
La Fête des Brandons
Une coutume «gui se meuri

Saignelégier, le 4 mars 1936.
Le Baitchai, l'imp érissable Baitchai a f ait  vi-

brer la nuit ; sous le tintamarre des instruments
discordants un long f r i s son  a parcouru les vi-
tres bien closes ; les bons bourgeois ont été
arrachés de leur pi 'emier sommeil p ar  les sif -
f l e t s  stridents et les caisses résonnantes. Les
uns ont f ulminé contre la f olie imp lacable de la
j eunesse dévergondée ; les autres, blottis der-
rière les rideaux, ont ri de ce subit déchaîne-
ment de cris et de joie. Ils ont admiré la lan-
terne aux f igures grimaçantes, ils ont dénombré
les musiciens improvisés et... enragés. Puis Us
se sont rendormis avec la perspective de deux
au trais brusques réveils jusqu'au matin.

La participation au cortège du Carnaval de Bâle
de 1936 a été de nouveau considérable. Il n'y avait
pas moins de 23 cliques d'adultes et 20 groupes de
j eunes dont les déguisements grotesques ; satiriques
et humoristiques étaient inspirés par les événements
politiques suisses ou locaux : le «vin fédéral» , le
monstre d'Interlaken, l'hôtelplan , l'affaire Hagen-

une pomme et

Le lendemain, le Prince Carnaval est app aru
sur la p lace de la Préf ecture, escorté d'une
nombreuse suite. Des scènes burlesques se sont
déroulées, f orçant une douce hilarité. Les j eu-
nes gens — et en t occurrence il est bien des
vieux qui raj eunissent — se ref usent à aliéner
leur droit au p laisir et à la f arce. Carnaval,
comme toutes les coutumes anciennes, a la vie
dure ; les critiques des p essimistes ne le démo-
liront p as.

ll est cep endant, à la Montagne, une f ê te  en
honneur j usqu'à la lin du siècle dernier, en
p asse de mourir, et c'est dommage. C'est la ré-
j ouissance des Brandons. C'est à p eine si, p ar
ci p ar là, s'allume encore un f e u  sur notre mon-
tagne. Fidèles â la tradition séculaire, quelques
ménagères conf ectionnent des beignets, et là se
borne une manif estation qui, autref ois, prenait
une amp leur extraordinaire.

En Aj oie et dans la Vallée, cette réj ouissance
est restée vivace, bien qu'elle ait aussi subi les
atteintes de l'âge . On va encore tourner les
f êy es  — vieux terme druidique qui signif ie
f lambeau. Le f eu, dieu bienf aisant, pure émana-
tion du soleil, s'il a p erdu ses attributs divins

^aux yeux des f oules , est touj ours considéré
comme un dan p récieux qui p rotège l'homme
contre les f rimas, qui group e la f amille autour
de sa f lamme 'et qui f orce ses hôtes d la p rati-
que des devoirs domestiques.

Cette antique cérémonie des Fèy es avait j e
ne sais quoi de mystique. Toute tradition qui se
p erd laisse un vide dans le cœur de ceux qui
sont attachés au culte du p assé, pieux héritage
des générations qui nous ont légué des souvenirs
lourds de p eines et de misères, mais émaillés
aussi de quelques j oies.

A T avant-veille du p remier dimanche de ca-
rême, les garçons des villages ou de la ville
tiraient à travers les rues un char qu'ils emp lis-
saient de tous les obj ets en bois au en canon
qu'ils rencontraient. Sur un rythme monotone
ils chantaient, ou p lutôt beuglaient : « Véy es
tins d'p ainies et des véy es écouves ! » (Vieux
f onds de p aniers et vieux balais !) Gare aux
ménagères négl igentes ou étourdies, elles ne re-
voya ient plu s leurs p aniers ou leurs balais lais-
sés p ar mégarde sur le seuil de la p arte ou au
p ied de l'escalier. Tout disp araissait dans le
char à ridelles qui, traîné pa r une quinzaine de
gaillards décidés , étai t hissé au haut de la col-
line où s'érigeait la « heutte » comme on dit

dans la Vallée , ou la « tchavoine », vocable du
p atois f ranc-montagnard.

Au crépuscule, le village se vidait. Une longue
procession de jeunes et de vieux, armés de
f èy es de p in  gras, s'acheminait vers le f e u
de j oie. Quand les étoiles piquaient la nuit,
quand l'horizon s'éclairait d' une première lueur
sanglante, alors on se décidait à mettre le f eu
à la «tchavoine». Des f lammèches j aillissaient du
bûcher, un p étillement j oy eux de buchUles et de
dare striait l'air f rais du soir. Sous la bise âp re,
la f l a m m e  se f aisant p lus agressive montait à
l'assaut du mai. Une lourde f umée acre enve-
lopp ait la py ramide de branchages et de caisses
d'un lourd capu chon d'ouate. Tout à coup, im-

buch , les récentes votations bâloises. le krach de l'as-
sociation immobilière furent les principaux suj ets. Et
j usqu'au lever du j our la ville retentit des airs ryth-
més par les fifres et les tambours.

N. P. M. à gauche: Le mouvement Oxford , et à
droite : La «Migros» et M. Duttweiler sur un siège
à tige ascendante et descendante tenant en mains
une bouteille 1

p étueuses. irrésistibles, hurlantes, les f lammes
crevaient le p lalond de cent langues et mitrail-
laient les ténèbres de myriades d'étincelles.
Partout, la crête des collines, la croup e des
monts s'allumaient de rouges clartés ; les mons-
tres enf lammés chevauchaient, les p anaches
blonds, accusaient les contorsions des spirales
de f umée laiteuses ; les f l a n c s  de la montagne
s'empo urpraient et les f orêts rutilaient sous
leurs rameaux de cuivre.

Des centaines de brandons tournaient au-des-
sus des têtes, mordant la nuit de mâchoires de
f eu .  Les torches ardentes tournoy aient, de tous
les buissons surgissaient des lueurs gambadan-
tes, f antastiques f eux-f ollets qui couraient sur
l'arête des monts, qui roulaient sttr' leurs f lancs.

B.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Quand il u — «jg lo neige.

Le concours des chasse-neige à
Briançon.

Une bicyclette à neige
nouveau modèle.

L'article saisse mSme nous vient de létianaer
Un défaut de nos écrans

A fréquente r nos cinémas, on peut croire que
nous n'avons pas d'histoire ! En effet — et la
«Feuille d'Avis du Valais» le relève à son tour
très j ustement — nos écrans suisses deviennent
d'une pauvreté rare dans leur présentation d'ac-
tualités suisses.

On y trouve à satiété des funérailles prin-
cières, des parades gammées, des ministres
français inaugu rant des salons, des combats
éthiopiens, des décollages au Bourget, des
Olympiades en Bavière, mais sur nos fastes na-
tionaux, rien de rien. Heureux peuple, diront-
ils, qui n'avait pas, ^'histoire !

Chaque semaine, nos écrans suisses nous dé-
bitent avec une exemplaire docilité, le film des
actualités étrangères , sans qu 'une image suis-
se, un site suisse, une voix, un air suisse,, ne
viennent rapp eler que notre patrie suisse a son
petit rôle à tenir dans la pièce internationale.
Le cinéma fait simplement comme si nous n'e-;
xistions pas. Et le public des salles suisses ne
s'en étonne pas, continue à bâiller à des événe-
ments qui le touchent médiocrement et ne s'a-
vise pas que l'on se moque un peu de lui.

La presse, la radio, la photo s'ingénient à re-
présenter aux habitants des villes les splen-
deurs, les bienfaits de ces villégiatures hiver-
nales, les prouesses de nos hommes des neiges.
L'écran seul n'en montre rien, n'en dit rien. SI
quelque suj et de cet ordre y paraît, c'est qu 'un
entrepreneur étranger a jugé bon de venir tour-
ner un bout de bande chez nous.

L'article suisse même nous vient de l'étran-
ger.

Les Britchons de Genève ont célébré dignement
le ler Mars. Discours parfaits, musique, danse.
Tout a été admirablement réglé et conduit. Et si
jamai s le journal m'envoie faire une reportage dans
« nos colonies », je demande que la date coïncide
avec la célébration, à Piogre, de nos vertus répun
blicaines et patriotiques...

Il m'est même revenu, je ne dirai pas par quel
tuyau, qu'une Neuchâteloise à l'esprit pétillant de
malice avait servi à l'occasion du I er Mars quel-
ques vérités bien senties aux Messieurs qui se
« sacrifient » tout au long de l'année pour leurs
pénibles obligations de sociétés. Mais lisez plutôt
ces quelques passages du « toast aux Messieurs »
de Mme Zeller. Vous verrez que même éloignée
du terroir, notre ironie naturelle et notre esprit de
fronde n'y perdent pas leurs droits :

Soyez assurés, Messieurs, que nous compatissons
sincèremen t aux ennuis et aux obligations que vous
causent les nombreuses soirées que vous devez si sou-
vent consacrer , contre votre gré, à la bonne mar-
che de la société et pour l'organisation de soirées com-
me celle à laquelle nous avons le plaisir d'assister ce
soir.

Nous savons, qu 'au lieu de vous vouer aux tra-
vaux fatigants et absorbants de ces organisations,
vous préféreriez de beaucoup rester tranquillement
à votre cher foyer , auprès de vos épouses, les
pieds dans de bons « cafignons » mis soigneusement
par nous dans la « cavette » pour bien les chauffer
et lisant à haute voix les j ournaux, histoire de fai-
re plaisir à la famille.

Au lieu de cela, pauvres maris ! vous devez vous
sacrifier, discuter pend ant de longues heures autour
d'une table> boire , contre votre gré et respirer l'air
enfumé de vos salles de réunion.

Ah combien nous pensons à vous avec pitié quand
pendant ces longues heures d'attente nous nous di-
sons: «Pauvre mari ! Il est probablement la tête ap-
puyée sur ses mains en train de réfléchir à des so-
lutions difficile s et à ce qu 'il pourrait encore faire
pour nous être agréable...»

Quand les douze coups de l'horloge ont retenti,
dans la nuit nous nous disons encore : « Le pauvr e cher
homme ! combien il doit souffrir de n'avoir pas pu
rentrer plus vite... Et nous nous préparons, quand en-
fin son pas se fait entendre dans l'escalier et qu 'il
rentre l'air harassé par le travail absorbant qu 'il a
accompli, à le recevoir avec le sourire en lui di-
sant quelques paroles de reconnaissance émue pour
l'effort qu 'il vient de faire.

Merci donc , Messieurs pour votre dévouement dés-
intéressé. Pendant vos longues heures d'absence , nous
pensons à toute la grandeur de votre sacrifice ! Mer-
ci du f ond du coeur 1

On a naturellement évoqué aussi Neuchâtei et
son beau lac, ses palées, ses bondelles, son
« blanc » tout fait à la main ; le Val-de-Travers
et la Cloche de Butte ; la Sagne et ses tourbières,
sans parler de son « traclet » ; le Val-de-Ruz et
ses jonquilles, la Tchaux et son « pod »...

Mais le toast gentiment ironique de Mme Zeller
prouva que pour passer d'un canton dans un autre ,
le « grain de sel » neuehâtelois n'a perdu ni de sa
saveur gentille ni de son piquant humoristique.

Le père Piquerez.

É
d^nj u^èant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasa:

Un an Pr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Ï4. —
Trais mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois H et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Mclames . . «» «*• '• ~m

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Blenne et succursales

Le 1res étrange Japon.. .

1 

i¦ :.  -S:. M. Hirohito, empereur du Japon.

Nous avons accueilli avec surprise la nouvelle
selon laquelle dix-huit officiers se seraient sui-
cidés au commandement.

En effet, cette « information » n'a j amais été
confirmée.

Mais il paraît que le lieutenant Aoshdmia et
sa j eune épouse se sont bien tués, avec le, mê-
me sabre, « pour donner un avertissement au
pays ». Aoshiima était un premier lieutenant de
la garde impériale, Il ne prit pas part à^a,!̂
rente révolte, maiŝ il fût « touché » par le Trou-
ble profond qui déchire son pays.

Il entra chez mi avec sérénité et, « à titre
d'avertissement », il s'ouvrit le ventre devant
l'autel de ses ancêtres.

Avec le même sabre, sa j eune épouse s'est
tranché la gorge.

D'autre part , l'Agence Domei apprend que le
commandant Takesuke Amano, chef de batail-
lon armurier du 3me régiment d'infanterie, s'est
suicidé à l'aide de son revolver. Le comman-
dant Takesuke Amano se considérait _ comme
responsable de ce que les rebelles s'étaient em-
parés des munitions dont il avait la garde. De
plus, il était le chef direct du capitaine Andos,
et il a déclaré qu 'il devait se tenir pour respon-
sable de la « conduite odieuse » de son subor-
donné.

(Voir la suite en deuxième f euil le) .
— ¦ *m

Des tiarakiri et du mikado

En pleine mer
— J'ai oulblié le numéro de ma calblne, pour-

riez-vous m'aider à la retrouver ? demanda un
voyageur au steward.

— Volontiers. Monsieur. Mais vous souve-
nez-vous, peut-être , plus ou moins où elle est
située ?

— En face du phare, hier soir, à l'embarque-
ment...

-ECHOS



D§p_TKï_ rin Pour . fr- 9°-  "¦"_Kt<ll9IVll. mois , on ott i f
pension et chambre très nien ai
luée. a personne travaillant de-
hors. — Offres aous chiffre C li
3336 au bureau de I'IMPARTU L

33--

A W_P_n_-B_ T_P Pour cause (le
f V»IIUfl 1_» déménagement ,

2 coilre s-lorl grandeur moyenne,
un grand buffet  a 2 portes, 1 lu
en bon état , bouteilles vides , plu
sieurs outils de monteur de bol-
tes tels qne laminoirs plats et n
coches , lingotières , presse à blo-
quer , pinces de fonderi e, creu-
sets , peaux d'établi , claies , etc.. le
tout oédé à un prix Irès bon mar-
ché. — S'adresser rue du Ravin
9, au rez-de-chaussée. 3_4:_

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

On demande ;•¦ ::,,
uu domestique de 40 B 50 ans. —
Faire offres avec prétentions à
M. Henri Dubois, Les Bressels .
Les Entre-deux Monts. Tél. 23.324
Môme adresse, on demande enco-
re quelques pratiques pour le
lait . 3367

A v_pn_rlr_p macQi°e & laii -
¦ Cillil \j> 1er assortiment

de fraises, c. à d. l'outillage com-
plet pour tailleur de rochets. Prix
et condilions avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 30, au bu-
reau. 3'.8"i

Sommelière ^«^Xplace. — Offres sous chiffre K.
A. 3338 ! uu bureau de I'I M
PAIITIAI.. 3338

On chercne ~ %ZT*t
au bureau de I'IMPAIITIAI ,. 3341

À IflllPP Pour avril - logemeni lie
IUUCl 3 pièces, lessiverie. tou-

tes dépendances. — S'adresser a
Mme Méroz , rue de la Charriére 3.

3:133

5 chambres, ApCrTùra fln
avril. Tourelles 19. rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 100.— par mois. —
S'adresser chez Mlle Zemp, rue
du Parc 75. 3347

A IflllPP Pour avril . 1er étage .IUUCl , de 2 chambres , cui-
sine , alcôve, vestibule, w.-c. in-
térieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135. au rez-de-chaussée.

3335

llTinrPVn à louer de suite ou a
1111(11 C H U , convenir , appartement
de 3 chambres , cuisine , vestibule
et dé pendances. —• S'adresser rue
de la Paix 45. au 1er étage , a
droile. 3309

T .nr fpmpnt  de s chambres, cui-
JUUgGUiuUl sine, corridor et tou-
tes dépendances, est » Jouer pour
le 30 avril. Prix frs 30.— jus-
qu '.i flu octobre. — S'adresser rue
du Nord 169. au 4me éiage. 3232

A Inn pp Pour le atJ avri1' rez -
IUUCI , de-chaussèa de 2

chambreB , cuisine et dépendan-
ces , rue de la Charriére 41. —
S'adresser a M. Wœfflfir. 3233

A lnilDP Pour lfl ;'u avri • rL11!
IUUCl , Léopold-Roberl 41 ,

logemeni de 3 chambres , cuisine ,
alcôve , corridor et dépendances ,
vr -c. iniérieurs. — S'adresser a
M. J. Hofer , rue Fritz-Courvoi-
sier 13. 2187

Dnnn 7Q A lou-8<" pour le MO
l O.Hi 10, avril , bel aoparle-
ment de 4 chambres , cuisine , cor
ridor , w.-c. intérieurs , en plein
Boleil. Cour, j ardin potager, lessi -
verie. — S'adresser le niaii u ou le
soir après 19 h. , chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant .
rue Frilz-Gourvoisier 9, 16713

LtlS lmpreïll . be appartement
moderne de ô piéces. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

;mn

A Inn pp poul le au avr1' iyyti 'IUUCl ! un joli logement de 3
chambres , 2me étage, véranda ,
chauffage central par étage, cham-
bre de bains installée. Prix 76 fr.
— S'adresser rue Numa Droz 173.
ohez M. Giauque-Lehmann. 3317

A lnilAP aPP ar,ement au soleil .IUUCl situation centrale , con-
viendrai t pour bureaux. Prix
avantageux. — S'adresser Bou-
eherie Melzger , Place Neuve. 3093

PpftdPlc A, 2me eUi °e ollest - ii
r i U g l Cù t, louer pour le 3
avril , 3 pièoes, chambre cle
bains installée, balcon.
grand corridor w.-c. ii i>o-
rieurs , chauffage par un
seul calorifère. Prix l'r.s
66.—. — S'adresser à M. L. Mac-
quat , rue des Fleurs 6. 2074

A InilPP '°8ement de 2 pièces ,
IUUCl sous-sol , central instal-

lé , (r. 31.— par mois. — S'adres-
ser Tunnels 22. au rez-de-chaus-
sée

^ 
3369

À InilPP a PP ar,emen'. raz-de-
1U11G1 chaussée de 3 pièces el

dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 84. au ler élage. 3372

Â InnPP Four le ^° avr il. heau
IUUCl 1er étage de 3 pièces,

bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cenlral ,
en plein soleil. — S'adresser
Tunnels 22, au rez-de-chaussée.

3:170

A Innpp Pour ^a Avr" 
ly,B - lo "lUUcl  gement au soleil cou-

chant , 3 pièces, alcôve éclaire r .
chauffage cenlral , chambre du
bains. — S'adresser rue D. P.
Bourquin 21, au 2me étage , n
droite. -lu 17

rhgmhpo au solei1, cnauUée 'inttUlUre , _. louer, prix 25 frs.
—- S'adresser rue du Pare 47, au
fer étage. 3235

Ph imh po à louer, chauffée, cen- 1UUi.l_U.ni trée , a personne de
loule moralité, préférence voya-
geur désirant tranquillité , — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTUL

•• 2481

On cherche à loaer ZBd&a
*P -parlement de quatre à six pièces.

lout confort. Offres sans prix inu-
i i les. — Ecrire sous chiffre O.
HT. 326*2, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3262

A VPnf -PP cau8B c'e départ , une
a Ï C l l U l C  for te machine a cou-
dre , fr, 65.—, un polager à trois
trous, lous combustibles fr. 65.— .
— S'adresser rue du Nord 153,
au rez de-chaussée , à droite. 3340

P-K- llInn si tué sur jardin de la
f t t ï i l l U U , Place d'Armes, est a
vendre , pour cause de décès. —
S'adresser a Mme Aellen , passa-
ge Gibral tar  2 b. 3234

On demande à acheter un
co

arc_
déon chromatique d'occasion , en
bon état. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3me étage, à droite.
chez Mme Dubois. 3247

DécalQueuse
expérimentée sur cadrans émail
cherche du travail à domicile. Se
charge également de décalquages
de noms sur montres. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3342

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux pièces , cuisi-
ne , chambre de bains installée,
chauffage central général de l'im-
meuble. TapiBseries au choix da
preneur. Nouvel immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Place de
l'HÔtel-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'Hôtel - de - Ville.
Chauffage cenlral. Locations a-
vantageuse. — S'adresser au Pa-
nier Fleuri, rue Neuve 16. 3219

A louer
de suite

ou époque à conveuir :
Cn. .n  fl magasin nord et arrière-
JKlI -! 3, magasin. 2421

A louer pour le 30 avril 1936:
n - . r  Cfl plainpied de 2 chambres
FûIl 00, et cuisine. 2422

lE_ \M. 0, bres 'et cuisine
0 
im

Manànn 1Ji 3me èta*e de 3 cba '""illdllUyH 14. bre et cuisine. 2424

lt_l!H3 UÎOZ 0. chambres, bout de
corriiior , cuisine. 24^o

Industrie 19, t*tlt TJtâ
n,... 2426
Daiv li ime étaBe Ss' de 3
rdlA il, chambres , bains instal-
les, central , cuisine. 2427

Nnrrl 1.. P 'ainp ied ouest de 3
IIUIU IJJ, chambres et cuisine.

2-28

PL Hel-ilB-Ville 2, &i i_tô
bout de corridor , cenlral , bains
installés, cuisine. 2429
Fnnnto lfl plainpied de 4 cham
LlIVcI l tO, bres et cuisine. 2630

S'adresser a M P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite

ou époque à convenir :
Darr R(l ~"u' /'la R M ouest de 3
rdll OU. chambres ei cuisine.

3107

F.-COUIVO S!Er ti.
,
,
,
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a
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B
b
d
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c u i s i . . -  310s
Cri -rn  Ifl . 1er otage est de 3 cham-
dCllË IUJ , lires et cuisine. 3100

tarin A 18rSî
cuisine. 3110

Pour le 30 avril 1936 :
Daiv M 1(n' ,lla "° oua8' < :! cham-
PdlA UJ, bres, corridor , cuisine.

3111
S'adresser à M. P. Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour avril 11)36, rue du Parc 18.
au sous-sol , peiit appariement de
une chambre et cuisine. — S'v
adresser 3345

Cas imprévu
n louer pour le 30 avril ou à con
venir , bel appartement de 3 piè-
ceB, salle de bains installée , chauf-
fage central. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 155. au
ler étage ou chez M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue da Parc 23. 3025

1AITERIE
commerce marchant  bien , avec chiffre d 'affaires prouvé, esl
à remettre à Neuchâtei. Si tuat ion au cenire des affaires. —
Pour otuenir  tons rensei gnem ents , s'adresser a Case
postale 445, Neuchâtei.
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Locaux
A louer pour de suite ou époque

a convenir , beaux locaux très bien
éclairés, avec établis posés ainsi
que transmissions et moteur ins-
lallés. — S'adresser rue du Parc
12, au rez-de-chaussée. 3365

Crêtets 29
A louer 2me élage de 4 cham-

bres , bout de corridor éclairé,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. BeUe situation. Libre de
suite ou date a oonvenir. Prix
réduit à fr. 100.— par mois. —
S'adresser Crèlets 29, au ler étage.

3383

A louer
rue Léopold-Robert 59,
pour le 30 avril , bel appartemeni
moderne de 5 chambres, chambre
de bains , chauffage cenlral. - S'a-
dresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberl 32. 1584

A louer
pour époque & convenir:

Bellevne 15, a chambre9 - 13u
Léopold-Robert 59, ô bc

re
hsam"

bain , chauffage cenlral. 1314

Rocher 18, l£™b™ et gjj
Serre 97) 

2 chambres. 
^

Serre 99, a chambre "- 1817
Serre 101, 2 ehambre g 13I8

S'ad resser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

BEVAIX
A louer pour le ler mai ou

date à convenir , pour la saison
ou à l'année , logement de deux
chambres et cuisine, meublé  ou
non , terrasse et j a rd in  ombragé
— S'adresser à M"" Belricbard.
A Bevaix 3441

Magasin
A louer au centre de la ville.

2 belles grandes devantures, con-
viendrai t pour tout genre de com-
merce. — S'adresser à IMndatue
Scliweizer, Faubourg du Lac
11. Neuchâtei. 3422

H-l Il  L-> :i03 N 3091

RESTAURANT
avec petit rural , aux environs de
La Chaux-de-Fonds . bien situé ei
d'ancienne renommée, est a ven-
dre ou â louer a des conditions
avantageuses. — S'adresser A la
Direction de la Banque Cantonale
Neuchâteloise , rue Léopold-Ro-
bert 44, La Chaux-de-Fonds.

Câcuum
doj ùb p hcf tteK
3 Pour fr. 500.— a vendre
55 salle à manger complète

comprenan t 1 beau buffet de
service, bords fortement ar-
rondis . 1 magnifique

I 

c o u c h e  m o d e rn e
moquette, doss ie r
formant ma t e l a s,
crin animal, 6 belle»
chaises , 1 table <i ral longe .
le lout assorti , pour 500 fr.
en plus a vendre 2 lils ju -
meaux modern es, avec ma-
lelas bon crin , 1 lavabo
marbre et glace, 2 tables de
nui t ,  dessus marbre, le tout
435 fr. — S'adreBser à M.
A Leitenberg, rue du Gre-
nier 14, téléphone 23.047 .

RcïâïuTcs
seraient achetées dans pensions,
hôtelB , boulangeries , p&iisseries ,
boucheries , etc. — Offres sous
chiffre E. V. 3361. au bureau
de I'IMPARTUL. 3361

EnueioDDes,^cutres,,um-
IMPRIMERIE COUltVOISIEIt i

LOCAL
Un louerait un peut lo-

cal soit rue Léopold-Roberl
soit rue Daniel-Jeanrichard
A proximité de la Gare , a
l'usage de magasin d'ép ice-
rie. —- Adresser offres a ca-
se postale 21.489. iVeucli.V
tel. 3413

ï Comptoir Général » ]
Daniel JeauBicliari ) 14 13905 1

!-liQ.-lt.S „_ Ê_"i
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
3157 Hommes Dumes

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
¦__________________________________________a_JM_ l—I.M1—Mlll I II II.lllll I I I

Liste dtt Tirage de la Loterie du
Vélo-ClubCyclophiie

Lots Nos Lots Nos Lots Nos l.ms Nos Lots Nos Lots Nos
1 1705 35 565 69 705 103 1115 137 1465 171 1965
2 1035 36 845 70 925 104 415 138 585 172 405
3 1695 37 1315 71 1885 105 425 139 1745 173 525
4 355 38 1425 72 295 106 485 140 695 174 175
5 255 39 95 73 745 107 1215 141 1455 175 1665
6 125 40 325 74 995 108 865 142 1055 176 5
7 1185 41 1475 75 1725 109 85 143 205 177 1275
8 575 42 935 76 235 110 1145 144 635 178 1045
9 1195 43 1785 77 1715 111 15 145 1835 179 1255
10 505 44 1165 78 345 112 605 146 785 180 595
11 835 45 1825 79 895 113 1125 147 1675 181 1485
12 545 46 1625 80 1805 114 1655 148 495 182 805
13 725 47 135 81 1895 115 195 149 35 183 265
14 1525 48 1635 82 1385 116 1025 150 45 184 375
15 385 49 1295 83 645 117 965 151 1875 185 1495
16 1015 50 155 84 1815 118 1565 152 1395 186 225
17 1435 51 1975 85 955 119 905 153 1925 187 1685
18 1375 52 1075 86 1915 120 365 154 715 188 25
19 1285 53 815 87 1505 121 1005 155 165 189 985
20 685 54 1245 88 945 122 455 156 55 190 655
21 1555 55 1845 89 1955 123 1735 157 1335 191 1265
22 665 56 1605 90 1585 124 1095 158 1535 192 1865
23 1575 57 1415 91 1595 125 1365 159 1855 193 65
24 1445 58 735 92 915 126 825 160 1085 194 445
25 1985 59 1205 93 975 127 475 161 215 195 1945
26 75 60 625 94 245 128 1755 162 1235 196 85r,
27 1065 61 1305 95 875 129 285 163 1775 197 1155
28 1995 62 1545 96 1175 130 755 164 515 198 675
29 775 63 795 97 1515 131 1795 165 435 199 1405
30 1005 64 1615 98 535 132 1645 166 185 200 885
31 1935 65 1135 99 1105 133 1225 167 465
32 275 66 305 100 1325 134 115 168 1355
33 395 67 765 101 335 135 145 169 615
34 1765 68 555 102 315 136 105 170 1345
Les lots sont à retirer unis les jours au local de la Société. Café

de l'Union, rue du Progrès u3, jusqu'au 5 septembre, passé celle
date les lots non-réclamés resteront propriété de la Société. 3381.

Son&ons, iv£
(-* Wm\XJj)f

i-SSPJBfe forts.
T^fy  ̂ 2)tr. Amaj tuiac S.A

Dureani rt Ateliers
A louer

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

reaux divers.
EIM 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 ^ôô I < _ 17843

Monsieur dans la cinquantaine sans relations, ayant
situation et avoir, cherche à faire la connaissance
d'une dame sans enfant ou demoiselle honorable.
Discrétion d'honneur assurée. On ne répondra qu 'aux
offres signées.
Ecrire avec photo sous chiffre P 1403 à Case
postale 294, Neuchâtei. p i 4 i > >  N 30i» -.

¦nstfirfiHd'r-ces s'abstenir

ENCHERES
D'IMMEUBLES

Le samedi 7 mars 1936 , dès 14 heures, u > Hô-
tel de la Poste , au Qran d Savagnier, M. Fritz-Ami
Aubert exposera en vente pub l ique  les immeubles qu 'il po..sèue
aux lerriioires de Snv. puier  et d'JSugollon, soit :

1 maison d'habitation avec rural en excellent élai
d 'en t retien et 43.661 m' de terrain. i> 1504 N 32*8

Pour vi s i ier  s'aui  • - . er sur  nlace : nour  les conditions au nolaire
M. Charles Wuthier, Cernier, ebargé de la venie

Mil liiiiiis
m

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1936-37
-M». ^ 

Le Technicum Neuchâle lois prépare des apprentis  pour les
professions suivantes :

A. Ecoles d'Horlogerie i-.SS__ .u_.gi
i. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal , n ans
2. Rhabilleurs , Y »
3. Praticiens , 3 » 6 mois
4. Praticiens outilleurs , 4 » 6 mois
5. Régleurs , 4 »
6. Acheveurs, \
7. Remontages de fini.-sages ot de mécanismes _
8. Pivoteurs , / Durée variant
9. Acheveurs- pivoteurs , , de \ an 6 mois

10. Acheveurs remonteurs , \ 4 o anc R mni.
11. Régleurs et régleuses, a 2 ans b I110IS
12. Sertisseurs et sertisseuses, /
13. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux

horlogers complets: Pratique de la relouche de réglage,
— Repassage de pièces compliquées — Rhabilla ge 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 0 mois
2. Praticiens-mécaniciens , Faiseurs d'étam-

pes, Outilleurs-horlogers , Mécaniciens-
réparateurs d'automobiles , 4 »

3 Apprentissages de perlectirmnement*).

C. Ecole d'Electrotechnique (Le Locle)
1. Techniciens, porteurs du diplôme can tonal , 4 ans 6 mois
2. Praticiens , (Electriciens-mécaniciens ) 4 »
3. Apprentissages de perlectionnemenl*).

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

E. Ecole d'Art (la Ghaux-de-Fonds)
I. Bijoutiers. 4 ans
2 Sertisseurs de pierres fines. 4 »
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier , 4 »
4. Apprentissages de perle.ciionnement*).

F. Ecole de Travaux féminins (La Chaux-de-Fonds )
1. Lingères 2 ans
2. Lingères-brodeuses , 3 »
3. Rrodeuses , 3 »
4. Tricoleuses à la machine , 2 »
5. Coulurières pour dames , 3 »
6. Gouis rapides de 6 mois et 1 an , suivant les prolessions.

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

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment , le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier.
, G. Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves, lout en complétant
leurs connaissances générales , seront initiés
aux travaux les plus divers. 1 an

Conditions d'admission i Les élèves litières des . I M . - . -
primaires ont accès dans loules les classes d 'apprentissage et de pre-
appreniissa ge , a l'exception des classes terhniques.  dans lesquelles
ne sont admis que des je unes gens ayant  une préparation gymna-
siale (ou équivalente) de 2 ans. L'examen d' orientation profession -
nelle est ot i ligii toire pour l' entrée au Teclmicum.

Bourses i en faveur des élèves app liqués el de conditions
modes u< .

Délai d'Inscription 28 mars 193b.
Formulaires d'admission , règlements , programmes , renseigne-

menis , sont fournis par les Secrétariats. 3035

x La Commission supérieure.

TECMIICUIÏI IIEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux Féminins
le» cours «fl« anode «¦ «¦« repaasatte

commenceront ie 10 mars.
Renseignements , programme , horaire sont donnés par la Direction

de l'Ecole (Collè ge des Crèlets).
Les inscriptions seront prises tous les jours de U à 12 h. et de 16

i 18 h., mercredi et samedi exceptés , jusqu 'au 9 mars.
Ecolage : Fr. 5.— ou 10— suivant l ' importance du cours , dont

fr. 5 —  payiitile8 à l 'inscriniion. 3455

pSjHy*!
CBITCTU RES fermetures éclair

chez ffl!!!? WorpB îSl Pr,T
13, rua Daniel-Jeanrichard Téléph. 21.213



La re.e «S s Brandons
(Suite et fin)

Quant la «tchavoine» s'était écroulée sur le tas
de braises dans un dernier sp asme de cratère,
quand les f èye s  ne f ormaient p lus  que des moi-
gnons ardents à l'extrémité des bras, quand la
dernière chanson avait exp iré dans les ténèbres
envahissantes, on rentrait au logis énervés et
p alp itants, et la nuit molle calmait lentement les
crânes emplis des f olles sarabandes et des cris
rauques du f eu .

Aux Franches-Montagnes la manif estation se
terminait p ar ï'enterrement de Carnaval ; on
j etait dans le f eu un mannequin, représentant
un masque, Carimentran.

La f ête se terminait autour de la grande table
où l'on se gavait de beignets. La ménagère
avait apporté tout son talent et tout son amour-
p ropre à la conf ection des pieds-de-chèvre,
crapés, oriates et striff êlâtes. La recette en est
soigneusement transmise de génération en gé-
nération et, croyez-m'en, c'est tout un art que
de réussir une masse de pieds-de-chèvre sa-
voureux et délicats.

Le culte du f eu a sombré dans l'oubli. Les
vieux usages, avec leurs chants et leurs rondes,
f i n i r o n t  p ar se p erdre. De ces f ê tes  naïves qui
groupaien t les f amilles de la cité, il ne restera
bientôt p lus  qu'un vague souvenir. B.

Des harakiri et du mikado
Le Irès étrange Japon

(Suite et fin)

Le mépris de la mort
On comprend difficilement chez nous cette

forme de l'honneur qui s'allie au plus parfait
mépris de la mort.

Lorsqu'un « samouraï » était victime d'une
disgrâce ou d'une injustice, lorsqu'un de ses
pairs avait manqué envers lui aux lois de la
courtoisie, il ne lui sautait pas à la gorge, il ne
lui j etait pas sa carte au visage, il n'allait pas
dans un champ clos vider sa querelle.

Sa figure restait impassible, sa voix ne per-
dait rien de son calme, et son émotion se révé-
lait à peine par un imperceptible clignement de
paupière.

Il prévenait son ami le plus intime qui deve-
nait son « témoin », il revêtait un kimono fu-
nèbre de cette couleur blanche qui donne au
deuil j aponais la forme de la j oie.

Il s'agenouillait devant l'autel familial et une
dernière invocation montait vers le dieu des
ancêtres .

L'ami était près de lui avec un glaive re-
courb é, dont les vrais « samouraï » savaient
j ouer comme des virtuoses.

Et à peine l' « offensé » avait-il enfoncé dans
ses entrailles le sabre de la « vengeance » que
le « témoin » lui décollait la tête avec une éton-
nante dextérité.

Un bon ami, au Japon , c'était celui qui savait
éviter la souffrance à son compagnon quand
était venue l'heure du haïa-kir i .

Un modernisme de façade
Le hara-kiri n'était pas un suicide, c'était un

sacrifice volontaire et un acte j oyeux.
Ce gaspillage de la vie nous étonnera tou-

j ours. Mais ne sommes-nous pas étonnés par
toutes les réactions j aponaises ? Religion , mort
sont des valeurs qui n'ont pas la même signifi-
cation là-bas...

Ce peuple muni d'un équipement industriel
uni que est pourtant resté très près de la tradi-
tion millénaire.

Et, le soir, le diplomate ou le ministre qu'on
avait vu dîner dans un palace en smoking ou
en habit revêt la robe ancestrale pour aller
prier devant l'autel familial .

Au-dessus de tout , le mikado
Au-dessus de tout , il y a le mikado. Il est

en dehors des contingences, des fluctuations
politiques et même des préoccupations maté-
rielles.

Sa fortune, pourtant, est infinie. Il est le prin-
cipal actionnaire de toutes les grosses affaires
industrielles du Japon et le propriétaire d'im-
menses domaines.

Ses biens , son argent, ses intérêts sont ad-
ministrés par un régisseur suprême qui a le
grade de ministre et le bénéfice d'être à l'albn
des crises de Cabinet.

Avec tout son argent, le mikado vit de sim-
plicité et de méditation.

Un dieu méprise un peu les plaisirs des hom-
mes.

Le culte de l'empereur
Le culte de l'empereur est si grand que

dans chaque maison j aponaise il y a un por-
trait du mikado.

C'est cette image qu'on sauvera d'abord au
cours d'un incendie, plutôt que les biens ou les
personnes. Sa perte serait considérée comme
un malheur.

Dans toutes les maisons aussi, entouré des
objets d'art les plus précieux de la famille, il
y a un siège sur lequel personne ne s'assied j a-
mais.

C'est le trône du mikado.
L'empereur peut s'arrêter un j our — par ac-

cident — dans toutes les maisons de son em-
pire...

Et alors tout est prêt pour le recevoir.
Trop jap onais...

• Les partis politiques , quels qu'ils soient, n'ont
j amais mis en cause la quasi-divinité du mi-
kado.

C'est dans le but d'amener sa domination
sur le monde entier — vieille ambition des sa-
mouraï — que les officiers de Tokio ont assas-
siné les ministres du mikado.

Et c'est le mikado qui a donné lui-même l'or-
dre de réduire les rebelles par la force.

Tout cela est beaucoup trop j aponais pour
nous...

L'arme chimique
Ses blessure§

Les vésicants
D'autres caustiques, au contraire, bien que

très solubles dans la substance des tissus, ont
des affinités chimiques plus faibles et se désa-
grègent lentement. Us peuvent donc pénétrer
dans la matière vivante, plus loin que les pré-
cédents, et élargir leur champ d'action. On les
nomme vésicants pour stigmatiser leurs effets
sur les tissus cutanéo-muqueux.

Ce sont des corps non spécialisés qui jouis-
sent de propriétés nécrosantes remarquables et
d'un haut pouvoir toxique.

Ils ont fait leur apparition le 11 juillet 1917,
à Ypres, avec le sulfure d'éthyle dichloré alle-
mand que l'on baptisa ypérite, en souvenir du
secteur où ce redoutable poison exerça ses pre-
miers ravages. Ce produit est surnommé « le
gaz moutarde » par les Américains ; il s'agit
d'un liquide limpide, légèrement ambré et hui-
leux, d'une viscosité comparable à celle de la
glycérine, exhalant une odeur assez désagréa-
ble d'ail, d'oignon, voire de moutarde.

Ses propriétés physiologiques lui confièrent
une puissance agressive peu commune, qui s'ex-
prime par des effets topiques et généraux.

1. L'ypérite blesse plus ou moins grièvement
tous les tissus de revêtement, en particulier les
téguments cutanéo-muqueux et les voies res-
piratoires. Suivant la concentration toxique, le
temps d'exposition et la sensibilité de l'organe
ou du tissu intéressé, les effets produits se ma-
nifestent après une échéance variable : une à
deux heures en moyenne pour l'appareil respi-
ratoire, deux à cinq heures pour l'oeil et les
muqueuses externes, cinq à douze heures pour
la peau.

Chaque région atteinte est vouée, sans ré-
mission, à la mort. Cette ypérite traverse les
couches cellulaires superficielles sans attirer
l'attention du patient, à l'insu des ramifications
si délicates, si vigilantes pourtant des nerfs de
la sensibilité générale. Elle tue la matière vi-
vante sournoisement, sans faire j ouer le méca-
nisme universel de la douleur. Quand cette
douleur apparaît , quelques heures après le con-
tact, elle n'est pas due au corps agressif , mais
aux lésions qu'il a produites.

2. Outre ses effets locaux, escarrotiques, elle
se comporte comme un poison pour l'économie.
L'inj ection sous-cutanée, intramusculaire, intra-
veineuse, d'une solution quelconque d'ypérite
ou l'inhalation de vapeurs concentrées détermi-
nent , au bout de dix à vingt minutes en moyen-
ne, des troubles digestifs, cardio-vasculaires et
nerveux. La mort survient vingt-quatre heures
environ après l'injection d'une dose strictement
Iéthale.

Topographie des lésions
Tandis que la paume des mains, la plante des

pieds, offrent une certaine résistance à l'ypé-
ritation , d'autres régions du corps dont l'épi-
derme est mince, strié de plis, chargé de glan-
des, touj ours moite et soumis à des frottements:
paupières, cou, aisselles, plis de coude, aines
périnées, organes génitaux, creux poplités, es-
paces interdigitaux... constituent, pour le caus-
tique un terrain particulièrement réceptif.

En pratique, la localisation des brûlures dé-
pend de la protection vestimentaire lorsque les

suj ets sont exposés seulement aux vapeurs du
gaz moutarde. Mais sous les vêtements, la vé-
sication prédomine au niveau des surfaces su-
bissant une friction ou une compression méca-
nique par ceinture , bretelles , emmanchures, col,
baudrier, courroie du sac, fourche du pantalon,
etc.

Les chaleurs de l'été qui excitent la transpi-
ration et entretiennent la macération de la peau
en même temps qu'elles accroissent la volatibi-
lité de l'ypérite, le brouillard qui mouille les
vêtements sans ruisseler, l'exercice musculaire
qui s'accompagne de sudation , représentent au-
tant de causes favorisantes pour l'accrochage
du poison et sa pénétration rapide.

Caractère des lésions et signes cliniques
a) lésions du premier degré : on observe une

rubéfaction intense de la peau épaissie, sensi-
ble à la pression, prenant 48 heure après une
teinte cuivrée, et aboutit à une pigmentation
brunâtre qui dure plusieurs semaines, plusieurs
mois parfois, j usqu'à desquamation complète de
l'épiderme.

Pendant les premières heures, le gazé éprou-
ve une sensation de prurit , de cuisson, de ten-
sion inflammatoire superficielle. Quand la brû-
lure est large, elle s'accompagne de fièvre et
des troubles propres aux mortifications analo-
gues, causées par la chaleur et certaines radia-
tions (adynatnie ou excitation , état saburral des
voies digestives, albuminerie léigère).

b) lésion du second degré. Elle correspond
le plus souvent à l'action du corps liquide, dis-
persé en gouttelettes , ou solde un effet de mas-
se quelconque. Elle débute par une rougeur qui
apparaît vers la 2me ou 3me heure et s'accen-
tue rapidement. Après 12 à 15 heures , la tache
gonfle, surtout à sa périphérie. Au bout de 24
heures, un chapelet de vésicules marginales,
bientôt confluentes, décolle l'épiderme tandis
que le centre de la papule conserve un aspect
blanchâtre, déprimé et chagriné. Dans les ré-
gions où les follicules pilaires abondent, on voit
apparaître souvent un semis de vésicules jux-
taposées qui ne tardent pas à se fondre en une
seule et grosse phlyctène gorgée de liquide ci-
trin comme les cloques des brûlures ordinaires.

La réaction vésicante atteint son maximum
vers le 3me jour. Elle s'élève sur un champ en-
flammé, rouge d'abord , puis cuivré, brunâtre,
et s'accompagne d'un large oedème de voisina-
ge dans les régions à peau fine et lâche.

d) Dans certains cas beaucoup plus rares
(sur le champ de bataille du moins) l'ypérite
peut mortifier brutalement toute l'épaisseur de
la peau et créer une véritable escarre avec
oedème, mais sans formation de vésicule. Si
cette lésion reste localisée, les tissus nécrosés
s'éliminent en laissant un cratère ulcéré dont
la réparation demande plusieurs mois. Si elle
est étendue, le pronostic devient sombre. Les
grands ypérités succombent rapidement au mi-
lieu d'accidents pulmonaires , cardio-vasculaires
et rénaux.
(A suivre) Dr. Willy ULRICH.

Président de la Croix-Rouge
Section <le La Chaux-de-Fonds

le foll gesfe d une société
En faveur de la Loterie neuchâteloise

La «Petite Chanterye» était une chorale mixte
qui naquit à Neuchâtei il y a dix ans. Sous l'im-
pulsion de son directeur , M. Emmanuel Bar-
blan, elle avait rapidement acquis une réputa-
tion et une maîtrise indiscutée, surtout dans le
domaine de la vieille chanson française qu'elle
interprétait avec un art. une vivacité et un pit-
toresque peu communs. Nos villes neuchâteloi-
ses et romandes l'applaudirent successive-
ment, goûtant les chansons ailées, j oviales ou
friponnes, romanesques ou langoureuses, mélan-
coliques parfois , comme l'est ce répertoire si
riche du vieux terroir gaulois

Hélas ! les temps sont durs pour les socié-
tés. Après dix ans de luttes glorieuses , dix
ans de succès mérités et de lauriers , la «Petite
Chanterye» dut s'avouer battue par la crise,
ses rangs s'étant éclaircis et ses finances alté-
rées.

Comment allaient mourir ces soldats de la
chanson ? En un joyeux banquet où ils auraient
levé haut les verres, chantant à la gloire du
vin et de la bonne chère ? C'était mal con-
naître les sentiments généreux qui les ani-
maient et l'idéal d'entr'aide qui avait touj ours
présidé à leurs j outes artistiques. Tout simple-
ment , avec les 470 fr. qui restaient dans la
caisse, les «survivants» décidèrent de participer
à l'oeuvre de la Loterie neuchâteloise, en ache-
tant une série de 47 billets dont le gain, en cas
de succès, serait distribué totalement à une
oeuvre de secours pour les chômeurs.

Qui dira , après ce jol i geste, que nos chan-
teurs neuehâtelois n'ont pas le coeur à la bon-
ne place ?

Et ce geste ne pourrait-il pas à son tour ser-
vir d'exemple à d'autres sociétés du canton qui,
sans avoir à trépasser pour sacrifier quelques
parts de leur héritage futur , achèteraient quel-
ques billets et tenteraient la fortune, pour com-
bler un déficit éventuel ou battre tous les re-
cords de la chance ?

Quoi qu 'il en soit , félicitons la «Petite Chan-
terye» Sa dernière chanson se termine sur un
point d'orgue que les chômeurs neuehâtelois
n'oublieron t pas de si tôt.

Car il est certain que la chance leur sourira !

Bi_foli« _»érci|»-u-ie
Le Magazine

revue littéraire et illustrée pour la famil-
le, paraissant à Lausanne le ler et le 15
de chaque mois.

Sommaire du numéro du ler mars 1936 :
Illustrations : Le gigantesque stade de Grù-

newald , près de Berlin. D'étranges villages bâ-
tis sur de hauts pilotis s'élèvent au sud de la
Nouvelle-Guinée. Train composé de dix wagons
aérodynamiques soudés entre eux sur la ligne
Chlcago-Denver. Le train le plus dangereux du

monde : L'Orient-Express de Chine. Les exer-
cices faciaux destinés à prévenir l'outrage des
ans. Trois crocodiles dans le creux de la main.
Les grottes sous-marines de Morgat sur la
côte de Bretagne. Jean Murât et sa femme An-
nabella font du sport d'hiver.

Oeuvres littéraires, articles et documents :
Un paladin des neiges, oeuvre extraite du li-
vre Les Fils de la neige. Au fil de nos lectu-
res, par Pne Ad. M. Le trésor de la villa rose.
Mozart à Paris (L'Hôtel de Beauvais) , par G.
Lenôtre, de l'Académie française (page 152).
Un livre, trois films, par Pauline Ad. MoreL
Un roman de chez nous : Le Fétiche d'Ivoire.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 5 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières 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 la
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 j odel. 19,55 Bergfahrt. chants avec décla-
mation. 21,10 Concert d'orchestre.
Emissions intéressantes d têtranger: Francfort. 20,10

Grande messe en do mineur. Milan , Turin , Gênes
20,35: Siberia, opéra. Rennes-Bretagne 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 do
la Scala : Sibéria.

Vendredi 6 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-concert. 13.00 Le
billet de midi. 13,03 Gramo-concert. 16,29 Signal ho-
re. 16.30 Emission commune. 18.00 Risques peu con-
nus du travail agricole. 18.20 Quelques disques. 18.40
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions sporti-
ves de la semaine. 19.05 Disques. 19.15 La semaine au
Palais fédéral. 19.30 Disques. 19.35 Les cinq minutes
du football suisse. 19.40 Radio-chronique. 19,55 La
bulletin financier de la semaine. 20,10 Musique de dan-
se.

^ 
20.30 En gris vert, réminiscences des «Mobs»

Scène I: Sur les routes de la mère patrie. Scène Ht
Au poste-frontière: Le cafard. Scène III: Inspection de
la fanfare I. Scène IV; Alarme. Scène V: Fin de ma-
noeuvres. Scène VI: A la Wirtschaft. En liberté! 21.20
(env.) Dernières nouvelles. .21.50 Soirée populaire.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Soli instrumen-
taux. 12,40 Devinettes musicales. 16,00 Marches, séré-
nades et morceaux de genre. 16,30 Emission commu-
ne. 17,05 Sept chants dans le ton populaire. 17,20
Concert par le Radio-Orchestre. 20.00 Drame musical.

Emissions intéressantes à têtranger : Strasbourg ;
19,45: Musique de chambre. 22,00: Concert sympho-
nique. Bruxelles (ém. française) 21,00: Concert sym-
phonique. Radio-Nord Italie 21,00: Concert symphoni-
que. Poste Parisien 20,00: Théâtre.

Télédiff usion: 15.00 Lyon-la-Doua: Ensembles vo-
caux; 17,00: Opéras, opéras-comiques. 19.30 Paris
PTT.: Radio-Journal . 20,30 Lugano: Concert. 21,30
Paris PTT.: Le fils naturel , comédie.

La propriétaire. — Voici deux mois que vous
êtes ici, et vous ne m'avez pas encore payé
votre loyer.

Le locataire. — Mais lorsque j e suis venu ici,
vous m'avez dit que j'y serais comme chez
mon père, et j e ne paie rien à mon père.

Entendons-nous

Combattez la Toux et le Rhume .§
aVe

vé
U
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9 t) Compagnie «los tramways.
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amusant réjouit papa et maman.
Les enfants gais sont des enfants
en bonne santé.
La Farine lactée Nestlé, très nourrissante et
toujours de qualité égale, favorise le déve-
loppement du nourrisson et facilite le sevrage.
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Ménagères ! ! !
Ne faites pas vos achats pour vos revues du printemps
avant de vous être adressées au fabricant de la

CREME UNIVERSELLE
dont la réputation n'esl plus à faire.
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M.WuilBeum ier-Grandjean, Bienne
48, Rue Dufour Tél. 42.53
AB6687J La maison n'a jamais quitté Bienne 34(Jti
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Profondément troublée, Hélène s'était réfugiée
'dans sa chambre où elle ne put retenir ses lar-
mes. Larmes d'émotion, de reconnaissance, de
danger passé. Elle n'aurai t pu dire en son âme
angoissée. Mais ce dont elle ne pouvait douter ,
c'est que ses larmes étaient sincères et que son
coeur pliait sous le poids d'un fardeau trop lourd
pour lui.

Perdue dans des pensées incertaines qui tra-
versaient son cerveau, le heurtaient sans qu 'elle
parvînt à les approfondi r, Hélène de Limières,
au pied de son lit , tomba à genoux et oubliant
Gilbert Lacroix pria avec ferveur pour Maurice
Varin.

« Parle, mon cceur, parle ! Ouvrennioi les ho-
rizons clairs et consolants.

« Toi qui nous conduis à l'amour, nous con-
seille les actes juste s, dis-moi où est l'acte jus-
te ; dis-moi où est l'amour. De ma tendre j eu-
nesse, je t'ai abandonné les joies, je t'ai sacri-
fié les élans dont j e portais en moi les germes
dius à ta générosité. J'attends de ta bonté, la lu-
mière qui à ce souvenir attristé apportera la
revanche joyeuse.
¦ « Je n'ai que toi pou r me guider, ce n'est qu'en
toi que j'ai confiance.

« Je t'éooute ! Parle , mon cœur ! Parle, ! »
Depuis deux jours tout danger était écarté

pour .Maurice Varin et si r_r_au_étude d'Hélène

se dissipait, son esprit évoluait dans le chaos de
pensées confuses, imprécises à l'excès .

Et cette mélopée devenait le leit-motiv de ses
heures de réflexion. La volonté d'Hélène si
prompte aux résolutions fermes subissait sans
conteste l'influence de la dépression physique,
que les événements récents avaient facilitée , et
son esprit qui demeurait dans l'indécision, sug-
gestionné peut-être aussi par le côté sentimen-
tal, chevaleresque des actes du j eune homme,
n'apportait pas dans l'examen du cas qu 'elle vi-
vait , la probité qui l'avait touj ours gouverné.

Un fait la troublait aujourd'hui. Gilbert et
Maurice étaien t sur le, même plan. Chacun d'eux
prenant , suivant le moment, un avantage ou une
infériorité sur l'autre. Tous deux, elle devait !e
reconnaître , s'étaient dévoués, lui avaient sauvé
l'existence. Gilbert sans risque ; Maurice au pé-
ril de sa vie. Le docteur par un travail voulu ,
acharné, persévérant ; l'inconnu d'hier par un
geste joli, mais impulsif. L'attrait qui l'empor-
tait vers Maurice était palissant et parvenait par
delà les frontières d'une infinie tendresse, sans
paraître franchir toutefois celles de l'amour. Et
cependant quelle signification fallait-il donner
au trouble que le son seul de sa voix déclenchait
dans son être ; une voix oui la faisait tressaillir.
la remuait kisqu'au fond de.s entrailles, une voix
qu 'elle semblait avoir entendue et qui ne pouvait
agir ainsi sur elle qu'au nom d'un principe af-
fectueux, ouisau 'elle n 'avait j amais rencontré
Maurice auparavant.

Mais elle aimait Gilbert aussi , encore, tou-
j ours. Oui, peut-être était-i l moins tendre que
Maurice ; la délicatesse de son cœur par contre
était extrême. Sa conception du devoir rigide ne
le rendait sans doute pas touj ours souriant dans
le cours quotidien de la vie , mais Maurice , par
la façon don t il s'était conduit, ne montrait-il
pas, lui, une oonoeption par trop hardie et ce-

pendant, s'empressait-elle d'ajouter combien, sé-
duisante.

A passer ainsi en revue tout ce qui constituait
la personnalité même de ces deux êtres, elle fi-
nissait par juger qualité , ce qui était un défaut
réciproquement pour satisfaire à tour de rôle
et son cœur et son esprit. Car elle en aimait un
et non tous les deux mais lequel ? C'était ce
qu'elle ne parvenait pas à définir et qu 'elle vou-
lait savoir, puisqu'eille était sûre maintenant que
Maurice, à la première occasion, lui confierait
l'aveu que ses lèvres n'avaient pu formuler.

Avait-elle le droit de refuser cette explica-
tion ? Ne lui apporterait-elle pas une clarté dans
les ténèbres qui l'environnaient , Ne devait-elle
pas s'assurer avant de se fiancer définitivement
à Gilbert , de la sûreté de son amour. Dans ce dé-
bat effrayant , le j eune docteur gardait la bonne
part, mais enfin quel était le sentiment qui la re-
tenait auprès de Maurice Varin

Alors, la prière montait dans sa chambre, len-
te, d'abord, plus vive, plus chaude, impression-
nante , presque inhumaine .

« Parle mon coeur ! Réponds-moi. Je suis ta
servante, je t'obéirai , mais ordonne. C'est toi le
maître, le vainqueur de toutes choses. Triomphe
de l'incertitude où je me sens mourir ! Voudrais-
tu que je meure toi qui portes en toi la vie !
Parle! Parle donc! Oh! mon coeur!»

Le petit drame, débordant le cadre de l'hôtel ,
avait par la voie journalistique , pris les propor-
tions qu 'un reportage bien mené sait donner à
un fait déj à tragique par lui-même.

Une lettre d'Hélène à sa marraine l'avait ras-
surée sur elle , en lui donnant les détails les plus
précis. Celle qu 'elle écrivit au Dr Lacroix lui re-
lata les faits sans s'étendre plus qu'elle ne le

jugea nécessairee sur le rôle de Maurice Varin
dont elle n'avait pu taire le nom.

La j alousie de Gilbert se révéla soudain, pres-
que brutale, à l'évocation de ce nom, qui lui rap-
pelait une médisance à laquelle il ne s'étai t ce-
pendant pas arrêté. Les esprits les plus confiants
s'abandonnent souvent à la méfiance avec une
soudaineté, une disproportion qui contrastent
avec le bon sens, le calme qui est en eux, la foi
dont ils entourent ceux qu'ils aiment. Ils s'immo-
bilisent sur des détails, leur trouvent une signi-
fication qu'ils n'ont généralement pas et prennent
des décisions qu'ils auraient estimé la veille inu-
tiles, même incorrectes. A constater que la cor-
respondance d'Hélène avait , depuis quelque
temps, changé de ton, Gilbert ju geait sainement
et ce qui ne lui avait causé alors aucune surprise
désagréable , prenait , à la lumière d'un récit, un
reflet insoupçonné.

Le Dr Lacroix n 'hésita pas. La santé de la
jeune fille menacée par cette émotion violente
fut le prétexte dont il excusa son départ précipi-
té. Le j our même, il partait pour Fins-Hauts, et
son moteur, s'il avait eu le don de la parole, n'eût
pas manqué de s'exprimer à sa façon :

— Ouest-ce qu'il me fait prendre le patron !

— Mademoiselle, écoutez-moi. Vous m'avez
remercié au delà de ce que méritait une inter-
vention si naturelle. Je vous la devais.

Hélène regarda Maurice Varin avec une atten-
tion qui cherchait à comprendre le vrai sens de
cette affirmation.

Dans un petit bois attenant à l'hôtel , assis sur
un banc à l'abri semblait-il , de tout regard indis-
cret, les jeunes gens causaient, émus tous deux.
car ils comprenaient que ce qu 'ils allaient se dire
aurait une répercussion sur leur vie.

(A suivreJ

Parle, mon coeur
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DENIS
CONFECTIONS POUR DAMES
RUE LEOPOLD-ROBERT 58 1" ETAGE

OUVERTURE DE SAISON

15 M A R S

La Cliiilaiie médicale
„LE CLOS", CORCELLES s. NEUCHATEL

reçoit toute personne ayant besoin cie soins et de repos
Bella situation. Confort moderne , jardin. Soins donnés par
garde-malade expérimentée. Prix de punition depuis fr. 'j .ôli
siiivanl r h n m h .e P InOFi N 322T

t
lUTOLINE
La reine des pastilles pour la toux et
la gorge. Recommandée aux fumeurs,
chanteurs, sport6tnen.

L'étui, fr. O.SO 2798
La grande boite métal fr. 1.—
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Cbei ftata
Maison de la p lace engagerai !

chef d'ébauctiea ou bon mécani-
cien ayant l'habitude du réglage
des machines . — Adresser offres
M Claee postale 10377. 3430

Chronographes
Horloger complet , connaissani

les chronographes compteurs »
fond, cherohe place de remonteur
de mécanismes. — Ecrire aous
chiffre A. C. 3424 au bureau de
I'I MPARTUL . 34Ï4

A loyer
poar le terme d'avril »

logement de 3 pièces, ouisine et
dé pendances , rue de la Serre 79
(maison de la Cidrerie), 3me éta-
ge. — Pour traiter , s'adresser â
M. E. Haldimann, Brèvards 1 a.
Nenchâtel. 3451

Fourneaux
portatifs

en calelles, d'occasion, maie en
parfait état , aont demandés . —
Faire offres sous chiffre C. P.
3447 au bureau de I'I MPARTIAL.

3447
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Confiez
vos tevi .  mn i (le hicyclenes !

Au VELO-HALL , BEL-AIR
On cherche a domicile. i

Télép hone 22.706.
3'.U M
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Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cerole Ouvrier,
Vendredi 6 mars a 20 heures 16

Grande C@Hfér@El(e
par |*|. ¦>¦•_ Bourquin, licencié es-sciences
Le Doubs, des Brenets à St-Ursanne

avec projections lumineuses
CClichés en couleurs • auloohromes - ue MM H. Herti g et M. Guibelin ]
Entrée libre. 3351 Invitation cordiale à chacun.

¦ AU THEATRE
Samedi 7 mars
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h 30

Les

Plus Beaux Yeux
du Monde

¦ 

pièce en 3 actes de Jean SARMENT
interprétée par le

Group Littéraire de Beau-Site
avec le concours de Mme B. RUPP
Mise en scène F. BURI

Meubles de la maison Andrey, 1er Mars 10a
Location au Théâtre et à l'entrée.
Prix des p laces de fr. 0.95 à fr. 1.70
taxes comprises. H .Q

Engelures IfflSHHH^
Baume SMacques

^
^___ de G. ï rau lnmnn.  ph armacien . Bâle, Prix : 1 fr. 75.

>sSj«|73jN Oon're les plaies, ulcération*, brûlures , jam-
/y Àf f îy às &A  IH'S ouverte*, hémorroïdes. affections de la
-^Sy^v'v v  peau, engelures, piqûres, dartres, eczémas.
v^^^_/W coups de soleil . Dans toutes les pharmacies.
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PS*} Benzine et Pétroles S. A.
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V/ Produits roconnus de qualité supérieure
Dépositaire! 891-
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POUR MESSIEURS f i|||
1 lot Richelieux noirs et bruns m Bmmmm
1 lot Bottines noires et brunes . . 8,80

i Eé? w\M Wf i&\\\m Neuve 4 et Place du Maiché
Sm __f%|irIII La Chaux-de-Fonds

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER, un beau roman, 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rap ides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de Fonds, chèques
postaux IV- b 325. ____________________ ___________________



SPORTS
Football — Equipe nationale et Beogradskî , 2 à 'a

Environ 2000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre , disputée mercredi entre midi et deux
heures, sur le terrain du Neufeld. Le « onze »
suisse étai t composé comme, suit :

Schlegel (Y. F.); Rossel (Bienne), Minelli
(Qrassh.) ; Muller (Y. F.), Jaccard (Bâle), Sol-
dini (Lugano) ; Aebi (Servette), Spagnoli (Lau-
sanne), Bickel (Orassh.), Frigerio (Y. F.), Die-
bold (Y. F.).

A la 16me minute, coup franc contre la Suis-
se à 25 mètres. Un Yougoslave botte doucement
la balle par-dessus nos j oueurs qui font le mur.
Schlegel manque le ballon et un autre Yougo-
slave qui a suivi donne un coup de tête à la bal-
le qui , après avoir rebondi sur la tête de Ros-
sel, qui s'est précipité à la place de Schlegel,
étendu à terre , pénètre dans les filets.

Ce but a le don de sortir, pas pour longtemps
malheureusement, nos j oueurs de leur apathie.
A la 20me minute, Frigerio, en bonne position,
tire en force. Le gardien yougoslave semble
battu , lorsqu 'un arrière arrête de la main. C'est
penalty que Frigerio transforme brillamment.
A la 35me minute, après un siège en règle de
nos buts , les visiteurs marquent un deuxième
goal dans le coin gauche. La balle, semble-t-il,
a été légèrement déviée par le pied de Minelli.

La seconde mi-temps est entièrement à l'a-
vantage des Yougoslaves qui j ouent de mal-
chance et manquent plusieurs rares occasions
d'augmenter leur avance. Les Suisses parvien-
nent à égaliser à la 32me minute , par Diebold.

Bulletin de bourse
du jeudi 5 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
362; S. B. S. 329; U. B. S. 185; Leu et Co 58
o.; Banque Commerciale de Bâle 69; Elect'O-
bank 430 ; Motor-Colombus 159 ; Aluminium
1770; Bally 910; Brown Boveri 117; Lonza 80;
Nestlé 813; Indelec 370; Sohappe de Bâle 415;
Chimique de Bâle 4025 ; Chimique Sandoz 5850;
Sté Qle pour l'Ind. Electrique 340; Kraftwerk
Laufenbou rg 550; Italo-Argentina 129 ; Hispano
A.-C. 977; Dito D. 190; Dito E. 189^; Conti
Lino 102; Giubiasco Lino 52 d.; Forshaga 80
d.; Am. Europêan Sée. ord. 41%; Dito p riv.
301 ; Séparator 77 % ; Saeg A. 33 ; Royal Dutch
499 ; Baltimore et Ohio 68; Italo-Suisse priv.
85; Montecatini 32 d.; Caoutchoucs financière
21 34; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 87.60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Le canlon de Zurich prend des mesures
Contre les organisations nazies

ZURICH, 5. — Le conseiller d'Etat Briner,
directeur de police du canton de Zurich, a ren-
seigné la presse, mercredi soir, sur les mesu-
res prises, dans le canton de Zurich, à l'égard
des organisations du parti national-socialiste
allemand, par le ministère public de la Confé-
dération, en vertu de l'arrêté fédéral du 18 fé-
vrier concernant l'interdiction de la direction
central e et des directions régionales du parti
national-socialiste allemand en Suisse.

Sont touchés par ces mesures, dans le can-
ton de Zurich : le chef de propagande Eric
Kloetzel , à Zurich, et sa femme Erna, qui di-
rige l'Association féminine nationale-socialiste ;
le Dr Q. Ashton, à Kiisnacht, médiateur offi-
ciel; l'étudiant Qeorge-Th. Maier , à Zurich ,
chef des étudiants allemands en Suisse et chef
de l'arrondissement de Suisse centrale, ainsi
que le Dr Lemberger, à Zurich , collaborateur
du chef des étudiants allemands. Les susnom-
més doivent suspendre immédiatement leur ac-
tivité comme membre du parti et ont jusqu'au
31 mars de cette année pour liquider leurs bu-
reaux, à défaut de quoi d'autres mesures seront
prises par les autorités.

D'autres instructions ont encore été établies
en ce oui concerne les étudiants.

L'actualité suisse
— ¦ ¦?_>-<_______— 

en 193 5
à l'Observatoire de Nenchâtel

Concours de chronomètres et de pendules
Dans sa séance du 3 mars 1936, le Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués
aux meilleurs chronomètres et pendules pré-
sentés en 1935 aux concours de l'Observatoire
de Neuchâtei :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les quatre meilleurs chrono-

mètres ayant subi les épreuves de Ire classe
pour chronomètres de marine et dont le dia-
mètre est supérieur à 70 mm.

Nombr.
de elassemen

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 6,13
Prix de série pour les six meilleurs chrono-

mètres de bord et de poche, Ire classe, du
même fabricant.

Fabriques des Montres Zénith , Le Locle 4,03
Tavannes-Watch Co, Tavannes-Le Locle 5,35
Technicum Neuehâtelois , Division Le Locle 5,74
Technicum Neuehâtelois , Division La

Chaux-de-Fonds 6,72
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7,74

Chronomètres de marine
Prix

1er f -ine 3mu
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3 4 1

Le chronomètre de marine placé en tête de

liste obtient 5,2 comme nombre de classement
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 60 millimètres
Prix

1er '2me 3me
Fabriques des Montres Zénith, Le

Locle 4 — —
Technicum Neuehâtelois, Division

Le Locle 1 — —
Tavannes-Watch Co, Tavannes-

Le Lode — 1 —
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 4,0 comme nombre de classe-
ment (Fabriques des Montres Zénith, Le Locle).
//. Chronomètres dont le diamètre est égal ou

inf érieur à 60 mm.
Tavannes Watch Co„ Tavannes Le

Locle 3 1 —
Teohnicum Neuehâtelois, Division Le

Locle 1 — —
M. Henri Robert, Technicum Neu-

ehâtelois, Division La Chaux-de-
Fonds 1 — —

M.Willy Béguin, élève du Technicum
Neuehâtelois, Division Le Locle 1 — —

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 — —
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 4,1 comme nombre de classe-
ment (Tavannes Watch Co, Tavannes-Le Lo-
cle).
Chronomètres de p oche, ép reuves de 1" classe
I. Chronomètres dont le diamètre est sup érieur

à 45 mm.
Fabriques des Montres Zénith , Le

Locle 1 — —
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 1 2
Tavannes Watch Co., Tavannes-Le

Locle 2 — —
Technicum Neuehâteloi s, Division La

Chaux-de-Fonds 2 — —
M. Jean-Pierre Matthey, élève du

Technicum Neuehâtelois. Division
Le Locle 1 — —

Technicum Neuehâtelois, Division
Le Locle 1 — —

M. Jean Bésati , élève du Technicum
Neuehâteloi s, Division La Chaux-
de-Fonds 1 — —

M. Charles Perret , élève du Techni-
cum Neuehâtelois, Division Le
Locle 1 — —

M. Ephrem Jobin , élève du Techni-
cum Neuehâteloi s, Division Le
Locle 1 — —

M. Alexis Quinche. élève du Techni-
cum Neuchâteloiis, Division La
Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Jean-Maurice Piguet , élève du
Technicum Neuehâtelois , Division
Le Locle 1 — —
Le chronomètre placé en tête de liste de ce*te

catégorie obtient 3,6 comme nombre de classe-
ment (Fabriques des Montres Zénith , Le Locle).

Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inf éreur à 45 mm. mais sup érieur à 38 mm.

Technicum Neuehâtelois, Division
La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. James C. Pellaton. Le Locle 1 — —
M. Rénold Jaquet, Technicum Neu-

ehâtelois , Division Le Locle 1 — —
M. Ali Chappuis , élève du Techni-

cum Neuehâtelois , Div. Le Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de liste de

cette catégorie obtient 6,9 comme nombre de
classement (Technicum Neuehâtelois , Division
La Chaux-de-Fonds).

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des 4 meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves de lre
classe pour chronomètres de marine et dont
le diamètre est supérieur à 70 mm.
M. Henri Gerber , Le Locle 6,13
Prix de série pour le réglage des 6 meil-

leurs chronomètres de bord ou de poche,
1 rp CI SSSG *

M. Charles Fleck. Le Locle 4,03
M. André Jeanmairet , Technicum Neuehâ-

telois, Division Le Locle 4,97
Classe de M. G. Sautebin, Technicum Neu-

ehâtelois, Division La Chaux-de-Fonds 6,72
Henri Gerber , Le Locle 8,41

Prix aux constructeurs de pendules
Classe A ler prix 2me prix

Fabriques des Montres Zénith ,
Le Locle 1 —
Cette pendule obtient comme variation

moyenne de la marche diurne + 0s,017.
____¦ ¦ _______¦
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Concours de chronomètres

On n'a pas toujours vingt ans.
' Dans un établissement hospitalier du Val-
de-Ruz , quelques dames en costume neuehâte-
lois s'en furent charmer l'autre j our les loisirs
des vieilles personnes hospitalisées en leur of-
frant une jolie soirée musicale. Pour corser le
programme, on s'était assuré le concours d'un
j eune accordéoniste de valeur. Or, il advint
que certaines de ces dames, émoustillées par
les airs entraînants de l'accordéon , sentirent de
terribles démangeaisons aux j ambes. Et bientôt
l'on en vit deux ou quatre , on ne sait au juste,
se lever et commencer à tourniquer une valse,
Cela pour la plus grande jo ie de l'auditoire.
Mais, ayant oublié leur âge, ces bonnes dames
le payèrent cruellement. Le vertige les prit ,
ce ne fut plus qu'un brouillard , suivi d'une cul-
bute homérique sur le plancher ! La musique
s'arrêta , les rires aussi, et l'on constata chez
les victimes de Terpsychore , d'assez graves
blessures pour qu 'un médecin fut mandé, pour
bander les têtes endolories, voire même y po-
ser des agrafes !
Après le vol de Montmollin. — On retrouve la

cassette et les titres.
(Corr.) — Nous apprenons que la cassette

volée à un agriculteur de Montmollin par Al-
bert Cuanillon, q-il a été Jugé mercredi dernier
par le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz,
pour Instigation de vol, vient d'être ' retrouvée
par le gendarme Bernard , stationné aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans une haie à environ
100 mètres de la maison d'habitation.

La cassette renfermait encore les titres et
valeurs, à l'exception des espèces dont le mon-
tant ascendalt à fr. 180.
. . __¦ _r __¦—

Chronique neuchâteloise

A Bienne. — Statistique de chômage.
Au 29 février , la commune de Bienne comp-

tait 2914 chômeurs , contre 2952 en janvier
dernier et 3572 à fin février 1935. Il y avait 2109
hommes chômant totalement et 437 partielle-
ment et 208 femmes chômant totalement et 160
partiellement. Cette, légère diminution (38) s'est
fait notablement sentir chez les femmes, alors
que les hommes accusent une minime hausse.

mm • mm»
Chronique jurassienne

Le projet de convention horlogère
devant les associations

Le Syndicat patronal de la Chaux-de-Fonds
a examiné le projet de nouvelle convention
horlogère , dans son assemblée d'hier.

Une maj orité de quatre cinquièmes environ
s'est prononcée en faveur de la signature de la
nouvelle convention sous certaines conditions ,
en particulier l'absorption de la dissidence.

On prévoit , écrit la «Feuille d'Avis de Neu-
châtei» que cette absorption serait réalisée par
des arrêtés fédéraux imminents

Il s'agirait aussi de restreindre l'activité du
«bureau de vente des quatre trusts» aux seuls
articles de liquidation.

On envisage une période intermédiaire de
deux mois: avril et mai.

Auj ourd'hui même a lieu à Bienne l'assemblée
générale des établisseurs de la F. H.

Vendredi, les manufactures de la F. H. se
réuniront à leur tour , à Bienne également. On
leur prête l'intention de demander que le grou-
pe «Manufactures» de la F. H. figure comme
partie contractante et que la Société générale
(Superholding) devienne conventionnelle.

Chronique horlogère

Mise en garde.
Une maison S. Becker Araxin-Export, Aa-

chen, cherche par annonces dans la presse
« une personne de confiance pour gérer un dé-
pôt de vente ».

Les intéressés éventuels sont instamment
priés de se renseigner auprès de l'Office Suisse
d'Expansion Commerciale, Zurich, Bœrsen-
strasse 10, avant de conclure avec S. Becker,
Aroxin-Export, des engagements définitifs q,ui
pourraient leur causer des dommages.
Aide-mémoire.

Voici la nomenclature des objets trouvés dé-
posés au Poste de police de l'Hôtel de Ville en
février 1936 :

Un bracelet argent ; une paire de bâtons de
skis avec une paire de gants ; un collier en or ;

Déposés antérieurement :
Un bracelet or ; 1 médaillon en or avec pho-

tographies ; 1 pendentif or avec chaîne ; 2 ba-
gues en or ; 1 dite en or blanc avec monogram-
me ; 1 broche or 18 k. ; 2 boucles d'oreilles en
or ; 1 dite en argent ; 2 bracelets en argent ;
plusieurs colliers en argent ; une montre-bra-
celet métal chromé ; 1 dite métal chromé avec
bracelet cuir ; plusieurs montres de poches et
bracelets, argent et métal ; 1 boîte de montre
argent ; 1 stilo en argent ; plumes réservoir ; 1
trousse de manucure ; billets de banque ; bour-
ses diverses avec et sans argent ; 1 fourrure
de dame ; parapluies pour dames et enfants ;
nombreux bérets et tour de cou pour enfants;
ceintures pour dames ; gants dépareillés ; 1 ro-
be d'enfant avec une cravate d'homme ; 1 cu-
lotte caoutchouc et une toile caoutchoutée ; 1
toile cirée ; 1 manteau caoutchouc ; 1 descente
de lavabo caoutchouc ; 1 descente de lit ; ou-
vrages de dame (tricots et brodages) ; effet
d'habillement divers ; plusieurs paires de pan-
toufles pour enfant ; 2 manivelles d'auto ; clefs,
etc., etc. 

Souscription en faveur de
la famille Herren

Listes précédentes Fr. 1811.75
G. M. S. 2.—
Deux abonnés de Genève, cagnotte du

ler mars 2.50
C. H., Peseux 10.—
M. H., B. W. 20.—
Anonyme 4.—
B. Z. R. 5.—
J. D. 3.—
S. J. 20.—
Anonyme 2.—
Reçu sous petite enveloppe, sans nom 2.—
Marianne 1.—
A. R. 2.—
Mme P. 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
Une abonnée à Ma rin 10.—
J. P. G. et M. G. 5.—
Anonyme 1.—
Anonyme, Le Locle 3.—
G. A. 5.—
Anonyme 2.—
Anonyme 3.—
A. Reinin 2.—
Mme B. G. 5.^

Total à ce j our Fr. 1936.25

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

rJ CHROÇIQUE,
LJGCtàI& m

(La Rédaction décline Ici toute responsabilité).

A propos de l'Astoria.
Nous recevons les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez inséré mercredi une lettre du Bu-

reau des Cafetiers. Restaurateurs et Hôteliers
concernant le prochain déménagement de notre
cercle dans les locaux occupés actuellement par
l'Astoria.

C'est la seconde correspondance de ce genre
que nous trouvons dans la presse.

Le ton adopté par ces Messieurs est tel que
nous ne juge ons pas à propos de nous colle-
ter avec eux et nous ne leur répondrons pas.
Au surplus il s'agit d'une affaire d'ordre privé

' et qui est sans intérêt pour vos lecteurs. Nous

nous bornons simplement à apporter un démen-
ti à cet alégué: « Espérons que le Conseil d'E-
tat ne se laissera pas prendre à ce piège gros-
sier et mal camouflé d'un soit disant (sic) trans-
fert de cercle qui, en réalité, serait un grand
Café-Restaurant dépendant , si nos renseigne-
ments sont exacts, d'une firme de Zurich qui
a déj à dans notre ville l'Astoria et un impor-
tant commerce de denrées alimentaires. »

Ces propos sont fantaisistes et diffamatoires
et nous demanderons réparation à leurs auteurs
par voie judiciaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, nos
salutations distinguées.

Cercle Montagnard.

Correspondance

ÉCHOS
Confiance illimitée

— Mon vieux, pourrais-tu me prêter dix
francs pour un certain temps ?

— Ah ! non , je te connais , tu ne me les ren-
drais jamais !

— Mais c'est pour acheter un billet de la
Loterie Neuchâteloise...

— Ah ! çà change la question ! Tiens, voilà
20 francs ! ! 2308

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

Dès vendredi à la Scala.
Votre vedette préférée , la délicieuse Shirley

Temple, dans « Boucles d'Or », avec John Bo-
les et Rochelle Hudson.
Les religions et la véritable Eglise.

Nous rappelons que cette intéressante confé-
rence sera donnée ce soir à 8 heures, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, par M. Ed.
Ruffener de Paris. Chacun pourra se réjouir
d'un exposé clair et précis, où seront dévelop-
pées deux choses que l'on confond très sou-
vent , mais qui n'ont pourtant rien de commun.
Invitation cordiale à tous.

Communiqués

Imprimerie COURVOISIER. La Chaïu-de-Fonda

CHANGES
Paris 20,205 ; Londres 15,125 ; New-York (câ-

ble) 3,03 ; Buenos-Aires (peso) 83,50 ; Bruxel-
les 51,0125 ; Madrid-Barcelone 41,875 ; Amster-
dam 208,10 ; Berlin (mark libre) 123 ; Prague
12,6875 ; Stockholm 78,0125 ; Oslo 75,975; Co-
penhague 67,50 ; Varsovie 57,75.

Bulletin touristi que
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin :
Jeudi 5 mars

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

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



j / È Ê k  Société philatélique
W^ç«._a'̂ ^_T/ Local llôlel de la Posl e

^ ĵUgl  ̂ Co soir , ù 20 h.. Séance d'échanges.

jpj [lob WJPJR rutanB
j ! _!__§_ jj Local i HOTEL DE FRANCE

_ o»_»-efoN_5] Mardi 10. à 20 h. 80, réunion d'é-
» =™ ohange.

>$K Moto-Club B. S. A.
W$|M? La Chaux-de-Fond8
T|»^fiy Local Oafé IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.

fwh société suisse des Commercanis
X Section de La Chaux-de-Fonds

\fc *^' 
LOCAL l'arc 69

Comité, lundi 9, à 20 h. 15, au local.
Club montagnard. Prochainement assemblée cons-

titutive du nouvea u elub montagnard. Assurances
collectives. Construction éventuelle d'un chalet.

•îgffe Société d'Escrime La Cbanx-de-Fomls
VùSÊ ri-* Professeur A l b e r t  JAMMET
^œ%tet*É=* Fleuret - Epée - Sabre

— \ i (ii - i Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h ù midi et de 16 h. à

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

^~/ ^ 
Club 

d'Escrime
tM -̂j-ii'̂  Salle OUDART

SALLE IWOOIIDAIÎI 
_^°"'/ < e _A^ \~,>-̂  LOCAL Hôtel des Pontes
S *S Sa11 « N» 70

La salle est ouverte tons lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

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

<?!_||pg|p7$_.(-é?é fédérale de gymna.tique

W L'ABEILLE
ms* LOCAL : Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnostî que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 5, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 6, section de chant , répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Samedi. Dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 10, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des f .i!t.teu**«s
Local : Brasserie A ntoine Corsini

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverehon

Leçons tous les lundis a 20 h. à la grande balle.

# 

Musique militaire
..LES ARMES-RÉUN IES"

a__u_L-_ : Paix 25
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi

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

# 

Société de Musique

M EA £YRE"
LOCAL UriiMserle (le la Serre

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, A
20 heures.

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

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

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Jeudi 19 et lundi 23, concerts en faveur dea

membres passifs dans la grande salle de l'ancien
Stand.

Dimanche 29, concert à l'Astoria. à l'occasion de
la vente de la Musique La Lyre, de 14 à 15 h. 30.

Pendant la saison d'hiver, les leçons de la classe
d'élèves ont lieu de 13 h. 30 à 15 h. 30, le mercredi,
au Collège de la Charriére.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction: M. Marc Delgay, prof ,

LOCAL : Rue du Progrés 48

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

Cours d'élèves : mardi soir, à 20 h. au local.
Samedi 7, à 20 h., soirée littéraire en faveur de

l'Harmonie, à la Croix Bleue. Au programme : «Op-
portun », comédie en 3 actes, jouée par la Littéraire,
Direction : J. Jacot-Barbezat.

Dimanche 8, à 20 h., réunion mensuelle avec le
concours de l'Harmonie. Causerie de M. le pasteur
Barrelet sur la Palestine, aveo projections lumineu-
ses.
...999............. ......... .................... :•.. ...... .........

_ 1 Local : ConservatoireORCMESTRB SYMPHONIQUB
OE LA CHAUX-DE-FONDS

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

ÉS& UNION _CH0RALE
M MS LOCAL : Ancien Sland

Jeudi 5, à 20 h. 15, barytons et basses.
Mardi 10, à 20 h. 15. ensemble.
Jeudi 12, à 20 h. 15, demi-choeur.
Présence obligatoire. Travail pour le concours

cantonal.

^̂ L̂  
Société de chant

<flll̂ §|f 
La Cécilienne

3̂3_@xgJ_SP!̂  LOOAL : Premier-Mars 15

Jeudi 5 (ce soir) , à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30,
ténors 1 et 2 ; à 21 h. 15, basses 1 et 2.

En prévision du concert du 16 avril MM. les mem-
bres sont priés de suivre l'activité très régulière-
ment. 

rs~Qf>\ Société de chant

WÊ l-A P E N S É E
WjHy LOCAL : Cerole montagnard

Eépétition générale à 20 h. 15 préoises. vendredi.

# 

Société de chant ..l'Helvetia
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f
nâiiiiercltor Concordia

LOKAL : Ancien Stand
Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 16,

Gesangsûbung im Lokal.
Samsiag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#
Beseiisctiait j ROHSinir

Gegrûndet 1853
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de- «lié
Qesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhi 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsini , eopold-Robert 32 a
Bépétition tons lea mardis à 20 h.

««.¦••••.•-•¦•••••-••«•-«¦••«•••••••••••••••««••••••••••••••••••t*»

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Anclonno

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

tous les jours au Cerole.
Samedi 7, à 20 h., représentation annuelle au

Stand, suivie de bal aveo l'Oroliestre Ondtna.

«
ilo-Oi La tax- É-FoÉ
Local : Brasserie Antoine Oorsinl

^fifiP Réunion tous les vendredis auv looal. ^ 
20 h. 80.

ŜÉÉC Vélo Club Jurassien
^~^ B̂mWf ^^ LOCAL : Hôtel de France

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

t
veio Club Les Francs-coureurs

LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin
rue de la Serre 17

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

oal à 20 h. 80. 

§ 
Vélo Oui) Ciceislor

Local : Ifra.Naerie de la Serre

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

Tous les mercredis culture physique à 20 h. au
Collège de la Charriére.

Dimanche 8. Cross cyclopédestre interne. Dép. 9
h. du loeal. 

TB|r y6,0¦clu,, La ChauH de Fonds
fl-Vl-SfS-- (Soolété Ue tourisme!

\||pSj|| }' Local : Oafé-Restaurant Termlnn»

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

de course.

é̂T Vélo Club Cyclophile
v|f$jE»|f LOCAL : Café (le l'Union. II. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

société d'éducation physique LOLYMPIC
Local : Café Huguenin Pais 74.

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

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

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

20 h., à 22 h., au collège de l'Ouest.
« Seniors » de 16 à 80 ans. — Mardi et vendredi,

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

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

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

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

Cagnotte pour Winterthour. Versement chaque
semaine aux halles.

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

Excursion le samedi après-midi, suivant ordre des
moniteurs.

Prochain comité, lundi 9.
Cross-Country, samedi 21.
Soirée annuelle, samedi 28.

MM CLUB ATHLETIQUE
|j£ WX LA CHAUX-DE-FONDS

%S__I ryp ^ LOCAL Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Oollège de la Char-
riére :

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

ifflk Société de sapeurs-Pompiers
^

_L S_B_____aSr de La Chaux-de- Fonds

Comité pour 1936 :
Président, M. René Jeanrichard, P.-H.-Matthey 25.
Caissier, M. Armand Robert, P.-H. Matthey 5.
Touto la correspondance est à adresser au prési-

dent.
La soirée annuelle aura lieu samedi 21, dans la

salle de l'Astoria.

/^Ëj  ̂
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

fl Hl LA CHAUX-DE-FONDS
\!|SN|»iĤ  ̂

Oir. 
: M. H. STEIGER, prof.

^5____25' Local : Café des Alpes, Serre 7-bis
Seotion : Mercredi de 8 à 10 i i
Sous-section : Vendredi de 7 _ t h. 45.

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

Répétition tons les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

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

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

au IocaL Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le 1er jeudi de ohaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

. Ot '.A : liltitOfl lin (' <¦ •- (>*«»

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 11.
Les lundis oours d'élèves dès 19 h. 45 au looal.

Club des Palineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest dès 20 h. 15.

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

1S1 mm La -auH flB "F0"fls
\S_?i__rey LOCAL : Itranserio Hngnenin.
N^gS  ̂

Paix 
74

Jeudi 5, à 20 h. 15, au local, répétition pour la
soirée.

Vendredi 6, à 20 h. 15, au local, comité.
Dimanche 8, course à Chasserai, départ 7 h. 40.
Lundi 9, Chorale, 20 h. 30.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi, oomité.
Chaque jour, matches handicap, indirect.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paria.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

Amicale Philatélique
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 à 22 h.,
rilT -i._Tin.iA rie 10 h. à midi.

V2 minute d'attention par semaine a la Ligue $
Etes-vous membre de la Li gue contre la Tuberculose-
Nous aidez-vous de votre modeste subvention .

Il nous faut des adhérents et de l'argent.

l̂ ^l Touristen-Club wEDELWEI$r
La Chaux-de-Fonds

i2çfl*_fl§ Local llûte) de la Orolx-«TOr

KÇjlilBttjJ Assemblée le 1" manl i  de cliaque mois;
B_)fe_______________l Kéunion nu Inral  'nus  les ve rn i r  .dis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi rie obaque motft
__ ooal : Café Paul Huguenin. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

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

„PRO YICINO"
(Section de La Chanx-de-Fonds)

Local : Café Ballinarl
Tous les mercredis, à 15 h. an Collège primaire,

salle No. 1, oours d'italien pour écoliers.
.................... - • • -_ _ __ _• !»_ ••••••»••••••••••••••»•"•••••••••••¦

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Espéranto-Soclefo

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séance chaqne 2me mardi du mois, à 20 h. 15.
Le 10 mars, ordre du jour très important.

.» . _ _ _ ,- _ - _ _ _ _ „ _ _•••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••

«J22
 ̂

Société d'Ornithologie

[m ,.LA VOLI ÈRE"
V£ter<_$ tja**\ ¦ Oafé Bàlols

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, grainea
bibliothèque ouverte.

f 

Société
| d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux»de»Fonds

LOCA L Café des Alpes
Tous les 2m.es et 4mes j eudis de ohaque mois,

réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lee assemblées générales ont lieu le ler 1eudi de
ohaque mois.
........................ _ •• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

©
^micale ies Souris

Tous les mercredis, à 20 h. ao Collège
industriel, réunion.

____....... _i--___J_«»HÉ ÉÉÉ»llt«««»«t*«<Jll**««>«»» ••••••••••••••••••••

Société du Costume Neuehâtelois
Local. Cerole Montagnard .

Lundi 9 chant, direction Mme Duquesne. Répéti-
tion pour concert bienfaisance. Présence indispen-
sable..... .~........ ............. » __ . - » - •» _ --••• __ -- « •_ -- « _ _ > •- • _ <> _ ......

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié ès-sciences. au Collège Indus-
triel, salle Stébler.

(\ Eclaireurs suisses
ÇM$$ District de La Chaux-de-Fonds

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

veteaux.
Groupe «La Rochelle » (éclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 36 a.
Mardi, 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi, 20 h. Clan des routiers.
Samedi 13 h. 45, Meute : 14 h.. Troupe Coligny.

rmmm SOCIéTé ROMANDE
iii lli DE RAD|OD|FFUSION
JSFfcaa iSffifi Groupe de La Chaux-de-Fondi

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

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, leT étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

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

Mardi , 20 21 h., aetion romande pour la radio au*
aveugles et invalides. Renseignements.

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

Dans nos Sociétés locales



Assurance oMtaafoirtt
AUTOS— MOTOS - CAMIONS

Mutuelle Vaudoise BESSE & C?
assure,_ ,__,_ ASSURANCES
¦*_»£__> la ristourne tr iennale de 15o/0 LA CHAUX-DE FONDS
P«MIV pour les années sans sinistre et 

R|JE LEOPOLD - ROBERT 66
*n Plus: 

Téléphone 21.538

m ^im **_mmû%û annuellement tous les
¦ l__ï#*I»HlI bénéfices de cette bran N E U C H A T E L

che entre ses sociétaires-automobilistes Faubourg du ï__ .c 11
et motocyclistes 3458 _ . . . , . .. ..„,Téléphone 52.202

^
§®k DÈS VENDREDI Sk 8 A S C A _L J4 °

ÈS VENDaEDI _é__T

A VOTRE VEDETTE PRÉFÉRÉE 
^J SHIUliEY TEMPLE >^HW DANS LE ROLE OU VOUS L'fMMEREZ 

LE MIEUX Jk\\r_\w «BOUCUU D'on" %_
^_V_. VOUS NE RÉSISTEREZ PAS A SON RIRE - VOUS SEREZ RAVIS PAR SA GRACE __f_W

m̂ JOHfcS BOLES - ROCHELLE HUDSON ^™ VOUS CHARMERONT PAR LEURS CHANSONS ' V

< U N  

MÉLANGE EXQUIS DE 
^MUSIQUE - DANSES - RIRES - BONHEUR ET AMOUR jg^

LA LOCATION EST OUVERTE - TEL. 22 201 3459 l̂&
^

P 

IILAS R- KARSENTY I
TRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 8 MARS 1936 A;-,
Bureaux 19 ti. au Rideau 20 li. 30 précises

I 

Représentation de Gala ¦

W A ï V H E R |
dans le rôle qu'U a joué >i Paris

I

jOS.EUMf_OAEI. 

JEAN COQIIEllN 'iM
dans la rôle qu'il a créé u f ans fcj

joueront l'actuel grand Muccès f r- J ^
du Théâtre de la M a d e l e i n e

LU FIN DD mOHDE
I

tjoméuie en I prologue et b acles , dn _,
»j m *t u A  • a w m v a m tir W

K O B E K « S E I L E R  A'A
Mans le rôle qu'il a crée a Paris , avec rA

J E A M __» E W R 1 É R E
H ELENE MAIA - EMILE I.VMIIIY

J E A N N E  wm R U 1*1 0 A C H jjj
• l ans  le rôle qu 'elle a créé à Paris af

- et —
-ra H E N R Y  H O W R Y  FR
i .l'ins le rôle qu 'il a née M Pari* Hvj

y«i_c 
des places: fr, 2.15 i lr. 6.50 I||

inerres fr. 5.—) Taxes comprises; 3460 Kjj
alion est ouverle tous les iours au magasin de jç*» '
du Théâtre de t) i li) li .  Tel 3_ 515 __*£

On cherche à louer

beau petit café - restaurant
pour de suite ou à convenir. — Offres sous chiffre Y. A-
3475 au bureau de l'« Impartial ». 3475

A louer
très avantageusement, vu la crise,
ler étage de 3 ou 4 pièces, au so-
leil , cour, jardin , poulaillers,
grand dégagement. Avec ou sans
hangar, remises, garages. — S'a-
dresser à Mme Buhler, Général-
Dufour

 ̂
-3476

Beaux appartements
de 3 chambres, corridor éclairé,
w.-c. intérieurs , sont à louer pour
époque A convenir. Maison d'or-
dre , situation en plein soleil , vue
imprenable. — S'adresser chez
Mme Zweifel , passage de Gibral-
tar 2 b, ou au bureau R. Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

3022

Envers 26
A louer pour le 31 octobere , rez-
de-chaussée 3 pièces, tr. 40.— ,
oour le 30 avril ou a convenir, ler
étage 3 piéces, fr. 58. - S'adres-
ser Marché 1, au 3me étage. 1964

A louer
de snite ou ponr époqne

à convenir

Dnit- Q 1er élage est de 3 cham-
rlllla 3, bres et cuisine. 2387

Dl lit . 77 3me étage est, de 3
rllllt Cl , chambres et cuisine.

2.88

Dnit. 1 . ~me "t!t Re est ae lrois
r llll» bJ| chambres et cuisine.

2389

Inrlnttrio Jl ler é,a8e est de 3
IIIUUûIIIK t, chambres et cuisine.

2390
1*1 n f n ii r 1(1 *!rae étaKS nord do *llUlUlll IU, chambres et cuisine.
avantageux 2301

Tnnmlln. 31 2me ét aBe de 4 cham-
IUUI G II C. J ) , bres et cuisine. 2392

riniiht 1/il- ler èta8e de i cham-
UllUlll 143, brea et cuisine. 2393

A louer pour le 30 avril 1936 :
IHdMIslK 00, chambres et cuisi-
ne 2394

frillono R ler éta8e ouest de 5
LU Ht! y G 0, cbambres et cuisine.
avanlin„'eux 2396

Japt-Droz 50, faûgiM
côve . bains, cuisine, central , as-
censeur , concierge . 2396

Darf 0? plainpied est de 4 cham-
rdll au, bres, bains installés,
cuisine. 2397

RfinrlD 11 P'a>nP> ed de i, cham-
llUlluK Jl , bres et ouisine, maga-
sin, garage. 2938

Promenade 16, iSSMÎL
cuisine, centrai. 2399

S'adr. à M Pierre I<'__ISSLY
gérant , rue de la Paix 39. '

A louer
pour époque à couvenir:

Beiievue 15, ;i c"ambrea - i3U
Léopold-Robert 59, 8 b°resam"
bain , ebauftage central. 1314

Rocher 18, ?iecrhambrM et __
Serpe 9 ^2  chambres. 

^

Serre 99, * chambreB - ma
Serre ioi ,_ M̂bre9 1818

S'adressera Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32.

Sombaille 11
A louer pour le 30 avril , appar-
iement de 2 cbambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser n Gé-
rances el Contentieux
S. A., rue Léopold- Rooert 32.

Magasin
à louer rue du Parc 35 (Place
de l'Ouest), avec petit apparte-
ment. Conviendrait pour commer-
ce de légumes fruits, primeurs. —
S'adresser a Gérances et Con- |
lentieux S, A., rue Léopold-
Robert 32. 1990

A vendre ou A louer , A
Villeret,

maison familiale
neuve et de tout confort moderne.
6 cbambres avec lino. chambre
de bains, chauffage central et dé-
pendances. Facilités. — S'adres-
ser a M. D. Froidevaux ,
Villeret. 3279

HERBE
Pré ou petit domaine serait

loué pour le printemps aux envi-
rons de la ville. — Offres sous
cbiffre E. V. 3362, au bureau
de 1'IMPARTIAL. 3362

Cadrans métal
A vendre labriqne avec ou-
tillage complet et toutes
fournitures. Prix intéres-
sant. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage .

3472

Sommelière ^n,
service cherche place pour
de suite , certificats a disposition.
— Offres soua chiffre K. C. 3392
au bureau de I'IMPABTIAL. 3392

LflPidOgeS. Vachtoe A
lapiner. — S'adresser au bnreau
de I'I MPAHTIAL 3390

Cannages de chaises. £,_
a domicile. Une carte suffit. - J.
Montandon. Moulins 22 3471

T_rlill_P_ri__;_P expérimentée
I QlllfîUSC pour mes -
sieurs et enlanls. Habillements
complets. Retournages , transfor-
mations, réparations. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au ler étage.

3432

Innnn f ll la  est demandée pour
UCUllC UUC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3423

Innnn fll ln prochainement libé-
UCUllC UUC rée des écoles serait
engagée. — Se présenter chez M.
L. Monnier 4 Go., Tourelles 88.

3434

Machine à écrire
Underwood No 5
partait étal , a vendre d'oc-
casion ir , 265.— — S'a-
dresser rue des Crêtets 75.
au plain-pied. 3466

Etat-Ciïil dn 4 mars 1936
NAISSANCE

Glerc. Ronald-Willy. fils de
Will y-Ûl ysse, horloger et de
May-Yvonne née Scbûpbach, Neu-
ehâtelois.

PROME SSES DE MARIAGE
Calame, Paul-William, agricul-

teur , Neuchâlelois et Bârtschi ,
Hélène-Marie , Bernoise.

DEOE8
Incinération. Frey née Imhof.

Emma, épouse de Louis, Solou-
roise. née le 2n février H-79

GYGAX
Tél. 22. 11.  Ronde 1

Demandez toujours nolreexcellem

poisson de Norvège
frais , sain et sans odeur

3515 la livre
Gcibillnuds l.~
Filet de cabillauds . . 1. —
Filet de dorades . . . 1.20

Garçon
de 15 ans . de Berne , désirant sui-
vre l'école secondaire , cherche
chambre et pension Echange avec j !
jeune garçon ou jeune fille est en-
visagé, — Ecrire â case postale '
6793. en ville.  ' 1461

DAME
seule, disposant d'un grand ap-
partement avec tout le confort mo-
derne, cberche dame ou demoi-
selle désireuse de le partager pour
diminuer ses frais d'entretien.
Conditions très avantageuses. —
Eaire offres sous chiffre Pi 2191
J., a Publicilas. St-lmier. <

p 2791 j 3462

Encadrements I
Léopold Droz |

Blenlacture 598 Bas prix
90, rue Numa-Droz 90

^HflBlLLEhEnT
[L'AHEUBLEH EHT

3465 

la TIIB lattis i
ondulées et planes
en longueur de 1,2 et 3
mèlres. Largeur totale
environ 90 et 100 cm.

Prix avantageux

I JmmmmmmVmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM .̂

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. - Organisation et tenue de comp-
tabi.ltés. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
amprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par
GERANCES & CONTENTIEUX S. A.

I2n0 Hue Léopold-L -Obeit 32 Direciion : G. Wuthier

f 

ECOLE D'ACCORDEON j
#/ _̂  ̂ a l  ̂chromatique _ _

À ^Û J /f l MV  

et 
diatonique 

|
(/ §44/ 'V*  Direciion : W. Porret et Prof. H. Herren |

JmchLptùoM d 'éiàves
I N O U V E A U X  C O U R S  |
1 1853 «s* leçons Individuelles M

I Prtt ou localion d'instruments Renseignements Leop.-Aob. 5D ou Pan 43 ii
S mmmJ

H louer
pour époque à convenir.
R a l a n f i û  4 _ _  1er Sud de 4 cham-
D d , l a U _ _  IU , brea, chauffage
centrai. 3503

Ninna Droz 53, l%°ZLdL.
corridor . _ n p lein soleil. 3504

Fritz Courïoisier 24, 2™uchB
de 2 chambres. 3605

Hôtel-de-Ville 59, RThdarS8ée
de 2 chambres. Prix modique.

3506
Inf lue .n io  ft -niede3chambres.
IIIUllSll 1C 0, prlx modéré. 3507

- .PD - ir iOC -1 1er droite de 3 cham-
UiaUgCù It, bres , corridor, alcô-
ves, â 3508

S'adresser au bureau René
Holliger.-g érant , rue Fritz Cour-
V . I M.T a 3508

A louer
pour le 30 avril 1936 :

Inrlll -l- io 7  ̂ chambres, cuisine
l l lu l l i l l i t !  I ,  et dépendances. -.662

lor Marc M r P1»"00- 2 oham-
Ici II1 Q11 111, bres, cuisine et dé-
iibnuancea 2663
Rnnrin 1Q a>ne étage . 3 ebam-
IIUIIUK 13, bres. cuisine , vestibu-
le «t uèuendances, chauffage cen-
ira l . chambré de bains installée.

2664

Rol.RIr 1k ler éta 8e- 2 cham-
UKI Hll fai) bres . cuisine et dé-
!!¦ nUani!»» . 2665

Alexis Marie Piaget 28, l"£r„
cliambres , bout ue oorndor éclai-
ré, chambre de bains et dépen-
-lances. 2666

tlDIlia-lJlOZ JJ , sine et dépendan
ce». 2667

Numa -Droz 31 ̂ s:,8gceuisirme;
• 11 -peu .auces. 266M
Nnrrl ER ~ chambres, cuisine et
IIUIU DD, dépendances. 2669

LÉopold-Robgrt 72, lËsiïm
P'iinaiices. 2670

tiuma-Dioz 90, 2_sr«fâf Jîw.
ne et uenenitaHeSH. 2671

LÉODOld-BOllBrl 120, "ThaSs3
cuisine, vestibule , chambre de
bains et dépendances 2672

D.nn. D. \V\ ;i ctiamDres . cuisi-
rlUyi Ea IJJ , ne, chambre de
bains inslallée , chauffage cenlral.
eau chaude, concierge. a673

S'adresser Etude den Notai-
res Alphonse BLANC ei Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 6(5.

A louer
pour de suite  ou époque :i conve-
nir, Parc 134, 3me élage. 2
cham bres , corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central.
Pour viBiter s'adresser chez le
concierge , au sous-sol. S'adresser
â M. À. Jeanmonod. gérant , rue
du Parc 23. ,'J07n

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

3078

Apprentie modiste ^e deT".
te. — Ecrire sous cbiffre A. R.
3513 au bureau de I'IMPARTIAL,

3513

Jeune garçon ÎS8K"#&
mandé pour faire les commis-
sions. — S'adresser au bureau da
I'IMPARTIA L. :,452

A lfllIPP J°" appartement de 3
IUUCl chambres, une cuisine,

alcôve, cave et dépendances , dans
maison tranquille au centre de la
ville. Prix très avantageux. —
Adresser demandes sous chiffre
M. V. 3395 au bureau de I'I M-
PARTIAX. 3M95

Â Innpp pour Je " ayri l oa
IUUCl avant si on le désire,

beau logement moder-
ne de 3 pièces, tout confort,
balcon, jardin. — S'adreBBer à
Mme veuve Barbier, Eplatures 1.
Villa Soleil. 3470

Â IflllPP Pour te ao avril , 'i ap-
1UUCI partements, 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 quarlier tranquille. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 31, au
rez-de-chaussée, â gauche, de 11 h.
:\ 17 h. 3388

R p L A j n  V) Beau logement dô
UCI Ail 1_1| 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, superbe dégagement
est à louer pour le 30 avril ou
époque à convenir. — S'adresser
au ler à droite, dans la même
maison ou au bureau René Bol-
liger, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9 3485

i

Â InnPP pour '9 "" av"'> beau
IUUCl logement de 3 cham-

bres, W.G. intérieurs et corridor,
situé au 1er étage. — S'adresser
Charcuterie A. Savoie, rue de la
Serre 8. . 't391

Phamhpû meublée, à louer deUUdUlUl C 8U ite. _ S'adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage.

3433

I-0I1V Hamac tranquilles et sol-
UCUA UaillCi. vables cherchent
pour octobre 1936, bel apparte-
ment de 3-4 chambres, bains,
ebauffage central , dans quartier
ouest, pas plus haut que rue de
la Paix. — Offres écrites , détail-
lées, avec prix, BOUS chiffre S.R.
3382, au bureau de I'IMPARTIAL.

3383

On demande à loner , X££
petit logement au soleil , centre si
possible. Pour de suite ou â con-
venir. — Ecrire à Case Dostale
no 21.498 en ville. ' 3450

Pfl l l QCotto Wisa ûloria et pous-
l UUù-tCl.B setle de chambre sont
a vendre. — S'adresser rue du
DouhB 1. au ler étage, à gauche.

3431

Â VPW. PP tréa uon P'ano- la"ICUUI C bleaux , coussins, vi-
trine bibliothèque, paravent sa-
lon. — S'adreasBr , de 13 a 14 heu.
res, rue du Parc 58. 3427

Â VPIlf iPP beau Polager combi-
i cuu ic  nê avec iour, prix

1res modéré. — S'adresser Win-
kelried 33. au ler étage. 3457

ÏÏAI A Serais acheteur d'un vélo
IC1U. à l'état de neuf, pour hom-
me. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3449

Ponsse-pousse demaancbéete
â_ . _

Ecrire sous chiffre C. D. 3477
au bureau de I'IMPARTIAL. 3477

I 

Pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHI I
IIA_.el-de-V.il» 21a Bel-Air 2(> . -''

Tél. 22.49:t Tél. 24.304 f Jj
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire -' -M
Toutes formalités 17111 Prix très modérés -^
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£|j Les familles Pfeiffer et aillées prient 
^'"AA toules les personnes qui ont pris part a leur grand PS

!¦>] deuil, de trouver ici l'expression de leur sincère reoon- tëi
,M naissance. pî|
Sp La Chaux-de-Fonds , le 5 mars 1936. 3454 N

L'Eternel a oui ma surrolication,
L'Eternel a reçu ma requête.

Psaumes VJ, iO.

Madame Olga Robert-Paroi ,
Monsieur Maurice Robert.
Mademoiselle Marguerite Gall . sa fiancée,
Monsieur et Madame Charles Robert et leurs enfants,
Monsieur et Madame Tell Robert et leurs enfants,
Monsieuret Madame Philippe Robert et leurs enfants.
Mademoiselle Marguerite Robert.
Monsieur et Madame René Robert.
Madame et Monsieur Walther Droz-Robert et leurs

enfants ,
Monsieur William Robert,
Madame veuve Anna Parel ,
Madame et Monsieur Emile Dubois-Parel et leurs fils.
Monsieur et Madame Edouard Parel e{ leurs enfants,

et les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et bien-
aimé époux, père, frère , beau-fils, beau-frère , oncle, ne-
veu et parent ,

Monsieur

André RODCRT-PAREL
que Dieu a rappelé a Lui, jeudi matin, dans sa 55me
année, après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1936.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi
7 courant , a 15 heures.

Départ uu domicile à 14 h. 45.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue Numa-Droz 133. 3514
Le présent aviR tient lieu de lettre de faire-part.



A l'appel des XIII

Que répondra le duce » ?
Les dispositions de l'Italie seraient asie?

conciliantes

M. Mussolini a le sourire. — 11 est photographié
ici au palais de Venise.

ROME , 5. — (Sp.). — Selon les dernières
nouvelles de Rome, on considère dans les mi-
lieux du Duce Que l'app el des XIII  p ourrait
constituer un premier jalon de paix. L'Italie , en
tout cas, se déclare p rête à examiner toutes les
p rop ositions qui tiendront comp te des récentes
victoires italiennes, des traités de 1906, du rap -
p ort Massey (qui déclare que la Grande-Bre-
tagne n'a p as d'intérêts immédiats en Ethiopie)
et du droit d'exp ansion reconnu à la Péninsule.
Si l'on accorde à l'Italie un droit de mandat sur
l'Aby ssinie le cauchemar de la guerre s'éloigne-
ra immédiatement. Rome attend que la France
continue à joue r un rôle de p remier pl an à Ge-
nève, neutralisant en quelque sorte la manière
agressive de M . Eden. Quant à l'embargo sur le
p étrole, on p récise que l'Italie a des réserves
p our une année. Mais on reconnaît que la situa-
tion f inancière est moins brillante, quoique
éloignée p our p lusieurs mois de solutions de f or-
tune. Au surp lus, si l'Italie quittait la S . d. N. ,
elle p ourrait automatiquement comp ter sur de
nouveaux app uis qui ne lui f eront p as déf aut.
Néanmoins, tes disp ositions de Rome d l'égard
de l'app el du Comité des XIII  restent p our l'ins-
tant très Conciliantes.

Le Négus serait disposé à entrer
en pourparlers

Le télégramme de la S. d N. a été retrans-
mis immédiatement d 'Addis-Abêba au Négus,
qui f era p arvenir directement ses instructions
au ministre d'Ethiop ie à Paris. On ne p ense
p as. dans les milieux non-off iciels, que l'Aby s-
sinie opp osera un ref us, l'emp ereur étant dési-
reux de p rendre en considération toutes les p os-
sibilités de conclure une p aix sur une base ac-
cept able.
M. Rickett n'est pas chargé de mission de la

part du Duce
« Il est absolument faux que j e sois chargé

de transmettre des propositions de M. Mussoli-
ni à l'empereur d'Ethiopie — a déclaré M. Ri-
ckett au représentant de l'agence Reuter. — Je
me rends actuellement au Caire ».

La cessation des hostilités est cependant
impossible

On croit savoir que le Négus acceptera de
négocier la paix « dans le cadre de la S. d. N.
et dans l'esprit du Pacte »..

On fait toutefois remarquer , dans la capita-
le éthiopienne , qu 'étant donné la tactique de
guérilla employée par les Ethiopiens , il sera
difficile d'ordonner une trêve générale.

A Paris on a l'impression que ies
chances de paix sont très faibles
Les j ournaux se demandent quelle rép onse

f era M. Mussolini à l'app el lancé p ar le Comité
des XIII .

L' « Echo de Paris » écrit : « Si l'accep tation
du Négus est presque acquise, celle de M. Mus-
solini ne semble p ar contre guère p robable.
Même dans les milieux italiens on accrédite au-
j ourd'hui cette version.»

L'« Oeuvre » déclare que les milieux de la S.
d . N. considéraient mercredi soir avec mélanco-
lie les f aibles chances de p aix que la situation
p araît of f r ir .  En ef f e t , d'après des nouvelles di-
verses arrivées à Genève, on estime que M.
Mussolini f era p eut-être une accept ation sous
certaines conditions, telles que celles-ci : « Nous
ne négocierons p as  sous la menace des sanc-
tions. Levez-les et nous discuterons ensuite. »

Les milieux, de la S. d. N. considèrent en ef f e t
que si cette diff iculté est suppri mée , les chances
de p aix ne p araissent p as p lus grandes.

Le Négus accepte l'appel
des XIII

ADDIS-ABEBA, 5. — L'empereur a accepté
sans conditions l'appel que lui a adressé le Co-
mité des 13 pour entrer en négociations de paix.
La réponse de l'empereur est courte et par-
viendra cet après-midi à Qenève.

On précise de source officieuse que le Négus
a accepté l'invitation pour la cessation des
hostilités, en soulignant que cette Invitation doit
se dérouler selon l'appel lancé par le Comité
des 13, dans le cadre de la S. d. N. et dans l'es-
prit du pacte.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 6 mars :

Très nuageux à couvert. Pour l'instant vent du
secteur nord. Quelques précipitations possibles.

La guerre ne fait que commencer déclare Addis-Abeba
En Suisse: Un jeune dément tue sa mère

m» ¦ *m 

En Ethiopie

la bataille du cnïré
Les troupes italiennes poursuivent

les fuyards

ROME, 5. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie: La bataille du Tembien était encore en
plein développement , quand à l'aube du 29 fé-
vrier, les 2me et 4me corps d'armée se sont mis
en mouvement vers le Chiré à l'attaque des
forces du ras Imru. la seule armée ennem/'e res-
tée encore intacte sur le front érythréen. De
très vifs combats ont eu l'eu du 29 février au 2
mars. L'ennemi serré au nord par le 4me corps
d'armée et à l'est par le 2me corps, après une
résistance acharnée, au cours de laquelle il a
subi des pertes exceptionnelles , a dû céder à
la fougue entraînante du 2e corps d'armée. Des
groupes de fuyards se dirigent vers les passa-
ges du Takazzé. bombardés et mitraillés par
l'aviation.

Après la victoire du Chiré , l'écroulement du
front septentrional abyssin est complet. Des
quatre armées que le Négus avait mobilisées
dans l'illusion ambitieuse de battre les forces
militaires italiennes et d'obstruer le chemin de
la civilisation, 11 ne reste plus que des bandes
misérables en fuite vers le sud.

Dans une phase décisive
Le maréchal Badoglio télégraphie: «La ba-

taille du Chiré commencée le 29 février contre
les troupes du ras Imru, est entrée dans sa
phase décisive.»

Bilan de vingt jours de batailles
Un groupe de trois armées comprenant envi-

ron 135,000 hommes en déroute, environ
30,000 Ethiopiens tués ou blessés. les troupes
italiennes , n'ayant plus d'ennemis devant elles,
tels sont les résultats de la bataille que le maré-
chal Badoglio a commencée le 11 février devant
l'Amba Aradam.

Les Italiens chercheront, selon l'avis d'une
haute personnalité militaire, à exploiter la vic-
toire du point de vue militaire en allant jusqu'au
fleuve Takazzé où ils pourront s'établir soli-
dement.

II semble qu'on puisse évaluer ainsi les per-
tes italiennes : pour la bataille de l'Amba Ara-
dam, 700 ; pour la bataille du Tembien, 700;
pour la bataille du Chiré, 700.

La guerre ne fait que
commencer

déclare Addis-Abeba. — II ne faut pas
croire aux déclarations des Italiens

La guerre ne fait que commencer, tous les
hommes forts doivent partir pour le front. C'est
dans ces termes que l'empereur d'Ethiopie
s'est adressé à une foule de Musulmans grou-
pés à l'occasion de la fête religieuse du Cour-
ban-Bairan.

Le Négus a d'autre part fait connaître son
point de vue à la suite des récentes victoires
italiennes annoncées par les communiqués ita-
liens.

Les Ethiopiens ne doivent j amais croire ce
que disent les Italiens sur les batailles , le nom-
bre des victimes , des morts et des blessés.

Lorsque les Italiens tuent deux Ethiopiens, ils
disent qu 'ils ont détruit une armée entière.

IJfsÇ** Une nouvelle défaite des Abyssins .
ROME, 5. — On mande de Djibouti que le

Négus, parti de Dessié avec la garde impé-
riale, aurait soutenu un combat avec des trou-
pes italiennes au nord de Quoram. Les Abys-
sins ont subi de lourdes pertes. Les Ethiopiens
ont été poursuivis par des avions dont le bom-
bardement a été des plus efficaces. Selon le
même communiqué , les Italien s sera ient arri-
vés dans les environs de Quoram , qu 'ils mena-
cent d'attaquer.

Une ambulance britannique
bombardée

Un avion italien a bombardé jeudi une am-
bulance britannique à proximité de Quoram.
L'appareil a jeté une quarantaine de bombes.
Trois blessés, qui étaient soignés dans l'ambu-
lance, ont été tués. Quatre autres ont succom-
bé à leurs blessures.

Addis-Abeba donne des précisions
On précise de source éthiopienne que l'ambu-

lance anglaise qui a été bombardée par un avion
italien était indiquée par la Croix-Rouge, dont
les branches avaient treize mètres de long. L'a-
vion italien a tourné dix fois au-dessus de l'am-
bulance , ce qui prouve bien son intention arrê-
tée de bombarder cette ambulance.

Les milieux britanni ques d'Addis-Abeb a ma-
nifestent leur mécontentement et précisent que
des nouvelles de la légation britanni que avaient
renseigné Rome sur la position exacte de cette
-îmbulance il y a peu de temps.

Trois tentes détruites
On croit savoir que trois tentes faisant par-

tie de l'ambulance britanni que bombardée par
un avion italien ont été complètement ou par-
tiellement détruites. L'une d'elles abritait la
salle d'opération. Plusieurs camions et une
grande quantité de produits pharmaceuti ques
auraient été détruits .

_Js__P^ Fortes chutes de neige dans le nord de
l'Espagne. — Les loups ont fait

leur apparition
MADRID, 5. — La neige tombe avec abon-

dance dans tout le nord de l'Espagne. Dans les
provinces de Léon, Asturie, Avila, Zamora,
Pampelune, de nombreux villages sont isolés.
Deux chasse-neige qui tentaient de déblayer
fa voie ferrée conduisant à Pajarez, entre Ovié-
do et Léon, sont restés bloqués dans les neiges.
Dans la province d'Avila , les loups ont fait leur
apparition aux abords des villages.
Aux Assises de Manchester — Le docteur Bux-

ton a-t-il tué et coupé en morceaux sa
femme et sa bonne ?

LONDRES, 5. — Cet effarant procès vient
de s'ouvri r et passionne toute l'Angleterre.

Le défenseur du Dr Buxton est le célèbre
Normann Birkett , qui fit acquitter Mancini , ac-
cusé d'avoir assassiné Violette Keys.

Dans la vallée de Moffat , en octobre der-
nier , on découvrait quarante paquets soigneu-
sement ficelés contenant des débris humains.
Les meilleurs anatomistes du royaume recons-
tituaient deux corps de femmes. Les meilleurs
policiers établissaient que ces deux corps
étaient tout ce qui restait de la femme et
de la bonne du docteur hindou Hakim Dakh-
tyar, dit « Buxton ».

Il y a contre le docteur d'effroyables pré-
somptions . Mais pas de preuves pour le moment.

On sait que la j ustice anglaise demande aux
magistrats de prouver la culpabilité , mais pas
à l'accusé de prouver son innocence.

Les débats seront animés, eit on évoquera des
scènes tragiques. Les amateurs d'émotion seront
comblés.

Susceptibilité hitlérienne
PFORZHEIM , 5. — Une des plus curieuses

arrestations qui se soient produites jusqu'à ce
j our, en Allemagne, est, à coup sûr celle du
commerçant isra élite Ernest Maier , de Pforz-
heim (Bade) .

Le 28 février , Maier . s'était présenté dans im
salon de coiffure de Pforzheim et avait insisté
afin que la taille de ses cheveux fut parfaite ,
disant : « Auj ourd'hui j e veux être beau ! »

Ces paroles furent rapportées à la Gestapo
qui procéda à des recherches.

Ayant établi que les formations hitlériennes
suisses avaien t été interdites par le Conseil fé-
déral de Berne le 28 février , la Gestapo y a vu
une coïncidence et a fait emprisonner Maier
pour avoir manifesté sa joie de voir le mouve-
ment national-socialiste frappé à l'étranger.

L'appel de conciliation des mil sera-l-il entendu ?

Em Suisse
lin lamentable drame

de famille à Schaffhouse
Un Jeune forcené assassine sa mère et

blesse grièvement son frère

SCHAFFHOUSE, 5. — Un drame de famille
s'est déroulé, mercredi matin, à Schaffhouse.
Un jeune garçon de li ans, Willy Gailer, armé
d'une serpe, pénétra dans la chambre à coucher
de ses parents et frappa plusieurs fois sa mère,
qui était couchée, lui faisant à la tête de graves
blessures.

Un second flls, âgé de 20 ans, répondant aux
appels de la mère, accourut à son secours. Le
jeune forcené le frappa à son tour de sa serpe
à la tête et aux mains, puis quitta la chambre.
Pendant que l'aîné s'occupait de sa mère, le
cadet se rendit dans la salle de bain où 11 se
fit une grave blessure à la gorge au moyen
d'un rasoir. Tous trois ont été transportés à
l'hôpital, où la mère succomba peu après. Les
blessures du fils aîné sont moins dangereuses,
tandis que l'état du cadet est très inquiétant.
On pense que le meurtrier aura algl sous l'in-
fluence de troubles mentaux. Pendant le drame,
le père et sa fille travaillaient en fabrique.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la
session extraordinaire commençant le j eudi 12
mars 1936, à 8 h. 45, est le suivant :

A. Objets présentés par le Conseil d'Etat
1. Rapport à l'appui d'un proj et de décret

concernant une initiative législative tendant
à limiter au 31 décembre 1936 la durée d'appli-
cation des dispositions instituées au titre III de
la loi du 9 février 1935, concernant les mesures
destinées à améliorer la situation financière de
l'Etat.

2. Rapp ort à l'appui d'un proj et de loi ins-
tituant une procédure de sursis et d' allégement
temporaire en faveur des communes neuchâte-
loises obérées par la crise.

3. Rapp ort à l'appui d'un proj et de décret au-
torisant les communes à prolonger la scolarité
obligatoire.

B. Objet présenté par une commission
4. Rapport de la commission spéciale chargée

de l'examen :

a) d'un projet de loi concernant les nouvelles
mesures destinées à améliorer la situation fi-
nancière de l'Etat ;

b) d'un projet de décret concernant la limi-
tation de la subvention cantonale ordinaire et
de la subvention supplémentaire du canton et
des communes aux caisses d'assurance-chô-
mage.

Divers postulats et motions sont également
inscrits à l'ordre du j our.

Billet genevois

On croit que Rome acceptera de négocier

(Par lettre, de notre envoy é sp écial, M. W. Sues)
Genève, le 5 mars.

Hier matin les XVIII se sont réunis. Ils ont
simplement décidé de renvoyer les problèmes
techniques que posent l'application des actuelles
sanctions et les modalités d'un éventuel embar-
go sur le pétrole, à leurs experts. Ces derniers
formeront deux sous-comités. Ils ont entamé
leurs travaux l'après-midi même. M. Westmann
(Suède) préside le premier et M. Gomez (Mexi-
que) le second.

Mais de part et d'autre on s'est rendu compte
qu 'il fallait avoir recours aux lumières de spé-
cialistes. Par télégramme, les délégués ont prié
leur gouvernement respectif de dépêcher à Ge-
nève des experts en matière douanière et des
compétences en matières pétrolières.

U faut laisser à ces messieurs le temps d'arri-
ver. C'est pourquoi le Comité I ne se réunira que
vendredi et le Comité II même samedi !

Ces savantes dissertations techniques ne re-
tiennent de toute manière pas "l' attention. Celle-
ci est f ixée sur Rame. L'op inion dominante, en
ce moment, dans les couloirs de la S. d. N., est
que M. Mussolini acceptera « en p rincip e » de
négocier, mais que la discussion qtti serait alors
entamée, pourrai t bien durer longtemp s !

Notons pour terminer que le Bureau In terna-
tional du Travail a été officiellement invité par
IV observateur » américain à Genève. M. le con-
sul général Prentiss Gilbert, à la IIIme confé-
rence mondiale de l'Energie et au deuxième con-
grès de la commission internationale des grands
barrages qui se tiendron t à Washington du 7 au
12 septembre. Le B. I. T. a accepté l'invita tion.

La Conférence mondiale de l'Energie ne siège
que tous les six ans. En 1924 elle se réunit à
Londres et en 1930 à Berlin.

M.-W. SUES.

En attendant un embargo
1res évemuel

Xa Ghaux~de~p onds
Distinction.

Nous apprenons que M. Charles Guenin , de
Saint-Imier. ancien élève de la Section de ma-
turité de notre Ecole supérieure de Commerce,
vient de passer avec plein succès, à Berne,
près la Cour suprême, l'examen fédéral pour
l'obtention de la patente bernoise d'avocat.

Nos sincères félicitations au nouvel avocat.

Un tunnel routier a travers la
Vue des Alpes

Un projet de M. Furter, ingénieur
communal

Le Conseil communal a pris connaissance
vendredi dernier du travail complet , très étudié
eit très précis, présenté par M. Furter , ingénieur
communal. Il s'agit en résumé d'une gamme de
possibilités reposant toutes sur cette base fon-
damentale : l'amélioration du passage de la Vu&
des Alpes.

Cette étude, comprenant de nombreux gra-
phiques et statistiques intéressants, établit d'a-
bord par ses données techniques et comparati-
ves que la Vue des Alpes est une artère natio-
nale d'importance, puisqu 'il y passe en moyenne
405 véhicules avec un tonnage de 800 tonnes.

Un col ayant un tel trafic doit offrir un t racé
répondant aux exigences d'une circulation ra-
pide. Or les lacets, les contours en épingles à
cheveux d'auj ourd'hui doivent être corrigés ou
supprimés par un nouveau traj et.

Si l'on ne retient que les corrections des
contours de la Brûlée , près de la Suze et de la
Balance, le proj et du peintre Ch. L'Eplattenier
est tout désigné. Sa réalisation coûterait 740,000
francs.

L'idéal serait un projet de tunnel routier dont
l'exécution ne dépasserait pas 3 millions. Mais
des questions géologiques ne permettent pas
d'envisager une telle solution.

Un tunnel de pallier aurait plus de cinq kilo-
mètres et comme la dépense est de 2500 francs
par mètre de tunnel-route , on att eindrait un
devis de plus de 12 millions , auquel il ne faut
pas songer. De même le proj et Curti ne peut
être retenu , puisqu 'il dépasserait une dépense
de 30 millions.

M. Furter retient en conclusion un proj et pré-
voyant un détournement de la route cantonale
du côté de la Corbatiére . On obliquerait vers
l'ouest depuis la bifurcation des routes de la
Sagne et de la Vue des Alpes. On pourrait per-
cer un tunnel La Roche des Crocs-Les Hauts-
Geneveys ayant 2200 mètres et revenant, frais
d'entretien , d'éclairage et d'aération compris , à
6 millions 600,000 francs.

Il s'agirait d'un chantier de travail subven-
tionné par la Confédéra t ion , permettant d'oc-
cuper 350 personnes, dont 270 chômeurs, pen-
dant trois ans.

Cette étude, dont nous parlerons bientôt en
détail , a été développée hier soir devant les
membres du comité de l'A. D. C. A. Q.


