
CHRONIQUE HORLOGERE
La nouvelle Confenlion collecilve

n
La Chaux-de-Fonds, le 13 f évrier .

Plusieurs chapitres sont consacrés à la comp-
tabilité que doit tenir un membre conventionnel.
11 est près er i entre autres que la comp tabilité
doit être en pa rtie double. Des schémas sonl
f ixés. En aucun cas, une comptabilité moins
complète sera reconnue comme suff isante. Tout
f abricant d'horlogerie a l'obligation de tenir un
livre d'établissage.

Ai in d'assurer le p aiement des p eines con-
ventionnelles et des liquidations administrati-
ves, chaque signataire assume l'obligation de
remettre à son organisation, dans te délai d'un
mois, une garantie de îr. 1000.— en esp èces ou
en crédit bancaire et quatre ef f e t s  signés en
blanc, valables j usqu'à concurrence de 1000.—
f rancs .

Dans les quinze jours , la garantie utilisée
doit être complétée ou reconstituée, et îe ou les
ef f e t s  mis en circulation doivent être remp lacés.

En p rincipe, les manuf actures n'ont p as le
droit de f aire le commerce de l 'ébauche. Sont
exclus de cette interdiction les calibres sp é-
ciaux, dont ia vente a été autorisée pa r les dé-
légations réunies du régime de 1931.

Les manuf actures ont insisté pour se f aire
reconnaître le droit de se vendre et de s'acheter
entre elles des ébauches. Le p roj et le leur ac-
corde, à la condition que ce soit sur la base du
tarif d'Ebauches S. A. Une liste sera établie des
manuf actures autorisées â se livrer à ces tran-
sactions.

Il semble que l'on aurait dû pr éciser aussi les
f ournitures qu'Ebauches s'engage à ne p as f a-
briquer. Elie a po ussé en ef f e t  l'intégration as-
sez f ort  ces dernières années.

Il existe à Bienne un Bureau de vente dit des
quatre trusts, qui liquide les stocks démodés
d'ébauches et de f ournitures au-dessous des
p rix tarif aires. De p lusieurs côtés , on a récla-
mé la supp ression de ce Bureau, dont on s'est
servi non seulement pour écouler des stocks
démodés , mais aussi po ur lutter contre la con-
currence suisse -ou étrangère. La nouvelle Con-
vention maintient ce Bureau, qui sera régi par
un Règlement établi pa r les organisations si-
gnataires. 

Sous le régime actuel, les f abricants d'horlo-
gerie s'étaient réservé le droit d'entrep rendre à
leur gré la f abrication de leurs f ournitures. Ils
entendent îe garder. L 'Ubah. au contraire, en
demande la suppression. Log iquement. Ubah de-
vrait aussi demander la limitation du champ
d'activité d'Ebauches S. A. On trouvera sans
do» 'e une f ormule transactionnelle.

Les par ties s'interdisent l' expo rta tion des
ébauches ou leur vente en vue de Y exp ortation.
Cet engagement ne s'app liQn e po int à Ebauches
S. A., ni anx membres de l'Ubah en ce qui con-
cerne la France. Ebauches S. A. et Ubah s'o-
bligen t â exiger de leurs clients f ran çais sur
liste établie p ar les Délégations réunies, un en-
gagement stipu lant Que ceux-ci ne vendront

leurs p roduits que sous f o r m e  de montres com-
p lètes ou de mouvements terminés.

Pour la durée de la Convention horlogère
f ranco-suisse, les engagements assumés pa r  la
clientèle f rançaise sont ceux pré vus p ar  cette
Convention.

L'article 34 dispose que toute la question du
chablonnage est remise à l'étude d'une Commis-
sion sp éciale. Il paraît nécessaire en tout cas
que la réglementation à ce suje t lasse p artie
intégrante de la Convention.

Les signataires s'interdisent le commerce di-
rect ou indirect de mouvements démontés après
remontage en Suisse, ainsi que la vente, en vue
de l'expo rtation , d 'échappe ments réglés desti-
nés â ia f abrication.

Les membres de l'Ubah s'engagent à ne ven-
dre des f ournitures de f abrication q if en France,
aux clients f igurant sur une liste établie p ar  les
Délégations . réunies ; p our l'Allemagne : aux
manuf actures cataloguées p ar Fidhor , aux f abri-
ques d'ébauches membre? du « Reichsverband
der detttschen Armbanduhren-lndiistrie » —
pour la durée du contra * d'Ebauches S. A. avec
ce demi T : aux acheteurs de chablons à Ebau-
ches S. A.

Henri BUHLER.
(Voi r la suite en deuxième feu ille)

Les manœuvres militaires dans les Ri pes

Raquettes au clos, les chasseurs alpins s'élancent à l'attaque.

La vie et les aventures de Toukhatchewsky , ancien officier de la Garde
impériale , maréchal de l'armée rouge, qui est l'hôte de Paris

Le plus brillant et le plus jeune des grands chefs de l'armée soviétique
descend d'un comte de Mons, qui partit pour les croisades...

¦"""" ¦""""" ¦——

Par Rochal-Cenise

Le maréchal Toukhatchewsk y. qui s'est ren -
du à Londres avec M. Litvinof , pour représen-
ter l'U. R. S. S. aux obsèques du roi Qeorge V,
et qui vient d'accomplir en Angleterre un voya-
ge d'étude sur l'armée britannique , est à Paris.
A cette occasion, il nous a paru intéressant de
relater quel ques épisodes de la vie du plus Jeu-
ne maréchal de toutes les armées du monde , vie
qui constitue par excellence un « destin hors
série ».

1914. — Un j eune cadet sort de l'école mili-
taire russe « Empereur Paul » — réservée aux
j eunes nobles — et part pour le front avec le
régiment d'fsmaïlowsky.

1917. — Un officier prisonnier qui a tenté trois
fois de s'évader des geôles allemandes, apprend
dans un camp de représaill es la révolution rus-
se. Tous ses camarades pleur ent Seul, i! se
tait obstinément , il se refuse de se laisser glis-
ser sur la pente du désespoi r .

1918-1919. — Dans les rangs des soldats rou-
ges on parl e avec admiration d'un petit général
qui a remporté une série de victoires sur Kol-
tchak et Deniklne.

1936. — Derrière le cercueil de George V.
marche pensivement un maréchal de l'armée
russe, le plus j eune maréchal de toute l'Europe.

World-Co pyrl ght by Agen .e
littéraire internati onale. Paris

Quatre personnages, un seul et même homme,
saisi à quatre phases différentes de sa carrière.
Le j eune sous-lieutenant qui sort des cadets, le
combattant de l'armée tsariste. le chef des sol-
dats rouges de la première heure , le maréchal
constellé de décorations qui représente son peu-
ple aux funérailles d'un roi . c'est Toukhatchew-
sky .

— Micha ! vous êtes insupportable ! Micha,
vous ne serez j amais qu 'un cancre !

La voix du préfet de discipline Koutouzov re-
tentit , rageuse, dans les sombres couloirs du
lycée de Penza. Dans son uniforme gris, un
grand adolescent ricane et semble défier le pion
qui , furieux , se précipite sur lui et le secoue, le
traîne sur le sol poussiéreux pour parvenir , en-
fin, à le mettre à la porte. Le jeune Toukha-
tchewsky vient encore de faire des siennes, et
tandis que ses camarades s'amusent de le voir
puni , lui se mure dans son orgueil dédaigneux.
Car il n 'est pas très aimé de ses condisciples.
cet infernal Micha II se tient à distance de
tous ; il est fier de sa naissance aristocratique ,
de l' ancienneté de ses origines . Oui pourrait
prévoir , alors , ce que sera l' avenir.

(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

Les conséquences de la
dévaluation

Lors de l'arrivée au pouvoir du gouverne-
ment van Zeeland, en mars de l'année der-
nière, la Belgique crut devoir trouver le salut
en dévaluant sa monnaie de 28 %. Mais l'ex-
périence démontre que ce n 'était ' là qu'un pal-
liatif. En effet , depuis lors, nombreuses sont les
revendications pour augmenter les salaires, le
coût de la vie — contrairement à ce qu'on af-
firmait — ayant sensiblement augmenté. Un
j ournal belge publiait récemment les chiffres
suivants comparés entre le 15 mars 1935 et
auj ourd'hui : pain , hausse de 36 % ; lait de
18%; oeufs 157%; beurre 35%; viandes, de
22 à 4 7 % ;  graisses, de 87 %. On signale,
d'autre part, qu 'une campagne menée par les
socialistes se développe en faveur de l'aug-
mentation des salaires.

Ainsi se vérifie le principe que la dévalua-
tion provoque touj ours à plus ou moins lon-
gue échéance une hausse des prix qui, de son
côté, doit détruire tous les avantages que le
pays pouvait espérer recueillir de la dévalua-
tion' comme prime d'exportation . Voilà une
constatation qui mérite d'être méditée sérieu-
sement par ceux qui croient encore chez nous
que la dévaluation donnerait à nos exporta-
tions le stimulant désirable. L'exemple de la
Belgique . est, à cet égard, d'une cruelle élo-
quence.

Autour des
Jeux Olympiques d'hiver

Ur>e imposante réception

(De notre envoyé spécial, Aï. W. Sues)

Garmisch, le 12 février.
On ne se rend pas compte que les Jeux olym-

piques sont pour l'Allemagne une propagande
inespérée et «kolossale». Non seulement parce
que l'étranger reste béat d'admiration devant le
site enchanteur dans lequel ils se déroulent; non
seulement parce que l'organisation est à ce
point parfaite , qu 'on ne trouve pas le moindre
détail à critiquer, mais encore et surtout , parce
que nos hôtes savent « entourer » les personna-
lités officielles de toutes les nations du monde
qui se trouvent à Garmisch .

Il n'y a pas de jour que ne soient organisés,
pour les chefs de délégations , pour les prési-
dent des Comités nationaux et internationaux ,
ou un lunch , ou une réception ou un dîner.

Mais le gouvernement du Reich a voulu da-
vantage encore. Le Dr Goebbels a compris
qu 'il fallait profiter de l'occasion pour « impres-
sionner » ses hôtes. Or, ces derniers sont bla-
sés des parades militaires, des cris d'admira-
tion poussés par des foules de plus de 50.000
spectateurs. II fallait trouver quelque chose de
nouveau.

Le ministre de la propagande y est parvenu
au delà de toute espérance. Il a imaginé de
donner un dîner mondain — ultra-chic — au-
quel ne seraient admis que les dames en grande
toilettes et les hommes uniquement en fracs et
en uniformes.

Il mit sur pied une réception monstre qu 'il
organisa dans la « Salle du Congrès» du Mu-
séum de Munich. II s'agit là d'un bâtiment ul-
tra-moderne, orgueil du national-socialisme ba-
varois, qui a été conçu selon les données de
l'art et de la technique. La grande salle — qui
a presque les proportions du Palais des Expo-
sitions de Genève où a lieu le Salon de l'Auto-
mobile — est chaude et accueillante à souhait.
Sur les galeries, les drapeaux de toutes les na-
tions représentées à Garmisch s'harmonisent à
ravir, par les teintes atténuées dans lesquelles
on les a conçus , avec les boiseries , les tentu-
res et l'immense rideau qui ferme la scène.

Dans ce cadre somptueux , le Dr Goebbels a
reçu, au nom du gouvernement du Reich et de
celui de Bavière, les personnalités les plus
marquantes, assistant aux .leux. Il n'y avait là
ni participant , ni j ournaliste, ni membre de Co-
mité: uniquement les Comités Olympiques na-
tionau x et internationaux , les «ambassadeurs et
les ministres étrangers et les hôtes de marque.
Par une faveur insigne votre correspondant fut
prié d'assister à cette cérémonie.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille).

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etrangan
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte dé chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Rédames «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

Rien de nouveau sous le soleil 1
.Du moins si j 'en crois l'information recueillie

ci-contre :
On a fait grand état ces jour s-ci d'une découverte

faite dans l'île de Kodiak , au large des côtes de l'A-laska , par le docteur Alex Hardlick a , anthropologue
réputé aux Etats-Unis , d'un crâne ayant appartenu à
un homme qui vivait il y a 2,000 ans, crâne qui por-
tait des traces indiscutables d'une trépanation cicatri-
sée.

Voilà qui ne va pas remplir de fierté nos chi-
rurgiens modernes qui se flattent de décaper le
crâne d un blessé ou d'un malade avec à peu près
autant de dextérité et de rapidité qu'un simple par-
ticul ier n'en met à découper proprement le haut
d'un oeuf à la coque !

Si à l'âge de la pierre taillée on faisai t déjà
d'aussi belles opérations qu'à celui du -chloro-éthei
et du scapel électrique, où est le progrès, je vous
le demande ?

Cela me rappelle le petit mouvement de stu-
péfaction qui m 'échappa lorsque, visitant le Musée
qui contient les objets recueillis dans les ruines
de Cartilage, j 'entendis le bon Père blanc qui nous
expliquait :

— Voici, Messieurs, ce qui au temps d'Annibal
servait à fabriquer les indéfrisables...

Décidément rien ne finit et tout recommence,
que ce soit par le bout des cheveux ou par la
racine de l'os sur lequel ils ont poussé I

Le père Piquerez.

Le procès des trois complices de l' attentat de
Marseille , qui tous troi s appartiennent à l'asso-
ciation croate secrète dénommée l'Oustacha, tou-
che à sa fin .  Il est nrobable qu'on en connaîtra le
dénouement aujourd 'hui même. Voici, de haut en
bas, les trois prévenus : Kralj, Pospichil et Raitch.

Le procès des Oustachis
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A
nnnrlnn nn potager à bois
I C U U I C ainsi qu'un réchaud

i gaz avec table — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 'i'SU,

A u  on')  pu occasion , un com
ICIIUI C piet noir , redingote ,

soigné, peu porté, taille 52. - S'a-
i resser rue Jacob-Brandt A. au
1er élage , a droite. 2t4n

A UP U lI p P  "n P0:a Her a bois -tt i t l t U I D  sur pteds . ci trous , ou
a écliani'er contre un à '£ len.. —
S'adresser, dès Ifi heures, rue de"
Posliers i9. eu 2me éiage. 'USA

On cberche. pour le W avril .

ieune le
de lf> à 16 ans, pour aider aux
i ravaux de ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alleman<l Vie
de famil le  assuré» . — Paire of-
fres II Mme L. Wâlll Wanser.
Kapnelen p. Ampère (Berne.»* am

Fournituriste
.Maison d'exporiaiion. hors du

groupement , engagerait founutu-
nste. Participation ou association
oas exclue , Discrétion garantie. -
Paire ollres sous Chiffre II. U.
Ï33 I au bureau de I 'IMPAIITIAL

2331 

A louer
pour époque â convenir:

8elleïne l5, a chambres i311

industrie 14, . B cbambrBS - mi
Léopold Robert li . Li*™-
côve éclairée , bain , chaullage gé-
néral , concierge. 1318

Léopold-Robert 59, :l b^
m "

bain , cliauflage central. 1314

Hocher 18, JLcrhambrfl8 el &E
Sem 97) 

a chambres. 
^

Serre 99, * obambres - Ul,
Serre 101,̂ mb,es 1318

S'adressera GeranceNel t ou
'eilllfux 8. A. , rue Léopold-
iiinwri 3-i

JOU
pelil apparit-fl uet it de J chambres
et cuisine, à pioximiie (le la garé,
5me élage , ascenseur, chauffage
central général, servie*, de cou-
cierge , est A sons-louer de suite
ou lin avril , cause imprévue. (Aon-
di l fons avantageuses.' — S'adres-
ser au bureau de I 'I MPARTIAL OU
sur rendez vous. Tèléutione 24 Ô67

2299

A loyer
de suite ou pour époque à

convenir

Rue de la Paix 89, ^K4 tiitctl, chambre de bains ins
lullèe , cuisine et dépendances ,
cliauflage ceniral par étage , bal-
con. — S'adresser au 3rne étage,
a droiie. ïlti',... . ... 

Êr<m u%mWmm >̂mW
pour da suite ou époque à convenir
Pro grès 147, 149 et 151 , beaux
lo gemen t de 3 chambres , coni-
dor , cuisine , prix modéra. — S'a-
diesser a M. Jeanmonod , gérant ,
rue du Paro 23. mt

Domaine
Pour le priaient pa 1936

Pour Cas imprévu , un domaine
d'environ 7u poses netichàieloi -
son , tnoii i» en pré 'i. moliié en
pâturages , silué a '/a heure df>
La Uhaux-de-Fonds, esl _ remet-
lre — S'adresser à M. Pierre
FEISSLY . gérant , rue de la
Paix 39 19*11

A vendre
immeuble

Numa Droz 60
re/a-de chaussée : atelier, ler éi .'i-
g-î : cuiaine . 3 chambre» , 2mé
élage : 1 chambre , bains et dé-
11endanr.es. — S'adresser au Bu-
reau fiduciaire Emile Ftœ-
mer, rue Léopold Bobar i 49.

20H1I

A VENDRE
l canapé et *i fauteuils neufs , gen-
re club. 1 table a rallonge et 6
chaînes plaçai cuir . 1 étagère a
fleurs , 2 grands tableaux. 1 sla-
tue , 1 lampe à contre-poids ahat-
|our soie. — S'adresser au bu-
reau de riin>ABTUL 232a
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IJ tmtHt dOUl-filBf (sans piqûre) ||
|| Sans majoration de prix f f
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LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sont plus un luxe,
mais font partie du matériel
couraj it u t i l i s é  journelle-
ment 1599

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

Parents et enfants S'en Ser-

^— vent pour leurs travaux
IT "*"'*¦ 11 écrits avec le plus grand en-

n_n.nl T .-.. . - -.  Ll thousiasme.

È^Bme** j i Demandez-nous, sans enga-

**̂ tm*r*n*̂ M̂ gement, nos conditions de
j ^Pf i jPmg W location, — d' achat par ifltn-

^gâSSOMï' sualités, — et d'échange con-
^^^m**mW *™* des machines usagées.

Antoine WaUisbuhl & C9
NafSOtl Remington, La Chaux-de-Fonds
4, rae de la Chapelle Téléphone 39.015

A louer
rue Léopold-Robert 59,
nour le 'U avril , bel appartenu'»
mo lerne île 5 chambres, chambre
¦ le baino. rh- itifTage centra l - S'a-
'irf ' - sor A Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Kon n 3* 1&H4

Corcelles
Pi oxi mué gare , 'l ispunible 24
mars ou ii juin 19:J6. beau loge
ment de 4 chambres au soleil ,
conlort moderne et toules dépen-
dances , chauffage général, vue
éiendiie. baloon . pari jardin Con-
¦ l i i i o n s  avaniag puses — S'adres-
ser a E. Olz , CorcAlIew (Neu-
ihf t te l ) .  Pi ^A I N* . 2 'i- ô

O Q  E | t; cylindres
r C h  mo >éle io;iy

4 poriea . pone-bagages en
excellent étai.  Prix très

avantageux. 2317

Châtelain & Co Garage
Moulins 24
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IEMAIIEI
Grande Salle I |

de la Maison du Peuple fe
LA CHAUX-DE-FONDS M

les 13 et 14 février, à 14 h. 30 <>'v ¦

Conférences intéressantes pour dames eî Jeunes -l$ _ *i:-të&X:WÊ
filles aimanl le progrès, avec programme-variélés: '̂ > *î i-y/IA'-*-;;*̂ *,-BB JKf^fli
presiidigitaïeur, tours de caries, film de voyage J^^B^^?H
en Chine, film sonore humoristique e! diverses fô^.S^^Èj^B »^m
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'mf iig -̂m***-** 1 |Qt panloU| eS 2,90
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A vendre ou à louer
de sui le . cale-res lauiam avec 11-11
de boules , jardin , grande salle .
colonne à benzine. — OITres sous
chillre A. P. "i'iSi au bureau de
I'I MPAHTIA I 2 81

Corsets et ceintures
sur mesure ions prix, lia-paru-
tions. — E. Silberinann, rue du
Parc 94 «W

MFUVl caux qui cunvien-
araimii  pour bureaux. Uhauffage
eential installé. Prix trés avan-
tageux. — S'adresser t Au Bon
G-'nie» . Lponold Robert 3rj. 210 *¦

on demande à acheter il
to d'occasion m i l s  en bO" élat ,
ainsi qu 'un collier de Ir.ivail  pour
cheval . - Kair e ollres a M. Jo-
seph Erard, Les Pom-
merats. a «7

I *fi*r*ctl P01"' '""' usaee- D'tn
LVIaaUl éclairé , cliauflage cen-
tral , a louer pour de suile ou a
convenir. — S'adr . rue du Parc
l 'SI . au rez-de chaussée. 1K8ÔH

Vs *f  h>P *  ̂ ven dre une vache
YU<LIIÏ>. prête el une uenis.se.

— s'adres.-er A .VI. Waltner Thié-
baud . Lfis Cœudres. 2*9

Ipil l l P fl 1(1 S11 ' KS( - allemande.
UCUUC lliIC cherclie place com-
me femme de chambre ou bonne
a lout faire. Bonne» références. —
Ecrire sous chillre O. IV. "JIN. I
au bureau de I'I MPARTIAL. 2 l8 (

rnifTlIPP '->amii cltercbe person
U U I 1 . 1 U I  i;, ml cauaole pour lui
dûniaer des leçons. — Ecrire sous
chillre I'. C. ' iSlitf  au bureau ne
I'IMPABTIAL . 2-1313

PHPP 7Q " Jou9r p°ur '* ''¦oI t t l l/ 10 , H vn | bei aoparle-
menl de 4 chambres , cuisine, cor
ridor , w.-c. intérieur», en plein
soleil. Cour , jardin polager . lessi-
verie. — S'auresser le malin ou le
soir après 19 h . chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant .
rue Krl lz- (*ioii ivoisie r », I67IH

À lrt l lOP P01"' lfl ;'U aV " • rUfi
IUUCI , Léopold-Hoberi 41.

logement de 3 chambre» , cuisine.
alcôve , corridor et dé pendances ,
W -c. intérieurs. — S'adresser a
M J.  t-loler, rua t'ritï Courvoi-
sier 13 2IS7

A lflIlP P !'°"r 'e "" stTil . bol
IUUCI , up i i a i t e i i i u n t  de trois

cliamiires . lout au soleil , 4me éia-
ge. corridor éclairé , w. -c. Inté-
rieurs , lessiverie , cour at jardin ,
tome» dépendances. — S'auresser
3 .Mme ! l i i luna i iï i  Comhelles 2
(Bri l . Ai l ' I .  glfte

' 1

A lnn pp P°u* w- ;'° aVrl1 19i(i -IUUCI , urj |oli logement de 3
chambres . 2111e ulage. véranda ,
chauffage ceniral pur élage . cham-
bre de bain * installêa, Prix 7b tr.
— S'adresser rue Numa Droz 174,
chez M. Glauque., laeli n iann.  223(4

A lnilPP f'0'"' '"^O avri l , rueIUUCI ,|u ULV I,, 9, rez-de-
chaussée , 1er étage et 3me éta-
ge, beaux logemeuls de 3 cham -
nres . cuisine , alcôve, vestibule ,
w. -c. intérieurs , avec terrasse
ou balcon , belle situation. — S'a-
fil-e sser rue (les Tunnels  Ifi. 1171

A lflI lPP ¦1"H"' 1,! *** aVl11 - ''IUUCI , proximité de la gare,
pelit  logement de '. piéces. cui-
sine et dépendances. Prix avan
tageux — S'adresser rue du FilrC
76. au 3me éiage , n gauclte 2iti0

A i  Ali AP "n "eau logement mo-
IUUDI dât'lt é , 3 pièces, balcon,

jai'din , dont mars et avril  seraient
cédés gratui tement , à personnes
tranquilles. Eventuellement gara-
ge. — S'adresser au bureau de
l'iMPAnTIAl. l'3l

Â lflIlPP l'ollr 'R BU avril, rue duIUUCl progrès &, , 2me étage ,
logement de 2 pièces, soleil, w c.
intérieurs. — S'adreaser rue de
ia Promenade 10, au ter étage.

1993

A lnilPP !' ,a "Jorbatière, l loge-IUUCI ment da 'i pièces, dé-
pendance» et jardin. Prix modéré.
.— ri'adrêaaer à M. Alexis Vuille
OorbH 'ièrH 166, AW

NrÔO i P~e "Ia Kô oue8t ' a
1 Cb "*, (ouer p0lll. |e *•

avril . .'{ pièces, cliambre de
liaïns iu~tallec balcon,
friand corriuor W. -C. lu o-
rifiirs, chauiraife par on
m u t  caloiiièie l'rix H- M
UQ. —, — s'adresser it M. L, Mac
quai , rue des KlourS ti . 2074

fihfllt lhrP — i°uer i ol 'e cham-U l I t t l I l U I C .  pre meu biée , conlor-
table . avec ou »an» pension. Mê-
me adresse, on demande à ache
ter un bun vt „ i nonef ) . — S'a
dresser rue Présiaent-Wils on 12

22K'i

r i i amhpp  A louer belle cham
UUttll lUIC. tire meunlee, bien
œn nia . a ô minutes  î le là gare.
— S'adresser au bureau de I 'I M -
PAUTlW , .  2l7l l
i - .. .. _ .. — _ .

f ha m f t P O   ̂ louer Chambre
Ull t t l l lUl  o. meublée, chauffée . 15
1rs par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 881*4

P1ort_ 4.fûPPû Chambre inde-
riCU-a lCl I C. pendante , chauf-
fée , est demandée de suiie. - Ecri-
re sous chiflre P.  B. 'i'ÎSl au
bareau da I'I MPARTIAI .. 3281

Acauisiteurs
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.

2lifi i

i relire à Genève
pour cause de samé. -J43?

superbe magasin
d'Epicerie - Comestibles - Frimeurs
Inslallaiion ulira moderne dans
quartier neul. Excellenie occasion
— Ecrire sous chiffre U. 5990Ï X
» Publieras . Génère A'fftS'aï'i

Wr. ©.-
a vendre 1 sellette . 1 l i t  turc avei-
tête fr .  35 — , l divan fr. ib.—
l berceau nour enfant lr. 30. — .
I grand buffet fr  4 0 — , l lauieuil
fr . 40— . 1 machine a coudre
fr. 4i —. le toul usagé, en bon
élat . ProfileE. — S'a-tresser en i ou -
le confiance chez M. HauKmaou,
rue du Temple Allemand 10, au
maaasin. -ll ti.

Petit immeuble
de 3 loKeme.nts, de bon rapport ,
situé au cenlre de la vil le , est à
vendre. — Oflres sous chiflre It
L. 1830 au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 18 U
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vendredi 14
et samedi li
nous mettons en vente les
articles de blanc ayant servi
à la- décoration ainsi que des

coupons de blanc
^^^ 

ISO traver?ins 60 x *•*« 1.25
^ffl n^k, | 

100 draps toile double fll. belle qualité
1*3 Jfc  ̂

» avec jours ou lésions 180 X 94u à . 2*60

H ^ H  
wÊ± 40(t mèlres toile pour lingerie Une ou

I ^^ 
¦%!¦ grosse «U prix île 45 cls

nfi g&ftk. -')0 môlres loile (io,li ,u ' Ml * blanchie,
x ' I il 1̂ 

180 cm de large . . . au ,prix de 
1.50

^
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CHRONIQUE HORLOGERE
fl,*ta nouweite Contention colleciiwe

(Suite et fin )

Pour les autres p ay s, les membres de l'Ubah
ne livreront qu 'aux seules manuf actures f igurant
sur la liste déposée chez Fidhor.

Af in  de f avoriser l' exportation de îa montre
comp lète , les parti es s 'in terdisen: l'exportation
en tout pay s de mouvements seuls et de boîtes
seules. Touteîois, les f abricants d'horlogerie ont
le droi t d'exp orter des mouvements dans 24
pays , selon liste annexée à la Convention.

Seuls les f abricants de boîtes sont autorisés
à exp orter des boîtes dans les 24 p ay s  ci-des-
sus, avec ou sans limite de contingents. Ce
traf ic f ait l' objet d'une réglementation détaillée.

On iixe au chapitre IV les conditions d'ad-
mission les règles à observer en cas de sursis,
de f ail l i tes ou d'arrangements. Une procédure
est p révue en ce qui concerne les contrats avec
des maisons qui cessent d'être conventionnelles.

L'article 5 p rescrit ceci : « Un signataire de
la Convention qui cesse d'être membre de l'une
des organisations contractantes reste, ju squ'à
l'expi ration de la Convention , lié p ar elle et tenu
de p aye r les. contributions au Fonds commun
d'amortissement. » Ou cela est excessif ou cela
n'est p as suff isamment exp licite. .

Les organes, de la Convention sont au nombre
de quatre : la Commission générale, les Délé-
gations réunies. Fidhor , le Tribunal arbitral.

La Commission générale se comp ose de 11
membres , dont un p résident désigné chaque
année p ar les trois organisations signataires,
mais en dehors d'elles. La F. H. nomme 4 mem-
bres, l'Ubah 3 et Ebauches S. A. 2.

La Commission générale étudie et décide les
changements à appo rter à la Convention, à la
volonté des p arties. Ses décisions deviennent
obligatoires, si , dans un délai de deux mois, les
organisations ne s 'y sont pa s  opp osées. Elle
prend ses dé cisions à la maj orité des deux tiers
des membres p résents, qui sont tenus de s 'ex-
pri mer p ar oui ou p ar non.

Les Délégations réunies sont l'organe d'exé-
cution de îa Convention. Leur p résident est
désigné p ar la Commission générale, sans li-
mitation de durée. Ses huit autres membres
comprennent 4 délégués F H.. 2 Ubah, 2 Ebau-
ches S. A. Ils sont nommés p our un an, ainsi
qne leur supp léance, par leurs organisations
resp ectives.

Les Délégations réunies sont app elées a louer
un rôle considérable. Leurs comp étences sont
résumées dans une p age et demie de p ap ier
grand f ormat. Toutes les dérogations sont en
p articulier du ressort de ce Petit Conseil. Les
décisions sont p rises à la maj orité des trois
quarts des membres p résents.

f a i  assez souvent entendu exprimer l'op inion
que l 'Horlogerie suisse aurait besoin d'une dic-
tature. II me semble qu'elle sera servie. Son
Fuhrer à tout le moins est inamovible.

Les Délégations réunies se servent de Fid-
hor p our les enquêtes, et d'un tribunal arbitral
pou r j uger en dernier ressort toutes les con-
testations entre les organisations et membres,
relativement à l'exécution de la Convention de
même qu'à l'app lication des p eines convention-
nelles. Son f or est à Bienne. Ses j ug es sont au
nombre de six, dont trois de carrière, nommés
respectivement par  le Tribunal cantonal de
Neuchâtel, la Cour suprêm e du canton de
Berne, le Tribunal cantonal de Soleure. Les
trois j uges industriels sont désignés p ar  les
j uges de carrière, à raison d'un p our chacune
des trois organisations.

Toute inf raction à l'une quelconque des clau-
ses de la Convention est p assible d'une p eine
conventionnelle de f r . 1000.— à 5000.—. si elle
est pro noncée p ar le Tribunal arbitral. En outre,
toute p artie en f aute sera condamnée, sans p ré-
j udice de la pe ine conventionnelle, à une indem-
nité égale au 20 % de la valeur tarif aire, f ac-
turée ou pr ésumée des marchandises en cause.
H est iait abstraction de la valeur de la ma-
tière d'or ou d'argent. Les organisations signa-
taires àont créancières solidaires des peine s, in-
demnités et f rais ,  dont Y encaissement est f ai t
p ar les Délégations réimies. Cette disp osition
de solidarité est grosse de conséquences. Les
f inances des organisations p euvent se trouver
dangereusement expo sées .

Tant aux Délégations réunies qu'au Tribunal
arbitral, la p artie inculp ée comp araîtra sans
l'assistance d'un tiers.

ll est à pr ésumer aue les stipulations relati-
ves à ces deux instances seront p assablement
discutées. Certes, il iaut un pouvoir d'exécution
iort, si l'on veut que la Convention soit respec-
tée. Mais cette f orce peut être obtenue au
moy en d'organes p lus esseniellement corp ora-
tiis. Le Tribunal arbitral rien p araît p as un au
sens corp oratif de l'institution. 11 ressemble
comme un f rère à un tribunal ordinaire. Les
Juges de carrière y jouent un rôle omnip otent.
Ouoi qtf il  en soit, ce Tribunal arbitral n'a
d'arbitral que le nom. On ne po urrait p as même
l'anneter Tribunal conventionnel.

Dans l'ensemble la Convention de 1936 est
une bonne mise au p oint de celle de 1931. Mais
p our quelles raisons a-t-elle laissé de côté toute
l'économie f inancière du proj et, sauf en ce qui
concerne les garanties, les amendes et les j e-
tons de présence ?

Henri BUHLER.

La vie et les aventures de Toukhatchewsky, ancien officier de la Garde
impériale, maréchal de l'armée rouge, qui est l'hôte de Paris

Le plus bril' ant et le plus jeune des grands chefs de l'armée soviétique
descend d'un comte de Mons, qui partit pour les croisades...

Par Rocliat -Ceiiise

{Suite et fin)

Douze ans plus tard, le surveillant de lycée
et l'élève devaient se rencontrer dans les cir-
constances les plus tragiques. En octobre , Kou-
touzov était devenu * bolchevik et occupait le
poste de commissaire de l'instruction publique
du gouvernement de Penza. Dans les rues ( de
la ville, on se battait contre les Tchèques. L un
après l'autre , les quatre fils de Koutouzov tom-
bèrent au service de la révolution. Et à la tête
de l'armée qui chassa ies Tchèques de la ville ,
il y avait Toukhatchewsky.

L'indomptable prisonnier
Après avoir combattu contre les Allemands

avec un héroïsme obscur. Toukhatchewsky fut
fait prisonnier , avec toute une armée russe.
Cent mille hommes capturés dans un seul coup
de filet. Mai s le ieune lieutenant n'est pas de
ceux qui restent en cage. Quatre fois , il tente
de s'évader. Quatre fois, il est repris. On l'en-
ferme alors, par rep résailles, dans la sombre
forte.resse d'Ingol ostadt. Un ordre humiliant de
la Kommandantu r arrive : on enlèvera aux of-
ficiers toutes leurs contre-épaulettes. Toukhat-
chewsky refuse énergiquement d'obéir. Il faut
l'y contraindre , après une bagarre sauvage. Il
ne cède qu 'à l'évanouissement, assommé des
coups de crosse.

Les Allemands envoient Toukhatchewsky
dans un centre plus sévère, à Beskov. Le com-
mandant fait afficher l'avis suivant : « Toute
sortie des limites du camp sans ma permission
expresse sera punie de cellule. » Aussitôt Touk-
hatchewsky fait parvenir , par bravade, ce petit
billet ironique au tortionnaire en chef : «Ayant
l'intention de m'évader auj ourd'hui même, pour
rentrer dans les rangs de l'armée active russe,

World-Co pyrlght by Agen :t
littéraire internationale , Paris

j'ai l'honneur , suivant vos ordres, de solliciter
votre bienveillance et de me donner la permis-
sion expresse de m'éloigner des limites du
camp de Beskov. Lieutenant du régiment de
Séménov, de la Garde Impériale russe, Mi-
chel Toukhatchewsky. » Et enfin , à la cinquiè-
me tentative, le lieutenant réussit à s'enfuir.

Le retour au pays en flammes
L'évadé Toukhatchewsky, vêtu du plus mi-

sérable des accoutrements de soldat , voya-
geait à travers la Russie vers Petrograd . Tan-
tôt à pied , tantôt dans des trains de marchan-
dises, sur un toit de wagon, sur les tampons ,
le futur maréchal regardait , au passage, brûler
les fermes et les maisons des barines. Des sol-
dats déchargeaient leurs armes en l'air , et le
chef reparu t vers Toukhatchewsky. qui inter-
pella l'un d'eux :

— Pourq uoi gaspiller ainsi les munitions ?
Pour toute réponse, l'autre j ura et mit en

j oue le lieutenant de la Garde , qui se garda
bien d'insister.

A Petrograd. en cette fin de 1917, le plus si-
nistre désordre régnait. Kerensky venait d'être
renversé. Lénine j etait sa parole sur la piste
du cirque « Moderne » ; Maïakowsky enthou-
siasmait le peuple avec ses poèmes, avec ses
discours. Toukhatchewsky, à son arrivée, se
rendit tout droit à la caserne des Séménoviens.
Il trouve, là, son unique ami et camarade du
corps des cadets, Nicolas Kouliabko , qui arbore
maintenant l'écharpe rouge sur sa poitrine.
Les deux hommes se rendent ensemble au
Smolny, le «nid bolchevik». Kouliabko fait les
présentations et Toukhatchewsky se met alors
au garde-à-vous devant le citoyen Antonov,
un ouvrier qui avait, avec les gardes rouges
et les matelots de l'« Aurore », donné l'assaut
au Palais d'Hiver.

— Lieutenant de la Garde Toukhatchewsky,
évadé d'Allemagne pour venir s'enrôler dans
les rangs de l'armée de la révolution.

Cette figure apparaît sous un j our encore
plus curieux quand on connaît l'ascendance de
Toukhatchewsky. Henri , comte de Mons, fils
cadet du comte de Flandre , partit pour la croi-
sade. Il ne revint jamais dans son manoir. Il
aurait pu mourir sous les coups des infidèles
ou s'amouracher d'une belle Sarrasine — et
devenir, en Orient, un de ces seigneurs lente-
ment asiatisés dont les fiefs ne purent survivre
à ; la chute de Byzance. Le comte de Mons ne
fut pas tué et ne se laissa pas enchaîner dans
les jardins sur l'Oronte, comme le chevalier
Guillaume On sait à la suite de quel mysté-
rieux changements de route il arriva un beau
j our au fond de la Scythie, ..près de Tcherni-
goff , sur les domaines du prince Matislas. Ses
descendants, Dieudonné et Timothée, fils de
Grégoire, reçurent du prince Basil, à titre de
seigneurie, le village dé Toukhatchewsky, dont
ils prirent le nom et où ils firent souche.

D autres maisons de la noblesse impériale
russe descendent comme les Toukhatchewsky
du croisé Indris. On peut citer encore les Tols-
toï et les princes Vassilitchkow. Mais n'est-il
pas curieux de penser que la lignée des anciens
comtes de Flandre , considérée comme éteinte
depuis longtemps , se survivra en la personne
du plus grans chef d'une armée révolutionnaire
et que le maréchal des rouges a pour ascen-
dant un croisé qui quitta son pays pour déli-
vrer du j oug des infidèles le tombeau du
Christ ?

(Rep roduction , même partielle , interdite)

Une irnposaote réception

(De notre envoy é sp écial, M. W. Sues)

(Suite et fin)
Donc, à 17 heures, un train spécial , dans les

compartiments de 1res duquel avaient été amé-
nagées des tables à thé , quatre cents personnes,
en grande tenue de soirée , quittèrent Garmisch
pour Munich. Après deux heures, combien
apréabl e, la capitale bavaroise élait atteinte, et,
à travers une foule de 40.000 personnes, le cor-
tège gagnait vingt grands cars qui l'emmenait
au Muséum. Là, les manteaux de fourrure tom-
bèrent et à travers les corridors couverts de
tapis et ornés de fl eurs fraîches , l'on gagna la
grande salle. C'est à son entrée que le minis-
tre de la propagande, ayant derrière lui l'élite
nationale-socialiste de Bavière , tous les minis-
tres du Reich, la fleur de la nouvelle et de l'an-
cienne société munichoise, accueillait ses In-
vités ; et c'est ainsi que 600 Allemands entrè-
rent en contact avec les 400 personnalités
étrangères.

Vingt tables de cinquante couverts chacune ,
avaient été dressées. Elles ruisselaient , sous
les énormes chandeliers , de verrerie, d'argen-
terie et de porcelaine. Sur la galerie, l'orches-¦ de l'Opéra d'Etat de Munich , composé de
cent exécutants était groupé. L'acoustique de
la salle immense est à ce point parfaite que l'on
put suivre toutes les exécutions de cet ensem-
ble sans qu 'il fatiguât ceux qui étaient à une
extrémité ou qu'il parût trop faible à ceux qui
étaient à l'autre bout.

Car nous eûmes d'abord un véritable concert ,
- ¦ours duquel les meilleurs chanteurs de l'o-

péra de Berlin se firent entendre. Ensuite , le
corps de ballet de la même capitale se produi-
sit sur cette scène immense qu'éclairaient des
projecteurs innombrables, cachés dans le pla-
fond.

Le repas fut servi de minutieuse façon par
200 garçons attentifs aux moindres désirs de
cinq invités. Chaque étranger était entouré de
deux hitlériens et la conversation fut constam-
ment concentrée , par eux , sur les mérites du
nouveau régime. Après une dégustation raffi-
née, le Dr Goebbels prit enfin la parole. Il bro-
da avec habileté sur le vieux thème du rap-
prochement des peup les par le sport et le
comte Baillet-Latour , président du Comité
Olympique International lui répondit et le re-
mercia, en français. Les discours furent traduits
dans cette langue , en allemand et en anglais par
l'interprète officiel de l'ex-délégation du Reich
auprès la S. d. N., venu tout exprès de Berlin.

A minuit , les hôtes du gouvernement alle-
mand étaient reconduits en cars à la gare , et
le train spécial les ramena à deux heures du
matin à Garmisch. De l'avis unanime de minis-
tres plénipotentiaires et de diplomates présents ,
il ressort que jamais , en Allemagne, depuis l'a-
vènement du IIIme Reich , on n'avait vu récep-
tion aussi imposante , aussi élégante, aussi si-
gnificative . Nous soucrivons bien volontiers
à ce jugement.

M.-W. SUES

Autour des
Jeux Olympiques d'hiver

ÉCHOS
Le souhait du jour

— At... Atchoum !
— Cent mille , mon vieux !
— A h !  pardon , maintenant , on doit dire:

«Deux cent mille ! »
— C'est vrai ! Alors, cours vite acheter un

billet de la Loterie Neuchàteloise , si tu veux
avoir quelque chance.

— Merci, j'y vais de ce pas ! .2302

Chronique neuchàteloise
Le nouveau directeur de la B. C. N.

Le nouveau directeur de la Banque Canto-
nale Neuchàteloise , M. le Dr Henri Blumer, qui
entrera en fonction le ler avril, sort d'une an-
cienne famille de Glaris , où son père est pro-
fesseur. Après avoir subi avec succès les exa-
mens de baccalauréat à Winterthour , il a pour-
suivi des études de droit et de sciences écono-
miques pendant quatre ans et demi à Zurich,
Genève, Hambourg. Paris et Berne. C'est dans
cette Université qu 'il a présenté une thèse de
droit de bourse comparé et qu 'il a conquis bril-
lamment le titre de Dr es sciences économi-
ques et politiques.

Après deux ans d'activité dans des banques
de Paris et de Londres, il est entré , il y a sept
ans, à l'Union de Banques Suisses à Zurich.
II y occupe actuellement le titre de vice-direc-
teur au siège de Winterthour.

Ayant vécu quatre ans en pays de langue
française , M. Blumer parle couramment notre
langue. Dans l'armée, M. Blumer revêt le gra-
de d'officier d'artillerie de campagne.
A Fleurier. — Un jardinier s'empalie sur une

barrière.
(Corr.) — Mercredi , peu avant 14 heures,

alors qu 'il était occupé à la taille d'un arbre
dans une propriété de l 'Avenue de la Gare, M.
Georges Chabloz glissa tout à coup de l'échelle
sur laquelle il se trouvait pour effectuer son
travail. Tombant en arrière , il vint s'empaller
sur une barrière se trouvant à proximité. Il
put néanmoins se dégager lui-même, mais per-
dit énormément de sang. Nous espérons qu'au-
cune complication ne viendra entraver sa con-
valescence et nous formons nos meilleurs
voeua pour une prompte guérison.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 13 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert. 16,29. Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 16,30 Eine kleine Nacht , musik de Mozart
16,45 Musique variée. 17,05 Oeuvres de compositeurs
suisses. 17,25 Thé dansant. 18,00 Musique d'opérette.
18,25 Entretien féminin. 18,50 Orchestre musette. 19,10
Influence des montagnes sur la population du Valais.
19,30 Trois fox-trots. 19,40 Création de prairies arti-
ficielles. 19,59 Prév. met. 20,00 Musiqu e récréative
contemporaine par l'Orchestr e Radio Suisse roman-
de. 20,45 Chansons de che? nous. 21,20 Dernières nou-
velles. 21,30 (Qarmisch-Partenkirchen) Reportage des
tournois internationau x de hockey sur glace des Jeux
olympiques d'hiver 1936 22,25 Résultats des autres
épreuves de la journée.
Radio Suisse alémanique-, 12,00 Concert. 12,29 Signal

horaire. 12,40 Emission commune du studio de Zu-
rich. 16,00 Thé danasnt. 16,30 Emission commune du
studio de Qenève. 18,00 Musique suisse. 18,40 Petite
conférence. 19,25 Disques. 19,50 Retransmission du
Théâtre municipal de Zurich

Emissions intéressantes à l'étranger: Radio-Paris
18.00 Le Misanthrope , de Molière. Munich 20,10: L'En-
lèvement au sérail , opéra Rome, Naples, Bari , Milan
il , Turin II 20,35: La Veuve joyeuse, opérette. Bru-
xelles (émission fançaise) 21,00: Concert de gala.
Vienne 22,10:: Concert consacré à Wagner.

Télédiff usion : 17,00 Strasbourg: Concert par l'or-
chestre radio. 15,30 Lyon la-Doua: Chansons et chan-
sonnettes (disques). 20,30 Gênes : Relais du Théâtre
Carlo-Felice : Jules-César, opéra.

Vendredi 14 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 L'heure des
enfants: Une charade. 18,30 Disques. 18.40 Commu-
niqué de l'O. N. S. T. et prévisions sportives de la
semaine. 19,05 Disques. 19,15 La semaine au Palais fé-
déral. 19,30 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59
Prév. met. 20,00 Le bulletin financier de la semaine.
20,10 Musique gaie. 20,25 Le quart d'heure de l'op-
timisme. 20,40 Musique gaie. 20,55 Trente minutes
au Poste Parisien. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30
(De Qarmisch-Partenkirchen ) Reportage des tournois
internationaux de hockey sur glace des Jeux oympi-
ques d'hiver 1936. 22,23 Résultats des épreuves de
la j ournée.

Radio Suisse alémanique .- 10,20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Un peu de j odel. 12,40 Tefelmusik.
16,00 Opérettes et films sonores. 16,30 Emission com-
mune : Concert récréatif. 17,00 Concert par le Radio-
Orchestre. 17,40 Lteder de Schubert et de Schumann.
19,25 Cycle: Suite et symphonie , causerie musicale.
19,55 Musique de chambre romantique. 20,40 Orches-
tre (gramo). 20,45 Concert vocal. 21,00 Météo. Der-
nières nouvelles. 21,15 Pièce radiophonlque.

Emissions intéressantes â l'étranger Radio-Pari s
21 ,45: Jeanne , Jeannette et Jeanneton, opéra-comique.
Stations tchèques 19,05: Lohengrin , opéra. Vienne
19,50: Les enfants du Roi, opéra. Radio-Nord Italie
21,00 Concert symphonique. Paris PTT. 21,30: Soirée
théâtrale. Radio-Normandie 21,45: T'auras pas ma
soeur opéra-vaudeville.

Télédiff usion 15,30 Paris Colonial : Concert. 17,00
Lyon-la-Doua: Gramo-concert. 19,30 Paris PTT.: Ra-
dio-Journal. 21,30 Paris PTT. ; Le mari retrouvé , co-
médie ; Le Double veuvage. 23,45 Radio-Paris: Con-
cert orchestral de nuit.

^, Par une infime compen-
1 *"̂ ^̂ M"̂ " j sation, le tram vivra à
=¦ Ĥ  | La Chaux-de-Fonds.

• • Compagnie (les Tramways.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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aux propriétaires
Entreprise de parquets licilr e , i"
choix, étuvés . renius.  nosés. Ira-
rail Boignè. Le rai 9.70.

Rhabillage , raclage. Payenienl
4 convenir. Se recommande,

R. Parralgoisî
H.«B ftocle

imi ï». . . i i  7 .-.
MmaiBt~_»~______________ ~_\m-&

A loyer
de «aile on pour époque

A convenir
Dllitt Q '8r *la 88 est de 3 cham
"UlU 9, bres et cuiaine. 'ZiS'i
Dnitt 77 '^mB ^,a(!e est> de :i
¦ Uila Ll , chambres et cuisine.

2 88
Dnitc 71 ~ mB ^ t!, i'B ea * c'6 ,rois
« Ullu £J| chambres et cuisine.

y389
ImiiKlri o A lel" é,aKe e3' da 8
lllUlidllIK Hi chambres et cuisine.

aa»
DnlniiT 1(1 ^me élaKe nord de •*UUIUU1 lu, chambres el cuisin e,
avantageux 2)91
Tnnmllnt 51 8me étage de 4 chain -
lUHIHilSs Jli bres et cuisine. 8UU2
Unilhf lit ler étH 8e d« * cham-
UUU Ut IIJi bres et cuisine. IÏ)»: .

A louer pour le 30 avril 1936 :
rharriD io fiR '?-e éla "e de "àols
U1UIIIC1C UU, chambres et cuisi-
ne 'Wi
fnlIon D R l8r èta **e ouest de 5
LUIlbl JD U, chambres et cuisine.
Rva i iinj- Bu s iMS

Jaquet-Droz 60, MK *!côve, bains, cuisine , ceniral . as-
censeur , concierge. 2)96
DlllT 07 pla'n P '6d est de 4 charo-
rfllL JL , bres , bains installés .
enisine. 2 197
RflIlriD 11 P' ain Pied dB * cham-
HUIlUc j l, bres et cuisine , maga-
sin, garage. 29a8

Promenade 16, ]z f̂ L àiL_.
cuisine, central. 2-,99

S'adr. à M Pierre FEISSLY
gérant , rue de la Paix y».

Tertre 3 (Succès)
lime èlaae, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bains
insiallèe . balcon , chauffage cen-
tral , a louer de suiie ou époque
a convenir. — S'adresser a M. H
Girard-Geiser. 16i>6

U N E  T O U R N E E  SANS P A R E I L L E  DE G R A N D  MUSIC-HRLL „.„.„.„,
samed. 
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Location ouverte dès jeudi et jours suivants de 17 à 19 h. — Places numérotées fr. 1.25. non numêrolées 0.85, (enfants, en matinée 45 cts) 23-48
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marchent de front et jouis-
sent d'une même faveur.
S e u l e m e n t  j u s q u 'au

15 février 1
Hâtez-vous de profiter des
avantages remarquables
que nous vous offrons.

OMA11HS DE L AwCRt S

FEUILLETON DE L ' IMPA R TIAL 21

DE

JEAM raARClA¥

— J'en sors, mais comment es-tu là encore.
Ne dînes-tu pas chez Me Fournois ?

— Oui. Seulement j e voulais avoir des nou-
velles de Mlle de Limières.

— Elle va mieux. Mme Varennes m'a dit que
tu t'étais présenté plusieurs fois à la villa « Pri-
merose ». Pourquoi cet empressement. N'est-il
pas excessif.

— Il est naturel que j e m'intéresse à mon in-
firmière.

— A l'infirmière seule ?
— A la malade aussi, j e ne vous le cacherai

pas plus longtemps.
— J'espérais m'être trompé.
— Pourquoi ? Qu 'y aurait-il d'extraordinaire.
— Rien d'extraordinaire évidemment Cette

j eune fUle a des qualités exceptionnelles, mais
c'est _me héritière et j e ne voudrais pas que l'on
puisse supposer...

— J'avoue ne pas avoir songé à ce détail
— Tu as eu tort.
Le ton pris par son oncle l'étonna.
— Pourquoi me parlez-vous ainsi. Verriez-

vous un obstacle ?
— Je viens de te le faire pressentir.
— Est-il le seul ?
— 11 a sa valeur. Et devinant la pensée de son

neveu, il ajouta : Tu dois bien comprendre que
si j amais il s'en présentait un autre d'ordre mé-
dical, le docteur ne parlerait pas.

— Vous me connaissez troa

— Oh ! j e sais, mais comme j'ai tout l'air d'a-
voir devant moi , un amoureux., .

— Ou 'ont-ils de pluà les amoureux ?
— Ils ne voient pas comme un homme tout

court.
— Si j'aimais Mlle de Limières ?
— Je le regretterais , mais tu es maj eur et mes

regrets qui ne saura.ent comporter un ordre, se
résuman t à un conseil.

Le caractère tr '-s droit de son oncle , son hor-
reur de ce qui pouvait ressembler à la moindre
bassesse, au plus petit geste intéressé , expliquai t
son attitude. Gilbert ne pouvait insister . Il serra
la main de son oncle et allait se retirer lorsque
celui-ci le retint.

— Je vais m'absenter bientôt. Je dois me ren-
dre à Paris pour le Congrès de médecine. Tu me
remplacera. Je te laisse juge., après ce que j e
viens de te le dire , de décider en ce qui concerne
Aime Varennes ce qui sera le plus correct.

Gilbert regarda son oncle avec une tendre ad-
miration. Il venait de poser devant sa conscien-
ce un cas de haute délicatesse professionnelle.

Mais Cupidon veillait et l' amour aussi atteint
des hauteurs parfois sublimes.

X

Vingt et un ans ! Hélène a accueilli sans j oie
le baiser que sa marraine a voulu rendre affec-
tueux pour souligner cet anniversaire .

— Vingt et un ans ! Te voilà maj eure avait
dit Mme Varennes , libre de faire ce qu 'il te plai-
ra.

— J'aime mieux obéir.
— Tu as raison. Dans la vie, vois-tu. il fau t

touj ours obéir à quelque chose.
— Surtout à son destin.
La tristesse avec laquelle la j eune fille formula

cette pensée n'échappa point à sa marraine, qui

tenta une diversion. Embrassant du regard les
fleurs amoncelées dans la chambre , elle dit :

— On t'a largement fleurie, petite chérie.
— On dirait un j our de funérailles , glissa Hé-

lène.
— Qu 'as-tu ce matin avec tes idées grotes-

ques. Est-ce ainsi que l'on accueille un printemps
de plus lorsque les autres sont si légers à vos
épaules ; est-ce une façon aimable de songer à
tous les amis qui ne vous ont pas oublié ; est-ce
enfin raisonnable de paraître se pla indre lorsque
après une sérieuse maladie on se trouve com-
plètement guéri.

— Complètement !
— Supprimons l'adverbe, si tu veux, mais j e

maintiens * guéri ». Le Dr Marnier en partant
hier pour Paris, ne m'a pas caché sa satisfaction.

— Pourquoi cette radio alors, ce séjour à Ni-
ce. Est-ce nécessaire, si j e suis aussi bien que
cela.

— L'un et l'autre sont des précautions com-
mandées par une sage prudence et tu es trop
intelli gente pour en tirer avant tout d'autres
conclusions. Je sais d' ailleurs ce qui, ce matin , te
fais voir toutes choses sous un angle attristé ,
c'est que parmi ces fleurs aucune ne vient...

— Oh ! ne croyez pas !...
— Bien, bien , j e n 'ai rien dit. et Mme Varen

nés se persuada qu 'elle était dans le vrai. Elle
n 'avait aucune raison de croire le contraire.

Hélène sauta au cou de sa marraine et com-
me si elle eût chassé de son esprit , d'un revers
de main , les nuages gris, s'écria presque j oyeu-
se :

— Aujourd'hui, nous ferons une bonne prome-
nade autour du lac. Je veux vous montrer un
nouveau coin charmant découvert près de Cha-
voires.

— Très volontiers, chérie, et voilà comment
i' aime à te voir.

Hélène présentait toutes les apparences de la
gu érison. Le point observé par le Dr Marnier
demeurait et s'il avait tenu , averti par l ' e.xpé-
rience, à faire radiographier la jeune malade, ce
n 'étai t que pour avoir une certitude sur l' opinion
émise.

La filleule de Mme Varennes, qui ne ressen-
tait plus aucun malaise, éprouvait même une
sensation de bien-être, n 'avait donc aucun motif
pour s'attrister ou se décourager , et cependant,
bien que ce fût  inexplicable , une tristesse évi-
dente se reflétait sur son visage et dans ses
actes, déroutant à juste titre ceux qui l'entou-
raient

Elle allait en donner une nouvelle preuve. Par-
mi les fleurs envoyées se trouvait une gerbe
de Me Fournois et elle venait d'y découvrir une
carte au verso de laquelle l'avocat avait tracé
cette pensée :

« Le bonheur est un acte de volonté. Si l'on
ne peut que le souhaiter aux autres, il faut le
vouloir pour soi. »

Hélène avait sur-le-champ pris un feuillet et
écrit ces quelques mots :

« Merci , maître , de vos oeillets, mais à mon
avis le bonheur est un rêve qu 'il ne faut pas
continuer éveillé. »

Ce n 'était évidemment pas la réflexion d'un
être dont le coeur s'ouvre à l'amour. Quelle était
donc la pensée directrice présente qui hantait
l ' esprit de cette j eune fille profondément éprise.

Le Dr Lacroix, qui se dirigeait l'après-midi
vers la villa « Primerose », allait éclaircir ce
mystère. Il se hâtait , le cher docteur , car il
avait été retenu en l'absence de son oncle par un
accident survenu à un gosse dont il avait fallu
faire immédiatement radio graphier le bras et i'
craignait d'arriver aprè s le départ d'Hélène
pour la promenade.

(A suivreJ

Parle, mon coeur
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 13 février 1936, à 20 h. 15 Au Théâtre

4me Concert par Mbonnements

ALEXANDRE KIPNIS
B A S S E

Au programme: Schubert, Strauss, Musique
populaire russe.

LOCATION ouverte au bureau du Théâtre iOU'i

C O N F E C T I O N  P O U R  D A M E S

9| Madame, f &Jf tj dLoÈ
| H anciennement vendeuse de la maison Corrodi

1 ! '
22, Léopold-Robert . _. . „ .

1" étege La Chaux-de Fonds
2454
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L'obésité disparaît
C'est-à-dire que vous verrez fondre à vue d' oeil

vos lissus adipeux superflus. L'embonpoint exa-
géré n 'est pas seulement nuisible à la sanlé , mais,
au point det vue esthéti que, il présente aussi de
graves inconvénients: on voit s'enluir  à grands
pas la radieuse et souple jeunesse el l' on parait
bien plus vieux que son âge. Que d' eiïorls n 'avez-
vous pas déj à tentés pour réduire voire poids ,
mais sans doute appartenez vous à la légion de
ceux que le régime le plus Iruga l lait grossir plu-
tôt que maigrir. S' il en esl ainsi c'esl que vous
n 'avez pas remédié à la cau*-e profonde du mal qui
esl le trouble des échanges iiulrit i ls.  En pai eil cas,
les dièles les plu s sévères, les massages el aulres
trailem ' nts se révèlent impuissants. Or, il existe
un remède souverainement elïlcace : une cure
au sel de Marienba d Celle cure vous pouvez
la suivr e chez vous , sans interrompre un seul ins-
tant vos occupations , en vous le procurant dans
une pharmacie ou une droguerie , produit garanti
d'origine , rigoureusement contrôlé).
Ce sel naturel est extrait  de l' eau de cette source
minérale qu 'ont recommandée drs mil liers de mé-
decins et qui a lail londre les tissus adipeux de
centaines de mil liers de pei sonnes trop corpulen-
tes. Il faul que tous ceux que menace ou i|u 'alteint
m***BBm*m****m*m l'obésité puissent saisir l'occa-

10,OOO sion d' essayer le véritable sel
échantillons gratui t s de Marienbad. C'esl dans ce but
awnKMHHMiv que nous procédons actuelle-
ment à la d is t r ibut ion , graluile et sans aucun en-
gagement, de 10.000 échangions.

II vous suffira d'adresser le bon ci dessous au
Dépôt général du véritable sel de Marienbad , fiol-
dach-St. -Gall.  S.* 20 St 1794

Bon Veuillez m'envoyer graluitemenl et
' sans engagemenl de ma part un

N0 56 échantillon du véritable sel de Ma-
Mettre sous n6Dbad ' Adressa exacte:
enveloppe
ouverle , ~ ~ ~

affranchie à .—. — « — ~ 
8 cls.

On cherche

LOCAUX
bien éclairés, 200 à 300 m' à l'usage de bureaux el fa brica -
tion d'horlogerie — Ecrire sous chiffre B. R. 236 i , au
bureau de ('IMPARTIAL. 2361



Les Jeux Olympiques d'hiver à Sarmisch
La Suisse vainqueur a la course de bobs

LES VAINQUEURS
Le bob à quatre p laces « Suisse H » , dirigé

p ar Pierre Musy, et qui totalisa 5 m. 19 s. dans
ses quatre courses, devient champ ion olymp ique
des bobs à 4 places.

Notre phot o repr ésente Pierre Musy au vo-
lant de son bob, lors des derniers essais à St-
Moritz, avant le départ pou r Garmisch. Derriè-
re Pierre Musy : ses co-êqulp iers.

^1?** Les Suisses vainqueurs aux courses de
bobsleighs à quatre places

Dès 8 heures, mercredi matin, les courses de
bobs à quatre places se sont poursuivies. Il s'a-
gissait de disputer la troisième manche. Encore
une fois , les deux équipes suisses se sont dis-
tinguées, et le bob de Musy (Suisse 2) a réussi
le meilleur temps de cette manche.

Au cours de cette troisième manche , l'équipe
roumaine a été proj etée sur la piste et le bob
est arrivé seul a .i but. Les concurrents n'ont eu
heureusement aucun mal .

Pour la quatrième manche, les départs sont
inversés, et c'est l'Angleterre qui part en tête.
Après un faux départ, elle fait une très belle
co-urse, dans le temps excellent de !' 19". Im-
médiatement après les Anglais , le bob suisse II
s'élance sur la piste, et il termine sa course
dans un style magnifi que, dans le même temps
que les Anglais.

A la suite de cette belle performance, le bob
Suisse 2 s'attribue définitivement le titre d_e
champion olympique, avec le temps total de 5'
19"

Le bob suisse I, avec Capadrutt , a tait une
course formidable , abaissant le record de la
piste de 1' 19" 60-100, à 1' 18" 61-100.
Classement général après la quatrième manche

1. Suisse II, en 5 m. 19 s. 85-100. Par cette
victoire , la Suisse obtient la médaille d'or olym-
pique,

2. Suisse I, en 5 m. 22 s. 73-100. Cette équipe
ôbt ;ent la médai lle d'argent olympique.

3. .Angleterre I. en 5 m. 23 s. 41-100
4. Etats-Unis 1, en 5 m 24 s 13-100.
5. Belgique II, en 5 m. 28 s. 92-100.
6. Etats-Unis II. en 5 m. 29 s.
7. Allemagne I, en 5 m. 29 s. 07-100.
S. Belgique I, en 5 m. 29 s. 82-100.
9. France I, en 5 m 30 s. 36-100.

10. Italie I . en 5 m. 31 s. 07-100.
11. Autriche en 5 m. 45 s. 52-100.
12. Tchécoslovaquie en 5 m. 45 s. 52-100.
13. Autriche II , en 5 m. 57 s. 91-100.
Toutes les autres équipes ont abandonné.

Course de skis
Mercredi matin a été disputée la course de

fond de 18 kilomètres spéciale et combinée. Le
départ a été donné à 10 heures. Il neigeait en-
core. Mais par la suite , le soleil a fait son ap-
parition et, en moins d'une heure , il faisait  dé-
j à très chaud.

Cent quinze coureurs ont pris le départ , ap-
partenant à vingt-trois nations . Cinquante cou-
reurs ont participé à l'épreuve combinée de
saut et de fond Les départs ont eu lieu toutes
les trente secondes.

Cet ordre constituait pour nos coureurs un
véritable handicap, car il leur était ainsi im-
possible de se rendre compte directement de
la performance des Scandinaves.

Ce parcours de dix-hu it kilomètres était as-
sez dur;  les trois quarts comportaient des mon-
tées. Comme on pouvait s'y attendre, la lutt e
a été des plus vives entre les trois pays Scan-
dinaves : Norvège. Finlande et Suède Ce sont
d'ailleurs ces trois nations qui se sont parta-
gé les dix premières places.

Le meilleur coureur de l'Europe centrale fut
le Tchèque Mihalak. Le gagnant de l'épreuve
a été le Suédois Larsson , qui a effectué le par-
cours en 1 h. 14' 38". Il tenait déj à la tête au
sixième kilomètre , avec le temps de 28'

Il était suivi de Hagen. Norvège, avec 28'
3.3". Puis venait Murmela , avec 28' 50".

Le classement des Suisses : 26 Sonderegger
I h 24 ' 27" : 31. Bernath. 1 h. 25' 12"; 41. Frei
burghaus, 1 h. 2T 08"; 52. Muller, 1 h. 32' 04"

Classement pour l'épreuve de fond spéciale
1. Larsson , en 1 h. 14' 38".
2. Hagen, en 1 h. 15' 33"
3. Niemi ,en 1 h. 16' 59".
4. Matsbo, Suède, eu 1 h. 17' 02".
5. Hoffsbakken, en 1 h. 17' 37".
6. Rustadstuen. Norvège , 1 h. 18' 13"; 7.

Nurmela , Finlande , 1 h. 18' 20" ; 8. Hâggblad,
Suède, 1 h 18' 55"; 9. Iversen, Norvège, 1 h.
18' 56" ; 10. Mihalak , Tchécoslovaquie , 1 h.
19' 01".

Classement de l'arrivée combinée
1. Hagen, Norvège , en 1 h. 15' 33".
2. Rmdston , Norvège , en 1 h. 17' 37".
3. Brodhit , Tchécoslovaquie , en 1 h. 18' 01".
4. Simulek , Tchécoslovaquie, en 1 h. 24' 19".
Le classement des Suisses : 17. Bernath 1 h.

25' 12" ; 20. Julen, 1 h. 25' 43" ; 26. E. Berger,
1 h. 27' 13".

Patinage artistique
Les concurrents du patinage artistique ont

terminé mercredi après-midi les épreuves des
figures imposées. Sonia Henie surclasse sa ri-
vale. l'Anglaise Colledge. La lutte s'avère des
plus serrée entre ces deux concurrentes pour le
titre de championne olympique.

Les 24 concurrents ont terminé les épreuves
imposées. En voici le classement :

1. Sonia Henie, Norvège, 251,6 points.
2. Colledge, Angleterre, 246 p.
3. Landbeck , Belgique, 235 p.
4. Ulten , Finlande, 234 p.
5. Butler , Angleterre.
K. Windson. Etats-Unis, 231,8 p.
Classement des Suissesses : 15. Anderes. 18.

Frey.
(Voir suite en dernière p age.)
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Les chômeurs de Saint-Imier marcheront sur
Courtelary.

Les chômeurs de Saint-Imier ont eu mer-
credi soir une assemblée très revêtue, au cours
de laquelle ils protestèrent contre les nouvel-
les normes des allocations de crise , Ils ont dé-
cidé de se_ rendre en cortège samedi au chef-
lieu et de' présenter leurs revendications au
préfet du district de Courtelary .

Horlogerie et 41. R. S. S.
Un procès de presse

Nous lisons dans la Fédération horlogère les
lignes suivantes :

Dans un article signé « Francis » pseudony-
me utilisé par plusieurs personnes, la « Suisse
Libérale » du 7 févrie r 1936, rappelle que l'ar-
rêté fédéral du 12 mars 1934 exige le visa de
la Chambre suisse de l'horlogerie pour l'expor-
tation des fou rniture s à l'étranger , en particulier
en Russie. Elle expose que le contrat Tavannes
Watch Co.-U. R. S. S. prévoyait des exporta-
tions de fournitures en Russie pour 600.000
francs-or , pour lesquelles le visa de la Chambre
était nécessaire.

Or , dans ce même article , il est dit que M.
Adri en Schwob, de la Tavannes Watch Co.,
serait l'auteur de la nomination de M. Albert
Rais à la présidence de la Chambre suisse de
l'horlogerie et aurait réussie , « tout étant ainsi
préparé et fort habilement disposé », po-ur que ,
après une ultime démarche auprès de M.
Obrecht , la Chambre visât les exportation s des
fournitures dont avait besoin 'a fabrique des
Soviets

Ces faits étant inexacts et constituant une
diffamation à l'égard du Président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, qui est totalement
étranger à ces pourparlers et qui ne doit pas
sa nomination à la Tavannes Watch Co. ce-
lui-ci a décidé d'ouvrir une action en domma-
ges intérêts contre « Francis » , qu 'il estime, à
l'occasion de cet article être M. Jean-V De-
goumois. contre lequel il plaida à l'époque un
procès, au nom des organisations horlogères de-
vant le Tribunal fédéral.

On ne voit nas en effet , ce que vient faire le
nom du Président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, à l'occasion d'une aff a ire tra itée
confident ' fillement oar Tavannes Watch Co
avec le Départemen t fédéral de l'Economie ou-
hli que et à laquelle il est resté totalement étran-
ger.
La question d'une fuite. — M. Berner hors de

cause
On a fait courir à Berne le bruit que la pho-

tographie du document publié par la «Suisse
libérale » avait été faite à Bienne, et que le do-

cument photographié était celui remis par le dé-
partement de l'Economie publique à M. Berner
directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bienne.
Deux copies seulement de l'ori ginal avaien t été
faites, dont l'une fut envoyée à M. Berner et
la seconde demeura à Berne. On a prétendu que
seule la copie remise à M. Berner pouvait être
reproduite, l'autre copie ne pouvant pas être
utilisée par le photographe.

M. Berner , qui est la discrétion même, a pu
prouver à Berne que le document ne l'avai t pas
quitté. De plus M. Berner n 'a conservé ce ma-
nuscrit que quelques jours et il est probable ,
lorsqu 'il le reçut, que la « fuite » était déjà opé-
rée.

II est bien prouvé que dans cette histoire de
disparition de document , M. Berner doit être
mis complètement hors de cause.

Pour nos écoliers skieurs
«La Journée de la Jeunesse»
Si les conditions atmosphériques sont favo-

rables, ce que nous souhaitons vivement , la
grande journée sportive , en l 'honneur de nos
petits skieurs, organisée par l'« Impartial » avec
la précieuse collaboration technique du Ski-
Club aura lieu samedi après-midi 15 février.

Le rendez-vous des participants aura lieu
sur l'emplacement situé directement à l'est du
bâtiment de l'orphelinat.

Pour recevoir les dossards les coureurs de-
vront se trouver sur le lieu de rendez-vous à
une heure de l'après-midi exactement

Les concours, qui seront chronométrés par
la maison Huga débuteront à 14 heures préci-
ses.

Rappelons que la « Journée de la Jeunesse »
comprend les catégories suivantes :

A. Qarçons de 9 à 11 ans. 114 participants.
B. Qarçons de 11 à 13 ans. 150 participants .
C. Qarçons de 13 à 15 ans. 125 participants.
D. Fillettes. 49 participantes.
Soit un total de 4.37 skieurs. Notre pavillon

de prix groupe 350 objets comprenant une série
très alléchante de vêtements ' et d'articles de
sports qui font l'envie des nombreux écoliers qui
se pressent chaque jour aux abords de nos vitri-
nes déposition.

Nous avons le plaisir d'annoncer que nous
avons encore reçu les dons suivants :

Touiefer S. A. : 1 paire de patins nickelés ,
1 paire de barons noisetiers.

De la Maison Paul Kramer, ville : 1 petit vi-
de-poche bronze , 1 petit vide-poche bronze, 1
petit plateau bronze.

Nous adressons, au nom de nos petits amis
skieurs, nos sincères remerciements aux nom-
breuses maisons qui ont collaboré généreuse-
ment par l'apport de dons très appréciés , au
succès de « La Journée de la Jeunesse ».
Avis aux coureurs. — Quelques règles

à observer.
Nous rappelons aux jeunes concurrents quel-

ques règles élémentaires en usage dans les con-
cours de l'Association Suisse des Clubs de ski
et qui doivent être app liqués par tous les skieurs
participant à un concours, même dans une
«Journée de Jeunesse».

1. Le parcours tout entier doit être accompli
les skis aux pieds... donc, interdiction absolue
d'enlever ses skis pour faire , en marchant ou
en courant , une partie du parcours.

2. Pendant la course, le concurrent ne doit pas
être accompagné par une personne qui n'y
prend pas part..., donc, il n 'est pas admis qu 'un
coureur se fasse suivre ou précéder d'un entraî-
neur.

3. Un concurrent rej oint par un autre doit, sur
sa demande, lui céder la piste et ne peut, dès
lors, d'aucune manière, l'empêcher de passer.
Un coureur qui en rattrape un autre doit donc
crier , « Piste libre ! » s'il veut le dépasser. Ce-
lui qui est ainsi rej oint doit immédiatement se
placer à côté de la piste sans chercher en au-
cune manière à gêner celui qui le dépasse. Cet-
te dernière règle est très importante et les cou-
reurs doivent faire preuve d'esprit suffisam-
ment sportif pour s'y sonformer de bonne grâ-
ce. Un coureur qui aurait à se plainde d'un
concurrent qui ne lui aurait pas cédé la place
doit le signaler immédiatement à l'arrivée.

Une infraction constatée à l'une de ces trois
règles peut entraîner la disqualification du cou-
reur fautif.

Collation. — La collation (thé et petit pain)
sera servie aux coureurs, contre remise du dos-
sard , immédiatement après l'arrivée de cha-
cun des concurrents à l'Orphelinat

Concert à l'Hôpital.
Un malade reconnaissant nous écrit : Lundi

soir, les malades de l'Hôpital eurent une fois
de plus l'agréable surprise d'entendre un con-
cert donné par le Club mixte d'accordéons « La
Chaux-de-Fonds ». Tous les morceaux du pro-
gramme furent enlevés avec entrain. Une fols
de plus nous avons eu l 'occasion d' apprécier
l'homogénéi té de cette belle phalange d'accor-
déonistes. Félicitons tous ces musiciens et leur
dévoué directeur. M. Hermann Steiger , profes-
seur. Merci à chacun pour l'heureuse initiative
qu 'ils eurent en nous faisant passer une heure
agréable.

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

Listes précédentes Fr. 666.—
Maurice Anguenot, Les Villers 20.—
M. B 5-
Jean des Monts-d 'Or 2.—

Total à ce j our Fr. 693.—

A l'Ecole ménagère.
On a pu voir, mercredi , dans les vitrines de

quelques magasins de la ville, les élèves de l 'E-
cole ménagère, faire diverses démonstrations.

Ici on les voyait marquer et repriser du lin-
ge, ou sous l'oeil exercé d'une maîtresse donner
des soins à un bébé, alors qu 'ailleurs ces fu-
tures ménagères préparaient un repas des plus
appétissants.

D'autre part, au Théâtre de notre ville, la
dite Ecole avait organisé, le soir, une confé-
rence sur l'enseignement ménager pour les j eu-
nes filles.

Mlle Tribollet , de Neuchâtel. présidente de
la Société d'utilité pub lique des Femmes suis-
ses, développa ce sujet d'une façon fort intéres-
sante et compréhensive , démontrant clairement
la nécessité pour une j eune fille d'apprendre
l'enseignement ménager.

Un public nombreux s'était rendu au Théâtre
écouter cet exposé et admirer, en outre, un film
très intéressant et suggestif « La fille du capi-
taine» .

Voilà une soirée qui ne fut pas perdue
et qui sera certainement profitable à nombre
de nos Jeunes filles.
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tCotte rubrique n'émane pas de notre rédaastlon, etlft

n'enffaue pas le journal.)

Le concert de la Cécilienne.
La Cécilienne invite ie public amateur de beau

chant choral, ainsi que ses nombreux amis, au
concert qu 'elle donnera au théâtre de la ville,
dimanche prochain 16 février , l'après-midi à
16 y * heures. Soucieuse de maintenir le cachet
artistique de ses concerts et suivant à une tra-
dition, notre grande chorale locale offrira à no-
tre ville, l'avantage d'entendre «le Quatuor è.
cordes (Zurbrùgg-Andreae) de Berne». Après
avoir obtenu succès après succès dans les gran-
des villes d'Europe , cet ensemble renommé
sera digne de la confiance que nous lui faisons,
et c'est avec réjouissance que nous l'entendrons
interpréter le quatuor en ré maj eur de Haynd
(l'alouette), ainsi que le quatuor en trois mouve-
ments (1923) de W. Aeschbacher.

De son côté. « La Cécilienne » par son de-
mi choeur et le grand choeur n'a rien ménagé
dans la richesse du programme. Elle chantera
entre autre deux compositions de son directeur.
M. le prof. W. Aeschbacher , dont on sait la dis-
tinction à la tête de la société, laquelle poursuit
une activité laborieuse et fructueuse dans la
prat ' que du chant artistique , au rang des gran-
des sociétés suisses.

C'est donc à une audition d' un bel Intérêt que
sont conviés les amateurs de musique
Dès vendredi à la Scala :

Meg Lemonnier et Lucien Baroux dans « Les
Soeurs Hortensias ».
\u Capitole, dès vendredi :

Un film policier de grande classe : « Charlie
Chan en Egypte ».
lme concert par abonnements. — Alexandre

Kipnis. basse.
C'est se soir, à 20 h. 15. qu 'a lieu au Théâtre

le dernier des concerts organisés par la So-
ciété de Musique pour la saison 1935-1936. L'un
des plus célèbres chanteurs de l'heure actuelle,
Alexandre Kipnis, y interprétera un merveil-
leux programme consacré à Haendel , Schu-
bert , Strauss et à la musique populaire russe.
L'Orchestre Jazz-symphonique de Genève
fort de dix musiciens, sous la direction de M.
Pignolo, présente un spectacle de grand mu-
sic-hall Sa'Mnedi et dimanche prochains, à la
Maison du Peuple. Avec des artistes réputés,
c'est à un grand Gala qu 'il vous convie. Pen-
dant près de trois heures, vous êtes assurés de
nul ennui , nulle lassitude ; le programme, s'il
est artistique , n 'en est pas moins très gai. Sa-
medi soir, après le spectacle, bal organisé par
le grand orchestre-j azz. Dimanche soir, pour
varier, concours de chefs d'orchestre.

Bulletin de bourse
du j eudi 13 février 1936

Banque Fédérale S. A. 159 ; Crédit Suisse
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Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de pos routes à S k. du matin :
Jeudi 13 février

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

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,
La Chaux-de-Fonds. - Tel 22.683.

unDrimerte COURVOISIER, La Ouux-de-Fond*



Dans nos Sociétés locales
# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cercle ae l'ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libie) . Crêtets.
Culture physique : Mercredi. 20 h. Primaire .
Nationaux-Luttes . aleudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les jours au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL ' Brasserie du Monument

Lundi : Dames, Collège primaire.
Mardi : Actifs, Grande halle.
Mercredi : Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi : Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi . Pupilles. Collège primaire.
Dimanche : Actifs, Grande halle.
Vendredi : La Brèche, Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtoi de la Croix d'Or

Jeudi 13, exercices à. 20 h. à la grande halle.
Vendredi 14, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bnlois.
Mardi 18, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 19, comité à 20 h. 30 précises au local.

Club de** ï-sutteu^s
Local : Brasserie Antoine Corslnl

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
jeudis dès 20 h. 30,

tr f̂f , Groupement
""V -̂y*"». des Sociétés locales "

Réunion du comité, ce soir jeudi 13, à 20 h. 30, au
Café Huguenin. Paix 74.

Assemblée des délégués, lundi 17, à 20 h. 80, à la
Brasserie de la Serre, salle du haut.
..................................... ............................ m..

Club des Poilîneur §
Local : Dote] tie Para

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège do
l'Ouest, dèa 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresseï an magasin
Téco.

lËlf Vélo Club Cuclophfle
W%&ĵ 0 LOCAL : Café de 

l'Uiiion. II .  Vallai

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Assemblée générale le lundi 17, à 20 h. 30, au lo-
oal . La présence de chaque membre est indispen-
sable.

# 

Musique militaire
N LES ARMES-RÉUN IES"

«¦tsaoi.it: Faix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

/jgps^c Société de Musique

j û̂pi .,EA EYRE "
j gjjgjggr LOCAL lirns-ei i(> <l«" la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, i
80 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
19 h. 80. 

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Comité ce soir jeudi, à 20 h. 15, Brasserie de

la Serre.
Assemblée générale annuelle le mardi 18, à 20 h.

15. à la Brasserie de la Serre, ler étage.
La présence, en nombre, des membres de l'Asso-

ciation est désirée. 

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. Marc Delgay, piot ,

LOCAL • Rue du Progrès 48

Répétitions tous les mercredis et vendredis, à 20
h., au local.

Cours d'élèves : mardi soir, à 20 h. au local.

L'ODÉON . . . c***-*^ ,̂*ORCHESTR. SVMPHONICU. Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi , à 20 h., galle du Con-
servatoire.

J||à UNION _ CH0RALE
KOSV» LOCAL : Ancien Sland

Jeudi 13, demi-choeur.
Samedi et dimanche, 15 et 16, rendez-vous de la

grande famille choralienne à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, dès 16 h. précises. Le demi-choeur chan-
tera.

Mardi 18, ensemble.
Jeudi 20, demi-choeur.

Bureau du Comité :
Président, Emile Nardin , Léopold-Robert 32. Télé-

phone 22.063.
Vice-président. Jean Rougemont.
Caissier, Louis Girardin, Doubs 58.
Seorétan-e. Armand Gerber.

^̂ §||_, Société de chant
<^^̂M> La Cécilienne

*̂=§|"05îï3*  ̂ LOCAL : Premler-Mara 15
Jeudi 13 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; k 20 h. 30,

répétition générale.
Dimanche 16, à 11 h., répétition au théâtre ; à 16

h. 15, concert au Théâtre aveo le précieux concours
du Quatuor à cordes (Zurbrugg-Andieae) de Berne *,
à 20 h., au local, soirée familière offerte aux mem-
bres et amis de la société.

Jeudi 20, nouveau programme (très important).

f 

Société de chant
l_ A l=> E£IM S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Répétition générale à 20 h. 15 précisée, vendredi.

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local Cercle Montagnar d

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition

f

Hânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoeh , Abend, um 20 Uhr 16,
GesanRBùbun K im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartelt.

#
6eseiischaii jROHSinir

(iegrindet 1853
Local : Brasserie du Monumant

Place de l'Houl-de-fill»
Gesangsprobe. Dienstag abonde 8 Uhr 80

Société dc chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corslnl >_eopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis ù 20 h.
Dans sa dernière assemblée générale, le comité

_ , constitué son bureau comme suit :
Président Henri Allement, Fritz-Courvoisier 36.
Caissier, Louis Portner. Tourelles 17.
Secrétaire, Fernand Stram Fritz-Courvoisier 7.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tons les lundis à 20 h, à la grande halle.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cerole

Français. Combattante français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Panl Huguenin, Pals 74.

¦ 
I

ŜliC Vélo Club Jurassien
'^^ ^M wSf ^^ LOCAI . : Hôtel do France

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

|É|| veio Club Les Francs-Coureurs
aSsJSBjLJSp LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

t&SS^  ̂ rue t'° 'a Serre 17

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

cal à 20 h. 30. 

§
Vélo Cinh Ciceislor

Local : ItraHaerie de la Serre

Tons les vendredis comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

Tous les mercredis culture physique a 20 h. au
Collège de la Charrière.

Bureau du comité pour 1936 :
Président, M. Henri Lengacher, Grenier 21. Tél.

24,287.
Secrétaire M. Arthur Pétremand.
Caissier, M. Marcel Mauron , D.-J.-Richard 9. Tél.

21717. 

"2ÉT vieto-ciuu La Chaux de Fonds
iCTS&fflh (Société île tourlsmei

â$P§p' Local : Cafè-Reataurant Termlnm

Tous les vendredis. Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis Groupe d'épargne pour fond

de course.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguen in Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
«Juniors» de 14 à 16 ans. — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
«Juniors» de 10 à 14 ans — Le mercredi dès 19 h.

15, au collège de l'ouest.
« Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au collège de l'Ouest.
« Seniors » de 16 à 30 ans. - Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
« Hommes », 80 ans et plus. — Jeudi de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture tous les deux mercredis chez Mme Eichen-

berger, Jaquet-Droz 41.
La section pour la Fête fédérale de Winterthour

a ses séances d'entraînement le lundi soir, de 19 h.
30 à 22 h. (amendable) à la cave du Collège de
l'Ouest.

Cagnotte pour Winterthour. Versement chaque
semaine aux halles.

Cours de culture physique et de ski (gratuit) pour
jeunes gens de 14 à 16 ans, le lundi, au Collège de
l'Ouest ; de 16 à 20 ans, les mardi et vendredi au
Collège des Crêtets.

Excursion en ski le samedi après-midi, suivant or
dre des moniteurs.

MM CLUB ATHLETIQUE
fi-?' « LA CHAUX- OE-FOND8

\gg i$r LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
riôro :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.

Hgn société suisse des commerçants
gft Section de La Chaux-de-Fond»

, éS É —
V

^ y {  J LOCAL Parc ••
Assemblée générée annuelle ordinaire, lundi 24.

à 20 h. 15, au local. Tous les sociétaires recevront
encore l'ordre du j our par circulaire. Nous les
prions instamment de réserver d'ores et déjà cette
soirée à notre association.

Cotisations. Exceptionnel lement on peut encore
verser au compte de chèques ou au secrétariat jus-
qu'au 20, le montant des cotisations de ce premier
trimestre. Passé oette date, les remboursements se-
ront expédiés, frais à la charge du destinataire.

A loto - Onb La [bai de- Fonds
Local : Brasserie Antoine Corsini

ŜSK Réunion tous les vendredis au
local à 20 h. 30.

j f oŝ 
Moto-Club B. S. A.

WMM La Chaux-de-Fonds
^Miîtffi Loeal 0a,é IB,HOfr Bel -Air
Réunion amicale chaque vendredi au local.

«.••.a.aaia. .....o...*.»sao«**....«••••»*.o..o.aa.. ......... ..*.••¦••* .

£êA Société d'Escrime La Chaax-dG Fonds
aft ^ÏHrôP' Professour Alber t  JAMMET
3&te0À\ \Wf Fleuret - Epée - Sabre

S \ ioi - ai  Hue Neuve S
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

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

^§sss /̂ ^ 

Club 

d'Escrime
$̂Qi&ir

^ 
Salle OUDART«.Ail r W|ù OUDAKT 

jt^^W^ \>fc. LOCAL Hôtel des Poste»
f  >» Salle N' 70

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

Groupe d'Escrime s '« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local.
rue Neuve 8.

f*

x CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
M LA CHAUX-DE-FONDS
Wl Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local : Café des Alpes, Serre 7-bis
Section : Mercredi de 8 à IC n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

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

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

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

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 u. 80 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi , de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons „ L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

I l l t l A  I l il l -O I I  < > l l  l*f«|.aH*

Tous les mercredis et vendredis, répétition 6 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au locaL

ffS sm-ciuD La ctiauH ae-Fonds
\_____ mmal

Yv?»"»/ LOCAL Brasserie llnsiioniu
^-«S  ̂ Pals -JJ

Si l'état de la neige le permet, la Journée de la
Jeunesse organisée en collaboration aveo l'« Im-
partial >-. aura lieu samedi 15. et le concours local
du club , dimanche 16.

Vendredi 14. à 20 h. 15, au local , séance d'organi-
sation des concours. Réunion des fonctionnaires.

Samedi 15, Journée de la jeunesse, selon program-
me établi. Réunion des fonctionnaires à 13 h. 15,
Orphelinat.

Dimanche 16. matin : concours de dames. Rendez-
vous à 9 h. à Cappel. — Après-midi : concours de
saut au tremplin de Pouillerel. Fonctionnaires à
13 h. 20. Appel coureurs à 14 h. Ouverture du con-
cours à 14 h. 30.

Lundi 17, Chorale ô 20 h. 80.
Mardi 18. commission nouveau Chalet, à 20 h. 15.

En cas de concours local , la course prévue au pro-
gramme pour les 15-16 février tombe. Chalet de la
Grognerie sans gardien samedi et dimanche ; Cap-
pel sans-gardien le samedi.

j||||M des Amateurs de Billard
:*mm ^taaM/ LOCAL : Rue do la Serre 64

Vendredi, comité.
Chaoue j our, matches handicap, Indirect

flSjJI Touristen-Club ..EDELWEISS"
^̂ ^̂ ^S _a Chaux-de-Fond»

§S§K|fli Loeal Hôtel «lu la Croix-d'Or

HJSHBBÇ. Assemblée le L" mardi Je ctinque mois;
QnÊalîla>^^3 Réunion au local lous len 

vendredi».

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

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

» m******* •••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•

„PRO TICËNO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

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

salle No. 1, cours d'italien pour écoliers.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Espernnto-Socleto

Local. Conservatoire. Léopold-Robert 34.
Pas de séance en février.

........ •••••• ... o....* ... ... ...a, "**......................................

&-%& Société d'Ornithologie
' éH ,.LA VOLIÈ RE"

t5sj2?*J LOO»1 • Oafé Bàlola

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.

Comité pour 1936 :
Président, Eugène Mentha , Commerce 105.
Caissier, Charles Kneuss, T.-Allemand 81.
Secrétaire, James Grospierre. Doubs 9.
Tonte la correspondance doit être adressée an

président. „ , " :
Les samedis 22 février et 4 avril, pas de graines.

HM11 MUfli'H***"*'"*'"**'""""" ""' 

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de (ta 6haux>de<Fonds
LOCAL - Café des Alpea

Tous les 2mea et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Ieudi de
chaque mois.

.............. i................... '.".. ".. "'" .""—— '

© 
amicale ies Souris

Ton* les mercredis, à 20 ta. MI t^oUéga
industriel, réunion.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard.

Lundi 17, à 20 h. 15, chant. Direction Mme Du-
quesne. Les membres sont priés d'apporter leurs
diverses partitions.
.̂... m............ .................................................

Groupe d'Eloges sclenliiiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stebler.

/| Eclaireurs suisses
Kw$ District de La Chaux-de-Fonds

v Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi S0 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : loca l Numa-Droz 36-a.
Mardi , 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi , 20 h. Clan des routiers.
Samedi 13 h. 45, Meute ; 14 h., Troupe Coligny.

msagm SOCI éTé ROMANDE
Ëj|||pi DE RADIOD1FFUS90N
KLy&fc$~**B Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. M atthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle S. lei étage.
Lundi , à 20 h., groupe technique travail.
Mardi , commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey.
Jaquet-Droz 60.

Mardi , 20 21 h., action romande ponr la radio aux
aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi, groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois contrôle dea lampes.

....... ...................... ..... m............. ...«.?...........«. ,

Amicale Philaféli-tiiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 à 22 h.,
dimanche de 10 h. à midi.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Nouveau comité :
Président , Schlessinger Paul , Marché 2.
Vice-président. Loukacheff Ivan , Paix 107.
Secrétaire. Perdrizat Marcel, Parc 149.
Caissier, j accard Paul, Nord 205.
Séances tous les mardis et jeudis.
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Bureaux de L'Juiuarfio!"
Place Neuve Ha'rché 1

a- à

On (Ue
pour loul cle sui ie , un garçon
et une fille de 14 à Iii au», l ionne
occasion d 'apprendre la langue
allemande. — S'adresser a M.
Allred Friedli-Lanz. è. Ober-
wll. tirés tiùron s. Aar. Obi

A iouer
pour du mute ou énoque fl conve-
nir. Café • Restaurant si
tué UHIIS  attarder mitusirtet Ra-
iiri se B » 700U lr. payables cotnn-
iant B mue a0nire oour rersonne
qualifiée — Oflres écrites sous
ch ilTre J L . '2401, au bureau de
I 'I MPAIITIAL . 2*61

A LOUER
pour la 24 juin ou à convenir ,

petite villa
environs Neuchâtel, noté ouesf ,
situation et vue magnifiques, 5
chambres , chambre de bonne, lout
conlort , beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers , plein rapport , prix
très modéré. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL, .- .¦a;

A EOUËR
rue A.-BÏ.-Pïaget, a tiroxl*
nii if l  (te la labr tquM scUmidt , bel
appartement de li chamnres , cui-
aina et dé pendante*. Ple in  soleil
- S' idt-e?9ftr ii Gérances et
Contentieux S.A., tua Leo-
ne! i lioiiari ai lô^B

Enters 2$»
rez de-cliau.saée B pièces, lr. 4U.—
Isr étage 3 pièces, fr. 58 —, a
louer ponr le 30 avril ou M conve-
nir. — S'adresser Marché l, au
dme étage. wl&

Quartier dn liés
â louer logement moderne . 3
nièces , plein soleil , balcon , ter-
rsiHSB , iard in, bains ins ta l les .
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de l'Ente» 'M , au -Jme
étage, 'i <h{

A. louer

H appartement
6 - 7 pièces, bains, chauffage
central. - S'adr. à Mlle G. Ri-
baux, rue du Grenier 14. Iô^I

Quartier Bel-Air
A louer pouf loul de sui i e OU

éooque n Convenir , bel apparte-
ment de 3 ithambr es , alcôve éolat-
ree. balcon . cuiSide ei dépendan-
ces. Maison d'ordre . — S'ftd l'es»
aet* it Gérances & l'iiiii cn-
tieux S. A., rut Léopold Ko
ner t m \ _ \_ l\

Magasin
â louer rue du l'fti'f !»5 (Place
de l 'Oueai). avec peli t  appart e-
ment. Conviendrait pour commer-
ce de légumee f ru i t s  primeurs.  —
S'adresser i {jérauceH «SI COH-
leiitleù* S, A . rue Uopuld-
Koher t  *52 iSfc>0

Sombaille ll
Ô louer pour ie30 avril , apn rn -
tem eii i  ne 2 chambrés , cuisine PI
dénep dances. — S'adresser f, Gé-
rances et Contentieux
S. A.) rue Ij éonoid- Kobert 32,

1585

Baux *\ loyer, imp. Courvoisier

PESEUX
Superbes appartements aie i et

i pièces loutes dépendances , con-
fort moderne , belle vue. iram el
gare à proximi t é sont a louer. -
S'adresser a M A Sprenif, Pe
Nenx.  lélén lione Hl -ibCl IMI

iSîiii
4 piéces. bains, central , à louer.
-- S'adresser à Mlle G RIBAUX,
Grenier 14. _mù

A REMETTRE
à Genève, oouv oaune tie décès

hôtel-
restaurant

iH ehuniiires . lout contorl et bon-
ne renommée , non passage, proxi-
mité grande post» , gare et ba-
teaux. Conviendrait pour person-
ne du métier. — Ofïies sous clt if
tre H. 5224)4 X., à Publicilas , Ge
nève. AS |.!.24*J G 2u97

tk vendre! 4 logements, grand
dégag ement - S'adresser au bu-
reau de I 'I MPA IITIAL . 1K1IS

BitfMENT
de i Appartements el

magasin
d'épicerie marct iant bien (depuis
30 ans| a vendre dans pellie loca-
lité da la Gèie, Hetll cap ital né-
<*"«Batre A lTuli o ii i lôK-HHiiiUc
et de couflauce. Tons renseï
iïnements par ,vl. II. VISCOLO,
agent ri atrairaa paiemé. in» t?vs

AS 85', <¦ u am
A vendre une

chambre à coucher
aveo 2 Iill, i lubies de nuit , 1
armoire „ glace a 2 portes , l la-
vano ; liné _ -.f J t

salle à manger
avec , builet de service . 1 tanle el
ti ciniise s 1 d ivan,  ainsi qu 'une
machine à coudre mar-
que utivia ei un régulateur
sonnerie calliéurale . I M ion! H lias
prix et en bon éta l. — S'adresser
la soir (le m ft. jjo A 21 h., rue du
Nord 163. ail vme étnge , A tlroilé.

aRBûB
eiabiis d'horloger , momies , (olt r-
nititree «I outils d'horlogerie Paie
ment com tuant . — Ollres sous
chiffre F. M. *>*••*, au tuireait de
I'I MPAHT IAI, t_ t,

Qn demande à acheter
1 potager sur pieds, brûl ani
I ôIIS co inbu sl ible s , a 2 trous ei
bouilloire, ' Offres A M. ('h MA
¦'dz-CliAlolain. Soit., il i.-r

y  ¦&¦'! .'IJ*

Leçons
Langue* tuoJernea

Méthode Bené lict .
prati que et rapi ie

Sténo - Dactylographie
Cours coin tu 3 MAnix tr. W0 •

EcoSe Bénédict
Kue Neuve 18 - Tél . al . i tM
l'raducùons loutes langues

Copies - Circulaires
Prix modérés iif -'R

ra-ÊKfeoB'â'ères...
Désit-/. voi t i  de la bonne

choucroute, de la bonne
compote ua cani oa gne ntnx
lue ues bonnes pommes
ie terre vaudoises If l

A'ii' i 'SB HZ- vous au

PETIT CALAME
Rue du Progrès 113a

Teiénlioin- *iH.9:»0

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine,

uur un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé aelott des vues mo-
derne**. Grand nombre d'illustre
lions. Conseiller d' une valeur
réelle, exlrêmt- ment ins t ruct i f  —
C'esl le gutue le meil leur  et le plus
*ùr nour la prévenlion el la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toule sorte
(Je livre eat d' une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix fr. I ,?it) en iluibrcs -no st en
t -nii co. — Edition Sylvana
UOi-Inan 45:t AStMttloti lti2ill

aïice perrenoud,
laoob braniii a — lél, — tapie
smyrne — expose — rue neu-
ve 1 — imt t i ruble  Leuzinger —
nrix modestes. â'4ï

A R R r f t ff e  A vendre , 1res
r*» •"¦*«•• bas prix , une
automobile « Chevrolet », pour
cause de double emploi et lauie
de place. Très pressant. Baa prix.
— 8'adresser au Conllneûial
Marché 6. im.

Personne de confiance c"s;
nlace pour tenir un ménage, s'oc-
cuper d'une personne malade ou
usée. — Ecrire sous chiffre C. H .
¦J45I. au bureau de I'I MPARTIAL .

S.51

lûnno fillo ,ie '4 a 1B ans aet
JCUUC UIIC demandée ponr
nelile partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue du Nord 6U. a l'a-
'elier. 2zfi6

On demande rél™"iesrfa i!eur
Kcrire sous chiffre K. A. 9419.
au bureau de I'I MPAHTIAL . W449

Apprenti pâtissier àfS
nour Zurich — Se présenter au
Tea-Room Tschudin 24B7

Ppr ^nn i l P c'e con fi in ce est de-t Vl .UUlW mani(ée pour nettoya-
ge de bureaux , le samedi après-
midi. — S'adresser an bureau de
I 'I MPAF.TIAL 2*288
iMUèiim m w-eaga—a—a——¦
llïinPPVIl A louer hel apparré-
il l ip i t / i l l .  ment de 3 chambres ,
alcôve , vesiinule , cuisine et dé-
nendance s , complètement remis à
neuf . — S'adresser rue de là Paix
45. au ler étage a droite 2224

Â ldlIPP "PParlement deôcbaru-
1UUGI bres. chambre de bains ,

chauffage centra l , *tv -c intérieure
et toules dépendances. — S 'adres-
ser rue de la Paix 4o, au ler éta-
ge a droiie. 2226

À IflllPP t"li',oa ue * Chambres,
n IUUCI alcôve et coisine. Prix
avantageux.  — S'a<iresser rue de
la Paix 'i _ ,  au ler élage , à droite.

2225

A lflIlPP r<JZ de chaussée de troisIUUCI pièces el loules dénen-
tlances. — S'a'tresser rne Numa
Oroz M4 . au ler étage. 2478

A lflIlPP pour le «W avri l , rez-de-IUUC1 chaussée de 3 pièces,
dont une indèoend ant e. — S'adr.
Promenade 10 au ler élage. 2455

[Ihnmhn a !1 louer , Oit&aSéa, cen-Ullt t lUUIt " ,rée, R « personne de
lou le nt oraliié . préférence voya-
geur désirant t ranqui l l i t é . — .l'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

_^ 2181

Pihf lmhPÛ A. louer chambre men-viiamu* c, h |̂  ou non avec C1„-.
sine. — S'adresser aiu bureau de
I'I MPARTIAL 2441
m*mm»**BimamH *unmiaoaBSB

Â iiunr j i in  pour cause de dénart,
«CUUI C divan- l i t  comolet , ta-

ble, bureau m i n i s i r a , biblio ihè-
que, glace , lustrer ie , stores, ri-
deaux , machine â écrire, gramo-
tihohe, labourets  et ustensiles de
cuisine. — S'adresser rue Léo-
nold Robert i'-i , au 1er étage , de
10 â 12 h. et da i4 a 18 b. 2.-I35

Pprflll u"6 ba8UB or > eouvenir ,i cl UU (chevalière avec armoi-
ries). Bonne récompense. — S'a-
dresser Aurore 6. 2439

JET k LU ICALA^k.JiïÊir DÈS VENDREDI ^S»k.

i NEG llHûiîlEII n Si LOCIE N nmm i
! DANS Lft 1 RÉPIDANT E OPÉRETTE PARISIENNE

fl GRAND SPECTACLE *

¦ ..LES SOEURS HORTENSIAS" M
• DE H E N R I  DUVE RNOIS ET ANDRE BARDE

MUSIQUE DE RHOUL MORETTI

UNE ŒUVRE TOUT A FAIT REMAR QUABLE
Il SPIRITUELLE ET D'UNE EXPRESSION MW
^Wm. COMI QUE INÉGALABLE j Ê * W

^^W LA LOSAT.ON 
EST 

OUVERTE JÊË
T

¦̂SJjBjk TEL. 22.201 J-WÈr

Etat-Ciïil du 12 février i 936
i M A I S S A I M C E S

Clémençon. Wiily-Krauc t s , lils
de Francis-William , boulanger
et de Louise-Marihç. née Hugue-
nin -Elie. Bernois . — Gran ti j *an
Perrenoud-Gom iesse Rolant l -Vic-
tor fils de Victor-Arnold , coiffeur
et de. Ro se-Ma ihil at e née Sandoz-
Bragard , Neuchâtelois.

-KOIVIE3SE OE IVIARIAGE
Guyot . Ali-Léon , horloger . Neu-

châ 'eioi s et Lœischer . Blanohe-
Eva, Lucernoise.

MARIA QE CIVIL
Sioller , Wi l ly -Wi lhe lm , ma-

nœuvre . Bernois et Ghaielain.
Mara i i e r i ' e lCnima. N'eiicliéteioise.

BIBLIOTHEQUE
CIRCULANTE

avec prime 2447
PAPETERIE

RUE NUMA-DROZ 90

Pour coiiectionneurs
Aveè la série comnlê ie  des ma-

tînlflqiies timbres en couleur à
r«ffl 'ji e da hi rearelté e

Reitt« Astrid j' offre
1 série Ue Iti l in ioies  f' erse

pour tr. '.1.2b
500 difl'érenls pour t) 40

1(X U dilleren ta uOur 6.-
200U différents pour 13 40 fr.

Envoi conlre reinboui eemenl.
lit! Diane Avenue de Cour SI),

LaHMamie. AS41 L 2465

GYGAX
Tél. i2.ll/  RONDE! 1

Demandez noire escellent

CabiElayd
de Norvège

sans odeur, en t i e r  et en 11-
let II tr. t.— In livre. 2-'85

_.. Au tnai-itsin de

M rue dg la SBîî B BI
Hm belles bundeliet

gjB|P<5L. tr , t.SO la l ivre
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Vous pouvez gagner âe Tatgent
et amél iorer  voire exi-i b née : nous
avons des afi icle s  qui  f, _ venii sit t .
Pour quH V'ius puissiez vous en
rendre comble, nous envoyons
sur detnaii 'ie un écli H'illOnn me
Su nrix da pros tr. 3.50 en rem-
bour semeni . rétrocède sur  al lul rus
Suivies et remls ex i i i i iKi i - i sni i s . -
Etat) l.OU l'H UuMii , ; Vevey-
Lausanue. Tel 2ti t^i 24'4

Iciiïcs
Breguet, sans coupage, pour
grandes oièces . sont u sor'ir. -
Faire offres sous ch if l re  P. R.
2479, au bureau de I'I MPAR »
TIAL. 
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On patina
à la rue du Collège. 7000 m2 de glace su-
perbe. Leçons de patinage par M me O. Riedei.

2',82

S pièces, Nord 181
A louer clés maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chàuttage central général, eau chaude
Concierge - S'adresser Bureau Nord 181. i ti'^lil

Dorconi ci Ateliers
j - a  lo-tser

de suite ou pour époque â convenir:
LEOPOLD-ROBERT 42 ( Hôlel de la B. C, N.) bu-

reaux diveiB.
EN VILLE , locaux de Hituation et grandeurs diverse**

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

le , Léopold-Robert 44. p usai c 17843

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, Issaux
pout 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. m*)

Ferme à I@ner
itvec 1'/ .irpents. Locaiion inodéren. Hrix  du luit '-il cia . Pâtura Re
communal  Entr éa 1er avril. Préférence sera donnée a amaltnl r aclie
lani au comolani l' ibveniaire r .omprfnant  : bétail . 5 vaches . 1 génis-
se, 1 élévp . 1 cheval et rnaiériel y compris métm i*e. — Adresser ol-
free sous chiffre P. 'ibUO J,  n Publ ic i las . Si Imier  P *.*6iia ,| W9,'i

Jeunes filles et volontaires
lemraes de chambre bonnes d' enfants ,  cuisinières
pour maisons par liculièi es, hôtels el pensionnais ,
ains ; que jeun es gens pour la campagne , magasins
et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue. grand journal quotidien du canlon d'Ar
govie et Feuille ri'Avis de la â utsse centrale. Cel
organe oflt e , grâce à son toit  timge , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et louie
la Suisse cenlrale. 7ats
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< Monsieur et Madame Hàugéne Cattin -Boillat,  A Bienne, '
; i Monsieur et Madame Marcel Au»sburger-Wollénder !
! a t«'ribourg, | ;

| Madetiioi sélle Lucie AuHsbur|;er , h FriboUi 'K,
i t i ns i  que les famil les  alliée:* ont le regret de Faire part ] j

j à leurs âtnirt et côtlbalusatiCea du décèe lis leur obéré «t j
r eRreltée sreur. belle -ecéur el lante j
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! que Dieu a rappelles u Lui, j eudi  13 cri . , à 11 lia. dans '¦ i
! sa 6tj me année , munie  des Saints Sacrements fie l'Eglise j

La Chaux de- Fonds , le IÔ lévrier I9S6. I

L'enlerremunt . SANS SUITE , aura lieu ~J :UIIC (I I la !
i «trt., a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant lé domicile
' i i K i r i u  i in : r u o  tin Temple -Al l emand  1,'t . -i.&>
i Le présen ' avi * ii ni lien dn Imi re  d" taire-part. s !

Les enfants de feu Madame B PE- i
H QUIGNOT- NICOLET , très touchés des §gj témoignages de sympathie reçus n l'occasion de I
Bi leur deuil ,  remerctenl *incèremenl loules les per y |

I sonnes qui les ont enlourés.
Le Locle. le ta février 1936. $187 ;

i
PÛi î iPE S FU HEBHES GENERA LES S. ». il. fiEIÏIV 1

rue Léopold-Kobert 6 H lSb SCercueils - Couronnes - s'uceupe dt toutes lornuliUs j
r̂^>*<"n»*"o*«»^ 

nni i  
-i i»ar '«1.43A

Madame Veuve Lèoh H U B E R - W I L D  el ses enla nts , ainsi que
; ies Iamilles parentes , expriment li-ur vive reconnaissance a toutes les personnes
I |ui les ont entouré s de leur affection et de leur sympathie , durant  ces jours de
j -séparation. ¦
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Toujours à propos de l'indiscrétion
En marge de l'accord Tavannes Soviets

x Ue noire corresp unaani il. berne)
Berne, le 12 lévrier.

On sait que le dêpai-tement de l'économie p u-
blique a ordonné une enquête p our découvrir si
p ossible d'où venait l'indiscrétion qui a p ermis
à un j ournal de p ublier le p roj et de contrat éta-
bli entre la Tavannes Watch et les rep résentants
des Soviets. Cette enquête a donné déj à quel-
ques résultats, bien incomp lets encore, que p lu-
sieurs j ournalistes de la ville f édérale ont p u-
bliés samedi. Les inf ormations p arues ont alors
provoqué des commentaires assez vif s  dans cer-
tains j ournaux du f ai t Uue le nom de M. Ber-
ner, directeur de l'école d'horlogerie de Bienne,
chargé de l'exp ertis e dans « l'aff aire » de la Ta-
vannes Watch, avait été p rononcé. Nous avons
demandé au dép artement de l'économie p ubli-
que, visé p ar les articles en question, quelques
précisions supp lémentaires et voici ce que nous
avons obtenu :

Le dép artement de l'économie p ublique n'ac-
cuse nullement M. Berner d'avoir commis une
indiscrétion, il constate cep endant aue l'enquê-
te a f ourni j usqu'à p résent certains indices d'a-
p rès lesquels ont p eut supp oser que la « f ui te  »
s'est pr oduite à Bienne et non dans l'administra-
tion iêdérale. Ces indices, les voici :

La cop ie du proj et reprod uite p ar la « Suisse
libérale » a été p hotograp hiée à Bienne (ce n'est
pa s là « un bruit qui court » comme on a p u le
lire, mais un iait bien établi , dont nous avions
p arlé déj à , du reste) . C'est à Bienne également
que, deux jou rs avant la p ublication du « docu-
ment sensationnel » dans un j ournal, un membre
du Conseil d'administration de la « Sup erhol-
ding » a annoncé que l'af f aire  allait « sortir ».

Enf in (ce que nous avons app ris récemment)
M Berner a reçu l'exemp laire du p roje t de con-
trat qui lui était remis aux f i n s  d'exp ertise
mercredi 29 janvier, à 10 k. du matin. 11 recon-
naît l'avoir laissé sur son bureau, dans son ca-
binet de directeur, p endant toute la j ournée.
L'ap rès-midi, il a donné des cours. La p orte du
cabinet n'était p oint f ermée à clef de sorte q Wil
aurait été p ossible â quelqu'un d'y p énétrer, de
p rendre cop ie du document qui n'était pas en-
fermé , cela bien entendu â l'insii de M. Berner.
Ce West p as là une accusation, c'est nne sup -
p osition que l'on f ait au p alais f édéral.

En regard de ces indices , en trouve-t-on d au-
tres qui p ourraient f aire croire à la f aute dun
emp loy é f édéral , prenant copie , dans les bu-
reaux de l'administration , du proje t de contrat
et l'envoy ant à Bienne , à quelqu'un qut aurai t
eu intérêt à f aire échouer les projets de la Ta-
vannes Watch ? Pour le moment, l'enquête n en
a f ourni aucun. En tout cas, il est absolument
exclu que la dacty lograph e chargée de « tap er »
les deux cop ies destinées l'une à l 'Off ice du tra-
vail, l'autre à M. Berner, en ait «tapé» une troi-
sième à Yinsu de son chef de bureau. Sur ce
p oint-là, on se montre très catégorique au dé-
par tement de l'Economie publi que.

On conteste absolument aussi que la camp a-
gne de pr esse ait exercé une inf luence quel-
conque sur la décision de M . Obrecht. Le rap -
p ort d'exp ertise a été demandé trois iours avant
ces révélations, les conclusions de 1 exp ert au-
raient été tes mêmes. M . Obrecht serait donc
intervenu dans le même sens.

L'enquête continue. Le dép artement a tout in-
térêt à ce qu'elle aboutisse. Si elle démontre
que l 'indiscrétion a sa source à Bienne. l'af f a i re
sera classée, car il n'y aurait eu dans ce cas ,
aucune f aute commise qui permît à l'autorité
d'intervenir. Si, au contraire, des éléments
nouveaux devaient p rouver que la « f uite » vient
de l'administration, des sanctions seraient p rises
contre le f onctionnaire coup able d'un manque-
ment grave â ses devoirs. _ „- O. P.

La Tavannes Watch Co renonce
à son contrat

La f abrique d'horlogerie Tavannes Watch Co.
communique off iciellement qu'elle a renoncé a
la convention envisagée avec le gouvernement
soviétique qui p révoy ait la création d'une f abri-
que d'horlogerie en U. R. S. S.

A l'Extérieur
Les obsèques religieuses sont refusées

à Jacques Bainville
PARIS, 13. — L'archevêché de Paris ayant

refusé Jes obsèques religieuses qui lui avaient
été demandées pour Jacques Bainville la le-
vée du corps aura lieu auj ourd'hui à midi , au
domicile mortuaire , rue de Belchasse, 31. De
là, le corp s suivra le boulevard Saint-Germain ,
le quai d'Orsay j usqu 'à la place de l'Aima , où
aura lieu la dislocation.

L'inhumation se fera à Marigny . dans la
Manche. La famille seule y assistera.

Le chancelier Hitler à Garmisch
QARMISCH-PARTENKIRCHEN. 13. - Le

chancelier Hitler est arrivé ce matin à Qar-
misch-Partenkirchen.

Le procès des Oustachis
Le verdict

AIX-EN-PROVENCE . 13. - La Cour d'as-
sises a rendu un verdict affirmatif pour les trois
condamnés, avec circonstances atténuantes.
Pospichil , Raitch et Krajl ont été condamnés
aux travaux forcés à perpétuité.

Trois condamnations à mort
Par contumace, les trois inculp és Qui sont en

liberté , Ante Pavelitch, îe colonel Parcevitch et
Kvaternic . ont été condamnés tous à la p eine de
mort.

En Suisse
mF"* Au tribunal de la Sarine. — Un prévenu

meurt d'une crise cardiaque
FRIBOURG, 13. — M. Paul Schneider, marié,

père de famille, qui devait répondre devant le
tribunal correctionnel de la Sarine d'un délit in-
signifiant , s'est affaissé devant le tribunal at-
teint d'une crise cardiaque. La mort a été ins-
tantanée.

Tribunal de Police du
Val-de-Ruz

Vol et recel

(Corr.). — Mercredi matin le Tribunal a jugé
une affaire d'une certaine importance qui avait
attiré un auditoire assez dense en raison des re-
lations peu courtoises, notoirement connues,
des parties en cause.

Un hôtelier et agriculteur , habitan t la monta-
gne , fut victime au début de l'année dernière
d'un vol d'un collier et selle dont la valeur était
estimée à plus de fr. 100.—.

A la suite de divers racontars répandus dans
son établissement , p lainte fut déposée par l'hô-
telier. L'enquête permit de découvri r l'auteur
du larcin qui était un jeune homme de 21 ans ,
lequel explique , avec assez de peine , comment
et à qui il a revendu les obj ets volés, notam-
ment le collier qu 'il a cédé à un prix dérisoire
de fr. 5.—. à un agriculteur du Vallon en lui dé-
clarant que cet obj et provenait d'un vol alors

qu 'il se gardait bien de dévoiler la provenance
exacte de la selle offerte à un autre paysan.

Un des acheteurs comparaissait aussi sous
l'accusation de recel , accusation confirmée par
le premier accusé, malgré la déclaration qu 'il lui
a signée « derrière un verre » reconnaissant que
ie paysan lui avait acheté en toute bonne foi
le tour de cou.

Au cours des débats , des contradictions assez
flagrantes ont été révélées de la part des ac-
cusés dont le plus j eune a avoué sa faute. Con-
cernant le second des accusés, malgré que di-
vers indices de culpab ilité pesaient sur lui , le
Tribunal n'accorde pas pleine confiance aux ac-
cusations du j eune délinquant controuvées par
la déposition formelle d'un témoin qui fit pla-
ner un doute' profitant à l'agriculteur , lequel fut
libéré, faute de preuves , alors que l'autre préve-
nu se voyait condamné à 35 j ours d'emprisonne-
ment. 1 an de privation de ses droits civiques,
avec sursis, les frais étant mis à leur charge
par moitié.

Chronique neuchàteloise

JCa Ghaux- de-Fonds
Nos as chaux-de-fonniers à Garmisch.

On nous téléphone de Garmisch que si nos
skieurs n'ont pas remporté un succès éclatant ,
ils ont par contre fait preuve de courage. Ils se
plaignent de la mauvaise nourriture et décla-
rent qu 'ils ne sont pas logés d'une façon con-
venable. Limacher souffrant de maux d'esto-
mac n'a pas pris le départ tandis que son cama-
rade W. Bernath , qui était dans le même état ,
a bravement bataillé. Adolphe Freiburghaus ,
depuis son malheureux accident, n'a pas en-
core retrouvé sa grande forme , ce qui explique
son rang de 41 me.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige de ren-
voyer , bien à regret , la publ ication de comp-
tes-rendus et la suite de l'article « Grock, an-
cien horloger » à demain.

En marge du projet financier
du Conseil d'Etat

Nous apprenons qu'une entrevue a eu lieu
hier soir entre les députés de la Montagne au
Grand Conseil et les représentants des fonc-
tionnaires et employés à traitements fixes can-
tonaux et communaux, dans le but de discuter
la question de la réduction des traitements pro-
posée par le Conseil d'Etat. Cette réduction
massive, opérée au moment où le coût de la vie
augmente dans une sensible proportion , aura une
répercussion certaine sur le commerce local, à
tel point que de nombreux négociants s'en sont
émus et appuient les revendications des fonc-
tionnaires. Ceux-ci ne refusent pas de faire leur
part pour l'assainissement des finances canto-
nales et communales mais estiment qu 'en cette
occasion on est allé trop loin. Ils demandent
aux députés de bien vouloir admettre comme li-
mites celles qui ont été fixées par l'autorité fé-
dérale. Il a été relevé, au cours de la discussion,
que certaines catégories de fonctionnaires, si
les normes prévues par le Conseil d'Etat étaient
admises, auraient un salaire inférieur aux «mi-
nima de gêne » fixés par arrêté du Tribunal fé-
déral.

On a longuement parlé de pouvoi r d achat , de
déflation , etc. Les fonctionnaires auront-ils per-
suadé tous les députés ? Un avenir prochain le
dira. Pour ce qui nous concerne il nous paraît
qu 'il serait équitable de traite r l'ensemble des
fonctionnaires, tant fédéraux que cantonaux et
communaux , sur les mêmes bases.
_mmm ...o.................................. ............. ...... ... ^mt

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pou r vendredi 14 février :

Peu ou pas de changement Ln te mp ératu re
reste voisine de zéro. Sans préci p itation s no-
tables.

Les Oustachis condamnés aux travaux forcés à perpétuité
Double victoire suisse â Garmisch

A Genève sanctionniste...

le Comité du pétrole clôt
ses travaux

GENEVE , 13. — (Sp.) — Le Comité dit du
p étrole, Qui siégea it dep uis le 3 f évrier sous ia
pr ésidence de M. Gomez , délégué du Mexique,
a clos mercredi soir ses travaux. Le Comité a
estimé que l'Italie p ouvait avoir des stocks de
p étrole qui au cas où l'embargo serait adop té ,
lui permett rait de tenir durant 2 ou 3 mois. En-
core f audrait-il que tous les sous-p roduits soient
compris dans l'embargo ; car les Italiens sont
maintenant capables de f abriquer à bon comp te
des succédanés.

De l'avis du Comité , la f orme la p lus p rati-
que à donner à l'embargo serait : a) d'interdire
à la f ois la vente de bateaux-citernes aux Etats
n'app liquant p as l'embargo ; et b) en dép it des
diff icultés d'ordre j uridique que p ourraient sou-
lever certains contrats d'aff rètement en cours
d'exécution , d'interdire â ces bateaux-citernes
de se rendre en Italie.

11 est évident que de p areilles décisions équi-
valent à un blocus.

En Ital'e. les autos recommencent à circuler
comme avant

(Sp.) — Nous avons eu l'occasion de ren-
contrer hier à Berne un voyageur qui rentrait
d'Italie et qui a eu la possibilité de se documen-
ter sur les aspects les plus curieux des sanctions.
Il y a quelque temps, les Italiens redoutaient ,
oaraît-i l. beaucoup l'embargo sur le pétrole. Et
la circulation automobile était nresmie arrêtée
en vue de réalise r des économies. Auj ourd'hui
cette circulation a repris complètement. Preuve
que les autorités ont obtenu les garanties vou-
lues ou que les stocks nécessaires sont consti-
tués. « Oe l'essence, ont déclaré quelques com-
merçants, on en a mis nartout et on ne sait
nas nit nauftr les stocks nui arrivent. »

Autre effet des sanctions
En revanche , la nécessité de faire des achats

à l'étranger et de les p aye r en or a porté un ru-
de coup à la lire qui baissait encore ces j ours
derniers. Beaucoup d'Italiens achètent des ob-
j ets utiles ou des bij oux pour éviter le plus pos-
sible les risques de dévalorisation.

La cohésion autour du « duce »

Malgré cela , l'opinion presqu 'unanime approu-
ve la po litique du gouvernement en Afri que et
déclare qu 'à aucun prix l'expédition ne sera
abandonnée. Les sanctions ont fait de l'Italie
un bloc luttant contre ce qu'on appelle <* la per-
sécution économique. »

la guerre en Ethiopie
L'Italie aurait eu plus de 15,000 morts

DCSSIE, 13. — En réponse à la déclaration
faite il y a quarante-huit heures par les Ita-
liens, suivant laquelle le total des Italiens tués
depuis le début des hostilités a été de 344, le
gouvernement éthiopien publie aujourd'hui le
communiqué suivant :

« Après la grande bataille du Tembien qui a
eu lieu entre le 21 et le 30 j anvier, les équipes
de fossoyeurs, les services sanitaires éthiopiens
ont dû ensevelir plus de 15,000 Italiens et 1,123
Askaris.

Les pluies n'empêcheront pas les opérations
MILAN, 13. — Le « Popolo d'Italia » apprend

d'Asmara qu 'il pleut légèrement depuis deux
j ours sur le front êrythréen . Il s'agit d'averses
intermittentes. La saison des pluies ne commen-
ce qu 'en avril et celle des grandes pluies en
j uillet. Sur tout le front êrythréen un vaste plan
de construction de routes est en voie d'exécu-
tion, afin de prépar er le front pour la saison des
grandes pluies. Le journal estime que les pluies
n'empêcheront pas de poursuivre les opérations
militaires italiennes

Un froid terrible rogne au Canada

OTTAWA, 13. — Une vague de froid d'une du-
rée exceptionnelle sévit actuellement sur toute
la prairie canadienne du Saskatchewan. C'est la
plus longue qui ait été enregistrée depuis le dé-
but du siècle. Hier la température a atteint à
Saskatoon 46 degrés centigrades sous zéro.
Depuis 56 jours le thermomètre n'a pas dépas-
sé 29 degrés sous zéro. A Edmondo et à Winni-
peg. le thermomètre a enregistré moins 37 et
moins 39 degrés. A Talgary, les trains de l'ouest
canadien subissent de forts retards , du falt que
le rail conducteur est recouvert d'une couche
de glace. 

Incendie d'un hôtel dans le
New-Jersey. — Des voyageurs
périssent dans les flammes.

NEW-YORK, 13. — A Lakewood. dans le
New-Jersey, un incendie s'est déclaré dans un
hôtel , des touristes ont péri carbonisés. Une
vingtaine d'autres ont reçu des brûlures. Sept
d'entre eux sont grièvement atteints.

15 morts
L'incendie qui a détru't un hôtel a causé la

mort de 15 personnes. Huit ont disparu dans les
flammés.

la politique française
Sur le pacte franco-soviétique. — Un expoié

de M. Flandin

PARIS, 13. — M. Flandin a été longuement
entendu p ar la commission des aff aires étran-
gères de la Chambre. U a rép ondu à un ques-
tionnaire qui lui avait été adressé p ar M. Bas-
tid, présiden t de la commission.

— Le pa cte soviétique, a dit M. Flandin, est
f idèle à l'esp rit de Locarno. Il ne p ourrait d'ail-
leurs j ouer qu'après un recours à Genève et p ar
la voie de la p rocédure normale et usitée.

Le débat sur la réforme électorale
Le débat sur la réforme électorale reprendra

demain matin , devant la Chambre. L'assem-
blée sera saisie du nouveau texte rapporté par
M. Bracke qui, comme on le sait, a été modifié
dans des conditions qui rendent son acceptation
au moiris malaisée.

Le mandat de six ans pour les députés. —
Echec au Sénat

Le groupe de la gauche démocratique du Sé-
nat a longuement discuté de l'octroi du mandat
de six ans aux députés qui feront partie de la
prochaine Chambre. M. Israël rapporteur , a fait
un long exposé de la question . Mais de nom-
breux sénateurs se sont élevés contre cette thè-
se et , à la demande de M. Laudier, le groupe a
refusé de s'associer à cette mesure.

Les obsèques de Gustloff
Un discours de M. Hitler

SCHWERIN , 13. — Le chancelier Hitler , aux
obsèques de Gustloff , à Schwerin, après avoir
déclaré que les nationaux-socialistes pendant
leu r ascension au pouvoir n'ont j amais com-
mis un attentat contre leurs adversaire s, dé-
clare :

« Nous n'avons j amais combattu avec de
telles armes. Il y eut . en revanche, une longue
série de nationaux-socialistes assassinés, lâ-
chement frappés. Derrière chacun de ces as-
sassinats il y avait la même force qui est res-
ponsable de ce meurtre. Derrière les quelques
citoyens aigris se tenait la force haineuse de
notre ennemi juif , un ennemi auquel nous n'a-
vions pas fait de mal , mais qui essaie de met-
tre le peuple allemand sous le j oug et d'en faire
son esclave et qui est responsable de tout le
mal qui nous a été fait en novembre 1918, et
qui est responsable aussi de tous les malheurs
qui accablèrent l'Allemagne par la suite.

Des quantités de nos partisans et de nos bra-
ves camarades sont tombés. Le nombre des
blessés a dépassé 40,000. Après cette hécatom-
be, il fallut que le national-socialisme à l'étran-
ger ait son martyr en la personne d'un homme
qui ne fit rien d'autre que de se prononcer pour
l'Allemagne. Ce n'est pas un hasard , mais bien
une main dirigeante qui a organisé ce crime et
qui veut encore en organiser d'autres. Cette
fois-ci , pour la première fois, le véritable
instigateur du crime a agi lui-même. Nous com-
prenons fort bien ce défi et nous l'acceptons. »

Une hôtelière s'était trompée de flacon
NUREMBERG, 13. — A Gleissenberg. près

de Schlûsselfeld , la femme d'un hôtelier , vou-
lant servir à boire à des ouvriers, se trompa
de flacon et versa un liquide utilisé pour le
nettoyage des tonneaux. Trois ouvriers, pères
de familles , décédèrent une demi-heure après
l'absorption du poison. Un quatrième est dans
un état srrave.

Les sanctions sur le pétrole

Les Jeui olympiques d'hiver à
Garmisch

Hockey sur glace
L'Allemagne a fait match nui contre l'Angle-

terre , 1 à 1, après trois prolongations.
On peut dire que ce match fut le plus palpi-

tant de tous ceux qui se sont j oués pendant le
tournoi ; les j oueurs sont restés 2 h. 35 sur la
patinoire.

Dans le premier tiers-temps, aucun but n'est
marqué. Les Anglais partent en trombe dans
le second tiers-temps, et c'est à la suite d'at-
taques successives qu 'ils réussirent à marquer.
Puis, au 3me tiers-temps , les Anglais font l'im-
possible pour s'assurer la victoire , mais c'est
l'Allemagne qui réussit à égaliser. Trois prolon-
gations suivirent qui ne donnèrent aucun ré-
sultat.

Etats-Unis bat Autriche , 1 à 0 (0-0, 1-0, 0-0).
Ce match a été en somme assez égal . Chez les
Autrichiens , les attaques individuelle s ont do-
miné , tandis que chez les Américains , la ligne
d'avants a fourn i quel que s beaux efforts.

Autres résultats de la journée
Deux autres matches ont été disputés durant

l'après-midi.
Dans le premier , le Canada a battu la Hongrie

par 15 à 0 (3-0, 9-0, 3-0).
Dans le second match la Tchécoslova quie a

battu la Suède par 4 à 1 (0-1. 2-0. 2-0)
Ski. — Les patrouilles militaires

L'épreuve de fond pour p atrouilles militaires
se disputera demain vendredi . Le tirage au sort
a été fait hier soir. Les p atrouilles p artiron s
avec un intervalle de 3 minute s dans l'ordre sui-
vant : 1. Finlande ; 2. Pologne ; 3. Italie : 4.
Suisse ; 5. France ; 6. Allema gne ; 7 Tchécos-
lovaquie : 8. Suède : 9. Autriche.


