
Par le trou de l'abbé Fana et de Monte-Christo
Quand on est de Marseille...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Marseille, le 15 février.
Le nombre de naïfs qui courent le monde est

incroyable. J'étais dimanch e à Marseille et. sui-
vant la tradition voulue par ceux qui n'ont rien
d'autre à faire que de flâner sur le Vieux Port
ensoleillé , j'ai pris une vedette pour me rendre
au fameux château d'If , là où Alexandre Dumas
avait fait enfermer l' abbé Faria et le comte de
Monte-Christo. Le château d'If , qui doit dater
du XVIme siècle, a été effectivement une prison
j usqu'à la moitié du siècle dernier. Mais ce que
les gens vont voir là sont , précisément , les cel-
lules de Monte-Christo et de Faria. Ces cellules
sont même surmontées d'un écriteau portant
leur nom, et pour rendre cette blague encore
plus réaliste , le gardien , une bougie d'arbre de
Noël à la main , vous montre gravement «le trou»
par lequel Monte-Christo et Faria communi-
qu-eint, dans le livre de Dumas.

Le plus drôle n 'est pas tellement la farce", mais
de constater que les gens croient mordicus à
ce que leur raconte le guide. Et ce ne sont pas
des gens qui viennent de bien loin. Il n'y avait ,
dans la vedette qui me fit traverser le petit bras
de mer , que des gardes mobiles en congé et des
jeunes filles échappées de quelque patronnage
marseillais.

La visite des « donjons » dure une demi-heu-
re pour ceux qui veulent tout voir. Et tout voir,
c'est se promener , au risque de se blesser la
tête, dans des couloirs étroits au plafond fort
bas, couloi r qui mènent tous à de grandes cel-
lules délabrées .

Puis l'heure du départ, l'heure de refaire la
« grande traversée en mer » arrive. Les bra-
ves gens, souriants, rubiconds et fiers comme
des héros de Dumas, se groupent sur* le bateau,
tandi s qu 'un ancien marin au long cours arrive,
portant un appareil photographique à trépied, né
au siècle dernier. C'est un envol de mouchoirs
sur le bateau auquel , sur la rive, répond l'envol
de la cagoule noire que le marin essaye, en
dépit du mistral , de maintenir sur sa tête .

Sa photographie prise , et au risque de se
noyer cinquante fois par jour, il se précipite
vers le bateau déjà ronronnant, pour récolter
les adresses et les quarante sous de tous ceux
qui désirent recevoir une photographie souvenir
de leur grand voyage au château d'If. Une de-
mi-heure plus tard , pavillon tricolore claquant
au vent , le bateau rentre au port de Marseille
et les voyageurs d'une heure et demie de s'é-
gailler , heureux , dans les cafés du Vieux Port
encombrés de marchandes de coquillages criar-
des, massacrant avec dextérité huîtres , violets ,
oursins et palourdes.

Jacques AUBERT.

Dans l'Armée du Salut
Uo officier <lc chez nous à I'hoooeur

Un de nos abonnés nous écrit :
L'Armée du Salut a conquis de haute lutte

sa place au soleil ; le temps n'est plus où la
foule la raillait, .'invectivait, la maltraitait mê-
me. Elle s'est imposée par la noblesse de son
rôle social où elle vise non seulement à la
cure d'âmes, mais à l'amélioration du sort des
déshérités. Répandue sur les cinq continents,
l'Armée se recrute dans tous les milieux. Elle
accomplit des choses admirables, qu 'il est bon
de relater.

Un enfant de La Chaux-de-Fonds, Fritz
Amstutz, s'y enrôlait tout jeune ; il devenait
officier en 1921. Comme tel , il accomplissait
plusieurs stages , à Nice, à Lille, à Paris , enfin
dans la Guyane française. Partout , il se faisait
remarquer par sa puissance de travail , son es-
prit d'initiative , son amour des humbles.

Fixé à Paris en 1930, on le nommait direc-
teur du département commercial de l'oeuvre;
il passait ensuite à la direction du Palais du
Peuple, vaste édifice pou rvu de quatre cents
chambres individuelles et de dortoirs conte-
nant 136 lits. Les indigents y sont reçus pour
la nuit et le petit déj euner à raison de fr. 2.25,
soit 45 centimes de notre monnaie suisse.

A côté de ses fonctions offi cielles, l'officier
Amstutz vouait une sollicitude émue aux sans-
travail, aux parias de la grande ville. Il inté-
ressait même à leur sort le ministère de la
guerre, qui lui cédait une caserne désaffectée
où ses camarades salutistes recevaient les
meurtris de l'existence. Ils venaient en foule,
chaque soir , de 1000 à 1800; dans la cour fu-
maient abondamment cinq cuisines roulantes où
mijot ait la soupe servie bientôt avec un mor-
ceau de pain. Puis ses hôtes montaient dans
les vastes pièces et se couchaient à même le
plancher dans les Corridors, sur les marches
des escaliers.

MATHEY-SERMET.
(Voir la suite en - tt-xième f eaiï ïe) .
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On méconnaît souvent au dehors les douloureu-
ses> privations matérielles et les tristesses morales
qu enduire le chômeur horloger. Et on lui adresse
parfois toutes sortes de reproches parfaitement in-
justes et immérités.

( Cependant, je constate que pour une fois ce
n est plus à lui «qu'on en veut.

Ainsi je viens de lire dans une correspondance
adressée de la Suisse primitive à nos j ournaux les
lignes suivantes :

_ « Dans une feuille répandue dans les hautes val-
lées, un montagnard écrivait récemment que l'on
voit malheureusement, dans des familles, quatre,
cinq, six fils et filles, davantage même, en état de
travailler et qui, blottis près des parents, passent la
plus grande partie de l'hiver à j ouer au j ass et à
nimer jusque tard dans la nuit. Et l'on se plaint
de manquer de travail et d'argent ! Mais, poursui-
vait la dite feuille, si l'on vient leur offrir en au-
tomne une place de domestique de campagne bien
rétribuée à 60 fr. par mois avec entretien complet,
cette proposition est accueillie avec un grand dé-
dain. Pour les filles, c'est pareil ; elles ne veulent
pas entrer dans une bonne famille pour aider au
ménage, encore moins veulent-elles être filles de
cuisine dans les restaurants et hôtels. En revanche,
si un hôtel vient à chercher des femmes de cham-
bres ou filles de salles, c'est une corbeille d'offres
avec photographies à l'appui qui parviennent au
¦patron

^ 
embarrassé dans son choix ! Il est possible

Qu il s agisse aussi ici d'une adaptation à certaines
possibilités de travail dans le pays ; cependant, on
constate, avec regret, que pendant ce temps, notre
pays_ voit arriver , toujours plus nombreux, dies do-
m«estiques de campagne autrichiens et des servantes
allemandes. En attendant , on ne cesse de pousser
des cris en faveur d'un appui à donner aux popu-
lations montagnardes qui tK>urrai«ent parfaitement
caser leurs fils et filles. A la longue, cela ne peut
pas durer... »

Comme on voit, il n v a pas que chez nous ou
la vie économique au ra lenti et les brillants résul-
tats du protectionnisme mondial, entraînent des
conséquences fâcheuses.

Jusque dans la Suisse primitive , Suisse qui don-
nait autrefois l'exemple de la vaillance et de la
lutte persévérante contre une fortune marâtre, on
constate un certain découragement et une baisse de
1 esprit d'entreprise ou d'initiative .

Il était bon de signaler le fait afin de prouver
aux mauvaises langues que le chômeur horloger
qui. lui, cherche à inventer de petites machines,
crée de ses dix doigts inoccupés de modestes œu-
vres d'art, ou se débrouille comme il peut, mérite
beaucoup plus la sympathie des particuliers et
l'appui des pouvoirs publics, que de fâcheuses et
dénigrantes critiques.

Le père Piquerez.
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Après l'attentat contre M. Léon Blum

L agitation au Quartier Latin. — L'entrée de la Faculté de Droit, place du Panthéon

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier.
L 'agression dont M. Léon Blum a été victime

ressemble à s'y méprendre à quelques-uns de
ces incidents banals et non-p rémédités qui f ont
date dans l'histoire, parce qu'ils ont subitement
déclenché l'événement au cadran du destin.

Ainsi, à p lusieurs reprises, on a vu des révo-
lutions éclater parce que d'un geste irraisonné,
brutal, se trahissait toute la passion accumulée
dans les masses et qui se décharge en coup
de tonnerre. Comme l 'écrivait très justement
samedi le corresp ondant parisien de la « Gazet-
te de Lausanne » l'incident du 13 f évrier ne
p rend sa réelle imp ortance que du f ait  de la si-
tuation intérieure et de la rivalité du f ron t na-
tional et du f ront populaire. En f ournissant l'oc-
casion d'appliquer la loi sur la dissolution des
ligues et la loi sur la p resse, les camelots du
roi ont peut-être mis en grand pé ril certaines li-
berté auxquelles les Français ont été f ort atta-
chés et auxquelles on ne toucherait pa s sans ris-
que. ¦»

// est hélas ! certain que les mesures peut être
trop rap ides p rises pa r  M. Sarraut ne ramèneront
ni l'ap aisement dans les esp rits ni la tranquillité
dans la rue. Samedi, en ef f e t , on signalait déjà
de nombreux incidents. Ici un agent avait voulu
enlever son insigne à un Ligueur d 'Action f ran-
çaise. Là de simple s p articuliers, membres des
organisations de gauche s'étaient heurtés à des
camelots du roi et la rencontre dégénérait en
bagarre. Peut-être ne rêsultera-t-il rien de f â-
cheux de la grande manif estation que le Front
commun projette pour dimanche. Mais le gou-
vernement f rançais se trouve de f ait à ta merci
des événements et sans pouvoir prévoi r dans
quel sens ils se dérouleront.

Parmi les causes de troubles et de déchaîne-
ment des passions politiques ont peu t ranger
l'attitude d'une bonne p artie de la jeuness e f ran-
çaise. Les désordres universitaires qui se sont
p roduits durant la dernière quinzaine ne sont
p as autre chose, en ef f e t , que le poin t d'ébulli-

Un instantané du professeu r Jèze pris à Genève,
loirs de la dernière session de h 3, d. N.

tion auquel on a por té p eu à peu les étudiants
f rançais et les grandes Ecoles. L'Université f u t
au Moyen-Age un des centres sociaux et intel-
lectuels qui donnaient le plus de f il à retordre
aux pouvoirs publics. Sa vitalité était telle que
le trouble à l 'Université au I5me siècle équiva-
lait à un commencement de révolution à Paris.
Auj ourd'hui, une f ermeture de cours n'a p lus
cette importance. Néanmoins certaines traditions
subsistent et p armi elles le respect des droits
universitaires.

L'agitation violente causée au Quartier Latin
provient précisément de ce que, pour maintenir
M. Jèze et assurer le prestig e de l'autorité on
n'ait pas  tenu compte de ces droits et de l'état
réel de l'opinion. Peut-être les f au tes  commises
p ar M. Jèz e, qui f ut  le représentant de l'Ethio-
p ie à Genève et qui, en cette qualité, s'est com-
p romis pa r  une attitude et un langage excessiïs,
ne j ustif ient-elles pas  toute l'agitation f a i te  autour
de son nom. Malheureusement, au Ueu d'agir
adroitement et d'attendre que le calme, f ut reve-
nu. M. Jèze et ses amis estimèrent qu'on p ouvait
résoudre pu rement et simp lement le pr oblème
p ar la f orce. Or, rien ne f a i t  surgir des résis-
tances aussi tenaces que les brimades dans le
domaine intellectuel et l'absolutisme gouverne-
mental. C'est ainsi que l'incident au lieu de s'a-
p aiser s'accrut et que l'af f a i re  s'est aggravée au
p oint que les agents ont f rapp é le doy en de la
Faculté de Droit et blessé le délégué des étu-
diants qui cherchait à arranger les choses. Là
oà tl f allait précisément éviter toute maladresse,
on les a accumulées et M où il eût f allu user de
sages mesures d'ap aisement on a an contraire
versé de l'huile sur te f eu.

A cela s'ajoute l'excès de liberté toléré à la
p resse p olitique qui a d ep uis longtemp s f ranchi
les limites permise s p our entrer carrément dans
la licence. Aujo urd 'hui en France on traite aus-
si aisément un ministre d'assassin, de crapule
ou de voleur — sans p arler d'épi thêtes pl us

choisies — que si on lui décernait les compli-
ments les pl us f latteurs et cela sans que les tri-
bunaux s'en mêlent ou que la maj orité des lec-
teurs songent à s'étonner. Cepen dant cette ex-
citation porte sur les j eunes  esp rits. Elle déclan-
che des mouvements d'op inion où l'indignation
et la colère peuvent d'un instant à l'autre se
concrétiser en actes. C'est ainsi que se pr oduisit
t incident du Boulevard Saint-Germain où une
simp le algarade dégénéra peu à peu en bagarre
pui s en agression caractérisée.

Puisse le caractère de violence sp ontanée que
dénonce l'attentat contre M . Blum inspirer de
salutaires réf lexions aux Français. La France ne
conservera sa p osition dans le monde que si elle
est unie, disciplinée et f orte, que si elle sauve
sa p aix intérieure, gage de sa prospérité. Si
tes iactions, l'esprit de -p arti, les violences l'em-
portent et si de nouvelles « af f a i r e s  •*• s'aj outent
à celles de Paris et de Limoges, la Rép ublique
risque de sombrer dans les coups de main ei le
désordre.

M. Sarraut f era  donc bien de se méf ier au-
tant de ceux qui lui recommandent une trop
grande rigueur que l 'indulgence excessive.

Paul BOURQUIN.

La Jeunesse française en ébullition

Voici le feu olympique allumé à Garmisch-Parten-
kirch«en et qui s'est éteint dimanche soir... pour se

rallumer à Berlin cet été.

Un feu qui va s'éteindre

Mots d'acteurs
Un sociétaire de la Comédie Française ayant

le grand défaut de hacher les alexandrins clas-
siques qu'il débitait, Réj ane disait de lui :

— Ce n'est pas un tragédien , c'est un cou-
pe-Racine !

ECHOS



Jeune instituteur c'X
emploi : préparation de devoirs ,
leçons particulières , terait encais-
sements , voyages , etc. —S'aiires-
ser au bureau de I' IMPABTI -IL.

2571

Grand local ïirïï;
a louer pour entrepôt de mar-
chandises, etc — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI.. 24'ili

Régulateurs 5FSE
réparations. Cb. ECKERT
Nunia-Drn -z 77 'IV > ¦ - l ' H 'f *

Rnnn p Ménage s-* na i'"'«"1 ' ciier-
DUUUC. che bonne, pas au-des-
sous de 25 ans, sachant cuire et
ayant l'habitude des travaux soi-
gnés. Il ne sera engagé qu 'une
personne de toute honorabilité.
— S'adresser au bureau de I 'I M
_ >ART- A __ 2-WI

rhanffmi r for* 8l robusl,! P(>ur
U llaliUCUl camion, cberche pla-
ce stable. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J 7443 au lui
reau de I'IMPARTIAL -fii'i

Finisseuse d'aiguilles cZ l
iant ei possible ie dorage, est de-
-man dèf *. — Ecrire sous chiffre
R. F. 2541, au bureau de I'I M -
PARTIAI , .  2611

Prnriràc __ 2me é"*,*e oneat * è
I l  Ugl Pa *T, louer nonr le '*(¦>
avril ,  .t pl«èrcs. chambre- cle
hains installé.-:*. halcou.
grand corridor W.-C. iwô-
r leurs, chauffage par DO
seul calorifère Prix fr*
»i6. —. — S'adresser a M. L. Mac
qnat . rue des Fleurs B. 2074

Â InilPP Pour (';llH a convenir .
lUUol j tel apparlement de I)

chambres; caisine et dépendances
— S'adresser rue da Parc 15, an
rez-de-chaussée, S gauche. 905

Â I fllIPP de suite ou à convenir,
IUUCI bel appartement de 3-4

piéces. grand corridor éclairé.
Prix intéressant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88. au 2me
étage A gauche. 2-">5

ï ft (_0mpnt Ménage de 2 nerson-
LUgeillCUl- nes cherche à louer
pour le 30 avril 1936, logement
de * pièces. — S'adresser il M. E.
Gnf . rue du Doubs 157. 2546

fin oharoha une ou deux Per"vil l/Ucl l/uc sonnes sérieuses ne
travai l lant  pas dehors pour vivre
de moitié avec le locataire (per-
sonne seule) dans appartement
au soleil, en ville. Ménage sans
enfant pas exclus. 2577
S'adr. au bureau de I 'I MPA RTIAI ..

Â ÏPM.PP "" secl*tairB noyer
i CllUl b D0 |j U ne table noyer

tables de radio — S'adresser rue
du «Progrès 81, au rez-de-chaussée.

S6*-W

ÂPPn p r iPf in Q A vendre 2 accor-
nuuUI  UCUt lo. rléons avec et sans
registres et une « Preciosa vpe-
1ii modèle. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 21, au ler éiage, à
droit  H 2347

Four cause de départ \\T
ménage complet. — S'adresser «
M. Arthur  I.ttthi, rue du Vdrsoi j
Ç) -ib-il

Guillocheur-
graveur

sur acier demandé par lanri que
de cadrans-métal. — Ottres sous
chiffre P. B. 152HH Jf., a Puhl ici-
(»s, Bienne. As 15-'6-i .1 252 '

Porle, mon coeur
FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  24

JEAN n/IRCtAV

« Certes, Hélène est appar emment bien. Le
pays charmant qui nous environne , où chaque
souffl e d'air que l'on respire est une infusion
d'eucalyptus et de mimosas, où le regard se
perd dans un horizon infiniment bleu, ©st si nou-
veau pour elle, si reposant, si consolant aussi,
qu 'il devrait , me semble-t-il , ramener plus fré-
quemment sur ses lèvres son sourire de jadis.

« Je ne puis dire qu 'Hélène soit vraiment tris-
te , elle est surtou t indifférente à ce qui se passe
autou r d'elle. Elle paraît , à vingt et un ans, avoir
accepté déjà de ne j amais goûter aux j oies que
la j eunesse vous réserve, ef qu 'elle attend avec
l'impatience d'un lendemain qui ne vous vieillira
pas. Hélène est indifférente. J'en suis affligée
plus que je ne saurais vous l'écrire et je crains ,
malgré ma vigilance, que ceci ne cache quelque
chose en dehors de ce que j e puis savoir.

«Le Dr Perrin que j'ai pris sur vos indications
est parfait. C'est un homme doux, souriant,
agréable pour une malade dont le moral doit
être maintenu au beau fixe. Son diagnostic est le
vôtre. Tout comme vous, il ne me leurre pas
d'espoirs chimériques, mais ne veut pas regarder
au delà des étapes de médication que vous avez
prévues tous deux et qui seules une fois fran-
chies, pourront nous signaler le piétinement ou
l'amélioration.

« Les bains de soleil paraissent efficaces. Hé-
lène s'y soumet avec la plus louable exactitude.
Son appétit n'est pas régulier. Sans doute re-

viendra-t-11 quand elle pourra faire un peu d'e-
xercice.
«Vous savez que la maison vous est ouverte et

si un j our, vos malades vous le permettant , vous
vouiez nous réserver la surprise d'une visite, j e
ne sais qui , d'Hélène ou de moi, aura le plus de
plaisir à vous recevoir , car nous serons toutes
deux à nous réj ouir pleinement .

« Croyez, cher docteur , à toute ma sympathie
et à mon affectueuse reconnaissance.

« Renée Varennes. »
* * *

Me Fournoi s à Hélène de Limières
Annecy , novembre.

« Ma grande petite amie.
« Vous devez avoir sur les amis comme sur

les hommes, d'ailleurs , l'opinion la plus mépri-
sable qu'un cervea u féminin puisse formuler. Et
comme généra lement ce qui est hardi chez une
femme n'est pas fla t teur  pour celui qui déclan-
che des foudres caustiques , je devine à peu près
de quel titre vous devez affubler le ci-devant
Me Fournois, qui après vous avoir fait la pro-
messe de vous écrire souvent, a attendu si long-
temps pour secouer en votre faveur la poussiè-
re de son stylo.
«C'est votre faute , mademoiselle , ou plus exac-

tement celle du Syndicat dont je suis devenu
membre par votre grâce agissante et qui prend
tout mon temps pour l'élaboration d'un nouveau
guide d'Annecy qui se ressentira de votre ab-
sence.

« Nous avons voulu fa ire quelque chose de plus
chal«eureux, de mieux compris où soient indi-
qués non seulement des coins inconnus jusqu'ici
mais dont la description détaillée apprenne aux
visiteurs à vivre les sensations que nous avons
éprouvées. J'avoue avoir eu des découvertes dé-
licieuses et vous qiui avetz parcouru les bords du

lac avec un œil d'artiste, sans doute avez-vous
recueilli des souvenirs que nous aurion s la plus
grande satisfaction à connaître.

« Maintenant que pour toute excuse, je vous
ai parlé de votre lac, je me sens pardonné pour
un retard qui. sans cela à vos yeux eût été inex-
cusable.

« Nous n'avons pas beau temps depuis votre
départ et cela est encore votre faute. Fl pleut !
Annecy vous pleure incontestablement. La nou-
velle fée du lac a disparu et sa légende se tisse
au souvenir de son charme et de sa bonté.

« Les constructions de la clinique s'avancent :
d'autres amélioration s sont possibles grâce à un
don anonyme qui, couvrant les frais de la ker-
messe en augmente d'autant le bénéfice. Don gé-
néreux qui , j'en ai l'impression, ne vous a pas
personnel lement surprise. L'œuvre elle-même
paraît en sommeil sans vous ni l'excellent Dr
Lacroix qui a ju gé bon de partir pou r Pa ris. V
travailler dit-on. Mmes Bouvard et de Bernard
y viennent pour pouvoi r parler de leurs enfants
en lune de miel touristique et la digne Mme Du-
maret a eu recours à quelques crises de rh uma-
tisme diplomatiques pour n 'y plus paraître. Mais
elle reçoit touj ours chez elle le mercredi, ses
petits fours sont exquis et mon assiduité pour-
rait fort bien n 'être qu 'une ra ison de gourman-
dise.

« Si vous aimez les potins, j' aurais la possibi-
li té  de vous remplir des pages, mais vous les
détestez et vous n'avez pas tort: le potin n 'est-
il pas la belle-mère de la bienveillance.

« J'espère que votre petite sant é si chère à
ceux qui vous connaissent s'améliore. Je fais
des vœux pour elle et j e me permets de les pré-
ciser en quelques cyclamens qui. j e suis sur. au
pays du mimosa , ne feront pas figure de parent
pauvre.

« Si jamai s vous pensiez pouvoir trouver quel-
que aide ou conseil dans dies sentiments respec-

tueusement exprimés, songez à moi : la sympa
thie des vieux n'est-elle pas la veilleuse de l'ai
fection.

« Bien vôtre
« André Fournois. »

* * *
Hélène de Limières au Dr Marnier

Nice, novembre.
« Bien cher docteur.

« Si j' étais à Annecy, j'irais à votre cabinet
et. assise en face de vous dans le large fauteuil
que j e vois d'ici, sous le regard réservé du buste
d'Hippocrate placé à l'angle de votre table de
travail , je me confierais à vous dans le secret de
l'intimité professionnelle.

« Je vous dirais : ne vous fâchez pas. doc-
teur, ne m'en veuillez pas davantage , ne voye'.
surtout pas dans ce que j'ai fait , le moindre
petit manque de confiance en vous, en votre
science. Vous avez été le confident de votre ne-
veu, comme marraine fut mon confesseur. Vous
n 'ignorez rien de ce qui s'est passé entre une
petite fllle qui s'appelle Hélène, et un grand
ga rçon dont le nom est Gilbert. Vous savez en-
core que cette petite Hélène, qui se sentait plus
souffrante qu 'on ne le lui laissait croi re, n 'avait
point accepté l'homma ge*d'un sentiment qu 'elle
partag eait, parce qu 'elle estimait ne pas en avoir
le droit. Son devoi r aujourd'hui est plus fer-
mement tracé. Un après-midi où marraine s'é-
tait rendue à Menton voir des amis, je suis allée
me faire radiographier et J' ai appris ainsi la gra-
vité de mon état

« Je ne sais si le grand garçon quj s'appelle
Gilbert c&nnaît l'étendue du mal don t j e souf-
fre, mais qu 'il le sache ou l'ignore, j e viens vous
demander d'exercer auprès de lui toute votre
influence pour qu'il m'oublie.

(A suivre J
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BOUDIN
A LA CREME
0.80 la livre

Saucisse à rôtir
2.68
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Une charmante coutume
veut que chaque année
à l'époque de Carnaval
on se régale de 2573

I BEIGNETS
m—m— m̂ / Avec une crème Chantil-

~Y 
J ly, c'est sans doute une
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Location d'automobiles
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 6.H Téléphone 21.823

Inspecteurs-
Acquisiteurs

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

logement
On demande pour de suite ou

époque a convenir , un logement de
2-3 pièces, avec salle de bains.
Ghauilage central. — Offres avec
situation et prix a cafte posta-
le 10597. 2507

On cherche à louer

chambre
confortable , indépendante , si pos-
sible avec cabinet de toilet te. —
Offres sous chiffre B. B . *256l
au bureau de I'I MPARTIAL . 256 I

Location
d'automobiles

sans chauffeur

Garage Giger
rue Léopoid Robert 147

Tél. 24 551 2*320

Baignoire
C l u i i i l l -j - l i a l i i w  f i  -H -o -s -o i i - t.'*

Mandoline napolitaine
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Pont 19. an
2me ètage , A Rauche. 264:-)

Journaux illustrés
ei Bévues â vendre après lec-
lure a 30 cts le kg. I87W

LIBRAIRIE LUTHY

BIBLIOTHÈQUE
CIRCULANTE

avec prime -.'447

PAPETERIE
RUE NUMA-DROZ 90
___M___iB__BI__HMnilHHHinH___BM_l

On cherche do suile

couturières
ei

assujetties
pour ma meaux , costume d« da
mes. trava il a domicile et en Mi-
bri que. Halberatadt A Cle
rue .ie la Halx 13)1 2578

A louer
pour de suite ou époque à convenir
Progrès 147, 149 et 151, beaux
logements de 3 chambres, corri-
dor , cuisine, prix modéré. — S'a-
dresser a M, Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. 20a?

Dans maison privée , 4 la cam-
pagne, a 10 minutes du tram , a
iouer

logement
de -\ nièces, cuisine, dépendances ,
chauffage central , eau, gaz. élec-
tricité , iardin d'agrément et po-
tager, dans de bonnes conditions ,
a ménage tranquille. — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 2275,
au bureau de I'I MPAUTIAI . -^27fi

Domaine
Pour le prtnlciups 1996

Pour cas imprévu , un domaine
d'environ 7U poses neuchâteloi-
ses, moitié en prés, moi lié en
pâturages, situé a >/ ** heure de
l.a Ghaux-de-Fonels . est à remet-
tre — S'adresser a M. Pierre
FEISSLY , gérant , rue de la
Paix 39. 1931

WreST
A louer aux environs de

Neuchâtel, petite propriété
rura le :  mai son indé pendante de
5 chambres , cuisine , cave , écurie
pour 6 bêles , remise, grange,
poulailler , potager et 6 '/, poses
de champs. Eventuel lement ,  lo-
cation sans les erres. — S'aiir.

i M Auguste Roulet, avo-
c i i  ei noiaire , Gonceri li, Neu-
châtel. P 1321 N *->30U

A iouer
pour de su i te  ou èBftq ua rt conve-
nir. Café - Restaurant si
tué dans quarl ier  indus lne l  Re-
prise 6 i 70-UU lr. payables comp-
t ant  Bonne affaire oour personne
qualifiée — Offres écrites sous
chiffre J L . Ï_ B I . au nureau de
I'IMPAHTIA L. 2461

Corcelles
Proximité gaie , « l i sponi l i l e  2i
mars ou 24 iu in  1936, l>e;ui loge
meut de 4 chambres nu soleil,
conlort moderne et toutes dé pen-
dances , chauffage général , vue
étendue, balcon , part j a rd in .  Con-
diiions avantageuses — S'adres-
ser a U Olz, CorcelleN * Neu-
châtel). Pi 34IV. i-ibb

Quartier Bel-Air
A louer pour loui  î le sure  ou

époque » convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
rée, balcon , cuisine ei dé pendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adres-
ser a Gérance»* tl Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro
nert 32 I9-J43

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

â*mmam %
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Comptoir Générai * i
Daniel JeanRichani 14 139D5 I \

Siipite Jiifi
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Dananll ¦' cylindres , Vi
K-CllaUlI vasix , modèle
i HSIL ' places, avec malle.
Par tHi i  élat lr. 1700 —.

Châtelain & Co Garage
IHoulins 24 -*3l8

Impor tan te  Compagnie d' Assurances cherche le canton de
Neucliâlel et Jura Iternois

inspecteur qualifié pour
la branche accidents

Connaissances complètes exigées. Posie siah le et d'avenir — Offres
sous K :i!6l> L. « P i ih l ic i l as . l .aiiHannc. AS I fifr-'e I , 224H

Faiseur d'étampes
On deinande un bon faiseur d étampes , spécialiste pour l'horlogerie
— Faire offres avec conies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffre G. D. 2565, au bureaa de I'IMPARTIAL. 2565

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

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

cSubvomED
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Librairie CALAME Papeterie
Daniel-JeanRichard 13 (derrière le Casino)

La ligiiidaion continue
Gros rabais sur tous les articles

2ô:J2 Se recommande, Iules Calame.

Maison familiale
avec grand parc boisé , jardins potagers , belle situation , a
l'ouest de la ville , est à vendre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 

^ 
1894

Appartement*
avec conlort moi le iue  sont » louer p our île suite ou énngua -i con
venir S'HI I cesser pour ions rensn ignemenls a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18, au -.me
élage Tf - lP i i l i c in e  24 l l l  H9Ï

Engelures B̂HHHSUBBk,
Baume M-Jacques

^g—m. de G. Traulmann.  pharmacien.  Bàle . Pr ix:  1 fr. 75.
_ ___ ____ (>omre les plalen . nl-rératfoiiN. brâlnren. jam-

/ !?____ _ ?}_ •-,''1**- ouvertes, hémorrôlden a lTcclions <l< > la
(U ___ 9 _l/__\ peau. eDReluren , piqùrcH. darn es, eczémas.
\§ _^\̂/*y  coups de soleil . Dans toutes les pharmacies.

*̂ mê*_ *m^mM \»^Yf !» \i fwr _TTH rvnBl AS < HI  t 18.599
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ECOLE D'ACCORDEON I
\s ~̂y t t Jr  e!,pon-atl'',_ n -B

nYrtMf ll/ V «t dlatoni qae g
{J §W'*W Direction. W. Pernt et Prof. H. Harre n

JmchJÙp tioM d 'é£èv&s
N O i V E A U X  C O U R S  I

i ««58 «« Bccons Individuelles

j I Pr8l ou localion d'instru ments Renseignements l.op.-Bob. 50 ou Paro 43 |

H U I L E R I E  - E P IC E R I E

M @ W W * % W B ® M
RUE DU PARC 17 TÉLÉPHONE 23.S87

Pour chaque achat de Fr. 3-i**""
au comptant, vous participerez

gratuitement à la 1261
LOTERIE NEUCHATELOISE
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Ligue nationale

Lausanne bat Servette 2-0.
Berne bat Saint-Gall 9-1.
Chaux-de-Fonds bat Bàle 1-0.
Young-Fellows bat Bienne 6-3.
Nordstern bat Young-Boys 5-0.
Qrasshoppers bat Locarno 1-0'
Lugano bat Aarau 5-2. •
Le classement devient : i

IHAT 'CHES -,

J- II -I- Hat- 'M Utils Perdus -*
Lausanne 18« 12 4 2 28
Young Feliows 17 11 4 2 26
Qrasshoppers 17 9 4 4 22
Bienne 17 9 3 5 21
Berne 16 8 3 5 19
Young-Boys 17 7 4 6 18
Servette ; 17 7 3 7 17
Saint-Gall 17* ' ¦ 7 2 8 16
Lugano 17 5 6 6 16
Bàle 18 7 2 9 16
Nordstern 16 6 2 8 14
Aarau 13 3 4 11 10
Chaux-de-Fonds 15 1 5 9 7
Locarno -16 2 2 12 6

Première ligue
F. C. Porrentruy-F. C. Olten 4-3 ; F. C. Gran-

ges-Racing Lausanne, 13-0 ; Bruhl Saint-Gall-
Concordia-Bâle 3-1 : Juventus-Schaffh ouse 6-3;
F. C. Kreuzlingen-Sp . V. Seebach 3-2 ; F. C
Oerlikon F. C. Lucerne 1-1 ; F. C. Winterthour-
Blue-Stars 0-1 : F. C. Chiasso-F. C. Zurich 2-1.

COUPE SUISSE
On mande de Berne qu'il est très probable

que les deux demi-finales de la Coupe suisse
aient lieu le ler mars à Berne. En effet Young-
Boys et Young-Fellows se sont mis d'accord
pour que ce match ait lieu à Berne, et le F. C.
Berne est sur le point de conclure avec le Ser-
vette F.-C. pour faire disputer l 'autre demi-fi-
nale à Berne également.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Bâle, 1-0
Sur son terrain le F. C. Chaux-de-Fonds a

répondu à l'espoir de ses nombreux supporters
en signant sa première victoire de la saison, qui
lui ouvre , souhaitons-le , une série de succès. Il
faut reconnaître que notre Club local ne mé-
rite pas sa situation périlleuse d'auj ourd'hui et
que la malchance qui l' a poursuivi au cours de
plusieurs rencontres ne saurait durer plus long-
temps. Espérons que ce sort malheureux est en-
fin conjuré , car notre team chaux-de-fonnier est
plus méritant que son classement l'indique. Le
moral est très bon dans l'équipe et nous pou-
vons entrevoir la fin du championnat avec con-
fiance, car chaque j oueur nous a prouvé diman-
che qu 'il avait pris la détermination formelle de
conj uguer ses efforts avec ses camarades pour
mettre en échec même les meilleurs adversaires.

On ne saurait épiloguer longuement au suj et
de cette rencontre Bâle-Chaux-de-Fonds dispu-
tée sur un terrai n détestable, qui ressemblait
davantage à un marécage fangeux qu'à un
ground de football. Et nous avons sincèrement
plaint ces vingt-deux lurons qui ont bataillé pé-
niblement , mais avec tout leur coeur, dans un
véritable bourbier Nous les avons plaints et aus-
si admirés car ils ont accompli une tâche formi-
dable d'énergie et de cran et cela dans les deux
camps.

La direction de cette j oute était confiée à M,
Jaggi de Berne, qui s'efforça de prévenir les
coups dangereux mais fut la victime du prover-
be qui prétend que le mieux est l'ennemi du
bien. En effet , il sanctionna des interventions
qui n'avaient absolument rien d'incorrect et
faussant plusieurs fois des situations qui se pré-
sentaient à l'avantage de nos j oueurs.

Les Chaux-de-fonniers ont travaillé sans trê-
ve, sans relâche et nous sommes heureux et fiers
de la victoire qu'ils ont emporté mais le souci
de l'équité nous oblige à reconnaître que l'adver-
saire était de taille et qu 'il répondit touj ours du
tac au tac à toutes les tentatives offensives des
montagnards.

Au cours du premier épisode les succès furent
très partagés. La science des visiteurs fut con-
trariée par les interventions nettes, précises de
nos joueurs qui comprirent d'emblée qu 'il n'y
avait pas à fignoler sur un terrain si lourd. A
chaque instant un joueur faisait une connaissan-
ce collante avec le terrain gluant et l'arbitre in-
tervenait pour siffler un nombre imposant de
fauls. dont l'état du stade était beaucoup plus
fautif que les j oueurs.

A noter durant cette partie, une balle merveil-
leusement sauvée sur la ligne des buts par Bar-
ben.

Dès la reprise le j eu se poursuit à une cadence
extrêmement rapide en considération du terrain
franchement impraticable. Sur le milieu de ce
marais la balle s'englue à chaque instant et il n'y
a que les déboulés par les ailes oui portent leur

effet . Mais les défenses veillent et j ouent très
bien.

Plusieurs fois Tchiren tente sa chance et fon-
ce rapidement du côté bâlois, mais ses centres
sont mal réceptionnés ou repris par l'adversaire.
Quinze minutes avant la fin , le même j oueur, sur
un effort personnel, centre impeccablement et la
balle reprise de la tête par un montagnard
carambole sur la tête d'un Bâlois et s'en va au
fond des filets des visiteurs.

C'est le but de la victoire aussi le public ex-
ulte et crie sa j oie.
Chaux-de-Fonds organise d as lors une défen-

se serrée, ne permettant pas aux Bâlois d'égali-
ser malgré deux coups francs tirés dans les vingt
mètres, mais touj ours contrariés par une inter-
vention intelligente.

Les visiteurs ont une équipe très poussée au
point de vue techniqu e dans laquelle Jaccard, de-
mi-centre, se montre le meilleur homme. L'inter-
national Jaeck , étroitement surveillé par Wuii-
leumier resta inopérant.

Tous les j oueurs Chaux-de-fonniers ont droit
à des éloges, car ils travaillèrent avec conscien-
ce et cœur. Roulet et Wuilleumier firent tout par-
Hcit ' !crement une brillante partie. A. G.
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Concours de saut à La Chaux-de-Fonds

La pluie de samedi et la température printa-
nière de dimanche semblaient devoir compro-
mettre le succès du concours de saut organisé
par le Ski-Club de notre ville.

La situation du tremplin sur le versant nord
de Pouillerel et un sérieux travail de prépara-
tion ont assuré un excellent état de la piste,
tandis que les autres concours annoncés dans
le Jura ont dû être renvoyés.

La participation de 23 sauteurs dans les cir-
constances qui se sont présentées est très sa-
tisfaisante.

Le public, qui aurait pu être plus nombreux ,
a assisté à de fort beaux sauts , entr'autres ce-
lui de René Nydegger. hors concours, qui, dans
un style parfait , établit le record de la piste
avec 54 m. (saut tombé).

Juniors A.
1. Pellaton Fernand, Edelweiss, Le Locle,

note 292,4, longueur 33 m.; 2. Zulau f Roger.
S.-C. Chaux-de-Fondds, 196,8, 30.

Juniors B.
1. Girard Henri, Sylva, Le Locle, note 302,

longueur 37; 2. Bien' Carlo, S.-C. Chaux-de-
Fonds; 3. Sandmeier Arthur , S. C. Les Bre-
Brenets . 236,4, 26.

Seniors II
1. Gyigax Jean, Sylva , Le Locle, note 269,8,

longueur 32 m.; 2. Girard Charles. Edelweiss,

262,5,39*; 3. Inderwildi Charles , Edelweiss,
252,3, 31; 4. Cornioley Maurice , S. C. Chaux-
de-Fonds, 245.3, 34; 5. Cornioley Eric, dito,
239 ; 6. Oesch Pierre, Sylva, Le Locle, 221,2,
24; 7. Pilloud Jean, S. C. Les Brenets, 165,2,
8. Golay Fritz, Sylva , Le Locle, 145,7; 9. Sau-
rer Hans, Ski-Club Thoune, 96,5.

Seniors I
1. Nydegger René, Ski-Club La Chaux-de-

Fonds, note 323,5, longueur 40; 2. Rochat Ro-
ger, dito, 318,2, 37; 3. Soguel Eric, dito, 311,8,
4. Perret Emile, Sylva, Le Locle, 295,6; 5. Hir-
schy Pierre, S. C. La Chaux-de-Fonds, 292,1;
6. Piaget Henri, Sylva , Le Locle, 290,9; 7. Gy-
gax René, dito, 289,5; 8. Wirz Ernest . S. C. La
Chaux-de-Fonds, 235.

Les concours militaires de ski de ia
2me Division ont eu lieu samedi et
- dimanche à Lenk (Simmenthal)

Les patrouilles neuchâteloises se classent en
tête du Palmarès

C'est donc à Lenk, petite localité du haut Sim-
menthal, située à 1071 mètres d'altitude que se
sont déroulés les concours de ski de la 2me di-
vision, qui débutèrent samedi par la* course de
ski pour estafettes militaires, dont le départ fut
donné par le Cdt. du ler C. A. Col. Cdt. de corps
Guisan.

La course pour patrouil les militaires compor-
tait deux catégories soit : lourde et légère. Pour
la catégorie lourde 22 km. de distance horizon-
tale, différence d'altitude 970 m., catégorie légè-
re : 12 km. et 730 m. Effectif d'une patrouille,
4 hommes, dont 1 officier au plus, deux appoin-
tés ou soldats au moins ; à l'exception du chef
de parti , les patrouilleurs ont le paquetage ré-
duit et le mousqueton.

C'est au Cdit de la 2me Division qu 'échoit
l'honneur de donner le départ des patrouilles qui
sont au nombre de 34, mais dont 33 prennent
effectivement le chemin difficile à parcourir,
dans une région peu connue, principalement des
troupes jurassiennes et neuchâteloises. Malgré
les difficultés du parcours aucun accident ne fut
signalé ; le temps était superbe et le panorama
sur le Wildhorn et le Wildlstrubel d'une merveil-
leuse beauté. La première partrouille est partie à
08.02 et à midi, 32 étaient de retour, la dernière
se fit attendre encore quelque 30 minutes.

Le colonel divisionnaire de Diesbach s'adres-
sant à toutes les patrouilles rassemblées, ainsi
qu'aux officiers et soldats de la brigade 5 de
mont, qui fait son cours de répétition d'hiver
sous les ordres du lieutenant-colonel Schwaar,
cdt . du R. I. 42, constata avec plaisir les réels
progrès qui se font au sein de la division et
félicita spécialement la patr. du Bat. I, mont.
1-17 qui se classe, ainsi que nous le mention-
nons plus loin, en tête du Palmarès.

Au chef et aux patrouilleurs du Bat. fus. 19,
cpl Ducommun de la Chaux-de-Fonds, des pa-
roles élogieuses furent également adressées, cet-
te patr. se classant deuxième au classement gé-
néral.

Vous êtes tous d'excellents skieurs, dit le cdt.
de Division, mais vous devez aussi être des ti-
reurs émérites, un skieur doit savoir utiliser son
arme et il ne saurait en être autrement dans
la IIme Division.

S'adressant au lieutenant-colonel Schwaar, of-
ficier de ski de la Division — des félicitations

Les leux Olympiques c! hiver à Garmisch
La neuvième journée

La course de bobs à deux est gagnée par les
Etats-Unis I (Brown) et le bob Suisse II
(Feierabend et Beerli) enlève la médaille
d'argent olympique.

La j ournée a débuté samedi de bonne heure
sur la piste du Riessersee par les deux der-
nières manches des courses de bobs à deux.
Le temps était beaucoup moins froi d que ven-
dredi; de ce fait la piste n'était pas aussi par-
faite que la veille. Elle est même difficile dans
ce début de la troisième manche, et le Suisse I
(Capadrutt et_ Bouvier) qui a l'honneur — mais
auj ourd'hui c'est une malchance — de partir
premier, perd un temps considérable à tracer
le premier parcours. Ses suivants immédiats
perdent aussi de précieuses secondes.

Dans la troisième manche, Feierabend , réus-
sissait à reprendre 1.28 seconde sur son re-
tard de 3,13 secondes sur le bob Etats-Unis I.
Dans la quatrième manche, Feierabend , en éta-
blissant le nouveau record de 1 min. 19,88 se-
condes, regagnait 50/00 de seconde à Brown.
Cependant ce dernier avait l'avantage de pren-
dre le départ après notre équipe, il poussa à
fond dans la quatrième manche et fit le deuxiè-
me meilleur temps de la j ournée.

Capadrutt qqi est parti premier, a enregis-
tré 1 min. 34,09 sec. dans sa troisième manche
et 1 min 23 sec. dans la quatrième manche,
tandis que Feierabend , plus favorisé pour le
start, a employé 1 min. 24 sec. et 1 min. 19,88
secondes respectivement.

Excellente performance du bob Etats-Unis II,
qui enlève la médaille de bronze et très bonne
course de l'Anglais Mac Avoy . Rendement
moyen des Allemands, qui sont en nette baisse
de forme. Les Belges et les Hollandais , qui
montent des bobs de construction suisse, sont
en grands progrès ; ils n 'avaient guère plus de
deux à trois semaines d'entnaînement Les

courses se sont déroulées en présence de plus
de 10,000 spectateurs.

Des vingt-trois bobs partis , un seul a été
éliminé, le Luxembourg II , de Koch et Wag-
ner.

Voici le classement général :
1. Etats-Unis I, 5 min. 29 sec. 29-100 ; 2. Suis-

se II, 5 min. 30 sec. 64-100 ; 3. Etats-Unis II, 5
min. 33 sec. 96-100 ; 4. Angleterre, 5 min. 40 sec
25-100 ; 5. Allemagne I, 5 min. '42 sec. 01-100 ; 6.
Allemagne II , 5 min. 44 sec. 71-100 ; 7. Suisse I,
5 min. 46 sec. 23-100 ; 8. Belgique I , 5 min. 46
sec. 26-100 ; 9. Belgique II, 5 min. 47 sec. 70-100;
10. Hollande, 5 min. 48 sec. 11-100 ; 11. Italie II ,
5 m. 51 s. 02-100; 12 Autriche I, 5 min. 52 sec; 13.
France I. 5 min. 54 sec. 81-100 : 14. Roumanie I.
5 min. 56 sec. 01-100.

La course de ski grand fond 50 km.
Cette course s'est déroulée samedi matin, avec

départ eit arrivée au stade olympique du ski. Elle
a obtenu un grand succès surtout à cause de la
lutte acharnée qu'allaient se livrer les représen-
tants des trois nations Scandinaves. Les Norvé-
giens et les Finlandais avaient à cœur de ven-
ger la défaite essuyée en 1928, à St-Moritz. Mais
cette fois encore, les Suédois ont enlevé brillam-
ment les quatre premières places du classement
final de cette épreuve.

Aucun coureur suisse n 'a pris part à cette
épreuve, à l'arrivée de laquelle assitaient plus de
30.000 spectateurs.

Voici le classement de la course de fond 50
km. :

1. Vilklund , Suèdte. 3 h. 30 min. 11 sec.
2. Wikstroem, Suède, 3 h. 33 min. 20 sec.
3. Englund , Suède, 3 h. 34 min. 10 sec.
4. Bergstrœm. Suède, 3 h. 35 min. 50 «sec.
5. Karppinen , Finlande, 3 h. 39 min. 33 sec
6. Tuft , Norvège. 3 h. 41 min. 10 sec.
9. Musil Tchécoslovaquie, 3 h. 41 min . 12 sec.

10. Smolej , Tchécoslovaquie. 3 h. 47 min. 30 s.
(Voir suite en dernière p age.)

toutes spéciales lui furent décernées pour l'ex-
cellente organisation des courses de patr.

Le chronométrage des courses était assuré
par les appareils de la maison G. E. Breitling,
de La Chaux-de-Fonds. qui donnèrent entière
satisfaction.

Ensuite de ces épreuves , la 2me Division en-
verra aux Courses nationales de Davos, neul
patrouilles, citons celles du Jura :

Bat. fus. 19, R. I. 8, R. I. 9 et probablement
celle du Bat. de Landwehr 108, auxquelles nous
souhaitons bon succès.

Quelques échos de la patrouill e olympique
nous sont parvenus et nous nous demandons
si elle était suffisamment entraînée; en nous
basant sur les patrouilles des pays à armée
permanente , nous ne le croyons pas; par exem-
ple, l'Italie entraînait sa patrouille depuis plus
d'une année. En outre , sa composition n'était
pas heureuse, Von ne saurait en efîet conti-
nuer de prendre un homme dans les différen-
tes régions du pays, une patrouille à notre
humble avis doit être composée d'hommes ha-
bitant le même secteur, se connaissant et vi-
vant pour ainsi dire ensemble, et nous pouvons
assurer le chef de la délégation militaire, colo-
nel Luchsinger , que la patrouille du bataillon 89
aurait fait une meilleure impression ! Les expé-
riences dicteront à nos autorités militaires la
marche à suivre, et nous ne doutons pas que
les avis des commandants de corps et de divi-
sions seront écoutés ; le système actuel n 'était
pas bon, il faut le reconnaître , il a fait une
faillite lamentable, ce qu'en aucun cas nous
ne pourrions encore admettre.

Palmarès
A. Course de ski pour estafettes militaires
Distance 30 km., montée 1366 m., descente 2296

m., sur un parcours divisé en 6 sections, dont 3
principalement d» montée, 2 de descente et 1
section de plat.

Rang 1. Grp. art mont. 2, 3 h. 18' 21" 2-5.
Rang 2. Cp. R. I. mont. 1-7. 3 h. 20' 22" 1-5.

B. Patrouilles militaires
Catégorie lourde montagne

Rang 1. Bat. I. Mont. 1-7, 3 h. 10' 50" 4-5.
Obtient le challenge du Col. Div. De Diesbach,

celui de la Br. I. Mont. 5, du R .1. Mont. 10, et
un prix spécial offert par la ville de Bulle.

Rang 2. Bat. I. Mont 14. 3 h. 19' 09".
Rang 3. Cp. Tg. Mont. 1-12. 3 h. 23' 36" 1-5.
Rang 4. Bat. I. Mont. 1-16. 3 h. 23' 40".
Rang 5. Bat. I. Mont. 1-15. 3 h. 23' 52".

Catégorie lourde de plaine
Rang 1. Bat. fus. 19. 3 h. 13' 39".

Chef cpl. Ducommun Pierre, Chaux-de-Fonds.
Fus. Portmann Adrien, Chaux-de-Fonds.
Fus. Huguenin Edgar , Les Brenets.
Mitr. Rosselet André, Les Brenets.

obtient le challenge du R. I. 8.
Rang 2. R. I. 8, 3 h. 18' 38" 1-5.

Chef Plt. Cattin Walter, Chaux-de-Fonds.
Cpl. Girard Armand , Le Locle.
Fus. Pierrehumbert Léon, Chaux-de-Fonds-
Fus. Peter Paul, Ghaux-de-Fonds.

Rang 3. Bat I. Landwehr 108, 3 h. 36' 15" 2-5.
Chef appointé Girard Oscar, Chaux-de-Fonds.
Appointé Bourquin Robert, Chaux-de-Fonds.
Appointé Bourquin Auguste, Chaux-de-Fonds.
Fus. Hennet Charles, Chaux-de-Fonds.

Catégorie légère de montagne
Rang 1. Grp. art. de mont. 2. 1 h. 50' 13" 4-5.
Rang 2. Cp. I. Mont. 2-14. 1 h. 52' 22" 2-5.
Rang 3. Battr. art. mont. 11. 1 h. 58' 31".

Catégorie légère de plaine
Rang 1. R. J. 9, 1 h. 57' 26" 2-5

chef Jm. Tschanz Charles, St-Imier
Arm. Schneider Paul, Orvin.
Arm. Racine Roger, Tramelan.
Mtir. Frey Walter, St-Imier.

obtient pour la seconde fois le challenge of-
fert par, le j ournal l'«Impartial».

Rang 2, Bat, fus. 20, 2 h. 00' 49" 4-5
chef appointé Rochat Aimé, Cernier

Fus. Anderegg Roger, Le Locle.
Fus. Feutz Willy, Le Locle.
Tromp. Piaget Jean, Le Locle.

Rang 3. Grp. art. de oamp. 5, 2 h. 03* 54"
chef cpl. If. Meyrat Marc, Les Brenets,

Appointé Kernen Fritz.
Can. Meyer Marcel.
Cond. Blandenier Henri.

Le colonel de Graffenried , Cdt. Br. I. Mont. 5,
ainsi que plusieurs officiers supérieurs, assis-
taient à cette manifestation qui laissera comme
les précédentes un excellent souvenir à tous
ceux qui ont eu le privilège d'y assister.
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Un officier de chez nous à l'b-onneur
L'officier , une lanterne à la main, ac-

compagné de policiers, faisait la ronde, veil-
lant à ne pas heurter les dormeurs enveloppés
dans les couvertures militaires. Parfois , il
s'arrêtait pour considérer ceette jeune mère
à côté d'un enfant de quelques mois, cette au-
tre femme aux traits amaigris , ce malheureux
à la figure blafarde.

Quelques miséreux se présentaient dans un
tel état de saleté qu 'on les priait de se laver
à la fontaine; les uns s'exécutaient , d'autres
s'y refusaient et s'en retournaient , malgré la
faim non assouvie, malgré la perspective d'une
nuit passée à la belle étoile.

Mais, poursuivait mélancoliquement Monsieur
Amstutz , chaque j our, huit à dix de ces prolé-
taires ne reviendront pas, las de leur vie de
privations, il se seront suicidés.

Le capitaine Pean autre personnalité salutis-
te, que le public de La Chaux-de-Fonds a en-
tendu deux fois au Théâtre comme conféren-
cier, abordait la Guyane française pour se ren-
dre compte de visu des conditions d'existence
des malheureux forçats. Il y séjo urnait trois se-
maines, de quoi se documenter suffisamment ,
en vue de l'oeuvre que l'Armée du Salut pou-
vait accomplir dans cet enfer.

La Guyane compte 22.000 habitants dont 8000
bagnards .Chaque année, la « Martinière » dé-
barque de 600 à 1000 condamnés; comme il en
meurt dans le même temps à peu près autant ,
l'effectif reste le même. A teneur du Code crimi-
nel, le forçat ayant fini sa peine doit encore
passer dans la colonie autant d'années que cel-
les correspondant à sa condamnation , mais en
qualité de libéré. On l'appelle le doublard et
c'est ici que commence son martyr . Le gouver-
nement n'est plus là pour lui assurer sa subsis-
tance; il doit se suffire à lui-même en offrant
ses services aux habitants qui n 'en veulent pas
ou qui en abusent. Souvent , il pense à s'éva-
der; il s'engage dans la brousse où il meurt
de faim , ou sur une embarcation de fortune
qui l'amène chez le voisin , lequel s'empresse
de le rendre à l'autorité.

Le Ministère des Colonies françaises accré-
ditait , en 1933, auprès du Gouvernement de la
Guyan e et au nom de l'Armée du Salut , l'Ad-
j udant Fritz Amstutz. Il avait pour mission de
créer des ateliers de travail , des restaurants
populaires , des asiles de nuit , au bénéfice des
bagnards libérés.

A son tour, le Gouvernement de la Guyane
autorisait le délégué salutiste à visiter tous les
bagnes, les îles du Salut, particulièrement l'île
du Diable , où avait agonisé le capitaine Drey-
fus , l'île St-Louis, où se trouvait la léproserie
des bagnards.

Mme et M. Amstutz , accompagnés de huit of-
ficiers , mettaient le pied en Guyane afin d'y réa-
liser le programme prévu. Avec l'aide des con-
damnés, il s'agissait de défricher la brousse et
d'édifier les constructions nécessaires. Doréna-
vant, les libérés auraient du travail , mange-
raient à leur faim et coucheraient sous un toit.
C'était là un progrès énorme, une lacune com-
blée, de l'humanité.

Durant deux ans, de 1933 à 1934, M. l'Adju-
dant se vouait à sa tâche, relevant le courage
abattu, traitant en hommes des parias habitués
à tous les mépris , s'entremettant auprès des au-
torités pour faire relâcher plusieurs bagnards .
Mais lisons cette lettre émouvante d'un docteur
condamné : « Soyez remercié , M. l'officier 

^
de

votre précieuse sympathie. Pour la première
fois , depuis quatre ans et demi , j'ai vu un hom-
me me tendre la main et me permettre de tou-
cher la sienne ; cela deux fois dans la même
j ournée. Malgré l'habit que j e porte , malgré le
numéro qui remplace mon nom, je clamerai tou-
j ours mon innocence , j e n'accepterai j amais l'i-
niquité commise ! »

Puis la grande reconnaissance de ce forçat
de 74 ans qui reprenait le chemin de la France
après 44 années de séj our , sur préavis favora-
ble de M. Amstutz .

« Eprouviez-vous un sentiment d'insécurité
au milieu des bagnards, demandions-nous à
Mme l'officière ? »

« Pas précisément ; cependant , reprenait son
époux , j 'ai échappé à deux tentatives d'assassi-
nat. Je possède encore le poignard qui devait
mettre fin à mes j ours. »

Puis ce fut le retour en Europe ; nos amis sa-
lutistes se rendaient à Lille. L'adj udant y

^ 
fut

l'objet d'une distinction flatteuse. Appelé à la
mairie, le président de la « Ligue républicaine
du bien public », entouré d'un représentant gou-
vernemental, du maire de la ville, lui remettait
la croix d'or de 1ère classe pour le mérite.

Honneur que le trop modeste officier attri-
buait seul à l'Armée du Salut.

MATHEY-SERMET.

Dans l'Armée du Salut

ÉOMOS
Dans un magasin :

— Eh ! avec ça. Monsieur, vous ne prenez
pas un billet de la Loterie Neuchateloise ?

— Ah ! non. Mademoiselle, par principe j e
suis opposé aux loteries, que je tiens pour im-
morales... Je préférerais donner dix francs à
une oeuvre quelconque...

— Alors , c'est tout simple ! versez vos dix
francs à la Société Neuchateloise d'Utilité Pu-
blique, çà revient au même et vos principes
sont sauvegardés !
— Voilà donc dix francs... et puis, tout ré-

fléchi , donnez-moi tout de même un billet... on
ne sait jamais... 2303

Un sérieux incident au
Grand Conseil de Genève

GENEVE , 17. — Au début de sa séance de
samedi après-midi , le Grand Conseil de Ge-
nève a voté en deuxième déba t la loi sur le ré-
gime des personnes atteintes d'affection men-
tale , et en troisième débat la modification de
la loi sur les cours professionnels commerciaux
et industriels.

Aux propositions individuelles , M. Piguet, so-
cialiste , a parlé du kilo du chômeur organisé
par l'Union chrétienne de j eunes gens et no-
tamment de la répartition qui avait été faite des
marchandises et des fonds recueillis. Certaines
catégories de chômeurs ont été exclues de la
répartition et M. Piguet proteste contre cette
exclusion. _^^^"33̂ * Un violent incident

Au cours de son interpellation, M. Piguet
p rend d par tie M. Chalut, député de l'Union na-
tionale, au sujet de l 'évacuation de locataires.
M. Chalut, mis en cause, veut expliquer son cas
au Grand Conseil , ll demande à Af. Léon Nico -
le, p résident du Conseil d 'Etat , ce qu'il doit f ai-
re pour payer ses imp ôts p uisque ses locataires
ne peuvent pa s paye r leur loyer , et il ajoute :
«Quand vom viendrez vendre mes immeubles, je
vous f . . .  bas ».

Cette ph rase p rovoque un scandale. Le grou-
p e socialiste, debout , invective le député de
Vextrême-dr oite. Certains député s se pr écip itent
même vers lui.

Le président suspend alors la séance et de-
mande au bureau de se réunir d'urgence pour
statuer.

La bagarre menace
Pendant la suspension de séance, M. Cha-

lut , qui avait cru devoir se rendre apprès de
M. Nicole pour lui expliquer le sens de ses pa-
roles, est pris viollemment à partie et une ba-
garre est sur le point d'éclater. Les huissiers
interviennent et entraînent M. Chalut dans un
angle de la salle.

A la reprise de la séance, le président , M.
William Martin , déclare que le bureau unanime
exclut M. Chalut pour une séance. M. Rosselet ,
au nom du parti socialiste , demande une pu-
nition plus forte et l'exclusion du député j usqu'à
la fin de la présente session, mais le bureau
ne fait pas droit à sa demande.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Toujours au même endroit.

(Corr.) — Dimanche matin, à 3 heures et de-
mie , une auto ayant manqué le trop fameux
contour de la préfecture est venue se j eter
contre las* balustrade de l'Orphelinat . La ma-
chine est passablement mal en point ; ses oc-
cupants sont indemnes.¦
JSF  ̂ A la Montagne de Sonvilier . — Un in-

cendie.
Notre correspondant nous téléphone ce matin

à 9 heures.
Aux premières heures de la matinée de lundi

un incendie s'est déclaré dans un bâtiment ser-
vant de maison d'habitation , d'écurie et de gran-
ge, bâtiment situé sur la montagne de Sonvi-
lier, près de La Chaux d'Abel. Cette ferme est
exploitée par M. Walther. Le feu a pris rapide-
ment une très grande extension. Vu la distance
qui sépare la ferme du village de Sonvilier et
de l'agglomération de la Chaux d'Abel les se-
cours sont difficiles.

«Le Comte de Luxembourg »

Samedi soir ont débuté au Cercle de l'Union
devant une salle comble les représentations de
l'opérette de Lehar, données par la Littéraire
du Cercle et l'Orchestre. La mise en scène
avait été confiée à M. Jacques Cornu, qui s'ac-
quitta à merveille de sa tâche, créant des dé-
cors entièrement modernes et dessinant toilet-
tes et costumes (exécutés par Mlle Lucy Châte-
lain), dont le coloris et la grâce chatoyante ne
furent pas un des moindres éléments du suc-
cès. Il faut en effet signaler tout de suite que
le cachet artistique du spectacle (tout spéciale-
ment aux premie r et dernier acte) a exi-
gé un effort considérable. Il est heureusement
récompensé par une impression et une sensa-
tion d'art qu 'on n'est guère accoutumé à trou-
ver, même parfois sur certaines grandes scè-
nes. Quant à l'orchestre — très maître de sa
partition — il était dirigé par M. H. Wuilleu-
mier , tandis que les choeurs — véritablement
en forme — avaient été stylés par MM W.
Steinegger et Ed. Jeanneret .

On notera également l'apparition au deuxiè-
me acte de la toute gracieuse danseuse Mlle
Josette Cornu , dont la danse de genre fut bissée
frénét iquement. Le costume est ravissant. Quant
à la j eune ballerine — élève de Trudy Schoop
— elle possède autant de fougue que de carac-
tère et sa production laisse deviner une ar-
tiste aux dons certains

L'Intrigue fantaisiste et charmante de I opé-
rette de Lehar est trop connue, et îes airs du
« Comte de Luxembourg » sont trop dans tou-
tes les mémoires pour que nous ne tentions

d'analyser la pièce. Il nous suffira de dire que
cete opérette , qui tend à prendre de l'âge, est
sortie délicieusement raj eunie des mains ex-
pertes du metteur en scène. Encore aurait-on pu ,
comme le font les professionnels , abréger sen-
siblement le deuxième acte, qui traîne un peu
et se répète. Bt peut-être aussi ferait-on bien
de surveiller quelques entrées qui manquent
de précision , inconvénient auquel une seconde
représentation aura permis de remédier. Enfi n,
l'orchestre , dont les talents sont connus, devra-
t-il veiller à ce que ses sonorités — et réelle-
ment les airs sont j olis — n'empiètent pas trop
sur la voix du j eune premier, de la prima
donna et de leurs sympathiques camarades.

Quant à l'Interprétation , elle est celle que
nous avons coutume d'applaudir à l'Union , et
elle mérite largement , comme les années pré-
cédentes , son tribut de félicitations. Citons,
côté dames: Mlle Corbellari et Mme Chédel
et côté messieurs : MM. P. Robert , G. Chédel ,
J. Spreuer , P. Piroué , W. Brandt. Voix bien
timbrées. Mimique amusante. Mouvements de
scène bien réglés. Plus quelques charmants
modèles, invités, rapins, cosaques, etc., dont
les atours galants ,' pittoresques ou élégants fu-
rent copieusement applaudis à l'égal de l'inter-
prétation. Cette fois-ci l'homogénéité de la
<¦ troupe » est parfaite et les vedettes se sen-
tent entourées comme elles l'ont rarement été.

Et voilà le « Comte de Luxembourg » parti
pour une série de représentations dont on n'au-
gure que du bon. Félicitons la Littéraire du
Cercle de l'Union — sans oublier la part de
dévouement administratif de M. Schlunegger
— pour ce nouveau et remarquable succès qui
s'aj oute à une liste déj à longue. P. B.
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Chronique musicale
Concert de La Cécilienne

Quand , tous rideaux ouverts, la Cécilienne se
présente au public, j e vous assure que le spec-
tacle est imposant. Cette chorale d'hommes, for-
te de 120 à 130 membres, représente une puis-
sance. Cette puissance pourrait , sans frein et
sans règle, se déchaîner en un tumulte formi-
dable. Mais cette phalange d'hommes est re-
marquabl ement disciplinée , elle est rangée en un
magnifique fer à cheval , aux angles bien mar-
qués et attend , avec une calme assurance, le si-
gnal de la direction.

Son directeur , M. le prof. Aeschbacher de Ber-
ne, dont le nom nous était connu par les pro-
grammes de l'Association des musiciens suis-
ses, est un homme dans la force de l'âge, fort
compétent et capable d'imposer sa volonté à
sa troupe. Il a le geste souple et gracieux. Il di-
rige des mains et même du doigt , autant que
des bras. J'insinuerais volontiers qu 'il propose
davantage sa direction qu'il ne l'impose, ce qui
en pédagogie comme en musique, n 'est pas la
façon la moins mauvaise de se faire obéir. . Et
nous voici en plein programme :

Le concert s'ouvre par deux intéressants ma-
drigaux : l'un de Hassler, l'autre de Eccard. Ces
deux grands maîtres du chorus protestant alle-
mand du XVIme siècle, au surplus madrigalistes
éprouvés. Nous avons admiré l'exécution de cet-
te élégie du premier « Eisa, tes grands yeux
bleus» et cette charmante pièce canonique du
second, «Je vends mon corbillon» , tout en verve
contrapuntique et j oliment rythmée, de la plus
gracieuse venue. Faudra-t-il donc touj ours re-
monter au XVIme siècle pour trouver une musi-
que profane aussi sairte, aussi tonique , d'une si
parfaite esthétique et d une musicalité si pure ?

Le morceau de résistance du concert fut évi-
demment la pièce du compositeur bâlois Heg-
ger «Chante encore», hérissée de difficultés ryth-
miques et harmoniques et exécutée sans défail-
lance. Elle laisse à l'auditeur non pévenu l'im-
pression d'une composition âpre et tourmentée
où la joie de chanter n 'éclate qu 'avec peine.
C'est plutôt l'expression d'une supplique que
d'une victoire définitive. Mais j e veux dire,
quand une société s'attaque à une pièce sembla-
ble, elle a atteint une sorte de victoire et elle
n'a pas de concurrence à redouter. Elle est «hors
concours» , ce dont nous voudrions féliciter la
Cécilienne et son directeur.

Du reste, nous avons été vivement frappés
de la qualité des timbres des différentes voix,
de la pureté des premiers ténors et de la robus-
tesse nuancée des secondes basses en particu-
lier. Le climat rude de nos montagnes, loin d'al-
térer les voix , semble au contraire leur donner
un éclat et une vigueur spéciales.

Félicitons aussi M. Mattioli qui a pris place
au pupitre de la direction pour diriger deux
pièces de Em. Barblan et Jaques-Dalcroze. Le
chanteur , dans les rangs, sort des rangs et dirige
avec l'autorité et la bonne grâce nécessaires
pour réussir.

Enfin , nous avons applaudi de bon cœur, le
sympathique quatuor bernois Zurb rùgg-An-
dreae avec Mme Mina Willener au 2me violon
et M. W. Freund à la viola,

Il ne pouvait plus être question ici de puis-
sance massive. Mais tout résidait en finesse et
en subtilités nuancées. Q le charme infiniment
pénétrant de cet exquis quatuor en ré maj eur
de Haydn . Les plus indifférents sont forcés d'é-
couter , de subir , et les plus sensibles sont ga-
gnés d'emblée. Quelle grâce envahissante dans
l'adagio cantabile en particulier et quelle verve
dans le presto final.

Quant au quatuor de la composition de M.
Aeschbacher nous y avons tout de suite recon-
nu la main du maître d' un métier sur 'de lui-
même et la saveur d'une composition moderne.

C'est d'un lyrisme large et débordant, d'une
certaine témérité d'écriture, avec son brill ant
allegro, son andante plein de réserve et la fou-
gue de fugue finale qui termine la pièce com-
me par un magnifique feu d'artifice.

Disons en terminant que le public , compact ,
a vivement applaudi ces diverses manifesta-
tions et que le concert était relevé par la pré-
sence, aux premières loges, comme de j uste, de
Mgr. Athanase Cottier , le doyen et di-
recteur spirituel de la vaste communauté catho-
lique romaine, accompagné de ses acolytes ,
MM. les vicaires de la paroisse. Nous avons
communié un instant au contact du 'beau et ce
et ce fut bienfaisant.

P. E

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, etl»

n'engraso paa le j ournal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Les deux premières conférences de M. Ed-

mond Guyot, Directeur de l'Observatoire can-
tonal et professeur à l'Université de Neuchâ-
tel , ont été suivies par un nombreux public qui
a pu, au cours de ces causeries simples, pré-
cises et claires, se mettre au courant des don-
nées de la météorologie et d'une de ses appli-
cation « La prévision du temps ».

M. Edmond Guyot a su retenir l'attention de
ses auditeurs par la limpidité d'un exposé vi-
vant qu 'il a su mettre à la portée de son pu-
blic et nombreux seront ceux qui viendront mar-
di prochain 18 février à l'Amphithéâtre enten-
dre la dernière parti e de son cours qui traitera
des relation s entre les phénomènes ast ronomi-
ques et les phénomènes météorologiques.

Comme les précédentes, cette conférence se-
ra donnée sous les auspices de la Commission
scolaire, en collaboration avec l'Université et
la Société pédagogique.
Clné-Rex Sonore. Seulement jusqu'à jeudi à

20 h. 30 précises.
Deux films documentaires sensationnels: « Le

roi de la jungle », avec tous les fauves de la
brousse et des eaux, film de chasse — et quel
chasse ! « L'U. R. S. S. 1935 ». Chacun voudra
voir et « entendre » — c'est essentiel — ce sen-
sationnel reportage d'un pays dont l'intérêt in-
ternational va sans cesse croissant.
A. C. O.

«Arméniens et minorités en Proche-Orient. »
Tel sera le sujet de la conférence qui sera don-
née à la Chapelle Méthodiste , mardi soir â 20
h„ par M. le pasteur P. Béron , de Strasbourg.
Depuis un bon nombre d'années , M. Béron a pri s
à coeur la situation misérable et la détresse
spirituelle des populations du Proche-Orient ,
des Arméniens en particulier , qui se sont réfu-
giés, après la guerre, dans les territoires placés
sous protectorat français. Il a fondé l'Action chré-
tienne en Orient (A. C. O.) dont il est le direc-
teur et l'animateur , oeuvre magnifique de se-
cours spirituel et médical M. Béron a visité lui-
même ces régions et il pourra nous en parler
avec compétence et autorité et aussi avec tout
l'amour chrétien qui anime et inspire toute son
activité.

Chacun est bien cordialement invité à' assis-
ter à cette conférence.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 18 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 Sonate en ré majeur, Mozart 16,50
Récita de violon et piano. 17,15 Concert par l'Orches-
tre Radio Suisse romande. 18,00 Comptabilité artisa-
nale et calculs professionnels. 18,25 Musique gaie.
19,00 Oencives saignantes et dents branlantes. 19.20
Musique de danse. 19,30 Correspondance parlée. 19,45
Récital de chant et orgue. 20,30 La Passion à Ron-
cevaux. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 22,00 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique : 10,20 Emission radio-sco-
laire. 12,00 Ouvertures italiennes et allemandes. 12,29
Signal horaire. 12,30 Météo. Dernières nouvelles. 12,40
Emission commune du Studio de Lugano. 13,10 Chant -*
et danses. 16.30 Emission commune du Studio de Lau-
sanne. 18,00 Marches et chants. 20,15 Anciens maîtres
du chant. Concert vocal 21.10 Caro Koeuig, comédie.

Emissions intéressantes à Cétranger: Hambour g
20,10: Un bal masqué , opéra. Radio Nord-Italie 20.35:
Il Campiello , opéra. Bruxelles (émis, iranç.) 21,00:
La Damoiselle élue. Lyon-ia-Doua 21 ,30: Les dfeu*
Orphelines. Hilversum I 22.10: Une partie de Mls-
sa de Requiem.

Télédiff usion : 12,00 Rennes : Musique variée. 15,00
Lyon-la-Doua: Qramo-concert. 15,30 Paris-Colonial:
Emission théâtrale. 17,00 Lyon-la-Doua: Danses an-
ciennes. 19.30 Paris PTT.: Radio-j ournal. 20,30 Milano :
Relais de la Scala: Il Campiello. opéra.

Bulletin de bourse
du lundi 17 février 1936

Banque Fédérale S. A. 161 : Crédit Suisse
396; S. B. S. 362; U. B. S. 207 ; Leu et Co 71;
Banque Commerciale de Bâle 68 d. ; Electro-
bank 433 ; Motor-Colombus 160 ; Aluminium
1695 ; Brown Boveri 127 ; Lonza 81 : Nestlé
812; Indelec 380; Sohappe de Bâle 420; Chi-
mique de Bâle 4045; Chimique Sand«oz 5900 d.;
Sté Ole pour l'Ind . Electrique 341; Krafîwerk
Laufenbourg 560; Italo-Argentina 130; Hispa-
no A.-C. 972; Dito D. 191 ; Dito E. 190; Conti
Lino 102 ; Forshaga 70; Am. Européan Sée. ord.
44; Dito priv. 301 ; Séparator 69: Saeg A. 31;
Royal Dutch 506: Baltimore et Ohio 65 V-; Ita-
lo-Suisse priv. 84 ; Montecatini 32 _ _ ; Sté fi-
nancière d-es Caoutchoucs 23 Vt ; Oblig. 3 M %
C. F. F. (A-K ) 89 % %.

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar
la Banane Fédérait} S. A.



Les iïlyslères de Lyon
P A M

JEAN DE IA MIRE
— » 

— A savoir ! fit Vitto sceptique.
Soca se contenta de hausser les épaules.
— Eh bien ! commanda Cottard nerveux , fai-

tes marcher la mécanique.
— A vos ordres , monsieur ! acquiesça Steven-s

froidement Et permettez qu 'en agissant j'expli-
que.

M fit deux pas sur la droite , ce qui le mit de-
vant le tonneau voisin , une <¦ pièce » bourgui-
gnonne de 228 litres. L'étiquette de celle-ci in-
diquait : « Pommard 1910 ». Stevens fit glisser
cette étiquette de droite à gauche dans le cadre
à rebords qui la maintenait. Ce mouvement dé-
couvrit un bouchon, qui , coupé au ras du bois ,
avait l'air de n 'importe quel bouchon n'ayant
d'autre fonction que de boucher un trou. Mais
Stevens posa sur lui un pouce raidi , et il appuya
fortement. L'on entendit un cliquetis métalli que
et , aussitôt un ruissellement assourdi .

Alors l'homme à la tête sournoise, caboti-
ne et féroce , récita d'un ton monocorde :

— Messieurs, par une large bande mécani-
quement ouverte , la grosse futail le se vide
au-dessous ; au moyen d'un tuyau caché dans
le ciment du chantier , le vin coule dans un ré-
servoir enfoui , dans le sol, sous le chantier
même Et vous allez voir ce qui se produira
lorsque la futaille sera vide. La vidange de-
mande cinq minutes. Veuillez donc patienter un
peu.

Il se tut , courba le dos, baissa la tête et se
tînt parfaitement immobile.

En arrière de lui et un peu de côté, Cottard.
Vitto et Soca formaient un groupe attentif; en-
tre les deux Corses, le flasque Jules Poil fré-
missait et piétinait d'impatience.

Pas un mot ne fut prononcé pendant tout le
temps que dura le ruissellement assourdi. Brus-
quement , il fut coupé d'un glou-glou suivi d'u-
ne forte claque métallique. Ensuite, l'on enten-
dit un roulement qui persista pendant quelques
secondes et se termina par un choc mat. Alors,
tout d'une pièce et comme le volet rond d'un
oeil-de-boeuf , le plat-fond de la futaille se dé-
tacha de son cadre circulaire et tourna , en de-
hors, sur son extrémité gauche, évidemment fi-
xée par une forte charnière à une douve de la
futaille.

— Voilà ; fit  Stevens. L'autre plat-fond est
aussi ouvert . Et une plate-forme est sortie là-
bas, a glissé sur un roulement à billes, a coupé
le bas de la futaille dans le sens longitudinal.

« C'est une passerelle sèche et propre sur la-
quelle on s'engage à quatre pattes et qui per-
met de traverser la futaille et d'en sortir sans
se salir au fond ou aux parois humides de vin.
D'ailleurs , la sortie.de l'autre côté, est éclairée ;
elle donne dans un couloi r creusé en pleines fon-
dations ; les fondations de cet immeubl e et cel-
les, plus anciennes , de la maison de l'antiquaire .
'Le couloi r se termine par une porte , que nous
ouvrirons ménaciquement et nous passerons
dans l'une des pièces du sous-sol de M. Worsky.

Il respira.
Et regardant Cottard bien en face :
— La démonstration vous suffit-elle pour le

moment ?... Ou bien voulez-vous aller chez l'an-
tiquaire tout de suite ?

Cottard , Vitto et Soca savaient que Saint-Clair
et Onô Mitan g . à cette heure , étaient chez M,
Worsky. Ils se regardèrent , sourirent , se com-
prirent. Quel triomphe , le fait d'arriver tout de
suite devant le Nyctalope et le Japonais en con-
versation avec M. Worsky !.., Le chef du cen-
tral lyonnais et les deux Corses auraient été
des dieux de patience s'ils avaient renoncé à
j ouir si p leinement de leur succès. Ils étaient ca-
pables, à l'occasion, d'avoir toute la patience de
l'homme, mais non pas celle de Dieu, qui a pour
lui l 'éternité. Donc, avec l' assentiment, muet
mais évident , de Soca et de Vitto , Cottard ré-
pondit :

— Allons-y tout de suite !
— A vos ordres ! fit Stevens, morne. Et vous

voulez sans doute que j e passe le premier ?
— Parbleu ! Et n'oublie pas, mon garçon, que

mon browning ne sera qu 'à un mètre de ta nu-
que... A là moindre apparence de trahison , je t'a-
bats.

Stevens répondit , touj ours morne :
— Si j e ne voulais pas vivre et être libre, j e

ne vous aurais rien dit là-haut. Tout flasque qu 'i--
paraît , Poil a de l'énergie quand j e commande ;
il aurait gardé comme moi le silence. Et ni la
police ni le Nyctalope n'auraient trouvé le truc
de la futaille de beauj olais, car aussitôt après
notre arrestation , M. Worsky aurait enlevé les
mécanismes de la futaille , et remplacé celle-ci
par un autre tonneau parfaitement innocent ;
travail facile qui ne demande aucun effort et à
peine dix minutes. Quant aux sections mobiles
et creuses des fondations de l'immeuble et de
la maison, même un architecte expert ne serait
pas capable de les soupçonner après des heures
d'investigations...

Il parut hésiter, mais après un brusque haus-
sement d'épaules il continua , de plus en plus
morne :

-— M. Worsky et... et tous les Adorateurs du
Sang auraient été sauvés une fois de plus . Mais
nous deux , Jules et moi, nous n'aurions pas pu
prouver que la femme nue de Qivors n'a pas été
tuée chez nous, puisque vous avez plusieurs té-
moins pour déposer qu 'on l'en avait sortie. Puis,
la police aurait fouillé notre passé, qui n'est pas
sans prêter à diverses inculpations. Et nous au-
rions été finalement condamnés à mort ou tout
au moins au bagne perpétuel.

Il releva la tête et, regardant son complice :
— Pas de ça, hein , Jules
— Non . Stevens, pas de ça, déclara le gros

homme avec force .
— Conclusion ! prononça vivement Stevens en

ftocant sur Cottard ses yeux verts. Conclusion,
monsieur , j e vous conduis à M. Worsky, avec
qui vous vous débrouillerez. Mais pour nous
deux. Jules et moi , la liberté , la l iberté immé-
diate , n'est-ce pas ? Et. bien entendu, la per-
mission de repasser par chez nous, afin d'y pren -
dre notre argent liquide et nos papiers de ban-
que, de nous habiller.

— C'est promis formellement , dit Cottard sin-
cère. J'ai pleins pouvoirs du Nyctalope, Dès
l'instan t où nous serons tous les cinq devant ton
Worsky. vous serez libres, vous deux, de re-
brousser chemin et de filer. Mais j e vous aver-
tis , quittez Lyon et rompez tout commerce avec
les Adorateurs du Sang, car si nous vous retrou-
vons dans une affaire quelconque , vous n'évite-
rez pas une exécution sommaire ou l'interven-
tion de la police officielle.

« Compris ?
— Parfaitement, monsieur, dit Stevens. Et

donc, suivez-moi.
Il marcha, se courba, et les mains en avant,

il entra plié, à genoux, dans la futaille. Il avait
l'habitude, il s'y enfonça rapidement. Cottard
était agile et avisé ; il suivit Stevens sans per-
dre contact. Vitto et Soca eurent plus de mal
avec le gros Jules.

Mais quand ils eurent franchi la futaille , ils
se redressèrent vite dans le couloir 'des fonda-
tions, et, poussant leur captif pour hâter ses
pas, ils rej oignirent Stevens et Cottard , qui les
avaient devancés de quelques mètres. Derrière
eux, au delà d'un grand trou carré dans un mur
épais, la grosse et ronde futaille restait ouverte.

Devant les cinq hommes en file indienne dans
le couloir beaucoup plus long que large, ce
couloir semblait finir en cul-de-sac contre un
mur à énormes pierres consolidées par des
croix et des équerres de fer goudronnés.

Stevens prononça d'une voix tranquille :
-*- Il faut quelques secondes pour mettre au

j our le mécanisme. Ne me masquez pas la lu-
mière, je vous prie.

Pour déplacer son ombre, Cottard fit un pas
de côté et un peu en recul, tandis que Stevens,
s'agenouillant , avançait d'un bon mètre.

Et de ses ongles, il gratta le sable qui rem-
plissait le creux laissé par un pavé manquant
On le vit découvrir un anneau de fer peint en
noir , le saisir à deux doigts et le faire tourner.
Et lentement, il se redressa, se mit debout.

Mais alors, alors !
Ah ! juste au moment où, devant lui, une des

énormes pierres glissait hors de la muraille et
tournait sur son axe, il bondit, glissa dans l'en-
trebâillement , disparut.

A l'instant même, l'ampoule électrique s'étei-
gnit. Proj eté en avant par le réflexe du policier
sur ses gardes Cottard tirait en même temps un
coup de browning vivement braqué. Dans le fra-
cas de la détonation il se heurta du front ,
du ventre et d'un genou contre l'angle de la
pierre mouvante et, perdant l'équilibre , 11 tomba
sur le flanc. Il entendit une voix râpeuse, celle
de Jules Poil , qui beuglait, avec une clameur de
rage désespérée :

— Ah ! le bandit ! le bandit ! Il me trahit , il
m'abandonne, il se sauve et nous sommes pris,
pris et bouclés, morts. Nous sommes morts. Je
connais, j e connais. Ils appellent ça : le tom-
beau. Aahâh ! Nous sommes morts.

Il hurlait. Vitto et Soca le sentirent s'affais-
ser entre eux, s'affaler de toute sa masse sur
les pavés bien équarris dont le sol était couvert.
Mais ils ne le voyaient pas, ils ne se voyaient
pas l'un l'autre, ils ne voyaient pas Cottard ; la
nuit la plus opaque les enveloppait , les noyait.

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX "
constitue déjà une pein-
ture sérieuse !

vante exclusive: Librairie WILLE
33, Rue Léopoid Robert 1425

Ru Magasin

PAIX 65
Télé ph. 24.382

Fleurs coupées
Plantes vertes

et fleuries
Se r-KOmmande, 14
J. OOGNIAT-BURA

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteau*-, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*-* , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appirells photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes. disques, accordéons, Machi-
ne; 1 écrire, aspirateurs, etc., etc.
Pri» très avantageu-c. 1I7I&

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Baux * loyer. Imp. Courvoisier

Leçons
Langues moderneH

Méthode Benélict,
pra t i que et rapi.le

Sléno - Dactylographie
Gburs coin p i il mois lr. Hu -

Ecole Bénédict
Kue Neuve 18 - Tél. -a. 164
l'raduciions toutes langues

Copies - Circulaires
Pr ix  modérés *..|P6 ¦3îon&cns,iv^ j
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Bon Dieu ! gronda Vitto, de la lumière.
Mais déj à Soca pressait le bouton de son bri-

quet. Une petite flamme verdâtre vacilla au
souffle des respirations haletantes.

Cottard se releva. Les trois hommes eurent
ensemble la même double pensée : le mur à sec-
tion mobile ? Formidable avec toutes ses pierres
bien en place, ses croix et ses équerres de fer
goudronné, il fermait bien en cul-desac l'étroit
couloir. Le plat-fond de la futaille ? D'un même
mouvement, Cottard , Vitto et Soca se retournè-
rent.

— Oh!
L'on ne voyait pas de futtaille. A cette autre

extrémité du couloir , où les ombres étaient à
peine dissipées par la mince petite flamme du
briquet , il y avait aussi un mur , un mur fait de
pierres énormes renforcées par des croix et des
équerres de fer goudronné...

— Sacré bon sang cle bon Dieu ! soufflait So-
ca.

A leurs pieds, couchés sur son gros ventre
qui s'écrasait , le marchand de vin sanglotait
dans ses mains crispées. Et entre chaque san-
glot , il gémissait désespérément : .

— Le tombeau... le tombeau... le tombeau...

VII
f. « C'EST UN JEU DE MASSACRE »

Pendant ce temps, dans la maison de l'anti-
quaire , Saint-Clair et Gnô allaient de merveille
en merveille. Ce n'était pas un bric-à-brac plus
ou moins ordonné de meubles, de peintures, de
sculptures, de tissus et de bibelots, mais une sé-
rie de reconstitutions éblouissantes de diversi-
té, admirables d'homogénéité. Chaque pièce du
rez-de-chaussée formait un tout complet , et
chacune d'une époque , d'un style à elle particu-
liers : chambre du plus authentique Henri II,
salon Louis XIV, salle à manger Louis XV, avec
tentures et tapisseries, peintures, obj ets usuels,
glaces, etc... Il y eut une fumerie chinoise d'une
inestimable valeur...

Et Nathanaël Worsky faisait enfin aux « ama-
teurs •> les honneurs d'une « chambre de musi-
que » Louis XVI , où tout était vraiment prêt , y
compris les instruments et les copies musicales,
à recevoir musiciens, chanteurs, cantatrices et
auditeurs d'élite , en petit nombre, lorsqu 'un in-
cident se produisit.

Et cet incident fut grave, parce qu 'il consista
en l'intervention soudaine d'un serviteur, qui
était un Chinois , en lequel Saint-Clair et Gnô
reconnurent, à la cicatrice en triangle qu'il avait
à la j oue gauche, le nommé Chouki, depuis long-
temps suspect au C. I. D. de plusieurs manières
et metteur en oeuvre du transport nocturn e de
la femme nue de Givors. , ¦

A l'apparition bien inattendue de cet homme,
Saint-Clair et Gnô gardèren t heureusement leur
sang-froid et parurent ne pas se désintéresser
un seul instant du clavecin charmant devant le-
quel ils étaient en contemplation. La chose se
passa ainsi : comme soudain Worsky d'un ton
qui n 'était plus celui du marchand en voie de
bonnes affaires , leur disait : « Messieurs, veuil-
lez m'excuser un instant , je vous prie », ils tour-
nèrent tout naturellement la tête, et ils virent ,
sous une portière tenue à bras levé, un Chinois
qu'ils identifièrent aussitôt .

Déj à, Worsky marchait vers cet homme, et
son grand corps le leur masqua . Ils se retour-
nèrent vers le clavecin , mais toute leur atten-
tion , bien émue et surexcitée , fut pour le dia-
logue, bref sans doute , qui allait se faire entre
l'étrange Nathanaël et le suspect Chinois Chou-
ki. Or. celui-ci n'avait certainement pas vu que
l'un des deux visiteurs était un Japonais. S'il
s'était rendu compte de cela , très certainement
il n'eût pas employé la langue chinoise pour
parler à Worsky. ou tout au moins eût-il parlé
à voix basse.

II parla de sa voix naturelle et en sa langue
naturelle.

— Seigneur, fit-il en s'inclinant profondé-
ment.

Tout de suite redressé, il continua sans autre
préambule :

— Stevens et Jules viennent d'être attaqués
et dominés par trois hommes, dont l'un est Cot-
tard. Mais Stevens a gagné la partie . Les trois
ennemis sont claquemurés avec Jules dans le
tombeau. Le cabaret est fermé, rideau de fer
baissé , Stevens est là.

Worsky émit une sorte de ricanement. Sa
j oyeuse surprise dut être violente et profonde ,
car il en perdit la notion que l'un des deux
« amateurs » était Japonais et pouvait donc
comprendre la langu e chinoise ; en cette lan-
gue il s'exclama, parlant très vite :

— Très bien ! Je devine et démêle tout , main-
tenant ! Et d'autant mieux que l'un de ces deux
visiteurs, là . derrière moi , un homme fameux ,
est le chef suprême de ce Cot...

Il s'interrompit net. conscient de la sottise
énorme qu 'il venait de commettre. Il pensa :

« Le Japonais ' 11 a compris Chouki , il m'a
compris... et le Nyctalope lui aussi doit savoir
assez de chinois pour... »

Puis, en immédiat réflexe :
<*¦ Agissons ! -
D'un geste vif. il repoussa des deux mains

Chouki, sur qui retomba la portière ; et d'un
autre geste, il empoignait cette lourde étoffe
pour la soulever, se glisser sous elle, avec l'i-
dée de franchir le seuil et de manoeuvrer le le-
vier commandant les portes et les fenêtres, car

cette «chambre de musique» , comme d'ailleurs
toutes les pièces de ce rez-de-chaussée , était à
l'occasion un traquenard.

Mais la pensée, le réflexe et le premier geste
avaient pris du temps : dix secondes... Elles fu-
rent mises à profit par Saint-Clair et Gnô, tou-
j ours d'esprit vif et de foudroyante décision. Ils
sentirent que le péril était immédiat et mortel ;
pour le conjurer , un acte s'imposait : dominer
radicalement l'ennemi.

— Halte-là ! cria Saint-Clair.
En même temps, Gnô pressait la gâchette du

brownin g qu 'il avait tiré de sa poche et braqué
à l'instant où Worsky relevait l'étoffe empoi-
gnée . La balle dut siffler à l'oreille de Worsky;
elle frappa Chouki au beau milieu du front.

Aussitôt après la détonation , Saint-Clair j e-
tait impérieusement :

— Retournez-vous, Worsky, et les mains en
l'air !

L'antiquaire n'obéit pas. Il fonça , tête bais-
sée, évitant le heurt du Chinois qui s'affaissait ,
déj à cadavre.

— Aux j ambes ! dit Gnô.
Ils tirèrent. , et le grand vieillard s'abattit.
Mais une autre détonation claqua. Saint-Clair

sentit une vive brûlure à son flanc gauche .
— Crédieu ! jura-t-il.
Et virant d'un quart , il fit feu ; devant lui ,

à trois pas. un homme lâcha un gros browning,
porta les mains à son ventre , gémit et tomba
sur les genoux.

— C'est un j eu de massacre , prononça Gnô
Mitang avec un froid sourire .

— Immonde , fit Saint-Clair.
Ses lèvres eurent une moue de dégoût.
— Mais nous ne pouvions pas nous laisser

tuer , aj outa-t-il. Au surplus , si j 'ai bien com-
pri s Soca. Vitto et Cottard sont dans une tom-
be.

— Tu as bien compris. Léo.
— Vivants , j 'espère ! Il faut les sauver .
— Attention. Il y a encore par ici le nommé

Stevens.
Tout en parlant , le Nyctalope et le Japonais

côte à côté , avaient reculé j usque dans un an-
gle de la pièce, afin de ne pas être attaqués
par derrière. Ils eurent ainsi sous leurs yeux,
et sous le feu éventuel de leurs brownings, les
deux portes et la fenêtre Avec ses croisées
fermées et garnies de tulle crème, à demi dra -
pée de doubles rideaux de brocart , celle-ci don-
nait dans l'extrême retrait gauche de la vaste
cour aux platanes.

Pendant une ou deux minutes , rien ne trou-
bla le silence.

L'omme abattu par Saint-Clair était le do-
mestique trapu qui les avait reçus et introduits ;
il n'était pas mort , car il haletait un peu, mais

aucun son ne sortait de sa bouche entr 'ouver-
te. De l'autre côté de la salle de musique , à
demi caché sous la portière retombée, s'allon-
geait le cadavre de Chouki , dont on voyait la
tête , les bras, les épaules et le torse. A côté
de lui étaient repliée s les j ambes de Nathanaël
Worsky ; de l'une d'elles coulait un filet de
sang ; l'antiquaire devait être évanoui , car il
ne bougeait ni ne geignait.

Et tout à coup, le Nyctalope murmura :
— Gnô, nous ne devons pas rester ici, Ste-

vens peut sans doute nous y claquemurer . Vi-
sitons toute la maison. Allons de pièce en piè-
ce en maintenant les portes ouvertes au moyen
de meubles vivement poussés. Il faut trouver
ce Stevens ou constater qu'il est parti. J'ai vu
un téléphone sur un bureau ; j'appellerai Dor-
lange. Tu approuves, Gnô ?

— J'approuve, mais il faut s'assurer que Wors-
ky ne nous j ouera pas quelque mauvais tour.
Marche devant, j e le traînerai j usque dans le
couloir , où j e lui attacherai les mains .

Alors se produisit un de ces faits que l'on a
tort d'appeler des «coups de théâtre» car ils
sont beaucoun nlus fréquents et naturels dans
les vraies av tires de la vie que dans les fic-
tions de l'art dramatique .

Celui-ci fut à double effet , le premier simple-
ment inattendu le second tragiquement brutal.

La portière sous laquelle l'antiquaire et le
Chinois disparaissaient à demi fut brusquement
soulevée, tandis qu'une voix âpre prononçait :

— Ne tirez pas ! J'ai les mains liées, j e me
rends, je suis Stevens.

Entre le chambranle et la portière qu 'il tenait
relevée des deux bras tendus réunis aux poi-
gliets par des menottes d'acier brillant , un
homme se dressait, tout à la fois haga rd et
résolu :

— Je suis Stevens, répéta-t-il. Promettez-moi
la vie sauve, la liberté, la permission d'aller
prendre dans ma chambre tout ce qui m'appar -
tient , et j e dirai tout.

Il haleta, aspira l'air, l'expira :
— Tout ! puisque le Seigneu r est mort , mon

serment prend fin. Je délivrera i Cottard et les
deux autres et vous saurez tout ce que j e sais
des Adorateur s du sang. Mais , promettez tous
deux , promettez !

Saint-Clair allait répondre et engager sa pa-
role. Mais voilà que Stevens, saisi aux j ambes
par deux mains et tiré en arrière , bascula. Tout
aussitôt , le bas de la portière tombait sur deux
corps agités dans une lutte furieuse. Cela ne
dura que quelques secondes. Ensemble , Saint-
Clair et Gnô s'étaient élancés. Ils furent
prompts , mais plus prompt fut Nathana ël
Worsky.

¦, ¦ • (A suivre J

A cote de l'Asile
A louer bel appartement de '* chambres , cuisine , dé-

pendances et jardin , à 5 minutes du tramway. — S'adresser
Sombaille 4, au 1er éla^e. 2346

Grands Magasins
a louer rue Léopoid Robert 57-59. Surface approximat ive
.-10 m*, pouvant è re partag ée. — S'adresser a Gérances ot
Contentieu-x: S. A., rue Léopold-Robert 112 i » n

H vendre à Corcelles
une maison locative très bien située sur bon passage, comprenant
4 logements. 2 magasins, 2 garages. Prix de vente demandé 80.000
francs. — S'adresser pour tous rensei gnements en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire, à Peseux. l- -si

Pour agriculteurs ou
placement de fonds

A vendre , dans la vallée de La Ghaux-du Milieu,
très beau et grand domaine
de 6* hectares ou 230 poses neuchâteloises en prés , pâtu-
rages et forêt. Siluation très favorable. Bâtiment restauré.
Beaux bois exploitables. Affaire intéressante. — S'adresser
au notaire G. Nicole, Les Ponts-de-Martel. 2610

_r "m

I A  

remettre nu centre île la v i l le , pour cause de
malaàiH 2277 :

EPICERIE
VINS LIQUEURS

marchant bien Prix très avanta geux , au comptant . — Faire
offres sous chiffre A. 11. 3277 au bureau de I'I MPAUTIAI .. J j

5 pièces, Nord 181
A louer dés maintenant ou pour époque A con-
venir, appartement moderne, ebambre de bains
Installée, chauffage central général, eau chaude
Concierge - S'adresser Bureau Nord 181. IH28W

A louer 30 aviii

appartement meuble
2 chambres , quarlier des Tourelles — S'adresser Etude
Wille et Riva , rue Léopoid-l -iohei t 66. 2046

Ateliers et bureaux
à louer rue de la Paix 133, (Fabrique Auréole), 1er élage
nord et 3me étage; surface totale 3CKJ m 2 environ , pouvant êlre par
tagée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S, A., rue
Léopoid Robert 32.

Beau magasin
sur artère nord de ia rue Léopoid Robert , est à
louer. — Faire offres écrites sous chiffre J. H.
2601, au bureau de «I'IMPARTIAL.» mn

A
PPARTEMENT ||

4 PIÈCES mW
Jj K 30 AVRIL BEJ 

¦̂̂¦**r

PLEIN CENTRE H| H| 9 1  S E R R E  11 bis
SOLEU,. S'ADlt . ^_^J_P _̂_ \_f  FABRIQUE IYIIIVIO

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,

Bureau ministre d'occasion
esl demandé avec si possible * tiroirs à roulement à billes de
chaque côté pour dossiers. — Faire offres avec pri x le plus
réduit sous chilïre E. P. 2580 au bureau de I'IMP ARTIAL.

On demande A acheter 5 a 30 lonnes il- ASI 7U9 Z 2ôtX>

charbon de boit
A«iresser ottres inn iqnanl  prix, tenues de livraison el concilions de
paiement sous i-tii Ori- '/,. !.. 3*16 & llndolf "Unse S. A. Zurich'

DAIUS 6S.E_iXJX__.f_;
four  cause de santé , je cherche a remettre une partie de mon
commerce ou à Irouver une personne qui s'y intéresserait.
Travail très agréable et rémunérateur , pour une dame ou de-
moiselle commerçî inte el aimant le magasin. Industrie non
atteinte par la crise. Situation d'avenir. Conditions intéressan-
tes. Somme nécessaire , environ fr. 15,000. — . Seules les offr-s
justifiant les conditions requises de personnes âgées de 22 »
40 ans , accompagnées de pliolo seront prises en considération.
Ecrire a case No. 40564, â Lausanne. '25.2

DÉS Oublies "-5£r
S Douches-massages

Léopoid Robert 11 Réduction par «bonnement.

Les enfants incompris
ressentent -i l'étude des «l i f f icu l les  que les autres n'ont pas

L'Institut du Château d'Oberried, Belp Berne
facilite l'accès aui écoles publiques (gymnase , commerce ,
etc. ) par un enseignement clair et compréhensil , une sur-
veillance sérieuse des études. Formation de caractères
indépendants. Maximum 20 garçons. Installation mo-
derne , SDorts . parc , etc . — Renseignements et prospectus
par M. Huber. directeur, téléphone 73 l .'JS.

appartement
Paix 1, 1er étage, a droile , pour
cas imprévu, a louer pour ie B0
avril ou époque a convenir , bel
appartement  de 3 pièces , salle de
hains . clinutTaKe central . _ i 0".

Logement
A IfllIPP " '

,
* 1'0"̂ - . r'èi*e les Ge-lUU CI neveys s. Coffrane , un

logement de 3 chamhres , cuisine
et partie de jardin. Eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. Entrée en louissan-
ce le 1er mai 1836. — S'adresser
à M: Edouard HiiMl i . bureau
communal . Les Geneveys H .
ColTrane. P 10135 N 28M

A vendre
immeuble

Numa Droz 60
rez-de chaussée : atelier, ler éla-
ge: cuisine , 3 chambres. 2me
étage : 1 ebambre. bains et dé-
pendances. — S'adresser au Bu-
reau fiduciaire Emile Rœ-
mer, rue Léonold Koberl 49.

2069

Immeuble
à vendre

i logements , atelier ou garage .
verger, iardin , poulailler. Belln
siluation nrès du lac , région
St-Blaise. — S'adresser Bu
reau fiduciaire Emile RCE-
MER , rue Léonold-Robert 49.

_Wt Uaches
A vendre 1 vache et 2 gé-

nisses noires et blanches , prêtes a
vêler. Qual i té  extra. — S'adresser
chez M. Léon Cattin , Boéchet .

-rSU

Domaine
A vendre u t.lémesin sur Vil-
iier s( val-de-JRuz). 45 poses de prés
et forêt en un mas. Conditions
favorables. — S'adresser a M.
Paul Jeanneret, gérant.

« i Savagnier, tel, 203. 258 1
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Film sonore documentaire

15000 km. à travers l'immense Russie Nouvelle
EN SUPPLEAT ; 

 ̂Re, tfe |a JMHq |8
Location Permanente i _l _ Télépbone 22.1 «40

Essayez ce nouveau produit !

&i£llIf0Cifl0
S^^̂ ^OlÉII PHOSPHATÉ

Le meilleur des petit* déjeuners
Composé des éléments essentiels à la fonction vitale

Riche en vitamine* B
Sous le contrôle permanent et officiel de l'Etat 26-7

Dégustations gratuites :
Lundi 17 février : Mag. d'Aliment. H. Gafner , r. Commerce 57
Mardi 18 février : » » Mlle Jacot. r. Signal 10
Mercredi 19 février : » » Mlle Jeanneret , rue Ravin 4

En vente chez tous les bons détaillants
Vente en gros : BLOCH & Cie, denrées aliment., La Chaux-de-Fonds

Kffi_ffff̂ SWBWaM« --B___WIMB fR98___M_ 'Km_______-_

PHOTOGRAPHIE
GROEPLER

Groupe*), Portraits W
Cartel* po«t«leH M»
A-graiidissenioiilK W
Photos industrie lles "
Travaux pour amateurs

LA CHAUX-DE-FOtVDH
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raonosin
& louer rue du l'arc 35 (Place
île l'Ouest), avec petit apparle-
ment. Conviendrait pour commer-
ce de légumes frui ts , primeurs. —
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux S, A., rue Léopold-
Robert 32. I9H0

Hauts Gen eveys
A louer, appartement de deux
cuambres, cuisine et dépendances
Grand jardin.  Fr. l'O.— par mois .
— S'adresaer à Gérances A
Content ienx S. A., rue Léo-
noUI Rob ert i)î. 17.2

PESEUX
Superbes apparlemeins de 4 el

i pièces toules dépendance s , con-
fort moderne, belle vue . tram et
gare «à proiimité sont n louer. —
S'adresser a M A Spreng--, Pe-
Helix, téléphone tll *_t« «S I K l l

A. IOULOX*

be! appartenu!
6 â 7 pièces , bains , chauffage
central. - S'adr, i Mlle G. Ri-
baux, rue du Grenier 14. 15s.1 1

A louer
Numa Droz 103, lu petite
annexe nord ouest , comprenant
un pelit local A l'usage de -naga-
sïn ou atelier et une cl i- iinhre
et cuisine —S' adresser n Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
l.eopold Robert 32. 174 1

30 Avril
A louer bel appartement , 4

pi éouN ei dépendances , p lein cen-
ire , soleil. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 11 bis
au 2me étage. •.48.

VILLEGIATURE
Bord du lac

A louer, à Itevaix. pour i'éie
(mai  à août) maison meublée, 3,
éventuellement 4 ebambres , cui-
sine , dé pendances . Garage. Belle
place de bains. Part au verger. —
Ecrire a l'Etude I) . Thiébaud,
notaire, Bevaix. 9205

Cherche poussette ÏÏSSgJS:
— Faire ofï'ies avec prix sous
chiffre C. P. -ii 't.W , au bureau de
I'IMPAHTIAL . -_b30

Ppp' j i i  montre dame or Movado.
i c i  U11 — jjg rapporter contre
récompense Montbrillant 13, .1 M.
R. Ditesheim. Ï5-1W

Pppdll d bracelel aor(gourmettes)
rc l UU arec médailles. — Les
rapporter contre récompense é
M. Sauser . A. -M Piaget 13. 262-1

Etat Civil dn 14 février 1936
NAI88AN0E

Roulet , Jacqueline-Suzanne fl 1 !,-
de Rane-Georgee . technicien-mé-
canicien et de Berll ie-Siiziuin .
née Jeannin , Neuchàieloise.

MARIAGES CIVILS
Ritler , Florian-Hermann , ma-

gasinier . Bernois et Neucliâ lelois
et Matihey-Guenet . Erica- Lina.
Neuchâteloi ee. — Jacot , Fritz-
Ar thur , agriculteur. Bernois el
Neucliâlelois et Vuille , Marie-Hé-
lène, Neuchateloise.

DÉCÈS
8503. Herren , Fritz , époux , de

Gémina-Olga . née Othenin Girard
Bernois , né le 30 décembre 1885.
— 8504. Leuba. Louis- Henri ,
époux de Cécile-Emma , née Gros-
senbacher , Bernois , né le 7 août
18-m

Tous les fours
les excellents et ré putés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la l i l ' .i

Brasserie du Uni
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
BPe«39tf«tu_ro__2«»_m

Téléi hone *il .73l
B I L L A R D  N E U F

MARIAGE
Monsieur aveo 2 enfant s , placé

stable, cherche en vue de maria-
ge, dame ou demoiselle de 35 à
45 ans , honnête et aimant la vie
de famill«a. — Envoyer photos qui
seront rendues , soua chilïre J.
M. mQ-Vî. au bureau de I 'IUPAR
TIAL. Discrétion d'honneur. 2622

Jeune fille
désirant faire sa dernière année
d'école a La Chaux-de -Fonds .
cherche famil le  d'Instituteur
si possible où élu t aurai t
L'occasion de parle r  fran çais.  —
Faire offres à M Fivian, De-
p ftistra sse 22. Berne. viB ill

A L-OUEF*
pour le 24 juin ou à convenir,

petite villa
environs Neuchâtel, côté ouest ,
situation et vue magnifiques , 5
chambres , chambre de bonne , lout
confort , beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers , plein rapport , prix
très modéré , - S'adresser au bu-
reau da I'IMPARTIAL 2337 1

MST *>os cheveu.. SB&à
*--* titra» diapa- WM

I paissent en les I
! lavant avee n<> I

; I Ghampolngcolorant j j
I Toutes couleurs I

FB*. 1.19
I Appliqué cbez. I
I nous, coiffure I
I comprise :

Fa*. 6,50

j COIFFURE POUR DAMES I !
Parlumerie

DINONS
I --mis tu dehors. Joiudri m I ¦ . I
H 001 'i ch-mur poir nuança. I

R A D I OlLAMPES I

EIHERT l
Service technique de I i

B premier ordre. 8/.-I H

\———/

Zo4*£e péufne
hdS&iMûjLX

est réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

à la Utït'ib

Librairie - Papeterie

V:*C. *£iuAy \

k louer
pour le 30 avril prochain , appar-
tement de 5 piéces, cuisine et
toutes dépendances , Prix modéré.
— S'adresser au magasin rue des
Fleurs 2. Même adresse, é louer
1 petit local comme atelier. 203/

TioûëT
La Commune de ,La Sagne

otlre à louer pour le 30 avril
11)36,. un appartement de 3
chambres , cuisine et dépen-
dances , dans son immeuble
No 8*.! a , au Crêt Pour lous
renseignements , s'adiesser au
Bureau communal ou au Di-
recteur des Travaux publics ,
M. Chs. Perrenoud , à Sagne-
Eglise. 2579

A loyer
de suite

ou époque ai convenir :
fnn icn 11 magasin nord el arrière
iBIlE 3, magasin. 2421

A louer pour le 30 avril 1936 :
darr CO plainpied de i chambres
rd ll DO, el cuisine. Wil

\\\ m3TS 0, uresTt cuisine 242y
Mannnn U :3me é,**f->e de 3 °^arn-
lildllBlj lJ W tire et cuisine. M2-.

tllirnS U.OZ 0, chambres , bout de
coniuor. cuis ine .  24.-M

InriiKlrio \* Plain Pied Es* d.\8
IIIUUMIIK 13, ebambres et cmsi-
fii*. 242(3
Daiv Ih **-me é*age Est cle 3
ruIA (4, chambres , bains instal
lés. cnniral , cuisine. 2425

Nnr d 1 .*! P lain l,il!l1 ouest de il
IIUIU IJJ, chambres et cuisine.

2428

PL HôtGl -dB Ville 2, ÎSSM
bout .i" corridor , central , bains
insia l i t - s cuisine. 24JD
Ennn» lB plainp ied de 4 cham
LllV -lS il), bres et cuisine. 25-10

S'adresser à "Il P. PelBSly.
«érant , rue de la Paii 39.

A VENDRE
aux Dralsses, sur Neu-
châtel, maison de construc-
tion récente , comprenant 2 loge-
ments  de 3 chambres , (irarj ds bal-
cons. cuisine, salle de bains et
dé pendances. Jardin. Belle vue .
aiiuaiion ensoleillée. Affaire
exceptionnellement a-
vantageude, — -S a.i resser
nour lous reiiBPÎfrnementR en
l'Etude de Me Max Fal-
let, avocat et ne taire, A
Peseux. f  1-iso N .j ii'.i

A vendre rassis*t
couener mouerne . avec 2 lits com-
plets , armoire a glace 3 portes , 1
salle a manger noyer poli très
moderne, 1 machine a coudre
meuble . 1 radio 2 couranis , le
tout presque neuf. — Ecrire sous
chiffre Ul. lt. 3045. au bur eau de
I'IMPABTIAL . 2t>45

ùOIIlII16lÎ6r6 suite dans
P
bon café

— S'adresser Bureau de plaCe
ment , rm- Daniel-Jeanrichard 43.
téléphone 22.950. .'585
m »¦ m ¦¦«a———i—
PiûPT t flO flnoo Bomie visiteuse
l ICI 1 Co UUbo. de pierres d'no f-
logerie serait engag ée de suite. -—
Faire offres sous chiffre D. lt
*-(> 'ii , au bureau de I'IMPARTIAL .

2621

Les Haûts -lîeneïeys. \;°,7r.
tement remis a neut de 2 ou 3
chambres , cuisine , balcon , dépen-
dances , jardin , belle vue. — S'a-
dresser a M. Ulysse Biéri , ler
éhige. La Ferme Neuve. 2572

A InilPP t"e a"*'e °" eP0(_ ue "IUUCI convenir , Progrès 17,
2me étage , 4 piéces. chambre de
bains installée ou non à prit Irès
modi que. — S'adresser a M. L
Fuhrer . rue du Doubs 7 ou Serre
40. 2608

I fldinilPt l t aa ~ '"Ifuibres , cui-
ll l l î - l l l l t l l l  a|nej dépendances el
jardin , esl n louer de suite. - S'a-
dresser à M. Oppliger. quarlier
des Bulles 2 (é côte du Re siaumm
des Uombeltes. 8600

fln rhppp hp u"8 ou **ei1** per'UU lutct l i l ic sonnes sérieuses ne
travai l lant  pas dehors pour vivre
de moilié avec le locataire (per-
sonne seule) dans appartement
au aoleil, en ville. Ménage sans
enfant pas exclus. 2577
S'ndr. au bureau de I 'I MPAU TIAI .

Pit lamhPP meu bléi* . n louer. —u i l t t l I l U I G  s'adresser rue Jaquel
Droz 10. au ler èlage. 2BI5

["n n n p j n torts  ct lUlileUr a , p i êl *Huilai lo a nicher , et une volière ,
a vendre. — S'adresser rue du
Doubs 5. au 3me ètage . n gauclie.

26112

Â np nrlPA lits, lavabo, bulîe t .I C U U I C  chaises , pupitre , régu-
laleur , glace, barrières de Jardin.
— S'adresser rue Numa-Droz 128
au ler élage . a droite 26.tt

Â Vendra d'occasion , 1 trom-
I CUUIC pette « Gouesnon »

pour lr. 60.— . — S'adresser à M ,
Cannelle , Crèt-Vaillant 2, Le Lo-
cle. 3647

Expfloià-fitfioii de bois
L'Etat de Neuchâtel met en soumission l 'exp lo i ta t ion  des coupes

marquées et des chablis dans les forêts tie

Bois de Ban. Creux au Moine, Pouillerel.
Pour visiter les couot -s s'a u-esseï' au gard e loreslier M. Girardier

rue LéotiOld- ltobert 35 (tel. 24 54I) et pour les soumissions le j eudi
après midi 20 courant , au bureau du soussigné , rue du Marché 18

Envoyer les soumissions jusqu 'au Samedi 22 courant, à
midi, au bureau de l ' Inspec t ion .  2ti2U

La Ghaux-de-Fonds . le 17 lévrier 1936.
2620 L'Inspecteur des Forêts du Vme arrondissement.

CHAPELLE METHODISTE - PROGRES 36
Mardi 18 courant, a 20 beures .'.-42
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ilontiBB oar M. P. BERON, pas.dut' n •itCaiij.iiuig

Sujet : Arméniens et Minorités en
Proche-Orient

Le Chœur mixte « Fraternité Ghrétienne » prêtera son concours
Invitation cordiale à chacun. I/Evantf ile pour Tous.

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

maximum Jr-.\\S M(|| tQ II V
jusqu 'à 17 ans seutemeni. Garant ie  de t rkiteineiit
individuel dans les études el l'éducation , Préparation
aux écoles secondaires , de commerce, l ycée, etc. —
Développement du caractère et de l'esprit d'initiative.
Jeux, sports, parc, installation moderne. — Deman-
dez documen iallûn à IH. Huber . dir., lél. 73 \W%.

§ITUAI101
A remet ire A ManiKiiy Ville (Vala is )  pour cause de départ.

I l i i K HHln d'épicerie- .roineHlIbie». eitué sur la place centrale
Aibuie de Bios rapj iort. situation d'avenir. Ureenl. Ganital néces
saire fr. 8I.KX). -, — l-'our ren aeignemenis s'adresser a M. II. Auber t .
détective IHarlIcny-Ville. jjffiifl

Administrat ion de l'impatlial *£. IU B QOR
Imprimerie Couivoisiei •*** 
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Le <»ioupi *nieul U CH Socié-
tés Irauçaises a le pénible de-
voir d'inlormer ses membres du
décès de 26 .6

Madame Raymond Constantin
épousa de M. Raymond Constan-
tin , membre de la Société françai-
se phi lanthropique et mutuelle , du
Cercle et du Souvenir français.

Incinération mardi IM lé-
vrier a 15 heure». Le Comité.

Puisque tu l'as voulu, il en etl ainsi, Ufl
j \ oh. mon p ère.

Renose tn paix, chère maman.

I Monsieur et Madame Albert Jeanhourquin-W ymann ; BB
j Madame et Monsieur Fri tz Calame-Jeanbourquin ;
! Mademoiselle Edith Jeanbourquin ;
j Les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

i j leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
| ces de
! -Madame

1 veuve [harles BIER -JHill! I
née Cécile PERRENOUD

leur chère el regrettée mère, belle-mère, grand'iaére, H
soeur , belle-sceur . tante , cousine et parente , que Dieu a

BJ rappelée a Lui dinumche 16 crt., a 21 h., à làge de 72
ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 16 février 1936.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mercredi

19 crt , à 13 h. 80.
H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

j mortuaire, rae des Sorbiers 19. 2623
Le présenl avis tien! lieu de let tre de faire-part.

[ f lenose en naix chère f i lle et sœur,,
j Tes souffrances sont nassêes.

\ Madame veuve Louise Moser et sa fllle ,
J Mademoiselle Lnulelte Moser;
| Monsieur Edouard Moser;
| Mesdames Huguenin ;

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la douleur
| de faire part à leurs amis et connaissances du décès de ||

leur chère et regrettée fille , sœur , nièce et amie ,

I Mademoiselle Marie-Louise II 1
H que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 25*** année, après

, une longue et pénible maladie supportée avec courage.

| La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1936.
L'enterrement . AVEO SUITE , aura lieu à St-Imier

| mardi 18 crt ; dé part de l'Hôpital à 12 h. 30.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
\ mortuaire : Une des Grandes U. 2623

-..-] Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Paul Môri-Franc et son flls Pierre, à Bor-
flfl deaux ;

Vladame veuve Marie Môri , à La Chaux-de-Fonda;
i Monsieur Alnert Môri. a Paris;

Monsieur et Madame Jean Môri et leur petit Claude ,
a Lausanne ;

: Mademoiselle Marie Môri , à La Chaux-de-Fonds;
; Madame et Monsieur Emile Germann-Môri , a La
! Chaux-de-Fonds ,

H ainsi que les familles Môri , parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-

H sances de la mort de leur cher époux , beau-père, fils ,
| frère , beau-frère , oncle et parent ,

I Monsieur Paul NDRI
! liLcédé à l'âge de 37 ans, à Bordeaux.
; La Chaux-de-Fonds , Tourelles 7, le 17 février 1936.

L'enterrement  aura  lieu à Bordeaux, mardi
aprés-midl 18 courant.

Domicile mm- luaire:  112, Chemin Doumero,
H Bordeaux. 2614

Bffl Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; Repose en paix chère épouse.

! Monsieur Raymond Constanti n,
| ainsi que les familles Huguenin , Hertig. Reuille ,
| a La Chaux-de-Fond s , Potiet , Louchet , Cha-

; j bannex , Prévôt , à Paris , et alliées ont la pro-
londe douleur de faire part à leurs amis et eon-

i naissances de la perle cruelle qu 'ils éprouvent
! en la personne de leur chère épouse , tante,
i grand ' lanle , cousine et parente

1 Hie Raymond CONSTANTIN 1
| née Louise REUILLE

i décédée subitement le samedi 15 février, à
i 13 h. 30, dans sa 68me année.
| La Chaux-de-Fonds , le lo février 1936.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mar-
di 18 courant , à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire , rue de la
Paix 67, à 14 h. 48.

Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

« part. 261..

1-^* ,̂ F. MA 8TRE-LE VI j
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REVUE PU IOUR
L.'aqit&tioo co France

La Chaux-de-Fonds , le 11 f évrier.
La iournée de dimanche, dont on redoutait

l'appr oche , s'est déroulée calmement. Quelques
incidents se sont p roduits lors du p assage du
cortège du Front p op ulaire. Ici un locataire a
inj urié les manif estants de sa f enêtre, se f aisant
consp uer p ar la f oule . Là des j eunes gens ont
chanté. Là enf in , on a salué à la f asciste et un
étudiant s'est attaché une cravatte rouge au
p ied... Jusqu'où p oussera la passion p olitique ?
Heureusement , le service d' ordre est intervenu
p artout où U y cillait avoir bagarre et l'on n'a
eu que des bourrades sans imp ortance à dé-
p lorer.

Les j ournaux de gauche relatent d 'une f açon
triomp hale la manif estation qui, hier, du Pan-
théon à la Nation , a vu le Front p op ulaire déf i-
ler librement sans incidents notables. Quant aux
j ournaux de droite , ils ne contestent p as l am-
p leur qu'a revêtu cette manif estation , mais re-
p rochent au gouvernement de l'avoir autorisée.
Le « Petit Journal » dit : « La manif estation a
revêtu une amp leur qu'il serait vain de mécon-
naître et elle a démontré que les démocrates
ne toléreraient j amais due des actes de vio-
lence viennent troubler notre vie nationale. »
« Tout un pe uple s'est levé, s'écrie le « Popu -
laire» . Venant ap rès les dernières manif estations
anti-f ascistes, cite est égale sinon même supé-
rieure aux p lus belles p ar son amp leur et sa di-
gnité. La manif estation ne p eut manquer de don-
ner à réf léchir à ceux qui, ayant des idées d'as-
sassinat, vomiraient organiser des coup s de f or-
cée contre la Rép ublique. » L'« Humanité » écrit:
« Paris a vécu hier une j ournée admirable, qui
obligera les f ascistes à de sérieuses réf lexions.
Maintenant , il f aut exécuter la volonté aff irmée
hier p ar le p eup le avec une excep tionnelle et
dramatique p uissance. »

« Paris a assisté a une mobilisation des f orces
de la révolution », dit l' « Echo de Paris » qui dé-
nonce « te gouvernement responsable du déchaî-
nement révolutionnaire. » L' « Action f rançaise »
se borne 'à annoncer que « Paris a été livré aux
hordes révolutionnaires *' , mais elle déclare :
« Malgré toute la p olice mobilisée p our déf endre
les bandes du Fron t commun, les p atriotes ont
néanmoins accomp li de bonne besogne. C'est
ainsi que trois drape aux rouges ont été enlevés
à la barbe des anti-f ascistes et des f aucons rou-
ges »

Chacun, comme on voit, Interp rète l'événe-
ment à sa f açon.

Résurpé «le nouvelles

— M. Lit vinoff se rendrait très p rochainement
à Tokio dans te but d'amener une détente entre
le Jap on, la Mandchourie et l'U. R. S. S. A To-
kio on se montre assez f avorable à l'idée d'un
pac te mi garantirait la p aix p our deux ou trois
ans.

— L'ex-p rêstdent Machado, que tes Cubains
recherchent p our lui f aire exp ier les méf aits de
sa. dictature, vien t d' être découvert aux Bermu-
des. Mais son extradition est loin d'être accor-
dée p ar les Etats-Unis dont il servit f idèlement
1P<- desseins.

— On a établi que la légation soviétique d
Montevideo servait de lieu de ref ug e au général
Prestes qui organisa tout le mouvement subver-
sif communiste en Amérique du Sud.

P. B.

Journée électorale en Espagne
On ne sait encore qui l'emportera

MADRID, 17. — Jusq u'ici, les deux blocs ri-
vaux s'attribuent, dans un certain nombre de
circonscriptions, la victoire, mais le résultat le
plus discuté sera certainement celui -de Madrid
où , déj à em 1933, il fallut dix j ours pou r mettre
les deux partis d'accord sur les chiffres du scru-
tin.

Le dépouillement effectué jusqu'à 23 h. 30
donnait 11,860 voix à la liste du Front pop ulaire
et 11,835 pour les droites. Ces po«sitions respec-
tives sont loin d'être définitives , car il y a plus
d'un demi-million d'électeurs à Mad rid .

C'est une victoire des gauches
A 3 h. 30, l'avantage des gauches est nette-

ment confirmé. Le gouvernement leur attribue
225 sièges contre 135 aux droites et 60 au
centre.

A Madri d, suivant des renseignements four-
nis par la municipalité, le dépouillement dans
ia ville donnerait 161,000 voix pour les gauches
conl-te 130,000 pour les droites.

A Barcelone, le nombre des voix obtenues
par le front des gauches serait approximative-
ment de 250,000 et celui des droites de 130,000.

A Salamanque , les gauches l'emportent par
une majo rité de 1000 voix.

A Badaj oz, l'avantage des gauches est de
10,000 voix pour la province et de 2000 pour
Badaioz.

A Saragose et à Mières, un des foyers révo-
lutionnaires d'octobre 1934. les gauches triom-
phent.

A Huelva, les gauches obtiennent une ma-
j orité de 14,000 voix. Les gauches obtiendront
cinq sièges pour la maj orité et les candidats
du bloc anti-révolutionnaire deux sièges pour
la minorité.

M. Portela Valladares, président du Con-
seil, candidat dans la province de Pontevedra,
avait obtenu à 3 h. 45 667 voix , alors que le
candidat qui vient en tête de liste du front po-
pulaire en a 3000.

A l'Extérieur

En Suïss-e
Un skieur qui se fait rat d'hôtel

GENEVE, 17. — Samedi soir, le nommé Otto
Weber , 26 ans, voyageur, venant de Genève, ar-
rivait en automobile à Wengen , soit disant pour
faire du ski. Peu après le voyageur manifesta le
désir de changer de résidence, quitta l'hôtel et
s'en alla.

Sur ces entrefaites on signala à la direction de
l'hôtel la disparition d'une bague de fr. 40,000.
Plainte a été déposée et la police bernoise se
mit en rapport avec la police genevoise. Celle-
ci retrouva Weber, à Genève, qui avoua son vol.
La bague fut découverte dans la voiture , plus
deux autres bagues de prix, ainsi qu 'une somme
de fr. 3000. don t 700 en argent suisse.
Tep*- Deux graves accidents aux courses de ski

de la Suisse orientale
SCHWANDEN (Glaris), 17. — Deux graves

accidents ont marqué dimanche les courses de
ski de Suisse orientale à Schwanden. Le Saint-
Gallois Ernest Trtib fit une chute dans une cour-
se de descente, se brisant la mâchoire et se dé-
mettant la clavicule. Il fallut le transporter à
l'hôpital. Un autre concurrent Hans Schlittler, de
Schwanden, s'est tué en sautant. Il réussit bien
son saut, mais en bas de la piste 11 buta violem-
ment contre un arbre et se brisa le crâne. La
mort fut instantanée.

Des noces de diamant
ARDON (Valais) 17. — Diman che 16 février ,

M. et Mme Stanislas Delaloye, à Ardon. ont cé-
lébré leurs noces de diamant, c'est-à-dire le
soixantième anniversaire de leur mariage.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Le parti communiste se reforme.

(Corr.). — A plusieur s reprises déj à , des élé-
ments d'extrême-gauche avaient j eté les bases
d'une cellule communiste au Locle ; il y a quel-
ques années , en particulier , un émissaire venu
tout spécialement de Paris avait fait des dé-
marches pressantes , tant à La Chaux-de-Fonds
qu 'au Locle, pour que l'extrême-gauche se sé-
pare du parti socialiste. Toutes ces tentatives
avaient , jusqu 'à auj ourd'hui , échoué après quel-
ques semaines d'existence.

La semaine dernière , un parti communiste
s'est reform é chez nous : il compte déj à, nous
dit-on . une soixantaine d'adhérents. Vendredi
soir , ce nouveau parti entendit les directive s de
M. J. Humbert-Droz.

Ca C/?aux~de~ p onds
Des perquisitions.

Le parquet a opéré vendredi et samedi matin
une série de perquisitions dans les mileux com-
munistes , à propos de pap illons collés aux vi-
trines. Une vingtaine de plaintes auraient été

déposées. Le texte de ces papillons était dirigé
contre l'Italie.

Les contrevenants qui tombent sous le coup
du décret sur les affiches et de plusieurs dispo-
sitions du code pénal seront traduits devant
le tribunal de police comme l'ont été les chefs
frontistes condamnés en 1935 par le chef de po-
lice du Locle pour des faits analogues .
Triste fin d'un Chaux-de-Fonnler. — Un gar-

çon boucher s'empale sur un couteau.
Un garçon-boucher , Ernest Droz, âgé de 22

ans, qui travaillait dans une boucherie de Bâle
a glissé et s'est empalé sur un couteau qu 'il te-
nait à la main. Il se fit une grave blessure à l'ab-
domen et sp trouvant un moment seul dans la
boucherie, perdant son sang en abondance, H
succomba avant même l'arrivée du médecin
prévenu entre temps.

Nous adressons à la famille de la malheureu se
victime nos sincères sympathies.
Les Sakharof au Théâtre.

Le manque de place nous oblige à renvoyer
à demain le compte-rendu du magnifique spec-
tacle de danses donné par Clotilde et Alexan dre
Sakharof et qui remporta , devant un théâtr e
comble, un très vif succès.

Les Jeui olympiques d'hiver à
Garmisch

Le patinage artistique
Toutes les places du Stade olympique étaient

occupées pou r l'épreuve de patinage artistique
(figures libres) dames. Environ 12,000 person-
nes ont salué une troisième victoire de la Nor-
végienne Sonia Henie. On s'attendait à un
grand duel avec sa rivale la plus proche , l'An-
glaise Colledge, mais la production de la Nor-
végienne a été si parfaite que les juges ne
pouvaient hésiter à lui attribuer la première
place. Mlle Colledge a fait une très bonne im-
pression mais il a paru qu 'elle n'était pas au
maximum de sa forme.

La troisième place est revenue à la Suédoi-
se Lilian Hulten , qui a obtenu un grand succès
avec son programme tout à fait particulier. Ont
été égalemen t très bonnes la Belge Landbeck.
l'Américaine Winson et la j eune j aponaise Ina-
da. A signaler encore toutes les concurrentes
viennoises qui ont sensiblement amélioré leur
position.

Les concurrentes suisses : Mlle Anderes a eu
un excellent débu t , mais , prise ensuite de ner-
vosité , a commis des fautes qu 'elle n 'aurait
même pas faites à l'entraînement . Malgré cela,
elle a obtenu une assez bonne note et sa forme
laisse entrevoir de bons progrès. Quant à Mme
Frey, elle a fait une bonne production dans un
style absolument pur , mais pas sans petites
fautes.

Classement : 1. Sonia Henie , Norvège, chif-
fre de place 7,5, 424,5 points ; 2. Colledge , An-
gleterre , 13.5, 418,1 p. ; 3. Hulten , Suède, 28,
394,7 p .. 4. Landbeck , Belgique , 32, 393,3 p.:
5 Winson , Etats-Unis , 39, 388.7 p.; 6. Stenuf,
Autriche , 40, 387,6 p. ; 7. Putzinger , Autriche ,
49, 381.8 p. : 8. Lindpainter , Allemagne, 51. 381,4
p.; 9. Lainer Autriche 65. 373,4 p. ; 10. Inada
Japon , 77, 368,1 p.

Classement des Suisses : 13me Mlle Anderes
101, 354,4 p.; 19. Mme Frey, 129, 345,4 points.
Clôture des Jeux olympiques
Plus de 100,000 personnes étaient dimanche à

Garmisch pour assister à la clôture des Jeux
olympiques.

Le concours de saut
Le grand tremplin a belle allure et l'on a pris

toutes les précautions pour que la piste soit en
bon état. Le temps doux ne va pas aider beau-
coup les sauteurs et, en règle générale, les lon-
gueurs atteintes ne seront pas tout à fait celles
auxquelles on s'attendait et qui avaient été indi-
quées lofs des entraînements. Néanmoins, des
bonds prodigieux ont été effectués et les Nordi-
ques, dans un style merveilleux, ont nettement
dominé le lot international.

Grâce à son merveilleux style, Birger Ruud
reste le roi incontesté du saut.

Voici les résultats de cette belle épreuve :
1 Birger Ruud , Norvège, 232 points (sauts

de 75 et 74 mètres) ; 2. Eriksson, Suède 230.5
(sauts de 76 et 76 m.); 3. R. Andersen , Norvè-
ge, 228,9 (74 et 75 m.) ; 4. Walberg, Norvège,
227 (75 et 72 m.) ; 5. S. Marusarz , Pologne, 221,6
73 et 75 m.) ; 6. Valonen , Finlande , 219,4 (73,5
et 67 m.) ; 7. Iguro , Japon, 218,5; 8. Kongs-
gaard , Norvège.217,7; 9. Nikunen , Finlande,
215,3; 10. Marr , Allemagne, 214,2; 11. Fred-
heim, Etats-Unis. 214, 1;* 12. Kramer , Allema-
gne , 209,3; 13. Olmon, Etats-Unis, 207,6; H
Mobraeten , Canada , 206,9.

Classement des Suisses : 19. Richard Buhler
204 points , sauts de 63 et 63 m.; 27. Marce l
Reymond , 197,3, sauts de 64 et 68 m. ; 33. R
Badrutt , 191,2 sauts de 64,5 et 65 mètres.

Hockey sur glace — L'Angleterre champion
olympiqu e

Le dernier match s'est disputé dimanche. I
opposait le Canada et les Etats-Unis. C'est U
Canada, après une lutte très serrée , qui l'em-
porta par l but à 0. Ce but fut marqué au pre-
mier tiers-temps , après 3 minutes de j eu . Le
classement final donne :
1. Angleterre 3 2 1 0 ;
2. Canada 3 2 0 1 '
3. Etats-Unis 3 1 1 1 - '
4. Tchécoslovaquie 3 0 0 3 (

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mar di 18 février

Les précipitation s cessent . Ciel variable. Lé-
gère bise. Température peu changée.

Grande victoire Malienne en Ethiopie
les -gauche, l'emportent aux élections espagnoles

Violentes manifestations à Madrid
Des manifestations violentes se sont produites

dans la rue Carretas et à la Puerta del Sol. La
police a dû charger pour disperser les manifes-
tants , qui ont -déclaré vouloir mettre te feu
à une immense affiche de propagande représen-
tant M. Gil Robles. Vers deux heures du matin ,
un cortège s'est formé dans les quartiers popu-
leux de Madrid et s'est dirigé vers la Puera del
Sol aux cris de « amnistie » . La police a pris des
mesures pour défendre les abords du ministère
de l'intérieur. Un sabotage a été commis à la
compagnie téléphonique. La lign e Ubeda-Cazor-
la a été coupée. L'avarie a été immédiatement
réparée.

Des résultats provisoires
A 6 heures on communique les chiffres sui-

vants qui ne sont pas définitifs :
Bloc anti-révolutionnaire : M. Gil Robles

189,048 voix. M. Caneta 183,730. M. Roya Villa-
nova 181,979.

Front populaire : MM. Azana 218,684, Besteiro
218,602, Martines Barrio 218,452.

Les candidats fascistes ont obtenu: Primo de
Rivera 4268 voix.

L'échec des droites est attribué à la mauvaise
organisation du groupe anti-révolut ionnaire.

lin gros succès italien
en Ethiopie

La bataille d'Enderta

ROME , 17. — Le maréchal Badoglio télégra-
p hie :

Les troup es italiennes du Iront éry thréen qui,
dep uis le U f évrier, avaient commencé un mou-
vement of f ensi f , ont engagé dès l'aube du 75
f évrier une grande bataille au sud de Makallé .

La bataille d 'Enderta a commencé le ll cou-
rant. Elle s'est développ ée le 15 et des combats
acharnés ont eu lieu au sud de Makallé. La ba-
taille est gagnée.

Le premier et le troisième corp s d 'armée ont
atteint tous les obj ectif s qui leur avaient été
f ixés, surmontant la résistance acharnée de l'ar-
mée du ras Mulughetta.

Sur l'Amba Aradam, remp art délensif
de l'ennemi, f lotte le drape au italien, his-
sé p ar un détachement de chemises noires de la
pr emière division du 23 mars, commandée par
le dite de Pisoite.

C'est une victoire italienne
Le maréchal Badoglio a remporté une grande

victoire au sud de Makallé.
La bataille commença le 10 lévrier, à 18 heu-

res, et marqua trois j ours de violents combats,
les 11, 12 et 15 f évrier.

Les troup es éthiopi ennes, commandées par le
ras Mulugh etta, étaient évaluées à 80,000 hom-
mes. Dès le début de la bataille, 30,000 hommes
ont été mis en déroute. L'Aradam est conquis
et Scelicot occupée. Toute la plaine d'Af go l ,
avec Antalo, Belassat et Adimaicciaa est aux
mains des Italiens.

Les perte s éthiop iennes sont considérables et
atteindraient 20,000 hommes mis hors de com-
bat. Les p ertes italiennes n'ont p u encore être
évaluées, mais elles sont pr obablement de 400
tués et 500 blessés environ.

Les troupes des ras Kasa et Sey oum, qui sont
massées dans te Tembien, risquent d'être cou-
p ées de leurs bases si elles ne se retirent p as
immédiatement .

Le ras Mulughetta a abandonné
le combat

La bataille d'Enderta est véritablement très
importante , tant par ses résultats militaires que
par ses conséquences politiques.

Dès son arrivée le maréchal Badoglio désirait
rencontrer les forces ennemies en nombre et leur
infl iger une défaite retentissante. Il avait cru
trouver cette occasion lors de la tentative éthio-
pienne du Tembien le 21 j anvier mais l'ennemi
n'avait pas donné prise.

Auj ourd'hui le résultat recherché est atteint.
Les Ethiopiens qui étaient au nombre d'environ
30.000 presque tou s de l'armée régulière , ont of-
fert une résistance acharnée mais ils ont cepen-
dant été mis complètement en déroute. Le ras
Mulughetta avec 9 à 10,000 hommes, a aban-
donné le combat. Dans la nuit du 14 au 15 fé-
vrier Aradam , place bien fortifiée qui s'étend sur
une longueur de 8 km. et 3 km. de profondeur est
tombée aux mains des Italiens.

La bataille avait été engagée par les Italiens
dans des conditions défavorables en raison de la
position de l' ennemi et du nombre de troupes en-
gagées.Bien que des pluies torrentielles aient gê-
né l' arrivée des ravitaillements , ce furent exclu-
sivement les soldats des troupes métropolitaines
italiennes qui ont pris part à l'action. L'aile gau-
che était tenue par les bandes Galla encadrées
d'Italiens don t l' action de nettoyage n 'est pas
encore terminée.
Les pluies empêchent l'exploitation du succès

On pense , dans les milieux politi ques italiens,
que la victo ire d'Enderta porte un coup grave à
l'armée éthiopienne et, après le succès du géné-
ral Graziani , sur le front sud . montre égalemen t
la supériorité militaire de l'Italie sur le front
nord. On croit que l'armée éthiopienne a subi de
grandes pertes et est en voie de dissolution.

La poursuite des troupes abyssines battues
paraît toutefoi s douteuse , vu la . période des
pluies et le caractère alpin du pays.

Les manifestations ae Paris
contra l'attentat du Faubourg St-Germain se

sont déroulées sans incident

PARIS, 17. — La manifestation organisée par
le Front populaire s'est déroulée selon le pro-
gramme. Une foule énorme a regardé passer le
cortège.

Derrière le comité directeur déf ilent les grou-
p es d'enf ants chantant des ref rains révolution-
naires, p uis le group e massif des anciens com-
battants et les off iciers de réserve rép ublicains.
Le troisième group e, celui des f emmes, déf ile
en criant : « A bas la guerre ! »

A 17 h. 30, ou ne signale aucun incident sur
le p arcours du cortège. A 18 h., la tête du cor-
tège arrive p lace de la Bastille. Les délégations
déf ilent interminablement. La dislocation des
p remiers manif estants s'ef f ectue entre les co-
lonnes du trône.

Ce n'est qu'à 19 h. 15 qu'arrive sur la p lace
le dernier groupe de ce cortège qui s'était mis
en p lace à 14 h. 30, p lace du Panthéon. La dis-
location s'est f aite dans le p lus grand calme
et la circulation a été rétablie à 19 h. 30.

La p olice a dû intervenir à p lusieurs rep rises
p our sép arer les group es hostiles. Au total , 27
arrestations ont été op érées.

On estime le chif f re  des manif estants et p ar-
ticip ants au cortège à 100,000 environ.

Quelques p etits incidents ont été signalés. Un
group e de Croix de Feu a crié : « Vive La Roc-
<lue ! » sur le p assage du cortège qui a rép liqué
p ar V'«.Internationale » .

Un f ort barrage de gardes mobiles a empê-
ché tout contact . La p olice a également cana-
lisé des contre-manif estants qui poussaien t des
cris. Un millier d'étudia nts qui avaient voulu
contre-manif ester ont été repou sses p ar le ser-
vice d'ordre.

Remis en liberté
Le j eune Lâchât , qui avait été consigné dans

les bureaux de la police judiciair e comme étant
soupçonné d'avoir participé à l'agression dont a
été victime M. Léon Blum , a été remis en li-
berté dans la soirée.

Il a été prié de se tenir éventuellement à la
disposition de la justice.

le dimanche a eie calme a Pans


