
A Sa nocne du Len, sur le SSoubs
Mote§ d'un proaneneur

La Chaux-de-Fonds, le 29 f évrier 1936.
Je suis retourné à la Roche du CerS, un gros

bastion en aval de Chez Bonap arte. Les p rome-
neurs la connaissent f ort bien. Pas ceux, évi-
demment, qui p arcourent la vallée du Doubs en
avaleurs de kilomètres ou en désenchantés. Les
premiers ne regardent que les asp érités du che-
min et leur chronographe. Poursuivant quelque
rêve f umeux, et f ermés aux phénomènes de la
nature, les seconds ne gardent souvenance que
de rochers gris, de f orêts sombres, d'eaux
noires.

L'asp ect des choses n'est p as f ait que de cou-
leurs et de lignes, disait Micheiet.

La vallée du Doubs iranco-neuchâteloise est
mie p etite merveille à plu s d'un égard. On vient
la visiter de f ort loin. Presque chaque année,
îe soussigné y conduit des étudiants d'univer-
sité et des prof esseurs. L'un de ces derniers a
f ait exp rès le voy age de Grenoble.

Leurs ye ux de naturalistes s'ouvrent tout
grands. Au Belvédère du C. A. S., au-dessus de
Moron, ils s'exclament invariablement p ar  un :
Oue c'est beau ! Si nous avons le temps de p as-
ser à la Roche du TOrnier (la Roche p late) m
à la Roche du Cerf , ils p rennent p hotograp hie
sur p hotograp hie.

Le botaniste p eut aller dénicher dans les hauts
de Moron une f lore qui êmigra du f o n d  de la
vallée, où régnait une temp érature moyenne an-
nuelle six f o i s  p lus f a ible  qu'auj ourd'hui. Des
glaciers suspend us laissaient tomber de gros
blocs dans les dévalotirs.

Les géologues trouvent matière à longues dis-
cussions sur l'encaissement anormal du Doubs.
Ils ont à p ortée immédiate la p lup art des p hé-
nomènes d'érosion.

Les géograp hes sont servis p ar me morp ho-
logie claire et variée. L'utilisation du relief par
la f lore ei les hommes se IU à livre grand ou-
vert. Se rappe lant le p assé, ils f ont revivre les
moulins, tes scieries, les f org es, les f o u r s  des
charbonniers. Ils animent les côtes du va-et-
vient des gens et des bêtes de somme. Puis ils
assistent à la mort lente et f atale de ces établis-
sements, tués pa r  les p rogrès de la technique.

Outre les naturalistes, dont la vision est p eut-
être trop p énétrante, ii s'est trouvé — et il se
trouve encore — des p eintres que les sp ectacles
de la vallée du Doubs ont f ortement impression-
nés. Courbet f ut  du nombre, à p reuve l'annota-
tion qui f ig ure dans le Livre d'or des Sonneurs.

Un regretté prof esseur a consacré au Doubs
une p laquette p leine de p oésie. On aime à la re-
lire. Elle durera, non seulement à cause de la
langue, mais p arce que Yauteur ne s'arrêtait
poi nt exclusivement à l'app arence des choses.

Les f amiliers du Doubs vont le revoir à cer-
taines épo ques de l'année. Ils varient leurs iti-
néraires selon les saisons et le temps qu'il f ait .
Aux appr oches de mars, dès que la neige
jf  existe p lus à la cote 900, j'aime à retourner
sur les p aliers rocheux qui se suivent de la
Combe de la Sombaille à Biauiond. Il y f ai t
p lus chaud qif cdîleurs. Les f i n e s  p ointes des
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p aturlns et des mêliques se risquent à montrer
îe boni du nez. En palpant les branchettes des
chèvref euilles, on sent mollir le liber : la sève
commence à f ermenter.

Les mousses ont revigoré leurs tap is de mo-
quette. Les p lus p récoces hissent déj à les f i la-
ments qui donneront naissance à de nouvelles
tiges. Un retour de f roid p eut f aire rentrer les
cornes de cette végétation hâtive , mais l'élan
est donné. Elle rep artira au premier réchauff e-
ment.

Les becs-croisés sont moins sensibles aux
sautes du thermomètre. Quelque temps Qu'il
f asse, Monsieur commence à f a ire  la cour à
Madame dès la p remière nouvelle lune de j an-
vier. Ils choisissent une f ourche à l'abri de la
bise, p our y bâtir leur nid grossier, chaudement
calf eutré de p lumes. Malgré les protestations
des mésanges, qui sont p ourtant osées et dé-
monstratives, les nouveaux coup les mènent à
bonne f in  leur entreprise. Les grimper eaux n'en
reviendront p as, quand, à la naissance d'une
grosse branche, leur bec en sp atule s'enf oncera,
soudain dans les brindilles d'un nid p onctué de
pe tites taches blanches, la carte de visite d'oisil-
lons aussi iarouches que vilains.

Les gros p iverts, aux allures de bedauds, ont
trop l'habitude de hacher la tête p our ne p as
y aller de leurs réf lexions. Jeunes et vieux s'ac-
corderont à dép lorer qu'il f aille des congénères
de toute esp èce p our  f aire  une gent ailée. Si
l'un d'eux lance une clameur aiguë, dont les
saccades se rép ercuteront d'échos en échos, ce
sera p our protester contre la corrup tion du siè-
cle. Tous les f idèles des taillis et des f utaies
app laudiront.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les grandes courses nationales fle shi à Davos
Willy Bernath et A. Freiburghaus y  participent

Voici quelques-uns des f avoris qui se dispute-
ront à Davos le titre de champ ion suisse p our
1936. — En haut, de gauche à droite : Heinz
von Allmen, le Bernois bien connu qui se classa
second au concours de la F. I. S. à Innsbruck.
Fritz Steuri (Grindelwald) , champ ion suisse en
1935. Willy Bernath (Chx-de-Fds) qui se révéla
skieur de grande classe aux concours de 1935

C'est donc à Davos et dans sa vallée —
splendide stade blanc tout étincelant de soleil
— que se déroulent dès vendredi jusqu'à di-
manche ler mars les trentièmes championnats
suisses de ski. Au cours de ces épreuves se-
ront désignés les champions suisses des quatre
disciplines : fond , saut, descente et slalom,
ainsi que le champion suisse de ski vainqueur
au classement combiné de ces quatre épreuves
et, d'autre part , les champions de descente et
de slalom , ainsi que la championne suisse ga-
gnante du résultat combiné de descente et de
slalom.

Davos a touj ours j oué un rôle prépondérant
dans l'histoire et le développement du ski en
Suisse. C'est la troisième fois que cette station
a été choisie pour l'organisation des courses
nationales. La première fois en 1907, alors que
le sM de compétition faisait chez nous, timi-

à Grindelwald et f ut  second. — En bas, de gau-
che à droite : Walter Prager (Arosa) , champ ion
de l'Association grisonne de ski en 1936. A déj à
été champion suisse. Oswald Julen (Zermatt) ,
qui f ut  le meilleur des Suisses en combiné à
Garmisch-Partenkirchen. Max Hauswirth (Lau-
sanne) , champion de l'Association romande de
ski ; excellent skieur en iond et combiné.

dément , ses premiers pas. Ensuite en 19.22, an-
née où l'on eut à se pîaindre de la quantité
trop abondante de neige.

Quelle différence, à tous points de vue, entre
ce que furent , il y a vingt-neuf ans, les cour-
ses nationales et ce qui nous est donné de voir
ici ces jours-ci ! Davos même a bien changé
depuis la « découverte » de la Parsen; avec
ses funiculair es , ses monte-pente, ses télépho-
nes S. O. S. en pleine montagne, etc., cette
station est devenue une des plus célèbres du
monde pour les sports d'hiver.

L'importance des j ournées de Davos ressort
aussi clairement des chiffres suivants : pour
les épreuves civiles, 304 participants (23 dames
et 281 messieurs) seront présents , ce qir repré-
sente près de 750 inscriptions réparties sur les
quatre épreuves. Les courses militaires verron t
au départ 19 estafettes et $2 patrouilles.

(Voir la suite en deuxième f euil le).

Une prunelle géante qui va
s'ouvrir sur le ciel

Le progrès scientifique

Nous avons déjà parlé plusieurs fois du téles-
cope monstre en construction aux Etats-Unis.
Voici que nous pouvons vous mettre sous les

Les ingénieurs Mac Cauley et Hostetter, de la
fonderie de Corning, contemplent l'énorme disque

qui vient de sortir de leurs mains.

yeux, pour la première fois, une vue du gigan-
tesque miroir, de cinq mètres de diamètre, qui
en sera la pièce essentielle. Fondu en verre
« pyrex », ce miroir présente un trou central

qui laissera passer les rayons lumineux allant à
l'oculaire , rayons réfléchis par un second mi-
roir de dimensions moindres placé en face du
premier. 11 présente aussi une série de nervures
ménagées dans la masse pendant la fonte et
destinées à alléger ce chef-d'oeuvre de l'opti-
que... qui pèse néanmoins plus de vingt tonnes.

Sorti le 8 décembre du four à recuire de l'usi-
ne Corning, le disque a déj à été soumis à un
premier examen qui n'a décelé nul défaut ap-
préciable. Il va maintenant être emballé — on
imagine avec quels soins ! — et dirigé sur l'Ins-
titut de technologie de Pasadena (Californie),
où il sera livré aux opticiens. Là, dan s un local
à température rigoureusement contrôlée , il re-
cevra la courbure nécessaire et cette opération ,
d'une délicatesse extrême, ne durera pas moins
de trois années. Puis, par évaporation dans le
vide, à l'aide de l'étincelle électrique , on le re-
vêtira de la couche réfléchissante d'aluminium
qui remplace auj ourd'hui l'argent. Le futu r ob-
servatoire du mont Palomar n'est don c pas en-
core près de recevoir le tube armé de l'énorme
prunelle qui permettra aux astronomes de dé-
passer la limite maintenant atteinte de 150 mil-
lions d'années-lumière.

ÉCHOS
Ivresse et difficultés de prononciation

La scène se passe dans un tribunal de police
de Stratford. On interroge un homme accusé du
délit d'ivresse. L'avocat de la défense fait subir
un contre-interrogatoire au docteur qui a de-
mandé à l'accusé de prononcer certains mots ca-
ractéristiques, paraît-il , de l'état d'ivresse.'1

Un de ces mots, dit l'avocat , est «Massashu-
setts». Est-ce que le docteur sait le prononcer?

— Je préfère ne pas le dire, répond le doc-
teur.

— C'est quelque part en Amérique, j e crois?
continue l'avocat.

Le docteur se tait. Là-dessus, le juge s'adres-
se à l'avocat et lui demande de prononcer, lui
aussi, le mot «Massachussetts».

— Je dois demander la permission à mon pa-
tron , répliqu e le j eune défenseur. Seul mon pa-
tron peut me donner des instructions.

PAIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulaso:

Un an Fr. 16.80
Six mots • 8.40
Troll moli • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. -
Troll mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
•a rensei gner i, nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla r- fra-réglonale ftnnonees-Sulise» *i\
Bienne et succursales

On sait crue la plupart des « stars » de cinéma ont
des actrices qui les doublen t dans les exercices dif-
ficiles ou périlleux qui ne demandent pas des vues
très rapprochées. On voit ci-haut Dolorès del Rio
avec son double. — Dolorès del Rio est à droite.
Et l'on constate que s'il y a similitude de taille,
il y a au point de vue physionomie une jolie

di f férence.

Les étoiles doubles

J'ai rencontré l'autre soir un de mes amis qui
partait sous le bras un paquet assez volumineux.

— Tiens, fis-je, tu as donc g.agné quelque chose
au match au loto ?

— Oh ! pas du tout, ça n'arrive qu 'aux braves
gens...

— Bien sûr I Mais alors qu'est-ce que le paquet
que tu portes avec ta*int de soin ?

—« Un petit appareil de cinéma, prise de vues.
— Parfait, je te félicite. Tu vas donc « tour-

ner » toi aussi ?
— Pourquoi pas ! Le spectacle actuel du mon-

de est si merveilleux... Mais, «oyons sérieux. Je
veux d'abord tourner les faits et gestes de ma fille
qui a deux ans. Et quand j'en aurai assez je tour-
nerai pour gagnet* ma vie.

— Comment cela ?
— Depuis que la police a retrouvé les agres-

seurs de Léon Blum grâce à un cinématographiste
amateur le procédé a fait école. Partout on touame,
filme, photographie. Et bientôt , tu verras, on en-
gagera des gens pour filmer les « moments » pa-
thétiques de la rue. Au lieu de braquer des mi-
trailleuses sur les émeutiers on les repérera par la
photo animée et par le son. Pour encourager les
contribuables à payer leurs impôts on filmera Oné-
sune oerrecran en train de sacrifier sa demrere che-
mise. A Bienne, dimanche prochain, on filmera tous
les maris qui font le Carnaval sans le dire à leur
femme et toutes les épouses qui se démasquent sur
le coup de minuit. Dix objectifs bien placés plonge-
ront dorénavant dans la salle du Conseil national
pour montrer au peuple ceux qui travaillent et ceux
qui s'en f... Tout ! je te dis qu'on filmera tout !
jusqu'aux palpitations de coeur de ceux qui achè-
tent un billet à la Loterie neuchàteloise et qui se
disent : — en affectant de ne pas y croire —
« Nom d'un petit bonhomme ! Si je tirais les 200
mille I » Souvenir, témoin , accusateur, complice,
révélateur, fixateur , séducteur , suiveur, observa-
teur, le bobineau de la bobine du film embobine-
ra tout le monde !

— C'est ça ! Tu es comme Pierre Audiat, toi.
Tu estimes que bientôt on remplacera les gendar-
mes et la conscienc par un appareil de cinéma. Et
on pe dira plus : «L'oeil était dans la tombe... »
Mais : «L' oeil de la caméra était dans la tombe
qui filmait Caïn... »

— Tout .'uste mon vieux. Mais laisse-moi par-
tir. Si je fais des débuts sensationnels, qui sait ?
Peut-être serai-je engagé comme camera-man
dans les studios de l'Hollywood futur des bords
du Léman !

Le p ère Piquerez.



Vstf t t m0 ^ VOIll ' r0 
' bonne

V M-L1IC jaune vache p lêie au
veau. — d'adresser A M. Frilz
Grat , Les Bresaèls. Crét-du-Lo-
cle

^ 
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flonlDrUlonl «
3U avril  I »y6, diuis maison isolée
à côlé du Pure du Pelit  citù ieau ,
parterre élevé ou éven tuel lement
1er étage , composé de cinq cuam-
bres, cliambre de bonne, cham-
bra de battis installée , véranda,
jardin , chauflage ' central. Pr ix
réduit. — S'adresser rue des Til -
leuls 7. chez M. E. Burknrt. Té-
lèphone «1846, 18238

Pension, t n tQX
pension de l'Arsenal. — S'adres
ser .'i M. J.-J. Kreutter , rue Léo-
pold Robert 19 ou au tenancier.

879**

MsH*iJbrî*> Monsieur dis-
"1*0.1 ltHg-G. tingUB. belle si-
tuation , désire taira connaissance
avec demoiselle ou dame de 37 à
47 ans, «Uée. Très sérieux. Dis-
crétion. — Ecrire sous chillre
R. S. 2827, au bureau de
I'I MPARTIA L. v!8j7

P€SB§ËOH. sion de famille
on prendrait  encore quel ques pen-
sionnaires. — S'adresser ches W**
L. Borri , rue de la Berre 67-o.

ant;?

V/Ulll lIl'bB _ , _ _, pour cause
de santé. — Ecrire souS Chiffre
C. O. 2738 ait bureau de I'I M -
PAHTIAL . 6738

Restaurant, tsSSS*
r emut ire , au plus vite , pour cau-
se de décès. — Offres BOUS chif-
fre A . il. 3131 au liurenu de
l'iMpAtaTlAL ItliJl I

lo iino flllo eH' ''emandée pour
UCUllC UUC différenis t ravaux
u 'aielier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9019
—â .̂ i.,.1 I..I 

T
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Â lflIlPP ^tne '-'^ r' 1' de 4 pièces*
IUUCl cuisiue, bout de corri-

dor éclairé. Prix fr 77.— par
mois. — S'adresser n M. W. Bo-
dft . rue Numa Droz 2. -i1'i$

Darn 7Û a louer P0"1" le *!l>I t t l l)  lo, avril , bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour , jardin pota ger , lessi-
verie, — S'adreaser le matin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Pritz-Courvolsler 9, 16718

A Innan Pour 'e 30 avri l , rue
IUUCl , Léopold-Robert 41.

ln i i ' -unmt de 8 cltumbre s , cuisine,
alcôve , corridor et dépendances ,
-w -c. intérieurs. — S' adresser a
M J. Hofer , rue Frlla-Gôurvol *
sler 13 2187

A lnnpp "" avr i l - l lana maison
IUUCl u 'oidre , pignon 'i pièces

cuisine , dépendances , au soleil. -
S'adresser rue du Nord 65. Su
ler étage. 11069

m ¦ i "

Pressant A remettre de suite
l lCùùt l l l l .  logement de '2 pièces
moderne , chaullage Central, ser»
vice de concierge. — S'adresser
rue du Parc 134, au Sffle étage,
au milieu ou au concierge. '2999
mm****m*̂ ***am»»^i»a*******»****m
r hnm h PO meublée ou pied à
•Uliai l lUIC terre a louer de suite.
— S'adresser au bureau de î'iu-
EABTIAL . 3100

Grande chambre ¦SLTS&-
pendante , au soleil, à louer dans
maison d'ordre. Conviendrait aus-
si comme garde-meubles. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au Bme étage , a gauche. 3031

PVian genre Peugeot , a plate-Ior-•jflttr fite. est i. vendre fr. 86.-.
¦»» S'adresser au concierge de la
Synagogue. 3071

A tr onHrû une lj ulle Ohambre à
VCl lUl  ta manger en parfait

élat de conservation , un lustre
électrique 6 lumières, une collec-
tion de timbres poste. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . '2795

Gramopboae àff&83r
avec 40 disques. — S'adresser rue
Numa-Droj; 177, au 3me étage, A
droite. 808 ¦*

TTAInn A. Vendre i Vélos pour
IClUOi hommes en parlait étala
— S'adresser à M. André Jacot ,
Les Reprises 13. près La Giboiifg.

On datnanu* une

JEUNE FILLE
de 19 a 16 ans, pour aider att bu-
reau et "6 l'atelier. — S'adresser
à IU. ltobert Wenfter, teintu-
rerie, rue Jaq uet Droz 10a . 3095

A louer
S 

our le 30 avril 1936, ou pour lout
e suile, bel appartement (rue

Léopold-ftobèrl), 1er élage de 2
pièces, remis à neuf; boller , ap-
pareil i douches, eau chaude et
eau froide , installés ; w.-c int é
rieurs. — S'adresser Etude Dr
Â. Bolle. noiaire , nie de 1»
Prolil eiiM alB -2, aHBft

pitïM
& louer, pour le 30 avi ll , beau
lar étage, droite, 3 pièces, oham-
bre de bains, chauffage central,
service de concierge. — S'y adres-
Mi. 8132

A louer
pour (le Nutte

ou é'ioqtli' ;i convenir .•

Léopold -Robert 100, IïïHFAK:
[tôt < i  a y pan .  ¦ u ia ' i i t  de 3 cham-
lire* alcôve , cuisine. "2400

Dnit *; 11 ili"' élage N **E* d8 2
rUIl l  IJ, chambres et cuisine,

2401

D. Jeanrictiard 43, ss^la
Ilniihr KO sous "*"'• une cham-
UtltlUS 13a, bre et w. -c. 240 1
rnlliino fl 'dainpied de 1 cham-
LUIlCyC U, bre . cuisine, et un ma
u asin .  '2404

ÎDWD Ifl lar é,*K8' sud-est , '2
ilCllC lu , chambrés, indéoen-
it'atlieK. '2406

niifniir Ifl f,iRno2! Nord * de a
UUIUUI lu, chambres et cuisine

'2106
DfllT R "lain-pied est. un niuga-
ruIL U , sin , une chambre et cui*
«Int *. 2407

îlQma D[OZ lI
l'l
tc^mVr

B
es

d
eî

cuiRiii .' 2408

ImiiKtrlo 7fi '"étage 0UeBt * dfl 3
lUUUllllC &U , chambres et cuisi-
shiè. 2409
Dllitt 0 y""' *'a8e oat de ÎJ ebam-
t lllll J, tires et cuisine. 2410
Dniihc 111 P'R11011 OUB» ' de *UUUU J IIJ, ctiamhres et cuisine

m 2411

A louer pour le 30 avril 1936 :
l dlX I I , garage ouest. 2412

T.4IIHH1 101, 3ïï&£ T
ridor > ¦< ¦ t .  l ie , cuisine. 2413
llnilht 1/l1 sons-sol ouest , de 2
UUUU1 Ifl, chambres et cuisine

2414

Fritz-Courvoisler 64, Siïï&ï
cuisine, central 2416

PrO|tÈH05 a/r,nebrr ete cni-
Slhe 2416

InillIttrlO )1 Plain Pie(l ouest de
IHUUdlllC Ll , 3 chambras, cuisine.

2417
Dllltc 1% ;'me étttgeest de !3cham-
i UUJ Ll, lues  et cuisine. 2418

lun-IM 121 ¦"ifarài
bu , i i  ir coiridor . cuisine. 2419

Dafr flfl ler à|a Ke ouest de 3
rull OU, chambres et cuisine.

2420
S'adr. A M. Pierre FelNsly,

gérant, rue de la Paix 39,

A LOUER
pour le 30 avril

hl/ ia,—-*. afS'l rez-de-chaussée
HUI U lf A _ droite . 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve. Ht. -a.
intérieurs et toutes dépendances.

HlArd 1 af9 *er é*aBe- trois
l«UI IM II fit chambres, ves-
tu iule  ava 'C alcôve , balcon , w.-c.
intérieurs el toutes dépendances.
IUni*il 191 2in e éiage droi
11VI II If£, te, 3 chambres
v i ' s i i i u i l i )  avec alcdve , balcon , w.c.
iuiénet t rs  et toutes dépendances.
HMiafri fl'SfA rez-de-chaussée
ImUl U IIV , gauche, 3 cham-
bres , vesliliule avec alcôve , w.-c.
iniérieurs et toutes dépendances.
IM4àlPjl lf ï i m  rez-ds-chaussée
11VI U IIU, droite. 3 cham-
bres , vesi inul "  aveo alcôve, w.-c.
iniérleurs et toutes dépendances.

Nora IïO, sa&cs
Vestibule avec alcôve , baicon . w.c.
intérieurs et lot î tes  dépendance».

S'adr. Etude LŒWER,
avocat, rue Léopoid-kobert 22.

..... . , . . _ ^- l-̂  .. *aajjaajai -

A fûiii
pôiv le 30 avril , encore 3 ravis-
sants logements modernes de 2
nièces, cuisine , chambre de bains
installée, chauflage central géné-
ral de l'immeuble. Tapisseries au
choix du preneur. — Dahs le mê-
me immeuble , situé Place de
l'Hôtel de Ville , anciens maga-
sins du Panier fleuri , un ou 2
beaux magasins modernes —
S'adresser au Panier Fleu-
ri, rue Neuve 10. 2777wn
A louer 30 avril ou époque à con
venir 1er étage, 6 pièces, bout de
corridor éclairé, central, bains.—
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold Robert 49.

3078

M louer
peut' ilf suint on ppc lqUe il liôtlVe-
nlr . m-avm 1314, lime étage, '2
ci tant f i iv« . corriuor . cuisine , cham-
bre de bains , Chauffage cetitntl.
Pour Visiter S'adresser elle* le
concierge . SU sous SOI, S'adress»!
A M, A, Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 21 307.*

30 Avril
A. louer tiel appartement , 4

pièces et dépendances, plein cen-
tre, soleil. Prit avantageux. —
S'adresser rue do la Serre 11 bis,
au Sme étage. 2484

Un failles
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 849 Yélëphone 21.623

Magasin illiorioprie
à remettre à Alger

Affaire n 'avenir pour horloger
rhabilleur quali fié si marié »
cotnmerçâinte'vendeuse. — Faire
offres sous chillre P 'H131J J «
Pli t i l lci tafi . .11 Imier p 'iM U .1004

Mill
_ louer de suiie ou il convenir ,
3mu ètage soucieux , en plein so-
leil. W. c. intérieurs, bains. Prix
très avuiitag-Bux. — S'adres-
ser au magasin SODMH , chaus-
sures. 5722
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V V^'' }  Celle Q"1 a essayé Radion , la j
âaw nouvelle lessive automatique , j

|Wiy| constate qu 'il donne effective-
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- et
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un linge plus blanc exhalant

' . ¦« !;! un parfum de fraîcheur. En i

'— *« ' ' outre , Radion est bon marché.

*̂ |||1P Faites-en , vous aussi , l'essai I '

. .  lave automatiquement — rend le linge plus blanc. . !  
^Pour tremper le linge : seulement la soude à blanchir OMO. *

Produils suisses

R17-0 172SF ^^_ Savonnerie Sunlight Olten - Fondée en 1896

BANQUE FÉDÉRALE
S O C I E T E  A N O N Y M E

LA C H A U X - D E -F O N D S

Bons de Dépôts
de 3 à 6 ans aux meilleures conditions

Livrets de Dépôts
3°//O net

Achat et Vente de titres
Encaissement de coupons
Location de safe -mo

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

RADIO
PHILETTE
fr. 195.-

Facilités de payement*]
Garantie sérieuse

Distributeur officiel

Conlinenlai -Raiîio !
MARCHE S '2804 I

I
Demandez catalogue et dé-
monstration sans engagement

Baux a louer, Imprimerie Courvoisier i

—n«—«aMatBnn-niaiMiii—i»

il VENDRE
dans d'excellentes con-
ditions, un buffet de
service , une console , 3
réchauds à gaz et di-
vers ob|ets mobiliers.
S'adresser 3, rue Neu-
ve, Bureau Chs
Mentha. 2U70

Vous Inauvei toujours dupersonnel
jeunes gens ' jeunes tilles

i- ;i r IP  i ou rna l

MEiiTHALER - BLATl
Langnau (Berna). Tel» I
L'rai iu otiuu uratui ie .  lOo/o «u
opptitions. Titane ïaî.OW

SA3150B 870
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VENTE D'IMMEUBLE
A W1EEMCRS

Seconde enchère
L'offre ds fr.11.600 ln i io  il U premiers Séance d'encltères du 27 jan-

vier 1936 n'étant pas Hiif l lsantn . l 'Immeuble ci après désigné, apparte-
nant à GliarlegoÀlolde JUNOD . agriculletir, domicil ié  à Glémssln
tur Villiers , et dont la réalisation est requise parla créancière hypo-
thécaire en premier rang, uera réexnosè en vente par voie d'enchères
publiques lf lundi a tuera 1936 , tt 15 h. 15. » l'Hôtel du
Mouton d'Or, u Villiers, Wivolr ;

CADASTRE: DE VILLIERS I
Art, '.m. pi, fol. 26. n* 10, et pi. fol. 28. n- 1. 2. 8. 4, 5. A Glémesin ,

b&tlment , jardin, verger , champ de 46 927 m'.
Le bâtiment comprit sur cet arlicle est u l'usage de logement ,

grange et écurie. Il esl assuré contre l'incendie, suivant notice n«
104, pour 12 000 francs en 3me clause , plus supplément de 60 o/ 0.

Estimation cadastrale Fr. 16 210.—
Evaluation officielle * 20 000.—

Pour lei servitudes grevant oet immeuble ou constituées à son
profit , ainsi que pour la dési gnation plus comp lète «-limites , subdivi-
sions, etc.), on Ben réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé & 1 office.

Lea conditions de la vente et l'état des charges seront déposées à
l'office pendant dix jours & compter du 14tne jour avant celui de
la vente.

La Vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Gernier , le 18 lévrier 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DË-RUZ :

P 8074 N 2768 Le pré posé, Et Millier.

5 pièces .Nord 181
H louer dès maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chaullage central général, eau chaude
Concierge- — S'adresser Bureau Nord 181. |K2;«i
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Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

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

Âppartemenfr
avec conlort moderne sonl N louer pour du suile ou époque n con
Venir - S'adresser pour lous renseignements a ia Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché IH, nu 2ine
èiattï '. Téléphone i't 111 . Vil

ENCHERE D'IMMEUBLES
Première vente

L'Office aoiisM iiné procédera , par voin d' enchères publi ques, le
mercredi 4 mars 1036, à 14 heures, dans ia salle tt u
lez de-citausi.ee Un l 'Hôtel itnij ctwire. nie Leouoiu Robert 3. à La
Ohaux-t lo-Kon is i, la ven le  des im meubles ci aprés désignés appar-
tenant a BERGER Johann, fils de Jean , pter r i r - i e, proprié-
taire, u La C u n u x  de Fuii'is savo i r :

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
Article 6317. Le Crêt des-Olives , bâ t iment , dépeudanceB el jar -

uin de 512 ms.
Article «318, Le Grêt-des-Olives. p lace de 11 m'.
L'immeuble porte le No 4\ de la rue des Olives. Il comprend un

rez de-eliausaée , un premier élage et un pignon , tous a l' usage d'ap-
[lartemetits.

Eslimation cadastrale Fr. 20.000. -
Estimalion officielle Kr. 12.000. —
Assurance-incendie Fr 20.000.—

p lue 50 <>/o
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés à l'Of-

fice à la disposition de tous les intéressés.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1036.

OFFICE DES POURSUITES ;
P10I96N a041 Le préposé. A. Chopard.

LE DIEU A LESSIVE
représente autel ieuretneui  p »t  Ma iiutlle SobWelugriiber-Widmer

est lou iours  en venle dans les dêp O's suivants :
< il A »i l il' ioitil* , IlEm im, rue Numa llroi O.i!oui.v .\ < ;i ; itii' , l ' iviA N . ru« Naniu-liroa i&7.
\l . .IHI ' * .\ I \ 1 1<)\ DEN CltÉTKTH rue du Commorco 57.
I.AITKKII '* Ul<:iti\i ; . \  nu- de lll S, rn- _ "*. 29KS I

A LOUER
bel âpparlemenl de 4
pièces, cliaml ire de
bonne, chambre de
bains insta llée , chauf-

* lage central. Service
de Concierge. Condi-

î lions particulièrement
avantageuses. — S'a-
dresser 3, rue Neuve ,
Bureau Chs Men
| t.ha 2969 l
BfcBW*Wg3j>gJ ĴWWMWff
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M remeui u u t-ausaiiiie
cause départ

Commerce
d'épicerie-prlmeurs

(vins , cliarailene)
sur avenue lréi *uenlée. Chalet
avec 2 magasins, élalnge exlé
rieur Allaire de très bon rap-
port. Conditions lavorables.
- Agence Romande Im-
mobilière, Place Pury 1 ,
Neuchâtel. 2928



À la ItocSie Ju Cerf, sur Se Doubs

Mole» d'un promeneur

{Suite et fin)

Aux endroits tes p lus secs, des lichens sont
recroquevillés. On dirait d'un dos de crustacê.
Les premières p luies f i n e s  les ranimeront. Ils
s'empresseront de p rolif érer. La bordure de
leurs thalles se gondolera comme de la dentelle.
Quelqu'un se pen chera-t-il pour en admirer le
dessin délicat ? Et p ourtant, il y a p lus  de beau-
té et p lus de mystère dans cette p lante que dans
un somp tueux camélia. Laissons peu t-être de
côté la beauté, que chacun discerne à sa ma-
nière. En ce qui concerne l'autre p oint, il est
incontestable que le lichen témoigne de beau-
coup pl us de comp lexité qu'un camélia. Il se
comp ose en ef f e t  d'un champignon et dune algue
vivant en association. L'algue f ixe le carbone et
assure la prop agation de l'esp ère. C'est Mon-
sieur le bec-croisé de tout à l'heure, avec cette
diff érence que l'oiseau rej ette le carbone. Le
champ ignon, lui, absorbe l'humidité et la garde
en réserve p our l'algue, à laquelle il sert en
outre de supp ort. Sans lui, l'algue serait exp o-
sée à la destruction. Les f ilaments du champi -
gnon l'agripp ent solidement au rocher.

Les lichens sont la p remière végétation des
roches. Ils retiennent les p oussières, qid servi-
ront d'humus aux graines transp ortées p ar  le
vent.

Sur le calcaire de la Roche du Cerf , on man-
que rarement d'aper cevoir des traces de lép o-

ridés. Ils recherchent aussi le chaud, et les p re-
miers brins d'herbe f raîche leur changeront le
goût des graminées roussies p ar  le gel. En bas,
au bord du Doubs l'herbe garde une odeur de
vase. Les lièvres sont très gourmands. Si
c'étaient des animaux sacrés, comme certaines
vaches aux Indes, on recueillerait les p etites
sp hères dont ils marquent leur p assage, et on
les... Faut-il dire ce qu'on en f erait ? j 'hésite.
A Bênarès, mi bord du Gange, les laissês-p our-
comp te des ruminants sacrés sont religieuse-
ment ramassés. On en conf ectionne des délica-
tesses, qui conf èrent mille et une vertus.

Presque toutes les roches p leines de îa vallée
du Doubs portent un nom. Celle de la Roche au
Cerf a été baptisée p ostérieurement de Porti-
que de Jérusalem. Cette app ellation ne rime â
rien. La p lus ancienne suff i t .  Se j nstiîie-t-elle
p ar une aventure cynégétique? S'est-il agi d'un
cerî bramant ap rès une onde p ure, et qui, se
tromp ant de chemin, sauta p ar-dessus îa cre-
vasse qui sép are la roche de la côte ? Ne p ou-
vant rompr e son élan, atla-t-il se briser en con-
tre-bas ? Ou bien d'un cerf tiré d'un coup de
f usil pa r des chasseurs qirt Yavaient acculé en
ce lieu ?

On ne saura sans doute j amais.
Il sera p lus f acile de p arler de la verrerie qui

existait sur la rive gauche, ce que j e f e r a i  une
autre f o i s .

Henri BUHLER.

Chroniquê  
musicale

Le concert de l'Union chorale

Hier soir, dans la grande salle du Stand, l'U-
nion chorale offrait un concert où voisinaient
trois genres de musique différentaS :des choeurs
d'hommes, des pages de piano et des soli de
chant Le tout lié d'une manière aussi harmo-
nieuse que possible et présenté avec un sérieux
et un amour fort sympathique.

Sous la direction aussi sensible qu 'énergique
de M. Georges Pantil lon fils. l'Union chorale
faisait entendre une série de choeurs de com-
positeurs suisses : Joseph et Emile Lauber,
Volkmar Andreae et Gustave Weber. L'exécu-
tion fut celle que l'on attendait de ce maj es-
tueux ensemble : soigneusement étudiées jus-
que dans le détail , chantées avec enthousiasme
et le désir de faire oeuvre artistique, ces pages
ne manquèrent pas de conquérir la faveur du
nombreux public présent. Nous avons, quant à
nous, suivi avec un intérêt soutenu chacune de
ces oeuvres. Comme musique, elles sont bien
caractéristiques d'une époque et d'un genre :
d'une époque qui marque, dans l'Histoire de la
musique suisse, un progrès évident sur le ré-
pertoire souvent trop facile du choeur d'hom-
mes au tournant de ce siècle, et d'un genre qui
ne s'est pas encore complètement affranchi de
certaines complaisances (genres descriptifs sur-
tout). Touchant l'interprétation, nous avons no-
té, à l'actif des chanteurs si bien conduits, les
points suivants : un acheminement heureux
vers plus de simplicité et d'art, le goût de la
virilité et du caractère (principales vertus, à
notre sens, du choeur d'hommes), puis un souci
constant de la diction. Bref , depui s la Fête de
Bâle, des progrès certains, qui ne manqueront
pas de s'accentuer dans ia mesure où les chan-
teurs, suivant de mieux en mieux leur chef et
les musiciens soucieux de leur être utiles , ac-
cepteront sans arrière-pensée les sacrifices
sans lesquels il n'est ni art, ni interprétation
artistique. Ne convient-il pas, dans la musique
chorale comme ailleurs, de s'élever au-dessus
de soi-même — c'est une fameuse vertu, dans
le domaine musical — d'abandonner j usqu'à des
préférences très chères aux chanteurs , d'ac-
cepter le complet oubli de soi qui conduit aux
meilleurs résultats d'ensemble et. dans le do-
maine si important de la diction, de répudier
radicalement , dès que l'on est «dans les rangs»,
le charabia quotidien. Bref , en l'occurrence, de
suivre de plus en plus fidèlement un chef qui ,
musicien excellent et pédagogue de qualité , sait
cela comme ses confrères pour qui la musique
est moins un divertissement qu'une manière
de vivre, d'aimer, de comprendre et de bien
servir le plus prlmesautier des arts.

En demi-choeur. l'Union chorale chantait « Le
rossignol » de Schubert, avec l'accompagne-
ment très nuancé, souple à souhait de M. Frédy
Landry, dont nous parlons plus loin. La pre-
mière partie de ce délicieux morceau de genre
fut heureuse ; la seconde moins, et nous ne dou-
tons pas que les chanteurs ne parviennent, l'é-
tude poussée plus avant, à cette grâce et à cet-
te élégance caractéristiques de l'oeuvre. Qu'ils
suivent pour cela, encore plus fidèlement , l'ex-
cellent enseignement reçu , et M. Pantillon et les
musiciens délicats seront les premiers à les en
féliciter.

* * *
M. Armand Reymond, baryton, a une belle

voix, une très bonne diction et une intéressante
nature musicale. Apparemment, il suit une
bonne école. On le suit d'autant plus volon-
tiers que , d'autre part, il chante simplement,
sans prétention .

Fait carieux pour un homme jeune, il paraît
avoir une dilection pour le genre élégiaque : à
preuve toutes les pages qu'il a chantées (de
Fauré, Massenet et Schumann). Est-ce vraiment
là goût naturel, ou timidité, ou — on peut se le
demander — suite à quelque malheur ? Quoi
qu 'il en soit , nous conseillons à M. Reymond
d'élargir sa conception du chant et de goûter à
d'autres fruits, combien succulents et toniques,
de la vie telle qu 'elle a été «poétisée» par tant
de grands maîtres. S'il est vrai, cher Monsieur,
que l'on a tout lieu, auj ourd'hui , de parler in-
cessamment de la « vallée de larmes » qu'est la
vie, point n'est besoin de répudier pour autant
les sourires, les espoirs et les j oies qu'aile
donne pourtant , et constamment , dans le chant
en particulier.

M. Raymond devra veiller à plus de justesse
dans l'aigu et à une interprétation moins mo-
nochrome. L'étude lui révélera ces choses et
elle lui montrera, la vie et l'expérience aidant,
l'étonnante diversité de l'interprétation en
fonction des règles de l'art du chant. Nos voeux
accompagnent ce futur bon chanteur qui peut
parvenir, s'il s'y prend de bonne manière, à un
heureux résultat.

La modestie de M. Frédy Landry l 'a conduit,
jusqu'à hier , à s'effacer plus qu 'il n'eût conve-
nu. Beaucoup de Chaux-de-Fonds ont ignoré
j usqu'ici, de ce fait , qu 'il fût si bon pianiste.
Hier , nous l'avons entendu , quant à nous, avec
un réel intérêt , dans Chopin d'abord (deuxiè-
me scherzo), dans Debussy ensuite (l'Isle
joyeuse). Nous ne savons pas s'il préfère le
premier de ces compositeurs au second. Ce qui
est certain, c'est qu'il s'est révélé plus vrai ,
plus primesautier dans Chopin, dont l'interpré-
tation fut de tous points excellente. Dans De-
bussy, don t l'humour est truculent , l'ironie cin-
glante parfois, nous croyons que M. Landry
peut sans crainte extérioriser davantage la se-

conde partie en particulier. En rappel, on en-
tendit une fort malicieuse Toccata de Poulenc.

* * *
Concert fort intéressant, en résumé. Merci

aux uns et aux autres.
Charles SCHNEIDER.

les grandes courses nationales de shi a Davos
Willy Bernath et A. Freiburghaus y participant

(Suite et fin)

Voyons maintenant dans les différentes épreu-
ves les prévisions et réflexions qui viennent à
l'esprit en parcourant la liste des inscriptions.

Pour la course de descente, malgré la série
d'éclopés que nous avons ramenés des désas-
treuses courses de la F. I. S. à Innsbruck , il se-
rait difficile de faire un pronostic parmi les se-
niors I. Une dizaine de noms viennent d'em-
blée se placer comme candidats possibles à la
victoire. Ce sont, entre autres, Rominger,
champion de la F. I. S. 1936, Heinz von All-
men, Gustave Julen, Fritz Steuri. Martin Fopp
et quelques concurrente indigènes.

Parmi les Romands , les plus en vue sont
Willy Bernath , de La Chaux-de-Fonds, et Max
Hauswirth. de Lausanne.

On déplorera l'absence de nos blessés d'Inns-
bruck, qui étaient de notre meilleure classe :
Willy et Hermann Steuri , ainsi qu 'Arnold Glatt-
hard, qui ne pourra probablement pas défendre
son titre.

Mais nos coureurs feront bien d'avoir l'œil
sur le Français Allais, qui est en pleine forme ,
a une brillante saison derrière lui et serait fort
capable d'enlever le titre de champion suisse
de descente.

Pour la course de fond, les vedettes sont
plus faciles à distinguer. Nous avons, écrit l'en-
voyé spécial de « La Suisse », trouvé dans le

train Freiburghaus, de La Chaux-de-Fonds, qui
partait pour Davos défendre son titre de cham-
pion suisse de fond. Bien que parfaitement re-
mis de l'accident dont il a été victime au dé-
but de la saison, il est encore gêné par la déchi-
rure du muscle du mollet droit qui l'a immo-
bilisé pendant plusieurs semaines. Fermement
décidé à se défendre énergiquement , il avoue
cependant que son plus sérieux concurrent est
Victor Borghi , des Diablerets, qui est en excel-
lente forme et qui a gagné dernièrement de fa-
çon splendide le championnat suisse de grand
fond à Wildhaus.

— Mais, aj oute Freiburghaus, il ne faut pas
oublier que Kaarby, le Norvégien entraîneur de
l'équipe française , ainsi que son meilleur élè-
ve, le Français Gindre , pourraient j ouer dans
cette épreuve des rôles de premier plan. D'au-
tre part , Willy Bernath , de La Chaux-de-Fonds,
très sérieusement entraîné , fournira probable-
ment le maximum d'efforts pour gagner la cour-
se de fond et ainsi s'assurer une certaine avan-
ce au classement combiné. En outre, n'oublions
pas Max Hauswirth de Lausanne qui a prouvé
dimanche après dimanche, au cours de cette
saison et dans des épreuves difficiles , qu 'il est
loin d'être surentraîné. Il faut s'attendre égale-
ment à de belles performances d'Edouard Mul-
ler, deuxièm e à Wildhaus. d'Oswald et Gustave
Julen , ainsi que de Walter Pragen, le meilleur
représentant des Grisons.

le roi léopold en Worwèée

Le roi Léop old est pa rti p our Oslo où il sera
l'hôte du prince et de îa princesse Olaf de Nor-
vège, et assistera à la célébration, dans l'inti-
mité, du 75me anniversaire du p rince Charles
de Suède, son beau-père. Cette photographie
date de f évrier 1931. Le roi Léop old — alors
p r ince  héritier de Belgique — s'était également
rendu à Stockholm avec la princesse Astrid,
p our  f êter le 70me anniversaire du prince Char-

les de Suède. On reconnaît, assis de gauche à
droite, la princesse Ingebord de Suède, la reine
Astrid (alors p rincesse héritière) , la princesse
héritière Marthe de Norvège, îa princesse Mar-
guerite de Danemark et le p rince Charles de
Suède. Débouts, de gauche à droite, le roi Léo-
p old (alors p rince héritier), le prince Charles de
Suède j eune et le prince héritier Olaf de Nor-
vège.

Le Département des postes et chemins de
fer n'autorise aucun nouvel arrêt

Avec le nouvel horaire seront mis pour la
première fois en circulation entre Genèvê  et
Zurich , des trains directs légers qui s'arrête-
ront seulement à Lausanne et à Berne. La con-
férence des horaires avait été saisie d'une re-
quête tendant à faire aussi arrêter ces trains à
Fribourg et Olten.

Le Département fédéral des postes et che-
mins de fer vient de décider qu 'il ne donnerait
aucune suite à ces requêtes , de façon à conser-
ver à ces trains véritablement le caractère de
trains directs. Le Département motive sa dé-
cision en soulignant que ces nouveaux trains
directs légers sont destinés en premier lieu , et
à titre d'essai, à assurer des relations particu-
lièrement rapides entre les grands centres qu'ils
desservent et à permettre de déterminer le vo-
lume du trafi c d'affaires pour lequel ils sont
essentiellement introduits . A cet effet , ils se-
ront à march e rapide et à temps d'arrê t très
courts. En augmentant le nombre d'arrêts de
ces trains , non seulement on les détournerait
du but pour lequel ils sont organisés, mais en-
core on accroîtrait considérablement les diffi-
cultés provenant de la limitation du nombre des
places. En effet , on risquerait d'être obligé de
refuser des voyageurs, notamment aux gares
intermédiaires , ce qui entraînerait des ennuis

et provoquerait des réclamations d'autant plus
nombreuses que très fréquemment , il n'y a plus,
après le départ de ces trains, de communica-
tions qui puissent les remplacer de façon satis-
faisante.

De si graves inconvénients seraient de natu-
re à compromettre le succès de l'essai. Or,
les conséquences d'un échec seraient à ce point
préjudiciables aux C. F. F. qu 'il vaudrait pro-
bablement mieux renoncer d'emblée à tenter
l'essai. On ne peut envisager cette éventualité
maintenant , car il serait précieux de faire cer-
taines constatations et d'effectuer les expérien-
ces nécessaires en vue du développement du
futur horaire , pour arriver à instaurer un ré-
gime rationnel qui tienne compte le plus possi-
ble de tous les intérêts légitimes.

Les nouveaux trains directs légers

Y a-t-il des troupes soviétiques
en Tchécoslovaquie ?

On apprenait récemment que la Russie sovié-
tique avait l'intention d'établir des bases mi-
litaires aériennes en Tchécoslovaquie. Le j our-
nal hongrois « Pesti Hirlap », touj ours fort bien
renseigné, annonce que les troupes soviétiques
sont déj à arrivées en Slovaquie. La Tchécoslo-
vaquie a posé, avec une rapidité extraordinaire,
les bases de l'aviation de l'U. R. S. S. en Slo-
vaquie. Les places d'atterrissage, les hangars
souterrains, les réserves d'essence, les provisions
de torpilles étant terminées, les troupes sovié-
tiques en ont pris possession. Ces bases ont été
établies dans les environs de Trencsin et de
Pistyan et sont gardées par des sentinelles. Le
contrôle est très sévère et c'est seulement mu-
ni d'un permis spécial qu 'on peut pénétrer dans
les baraquements réservés aux troupes techni-
ques et aux aviateurs russes. A Szob et à Ko-
marom, à la frontière tchéco-hongroise, les ba-
ses camouflées de l'aviation soviétique sont
également terminées. Elle.s sont si bien cachées
que seuls les officiers supérieurs soviétiques en
connaissent l'emplacement .

Le même j ournal annonce que l'industrie lour-
de tchécoslovaque fabrique , depuis plusieurs
mois, à un rythme accéléré, du matériel de
guerre commandé par les Soviets.

L'information publiée par le j ournal hongrois
prouve une fois de plus avec quelle activité la
politique extérieure soviétique poursuit son
oeuvre pour amener peu à peu la polit ique eu-
ropéenne à épouser ses idées.

2= et < ° u __~^_____P*^^_̂ _*mr\Q^^Fj___^ "
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Chronique jurassienne
A Bienne. — L-es comptes de la Caisse d'Epar-

gne.
Les comptes de 19.35 de la caisse d'épargne

de la ville de Bienne , qui seront présentés à
l'assemblée générale du 19 mars prochain, ac-
cusent un bénéfice net de 36,349 fr. 05 ; ca-
pital des dépôts fr. 49,787,000 ; hypothèques
(seulement en ler rang) fr. 47,879,000.—.
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ffi Cgsj; une bonne chose
1̂ 5̂  

gwje
laih....

Le père songe è l'importance du lait dans (*/ £ >yf iÊ
| notre vie économique. L'enfant se dit qu'il est y W

meilleur depuis que sa maman y ajoute oSaque
)! matin deux à trois cuillerées d'Ovomaltine.
i :

! Or, l'Ovomaltine aussi est une bonne chose,
mais plus encore pour la santé que pour le

i palais. C'est ce que nous disons nous tous
! qui en avons fait l'expérience.

OVOM/ILTUffi
^̂ ¦̂BdBi sti/rYtiJU.,JXMtjyy tsbJbuA,

i fydtlfU
En vente partout en bottes A S frs. et 3 frs. 60.

Dr A. WANDER S. A., BERNE B.278

Pensez au jour
où l'on paiera les gros lofs !

MAIS
mettez-vous immédiatement de la partie
en prenant un billet de la loterie .. ___ „_ _. „„ ,n
Neuchàteloise. Vous connaissez là Un Saanan» *w 10
plan da tirage si séduisant i oes pochettes de 10 billets, dont les

1 lot de Fr. 200.000 numéros se terminent par ies chiffres
1 . * 100.000 de 0 à 9, sont vendues ag prix de

! * * Tn'mn h' 100"~~ ChacIue Pochette contient
1 ' 20000 au ¦™n,l-iurn un billet gagnant, peut-

10 » » 10 000 êtrs plusieurs. Ls billet i Fr. IH—
10 > » .5.000 

10.000 I I  i? /NSCHATEĤ \
so» 21.265 lots tÇ/ T ,̂ 4ffi t̂

d'une valeur totale de
un million Société Neuchâtelois» cTUtîlîié PobDqua

Réservez-vous vite un billet !
- - . , . . _ . — -___^ JJ - *

I™™! ONEMA SIMPLON #™™|
I 1 Dos vendredi 28 février Vom Freitag den 28. Februar Ifjj
§1 HJm ffiBin encdiiaiiirieur : BESena Grossfiamn : H

1 LES RUMEURS G'SCHICHTEN I
1 DE LA FORET VIENNOISE AUS DEN WIENERWALD I
H superbe comédie musicale Die unsterblichen Klange des berùhmten |i
¦ i Tournée à Vienne, avec le réputé -, 0.. ^,

ha™ Stra ,US* V^ers. u. • 1
M Orchestre Philharmonique de Vienne. &n Stuck W^n w*e es ia^chzt und lach^ 

wie 

m
! es klingt und singt , voll Leben und Wirklich- tm
m Musique de Strauss. keit G'schichten aus dem Wienerwald sind ¦
'= j Film parlant allemand. Textes français. ewig jung und ewig ait. '0,

SamedB «eM dimanche mailgnées 3098 J;

\ \ .  m n. mu iim ijiiiiiiiiiuiiiiiiiïffM^

Samedi 29, dimanche 1er mars, dàs 15 h.

AU Tivoli, DANSE
Orchestra champêtre. Ue l'entrain , du rire , de la gaiié !
l i lf ,  Se recommande V. GIGON.

RESTAURANT DU RÉGIONAL. LA CORBAT.ÈRE
Samedi 28 février

SOUPER SUK TRIPES suivi de DflllSE Permission tard ive
Dimanche, dès 14 h. 30, a l' occasion du 1er mars

" ffif ~~j&< .̂ ^  ̂ W~ _ m Nuit »bre*aa*mm*—a***\V _ _ _ \__ \_J_ _ _̂_ \__m__m mWÊ$**j M\ Bon orchestre.
32^'t Se recommande, Paul Wuilleumier. Tel. 38.880.

RUE DE IA ,SERRE 64 Grands ^CBiciieS OIB LotfO
ae r-é,,J7tt*i_rT«tT,e he:s Club des AmaÉ-ears d€5 liiiliird

lliitÈilalii
: Dimanche 1 « mars 1936

de 15 . 24 heures

par le l. ' -u P ni c l i a - s l r e

„IRIS"
Se recoium: i i i ' icni  3088

l'orcUeNlre et le tenancier.

HOTEL DE LA PAÎX
—i CERNIER —i

Dimanche 1 r Mars
après-midi et soir 31H5

Orchest re THE LAD Y B AND
de La Chaui-oe-Fonds

+ 
BLEUE

des Montagnes

Rencontre
des abstinents

le Dimanche ler Mars
a SAGNE-CRÊT

a la Grande Salle Communale, a
14 h. 16 Délégués du Comité can-
tonal . Chœurs et ianfares. 8141

Invilation cordiale à tous.
Départ de La Chaus-de-Fonds

13 h. 3,1. Prix du billet fr. 1.20.

I
Methodisten-Kirche
l'i'OKrèM 36 3224
l lu rz l i c .be  F.inladutij * zum

Grossen Theefesf

I 

Mouta ,-*; dea 9. ttlflrz 1916
um 20 Uhr  15-. Teekarte 60 ct.
Auflùhrung : An helli gen
Ulern. - Orcbester - Lieder -
Tombola - Glûcksack
Vorverkauf unu Gabenem-
pfang in der Predigerwohnun-j

[Vos auiis romands seni j
également et ehaleureu- I
Memeiil iovités à celle I
veillée de vente, littéral- j
re et muNieale. farte I
d'entrée, donnant droit I
a la dégUNlaltou du thé I
iradilionnel : 60 cts. g
Les dons en nature sont les bien-
venus au domicile dn nastenr.

Tous les Samedis soir
TRIPES

Cate-Restaurant du
Raisin

Hôtel-de-Ville6. Télé phone 21.973
ItfSgO Ariste Buhler.

HAtel de la .

te f Béé il
Le Crêt.du.Locle jPp

Dimanche ler Mars

DANSE
Orchestre JACKY

Se recommande . Walter Uauer
Téléphone •23.39*'*. 3225

nmmit
Dames et Messieurs recevron t

propositions sérieuses et discrètes
eu s'adressant à dame distinguée
ayant bonnes relations. — Case
transit ÏI55, Berne . (Timbre ré-
ponse.) SA 690 Bc 3184

"SCllline " la paire . -M»
Cervelas , la paire -.20
Gendarmes, la paire , -.2f>
Saucisses fumées , la paire -.20

a partir de 25 paires franco
le kg.

Viande fumée 2.60
Viande à rôtir , aans os 1.40
Saucisses de Lyon 2.61)
< Fleischkâse » 1.8o

A partir  de 10 kg. — V» port
II. Bûroi , boucherie chevaline .
Allsch-urll, p. HIV le. Tél. 40840
J'achète continuellement chevau *-
pour abattre et chevaux accidentés.

SA U205 X 8780

liQN PETIT CAFÉ
avec jeux de houles . :i remelirv
aux environs de Genève, loy. - i
lr. 1200.— avec 6 pièces , jardin ,
lerrasse , 2 j n ux  de boules , etc. Prix
fr. 7000.—. Ecrire O. Martigny
pUce de la syii. < '!o»ui ! i, « <;<•
Uéve. AS 6088 G *Jt 8i

A remettre

cafg-restaurant
Bonne aSaire pour preneur sé-
rieux, disposant de 15 » 20.000 —
francs. — Offres sous chiffre
R 53864 X à Publicitas,
Genève AS 15264 G ;t |: ,0

CULTES 0E IA CHAUX -DE- FONDS
. Dimanche 1" mars 1938

église Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. Uulta avec prédication , .VI. Henri Barreiet.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. - 9 h. 30. Culte avec prédication , M. F. ftyser.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES — 9 h. 46. Culte avec prédication , M. Edouard Orech.

11 h. Catéchisme.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

10 h. ICcole du Dimanche à la Cure .
VALANVHON . — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Ureoh.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de lu

Gharrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.
HfrliHH Indépendant c

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. v. Hoff.
IL h. Catéchisme.
20 h. Confé rence M. Froidevaux, ancien légionnaire.

ORATOIHE . — 9 h. 30. Prédication et Communion, M. Schneider, pas-
teur a La Sagne.

LES EPLATURES . — TEMPLE — 13 h. 15. Culte avec Prédication , M.
Jean-Daniel Burger.

SALLE DU PRESBYTèRE . — a h. Béunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue , aux collèges de la
Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-.Site, au Sentier
et a Gibraltar.

l'I fï l iN e Catlioli(|Uu romaine
7 b. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 b. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

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

l»eutNo.h«> Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagsch,ule in Collège Primaire.

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

11 h. Ecole du dimanche.
17 b. Vêpres et prière du soir.
Eu semaine - Messe tous les matins à 9 b.

UlscliOfl. MethodlNtenliircu» lEvangeliache Freikircbei
(rue rtu ^rourna a M )

9 Uhr 4ô Predigt und Abendmahlsfeier Dislr. - Vorsleher E. Vœlln,y
15 Uhr. Liebesfest und Abendmahl.
Mittwoeh 20 Uhr 30. Bibelstunde.

.Société de tempérance de la < i*<»lx-Hlenc
Samedi 29 février . ;i 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Siron , pasteur.

Dimanche 1" inrr s , à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Graupmann. Musique instrumentale.

livauprollsclu- StadtiiiiHMioimka|>elle (Envers Si)
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag Passionsgottesdienste 10 und 16 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôcbterverein 16 Uhr.

ISglitie AdveutiMte du 7*" (our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </, h. Ecole du Saunât — 10 '/< h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prieras. — Vendredi 20' , h. Ktude bibli que.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz KUi
7h. Réunion d« Prières. - 9'/ , 11. Béunion de .Sainteté , il h. Béu-

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

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert, 94

Dimanche Service 9 n. 4l>
Mercredi 20 h. 15 482-

SaH« «ne a*m*-.*t***r*a oawrto *«w ¦•«¦telle

THEATRE DE IA CHAUX - DE - E0NDS
Mardi 3 mars, A 20 h. 30

Orchettreï'ODEON
avec: I M mécieux concours de

Nile MARG. DE SIEBENTHAL
1er prix de violon el ler prix de piano du Conservatoire de Paris

Location au Théâtre dèa le 28 février. 8052
,¦»¦¦.;. ¦ Prix des places : Fr. I . IO, 2.30, 3.-4S .

Restaurant LOUIS  HAMM
Charrière 91

Dimanche ler mars, dès 15 heures

D ANS E
Or«la«>»4ir«*s Pflmavera

3330 Se recommande.

27, 28, 29 février et 1er mars

VENTE
du Cercle Ouvrier
AU P/WS DES MOUSNÉS

D é c o r  m é d i t  . i a  P a u i  P e r e t l o U i l
Stands variés et richement pourvus
Production* par las tout- \
sttefiont du Cercla ouvriar
Sauieai A 10 u. : Cinéma pour les enfants
Samedi m dimanche . ¦; 'Ai li :!0 ; dimanche. .¦ la"> h.

Rondttt d'enfants (24 participants)
La TriO Epson acrobates ëqullibristes \Chaque soli ¦iè» .'2 h. : .'(i84 ¦_

DANSE Excellents orchestres DANSE \
um. mi-—~~-~———— - —n-rm- —nrrmmm



L'actualité suisse
Assemblée générale des actionnaires de la

Société de Banque Suisse
BALE, 29. — La 64me assemblée générale

ordinaire , qui a eu lieu le 28 février 1936 sous
la présidence de M le Dr Max Staehelin et à
laquelle assistaient 67 actionnaires représentant
187,331 actions, a approuvé le rapport de ges-
tion ainsi que les comptes annuels pour 1935 et
donné décharge à l'administration. Elle a déci-
dé de fixer le dividende à 4V£»% comme pour
l'an passé, et de reporter fr. 1,056,085.06 à
compte nouveau. Le président de l'assemblée a
rendu hommage aux grands mérites de M. W.
Preiswerk-Imhoff , à Bâle, qui après plus de 25
ans d'activité se désiste de ses fonctions de
membre et de président de la commission de
contrôle ainsi que de iVL Henri-Samuel Bergier
à Lausanne, qui s'est retiré en raison d'autres
fonctions qu 'il a acceptées. L'assemblée géné-
rale a nommé membres de l'organe de contrô-
le MM. W. B. Ghrist-Legler, à Bâle, et M. Max
Scherrer, à St-Qall , jusqu 'à présent suppléants ,
et désigné comme suppléants MM. W. Preis-
werk-Tissot , à Bâle, et Ed. Aymonier , à Qenè-
ve.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Statistique des logements.

Selon la statistique établie par l'office mu-
nicipal du logement , au 31 j anvier dernier , 391
appartements étaient offerts à louer, dont 187
étaient inoccupés, soit 118 d'ancienne cons-
truction et 69 de récente construction . Les lo-
gements de trois chambres sont les plus of-
ferts.
A Bienne. — Enlèvement

La police cantonale était avisée manda soir,
qu 'une écolière n'était pas rentrée au domi-
cile de ses parents. Mercredi , la jeune fille
était retrouvée dans une roulotte, à la place
du Marché-Neuf , où les forains ont installé
leurs attractions en vue du Carnaval . Le jeu-
ne forain qui avait emmené la petite a été ar-
rêté et une enquête est en cours.
La propagation du rat musqué en Ajoie.

La direction des forêts communique :
La propagation des rats musqués dans l'Ajoie

continue avec une rapidité inquiétante, de sorte
que ces rongeurs se trouvent déjà dans l'Allaine
et dans les étangs de Bonfol.

La population est rendue expressément atten-
tive au danger qui menace le sol agricole, les
constructions de tout genre situées aux bords
des cours d'eau, etc Toutes les observations
quant à la présence du rat musqué, soit des
traces (trous , galeries, dommages causés aux
bords des eaux) sont immédiatement à signaler
à la Direction des forêts (téléphone 27,211,
Berne).

i CHRONIQUE

L'assemblée de l'A. C. S.

Vendredi soir, la section des Montagnes neu-
chàteloises de l'A. C. S. tenait ses assises à la
Fleur-de-Lys. Comme d'habitude, cette réu-
nion annuelle groupait de nombreux membres.
La séance fut précédée d'un banquet très ap-
précié et préparé selon les principes qui font
honneur à la maison dirigée par M. M. Bantlé.

L'actif président de la société. M. Maurice
Eberhard , après avoir salué les nombreuses
personnes présentes, dit en particulier quelques
mots aimables à l'adresse de M. Ali Jeanre-
naud, président d'honneur, MM. Méhan, ingé-
nieur cantonal, Louis Vaucher, conseiller com-
munal , et Debrit, rédacteur de la « Revue de
l'Automobile ».

M. Eberhardt rappela ensuite l'activité de la
société durant l'exercice écoulé. La promenade
à Arbon. avec visite de la fabrique Saurer , ob-
tint un grand succès. La sortie à Chasserai fut
très fréquentée. Une course projetée au Saut
du Doubs dut être abandonnée, les autorités
du Locle s'entêtant à ne pas ouvrir à la circu-
lation la route Les Planchettes-le Saut.

Le président parla ensuite des démarches fai-
tes concernant les taxes cantonales et le prix
de la benzine. Il estima que c'était une erreur
d'avoir augmenté les droits sur l'essence, et
espéra qu'en 1937 les automobilistes paieront
une taxe fédérale au lieu de la taxe cantonale
actuelle.

Des démarches ont été faites afin d'assurer
une police _ routière. La section des Montagnes
neuchàteloises a inscrit â son programme avec
succès la question de l'entretien des routes en
hiver et le service de renseignements touchant
la Vue des Alpes et la Cibourg.

M. Schoepf donna connaissance des comptes
de la société. Cette dernière accuse un effec-
tif de 320 membres et a réalisé l'année passée
un bénéfice d'environ 1000 fr., Ce qui est un
beau succès par les temps actuels. La cotisation
ne sera pas diminuée cette année car la socié-
té aura de gros frais du fait qu'elle devra réa-
liser la signalisation des postes de samaritains
pour Le Locle.

Dans un but de propagande les nouveaux
membres ne paieront pas de cotisations d'en-
trée.

M. Tell Perrin exposa avec sa clarté coutu-
mière la question de la priorité de droite et des
cas particulier s qui peuvent se présenter .11 cita
également les erreurs qu'un automobiliste peut
faire au sujet des feux de croisemen t ou de sta-
tionnement, des démarrages et des marches
arrière et il termina sa brillante improvisation
en déclarant que la ju stice est une magnifiqu e
école de scepticisme.

M. Maurice Eberhard fut réélu président par
acclamation de même que tous ses collabora-
teurs du comité. Pour remplacer M. Félix Du-
commun qui a quitté la localité , l'assemblée dé-
signa M. le Dr Grosjean.

Trois sociétaires reçurent l'insigne de vété-
rans. Ce sont MM. Henri Bugnon, Dr Borel et
Daniel Chappuis.

En fin de séance , M. Louis Vaucher parla du
proj et de tunnel routier , oeuvre de M. Furter ,
ingénieur communal. Ce projet est déposé au
Conseil communal depuis je udi et paraît très
intéressant . Il s'agit d'une route passant sous
la Vue des Alpes qui raccourcirait le traj et ac-
tuel La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel de 3 kilo-
mètres. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Souscription en faveur de
la famille Herren

Listes précédentes Fr. 1430.20
E. S. 5.—
Anonyme (B) 10.—
P. Q. 2.—
Anonyme 1.—
Un chômeur R. 1.—
Comptoir des Tissus ' 20.—
Anonyme 1.—
Un Chaux-de-Fonnier à Bienne, ancien

coipain 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.—
Anonyme 5.—
Activités féminines 10.—
Un abonné d'Orbe 3.05
Anonyme 5.—
Anonyme, Les Ponts-de-Martel 5.—

Total à oe j our, Fr. 1607.75

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

Pharmacie d'office.
La pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

Correspondance
A propos d'une conférence tendancieuse.

On nous pr ie de p ublier les lignes suivantes :
La Chaux-de-Fonds, le 29 février 19.36.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu avec une grande satisfaction votre

entrefilet de ce j our intitulé : Une conférence
tendancieuse. Vos observations auront rencon-
tré l'assentiment général. Il ne s'est agi, en
effet , sous un titre camouflé , que d'une pro-
pagande en faveur du communisme. Propa-
gande insidieuse autant que fleurie , qui n'a ce-
pendant trompé aucune personne avertie. L'é-
loge du stakhanovisme, ce vieux-neuf du tay-
lorisme et du sweating system, a été un poé-
tique bourrage de crâne.

Les organisateurs de cette conférence ne
pouvaient ignorer que M. Aragon est un com-
muniste notoire. Ils savaient certainement aus-
si que son exposé tournerait au panégyrisme
du bolchévisme. Mais ils se sont bien gardés
de renseigner le public.

Il serait précieux de savoir s'ils continue-
ront dans cette voie. Il serait non moins utile
de savoir dans quelle mesure certaines collu-
sions, ouvertes ou occultes, sont compatibles
avec l'intérê t général. Les autorités ne parais-
sent pas avoir les yeux ouverts là-dessu. Fau-
dra-t-il que le contribuable mette les points
.sur les i ?

Vous remerciant de l'hospitalité de vos co-
lonnes, j e vous présente . Monsieur le Rédac-
teur , l'assurance de ma considération distin-
guée.

Un contribuable au nom de beaucoup.

S F=> OR T S
Les courses nationales de ski

de Davos
Le concours de descente

La première partie des championnats suisses
de ski a débuté vendredi matin au Weisshorn-
.ioch. La course de descente a donné les résul-
tats suivants :

Dames : 1. Nini von Arx-Zogg (Arosa ), ,5'
19"! ; 2. Nini Sutter (Davos). 5' 24"7 ; 3. Dinah

Kunzli (Davos), 5' 53"4 ; 4. Marg. Bertsch (Da-
vos). 6' 023"; 5. Marcelle Buhler (Uzwil),
6' 15**8.

La première Romande : Loulou Boidaz se
classe I4me en 7' 47".

Juniors : 1. Walter Ludi (Gstaad), en 5' 51"5;
2. Rob. Zurbriggen (Saas-Fée), 5' 55"4 ; 3. Léo
Bert sch (Davos), 6' 3"4 ; 4. Martin Zimmer-
mann (Davos), 6' 10".

Charles Tuor , de Villars-sur-Ollon , se classe
Sme de cette compétition.

Seniors I : 1. Hans Schlunegger (Wengen).,
4' 45" 5; 2. Rod. Ruminger (St-Moritz), 4' 46"3 ;
3. Charles Graf (Wengen) 4' 49" 7; 4. Walter
Pragér (Davos), 5' 04" ; 5. Hans Zogg (Arosa) .
5' 4"7 ; 6. Heinz von Allmen (Wengen), 5' 8"1.

Willy Bernath . de La Chaux-de-Fonds, se
classe 14me en 6' 8".

Seniors II: 1. Max Bertsch (Davos) 5' 11"4;
2. Hugo Telli (Davos). 5' 24"5; 3. Fritz Mau-
rer (Davos). 5' 31"2; 4. Armand Vultier (Ste-
Croix). 5' 37".

Francioli , de Vevey se classe 7me en 6' 22"2.
Vétérans I : 1 David Zogg (Arosa) . en 6' 18"2.
Vétérans II : 1. Rod. Pozzi (Davos) en

11" 39".
Vétérans III: John Lemm (Davos) en 10' 56

sec. 4.
Football. — Parc des Sports de la Charrière.

Nous rappelons le grand match de champion-
nat suisse, division nationale . La Chaux-de-
Fonds-Nordstern , qui aura lieu dimanche à
14 h. 30. Oue tous les sportifs aillent encou-
rager l'équipe locale qui lutte pour conserver
sa place en ligue nationale.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elll
n'engage pas le journal.)

Cinéma Simplon.
Auj ourd'hui et demain, après-midi et soir,

« Les Rumeurs de la Forêt Viennoise », film en-
chanteur. Superbe comédie musicale tournée à
Vienne avec l'orchestre renommé Philharmo-
nique de Vienne. Musique de Strauss. Pariant
allemand, textes français.
Conférence Albert) Froidevaux.

Nous rappelons la conférence que donnera
dimanche soir, à 20 heures, au Temple Indé-
pendant, M. Albert Froidevaux sur ce suj et :
« Premier Mars, l'indépendance par la Foi ». In-
vitation cordiale à chacun.
Cinéma du ler mars en Art social.

Nous rappelons que demain après-midi il se
donnera à Beau-Site un j oli spectacle de fa-
mille. Enfants de tout âge admis.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par la Paternelle, Société de
secours mutuels aux orphelins.

Samedi dès 16 heures à la Fleur de Lys, par
le F. C. Floria-Olympie.

Samedi et dimanche dès 16 heures au Club des
Amateurs de billard, rue de la Serre 64.

Samedi dès 16 heures à la Brasserie du Mo-
nument par la Socété fédérale de gymnastique
« L'Abeille ».
A la Scala « Crime et Châtiment.»

Le public a fait un accueil des plus chaleu-
reux au film de Pierre Chanal. Il est inutile
de raconter ici « Crime et Châtiment », mais
par contre il convient de louer Pierre Blanchar
pour son j eu magistral , qui lui a valu de rem-
porter la coupe Volpe à la Biennale de Veni-
se, récompense décernée au « meilleur acteur
du monde ». Harry Baur , est, à son habitude,
le grand artiste pour lequel on a épuisé les
épithètes susceptibles de vanter son grand ta-
lent.
«Jim la Houlette» au Capitole.

Par ces temps de crise, il est nécessaire de
se délasser un peu, et le meilleur des délasse-
ments n'est-il pas le rire ? Cette semaine, le
Capitole vous offre donc le vrai remède contre
le « cafard ». « Jim la Houlette » est le pre-
mier des films où Fernandel peut enfin don-
ner libre cours à ses innombrables talents et à
ses fantaisies inimitables.
Hôtel de la Poste.

Samedi, concert d'adieux de l'Orchestre Co-
losseo. Toujours soucieuse de satisfaire son pu-
blic, la direction vient d'engager le célèbre or-
chestre «Zara» avec attractions. On pourra l'ap-
plaudir dès demain dimanche. C'est dire qu'il y
aura foule à l'Hôtel de la Poste.
Conférences Ringoir.

M. Ph. Ringoir , évangéliste, donnera dès lun-
di , à la Chapelle méthodiste, chaque soir , à 20
heures, une série de conférences religieuse et
d'évangélisation. Suj et général : Jésus crucifié ,
le Sauveur , et l'Ami de tous les angoissés.

Dimanche ler Mars, à l'occasion de la ren-
contre annuelle , deux réunions spéciales à 14
heures et à 19 i/% heures.

Toute notre population est cordialement in-
vitée.
Au pays des Mousmés.— Maison du Peuple.

Samedi et dimanche la vente connaîtra de ri-
ches programmes. Un jol i prologue et la chan-
son de la vente seront interprétés par deux ar-
tistes aimés du public. Une trentaine de char-
mants enfants costumés par Mme Ernest Ro-
bert et stylés par Mlle Alice Brandt  et M. Gil-
bert Aellen exécuteron t de superbes rondes de
Dalcroze. Une attraction sensationnelle venue
en ligne directe de Paris saura émouvoir les
plus difficiles , le trio Epson, acrobates équili-
bristes de première force. Aj outons les grands
orchestres de la vente, le tout dans un cadre
enchanteur, et vous aurez les pkts belles soirées
ea perspective.

RADIO-PROGRAMME
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 Musi que 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-Genève 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 Genève. 16.00 Concert
par le Club des accordéonistes. 19,50 Duos pour luth
chantés. 20.40 Laendler joués par l'Orchestre cham-
pêtre. 21,50 Musi que de danse.

Emissions intéressantes â l'étranger: Koenigswus-
terhausen 20,10: Der Treffer ins Schwarze, opérette.
Rome. Naples, Bari , Milan II et Turin II 20,35 Aida,
opéra. Strasbourg 21,30: Iphi génie en Tauride , tragé-
die. Radio-Paris 21,45: Der Freischiitz , sélection.

Télédiff usion : 15.00 Lyon-la-Doua: Gramo-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 symphoni que. 23,30 Paris PTT.: Dem. in-
formations.

Dimanche ler mars
Radio Suisse romande : 10,00 Culte protestant. 11,15

Gramo-concert. 12,00 Concert de carillon. Quelques
mélodies neuchàteloises et jurassiennes. 12,15 Gramo-
concert 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-con-
cert. 13,00 Dialogues genevois... 13,15 Gramo-con-
cert. 15,15 (env.) Reportage de la 2me mi-temps d'un
match de football de Ligue nationale. 18.00 Gramo-
concert. 18.25 Musique russe contemporaine. 18.50
Causerie religieuse catholique: Notre vocation de bap-
tiser. 19.10 Corelli un grand compositeur du XVIIme
siècle. 19,40 Le dimanche sportif. 20,05 Concert
Strauss. 21,00 (env.) Dernières nouvelles. 21,15 (env.)
IIme partie du concert.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Concert. 10,00 Cul-
te catholi que. 10,45 Musique de chambre. 11,15 Com-
positeurs bâlois. 12,00 Concert par le Radio-Orches-
tre. 12,40 Suite du concert: Valses et marches d'opé-
ras et d'opérettes. 14,00 Duos d'accordéon. 14,50 Duosl
d'accordéon. 17,00 Musique de danse. 18,30 Récital
de violoncelle. 19,00 Résultats sportifs. 19,05 Soli da
guitare. 19,20 Retransmission de Davos: Les 30mes
Courses nationales suisses de ski. 20,05 Retransmis-
sion de Vienne: Concert Strauss. 21,10 Soirée variée.
21,15 Bulletin sportif.

Emissions intéressantes à l'étranger: 1540; Musi-
que de chambre. 20,05: Concert Strauss. Stations
italiennes 17,00: Concert symphoni que. Berlin 20,00:
Le Barbier de Séville , opéra-comique. Bordeaux P.
T.T. 21,15: L'Etrangère, comédie. Paris PTT.: 21,301
Carmen, opéra-comique.

Télédiff usion : 10,45 Paris PTT.: Emission enfan-
tine : 13,30: Concert; 15,30: Radio-Reportage d'un des
matches de quart de finale de la Coupe de Franca
de football; 17,30: Variétés. 19,30: Radio-j ournal;
21,30: Retransmission du Théâtre national de l'Opéra-
Comique: Carmen , opéra-comique.

Lundi 2 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,39

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Lo
billet de midi. 13,03 Gramo-concert. 16,39 Signal ho-
raire. 13,30 Emission commune. 18,00 Pour Madame.
18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs.
18.55 Du rire et de la caricature à la fin du XlXme
siècle : Steinlen. 19,10 Quelques disques. 19,15 Actua-
lité musicale: une grande figure contemporaine: Al-
ban Berg (1885-1935). 19,35 Disques. 19,40 Radio-
chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre intégrale
de J. S. Bach pour orgue. 20.25 L'éducation de Pan-
tagruel. 20,45 Un peu de musique de danse. 21,00
Dernières nouvelles. 21,10 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22,15 Le Misanthro pe et l'Auvergnat. 24,00 Re-
prise de l'émission pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musi que gaie. 12,40
Mélodies d'opéras et d' opérettes. 16,30 Emission com-
mune: Concert d'orchestre. 17,15 Musi que de danse,
18,00 Choeurs (gramophone ) . 19,01 Intermède de dis-
ques. 19,10 Musique gaie. 20,25 Mélodies. 21,10 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à f étranger : Radio-Nord
Italie 20,35; Concert symph onique.Bruxelles (émission
française) 21,00: La Mascotte, opérette. Progr. rég.
anglais 21,15: Concert. Paris PTT.: 21,30: Le léga-
taire universel , comédie. Radio-Luxembourg 22,05**
Madame Favart , opéra-comique.

Télédiff usion: 12,00 Lille: Concert de musique va.
riée. 15.30 Paris-Colonial: Concert d'orchestre. 19,30
Paris PTT.: Radio-j ournal. 20,30 Turin: Concert sym-
phonique. 23,30 Vienne: Concert.
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APÉRITIF A LA GENTIANE 1
POURQUOI 'St I
tous les apéritifs qui vous sollicitent ? I
1* PARCE QUE la Suze est un I

apérit i t  a t 'use de racine de gen- I
^^^ 

tiene a fraîche ;

9^S9 
2- PARCE QUE les bienfai ts  I

À/ff r 'i" la racine ue gent ia ne son! con- I
A y./ nus depuis les temps les plus I
ma <f _\ reculés;
^-  ̂ 3« PARCE QUE lea monta-

ttnarUH ont toujours  considéré la I
racine de gentian e comme une I

E 

panacée universelle;
4° PARCE QUE la Suze addi

tionnée d 'eau cle dellz et d'un zeste I
de citron désaltère; 1772-.' I

sans fatiguer l'estomac |



Société de Construction
pour La Chaux de-Fonds

S. A.

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le vendredi 6 mars
1936 , à 14 heures, dans
la K ra U 't e  salle du 3I I I B  étage de
l 'Hôiel judiciaire , à La Chaux-de-
Fonds.

OHDKE DU JOUR
1. Raoo orts du Conseil d'admi-

nis trat ion et des Contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour

l'exercice 1935.
3. Nominat ions statutaires.

Les propriétaire s d'ac-
tions au porteur qui désirent as-
sister n celte assemlilèe doivent
déposer leurs titres au siège de la
Socié'é (bureau Itené Itolll-
(_ er. gérant, rue l'rllz-t our-
volnier 9. à La Chaux-de-
l'oniis)  jusqu 'au l u n d i  2 mars
1936 au plus tard. Ils recevront
en échange un récépissé servant
de carte d'admission a l'assem-
blée.

Le bilan , le compte de pertes et
profils , ainsi que le rapport des
contrôleurs sont dès maintenant t
la disposition des actionnaires au
siège de la Société. 3023

La Conseil d'Administration.

UkikriR
On demande à acheter d'occa-

sion , machine à écrire portative
en bon état . Paiement comptant.
— S'adresser à l'Ep icerie Itafe
ner. l'.ol'étTe |3. ' 31Ô8

Pour

FIANCES
Chambre il coucher

Salle à manger
sont A vendre avantageusement.
Travail soigné. — Ecrire BOUS
chiffre B. S. 3167 au bareau da
I'I MPARTIAL . 3167

Baux à lover, imp. w voilier

RADIO
Réparations

Service technique
de V ordre

Réparations
et transformations de postes

de toutes marques.
Demandez devis
sans engagement

CONTINENTAL
MARCHE 6

Toutes tournitures et lampes
en stock 281)3

Pour nos exportateurs d'horlogerie I

Jours D.rnièreheuro Port d'embarquement Port de débarquement
PAT S de déoart 

Pd°«".'«"ôî " et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations1 aux lettres dn paquebot probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne les lettresa Ordinaires • seulement , les
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af ï rï iie-d
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France fran ?aise New-York 10 III ^SSSSS.Trt«U -rént5 III 18.40 Cherbourg b III Hamburg allemande » 13 III raie, être remleee au guichet
10 III 18.40 • H III Europa » • 16 III ~* au mf nlmum - 20 minute*
11 III 18.40 Le Havre 1*2 111 Manhattan américaine . 19 III J* I" »» iNw *
12 III 18.40 Cherbourg 13 III Hansa allemande » '20 III , ,,1 , , „ ' „
ll lll lit ^

HKavre ll lll 9*m*lïn fran çaise ¦ 251" BiS«̂ S*1vf.dœ.fev?.18 III 18.40 Cherbourg 19 III Aquitania anglaise > *2a III Lisbonne , par exemple) est
i Ptoto i-imi* l 19 III 18.40 . -20 III Deutschland allemande » '27 III facultative , le bureau de poste
1. Etats-Unis U m  ,840 Le Havre '25 III Ile-de-France française , 31 III if^Ta â£&T -P"y compris '26 III 18.40 Cherbourg '27 III Bremen allemande » 1 IV n 'eet accepté aucune réspon-

l'Alaska 31 III 18.40 Le Havre 1 IV Paris française > 8 IV sablllté quant 4 l'horaire cl-
2 IV 18.40 Cherbourg 3 IV Europa allemande » 8 IV *""""""• 
7 IV 18.40 t 8 IV Aquitania anglaise » 14 IV

De New-York au lieu
de destination par le pro-
chain train-poste.

2. Mexique [
m Cuba, Haïti , \ j^es sacs ,j e dépêches pour les pays ci-contre sout expédiés via New-York (voir chiffre 1j Jtt iUftla^UO)

Amérique centt. , j  ci-haut) De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau
%* Colombie , [M Equateur , Pérou. \

"J Vationalilé , 
Arrivée probable à

H R« I Honte itdeo | Buin ai Dira

#) I
S I  

III 15.10 Lisbonne 4 III Highl. Chieftain anglais 16 III 19 III -20 III
! 2 III 15.10 » 5 III Antonio Delfino allemand 19 III 20 III 24 III

É 4 III 17.00 Marseille 5 III Mendoza français 23 III 27 III 27 III

 ̂ ÎIS 1:S } N*P1« »™ Neptunia italien 26 II, 29 III 30 III la£^S^
™

r
15 III 15.10 Lisbonne 18 III Highl. Princess anglais 30 III 2 IV 3 IV semaine en 52 heures

3. Brésil 16 III 15.10 * 19 III Gen. San Martin allemand 2 IV (7 IV) (8 IV)

ïlllnZe 8 S SS Sfiïï? l \\\ ) A-turi- anglais 3 IV 6 IV 7 IV DeBuenos-AiresàSan-
Argentine \ «i T[T 1R «n tiago et à Valparaiso
Paraguay Il Ul 1145 ) Gênes 26 III Augustus italien 7 IV 10 IV H I V  (Chili) via Cordillères dl-
Bolivie 26 III 20.30 Boulogne 28 III l „¦ , ,  

^ 
¦ , , .  < Q „, ,„ T„ ,_ 

T T T  
manche et ieudi en deux

Chili 29 III 15.10 Lisbonne 1 IV ! Hl^
hl

- 
Bn

Kade an
£lals ,3 IV 16 IV 17 IV l°«rs*

3 IV ^'iO }N »Ples 4 IV Oceania italien 16 IV 19 IV 20 IV
4 IV 15.10 Lisbonne 7 IV Arlanza anglais 20 IV 24 IV 24 IV

1

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
_ f ! En outre

4. Canada l I Do Québec ï iloatreal chaque
\ iour par chemin de fer en 7, à

(y compris la ) 5 III 18.40 . Glasgow 7 III Montcalm Britannique Halifax 13 III Toronto en 19 et à Winnipeg en
Colombie ', 12 III 18.40 • 14 III Duch. of Bedford » » 20 III M heure». De Halifax à Montréal

•britannique 19 III 18.40 » 21 III Montclare . , 27 III £$ JTwef Kw-
et Vancouver). / York à Montréal en 10, à Toronto

I ' .- . _ . en U, à Winnipeg en 49 h et à
Halifax en 43 heuree

WWtT' Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés i
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

mm . w c  Hâte de;- départs Hôtel des Postes Dernière heure pour itt remise n...»» „ m—.*.* A . t .P A ¥ 8  principal £ La Chani-de-Fonds dans la boite aux lettres Durée probable dn .njei

> . Chine, y compris ia Mandchourie du Nord (Kirbim) . Canton = 20 à 24 jours
et la Handchourie du Sud (Dalny et Port- Arthur) ) Hongkong = environ 22 jour.»
Hong-Kong | olonie britannique), / j Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21 - 25 jours
Klautschou (Ancienne Colonie allemMde) via Shaui-M j et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) TienUin = 14 - 17 jours
Macao (Ulonie portugaise), m Hong- Kong, V I  Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles) , (Possessions américains) / Karbine - 11 -14 10urs

. 
via Genève 20.80 Penang = 20 jours

6. Cochinchine. \nnam. Tonkin. Singapore. Mars 5, 12- 16*»', 19*, 19. 26*** ?* via Chiaslo 11 45 Singapore = $2 jours
Bornéo. Avril 2*** 

via Chiasso 11 .4b de Singapore à Saigon et Manille
AVTU A » îo.w par ja prochaine occasion

* » 8.40

via Genève 17.00

7 rfT|a„ Mars 7***. 12****. 16***, 19*. 26**** ** S ghTatso 5S Colombo = 16 à 18 jours7- Cey|an* Avril 2**** 4***, 9 *** via Chiasso SM '
****via Chiasso 18.40

,5 8. Mésopolamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi — * * via Chiasso 8.40 •
¦g m Lbool-Alep-Daoas Chaque samedi = ** •* via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 ]0urs

4 9. Perse septentrionale Tous ,eg jour§ cxcepté ,e dimanche via Bale 8.40 Pehlevi = 9 à 11 jours
via Berlin-Yarsoïie-Mosco j-Bakou 

.0. Srrle, RepuhUque L.baua.se. Etat des Ato.lt» Chaque l-di. mardi, _ $ * vfa chiasso 18.40 $«Z_ _ ?iom
via Stamboul-Adam Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Damas = 7 jours

, . n ,M , / . « 1 v u l 'u via Genève 20.30
11. Intl e Britannique (saul Ceylan), Aden, Iban- Mars 5 e, 12, 19, 26*** * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

derna&or, Ooa. l'ondlcherry, Afghanistan el Avril 2 3 9 ** > «.45 Bombay = 15 jours
Belouchlstan. *** 18.40

.2. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java* Mars 5**, 12, 16***, 19**, 19****, 25**, J1? Chiasso 18.40 Sabang = 18 à 20 jour»
Cclèbes, Florès, eto.] el HoInqnM), Nouvelle-Guinée 26 « vU Genève 1 140 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Avril 2 *?» vla cttiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours
Penang, Siam. ****via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

13. Japon. Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Shimonoacki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) o 10 — iours

! 

Capetown = 18 jours
U. Colonie du Cap, \atal Orange ahodesla. Mars 2, 3». 4*. 5****, U*, 12****. 16***. «?™° %% 
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r"r -18* H Q «»»« .) <=,* OR**** 0,7* qn < .*** ' _ r' „ .„ * iflœmionstein to »
Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland. Lou- " ., '̂ T ' ' ' ' ' ** » Marseille 8.40 , Johannesburg 38 .

. , Avril l****, 1*** *** . Bâle 18.40 . Pretoria 39 .renço-Marquez, Mozambique **** » » 11.45 Lourenco Marquez 4 Jeu»
" „ . ._ . .  

~ ~" 
Mare 5. 19, 26, = * *via Genève Port-Saïd = 5 jours

15. fcgypte (Nubie égyptienne). Ua antres jours  ̂*. ** . Chiasso Alexandrie = 4 iours
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Etat CiYil du 28 février 1936
PROMESSES DE MARIAGE
Porret . Jules-Léon , emp loyé re

traité , et Tissot-dit-Uboppia. née
Descombes. Oéllna , tous deux
Neuchâtelois. — Merz. Waller-
Adoltibe, commis, Argovien , et
Vuilleumier , Bluetle-Margueri te ,
Bernoise et Neucbài eloise.

IÏ1ARIAGES CIVILS
Musy, - Léon-Alfred , horloger .

Neuchâtelois , et Scl i l i i l l i , Berlba-
Johanna . Bernoise. — Ualame-
Georges Oscar, mamœttvre . Ber-
nois et Neuch&telois. et .•.oheiiteu-
3er , ..M.i i r l l t e-Héléne , Bernois e .

Oo demande, pour in . ' î 'H -
• gin "de cumesli i i les- i lélIci i t aRSPà . si
Bienne ,' A9l62. 'Uj ,1*3

jeune fille
dé bon tie lamine r travail leuse "ti
îpnnêie, pas en dessous de IH
ans. On donnera la préférence 6
personne ayant dea connaissan-
ces d'allemand et ayani dé|a ser-
vi. — Ollres par écrit , avec certi-
ficats et photo , eous chiflre Ë
SMftj U., a Publicilas . Bienne.

.On cherche un 29.i3

GARÇON
ilo 14 a 16 ans , désirant appren-
dre la langue allemande et les
travaux de la campagne. Vie ue
lamille et bons soins assures. .—
S'adresser u M. Otto BAMDI ,
A Oherwil, pr bir -n (Bern a ' .

Cherchons, de Mille . liibj

lapideurs
pour bolles métal et acier. Tra -
vail a domicile ou à l'at elier.  —
Ollres sous chiffre G. 2i4M U. , a
Publicilas.  Bienne. AS 15292.)
On demande

jeune i
pour différents petits travaux d'à
telier. — S'adresser au bureau de
rllIPAHTJAl,. MJ4 'I

Domestique
sachant traire et faucher , iO ans,
sortant du service mil i ta i re  le 7
mars, cherche place pour cet-
te daie. Ca.nabie de s' occuper seul
du travail de la ferme. — OITres
eous chiffre It. M. 325S au hu-
reau de I ' I MPAIITIAL . Mb *

1 louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux p ièces , cuisi-
ne , chambre de bains installée ,
chauffage centra l général de l'im-
meuble. Tapisseries au choix du
preneur. Nouvel immeuble trans-
lormé du Panier Fleuri . Place de
l'Hôiel-de-Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri, rue Neuve 16.
_; 3218

A louer
superbes magasin

modernes
dans l'immeuble t ransformé des
anciens magasins du Panier Fleu-
ri . Place de l'Hôtel - de - Ville.
Chauffa ge ceniral. Locations a-
vanlagruse. — S'adresser au Pa-
nier Kl eu r i. rue Neuve 16 :'219

A loueT
pour le !JU avril IMH dans mal»
son d'ordre , beau pignon
de 2 pièces . 2 alcûve g e u i n . i o i
cuisina , —. S'adresser rdê . du
Progiès j: t au 1er étage. 3.'Ki

Beau-Site 17
1er étage , B pièces , chambre de
bains installée , grand balco n vi-
tré , jardin , a louer pour le IiO
avril 1936. — S'y adresser.

.31213
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SOCIETE OE

BANQUE SUISSE
U A L E  - ZURIOU - aST.- GA u , -i ith^ÉV'K - LA U SANNE ' -

"LA CHAUX-DE FOND* * • NlCUcHV -l 'EL '
SOHA 'fKllOUS.! , - laON .D K K *.

BIKNN*( - ORIASSO - IIÉRI S aU - LE LOCLE .NYON
Aig le - Bisehofszell - M orges • Les Ponts - Rorschach

'- • •' Zofiri giie.

Paiement du dividende pour 1935
L'a-Keinbléi' gt ' i iérnl t i  ne a -  loill' il VH I H un  i i v m  .i le î le

* y. % soit if ̂ ii ŝo -
par kctioti , p a y a b l e y  inrlir .l u- 89 lévrier .1836, sous
déduction du f i n i - a r a -  tt ije i-ii i de t,i o/ô ein \,¦¦¦ iij upous, par

frt* 21*15 net
par action

contre remise dti COUPON No 9, eu Suisse i aux
Caisses de nos sièges, succursales, agen-
ces el bureaux de quartier, et . ull ooutM du loin' .-
a vue sur lu Suisse, il noi re siège cle Londres iSleiss
Bank Corporation) et a toit agence du West End.

Les cbunons classés par ordre numériqu e noivent êlre
accompagnés de bordereaux délivrés sans frais , a toutes les
caisses de noire Etablissement.

I.». Chaux-de-Fonds , le 28 février 19». 1 *841

i - ' ' ' - - - - ¦ ¦ ¦* 
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BÉ JlflllT

Bureaux de L'..Impartial"
Place Neuve Marché 11 i

Envers 26
A louer pour le 31 octohere , rez
de-chausaée 3 pièces, lr. 40.— .
nour le 30 avril ou n convenir, ler
é:age 3 pièces, fr. 58. -S 'adres-
ser Marché 1, au 3me étage. 1964

JiB
île Si chambres , premier ètage Esl
a louer nour le 30 avril. — S'adr.
a la Boulangerie Knllros , rue de
la Serre 11, 2979

WW' A vendre£_
chambre à coucher avec armoire
à 2 portes. Superbe occasion à
l'état de neuf. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 2me élage.

_ ' rtlOB

¦BjiaiSar.BAH de. vélos et iuo-KCWIMVII tos Bas prix.
Travail  consciencieux. — Hen-
ri Liechti, garage . HOlel de
Vi l l e .  11.! 16

IJCI éf t Sarais acheteur
VCliWi d'un vélo pour Al-
iène de b-ti ans . —A Offres sous
Chiffra E. M. 3B20, au bureau
de I'IMPARTIAL . S2i_

A vendre 5ffi ïïr
tr . 150 —,. 1 radio .**elbt fr. 100.—
Tous deux courant continu et très
bons. — S'adresser après 19 b, 30.
r _ _ Numa-fciroz 8^, au rez-de-
chaussée ' 3198

AIITA * Tsnli l'«. 5*8 pla :
H U I U  ces. Paiement en-
marcliai ld t ses pas eiclt*. Télépho-
ne Sa. 121. , . ¦¦ 3210

_ _ % _ _ _ • _ _ _ _ _ *» Dame seule dé-rlanage. sire taire la
connaiss unie d' un monsieur sé-
rieux , retraité , en vue de maria-
ge. — Ecrire sous chill re O. G,
3096 au bureau de I'IMPAHTIAL .

309 6

lm. I7PtrB <1r£> canaris mâle?
f* f CUUI K» et femelles ,
bons chanteurs , ainsi que 2 cages.
Bas prix. — S'adresser rue Prlt2
Courvoisier 5, au lime étage, A
gauche. 317U

FAî BI de lre iua |ité à ven -
lUlll dre. - S'adresser
à Mlle Brandt , La Ferrière. Tél.
240. sno
m **mmmma *mÊÊ *amma *m^maam
loilnfi f l l lo  '«Heant si possible
tJCt|UD I111B -chai elle, est cher-
chée pour aider au ménage. Au-
rait l'occasion d'apprendre à cou-
dre, l'après-midi.  ~ Offres sOUs
chiffre B. Z. 3211, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3211

Iptl IlO f l i lO obérée des écoles ,
UCUUC UUC, et pouvant coucher
chez elle est demandée pour ai-
der à la cuisine. — S'adresser à
la Pension Pacl. rue Léopold-Ro-
bert 103. le matin , rie 10 h. à 11
ll. 30 et l'après-midi. 3331

lUUul  gement au soleil cou-
chant . 8 pièces, alcôve éclairée ,
chauffage central , chambro de
nains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage, A
droite. 3017

A
l n n n n  rez-de-chaussée de trois
IUUCI pièces, avec ou sans

magasin. — S'adresser rue Nu-
ma Droz R4, au ler étage 3214

I Innnn pour le 30 avril , bel
tt IUUCl apn artement au soleil
de trois chambres , cuisine, corri-
dor éclairé , w.c. intérieurs , Les-
siverie moderne. — S'adresser rue
Numa Droz 9, à la Charcuterie.

. _ ¦ ., --, 3lr>9

0A n r /pil ' OU époque A conve-
01/ ai l l l , n i r , é louer bel ap-
partement de 3 pièces . 2 al-
côves , cuiaine. cour el jardin ,
nlein solei l, silué près du Collège
Industriel. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 33, au rez->de-
chaussée. • .1192

llHPP i il l0 "e.r pour hn avril .Utile 0, 1 joli rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie Sociale.¦ ¦ ¦ 3044

Â lnilOP Pour i6 80 avril pro-
IUUCI chain. rue du Temple-

Allemand 63, pelit appartement,
2 chambrée et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 61, au ler étage. , 1*094

A lhllBti* pour 1« 'M avril , Pro-1UU01 grés 5, 2me étage , beau
logement 2 pièces , soleil , W.-C.
intérieurs.  — S'adresser rué dé la
Promenade 10. ati 1er étage. 3244

lifl tf l 'I î lPnt Ue â olmmures , oui-
ui/gta Uicil l, sine , corridor et lou-
les dépendances, est A louer pour
le 30 avril. Prix frs 30.— jus-
qu 'à fin octobre. — S'adresser rue
ii ii Nord 169, au '4me étage. ,3232

Â lnilOP Pour le M avril , rex-
1UUCI , • de-chaussée de 9

chambres , cuisine et dépendan-
ces , rue de la Charrière 41. —
S'adresser à M. Wtsffler. 3233

r,hîi rnhnD« a louer, an soleil, in-VliaillVl GÙ dépendantes , fr. 3.—
et 4.— par semaine. -- S'adres-
ser rue dès Fleurs 7, ait ren-dô^
chaussée. . ;i2l7
I! !i'i iii h IIII meublée , conior la me,UUaillUl O es i â |0lleri pension
sur désir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 19, au ler éia-
ge. 8104
P.hî imhPO *• louer j °lifl cham-
Ulltt lUUI C. bre meublée , avec OU
sans piano, bains , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Laéonold-
flotiert 8H, au 2ma élage , à droits.

3239
rhamhl*0 aU soin", OUaultée ,
VUtt lUUI C, a louer, prix 25 frs.
— S'adresser rite du PâfC 47, au
1er éiagè. .12-18
MWMHIWIII Maa.^—

On cherche à loner £0rrsdanaP-
parlement de qualra à six pièces,
lout confort. Offres sana prix inu-
illes. — Ecrire sous chiffre O,
IV. 3762, au bureau de VlupA . -
TIAL . 3263

On demande à louer *gSà
dèneudances , de suile ou à Con-
venir , prix modéré. - Offres sous
chiffre A. B.. 3238 au bureau de
I 'IMPARTIAL 3238

A vpr t ' i pn pour cause de départ
Ï C U U l C  un harmonium en

bon état, m* S'adresser Marmond
7. La Sagne. 3160

Piioillntl situé sur jardin de la
r t t ï l U U U , Place d'Armes , est à
vendre , pour cause de décès. —
S'adresser a Mme Aellen , passa-
ge Gibraltar 2b. 3234

On demande à acheter uncoar°:
déon Chromatique d'occasion , en
bon état i — S'adresser rue dé la
Serre 20, au 3me élage, à droite,
chez Mme Dubois . 3247

Trnil V |i le dimanche 16 courant ,
1 I U U I C  un porie monnaie cou-
tenant argent suisse et étranger.
— Le réclamer au bureau de I'IM.
t>AIITlAL. 3101

Cr.aliaie maison sUi.Sse, t n lpona -
t lon ' et expédition de denrées Co
fonialea , cherche par gros dis-
tricts SA 20144 B 3061

VOYAGEURS
pour visiter la clieniéle particu-
lière et autre , avec des spéciali-
tés bien in t rodui tes .  Bon gain
permanent , même pour débu-
tants et personnes d'un certain
à<te. — Ecrire A Case pos-
tale 49, Berne 14.
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VINS BLANCS

1935 .
AUVERNIER-SION

PROCHAINS SOUTIRAGES
PASSEZ VOS COMMANDES
£N FUTS ET EN BOUTEILLES

NEUKOMM s C°
TéL. ..1.1.068

CSlNTU^SSfermetures éclair

citez unie Worne g£prtr
13, rue Daniel-Jeanriehard Téléph. 81.813

g ch mut f t *mt  .on tftcaàit comm. Jt p urùtif U j

K, ,_ Ut It ttUWma f onction i. A», t——. *-Wi

m i, VM **.*, *»»iip-<<°* «*«-'-J" " <$*¦ \
( liwt it ** *•-&*» •*"'»«" ' matt"i' I

H ÉII Witl» Jar* toutn lu nAarai«ti'«. -̂JAj - ! g

I ou Phairmacit Centrah.
J^^^^^ 
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Restaurant du Cinéma "REX"
SERRE \1, ler étage. - CE SOIR

SOUPERS TRIPES
Tripes mode neuchàteloise et spécialité de
Tripes à la modo de Csan. Téléphone 22.140. 3259

A l'Eioile «l'Or, TUO A.-M. Pia get 1
Dimanche 1er mars 1936 -\1',i

m DANSE $
l ' n i n i i -  i i i U R ' q n M  .**II Mtit iiDluiaiiiie , Alcide WIDMER.

métiers et boréaux
é louer rue ue ia Italie 133, (F nbr l d de  Auréole). 1er étage
I IOIM ei dme élage ! SU I IHII M mliilM HtKl t«2 èruriron. nriuvfin i  ê 'fe pur
in«èe. — 'S'adMAbr a (térancei & Contentieux S. A , rue
l.éoi .dld Rouen H3

•
A lOuei ' i Lin ( jnaux -de - l 'on ia . H des condi t ions  1res avan tageuses

SUPERBE VILLA
tout conlort moderne, salle ne b ains  cbautlagu central , garage , j ar-
din. — Ecrira sous cbiffre M. A, 2872 àu buroau de 1'IMPàMIA.L.

Etude de Me E. BOUCHAT, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

—~ -̂—  ̂
JEUDI 2 AVRIL prochain , dès 9 heures, M.

Henri O P PLI G ER , cul tivateur aux BOIS , vendra
publiquement: ; ,
I. BETAIL : 40 vaches dont une partie f raîches et les

. ., , aulres portantes , primées au cantonal et
. . 3it fédéral , 8 génisses d e 2 à 3 a n s  en par-

,_ .lie.portante s pour l'automne , avec boutons
... d'ascendance , 7 génisses de 1 x/ .  el 2 ans,
' 2 chevaux.

II .  ; (yiOBILlE-R : 10 chars à pont. 2 ràieaux-fane. 2 lau-
. " .. . .'" "cheuses, machine à étendre le fumier , mo-

teur à lisier , matériel agricole complet , lits ,
tables , buflels , chaises et quantité d'autres

- - objets. '
La vehte commencera exactement à l'heure indiquée. Res-

lauratj oh sur place. . .
Termes de paiement. P 2612J 3009

¦ Par commission: E. BOUCHAT , not.

Office des faillîtes du district de Courtelary

Vente d'un hôtel
Mercredi 11 mars 1936, A 15 b. . » l'Hôiel de l'Etoile. *

Corgémont , il Hera procédé A la vente aux enctlères pub l iques
des iiiifueunles qui dépendent de la faillite de Walt lier Schluep, ba-
telier au dit lieu, soit un hôtel avec tout le mobilier et le , matériel
servant A, son explmln ' ion ; Hinhl i ss ement  de vieille renommée per-
lant l'enseigne d'Hôtel de l'Etoile, avec garage, poulailler ,
aisance el jardin ,  L'assurance lies bMiin ent s est de fr. 8U.000.— .
L'edtlfflfttion cadastrale de lr. 93.470.— . L'estimation OQicielle de fr.
BO.OOO.— el celle den accessoires da fr . 2«8a.50.. . . . .

Pour visiter, S'adreséer à M. Félix Sarbach , huissier à Corgé-
mont.et le cahier des conditions de vente neut être consulté au Bit'
reau de l'Office , à Courtelary. P 1-21 . 3048

L'administrateur de la masse ¦
H BLANC

¦ r 
- . .  . . . .  . . . .  . . . - . a . ¦ .

ENCHERES
D'IMMEUBLES

Le samedi 7 mars 1936, dés 14 heures, à r HO-
lel de lu l ' iwti i , au Grand-Savagnier, OT. Fritz-Ami
Aubert expo.ter*a en vente pun l iqun  les immeubles qu 'il possède
aux territoires de JRfc*«ignier et d 'Engollon .-soii : - ¦

1 maison d'habitation avec rural en excellent état
d'eut te l ien et 43.661 m1 de terrain. p 1504 N '.H A S

Pour visiter s'adresser sur nlac e : nour les conditions au notaire
Bt. Charles Wuthier , Cernier , chargé de la venia,

Commerçant
39 ans , coiinuissaii i  toute fabricalion . organisation , vente , langues,
etc, 'io ans d'Intense expérience en trois continents , désire situation ,
représentations , agences exclusives ou voyages Europe ou Oulre-
mer Excelb -nies : ré té ran ces et garuntie s .  — Ecrire sous cbiffre
P. 1SQ3 tf . ,  & Publicitas, Neuchatel. P I503N Bjgfl

Chcf-horlogcr
éneiKique , ayant de l'initiative , régleur , de loule première
lorce, capable de diriger terminaison complète selon procé-
dés modernes, trouver ont place stable et d'avenir. Entrée
immédiate si possible. — Adresser offres écriles en indi-
quant âge, prétentions , références , sous chiffre A. Z. 3260,
au bureau de L'IMPARTIAL. 3J80

Café-brasserie
est A remettra de suue ou époque a convenir , pour raison d'âge.
Paiement comptant. — Offres écrites sous cbiffre A. G. 3256,
au bureau de l'iitWRTU!,. U860

A louer 30 avili

appartement meuble
*- chambres , quartier des Tourelles — S'adresser Etude
Wille et Riva , rue Léopold-Robert 66, 2046
On cherche

A PPARTEMENT
5-7 pièces, au centre de la ville , si possible rez-de-
chaussée, à l'usage de bureaux. — Offres sous chif-
fre B. Xi 3254, au bureau de l'Impartial. a2*,4

IIIII MMIMa—Hlllllill i lllll IIIIIIIIIIIIIIIIIH I Mil II
Que ta volonté soit , faite.

Madame Willy Pfeiffer et ses enfants Claude ef
Christiane , à Versailles ;

Monsieur et Madame Arnold Pfeiffer et leurs
enlanls , à Sl-Maur-des-Fossés (France) ;

Madame veuve Gérold Pfeiffer et ses enfants;
Monsieur et Madame Henri Pfeiffer-Ducommun;
Madame et Monsieur Albert Stauffer-Pteiffer et

leur fils;
Madame veuve Hermann Pfeiffer et ses enfants,

à Pat ia.;
Madame .et Monsieur Paul Zoll-Pfeiffer et leur
. . flls , à Bâle ; . . . . . . ' ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de taire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur l!!l PFEIFFER
leur, .bien aimé époux , père, frère, beau frère , on- B
Cle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , le
iS lévrier l i)3«, à l'âge de 39 ans.

I Domicile moi luaite:  21, rue Hoche.
L' inhumat ion  aura lieu à Versailles.
La Chaux-de- Fonds, le 28 février 1936. 82H7
Le présent avis tient lieu de leltre de taire-part.

M lllll ll ¦lllllll ¦I»"— *mmmm lmmiimm *MM

Les familles parentes de feu Monsieur
i Raymond CONSTANTIN, très touchées

! I des nombreuses marques de sympathie reçues à
j l'occasion du deuil cruel qui vient de les frapper ,

|H remercient bien sincèrement toutes les personnes
: qui , de près ou de loin, ont pris part à leur gtan-
| ' de épreuve. 3253

imm **mm»s *mmmmif*mimW^



REVU E PU JOUR
Ce qu 'on dit %r> cette fin <le sernaioe

La Chaux-de-Fonds, le 29 f évrier.
Il semble qu'hommes d'Etats, dip lomates,

chef s militaires, j ournalistes, banquiers, savants,
etc., se soient donnés le mot pour remplir abon-
damment ce 29 f évr ier  Qui ne revient que tous
les quatre ans.

— A Tokio, la situation est tranchée. Les
mutins se son t rendus. Sans doute après avoir
obtenu toutes les garanties d'imp unité. Car les
négociations qui ont préc édé ont été extrême-
ment laborieuses. On se demande en p articulier
quel rôle le mikado, dieu silencieux, discret et
comme absent, a j oué. Si ia rép ression est sé-
vère, on en déduira qu'il se range au constitu-
tionnalisme, au libéralisme, à la p aix. Si la ré-
p ression est nulle, on en conclura que l'emp e-
reur se place du côté des j eunes off iciers, qui
ont voulu le jeter dans l'aventure militariste, et
l'on p eu t  s'attendre à toutes les complications
p ossibles en Extrême- Orient.

— Hitler vient de donner une interview d
« Paris-Midi » qui peut se résumer d ceci p oar
les Français : « Jetez-vous dans mes bras, sinon
gare à vous ! » Sans doute le Fuhrer p révoit-il
l'avenir et veut-il dégager ses resp onsabilités.
Mais Havas lui rép ond très j ustement : « Le
Reichsf tihrer a bien souvent déj à f a i t  app el à la
conf iante amitié des Français. Comment ne p as
constater que jus qu'ici U a été imp ossible de
f a i r e  accep ter mr l'Allemagne un acte dip loma-
tique quelconque, p ar lequel aurait p u se tra-
duire dans les f aits  la bonne volonté aff irmée
p ar  elle ? » Non des paro les ! Des actes... C'est
ce que rép ond également Yensemble de la presse
f rançaise. Et Y« Oeuvre » y ajoute trois condi-
tions p our  q if on  croie à ce que dit te « Fuhrer»:
1. Retour de l'Allemagne à Genève. 2. Limita-
tion des armements. 3. Respe ct du statut de
l'Autriche.

— On ne sait p as encore st les conversations
de Londres sur l'accord naval f iniront p ar une
rupture déf initive ou un accord â trois. Le pr o-
blème naval est loin d'être résolu.

—> Enf in U f aut marquer les diverses réac-
tions que suscite la ratif ication du p acte f ran-
co-soviétique. L'extrême-gauche f rançaise exi-
gerait que le Sénat ratif ie lui aussi avant les
élections. Mais les Pères Conscrits n'ont p as
l'air de se laisser brusquer... A Londres on
marque une certaine satisf action, non p ar amour
des Russes (M. Eden vient précisément de dé-
clarer qu'il tient le Kp mlntern et le gouverne-
ment soviétique p our une seule et même chose)
mais p ar crainte de l'Allemagne. En Allemagne
on rugit de etilère. En Pologne on observe un
silence glacial. Quant à Moscou même dep uis
quelques j ours U regarde beaucoup p lus  du
côté de Tokio que de Paris. P. B.

A l'Extérieur
Chute d'un avion à Lyon

LYON, 39. — Un avion de la Sme base aé-
rienne de Lyon avait quitté l'aérodrome pour
une mission photographique. Soudain alors que
l'appareil survolait le pont suspendu de Tré-
voux, de nombreux témoins virent l'appareil
descendre rapidement en vrilles et s'abattre
dans un terrain marécageux. Le sergent Déan a
été tué sur le coup .Le soldat mitrailleur Tillier
a eu les deux j ambes cassées. Son état est très
inquiétant.

Violent incendie à Alexandrie
Quatorze personnes blessées

ALEXANDRIE, 29. — Vendredi, un incendie
a détruit p artiellement un dép ôt de p roduits
chimiques app artenant à une comp agnie an-
glaise.

Quatorze personnes ont été blessées, p our ta
p lup art des p omp iers et des ouvriers de chemin
de f e r  qui étaient venus p rêter main f orte. 339
dockers ont subi un commencement d'asp hyxie.

Les p omp iers ont réussi à circonscrire le si-
nistre, qui menaçait de s'étendre.

Les dégâts sont évalués â un million de f rancs
f rançais. 

Une nouvelle défaite des Abyssins

Les Italiens occupent
lAmba Alagi

ROME, 29. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie :

Les troup es du ler corps d'armée ont occup é
l'Amba Alagi vendredi matin, à U h. Sur le
sommet qui a vu le sacrif ice héroïque de Tosel-
li et de ses soldats , f lotte le drap eau tricolore.

L'Amba Alagi, rép uté imprenable, a été occu-
p é p ar le premier corp s d'armée, qui est seul
mentionné dans le communiqué, tandis que la
bataille de YAmba Aradam avait demandé qua-
tre j ours de combats et la pa rticip ation de sep t
divisions. On peut donc dire que la p rise de
l'Amba Alagi est la conséquence logique d'Am-
ba Aradam. méthodiquement p rép arée p ar le
maréchal Badoglio.

Importance de la victoire
A Rome l'occupation de l'Amba Alagi a été

annoncée, dans l'après-midi de vendredi, par
des éditions spéciales des j ournaux. La nouvel-
le a provoqué des manifestations d'enthousias-
me. Elle était attendue depuis 48 heures.

Une interview d'Hitler
L'affaire Gustloff. - Berne a répondu à Berlin

Le coup d étal ou Japon
Les mutins résistent toujours

TOKIO, 29. — La situation demeure tendue.
Les insurgés occup ent toujo urs le ministère de
la guerre et les locaux avoisinants et ne se
sont toujours pa s rendus. Le p rince Ranin, chef
de l'état-maj or général, est arrivé à Tokio. bien
qu'il soit en convalescence. On estime que son
retour indique îa gravité de la situation.

Les milieux f inanciers estiment qu'à moins
qu!un gnuvernement de coalition p uisse être
f ormé, une dictature militaire est imminente.
Le général Akari , dont le nom est prononcé
comme chef éventuel, a conf éré longuement
avec M. Goto.

3*m?̂  Révolte des troupes d'Osaka
Un rapp ort de source privée chinoise signa-

le que les troup es d'Osaka se sont révoltées.
Le autorités nippones à Shanghaï démentent

avec vigueur cette inf ormation.
L'état de siège dans le quartier administratif
Selon un câblogramme de Tokio reçu par le

« Rafu Shimpo », quotidien japonais de Los An-
geles, les insurgés, qui se trouvent dans le bâ-
timent de la préfecture de police, ont leurs mi-
trailleuses braquées dans la direction des ma-
rins qui entourent le bâtiment du ministère de
la marine, situé en face.

Un important détachement de marins venant
de la baie de Tokio a été envoyé dans des ca-
mions rapides pour renforcer la garde assem-
blée autour du bureau des transmissions du mi-
nistère de la marine. Le quartier d'Hibiya Park
centre administratif de Tokio, est désert et tout
trafic est arrêté.

Des troupes de la garde impériale , baïonnet-
te au canon , défendent les accès du palais im-
périal , et les sept portes du j ardin du palais ont
été barricadées et protégées au moyen de fils
de fer barbelés. Des mitrailleuses y ont été pla-
cées.
tUP** Les biens des étrangers sauvegardés

Le général Nashi, gouverneur de Tokio a dé-
claré que les rebelles occup aient encore un sec-
teur dans le district de Magatach o et qu'il pr e-
nait les mesures app rop riées pour f aire f ace
à la situation. . ...

Négociations sans résultat
Les dernières nouvelles officielles reçues de

Tokio apportent que la ville demeure calme,
mais qu 'un accord n'est pas encore intervenu
entre les autorités et les rebelles postés dans
les bâtiments avoisinant le ministère de la
guerre.

On ne peut plus communiquer avec Tokio
II est de nouveau impossible de communi-

quer avec Tokio par télégraphe ou téléphone.
On craint que la situation se soit aggravée.
L'ordre de déloger les rebelles

C'est de l'empereur lui-même qu 'émane
l'ordre donné à 5 heures 30 samedi matin
aux troupes commandées par le général Kashii
de déloger les rebelles de leur position. On
croît toutefois qu'un certain délai a été accordé
afin de donner aux rebelles une dernière chan-
ce d'évacuer pacifiquement les bâtiments offi-
ciels.

Les mutins se sont rendus
Dernière heure. — Le porte-parole de l'am-

bassade japonaise annonce que les rebelles se
sont rendus. On ne possède aucun détail.

Une nouvelle de Tokio annonce qu'à 0 h. 44
la grande majorité des rebelles ont regagné
leur caserne.

Les journaux français qui vont
trop fort...

Le gérant de l'<Humanlté> Inculpé

PARIS, 29. — Le juge d'instruction a interro-
gé M. Bonnat , gérant de l'« Humanité », sur
trois articles qui constituent le délit de fausses
nouvelles de nature à ébranler la discipline et
le moral de l'armée (décret-loi d'octobre 1935).

Le juge a inculpé M. Bonnat.
Les poursuites continuent contre !'« Action

Française »
Le juge d'instruction a transmis au Parquet

son dossier dans les poursuites en provocation
au meurtre intentées contre M. Charles Maur-
ras, co-ditecteur de P« Action Française », et
contre M. Joseph Delest, gérant de ce j ournal.

Le dossier a été confi é à M. Comte, substi-
tut , pour la rédaction définitive. Le procès
viendra prochainement devant la dixième cham-
bre correctionnelle.

Les rebelles japonais se sont rendus

Cn Suisse
Un voyant qui ne baisse pas les prix

BALE, 29. — Un voyant connu a comparu
devant le tribunal de police de Bâle pour acti-
vité interdite. L'accusé donnait des consulta-
tions à domicile pour lesquelles il demandait en
moyenne 20 à 40 francs. Le tribunal l'a condam-
né à 12Ô francs d'amende.

L'assassinat de Gustloff

BERRNE, 29. — M. Motta a remis au minis-
tre d'Allemagne la réponse suisse à la note al-
lemande du 20 février.

Cette réponse, dont le texte ne sera pas pu-
blié, commence par reconnaître que les colo-
nies étrangères d'un pays ont le droit de s'as-
sembler en réunions amicales, de cultiver les
sentiments nationaux et de sauvegarder les in-
térêts de la patrie. Mais c'est au pays hospi-
talier qu 'il appartient en toute souveraineté de
déterminer les formes et les conditions dans
lesquelles un tel droit peut s'exercer.

Le parti national-socialiste, dit la note, pos-
sède les qualités et le caractère d'une corpora-
tion de droit public. Les chefs du parti à l'é-
tranger, même s'ils étaient considérés dans le
pays hospitalier comme personnes privées sont
aux yeux de l'Allemagne, des personnes dispo-
sant d'attributions officielles et ayant des de-
voirs officiels à remplir. Même sans l'assassi-
nat de Gustloff , le Conseil fédéral aurait été
amené un jour à examiner la question de savoir
si la direction centrale et les directions régiona-
les du parti national-socialiste allemand en Suis-
se pouvaient être tolérées davantage.

La tragédie de Davos a fait que le Conseil fé-
déral a dû examiner la question un peu plus ra-
pidement car il y aurait autrement eu danger
pour le Conseil fédéral d'être placé en face
d'un fait accompli à la suite de la nomination
d'un nouveau chef central, ce qui aurait rendu
plus difficile encore la tâche de la Suisse.»

La note aj oute que la personne de Gustloff ,
comme telle, n'a eu aucune influence sur la dé-
cision du Conseil fédéral De l'avis de ce der-
nier, cette décision ne pouvait en aucun cas re-
vêtir le caractère d'une manifestation politique.

En terminant, le Conseil fédéral déclare qu'il
ne peut revenir sur sa décision et il espère que
le gouvernement allemand fera preuve de com-
préhension et évitera toute interprétation erro-
née dans l'opinion publique allemande.

Premières impressions
A ce propos notre correspondant de Berne

nous écrit :
Un premier point est à retenir de l'exposé fait

par M. Motta : le Conseil fédéral maintient
purement et simplement ses décisions. Person-
ne ne s'en étonnera ; dès la réception de la no-
te allemande, on a pu s'assurer de cette fer-
meté. D'autre part, le résumé donné plus haut
indique nettement que le Conseil fédéral a ex-
posé ses arguments et ses raisons sur un ton
d'extrême modération, montrant par là qu'il at-
tache un grand prix à ce que le différend sur-
venu après le regrettable drame de Davos soit
liquidé le plus tôt possible. Il est bien évident
que M. von Weiszàcker n'a pu donner encore
à M. Motta des assurances sur la façon dont
son gouvernement accueillerait cette réponse.
Il est permis d'espérer toutefois que Berlin ne
fera pas de difficulté pour reconnaître et le
bon droit de la Suisse et les efforts de son gou-
vernement pour rétablir les relations que notre
pays doit s'efforcer de conserver avec ses voi-
sins.

Quant à la question de principe, concernant
l'interdiction éventuelle des associations politi-
ques étrangères, elle est étudiée avec soin et
dans le calme qui convient à un problème de
cette importance. G. P.

Notre défense aérienne passive. — L'exercice
au-dessus de Thoune a bien réussi

THOUNE, 29. — Un intéressant exercice de
défense aérienne passive, première grande ma-
nifestation de cette nature en Suisse, a eu lieu
vendredi soir à Thoune. Il ne s'agissait pas
d'exécuter un exercice complet de toute l'orga-
nisation pour la défense aérienne passive, mais
uniquement de démontrer la portée de son des
sirènes d'alarmes installées et l'efficacité de
la mise en obscurité totale de toute la région
communale.

La ville de Thoune, et principalement les
constructions autour des casernes, la gare, l'u-
sine électrique , le service des eaux, les usines
Selves et les ateliers fédéraux de construction',
notamment , se prêtaient tout particulièrement
à l'exercice.

Le signal de l'ouverture de l'exercice fut
donné à 19 h. précises. La ville fut immédiate-
ment plongée dans une obscurité profonde. Les
locaux publics et appartements privés mirent
leur lumière en veilleuse. La lumière des rues
s'éteignit. Les automobiles, phares voilés, cir-
culaient comme des fantômes dans les rues.
Seules, au point de j onction les plus importants ,
brûlaient des lampes bleues pour permettre de
s'orientier . A 20 h. 30, les dix sirènes réparties
dans toute la ville, annoncèrent par des hur-
lements l'alarme contre avions. Cinq minutes
plus tard , des escadrilles survolaient la ville
pour constater l'action de la mise en obscurité
et marquer le jet de bombes.

L'exercice cessa à 21 heures.

L'accident de Wabern. — Une troisième victi
me

BERNE , 28. — M. Délia Rosa , marchand d'au
tomobiles, à Kehrsatz, qui fut grièvement bles
se lors de l'accident d'automobile près de Wa
bern . est décédé vendredi à l'hôpital, ce qui por
te à trois le nombre des morts.

Une démarche diplomatique — Autour de l'ar-
restation d'un Suisse en Allemagne

BERNE 29. — Le ministre de Suisse à Berlin
a été chargé de faire auprès des autorités alle-
mandes une démarche en faveur du ressortis-
sant suisse Vonwil, arrêté en Allemagne.

Cette démarche a été faite et le ministre a
demandé : 1) des renseignements sur les motifs
de cette arrestation ; 2) la libération immédiate
de Vonwil ou l'ouverture d'une instruction or-
dinaire, attendu que l'incarcération prolongée de
Vonwil revêt le caractère d'un internement
inadmissible.

La mort d'un vieux batelier
VEVEY, 29. — M. Henri-Louis Pilet, 79 ans

le plus vieux des bateliers veveysans, a fai
dans l'escalier de son domicile une chute à la-
quelle il a succombé à l'hospice du samari tain

M. Pilet avait eu 18 enfants , 9 garçons et !
filles , ces dernières seules sont encore en vie.

L Union de Banques Suisses a réduit
son capital-actions

SAINT-GALL, 29. — L'assemblée générait
de l'Union de Banques Suisses a adopté à 1*
quasi-unanimité les propositions du Consei
d'administration comportant notamment la di
minution du capital-actions de 80 à 40 million:
de francs, la valeur nominale des actions étan
ramenée de fr. 500 à fr. 250. ,

Un ouvrier vigneron se noie
SION, 29. — En travaillant dans une vigne u

ouvrier de 63 ans M. César Caloz, est tomb<
entre Sierre et Chippis, dans la Mondrèche, e
s'est noyé.

Berne repond à Berlin

Billet genevois

(De notre corresp ondant particulier Me M. W. Sues)

Genève, le 29 f évrier.
Quand les gouvernements rencontrent des dif -

f icultés graves dans l'administration de leurs
f inances, ils en app ellent aux services techni-
ques de la S. d. N. De cette f açon, ils sont cer-
tains Que Yhomme — le sp écialiste — qui leur
sera délégué, ne représentera aucun group e f i -
nancier, qu'il ne sera l'agent d'aucune p uissance
d'argent et Qu'il accomplira son travail en ex-
p ert capable et désintéressé.

C'est ainsi que Y Autriche, la Hongrie, la Bul-
garie, la Grèce, la Roumanie et d'autres Etats
p lus lointains encore n'ont eu qu'à se louer de
l'aide technique et imp artiale qu'ils recevaient
des organismes sp écialisés de la S. d. N.

Auj ourd'hui un nouveau gouvernement f a i t
app el aux lumières des experts réunis à Genève.
En ef f e t  le Venezuela ressent le besoin de réor-
ganiser et de mettre au p oint ses services f inan-
ciers. Il a pr ié le Secrétaire général de lui dési-
gner un homme comp étent, et ce dernier a p orté
son choix sur M. Pierre Denis, qui a déj à oc-
cup é un p oste semblable — et avec succès —
en Europ e centrale. Agréé p ar le gouvernement
vénézuélien, M. Pierre Denis, qui connaît f ort
bien l'Amérique du Sud , va s'embarquer inces-
samment p our ce continent.

Ap rès-demain se réunira à Genève le comité
de coordination des sanctions. 11 aura à exami-
ner le rappo rt de ses techniciens concernant un
éventuel embargo sur le p étrole. Le même j our
siégera également le comité pou r la collabora-
tion technique entre la S. d. N. et la Chine. On
sait quel magnif ique travail de redressement
intérieur, a déj à été réalisé dans le Céleste Em-
p ire, grâce p récisément aux exp erts envoy és
de Genève. Le travail va se p oursuivre avec la
p articip ation de l'Australie, la Grande-Breta-
gne, le Danemark , l'Espagne, la France . l'Ita -
lie et la Roumanie, qui f orment le comité en
question. En p lus tes Etats-Unis seront rep ré-
sentés p ar un observateur f ort écouté.

Cette session revêt un intérêt p articulier da
f ait que îa crise japonaise cause à ces recons-
tructeurs de graves préoccupations.

M.-W. SUES.

Un expert financier pour le Vene-
zuela. - L'embargo sur le pétrole

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond

Au Locle. — La Commune suspend le servie
des amortissements.

Après la commune de La Chaux-de
Fonds, celle du Locle a suspendu provisoire
ment le service des amortissements. Les titre
de l'emprunt 1909 sortis au tirage et qui dévaler
être remboursés le 15 février ne l'ont pas été
cependant les intérêts échus ont été acquittés.

Il s'agit là d'une mesure provisoire qui ser
régularisée dès que les meusres légales auror
été prises.

Chronique neuchàteloise

Avis aux sans-filistes.
L'administration des téléphones nous con

munique que Londres transmettra par télédi!
fusion de 16 h. à 17 h. un concert de l'orchestr
de la B. B. C. et de 17 h. à 17 h. 30 un me;
sage du roi d'Angleterre à son peuple.
Situation instable.

La situation atmosphérique reste moment.'
nément instable et le ciel est très nuageux av(
tendances à de légères précip itations , surtoi
de neige, à l'ouest.

£a Ghaux~de~Fond *.
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Ce que Maurice Varin avait voulu savoir à
son sujet était trop naturel , puisqu'il l'avait vue
avec Marthe de Bernard, pour qu 'elle attachât à
ce détail plus d'importance qu 'il ne 'comportait,
mais par la déduction logique des faits anté-
rieurs , elle pouvait en déduire contrairement à
ce que croyait Marthe, que Maurice Varin en
recherchant Mme de Bernard , ne tendait qu 'à se
rapprocher de Mlle de Limières.

Hélène regretta alors de ne pas s'être jointe
aux excursionnistes. N'était-il pas préférabl e d'é-
claircir au plus tôt ce petit mystère. Elle verrait
vite si ses suppositions étaient fondées ; si vrai-
ment ce jeune homme était venu j usqu'à Fins-
Hauts avec une intention qui lui fût personnelle.
Il serait facile alors de mettre les choses

^ 
au

point et de le renvoyer gentiment à d'autres étu-
des sentimentales.

La réception du courrier mit un terme à ses
réflexions. Une lettre de Gilbert s'y trouvait ;
lettre affectueuse oui cette fois, à mots couverts
réclamai t ce qu 'Hélène avait promis.

— Mais oui, mon amour, s'écria la j eune fille ,
on va vous écrire aiiiourd'hui même.

Elle relut une troisième fois la missive de l'ai-
mé et déià toute à sa réponse s'p.rrmressa à sa
toilette. Elle la terminait lorsque son vaporisa-
teur lui glissa des mains. Elle voulut le rattra n-
per, mais heurtant le marbre , il se brisa. Hélène
n'eut pas le terrros d'arrêter son s:este et sa
main en voulant le saisir, eut deux doigts assez
profondément atteints par un angle aigu du fla-

con brisé. Le sang coula. Avec l'aide de la fem-
me de chambre accourue à son appel elle fit un
rapide pansement qui coupa net la petite hémor-
ragie. Ce n'était pas bien grave, mais il en ré-
sultait un inconvénient qui la chagrina : l'impos-
sibilité d'écrire, du moins ce j our-là.

Navrée, elle rédigea un télégramme à l'adres-
se de Gilbert En lui expliquant son léger acci-
dent, elle s'excusait du retard que sa lettre al-
lait subir ,mais les termes employés dans ce
message ouvert, aussi tendres fussent-ils, ne
pouvaien t exprimer comme il convient ce que
Gilbert attendait. C'est ainsi que les événements
les plus futiles ont des conséquences inatten-
dues. ,

Hélène ne s'ennuyait j amais seule. Ouvrage,
correspondance, lecture étaient des compagnon s
de vieille date, mais privée des deux premiers,
saturée de lecture, elle resta après le déj euner
sur la terrasse de l'hôtel à causer avec un mon-
sieur d'un certain âge dont elle ne tarda pas à
apprécier l'érudition.

Ils s'entretinrent si agréablement que les heu-
res s'écoulèrent, rapides. .En apercevant, au
détour de la route , la petite caravane don t Mar-
the faisait partie. Hélène eut une exclamation .

— Comment, si tard déj à !
— Je prends votre surprise pour un hommage

sourit le monsieur , et j e vous en adresse un ,
mademoiselle. Il est rare de rencontrer une j eu-
ne fille qui s'intéresse avec autant de bienveil-
lance à la conversation d' un vieux.

— C'est un tort, j e le reconnais, assura Hé-
lène, les •Tens d'expérience sont tf documentés,
ce sont des livres dont on n'a pas à tourner les
pages.

— Votre définition est charmante.
— Et délicieux pour moi, les instants que j e

viens de passer.
— On recommencera, mademoiselle, si vous

le voulez, mais à la condition que vous voui
absteniez de tout compliment.

— Je pense vraiment oe que j e viens de vous
dire. J'ai horreur des compliments ; et avec une
intonation joyeuse elle aj outa : Car le compli-
ment pour moi est le complément indirect de
la sincérité.

Les j oues très colorées, les yeux étlncelants
d'une joie non dissimulée, Marthe s'avançait,
rapide. Elle eut un petit cri à la vue du panse-
ment.

— Tu t'es blessée ?
— Un rien, chérie, et toi, as-tu fait une bonne

promenade ?
— Exquise !
Ce mot prononcé avec une certaine extase

avait été dit en regardant Maurice Varin, qui,
tout près, paraissait attendre dans une attitude
respectueuse, le geste que Marthe allait faire.

— Hélène , je te présente monsieur Maurice
Varin.

Le jeune homme s'inclina silencieusement.
— Le pays vous plaît-il , monsieur ? dit Hé-

lène.
— Beaucoup, mademoiselle. J'y suis venu par

hasard et j e ne le regrette pas. J'étais loin de
me douter , il y a huit jours, que je serais ici.

— L'imprévu a son charme, glissa Hélène.
— Un très grand charme, mademoiselle, et

j e lui dois de bien douces j oies.
Ces phrases d'une apparente banalité n'é-

taient point, pour Hélène, sans signification.
Les deux jeunes gens se trouvèrent seuls. Le

vieux monsieur s'était éloigné et Marthe venait
de monter dans sa chambre pour changer de
robe. Hélène ne voulut pas qu 'un silence régnât
entre eux.

— Moi aussi j'aime bien ce coin. Je n'ai pas
eu le temps encore d'en goûter tous les agré-
ments. Venue pour me reposer, je respecte l'or-
donnance.

— J'espère, mademoiselle, que vous voudrez
bien vous j oindre à quelques-unes de nos pro-
menades.

— Je ne dis pas non.
— Je vous confierai d'ailleurs un proj et. Je

voudrais organiser à l'hôtel une fête qui revê-
tit un caractère original et j'ai pensé à vous
pour me donner une idée nouvelle.

— Oh ! ne comptez pas trop sur moi.
— Mademoiselle, je vous en prie, ne vous

faites pas plus modeste qu 'il ne convient. Quand
on a réussi des fêtes comme celle du château
de Montrottier et cette merveilleuse marche
aux flambeaux des Gorges du Fier...

Interloquée, Hélène fixa le j eune homme avec
des grands yeux.

— Oui vous a dit ?...
— Mon petit doigt, mademoiselle, sourit Mau-

rice Varin, mais j e dois vous confesser qu'on
le lui - a soufflé.

— Je serais bien curieuse...
— De savoi r qui ? La j eune préposée aux

tickets d'entrée des Gorges. Je les visitais ré-
cemment et la j eune fille encore sous l'impres-
sion de cette vision magique n'a DU faire au-
trement que de m'en parler.

— Vous connaissez donc Annecy ?
— Oui, mademoiselle, et Mme de Bernard m'a

dit que vous l'habitiez.
— Je ne le regrette pas. .l'adore mon lac.
— Il est délicieux, j'en conviens et les sous-

bois qui l'environnent sont un enchantement ,
ceux surtout parsemés de cyclamens.

— .T'aime beaucoup les cyclamens, comme
toutes les fleurs d'ailleurs. Ici , ce sont les edel-
weis, n 'est-ce pas ?

— Vous les a'mez aussi naturellement.
— Mais oui. c'est si doux la compagnie des

fleurs. Files vous parlent, vous consolent et vous
parfument.

(A suivre.)

Parle, mon cocor

Pensionnat de Jeunes Filles Janneck "
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande , ang laise, com-
merce, piano. Section ménagère, etc. Sport. Climat fortifiant
Séjour de vacances. Chauffage ceniral. Prix modéré. 108J
Sai3073 iai Prospectus par IM. et Mme LENK

INTER SIL.VAS WANGEN s. AAR

Institut linguistique de r ordre pour jeunes filles
I v i i a l u  spéciale et très soignée des langues Allemande, An
glaise et Italienne. Site charmant , entouré de lorêts et de
montagnes. ASbi a^ D 19739 S'adresser A la Direction.
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Tout tel
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérê t à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.6U
en timbres-poste , franco. — Edl-
tion Sllvaun, IlériMau 458.
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L'Institut d'enseignement et d'éducation
du Château d'Oberried, à Belp Berne

Ta^um 20 garçons
i j usqu'à 17 ans seulement. Garantie de trai tement

individuel dans les études et l'éducation. Préparation
aux écoles secondaires , de commerce , lycée, etc. —
Développement du ca ractère et de l'esprit d'initiative .
Jeux , sports , parc, installation moderne. — Deman-
dez documentation A lll. Huber. dir., tél. 73.138.

« coinn
Anthracine, Grains Ciney
Bois de chauffage

aux prix nu  |oui' 3137
GASPARD ULLMO
Collège 18 Téléph. - il .-.&•_

peut être réduite suivant l'âge Jes aptitudes ou ïes connaissais 
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LA MÉTHODE "L ÉMA NlA

gagne du temps en adap tant le programme
a / élève. Prof esseur, sp écialisés .Téco le É
a f a .it ses p reuves depuis 28 a.n.3 . mm 9.

FC O IJë l_tlHA Î4l g
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ZINGG & 0E S. ft j
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TAPISSIERS — MEUBLIERS — DÉCORATEURS |

I | SE METTENT fl LA DISPOSITION DE LEUR CLIENTÈLE j
\ POUR L'ÉTUDE DE TOUS MODÈLES SPÉCIAUX AUX U
fl MEILLEURS PRIX. >
il SI VOUS VOULEZ UN MEUBLE OU UN INTÉRIEUR X
« QUI FIXE VOTRE PERSONNALITÉ , DEMANDEZ A »

ZINGG & CIE S. A.
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H.Û BHBK.̂ * *̂"'WJ^̂ ë̂ B̂L

KflKlBSBrol'c-. ¦ '-y  _wB_w_
BBgK ¦-,'¦'¦'¦ '; :/ /éma ^M^̂ l̂TllVlP^^'H^^^^^^BH 'ff^ T^iHi

> 8BP&'- '''7 JE \ I ft&L 8̂8 ) W H

aHPv :
*::-' :f OH JLaHsWadL-tnT^Wm»^EB '̂.'S] nmRaSBn

SEE^V • r '."A aJa^ ÊHa^H
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B elle vous garantit lumière meilleure H

H avec dépense de courant moindre n

Pour Fillettes
ei Garçons _ »

Milliers 3.91
flH bottines 41
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ĤS^  ̂ La Chaux-de-Fonds

12 appartements
de 2 et 3 pièces, bien situés, prix
modérés, sont a remetlre pour le
3U nvr i l  1936. — S'adresser à
l 'Etude A. Bolle, notaire.
rue de la Promenade i. 28W6

RlIlilSIRATl DE L'If ilU
Compte de uliéques postaux

¦V .1» 325



Les nouveautés «l'Arr-éri que "Ju Sutl sont
oombreuses cette fois-çi. — Quelques

belles séries- — Petit saut
Jusqu'en Océaif-iie.

(Correspondance particulière de 1*ImpartialI

(Suite et fin;

En Amérique , l'Argentine a préparé une nou-
velle série destinée à l'affranchissement des
plis à destination de l'étranger, une vraie sé-
rie de propagande dont les suj ets, consacrés
aux richesses du pays, sont les suivants : 15 c.
bleu, un grosse tête de boeuf représente l'éle-
vage; 25 c. rouge carminé, l'agriculture ; 30 c.
brun-rouge, l'industrie de la laine; 40 c. violet ,
la canne à sucre ; 50 c. rouge, le pétrole ; 1 p.
sépia et 'bleu clair , la carte de l'Amérique du
Sud; 2 p. brun-carminé et bleu, des fruits ; 5 p.
bleu et vert-olive, les cataractes du rio Igarazu ;
10 p. carmin et noir, la viticulture et le 20 p.
bleu-vert et brun-lila, le coton. — Au Brésil,
paraissent divers timbres : un 20 or-bleu émis
à l'occasion de la Sme foire international e
d'échantillons de Rio-de- .laneiro. Deux autres ,
le 300 r. brun-carminé et le 700 r. bleu-vert ,
rappellent le quatrième centenaire de la colo-
nisation de l'Etat de Espirito Santo. Enfin un
timbre de .200 r. gris-brun, représentant un ca-
valier lancé au galop, commémore le centenaire
de la bataille Farroupilha. — Afin de rappeler
au monde entier que les îles Cocos appartien-
nent à Costa-Rica, le gouvernement de ce pays
a décidé d'émettre une série de timbres repré -
sentant la carte de ces îles. Il y aura huit va-
leurs allant du 4 c. au 5 C. — la Républi que
dominicaine a émis deux timbres, l'un trian-
gulaire, l'autre rectangulaire, à l'effigie du pré-
sident Fruj ïllo, pour commémorer le traité fi-
xant la frontière entre St-Domingue et Haïti :
3 c. j aune et brun et 7 c. bleu, rouge et brun.

En Equateur, la surcharge « 3 ctos. Seguro
Social del Campesino Quito . 16 de Otbre. —
19215 » a été apposée sur le 2 c. vert (Yv. 215),
tirage 2 millions d'exemplaires. — Au Guatema-
la, trois séries de timbres ont vu récemment le
iour, soit quatre valeurs pour la poste ordi-
naire, neuf pour la poste aérienne à l'intérieur
du pays et onze pour la poste aérienne , ser-
vice extérieur. Nous les citerons en bloc, le dé-
tail nous entraînerait trop loin. La série ordi-
naire comprend une vue du lac Atitlan. deux
Mmbres avec l'oiseau quetzal et le quatrième
avec le palais de I' Assemblée nationale. Di-
sons en passant quelques mots du quetzal que
tous les collectionneurs ont vu sur presque
chaque série de ce pays. C'est l'oiseau du Gua-
temala, le quetzal est l'ancien nom inca du cou-

roucou, espèce d'oiseau grimpeur, aux plu-
mes brillantes et aux teintes métalliques. Il y
a six espèces connues. Leur plumage formait
autrefois les ornements royaux.

La série aérienne pour l'intérieur nous offre
des vues du lac Amatitlan , de Port-Barrios , les
ruines du fort San Felipe, des ports de U-
vingstone et de San-José, d'Atitlan et du port
aérien de La Aurora. La série aérienne pour
l'extérieur comprend des vues également : la
ville de Guatemala, du port central , de Cerrito
del Carmen, de la place .lusto Rufino Barrios,
du monument des Proceres. du parc central
d'Antigua. de Quetzaltenan so. des ruines d'An-
tigua, des môles des ports Barrios et San-José
et aussi une vue du port aérien La Aurora. t

Au Paraguay a paru un fort beau timbre
pour la poste aérienn e, d'une valeur de 102 u.
rouffe , représentant 1 église de l'Incarnation que
survole un avion . — La républi que de Salvador
fête le ,3me centenaire de la fondation de la
ville de San-Vincente par deux séries de cinq
timbres chacune, une pour la poste ordinaire
et l'autre pour la poste aérienne. Toutes les
deux portent l'image de l'arbre sous lequel fut
décidée la fondation de la ville le 20 décembre
1635. En outre , il a paru une série ordinaire de
timbres portant des vues et des portraits : 1 c.
volcan Izalco, 3 c. Doroteo Vasconcelos. 2 c.
môle de Cutuco. 5 c. Champ de Mars de San-
Salvador. 8 c. Tomas G. Palomo, 10 c. canne
à sucre, 15 c. exportation du café. 50 c. récolte
du Balsamo», et 1 c. Manuel Aranj o. — En
Uruguay paraît une série de trois valeurs com-
mémorant le 60me anniversaire de la naissance
de l'écrivain Flormas Sanchez : 3 c. vert. 7 c.
brun et 12 c. bleu.

En Océanie enfin. Aux îles Tonga , aussi ap-
pelées îles des Amis, la série actuelle à l'effigie
de la reine Salote s'enrichit d'un 1 H p. gris-
noir.

• FILIGRANE.

Chronique philafêlique

Restaurant A-gif|PO Tea-Room¦
.MB M JOllf i lll Tél. 22.561

OSn-er «lu **«=»' t*I«r-s
a lr. 2.— avec 1« plat fr. 3— 324fc>

Crème de Volaille

1" plat : Hors d'oeuvre varié

Choix : Hiz au beurre
1. Poulet Chasseur ou Petis Pots et Carottes

2. Tranche de Veau panée ou Salade ou Compote
là O.roAie anx Champignons 

avec: Dessert

Jtf W oimî  15 heures , à Beau-Site

_f\ Matinée ÉiiisÉpplip
1. PLEIN AUX AS — 2. LA LOI DES NEIGES

Tickets d'entrée a 40 centimes en rente au magasin G.-E. Maire .
nie Laéopold Robert 38 et aux portes Enfanis de tout kge admis .

Caf e-Resf auront du GMLL/lUPlE-TCll
R E N A N - C O N V E R S

Dimanche ler mars, ¦'¦- 15 lieures

BA9L PilBilC
Di>» *a*a_ *zf t *a *É *r *B

•22(5 Ae recommande : le tenancier , HASLER.

Les Anglais renient enfin après toute
l'Europe l'inique prison pour dettes

La tournée du Nouvel-An a été marquée en
Angleterre par une réforme j udiciaire impor-
tante: 4 désormais, il n'y aura plus de prison
pour dettes. En effet , jusqu 'ici. les personnes
qui n 'avaient pas la possibilité de payer les
amendes ou frais de procès étaient passibles
de prison.

Dans un an. les Anglais fêteront le centenaire
du départ de M. Pickwick vers la prison pou r
débiteurs. La vieille p rison d'OId Fleet stigma-
tisée par Dickens a disparu depuis. Néanmoins ,
20,000 personnes sont emprisonnées chaque an-
née en Angleterre pour non-paiement de det-
tes.

On peut croire qu 'on épargnera désormais à
plus de 10000 personnes par an l'humiliation
d'une peine injuste.

La réforme est due aux efforts de M. Claude
Mullins , juge à Londres , de lord Snell , lor-d Ar-
nold et quelques autres.

Disons cependant que la nouvelle loi n'est
pas sans défauts. Ainsi , par exemlpe. c'est à la
femme divorcée qu 'elle laisse le soin de prou-
ver quels sont les moyens d'existence de son
ancien mari .11 fau t regretter également qu 'on
n'ait pas aboli complètement la peine de pri -
son pour dettes commerciales non frauduleu-
ses.

Etudions la nouvelle loi. Jusqu 'ici, les juges
condamnaient les délinquants à tant de livres
d'amende ou à tant de j ours de prison. On
pouva't être emprisonné pour défau t de paie-
ment d'une amende, voire de la pension alimen-
taire à sa femme ou du loyer. La loi était for-
melle : trente shillings d'amende correspondaient
à un mois de prison , et cinq shillings d'amen-
de à une semaine de prison.

Désormais, on ne sera plus envoyé en prison
sans raison suffisante. Une sorte de « means
test » — enquête sur les moyens d'existence
analogue à celle qu 'on fait pour les chômeurs
enreg'strés — permettra de savoir si le défaut
de paiement est volontaire ou non. En outre ,
le juge pourra demander au secrétaire de l'In-
térieur de réduire l'amende , et aucunu verse-
ment partiel tant soit peu raisonnable ne sera
refusé.

Souvent, en condamnant le mari à la prison,
on laissait sa femme sans ressources. Souvent,
on brisait la vie d'un homme.

Réponse inattendue

— Que pensez-vous de mon nouveau man-
teau ? C'est du poil de chameau véritable.

— Ainsi vous pourrez rester sept j ours sans
boire.
Hlllt |--tt l »T*tr-lî rrTTT-*r-—"•TT-*"--T-*-TltTTTT*mTTT 1" îrflflTtlr

Le coryza vaincu ?
Le c British Médical Journal s, qu 'on peu*t

considérer comme la plus grave des revues mé-
dicales, annonce que trois médecins d'un labo-
ratoire de l'hôpital Saint-Paul, de Londres , ont
découvert le moyen de prévenir le rhume or-
dinaire en prenant un vaccin. Ce sont les doc-
teurs David Tlïompson , directeur honoraire du
laboratoire ; Robert Thompson et E.-T. Thomp-
son.

« Depuis que nous prenons ce vaccin — on
l'avale au lieu de l'inoculer — disent les trois
savants, nous n'avons plus eu de rhume et ce-
pendant nous sommes constamment dans des
endroits infestés. »

Les expériences sont basées sur le bacille de
Pfeiffer.

Le « British Médical Journal » aj oute qu'un
flacon de ce vaccin peut être gardé dans la ta-
ble de nuit de n 'importe quelle chambre à cou-
cher et pris par petites doses hebdomadaires
pendant toute la durée de l'hiver.
Grave épidémie de grîppe à Moscou et Lenin-

grad
Depuis quelque temps, il sévit à Moscou et

à LeJningrad. une forte épidémie de grippe.
La maladie comporte souvent des complications
graves allant j usqu'à la paralysie locale.

Des mesures sanitaires et d'hygiène ont été
prises pour combattre cette épidémie. On a au-
torisé notamment les pharmacies à vendre de
l'aspirine sans ordonnance d'un médecin. La
populat 'on a été invitée à isoler les malades
dans les appartements.

Le transport de la glace carbonique
La « Chronique des transports » signale qu'u-

ne compagnie de chem 'ns de fer américaine va
mettre en circulation prochainement des wa-
gons spéciaux destinés au transport rapide de
la glace carbonique (neige carbonique compri-
mée en blocs). Ces wagons ont été, paraît-il
pourvus de dispositifs isolants pour réduire au
minimum l'évaporation ; un chemin de roulement
à galets qui parcourt les voitures dans toute
leur longueur permet de répartir les blocs de gla-
ce dans des cuves aménagées à cet effet . Chaque
wagon peut contenir 1,100 blocs de glace de 55
livres.
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HOTEL DE LA POSTE
SAMEDI

CONCERT (TADIEU
* l'orchestre (0L0SSE0

—^*mm***t*%m. ¦ f ¦

DIMANCHE

OrcSiestre ZARA
4 musiciens , 1er ordre , avec attractions

3242 Se recommande.

H EI M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le !>lus beau site des environs cle La Chaux-de-Fonda

Vue magnifi que
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— a fi.50 (i repas)

TENNIS
Consommations de 1er clioix. Spécialité de charcuterie de cani
pagne. Crème. Gftieaux. Croules aux Iraises tous les jours

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone -M.'SbO. Se recommande. RITTER

BAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché 1

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière
A. l'occaHion den ltraiidons, Dimanche 1er mars

DANSE
Bonne musique Bonnes consommations
Charcuterie de campagne Beignets

319't Se rerommanile. Oscar Graber. Tél. 234.

ff §f Exposition Albert Gos
ijjf si MUSÉE DES BEflUX-flRTS
.¦H  ̂ '&& Lft C H f l U X - D E - F O N D S

du 22 février au 8 mars - Entrée libre

La Clinioue médicale
„LE CLOS", CORCELLES S. NEUCHATEL

reçoit toute personne ayant besoin aie soins el de repos
Belle situation. Contorl moderne , jardin. Soins donnés par
Karde-malade expérimentée. Prix de pension depuis fr S.bu
su ivnn i  rhum bre p W5 N llii ',—— ~^— a.̂  ̂ I

CHAPELLE NEÎHOOISTE - PROGRES 36
Du lundi 2 mars au dimanche 8 majr «ï

chaque soir .. 'J') ttHOfs
Réunions irEvanâ-élisailon

présidées n ;ir M Ph. RINGOIR, evangél isie
-iUJET GENERAL;  Jésus crucifie. ¦«• Sauveur et l'Ami de

lotiN I«> H aiiïoi-iM'».
Dimanche ler mars, Hpncontra répionale annuelle:

2 REUNIONS SPECIALES, H 14 ll. et 11) h. l ll) .
L- l 'I t cBur mixte « Kraierni ie  Cureliemie » prêtera son concours ,

Invilation cordiale A chacun.
1I-&1 Le Comité de l'HvaiijrlIc pour Tous.

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi a mars 1936
ii 20 h. 15 nrécises

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
de

i André PIERREUBERT
sur

VERLAINE
D243 tinlr éa libre.

Èlauii Ë Endroits
Dimanche ler Mcri

OMISE
par les 6as du Ranco

Direclion: E. Glausen

Consommations
de 1*" choix

Se recommande ,
3257 Albert GUILLAUME.


