
Une poiifiniie illusionniste
Autour du pacte franco -ao viatique

Genève, le 3 mars 1936.
Lc pacte f ranco-soviétique a été ratilié par

la Chambre f rançaise ; il le sera sans doute
également pa r le Sénat. 11 est probable que l'on
ne pouvait revenir sur les négociations enga-
gées qui aboutirent premièrement à l'entrée de
la Russie dans la Société des Nations. Tant de
choses auraient dû être remises en question si
le parlement s'était cabré, que l'on a préf éré en
f in i r .  L'af f a ire  n'est ni pire ni meilleure p our
autant. Ce qui imp ortait , c'était qu'on ne f ût
p as dup e. Or . il semble bien que les interven-

M. Goering, en conversation avec l'ambassadeur de France, M. François-Poncet, à Berlin.
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tUms multip les de députés particulièrement ren-
seignés ont détruit le p eu de conf iance que des
illuminés conduits par  M. Herriot pouvaient
garder dans la f o i  et l'eff icace soviétistes. Avec
ou sans p acte, une nouvelle guerre europ éenne
éclatant ne pourrait être que générale, et les
diverses p uissances iraient où leurs intérêts
leur commanderaient de f ixer  leur choix. Cha-
cun sait Que, dans les conjonctures actuelles, la
Russie ne pourrait p as j ouer le j eu de l 'Allema-
gne. C'est l'essentiel.

Le revers de la mêdmlle, c'est évidemment
l'aide que devrait po rter la France à la Russie
attaquée. Mais, de deux choses l'une : ou cet te
attaque serait le f a i t  d'une pu issance euro-
p éenne, donc le signal d'une nouvelle guerre gé-
nérale, auquel cas la France s'y trouverait f or-
cément pa rtie ; ou il s'agirait d'une agression
extra européenne, et il appartiendrait au Con-
seil de la Société des Nations de p rocéder à
l'enquête p révue par le Pacte. La France ne
saurait en tout cas se trouver entraînée sur-le-
champ dans une aventure où elle ne serait pas
directement en cause. Quant à p enser que, un
conf lit entre la Russie et une autre p uissance
app araissant suscep tible de localisation, la
France entrerait en guerre aux côtés de la
Russie, si l'on en croit cela à Moscou c'est que
M. Staline a plus de conf iance encore que La
Châtre dans les billets de Ninon. Tous les or-
dres de mobilisation p ourraient être af f i c h é s
p our une telle cause dans toutes les mairies de
France et de Navarre ; pa s un Français ne re-
j oindrait la caserne. N 'attachons donc p as plus
d'importance qu'il n'en a réellement à un acte
dip lomatique mal « emmanché » par f eu Bar-
thou, et qu'il f allait liquider de manière ou
d'autre.

Le comique, c'est que Londres et Paris vont,
dit-on, s'eff orcer d'amener l'Allemagne â y de-
venir par tie. Cela la rassurera, pa rait-il. Com-
me si elle avait jam ais été sérieusement in-
quiète ! Et, rassurée, elle consentira sans doute
d'entrer dans le jeu. Sérieusement. MM. Eden
et Flandin pe uvent-ils se comp laire en de si
p uériles illusions ? Qu'aurait à gagner l'Allema-
gne à une telle combinaison ? Evidemment rien
du tout. Car la mauvaise humeur qu'elle mar-
que de la ratif ication du Pacte reconnaît une
tout autre cause que celle qif elle pro clame ; ce
qu'elle veut, c'est para ître en être inquiète p ow
elle-même, et prétexter de cette inquiétude af in
de se libérer, au nom de sa sécurité menacée,
du pacte de Locarno. En d'autres termes, elle
veut , à la f aveur du pré tendu péril dont la me-
nacerait une nouvelle alliance f ranco-russe, re-
pr endre toute liberté sur le Rhin. S'imagine-
t-on sérieusement qu'elle va renoncer à ce je u
f ructueux et entrer dans une combinaison qui
lui f erait  p erdre immédiatement, pour commen-
cer, tout le bénéf ice de sa politique de rapp ro-
chement avec la Pologne ?

Nous retrouvons là toute la puissance d'illu-
sion Que nous avons relevée déjà en ceux qui

pensent que le f acteur italien, dans les données
d'une organisation stable de la p aix europ éenne,
p eut rencontrer aisément des pièces de rempla-
cement. On a d'abord vu dans la Russie le sup-
p léant suff isant ; ce n'était qu'une erreur de cal-
cul, car on oubliait de tenir compt e de la me-
nace jap onaise à Moscou, qui annihile dans
l'œuf toute aide conj ecturale de la Russie aux
pu issances occidentales, une guerre générale
éclatant. Mais voici que les mêmes « calcula-
teurs » songent à l 'Allemagne comme autre f ac-
teur de rempl acement ! Mais un f acteur de

remplacement contre quoi ou qui? Contre r Al-
lemagne précisément ! C'est à l 'Etat dont on
app réhende un brusque sursaut belliqueux qu'on
va demander d'être rassurés contre elle ! Com-
me haute f antaisie, c'est au moins réussi. Et ce
que vaudrait la signature de l 'Allemagne, si ja-
mais elle la donnait à un tel accord, U n'est que
de voir où sont ses intérêts p our le conj ecturer
avec certitude.

ll y a d'ailleurs grande apparence que les
hommes d'Etat f ranco-britanniques ne sont p as
niais à ce p cÉnt ; ce qtïils essaient de f aire pr é-
sentement, c'est sauver la f ace de Genève en
laissant croire aux op inions p ubliques qu'un
rappro chement avec l 'Allemagne est devenu
p ossible, et qu'ainsi l'inquiétude que causent
les incidences du conf lit ttalo-éthiopien sur la
p aix de l 'Europe ne sont p as  f ondées.

On f erait  inf iniment mieux de dire la vérité
que d'entretenir les p eupl es en de telles illu-
sions. La vérité toute mte, c'est, comme f a  dit
sir Samuel Hoare en décembre dernier, que la
Société des Nations n'est pas suf f i samment  uni-
versalisée pou r qu'elle pu isse po ursuivre â f ond
une p olitique de sanctions contre l'Italie. Dès
lors, elle doit s'ef f a c e r  avec mitant de discré-
tion qif U se po urra et laisser agir la dip lomatie
traditionnelle, af in, que l'af f a ire  éthiop ienne soit
réglée et qu'on puisse en revenir rap idement à
la po litique de Stresa. L'Allemagne ne rejoindra
sincèrement la France et l'Angleterre qu'une
f o i s  ce triumvirat de la p aix reconstitué.

Tout le reste n'est qu'amusement pour la ga-
lerie — sans parler du jeu périlleux qu'on j oue
de la sorte.

Tony ROCHE.

Le roman d'amour
d'Anlhonv Eden

X Far Francis CHANEL | , - ,". -.,
World-Gopyright by Agence

. littéraire internationale, Paris
Mrs Eden est peut-être la femme dont la des-

tinée aura fait inconsciemment le plus de ja-
louses. Sans doutes, peut-elle se comparer ac-
tuellement, du point de vue de la popularité et
de l'envie féminines, à l'épouse d'une gloire de
l'écran. Elle est la femme de l'homme le plus
séduisant qui soit en Angleterre, de l'éternel
voyageur qui a été la «sensation » de toutes les
capitales d'Europe, du ministre qu'une carrière
foudroyante vient de placer, en pleine crise, au
faîte de la politique étrangère mondiale.

Je ne sais qui dépouille l'énorme courrier qoe
reçoit le jeune ch,ef du Foreign Office: courrier
émouvant, où, par milliers, des lettres venues
de tous les points de l'Angleterre, et même du
monde, adj urent M. Eden de défendre la S. d.
N.. de sauver la paix, et lui témoignent une
confiance touchante. Si Mrs Eden voit ces let-
tres, sans doute, en femme aimante, ne peut-
elle s'empêcher de se sentir emplie de fierté
pour l'homme qu'elle a épousé.

Mais peut-être aussi, tandis que son mari tra-
vaille toute la journée à Donwing-Street, revoiit-
elle le temps de ses fiançailles, il y a douze
ans de cela.

1923: les fiançailles de M. Eden
Nous sommes en 1923. Il n'y a pas encore de

Mrs Eden, mais une Miss Beckett , la fille du
grand banquier. Elle n'a que 18 ans, et sa pré-
sentation à la Cour, en tant que débutante, ne
remonte pas si loin. Avec son teint de pêche,
elle est jolie « comme le sont les Anglaises
quand elles se mettent à être j olies ». Elle est
déj à fiancée à M. Eden, un j eune homme qui a
fait de brillantes études et qui revient de l'é-
tranger. Mais ce n'est pas de la carrière qu 'il
attend que parlent les deux fiancés.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le ski-mécanique

Dans toutes les grandes stations' on possède main-
tenant ces « monte-skis » ou « télé-skis » qui
traînent avec le sourire les skieurs et skieuses -pa-

resseux eh haut de la* pente.
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J'étais occupé à Bâle à une séance d'un comité
international lorsqu 'un confrère suisse allemand
m apporta le télégramme tout frais qui annonçait
la victoire de Willy Bernath.

Un Chaux-de-Fonnier champion suisse de ski I
L« ski suisse a si bonne réputation dans le

monde que cela fit une vive impression. Il fallut
que j e raconte par le détail la carrière — que je
connais très approximativement du reste — de
notre jeune gloire locale. Puis l'on parla de l'en-
traînement sprtif dans le Jura. Et enfin de La
Chaux-de-Fonds, cette fois promue an rang de
métropole du ski...

Ainsi Willy Bernath n'avait pas trop mal tra-
vaillé pour la propagande et le bon renom de la
localité. II a incontestablement attiré l'attention de
tous ceux qui s'intéressent au sport et qui ju«ent
— parfois un peu superficiellement, mais le fait
est là — les pays sur la qualité et les perfor-
mances de leurs champions. Et j'ai même eu le
plaisir d'entendre un grand j ournaliste parisien,
intellectualiste, homme de cabinet et savant déta-
ché des contingences matérielles, s'écrier :

-— Oui, j ai appris que nous Français n'avions
guère brillé aux Olympiades. J'ai même lu je ne
sais plus où que nous n'avions pas décroché une
seule médaille à Garmisch. C'est navrant I Alors
de quoi avons-nous l'air ?... Ah ! le gouverne-
ment... Quand donc s'occupera-t-iî de défendre et
d'organiser la culture physique en France de ma-
nière convenable ? Ce que vous nous avez raconté
sur votre jeune skieur chaux-de-fonnier m'inté-
resse beaucoup. Et même vous m'avez donné en-
vie de connaître un j our votre Jura en hiver. Fai-
tes-moi signe l'an prochain. Je viendrai et nous
boirons ensemble avec Bernath , pendant qu'il me
narrera ses impressions, une de ces bouteilles de
Champréveyres 1934 que je viens de découvrir
et qui me paraît positivement le fin du fin...

Le fait est que pour fêter la victoire chaux-de-
fonnière, par une pointe de nationalisme compré-
hensible, j'avais voulu au'on débouchât quelques
bouteilles de Neuchâtel blanc. Et mon confrère
français en était si enthousiasmé qu'il fallut pro-
mettre à ce Français gourmand , qui a dans sa
cave les meilleure vins, de lui donner tous les
moyens d'informations nécessaires sur ce que coûte
une caîssç de 25 bouteilles de Champréveyres ren-
dues Paris !

Petit épisode sans importance de la vie très
quotidienne et qui ne mériterait même pas d'être
si-analé si...

^ 
la oubli-rite ne j ouait d* nos j ours un

rôl p caractéristique dans la vie moderne.
Et il vaut mieux a"e notre réclame soit faite par

nos skieurs, le vin de nos coteaux et les bonnes
montres que nous produisons oue par nos chicanes
rxnlitîques ou l'excitation m.-<Uaine des agitateurs
nrolessionnels qui se chamaillent.

Le père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.80
Six mois » 8.41)
Troll mois 4.-20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Troll mois • 11.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 315

PRIX DES AN NONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • A" et 'e mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . • • . . . . . • *  18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Souriez !
Aussi vrai que les plaisanteries les plus cour-

tes sont touj ours les meilleures, les histoires
les plus simples déchaînent irrésistiblement le
rire.

En voici une — de fous — qui nous a été
contée récemment.

Dans un asile que visitait le docteur aliénis-
te Luccheni , plus connu en littérature sous le
nom de Pierre Dominique , deux délirants con-
versent , protestant contre leur maintien entre
les grilles de la maison.

— Voilà dix ans qu 'ils me gardent ici, dit le
premier , et j e suis aussi lucide que vous !

— C'est comme moi fait le second , et j e suis
là depuis douze ans.

— Tenez , reprend l'un , vous pouvez me met-
tre à l'épreuve.

Il se baisse, ramasse quelque chose et met-
tant les mains derrière le dos :

— Qu 'est-ce que j'ai dans le poing ?
— Un autobus, fait l'autre.
Alors, le premier se fâche tout rouge :
— Vous avez triché , crieTt-i1, vous m'avez vu

le ramasser !

ÉCHOS

Un f ameux „canard"
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 3 mars.
On n'a pas oublié qu'il fut bien nécessaire de

préciser, lorsque le Conseil fédéral intervint
pour supprimer la direction politique des asso-
ciations nazies en Suisse, que ses décisions ne
visaient point les sociétés elles-mêmes, mais
uniquement la direction centrale et les direc-
tions régionales. En effet , sur la foi d'un com-
muniqué peu clair, plusieurs j ournaux annon-
çaient bel et bien que les groupements politi-
ques allemands étaient purement et simplement
supprimés.

Or, lundi matin, quelle ne fut pas la surprise
des milieux politiques fédéraux de lire, dans
la plupart des quotidiens, une dépêche selon
laquelle les sociétés sportives du Reich n'au-
raient plus le droit de poursuivre leur activité.
Telle était, sielon cette information, la décision
du Parque t fédéral , agissant en vertu des dé-
cisions prise? par le gouvernement le 18 fé-
vrier. L'ordre avait été transmis aux intéressés
par.l'intermédiaire d'un certain « administra-
teur; , des . groupements professionnels alle-
mands ».

Voilà qui paraissait en contradiction flagran-
te avec les intentions nettement exprimées par
le Conseil fédéral , en particulier avec le . chef
du Département , politique, dans les commen-
taires .qu 'il' fit" à la presse après la séance du
18 février. Aussi, se demanda-t-on immédiate-
ment s'il n'y avait pas là un ij iàleftténdu ou
une inexactitude.

î{ '" \  ' : ; '('Voir la suite en deuxième f emlleh

A Makallé , il y a longtemps que la vie normale
a repris son cours. — Voici un aspect du marché.

Instantané d 'Abyssinie



A
lIPInlPP canaris maies
f £11111 G et lamelles ,

bous clianieurs , ainsi que 2 cages.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au 3me étage , à
gauche, :U7u

f|| 1T̂ % a vendre, 5-6 pla
MtUP I \J ces. Paiement en-
maiclianil ises pas exclu. Télépho-
ne 22.124. 3210

f Ain de lre iuall,é à ven "Ivlll dra. - S'adresser
i Mlle Brandi , La Ferrière. Tel
240. 3MJ

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achai de livres an-
ciens et modernes. 236

Pêle-Mêle S. A. :
aniiquaire. Numa Uroz i (J8. Achat,
vente, occasions Outils , liorlogerie,
fournitures, meubles, bouquins ,
objets anciens et modernes. 2986

Jpnn O flllo '«néant si possible
dCUllC UUC ohei elle, est cher-
chée pour aider iu 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

lonno flll o honiiôte , aimant les
UCUllC IlllC enfants et sachant
cuire, est demandée pour le ler
avril ou date à convenir. — Fai-
re offres à Mme Stocker-Mon-
nier. 33, Léopold Robert. 32i3

UD Q61UâI]Q 6 pour travaux d'a-
telier — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 8380

Â
lnnnn pour avri l , un apparie
IUU01 ment de 3 pièces, au

soleil , vestibule et toutes dépen-
dances. Grande cour fermée. —
S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage , A gaucbe. 3146

Â lflllPP Pour A" avr>l > beau
IUUCI âme étage de 3 piéces,

bout de corridor éclairé, remis à
neuf , fr. 6*1—. — S'adresser rue
Léonold Robert 126, chex M. Mat-
they. 32.2

A ppm n ffn f l  de suite , beau lo-
I CUlCUl C, gement , 3 piéces,

veslibule , w.-c. inlèrieur s . Bonne
récompense. — S'adresser chez
Mme Piffaretti , rne.de l'Hôtel-do-
Vil le  49. 3165

A lnnPP 2me étage d& i pièces'
IUUcl cuisine, bout de corri-

dor éclairé. Prix fr. 77.— par
mois — S'adresser a M. W. Ro-
dé, rue Numa Droz 2. 2729

A lnnPP t'e 8u 'le ou époque a
IUUCI convenir. Progrès 17,

iiiae étage, 4 pièces, chambre de
bains installée ou non â prix très
modi que. — S'adresser a M. L.
fùhre r , rue du Doubs 7 ou Serre
40. 2608

A lflllPP ''" avr "- dans maison
IUUCI d'ordre , p i gnon 2 piéces

cuisine , dépendances , au soleil. -
S'adresser rue du Nord 63. au
1er élace. 306H

Les Hauts-Ge neïeys. \H__ l
tement remis a neut de 2 ou 3
chambres , cuisine , balcon , dé pen-
dances, jardin , belle vue. — S'a-
dresser a M. Ulysse Bien , ler
étage. La Ferme Neuve. 2572

A lflllPP Pour ¦****n Avril ^y,JU
' -*10"IUUCI gement au soleil cou-

chant. 3 pièces, alcôve éclairée ,
ebauffage cenlral, chambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage, à
droite. 3017

A lflllPP Pour da'e à convenir .IUUCI j DBi appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances .
— S'adresser rue au Parc 15, an
rez-iie-cliaussée, a gauene. 905

Â lflllPP DOUr le -̂  wril. f'o-1UUCI grès 6, 2me étage , beau
logement 2 pièces, soleil, W.-G.
inlèrieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 3244

A If l l IPP Pour '" '"*' "*"'''¦ *ua IUUCI cen tre . appartement de
2 pièces et dépendances. — S'adr.
a M. L'Héritier , rue Jaquet Droz 6.

333 1

(•'nirore -19 A remettre pour le
C-U ÏCl b JZl, 30 avril , beau rez-
de chaussée de 3 pièces. Fr. 50 —.
S'y adresser. 3166

rhamh pp A louer > olie c:uam'UllulUUl C. fore meublée , avec eu
sans piano , bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 2me élage , à droile.

32H9

P h a m h n o  A louer belle cham-
UUdlHUlB.  bre meublée , a per-
sonne solvable. — S'adresser a
M. J. Huggler , rue du Progrès 61.

3329

Phil mil Pu A louer belle cham-
ullt t l l lU lC. bre meublée , au cen-
tre. Prix modéré. — S'adresser
au hureau de I'IMPAHTIAL . 3314

fihamhpp n",ub'èe ou non. »
UllulUUl C louer , chez dame seu-
le. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI .. 3U1

On demande à loner K
bre, appartement de 3 pièces, w.-
c. intérieurs. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . J1327
[¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Hi m

Â vp nf lpp un Pel" i)0,aBer à
I C U U I C  gaz sur pieds , 3 feux ,

avec lour. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au ler étage,
à gauche. 3269

Pla flfl -*¦ veLClre superbe piano
i lttUU. acaiou , Schiedmayer ,
grand modèle de concert. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIA L

3310

Â ffOnrlPO bon radio Phili p» .ÏCUUIB (r. 60.—. Divan mo-
quetie , fr. 40.—. Table rectangu-
laire à l'éta t de neuf , fr. 25.—.
Meuble de veslibule, fr. 25.—.
Passage de linoléum. - S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3312

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux pièces, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
chauffage central généra l de l'im-
meuble. Tapisseries au choix du
preneur. Nouvel immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Place de
l'Hôlel-de-Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri , rue Neuve 16.

3218

A louer
superbes magasins

modernes
dans l'immeuble transformé des
anciens magasins du Panier Fleu-
ri , Place de l'Hôlel - de - Ville.
Chauffage cenlral. Locations a-
vantageuse. — S'adresser au Pa-
nier Fleuri, rue Neuve 16. 3219

A louer
pour le 30 avril  193;;. dans mai-
son d'ordre , beau pignon
de 2 piéces, 2 alcôves , corridor ,
cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 43, au ler étage. 3261

FEUILLETON DE L' IMPARTI AL 38

JEAN I*1ARCIAY

— Il paraît que c'est un Russe.
— Je m'en doutais. Il a eu, en tout cas, une

façon de dévisager les gens pendant le dîner qui
m'a souverainement déplu.

— Un homme à coup sûr mal élevé, sanction-
na le vieux monsieur.

Hélène qui ne voulait pas risquer de se re-
trouver seule avec Maurice Varin donna pour
excuse, l'heure tardive, se leva et prit congé des
deux hommes.

— A demain. Mademoiselle, dit très bas Mau-
rice, tandis qu 'il retenait un instant dans la sien-
ne la main qu'Hélène lui avait tendue.

— Faites de beaux rêves, mademoiselle, sou-
haita le vieux monsieur souriant.

Dans la pénombre de la terrasse, la silhouette
de la jeu ne fille se profila parmi les fauteuils de
j ardin, et dans le cadre éblouissant de la porte
du bail s'illumina , puis disparut dans le doux en-
chantement d'un tango finissant.

XVIII
Hélène ne pouvait parvenir à s'endormir. Bien

qu 'elle eût envisagé depuis longtemps ce qui ve-
nait de se produire, l'impression qu'elle en res-
sentait n'en était pas moins forte, comme tout
ce qui , même prévu, arrive au moment où l'on
s'y attend le moins. En présence d'une intention
qui n 'était plus à discuter , Hélène eut le sursaut
de volonté qui devait l'aider à sortir de l'impas-
se où un silence plus long finirait par l'engager.

N'eût-il pas mieux valu qu'une explication ait
lieu ce soir. Pourquoi l'avait-elle fui. C'était si
simple de lui dire : « Monsieur, j e suis fiancée
à un être que j'aime profondément , voilà un aveu
qui me dispense d'entendre le vôtre. » Maurice
Varin était un homme . d'excellente éducation ,
très correct, il eût retenu au bord de ses lèvres
les mots qu'elle ne devait pas écouter. Elle se
reprochait maintenant sa retraite. Elle voulait
y voir une hésitation à un acte de fermeté né-
cessaire, une petite compromission avec elle-mê-
me pour retarder le moment où elle éloignerait
celui qu'elle ne pouvait garder auprès d'elle.

Le caractère de décision d'Hélène se révéla
sous la poussée des reproches qu 'elle s'adressa

— Dès demain , je provoquerai moi-même l'en-
tretien et ferai ma petite profession de foi.
Déjà les paupières alourdies, elle murmura une

prière où se réfugiait son besoin de force : « Et
vous, Gilbert , vous serez avec moi ! »

Lorsque Hélène se réveilla, sa chambre ne s'é-
clairait pas comme d'habitude, des gais rayons
de soleil. Un temps d'orage voilait l'horizon. Des
nuages s'amoncelaient au-dessus des montagnes ,
couraient dans la vallée Une atmosphère lourde
pesait.

— Triste j ournée, pensa la jeune fille.
Elle se refusa à songer à Maurice Varin. Etait-

il nécessaire de préparer à l'avance une explica-
tion aussi simple qui tenait en quelques mots.
Elle ne descendit qu 'à l'heure du déj euner. Dans
la salle à manger le j eune homme était déj à à
sa table. Il salua Hélène d'une inclination de tê-
te, accompagnée d'un sourire qui ne marquait
aucune différence avec ceux des j ours précé-
dents.

Ce léger détail rassura Hélène. Maurice Va-
rin en paraissant , par son attitude , ne pas se rap-
peler ce qu'il avait laissé deviner la veille , lui
donnait une preuve indiscutable de tact

Le ciel de plus en plus assombri plongeait la
salle à manger dans une obscurité d'autant plus
impressionnante que l'électricité dont l'atmos-
phère était surchargée rendait l'air lourd et op-
pressant.

Les lampes allumées redonnèrent une gaieté
factice mais bienfaisante , et ranimèrent les con-
versations languissantes. Dans les moments de
nervosité pesante, le besoin de parler devient
impérieux. La perspective d'un danger possible
rend les êtres loquaces, espérant trouver dans
un flux de paroles, le tumulte qui assourdira
leurs craintes inexpliquées.

Hélène touchait à peine aux plats qui lui
étaient présentés. Son esprit déj à préoccupé se
ressentait de l'orage proche. Dans son coeur
montait une angoisse dont elle ne définissait pas
la raison. Elle eut la sensation pénible d'un re-
gard posé fixement sur elle. Un coup sec de
tonnerre la fit sursauter. Elle releva les yeux et
vit, à deux tables devant elle , le Russe arrivé
la veille , la dévisageant avec une insistance qui
la gêna et l'oppressa plus intensément. Elle bais-
sa la tête , troublée par ce regard qui , débordant
d'incorrection, devenait effrayant..

Un autre qu 'elle l'avait remarqué. Maurice Va-
rin , depuis quelques minutes, ne le perdait pas
de vue. Son irritation du premier moment s'était
transformée en inquiétude ; il avait surpris chez
cet homme certains mouvements insolites qui se
fussent expliqués par la nervosité générale , si
sa physionomie étrange son attitude équivo que
ne l'avaient déj à rendu suspect à ses yeux. Un
fait d'ailleurs l'intriguait particulièrement. Si la
veille au soir l'inconnu dévisageait chaque con-
vive à tou r de rôle , i' semblait vouloir les igno-
rer auj ourd'hui pour concentrer son attention
sur Hélène de Limlères seule.

C'était un homme d'une quarantaine d'années,
assez grand , l'aspect plutôt ordinaire , et qui dans
ce cadre mondain paraissait déplacé. Que fai-

sait-il là avec cette allure bizarre ? Maurice eut
une pensée. Il se leva. L'homme s'était levé aussi ,
Il esquissa un geste que le jeune homme devina
plus qu 'il ne le vit se réaliser. Il se précipita sur
lui à l'instant où il braquait sur Hélène un re-
volver de fort calibre Son intervention impul-
sive allait sauver la vie de la j eune fille. Le
coup partit , mais l'arme déviée par la poussée
du bras de Maurice , qui venait d'en faire un rem-
part au corps d'Hélène , n 'atteignit pas son but
et la balle se perdit dans la boiserie après avoir
malheureusement traversé l'épaule du jeune
homme.

Un affolement indescriptible s'empara des pré-
sents. Trois maîtres d'hôtel cependant s'étaien t
j etés sur l'homme qu 'ils maîtrisèrent non sans
peine, tandis qu 'on entourait Maurice Varin dont
la pâleur indiquait la souffrance.

Hélène, la petite Hélène énergique , oubliant le
danger couru , s'était élancée vers Maurice

— C'est fou , ce que vous venez de faire ,
— Mais non , et c'est si bon d'avoir fait quel-

que chose pour vous.
Transporté dans sa chambre , Maurice y rece-

vait les soins les plus sûrs. La blessure n 'était
pas grave, mais ennuyeuse : la balle dont la
composition paraissait avoir laissé des traces
douteuses dans les chairs déchirées; la fièvre
qui se déclarait deux heures après , sans inquié-
ter le docteur , leur signalait un danger possi-
ble.

Ouant au Russe immédiatement interrogé par
les autorités locales , il n 'avait fait aucune diffi -
culté pour déclarer qu 'il voulait tuer un bour-
geois pour faire un exemple et attirer l'attenti on
sur lui. Mystique exalté , dans l'esprit , un besoin
de popularité malsaine, ce demi-fou était comme
bien d'autres , qui se firent remarquer par des
actes aussi meurtriers qu 'inutiles.

(A sutvreJ

Parle mon cœur

Magasin
à. loaer rue du Parc 35 (Place
de l'Ouesi), avec petit apparle-
ment. Conviendrait pour commer-
ce de légumes fnii ls , primeurs. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S, A., rue Léopold-
Robert 32. 1990

A louer
pour de sui te  on É poque » conve-
nir , Parc 134, 3me élage. 2
chambres , corridor , cuisine ,ebam-
bre de bains, chauffage central.
Pour visiter s'adresser chez le
concierge, au sous-sol. S'adresser
â M. A. Jeanmonod . gérant , rue
du Parc 23. 307fi

Parc 28
A louer 30 avril ou époque à con-
venir 1er élage, 6 pièces, bout de
corridor éclairé, central, bains.—
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold Robert 49.

3078

Pour 30 avril ou autres
dates, a louer

folls

logements
2 ei 3 cbambres , fonds li-
noléums, plein soleil. —
S'adresser à M. L. Pécaut-
Michaud , rue du Doubs
131. 3281

BON PETIT CAFÉ
avec jeux de boules , a remellre
aux environs de Genève, loyer
(r. 1200.— avec 5 pièces , jardin ,
terrasse, 2 jeux de boules , etc. Prix
fr. 7000.—. Ecrire O. Marligny,
p lace de la Synagogue 2, a Ge-
nève. ASB088 G 3181

UHi
à louer de suite ou à convenir ,
3me étage spacieux , en plein so-
leil , w. c. inlèrieurs , bains. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser au magasin SODI_ lt , chaus-
sures. 5722

AUTO
Pour cause de départ , à vendre

à très bas prix. Fiat 6 HP. —
S'adresser rue Léopold-Robert 21.
au 2me éiage, â gauche, lèlépho-
ne 24 407. 3313

RADIO
courant continu , marque Phili ps ,
en Irès bon état , est à vendre a
prix avaniageux. — S'adresser
chez M. Alexandre Borel , cercle
de l'Union , rue de la Serre 64. 3164

Placement de londs
A vendre a proximité de La

Cbaux-de-Fonds , très beau do-
maine de 37 poses neuchâteloises
en prés, d'un seul mat. Belle si-
lualion , bâtiment en bon état .
Affaire intére ssante. — Ecrire
sous cbiffre N. 6. 3087, au
bureau de I'I MPARTIAI .. 3087

r :——^

I

PAlf E!6?& S. PROPRIETAIRE )...
W 11W f P  WË IT Amateurs dS=¦ V I  hUt A. Agriculteurs...
(Caisse de crédit à terme différé ) ^Wn?<.a

pa£
sans engagement , par simple carte, les conditions des
PRÊTS hypothécaires du Foyer S. A Agence -géné-
rale pour le canton : Bureau 1., -A. Huguenin,
Trésor 1, IVeuchàtel. — Reprèsetwants sont cherchés noui
La Ohaux-de-Fonds , Le Locle et le Val-de-Kuz j ci.h

—— ———^

ChcMiorloitcr
énerg ique, ayant de l'iniliative, régleur de louie première
force , capable de diriger terminaison complète selon procé-
dés modemes. trouverait place stable et d' avenir. Enirée
immédiate si possible. — Adresser offres écrites en indi-
quant âge , prétentions , références , sous chiffre A. Z. 3260,
au bureau de L'IMl 'ARTIAL. 3ri60

I Nous vous offrons la fortune B

1 fis 200ML- 1
vous tendent les bras

chaque achat au comptant , du montant
de frs 100.— vous donnera droit à

i i billet entier de la loterie neuchâteloise
Articles donnant droit à cette faveur :

I 

Meubles» St idéaux, Tapis
Machines â coudre
Tentez votre chance cela vous est of-
fert gratuitement par

Continental j
l*larché -tt

Voyez nos vitrines
&m Visite sans engagement

Il vendre à Corcelles
une maison localive très bien située sur bon passage , comort -nant
4 logements . 2 magasins. 2 garages Prix de vente demandé H0.000
francs. — S'adresser pour tous renseignement s en I I *  l u  de de Sie
Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux. 1S84

A louer pour le 30 avril
Jaquet Droz 37, 2me étage, 5 ohambres, vesti-
bule, cuisine, chambre de bonne, chambre de
bains installée, terrasse, chauffage central. Prix
avantageux. — S'adresser â M. A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23. 2949

A louer a La Cbaux-ne fonds. -., des conditions irès avantageuses

SUPERBE VILLA
tout confort moderne , salle , ' K b ins chauffage centra l ,  gar -ige. jar-
din , — Ecrire sous cbiffre Z. A. 2872 au nureau de I 'I MPAHTIAL .

Ii iOU FH
de brai><*lii .*s de sapin

ràpéN, secs
longueur 1 m. lr. O.SO
pièce , pris au chant ier

fapts é lign
ftecH U16H

longueur 80 cm. fr. O.SO
nièce , pris au chantier

Donzé Frères
Industrie "47
Tél. ««.870

, »GBUBimaBnunHn_H

A VENDRE
aux Draizes, sur Neu-
châtel, maison ue construc-
tion récente , comprenant 2 loge-
ments de 3 chambres, grands bal-
cons, cuisine, salle de bains et
dépendances. Jardin. B elle vue .
situation ensolei llée. Affaire
exceptionnellement a-
vantageuse. — .S'aiiresser
nour lous renseignements eu
l'Etude de Me Max Fal-
let, avocat et no taire, à
Peseux. H 1-J80 N -S'.m

ARMOIRE DE BUREAU
à slore est demandée a acheter
ainsi qu 'un bureau ministre ou
américain. Pressant , grand comp
tant. — Offres sous cbiffre B. II.
!8*230, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1H230

s«x^BLANCHES
J&eo a&ncwco »V \J tjj|j ih£

# C'St le rêve  de tou t e s  les ¦•"S, Jfemmes et de combien d'hommes I (JRBBS; 9
e Ce rêve, vous le réa l i serez  _Wlï
sans peine en employant deux ^rr> tfols par jour la nouvelle pâte llîlPïvf 1
dentifrice Gibbs S.R. *»̂ 'i
A base de Ricinoléate de Soude,
elle donne à l'émail des dents , wSÏSli
un incomparable éclat. IllljMfl
• La Pâte S.R., très adoucissante, ®^**̂ Efacilite également le brossage-
massage des gencives qui leur |P, * ' Jt
assure cette belle coloration rose JP*— '
naturelle, signe d'une santé par- JL. .
faite. . ¦—a

A. BERGEEAT
H I »

, m . _> ni] Db-to
A .___B Rfek. <n>on

PATE œP§BB&
DENTIFRICE Ĥ9___r M* ̂  * •* *»•-%-*»*¦ H 

§W "Q CD"

A» 3627 o *ô4-2

R J^-I ikHuAmfio soucieux des éludes , de. la ioi uiat iua
IL@j-_ 0(3H CEUIS "lora ^ e et physique de leurs garçons,
"•̂ ¦t'»' j rWI «II«••¦••# obtiendront d' excellents résultats (iar un

r.lianueni ni de milieu approprié,

L'Institut du Château d'Oberried, Belp/Berne
ne recevant que iiu élèves , peut (.-araum- une éduca-
tion et une surveillance individuelles ues éttuies. Nous
préparons nos élèves pour le lycée, l'école de com-
merce, l'école secondaire, elc. Installation moderne ,
parc et snorts. — Documentation par M. Huber.
directeur, téléphone 73.138

VINS BLANCS

1935 .
AUVERNIER-S ION

PROCHAINS SOUTIRAGES
PASSEZ VOS COMMANDES
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

NEUKOMM & C°
T£L. -1.068



Un f ameux „canard"
(De notre corresp ondant de Berne)

(Suitej t fin)

Lundi matin donc, les j ournalistes se mirent
en chasse pour obtenir des éclaircissements et
se persuader qu 'ils n 'avaient pas eu la berlue
en annonçant et en répétant que l'existence
même des associations politiques allemandes
n'était pas en cause pour l'instant. Us recueilli-
rent alors des renseignements qui remettent les
choses au point. Les voici :

Le Parquet fédéral s'occupe précisément ces
temps de veiller à l'application des mesures dé-
crétées le 18 février . C'est-à-dire qu'il se charge
d'aviser, par l'intermédiaire des autorités can-
tonales, les personnes tombant sous le coup de
l'interdiction prononcée par le Conseil fédéral ,
qu 'elles doivent ou bien renoncer à leurs fonc-
tions au sein de la direction centrale ou des di-
roctions régionales des groupements nafeistes ou
bien quitter la Suisse. C'est ainsi que le dépar-
tement de justice et police du canton de Bâle-
ville fut prié d'intervenir auprès d'un certain
Schrader, établi à Bâle et qui a le titre de
« Chef du front allemand du travail » (c'est sans
doute l'« administrateur des groupes profession-
nels allemands» dont il est question dans l'in-
formation de lundi). En cette qualité , il fait
partie de la «Direction centrale» soit d'une sor-
te de conseil qui entourait Gustloff. Il ne peut
donc continuer à exercer ces fonctions en Suis-
se.

En même temps, une lettre était adressée au
Conseil d'Etat d'un autre canton pour l'aviser
qu 'une société sportive allemande (et il s'agis-
sait là d'un cas isolé) se livrait à des exercices
qui tiennent beaucoup plus de la préparation
militaire que de la culture physique telle qu 'on
la pratique dans les groupements de sport. Le
ministère public faisait remarquer que cela était
contraire, non point aux décisions visant la di-
rection politique des associations nazistes mais
aux instructions, aux «directives» données en
septembre 1934 et concernant l'activité des so-
ciétés étrangères en Suisse.

Le gouvernement de Bâle-ville reçut une co-
pie de cette lettre , car le ministère public dési-
rait lui indiquer par avance comment il faudrait
intervenir si l'on découvrait des faits analogues
dans le demi-canton de Bâle aussi. Mais, l'acti-
vité des sociétés sportives n'était nullement en
rapport avec celle de Schrader.

Ainsi, on se rend compte à quel point l'infor-
mation lancée lundi était inexacte. Les associa-
tions sportives allemandes ne sont nullement
interdites. On ne leur demande que de faire du
sport et non des exercices « paramilitaires» . On
déplore vivement au palais que des fausses nou-
velles soient lancées au moment où le Conseil
fédéral s'efforc e de liquider , par la voie diplo-
matique, le différend qui a surgi entre la Suisse
et l'Allemagne. Q. P.

Le roman d'amour
drAnthony Eden

Par Francis CHAHEL
World-Copyright by Agence

littéraire internationale , Pari s
(Suite et fin)

Us sont, avant tout , deux artistes, et c'est par
ce côté commun qu 'ils se sont plu. Lui connaît
non seulement les langues orientales, mais la
poésie française: Verlaine, Baudelaire, Rim-
baud qu 'il a introduit à Eaton. Elle est passion-
née d'art et de critique d'art. Tous les deux
réprouvent les excès modernes, les orgies de
couleurs à la mode. S'ils parlent de l'avenir,
c'est moins des grandeurs futures que de la
maison qu 'ils auront: elle veut des teintes pas-
tel, des nuances vert d'eau. Sans doute aussi,
les splendides pièces crème et or qu 'ils habi-
tent auj ourd'hui datent-elles d'alors.

Un mariage deux jours avant les élections
Mais déjà, dans cette vie et ces proj ets à

deux , la carrière de M. Eden fait une irruption
brutale. Il est entendu que le j eune homme se
présentera à la députation dans la circonscrip-
tion de Siegfieldi Us font tous leurs plans pour
s'y installer. Mais celle de Warwick devient
soudain libre , et les conservateurs décident d'y
présenter M. Eden. Il y est élu mais... deux
j ours après son mariage, en pleine lune de miel.
La charmante Mrs Bden a connu sa première
défaite devant la vie.

L'ascension météorique de M. Eden est com-
mencée. Député , secrétaire de sir Austen Cham-
berlain , sous-secrétaire d'Etat, lord du Sceau
privé, ambassadeur extraordinaire de l'Angle-
terre. Oue .de grandeurs qui s'abattent, c'est le
cas de le dire , sur ce jeune ménage !

Mrs Eden emploie le temps que lui laisse
avec tant d'abondance la carrière de son mari
à installer avec un soin de femme amoureuse
la magnifique résidence de Berkeley Street
Elle est toute de style XVIIIe siècle, avec ses
fameuses teintes pastels pour lesquelles s'en-
thousiasmaient j adis les deux fiancés. Mrs Eden
s'emploie à défendre son intimité , à en faire une
retraite où son mari trouve enfin le repos.

La rivale de Mrs Eden
Un j our, lord Reading, cet autre homme à la

destinée prodigieuse lui dit en souriant :
— Àh! voici la j olie veuve de la diplomatie.

Le fait est que Mrs Eden est bien souvent
seule, avec les voyages continuels de son mari.
Encore s'estime-*t-el le heureuse quand il ne
rentre pas avec une crise cardiaque, comme
après son tour d'Europe , l'an dernier.

Elle-même déclarait avec son sourire spiri-
tuel :

— Anthony est un mari parfait, et pourtant il
a une maîtresse: c'est la politique étrangère !

Finalement, elle l'accompagne. Elle est de
tous les voyages à Qenève. Cette femme, qui
a horreur de la publicité et de tout ce qui est
conventionnel, se dévoue à sa terrible rivale:
la carrière de son mari. A Londres, c'est elle
qui maintient le contact avec le monde, qui
prodigue son charme et sa diplomatie de fem-
me supérieurement intelligente pour aider son
époux. Autant que lui, elle a travaillé à son
succès, et M. Eden voyait juste en lui rendant
ce reconnaissant hommage:

— Sans elle, je serais peut-être resté un
obscur député conservateur.

Regrets cachés
Mais cette femme, si sensible, avant tout ar-

tiste, ne regrette-t-elle pas la vie paisible qu'ils
auraient pu avoir à deux ? Elle-même ne s'en
cache pas. Parfois, quand elle peut l'emmener
pour des j ours trop courts à la campagne avec
leurs deux fils, dont le cadet a quatre ans, elle
pense probablement avec nostalgie que toute la
vie aurait pu être faite de ce bonheur si simple.
Et ce sentiment doit être plus fort que jamais
en cette heure de triomphe. Elle a réussi l'hom-
me qu'elle aime a obtenu ce qu'il voulait. Mais
il est sa pris qu'il n'a même pas eu le temps
d'annoncer sa nomination à sa mère. Il joue une
partie dont dépend son avenir, et peut-être ce-
lui de l'Europe. Des ennemis acharnés, des j a-
lousies inexpiables le guettent.

Peut-être tremble-t-elle en amoureuse, pour
son mari; peut-être en retournan t à ses chères
occupations d'artiste, Mme la ministresse des
Affaires étrangères britanniques songe-t-elle au
temps où deux fiancés discutaient avec passion
de détails d'ameublement. Mais à quelque heure
qu 'il rentre, M. Eden trouve touj ours une fem-
me au calme inaltérable , à l'humeur souriante,
qui le réconforte et lui fait oublier les soucis du
pouvoir.

(Rep roduction, même partielle, interdite)

IDE MOIS IDE MARS
Mars, premier sourire du printemps, mais un

sourire un peu maigre qui ,en s'eiffaçant dans le
brouillard, vous laisse trop souvent la bronchite
ou la grippe. Comme dit le vieux dicton :

Regardons-le donc avec défiance et confiance
à la fois ; avec défiance parce qu 'il n'a guère de
grâces que celles que lui attribuent les poètes ;
avec confiance, parce qu'il nous conduit à grands
pas vers les beaux jours.

Il fut longtemps le premier mois de l'année
jusqu'en 1564 où Charles IX ordonna qu'on com-
mencerait celle-ci le ler janvier. Dans l'antiqui-
té romaine, il était l'occasion de fêtes nombreu-
ses ; c'était notamment le temps où l'on sacri-
fiait à la nymphe du fleuve Numicius, Anna Pe-
rena , par des libation s d'autant plus abondantes
qu'on croyait alors, que le nombre d'années qui
restaient à vivre était égal à celui des coupes de
vin qu'on vidait ce j our-là. Il y avait encore en
mars, les fêtes religieuses des « Anciles », gar-
dien des douze boucliers sacrés, celle de Miner-
ve et la grande solennité du renouvellement du
feu sacré des Vestales. Mais tout cela n'était
rien auprès des «Fêtes Hilares» , suites des «Lu-
percales » et des « Ouiirinales » ou Fêtes des fous
de Février dont notre Carnaval moderne est la
succession probable.

Présentement, alors que la Mi-Carême n'a
plus pour la foule qu'un attrai t relatif et n'est
que le fantôme du passé, les réj ouissances de
Mars ont peu d'importance. On ignore les ca-
valcades magnifiques qui , du Moyen-Age à la
Révolution, causèrent l'admiration publique, on
a oublié les débordements de gaîté qui firent,
durant si.longtemps, diversion à la monotonie du
Carême. Oui se souvient encore de la proces-
sion des harengs, des scènes de la Passion, de îa
fête de l'âne obère aux clercs du 15me siècle ?
Même c'est à peine si, dans certaines campa-
gnes ,on fête encore les Brandons. Jadis, et pen-
dant bien longtemps, une foire se tenait ce j our-
là à la ville où les j eunes époux s'en allaient
montrer leur ménage. Et. quand les couples
avaient bien traîné de rue en rue. on rentrait à
la ferm e ou un dîner copieux réunissait les amis
pour boire sec en mangeant des beignets

Tout cela est bien loin. C'est à peine si , au-
j ourd'hui, les compagnons charpentiers fêtent en-
core leur patron Saint Joseph , mais, ici encore,
l'enthousiasme d'autrefois est fini. Tout passe...

Quel temps doit-il faire en mars pour que
le paysan soit heureux ? Voyons un peu , à ce
suj et , ce que nous apprennent les proverbes. No-
tons d'abord que le vent doit être le bienvenu
durant le mois :

Mars venteux ,
Verger pommeux.
Mars venteux,
Avril p luvieux -
En mai prospérité.

Mais craignons qu 'il pleuve, puisque :
Mars pluvieux ,
An disetteux.
Pluie de mars
Ne profite pas.
S'il pleut en mars,
Il pleut en juin.

On dit encore, à propos du temps du mois :
S'il neige en mars
Malheur au verger ;
Mais neige en mars

Vaut du blé.
Quand il tonne en mars
Le vigneron dit: « hélas ! »

Tonnerre de mars,
Gelée d'avril.

Toutefois, il faut souhaiter que le ciel ne soit
pas trop clément, car :

Quand mars fait l'avril
L'avril fait le mars.

FAITS
DI VEMS

Des lettres de Christine de Suède
Un lot fort intéressant de lettres autographes

de la reine Christine de Suède vient d'être dé-
couvert, par hasard , dans les archives de la bi-
bliothèque universitaire de la Faculté de Mont-
pellier.

La cour de Suède ayant manifesté le désir
d'entrer en possession de cette correspondance,
le gouvernement français l'a, courtoisement,
expédiée à Stockholm.

Non moins courtoisement, le roi de Suède
s'est empressé de faire parvenir à la Faculté
de Montpellier une donation de cent mille francs
qui sera convertie en bourses d'études pour les
étudiants suédois.

L'inoubliable beau-frère
Zoubkov n'est plus ; usé par la vie aventu-

reuse qu'il mena depuis son adolescence, il vient
de trépasser, à l'âge de 35 ans.

L'amour sénile de la malheureuse princesse
Victoria ne lui a pas seulement coûté sa fortu-
ne et la considération publique, il a effacé son
nom de la mémoire des hommes, de ceux, du
moins, dont l'Almanach de Gotha est le livre
de chevet. C'est vainement en effet» que l'on
chercherait dans l'illustre et vénéralbe almanach
une mention quelconque de feu la fille aînée de
l'empereur Frédéric III. Pour le «Gotha», dans
ses dernières éditions, le ci-devant kaiser n'a
j amais eu que deux soeurs, les princesses Sophie
la défunte ex-reine de Grèce) et Marguerite.
Mme Alexandre Zoubkof est ignorée.

Le coût des funérailles royales
Les funérailles du roi George V, d'après une

demande de crédit à la Chamlbre des Commu-
nes, ont coûté 25,000 livres sterling, soit 375,000
francs.

Les dîners de réception des hôtes royaux et
autres venus de l'étranger, allocations de deuil
aux serviteurs de la Cour, louage de voitures
et frais de chemin de fer ont absorbé 7000 livres
sterling.

Les déplacements de la marine ont coûté
5000 livres, ceux de l'armée de terre 6000 li-
vres et ceux de l'aviation 260 livres.

Les frais divers, y compris les dépenses du
personnel, s'élèvent à 3740 livres. Les dépen-
ses à Westminster Hall, à la chapelle Saint-
George à Windsor et les frai s de translation at-
teignent 3000 livres.

Le centenaire de « Jocelyn »
Dans quelques j ours, un manuscrit autogra-

phe, couvert d'une reliure de l'époque roman-
tique en velours vert avec fermoirs et coins
gothiques en bronze doré, sera livré au feu des
enchères publiques à Paris. Il s'agit du manus-
crit de « Jocelyn ».

Or. singulière coïncidence, « Jocelyn » vient
d'avoir cent ans. Les Lamartiniens, il est inu-
tile de le dire , trouvent là une occasion de se
réjouir.

On sait que le grand poète considérait ce
« j ournal trouvé chez un curé de village » com-
me l'oeuvre de sa vie, et qu'il y avait réuni
de touchants souvenirs de j eunesse.

Le succès populaire de ce livre, à l'époque
où il parut, fut foudroyant. Mais le peuple, au-
j ourd'hui, se soucie-t-il de ce centenaire ?

La culpabilité de l'espionne Mata ïiari
M. Charles-S. Heymans, j ournaliste hollan-

dais , donne, à l'« Etoile », un complément de
son étude sur « La vraie Mata Hari ». fl y con-
vainc de mensonge les milieux militaires et poli-
tiques allemands qui , après avoir nié la culpa-
bilité de la danseuse fusillée à Vincennes,
avouent enfin : le capitaine Roegel écrit qu'en
1917,

^ 
« en Allemagne , on envisageait avec

anxiété la fin d'une des meilleures forces du
service secret ». Il aj oute : « Elle a fait de
grandes choses pour l'Allemagne. Elle fut le
courrier pour nos informateurs installés à l'é-
tranger en tous pays ennemis. Elle leur portait
de l'argent , des chèques, des ordres , recevait
d'eux des nouvelles et réexpédiait l'essentiel »,
etc., etc.

On n'en demandait pas tant !

Sang-froid

Le voleur. — Avez-vous une montre ?
Le passant. — Non, mais si vous désirez sa-

voir l'heure, il y a un agent de police qui me
suit
lâlltllWMMM«m*M»HM*«t»MUIMII *IH«IIIM««tlltlM ll«WIIIW

RADIO-PROGRAMME

Mercredi 4 mars
Radio Suisse romande: 10,05 Emission radio-sco-

laire: La protection de la nature: La réserve de l'A-
letsch. 12,29 Signal horaire 12,30. Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Fridolin et son copain. 13,15 Qramo-concert. Accor-
déon et orchestre musette. 16.29 Signal horaire . 16,30
Emission commune. 18,00 Pour les enf ants par l'oncle
Henri. Allô , allô , ici Sansa. 18,20 Pour les petits collec-
tionneurs: Pour épater les copains. 18,35 Disques.
18,40: Pour ceux qui aiment la montagne : Téléphéri-
que et pistes. 18,50 Pour les j oueurs d'échecs. 19,10
Causerie scientifique: Les hormones sexuelles et la
fonction reproductrice. 19,30 Radio-chronique. 19,50
L'oeuvre de Chopin. 20,20 Le Chien aux yeux verts.
20,35 Concert symphoni que par l'Orchestre sympho-
nique romand. 21,20 (env.) Dernière s nouvelles . 22,30
La demi-heure des amateurs de j azz hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Choeurs. 12,40 Com-
position de Richard Strauss. 16,30 Emission commune:
Concert récréatif. 17,00 Concert par le Radio-orches-
tre. 17,25 Cycle: Joyeux musiciens. 19,20 Extraits de
l'opérette : A l'auberge du Cheval Blanc. 21,10 Chan-
sons gaies.

Emissions intéressantes à l'étranger: Milan , Turin ,
Gênes. 20,35: Acqua cheta, opérette. Bruxelles (Em-
française) 21,00: Concert symphonique. Strasbourg
21,30: Les Béatitudes , oratorio. Radio-Paris 21,45:
Les Qaîtés de l'escadron.

Télédiff usion : 15,00: Lyon-la-Doua: Mélodies. 18,30
Strasbourg: Concert d'orchestre. 20,30 Turin: Acqua
cheta , opérette.

Jeudi 5 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernière s nouvelles. 12.40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert. Programme varié. 13-40 Mélodies cé-
lèbres. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune.
16,30 Orchestre de genre. 16,55 Récital de musique
espagnole. 17,20 Thé dansant. 18,00 Chansons de ma-
rins. 18,25 Entretien féminin. 18,50 Musique champêtre
et musette. 19,10 Le linoléum , sa fabrication et son
emploi. 19,30 Musique de danse. 19,40 Lutte contre
la carie des blés. 19,59 Prév. met. 20,00 Sérénade en
ré maj eur , No 9, W.-A. Mozart par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 20,20 Simili , comédie en 3 ac-
tes. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Quelques airs
d'opérettes françaises interprétées par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 22,15 Prév. météorologiques et
fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert par le
Radio-orchestre. 12,40 Emission commune du Studio
de Zurich. Musique récréative 16,00 Thé dansant.
16,30 Emission commune du studio de Qenève. 18,00
Chants de Jodel. 19,55 Bergfahrt. chants avec décla-
mation. 21,10 Concert d'orchestre.
Emissions intéressantes d t étranger: Francfort. 20,10

Grande messe en do mineur. Milan , Turin , Qênes
20,35: Siberia, opéra. Rennes-Breta gne 21,00: Relais
de l'Opéra-Comique. Poste Parisien 21,30: Au so-
leil du Mexique, opérette.

Télédiff usion : 12,00 Strasbourg: Concert de mu-
sique légère. 15,00 Lyon-la-Doua: Fantaisies musi-
cales et vocales. 21,00 Milan : Relais du Théâtre de
la Scala : Sibérla.

SPORTS
Football — Match d'entraînement de Féquipe

nationale
L'équipe nationale suisse rencontrera auj our-

d'hui, mercredi, à Berne, le S. C. Belgrade.

24me ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE L'UNION DE

BANQUES SUISSES TENUE LE 28 FEVRIER
1936, A SAINT-GALL

La 24me assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de l'Union de Banques Suisses a eu
lieu le 28 février 1936 à St-Gall, sous la prési-
sidence de M. le Dr R. Ernst.

97 actionnaires représentant 74,491 actions, y
ont pris part.

Après l'exposé de M. le Dr Ernst , l'assemblée
a adopté le rapport d'exercice et ratifi é les pro-
positions du Conseil d'administration concer-
nant l'apurement du bilan et la répartition d'un
dividende de fr. 10.— brut par action.

Les administrateurs dont les noms suivent,
ont ensuite été confirmés dans leurs fonctions ,
pour une nouvelle période , suivant la rotation
prévue par les statuts :

MM. F. N. Bâtes, Genève:
Traugott M. Burgisser, Wohlen ;
H. Griiebeler, Zurich;
A. Jacob-Mettler, St-Gall.

Les censeurs-contrôleurs ont également été
réélus pour une nouvelle période de 3 ans.

Xes f inances

Soyons bons envers toutes les bêtes
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commerce marchant bien, avec chifire d'affaires prouvé, em
a remettre à Neuchâtel. Situation au cenire deft affaires. —
Pour obteni r tous renseignements, s'adresser a Case
postale 445, Neuchâtel. -'-'M -

——— 1 

Centre d'Education Ouvrière
Grande Balle du Cerole Ouvrier,
Vendredi 6 mars a 20 Heures 25

Grande C®Hf@r@8ÎCi
Orande salle du Cerole Ouvrier,
Vendredi 6 mars a 20 heures 15

PHt WL B»Btt. KO'UirctB 'Ufi'n- licencié es-sciences

Le Doubs* des Brenets à St-Ursanne
aveu projections lumineuses

•fGllebèsen couleurs - autoohromes » ae MM. H. Hertig et M. Guibélln]
Entrée libre, 3361 Invitation cordiale à chacun.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
;i!5; Hommes lliinii-s

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail Consciencieux Livraison rapide

_______________________________________________________________________ __________ i i

?&¥!$ ?
Monsieur F. RUFF avise ses amis, con-

naissances et le public en général qu 'il a ou-
vert, à son compte,

UNE EBÉNISTERIE
RUE DU GAZOMÈTRE 6

Mobiliers des plus simples aux plus riches
Petits meubles - Réparations

Pat- un travail prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite. a?*)B J

Mil HâlÈis
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

—•**?—

Année scolaire 1936-37
"--— -—--— -O*»" 

Le Technicum Neuchâtelois prépare des apprentis pour les
professions suivantes :

A. Ecoles d'Horlogerie r*.-. ,-,.émisse
i. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal , o ans
2. Rhabilleurs , , 4 - »
3. Praticiens , 3 » 6 mois
4. Praticiens outllleurs , 4 » 6 mois
S: Régleurs, 4 ; »
6. Acheveurs, \
7 Remontages de finissages «t dt mécanismes _. , .. .
8. Pivoteurs , / Durée var iant
9. Acheveurs-pivotetirs , de 1 an 6 mots

10. Acheveu^remonieurs, 
\ à 2 fens 6 moisil. Régleurs et régleuses,

12. Sertisseurs et sertisseuses, /
13. Apprentissages de perlecilonnement, accessibles aux

horlogers complets : Pratique de la retouche de réglage,
— Repassage de pièces compliquées — Rhâbllla ue d'hor
logerie et de pendulerie — Pendulerie de précision ~
Chronométrie — Formation d'aides techniciens et dessi»
nateurs*).

B. Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal , 4 ans 6 mois
2. Praticiens'mécaniciens , Faiseurs d'étain-

pes, Outilieurs-horlogers , Mécaniciens-
téparateur s d'automobiles , 4 »

3. Apprentissages de perfectionnement*).

C. Ecole d'Eiectrotechnique (Lt locle)
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal , 4 ans 6 mois
i Praticiens , (Electriciens-mécaniciens) 4 »
3. Apprentissages de perfectionnement*) .

D. Ecole de Boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs , ) la dernière année se fait j 4 ans
2. Acheveurs, j en atelier privé j 3 »
3. Apprentissages de perfectionnement **).

E. Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers, 4 an*
2 sertisseurs de pierres fines . 4 »
3 (Iraveurs-décor ateurs ou graveurs sur acier , 4 »
4. Apprentissages de perfectionnement*).

F. Ecole de Travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
1. L ingères , 2 anl
2. l.ingères-brodeUSes, 3 »
3. Brodeuses , 3 »
4. Tricoteuses à la machine, 2 »
5. Couturières pour dames, 3 »
6. Cours rapides de 6 mois et 1 an , suivant les professions.

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

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

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

MMMifaMW

Conditions d'admission i Les élèves libérés des classes
pr imai t -us on t  accès dans imites les classes d' apprentissage ot de pré-
apprerlliasâge, a l'exception déH classes te chniques , dans lesquelles
tae sont admis que dea jeunes gêna ayant una préparation gymua-
siale (on équivalente) de 2 ana. L'examen d'orientation profession-
nelle est obli gatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses ¦ en faveur dea élèves appliqués et dé conditions
modestea .

Délai d'inscription 38 mara 19136.
Formulaires d' admission , règlements , programmes, renseigne-

ments, sont fournis par les Secrétariats. aOSÔ
La Commission supérieure.

Etude de M* E. BOUCHAT, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

— -*wM» i «É* 

JEUDI 2 AVRIL prochain , dès 9 heures, M-
Henri OPPLIGER , cultivateur aux BOIS, vendra
publiquement:
I, BETAIL : 40 vaches dont une partie fraîches et les

autres portantes , primées au cantonal et
au fédéral , 8 génisses de 2 à 3 ans, en par-
tie portantes pour l'automne , avec boulons
d'ascendance, 7 génisses de i */, et 2 ans,
2 chevaux.

II. MOBILIER : 10 chars à pont, 2 râteaux-fane, 2 fau-
cheuses, machine à étendre le fumier , mo*
teur à lisier, matériel agricole complet , lits,
tables , buffets , chaises et quan tité d'autres
Objet*,

La vente commencera exactement i l'heure indiquée. Res-
tauration sur place.

Termes de paiement. P 261*2 J 3009
Par commission: E. BOUCHAT, not.

ENCHERES
D'IMMEUBLES

Le samedi 7 mars 1936, ûês 14 heures; A r Hô-
tel ne la Poste, uu Grand-Savagnier, M. Fritz-Ami
Aubert exposera eu vente publique les i m m e u b l e s  qu'il possède
aux terri toires do -Savagnier et d 'Engollon , soil :

1 maison d'habitation avee rural fin excellent élat
d'entr elie» et 43.661 m' de terrain. p 1504 N *J2.8

Pour visi ter  s'adri 'Rser sur nlace ; non r les conditions au notaire
M. Charles Wuthier, Cernier, chargé de li Venté ,

Etude H. GENTIL , notaire &JJELTNER, avocat Le Lotie

Domaine avec forets
Aux Roussoltet

Le Samedi 14 mars 1936, dès 14 h. 30, au
Restaurant Huguenin , au Bas du Oerneux Pè-
quignot , M. Georges-Frédéric L'Héritier , négociant , en bois
à La Chaux-de-Fonds , exposera en vente aux enchères publi-
ques, le beau et grand domaine qu 'il possède aux Hous-
sotles. commune du Cerneiix-Péquigitot i formant les articles
112 , 113, iii , 116 et co-propriété a l'article 116, d'une sur-
face totale de 300 181 m a ou 111 poses neuchâteloises.
Bons prés. Plantation et beaux bois exploitables en partie de
suite. Estimation cadastrale : Fr. 41.200,—. Entrée en
jouissance immédiate. Le bail du lermlere stà respecter
jusqu 'en avril 1937. — Pouf Visiter , s'adresser a M. Fré-
déric L'Héritier , à La Chau%-de-Fonds el pour prendre
connaissance du cahier des charges, au notaire Michel
Ûentil , Le Loole , Banque i, chargé de la vente. 3040

5 pièces, Nord 181
A louer des maintenant ou pour époque a con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chaullage Central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. IgjB»

Âppai-fsmenfs
avec cdblori moderne sont n lolier puur de suite ou époque M con-
venir - S'adresser pour tous reiiHHi gnements à la Gérance
dea immeubles communaux, rua du Marché 18, au Sme
élage. Téléphone 24 III  i)g?

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 places

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

Grands Magasins
à louer rue Léopold Robert 57-59. Surface approximative
210 m9, pouvant être partagée. — S'adresser à Gérances «t
Contentieux: S. A, rue _ Léopold-Robert 32. 1560

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 8 pièces, cuisine,
chambre de bains, office , pendage , chauffage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod,  gérant , rue du Parc 23. 1.Ô76

Location faillies
sans chauffeur au

Sportlng-Garage
Jacob-Brandt YI t * w Téléphone 21.823

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

reçoit toute personne ayant besoin de soins et de repos-
Belle situation. Uonlorl moderne , tardin.  Soins donnés par
garda -malade expérimentée. Prix de pension depuis fr. '.S.60
suivant chafnbr e P I0O6 M 322?
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LA DENTELLIERE
14*3. Rue lumo-DroK ÎOS

Se recommande pour tous les

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, bijouterie

Voyez notre devanture 3162
raacIniKte C. Dardenne

Société de Construction
pour La Chaux de-Fonds

B. A.

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pâtir le Vendredi 6 mars
1936, A 14 heufés, clans
la orande salle du Orn e étage de
l 'Hôtel  judici aire, à La Ghaux-de-
Fonds.

ORD tiB. DD JOUR
1. Rapports du Conseil d'admi-

nis t ra t ion  et des Contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour

l'exercice 1935,
3. Nominations statutaires.

Les propriétaires d'ac-
tions au porteur qui désirent as-
sister à cette Assemblée *doivent
déposer leurs titres au siège de lu
Société (bureau itené Itolli-
ger. gct-aut. rue I i l i7 -<  oui
vol-Miel " 9. A Lb Cliaux-fle-
i'ouilH) jusqu 'au lundi ï mars
iu:{6 au plus tard. Ils recevront
en échange un récépissé servant
de Carte d'admission i l'assem-
blée.

Le bilan, le compta de pertes et
profits , ainsi que le rapport des
com râleurs sont dés maintenant a
la disposition des actionnaires an
siège de la Société. 3023

le Conseil d'Administration.

... prise
demande
pastilles
jus -gommé
qualité... 2110

GURlNER
PI. Neute 10

% É -« -m I ¦__..___¦¦ ¦ I ¦ É '

Vous trouvez toujours du
personnel

jeunes gens / Jeunes filles
pat le journal

EMMEItTHALER - BLAT T
Langnau (Berne). Tél. â
Traduction gratuite. 10 o/o sur
répétitions. Tirage 25.000

SA3100B 870

Atelier chauffé
quartier du Succès , à loucr pour
époque à convenir. Surface appro-
x ima t ive  70 m1. — S'adresser a
Gérances et Content ieux
8. A., rue Lèopold -Roiiprl 32.

MtiméM>iÉmi<i< eeeeeeeeeeeeeeeeee——eeeeeeeeeeeee»»

| de la LOTERIE NEUCHATELOISE ]
j sont en vente à " L'IMPARTIAL".

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tai»! lies. — Centrale*. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
3260 Rue Léopolil-Ho liet t _W Direction . G. Wuthier

Bains puis --Sa5
¦¦ 

' Doute-massages
LéopOld Robert 11 Réduction par abonnements

DÈS VENDREDI " k ^̂ L

A LU %t HL H m Toute la grâce m.fc*-̂  j J%*P^fc*P  ̂ y g
 ̂

mutine et enjouée de la ¥ÈJË_ \

^^^w^^^^^^^^ ^^^m 
délicieuse \ 1*f'

SHIRLEY TEMPLE 1
dans G '̂ lï

"BOUCLES D'OR" 1
avec \ -WÂ

JOHN BOLES et ROCHELLE HUDSON !
UNE ŒUV E DÊ FRAICHEUR ET ÛE JEUNESSE j Ê Ë

La location est ouverte, téléphone 22.201 3897 f, \Â

ALPAGE DE jniEL
Les agriculteurs qui désirent ealiver des génisses ou des poulains

S Som-Martel , sont avisés que les inscri ptions sont reçues par M.
Louis Matile , caissier, aui t .œudres , pour la -Sagne et environs , par
M. Jean Zingrich à Beauregard pour le Locle et environs et par l'Of-
fice Commercial , rue Daniel JeanRichard 14 . pour Là Ohaux-de-
fonds et environs. Le Comlté. .m



L'actualité suisse
Une décision du Conseil fédéral

Conversion de remprom des
C. r. r. de m millions

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a décidé,
mardi, de convertir dès maintenant l'emprunt
5% des chemins de fer fédéraux de 175 mil-
lions venant à échéance le ler août prochain.

Les banques ont accepté la conversion à rai-
son de 100 millions à 4 % à 11 ans au cours d'é-
mission (y compris le timbre fédéral) de 94.25
ed; 75 millions également ferme en bons de cais-
se 2 ans 3 % au cours d'émission de 98.50 (y
compris le timbre).

Dupe de son bon Coeur — Des spécialistes du
vol à l'américaine

LAUSANNE, 4. —- Un Fribourgeois avait ren-
contré deux Italiens dans sa ville; Ils sympa-
thisèrent. Puis tous trois en vinrent aux con-
fidences.

L'un des amis transalpins expliqua à notre
Confédéré qu'il avait, étant à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, volé 30,000 francs. II y avait une
quarantaine d'années. Pris de r&miôrds, — car
avec Ces 30,000 francs-là il avait fait fortune —
soft seul désir était de les restituer à des oeu-
vres de bienfaisance, sous la condition expres-
se dé trouver une personne qui pût se porter
garante qu'elle possédait elle-même — preuve
de sa bonne foi, ¦—•- une certaine fortune , 2,000
francs au moins.

Le Fribourgeois, se croyant en présence de
personnes pleines de bons sentiments, s'offrit à
iouer le rôle de distributeur. On lui remit alor s
une valise qui devait contenir là somme en
question. Il allait verser la somme-caution lors-
qu'il eut des doutes et c'est la sûreté qui ou-
vrit la valise: elle ne contenait que de vieux
j ournaux. La Sûreté a ou arrêter un des escrocs
récidiviste des vols à l'américaine.

Au Tessin, un déséquilibré étrangle
une sexagénaire

LUGANO, 4. — Seraf ino Gilardi, 38 ans, ne
j ouissant p as de toutes ses f acultés mentales,
a étranglé

^ 
à Aldesago, pr ès de Lugano. la

veuve Mélina Prttti, âgée de 65 ans, avec là
f amille dô laquelle U s'était dispu té . L'assassin
a été arrêté.

Chronique neuchâteloise
—

Le budget de Coffrane refusé.
(Corr.) — Le Conseil d'Etat a renvoyé le

budget de Coffrane pour nouvelle étude , afin
de l'équilibrer. Le Conseil générai , réuni er
séance extraordinaire, a décidé d'attendre le
résultat de la votation communale des 14 et IJ
mars, qui met en présence l'initiative popu-
laire du 27 février 1935 réclamant les mêmes
taux d'impôts qu 'en 1934 et le contre-projet
du pouvoir législatif du 27 décembre fixant les
taux à 2,8 % sur les ressources et 4 pro mille
sur la fortune. Le budget refusé de 1936 était
basé sur l'acceptation éventuelle de ce contre-
proj et, ce qui porterait alors les recettes cou-
rantes à fr. 73,557.92 et les dépenses Courantes
à fr. 75 060.89, donc un déficit de fr. 1502.97.
Attendons le 15 mars, c'est alors seulement que
la question budgétaire pourra être résolue sur
des bases certaines.

Comme la commune a moins de 400 habi-
tants , des citoyens ont adressé une pétition au
Conseil d'Etat pour demander que le Conseil
général soit remplacé par une Assemblée gé-
nérale. Après avoir Soupesé les avantages et
les inconvénients de ce mode de faire, l'autorité
législative a décidé par 6 voix contre 4 le main-
tien du régime actuel.
Session extraordinaire du Grand Conseil.

Le Qrand Conseil est convoqué en session
extraordinaire pour le j eudi 12 mars 1936, à 8
heures 45, au Château de Neuchâtel.
Inspectorat de bétail.

Dans sa séance du 3 mars 1936, le Conseil
d'Etat a nommé ;

1° le citoyen Charles Loew, Inspecteur-sup-
pléant du bétail , aux Verrières , aux fonctions
d'inspecteur du bétail de ce cercle, en rempla-
cement du citoyen Emile Barbezat. démission-
naire.

2° le citoyen Charles Loew fils , agriculteur ,
aux Verrières, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle des Verrières , en
remplacement du citoyen Charles Lôew père,
nommé inspecteur.

CHRONIQUE
ûJocà/â

Conférence sur le conflit italo-éthloplen.
Me Julien Qirard , notaire en notre ville, â

donné une conférence sur « le Conflit italo-
éthiopien » à l'Union catholique sociale, au
Cercl e catholique. Ecouté par un auditoire
nombreux et attentif , le conférencier fut cha-
leureusement applaudi. La conférence était le

résultat d'une étude consciente et obj ective de
la question
Pour les chômeurs,

La Chancellerie communale a reçu avec vifs
remerciements les dons suivants, en février , en
faveur de la Caisse de secours aux chômeurs
dans la détresse.
Anonyme Ff 4.65
D'une partie du personnel de la laiterie

Coopérative et fromagers, 53me ver-
sement 28.—

Du Comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs £000.—

La Soirée du F. C. Chaux-de-Fonds.
La grande société de football de la Charrière

a pris l'habitude, depuis plusieurs années dé-
j à, de réserver la veille du premier mars à sa
soirée annuelle. Inutile de dire que la même date
est réservée également par les nombreux amis
et membres du club et que la grande salle de
l'Ancien Stand se trouve à cette occasion régu-
lièrement trop petite. Un programme des mieux
établis sert d'ouverture artistique à la soirée.
L'assistance applaudit samedi soir très chaleu-
reusement Mlle Graber pour son numéro de po-
ses plastiques, M. Boillat , jongléur-équilibriste,
les évolutions chorégraphiques de la petite ve-
dette Huguette Châtelain, ainsi que les diffé-
rentes interprétations du renommé double-qua-
tuor l'« Ondine ».

Dans son allocution présidentielle , M. Geor-
ges Eberhard releva les difficultés du temps
présent qui se font actuellement sentir datis la
vie des sociétés et il forma l'espoir que les
beaux temps d'autrefois reviennent bientôt. M.
Eberhard fit un appel vibrant afin que le F. C,
Chaux-dê-Fonds bénéficie de l'appui et de la so-
lidarité de tous ses amis.

Ce fut ensuite la partie dansante qui prit ses
droits , sous l'entraînante direction de l'orches-
tre « Alberty 's». Les amis de la valse et du tan-
go connurent jusqu 'au mâtin les j oies de là dan-
se. C'est sous le signe de la j oie et de l'entrain
que se déroula la soirée du F.-C. La Chaux-de-
Fonds, l'une des plus agréables de la saison,

Correspondance
(La Rédaction décline ici toute responsabilité ).

La demande de patente pour l'Astoria
On nous prie de reproduire les lignes suivan-

tes :
L'article que nous avons fai t paraître dans

les j ournaux locaux de vendredi dernier n'a pro-
voqué qu 'une bien maigre réponse de la part du
Cercle Montagnard dans l'«Effort» et l'«Express».

Nous répétons que pendant les temps prospè-
res, le transfert dê patente a été refusé à feu
Edmond Meyer, MM, Dubois, Ulrich, et au Cer-
cle Tessinois qui , ensuite de ce refus, s'était ins-
tallé pour peu de mois d'ailleurs , à la rue du
Collège.

Nous comptons qu 'il n'y aura pas deux poids
deux mesures et que les autorités ne reviendront
pas sur une pratique qui a donné satisfaction à
l'ensemble de la population. Si l'autorisation était
accordée, l'Etat et la Commune auraient une bien
grande moins-value de rentrée d'impôts des
membres de notre corporation, sans compensa-
tion correspondante du Cercle Montagnard ou de
son prétendu tenancier.

Espérons encore que le Conseil d'Etat ne se
laissera pas prendre à Ce piège grossier et mal
camouflé d'un soi-disant transfert de cercle, qui ,
en réalité , serait un grand café-restaurant dé-
pendant, si nos renseignements sont exacts, d'u-
ne firme de Zurich qui a déjà dans notre ville
l'Astoria et un importan t Commerce de denrées
alimentaires.

Le Bureau dê f  Association des Caf etiers
Restaurateurs et Hôteliers

SPORTS
Association Cantonale Neuchâteloise

de Gymnastique
Dimanche ler mars, l'Association cantonale

neuchâteloise de gymnastique a, pour la pre-
mière fois organisé une réunion des Gymnastes
skieurs de son Association au Mont d'Amin.

Cette réunion a obtenu un plein succès, aussi
il a été décidé de continuer ce mode de faire
chaque année.

A cette occasion il a été prév u un concours
par équipe. Chaque section pouvai t Inscrire 3
équipes. 15 équipés se son t annoncées, mais 12
se présentèrent au départ. La course en question
était une course d'estafettes relais avec un par-
cours d'environ 10 km. Un challenge était mis
en compétition (challenge Mon t d'Amin) offert
gracieusement par le propriétaire du dit chalet.

Durant le parcours il a été admiré le style de
plusieurs équipes dont voici les résultats :
1. Olympic I Chaux-de-Fonds, 40' 5"
2. Abeille I Chaux-de-Fonds, 47' 5"
3. Ancienne I Neuchâtel 48' 9"
4. Olympic II Chaux-de-Fonds 49' 31"
5. Ancienne I Chaux-de-fonds 50' 1"
6. Cernier l 'Cernier 50' 31"
7. Abeille ït Chaux-de-Fonds 50' 48"
8. Hommes I Coffrane 5F 34"
9. Ancienne II Neuchâtel 51' 44"

10. Amis-Gymnastes Neuchâtel 61*47"
11. Ancienne IÏ-Chaux-de-FoUds 56' 31"
12. Abeille III-Chaux-de-Fonds 60' 31"

L'après-midi fut consacrée à un concours de
slalom , le parcours à effec tuer était des plus
compliqué puisque sur 40 inscript ions 24 con-

courants ont effectué le parcours en passant
par toutes les portes.
1. Gygi Jean , Olympic Chaux-de-Fonds, 24"
2. Blum André , Olympic Cliaux-de-Fonds 26"
3. Girard Pierre. Olympic ChâUx-dé-Fofids 27'
4. Debély Marcel , A-G Neuchâtel 30"
5. Mauley Georges, Abeille Chx-de-Fds 30"
5. Schweizer Otto*, Ancienne Neuchâtel 30" 3-5
6. Menet Marcel, Ancienne Neuohâtel 32"
7. Siefert Hans, Coffrane 33"
8. Forcelle Max , Ane , Neuohâtel 33] 4-5
9. Favre André , Ane. Chaux-de-Fonds 34' 4-5

Girard Lucien, Olympic Chx-de-Fds 34" 4-5
10. Metz Otto. Ane. Neuchâtel 38' 2-5
11. Germann Emile , Abeille Chx-de-Fds 35" 3-5
12. Houriet Marcel , Abeille Chx-de-Fds 35" 4-5
13. Bachmann Jacques, Cernier 35"
14. Debély Georges, Cernier 36" 2-5
15. Trlponnez André , A-G Neuchâtel 39" 4-5
16. Gygi Henri , Bevaix 40"
17. Meyer Fritz , Abeille Chx-de-Fohds 40" 2-5
18. Maffli Paul, Coffrane
19. Berger Raoul. Abeille Chaux-de-Fonds
20. Abegglen -T .. Olympic Chatix-dé-Fottds
21. Beck André. Ancienne ChaUX-dé-Fonds
22. Debély René , A-G Neuchâtel.
23. Mo-ser Fritz, Ane. Chanx-de-Fonds.
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Chronique musicale
Le concert de l'Orchestre l'Odéon

Mlle Marguerite de Siebenthal

Avec l'Odéon et son chef , M. Charles Faller ,
on aime touj ours à Se retrouver , tout d'abord
parce qu'on â l'assurance dê n'entendre que de
belle musique , ensuite parce que les préparations
sont sérieuses, très sympathiques , enfin parce
que l'on y rencontre , fait de plus en plus rare
en notre ville , de bons artistes du paya (quî en
compte plus que le public ne veut admettre en
général) .

Hier soir, au Théâtre, ces faits se sont véri-
fiés une fois de plus et nous aimons, à cette heu-
re, dire le plaisir que nous avons eu au beau
concert offert par l'Odéon à son nombreux pu-
blic.

La part de l'orchestre comportait trois oeu-
vres de grande envergure : Coriolan de Beetho-
ven, la Passâcaille de J.-S. Bach , transcrite par
Respighi (l'un des maîtres les plus représentatifs
de la musique italienne d'auj ourd'hui) puis le
poème symphonique «La nuit sur le Mont chau-
ve» de Moussorgsky. Dans Coriolan, l'Odéon ,
en excellente forme, a fait montre de qualités
appréciables: nous avons goûté l'égalité de plus
en plus réelle des différentes familles d'instfu-
ments, une jeun esse et un enthousiasme commu-
nicatifs dans l'interprétation et cette volonté
de s'approcher du but qui reste, où qu 'on le
rencontre , la marque des bons musiciens. Si le
second thème de l'oeuvre, qui fait un si mer"
veilleux contraste avec le premier, eût gagné à
plus d'abandon , et si certains traits de cordes
eussent pu avoir utte précision encore plus
grande , ces petits défauts disparaîtront de tou-
te évidence avec le temps. Comme le travail in-
cessamment poursuivi amènera des attaques en-
core plus franches ici et là.

La transcription de Respighi a pu surprendre
plusieurs auditeurs parmi ceux qui savent la va-
leur unique de la Passâcaille de J.-S. Bach : un
des monuments les plus considérables de la mu-
sique. Que ceux-là se rassurent bien vite et , tou-
chant le principe même de la transcription , qu 'ils
se gardent d'oublier que Bach lui-même fut , pré-
cisément , le plus audacieux, le plus téméraire
des transcripteurs (problème et assertion que
nous reprendrons plus tard en feuilleton mUSfiéâl
et littéraire.)

L'idée de M. Charles Faller était donc heu-
reuse en soi, et, ce qui l'est plus encore, c'est
la tentative de Respighi lui-même. En fait —
et Ceci suffirait à j ustifier sa réalisation— Res*
pighl reste fidèle à l'esprit de lft Passâcaille.
Si, au seuil, on est tout d'abord effaré de la
puissance qu'il donne au thème (que nous
croyons mystique, lyrique et non dynamique) ,
on est vite rassuré par la suite. Bref , la parti-
tion dans son ensemble montre précisément
l'étonnante relation existant entre les multiples
j eux d'un grand Orgue et Cêltx de l'orchestre
symphonique.

Le plaisir fut d'autant plus vif , pour nous,
que M. Faller a su insufler à ses musiciens
toute la richesse de sentiment et d'expression
que recèle cet incommensurable chef-d'oeuvre.

Quant au poème symphonique de Mous-
sorgsky, s'il date un peu — il est de 1867 —
et s'il n'est pas la meilleure page de ce maître
déconcertant , il n'en est pas mûirts révélateur
de l'originalité puissante du musicien. Révolu-
tionnaire , ce poème le fut , certes , à son appa-
rition , par son esthétique même, qui fit sensa-
tion. Il reste un des plus suggestifs de la mu-
sique russe et nôUs l'âvorts pour notre part
réentendu avec un plaisir évident , d'autant plus
que l'interprétation , très fouillée , en fut excel-
lente.

Nous féliciton s sincèrement l'Odéon et son
chef excellent , et nos voeux lés meilleurs les ac-
compagnent vers dê nouveaux succès.

* # *
Le cas de Mlle Marguerite de Siebenthal •*-

il est extrêmement rare — est des plus cu-
rieux. S'il arrive communément que des artis-
tes jouen t habilement de deux instruments , il
faut convenir que ce ne sont pas, en général ,
ceux qui caractérisent la nature même dé l'ar-
tiste genevoise, La chose est même d'autant
plus remarquable que le piano et le violon sont
des plus dissemblables. Or Mlle de Siebenthal
excelle précisément dans l'un comme dans l'au-
tre , gageure vaillamment soutenue... ét double

partie gagnée ! Ce qui lui vau t partout un suc-
cès d'autant plus légitime que les résultats
sont — qUè l'on essaie d'y penser sérieuse-
ment — en fonction d'un travail énorme (dont
il est fort difficile de se faire une idée juste).

Ainsi donc, que Mlle de Siebenthal j oue un
concerto de piano de Mozart ou un concerto
de violon de J.-S. Bach, elle conquiert d'em-
blée son auditoire tant par ses talents réunis
que par la probité et la ferveur de son j eu.
Peut-on, dès lors, choisir entre les émotions
qu'elle distribue si heureusement à ses audi-
teurs enchantés et se demander si la Nature,
qui a si richement doté l'artiste, nô là conduira
pas, quelque jour , vers plus de vérité dans son
j eu de piano par exemple ? Pouf en juger déj à
maintenant, il conviendrait d'entendre Mlle de
Siebenthal dans Un plus grand nombre d'Oeu-
vres de nature très différente. Pour l'instaht,
félicitons-lâ de ses magnifiques prouesses et
disons-lui, Outre la j oie qu'elle nous a procurée,
notre gratitude.

Dans les accompagnements, .'Odéon a fait
montre, grâce à la souplesse et à l'enseigne-
ment de son chef , d'une belle maîtrise.

Beau concert , à la vérité ! |
Charles SCHNEIDER.

Communiqués
(Cette rubri qtio n 'émane pas de notre rédaction, eltt

ti'âbgàge pas le journal.)

Au Théâtre.
Nous rappelons les trois Conférences de con-

tinuation du Principal Jeffreys. Sujets : Mer-
credi, « Les récentes fouilles archéologiques en
Palestine»; jeudi et vendredi, «Le prochain re-
tour du Seigneur ». i
Dès vendredi â la Scala.

La délicieuse Shirley Temple dans « Boucles
d'Or ». Un film de jeunesse et de fraîcheur.
Le Doubs des Brenets à St-Ursatme.

Souvent On va chercher bien loin des specta-
cles originaux et pourtant , si l'on savait regar-
der , que de sites merveilleux n'avons-nous pas
tout près dê nous. La vallée du Doubs est une
de Ces richesses, encore trop peu explorées.
Chaque fois qu'on y conduit Un étranger, il s'en
émerveille, Il faut donc remercier M. Ph. Bour-
quin qui a bien voulu Venir nous la présenter
vendredi. Sa Conférence aura un double intérêt.
Non seulement èllP noUs fera connaître le Doubs
dans tous ses recoins, mais elle nous offrira
l'occasion d'admirer les photos de ces deux ar-
tistes photographes que sont MM. Hertig et
Guibelin. Tous en couleurs naturelles (procédé
autochrome). Ils sont donc intéressants à plus
d'un titre. Ne manquez pas cette Conférence;
donnez rendez-vous à vos amis au Cercle ou-
vrier vendredi soir. Invitation cordiale à chacun.
Match au loto.

Mercredi soir, dès 20 heures, match au loto
des Sous-Officiers au Cercle du Sapin.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)"

Etat général de nos routes â 8 h. du matin i
Mercredi 4 mars

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable satts chaînes.

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Un reconstituant à base de fer
Lô fef est un des éléments essentiels du globulesanguin. C'est grâce JL lui que l'oxygène de l'airrespiré Parvient dans" tous les organes et y entre-tient la vie. SI le corps S'app auvrit en fer , l'anémiene tarde général ement pas à se manife ster sous sesformes les plus communes ; pâleur du teint, vertiges,

faiblesse générale, appétit capricieux.
Il importe donc de se soigner Immédiatement , sansquoi le corps perdrait progressivement sa force derésistance contre la maladie. Rendez au sang sa te-neur normale en fer eil faisant une eure de PilulesPink. Elles contiennent des sels de fer j udicieusement

combinés avec d'autres stimul ants des fonct ions or-ganiques et digestives qui en font un reconstituantassimilable. Les Pilule s Pink renden t ainsi au sartg
sa richesse en éléments vitaux , le vivifient , le régé-nèrent, et tout 1'organiSme en reçoit une heureuse
impulsion.

Si vous êtes déprimé , abattu, anémié, faites votre
cure de Pilules Pihk. Elles Vous aideront à recou-
vrer rapidement forées, entrain et santé. Toutes
pharmacies , Fr. 2.— la boîte.

Dépôt: Pharmacie des Bergues, 31, Oual des Ber-gues, Qenève. S A 30012 D 2765

LES DÉFICIENCES EN FER OU ANÉMIES



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Un peu d'arboriculture fruitière de saison. — Toilette

hygiénfque des arbres à fruits

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le printemps est à la porte et les premiers
travaux de culture vont s'effectuer tout pro-
chainement. Le fermier , l'agriculteur devront
transporter leur activité de l'intérieur, à l'exté-
rieur des bâtiments ruraux, car il ne suffit pas
de planter et de semer , pour obtenir un ren-
dement de récoltes, il faut surtout savoir se-
mer et planter à temps, et il s'agit encore de
savoir préparer des champs de culture.

Dernièrement , nous attirion s l'attention de
nos lecteurs sur les conditions les meilleures
pour obtenir de bons résultats en culture de cé-
réales et en cultures maraîchères. Aujourd'hui ,
quoique nous ayons déjà maintes fois, parlé
d'arboriculture fruitière dans l'«Impartial» , nous
croyons utile de revenir sur cette question , car
l'époque est favorable pour opérer une inspec-
tion détaillée du verger et apporter aux arbres
les soins qui peuvent assurer le rendement que
l'on attend. Dans le « bas », il est déjà un peu
tard pour procéder à la « toilette » des arbres
fruitiers , c'est-à-dire au «raclage» de l'écorce,
au « rabattage » des «charpentes» trop dévelop-
pées et à la «taille» saisonnière. Par contre, aux
altitudes moyennes, ces travaux peuvent très
bien s'effectuer en mars.

Il importe, avant que la sève manifeste sa
puissance, de procéder à un raclage minutieux
du tronc et des grosses branches charpentières,
de les brosser au moyen d'une forte brosse
métallique, puis, si les moyens et les installa-
tions le permettent, de les badigeonner avec
les produits que nous détaillons plus loin.

L'écorce de l'arbre cache, dans ses saillies,
sous les mousses qui la recouvrent, d'innom-
brables insectes qui auront tôt fait d'attaquer
feuilles et fleurs et d'anéantir toute possibilité
de récolte.

Parmi les plus gros ennemis des arbres, ci-
tons le « hanneton ». Sa larve, ou « ver blanc» ,
ronge les racines des jeunes plantations et les
faiit périr ; il cause aussi de graves préjudices
aux adultes. Au moment de la reproduction ,
l'insecte parfait dévore les feuilles des arbres,
occasionnant des à-coups végétatifs qui ont leur
répercussion sur la croissance et la fructifica-
tion.

Comme moyen de destruction, on recomman-
de le ramassage des hannetons et des larves,
ainsi que le « sulfurage » des vergers et des pé-
pinières envahis. Le sulfure de carbone peut
être inj ecté au sol, à la dose de 50 à 70 gram-

mes par mètre carré, à la profondeur de 50
centimètres.

Un ennemi particulier des pommiers et des
poiriers est l'« antbonome » ; il en existe plu-
sieurs espèces. Les femelles viennent pondre
dans les boutons à fleurs et ceux-ci. rongés par
les larves, se recoquillent donnent des « clous
de girofle ». On doit ramasser soigneusement
les fleurs tombées et les brûler. L'insecte hi-
verne surtout sous les écorces. On le détruit
après grattage du tronc et branches, par un les-
sivage avec une solution alcaline, dosée à
750 grammes de carbonate de soude pour 100
litres d'eau. On peut aussi utiliser la « bouillie
bordelaise » ordinaire.

D'autres coléoptères térébrants cheminent
dans le bois et sous les écorces où ils creusent
des galeries. On les détruit par le lessivage et
l'inj ection dans les galeries de solution alcaline
de potasse de soude.

Les papillons nuisibles aux arbres fruitiers
sont extrêmement nomb reux. Signalons les
« yponomentes », dont les larves se rassem-
blent en nids soyeux et qu 'il faut écheniller
avec soin de bonne heure pour les détruire. Les
rescapés se traitent par des pulvérisations ar-
senicales composées d'un kg. d'arsénate de
plomb pour 100 litres d'eau.

Ces « yponomentes » sont d'une voracité in-
satiable ; s'ils ne sont pas détruits dès leur ap-
parition sur un arbre, ils en dévoreront toute
ia toison en quelques jours. Nos lecteurs, même
s'ils ne sont pas agriculteurs, auront sûrement
remarqué les nids de cet insecte dans les buis-
sons d'épine noi re au bord des chemins.

La « cheimatobie » ou « phalène hiémale »
fait surtout du tort aux pommiers et aux ceri-
siers; ses larves rongent les ieunes pousses et
les fleurs.

La « phalène défeuillante » attaque tous les
ari>res fruitiers dont les femelles montent sur
les troncs pour pondre en octobre et novem-
bre. On la combat au moyen de « bandes en-
gluées » dont on entoure les troncs.

Des insectes qui causent de terribles ravages
dans nos vergers son t les «carpocapses» , qui ren-
dent les fruits véreux . Les femelles grimpent sur
les arbres en j uin pour pondre sur les fruits. Il
faut aussi les combattre avec la « bande en-
gluée ».

Parmi les pucerons qui s'attaquent aux arbres
fruitiers, on connaît surtout chez nous, le «puce-
ron lanigère» du pommier. Il suce la sève du
pommier et provoque la formation de nodosités

qui rendent les arbres impr oductifs . On traite les
arbres attaqués par des badigeonnages d'émul-
sions comprenant un litre de pétrole, un kilo de
savon noir dans 10 litres d'eau.

Nous voudrions encore définir les nombreuses
maladies cryptogamiques qui menacent les ar-
bres fruitiers , parmi lesquel les la «tavelure» ,
les «chancres », la « chlorose», etc., etc. Cela
nous conduirait trop loin.

Nous indiquerons seulement un traitement gé-
néral préventif qui consiste à :

Nettoyer et gratter le tronc des arbres et des
grosses branches afi n de faire tomber la mous-
se et les vieilles écorces dans lesquelles se ré-
fugient les parasites.

Tous les débris recueillis sur une toile seront
brûlés. On appliquera ensuite un badigeon com-
posé de 10 kilos de chaux , 6 kilos de sulfate de
fer et 5 kilos de sulfate de cuivre pour 100 li-
tres d'eau .

Naturellement , les soins des arbres et les trai-
tements que nous préconisons demandent quel-
ques sacrifices de temps et d'argent. Mais à
quoi bon organiser un verger , si sa récolte doit
être compromise d'avance par la négligence du
propr iétaire !

A. G.
Chez les apiculteurs. — Nos lecteurs auront

corrigé eux-mêmes, le premier alinéa de notre
information sur l'assemblée des apiculteurs au
Noirmont.

Le compositeur nous fait dire , à plusieurs re-
prises , agriculteurs ou agriculture , alors que
nous avons écrit apiculteurs et apiculture.

A. G

Sous les auspices du
LYCEUM DE SUISSE
Salle du Conservatoire
Lundi  9 mars , à 20 h. 30

CONCERT
donné par

FLORE GABELLA» cantatrice
Soliste de l'Orchestre de la Suisse romande

YVETTE QUAILE, pianiste
Au programme i Bach, Scarlatll,
Padre Soler, Fauré Turlna, aie.

Places numérotées à fr. 1.50 et 2.30 (taxe comprise) au magasin
Witschi-Benguerel et le soir à l'entrée. :fiî34

Mumde ia Mûr
S

_
H_=_=S Téléphone 24.353 ___ 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
etf autres mmenus

1*3837 Louis RUFER, prop.

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes d» l'Académie de Parts

CORSETS  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 • — La Chaux-de-Fonds

1 eléphone 23.446 175C9

QD& Pu lig cl Garçons
m -95

^̂ s_ Jy_ nj_ 1 lot pantoufles a «Iti
~̂ r 1 lot Cafignons l.OO

J VIIDTII NeUTe *et Place dD Marché
. lllill lil, La Chaux-de-Fonds m.

L'aide aux producteurs de lait
Le Département fédéral de l'Economie pu-

blique s'occupe à l'heure actuelle d'élaborer le
proj et permettant à la Confédération de pour-
suivre son action de secours en faveur des pro-
ducteurs suisses de lait. Les organes compé-
tents du Département se tiennent actuellement
en contact étroit avec l'Association centrale
des producteurs suisses de lait , afin d'exami-
ner dans le détail les mesures qu 'il convient de
prendre pour soutenir le prix du lait. Sur la
base de ces renseignements, le Département
intéressé présentera une proposition deman-
dant , l'octroi des crédits nécessaires pour sou-
tenir le prix du lait pendant la période 1936-
1937. A leur tour , les Chambres fédérales se-
ront appelées à se prononcer sur la question au
cours de leur prochaine session d'avril.

. Toutefois , déj à maintenant il est permis de
dire que la contribution de la Caisse fédérale
pour soutenir le prix du lait sera plus faible
que pour la période laitière en cours, où elle
avait atteint près de 15 millions de francs. En

effet , la situation générale sur le marché du
lait et des produits laitiers se présente main-
tenant d'une façon plus favorable qu 'il y a une
année. En particulier , au cours des derniers
mois, la production laitière , grâce aux mesures
prises par les autorités et les organisations in-
téressées, a sensiblement diminué. C'est pour-
quoi on escompte qu 'au moins deux à trois mil-
lions pourront être économisés, de sorte que
les prestations de la Confédérat ion s'élèveront
au maximum à 12 ou 13 millions de francs.
Elles permettront de maintenir le prix du lait
à son niveau actuel, soit 18 cts. le litre. Le
Conseil fédéral présentera des propositions
définitives à ce suj et encore dans le courant de
ce mois. ¦

j  ^^̂ BB *̂*&#

Une nouvelle spécialité KNORB.-
Un bouillon S'as qui, selon les
tendances du goût moderne, est
peu salé - A quoi emploie-t-on
Knorrox? A la préparation rapide
d'un excellent bouillon à boire
ou pour améliorer soupes, sauces
viandes, lésumes etc

^mmmx \
LIQUIDATION

LIBRAIRIE f fl l ANE PflPETERIE
Daniel-Jeanrichard 13 (derrière le Casino)

50%
sur tous les articles. 3379

Se recommande Jules CALAME.

LA SONATE DES ADIEUX
de ft. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
l'IMPftRTIftL , La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux iV- b 325. ___________________________________

Renseignement agricoles
Concours cantonaux de chevau x 1936 pour le

Jura-Bernois.
Neuveville , vendredi 6 mais , à 2 h. 30 de l'a-

près-midi, pour le district de Neuveville, les
communes de la rive gauche du lac de Bienne
du district de Nidau et pour les communes de
Cerlier, Chules, Champion, Anet Locras. Mul-
len, Tschugg et Fénil du district de Cerlier.

Tavannes lundi 9 mars , à 9 heures du matin,
pour les districts de Courtelary et de Moutier ,
celles. Qrandval , Eschert , Belprahon , Perrefit-
sans les communes de Moutier , Crémines, Cor-
te, Roches, Courrendlin , Vellerat , La Scheulte,
Elay, Rossemaison, Châtillon , Corban, Courcha-
poix et Mervelier.

Saignelégier , mardi 10 mars, à 9 heures du
matin , pour les étalons reproducteurs et les pou-
lains-étalons ; mercredi 11 mars à 9 heures du
matin pour les j uments du district des Franches-
Montagnes, sauf celles des communes d'Epau-
villers et d'Epiquerez .

St-Ursanne, jeudi 12 mars à 9 heures du ma-
tin, pour les communes de Seleute.St-Ursanne,
Montmelon , Ocourt , Montenol , Epiquerez , Epau-
villers, Asuel et le hameau de Sceut de la com-
mune de Glovélier .

Porrentruy, j eudi 12 mars 1 h. 30 de l'après-
midi , pour les étalons reproducteurs et les pou-
lains-étalons et vendredi 13 mars, à 9 heures
du matin , pour les j uments du district de Porren-
truy, moins les iommunes de Seleute,-St-Ursan-
ne, Montmelon , Ocourt , Montenol et Asuel.

Delémont , samedi 14 mars, à 8 heures du ma-
tin, pour les districts de Delémont (moins le ha-
meau de Sceut de la commune de Qlovelier) et
de Laufon et du district de Moutier , les com-
munes de Moutier , Crémines, Corcelles, Qrand-
val, Eschert, Belprahon , Perrefitte , Roches.
Courrendlin, Vellerat- La Scheulte. Elay, Ros-
semaison, Châtillon, Corban. Courchapoix et
Mervelier,

/ N̂ l*. M A G N I N  - S P R U N C E R
/ -  ̂ IPESEUX, C O L L E G E  12, TELE. 61.517

JDAS VARICEi"
On se rend à domicile g

Bureaux et Ateliers
A louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. p mi c 17843

A louer 30 avril

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

Ateliers et bureaux
à louer rue ae m Paix 133, (Fabri que Auréole), ler étage
nord ei Sme élage ; surlace totale 300 m2 environ , pouvant êlre par-
tagée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léonold Robert 32.

L'exploitation d'une

affaire importante
et de ler ordre , d' un rendement in'eiessaut , serait cédée pour toute
la Suisse, pour raison d'un surcroît d'activité , à personne active , dis-
posant de 12 000 à 15.000 francs. — Ecrire case postale 39316, Lau-
sanne. ASIMgWL *)35?

Calé-Restaurant
A louer , de suite , un grand café-restaurant , sur bon pas-

sage. Conditions avantageuses. — Offre s par écrit sous chif-
Ire E. R. 3385 au bureau de I'IMPARTIAL. 3383

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau**, toi-
les, rideau?, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc
Prltf tris avantageux 11783

Caisse de Prêts sur Sages
Hue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Encadrements
Léopold Oroz

Itienlaclure 698 Knn prix
90, rue Numa-Droz 90

HERB E
Pré ou petit domaine serait

loué pour le printemps aux envi-
rons de la ville. — Offres sous
chiffre E. V. 336*2, au bureau
de I' [MPARTIAL . 3362

A vendre ou à louer, a
Villeret,

maison familiale
neuve et de tout conlort moderne.
5 cbambres avec lino , chambre
de bains , chauffage central et dé-
pendances. Fac ilités. — S'adres-
ser a M. D. Froidevaux ,
Villeret. *^79

Hauts Geneveys
A louer , appartement de deux
cliambres , cuisine et dépendances
Qrand jardin. Fr. 30.— par moi» .
— S'adresser é Gérances 4
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Rob ert 32. 1742

Cas imprévu
a louer pour le 3U avril ou a con-
venir, bel appartement de 3 piè-
ces, salle de bains installée, chauf-
fage central. Prit avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 155 au
ler étage ou chez M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Paro %i- -tfWÔ

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation idéale a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wille. 2742

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.



Monsieur
dans la H a u t a i n e , n .n v- n imt . - i n sot umen l  consciencieux el ira-
v i i l l e u r . présentant m'en «HC I H - IH imiter avec clientèle, trouve-
rait situation Intéressante. Préférence sera donnée à
personne inu épend mie et pouvant se déplacer — Ecrire affres avec
nliolo. reiérences et prétentions , sous cbiffre P. 1181-2 L. A
Publicitas, Lausanne. ; AS i:>6.9 L 8401

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

Biasfc à% i QL mtnB ï^n
p.?u 1.95

la , ilHlsie M*3 rnmnlott - f1'6088- P°ur
RnhoitDt l aine < > 0,ies LUIli piBlJ garçonnets. 3 Qfl
nUUcllcl façons non- 1 Qt u a malon et pullover J.j U

»911*? 3 90 ¦k33 Rnnn ott laine Pour 8ar- 1..
hntmttnr laine et soie -J QC UUllllcl*) çonnets I.
Jdl|UI .IIKi p- bébés 3.90 1.33 rj,-.!..!-. ou caleçons
Rnnnot t ,a,ne et fan,a i- luIll l lUlcù eskimo pour
OUIlllcIS sie soie, pour -i in «ai cons, toutes grau- -j 11

bébés Kil) deurs LU

Chaussons S .r: -.10 Pantalons porflSs
TaMMta man- --  ̂°U 

"̂  &
¦fiUwtesMoutei-. gr°aT- j  Qt [H8ICIS8S DE S0OI1 ro- -J Qt
deurs. au choix . . .  L3J bespierre. p' gnrçons I.3J

AU LILAS BLANC
BALANCE 4 ur, Mme E. DUBOIS

FM 134
à louer, pour le 'SU avi  n . beau
ier étage , droite, 3 pièces , cham-
bre de bains , chauffage central
service de concierge. — S'y adres
ser. 3132

Envers £ô
A louer pour le cil octohertv rez-
de-chaussée 3 pièces, lr. 40.— .
pour le BO avril ou -i convenir , ler
étage 3 piéces, fr. 58 - S'adres-
ser Marché I . au _me étage. 11*64

Beau-Site 17
1er étage, 'S pièces , chambre de
bains installée, grand balcon vi-
tré, jardin , a louer pour le ;!0
avril 1936. — S'y adresser.

39li)

A louer
de suite on a convenir

jyi qp/i h p 0 beau ler étage ouest
lllttl UUC ù, de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine, ebambre
de bains installée, chauffage cen-
tral pat ménage. 11)49

DrnnrAc 07 p'R non de 2 pièces.
r l U y i C J  91, corridor et cuisine.
remis  ti neuf .  1950

1or Mars 11 a -îme éta|*e de :i P'é-
Ici 1IIQ1J I I U , ces et cuisine, prix
modique.  l95 l

Nnrri 17J1 rez-de-chaussée ouest .IIUIU 1(4, de 3 pièces, corridor ,
cuisi»".. 1952

Darr -10 ;!me étaKe °ue8t de 3 pié-
rf l l l  Ja-i ces, corridor, cuisine.

1953

Noma-Droz l041 Q ppa3rt8pTèr
corridor, cuisine. 1954

fiât 1i ***me étaf?e ouest ' de s P'*LIK! IT, ces, corridor, cuisine.
Pignon ouest de 1 chambre el

cuisine. 1955

Nnma-Droz 3, £ra,
€&i*.p*

1962

PihîlPri&PP fi lar étage de 3 piè-
U11U11101 C U, cas et cuisine, pr ix
modi que. 1956

DrnnrAc JI7 ler éta?e de6 Pièce8 'rlUjjllii 11, corridor , cuisine,
cour. 1957

pour le 30 avril 1936

PpndPÀC Û R n  pignon de2 pièces
1 IU51 CO OU a, corridor, cuisine

1958
Oai f t  1er étage bise de 3 pièces
uol U. et cuisine. 1959

Sous-sol pour entrepôt.
Canna 77 secon,ti étage de 3 piè-
Ù C I 1 C  I I , C88i corridor, cuisine.

Sous-sol de 3- pièces et cuisine.
i960

Nnprf \ 7_l S0I18'S0' ouest de 2
HUI U l l Tj pièces, corridor , cui-
sine. 1961

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, géranl. Paix 33.

A LOUER
pour le 30 avril

||n| ii| t&*h rez-de-chaussée
IlUl U lf A, droite. 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve, w.-c.
Intérieurs et toutes dépendances.

Nnr_î 199 ler élil"e - trois
11W1 U llki chambres, ves-
t iou le  avec alcôve, balcon , w.-c.
inlèrieurs et loutes dépendances.
&l_r-àa-»_rii 194 2me étage droi-NUI 11 II (S, te , 3 chambres
ves t ibule  avec alcôve, balcon , w.c.
in tér ieurs  et toutes dépendances.

&1_ft*ii*_rtl 1*3. A rez-de-chaussée
raUl U IlV, gauche . 3cham-
bres, ves t ibule  avec alcôve, w.-c.
intérieurs ot loutes dépendances.

&_Ai*_ril IfSTA rez-de-chaussée
llUI U I f U, droite. 3 cbam-
bres , vestibule avec alcôve, w. c.
intérieurs et toutes dépendances.

NOI U lil», cbe.3chambres
vest ibule  avec alcôve, balcon , w.c.
intérieurs et loutes dépendances.

S'adr. Etude LŒWER,
avocat , rue Léopold-Kobert 22.

.A. louer

bel appartement
6 à 7 pièces, bains, chauffage
central. - S'adr. à Mlle G. Ri-
baux, rue du Grenier 14. 15341

A LOUER
pour le 24 juin ou à convenir,

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

Journaux illustrés
et Itevuea A vendre après lec-
ture rt SO dm le kg. 187m

LIBRAIRIE LUTHY

On cherche
à louer

pour lin av r i l  ou époque H con-
venir , appar tement  moderne, au
soleil , de 4 chambres, cuisine el
salle de bains installée, chauffage
cenlral. — Oflres. avec indication
.tu loyer , A Case postale 1394. en
ville. ' 3300

BON
PLACEMENT

A vendre à Cernier.
immeuble  de ire s bon rapport,
belle situation, jardin et terrain
attenants.  — Faire oflres écrites,
sous chiffre V P. 3301 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 3301

A vendre
folie villa

ouest de Lausanne. 5 pièces, tout
confori , situation agréable et tran-
quille , vue et soleil, iardin arbo-
nsè. construction très soignée, (i.
F. F., tram à 3 minutes. Pour
pension t ' imille , grandes dépen-
dances. Facilité d'installer petite
industrie. — Ecrire sous chiffre
A. P. 3402 au bureau de I'IM-
PARTIAL 3402

Boîtiers
Dijoutiers

A vendre l 'outillage com-
plet d' un atelier avec tout l'agen-
cement. Bloc ou détai l (prix ex-
ceptionnel). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3403

• »BJ Ï (f\ Serais acheteur
V Bls-Wa d'un vélo pour fil-
l e t t e  de b-0 ans. — Offres sous
chiffre E. M. 3220, au bureau
de I'IMPARTIAL . Si'iO

on demande a louer c\
ou chambre indépendante pou-
vant servir d'atelier. — Faire
offres avec prix sous chiflre S.
T. 3437, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3437

Machine d coudre
meuble et buffet de service mo-
derne demandés à acheter. — Of-
fres à case postale 12876. 3425

On demande ;rs
sérieuse et active pour aider au
ménage et servir au Restaurant
des Vieux- Prés s. Dombresson.
Téléphone 101. 3378

fhÎPnc ^ superbes chien-
UllÇllS. nés Airedale Ter-
rier , âgées de 22 et 7 mois, pedi-
grees lre classe, sont à vendre,
bas prix. — S'adressera M. Bour-
geois, rue des Fleurs 34 3393

Sommeliêre *«„
service cherche -place pour
de suite, certificats a disposition.
— Oflres sous chiffre K. C. 339%
au bureau de ['IMPARTIAL. 3392

Lapidâmes. Vâ lne »
lapiner. — ri'ai ireHsér au bureau
de I 'I M P A R T I A L  83HO

tfonlbrillant iin
30 avril  l!)36ou époque a convenir
ù côté du Parc du Petit Château ,
parterre élevé ou éventuellement
ler étage, composé de cinq cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, véranda ,
jardin , chauffage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Burkart. Té-
lèphone 21846. 3265

_V_ _ _ idp A. louer au cenire de
¦4>UW-C la ville, une grande
cave indépendante. — S'adresser
ruo du Parc 31 bis. 339H

Pour a ir. rsŒ$b%.
no donne enseignement soigné
Se rend aussi au dehors. — Ecrire
sous cbiffre A. L. 3387, au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 338?

naitlft Cfllll fi da Vignoble , clier-
i/aill G OCUIC che personne bien
recommandée pour les travaux
du ménage. — Ecrire sous ctiiffre
lt . G. 3300 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 33UH
UBimM-t-aMa-mi—M-mm
l o i lHP  f l l l o  esl demandée pour

U C U U C  UllC laire |eB commis-
sions et petits travaux d' atelier.
— S'adregser au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 342 1

l u l i n o  f l l l o  prochainement liue-
UCUUC UUC rée des écoles serait
engagée. — Se présenter chez M.
L. Monnier & Oo.. Tourelles 38.

'¦'4'M

â
lnnnn  un pignon de 2 pièces.
IUUCI au eoieil. — S'adresser

chez M. Frédéric Martin , rue du
Parc 48. 3383

A lnnPP J aPP ar'euie--*i' de 3
IUUCI chambres, une cuisine.

alcôve , cave et dépendances, dans
maison tranquille au centre de la
ville. Prix très avantageux —
Adi P R ser  demandes sous chiffre
lil. V. :1395 au bureau de I'IM -
PA RT1AL. 3395

Â lnilPP Pour le  ̂avri'. 
¦•*! ap-

lUUul parlements, l'un de 3
chambres , cuisine, dépendances,
balcon , cour et lessiverie; l'autre
de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. Plein soleil. Maisons d'or-
dre et quartier tranquille. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 31, au
rez-de chaussée, à gauche, de 11 h.
¦i 17 h. 3388

Fr. 26.- par mois if r Z T
lire et cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 343»

Les Hauts Geneveys pourle
1er mai. un logement de 2 cham-
bres , Cuisine et dépendances. —
S'adresser ti Mme Veuve Alice
Soguel, Les Hauts-Geneveys.* 3386

r h a ml l P P  meublee, a louer ue
UlldUlUl C suite. — S'adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage

3433

f.hamhpo meublée, au soleil,
VlldUlU I C centre, est à louer à
personne de toule moralité. —
S'adresser rue du Pure 17, au '.] "'^
ét Hrr p . -i d ro i te .  * ' 3J03

I.011Y (I n m O Q  "at iqu it les  et sol-
UCUA UaïUCO vables cherchent
pour octobre 1936, bel apparle-
ment de 3-4 chambres, bains,
chauffage central , dans quartier
ouest, pas plus haut que rue de
la Paix. — Offres écrites, détail-
lées, avec prix , sous chiflre S.R.
3382, au nureau de I'IMPARTIAL

3382

Vin lnn  3
'* avec ^

lu '- a vendre.—
11U1UU S'adresser Grêt 8. au ler
émue M droile. 3326

Poussette SW&'tf *
vendre. — S'adresser rue de la
Serre 38, au ler étage. 3429

PnilQQPttP Wisa Gloria et pous-
l UUiSCUC aette de chambre sont
a vendre. — S'ad resser rue du
Doubs 1, au ler étage, à gauche.

3431

Pppfin i 8uci'a7 (é ''ri '9r-' une bour-
rCl UU ae en cui r brun contenant
quelque argent et trois clefs. Bon-
ne récompense. — La rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 3308

Etat-Ciïil dQ 3 mars 1936
NAISSANCE

Lengacher, Jacques-Francis, Ai-
de Henri , épicier et de Lilianne.
née Droz , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Leuenberger, Félix-Georges-Ro-

bert , horloger . Bernois et Neu-
chfttelois et Bar , Angèle-Edith ,
Zurichoise et Neuchâteloise.

Crématoire S. û.
La Chaux-de-Fonds

Le coupon N1 26 est paya-
ble par fr. 3.75. droit de
imbre déduit, dans les
bureaux de la Banque
Cantonale Neuchâteloise,
succursale de La Chaux-
de-Fonds, à partir du 4
mars courant. PIO2.7N 3435

îémm
Bonne famille de Zurich , cher-

che pour début d'avril , échange
aveo famille protestante pour gar-
çon de 19 ans. — S'adresser à M.
Deutsch. rue Baptiste Savoye 57.
à St-lmier. 3389

ChroDographes
Horloger complet , connaissant

les chronographes compteurs H
fond , cberche place de remonteur
de mécanismes. — Ecrire sous
chiflre A. C. 34'M au bureau de
I'IMPARTIAL. 3424

lill ii
Maison de la place engagerait

chef d'ébauches ou bon mécani-
cien ayant l'habitude du réglage
des machines. — Adresser oflres
ii Case postale 10377. 3430

A louer
pour le 30 avril ou époque â con-
venir, début rue Hôtel-de-Ville,
2me étage, plein soleil, de 3 cbam-
bres. cuisine et dépendance-», w.-
c. intérieurs . Prix trèH avanta-
geux. — S'adresser tt M. Jean
Gianola. rue Léopold-Robert 35.

3443

A EOUER
rue A.-IH.-Piaget, a proxi-
mi té  de la fabr ique  bchmidt , bel
appartement de 3 chamnres , cui-
sine et dépendances. Plein soleil.
— S'edrenser H Gérances et
Contentieux S. A,, rue Léo-
pol t I toner i  32 lftt-3

A. louer
Serre 2-4, bel alelier au ler
étage de i'i.'ib m. sur 6.4U m
avec 11 grandes tenêtres de 2.20
m., petit bureau , W.-C, lave-
mains, etc.. chauffé par la mai-
son. _?rix réduit. 3373
Bel appar tement  de 4 pièces avec,
bail ,  rue Jacob Brandt
SB. 3374
Bel appartement de 3 piéces. con-
cierge, rue du Commerce
53. 3375
Petit appartement de 2 pièces et
cuisi ne, rue du Commer-
ce 33. 2270
Mélèzes, appartement de 2
pièces. 3377
S'adresser chez F O N T A N A -
rue Jacob Brandt 55

Appariât
de 2 chambres , premier étage Est
à louer nour le 30 avril .  — â'adr.
à la Boulangerie Kollros , rue rie
la Serre l l .  297Ç)

Dans maison privée , à la cam-
pagne, a 10 minutes du tram, a
louer

logement
de -4 pièces, cuisine, dépendances ,
chauffage central , eau , gaz , élec-
tricité, jardin d'agrément et po-
tager , dang de bonnes conditions,
à ménage tranquil le.  — Faire of-
fres sous cbiffre R. P. 2275, -
au bureau de I'IMPARTIAL. 2276 *

Grande maison suisse, impor t a -
tion et expédition de denrées co
loniales, cherche par gros dis-
tricts SA 20144 B 3064

VOYAGEURS
pour visiter la clienlèle particu-
lière et autre, avec des spéciali-
tés bien introduites. Bon gain
permanent , même pour débu-
tants et personnes d'un certain
âge. — Ecrire à Case pos-
tale 49, Berne 14

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

Commerce à remettre
A louer, pour cause de décès, u a n s  s t a t i o n  des Alpes  vaudoises
passage important , magasin d'épicerie, chaussures et
chapellerie. Facilités. Intéressant pour horloger Sans garan-
ties sérieuses , s'abstenir — Ecri re sous chiffre B. 3986 1.., à
Publicitas, Lausanne. As 15673 L 3400
_no-«-_____________ i^_____________________________________________________________________________ HIl ¦¦¦¦ --*-MMII --<_--l---_-B__i-^--_____M_B_l___e_____a___lM_B__B--l

des premières
Nouveautés de Printemps

en 8176

Manteaux,
Cotfiiitte*

A la Confiance
A. BERNASCONI
Léopold-Robert 41

Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi S mars, A 20 heures

Grande conférence
Les religions et la véritable Eglise

Deux choses que l'on confond très souvent mais
qui n'ont pourtant rien de commun

Cette conférence, d 'un h a u t  intérêt , sera donnée sous les ausp icesde l'assemblée philanthropi que des «mis de l'homme
Conférencier ; M. Ed. RUFFENER, de Paris

Invi ta t ion cordiale é tous 33>.*/| Entrée libre

Bureau ministre d'occasion
est demandé avec si possible 2 tiroirs à roulement à billes cle
chaque côté pour dossiers. — Faire offres avec prix le plus
réduit, sous chiffre E. P. 2680 au bureau de I'IMPARTIAL.

t'oit r OIlLe t l ir  luom plehlt '.n t jjj
des Lettres de faire-part
deuil , ds flangallles et de
mariage, s'adresser PLACK
DU MARGHft 1, a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie 'i

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: ¦— ;
—: :—: Cartes de Deuil ¦

VjQ A U revoir cher nana et grand- papa, Ss

p Ûj  Nous avons la douleur de faire part du décès de «Sa

I monsieur Christ IOST-JAQDET I
f èy  notre clier et regretté père, grand-père, arrière-grand- 1̂ 3
FÇjjî nère, frère. beau-Irôre , oncle, cousin , parent et ami, en- [)( "*&
QJM levé n notre affection, le 3 mars , après une longue et |j|3
jjVÏf pénible maladie vaillamment supporlée. dans sa 85me f .-^Rel année. Kaj

 ̂
Monsieur et Madame Albert Jost, à Mont-Péle- 8;3__m rin-sur-Vevey, r.-*-*3

igj ĵ ! Madame et Monsieur Armand Monnier-Jost. isM
G3I leurs enfants et petits-enfants, à-La Chaux- ijg
»$>! de-Fonds et Winterthour, yM
'y * :f \ Monsieur et Madame Henri Jost et leurs enfants, h'À
fcj» à La Chaux-de-Fonds, . [>a
_ùr£ Monsieur et Madame Bernard Jost et famille, en pa
<*e _li France, Sg|
É»j * Madame et Monsieur Paul Lohri-Jost et lenrs jj ffia
»fs: enfants, au Locle, Sjj
Effj Monsieur et Madame Christian Jost et lenrs jÏÏJS
HEÊ enfants, au Locle, i :3
; 3 Madame et Monsieur Gustave Dubois-Jost et '̂ MïJ$i, famille, au Locle, K|l
j-5_3l Les familles Droz, Biéri , Jaquet, Barbier et £d
îyy ij alliées, %.__s
IjyftS Le Locle. le 3 mars 1936. fati

ïgÊg Heureux ceux qui procurent ta paix 2̂

jp.*3 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi R*3
ï-U- 6 mars, a 14 heures, au Crématoire de La Chaux-de- hi~i
|H Fonds. t;* *!
fS* Culie à 12 b. 45, au domicile mortuaire : Grand' } ¦.yÀ
P» Rne 40, Le Locle. , ||
gra L'urne funé ra i r e  sera déposée. 3438 È89

3̂5 Pauvre eoouae et maman du triste EiSï
' ."TS mal tu ne souffriras nlus désormais , jâSa
>y ^( mais tu uars en laissant ta famille dans ___ _
____ un profond chagri n HraB
T\\_ L '& 't 'rnel est pr is de ceux qui ont le Kuj
*. -***$ cœur rompu , et U délivre ceux qui ont JÈS
ï%&\ ' i'esoril brise. @MI

]IY_ \ ,. Monsieur Louis Frey-Imbof et ses enfants ; l'; '.̂ }
$jjj_ Monsieur et Madame Louis-E. Frey, à Rio-de-Janeiro; Hj
^gj Mademoiselle Hélène Frey; H-^
B.j-5 Mademoiselle Jeanne Frey ; i.-;.*J
!K$ Monsieur Willy Frey, à Genève ; p;3
jgj i Mademoiselle Rose Frey, j KfS

* _̂\ ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la profonde f- .tj
\\ 'A douleur de fai re part à leurs amis et connaissances de J: 1̂

jgjfl la perte irréparable de leur chère et regrettée épouse, [' .'"i
Sgfl maman, belle-maman , soeur, belle-sœur, tante, nièce, [«gl
ÊaS cousine et amie, j : "j
M r*3«B«B*BIH__l_|-*e y i

I Emma FREY-iNHOF 1
p-;! que Dieu a reprise à Lui , mardi , à 10 h., â l 'âge de 6? 'i
- * ans , après une longue maladie supportée avec courage, ! 3
|y 'Y La Chaux-de-Fondg , le 3 mars 1936. ! '

j
tgf i L'incinération AVEC SUITE aura lieu jeudi 5 H
C-'Hpi mars. A 14 beures ; départ à l ' s '/a heures. ]
&g Domicile mortuaire : rue du l'ont 3'ia. |s3
t^ Une urne funéraire sera déposée devant la maison ĵ
^Èl : "i°rlia'r«- 3380 ¦i'J
pyW Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ga

DEUIE.
Manteaux - Robes

Costumes
Choix et q u a l i t é

du s p é c i a l i s t e

U CHAUX-DE-FONDS
MK itOP. R03-.RT49

I.e Comité du Chœur mixie
Grand Temple a le pénible de-
voir de Jaire part à ses membres
actifs el passits du décès de

Madame Emma FREY
membre passif eL mère de Made-
moiselle Rose Frey, membre ho-
noraire.
3398 Le Comité.

Le V. C. LES FRANCS»
COUREURS a le pénible de-
voir d'intormer ses membres et
amis du décès de

madame Emma FREY-IIOF
mère de notre toujours dévoué
membre et ami. M Willy Frey,
et sœur de M. Otto Imhof , mem-
bre actif.

L'incinération. AVEC SUITE,
à laquelle ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi  5 crt., à
14 h. ; rendez-vous des membres
a 13 b. au local, i
34% Le comité.

Le Comité du SKI-
CLUB , La Chaux-de-
Fonds , a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de

Madame Emma FREY-Iior
mère de Mesdemoiselles Hélè-
ne, Jeanne et Rose Frey, mem-
bres actives et dévouées de la
enri^t éi

L'incinération , AVEC SUI-
TE, aura lieu jeudi 5 mars,
à 14 heures. Départ du domi-
cile mortuaire : Pont 32 a,
à l '.i h 30. 3 99



REVUE PU J OUR
Ce que l'on «ait a Rorrje

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
Me Sues continue à nous apporter f idèle-

ment l 'écho des préoccupati ons genevoises.
Laissons donc de côté tout ce qui se p asse sur
les bords du Léman et écoutons ce que l'on dit
à Rome.

D'abord les nouvelles du f ron t sont excellen-
tes. Le gros des armées des ras Mtdughetta,
Imru, Sey oum et Kassa ay ant été déf ait , il n'en
reste plus que de petite s bandes en déroute.
Aussi les Italiens sont légitimement f iers et ne
para issent-ils pa s dispo sés à s'arrêter en si bon
chemin. Le «Temps» cependant , conseille à M.
Mussolini de f aire l'économie d'une guerre qui
sera longue et coûteuse. La saison des pl uies
est d la p orte, etc., etc. Sans doute, Badoglio
sait-il mieux que les j ournalistes f rançais ce
qu'il a à f aire.

Rome, d'autre part , semble pe u goûter les
nouvelles ouvertures de pa ix sous les ausp ices
esdéniques. M . Mussolini veut gagner la guer-
re et ensuite négocier avec le négus s'il existe
encore. La S. d. N. se bornera à homologuer
le maintien d'une Ethiop ie ramenée à ses limites
anciennes.. Mais il est évident que si l'embargo
sur le pétrol e est adopt é, l 'Italie quittera aussi-
tôt Genève et se rangera aux côtés de l 'Allema-
gne. Le Duce ne se j ettera p as dans les bras
d'Hitler , mais il ne veut pas rester isolé . On
pe ut donc juger de l'importance des décisions
qui seront pri ses d'ici huit jour s à la Société
des Nations. L'entêtement des Anglais sera-t-il
tel qvf ils y sacrif ieront la paix de l 'Europe et la
civilisation ou bien reconnaîtront-ils que sans
les Etats-Unis la sanction pétrolière est inap-
p licable ? On prétend il est vrai que M. Eden
n'a été si f erme que parce qu'il compt e que
l'embargo ne sera p as app liqué. Et d'autre part,
Londres exercerait une f orte p ression sur le
Négus. Quoiqif il en soit, l'avenir p araît des
pl us incertains. Et l'on ne sera guère f ixé que
vers le 12 mars.

Enf in, il sied de mentionner les déclarations
du Duce au Conseil de Cabinet. M. Mussolini,
aprè s avoir f élicité les Etats-Unis de rester
neutres et de ne .pas appliquer l'embargo , a an-
noncé que toute tentative de régler le sort de
l'Europe centrale sans l 'Italie serait vain. Et
p our bien pr éciser que Vienne et Budapest res-
tent f idèles à l'alliance italienne, une grande
conf érence italo-hongro-anitrîcHenne aura lieu
les 18, 19 et 20 mars dans la capi tale italienne.

Ce qu'on -dit à Paris

Les commentaires de presse qui nous par-
viennent ce matin par le canal de l'agence té-
légraphique suisse en un résumé f or t comp let ,
soulignent la crainte, voire l'angoisse de la
France en f ace d'un rappro chement réel italo-
allemand et d'une dénonciation de Locarno.
C'est, ce qui paraît avoir décidé le geste de M.
Flandin et c'est ce qui va motiver des négo-
ciations très actives entre Paris et Londres. Se-
lon l'«Echo de Paris» ces négociations auraient
du reste été amorcées hier à Genève entre MM.
Flandin, Paul-Boncour et Eden. Puissent-elles
aboutir rap idement, sinon de p art et d'autre on
marchera f roidement à l'irrémédiable.

Résurpé de nouvelles

— En raison de la grève des lif tiers qui
menace de s'étendre , l'état d'urgence a été
proclamé à New-York.

— Le baron de Neurath . ministre des Af f a i -
res étrangères du Reich, est arrivé hier à Ro-
me. Son entrevue avec le Duce aurait une cor-
rélation avec les entretiens avec MM . Schus-
schnigg-Goembes.

— Toute l 'Espagne est sous la neige.
— Le «Livre blanc» sur les armements bri-

tanniques a paru. Le total des dépenses sera de
155 millions de livres sterling. P. B.
taÉMMM«llHt*MMt»»tlll l*l**MI*****>l*l*«**l«tlM«Hlt*lfM«*

D'ici 8 jours une décision interviendra touchant l'embargo sur les pétroles
En Suisse: La police fédérale est constituée

La nouvelle tentative
de la S. d. N.

L'Italie «t l'Abyssinie ont une semaine
pour réfléchir. — Après ce sera l'embargo

sur les pétroles...

<De notre correspondant particulier Me M.  W. Sués)
Qenève, le 4 mars.

On attendait avec un gros intérêt la réu-
nion du Comité des XIII qui avait été décidée
la veille par le Go-mité des XVIII. Convoqué
qu 'à 11 h. 15 du matin , .il ne se réunit qu'à
3 h. 30 de l'après-midi et ne tint qu 'une séan-
ce extrêmement brève , qui eut lieu dans la plus
stricte intimité. Aucun communiqué à la presse
ne fut remis en fin de, séance et des dispositions
avaient été prises pour que rien ne transpirât
des débats.
CJ8?*~ L'Italie menace de quitter la S. d. N.

Dans la matinée, M. Flandin avait eu un
long entretien avec le capitaine Eden. Puis tous
deux avaient rencontré le président du Comité
de conciliation, dit Comité -des XIII , le repré-
sentant de l'Espagne, en l'occurrence M. Lopez-
Olivan. On apprenait d'autre part que dans la
nuit de lundi à mardi , M. Flandin avait eu un
entretien avec le délégué permanent de l'Italie
auprès de la S. d. N., M. Bova-Scopa, et que
la conversation avait été très animée. M. Bova-
Scopa n'avait pas caché au ministre français
qu'en cas d'augmentation des sanctions, le
gouvernement italien envisageait la sortie de
son pays de la S. d. N. et même une rupture
du pacte de Locarno. La nouvelle de cet entre-
tien a été par la suite démentie , mais les ren-
seignements que nous possédons et qui con-
cordent avec certains recoupements permettent
de préciser qu 'il eut réellement lieu.

Au Comité des 13. — Un appel
à la paix

AJU cours de la séance du Comité des XIII,
M. Flandin prit le premier la parole et proposa
de lancer un appel aux deux belligérants, par
lequel les XIII, agissant en vertu d'un mandat
du Conseil, pris à la suite de sa résolution du
19 décembre, lancent un appel pressant aux
deux parties, les invitant à ouvrir des négocia-
tions dans le cadre de la S. d N. et selon l'es-
prit du pacte, afin d'arriver à une prompte
cessation des hostilités et à un rétablissement
définitif de la paix.

Dès que le délégué de la France eut expliqué
la raison de son initiative. M. Eden prit la pa-
role. Il déclara s'associer pleinement à la pro-
p osition de son collègue mais tint â f ixer im-
médiatement une date-limite pour la réception
des rép onses. Comme l'on était mardi 3, U
p rop osa mardi 10.

M. Potemkine intervint ensuite au nom de la
Russie et s'associa sans réserve à l'initiative
française, dans des termes même si dithyram-
biques que l'on peut rattacher cette adhésion à
certaine ratification encore proche dans les an-
nales du Parlement français.

Le délégué de la Grande-Bretagne invita
alors le président du Comité des 18, M. de
Vasconzellos, qui était présent, à formuler des
propositions pour la suite des travaux.
~HF"~ L'embargo sur le pétrole pour le 11 mars

M. de Vasconzellos proposa à ses collègues
de créer immédiatement deux sous-comités qui
se mettraient à l'ouvrage dès auj ourd'hui. Le
premier s'occuperait des sanctions déj à en vi-
gueur et vérifierait leur efficacité. Le second
envisagerait les modes d'application de l'em-
bargo sur le pétrole comme si ce dernier avait
été décidé.

ll restait bien entendu qu'aucune mesure de
ce genre ne serait prise avant le 11 mars. Mais
cette étude préparatoire permettra it, en cas d'é-
chec des ef f or t s  de conciliation de rendre ef -
f ectif  l'embargo envisagé , en 24 heures. .

MM. Eden et Flandin s'en vont
Ap rès cette séance, MM.  Eden et Flandin ont

dit leur intention de quitter Genève dès ce ma-
tin. Ils y reviendront mardi pr ochain pour pren-
dre une décision déf initive ou connaissance de
la réponse de M. Mussolini, comme de celle
d'Hcdlé Sélassié ler.

Bruits de couloir
Dans les couloirs les sentiments sont extrê-

mement divers. On se demande ce que va f aire
le Duce. Pour la plup art des p ersonnes p résen-
tes l'on estime qu'il ne saurait repousser p lus
longtemps urne of f r e  de conciliation. De leur cô-
té ceux aiti veulent l'app lication stricte des
sanctions sont extrêmement déçus. On leur lait
cependant remarquer que te texte élaboré par
M. Flandin et accep té pa r M. Eden pose trois
conditions auxquelles l'Italie ne saurait se sous-
.«••••••••••• ¦••••••«•«•••••••«••••• ¦••••••••• «•«••••¦•••••• ¦¦¦••a**

traire, ll s'agit d'abord de la cessation des hos-
tilités. Il s'agit ensuite d'une négociation dans
le cadre « S. d. N. » et dans l'esprit da pa cte ;
enf in la menace de l'embargo reste susp endue
telle une ép ée de Damoclès, d'autant p lus dan-
gereuse que les dispositions sont p rises p our
qu'elle entre cette f ois-ci réellement en vigueur.
Ajoutons encore que pendant la nuit de lundi
à mardi et dans la matinée de mardi, la Gran-
de-Bretagne avait f a i t  des sondages auprès des
autres membres de la Société, pour savoir s'ils
étaient p our ou contre Vapp lication de l'embar-
go du pétrole, au cas où ce dernier serait réel-
lement envisagé. Elle a pu constater que la p lu-
pa rt des délégués du Comité des 18 se ral-
liaient à son poin t de vue, pour autant qu'Us
étaient certains aue la Grande-Bretagne rep re-
nait la tête du mouvement.

L'intérêt va maintenant se porter sur Rome
j usqu'au moment où le chef du gouvernement
italien entra rép ondu au télégramme qui M f u t
expédié hier.

M. W. SUES.
l'Italie ne paraît pas disposée
à négocier pour le moment...
Le « Giornale d'Italia» publie un article

sur le p roje t de conciliation de Genève. « Nous
apprécions, dit-il , les bonnes intentions de M.
Flandin de renouveler un geste rendu immé-
diatement vain pa r le sanctionnisme guerrier.

» Il f aut en outre souligner devant le monde
la manière d'agir de M . Eden. Le ministre bri-
tannique des Af f aires  étrangères voudrait que
cette proposition f û t  p résentée seulement com-
me une pr omesse conditionnelle à l'appl ication
de p lus graves sanctions contre l'Italie.

Et l'Ethiopie non p»us!
Au suj et des pourparlers de Qenève con-

cernant les propositions de paix , les décla-
rations des fonctionnaires gouvernementaux
abyssins sont en contradiction absolue avec
certains bruits selon lesquels le Négus rece-
vrait favorablement des propositions de paix
émanant de Qenève.

On dément énergiquement que les Ethiopiens
soient prêts à entamer des pourparlers de paix
par suite des derniers développements mili-
taires au front nord. Les milieux compétents
d'Addis-Abeba ne songeraient nullement à la
paix, surtout si les nouvelles propositions de-
vaient être basées sur des concessions terri-
toriales.

T^̂  On ne sait plus où est le Négus !
Les communications radiophoniques entre

la capitale et le Négus sont interrompue s de-
p uis cinq jo urs et on ne sait p as où l'emper eur
se trouve actuellement. Dans les milieux of f i -
ciels, on déclare simpl ement qu"« il est quel-
que part dans le nord ». Ces mêmes milieux
croient f ermement que le négus va bientôt 'se
mettre à la tête des armées du Nord et on
suppose par conséquent que le roi des rois
est décidé à continuer la lutte.

En attendant le 10 mars
GENEVE. 4. — M. Flandin , ministre français

des affaires étrangères, est parti mercredi ma-
tin pour Cran sur Sierre avec Mme Flandin,
pour un bref séj our. D'autre part, M. Paul-
Boncour, délégué permanent de la France à la
S. d. N., est parti pour Paris. M. Eden partira
dans le courant de l'après-midi pour Londres.
Toutes ces personnalités seront de retour le
10 mars, jour où se réunira le Comité des XIII ,
afin d'examiner la réponse de l'Italie à l'appel
adressé lundi.

La guerre en Ethiopie
Les pertes italiennes selon une

publication officielle

ROME, 4. — On p ublie off iciellement mar-
di les noms des Italiens tombés en f évrier en
Af rique orientale. Les pertes italiennes s'élè-
vent au total à 194 hommes, dont 139 tombè-
rent au cours de combats, 35 succombèrent â
des blessures et 30 à des accidents ou mala-
dies.

On publie en outre un tableau supplémen-
taire des pertes de janvier, annonçant que on-
ze off iciers , deux sous-off iciers et onze che-
mises noires sont encore tombés au cours
de la bataille du Tembien. En outre, deux lieu-
tenants ont disparu.

Selon le communiqué off iciel , seul un sous-
off icier des chemises noires a été tué sur le
f ron t de Somalie.

Depuis le commencement des hostilités en
Af rique orientale, les pertes totales de l'armée
nationale se sont montées à 1064 hommes,
dont 590 tombèrent au cours de combats. 29
succombèrent d leurs blessures et 436 f urent
victimes de maladies ou d'accidents. En ou-
tre . 19 hommes ont disparu .
L'armée du ras Imrou a été défaite

à son tour
L'armée du ras Imrou a été déf aite mardi

après plusieurs jours de combat. Pendant que la
bataille était encore en cours dans la région de
Abbi-Addi , les 2me et 4me corps d'armée ita-
liens attaquaient dans la région du Chiré , c'est-
à-dir e à l'ouest d'Axoum et pendant que le deu-
xième corps avançait vers Coitza à l'est d'Af -
gaga. malgré une résistance ennemie, le 4mc
corps d'armée avançait dans la région de Addi-
Abo, sans rencontrer de résistance.

Pendant la j ournée de mardi, l'armée du ras
Imrou menacée au nord p ar le 4me corp s d'ar-
mée, et battue par le 2me entre le 29 f évrier et
le 2 mars subissant des p ertes énormes , s'est
dispersée en s'enf uy ant vers le gué du Takazzè ,
poursuivie par  le f e u  de l'artillerie et p ar l'a-
viation.

Le gros des armées des ras Mulughetta . Im-
rou, Sey oum et Kassa ay ant été déf ai t ,  il n'en
reste p lus que des p etites bandes en déroute.

La grève des liftiers new-yorkais
Les bagarres continuent

NEW-YORK, 4. — Les pourparlers entre ie
maire de New-York et les délégués des em-
ployé s d'ascenseurs n'ont pas abouti. Les voies
de fait continuent sur les employés non syn-
diqués que les grévistes tentent de gagner à
leur cause au moyen de lames de rasoir et de
marteaux. Dans Park Avenue, de nombreuses
maisons sont en état de siège. Derrière les por-
tes grillagées les employés, depuis trois jours,
tentent vainement de sortir. La police s'efforce
de repousser les grévistes. Le département des
postes envisage de prendre des mesures à la
suite des inondations de nombreuses boîtes aux
lettres dont la plus grande partie du courrier
est perdu .

Le nouveau chef du gouvernement
nippon

TOKIO, 4. — Le prince Konoye, président de
la Chambre des pairs, a été nommé premier mi-
nistre.

Le jugement des rebelles
Le conseil privé s'est réuni mercredi en pré-

sence de l'empereur et a voté un décret insti-
tuant un tribunal militaire spécial , présidé par
le ministre de la guerre qui sera chargé de ju-
ger les rebelles. 

Un service de télévision entre Leipzig et)
Berlin

BERLIN, 4. — La première transmission de
télévision par téléphone a eu lieu à l'occasion
de la Foire de Leipzig, entre Leipzig et Ber-
lin. Le service de télévision a bien fonctionné.

Le Comité des il lance i appel à nie et a l'Ethiopie

Concours de chronomètres
& l'Observatoire de Nenchâtel

Voici les résultats du concours de l'Observa-
toire de Neuchâte l, communiqués cet après-
midi , pour les chronomètres examinés en 1935 :
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche. Ve classe :
Fabriques de montres Zénith , Le Locle 4.03
Tavannes-Watch Co, Le Locle 5.35
Technicum neuchâtelois, Le Locle 5.74
Technicum neuchâtelois, La Chaux-de Fds 6.72
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7.74
Prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres

ayant subi les épreuves de lre classe pour
chronomètres de marine :

Ulysse Nardin , S. A., Le Locle 6.13
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Elle aura lieu 4 Rome

ROME, 4 — Le « Giornale d'Italia » écrit que
la rencontre italo-a ustro-hongroise de Rome
permettra de préciser et d'élargir les protocoles
de Rome en les adaptant aux exigences de l'heu-
re et aux nouveaux facteurs européens.

Le « Lavoro Fascista » relève que la ooliti-
que des sanctions a interrompu le processus d'u-
ne nouvelle réglementation de l'Europe, de sor-
te que les protocoles de Rome ne pourront être
englobés dans un vaste système. On a tenté de
résoudre à Paris la question du Danube « sans
l'Italie et cependant contre l'Italie ». L'U. R. S.
S. aurait pris la place de l'Italie dans le bassin
danubien. Ce serait là une insulte à l'histoire et
à la géographie. La rencontre de Rome de l'I-
talie, de l'Autriche et de la Hongrie servira à
renforcer les relation s poétiques et économiques
entre les trois Etats et à montrer que c'est seu-
lement ainsi que l'avenir des peuples et des
Etats du bassin danubien peut être sauvegardé.

Sous le régime de la Croix gammée
25 Allemands déchus de

leur nationalité
BERLIN, 4. — Le «Deutsches Nachrichtenbii-

ro» communique:
Le ministre de l'intérieur du Reich a déclaré

déchus de leur nationalité 25 Allemands dont
l'attitude porte atteinte aux devoirs de fidélité
que tout citoyen doit assumer vis-à-vis du Reich
et de l'Etat. Leurs biens ont été saisis. Parmi
oes personnes figurent l'ancien député à la
diète Oscar Edel qui mène une campagne d'ex-
citation contre le Reich , Wolfgang Langhoff , an-
cien régisseur du théâtre municipal de Diissel-

dorf , Mme Rosa Lévine Meier , veuve du
chef communiste munichois Lévine tué au cours
de la dictature soviétique à Munich ,,qui vit à
Paris comme agente boichéviste et qui cherche,
par des agissements rentrant dans la catégorie
des actes de haute trahison , à porter atteinte au
Reich, Arnold Zweig, l'écrivain qui publie des
articles très violents à l'égard du Illme Reich
dans les j ournaux des émigrants de Paris. Tou-
tes les autres personnes sont des fonctionnaire s
ou des agitateurs bolchévistes.

Une rencontre
italo-austro-hongroise

En Suisse
Ligottée par des cambrioleurs

URNAESCH, 4. — La domestique d'un doc-
teur , seule à la maison, a été ligottée par deux
inconnus qui avaient demandé la permission de
téléphoner, et qui s'enfuirent en automobile
apnès avoir fouillé tout l'appartement et volé
une somme de 200 francs. La domestique réus-
sit à se libérer au bout d'une heure environ et
appela au secours.

La police fédérale est
consumée

Un commissaire et quatre inspecteurs
ont été désignés

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a nommé
mardi des fonctionnaires — un commissaire et
quatre inspecteurs — qui, sous la direction de
M. Balsiger , adjoint au ministère public de la
Confédération, formeront la nouvelle police fé-
dérale et seront ainsi les intermédiaires entre
le Parquet fédéral et les polices cantonales.

» Le commissaire a été désigné en la person-
ne de M. Max Maurer, de Liestal, jusqu'ici chef
suppléant de la police de Bâle-Campagne. Il se-
ra assisté des inspecteurs qui exerceront les
fonctions de détectives : MM. Carrel , de Diesse,
dans le Jura bernois, né à Bienne, actuellement
à Lausanne ; Pache, de Morges, sous-officier
dans ia police de Sûreté vaudoise, où il dirige
la section politique; Staehli de l'inspectorat de
la police de Bâle-Ville, et M. Steiner, capitaine
du corps de police de la ville de Berne.

» L'arrêté fédéral de novembre dernier, qui
ouvrait un crédit de fr. 128,000 pour la police
fédérale, prévoyait un effectif de huit fonction-
naires. Ce maximum, on le voit, n'a pas été at-
teint pour le moment, mais il est possible que
plus tard ce service soit développé. »

Le temps probable pour jeudi 5 mars : Né-
bulosité va riable, plutôt forte . Encore quelques
précipitations peu importantes. Baisse de la
température.

LE TEMPS QU'IL FERA


