqua :
-¦- Nous avons eu la chance de trouver ou-

verts tous les passages à niveau .
Ht d' un autre ton. charmant d'affectueuse

amabilité :
— Mon cher Cusset et vous. Erin. laissez-

moi vous présenter mon ami très intime , de
qui j e vous ai si souvent parlé... Son Cxc. Gnô
Mitang . conseiller privé de l' empereur du Ja-
pon, ministre d'Etat.

—En congé de repos pour le moment , com-
pj éta le Japonais en s'inclinant devant Erin.

L'on échangea des poignées de main , des
soti rirs , des paroles de congratulation et de
bivivenue. Le chi' r's'te était comtent d'avoir
chez lui. pendant quel ques iours . ce Jap onais
auréolé de mystère et de prestige qui. ancien
intendant et tuteur de la j eune Sylvie Mac Dull
que Saint-Clair avait épousée , était devenu

l'un des hommes les plus considérables du Ja-
pon et, entre temps, avait été plusieurs fois
l'actif et sagace compagnon d'aventures du
Nyctalope.

Dorlange, Vitto et Soca connaissaient bien
et révéraient Gnô Mitang ; mais Erin ne l'a-
vait encore j amais vu. Elle aussi fut très con-
tente de sa présence, — présence qui , d'ail-
leurs, présageait de bien curieuses péripéties
relatives à l'affaire actuelle , car Gnô Mitang
ne prenait part aux aventures nyctalopiennes
que quand leurs prémices faisaient conj ectu-
rar des suites extraordinairement complexes,
étranges et périlleuses.

— Monsieur , disait Jean Cusset en condui-
sant Gnô Mitang vers la salle à manger , veuil-
\s excusai: ma femme* A cette heure , mes
trois enfants s'éveillent , et elle est une mère
touj ours présente , attentive.

— Je vous en fais mon compliment , cher mon-
sieur ! répondit Gnô Mitang, souriant avec sym-
pathie au chimiste, colossal à côté de lui.

Prévoyant que les voyageurs nocturnes et
matinaux auraient grand appétit, Thérèse Cus-
set avait donné .à son maître d'hôtel des ordres
précis pour qu 'un petit déj euner , apte à satisfai-
re les goûts les plus divers, fut servi à l'arrivée
de Saint-Clair et Gnô Mitang.

Vitto et Soca s'étaient éclipsés pour s'occuper
du bolide gris, en inspecter les mécanismes ,
le graisser , le nettoyer , lui donner le plein d'es-
sence, d'huile et d'eau. — car la règle était que
cette automobile fut constamment prête à par-
tir pour une nouvelle randonnée.

L'on fit honneur au petit déj euner , savoureu-
sement copieux. Après la concluante tasse de
café chaud dont il avait l'habitude, Saint-Clair
j eta un coup d'oeil à Erin , qui comprit et se leva.
Maîtresse de maison intérimaire , elle donna
ainsi le signal attendu.

Et le Nyctalope dit posément :
— Maintenant , des cigarettes , des cigares...

Votre pipe , mon cher Cusset... Et faisons l'exa-
men de la situation.

Mais le chimiste , avec un geste vers la porte-
fenêtre ouverte :

— Dans le fumoir attenant à mon laboratoire
nous serons mieux que partout ailleur s.

— Très j uste ! fit le Nyctalope. qui connais-
sait bien les aître s de la villa Blanche pour y
avoir un peu séj ourné quel quefois .

Tout en marchan t , il reprit :
— Et votre prépar ateur , ce fin M. Grau, com-

ment va-t-il ? Le verrons-nous auj ourd'hui ?
— Il viendra ce matin ; précisém ent , il tra-

vaille nour vous.
— Pour moi ? s'écria Saint-Clair étonné.
— Oui, j e l'ai envoyé à la Morgue. L'on y fait

l'autop sie de la femme nue de Givors. Mon pe-

tit Grau est docteur en médecine, vous savez,
et particulièrement calé en médecine légale...
Oui, ça l'a touj ours passionné. Alors, j'ai pen-
sé qu'assistant à l'autopsie il ferait peut-être des
observations utiles à votre enquête , et Michel a
été de mon avis.
. — Bonne idée, en effet , approuve Saint-Clair ,

en faisant un geste amical vers Dorlange.
•< Mais en quelle qualité M. Grau assiste-t-il ?
— En qualité d'aide bénévole du docteur La-

fort , médecin-légiste chargé de l'autopsie, et q,,t
est mon ami de collège et de faculté. Il se peut
que Grau ne tarde pas à revenir , car Lafort ai-
me à faire à l'aurore ces besognes.

— Ah ! Très bien ! Très bien !
L'on était au seuil du fumoir attenant au la-

boratoire , dont on avait contourné le bâtiment
afin d'entrer par la grande porte-fenêtre s'ou-
vrant sur le jardin-parc .

Avec un geste d'Invitation , Cusset s'effaça
devant Gnô Mitang, Saint-Clair , Erin , qui en-
trèrent les premiers. Puis il laissa passer Mi-
chel Dorlange et M. Cottard. Il entra le dernie r
en disant :

— Je laisse la porte ouverte. L air est. exquis,
i! circulera librement. Aucune indiscrétion n'est
à craindre. Et nous pouvons parler haut : le
mur à grille du parc de la Tête d'Or est à cent
cinquante mètres, derrière les massifs d'arbres
et de buissons de mon propre j ardin. Sauf ap-
pel à sonnerie spéciale , aucun domestique ne
vient par ici. Le jardinier , seul homme libre de
rôder , est averti qu 'il doit , jusqu 'à nouvel ordre,
ne pas s'écarter de son pavillon , qui est tout
au fond du j ardin. O Nyctalope incomparable !
es-tu satisfait ?

— Je le suis, ô chimiste transcendant.
Habitués à se plai santer ainsi l'un l'autre avec

une affection et une admiration réciproques,
Saint-Clair et Jean Cusset sourirent .

Et l'on s'assit , à peu près en rond , au hasard
des sièges divers, autour de la table basse char-
gée d'ustensiles et de produits tabagiques.

Chacun se servit selon son goût; Erin elle-mê-
me, prit une cigarette d'Orient ; Cusset bourra
une pipe. Seul , Gnô Mitan g ne se disposa pas à
fumer. Ayant choisi le siège le moins conforta-
ble , une sorte de pouf en cuir , placé un peu en
retrait , au pied d'une armoire à paroi lisse, il
s'assit sur ce pouf en pliant ses jambe s comme
un bouddha et en s'adossant à l'armoire ; ses
mains fines, un peu brunies, aux ongles j aunis
très soignés, se moulèrent à la rondeur des ge-
noux — et il donna tout de suite l'impression
à Erin , qui l'observait à la dérobée , qu 'il regar-
derait, écouterait et peut-être parlerait en gar-
dant une immobilité , une impassibilité de sta-
tue.

SAMEDI B FEVRIER
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merce, l'école secondaire, etc. Installation moderne ,
parc et suons. — Documentation par M. Ilnber.
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Bureau officiel de la Foire de Leipzig j£

C. Blenk & Fert, 1, rue du Mont-Blanc, Genève %

Allemand
ou Anglais
garan t i  en 2 mois. Italien en 1
mois Cours de 2. M, 4 semaines
éga lement . Enseignement nom
loui âge el à chaque époque. Dipl .
langues en 3 mois , commerce en
6 mois . — Références.
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L'Allemand
garant i  eu 2 mois , l ' i talien en un.
En cas d'insuccès , rest i tut ion de
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toule époque. Diplôme d' enseigne-
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Bcole TAiHE . Uadcu 33.

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLÛCKX"
constitue déjà une pein-
tu re sérieuse !

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold «Robert 1425
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LA LECTURE DES FAMILLES

Mais la séance de cette sorte de conseil ins-
titué par la force des choses à la villa Blanche,
ce ma tin-là, ne suivit pas le processus que dès
l'abord on pouvait lui assigner. Car à l'instant
même où Michel Dorlange , sur un signe du Nyc-
talope , allait faire , en un de ces rapport s ver-
baux auxquels il excellait , une exposition com-
plète et succincte des événements — au dehors
le gravier crissa sous un pas rapide et presque
aussitôt le petit et fin Charles Grau parut dans
la pleine lumière du jardin. Encore quelques
pas, et il fut sur le seuil du fumoir.

Il se découvrit et j eta son chapeau dans un
coin d'un geste machinal. Il paraissait très ému.
perplexe et un peu décontenancé.

Allant à lui vivement , Cusset le prit à un cou-
rïe, le fit entrer , vint tout droit le présenter à
Gnô Mitang. A la ronde ensuite l'arrivant serra
les mains tendues. Il s'assit dans le fauteuil que
son maître lui désignait , et , tirant d' une de ses
poches un grand mouchoir blanc, il essuya soi-
gneusement son visage en sueur.

Quand Grau eut remis le mouchoir en poche,
Cusset prononça tout simplement .:

— Alors , mon petit ?
Grau sourit , et ' désormais sans gêne, mais

avec un peu d'oppression respiratoire , d'une élo-
cution tantôt vive, tantôt circonspecte, d'une
voix mince aux sonorités parfois suraiguës,
d'ailleurs sympathique, il parla :

— Eh bien , voici. L autopsie a révèle un
phénomène extraordinaire , que , en plus de cent
autopsies, La fort n'avait j amais constaté !

« Notez que la mort... par strangulation, oui ,
mais aussi probablement par autre chose... note*
donc que la mort date de vingt-quatre heures
à peu près , que le cadavre a été immergé peu
d'heures après la mort , que depuis l'immersion
il a été conservé dans une atmosphère froide et
humide... Eh bien ! à l'autopsie :

— A l'autopsie , Lafort a trouvé le cerveau et
la moelle épinière dans un état. .. un état impré-
vu et déconcertant, ju squ'à présent inconnu , ini-
maginable. Pour le cerveau , figurez-vous un pe-
tit amas très embrouillé de fines algues absolu-
ment sèches, sèches et cassantes. Pour la moel-
le épinière, voyez une corde de violon, elle aus-
si sèche, sèche et cassante.. . Hein ?...

Il se tut comme frappé par le cri de quelqu 'un.
Mais aucun des auditeurs n'avait crié, parlé , ni
fait le moindre geste. Tous, ils étaient attentifs ,
étonnés, animés d'une curiosité ardente .

Tous, sauf le Japonais.
Sans aucun doute , il y eut télépathie — car

Charles Grau regarda S. Exe . Gnô Mitang qui
Imperceptiblement sourit. Alors tous les yeux se
tournèrent vers le Japonais qui murmura :

— Dans le livre sacré des Kuruvikiarans hin-
dous, adorateurs de la trinité Parvati-Siva-Khâ-

li, représentée dans le ciel par 1 éclair , sur la
terre par le sang, dans l'eau par le fluide invi-
sible des raies-torpilles, il est écrit : « Mon âme,
» pour prolonger sa propre vie terrestre , cap-
» tera toute la vie de ton âme ; alors la cervelle
» de ton crâne et la moelle de tes os seront com-
» me de la paille et une touffe d'herbes dessé-
» chées. »

— Hé là ! s'exclama Cusset, mais attendez
donc !

Il se leva , fit deux pas rapides qui le portèrent
devant un corps de bibliothèque , leva haut le
bras droit, saisit un livre et le retira . C'était
une petite brochure à couverture de papier ar-
genté terni et maculé , sans titre visible. Tout en
revenant à sa place, le chimiste ouvrait la bro-
chure , la feuilletait , pointait un doigt et , s'étant
assis, il lut posément :

— « Jésus, fils de Dieu et rival de Lucifer ,
s'étendit sur la fille de Jaïre, et lui insufflant  le
souffle de ses poumons, lui transmettant le flui-
de de son cerveau , de sa moelle épinière et de
ses nerfs , lui rendit la vie.

Or, nous adorateurs de Lucifer , prince des
démons, nous nous étendons contre la femme et
l'homme vivants ; et aspirant leu r soufle , atti-
rant et captant le fluide invisible qui constitue
l'âme transmissible et immortelle , nous aiigmen-
Tons de leui la puissance et la durée de notre
propre vie. Ou bien nous transfusons en nous
leur sauf vif et raj eunissons ainsi le nôtre.

ï Et nous rej etons aux ténèbres des abîmes
primordiaux, représentés par l'eau profonde et
mouvante le cadavre exsangue, dont le cerveau
et la moelle sont comme l'herbe desséchée par
le soleil.

11 leva la tête, regarda Gnô Mitang et aj outa :
— Cet opuscule sans date, sans noms d'auteur ,

d'éditeur et d'imprimeur , n'a de titre qu 'en tête
de la première page, et ce titre est en latin , en
assez mauvais latin , comme d'ailleurs beaucoup
de passages dans le texte français. Le voici :
« Summa rituum Initiationis sanguis et spiritus
santi. diocesis Ittgdunensis, sub sfgno Lucifer! lu-
centis ».

Et se tournant vers Erin il traduisit :
— «Résumé des rites de l'Initiation au culte

du Sang et de l 'Esprit du diocèse lyonnais , sous
le signe du rayonnant Lucifer. »

— Quelle horreur ! fit la j eune femme, bonne
catholique comme la plupart des Irlandaises

— C'était à prévoir , dit Saint-Clair.
Cusset ferma la brochure , la mit sur la table

basse et. comme tou t le monde, regarda le Nyc-
i n l n np

Déj à l'on ne fumait plus ; cigares et cigarettes
à peine entamés , achevaient de s'éteindre dans
les cendriers ; le chimiste avait oublié sa pipe
sur un rayon de la bibliothèque. L'on n'avait de

pensée et d'attention , ! on n'aurait de paroles et
de gestes qu'en fonction du tragique problème
si étrangement posé par la femme nue de Gi-
vors, par la mort de Duffau et la disparition
d'Alec Maury, par l'extraordinaire révélation de
l'autopsie , enfin par les paroles de l'Asiatique
Gnô et la lecture du Lyonnais Cusset

— Oui, c'était à prévoir , répéta le Nyctalope ,
Huy smans n'était pas le seul à savoir que la
ville et la région de Lyon sont depuis le moyen-
âge le quartier général du satanisme en France.
D'autre part , lisez le « Maleus maleficorum »,
ce terrible code de l' inqui siteur Jacob Sprenger ,
et vous ne douterez pas que la femme nue de
Givors n'ait dû son trépas singulier à des pra-
tiques sataniques... La cordelette de soie tressée
A noeud coulant et la présence d'un Chinois dans
l'affaire — n 'est-ce pas monsieur Cottard ? —
prouvent que des ramif ications asiatiques indo-
chinoises poussent sur le tronc du satanisme eu-
ropéen ; et cela, dans la ville de la soie, n'est
pas pour nous surprendre. Enfin , la citation
d'une phrase du livre sacré hindou que Gnô vient
de faire , et la lecture d'un passage de l'opuscule
latin-français que voici : phrase et passage dé-
montrent qu 'avant d'être étranglée, la femme
nue de Givors a été vidée de son inf lux nerveux ,
de sa puissance spirituelle vitale , par un pro-
cédé magique... ou scientifi que. Oui . scientifi que
car en bien des points la science actuelle est
l'aoplication expérimenta le , ra'sonnée. souvent
mécanique , de bien des formules de l'ancienne
magie.

Et sur un bref silence :
— Voyons, mes amis, en l'état de la cause,

tout cela ne vous semblera-t-il pas déj à démon-
tré , ou pour le moins admissible «a priori»?

— Oui, fit Gnô.
— C'est évident , grommela Cusset.
D'un simple signe de tête, Erin. Dorlange,

Grau et Cottard appr ouvèrent .
— Eh bien ! reprit le Nyctalope. cela m 'inté-

resse passionnément , Dorlange vous a-t-il dit ,
mon cher Cusset, et à vous monsieur Cottard,
pourquoi j' ai mobilisé le C. I. D. de Lyon ? Oui ?
Permettez que je le répète succinctement. Il est
â Paris deux époux. M. et Mme de Royer. qui
sont l'un et l' autre mes amis d'enfance. Us ont
un fils de vingt ans, Félicien , splendi de garçon
qui réali se le type parfait  de l'athlète intelli gent
et cultivé Et, voilà deux mois auj ourd'hui. Féli-
cien de Royer a disnaru Infir mes tous deux
par accident d'automobile les parent s ne peu-
vent rien faire pour retrouver leur fils. Ils se
sont tout de suite confiés à moi.

« Or , les circonstances de cette affaire , révé-
lées par une correspondance qui m'a été com-
muniquée , sont d'un mystère si rare en ses
manifestations et si troublant que, d'accord una-

nime avec mon comité directeur , et quoique l'af-
faire soit de caractère strictement privé , j'ai dé-
cidé de mobiliser les forces du C. I. D. pour élu-
cider le mystère et retrouver et sauver , si pos-
sible, le jeune homme disparu... Tout de suite j'ai
personnellement une enquête préliminaire. Elle
m'a donné l'idée que toute l'énigme a pour théâ-
tre la région lyonnaise et pour centre animateur
une société occulte à essence de satanisme et à
ramifications asiatiques.

Il eut un geste et d'une voix plus incisive il
continua :

— La femme nue de Givors , l'assassinat de
Duffau , la disparition d'Alec Maurry.. . et main-
tenant votre récitation , Gnô , et votre lecture ,
Cusset , et votre rapport des découvertes de
l'autopsie, monsieur Grau que faut-il de plus
pour faire de mon idée première une conviction ,
une certitude ?

« Laissons la police judiciaire agir de son cote
en ce qui concerne la femme nue de Givors ;
pour nous ce cadavre n'est qu 'une donnée du
problème. Et travail lons de notre côté. Du res-
te, nous serons officiellement tenus au courant
de tout ce que la police pourra découvrir : le
préfet , le commissaire spécial recevront ce ma-
tin les ordres ministériels. Et il est probable,
si j'en crois mon intuition, que bientôt l'affaire
de la femme nue de Givors sera lassée j udïciai-
dement et que le C. 1. D sera seul à s'en occu-
per. Nous devrons tout à la fois, oui , tout à la
fois , car J'?' aussi !a conviction que la fugue de
Félicien de Poye r et la mort étrange de la fem-
me nue et l'assassinat de Duffau et la dispari-
tion d'Alec Maury sont les actes successifs d'u-
ne seule et même tragédie.. Nous devrons donc
tout à la fois retrouver Félicien de Royer s'i'
est vivant ,  démasquer et nunir ses assassins s'i'
est mort , exnliqner et venger 'a mort de la fem-
me nue pt 1e meurtrier de Duffau , élucider enfin
le cas d'Alec Maury.

Je ne serais d'ailleurs pas surpris qu 'il
y eût encore d'autres actes tout aussi
dramatiques et mystérieux. . Je pense que
nous avons affa i re  à forte et féroce partie. C'est
pourquoi j e suis venu , c'est pourquoi Gno Mi-
tang m'a fait l'affectueuse grâce de m'accom-
pagner. Et nous tous qui sommes ici . mes amis,
avec Soca et Vitto et avec vos meilleurs hom-
mes de votre central du C. I . D. nous allons
nous mettre au travail , dès auj ourd'hui.

Il sourit un peu. regarda la j eune femme de
son secrétaire général , et d'un ton très doux,
grave :

— Erin il y aura de terribles dangers, ie le
nressens. Peut-être aimerais-ie mieux que vous
fussiez hors ent res et en congé, cette fois. Qu 'en
pensez-vous ? Et qu'en pense Michel ?

M suivre.)
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MAGASIN
â louer nour époque a conve-
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SU UICEUM
Aujourd'hui et demain

par i!3ll)

L'ORCHESTRE CjTgjjO
Café - Restaurant des
CRANDEŜ RQSEÏTES

Dimanche 9 lévrier
dès H heures &03

Bonnes consommations
Bonne musique

Se recommande,
l,e tenani -j ur . Ed. JJ iî i iorn

Hôtel du Lac
LES PA3GOÏS

Samedi et dimanche
2307 Menu : P A i '-JS^Le

ÎBIPB tiPiU
dessert

Frs. s. 2.50
Se recommande. Chardon.

I iumuiis s
Contrôlés

; j pour la lièvre,
pour chambres , E
pour bains.

— Ventouses —

j DROGUERIE i

I 8l8EITF«to 1
Maicho i - Tél. «1.485 !

S. E. N- & J. DB/B

Voilà
1 occasion
» lis •¦iSO.—. ii l 'état do neuf.

I 'î beaux lils jumeaux
I avec tnaielas c i in  animal ; l
I beau lavabo avec ulace. as-
ti sorii , frs 95 -; armoire n
I glace 1rs 140. — ; bufiet de
I service bombé frs 151) .— ;
I armoire Louis XV , 2 portes .
I 1rs 70.— ; aivan mrc soi-
I gnalr» 45, — ; jetées moquei-

j I te 1rs IS - ; secrétaire noyer
I 1rs S15. — ; tables radio 1rs

f i  et 14. — ;  1 joli aaton
i « complet , ti pièces , lr« 180 -t

I salie à manger moderne.
fjsj avec chaises rembourrées
ëSS 1rs 4-0. - ;  chamlire à cou-

I cher a lus j unifia 1IX co i iH 'lète .
¦ avec literie extra, tr* WMI —

- S'»dresser à M- A. LEI-
H TBNBERG, rue un tira
¦ mer U . télé'lll «9.041. ï077

Oo demande à acbeler
élabllg d'horloger , montres, fo n r-
nlltire aei outi ls  d'horlogerie Pale
wenl corn niant . — OllreH sous
chiflre F. Ul. 285 au bureau de
l ' l \ 1 p . \ l t TI A f . 

,
.>^*>

Pour vos meubles!
«mployez la . m

'BRILLANTINE §
MARIE-ROSE 1
qui remet lout a neuf ,

la flacon Fr. Z. — I
En vente chez î21?

R O B E R T  frètes i
DROGUISTES H

Marché S-Tél. SI 485
il 8. E. N. & J. i> "/o
g w
»»»»iimi1.1 it*mm *ê*aâen^*mwe.

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girad
Diplômes de l 'A çademie de Parut

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopo ld Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Jelephone 23,446 17Ô69

MUtH  ̂
Caisse 

de 
crëflil

IWVL a terme différa
Première et plus tmoortanle 13407

Société mutuelle suisse de libération
de dettes foncières

Bureau de renseignements s
E. SCHEURER , Rue Léopold Robert 118

N III Hm iMIIMB -!¦¦ IIIII IM ¦¦¦ IIIMI ¦I IPBII I IH IMI

i m . i I I I I  J I  i j i ¦ i. i, m i ii .n m— n i IIIL . .i ¦

!.. BERNER, Ipl'Éa
Suce, de A. RUfSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes. 2017

Toutes réparations opti que. Toutes relations opli qua.

Nous alierchoqs

Dépositaires-
Vendeurs

pour la clien'èle particulière.
¦ l'une denrée alimentaire ue Ire
qualité. Gain journalier fr. 8 — a
ir. 10. — assuré avec capital de
lr , 50. — n  fr. 1(10. -- - Adresser
ollres sous chiflre B H.  2 'i 'i 'i.
au bureau da I'I MPAHTIA L . '4%I 2

Vue magnifique
A louer bel appartement de

'i chambres, cuisine , dépendances
el jardin — S'adresser SombaiHe
4, au ler éiage. 9jfiM

ÏLEGIAÎURE
Bord dut Bac

A louer, a ItevHiK. 'pour l'été
(mai a HO & ll maison meublée. H.
éventuellement 4 chambres, cui-
sine, dépendances. Garage. Belle
place ae bains. Pari au VfTaer —
Kcrj re a l'Hlude D, Thiébaud.
notaire . Ile va'*. Vgfe

A louer
rue Léopold-Robert 59,
nour le ,iO avril , bel apparlemeni
moderne de Ô chambres, chambre
de bains, clnuffage central - s a-
Oresser fl Gérances Se Con-
tentieux S. A., rue téopold'
Hou ri 3*. «g*

A lousir
à SMégier s./Vevey
apnarleineni de six nièc-s , cuisi .
ng, bii it iH , b ilcon. Eau. gaz. élec-
tricité chaulée central pur ap-
iianemeni . - S'adresser a SI . It»
lomtty. Le Chalet. 2lH t

AS i '&X M

Hauts Qeneveys
A louer, apparlemeni de deux
cita m ores, cuisine et dépendances
Grand jardin. Fr. -''O. — oar moi* .
— S'adreaser à Gérances et
Contentieux S, AM rue L«0-
pold Kobert 32. 1742

Êk Imier
pour époque à convenu' :

Beile .De lô , ^^68- ^,
Industrie 14, 3 cba ,nbre9 - 1312
Léopold Robert il , UhT
côve éclairée , batp, chauffage Re-
liera i , concierge. 13IB

Léopold -Robert 59, * bre7"
bain, ciiauflage cenlral. 1314

Rocher 18, l£™b™ « g«j
Serre 97, a ctambrM - m
Serre 99, a obambre9- *,,
Serre ïQi ,̂ mbrea 

m
S'adressera ti^ruiioewel Ooa-

tenlieux S. A„ rue Léopold-
Untierl 32.

A rendre
immeuble

Numa Droz 60
rez-de-chaussée: atelier. 1er éta-
ge: cuiaine , 3 chambres. iime
étage: 1 chambre, baina et dé-
pendances. — S'adresser au Bu-
reau fiduciaire Emile Rco-
mer. rue Léopold Koberl 4D.

20fiîl

Immeuble
à vendre

(i ioxemenis . alelier ou garage,
verger, jardin , poulail ler. Belle
si'uaiion nrés du lac , région
St-Blaise. — S'adresnur Un
r-iui l ' i iuc in ire  Emile RCE-
JHSR , rue Léonoui lluberi ty.
w*m*w*--i ****w**--wm-**-*-**-*?*--* i

Bi.'Mtf l\ A vendl'B posle am<"
KUlIBtf. ricain . o lampes, cott -
rapi ttiioi 'us ii i. moderne, tr- IQO. - .
- S'aoreaser à >1. LOUJ B Lceplé,
rue du Crêt lu. 221»

P h n n r l j pp p  P<>"r agriculteur. A
U l i u u u ic i c  vendre une ohaudiè
re porialive à l'état de oeuf , bas
prix. — S'adresser rue du Nom
ISH, au 1er étage à droite. *<?134

TrnnvA enlrB 'B pB,'c ^8 ^11 UU (C Droz at la roule canlo-
nale de La (Ihaux-de-Fonds , un
iiitet laine nour dame. — Le ré-
clami r conire frais d'insenion
chez M. Walter Ducommun, rue
¦ lu Parc 2i . ?iaô

Le Coume «lu «L.IMtUli° » .
Sociélé ph i ian ihrop ique  de Uamea
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Laure PERRET
leur coliéi/iie . 24H i

k * lûlino f l i l f l  suisse allemande,
I tlCUlIC 11I1C cherche place com-

me femme de chambre ou bonne
i loul fa i re. Bonnes références. —
Ecrire sous chillre O. AI, 2IM3
au bureau de I 'I MPAHTIAL 'J IH I

la lino f i lm Bhl deinamiee pour
(ICUUC UUC petits travaux d'ale-
lier. — S'adresser au bureau île
['IMPARTIAL . 2I6 I

A lflllPr pour '8 :i0 avril iyae-IUUCI , un bel anparlement au
soleil , de il chambres , cui i inn .
corridor éclairé, w. -c. iniérieurs
lessiverie pioderne. — S'adresser
rue Numa-Droà 9, au 1er étage

|_  : SE
Â 

lnnpn Tez-dq-cbausaèe de y
IUUCI , pièces, avec ou sans

magasin , sur grand passage . —
S'adresser rue Numa Droz 86. au
rez de-chanasée. a Uroiie. 218?

3 il  nor i l  A ,0"vr . rua de la
OU ai 1 11. Gharrière , beau rez -
de-chaussée de M pièces, sursoun-
sol. au soleil. CueulTage centra l
nar étaye . jard in. — S'adress-r
rue des Fleurs 10, au 2me étage .

glUti

• Magasia de tissus gjKPfi
motselle comnie aide- vendeuse,
frèfèrençe sera donnée a person-
ne parlant Irancais et allemand.
— Offres sous Clnllre A. U. S I K î »
au bureau de I'IM PAUTU I,. '^Wil

. iVU Ol , Léopold-Uoberi 41 .
logemeni de 3 chambres, cuisine.
alcôve, coi ridor et dépendances ,
w -c. iniérieurs. — 8'adreeser a

ï M. J .  tioler, rue Fritz Oourvoi-
' sier 13. a 187

A
lnnnn petit logement . 2 cham-
IUUCI près , cuisine et dé pen

dances. Prix 32 1rs par mois. —
S'aiireaser rue de la Gharrière 12.

. au 2me étage. 2w4

& IflllPP P"ûr la 30 avril , a
ft I U U C I , proximité de la gare ,
petit logement de 3 pièces, cu i -
sine et dé pendances. Prix avan
lageux — S'adresser rue du Pa 'C
76. au 3me èiage , a gauche 3i9o

Â
lnnnn de suile ou 6. conve-
IUUCI , n jr > joli pstjt pignon

de 3 pièces. - S'adresser après ly
heures, chez M"' (iehr, rue de la
Fai x n. ¦ 2v>2i

I fhamli i in  A louer belle cham
( UliaillulC. bre meublée, bien

centrée , n 5 m i n u t e s  ue la gare.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL, 2 I 70

qui avez épuisé le répertoire de l'accordéon
diaioniojue, vous pouvez enfin satis faire
votre désir de jouer la chromatique

UN ACCORDEON chromatique de Fr. 195.-
complet, formai reilun 70 louclies . 80 nasses

¦ m rniiH «nécial par M. Walther P E R R E T
Ua» SWUF5 avec toules garanties ue réussite lfcô2

vous sont offerts par
L'ECOLE D'ACCORDEON

I 

Renseignez-vous (Y\f l l / ï l& *
FaïUs vous inscrire \J #V^ Parc 43

t. Rob. 50
ftiMHWiWnimwmwi'flUttiiini i m vmMNkwâ

w^mmL\\wmmmeVKtmmm\\ iiiiiiiiiianmii-iiwiimiwiniiBiiiiriis
f$ Madame 8URGHARTZ-STEUDLER , |

i sa f i l le , les familles parentes et alliées, \
: : expriment leur prolonde i econnaissance à tous §g

S ceux t |ui leur ont témoigné tant de sympathie du- i !

Monsieur Dominique Marcelli et ses enfants, j
Monsieur Loms Marc ell i , !

! Mademoisel le Klsa Marcelli , j
j Madame Veuve Ginvanella . à La Chaux-de-Fonds.
i Madame et Monsieur Angelo Giovanella e| lamille.
i ' à La Uhaux-ile-Fonds , i j
I Madame et Monsieur Garlo Ghiringheli- Giovanella

et fu mil le , a Taino. Ital ie .
! Moneieur Guelano Gitivanelia et sa fiancée, il Taino,
I I ia l ie .  ¦

Madame et Monsieur Giovanni Marcelli et famille, i
H j a ïaino , Italie . j

Madame et Monsieur Baira-Marcejli et famijle, A H'
Taino (I ial ie) .

| Madame ei Monsieur Dalboca-MarcelU et famille , à -
Taino, Italie ,

ainsi que les (amilles Giovanella , (logliati . Piscia . Pec- !
chio. parentes el alliées , oni la prolonde douleur de j

I laire part a leurs amis el connaissances de la perle ir- i
Kral réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
|H leur bien aimée épouse, maman, fille, sœur, belle senti r.
ES tante , parente et amie

Madame

g GiuseppiBi UKDJJ-flOTllIi 1
I? : que Dieq a reprise a lénr afliiction . subliemenl. dans sa 1

Mme année, munie des Saiuis-Sucrementa do l'Jîgliga. i

| priez pour elle. I
La Ghaux-de-Fonds. le « Kévrisr 1936. I

| L'enterremenl , SANS SUITE, aura lieu Lundi 10 H:
Février 19.J6 , a l:J V) heures.

| Une urne Itinéraire eera dénosee devant le domicile !
mortuaire : llue du Collège ?.

Las tumiUuH atQiç tmti . 1|
Le préasnt avis lient lieu de letire de (aire-pa rt. 'Î220 j

IVIadame David J & COT et ses en-
fants, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, profondément louches par
les témoignages de syuipaihi e reçus duran t tes j

" j ouis d'épreuve expriment leur reconnaissance
i émue et leuis remerciements.

y | Dombresson , Février 1936. 2095 j

Monsieur Gérald BEINER et ses en-
fants, ainsi  que les lamjlies parenles et alliées , nés
loucnés des' nombreuses marques de sympaihia reçues
¦ pendant ceB-jours de pénible séparation, expriment à

toules les personnes qui onl nris part a l , u r  grand H
B deuil , leurs reinercietneuls émus et reconnaissante.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 lévrier 1936. 218ô

; Je suis ta résurrection et la vie. celui t/ ui j
1-  croit en moi vivra quand même il serait mort .

j | Jean 11 ^ 25.

, H - rai ; Je serai pour lui une haute retraite, vuis- H I

Madame el Monsieur Marcel Gatlin Huber et leur petite Evelyne, à j

1 , . Madame et Monsieur Émest Zaugg-Huber , leurs enfants et petif e. j

H ainsi que les lamtlles Huber , Wild et alliées, onl la prolonde douleur de faire JÊ
\ part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'il viennent
| d éprouver en la personne ne leui bien aimé époux, père, beau père, grand-

B Monsieur Léon HDHER-WiLD H
Fabricant de Pâtes alimentaires

| que Dieu a repj is à leur affection , dans sa o7mc année, après une courte i

L 'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu Samedi 8 Février , à I

Ne p as faire de visite, n'envoyer ni f leurs ni couronnes.

B3 Que ta ov/onte toit faite.

JH Madame Aloïs Ritschard Brunner,. Monsi eur et , j
| Madame Albert Ritschard à Tampa (Floride), Ma-
i dame et Monsieur Henri Schœchlin et leurs en- i

H fants, à Paris, Monsieur et Madame Carlito
Schcechlin et leurs enfants, Monsieur Willy
Schœchlin. Madame veuve Victor Dubois et ses WÊ
enfants. Mademoiselle May Dubois, Monsieur
Victor Dubois, ainsi que les familles parentes,
al l iées et amies, Wyss, Ekelblom, Zaï, Zurcher, [

! Guye Beurret, Houriet. les enfants de feu Madame
! Schweingruber, Bengpuerel, Audétat-Guye, ont la
' douleur de faire part du décès de

I monsieur mois RITSCHARD |
leur vénéré et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, arrière grand père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami . enlevé à leur temlre affection
à l'âge de 78 ans, après une pénible maladie, sup-

j portée avec patience et résignation. mm
Culte pour la famille an domicile mortuaire , ' j

Avenue Qallat n 10, Genève, le dimanche
9 février, à 10 h. 30.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu au Cré-
1 matoire de Saint-Georges, à U heures .

Genève, le 7 fév rier 1936.
Prière de ne pas faire de visites.

I r Cet avia tient lieu de lettre de faire-part- &201

Hipo s c- cn naix. IM

Madame veuve Alice Imhol'-Perret, à Monlreux, el B !
I ses en lant s .

Monsieur el Madame Allier! Imliol ', t\ Lausanne ;
| Monsieur et Madame Alfred Imhol et leur petit Jean- !

; j Pierre, s Elny.
I Mailume et Monsieur Georges Metzger Perret et leur Bl
I f i l le,  a La (lliaux de t'ondg, Kl
! Les familles Herrei -Gennl el alliées ,

; ! onl la douleur de laire part du décès de leur chère mère,
i grand'mère, arrière grand'mère et parenle

I Madame lie li PERRET GEHT 1L g
enlevée à leur afl'eolion le 7 février dans sa 77me année, K3

j après une pénible maladie. |
La Ghaux-de Fonds et Monlreux, le 7 février 1936. ' \

\ L'ineineraiion . SANS'SUITE, aura lieu lundi 10¦9 lévrier, n 15 heures. Wfl
i Domic i le  mor l i i i i i i v  : ituc Uavii l  Fiorro i:oui-«injn
| SI.  La Ghaux-de-Fonds. j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluuire. vl6o §|fl

¦J) Le présent avis tien! limi de lettre de faire-part. j

Hvi roB O en p tti.r, ahçre ép ouse .
Monsieur William inil ïol;

\ Monsieur Louis Leutia . ses enfants et pelils-entunls;
ainsi que les familles Mmil iey-Leiib . i . Duvoisin , Imliol]

BJ purmies et alliées, ont la prolonde douleur de laire nart
Wa a leurs amis ei conmii-isances de la perle cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
|ffl hien-iiimée épouse , fille , sœur, belle-sœur, tanlo , nlèco ,

1 Madame William INHOF I
née Jeanne LEUBA

que Dieu a enlevée a leur lemlre atleciion , le tt février. WÊ
a <M heures , dans «a U sine année , après une longue et B4

HH pénible maladie, supnonee avec courage.
La Cham-de-Fonds , le 7 lévrier IMIiti.

 ̂
L'enterrement . A V E G  SUITE, aura lieu (ï i iuaiu lio WBà

Une urne lunéraire sera dénos^e devant le domicile
mortuaire : Hue des Terreaux f l .  2177

| Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de Cossisléisices Doôl
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Elle envoie à Berlin l'ancien ministre
Londonderry qui serait chargé de

négocier un pacte aérien

LONDRES, 8 (Sp.) — Les révélations f aites
ces jo urs derniers sur les intentions du Reich
en matière de constructions navales (voir arti-
cle publ ié p ar l' « Impartial » sur les sous-ma-
rins qui contiennent 10 à 12 avions) ont causé
une certaine sensation en Angleterre. La Gran-
de-Bretagne se rend comp te que son accord
naval avec le Reich f ut  un marché de dup es. On
assure à Londres que les Allemands ont cons-
truit de f ormidables bases p our sous-marins aux
deux extrémités du canal de Kiel, et qu'ils f or-
tif ient les îles de la mer du Nord .

On annonce également le séj our à Berlin de
lord Londonderry ancien ministre de l'air qui
aurait pour obj et dit-on de négocier un p acte
aérien avec l'Allemagne .
D'importantes conversations ont eu

lieu à Pari». — Les socialistes
français se prononcent contre
l'encerc-'emenï de l'Allemagne

Le « Petit Parisien » souligne l'importance
de l'exposé que va faire auj ourd'hui M. Flandin
devant le Conseil des ministres sur les con-
versations qu 'il a eues avec les hommes d'Etat
qui ont passé par Paris. Ces entretiens ont un
intérêt exceptionnel.

« Excelsior » suppose que 1Y\. Flandin a parlé
hier à l'ambassadeur d'Angleterre de la ratifi-
cation de l'accord franco-soviétique.

Le « Populaire » précise la position des so-
cialistes devant le pacte franco-soviétique.
« Nous avons décidé de voter la ratification du
pacte franco-soviétique , mais avec la volonté
de ne pas nous laisser entraîner dans le j eu
d'alliances militaires et dans une course aux
armements à la manière d'avant 1914.

On sait toute la méfiance et l'hostilité que
nous éprouvons pour M. Hitler et son régime,
mais nous considérons comme néfaste tout acte
diplomatique d'un pacte d'assistance mutuelle
qui aurait seulement l'apparence d'un encercle-
ment de 1 Allemagne.

Les socialistes français et
l'affaire Jèze

M. Blum veut mobiliser les ouvriers
contre les étudiants

PARIS, 8. — Dans le j ournal « Le Pop ulaire »,
organe du pa rti socialiste , le dép uté Léon Blum
écrit à p rop os de l'af f aire  J èze : « Nous som-
mes p arf aitement résolu s et p rêts à déf endre
nous-mêmes s'il le f a u t  l'ordre républicain con-
tre les étudiants f ascistes, leurs chef s d 'ici et
leurs inspirateurs d' au delà des monts.

« Un app el du f ront pop ulaire et un pr emier
contingent de 10 à 15.000 ouvriers descendus
des f aubour gs ou accourus de la banlieue les rap-
p eleront au resp ect des libertés démocratiques
et de la souveraineté f ran çaise. »

le procès des Ousiachis
L'émouvant témoignage du général Georges

AIX-EN-PROVENCE, 8. — Le premier témoin
entendu est le général Georges qui, au moment
de l'attentat de Marseille , était assis dans la
voiture du souverain en face du roi Alexandre.
Le général fait le récit de l'arrivée du roi , il dé-
crit l'enthousiasme de la foule et l'émotion du
souverain. Puis il retrace les tragiques circons-
tances de l'attentat.

Mlle Petrovitch qui traduit les paroles du gé-
néral Georges ,secouée par les sanglots, prie le
président de bien vouloir l'autoriser à s'inter-
rompre .

Le général Georges termine sa déposition en
affirmant qu 'il a été frapp é par l'adresse du
meurtrier qui , aj oute-t-il , était assurément un
homme habitué à ce genre de tir.

Le président Loison rend ensuite hommage
au général Gerges, qui quitte la Cour d'assises,
tandis que tout le monde se lève.
Le chauffeur de la voiture royale a la parole
A I audience de vendredi après-midi on a con-

tinué l'audition des témoins de l'attentat de
Marseille . Ce sont notamment des gardiens cy-
clistes et des inspecteurs qui ne peuvent rien
aj outer aux déclarations des policiers déj à en-
tendus. On entend le chauffeur de la voiture
royale, qui explique comment il s'agrippa en
vain au bras du meurtrier. Pospichil déclare
alors que le chauffeur a man qué de sang-froid et
qu 'il aurait dû démarrer à toute vitesse. La ré-
pl ique de l'accusé soulève une certaine émotion
dans la salle.

Graves incidents politiques
en Espagne

Des syndicalistes tirent contre des fascistes

VIGO, 8. — Plusieurs sy ndicalistes ont f ait
irrup tion , revolver au po ing, dans le local de
la « Phalange esp agnole ». Ap rès avoir f a i t  ran-
ger les f ascistes qui s'y trouvaient , les mains
en l'air, contre le mur . les assaillants éteignirent
la lumière, f irent f eu au j ug é et p rirent la luite.
lin garde accourut et f u t  blessé d'un coup de
f eu. D' autres gardes accoururent au bruit des
coup s de f eu et arrêtèrent les syndicalistes. Un
garde a été tué, un autre blessé. Quatre f ascis-
tes ont été blessés, deux syndicalistes ont été
blessés , l'un d' eux est mort p endant son trans-
f ert  à l'hôp ital.

La p olice a p erquisitionné dans le local de la
Phalange esp agnole et s'est emp arée de p lu-
sieurs revolvers et de quelques bouteilles de li-
avide inf lammable.

L'Angleterre prend-elle peur..
le Conseil fédéral prie la Tavannes Watch Co de ne

pas signer Ee contrat avec les Soviets

L'expert ayant concl u au danger de transplantation de l'horlogerie

La maison chaux-de-fonnière accède à ce vœu

Un communique officiel de
M. Obrecht

BERNE , 8. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique communique :

L'historique des négociations
En octobre de l'année dernière , des représen-

tants de la Tavannes Watch Co se sont adressés
de leur propre initiative au département fédéral
de l'économie publi que pour discuter avec lui
la possibilité de ranimer les relations de l'in-
dustrie horlogère suisse avec la Russie.

Ces représentants déclarèrent qu 'ils avaient
l'occasion de conclure un contrat important et
avantageux , mais que les Russes posaient la
condition que la firme prénommée leur procurât
les moyens techniques de fabriquer eux-mêmes
dans leur pays une montre d'un type déterminé.
Déjà lors de la première entrevue, les rep résen-
tants de la f abrique déclarèrent qu'ils ne p as-
seraient aucun contrat sans l'assentiment de
l'autorité f édérale.

Le département de l'économie publi que ne
manqua pas de les mettre en garde contre toute
opération qui aurait pour effet de transplanter
à l'étranger notre technique horlogère. Les re-
présentants de la fabrique rép ondirent qu 'ils
s'abstiendraient de tout ce qui pourrait nuire aux
intérêts généraux de notre horlogerie.

La clause dangereuse
Le 21 j anvier 19,36, la fabrique envoya spon-

tanément au département un proj et de contrat
qui semblait ouvrir des perspectives favorables
à notre industrie horlogère , mais qui contenait
une clause aux termes de laquelle la firme suisse
devait s'engager à fournir à la Russie les don-
nées techni ques nécessaires pour lui permettre
de fabriquer elle-même une montre d'un calibre
déterminé.

Cette clause pouvait être le p oint de dép art
d'une transplantation p rogressive de notre in-
dustrie hortogère à l'étranger. Afin de pouvoir
se prononcer en toute connaissance de cause , le
département fédéral de l'économie publique
chargea un expert d'examiner le problème sous
tous ses asoects techniques. L'expert, excellent
technicien de lTiorloererie, n'est intéressé com-
mercialement à aucune entreprise de cette in-
dustrie Il avait pour tâche de rechercher si vé-
ritablement la réalisation du contrat Droieté
présentait un réel danger pour l'avenir de notre
industrie horlogère.

Les conclusions de l'expert
L'exp ert a rép ondu af f i r mativement à cette

question. Il estime que l'exécution du contrat
comp romettrait les intérêts généraux de l'hor-
logerie suisse.
La décision du Conseil fédéra!

Vu le rapport de l'expert et considé-
rant les répercussions qu'aurait certaine-
ment la conclusion du contrat envlsaqé. le
département fédéral rie l'économie publi-
que a demandé à la fabrique de ne pas si-
gner le contrat.

DSF*" La Tavannes Watch Co renoncera
Fidèle à la p romesse laite sp ontanément —

et U f aut lui en savoir gré — la Tavannes
Watch Co ne voudra p as s'engager dans une
op ération qui s'inspir erait, certes , de motif s
louables, d'ordre social notamment , mais qui,
après mûr examen, a été j ugée dangereuse
p our l'une de nos princip ales industries natio-
nales.

L'attitude de la T. W. a été correcte
Le département fédéral de l'économie publi-

que tient à souligner expressément que la fa-
brique a eu une attitude parfaitement correcte,
qu 'elle est touj ours restée en contact avec l'au-
torité fédérale et qu'elle s'est conformée à ses
désirs et a suivi ses conseils. La bonne foi et
la loyauté de la maison ne sauraient être mises
en doute. En effet , il lui aurait été loisible d'a-
gir sans consulter les autorités fédérales, mais
elle les a saisies du proj et, soucieuse qu 'elle
était de ne pas nuire à notre économie natio-
nale. Aussi , les reproches dirigés contre la
Tavannes Watch Co sont-ils inj ustifiés.

On n'a pas encore déterminé comment une
copie photographique du projet de contrat est
parvenue au j ournal «La Suisse libérale» . L'en-
quête se poursuit.

Sur l'indiscrétion commise

L'enquête administrative aurait
déjà apporté quelques lumières

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 février.

A propos de l'enquête en cours qui doit , si
possible, établir comment une copie du proj et
de contrat est parvenue à la rédaction de la
« Suisse Libérale », nous avons obtenu quelques
renseignements à une source que nous avons
tout lieu de croire bonne.

DfiF" La photo a été faite à Bienne
// semble dès maintenant exclu qu'une indis-

crétion ait été commise dans les bureaux de
l'administration f édérale à Berne. En ef f e t , il
serait acquis que la p hotographie reproduite
p ar le j ournal libéral de Neuchâte l a été f aite à
Bienne.

M. Berner , directeur de l'école d'horlogerie , en
cette ville, détenteur de l'une des cop ies remi-
se au dép artement de l'économie pu blique, se
déf end d'avoir communiqué quoi que ce soit à
des tiers. Personne ne met en doute ses aff irma-
tions, mais on pen se cep endan t que quelqu'un
aura eu. à l'insu de M. Berner (qui, nous dit-on ,
ne considérait p as ce document comme conf iden-
tiel durant le p remier j our où il l'eut en sa p os-
session) l'occasion d'en pr endre une cop ie.

La publication de la « Suisse Libérale » n'au-
rait d'ailleurs pas surpr is tout le monde , car il
paraît qu 'au siège de la Société générale de
l'Horlogerie suisse (Superholding) , à Bienne , on
annonçait que « quelque chose allait sortir » ,
ivant que le document parût.

Tous ces faits seront encore précisés si l'en-
quête aboutit , comme on incline à le croire au-
j ourd'hui.

Chronique jurassienne
De notre correspondant de Saint-Imier :

A Courtelary. — Accident de ski sur la mon-
tagne.

Jeudi après-midi , un accident est survenu à
un skieur du cbef-l ieu qui s'était rendu en ski
sur la montagne de l'Envers de Courtelary . Il
fit une chute près de la ferm e du « Prince »,
tout près de l'endroit où il y a quelques semai-
nes un employé de la gare C. F. F. de Corté-
bert avait déj à fait une vilaine chute . Il fut re-
levé par les personnes qui étaient en sa compa-
gnie et descendu, en glisse, au village où il re-
çut les soins empressés de M. le Dr Eguet qui
ne put , toutefois , se prononcer sur la gravité de
l'accident. Hier matin vendredi , avec l'ambu-
lance, la victime de ce regrettable accident de
ski fut transportée à l'Hôp ital de St-Imier où
il fut constaté , entre autre , une fissure dans
la région de la colonne vertébrale.

Nous formons les vœux les meilleurs pour le
complet rétablissement de l'infortuné accidenté.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel .— L'on songe à augmenter les

taxes de tramways.
(Corr.) — Un certain nombre d'abonnés aux

Tramways de Neuchâtel viennent d'adresser à
la Compagnie une requête priant cette dernière
d'examiner la possibilité d' un abaissement des
taxes , principalemen t celles d' abonnements.

La Compagnie a répandu aux requérants que

vu la diminution constante du trafic , d'une part,
et l'état de ses finances, d'autre part , il ne lui
était pas possible d'envisager une baisse de ses
taxes, mais qu 'elle se verrai t plutôt contrainte
d'augmenter ces dernières, principalement le
prix des abonnements.
Le marché du travail.

Voici la récapitulation du Marché cantonal du
travail et état du chômage en j anvier 1936 :
Demandes d'emplois 5245 (4917)
Places vacantes 80 (76)
Placements 76 (59)
Chômeurs complets contrôlés 6183 (56.81)
Chômeurs partiels 3635 (3616)
Chômeurs occupés sur des dian-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 192 (280)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent
Off ice cantonal du travail

Neuchâtel

Les travaux de la Commission
du programme financier

il sont interrompus pour une quinzaine
de jours

La commission chargée d'étud ier le plan fi-
nancier du Conseil d'Etat a siégé hier matin et
a principalement discuté la politique du Conseil
d'Etat en matière de chômage.

Sur des remarques présentées principalement
par les commissaires socialistes, M. Humbert,
conseiller d'Etat , a déclaré qu 'il n'avait j amais
été dans l'intention du Conseil d'Etat de réali-
ser des économies sur le dos des chômeurs.
C'est l'autorité fédérale qui a constaté que la
moyenne de l'indemnité était supérieure aux
moyennes payées dans les autres cantons et a
demandé au Conseil d'Etat d'étudier la ques-
tion.

Il ressort de la correspondance qui a été
lue devant la commission que si le Conseil d'É-
tat avait réduit le montant de ses indemnités,
il aurait utilisé les économies ainsi réalisées en
faveur de chômeurs moins fortunés. Ainsi donc,
sur le crédit total lui-même, il n'y aurait eu
aucune modification. Certes, on aurait pu s'a-
dresser à la Confédération pour obtenir un
nouveau prêt , mais cela ne résout en rien la
question. Ce que le canton demande à la Con-
fédération , c'est une répartition différen te des
charges de chômage entre les différents can-
tons.

L'affaire de la Tavannes Watch
Sur demande de M. Pellaton , la commission

a discuté ensuite l'affaire de la Tavannes
Watch Co.

M. Pellaton s'est plaint que cette maison
n'ait pas pris l'avis des associations horlo-
gières.

M. René Robert a déclaré qu 'à son avis, le
Conseil fédéral devait s'opposer à toute ex-
portation.

M. Hurmbert , conseiller d'Etat , a fait remar-
quer que le problème est beaucoup plus com-
pliqué qu 'on ne le croit facilement II ne faut
pas se faire d'illusion , dit-il , les fabriques hor-
logères de l 'étranger nous font une concur-
rence acharnée , et leurs écoles préparent des
ingénieurs et techniciens aussi forts que les
nôtres. Il faut donc veiller aussi à ce que l'é-
tranger n'accapare pas tout le marché russe
pour l'avenir.

M. Humbert a ensuite déclaré que le Con-
seil d'Etat n'avait été renseigné que par les in-
formations de presse, mais qu 'il suivrait l'af-
faire de près. C'est une question lourde de
conséquences , proches ou lointaines, et il faut
étudier tous les éléments du problème.

La commission a ainsi terminé la première sé-
rie de ses travaux. Plusieurs questions ont été
renvoyées pour étude au Conseil d'Etat et la
commission ne pourra donc pas se réunir avant
une quinzaine de j ours.

JCa Chaux-de-Fonds
Une conduite d'eau saute.

Vendredi soir, les premiers secours furent
avisés qu 'une conduite d'eau avait sauté à l'é-
tage supérieur de l'immeubl e rue Léopold-Ro-
bert 12. Les Services Industriels Immédiate-
ment alertés mirent fin à cette situation criti-
que après quelques instants d'efforts. L'eau
s'étant répandue aux étages inférieurs occasion-
na quelques dégâts.
Au Tribunal.

Au cours de l'audience de vendredi le tribu-
nal a condamné une dame trop bavarde à 31 fr .
de dommage et aux frais s'élevant à 41 fr. 90.
La prévenue avait colporté qu 'une perquisition
avait été opérée chez un voisin. Or la loi ne
permet pas d'ébruiter des choses désagréables ,
même si elles sont vraies.
Un accrochage.

Vendred i à 15 heures aux Crosettes une auta
est entrée en collision avec un char à balayures.
Quelques dégâts à l'auto.
Pas de changement de temps.

On ne signale auj ourd'hui aucune chute de
neige importante. La situation ne par aît pas de-
voir beaucoup se modifier. H continuera à fair e
froid même dans la plaine avec vent du secteur
est.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Chaney est de service le di-
manche ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'Officine 2 des Pharmacies Coo-
pératives seno ouverte j usqu 'à midi.

Emportée par un glissement de terrain

GRENOBLE , 8. — Le glissement du col de
Carabes , à la limite des Hautes-A lpes et de la
Drôme, pou rsuit son incessante p oussée.

Des millions de mètres cubes se meuvent len-
tement et les rives du torrent du Viviers se
resserrent peu à peu . Déj à , un pont a cédé sous
la f ormidable p ression et, sur la rive droite du
Viviers, des quinze maisons habitées , deux seu-
les sont encore debout Des lézardes sillonnent
leurs f açades. Ce n'est qu'une question de j ours
et Bâtie-d es-Fond s. petite localité dromoise , se-
ra ray ée du nombre des communes de France.

Une camionnette rentre dans un
groupe d'enfants. - Trois morts

PALENCIA (Espagne), 8. — Sur la route de
Gtiardo, une camionnette a renversé un group e
d'enf ants. On comp te trois morts. IM garde ci-
vile a dû p rotéger le chaiiiieur que la f oule vou-
lait ly nch er.

Parricide par intérêt
A coups de hache un paysan Italien tue son

père, sa mère et sa tante

VENISE , 8. — Un p ay san âgé de 32 ans, Lui-
gi Lorenzon, habitant Meolo , ay ant cherché en
vain à se \aire remettre p ar son p ère l'acte de
donation aune maison, s'est rué sur hii, armé
d'une hache, et lui f endit le crâne , p ais U tua
ensuite sa mère et une tante accoure , à coups
de hache. Avant de p rendre la f uite, le meurtrier
mit le f eu à la maison de sa tante et à une ma-
sure. Il se rendit ensuite chez ses beaux-p arents
les menaçant de les tuer , puis revint à la mai-
son où il se rua sur une belle-sœur, la blessant
légèrement. Le meurtrier f ut  f inalement maî-
trisé p uis arrêté.

j é &  ' Gros sinistre à Amsterdam — Six per-
sonnes restent dans les flammes

AMSTERDAM, 8. — Un violent incendie a
éclaté la nuit dernière dans le vieux quartier
de ki ville d 'Amsterdam. Deux maisons ont été
détruites. Six p ersonnes, dont quatre enf ants ,
ont été carbonisés. Quatre antres p ersonnes ont
été grièvement blessées.

Une localitë de la Drôme
disparaît


