
monireux esl sur les rangs
Pour un cinéma suisse

La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier.
Lorsqu'on veut p arler de deux contrées où la

crise sévit le p lus  durement en Suisse, on évo-
que aussitôt deux villes : La Chaux-de-Fonds et
Montreux. Pourquoi ces deux-là ? Il est proba-
ble que d'autres cités sont tout aussi f rapp ées.
Mais La Chaux-de-Fonds est la Métropole hor-
logère comme Montreux est la cap itale de l'hô-
tellerie. Leur souff rance illustre la souff rance
de nos deux industries p rincip ales. Liées autre-
f ois dans la prospérité par  tous ces Montagnards
et Jurassiens qui venaient témoigner à la Rtviera
vaudoise leur amitié f idèle, elles cherchent au-
j ourd'hui l'une et l'autre à échapp er p ar  leurs
p rop res moyens au marasme qm les condamne.

Cest ainsi que Montreux en est venue à envi-
sager la création dans ses murs de l'industrie
suisse du cinéma. La coquette cité des bords du
IJiman s'app rête — si la Conf édération veut
bien lui p rêter son app ui — à construire des
studios qui f eront d'elle le Holly wood suisse.

J 'ai sous les y eux la requête adressée p ar le
Comité d'initiative à la Centrale des Possibili-
tés de travail à Berne. Voici les renseignements
— f inanciers d'abord — qu'on y p uise. On p ense
que les terrains et la construction du studio
coûteraient 1,600,000 f r .  Pour couvrir ces f rais
on p révoit : une subvention de 500,000 f r .  de la
Conf édération, p lus deux subventions d'un quart
de million chacune du canton et de la ville. En
outre un emprunt hyp othécaire de 400,000 f r .  en
ler rang et 200,000 f r.  de cap ital-action. Les
p romoteurs ne prendraient p as  eux-mêmes en
main le production des f ilms. Ils loueraient ' le
studio et ses installations soit aux « p roducers -
étrangers soit de p réf érence aux entreprises
suisses qui s'engageraient â tourner des f ilms
de caractère suisse. Et le rendement de l'entre-
prise est déj à, p araît-il, assuré p ar  la location
des studios aux chef s de p roduction suisses ou
du dehors qui ont exprimé le désir de f abriquer
leurs f i lms en Suisse. On tournerait là environ
12 f ilms p ar  an, 8 moy ens et 4 p etits.

11 est sup erf lu de souligner l'intérêt de notre
p ay s à p osséder enf in un studio moderne où
nos services de p ublicité (C. F. F. et Off ice na-
tional du tourisme) auraient la p ossibilité de
créer des f ilms reproduisant des scènes ou des
p aysages de la Suisse.

Quant aux avantages que p résente Montreux
comme siège de l'industrie nouvelle, ils sont
bien de nature à emp orter l'app robation de la
Commission f édérale qui aura à préaviser quant
au choix de la localité. Située sur la ligne in-
internationale du Simplo n, au conf luent des lan-
gues et des races, avec un aéroport qui la met-
tra à quelques heures des grandes cap itales, la
« Perle de la Rtviera vaudoise » j ouit du climat
le plus doux et du temps le meilleur qu'on con-
naisse au nord des Alp es. La luminosité y est
excellente. Et comment en irait-il autrement
avec cette merveilleuse napp e bleue qui ref lète
les p lus  beaux p aysages du monde : p almiers,
collines verdoy antes, champs de narcisses, sa-
pi ns, p âturages, rocs, neige, glaciers... A Mon-
treux tout est concentré , tout est à p ortée de
la main.

Paul BOURQUIN.
(Voir '.a suite en deuxième feuille)

Pour pouvoir se passer de tout le monde...

L'Allemagne fabrique du caoutchouc synthétique . — Une nouvelle industrie très importante, en
cas cle puerre comme en temps de paix , vient de se perfectionner en Allemagne : celle du caout-
chouc artificiel appelé Buna. Voici une épreuve de résistance et de flexibilité de ce caoutchouc au

Salon de l'Automobile à Berlin.

Ne pourrait-on pas abandonner le système de
l'intolérance absolue et des persécutions ?

Um- B»e»lïrflciuc: «e* les -paissions

Un groupe d'amnistiés espagnols. — L'ex-prési dent de la Généralité de Catalogne et les Conseil-
lers d'Octobre 1934 ont été libérés. Voici MM. Companys (au centre en béret basque) , Como-

rera, Marti , Esteve, Gasel, Mestres, Llhuin, Barrera.

«Aux temps récents où les Russes blancs,
chassés par les Russes rouges, vinrent se réfu-
gier à Paris, écri t le «Matin» , ils louèrent près
du Panthéon , pour y faire paraître leur jour-
nal, une petite imprimerie qui avait été utilisée
peu de temps auparavant par les Russes rouges,
pour y faire paraître leurs écrits révolutionnai-
res. Les mêmes linotypes, ayant servi naguère à
Lénine, servirent alors à ses adversaires.

L'histoire se répète à l'autre bout de la Fran-
ce, près des Pyrénées. Et Ton annonce que les
aristocrates espagnols qui étaient venus se ré-
fugier à Biarritz , lors de la chute de la monar-
chie, puis qui étaient rentrés en Espagne, lors
des élections conservatrices de décembre 1933,
viennent de repasser une seconde fois la fron-
tière, à la suite de la victoire des gauches du

9 février dernier. Inversement, les socialistes et
communistes espagnols , qui étaient venus se
réfugier en France en décembre 1933, viennent
de s'en retourner en Espagne. Chassé-croisé
perpétuel et douloureux .

Si l'on avait le coeur de faire du vaudeville
avec de la tragédie, on pourrait imaginer une
cité refuge internationale qui serait exclusive-
ment affectée aux exilés et qui changerait de lo-
cataires tous les deux ans. Ceux qui s'en voni
pourraient y laisser des meubles ou des hardeï
qu'ils retrouveraient à leur prochaine villégia-
ture...

En attendant, la S. d. N., dite« la plus grande
force morale du monde » assiste impassible à
ces exodes qui rappellent les temps barbares et
sont une des hontes de la civilisation.»

Empreinte oculaire
La police américaine étudie sérieusement un

nouveau procédé d'identification des malfai-
teurs basé sur l'observation du réseau des vei-
nes oculaires.

De même qu 'il n'existe pas au monde deux
individus capables de fournir des empreintes
digitales identiques, il n'y a pas non plus deux
hommes possédant sur la prunelle des réseaux
de dessins exactement semblables.

La difficulté était de voir et d'enregistrer ces
derniers. Des spécialistes ont construit un appa-
reil qui , par proj ection d'un faisceau lumineux,
permet de photographier le délicat enchevêtre-
ment sur la rétine. Le cliché obtenu , après a-
grandissement , consti tue une pièce d'identifica-
tion absolument indiscutable. La dactyloscopie
est certes une méthode sûre, mais l'homme peut
à la rigueur modifier ou altérer les sillons de
son épiderrne ; i! lui est par contre rigoureuse-
ment impossible de changer la disposition des
veines de son oeil. C'est pourquoi l'empreinte
oculaire viendra bientôt s'aj outer aux fichiers
de la police. ,

ECMOS
Pour rire un brin

Sur le point de mourir, un paysan appela sa
femme et lui dit :

— Nous sommes sans enfants. Voîci mes der-
nières volontés. Je possède pour toute fortune
un cheval et un chien. Tu vendras le cheval et
tu en donneras le montant à mes parents.
Quant au chien, prends-le pour toi.

Le paysan mourut.
Après avoir longtemps pleuré son époux, la

paysanne résolut d'accomplir ses dernières vo-
lontés et s'en fut au marché avec le cheval et
le chien qu'elle mit en vente.

Un amateur lui offrit trois mille francs du
cheval, mais il ne voulait pas acheter le chien.

— Je ne vends pas l'un sans l'autre, dit la
femme. Donnez-moi trois mille francs du chien
ed j e vous laisse le cheval pour vingt francs.

L'acheteur accepta le marché, bien qu'il le
trouvât extraordinaire.

Le lendemain, la femme obéissante remit
vingt francs, prix du cheval, aux parents de
son mari, et garda pour elle les trois mille
francs , prix du chien.

Les journaux annoncent que Sonja Henie, la
jeune vedette du patinage artistique et championne
des Olympiades 1932 et 36, va rompre avec la
glace. Elle en a, paraît-il, assez de dessiner ses
initiales en avant et en arrière, de pirouetter à la
façon d'une toupie ou d'imiter avec sa jupe les
battements d'aile d'un grand oiseau blanc... Elle
se moque désormais d'être l'idole du public, de re-
cevoir des félicitations des princes et -des rois, sans
parler des innombrables rastas et altesses en rup-
ture de couronne qui se donnent rendez-vous au-
tour des patinoires de St-Moritz ou de Panama.

Comme Mme Stavisky, elle veut vivre...
Vivre enfin I...
« Elle était, nous dit l'« Echo de Paris », cham-

pionne de son pays à 11 ans, du monde à 14,
championne olympique... Enfin, tout ce que l'on
peut avoir. Mais elle en a assez d'être comme
l'esclave de son titre. Dure servitude, en effet, car
depuis dix ans, chaque jour, pendant des heures,
elle s'est astreinte « à garder sa forme ». Chaque
jour, il lui a fallu répéter ses figures, suivre un
régime, dormir tant d'heures, se reposer tant d'au-
tres, se priver de ces choses qui sont l'ornement
de_ la vie. Et puis, le trac fou des soirs de tour-
nois où, pourtant, sûre d'elle-même, elle craignait
d'être inférieure à ce qu'elle avait été la veille... »

Maintenant Sonja Henie ne veut plus être la
« prisonnière de la glace ». Elle casse les vitrer,
balance la vie d'hôtel et de sleepin«s pour rede-
venir une jeune fille comme les autres. Elle ap-
prendra à mijoter les petits plats, courra les ma-
gasins et fera de l'oeil aux jeunes gens plutôt qu'à
la gloire et aux vieux Messieurs du jury.

Souhaitons bien du plaisir à cette j eune vedette
repentie qui se rendra compte très vite que le
« sport de la vie » réclame, lui aussi , beaucoup de
souplesse, d'adresse et d'équilibre. Et constatons
en passant que 1 existence de ceux qui s'amusent
en cueillant des lauriers sous les feux de la rampe
n'est pas toujours drôle.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.30

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 13.1t> Un mois • 1.50

Prix réduits pour certains pays.
sa renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois I» et le mm
(minimum 23 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Six rois et princes ont séjourné à Paris

Par B»aul AUARD

World-Copy righi by Agence
littéraire internationale Par is

Lorsque le roi Alexandre de Yougoslavie et
M. Louis Barthou tombèrent , à Marseille, le 9
octobre 1934, sous les coups des terroristes
croates, ce fut , dans la quasi-unanimité de l'o-
pinion et de la presse françaises, une explo-
sion d'indignation et de honte : l'honneur de la
France était entaché. Notre sol était devenu,
par la carence et l'anarchie de nos services de

police, une terre inhospitalière. Aucun souve-
rain ne consentirai t, désormais, à franchir nos
frontières... Quinze mois ont passé. Au moment
même où les assassins de Marseille comparais-
sent devant la justice française, des rois, des
chefs de gouvernement, des ministres des Af-
faires étrangères viennent, en foule inaccoutu-
mée, de traverser notre pays, de l'est au nord ,
du nord au sud , et d'y séjourner, sans le moin-
dre incident.

Or, personne n'en a parlé... Aucun journal n'a
protesté contre la présence de tel ou tel de nos
hôtes, jugé indésirable. Ni les j ournaux de droi-
te n'ont ameuté la foule contre M. Litvinoff , ni
les j ournaux de gauche, contre le prince Star-
hemberg. D'autre part, alors que les critiques
adressées à la Sûreté nationale, après l'atten-
tat de Marseille, s'étaient déchaînées avec une
violence — en partie légitime et en partie in-
juste — cette foi-ci , on semble, de tous côtés,
trouver la réussite toute naturelle !....

Pourtant , les difficultés à surmonter étaient
décuplées par le nombre de nos hôtes, et par
celui des kilomètres qu'ils ont parcourus ! La
Fatalité suffirait-elle à tout expliquer quand
tout va mal , et la Providence, quand tout va
bien ? M. Magny, directeur général de la Sû-
reté nationale , a été le grand metteur en scène
de cet extraordinaire chassé-croisé de têtes
couronnées , de ministres, de diplomates, de
prétendants... « le plus considérable, me dit-il,
que la France ait jamai s vu à aucune époque ».

Il a dépassé, en importance numérique, même
celui qui suivit la signature de l'armistice et
celui qui accompagna la signature du traité de
Versailles. Car , à aucun moment , il n'y eut, sur
notre territoire , autant d'hôtes de marque à la
fois.. M. Magny me les énumère : » Roi Ca-
rol de Roumanie, roi Boris de Bulgarie, roi de
Danemark , roi de Suède, prince Paul , régent
de Yougoslavie , M. Litvinoff , commissaire du
peuple de l'U. R. S. S., prince Starhemberg, ar-
chiduc Otto de Habsbourg, prétendant au trône
d'Autriche-Hongrie !...» t

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

Comment la police empêche les attentats contre les chefs d'Etat



Pn|a( !p|i combiné, avec four se
l Ulugcl chauffant au gaz, sérail
acheté. — S'adresser 126, rue Nu-
ma-Droz , au 2me étage , à droite

i908

Â ncnr lpp une poussette de
ICUUI C, chambre , une ma-

chine a arrondir , le tout eu bon
état. — S'adresser rue Philippe-
H enr i -Mai lbey  2. au ler étage.

A non f lnp poussette - Wisa-Glo-
& ÏÇUU1 C m , bn Don élat. —
S'adresser rue de la Chapelle 9,
nu 'iniH «lape , H gandin. W9Ô3

A u enr t l 'D P1""' pause de aé-
tt Il CIIUI C, par t: i chambre
c.omnlèle (I lit À places), 1 lits de
ter complais , l piano Pleyel. 1
machine A coudre Singer , l table-
bureau avec tiroir-caisse. 1 bureau
de damo. l grand lapis Smyrne,
l potager il gaz Junk er  A Uuh , 4
feux , 2 toura , 1 petit potager
pour toua corablis libles, fauteuils,
chaises, lubies , lampes, tableaux,
glaces, rideaux , stores , verreri e,
eto. — S'adresser rue Jaquet-Droz
H7, au 1er étage. H028
¦inaawif iri'iiii m IIW MI I

OM rUei-oUo MU

GARÇON
JEUNE FILLE

de |4 a 10 ans. I W iune  occasion
d' apprendre l'a l lemand.  - S'adr.
:i M. Ailred I rlcilll-l.aiiz.
agriculteur , Oberwil prés de
Bùren. 2994

A iouer
de suite oo à convenir

Marnhû  9 be«u -Vt èta Ke oueBt
1110.1 IM  Ù , de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine, cbambre
de bains installée , chauffage cen-
tra l  paï ménage. 11)49

Drnnràï 07 "'R"011 dB 2 pièces,
r l U y i c a  31, corridor et cuisina ,
remis a nt - iif ,  19f)0
Inr M-IM l ia -  2rae étage de 8 piè-
IKi 111(11 J l l u , ces et cuisine , prix
il l i i i i ( | . i H , 195 1

Nfir d 17/l rez-de-chaussée ouest .
IIUIU 1(4, de 3 pièces, corridor,
cuis ine  1952

Darr -10 ;i "ie *ta R° ouest de ;i piè-
rû lL  Jj, cas , corridor , cuisine.

1953

Nama-Droz 404, SPrtJSÏ
corridor, cuisine. 1964
fi-fit il 2me étage ouest , de 3 piè
IJBI 1% ees, corridor, cuisine.

Pignon ouest de 1 chambré el
cuisine. 1955

Nnma-Droz 3 V ĴUf
I9t>2

P.linPPiàpp fi 1er étage de3 piè-
UI10.I 1 ICI C U , ces et cuisine , prix
modi que. 1956

Dinnrà e kl (er é^e de5 p'éces-rl l iy iK j 41, corridor , cuisine,
cour. 1957

pour le 30 avril 1936
PpndPP Q Qfi a pi(?J»on <ie2pièces
11 Ugl Ci) OU U., corridor , cuisine

1968
D_ i û 1er étage bise de 3 pièces
Cibl 0, Bt cuisine. 1959

Sons-sol pour entrep ôt.
Onnnp 77 aecon<l *,aB8 de y Piè"ÙCUC M ) ces. corridor, cuisine.

Sous-sol de 2 pièces et cuisine.
i960

Unpcj iï ïl  sous-sol ouest 4e 2
HU1 U 11») piéces . corridor , cui-
sine. 1961

S'adresser A M. Erne al Hen-
rioud, gérant . Paix 33.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Hôtel-de-Ville 21 a, 1er étage ,
2 chambres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs , Fr. 30.— par mois, •—
S'adresser à M, A Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 2894

Petit local
est demande n proximi té de la
Place de l'Hôiel-de-Ville , ainsi
qu'un tour d'outllleui* usa-
gé mais en bon état — Faire ol-
lres avec prix, case postale
11Q23. * - ini t ;

Bureau
A louer rez-de-chaussée , rue

I.èopold-Kobert, près de la Qare
et de la Poste, un j oli bureau In-
dépendant avec chauffage , éclai-
rage et service. — Offres i Case
postale *!(15-33. 2874

Ûi-Mart
ta louer, de suite ou époque »
convenir , un appartement moder-
ne, tout confort , 7 piéces, jouis-
sance du jardin et de ia grève. —
S'adresser au Dr de Montmol-
lin , Chez-le Itart . « 305/
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Ru Magasin

PAIX 65
Télép h. 24.382

Fleurs coupées
Plantes vertes

et fleuries
Se recommande , 14
J. G O G M I A ï- a U R f l

P™-»* -, ¦¦¦¦¦ «¦¦¦•q
A remettre au centre de la ville, pour cause de

maladie ¦¦ 2277

EPICERIE
VINS LIQUEURS

marchant bien Prix très avantageux, au comptant . — Faire
offres sous chiffre A. B, lll l au bureau de I'IMPABTIAL .
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Broderies — Laines — Ouvrages de Dames
Montsges en tous genres - Grès d'Art

Mme B. L'HERITIER
Léopold-Robert 58 a

a transféré son _ . ~m.- . ._ _ t  ^%m mm.m dmagasin rue JSiCgUef \j TQZ Q
ayant réduit ses trais généraux , elle eat u même de aatislain
sa llil è le clientèle aux meilleures conditions. 288'.i
Téléphone 32.835 Se recommande

PISTACHES
fraîchement roues

55 ota le kilo

Tous les samedis ch-av*.

PERRET -SAVOIE
1er-Mars -J . 19̂ 66

n—«mi IIHMI ¦¦¦ llll

ÏL iKmimmK
50 ct. la douz.
>k minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 31.910 ,u , Enu8loooe8. "acJurrêr"uir
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Chers amis,

Je vais vous donner le. meilleur
tuyau pour ne rien perdre à la loterie
neuchâteloise tout en y participant
dans une large mesure.

Sans billet... pas moyen de gagner ,
|4 ça c'est évident...

En acheter... cela coûte cher... et
ne rapporte pas toujours.. •

Mais si vous achetez lous vos tissus
pour robes, manteaux , lingerie , ta-
bliers , doublures, literie , rideaux , cou-
vertures , plumes el duvets aux Maga-
sins de la Balance S. A., rue de la Ba-
lance 10, angle rue de la Ronde , à La
Chaux-de-Fonds , c'est une garantie
d'acheter très bien , beau et bon, avec
un minimum de dépense.

Et , comme vous recevrez absolu-
ment gratuitement sur tous vos achats
à partir de 3 frs des bons de la gran-
de loterie , vous pourrez ainsi , sans
dépenser un sou, essayer toutes vos
chances,

Les dernières créations du prin-
temps rentrent journellement , notre
choix est toujours impo sant, dans lous
les genres et tous les prix , du plu»
simple au plus élégant, il y en a pour
toutes les bourses.

Aux Magasins de la Balance S. A.,
nie de la Balance J0, angle rue de la
Ronde. La maison spéciale du tissu ,
chaque achat est une bonne affaire.

Le N° du compte de choque IV B 1298
est celui de ('«Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité». Soute-
nez cette œuvre de chez nous. - Président:
Henri Plngeon, pasteur. Caissier : R. Walter,
Banque Fédérale.

"IJIISIUII. quelques pen-
sionmiires dames et messieurs
Très bonne pension a prix réduit
près de la gare. — S'adresser au
bureau de I 'I MPAHTIAL . '10*13

Venez bouquiner
au magasin Parc V. — Grand
choix de livres d' occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. y:i6

Cj||p *•;&_* avec pont de II-
91tlf « Mil v raison, bC'OTr,
iiieu équiiie , uai il vendre , éven~
tuellement moto, seule. — S'aures-
ser au hureau de I'I MPAHTIAL.

3960

A V(PBBlSH*f» 1'""' [' anillè1"'WvllUI *%i banc rompu.
80 cm. entrepointes , avec accès
soires , bas prix — S'adresser
Jardinets 17. «849

Pêle-Mêle S. A. : : ;
antiquaire. Numa Uroz I08, Achat ,
vente,occasions Omila ,horloger ie,
fournitures , meubles , bouquins ,
ohjo is  anciens et modernes. 2986

£__ h,K-i_ ei£. au centre est a
Ulll Ql-gC louer pour le 30
avi l i  HWO. — S'adresser rue Nu-
ma Droj 27. au ler étaue. 2799

XyVlBBISBCr'SL'C pour cause
de santé. — Ecrire sous chiffre
C O. 2738 au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 2738

A lnilPP P°UF le ;-") avr '' prochain
1UUC1 rue de la Paix 1, appar-

tement soigné 4 chambres , cham-
bre de bonne, bains , balcon, su-
perbe situation bien ensoleillée ,
prix modéré. - S'adr. rue du Tem-
ple Allemand fil. au leréhi n e.  290fi

À
lnnnn  de suile ou époque n
lUlloi convenir , Progrès 17,

ame élage, 4 pièces, ohambre de
bains installée ou non à prix très
moilique. — S'adresser a M. L
l 'uiner , rue du Doubs 7 ou Serre
in, 2608

A lîlllPP rez~de-chaussée, trois
IUUCI .chambres , cuisine, dé-

pendances , rue Frilz-Courvoisier
13. Pri x fr. 42 — par mois. —
S'adresser Au Bon Marché, rue
Léopold-Robert 41. 304:)

Â lflllPP Pour le 31 O(!|0t)r9. à
IUUCI personne tranquille,

dans maison f a m i l i a l e , bel appar-
tement de 3 piéces, bout de cor
ridor éclairé , bains , confort mo-
derne. — Offres sous chiffre P.
C. "J985, au bureau de I'I MPAH -
TIAI ,. 2985

A lnilPP de suite, pour cause de
IUUGI , décès , appartement de

2 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, — Pour visiter s'adresser de
JU a 11 et de 17 a 18 heures , rue
du Temp le-AUemand 13, au pi-
gnon. 3981

Â lnnpp Pour fln Avri ' I 9y6'IUUCI j neau 2ms élage de
3 pièces, dépendances et jardin .
S'adresser Tourelles 13. 16134

Â lflllPP pour le H0 ,ivri '. dana
IUUCI , maison d'ordre et bien

située , un bel appartement de 4
chambres et toutes dépendances.
Chauffage central. — S'adresser
rne du Parc 45, au bureau. 2747

Â lflllPP appanemenis de 4, 3
IUUCI , et*2piéces , confort mo-

derne. Prix avantageux. — S'adr.
Gérance Fontana, rue Jacob-
Brandt 55. 1029

A lflllPP rez-de-chaussée , 3 piè-
lUllCl , egg , cuisine , vestibule

et loutes dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15, 18818

A lflllPP pour ATril - à ménage
IUUC1 soigné, beau grand ap-

partement , seul à l'étage, 4 pièces,
conlort moderne, prix modéré. -
S'adresser rue de la Serre 34, au
2me élage. 2860

Pour cas imprév u , p0Tn.
2me étage est de une cbambre et
cuisine, w. c. intérieurs . — S'a-
dresser a M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 2864

A lnilPP ;! P'éces, cuisine et dè-
IUUC 1 pendances, entièrement

remis a neuf. — S'adresser rue
dir Progrès 8, au 2me étage 2!i71

A lnn pp ¦'our (lli H U ' l e  ou li,")"
IUUCI que à convenir , dans

petite maison familiale, joli rez-
de-chaussée de 3 pièces et dé-
Sendances , belle situation. — S'a-

resser an bureau de I'IMPAHTIA L
3080

Jolie chambre r ».«'.%&
fage central , bains. — S'adresser
chez M. Arthur Dubois, rue Neuve
3. matin et soir. 2997

Ph a mhr P meublée est a louer.
UllalllUlC _ s'adresser rue du
Progrès 109. au plain-pied. 3066

Pied-à-terre S'uVST.̂
dresser an bureau de I'IMPARTIAL .

*29M

P himl i r Q *' 'ouer . uon meublée,
V l l t t l l IU lb  au soleil, chauffée ou
comme garde-meubles. — S'adr
au bureau de I'I MPARTIAI.. 2968

Â UPllrt p fi  P°laBBr. pieds indé-
IG11U1G pendants , brùl ani

tout combustibles, 3 trous et bouil-
lotte ; un é gaz 3 faux et Iour; 2
paires grands rideaux ; 1 couleu-
se. — S'adresser 126, rue Numa-
Droz, au 2me étage, à droite. 2909

A louer
Numa Droz 103, la petite
annexe nom ouest , compr enant
un petit  local à l'usage de maga-
•sin ou atelier et une chambre
ei cuisine —S' adresser a Géraii-
ces A- Content ieux  S. A., rue
l . i'iip ob l Rober t 32 1741

Hauts Qeneveys
A lovier, appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances
Grand jardin. Fr. H0. — par mois.
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léd-
pold Holier i  32. 1742

Cas imprévu
à louer pour le 30 avril ou à con
venir, bel appartement de 3 piè-
ces, salle de bains installée , chauf-
lage central. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 155 au
ler étage ou chez M. A. Jeanmo
nod . gérant , rue du Parc23 . 3025ill
A vendre, laute d'emp loi , bu-
reau ministre , machine a arron-
dir « Dixi », micromèlrea à vis et
a cadran , le tout en bon étal . —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL, 2885

Chambra à cuber
i Perrenoud », dernière création ,
modèle Mignon , Irès jolie , â l'étal
de neuf , est à vendre très bon
marché . — S'adresser par télé-
phone au No 21 382 ou écrire sous
chiffre P Z. *i!)9S. au bureau de
I'I MPARTIAL 299H

TiÉms-posIe p
On demande à acheter collec-

tions ou lois de limbrea-poste. —
Paire offres sous chiffre I). A.
3081 au bureau de I 'I MPAB TIAL .

Vitrerie Menuiserie
Glace ordinaire ei «Séou i i i »

pour auio s
Po»e de vitres en tous genres
Képaration s en tous genres

Georges GIUIIANO
Atel ier  l'arc 76. Tél. 24 16
*.)H3V Se recommande.

A louer pour le 30 avril
Jaquet Droz 37, 2me étage, 5 chambres, vesti-
bule , cuisine , chambre de bonne , chambre de
bains installée, terrasse, chauffage central. Prix
avantageux. — S'adresser a M. A. Jeanmonod,
gérant , Parc 23. 2949
^̂ m̂m. m . m ~.— < i n , ~ .̂mmm. m̂m———————————m——^—W—^— ^^^~~^——^mmm^——^——^^m^m^a

A louer 30 avril

appartement meubtë
m chambres , quartier des Tourelles — S'adresser Etude
WiMe et Riva , rue Léopold -Rober t 66. 2046

t
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montreuH esl sur les rangs
Pour un cinéma suisse

(Suitejt fin)

Et quelles f acilités avec les nombreu-
ses lignes de f uniculaires, les hôtels innombra-
bles et magnif iquement installés, la collabora-
tion assurée des grands orchestres qui se pro=
avisent au Kursaal, sans p arler des f igurants
qui ne demanderaient p as  mieux que de p asser
sur l'écran entre deux Fêtes des Vignerons ou
des Narcisses. La nouvelle industrie trouverait
certainement à Montreux tout ce qu'U f au t  p our
y prospérer (de grandes vedettes y ont déj à tra-
vaillé) et p lusieurs p roducteurs, plusieurs des
grands cinéastes de Paris, Vienne, Berlin, sans
p arler de nos directeurs suisses, n'ont p as  ca-
ché qu'ils considéraient la cité montreustenne
comme le décor naturel et gratuit p ar excel-
lence où ils viendraient tourner p lusieurs « ban-
des » importantes dès que les studios seraient
installés.

Les autorités f édérales connaissent trop la
situation de l 'hôtellerie p our qu'il soit encore
nécessaire de leur décrire le désarroi f inancier
de la j olie ville lémanique où commerçants et
hôteliers redoutent le pire. Cest p ourquoi la
création à Montreux de l'industrie suisse du ci-
néma restaurerait certainement la conf iance,
ramènerait un commencement de p rosp érité et
un mouvement d'af f a i r e s  qui sont certes beau-
coup p lus nécessaires qu'à Zurich ou dans .tou-
tes autres ville concurrentes. Montreux, il ne
f a u t  pas l'oublier, a f a i t  énormément p our  le
tourisme suisse. II est ju ste qu'on s'en souvienne
au moment où l'aide conf édérale peut la sauver
du désastre et venir en aide à nos f rères de
malheur dans la crise.

Au surp lus pourquoi cacher que si un
cinéma suisse doit naître il restera toujours
plu s p rès de nos cœurs, touj ours p lu s  l'expr es-
sion du terroir au p ied des Alp es, devant le p lus-
beau de nos lacs bleus, que dans telle ou telle
cité manuf acturière, Oui p e u t  se vanter d'être
la métropole suisse de l'industrie et da com-
merce. On a f ai t  observer à j uste titre que l'é-
cran chez nous est d'un internationalisme trop
méprisant p our la vie et le pu blic suisses. C'est
vrai... Pas même « ff  actualités suisses ». Pas
même cT« événements suisses », de « sp orts suis-
ses », de « matches suisses »... ou si pe u  ! 11 est
temps de réagir af in que le seul caractère suisse
des écrans suisses ne réside pa s  que dans les
annonces de maisons locales ou dans quelques
f ilms de p ublicité au demeurant assez bien tour-
nés.

C'est vraisemblablement dans le courant de
l'été que le Conseil f édéral décidera de l'octroi
éventuel d'une subvention unique au titre de
création d'occasions de travail p our  le f utur
Hollywood helvétique. Nous souhaitons de tout
coeur Oue nos concitoyens et amis montreusiens
trouvent à Berne l'oreille des p ouvoirs pu blics.
Car Montreux assurément le mérite.

Quant à nous, Chaux-de-Fonniers touj ours
bataillant, grognant, réclamant, disp utant, quand
donc cessera notre misère ? Quand trouverons-
nous notre nouvelle industrie-type, cap able de
redonner l'élan à la cité et du travail aux chô-
meurs ? Quand nos grands p oliticiens cesseront-
ils de se j eter Rome , Moscou ou Berlin à la tête
pour ne plus penser qu'à la Métrop ole horlogère
qui n'a que f aire de leurs haines et de leurs bis-
billes ?

L'exemp le de Montreux p rouve qu'U y a en-
core dans le monde des f ilons à expl oiter. Mais
on ne réalise rien sans l'union de tous. Et c'est
la paix  des cœurs qui redonne du courage et
de l'espri t d'initaitive.

Paul BOURQUIN.

Les requins mangeurs d hommes

Il y a dix, vingt espèces de requins ! Il y a
le requin-baleine, un monstre qui vit dans les
grandes profondeurs et qui atteint des dimen-
sions étonnantes trente mètres de longueur ou
davantage. Il y a le requin à tête de taureau et
le chien de mer qui ont tous deux une chair
agréable que l'on a souvent l'occasion de man-
ger en Angleterre, et en Amérique. Le marteau
est un dangereux original dont la tête, incroya-
blement élargie latéralement, porte deux yeux
lugubres à ses extrémités. Le pèlerin fit parler
de lui dernièrement, quand on trouva, sur une
plage de Bretagne, un si grand exemplaire de
son espèce qu 'il fit croire au monstre du Loch
Ness. Mais il y a surtout le terrible requin-tigre,
le vorace requin-renard et le requin bleu, le
brun et le blanc qui sont tous des « mangeurs
d'hommes» comme on les appelle sur les océans.

Un vieux loup de mer, qui naufragea deux
fois pendant la guerre, évoqua devant moi le
souvenir du drame atroce. Lors d'un de ses
naufrages, dans l'Atlantique sud. son navire cou-
la si rapidement que les canots ne, purent être
mis à l'eau. Avec une demi-douzaine de ses ca-
marades, il put toutefois gagner une épave.
Pendant quarante-huit heures, ils attendirent
les secours qui vinrent finalement Quarante-
huit heures d'épouvante ! Les requins entou-
raient l'épave. Ils attendirent d'abord que celle-
ci. coulât. Mais bientôt ils devinrent pressants,
affamés de chair blanche. Ils nagèrent de plus
en plus près, frappant des muscles de leur
queue, cherchant à basculer les naufragés dans
les flots. Ils se mirent enfin à attaquer direc-
tement les hommes sautant sur l'épave et réus-

sissant à enlever successivement quatre mate-
lots, immédiatement déchirés par de terribles
coups de dents.

Comment la police empêche les attentats contre les chefs d Etat
Six rois et prinoes ont séjourné à Paris

Par E»asal AUARD

(Suite et fin)

Le mystérieux livre rouge
Le public sait qu 'à la suite du double assassi-

nat de Marseille, le marchepied de l'automobile
de M. Lebrun a été supprimé. Avant la mise
en marche, il est rabattu , à l'intérieur de la voi-
ture , comme, jadis, il l'étai t lorsque le Président
de la République était traîné par un attelage à
chevaux. Mais ce n'est pas — hâtons-nous de
le dire — la seule leçon que les autorités res-
ponsables ont tiré de l'affreux attentat de Mar-
seille ! Des commissions ont été réunies. En
grand secret , des représentants de la Sûreté na-
tionale, de la Préfectu re de Police, de l'Ely-
sée, du Ministère de la Guerre, de la Marine,
de l'Air, de la gendarmerie, se sont, pendant
des semaines, penchés sur ce grave problème:
comment assurer la sécurité des rois ?

Le résultat de leurs méditations est consigné
dans un document ultra-secret que nous appel-
lerons le Livre Rouge. Il a été imprimé par des
hommes de confiance réduits au silence: les
prisonniers de la Maison centrale de Melun...
J'ai compulsé ce bréviaire officiel et ses An-
nexes qui comportent , notamment, des schémas
représentant les plans d'escorte idéale, avec ses
deux voitures de sécurité, l'une en tête et l'au-
tre en queue , son encadrement de cyclistes et
de motocyclistes dont le nombre et vitesse va-
rient selon les circonstances et les mouvements
du terrain. Mais on m'a demandé de m'imposer
à moi-même, sur la révélation précise de cette
technique, une sévère auto-censure. La liberté
de la presse a des limites: les lecteurs com-
prendront qu 'un intérêt national exige que cet
exposé soit volontairement enveloppé, sur cer-
tains points d'une prudence protectrice.

Ces précautions sont d'autant plus nécessai-
res que, le j our où M. Magny me reçut, des rois
étaient encore nos hôtes : Carol de Roumanie,
dans sa propriété de Nogent-le-Rotrou — dont
le parc est « émaillé » d'inspecteurs de la Sû-
reté — le roi de Danemark, à Cannes, le roi
de Suède à Nice, l'archiduc Otto, dans un hô-
tel aristocratique du Faubourg Saint-Germain.
La victoire — incontestablement remportée
cette fois-ci , par la police, n 'était pas terminée...
Et, à mes questions, j'ai vu de très hauts fonc-
tionnaires toucher, avec effroi et précipitation,
le bois de leur bureau pour conjurer le Destin!...

Lorsque le tsar vint en France
Vous connaissez, pour l'avoir lu cent fois, ce

cliché j ournalistique rituel : « L'exactitude est
la politesse des rois: à 8 h. 52, le train royal
entra maj estueusement en gare. Le souverain,
qui ne sc.tiWaiï nullement ressentir les fatigues
du voyage, descendit prestement de son wa-
gon et tendit, en souriant , la main aux person-
nalités présentes... »

Lorsque notre petit Père le Tsar vint en Fran-
ce — accueilli par un article fulgurant de Lau-
rent Tailhade incitant les gardes-barrières à
faire leur devoir en aiguillant le train impérial
sur la mauvaise voie —des soldats furent dispo-
sés, à partir de Pagny-sur-Moselle, tout le long
de la voie ferrée, de dix mètres en dix mètres.
Sur le haut des collines surplombant la ligne,
des gardes forestiers allumèrent des feux , lan-
cèrent des fusées ! Des patrouilles de cavale-
rie et de gendarmerie parcoururent toutes les
routes adj acentes. Il n'en est plus de même au-
j ourd'hui. Seuls, des points spéciaux : les ponts,
les passages à niveau, sont gardés. Le person-
nel des chemins de fer: poseurs, gardes-voies,
collaborent à la surveillance visible exercée par
les gardes mobiles et les gendarmes. A certains
endroits sont placés des inspecteurs en « che-
vaux de frie », ce qui veut dire qu 'ils ne sont
pas en face les uns des autres.

Le service des Voyages officiels, reconstitue
depuis l'attentat de Marseille, comporte des ef-
fectifs extensibles. Selon les besoins, on le ren-
force d'inspecteurs pris dans les autres servi-
ces. Ils s'installent dans les wagons voisins du
wagon royal, circulent dans les couloirs, se pos-
tent devant la porte royale, et ne laissent pé-
nétrer que les j ournalistes munis d'un coupe-
file spécial. De la frontière de l'Est à la gare
Maritime de Boulogne, de la frontière du Sud
aux gares d'embarquement pour l'Angleterre, et
même vice-versa, ils n'ont pas une seule minu-
te cessé leur faction vigilante ... sauf à Paris.

Toutes les précautions à l'étage
Jadis , lorsqu 'un souverain descendait dans un

hôtel privé. la police avait coutume de louer ,
par précaution l'étage inférieur et l'étage supé-
rieur. Cette coutume n 'est plus touj ours obser-
vée, mais la surveillance de la police est ren-
forcée par ses moyens propres dans l'immeu-
ble et autour de l'immeuble. Au préalable , tous
les plafonds sont examinés. On interroge longue-
ment le personnel domestique qui doit servir à
table. Parfois, on y glisse un policier. Si une
••Ml •«¦>••#••¦•»•••••••• »••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••• ¦•- ••»-

World-Copy righ; by Agence
littéraire internationale Paris

fête a lieu dans les salons de l'hôtel, on place,
sous l'estrade royale, des inspecteurs de police.
Pour faire leurs promenades dans Paris, tous
les rois qui viennent de quitter la capitale
avaient demandé à la Sûreté nationale de des-
serrer l'étreinte du service d'ordre. Mais les lé-
gations supplièrent la Sûreté de n'en rien faire
et chaque roi était suivi, pas à pas, de plu-
sieurs « anges gardiens » effectuant ce qu'en
termes techniques il appellent un « accompa-
gnement complot ». Et les rois durent s'incli-
ner ! Il n'y a rien de moins libre que les rois !...

Pour empêcher la guerre
Mais ce réseau de police, par lui-même, se-

rait insuffisant s'il n'était incorporé dans l'im-
mense filet de police internationale que les
Etats européens — malgré leurs rivalités —
tendent d'une frontière à l'autre, sur les socié-
tés secrètes du terrorisme international. Par sa
situation géographique , autan t que par sa va-
leur technique. Vienne en est la tête et le cen-
tre : la radio en est l'organe principal. Repé-
rage et déchiffrage des postes émetteurs clan-
destins et surveillance des milieux allogènes,
surtout les milieux d'étudiants, de ses annonces
en langage conventionnel; introduction d'indi-
cateurs et de provocateurs dans les centres
suspects : tels sont quelques-uns des moyens
d'action qui ont paralysé les tentatives con-
çues par les « ennemis invisibles » de l'ordre
européen et de la paix internationale. Car il
n'est pas douteux que les complots des « régi-
cides 1936 » ne soient inspirés par la volonté
de déchaîner la guerre européenne : l'attentat
de Marseille en a fourni , incontestablement la
preuve. Pour empêcher la guerre de/.. ? ver-
rons-nous, un j our, le front unique de la rue des
Saussaies, de la Tchéka, de l'Intelligence Ser-
vice... et de la Gestapo ?

(Rep roduction, même part ielle, interdite)

Les initiatives demeurées
en suspens

La vie nationale au ralenti...

Ce qui montre bien que notre vénérable
Charte nationale — quoi qu'on en dise — ne
répond plus aux besoins actuels de la nation,
c'est le nombre des initiatives lancées ces der-
nières années, qui toutes tendent à une revision
partielle de la Constitution fédérale. Plusieurs
de ces initiatives ont déj à vu leur sort se ré-
gler d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi que
le peuple suisse, lors du mémorable scrutin du
2 juin 1935, a repoussé la fameuse initiative dite
de crise. Il en a fait de même, le 8 septembre
dernier, pour l'initative ayant trait à la revi-
sion totale de la Constitution fédérale. Enfin,
dernièrement, l'initiative pour le développement
des routes alpestres et de leurs voies d'accès,
appelée communément initiative routière, a été
retirée en faveur du contre-projet du Conseil
fédéral.

Mais la liste des initiatives qui restent encore
en suspens est néanmoins touj ours loin d'être
épuisée. Qu'on en juge un peu. A l'heure ac-
tuelle, huit initiatives ont abouti et attendent
qu 'on veuille bien leur réserver un sort quel-
conque. Les voici dans l'ordre chronologique,
ayec la date de leur dépôt à la Chancellerie
fédérale et le nombre des signatures recueillies
par chacune d'elles. La première est celle vi-
sant l'insertion d'une disposition transitoire à
l'article 34-quater de la Constitution fédérale
relatif à l'assùrance-vieillesse et survivants. Dé-
posée en novembre 1934, elle a recueilli un peu
plus de 51,000 signatures. Viennent ensuite :
l'initiative socialiste demandant la perception
d'un impôt de crise fédéral extraordinaire (août
1933 : 237,000 signatures) ; l'initiative pour la
protection de l'armée et contre les agents pro-
vocateurs étrangers (septembre 1934 : 91,000
signatures) ; l'initiative visant à l'interdiction
des sociétés franc-maçonniques (octobre 1934:
56,000 signatures) ; l'initiative pour la sauve-
garde des droits du peuple en matière fiscale
(mars 1935 : 116,000 signatures) ; l'initiative so-
cialiste sur la liberté de la presse (mars 1935 :
81,000 signatures) ; l'initiative concernant l'im-
position des boissons (juillet 1935 : 160,000 si-
gnatures). Voilà les initiatives qui , jusqu'à main-
tenant, ont abouti, alors que deux autres sont
encore en cours, à savoir l'initiative lancée par
le mouvement « Nouvelle Suisse » pour la réor-
ganisation économique et celle lancée par di-
vers milieux pour la sauvegarde des droits
constitutionnels des citoyens. Il n'est pas en-
core possible de dire à l'heure actuelle si ces
deux initiatives aboutiront Enfin , on vient
d'annoncer deux nouvelles initiatives, une en fa-
veur du contrôle efficace de la fabrication et
des exportations d'armes, et l'autre , lancée par
le parti communiste suisse contre les arrêtés
fédéraux d'urgence. Il est facile de deviner les
motifs qui inspirent les auteurs de ces deux
dernières initiatives !

tive a été retirée, le Conseil fédéral a obsolu-
ment toute liberté pour prendre une décision
dans cette question. Il peut se laisser guider
par des raisons d'opportunité, c'est-à-dire choi-
sir le moment qui lui pa raîtra particulièrement
favorable pour soumettre en votation populaire
telle initiative plutôt qu'une autre, ou alors
prendre en considération la portée financière,
pir exmiple, de ces diverses initiatives. Mais
il semble bien que le Conseil fédéral escompte
encore le retrait de l'une ou l'autre de ces ini-
tiatives. Cela se réalisera-t-il ? Il n'est pas en-
core permis de l'affirmer maintenant. Les par-
tisans de quelques-unes de ces initiatives se
sent simplement déclarés d'accord avec le re-
tard apporté à l'examen de leurs revendications.
Mais de là au retrait, il y a de la marge !

On constate que parmi les initiatives qui
restent en suspens — au nombre de huit donc
— quelques-unes apparaissent déj à bien suran-
nées et ont des chances de dormir encore long-
temps dans les cartons fédéraux. D'autres sont
devenues sans obj et ; par contre, il y en a qui
revêtent une importance non négligeable. C'est
au Conseil fédéral qu 'il appartiendra — et nous
croyons qu'il le fera prochainement — d'exa-
miner dans quel ordre ces initiatives seront sou-
mises au vote populaire. L'initiative routière
serait certes venue en premier lieu, puisqu'elle
se trouvait opposée à un arrêté fédéral adopté
par le Parlement Maintenant que cette initia-

Toutefois, eu égard à la situation financiers
de la Confédération et des C. F. F., il semble
bien qu 'on ne devra pas tarder à être fixé sur
plusieurs de ces initiatives. C'est pourquoi on
peut prévoir que dans le courant de l'année, une
décision sera prise sur l'une ou l'autre de ces
questions.

Une riche idée

— Heureusement que j'ai laissé mon porte-
feuille contenant 10.000 francs à la maison.
»»#•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••"""•"••••"'"•¦••••••• ^

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

Vendredi 28 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
i?'llet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16.29 Signal ho-
riilt. 1\3(. Emission commune. 18,00 L'heure des
entants. J8.3C Quelques disques. 18,40 Communiqué
de ''O. N S. T. et prévisions sportives de la semai-
ne. 19,05 Quelques disques. 19,15 La semaine au Pa-
lais fédéra 1 . 19,30 Quelques disques. 19,35 Radio-chro-
nique. lr',50 L e-* Cinq minutes du football suisse.
19,55 Le bulletin financier de la semaine. 20,10 Con-
cert par l'Oi ches-iï e Radio-Suisse romande. 20,40
Cnabichou. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Musique
.rtriée far l'Orchestre Radio-Suisse romande.

Radio Suiss * alémanique: 12,00 Qramo-concert.
12,40 Concert. 16,30 Emission commune: Concert
d'orchestre. 17,20 Récital d'orgue. 18,ÛJ Morceaux de
genre. 19,25 Ccncert. 20,00 Chants suisses.

Emissions intéresames à Tétrenger: Radio-Paris
2I-45: La Kayadèr e, opérette. Lyon-la-Doua 21,30
Oedipe opéra. Paris PTT. 21,30: Turaret comédie.
Pennes-Bretagre 21,30: Soirée théâtrale. Radio-Nor-
mandie 21.45: La Bayadère , opérette

Télédif f usion: 15,00 Lyon-la-Doua: Ensembles vo-
caux. 17,00 Lyon- la Doua: Qramo-concert. 20,30 Lu-
gano: Soirée organisée par les auditeurs. 21,30 Paris
PTT: Turcaret. comédie. 23,45 Radio-Paris ; Concert
orchestral Je nuit.

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

Dernière s nouvelles. 12,40 Emission commune: Con
cert-Variétés . 13,10 Le disque préféré de l'auditeur.
16,30 Concert. Emission commune. 18,00 Les cloches
de la cathédrale de Lausanne. 18.15 Musique récréa-
tive. 19,00 Le voyage de la terre à la lune est-il réa-
lisable? 19,20 Musique de chambre. 19,35 La musi-
que d'orgue du XVIme siècle à nos j ours. (XXme
récital). 20,00 Les propos de la quinzaine. 20,10 Con-
cert populaire 20,35 Soyons gais... 20,45 Soirée an-
nuelle des Amis de Radio-Qenève 21.25 (env.) Der-
nières nouvelles. 21,35 25 minutes au Poste Pari-
sien avec Sacha Guitry : La femme du condam-
né. 22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Emis-
sion commune du Studio de Qenève. 16.00 Concert
par le Club des accordéonistes. 19,50 Duos pour luth
chantés. 20.40 Laendler j oués par l'Orchestre cham-
pêtre. 21,50 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: Koenigswus-
terhausen 20,10: Der Treffer ins Schwarze, opérette.
Rome, Naples, Bari , Milan II et Turin II 20,35 Afda ,
opéra. Strasbourg 21,30: Iphigénie en Tauride , tra gé-
die. Radio-Paris 21,45: Der Frelschtitz , sélection .

Télédiff usion : 15.00 Lyon-la-Doua: Qramo-con-
cert. 15,30 Lyon-la-Doua : Orchestre et . chants . 16,15
La radio-scolaire. Journal. Choeurs. 16.35; En avion.
Problème amusant. 20.45 Bellinzone: Concert de la
Civica Filarmonica. 21.30 Paris PTT : Concert de
musique symphonique. 23,30 Paris PTT : Dem. in-
formations.

RADIO-PROGRAMME



j88™® CINEMA SIMPLON @™^
|| Dès vendredi 28 février Vom Freitag den 28. Februar
jH Un film enchanrieun Eln Orossfllm:

I LES RUMEURS G'SCHICHTEN
I OE LA FORET VIENNOISE AUS DEN WIENERWALD
; y  superbe comédie musicale Die unsterblichen Klange des beruhmten
Il Tournée à Vienne, avec le réputé L. * .. . J°îann .Stra»s» Walzers.
M Orchestre Philharmonique de Vienne. Ein, ?tuck W'fcn . w,e es lauchzt und lacht wie ;

F J .. . «».  ̂Wingt und singt , voll Leben und Wirklich - ,
P 

Musique de Strauss. keit Q'schichten aus dem Wienerwald sind |{ - Film parlant allemand. Textes français. ewig jung und ewig ait. r
f y  Samedi &t dimanche matinées 309* \ . '. '

J XÛJLSC/Z CL Lrt  ^^nwnk.
Oflres quœ&f L iz s  j o u r s  dcusaçe ,

vouscori^œLw&z un.p mrf aj &m%£cLe votre sank
PRODUCTEUR: COMP. VIT / 'COLE DE COR TA ILLOD

1 ¦' P 90-2 N 1773

Temple Indépendant
Dimanche 1er Mars, à 20 heures,

Grande Conférence
Premier mars, l'indépendance par la Foi

par

ML Albert Froidevaux
L E  H E R O S  D E  « P A T I E N C E » 8U9
Chacun est très cordialement invité . — Collecte recommandée.

CARNAVAL A BIENNE
Dimanche et Lundi , 1e' et 2 Mars

Grand cortège humoristique
liai maNijuâ ae la i' uscningszuntl  le blmauche
i l'Hôtel iïiile avec orchestre de premier ordre

Train spécial , l" mars Ghaux-de-Fonds dép, 12.30
Billets du dimanche r. prix réduits ! AS 6548 J J1065

(Tù Pour filles el Canons
OT -05

"*fc5r 1 lot Caffignons l.OO

J U IIDTH Neuve *» Place du Marcl , é
. RUA III, La Chaux-de-Fonds w,

, 

MaÊî pie
A vendre un petit lot de manieaux pour dames ut j eunes filles

Soie et caoutchouc fr. 12. — Ciré fr. O.—
Cuir véritable fr. 25.- Robes depuis fr. O.—

toutes teintes , toutes tailles, très bonne qualilé.
Même adresse, à vendre 1 divan , 1 jetée de divan , 1 table radio.

1 milieu de chambre. — S'adressser rue Jacob Brandt 82, au 2m<-
étage é droite. 3142

L'ABEILLE S. 1. llll
Le dividende pour l'exercice 1935 a été fixé à 3°/ 0 ; il est

payable dès ce jour sous déduction de l'impôt fédéra l sur les
coupons , au bureau de M. E. Henrioud. gérant de la so
ciété. rue de la Paix 33, à La Chaux-de-Fonds

La Ghaux-de-Fonds , le 27 lévrier 1936. .
aie:* Le Conseil d'Administration

Crématoire â.
La Chaux-de-Fonds
Les actionnaires sont convoqués

en P10170N w76

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 3 mars 1936, n
20 Heures précises , a l'Hôtel-
de-Ville de La Chaiix-de-Konds
salle de témoins, ler étage.

ORDRE DD JOUR*.
1. Lecture du procès - verbal de

l'assemblée du 9 avril 19115.
2. Rapport du Conseil d'Adminis-

tration sur la Kesiion en 15-Mh .
3. Raoport dea Commissaires vé-

rificateurs.
4. Adoption des comptes de la

gestion.
5. Nomination du Conseil d'Ad-

ministration.
6. Nominations des contrôleurs .
7. Divers.

Ls compte de Profits et Pertes .
le bilan , ainsi quo le rapport des
Commissaires vérificateurs sont
mis a la disposition des action-
naires dès le 21 courant , à la
Banque Cantonale Neuchâteloise ,
succursale de La Chaux-de-Fonds.

imprimes en tous genres
IMPUIMËRIi: t OIJKVOI SII 'U

^

Quelques jolies
nouveautés

«n *

Lainages fins
depuis

3.90
larg. lui) cm.

6.90
larg. 140 cm. 2859

Crêpe lingerie
uni ei lamaisie

3.90

Au lier a soie
Sllka S A

27, Léopold-Robert
^ J

mu BË m tmm. 64 Grands Platanes an E@to
29 Ĥef^ îr ĉ ̂  Ouïs des /tmoieuri de Billard

LA DENTELLIERE
103, Rue Numa-Droz 103

Se recommande pour tous les
Articles de bonneterie, mercerie,

parfumerie, bijouterie
Voyez notre devanture 3188

Madame C. Dardenne

Administration de nmpartial J  ̂IU B 9 0K
Imprimerie Courvoisier postaux 1 ¦¦ wûu

# 

Course du
dimanche
1er mars

lol-lrï
Inscri ption des partici pants.

vendredi 28 février, é
<*U li , yu. au local , flôiel de Paris.

Ëtnî dé liais
Dimanche 1" mars 1938

de 15 JI 24 beures

DAN$E
par le remu é orcliestre

„IRIS"
Se recommandent . '1088

l'orchestre et le tenancier.

Les Biscuits Pertuiset
sort

(LQA meMi&iiM
Tous les samedis, 8161

devant le Poids public.

I p Lm éa &ùvh&
Se recommande,

G. DARDENNE.

Placement delonds
A vendre » proximité de La

Chaux-dt- j -Konds . très beau do-
maine de 37 poses neuchâleloises
en prés, d'un seul mat. Belle si-
tuation , bâtiment en bon état .
Affaire intére ssante — Ecrire
nous chiffre N. G. 3087, au
bureau de I'IMPARTIAL . *jQ87

A vendre aux HantH-Ge-
nevey*).

petite maison
en plein soleil , 3 chambres. 1
cbambretle , cnisine, dépendances,
buanderie , jardin. — S adresser a
M. Schlunegger. 3156

Â louer à Neuohâtel
a) Magasin , 2 belles vitrines , situation <oul premier ordre.

(boucle) P l«3 N 3128
b) Petit magasin , excellente situation. Prix iniéressants.
c) Local au ler étage, comme bureau ou atelier
Ges locaux sont libres dès le 24 juin .  — S'adresser de suite u

•Tase postale 29R16. Neuchâtel.

; " ¦ ' 1 Dde vendredi à 30 h. 30 Z 
' -i

J La Société des flims Roger Ricbèbe présente la version française de • f

IKœMIGSMARK I
1 ii 'iiprès le roman célèbre de Pierre Benoit, avec | .--f

j Elissa Landi - Pierre Fresnay - John Lodge 1
| André Dubosc - Georges Prieur |

.. . .-
¦
_ - ; \  Un flini raoniiinental ,  conçu dans un cadre grandiose p ;. '. ._¦ :--2

- | La location est ouverte. 3173 Téléphone 21.853 •§

f |  Essay ez i

||Jp«cji# I
>^^^^3fcll PHOSPHATÉ i

E.e meilleur des petfifts déieuners 1
POMIt ICS CWfaiifS» Le f roment complet, tes substances riches M
en vitamines B et les p hosphates qui entrent dans sa composition f ont F Jdu MHLTOC/iO le plus précieux aliment pendant la croissance. g |

POMf lOS COHValeSCCnf** u mLW C/lO est un pu issant [ j
reconstituant gui accélère la guérison. Il convient dans tous les cas où l j
une alimentation riche est nécessaire. k J
POUff les adultes» Le Mf lLTOCf lO est une source d'énergie.
Il soutient les f orces et répare les pertes de l'organisme. i

La y2 boîte 1*7 S La grande boîte 3*25 j j
Vente en gros: BLOCH & C'E, La Chaux-de-Fonds ai,»* [F il

S Une iolie paire île bas H
I Un prix modique 1

il Une durabilifë sans pareille wi
'H  D9C Ho CAÎA demi-mate, avec flèche tis- â  ̂ . " :

. m Oa-J UC JUilS sée, maille très fine , teintes àwW

j : - --'-j | mode printemps 1936, 1-9 paire Ff. «HÉ8 {

[ px GaiVries lu V ersjjig |
SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES OU TOURING-CLUB SUISSE

~^3 "II^arBëSTài[foi¦tejèJ/]^pf
_
T^r

i*~~in^Cr-' MVT^^,'r'*-*%/ m__m T

 ̂
JcRENDBLE Jk^*T\

* \ #A
* 

î ^Ê^-^Mr  \îlrano

5 / Ôàmm̂tÇl »«» _J ^^à^Jyl V?( tEGBNDE :
?* \ccJ&t3 Cmx Haute V*3! ^^^^^^mmf ^Éi \~ "Mix  ^aule. f b/mtea t la circulation -aaa<-
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La cinquième Braderie chaux
tie-fonniûre

i CHRONIQUE
Si USc&fô

¦Ile aura lieu le dimanche 13 septembre

Le 13 septembre est une date qui doit por-
ter bonheur, car ce sera le glorieux j our de la
Braderie chaux-de-fonnière , cinquième en ti-
tre. Dans le public, on a fait circuler de vé-
ritables sornettes au suj et de cette prochaine
manifestation populaire. On prétendait qu 'elle
ne serait pas organisée cette année , alors que
les membres de la commission étaient les pre-
miers à ignorer ce détail pourtant important.

Nous tenons à déclarer qu 'il n'a j amais été
dans l'intention des organisateurs d'abandon-
ner une fête qui prend chaque année plus de
renommée et qui est entrée définitivement dans
les traditions de notre région. Nous pouvons
déclarer que personne , à l'heure présente, ne
songe à entraver l'activité de la commission de
la Braderie , ce qui ressort de la réunion pro-
voquée par M. le préfet Romang, qui eut lieu
mercredi dernier et qui groupait les présidents
des associations commerciales de l'A. D. C,
de la Braderie et du Groupement des sociétés
locales.

Il a été convenu que les loteries et les roues
aux millions seraient bannies — comme c'est
le cas dtt reste depuis deux ans — de toutes
les Braderies à venir. Par contre, les déléerués
de l'A. D. C. et de la commission de la Bra-
derie ont insisté pour qu 'une tolérance soit
admise à l'égard de certains j eux suivant une
formule qui est à déterminer.

Et maintenant qu 'il est bien acquis qu 'une
nouvelle et grande Braderie chaux-de-fonnière
se déroulera en 1936 avec tout l'éclat, la splen-
deur, l'entrain et la gaîté désirables , nous de-
mandons aux associations de métiers, aux
grandes maisons de la place , aux sociétés tou-
j ours dévouées et aux particuliers de contri-
buer oar leurs initiatives à la formation d'un
cortège de la Braderie plus éfaloaiissant en-
core que ceux des années précédentes.

Quant aux bradeurs. chaque année plus nom-
breux , nous savons que nous pouvons compter
sur leurs étalages artistiquement nrésentés ,
leur verve amusante , leurs orchestres et leurs
ch anteurs.

Préparons dès auj ourd'hui l'organisation de
la Vme Braderie chaux-de-fonnière !

Le 1er concours fédérai d'accordéons. — Il aura
lieu à La Chaux-de-Fonds.

Sous le contrôle de la Fédération Suisse des
Musiciens Accordéonistes don t une Section ro-
mande vient d'être constituée à Lausanne, aura
lieu à La Chaux-de-Fonds les 2 et 3 mai pro-
chains dans les vastes salles de l'Ancien Stand ,
le 1er Concours fédéra l d'accordéons.

L'extension touj ours plus grande qu 'a pris
l'accordéon chez nous, puisqu'on peut dire qu 'ac-
tuellement -.c'est la grande vogue , fai t prévoir une
très forte participation de musiciens-accordéo-
nistes.

Ce sera la première fois qu 'une manifestation
de pareille envergure aura lieu en Suisse et il
est heureux que noire ville si durement éprou-
vée par la crise puisse faire montre envers les
canfons confédérés de sa vitalité et que l'initia-
tive et l'action ne la rebutent pas. .

Le Comité d'Organisation espère oouvoir
compter sur l'appui de tous les amis de l'Accor-
déon qui son t nombreux.
Suite Judiciaire cle l'affaire Tavannes Watch Co.

On annonce que Tavannes Watch Co. a in-
tenté un procès civil pour inj ures et diffamation
par la voie de la presse à M. Gustave Neu-
haus , rédacteur de la « Suisse Libérale », ainsi
qu 'à l'imprimerie de ce j ournal, l'Imprimerie
Centrale et de la « Feuille d'Avis » de Neuchâ-
tel S. A.

Résolution des employés P. T. T.
On nous communique :
Réunie en assemblée générale à la Maison

du Peuple , la Fédération Suisse des Employés
P. T. T., section de La Chaux-de-Fonds et en-
virons, considérant :

Oue la programme financier issu des délibé-
rations parlementaires fait supporter aux tra-
vailleurs et aux consommateurs la plus grande
partie des charges destinées à rétablir l'équili-
bre budgétaire ;

Oue la baisse des traitements de 15 % et la
réduction des rentes imposée au personnel fé-
dérai est une mesure inique , allant à rencon-
tre du redressement de l'économie nationale ;

Proteste avec véhémence contre cette politi-
que néfaste du gouvernement et du parlement
exprime sa confiance et ses remerciements aux
députés aux Chambres qui ont tout mis en oeu-
vre pour la défense du personnel ;

Charge la direction de l'Union fédérative d'é-
tudier immédiatement les mesures propres à
combattre l'appauvrissement du pays par les
milieux de la haute finance et de la grosse in-
dustrie.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige bien à
regret de renvoyer à demain plusieurs commu-
nications et en particulier le compte rendu du
concert de l'Union Chorale.

Souscription en faveur de
la famille Herren

Liste précédente Fr. 1,430.20
E. S. 5.—
Anonyme (B) 10—
P. G. 2.-
Anonyme L—
Un chômeur R. L—
Comptoir des Tissus 20.—
Anonyme 1.—
Un Chaux-de-Fonnier à Bienne, ancien

copain de service militaire 5.—
M. B. 2.-
Anonyme, La Brévine 10.—
Anonyme 5.—
A. J. 3.—
Anonyme 2.—
Anonyme en souvenir de 2 mamans 50.—
Classe No 8. lre année Ouest 12.50
Anonyme 20.—

Total Fr. 1,579.70

Rappelons que le regretté chef de cette famil-
le , M. F Hz Herren; a été victime de son dévoue-
ment , pui squ 'il trouva la mort au moment où il
s'apprêtait à porter secours à deux patineurs
en détresse sur le lac des Brenets.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell«

n'engage pas le journal.) j

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-CInéma: Film magnifique, d'une sin-

gulière grandeur, qui touch e à la perfection,
« Crime et Châtiment », d'après l'oeuvre de
Dostoïewsky, avec Pierre Blanchar . d'un talent
prodigieux, surhumain , Harry Baur, extraordi-
naire de bonhomie sournoise dans le rôle du
juge, et Madeleine Ozeray. M. Pierre Chenal
a mis en scène cette oeuvre âpre et puis-
sante avec un goût et une sobriété voulue. Ac-
tualités Pathé-Journal. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma.
Voulez-vous rire , vous délasser ? alors ve-

nez voir Fernandel , le roi du rire, dans « Jim
la Houlette », avec Marguerite Moreno. Fer-
nandel est tantôt en forçat , tantôt en avocat,
tantôt en cuisinier , etc., etc. Fernandel est aussi
le roi des voleurs. Actualités Paramount. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore. dès ce soir.

«Koenigsmark», un film grandiose qui , par sa
qualité même marque une date dans l'histoire du
cinéma français. Réalisé d'après le roman cé-
lèbre de Pierre Benoît , de l'Académie française,
par Elissa Landi, Pierre Fresnay, John Lodge,
etc.. etc. « Koenigsmark », version française,
démontrera que rien n'a été négligé, car certai-
nes scènes sont de véritables chefs-d'oeuvre,
atteignant la perfection. Un film qui fera cou-
rir la foule tous les soirs.
Cinéma Simplon.

Dès ce soir, un film enchanteur : « Les Ru-
meurs de la Forêt Viennoise ». Superbe comé-
die musicale tournée à Vienne, avec le réputé
Orchestre Philharmoniqu e de Vienne. Musique
de Strauss. Film parlant allemand. Textes fran-
çais.

Fur die Personen deutscher Zunge :
« Q'schichten aus dem Wienerwald », ein rnu-

sikalisches Lustspiel aus dem Wien von heute.
unter giitiger Mitwirkung des \veltj 3eriihmten
Wiener Philharmonischen Orchesters. Musik
nach Motiven von Strauss
Cinéma Rex. dès ce soir.

Un grand film «Pedro l'aventurier» et «Un
drame dans la tempête» hilarant
Conférence Albert Froldevaux.

Dimanche soir à 20 h., au Temple indépen-
dant , le public de notre ville aura le privilège
d'entendre à nouveau le héros du livre de Ben-
j amin Valloton : Patience. Chacun se souvient
de la dernière conférence de M. Froidevaux,*donnée, il y a deux ans: de la simplicité, de la
sobriété de son exposé si vivant ,et si émouvant
M. Froidevaux nous parlera de ce sujet: Pre-
mier Maïs, l'indépendance par la Foi. Celui
qui a connu les redoutables épreuves d'une vie
brisée par la souffrance celui qui a subi 66
opérations a le droit et le devoir de venir nous
apporter son témoignage et ses expériences.
Chacun est très cordialement invité.
Soirée littéraire.

L'Harmonie de la Croix-Bleue de notre ville
organise une très j olie soirée littéraire avec in-
termèdes musicaux, pour le samedi 7 mars à 20
heures, à la Croix-Bleue. Au programme: Op-
portun, comédie en trois actes, de MM. Maxi-
me Lery et Guy d'Abzac, j ouée par la Littéraire ,
direction: M. J. Jacot-Barbezat Cette comédie
obtiendra un grand succès.
Chômeurs, attention !

A partir du lundi 2 mars, l'horaire de la si-
gnature est modifié selon le tableau en vigueur.
Prière d'en prendre bonne note, les retards n'é-
tant pas admis.

L'actualité suisse
Pour accélérer le travail parlementaire

On s'apprête à reviser le règle-
ment du Conseil national

(De notre correspondant de Berne
Berne, le 28 f évrier.

Les récents débats sur le p rogramme f inan-
cier intercalaire ont démontré Qu'il serait dans
l'intérêt même de la bonne renommée du ré-
gime parlementaire de rationaliser tant soit
p eu le travail des conseils législatif s, du Con-
seil national, en p articulier.

Une motion avait été déposée et il f ut enten-
du Que le bureau étudierait la question. La
chancellerie f édérale a reçu diverses pr op o-
sitions Qu'elle consignera maintenant dans un
rapport dont les membres du bureau seront
saisis très prochainement et on annonce, p our
le 17 mars, une séance du bureau du Conseil
national à laquelle assisteront MM.  Abt, Doll-
f us  et Huber . qui f urent p résidents p endant la
dernière législature (M. Schup bach ne f aisant
p lus p artie du Conseil national n'a p u être con-
voqué.)

On ne sait p as encore ce qui sortira de cet-
te conf érence. On n'ignore p as, toutef ois, que
les prop ositions de modif ication les p lus im-
p ortantes sont les suivantes :

On reviserait l'article 60 p our p ermettre aa
p résident de donner d'abord la p arole aux rap-
p orteurs ou â l'auteur d'une p rop osition (ce
qui se f ai t  déj à maintenant d'ailleurs) , p uis â
l'orateur désigné p ar chacun des groupe s et
seulement ap rès aux orateurs selon le rang
d'inscrip tion. De cette f açon, le p résident
p ourrait f aire p lus tôt usage de l'article 69, qui
f ixe les conditions requises p our mettre aux
voix la clôture d'un débat. En ef f e t , avec le
système actuel, sl le rep résentant d'un group e
s'est inscrit tout â la f in de la liste, le p ré-
sident est obligé de laisser p arler tous les ora-
teurs qui se sont annoncés avant lui et de lui
donner encore la p arole avant de p rop oser la
clôture. De pl us, celle-ci serait p rononcée d la
maj orité simp le, au lieu de lo maj orité des
deux-tiers, p rescrite actuellement-

ll est question aussi d'autoriser l'assemblée â
limiter, en cours de débat, le temp s accordé aux
orateurs. Le texte f rançais du règlement p ermet
déjà cette mesure, mais non le texte aUemand.
De p lus, un dép uté (sauf s'il rapp orte) ne p our-
rait p rendre la p arole qu'une f ois sur te même
suj et.

On a également lancé l'idée d'interdire que
les discours ne soient lus. On a remarqué, en
ef f e t , que la lecture d'un «papier» ordinairement
très long, enlève beaucoup de vie et beaucoup
d'intérêt au débat et surtout incite l'orateur (ou
p lutôt le lecteur) à la pr olixité.

On p rop osera aussi de p révoir deux p rocédu-
res, l'une ordinaire, l'autre sommaire, p our les
discussions p arlementaires. Avant chaque débat,
le Conseil aurait alors à op ter entre l'une et
l'autre, selon le temp s dont U disp ose et l'im-
p ortance du pr oj et à examiner.

On le voit, le bureau ne manquera p as  de be-
sogne. Attendons ce qui sortira de ses délibé-
rations, mais, comme le f aisait remarquer notre
conf rèr e des « Basler Nachrichten ». toutes ces
p rop ositions devront être p esées et si certaines
décisions, audacieuses , mais j udicieuses, p eu-
vent certainement contribuer à accélérer la mar-
che des travaux p arlementaires, d'autres ris-
quent de démontrer la vérité du p roverbe selon
lequel le mieux est p arf ois l'ennemi du bien.

G. P.

Le Comité des 18
se réunira lundi

GENEVE, 28. — Lundi prochain se réunira à
Genève, sous la présidence de M. de Vasconcel-
los (Portu gal) le comité des 18, aux travaux
duquel participeron t plusieurs ministres des af-
faires étrangères , dont MM. Flandin et Eden.
Les délibérations dureront plusieurs j ours. Le
comité examinera le 2me rapport du comité
d'experts chargé de contrôler l'application des
sanctions ainsi que les rapports du comité d'ex-
perts désignés pour étudier les conditions tech-
niques de la mise en vigueur de la sanction pé-
trolière.

On croit généralement que le comité des 18
ne se séparera pas avant d' avoi r voté sous
une forme ou sous une autre , un élargissement
ou un renforcement des sanctions déj à existan-
tes.

En ce qui concerne la proposition No 3 du
comité de coordination (prohibition de marchan-
dises italiennes), qui permettait l'importation
dans les pays participant aux sanctions de mar-
chandises italiennes, à condition qu 'une certaine
proportion de la valeur des marchandises soit
attribuable à des transformations effectuées de-
puis que ces marchandises ont quitté définitive-
ment l'Italie ou les possessions italiennes , on
envisage la possibilité d'élever sensiblement
ce pourcentage. On parle également de la pos-
sibilité de recommander aux Etats participant
aux sanctions d'interdire leurs ports aux navi-
res italiens.

Quand on circule trop vite
ZURICH, 28. — Le tribunal de district de

Zurich a condamné à trois mois de prison sans
sursis, pour homicide par imprudence , un
marchand de combustible âgé de 27 ans, qui,
roulant à près de 90 kms. à l'heure, renversa
et proj eta à plus de quinze mètres plus loin
un boucher d'une quarantaine d'années, M. Jo-

sef Hulber, qui traversait la chaussée. Un re-
cours fut déposé , mais la Cour suprême con-
fi rma le jugement, bien que le prévenu eut une
bonne réputation et qu 'il sacrifia sa fortune
pour atténuer l'étendue des dommages causés,
tenant compte du fait que l'inculpé, 2 mois avant
l'accident , avait été l'auteur d'une collision
avec une autre voiture.

Pris dans une transmission
DOTTIKON (Argovie), 28. — M. Fahrni,

meunier à Dottikon , qui nettoyait la salle des
turbines, a été pris dans une transmission et a
été si horriblement mutilé, qu'il a succombé.
La victime, mariée , était âgée de 32 ans.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Dans la police.

(Corr.). — M. L. Goumaz , caporal de police ,
a reçu du Conseil communal une superbe mon-
tre Zénith en témoignage de reconnaissance
pour ses 25 ans de fidèles services. Nos féli-
citations au jubilaire.

Correspondance
(La Rédaction décline ici toute responsabilité).

A propos d'une patente
On nous communique :
Une déléga t ion de la Société des Cafetiers-

Restaurateurs-Hôteliers a eu une entrevue le
lundi 24 février avec M. le Préfet, concernant
une demande de patente pour toutes boissons du
tenancier actuel de « L'Astoria » pour être ex-
ploitée soi-disant au profit du Cercle Libéral.
Les délégués ont relevé que cette patente avai t
toujours été refusée jusqu'à maintenant, bien que
depuis plus de 15 ans, à plusieurs r-e-prises, des
personnes aient sollicité cette faveur , même par
le moyen de transfert ou cession de patente en-
suite de la fermeture d'un autre établissement de
la localité. Par ces temps difficiles, il serait re-
grettabl e qu'une inj ustice pareille soit admise
par le Conseil d'Etat, contre les intérêts des
membres de notre association qui sont surchar-
gés d'impôts et oui ont beaucoup de peine à
tourner. Cette autorisation serait un défi. Ainsi
par un revirement que les circonstances ne j us-
tifient pas, par des entorses administratives don-
nées à la réglementation admise j usqu'à au-
j ourd'hui, on privilégierait un propriétaire d'im-
meuble et un tenancier de pension alimentaire au
détrimen t de toute une catégorie de contribua-
bles. Avec 10.000 habitants de moins dans notre
ville , il y a suffisamment de salles disponibles
dans des établissements patentés, qui peuvent
être occupées par n'importe quel groupement.
Nous protestons énergiquement contre la maniè-
re de voir de M. le Préfet, qui semble vouloir
donner un préavis favorable au transfert d'un
Cercle, mais qui, en réalité , aboutit fatalement à
l'installation d'un nouveau café-restaurant dans
un quartier qui en est bien suffisamment pourvu.
C'est d'ailleurs sans doute l'opinion de nos au-
torités communales de police !

La délégation de l'Association des
Caf etiers-Restaurateurs et Hôteliers.

—— —ara- B -CTP— 

Football — La Chaux-de-Fonds-Nordstern
Alors que se disputeront dimanche les demi-

finales de la coupe suisse , le club local recevra
en match de championnat le F. C. Nordstern qui
après avoir battu Young-Boys par 5 à 0, vient
de faire match nul contre Servette à Genève.
Nordstermsans avoir de j oueurs étoiles- aligne
une j eune équipe très athlétique et parfaitement
au point. Leur j eu rap :de est très incisif et les
ailiers , le centre-demi et les arrières sont par-
ticulièremen t efficaces.

Après la défaite de dimanche contre Gras-
hoppers , l'équipe locale a subi quelques modi-
ficati ons : c'est ainsi que Chodat remplacera
Cibrario, alors que Cattin, complètement réta-
bli, reprendra son poste de demi-gauche.

Les équipes se présenteront dans les forma-
tions suivantes, sous les ordres de M. Spen-
gler :

Nordstern : Schenk, Gunther , Kaltenbrunner,
Wyss, Lehmann, Maurer , Sterzel , Hugger, Lon-
ghi , Ruckler , Mohler.

Chaux-de-Fonds : Chodat, Roulet, Barben,
Cattin , Volentik, Wuilleumier , Girardin , Wag-
ner , Schaller, Tschirren , Guerne.

L'importance de la rencontre n 'échappe à au-
cun sportif. Nordstern a besoin de deux points
encore pour être tout à fait hors de cause, tan-
dis que Chaux-de-Fonds, dans ses prévisions les
plus optimistes, doit nécessairement gagner
pour sortir des relégations.

SPORTS

Bulletin de bourse
du vendredi 28 février 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
369; S. B. S. 350; U. B. S. 201; Leu et Co 60
o.; Banque Commerciale de Bâle 65 d.; Elec-
trobank 434; Motor-Colombus 168; Aluminium
1780; Bally 900 d.; Brown Boveri 118̂ ; Lonza
82 Y. ; Nestlé 812 ; Indelec 380 ; Schap-pe de
Bâle 415 ; Chimique de Bâle 4075 ; Chimique
Sandoz 5900 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique
344 ; Kraftwerk Laufenbourg 555 ; Electricité
Olten-Aarbourg 840; Italo-Argentina 126; His-
pano A.-C. 963; Dito D 188 ; Dito E. 188; Ccnti
Lino 102; Giubiasco Lino 52 d.; Forshaga 73 d.;
Am. Européan Sée. ord . 41 Dito priv. 300; Sé-
para tor 76; Saeg A. 34 V. ; Royal Dutch 504 ;
Baltimore et Ohio 71 ; Italo-Suisse priv. S7 ;
Montecatini 32 % ; Sté financièr e des Caout-
choucs 22 % ; Oblig. 3 Vt % C. F. F. (A-K)
87.60 %.

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



LA MO OIE
Une toilette sobre et amincissante

Certaines d'entre nous recherchent tout spé-
cialement les modèles de ce genre, car U f a u t
songer, en ef f e t , que la mode doit pouvoi r ha-
biller toutes les f emmes de f açon gracieuse et
élégante.

Or, nous n'avons pa s  toutes vingt ans et
bien que soit révolu e l'époque où une f emme
se j ugeait vieille à 35 ans et croy ait devoir
p orter à p artir de ce moment-là des toilettes
sévères, il est des cas cependant où l'on doit
rechercher les ef f e t s  les p lus sobres.

D'ailleurs à tout âge on peu t améliorer et
embellir sa ligne. La culture p hysique, les sp orts
p ratiqués raisonnablement mais judicieusement,
p ermettent, en ef f e t , de réaliser d'immenses
p rogrès et d'entretenir le corps dans un état
p arf ait, tant au p oint de vue esthétique que mé-
dical.

Une nourriture bien dosée, convenant à l'or-
ganisme et au temp érament de chacune, f i-
nira d'app orter cet équilibre complet , qui est
le p ropr e d'une nature p arf aite.

Mais, nous voici bien loin de la mode et du
charmant modèle que nous avions l'intention de
présenter aujourd'hui à nos lectrices.

Selon leur désir, elles p ourront exécuter cet-
te jolie robe en lainage ou en gros crêp e de
soie grenu. Dans le premier cas, cette création
p ourra f ort bien servir de robe-manteau et se
p orter dans la rue simp lement accomp agnée
d'une p etite cap e ou d'un renard, tandis que
dans le second, elle f era plus « après-midi »
et demandera à être comp létée p ar un vête-
ment.

La note originale lui est app ortée p ar l'ef f e t
croisé de la j up e, ef f e t  qui se continue d'ail-
leurs au corsage, souligné p resque tout du long
p ar des boutons.

Pour rester dans une note vraiment sobre,
cette robe devrait, de p réf érence, s'interpréter
en noir. N'oublions p as, d'ailleurs, que de très
j eunes f emmes ne p ortent p as autre chose en
ville. Toutef ois , puis que nous allons vers les
beaux j ours, le bleu marine conviendrait égale-
ment en donnant le même heureux résultat.

CHIFFON.

ECLECTISME
Causerie sur la mode

Sans doute rêvez-vous déj à. Madame, aux
premiers beaux rayons de soleil qui vous per-
mettront de vous risquer dehors avec un joli
tailleur réchauffé d'un renard.

Quelle coupe convient-il d'adopter ? Vous
pouvez choisir selon votre type personnel le
gîenre qui vous convient le mieux. Etes-vous
mince, de tournure vive et légère et d'un âge
en accord avec le renouveau ? Adoptez une de
oes charmantes j aquettes courtes qui prennent
bien la taille, découpent la silhouette, accusent
les lignes pures. Vous noterez que la mode ac-
tuelle préconise volontiers la j aquette différente
de la jupe. Tantôt la jupe est en tissu classique
et la j aquette en tissu fantaisie, et tantôt c'est
l'effet contraire qui est choisi. Mais H est plus
logique de porter une jupe classique avec une
Jaquette fantaisie. On fait pour ceMe-ci toutes

sortes de séduisants tissus et notamment des
tissus ciselés qui constitueront une des nouveau-
tés de la saison.

Vous pouvez choisir, si vous êtes grande , la
longue j aquette trois-quarts qui a touj ours si
belle allure. Vous aurez, en outre, la ressource
des petits paletots vagues et celle non moins
intéressante des capes, sans compter le blouson
qui, lancé aux sports d'hiver, va continuer une
carrière orintanière.

Coup d'œil sur la mode d'à présent
Deux toll s modèles

A gauche : Cap e p our le soir en f aille ray ée ronge et noire , f ermée p ar de grands boutons de même tissu, se p orte également sur une longue
j up e de soie noire. — A droite : Pour les j ours d'été qui viennent , ensemble en soie réversible noire et absimhe. Petit corsage en soie ab-
sinthe, j up e travaillée du côté f oncé , alors que le manteau montre le côté clair. Grande boucle de nacre blanche. — Modèles Marcelle Lan-

dowska. Paris.

Mos conseils de beauté

Par parcelle AUCLAIR
la célèbre experte parisienne

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

II est délicat de conseiller l'exercice pour
cette période. Certaines femmes peuvent en
faire presque jusqu'à l'accouchement, tandis
que d'autres doivent faire extrêmement atten-
tion au moindre de leurs mouvements.

Il importe de consulter l'accoucheur , qui,
presque touj ours, conseillera l'abstention , de
peur de prendre la responsabilité des anicro-
ches... Mais il importe surtou t de suivre scru-
puleusement ce que vous indique la nature : si
vous vous sentez incommodée , si, surtout , vous
n'avez pas envie de bouger, restez bien tran-
quille... Si, au contraire , vous éprouvez un
grand appétit de mouvement, exercez-vous
avec modération. Evitez les sauts, les gestes
brusques.

Le meilleur des exercices pour la femme en-
ceinte, c'est la marche à allure modérée , sans
aller j usqu'à la fatigue, bien entendu. La marche,
en respirant régulièrement et profondément.
Bien respirer est une des meilleures aides de
la nature, dans cette circonstance. Cela aide à
la bonne circulation du sang, calme les nerfs ,
favorise les échanges.

Il est un exercice, pourtan t , que j 'aimerais
voir faire à toutes les femmes enceintes : il
fortifie d'une manière particulière les muscles
du bas-ventre, ceux qui , pour soutenir l'enfant,
ont à fournir le plus grand effort. Il a été com-
biné pour elles : les plus fragiles peuvent donc
le faire sans crainte.

Voici : Couchez-vous sur le dos. vous pou-
vez même rester dans votre lit. Vos bras sont
allongés de chaque côté, vos j ambes sont écar-
tées d'une vingtaine de centimètres.

Maintenant , tournez à l'intérieur les j ambes
et les pieds, les doigts de pieds se touchant
presque, en pliant légèrement les genoux et en
soulevant légèrement le fémur. En même temps
soulevez le bassin et contractez les muscles du
devant du corps, du bréchet jusqu'aux aines.
Gardez cette position quelques secondes, puis
relâchez.

Expirer lorsque vous tournez les j ambes vers
mm...............................................................m.

l'intérieur et vons contractez, aspirez lorsque
le corps reprend la position naturelle.

Faites cela dix à vingt fois , selon vos forces.
Cela n'a l'air de rien, mais vous en sentirez les
effets dans vos muscles abdominaux.

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

Culture physique de la femme enceinte

Conseils pratiques
Pour les maîtresses de maison. — Comment on

transforme les boîtes de fer blanc
Les boîtes de fer blanc rendent les plus grands

services dans la maison. On les utilise pour la
conservation de certains produits et particuliè-
rement dans l'alimentation. '

Avec un peu de goût et d'adresse, on décore
très j oliment ces boîtes, ce qui les rend d'un
emploi plus agréable, et leur donne un aspect
séduisant.

Pour garni r les rayons de la cuisine, on choi-
sit des boîtes cylindriques, de dimensions dé-
gradées , que l'on peint en gris ou beige clair et

que Ion orne d'une raie dentelée rouge ou bleu
vif.

Le cake et le pain d'épices sont conservés
dans une grande boîte carrée, peinte d'une cou-
leur unie, avec des bouquets de fleurs stylisées
sur le couvercle et chacun des panneaux.

Une boîte rectangulaire au couvercle attenant
sera garnie de lignes ondulées, dégradées, du
vert foncé au vert pâle. C'est dans celle-ci que
vous offrirez biscuits et petits fours quand vous
donnerez un thé intime, afin de n'avoir pas l'o-
bligation de placer des pâtisseries sur une as-
siette. De même, une boîte ronde, gentiment dé-
corée d'un motif fleuri et encadrée de festons
gardera les bonbons fins , et ne sera pas dépla-
cée sur un meuble de salon.

Enfin , pour finir, voici un plateau ravissant
pour servir les liqueurs ou le porto . Il est fait
d'un simple couvercle de boîte en fer, peint en
rose au fond et en noir avec des raies ou zig-
zags roses sur les côtés. Au centre, un petit
carré de fine baptiste brodé d'une petite dentel-
le, accentue sa note élégante.

Ce qu'elles pensent i

Il y a quelques années j 'ai connu une petite
fille hantée par l'amour de la vérité et de la
précision. Les passions démesurées rendent sou-
vent insupportables ceux qui en sont la proie.
C'était le cas de ma petite amie.

— Ecoute Lili, lui disait un j our sa mère, tu
es bien assez grande pour aller seule chez ta
cousine à deux pas d'ici, moi j e n'ai pas le
temps de t'accompagner. Rien de plus simple.
Tu sors de la maison et tu vas directement de-
vant toi.

— Dans la maison d'en face ?, disait la pe-
tite.

— Mais non, tu vas tout droit devant toi...
— Mais maman, droit devant moi, c'est la

maison d'en face. Et elle n'a pas d'entrée de
notre côté...

— Quelle idée ! Droit devant toi, ce n'est pas
la maison d'en face , mais c'est notre rue, et puis
une autre , et puis la place, et puis la maison de
ta cousine. Voyons, ne t'en souviens-tu pas ?

— Si, je m'en souviens fort bien. Mais si j e
dois aller droit devant moi, comment ferals-j e,
etc...

C'était à taper Lili... et sa maman aussi ! La
maman parce qu'elle s'exprimait sans précision
et ne voulait pas comprendre que la petite fille,
de son point de vue, avait raison. Lili, parce que
somme toute, ayant été élevée à la campagne,
pour elle <\ aller droit devant soi » c'était bien
aller en ligne droite à travers les champs et les
prés et non pas le long des maisons.

Une autre triste expérience de la petite villa-
geoise transplantée, fut sa visite chez le den-
tiste. Elle en revint toute chagrine.

— Eh bien, Lili, qu est-ce qui ne va pas de-
manda la maman ? Le docteur t'a-t-il tourmen-
tée ? Ça fait-il mal ?

— Non, je n'ai pas mal.
— Alors, qu'est-ce que tu as ?
— Si tu savais, cette dent plombée. C'est si

désagréable d'avoir continuellement dans la
bouche quelque chose qui n'est pas vraiment à
soi !...

Les parents de Lili se promettaient qu 'avec
cet amour de précision leur fillette ferait un
j our une belle carrière dans les mathématiques!
Ils se consolaient ainsi, les pauvres, n'osant s'a-
vouer que leur petit Caton ingénu ferait aussi
avec le temps une insupportable petite chipie,
intransigeante et sèche. Or, rien de tout cela
ne se réalisa Lili n'est pas devenue mathémati-
cienne et, maintenant, grande comme vous et
moi, elle n'est pas plus insupportable qu'une
autre pour son entourage. La vie lui a appris
bien des choses, les diverses sign ifications et
les nuances des mots, les possibilités qui s'y ca-
chent, les directions qui changent selon les cir-
constances, l'utilité non pas des plombages en-
fantins dans les dents de lait , mais les belles
dents toutes en porcelaine entre des lèvres pein-
tes... Elle a appri s que le mensonge est une
monnaie courante dans le monde, qui sans être
le meilleur des mondes possibles n'est pas le
pire. Mais de son enfance intransi geante , Lili
a gardé un bon souvenir et un amour vrai et mo-
déré de la vérité. Elle déteste franchement le
mensonge et ne s'en sert j amais — comme elle
dit avec précision — « dans les affaires sérieu-
ses de sa vie privée ». Elle assure que cela don-
ne d'excellents résultats , et elle , il fsut la croi-
re, puisqu'elle ne ment pas à ses amis.

Alors, sl nous essayions de l'imiter.
Sœurette.

ji/îentir le moins possible
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Bureau ministre d'occasion
est demandé avec si possible 2 tiroirs à roulement à billes de
chaque côté pour dossiers. — Faire offres avec prix le plus
réduit , sous chiffre E. P. 2580 au burea u de I'IMPARTIAL.

Magasin
m louer rue du Parc 35 (PIaue
da l'Ouest), avec petit apparie-
meni. Conviendrait pour commer-
ce de légumes fruits , primeurs. —
S'adresaer H Gérance*» et Con-
tentieux S, A .  rue Lèopold-
Rohert 32. ISWO

/ 3 k. 1 f ~ %  -g -a jf~> -y»

bel apparient
6 . 7 pièces , bains, chauffage
central. - S'adr. a Mlle G. Ri-
baux, rue du Grenier 14. ISJM I

Beau-Site 17
1er étage, 3 piéces , chambre de
bains installée, grand nnicon vi-
iré. jardin , a louer pour la UÛ
avril 1930. — S'y adresser.

3913

BON PETIT CAFÉ
uvec jeux de boules , « remettre
aux environs de Genève, loyer
lr. 1200. — uvec 5 pièces , jardin ,
terrasse , 2 jeux de boules, aie. Prix
fr. 7U00.— . Ecrire O. Martigny,
place de la Synagogue 2, a Ge-
nève. AS 608S G 3 181

A louer
à la campagne , beau et cnind lo-
gement de 3 pièces ei cuisine , jar-
din potager, prix avantageux,
éventuellement on louerait pour
séjour d'été — S'adresser a M.
(".li s Barben . Enlatures grise VO
(Combe à l'Ours). SQSJii

Pour

FIANCES
Chambre â couclier

Salle a manger
nont A vendre avantageusement.
Travail soi gné. — Ecrire sous
chiffre B. S. 3167 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3167

l-flLÛT
Tilleuls 13, à vendre
ou à louer. Avanta-
geux. — Offres à ca-
se postale No 10290.

2W87

RADIO
courant continu , marque Phili p*
en très bon état , est à vendre u
prix avantageux- — S'adresser
chez M. Alexandre Borel , cercle
de l'Union , rua de la Serra W. 3164

Revision tivvx
Travail consciencieux. — Hen-
ri Liechti, garage. Hôiel de
V i l l e  , ai 16

affC i f h  Serais acheteur
VELwi d'un vélo pour Al-
iène de o-ti ans. — Offres sous
chiffre K. IH. 3220, au bureau
ila I'IMPARTIAL . 3 2̂0

A 
V£. _ _ _ _ _ - *. 1 radio Tela-
WCllUI C funken 340.

lr.  lâiJ.—, 1 radio , .e\hi fr. 10O.—.
Tous deux courant continu el très
bons. — S'adresser après 19 h. 30,
rue Numa-Droz 82, au rez-de-
chaussée yins

AI ITàO H vendre ' ô"6 pi*"¦WW I \mW ces. Paiement en-
marr.hanil lse a pas exclu. Télépho-
ne 22,12 - i.  H2I0

1% Vt-nttvâ- canaris miles
/* f CIIUI C et femelles ,
bons chanteurs , ainsi que 2 cages.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Oourvoisier 5, au 3me étage . A
gauche . 3170

If l l î n p  f l l lo  loB*3anl si Possible
UCUllC UllC chez elle , est cher-
chée pour aider au ménage, Au-
rai! l'occasion d'apprendre à cou-
dre, l'après-midi.  — Offres sous
chiffre E. Z. 3211 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 3211

'|'ni | lnnnn bonne assujettie est
luiHtUloo.  demandée de sui le .
— S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAI  ̂ 3(159

A Ini lPP i'our *B * avril * "el
ft IUUCI apnartement au soleil
de trois chambres, cuisine, corri-
dor éclairé, w.c. intérieurs , Ljea-
Miverie moderne. — S'adresser rue
Numa Droz y, à la Charcuterie.

3159

ItnUP P O 19 * remettre pour le
Cil lIClû lu , *J0 avril , beau lo-
gement de 3 pièces , ler èlage.
I<*r KO — . — S'y adresser. M16 6
0(1 onpj l  ou époque a ronvu-
Uv u l l l l ,  nj r . rt louer bel ap-
partement de 3 pièces , 2 al-
côves , cuisine, cour et jardin ,
nlein soleil, si lué prés du Collège
Indusiriel .  —¦ S'adresser rue du
Temple-AUemand 33, au rez-de-
chaussée , 3192

A np-mpff pf l  d" s»'"*, "eau lo-
ti i c i t i i t t i c , gement , 3 pièces,
veslibule , w. -c. iniêrieurs. Bonne
récompense. — S'adresser chex
Mme Pitlareltl , rue da l'Hôtel-de-
Vi l le  49. 3165

A lflllPP Pou l avr''- nn apparte-
IUUÇ 1 mem de 3 pièces, au

soleil , veslibule et toutes dépen-
dances. Grande cour fermée. —
S'adresser rue des Terreaux 18,
uu 2me étage , é gauche. 3146

A lnnpp pour fiQ Avri l 19,e* ^°'IUUCI gement au soleil cou-
chant , 3 pièces, alcôve éclairée,
chauffage ceniral, chambre de
nains, — S'adresser rue D. -P.
Bourquin 21, au 2me étage, à
droite. 3017

A lnilPP r-sz i's -chaussée de trots
lUUOl pièces, avec ou sans

magasin. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 84, au 1er étage 3214

A lni lPP Pour -18 ¦*•* ttVr'- 1 ,)r0"IUUCI chain. rue du Temple-
Allemand 63, petit appartement,
'i chambres et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 61, au 1er étage. 094

flhamh ppc à louer* au ll0l«l . tn-
UUal UUIb *b dépendantes, fr. 3.—
et 4.— par semaine. — S'adreg-
ser rue des Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. -' 2̂17

Phamhna meublée , contonanle ,
U l l t t U l U I  b est à louer , pension
sur désir. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 19, au 1er éta-
ge. 3104

A V pni i l'P Pour <»u 8e d*3 départ
i c U U I D  un harmonium «n

bon élat. — S'adresser Marmoud
7, La Sagne. 3150

Â ijp nflpp 5 vél09 Pour h*311"- -I C U U I C , me et dame, en par-
lait élat. — S'adresser rue du
Grenier 36, au ler éiage, 3046

I'rnilVÔ *e d-i'nanclie '6 courant ,
l l U U i u  un p0r i e monnaie con-
i i - n a n t  argent suisse et étranger.
- Le ràclimer au bureau de I'I M-

PAIITUL , 3101

A louer
de suite on pour époque à

«¦on venir :

Uki'fli sied esu
Ieinpl6 lllleiiiaiiil 112, leri-S
¦ l'atelier . 2363
Onrrn K beaux magasins avec
d c l l K  PJ, devantures. 2364

Numa DTQZ 154, 8K eX«t:
2365

Pnrvn IA magasin, arrière-maga-
)B((C 14, sin. 2-m
Hun CD sous-sol est, 1 pièce.
Fflll 00, 2367

Iiun-DIK 41, B WtftiSS:
2368

TnlI ôno Ra ler é,aee S E - ,fl.e 3
LUIlcyc Uu ,  chambres et cuisine.
Avantageux.  3 169

fnlI o nD 19 lor é,a88 de * cham -
LUIlcyc It , lires et cuisine. 2370

lloma-Dfflz 4l, lerb^Beet^ re
237 1

Duit*? 7*1 ;!'* '0 ^la"e o1'0*1' . f ' e 3
rll l lo LJ , ebambres et cuisine.

2372

fiî hralfsr li p'ainp iad et 2me éla-
Ullllflllfl l J, ge de 3 chambres el
c u i s i n e  237;-i
Hanhim II 2me étage de 5 cham"
UlUllESyC 14, bres et cuisine , avan
lageux 2374

Jaquet-Droz 60, _{_ \£s_ %i
ce tu rai, ascenstiur , concierge 2;Î75

A louer pour le 30 avili 1936 :
Daiii6UBamltliaiil l!i,ptaS1brees
el cnisiiib. 2376

Daniel-Jeanrkhard 41, •SiSrc
2 chambres, cuisine, central , as-
censeur, concierge. 237 .

Temple Allemand 95, ou  ̂_
ciiambres ni oiiiâine. 237H

L M. Piaget 45, ffrtUtK?
alcôve , cuisine , 23'9

Onit? 71 ler ^ li,Ke ouest de 3
rulla Lit chambres et cuisine.

3380

tatatt3?JS&-?f2i!
S I I I H . 2381

IlllUl il'lJlOZ JJ , chambres et cui-
sine 2382

tlnma-D rflZ i09, ilieer3£br:,
OI I J S|IIH 2383

llllitc 11 pliiinnied est deScham-
rUllO L( ,  nres et cuisine. 2384

Dur! Q hlr pluinp'B*! . beaux lo-
rflll J Ul., eaux , conviendraient
nour bureaux ou looal pour so-
- i iunèl uH, 2385

DJeami[liaiil 4rmeoueTde 4
chambres , bains installés , cuisi-
na, central , ascenseur, concierge.

2380
S'adresser A M. P l- 'ois-gly.

garant , rue de la Faix 39.

Machine à écrire
On demande à acheter d'occa-

sion , machine à écrire porialive
en bon état. Paiement comptant .
— S'adresser à l'Enicerle Ut i le
ner. Collège -13. 31o8

_\mW A vendre JS
chambre à coucher aveo armoire
à 2 portes. Superbe occasion a
l'état de neuf, — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 2me étage.

3 0)6

Corsets et ceintures
sur mesure, lous prix. Répara-
tions . — E, Silbermann . rue du
Parc 94 2093

Apprenti - boulanger
pour Zurich , est demandé de sui
te. — Se présenter au Tea-Room
Tsehudln. rue Léopold-Robert 6b

3t.'6'

Monsieur Emile HAUSLEK ,
Madame et Monsieur Paul SOMMER-

HÂUSLER, ;\ Granges (Soleure) et lamilles alliées,
lemercieni sincèrement loutes les personnes qui les ont

I entourés oendanl leur grand deuil . 3135

Attention!

GYGAX
Tel. 22 .11 /  RONDE 1
vendra samedi an marché
davani le magnum Knnti

Poulets de grain
fr. 3.20 le- ks

Lapins extra
fr. 2.90 le kg.

Marchandise Irès fraîche. 3222

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selou des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions, (. 'o imei l lar  d'une valeur
réelle , extrêmement i n m r u c i i f .  —
C'est le guiue le meilleur et le plus
.sûr oour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisement nerveux, des
suites des excès de toule sorle.
Ce livre est d'une réelle valeur
hysieni que pour lout homme. —
Frix fr. I. ftb en itinores-posies
franco. — Edition Sylvana
Horlwau 45:t AS32taa U 1 624»

Réglages
Ou sortirait rnlouci ies  à domi-

cile à régleuse ou régleur habile
et très consciencieux. — Faire
offres a Case po'lale 10804, 81193

A louer
pour époque â convenir:

Bellevue 15, J charabrea - «,„
Léopold Robert H , UhaaT
côve éclairée , bain, chauffage gé-
néral , concierge. 1318

Léopold-Robert 59, * btam"
bain , chauffag e central. 1314

Rocher 18. L^
ambres et ml

^g  ̂
2 chambres. 

^

Serre 99, 2 chambre8 ' m.
Serre 101 , * chambraa iai8

S'ad resser à G*raiicew et Con-
(Kii t ieux S. A. , rue Léopold-
Robert 32.

A L-OUER
pour le 24 juin ou à convenir.

petite villa
environs Neuohâtel , côté ouesi,
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 de ('IMPARTIAL. 2337

Me 1 BU, notaire & tt TOI, avocat, Le Locle
Mm. V«£MM. €!.*-¦»

Domaine avec îorêi s
Aux Rou**otfes

Ue Samedi 14 mars 1936, dès 14 h. 30, au
Restaurant Huguenin , au Bas du Oerneux- Pè-
quignot , M. Georges Frédéric L'Hérit ier , négociant , en bois
à La Chaux-de-Fonds , exposera en vente aux enchères publi-
ques, le beau et grand domaine qu'il possèdeaux Rous-
settes, commune du Gerneux Péquignot , formant les articles
112, li3, l i i , US et co-propriété a l'article 116, d'une sur-
face totale de 300 181 m a ou 111 poses neuchâteloises.
Bons prés. iMantation et beaux bois exploitables en partie de
suite. Estimation cadastrale : Fr. 41.200.— . Entrée en
jouissance immédiate, Lebaildu lermierestà respecter
jusqu 'en avril )9!i7. — Pour visiter , s'adresser a M- Fré-
déric L'Héritier, à La Ghaux-de-Fonds et pour prendre
connaissance du cahier des charges , au notaire Michel
Gentil , Le Locle, Banque -, chargé de la vente. .10*10

ïééI neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1936-37
n l# l  , 

Le Technicum Neuchâtelo is prépare des apprentis pour les
professions suivantes:

A. Ecoles d'Horlogerie i plissage
1, Techniciens, porteurs du diplôme cantonal , S ans
~. Rbabilleurs, 4 »
3. Praticiens , 3 » 6 mois
',. Praticiens outilleurs , 4 » 6 mois
3. Régleurs , 4 »
8. Acheveurs , \
7 Hemoniages de fini>sages ot de mécanismes „ ,
8. Pivoieurs, / Duréa variant
!l. Acheveurs-pivoteurs , de 1 an 6 mois

10 Acheveurs remonteurs, U 0 ane R mni Q
l l .  Régleurs et régleuses, va z uns D mai »
1*1 Sertisseurs et sertisseuses ,
13 Appr entissages de perfectionneme nt , accessibles aux

horlogers complets : Pratique de la relouche de réglage,
— Repassage de pièces compliquées — llhabilla ue d'hor-
logerie et de pendul erio — Pendulerie de précis ion —Chronométrie — Formation d'aides techniciens et dessi-
nateurs *).

B, Ecoles de Mécanique
1. Techniciens , porteurs du diplôme cantonal , 4 ans 6 mois
2. Praticien s- mécaniciens , Faiseuts d'étam-

pes, Uulilleurs-horloge rs , Mécaniciens-
réparateurs d' automobiles, . » "

3. Apprentissages de perfectionnement*) ,

C. Ecole d'Elecirotechnique (Le locle)
1. Techniciens , porteurs du diplôme cantonal, 4 ans 6 mois
t. Praticiens , (Electriciens-mécaniciens) 4 »
3. Apprentissages de perfectionnement*).

D. Ecole de Boites (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs, I la dernière année se fait \ 4 ans
2. Acheveurs , j en atelier privé ) 3 »
3. Appr entissages de perfectionnement* ;.

E. Ecole d'Art (U Ghaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers , 4 ans
ï. Sertisseurs de pierres fines. 4 »
3. Graveurs-décorate urs ou graveurs sur acier , 4 »
4, Apprentissages de perleclion nemenl *).

F. Ecole de Travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
1, Lingères . 2 ans
2. Lingères-brodeuses, 3 »
3, Brodeuses , 3 »
4. Tricoteuses à la machine, 2 »
8. Couturières pour dames , 3 »
6. Goûts rapides de 6 mois et 1 an, suivant les professions.

L'Ecole prépare des élèves pour un brevet d'enseigne-
ment dans de-* Ecoles secondaires et professionnelles.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment, le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier.

G. Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves, tout en complétant
leurs connaissances générales , seront initiés
aux travaux les plus divers, 1 an

Conditions d'admission i Le» élèves libérés des classes
i i r imai i - i-s oui accès dans tomes les classes d'apprentissage el de pré-
apprentissage , a l'exception des classes techniques, dans lesquelles
ne sont admis que des (aunes gens ayant une pré paration -jymna-
siale (ou équivalente) de 2 ans. L'examen d'orientation profession-
nelle est obli gatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses i en faveur des élèves appliqués et de conditions
modes es . . . . ,  ,

Délai d'inscription 28 mars 1936.
Formulaires d'admission , règlements, programmes, renseigne-

ments, sont fournis par las Secrétariat». 11036

La Commission supérieure.

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation uléu le a la rue Léopo(d-Roben. —
S'adresser a la Librairie Wille, 2742

Etat Civil du 27 février 1936
NAISSANCE

Mat'hey-de-l 'Endroil , Josnlle-
JMarcelle . fille de Henri-Louis ,
typographe , et de Marie-Louise ,
née Kernen , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Dubois-dlt-flosandier. Marc-

Annré . commis, Neuchàlelois, et
Bobillier , Marcelle-Marie , Fran-
i_ . *is m .

QYGÂX
Tél. 22.117 Ronde 1

La livre
Filet de perches 4. —
Bondelles —
Ombres chevaliers •—
Filet de cabillauds l.~
- norvégiens , sans oueur
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers 1. —
Colins 2.20
Sole-s, pour filets 2.80
Baudroie 1.50
Poulets de grain 1.80

1er c.noix louie s  >;randeurs,
Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.00
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
bapins extra 1.&5

Service a domicile. 'ù&\_

A\ JEAN ARM
___M \\_ pécheur
fiftSa'KS vendra samedi sur la
flEÉffijfra place du Marçlié ,
fflWe™ grande quanti té  de :

w$ÊÈ Filet de Vengerons
Sltlb ¦:|,e, de Pe ,cl'es
ROT^ Bondellea
mM Paiées
MÊtv Brochets
•^Kraf ains i  que Ul80

Wi Vengerons
?̂prV a |0 cls pièce

B**""'!» Se recommande

Représentant demandés encore
fiour quel ques rayons par MEUP .
9 plus puissant laoïeur connu

d'économie d'essence. Clientèle
au lo. 3H»

Fixe et commission
Petite garanlie caution exigée, -
Offres a AIËOP, produits cni-
miqties, I.ausanne. AJ« 16664 w'

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou che» Ai Girgrd
Côle 4. Le Locle. I

llUUX FH
H dé branclicN de safiln

râ|>és, secs
longueur 1 m. fr. O.SO
pièce, pris au ohantier

fagots de limes
H6CS ai69

longueur 80 cm. fr. 0.50
pièce, pris au chantier

H Frères
luduHlrle -7
Tél. 23.870

ĴmiS B̂9LmWtKmmWÊKmmmm\~mWÊWm̂ÊmWmmymmmm\



A l'Extérieur
le pacte franco soviétique

a ètê ratifié après une séance mouvemen-
tée où la droite ei la gauche ont failli

en venir aux mains

PARIS 28 — Le pacte franco-souïélïque
a ete ratifie par 353 uoiK contre 164.

Une intervention Henriot
et un violent incident

PARIS, 28 (Sp.) — La séance débute p ar  l'in-
tervention de M. Henriot qui dénonce longue-
ment l'activité des agents soviétiques en France
et termine en déclarant :

— Nous n'accep tons p as de signer un p acte
avec un homme qui est à la lois chef du gou-
vernement russe et de la Troisième Internatio-
nale. Nous n'accept ons p as, nous, p arlementai-
res de France, de livrer notre pay s à ses adver-
saires déclarés.

Un socialiste unif ié, M. Spi nasse, p arle à son
tour.

Les socialistes manif estent leur indignation
p arce que les dép utés de droite causent entre
eux. Ceux-ci rip ostent en évoquant les interrup -
tions Qui ont marqué le discours de M. Henriot.
M. Bracke , socialiste , vient s'asseoir à côté d'un
député de droite comme p our le morigéner, ll
est app laudi p ar ses amis , mais la droite p rie
M. Bracke de regagner sa p lace. A ce moment,
les députés de gauche descenden t dans l'hémi-
cy cle p our p rêter main f orte à M. Bracke.

Le pr ésident, ne p ouvant rétablir le calme,
susp end la séance.

Pendant la susp ension, on p eut craindre, nn
instant, un violent incident. M. Bracke se ref use
à quitter sa p lace à droite , malgré les invita-
tions de p lus en p lus vives des occup ants de
travées. Quelques socialistes, MM.  Dormoy , Vin-
cent- Attriol, etc., p arviennent j usqu'à M. Bracke.
Les huissiers s'interpos ent entre tes deux camps.
Finalement, tout se borne à des exclamations
verbales violentes, mais sans voies de f a i t.

Dix minutes ap rès la susp ension de séance, le
calme est revenu dans la salle.
Un singulier malentendu... — Quand

M. Sarraut tombe de la lune
Divers députés prennent encore la parole.
Le président de la Chambre met ensuite aux

voix l'article unique du proj et. Et l'on vote.
Au moment où M . Henri Pâté annonce qu'il

y a lieu à op ération de p ointage, M. Albert
Sarraut déclare de sa p lace qu'un malentendu
s'est p roduit. Plusieurs ont cru que c'était la
clôture qui était mise aux voix, alors que c'é-
tait l'article unique du p roj et.

M. Albert Sarraut .* « J 'aurais p révenu l'as-
semblée que l'intention du gouvernement était
de p oser la question de conf iance ». (Applau-
dissements à gauche).

M. Xavier Valla fait remarquer que le pré-
sident de la Chambre a parlé à haute voix et
distinctement (Applaudissements à droite).

Plusieurs j ournaux soulignent que M. Sar-
raut , ou bien est un président du Conseil qui
est touj ours dans la lune, ou bien un homme
trop habile. En effet , le malentendu grâce au-
quel le pacte a été rat ifié sans la question de
conf iance est tellement providentiel qu 'il sent
trop l'arrangement. Tout simplement suivant
comment les choses tourneront , M. Sarraut
veut pouvoir dire : « Je n 'avais pas posé la
question de confiance » ou bien « J'avais po-
sé la question de confiance ». Ce qui prouve
qu'en l'occurrence le gouvernement n'était
pas très sûr et hésitait lui-même fortement de-
vant la redoutabl e inconnue du pacte franco-
russe.

Reste à savoir ce que le Sénat fera , qui doit
ratifier bi aussi.

Commentaires de journaux français
Le « Petit Journal » dit que le vote à la

chambre, malgré qu'il n'ait p as revêtu le carac-
tère de quasi-unanimité que prennent d'habi-
tude les p actes conclus avec les Etats étran-
gers, n'en constitue p as moins un succès p our
le gouvernement. Ce vote marque la volonté de
la Chambre de revenir à la p olitique tradi-
tionnelle de la France sans renoncer cep endant
è f  instance de Genève. L'« Oeuvre » écrit :
M . Flandin dép osera auj ourd'hui même ce p ro-
j et sur le bureau du Sénat et insistera p our
qu'un rapp orteur soit désigné et p our qu'on en
f inisse avant la sép aration p arlementaire. Ld
encore, on n'ignore p as que l'opp osition a ins-
tallé ses batteries , mais le gouvernement ne
p araît pa s être dispo sé à se laisser gouverner.
Le « Matin » dit : Devant la f orte major ité
remp ortée p ar le gouvernement , il semble que
le Sénat soit disp osé à ratif ier le p acte avant
la sép aration. L'« Echo de Paris » écrit : Nous
crions de toutes nos f orces contre l'engagement
p ris ieudi. Il révolte la conscience f rançaise.

Londres dans le brouillard. _ Une grave
collision d'omnibus

LONDRES, 28. — Un brouillard assez opaque
a envahi certains faubourgs de la capitale ce
matin , rendant la visibilité très réduite et les
communications ont subi un retard plus ou
moins important . Un accident assez grave a
tout de même eu lieu. Deux omnibus se sont
télescopés. Dix personnes plus ou moins forte-
ment blessées ont été transportées à l'hôpital.

Mouvements de troupes en Erythrée
ROME, 28. — Le maréchal Badoglio télé-gra-

phie: « Depuis hier, nos troupes du fron t éry-
thréen sont en mouvement. Rien de particuliè-
rement important à signaler sur le front de So-
malie.

Des complications à Tokio
Les rebelles refusent de se soumettre

Les événements de Tokio

Les reDelles ne veulent pas
se soumettre

TOKIO, 28. — Depuis le meurtre du premier
ministre, les rebelles sont restés enfermés dans
la demeure de ce dernier. Aucune tentative n'a
été faite pour les déloger. Les rations alimen-
taires sont envoyées régulièrement aux hom-
mes comme si rien d'anormal ne s'était passé.

Plusieurs régiments sont arrivés dans la capi-
tale. Les rues sont parcourues constamment par
des patrouilles.

A Kobé et Osaka. la situation est calme.
Le conseil suprême de la guerre a tenu séan-

ce toute la nuit. Les trois chefs du parti de
l' « Action directe » ont été invités à se rendre
j eudi soi r au club militaire pour régler à l'amia-
ble la situation sous peine d'être supprimés par
la force. Les trois officiers ont conféré avec
leurs partisans à la maison du premier ministre.

Une nouvelle réunion a eu lieu et les envoyés
des rebelles ont déclaré qu 'ils étaient disposés
à regagner leurs casernes. On croit que les re-
belles n 'ont souscrit à aucun enga gement de
rendre les armes.

On considère dans les milieux bien informés
que l'influence des éléments militaires extré-
mistes, malgré l'Issue de la rébellion , va se
faire fortement sentir au sein du gouverne-
ment.

.Le ministère , qui siège par intérim sous la
présidence de M. Goto, s'est établi à l'inté-
rieur de l'enceinte du palais impérial , sous la
protection de la garde impériale.

La vente des armes est interdite à Tokio.
Les néunions ont été également interdites. La
censure contrôle strictement les j ournaux.

Des complications
Un ultimatum aux rebelles

Un ultimatum a été envoy é aux rebelles leur
donnant j usqu'à midi p our se rendre aux au-
torités militaires.

Les rebelles ne veulent pas
se soumettre

On annonce de source j apon aise que les re-
belles ref usent d'évacuer les bâtiments p ublics
et que tout traf ic est interromp u aux alentours
des ministères.

Un j ournaliste anglais arrêté
On précise que le j ournaliste et homme de

lettres britanniques Gérald Sampson a été ar-
rêté pour s'être livré à « une propagande hos-
tile à la loi martiale » parmi les clients de
l'hôtel où il résidait depuis un an.

rjBp- Une dictature militaire
Suivant une inf ormation non conf irmée de

Tokio, dans îes milieux dip lomatiques, le gé-
néral Araki, ministre de la guerre de 1931 à
1934, aurait institué une dicta ture militaire.
Les communications à nouveau interrompues

Les app els télép honiques p rivés ont été de
nouveau interromp us et interdits entre San-
Francisco et Tokio.

Les rebelles continuent à défier le
gouvernement. — L'atmosphère

est tendue.
SHANGHAI, 28. — Selon des nouvelles parve-

nant de Tokio, les rebelles continuent à défier
le gouvernement. Les membres du conseil supé-
rieur de la guerre sont actuellement en confé-
rence avec le général Cashaii.

A Tokio bien que le calme règne, l'atmosphè-
re est tendue et l'on s'attend à tout moment à
ce que la situation prenne une tournure défini-
tive.

L'attitude des rebelles est considérée com-
me l'Indication que ces derniers ont l'appui de
puissantes fractions de l'armée qui ne tolére-
raient pas que le gouvernement fût responsable
de la mort des «patriotes».

Pour le moment l'empereur ne semble pas
avoir pris de décision. Il attend l'avis du prin-
ce Saionj i avant de former un nouveau Cabi-
net.

Dans les milieux financiers on estime qu'un
gouvernement de coalition fort, peut sauver le
Japon d'une dictature militaire.

On rapporte que M Iki , président du conseil
privé, en accordant son appui au parti libéral,
aurait causé un préjudice important au groupe
des Jeunes officiers.

La guerre en Ethiopie
Le désaccord au quartier général éthiopien

ASMARA, 28. — Depuis la grande victoire
remportée sur les armées du ras Mulughetta,
l'aviation fait preuve d'une grande activité sur
tout le front nord. Les troupes éthiopiennes dis-
persées fuyant en direction du sud sont cons-
tamment prises sous le feu des appareils. Les
habitants de la région située au sud de l'Amba-
Alagi, participent également à la poursuite des
fuyards.

Le bruit circule à Dessié que le désaccord
régne au .quartier généra l éthiopien. Le Négus
aurait repoussé la proposition de ses conseil-
lers et des chefs des armées de se rendre per-
sonnellement sur le front pour assumer la di-

rection des opérations. L attitude à suivre sur
le front nord n'a sans doute pas encore été ré-
glée depuis la défaite du ras Mulughetta. On
ne sait encore comment les ras Imru, Seyoum
et Kassa se comporteront au centre et à l'ouest
du front nord.

Les combats dans l'Ogaden
Après une longue période de calme, on annon-

ce de nouveaux combats dans les régions dé-
sertiques de l'Ogaden. Les Italiens auraient ten-
té de traverser le désert à plusieurs endroits
avec leurs unités motorisées pour se rendre
maî tres des puits, aux confins des régions mon-
tagneuses qui bordent le désert. Après avoir
fourni une résistance acharnée, les troupes
éthiopiennes chargées de la défense des puits
auraient battu en retraite , mais les Italiens au-
raient rencontré des difficultés telles que leur
avance serait dès maintenant arrêtée. A plu-
sieurs endroits des combats violents seraient
en cours et leur issue resterait touj ours indé-
cise.

Un capitaine suisse à Dessié
Le capitaine suisse Witteli , expert d'artillerie

dans l'armée éthiopienne, s'est rendu au quar-
tier général à Dessié pour discuter avec le né-
gus les mesures à prendre pour réorganiser les
services de défense contre avions. Il s'agirait
surtout de protéger la vie du négus au cours
du voyage d'inspection qu 'il a l'intention d'en-
treprendre , car les Italiens, croit-on , cherche-
ront à atteindre la caravane impériale par des
bombardements.

La ratification du nacte franeo-soviétimie

En Suisse
Après l'affaire Gustloff. — La réponse à la note

allemande
BERNE, 28. — Dans sa séance d'auj ourd'hui,

le Conseil fédéral a approuvé les termes de sa
réponse à la note du gouvernement allemand
concernant l'interdiction en Suisse des direc-
tions centrale et régionales du parti national-
socialiste allemand. Ce document sera remis cet
après-midi au baron von Weizaecker , ministre
d'Allemagn e, à Berne.

Oes masses de terre en mouvement
près d'Annemasse

ANNEMASSE, 28. — Sous l'action des pluies
récentes, une partie du contrefort de la monta-
gne des Voirons , à l'est d'Annemasse, s'est mise
en mouvement menaçant deux hameaux. La cir-
culation a été interrompue. De larges fissures
sont constatées. Les façades d'une maison sont
lézardées. La grand'route est toute bosselée
sur une longueur de 500 à 600 mètres. Le villa-
ge de « Chez Mermier » se composant d'une
dizaine de maisons est menacé de glisser dans
le torrent de la Menoge coulant à quelques cen-
taines de mètres en contrebas.

COUR (RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 27 février.
Un collectionneur de condamnations

La Cour d'assises, siégeant hier en la salle
Marie de Savoie, sous la présidence de M.
Claude DuPasquier . assisté de MM. les juges
A. Etter et R. Leuba — M. Piaget occupait le
siège du ministère public — a jugé quatre affai-
res pénibles à des titres divers et qui, toutes,
intéressent la Chaux-de-Fonds.

La première amenait au banc des accusés le
nommé Achille-Albert A., né en 1889, origi-
naire de Saanen (Berne), accusé d'avoir sous-
trait frauduleusement à la Chaux-de-Fonds de
nombreux obj ets — des bicyclettes surtout —
qu 'il revendait pour un prix dérisoire ou qu 'il
reriiettait en gage contre des prêts de 5 ou 10
francs. Il est en multiples récidives et son cas
est aggravé du fait qu 'expulsé du canton il a
commis ses délits à la Chaux-de-Fonds. Défen-
du fort habilement par Me Jacot-Guillarmod ,
ce collectionneur de condamnations s'est enten-
du infliger un an de réclusion , sous déduction
de 94 j ours de préventive et 368 fr. 10 de frais.

Un mauvais système
L'affaire suivante est infiniment plus grave et

plus poignante.
Elle a trait aux agissements d'un malheureux

vieillard , jusqu 'ici honorablement connu, A. L.,
né en 1872, horloger que le chômage et le dé-
sir de «se débrouiller» par ses propres moyens
ont conduit à des faits fort répréhensibles. Vou-
lant vendre des montres pour le compte d'im-
portantes maisons chaux-de-fonnières , L. ne
tarda pas à faire de mauvaises affaires. Par
surcroît sa femme tomba gravement malade.
Que faire? Dans la nécessité où il se trouvait
de gagner de l'argent par tous les moyens, L.
eut recours au Mont de piété. II y porte peu à
peu les 148 montres que différentes fabriques,
dont la liste serait trop longue à énumérer , lui
avaient confiées à charge de les vendre. Il y
en avait pour 9571 fr. 10 et il en retira 2187 fr.
10 cent.

Mais plainte fut déposée et L. fut arrêté.

Pas longtemps, car le malheureux, atteint
d'une angine de poitrine , dut être mis en li-
berté provisoire. Il comparaissait , hier , si pi-
toyable, que le procureur général , faisant preu-
ve d'une indulgence inaccoutumée , prononça le
réquisitoire le plus modéré sans doute de sa
carrière, demandant l'application du minimum
de la peine prévue.

C'était à Me A. Loewer qu'incombait la tâ-
che de défendre ce pauvre homme. Il le fit avec
l'émotion contenue, la maîtrise dont il nous a
donné de si fréquentes preuves, attirant l'atten-
tion de la Cour sur la vie parfaitement hon-
nête de L. j usqu'à l'heure de sa première faute.
Plaidoirie vivante et chaude, qui enleva litté-
ralement la clémence de la Cour, puisque l'ac-
cusé bénéficie d'une indulgence particulière.

Pour bien montrer la gravité de son délit,
on l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ,
alors que le procureur avait requis une année.
Mais il bénéficie du sursis. En outre, il est pri-
vé de ses droits civiques pour cinq ans et il
paiera 100 francs d'amende et 292 fr. de frais.

Une fraude qui coûte cher
Notre époque bousculée et inquiète est par-

ticulièrement sévère — et elle a raison —
pour tout ce qui touche aux fraudes en matière
de chômage. Quand la communauté se saigne
aux quatre veines pour que certains ne souf-
frent pas trop de la crise, il est répugnant que
des hommes cherchent par des moyens délic-
tueux à recevoir — de la dite communau té —
plus que ce à quoi ils ont droit.

Ce fut le cas d'Emile-Alphonse Th., né en
1890, poseur de radium, habitant Progrès 133.
en notre ville.

On lui reproch e d'avoir frauduleusement ob-
tenu des pouvoir s publics l'allocation de crise
pour 1933, 1934 et 1935 — soit un total de
5527 fr. 30 — en omettant de faire figurer dans
ses livres la totalité de ses gains. Il n'a en effet
déclaré, aux organes de contrôle de l'Office
du travail , venus vérifier sa comptabilité, que
3606 fr. 05, alors qu 'il avait touché en réalité
5883 fr. 85. Ce sont là des faits dont la gravité
a été soulignée vigoureusement notamment par
l'ordonnance du 23 décembre 1931. et qui sont
¦passibles de pénalités de droit fédéral.

Me Loewer, qui assume également la dé-
fense de Th., tentera bien de dure — et sa dé-
fense est d'une habileté consommée — que son
client , n 'étant pas inscrit au registre du com-
merce, n'avait pas l'obligation d'avoir une
comptabilité... et que, par conséquent, ses li-
vres n'étant pas imposés par la loi. on ne peut
pas lui reprocher un faux en écritures comp-
tables. La Cour n'est pas dupe de cette subti-
lité et condamne l'accusé à 18 mois de réclu-
sion, moins 100 j ours de préventive. 5 ans de
privation des droits civiques, 200 francs d'a-
mende et 357 fr. 50 de frais.

L'affaire Robert-Tissot
Mais venons-en à l'affaire la plus importante

et qui avait attiré un très nombreux public. Il
s'agit du trop fameux notaire Edouard Robert-
Tissot dont l'arrestation, en septembre 1935,
provoq ua dans toute notre région une émotion
considérable. Bien des gens pleurent auj ourd'hui
encore, en même temps que la confiance qu 'ils
avaient mise en cet homme, leur argent envolé.

Edouard-Ami Robert-Tissot, né le 7 j uillet
1901, originaire de La Chaux-de-Fonds , est un
énorme individu piacide et j oufflu qui abrite,
derrière des lunettes à monture d'écaillé , un re-
gard que rien n'émeut. Notaire en notre ville
— il était établi rue de la Balance 2 — il a com-
mis des abus de confiance dont le détail est
fort impressionnant. On lui reproche notamment
d'avoir détourné au préjudice de 18 familles de
notre ville une somme totale de 99,813.12 fr.

On lui reproche en outre d'être, à La Chaux-
de-Fonds, du 6 décembre 1933 au 30 septembre
1935, en sa qualité de curateur d'Elisabeth-Ma-
rie Dumont et de tuteur de Lina Colliot, con-
vaincu d'avoir agi frauduleusement au préj u-
dice des intérêts qui lui ont été confiés par l'Au-
torité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, en dé-
tournant respectivement fr. 2421.83 et fr. 3053
43 cts. dont il avait la gérance.

Enfin il est accusé de banqueroute simple
parce qu 'étant failli :

1. les dépenses de sa maison sont jugées ex-
cessives ;

2. sachant, dès fin décembre 1930, que son
actif était au-dessous de son passif, il a acheté
des marchandises à crédit et reçu de l'argent
en prêt de la part de A. G. Fontana , Perrenoud
et Cie, Peter frères et H. Baumann , qui igno-
raient sa situation , et cela dans une mesure re-
lativement importante, la perte subie par ses
créanciers dépassant cent mille francs.

On se doute de la vigrueur du réquisitoire de
M. Piaget, qui en phrases martelées flétrit la
conduite du notaire indélicat.

La tâche est rude pour Me J. Cornu qui dé-
fend l'accusé. Sa plaidoirie fut néanmoins un
très beau morceau d'éloquence. Après avoir
créé un incident en demandant que l'avocat
de la partie civile — Me Aubert qui représente
la masse des créanciers — soit exclu des dé-
bats , (ce que la Cour refusa), le j eune avocat
tenta de fléchir la sévérité de la cour. Peine
perdue.

Finalement, l'audience qui durait depuis 14 #
heures s'est terminée à 19 heures.

Edouard Robert-Tissot s'est entendu condam-
ner à 5 ans de réclusion, moins 150 jours de
préventive subie, 10 ans de privation des droits
civiques, 500 fr. d'amende et 582 fr. de frais.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 29 février :

Pour l'instant encore couvert. Calme. Quelques
précipitations.
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D était permis à la filleule de Mme Varennes

de se poser une question en présence d'une
coïncidence qui devenait tout au moins curieuse.
Ou, une fois encore le simple hasard avait con-
duit ce j eune homme j usque-là, ou sa venue
était voulue, et alors, dans quel but ?

Hélène n'était pas prétentieuse, mais elle ne
pouvait faire autrement que de constater les
faits. En se rappelant certains détails de ces
rencontres à Paris avec l'inconnu elle était ame-
née en toute simplicité à admettre qu 'il y avait
de sa part une intention. La façon même d'ail-
leurs dont il était arrêté devant le magasin du
boulevard des Capucines attestait qu 'il attendait
sa sortie. Il l'avait donc vue entrer. Et quand el-
le crut l'apercevoir dans le voisinage du labora-
toire ne doutant pas en fait que ce fût lui, c'est
qu'il l'avait suivie pour connaître ses occupa-
tions. Bien qu'elle ne l'ait plus revu,, il avait
fallu qu 'il exerça autour d'elle une surveillance
pour se retrouver dans le rapide , et après une
éclipse, arriver au même hôtel . Il y avait en
tout ceci, un concours de circonstances incon-
testablement recherché, car si seul le hasard
avait guidé les dernières rencontrés, on devait
s'incliner devant sa fantaisie , en sourire et n'y
plus penser.

Marthe de Bernard opposait au silence d'Hé-
lène une exubérance inaccoutumée. Riant sans
motif, n'omettant aucun geste qui puisse la faire

valoir, elle s employait avec une coquetterie
évidente à attirer sur elle l'attention de ce Mau-
rice Varin.

Lui, par contre, avait pris une attitude indif-
férente. Après s'être incliné à leur passage, il
se plongea dans un livre placé à côté de son as-
siette et ne releva plus la tête.

Hélène en profita pour l'examiner à la déro-
bée. Brun, teint mat, allure distinguée , taille
normale, cet ensemble sans relief particulier en
faisait un garçon au premier abord sympathique.
Hélène ne pouvait voir ses yeux qui. eux seuls,
lui diraient s'il étai t ou non intelligent.

Pourquoi souhaitait-elle qu'il ne fût point bête.
Il est de ces désirs dont on ne saurait expliquer
la raison, tant il sont enfouis au fond de nous-
mêmes. Ils se présentent à vous inconsidéré-
ment, se précisent en dehors de votre volonté,
prêts à vous causer une déception , s'ils ne se
réalisaient pas

Hélène cependant devait en toute sincérité,
reconnaître que l'attitude du jeune homme, si
naturelle, semblait ne pouvoir donner aucune
force à ses suppositions. Marthe la tira de ses
déductions. Elle lui dit :

Veux-tu me faire un plaisir ce Soir, chérie ?
— Lequel ?
— Reste un peu avec moi. Ne monte pas tout

de suite dans ton appartement.
— - Pourquoi ?
— Je voudrais te présenter à ce jeune homme

et ta présence, tu le comprends..
— Merci pour le rôle de paravent, sourit Hé-

lène.
— D'ailleurs, continua Marthe sans relever la

réflexion de son amie, tu as besoin de distrac-
tions. Raisonnables, elles font partie de ta cure
de repos.
— Tu n'as peut-être pas tort , mais pas ce soir

Je voudrais écrire à Gilbert.

— ffest-ce pas autrement fatigant le soir qu'u-
ne heure passée au salon à causer, à se déten-
dre l'esprit.

— On est si bien seul pour être avec ceux
qui ne sont pas là.

— Je n'insiste plus, mais tu n'es pas une vraie
soeur.

— Douce Marthe, tu te passeras aisément de
moi.

Hélène s'était donc retirée dans sa chambre
dès le repas terminé. Elle avait voulu , résister à
la curiosité qui la poussait à rester. Bien modes-
te victoire remportée sur elle-même, qui loin de
calmer le vagabondage de son esprit le laissait
errer dans le domaine de l'imagination. Mais
Hélène se ressaisit avec autant de volonté.qu'el-
le avait mis de complaisance à . rechercher l'ex-
plication des faits et gestes d'un inconnu. Que
lui importaient des intentions qui devaient s'ar-
rêter, pour elle, à la simple constatation d'un
incident Sa pensée détournée de celui qui seul
existait pour elle, hésitante un instant comme
l'oiseau qui s'apprête à s'élancer, s'envola bien-
tôt , heureuse et confiante vers son amour. Et
ses paupières qui s'alourdissaient, emportèrent
son être vers un lendemain qui la rapprochait
un peu plus de Gilbert.

Marthe , qu 'elle retrouve à son réveil au pied
de son lit , la ramène à la réalité désobligeante.

— Tu donnais !
— Non. il est tard.
— Huit heures. Je pars en excursion avec les

Malvernes, Mme Crakton et Maurice Varin.
— Amuse-toi bien.
— Tu ne m'en veux pas de t'abandonner pour

le déj euner .
— Tu n'es pas liée à mon sort» Marthe et j e

ne vois pas pourquoi tu te priverais d'un plai-
sir dont la prudence m'éloigne ¦

— Il ae faudrait pas exagérer, Hélène. Nous
allons j usqu'au col de la Gueulaz, c'est une pro-
menade et ton état te permet cette distraction.

— Non, pas auj ourd'hui. J'ai diverses lettres
à écrire. Un de ces j ours, volontiers, je me
j oindrai à vous.

— Nous serons là pour l'heure du thé ,* el
impatiente de dire sa satisfaction, elle ajouta :
Maurice Varin est vraiment délicieux. Il ne m'a
pas quittée de la soirée. On voit qu'il s'intéresse
à tout ce qui me touche. Il m'a parlé de toi.

— De moi, s'étonna Hélène.
— Oui. II ma demandé qu'elle était cette jeu-

ne fille distinguée dont j'avais su faire une com-
pagne. Quelle délicatesse, n'est-il pas vrai , pour
me gratifier d'un compliment.

. — Et tu lui a dis que j'étais une perle, une
intelligence , la huitième merveille du monde.

Le ton nerveux qu'Hélène mettait à cette
énumération . surprit son amie, mais elle connais-
sait son espièglerie et rieuse répondit :

— Parfaitement, j'ai dit tout cela. D'abord par
ce que c'est la vérité.

— Et qu 'ensuite étant ton amie...
— Tu es un ange de devination. Entre nous,

tu sais je crois que j e lui plais beaucoup.
— C'est un homme de goût.
— Il faut absolument que je te présente à lui.
— Je ne m'y oppose pas. Je ne voudrais ce-

pendant pas être entra înée à des relations qui
m'obligent à sortir de ma retraite. Je compte
sur toi pour ne pas insister. .

— Petite sauvage. On respectera le tête-à-
tête avec votre aimé, mademoiselle Prudence.

— Alors, j'accepte. Ne les fais pas attendre.
Va vite, Marthe, et à ce soir.

Marthe embrassa son amie et très élégan-
te dans son vêtement sport, disparut joyeuse
et empressée vers son flirt d'altitude.

(A suivre.)
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Loterie du F. C. Sporting-Etoile
Liste de tirage 

Lots ht Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots lfos Lob Nus

1 -1187 35 708 69 890 103 938 137 17071 171 772
2 113 36 2000 70 1297 104 1537 138 1031 17*2 1197
3 1303 37 1151 71 1262 105 837 139 275 173 680
4 706 38 84 72 20 106 939 140 1393 174 19
5 1156 39 695 73 1250 107 392 141 117 175 1463
6 66 40 906 74 460 108 653 142 1748 176 617
7 1635 41 572 75 1792 109 930 143 657 177 1599
8 530 42 1306 76 1617 110 640 144 633 178 1000
9 647 43 777 77 1822 111 211 145 1489 179 128
10 1723 44 1579 78 533 112 308 146 343 180 1067
11 8*20 45 841 79 506 113 1363 147 924 181 1713
12 1565 46 1065 80 1964 114 1500 148 1351 182 72
13 1358 47 880 81 1770 115 1019 149 1580 183 136
14 1885 48 571 82 1823 116 615 150 610 184 147
15 252 49 1695 83 526 117 1668 151 1907 185 1
| 16 917 50 477 84 1754 118 1812 152 380 186 1259

17 1090 51 1037 85 851 119 1782 153 1659 187 1001
18 1205 52 1803 86 1942 120 1692 154 1331 188 1243
19 957 53 1517 87 754 121 280 155 1277 189 1852
20 1063 54 1873 88 277 122 1432 156 1601 190 910
21 197 55 1786 89 513 123 1241 157 1733 191 798
22 10 56 1109 90 948 124 1043 158 943 19*2 1731
23 1753 57 648 91 878 125 409 159 555 193 1411
24 391 58 1499 92 1543 126 852 160 400 194 619
25 1085 59 767 93 982 127 1378 161 1452 195 476
26 149 60 1*265 94 980 128 1776 162 146 196 1084
27 1666 61 1448 95 1374 129 909 163 1710 197 905
28 1547 62 701 96 1957 130 1320 164 1336 198 8̂ 2
29 1557 63 1968 97 1688 131 512 165 1251 199 18.v7
30 151 64 17*22 98 33 132 744 166 971 200 1302
31 1680 65 1502 99 228 133 H62 167 620
32 67 66 1042 100 756 134 956 168 1854
33 1014 67 594 101 877 135 1137 169 650
34 95 68 144 102 1853 136 509 170 1785

Les lots peuvent être retirés vendredi 28 février, de 20 h. 16 i
ii h. et samedi 29 février,* de 15 h. à 17 b., puis chaque mercredi
lie 20 h. 30 a 22 h., au Café A. Corsini. rue Léopold-Kobert 32 a
Les lots non retirés a fln août 1936 resteront la propriété de 1:
¦iodiét* '<l41I La Jupe..... |

Que ce soit avec un pullover,
avec une blouse, avec un
chemisier, il vous faut une ou
plusieurs jupes. Très prati-
ques, bon marché, elles vous
permettent de vous renouveler
à peu de frais.
Comme dans tous les autres
articles de confection pour
dames, nous avons un choix
magnifique de jupes à votre
disposition.

Jupes lainage uni, noir, marine, brun. - I
; de 490 à 19 50

Jupes, tissu fantaisie, de 6.80 a 18 50
Jupes culottes de 9.90 à 23.60

P. S. Depuis décembre, notre mar.
I vice de retouche est complètement

réorganisé. Rapide ei conscien-
cieux, II vous donne toutes les
garanties de bien-aller.

Veuillez voir notre exposition

/ 7p \ fh HAUTE NOUVEAUTÉ .

Léopold-Robert 49 — La Chauy-de-Fonds
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%lf Bffi% à terme diffère

Première el oiu.s imnonante  1340/
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEUAER, Rue Léopold Robert 118
¦¦ii Ewi*w ii iiiiiiir**nirii*nMm*rnrT1*™** —¦¦—¦¦¦¦ ¦-•M IISMUHIIUM

! 1. BERNER, Opticien
Suce, de O. RUTSCHHANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes. 2017

Toutes réparations optique. Toutes répatlons optique.

AVIS 
Les laiteries et fromageries de la
ville seront fermées, le dimanche
soir, durant la période du 1er mars
au 31 octobre 1936.

iitsocCatùxK des HuthcAotuLs
3085 icàJtiàZKi & p iomogmOii.

laranHmBgmiift ¦IB,̂  WIII 111 —nMM-aa*—

Lili Kirchhofer
Froiesseur de piano

Srenler 2 — Place de l'Hôtel do Ville
Conditions %T&\

pour toutes Jes bourses

Ww. IO.-
a vendre I lit en ter a une place.
1 fauteuil  lr. 35.-, 1 lit turc fr. 35.-,
I berceau pour enfant  tr. 35.— ,
1 divan fr. 50.— , 1 buf fei a 2 por-
tes fr. 45. — . le toul usagé en bon
état Profitez. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 10, au ma
gasin de meuble.". 30U7
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* m * DE LA SAISON...

I Participation gratuite à la
1 Loterie Neuchâteloise

ATTENTION. Pour chaque achat (net au comp-
tant de fr. SB.—, t bon de participation à
la tolérée neuchâteloise, ou un escomp-
te de *»%, AU CHOIX DU CLIENT.

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS pour
MAN TEAUX MI-SAISON,
en 140 cm., décati , depuis tr. 5.90 h 9.90

I EN DOUBLURES
NOS CRÊPES DE CHINE unis
en 90 cm. de largeur a fr. 1.60 et 1.25
NOTRE MAROCAIN uni . . . . .  à lr. 1.95
NOS MI-SOIES, article exlra- fort . . -.- . à fr. 1.95

LA ROBE
SUPERBES LAINAGES dernières nouveautés
largeur 90 cm., à ir. 2.50
largeur 1:0 cm , décati à fr. 6 50
LES LAINETTES IMPRIMÉES . . à fr. 0.75
LES TOILES DE SOIE imprimées . . . h lr. 11 .25
LA MOUSSELINE LAINE imprimée . à fr. 2.25
LES ÉTAMINES. LES LINS, LES 1NFROIS- fl
SABLES, etc., etc., etc. 317 *-

Bureaux d Ateliers
. A louer

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

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

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

le. Léopold-Robert 44. p tsobj G 17848
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Boucherie - Charcuterie

Willy Solterianiu
Hôiel-de-Viile 4 :: Téléph. 21.268

M A R C H A N D I S E S  DE 1" Q U A L I T É

Chat cul cric fine extra
Wienevlis - Jambon cuit

Excellente Saucisse â la viande
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

samedi : Lapins du pays
Tripes cuitas m*

^flSvftS-VBaifk des p|urn68 réservoir .
^«»»j~~ „ ** ̂ **~_^? 

i!on 'onolioniiement ré-
¦¦¦¦ Hk B̂H labl i  au 1981

PALAIS DES / 7Z \ /) / s~ \\
PLUMES RESERVOIR \Z/JJ(/ % / f _ JLibrairie Yï 11IB

La Maison -spécialiste dans l' achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

t
JUTOUNE
La reine des pastilles pour la toux et
la gorge. Recommandée aux fumeurs,
chanteurs sportsmen.

L'étui, fr. 0.50 2798
La grande boite métal fr. 1.—

ve-f wrc*-.. 
m'&a f̂ cu... Repr R E N É  J A C O T , LE LOCLE
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quel que soit !s montant d'achat \_WX_

La Chaux de-Fonds SITE J

Ï 

Véritable régulateu r des prix , jugez-en par vous même: Biï$_\
à m W m r n. i ï i m m *, t S a m . m m t m m>4im. corset , en sal in  broché , R_ AE
^*BlHl*Iwlff IB*-» se font en rose et bleu fr. -#*»y?

So-ftifiem-aorm* en cha[oT^M,é .-. 1*_S li
Jm ï ïQ fàm-m m S  

S°U' aV BC P7otïe qualité T5 c 60 c, ||

£P8 Visitez nos 9 vitrines Visitez nos 9 vitrines EPS
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73 "̂°ée  ̂w B * I
Gabriel Gabrio, Ivan Petrovitch, Wary Glory,

Suzanne Blancbetti et Batscheff u tins -W

PEDRO L'AVENTURIER
Armand Bernard et Marcel Vallée dans un sketch hilaran t

UN DRAME DANS LA TEMPETE
Location Permanente Téléphone 22.140

BUFFET m LA GARE DE L'EST
Dimanche ler mars, dès lu h., après-midi et soit*

D AN S E
l'Ai -ii HR7 Ml**<2 Se rpron-nn-inde. f* . Dol Itorea llrunncr.

Hôiel du Cheval Blanc - La Ferrière
A l'occasion «les ltrsindoii» , Dîmanclie . er mar*.

DANSE
Romie musique Bonnes consommsitions
Charcuterie de campagne Bei gnets

319't Se recommande, Oscav Graber. Tel _ 'A\

Action Bibiiciue
Ull lii

des centres à
l'Amphithéâtre du Collège primaire

Dimanche 1er mars
Réunion : 10 h. par M Duvanel

1. h. *30 par M, Mayor
Cordiale inviial ion.  3196

Demain samedi, la

.M mÉ  Boucherie du Succès
^a^KFfi^^ vous offre 3191

B viande de veau
__wtf _ mk_sÊf âi\w *re c)uali lé - depuis fr. t.— le '/, kg.
^8i~^"̂ f f iM ?  Ménagères, profitez 1 Téléohone j-BJ 466.

Place du Marché, ££ k.™9ga,sl3
sera vendu de la

Viande de porc et veau
première qualité

Saucisse à ré&rfir
Saucisse à la wiande

Saucisse au foie
J_iiriUU-l fr. O.SO pièce

3212 Le desservant: A. SAVOIE.

[BÂ5S*-|
imprimés en tous genres

Imprimerie COUavOJSjlER, la Chaun-de-Eonrt ?

Leçons
Langue» modernes

M éthode Bené lict .
prat ique et rapi le

siéno - Dactylographie
r.ours compl 3 mois tr. HU

Ecole Bénédëct
Uue Neuve 18 - Tél. j -iLlUi
L' raduciions loutes langues

Copies - Circulaires
Pris modérés âlHfi

¦

î ^^connaisLnwlXîa lflll!|ll€ âlICIflâlKlC ¦
S il vous laut avant tout la pratiquer. Le tournai bil ingue S

j Le Traducteur !
g vous aillera (Je la manière la plus simn le et la moins pénible •
u n réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées il 'une bonne traduction . J¦ méttioue qui vous permetl ia u 'eurlcliir votre vor:thiilnlre ¦¦ oar simple romp»rai son et de vous approprier les tournures S
¦ caraeteriNtltjueN de la langue allemande. Des dialogues . S
S i-ectiues siiei 'iaienieni ¦> cet elfe l. vous introduiront dans la \\
\\ l a ngu e  de I OUM les jours . L'occasion , ollerle par celle ¦
[ 'Ubiicai ion . de <•<>* i O .-J X M K I I I ' avec les lecteurs de laii gu-0 ¦
¦ illemande vous ser.i d' un u rau d secours .

Demandez le numéro spêolmeu gratuit  t. l' Adminis t ra  J
j ion du Traducteur. M»« V" _ Luiliy.  rue Léopout-Uoberi J¦ 18, a La l ' I iaux -de  Komis (Suisse). '
«•»¦¦*¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *-¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¦•

des premières
Nouveautés de Printemps

en 8176

Man-feaux,
Costumes

A la Confiance
A. BERNASCONI
Léopold-Robert 41
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|p^^Bj& Société d'Agriculture
»/ if ^mm- i Jgn T ^ ll  i>l ; r *' venuu samedi sur la t'iaoe du
f/Vl // i  Marché, devant I'I MPARTIAL . la

î *̂-CVS J_ t̂ vîatsa-ile d'une

Jeune pièce de Détail de lre qualité
de O.MO i t .'*<> le demi kilo

Se recommandent: Albert  KAliFll .-W iV . Les Heprise».
3178 Le desservant : Numa Amstutz.

VENTE SPECIALE
d'articles pour enfants à des prix de crise

Biassièies .£?.£!& i ne lnliDltBii»^.?.uu 195l;""1"!,,e ••• ¦ L3;' rnmnlDls l ''iec8a " pour
RllhottOt laine . Toiles LUUI|JICIi garçonnets. 9 Q|t
IlUlIclltii façons non- T Qt pantalon et pullover J.3U

VBlles 3 90 ¦•"¦» Rnnnot f laine p°ur %aT ~ 1 —hrmnitn -? 'aine el soi'' 10 1» DOUIIBIa çonneis L™
Jdl l UKIlKS p'bpbes 3.H0 1.-3 r-r-j .nlp, ou cal ions
Dnnnnin la ine et taillai- Klll l l iU ' c -j  e -k imo pour
QUlIllClS sie soie, pour 11|| gaiçous , toutes grau i l L

bsues l.rtU deurs I.IJ

Ctiaassons .S .p?.u.r. -JO Panta lons „.Sî
IIUMltt

 ̂
t«eU80ie.oa,e,!!j:-.!B

allai tes. toutes gran- 1 QC MlBIHlSBS 06 SPOIl ro- i QC
deurs au choix . . . .  U3J llnspierre p' -^uiçons 1.3J

AU LILAS BLANC
BALANCE 4 tn/ Mme E. DUBOIS

Mlm Ullllly Bains sulfureux
Douches-massages

Léopold Robert 11 Réduction par abonnements
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