
Et nos fonctionnaires?
Questions sociales

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
J 'ai reçu moultes correspondances au suj et

des f utures baisses de traitements de nos f onc-
tionnaires. (L' une d' entre elles p araît même en
2me p age et j' y renvoie ceux que la question
intéresse.) Les uns estiment que même avec la
réduction p révue, le sort de ces f onctionnaires
cantonaux reste encore enviable : « Nos chô-
meurs, nos agriculteurs , ouvriers et artisans qui
p aient l'impôt p our que l'Etat p uisse payer les
traitements voudraient bien p ouvoir disposer de
la moitié des sommes payées à ces f onction-
naires soit disant à plaindre. » Il est vrai que
ce corresp ondant, qui nous cite des traitements
de 7200 f r .  ou de 7950 f r., oublie les p etits sa-
laires du gendarme, du cantonnier, de l'institu-
teur de village, qui f riseront bientôt les normes
d'il y a trente ou quarante ans, c'est-à-dire la
misère sans phrase.

Un autre abonné ne cache p as  que dans les
circonstances actuelles les « remèdes » héroï-
ques s'imposent, «l l y a longtemp s, écrit-il, que
l'Etat aurait dû p rendre les mesures qui s'im-
p osaient. Auj ourd'hui le sacrif ice serait moins
grand. Et la détresse de nos f inances n'oblige-
rait p as à des abattements massif s. » Enf in p lu-
sieurs camp agnards m'ont envoy é leur budget
d Utre comp aratif . Je dois dire que j 'ai eu le
cœur serré en f ace des conditions dans lesquel-
les lutte notre classe agricole Oui n'est guère
mieux lotie que beaucoup de p etits artisans et
p etits commerçants sur oui plane le spectre de
la f aillite.

Que déduire de tout cela sinon que l'adap ta-
tion aux conditions nouvelles est souvent beau-
coup p lus dure encore qu'on ne l'imagine et
qu'aucune théorie de déf lation et de compres-
sion ne saurait p révaloir contre l'étude atten-
tive des f aits.

ll est vrai que le côté social du p roblème est
de ceux Oui p assent avant tout autre. « 11 f a u t
que tout le monde vive. » Et surtout il f aut que
tout le monde vive le moins mal p ossible en
s'aldant le p lus p ossible. Telle est la devise â
app liquer dans la f o r m e  de l'Etat réadap té. Que
le gouvernement cherche à rééquilibrer les f i-
nances. Fort bien ! Mais qu'il n'oublie p as non
p lus Qu'il y a danger à supprimer et à réduire
sans tenir comp te des conséquences des sup-
pressions et des réductions. Or ta p étition des
détaillants du Locle par exemp le est catégori-
que : « Nous sommes oppos és à toutes baisses
massives et exagérées des traitements, qui di-
minuent dans une sensible p rop ortion le p ouvoir
d'achat de la classe moy enne ; nous estimons
Que les p roj ets dn Conseil d'Etat vont trop loin.
Les normes f édérales sont un maximum qui ne
devrait p as être dép assé... Notre commerce lo-
cal se trouve actuellement dans une p osition si
angoissante qu'ivre trop f orte diminution du
p ouvoir d'achat de la classe des f onctionnaires
et emp loy és à traitements f ixes p ourrait avoir
p our beaucoup de nos collègues une telle rép er-
cussion que ce serait alors la catastrop he, la
f aillite... »

Somme toute les commerçants loclois dénon-
cent une f ois de p lus le f ameux « cercle vicieux
de la crise » :
Si quelqu 'un cesse d'acheter

quelqu 'un cesse de vendre.
Si quel qu 'un cesse de vendre ,

quelqu 'un cesse de fabri quer.
Si quelqu 'un cesse de fabriquer.

quelqu 'un cesse de travailler.

Si quelqu 'un cesse de travailler,
quelqu 'un cesse de gagner.

Si quelqu 'un cesse de gagner,
qu elqu 'un cesse d'acheter.

Et ça recommence !
On a répondu, U est vrai, que la théorie du

pouvoi r d'achat ne valait rien. Que si le f onc-
tionnaire était moins p ay é, l'Etat p renait moins
d'imp ôts au commerçant, à l'industriel, au p ay -
san et qu'ainsi les p rix p ouvaient baisser, les
courants d'af f a ires  se rétablir, etc., etc.

PauJ BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

La guerre iialo-éthio pienne

Un groupe d'Askaris indigènes de l'armée italienne en batterie dans le Tembien.

A.-TH. Ampère
Autour d'un centenaire

Le timbre Ampère lancé récemment
par la France.

Lyon va fêter le centenaire de la mort
d'André-Marie Ampère, l'un des savants les
plus illustres de la France. Créateur de l'élec-
trodynamique, inventeur du premier commuta-
teur destiné à changer le sens d'un courant,
Ampère proposa le premier télégraphe électri-
que , en faisant agir vingt-quatre courants sur
vingt-quatre aiguilles aimantées représentant
les lettres de l'alphabet ; il contribua , avec Ara-
go, à l'invention de l'électro-aimant. Physicien,
mathématicien , chimiste, botaniste, philologue ,
philosophe, il assimilait toutes choses avec la
plus déconcertante aisance. *Son père, condamné à mort comme juge de
paix suspect de sympathie pour l'aristocratie
lyonnaise, dit , avant de monter sur l'échafaud :
« Quant à mon fils , il n'est rien que j e n'attende
de lui. » ¦  Lorsque, à son lit de mort , il vit un
de ses amis ouvrir Y- Imitation » pour lui en
lire un passage, Ampère l'arrêta : « À quoi bon?
murmura-t-il, j e sais le livre par coeur.»

Ce savant timide et désintéressé, dont le gé-
nie se fortifiait d'élans mystiques et d'une foi
agissante, apportait dans la ' vie quotidienne ,
avec de touchantes gaucheries dont il s'excu-
sait, une bonté rare et une admirable sensi-
bilité.

Le conflit italo-éthiopien devant le Conseil de la S. d. N.

M. Flandin ; (à gauche) , ministre français des affaires étrangères, successeur de M. Laval et
continuateur ' de sa politique, s'entretient aimable ment avec le ministre Stueki, délégué de la Suisse

à la S. A N.

Pluies persistantes et variations
de la température

Caprices météorologiques

Nous nous plaignons souvent du temps et du
régime de douche écossaise auquel nous sou-
met cette fin d'hiver. Un j our sec, un j our plu-
vieux ; un j our tiède, un j our gacial...

Si nous savions pourtant comme nous sommes
privilégiés !

Dans l'île des Evangélistes, au sud-ouest du
Cap Horn , il pleut 310 j our sur 365. C'est en-
core moins que dans l'île Marshall (Pacifique),
où l'on compte seulement 29 j ours de beau temps
par an.

Par contre, dans le nord du Chili, il ne pleut
j amais. Et à Wadi Halfa , dans le Soudan égyp-
tien, neuf années se sont écoulées sans que le
pluviomètre ait reçu une goutte d'eau.

Les îles de l'extrême-sud, dans l'Océan an-
tarctique, sont plongées dans un brouillard telle-
ment dense et tellement tenace, que les hom-
mes vivent pour ainsi dire dans une obscurité
perpétuelle et que les misérables habitants n'ont
j amais vu le soleil.

Les extravagances de la température ne sont
pas moindres que celles de la pluie et du brouil-
lard. On relève couramment des températures
de 60 degrés dans les déserts africains et aus-
traliens. Par contre, à Verkhôainsk , en Sibérie,
on a enregistré des températures inférieures à
— 70 degréis centigrades. Dans le Turkestan
chinois, des voyageurs ont relevé des écarts de
70 degrés entre la température diurne et la
température nocturne "

Le vent n'est pas moins impitoyable. Ce sont
les Etats-Unis qui semblent détenir à cet égard
tous les records. Au cours d'une tornade , la vi-
tesse horaire de la tempête a dépassé 415 ki-
lomètres.

Par contre, les Etats-Unis peuvent s'ennor-
gueillir de posséder les régions les plus ensoleil-
lées du globe : certaines villes de Californie
comptent j usqu'à 3,250 heures d'insolation par
an.

Tout de même ! Nous ne sommes pas parmi
les plus malheureux.

La mort du ..roi de l'humour"
M. William Horace de Vere Cole, le plus

grand farceur de l'Empire britannique , celui
que tous les Anglais avaient surnommé le «roi
de l'humour» , est mort tristement, lundi matin,
à Honfleur, dans son fauteuil où le clouait une
maladie de coeur.

Etudiant , il s'était fait passer à Cambridge
pour le sultan du Maroc et avait été reçu so-
lennellement par le lord-maire.

Plus tard , déguisé en Abyssin, il passait avec
le plus grand sang-froid une revue navale.

Enfin , il y a quelques années, au cours d'un
banquet auquel M. MacDonald n'avait pu as-
sister , il prit la place du « Premier » et pro-
nonça un discours très conservateur, qui aba-
sourdit l'assemblée.

Vere Cole a succombé dans une paisible villa
d'Honfleur , non loin de la maison natale d'Al-
phonse Allais , autre prince de l'humour;

On fait actuellement un certain bruit — et
j'estime qu'on n 'a pas tort — autour de l'expul-
sion du territoire suisse de M. Philippe Henriot,
député français , qui venait donner en Suisse des
conférences fort appréciées.

En effet, alors que ce conférencier de droite
est littéralement banni de notre territoire on ne sait
pour quelle cause, on laisse entrer sans autre des
hommes comme Aragon, qui avec un talent in-
discuté et de réelles qualités artistiques, fait l'a-
pologie du bolchévisme devant les foules et —
ce qui est plus grave — devant les élèves de nos
Ecoles supérieures de La Chaux-de-Fonds I

Est-il nécessaire de souligner tout ce qu'il y a
d'injuste et d'arbitraire dans pareille dif férence
de traitement ?

Et le Conseil fédéral se rend-il compte des in-
terprétations variées qui découlent soit de ses ri-
gueurs excessives, soit de son indulgence inexpli-
cable ?

On est allé jusqu'à prétendre qu'il y avait eu
contre M. Ph. Henriot une intervention des Lo-
ges ? Ou que l'Angleterre avait exigé que nous
fermions nos portes à ce conférencier qui la mal-
mène ?

S'il y a quelque chose de vrai dans ces fan-
tasmagories, qu 'on le dise et l'on verra alors si le
public réagit ou non en face de pareils abus. Mais
si cela est faux, pourquoi le Conseil fédéral laisse-
t-il s'accréditer des légendes ? Et surtout pourquoi
ne donne-t-il pas au Parquet des ordres qui
mettent équitabl ement les conférenciers de droite
et les conférenciers de gauche sur un pied d'ab-
solue égalité ? Cela vaudrait certes mieux que
de laisser se répandre l'impression qu'on pratique
deux poids et deux mesures dans l'intérêt d'on ne
sait quelle politique ou quels buts inavouables.

Quoiqu'il en soit, une mise au point des auto-
rités paraît d'autant plus nécessaire qu 'il com-
mence à y avoir chez nous, à droite comme à
gauche, trop de gens qui croient posséder le
monopole du patriotisme intégral ou de la justice
sociale, au nom desquels ils traitent tous ceux qui
pensent différemment comme du poisson pourri.

Or il existe encore en Suisse suffisammen t
de patriotes et de démocrates de toutes
nuances qui, à l'occasion, sauraient très bien af-
firmer et déclarer qu'ils n'attendent ni sur M. Hen-
riot ou M. Aragon, ni sur n 'importe quel « mis-
sionnaire » du Canada ou des Tropiques, pour se
faire clairement et objectivement une opinion.

Le père P iquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. Fr. 16.SO
Six moli • 8.40
Trois mois • 4.ÏO

Pour l 'Etranger!

Ua ao . . Fr. 45 Six mois Fr. IA. —
Trois mois • ll.'JS Un mois • 4.50

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

Compte se chèques postaux IV-B 314

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois H et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Logique
L'institutrice (qui a parlé du vol et de l'in-

délicatesse) :
— Et maintenant , si j'enfilais ma main dans

la poche de quel qu 'un pour lui prendre son ar-
gent, que serais-je ?

— Sa femme, m'zelle !

ECHOS



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

sTRlËPIIfi-S '*-* suoerbes cli ion-
t,lllGIl9. nés "Ai re i la le  Ter-
rier , â^ees ne 22 et 7 mois , pedi-
grees Ire classe, sont A vendre.
Bas prix. — S'adressera M. Bour-
geois, rue des Fleurs 34 3393

Revision tvX: 1^.
l'r.tval l consciencieux. — Hen-
ri Liechti, gnrane . l ia el de
Vi l le .  3^ 16

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 236

On demande â louer c
ou chambre indé pendante pou-
vant servir d'atelier. — ta i re
offres aveo prix sous chiflre S.
T. 3437, au bureau de I'I M-
P A R T I A I ,. 3437

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

lonno flllo honnête , aimant les
UCUllC 11110 enfants et sachant
cuire, est demandée pour le ler
avril ou date â convenir. — Fai-
re offres à Mme Stocker-Mon-
nier. 33. Léopold Rob ert 38*3

FrJ6.- par mois sVuXm-8
lire et cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 34HiJ

Â lflllPP pour fln avril * beau
1UUC1 3me étage de 3 pièces,

bout  de corridor éclairé , remis à
neuf , fr. 63.—. — S'adresser rue
Lèonold Robert 126, chez M. Mat-
they. 3272

À
lnnnn  pour le 31 mars. Parc
IUUCI _¦_. sous sol Est de 2

chambres et cuisine. — S'adres-
ser ii M. Pierre Feissly, gérant .
rua da la Paix 39. 3282

A lnilPP lm !*' '- 'n011 <*e '~ p ià<*es.IUUCI au soieil. — S'adresser
ohf-z M. Frédéric Martin,  rue du
Parc 48. 3383

A lnilPP Pour un Avri l 1936,
IUUCI ) neau 2me étage de

3 piéces, dépendances et jardin.
S'adresser Tourelles 13. 3268

À
lnnnn  de suite ou époque â
IUUCI convenir. Progrès 17,

Sme èlage. 4 pièces, chambre de
bains installée ou non à prix très
modique. — S'adresser a M. L.
Fuhrer , rue du Doubs 7 ou Serre
40. 2608

A lnilPP pour avril ' un apparte-
IUUCI men i. de 3 pièces, au

soleil , veslibule et toutes dé pen-
dances. Grande cour fermée. —
S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage, â gauche. 3146

A lnnpp Pour -*e M a7ri1' au
IUUCI centre , appartement de

2 pièces et dépendances. — S'adr.
a M. L'Héritier, rue Jaquet Droz 6.

3331

A lflllPP Pour 'e 30aTril prochain
IUUCI rU e de la Paix 1, appar-

tement soigné i chambres , cham-
bre de bonne, bains , balcon , su-
perbe siiuation bien ensoleillée ,
prix modère. - S'adr. rue du Tem-
ple Al lemand Bl, au 1er élaee. 2H0li

Â lnn pp "our *̂ n Avril iy 'tt . io-
1UUC1 gement au soleil cou-

chant . 3 pièces, alcôve éclairée ,
chauflage ceniral , chambre de
bains. — S'ad resser rue D.-P.
Bourquin 21 , au 2me étage , à
droite. 3017

Thain h no A louer belle cham-
•UildUlUI C. bre meublée, a per-
sonne solvable. — S'adresser à
M. J. Huggler , rue du Progrès 61.

33^9

f h-amhn_ ¦**• louer belle oham-
LUttUlUlC. bre meublée , au cen-
tre . Pri x modéré. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . "314

Phamh pp meil>3 'âe ou non > a
UllalllUl C louer , chez dame seu-
le . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3-111

On demande à louer yprôcoe
bre, apoartement de 3 pièces, w.-
c. intérieurs. - S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . :'- 'l27

Pn ilQQptto * Wisa-Glori a » en
rUUOOCUO très bon état , eat à
Tendre. — S'adresser rue de la
Serre 38. au 1er èlage. 3429

A ÏPMiPfl un Pelil P°ta eer à
I CIIUI C gas sur pieds , 3 feux ,

aveo tour. Bas prix . — S'adres-
ser rue du Parc 76, au 1er éiage.
à gauche. 3269

Pif lHH A vf indre  superbe piano
I lu.UU. acaj ou . Schiedinayer ,
grand modèle de concert. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

3310

fl KcUUl D fr. 60.—. Divan mo-
quette , fr. 40,—. Table rectangu-
laire à l'état de neuf , fr. 26.— .
Meuble de vestibule, fr. 26.—.
Passage de linoléum. • S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3312

H dloÉs
Maison de la place engagerait

chef d'ébauches ou bon mécani-
cien ayant l'habitude du réglage
des machines. — Adresser offres
a Case postale 10377. 3431)

Chronopphes
Horloger comp let , connaissant

les chronographes compteurs 11
fond, cherche place de remonteur
de mécanismes. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3414 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3-124

H iouer
pour le HO Avril 1936;

Diiitt IR lL'r et 2m< ! éta K° do
rUIli IU, 3 chambres, cuisine,
w.-c. inierieur s . 3287

DilitC ?Q 'e-t-de cheussèe de trois
r Ull) (iJ, chambres, cuisine el pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.

3288
Dnnrin III lor étage, 3 chambres.
HUIlUB CU, cuisine. 328»
Dllitt IR l'e:G-de"l:'laussée, 2 chatn-
r Ullà IU, bres, cuisine , w.-c. inté-
rieurs et ler étage de 2 chambres,
cuisine. 3290
Poar époque à couvenir :

TnnnanV M rez-de-chaussée de
IbuK dll A 14, 3 chambres et cui-
sine, ei nigtion de 2 chambres et
cuisine. 3291

IDODSIIIB JU, 3 chambres, cuisine,
w.-c. inierieurs , et pignon de
2 cnainr i res  et cuisine. 3*92
Dllitt 1R ¦ler éti,,ze 8 chambres,
rlll ià ID, cuisine, w. c. intérieurs.

3293
Inrinttri o 11 3ma é,aBa * 3 ou *UlUUiJl l l t j  II , chambres , cuisine ,
ei une chambre  indé pendante.

3294

B0iBi#Tiiie4fi,lb"»u r̂
3295

Dllitt 7Q 'er ot 3me ,-,'aRe ''° *-*rlllli L D, chambres , cuisine.
3296

Rn tlriO 711 i^-de-chaussée de
Il Ull liK L U, 3 chambres et cuisine.

3297

lIlÛDSlnB J4, bres. cuisine et
sous-sol de 2 chambres et cuisine

8298
S'adr. à M. Marc Humbert .

gérant , rue Numa-Droz 91.

A loyer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

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

3218

A louer
superbes magasins

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

A louer
pour le 30 avril ou époque a con-
venir , début rue Hôtel-de-Ville ,
2 m « étage , p lein soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendance 3, w.-
c. intérieurs . Prix 1res avania
Kcux — S'adresser n M. Jean
Gianola, rue Léopold-Hobert 35.

3443

Cas imprévu
n louer pour le 30 avril ou iX con-
venir , bel appartement de 3 piè-
ces, salle de bains Installée , chauf-
lage central. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Drnz 166, au
ler étage ou chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23. 3025

A louer
Numa Droa 103, la petite
annexe nord ouest , comprenant
un pelit local à l'usage de ma«a
sin ou atelier et une chambre
ei cuisine —S' adresser n Gérau
cet) «S Contentieux S. A., rue
i .eopolii Robert .*2 174 1

Beau-Site 17
1er étage , 3 pièces, chambre de
bains installée, grand balcon vi-
tré, jardin , a louer pour le 30
avril 1936. — S'y adresser.

3218

Ne fixez pas votre choix
de combustible pour
l'hiver prochain avant

d'avoir essayé B8îo

l'Anthracine

Wf k_M W _ ' A tJ_

A louer 30 avril

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

Knorrox se prête admirablement
pour la préparation rapide d'un
excellent bouillon à boire. En outre,
avec une pointe de couteau de
Knorrox, vous donnez auxallments:
soupes, sauces, viandes, légumes
etc la dernière touche du bon goût
Veuillez vom en convainc/eà Tenait.

jÉjCNORROX i
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filSAI8 Ca|sse fle crco11
%llSIM% a terme ûifîére

Première el nlus imoorianlH IH4< )i
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

LIQUIDATION
UBBAIRIE f HL AliP PAPETERIE

Daniel-Jeanrichard 13 (derrière le Casino)

5©°0
sur tous les articles. 3878

Se recommande Jules CALAME,[ ĉaution
des premières
Nouveautés de Printemps

en ai7ts

Manteaux,
Cosf urnes

A la Confiance
A. BERNASCONI
Léopold-Robert 41

IU. vâtetnent usc-_ui de.vi&i.dL\a neuf.
si VOUS LE «EM ETTEZ A LA aiTii

T^ÙltmÛmm VUAZ ̂ 00^̂ ^
œOi-âlË 'ttt B WËNOËR

JAQUIiT-DitOZ 10, TÉLÉPH. 11,TA . - DÉPÔT : SERRE 81
LAVAGE CHIMIQUE , IMPERM EABILISATION DES HABITS DE SPORT

M-RBX nODCRÊS

r >
Quelques jolies

nouveautés
en

Lainages fins
depuis

3.90
laru luû cm.

6.90
larn 140 cm. 3519

Crêpe lingerie
uni m fantaisie

3.90

llo Dep a Soie
Silka S. A.

27, Léopold-Robert
 ̂ _j

BiHia11.11s11.11a
M m  Samedi , chaque enfant recevra un jouet gratuit M m

quel que soit le montant d'achat

S Galeries illersoiK !La Chaux de-Fonds 3170

I 

Véritable régulateur des prix , jugez-en par vous-même : **¦¦
f f  _%_ \m_\_ S_ \_\__ __ %^ cornet , en salin broché. ¦¦ A _ \_
WViniMriSii M font en rose et bleu fr. \ l+ W mt

%®mnmm -®mmt - ¦- ¦: - , . fr 2̂5 11
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VA AU

TELEFUNKEN
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LE MEIU.EURSUPERHÉTÊ-
RODYNE DE SA CLASSE,
FABRIQUÉ EN SUISSE
Démonstration sans enga-
gement ohez

REINERT 2it

LW louer
n la campagne , beau et grand lo-
gement de a piéces et cuisine, jar-
din potager , prix avantageux ,
éventuellement on louerait pour
séjour d'élé — S'adresaer a M.
Cbs Barben . Eplature s grise 20
iCiomhe ft l'Ours). 302 *

Hauts Geneveys
A louer, appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances
Qrand jardin. Fr. 30.— par moi.«.
— S'adresser à Gérances d-
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert H2. 1742

DoHicrs-
Difontiers

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

Chambres
à coucher
neuves, sorties de fabri-
que avec garantie , livrées
franco avec soins et dis-
crétion. Armoire , coiffeuse
moderne, lit de milieu , ta-
ble de nuit , verni , mattiné
ou poli noyer, Fr. 390,
520, 590, 690, 780.
Armoire , coiffeuse moder-
ne, 2 lits jumeaux. 2 tables
de nuit , verni , mat. ou poli
noyer, Fr. 480, 630, 690,
780 à 1200.
Literies et meubles rem-
bourrés de bonne qualité
et très avantageux.
Sur demande facilités de
paiement.
Mandowsky, 83, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 22.190. 3275

LOCAL
On louerait un petit lo-

cal soit rue Léopold-Robert
soit rue Daniol-Joanriclinrd
a proximité de la Gare, a
l'usage de magasin d'épice-
rie. — Adresser oflres a ca-
se postale 21 489. Neuohâ-
tel. 3413

Nous vous offrons ia fortune

fr$ 200.000.-
vous tendent les bras

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

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

Meubles, Rideaux, Tapis
Machines a coudre
Tentez votre chance cela vous est of-
fert gratuitement par

Continental
l*larclié 6

Voyez nos vitrines
33-88 Visite sans engagement

LA DiNTELLBERi
103, Rue Numo'Droz 103

Se recommande pour tous les
Articles de bonneterie, mercerie,

parfumerie, biiouferie
Voyez notre devanture me*.

Madame C. Dardenne
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jp *̂ Poulets de Bresse H
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^mM^. •ics-sicurs
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1 lot snow boots 3.90
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Lettre du Val-de-Ruz
Un droïc «Priver. — Grandes eaux.

Trarn et cipéroa. — L'activité
biveroale de 170s sociétés

Villiers, le 5 mars.
Après une léthargie de quelques mois, nos

Lettres du Val-de-Ruz remettent le nez à la
fenêtre et vous envoient , chers lecteurs , leur
plus gracieux sourire !

De quoi parlerai-j e pour commencer, sinon
de l'hiver qui vient de s'écouler, et qui fut si
peu conforme à ce que nous attendions de lui !
Si le mois de décembre nous apporta de la nei-
ge en masse, tellement que l'on se préparait à
subir des frimas exceptionnels , les premiers
j ours de j anvier et ceux qui suivirent , par con-
tre, tombèrent dans l'excès contraire. Soleil
et pluie fondirent rapidement la couche blanche,
donnant momentanément à notre très modeste
et très calme Seyon des allures de rivière
furieuse.

•Chose très rare, le «Torrent» , cette source
intermittente qui s'échappe du flanc de la mon-
tagne, entre Saint-Martin et Dombresson, cha-
que année ou tous les deux ans, sortit trois ou
quatre fois au cours des derniers mois. Le Ru
Chasseran, qui des flancs de Chasserai et de la
Balance, se rue sur Villiers en grondant au
long des gorges de Cheneau, apporta lui aussi
sa contribution à l'afflux d'eau extraordinaire,
qui, s'aj outant au Seyon , causa à maintes repri-
ses l'inondation de la route «Neuve», aux en-
virons de la Rincieure.

Peu de neige, beaucoup de pluie, du gel puis
du dégel, tel est le bilan des deux derniers
mois. On ne vit pas, comme l'an passé, des
théories de skieurs dévaler nos pentes... mais
on vit des groupes de skieurs tout de même,
à pied, les skis sur l'épaule, allant chercher, sur
les hauteurs , Chasserai, Mont Damin ou Vue
des Alpes, les pistes que leur refusait la plaine.

Il est une invention qui date de mon enfan-
ce, et qui contribua magnifiquement à nous dis-
traire au cours des longs soirs d'hiver: c'est
le cinéma. Beaucoup de gens le critiquent, avec
assez de raison, car les films ne sont pas tou-
j ours — et même pas souvent — conçus dans le
but d'amener l'humanité à la perfection, hélas!
Cependant j'ose dire que j 'aime le cinéma, sur-
tout depuis qu'il est sonore, et encore lorsque
les films sont intelligemment choisis. A ce su-
j et j e me fais un plaisir de louer sans arrière-
pensée M. et Mme Villa, propriétaires du Ciné-
ma Etoile, de Cernier, pou r les spectacles de
haute valeur artistique qu'ils donnent à leurs
clients l'occasion d'admirer. 11 nous fut passé
cet hiver des films de toute grande classe, qui
attirèrent un public nombreux et mérité. D'au-
tre part , l'appareil sonore de Cernier donne des
résultats parfaits , ce qui n'est pas toujours le
cas dans les cinémas de campagne.

Cependant il y a un hic, du moins pour ceux
qui habitent loin de Cernier: c'est le prix du
voyage. Une course aller et retour Villiers-
Cernier coûte fr. 1,20, c'est-à-dire autant que le
billet de cinéma, et c'est là un inconvénient qui
empêchera maintes personnes de se payer ce
petit plaisir.

Ne serait-il pas possible à la Compagnie du
V.-R. de créer, en vue des spectacles cinéma-
tographiques , des billets spéciaux , qui seraient
timbrés à la Caisse du Cinéma Etoile pour le
retour ? Il me semble qu 'il y aurait là un bé-
néfice pour tout le monde, même pour notre ré-
gional. Je mets cette question sur le coeur de
qui de droit...

Si notre hiver n'a pas tenu ses promesses en
tant que neige et température , l'activité hiver-
nale de nos sociétés fut , comme chaque année ,
très réelle et agissante. Dans tous nos villages,
les soirées et concerts se sont suivis , mar-
quant partout un progrès sur l'an passé. Com-
me je l'ai dit souvent, on travaille ferme la mu-
sique et le chant chez nous, et la présence de
tant de sociétés voisines crée entre elles une
très forte et saine émulation. Lorsque l'on
compare les concerts d'auj ourd'hui à ceux de
notre enfance , c'est-à-dire trente *hns en ar-
rière , on ne peut qu'admirer les efforts qui ont
été faits , ainsi que les sacrifices consentis pour
parer aux dépenses , qui deviennent touj ours
plus lourdes. Autrefois , le concert annuel était
pour une société une belle source de recettes.
Aujourd'hui , ce n'est pius le cas. D'un côté,
nombre de spectateurs ne paient pas leur place,
parce qu 'ils son t membres passifs. Et d'autre
part , les frais généraux deviennent touj ours
plus élevés, qu 'il s'agisse de payer un ou des
solistes, ou d'embaucher une bonne troupe
théâtrale.

• • •
En ce qui concerne les conférences, il y en

eut un peu partout . Parmi elles, je mentionne-
rai celle qui fut donnée récemment à Cernier
par M. F. Aubert , inspecteur forestier vaudois,
sur « L'Utilisation moderne du bois de com-
bustible ». Je n'ai pu l'entendre , mais des sons
m'en sont parvenus, qui corroborent fortement
certaines affirmations d'anciennes lettres, où j e
soulignais mon ferme espoir de voir sous peu
les bois de nos forêts reprendre leur précieuse
valeur et par conséquent les finances de nos
communes retrouver une certaine assiette. Evi-
demment, le bois, comme combustible direct ,
en est à son agonie. Mais voici que sungit l'au-

rore du « gaz de bois », source de chaleur, de
lumière et de force, que l'on nous assure de-
voir être d'un extraordinaire bon marché. Je
connais d'ailleurs personnellement un jeune
homme qui, au service militaire, conduisit un
camion à « gaz de bois », pouvant rouler toute
une journé e avec une charge de bois de 100
kilos dans sa « chaudière » ! Détail amusant, ce
camion mû par le bois, servait au transport... de
la benzine !

Espérons donc que la j eune et nouvelle in-
dustrie de la distillation du bois, aidée d'une
science tout aussi active et nouvelle, nous per-
mettra bientôt de constater un essor nouveau
dans l'exploitation de nos forêts.

Puisque je parle de conférences, il m'est
agréable de mentionner ici combien les Cause-
ries du Jeudi, de Dombresson, ont conservé
de vitalité, malgré la dureté des temps et les
multiples manifestations qui attirent ailleurs les
j eunes gens et le public. Pour clore la série,
cette société, qui tient à exercer une heureuse
et instructive influence sur la population, a fait
appel à notre distingué collaborateur genevois,
Me Marcel Sues, qui viendra parler, à la Halle
de gymnastique de Dombresson, le j eudi 12
mars, de la Guerre italo-éthiopienne, sa ge-
nèse, son développement, ses répercussions.
Personnage d'actualité, questions brûlantes,
voilà de quoi y attirer un grand et vibrant pu-
blic.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Concours de chronomètres
en 193 5

& l'Observatoire de Neochâtel
Prix Guillaume

Le « Prix Guillaume» institué grâce à la gé-
nérosité de la S. A. des Fabriques de Spiraux
réunies, a été réparti comme suit aux régleurs
de chronomètres primés au concours de 1935 de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel :

a) 200 fr. au régileur occupant le 1er rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord et de poche», lre classe. Lau-
réat: M. Charles Fleck, Le Locle ; nombre de
classement 4,03 (Fabriques des Montres Zé-
nith, Le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de «bord» et de «poche», Ire
classe. Lauréat: M. André Jeanmairet, Techni-
cum Neuchâtelois, Division Le Locle; nombre de
classement 4,97 (Tavannes Watch Co, Tavannes
Le Locle et Technicum Neuchâtelois, Division
Le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de «bord» et de «poche», Ire
classe. Lauréat: Classe de M. Q. Sautebin,
Technicum Neuchâtelois, Division La Chaux-de-
Fonds; nombre de classement 6,72 (Technicum
Neuchâtelois, Division La Chaux-de-Fonds).

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche». Ire
classe. Lauréat : M. Henri Gerber , Le Locle :
nombre de classement 8,41 (Ulysse Nardin , S.
A., Le Locle).

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomètres de
«marine». Lauréat: M. Henri Gerber, Le Locle;
Chronomètre No 2914, nombre de classement 5,2
(Ulysse Nardin , S. A., Le Locle).

f) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «bord»
et qui a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C -f- 4/9 S). Lauréat: M.
André Jeanmairet , Technicum Neuchâtelois.
Division Le Locle; chronomètre No 1906, 20 C
+ 4/9 S = 0s,14 (Tavannes Watch Co., Tavan-
nes Le Locle).

g) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «po-
che», Ire classe, et qui a la meilleure compen-
sation thermiqu e (déterminée par 20 C + 4/9 S).
Lauréat : Classe de M. G. Sau tebin , Technicum
Neuchâtelois, Division La Chaux-de-Fonds:
chronomètre No 345,3, 20 C -f 4/9 S = 0s,10
(Alexis Ouinche , élève du Technicum Neuchâte-
lois, Division La Chaux-de-Fonds).

h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit
« des positions ». Lauréat : M. Charles Fleck,
Le Locle ; chronomètre No 25033, P = 0,s06.
(Fabriques des Montres Zénith, Le Locle).

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi ies épreuves de « bord » ou de « poche ».
Ire classe, et qui a la plus faible différence en-
tre les marches extrêmes (marches intermé-
diaires comprises). Lauréat : M. André Jean-
mairet, Technicum Neuchâtelois, Division Le
Locle; chronomètre No 1942, différence = 1,»1
(Jean-Pierre Matthey, élève du Technicum
Neuchâtel ois, Division Le Locle).

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves de lre classe pour
chronomètres de « poche », et dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm., mais supé-
rieur à 38 mm. Lauréat : Classe de M. G. Sau-
tebin, Technicum Neuchâtelois , Division La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 23&5, no»*

bre de classement 6,9 (Technicum Neuchâte-
lois, Division La Chaux-de-Fonds).

k) 50 fr. au régleur du chronomètre qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans les chronomè-
tres de poche, épreuves Ire classe, munis d'un
chronographe. Lauréat : M. Henri Gerber, Le
Locle; chronomètre No 17790, nombre de clas-
sement 10,2 (Uysse Nardin S. A., Le Locle).

1) 50 fr. au régleur du chronomètre qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans le réglage des
chronomètres de bord ou de poche, Ire classe,
dorit le diamètre est supérieur à 45 mm. Lau-
réat : M. Charles Fleck, Le Locle, chronomè-
tre de poche No 25033, nombre de classement
3,6 (Fabriques des Montres Zénith , Le Locle).

m) 50 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu, parmi
les élèves déposants , le meilleur résultat en
« bord » ou « poche », Ire classe. Lauréat : M.
Jean-Pierre Matthey, élève du Technioum
Neuchâtelois, Division Le Locle ; chronomètre
No 1942, nombre de classement 4.5.

Nos félicitations aux maisons et aux régleurs
qui viennent de remporter ces brillants résul-
tats, qui contribuent à maintenir haut et ferme
le prestige de la chronométrie et de l'horlogerie
suisses à l'étranger.

Population, assurance sur la vie,
situation économique

Trois termes qui se tiennent de près. Dans
cette période de crise, où l'assurance sur la vie
enregistre malgré tout de nouveaux progrès, il
va être plus que j amais intéressant de les com-
parer un instant.

Le dernier recensement général de la popula-
tion, au ler décembre 1930, donnait à la Suisse
4.066.400 habitants. Selon une évaluation ulté-
rieure, le nombre des ménages s'élève chez
nous à 1,002.915. Au rythme normal de la pro-
gression , la population de la Suisse a pu, à la
fin de 1934, être évaluée à 4.143.500 habitants.
En admettant que le nombre des ménages ait
suivi une évolution parallèle à celle qu'il con-
nut de 1910 à 1930, ce sont 1.037.000 ménages
qui existent chez nous, à la même date.

C'est dans les rapports annuels du Bureau
fédéral des assurances que nous retrouvons,
en chiffres incontestables, le merveilleux déve-
loppement de l'assurance sur la vie. C'est par
une comparaison avec la population et le nom-
bre des ménages que nous en mesurerons le
mieux l'importance économiqu e et sociale.
Quelques chiffres seulement :

En 1934, les assurances de capitaux attei-
gnaient — pour les assurés de Suisse seule-
ment — le chiffre impressionnant de 4 milliards
et 63 millions de francs. Le calcul est simple :
cela fait par habitant une moyenne de 981
francs, contre 967 en 1933. Par ménage, le capi-
tal d'assurance moyen s'élève de 3799 en 1933 à
3918 en 1934; il s'augmente donc de 119, ce
qui , malgré la crise persistante, dépasse l'aug-
mentation constatée de 1932 à 1933 : 118 francs,
Laisse-t-on de côté les assurances de groupes
pour ne considérer que les assurances indivi-
duelles on arrive, avec un total de 1,06 million
de polices, à une moyenne de 102 polices pour
100 ménages, contre 98 en 1933 et 95 en 1932.
En moyenne, touj ours, une assurance-vie par
ménage.

En 1886, première année de la surveillance
fédérale, il existait 9 polices pour 100 mé-
nages, avec un capital moyen de 580 francs.
Depuis ce début modeste, le nombre des poli-
ces pour 100 ménages s'est donc multiplié onze
fois et le capital moyen d'environ sept fois. On
voit donc, au vif , le changement considérable
survenu depuis cinquante ans dans l'économie
générale de notre peuple, et la faveur prise par
l'assurance sur la vie, qui était alors une nou-
veauté.

Pour 1934, on évalue à 236 millions l'encais-
sement total des primes-vie. Ainsi , 57,2 francs
par habitant , 228 francs pas ménage. Ce sont
des chiffres considérables ; à eux seuls, ils dé-
montreraient l'extension de l'assurance sur la vie
dans toutes les classes du peuple suisse et la
place qu'elle tient désormais dans notre écono-
mie nationale. Les chiffres de 1934 marquent
eux-mêmes un progrès notable sur ceux des
années précédentes, ce qui prouve à quel point
l'assurance sur la vie se propage dans tous les
milieux , en dépit de la crise ou mieux — com-
me le voient les observateurs perspicaces — à
cause d'elle.
"*¦»•"•" rn.«*»« •**,«.„«»ii****ii,<]»*el«e»<*«->.

Et nos fonctionnaires ?
Questions sociales

(Suite et fin)

Mon op inion —, et je ne prétends la f aire p ar-
tager à personne pa rce qu'il est p ossible qu'elle
soit aussi erronnée que celle de beaucoup d'é-
conomistes en vogue ! — est qu'il f aut  surtout
éviter les à-coups , les abattements mass if s ,  tout
ce qui violemment supp rime, comprime ou dé-
troit l 'équilibre économique pé niblement acquis.
Autant j e  blâme le p articulier qui, ay ant auj our-
d'hui les moyens de dépe nser, thésaurise parce
que c'est la crise, autant je désapprouve l 'Etat
qui veut à toute f orce rétablir ses f inances p ar
des moyens draconiens. La restriction, à mon
humble avis, n'est une vertu sociale que lors-
qu'elle p roduit des f ru i t s  ; non lorsqu'elle en-
traîne des ruines.

Assurément d'autres remaniements pourraient
encore intervenir dans le ménage de l'Etat.

Ainsi on laisse reposer depuis bien longtemps
une motion Camille Brand , sauf erreur, qui tend
à l'établissement d'un encaissement simplif ié de
l'impôt p ar  le moyen du bordereau unique.
Pourquoi n'app îkrue-t-on pa s cette réf orme qui
réduirait certainement les dépenses ?

Et ce n'est là qu'un exemple. J 'en citerai
d'autres.

Dès lors, f ace aux réalités, f ace aux antago-
nismes sociaux qui augmentent et à ta ruine des
f oyers  qui découle inf ailliblement des crises, j e
ne peux Que me rallier à une politi que sociale
humaine et réf léchie , logique et prévoyante. Et
cette p oUttoue-là. ce ne sera p as touj ours celle
qtd coup e et qui tranche sans égard aux consé -
quences lointaines et qu'il n'est cependant
p as d if f i c i l e  de prévoir.

Paul BOURQUIN .

RADIO-PROGRAMME
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 Qramo-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 Le
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 II:
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-j ournal. 20,30 Lugano: Concert. 21,30
Paris PTT.: Le fils naturel , comédie.

Samedi 7 mars
Radio Sirisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Orches-
tre de genre. 13,10 Le disque préféré de l'auditeur.
16,29 Signal horaire. 16,30 Concert. Emission com-
mune. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausan-
ne. 18,10 Heure des enfants. 19,00 Quelques mélodies.
19,10 Le quart d'heure pour les malades. 19,25 Soli
de piano. 19,35 La musique d'orgue du XVIme siè-
cle à nos j ours. 21me récital. 19,59 Prév. met. 20,00
La quinzaine politique. 20,20 Récital de chant. 20,40
Le morceau préféré de l'auditeur , interprété par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 21,20 Dernières nou-
velles. 21,30 Transmission de la lime partie du Fes-
tival viennois. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Les Comedian-Har-
monists. 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo. Derniè-
res nouvelles. 12,40 Emission commune du studio de
Qenève. 16,00 Concert par le groupe d'accordéonistes
Walter Wild. 18,00 Concert récréatif populaire. 18,50
Musique de danse. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 18,20 Concert vocal par le choeur
de l'Eglise réformée d'Arlesheim. 19,50 Pièce radio-
phonique. 21,10 Musique de chambre. 21,45 Chansons
gaies chantées par Peter Hegar. 22,00 Météo. Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes d têtranger : Francfort 20,10
L'Etudiant pauvre, opérette. Rome, Naples, Bari , Mi-
lan II, Turin II 20,35: Samson et Dalila, opéra. Ra-
dio-Paris 21,15: Relais du Théâtre national de l'O-
péra. Tour Eiffel 21,30: Soirée théâtrale. Radio-Nor-
mandie 22,00: La Merlurette , opérette.

Télédiff usion: 15,00 Lyon-la-Doua: Opérettes an-
ciennes; 15,30: Variétés. 17,30 Paris PTT.: Informa-
tions musicales; 17,40: Concert Pasdeloup. 21,20
Lyon-la-Doua: Léon Raiter présente l'heure de la
bonne humeur assisté de sa compagne et du chan-
teur Jean Clément

— Avez-vous une idée de ce qu'il y aura
aujourd'hui à dîner ?

— Mais oui , bouilli «baron » avec sauce «va-
let».

Chez les cannibales

ivanl tout , lui donner de l'instruction , base de toute réus-
site. Au Lycée Humboldt , l'enseignement se fait par peti-
tes classes ; l'élève eat préparé consciencieusement a la
nrati que commerciale et apprend l'allemand à fond. Pros-
pectus H. 21 sur demande. JH 3193 Z 27-H 1
Lycée Humboldt , Berne schi5s»iiatr. 23

J«r PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Ch»ux-de-Fund»
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Polage •Mami Célesline
se fait en 2 minutes !

Potage spécial, fin et savoureux , composé
de bouillon de boeuf et de crêpes aux œufs
coupées en filets. Essayez-le et vous vous con-
vaincrez que c'est le potage le meilleur et le plus
vite préparé qu 'il y ait: un vrai potage record !

La soupe idéale pour le dimanche!
SA 13828 Z U012
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ïil fmîe feniorii
( Siace ordinaire e.1 «Sécuriu

pour autos
Hose de vitres en tous genres
K-Apsrations en tpua srenrw-t

Georges GIIILIANO
Atelier l'arc îli . Xél. $4 là
HHï rte recomirçaiuie
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liteâp» D© belles
pïIglË nouveautés
^^^S^? **̂ *-'̂ )l1w£ŷ  attendent déj&, dans nos rayons , l'honneur de

"~>,*sSisslii< /̂ '̂'̂  votre examen, . ..... ¦ ,, . , , , * - * ' , . -v.*. .- / , . , t ,„

Des lainages aux coloris gais, des dessins en-
tièrement nouveaux, dés soieries , des tissus
dont nous avons l'exclusivité, bref s sa ¦¦;

tout ce qu'il faut
pour

„„ manteau mi saison
„„ costume tailleur
un ensemble

m folie roue
se trouve h votre disposition. r r y-—

___ Venez voir, même si vous n'avez pas l'inlen-
^•ô  ̂ tion d'acheter quoi que ce soit Votre yisile nous

L Hfflfe- iera autant plaisir qu 'un achat. ,=g=:

3J\ * N\N»I. L-L1J JL J * 1
Liopoid Rot̂ rf.XJA CHAUX - Pt -FQNPS
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;::;;':: erann » ao loto • Brasserie de ia Serre

A loyer
pour époque (i convenir i

A. -M. Piaget 17, sr r̂*3 chambres , corridor, superbe si-
tuation , maison d'ordre. 8407

Mnp H U rez-de-chaussèe de 2
IIUIU |1, qbambres . cuisine , cor-
ridor , en plein soleil , 8498

Beau-Site ïja»«,i'
bre de bains installée , chauflage
central, balcon. 3409

Fritz-ConrYoisier 38 a, ;̂on
gauche de 2 chambres, au «oleil.

_____ 8500

VflPCniv 3fl Beau magasin à
ÏBI MJIA Ott, prjx modéré. 3501

Fleurs 3 à 15, ft-JfRS
bras, lessiyeries. 8502

S'adresser au bureau liené
liolliprei- , gérant , rue Frllz-Cour-
Toisier V

A loyer
dèw mai men a ni ou poar

époque n convenir  ;

lue mi Con ûnss
bre de bains , cuisina , chauflage
central. g^-J

fîMwwIÉ Jt ftJBS:
cuisine , 8584
[înnnni Q ra^de-chaussée, 3625
Uif l l i yKJ  a, 4chambras, euialne.

rflll JJ , local, 35?Ç
Pour le a<) avril 1936:

RnB flD C0D]IllEr[8 ^
bcr.Tm-

lire de bams , cuisine , chauflage
centra l .  3527
ÎDTTD 91 rez-de-chaussée, trois
lîKllt! LJ , chambres , cuisine.

1er étage . 4 chambres. alcôve
milairée . cuisine. a4?8

Uopoid-hbiit no, 112, 3meBeé.la4
cliambres. cuisine. 3529

J3Q0Bt'llrDZ 9, cliamb 'rea .'cuisine.

I flrlD 11 *er é,age* * «bambras,
UUIIC (fin alcôve, cuisine,

âme éiage , 3 chambres, alcôve ,
imisina. 8631

Fritz Conr¥OIs!er 21, &8EL.
ouisinH 8632

Quartier des Eplatures RR8
son de 4 chamnres , cuisine et dé-
nendancea. 3683

pour le 31 octobre 1936:

fritz-Coiirïolsler 20. tei
ilnôv e , cuisina. *w, c. in». 8534

S'adr. l' tuile René JACOT-
(iUIl.l .AKMOI ) , notaire rue
Léopold-Robqrt 36.

Matériel et agencement
ri épicerie

sont à vendre, pour nou emploii
i moitié prix : 1 caisse onregis-
ireuse < La Nationale », 1 moulin
a café » Mocca », i balance < To^
ledo». 1 coupe -jambon , I b anque
i ra. 20, 1 meuble avec tiroirs vj-
||-ès. — Ecrira sous chiflre M. I> .
'!*ir>- f> au bureau de I ' I M P A I I T U L

A vendre ¦_
ou à louer

ii Cressier (NeuohfttaJ). ijj aUqi)
ila 6 chambres, véranda, jardin ,
verger et poulailler , parcelle de
vi gne. Prs 70.  ̂ par jnai n . Qen-
viendrait pour retraité , -R S'a-
dresser «q bureau tje I'JXPAHTW,•

mu —« IM *nwrwif iwinni

Couiil matelas
notre stock permanent de
plus de
1000 mètres

voua offr e des coutil s
matelas extra depuis

fr. 1.25 le m.
plumes et duvets

depuis 0,75 la livre
Kapok dep 0.90 la livre
Particip ation gratuite à
ta grande totem neuchâ-
teloise 3469

Magasins de la
Balance S. A.

rue de la Balance 10
devant l'arrôt d«8 trama

(Rayon spécial
pour trousseaux) I
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital action* et réserves 193,000,000 —

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4%
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „A" 3%
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % ,ww

w w t n i n" ¦"" "* ¦*"¦¦-'¦ ' "" - ¦ .— i — i 'i i .  ¦ i wtt~m "
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En achetant un bi llet de la Loteri e Neuchâteloise
vous soutenez

les œuvres d'entr'aide aux chômeurs, îes œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique

- .
auxquelles est réservée la Iota* On peut se procurer les bjllet s de
filé du produit de la Loterie. ia loterie ;
Une portie servirp à aider les v Çh„ lel dép0J„o,r0J offIc,e!, ,,anf
vieillards nécessiteux. _ lout le canton (poncorles rouge-blanc-

____^ vert) ainsi que don» Jou» les établi*-

H ___BB—* V̂i luOH / 2' *̂ n f en °n t  '° confra-vafeur des blirefs
r / V f r & A p .  ^̂ _\\\\v y  ̂

désirés (Fr, 10.- par billet, plus
/ v 5 _̂^_ymgr--^&%Ê 40 centimes pour frais 

de 
port) OU

L~*~gj_r~~~ ___ ^Ë_ W i compte de chèques postaux
^^ ^^ ^^ IV, 4, Loterie Neuchâteloise, $

Avec un billet de Fr. 10.-, vous "wcMta-l,

pouvez gagner 200 000 francs 3 En demandant au Secrétariat de
ou un lot de Fr. 100000 50 000 la Loterle Neuchâteloise, è Neu-

30 000. 20 000. etc. ' 
rîXufîîS'nf 

bi"et* ^^

Un « tuyau •»
pour gagner à coup sûr __^__r3___->_.
Dans chaque pochefle canfenant ^"*r71 ^
10 billets, il y a au minimum j|fijfo~Jr ^Sy\
1 gagnant. C'est garanti pqr le _l___r v$m
plan de tirage. F.n achetant une JBBSf Un
pochette Fr. 100... voqs êtes /.NEUCHATELO ISE\
donc certain de gagner. /SÎ ÊIL JHFvX
Venez en aide ~
à vos compatriotes
en achetant un billet

Société neuchâteloise d' util i té puhlique.

T-, " t . -  . .¦!..» .  ¦ T-r. .TT-. —., ¦ ¦ I . I .  1 . I . 1 1  I I I I . 1 l . l I |

LA SONATE DES ADIEUX
de t\, SODER, un beeu roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 175,
fra nco fr. 1.60. -*¦ Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL,, La Chaux-de Fonds, chèques
postaux IV-b 325. ________»«»««__

"•¦¦¦̂ •̂ •¦•"•¦•"M™*"*™*»™*»*- I ————



TrlBsune libre

On nous écrit :
Après avoir entendu les délégués des Asso-

ciation s de fonctionnaires, la Commission char-
gée du redressement financier -de l'Etat a refusé
par 8 voix contre 7 (le président, M. Berthou d,
ayant départagé les voix) de revoir le problè-
me de la baisse des traitements. Il ne nous reste
qu 'à en appeler au Qrand Conseil qui n'a au-
cune raison de nous imposer des sacrifices plus
considérables que ceux qu 'on a exigés du per-
sonnel fédéral.

Encore si le projet du Conseil d'Etat parve-
nait à équilibrer le budget cantonal ! Mais il
n'en est rien et, de l'aveu même de M. Renaud,
il faudra , l'an prochain peut-être, recourir à de
nouvelles amputa tions .' Va-t-on rogner une
fois de plus les traitements, au point de com-
promettre l'existence de plus d'un millier de
familles de fonctionnaires ? Va-t-on écraser le
contr ibuable moyen sous le fardeau de l'impôt ?
Ou le Conseil d'Etat se résoudra-t-il enfin à
envisager d'autres mesures ?

Le plan financier du Gouvernement manque
d'équit é, car il f rapp e trop lourdement les titu-
laires de f onctions pu bliques, alors qu 'il ménage
les 1400 gros capitalistes qui. dans not re can-
ton, totalisent une fortune de 422 millions et les
57 contribuables qui déclarent des ressources
supérieures à fr , 25,000, En effet, le possesseur
d'une fortun e de fr. 500,000,— versera à l'Etat
fr. 1229.— d'Impôt ; un contribuable ayant
fr. 25,000.— de revenus payera fr. 622,—, tan-
dis qu 'un instituteur père de deux enfants , ga-
gnant , avan t 1935, fr. 5,472.—, subira une perte
de salaire de fr. 1,286.—-,

On demande aux 1200 fonctionnaires d'aban-
donner fr, 800,000,— en faveur du canton. Les
professeur s et le personnel administratif des
Ecoles secondaires et professionnelles aban-
donneront fr, 350,000,—, Si l'on aj oute à ces
chiffres les diminutions de traitem ents des em-
ployés fédéraux du canton et celles que subi-
ront les fonctionna ires communaux, on n'est
pas loin d'atteindre la somme de 2 millions.
Peut-on sensément prétendre que ces réduc-
tions massives ne vont point anémier la vie
économique du pays ? Tel n'est pas l'avis des
négociants de La Chaux-de-Fonds et du Locle
qui , alarmés par la politique de déflation du
Conseil d'Etat , ont décidé d'appuyer la requê-
te des fonctionnaires auprès du Qrand Conseil.
Il nous paraît raisonnable en effet de ne pas
traiter ces derniers plus durement que les em-
ployés fédéraux .

Les lourdes réductions successives de nos
traitements , les modifications continuelles de
contrats ébranlent notre confiance et provo-
quent du découragement. Si l'on veut que l'édu-
cateur puisse se vouer tout entier à la tâche
délicate qui lui est confiée , il faut que l'Etat lui
assure des moyens d'existence en rapport avec
ses fonctions.

(Signé) Société Pédagogique
Section de La Çhqvx-4e-Fond$

À propos de la baisse des
traitements des fonctionnaires

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

St-Imier — Apres les courses nationales de Da-
vos. — Belles performances aussi de nos
skieurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Devant les éblouissantes performances de no-

tre sympathique «as » Willy Bernath et ses
amis skieurs de La Chaux-de-Fonds, les succès
remportés par nos skieurs locaux ont passé pres-
que inaperçus et c'est bien dommage, car nos
représentants, qui manquaien t d'entraînement,
ont fourni eux aussi un effort considérable qu 'il
serait injuste de ne pas relever. Oue l'on songe
tou t d'abord que Davos réunissait les meilleurs
skieurs de tout notre pays. II y avait là Jes
maîtres du ski — qui ont dû s'incliner devant
nos amis Chaux-de-Fonniers — qui depuis des
mois et des mois sont « sur leurs planches ».
Nos hommes, eux, n'ont pu que fort peu se pré-
parer. Leur succès n'en est que plus méritoire.
Les voici :

Patrouille militaire, catégorie légère, troupe
de plaine. — Ce sont nos modestes skieurs d'Er-
guel qui se sont classés les premiers , qui nous
sont revenus avec une superbe médaille d'or,
avec un challenge qui , pour la première fois,
est venu dans notre beau Jura ; la patrouille
était formée des skieurs suivants : Charles
Tschanz, Mont, de Sonvilier, Walther Frei,
Mont-Soleil , Roger Racine , de Tramelan et
Paul Schneider, d'Qrvin.

De son côté André Cattin, qui a pris part à
plusieurs épreuves y a obtenu les rangs sui-
vants : Course de descente Seniors II, 37me
rang sur 92 participants ; Course de fond . Se-
niors I, 19me sur 45 ; Concours de saut com-
biné. 22me sur 57. Slalom combiné, 15me place
sur 27 ; Championnat national 20me,

De leur côté nos patrouilleurs militaires Frei
et Tschanz ont encore pris part à la course de
fond, en catégorie II et se sont classés respecti-
vement 13me et 24me.

Nous présentons à nos valeureux skieurs nos
sincères félicitations.
A Châtillon. — Triste accident.

Mardi le petit Maxime Cortat, âgé de trois
ans, a été renversé par une bille à laquelle il
s'était retenu. Celle-ci se mit à rouler et lui dé-
chira l'artère pulmonaire. Le petit blessé expira
un quart d'heure plus tard,
A Porrentruy . — La question d'un marché

couvert ,
L'autre iour , une assemblée s'est tenue à la

Préfecture et a discuté de la construction d'un
marché couvert. Après avoir écarté un plan
dont la réalisation serait revenue à plus de
240,000 franc s , il avait été question d'un devis
plus modeste qui atteint 60 à 70,000 francs,
Courtelary, — Encore une grande cheminée qui

s'en va.
De notre corresp ondant de Saln '-lmier :
Ces jours-ci l'on a procédé à la dénrolition

de la grande cheminée de briques de la fabri-
que de chocolat du chef-lieu, ancienne fabrique
de pâte à nanier , Cette cheminée n 'était plus
utilisée depuis nombre d'années et c'est la rai-
son pour laquelle sa démolition a été décidée. En-
core une « vigilante sentinelle » qui tombe sous
îa « pioche du progrès ! »

Bulletin de bourse
du vendredi 6 mars 1936

Banque Fédérale S, A. 158 d,; Crédit Suisse
363; S. B. S, 328; U. B. S, 180; Leu et Co S. A.
40 d.; Banque Commerciale de Bâle 70 o.; Elec-
trobank 432; Motor-Çolombus 160; Aluminium
1760; Brown Boveri 115; Lonza 79; Nestlé 816;
Indeleo 370; Schappe de Bâle 410; Chimique de
Bâle 4030 d.; Chimique Sandoz 5850; Sté Qîe
pour l'Ind. Electrique 337 ; Kra ftwerk Laufen-
bourg 550; Electricité Olten-Aarbourg 840 o.;
Italo-Argentina 129 H- \ Hispano A.-C. 976; Dito
D. 189 d.; Dito E. 189 d.; Conti Lino 101; Giu-
biasco Uno 52 d.; Forshaga 80 d.; Am. Buro-
pêan Sée. ord. 41 % ; Dito priv. 297 ; Séparator
78; Saeg A. 33 d.; Roy al Dutch 500; Baltimore
et Ohio 68^ ; Italo-Suisse priv. 86 d.; Monte-
catini 32 d. ; Sté financière des Caoutchoucs*^
22 M; Oblig. 3H % C. F. F. (A-K) 87.80%.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Êtes-vous déprimé... £*5pV
sans ressort ? Ç ŷ

Mettez*-vous au
CAFE HAG

I 'café HAG décaféiné fr. 1.8Q 1« paquet I '
Café SANKA-eRESn, décaféiné - m produit de la| S, A. du Csté H A q - -95 çts, te paquet, j

. s* Stoftin y. à-ui-i

Unwtowle COURVOISIER. U Cbam-de-f qqd*

Baisse des abonnements généraux C F. F.
Auj ourd'hui se réunit à Berne, sur la convo-

cation du Conseil d'administration des G. F. F.,
la Conférence commerciale des entreprises de
transports suisses et des intéressés au trafic.
Celle-ci est appelée à se prononcer sur une ré-
duction Importante des prix des abonnements
généraux à longue durée et des abonnements
donnant droit à des demi-billets.

En ce qui concerne les abonnements à longs
termes, la réduction envisagée est de l'ordre
suivant : 13,04 % sur les prix actuels en Illme
classe, 17,24% en Urne classe et 27,71% en
Ire classe.

Cette initiative sera appréciée à sa j uste va-
leur dans les milieux du commerce et de l'in-
dustrie . Relevons que le mérite en revient prin-
cipalement à nos deux grandes associations
suisses de voyageurs de commerce , l'Union des
voyageurs de commerce de la Suisse roman-
de et la Société suisse des voyageurs de com-
merce, pour obtenir des concessions tarifaires
en matière d'abonnements généraux,
Noces d'or.

Nous apprenons que M., et Mme Jean Weber ,
Est 20, fêteront demain leurs noces d'or. Une cé-
rémonie intime réunira autour des jubilai res,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-en-
fant. Nous adressons à M. et Mme j . Weber nos
compliments et leur souhaitons de connaître
encore de nombreuses années de bonheur et
santé.

*—*» - «T » .

CHRONIQUE
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Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de février 1936

Bottes de montres _ "-
Preduetion mlioiali Miitlir- dtranqtra jj |

B-onBÀirx * «njinl PI IIIJI Or (r-j-ml Pljli» **
Bâle , . . , — — — 8 110 30 3,956 1
Berne — — 19 — 44 15
Bienne 464 2,291 — 1 94 — 477 17
La Chx-de-FcJs 16,592 12 34 — 137 — 30 160
Genève . . . .  1,893 15 54 31 22 6 342 3
Granges. . . .  695 3,115 — 14
Le Locle. . . . 1,164 54 — 3 — 31
Neucliâtel. , . 1 1 — 1 46 — — -,
Le Noirmont . 144 1,260 — 3
Porrentruy . . — 866 — 5
St-Imier . . . .  254 49 - 2 4
Sohaffhouse . . — — -- i — — 368 3
Tramelan ... 3*23 309 — — - 9
Zurich —¦ — -~ *- —¦ 8 183 14

Total . . 31,530 7,972 88 45 428 44 5,402 279
i) Pour IM 0|»vr»ges de bijaptoris n . d'iirlèvrer i--) la poinçon-

non rat eut f&çi)lùtff
Direction générale des douane;

Bureau central du contrôle des métaujt précleup

Un événement traditionnel dans l'industrie
horlogère

Il s'agit de la proclamation officielle faite
chaque année à cette époque des résultats obte-
nus par les plus forts çhronométriers du pays
aux concours annuels de l'Observatoire de Neu-
châtel.

Malgré la dureté des temps, il faut féliciter
les maisons qui prennent part à cette admirable
j oute en vue de l'amélioration constante de la
qualité de leurs produits horlogers et de l'inté-
rêt qu 'elle suscite à l'étranger.

Les résultats du concours de 1935 viennent
d'être proclamés ; ils sont particulièrement bril-
lants pour les Fabriques des Montres Zénith au
Locle, qui obtiennent :

Je premier prix de série aux fabricants pour
les six meilleurs chronomètres de bord et de
poche, lre classe ;

les 4 premiers prix des chronomètres de bord
sup . à 60 mm. ; les 4 premiers prix également
pour les chronomètres de poche sup. à 45 mm,;

le 1er prix pour une pendule astronomique
(variation moyenne de la marche diurne de 17
millièmes de seconde)

Et ee qui est à relever , Zénith conserve tous
les reeoj ds obtenus antérieurement , de même
que le classement pour la meilleure montre-
braeçlet (10 V."' .

» ww-tBpi m «nui — ' -—->

Chronique horlogère

Au Locle — Conférence de Me Marcel-W. Sues.
(Corr.) — C'est devant une salle absolument

comble que Me M.-W. Sues — Squibbs pour
les sportifs — a parlé hier soir de ses souve-
nirs des Jeux olymp iques d'hiver à Garmisch.
Me Sues dit tout d'abord le plaisir qu'il éprou-
vait à se trouver devant un auditoire si revêtu ,
la seule récompense que trouve un radiorepor-
ter à la suite de ses reportages. Puis, avec cet-
te facilité d'expression que les sans-filistes lui
connaissent bien , Squibbs s'attacha plus à mon-
trer l'effort colossal —* le mot n'a rien d'exa-
géré i— fait par le comité d'organisation pour
bien recevoir ses hôtes, qu'à relater les diver-
ses péripéties des j outes, celles-ci ayant fait
l'obj et de chroniques radiophoniques j ournaliè -
res. La Suisse, quoi qu 'on en ait dit, s'y com-
porta fort honorablement , puisqu 'elle prit la
huitième place sur vingt-huit nations.

Qarmisch-Partenkirchen — deux localités
comptant à peine 14,000 habitants* >•— durent hé-
berger en moyenne 50,000 personnes par jo ur;
20,000 voitures y arrivèrent le jou r de l'ouver-
ture des Jeux et le service était si bien orga-
nisé qu 'aucun embouteillage ne s'y produisit.
Même organisation impeccable dans les trans-
ports par chemin de fer ; seule la nourriture
laissa à désirer. Véritable emball ement de la
mm......... tV-tf-M***-* 1tfMM-»t-?*«.t'M«.f..*..f|i.WtiM."fPMr ». »-r

part des spectateurs qui se chiffrèrent à près
d'un million.

Durant plus d'une heure, l'auditoire vécut ces
heures qu 'un temps particulièrement propice -—-
un « Hitlerwetter » affirmèrent les Allemands —
favorisa d'une façon tout à fait inattendue. Une
série de photos passée à l'écran compléta le si
intéressant et vivant exposé de Me Marcel
Sues. Félicitons la Montagnarde d'avoir fait
appel à une voix aussi autorisée et gageons que
bon nombre d'auditeurs auront été heureux de
faire connaissance «de visu» du radioreporter
de l'émetteur Suisse-romand.

(mj urrwr
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elU

n'engage pas Je j ournal. )

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéuia ; La délicieuse Shirley Temple

dans une histoire d'un charme si romanesque
que vous voudriez qu 'elle n'ait j amais de fin
« Boucles d'Or». Vous ne résisterez pas au ri-
re de Shirley et vous serez ravis par sa grâce,
avec John Boles et Rochelle Hudson. C'est unmélange exquis de chansons, de musique, de
danses, de bonheur et d'amour. Actualités Pa-
thé-Journal , Matinées samedi et dimanche à 15
heures 30.

Capitole-Clnéma: Paul Muni dans une oeu-
vre austère «Ville Frontière» avec Bette Da-vis et Margaret Lindsay La beauté infernale
de Bette Davis se heurte au dédain calculé de
Paul Muni. Une femme tue pour le posséder, une
autre

^ 
meurt pour lui échapper . I] est impossi-

ble d'aimer le cinéma et de ne pas passer une
belle soirée à «Ville Frontièr e». Actualités Pa-
ramount. Matinée dimanche a 15 h. 30,
Eden-Sonore.

« Koenigsmark », en prolongation j usqu'à di-
manche soir Irrévocablement. Dès lundi et pour
S jours seulement •. Le film attendu des appr-i
tifs : Les Nu its de New-York. Début des spec-
tacles : 20 h. 30 précises.

Au Cinéma Simplon.
Un film de Jean Benoit-Lévy et Marie Ep-

stein, «Itto» avec Simone Berriau , Hubert Pre-
lier , Simone Bouday. Camille Bert, Pauline Car-
ton, Roland Caillaux, Henri Debain, Sylvette
Fillacier et Les Chleus. Un film grandiose ré-
vélant une poignante histoire d'amour entière-
ment tournée au Pays Berbère. Un spectacl e
qui émeut par sa grandeur et sa véracité.
Au Barcelone.

Dès auj ourd'hui, Les Parott Sisters. Ce sera
un grand succès.
Le Doubs des Brenets à St-Ursanne avec pro-

jections lumineuses en couleurs.
Ce soir, dans la grande salle du Cercle ou-

vrier , M. Ph. Bourquin , instituteur , licencié-ès
sciences, nous parlera du Doubs et présentera
une série de clichés en couleurs naturelles de
M. H. Hertig et M. Guibelin. Invitation cordia-
le à chacun.
Théâtre.

Une pièce très fine de Jean Sarment, « Les
plus beaux yeux du monde », sera interprétée
samedi 7, au Théâtre , par le groupe littéraire de
Beau-Site, avec le concours de Mme B. Rupp .
Il est inutile de présenter au public Mme B.
Rupp, qui a remporté ces dernières saisons
des succès énormes, partout où elle a joué. La
mise en scène de M. Burri contentera lout le
monde. La pièce est pleine de vie et d'esprit,
elle tiendra en haleine le public le plus difficile.
Elle a déj à été j ouée par nos acteurs à Dom-
bresson, où elle a remporté le plus vif succès.
Nos prix sont abordables à toutes les bourses.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Chacun sait que cette oeuvre missionnaire ,
qui dépend directement des Eglises de notre
pays, s'exerce dans tous les domaines, religieux,
sociaux, scolaires, hospitaliers pour le bien
physique et moral de la nation noire, à laquelle
elle s'adresse. Un infirmier-missionnaire , M.
Olivier Béguin , racontera dimanche soir ce qui
se fait au point de vue médical pour les « En-
fants de la grande Brousse », Cette causerie
sera sans doute des plus intéressantes. Elle au-
ra lieu dans la salle de la Maison de paroisse
de l'Eglise nationale. Grenier 20.
Un beau concert sous les auspices du Lycéutn.

Nous entendrons lundi 9 mars, à 20 h. .30,
dans la grande salle du Conservatoire deux ar-
tistes dont la distinction nous permet d'augu-
rer un des beaux concerts de la saison.

Mlle Yvette Quaile, une de nos meilleures pia-
nistes chaux-de-fonnières , appréciée soliste de
concerts et excellent professeur , annonce un
programme qui permet de j uger le discerne-
ment du pédagogue aussi bien que la finesse de
l'artiste. Pour apprécier les valeurs de chez
nous, faut-il nous souvenir de l'étonnant désen-
chantement provoqué quel quefois par celles
venues de loin ? Yvette Quaile s'est déj à ré-
vélée , dans maints concerts , non seulement ar-
tiste charmante , mais sûre. L'entendre , c'est
constater que notre ville possède des talents
qui dépassent les limites de nos préj ugés.

Mlle Y. Quaile s'est assuré la collaboration
de Mlle Flore Qabella, cantatrice connue des
nombreux auditeurs de Radio Suisse Romande
et admirée par les critiques les plus compé-
tante et par des compositeurs qui ont désiré
que leurs oeuvres enregistrées soient chantées
par Flore Qabella.

Football. — La Chaux-dç-Fonds-Loearno
Nos locaux recevront dimanche en match de

championnat suisse le F.-C. Locarno, dont les
dernières victoires de 4 à 3 contre Bâle, 4 àl
contre Aarau et 2 à 1 contre St-Gal l sont un
sûr indice de leur valeur et de leur farouche
volonté de s'éloigner des relégations.

La position actuelle des deux clubs fera de
cette rencontre une lutte pour la vie ou la mort,
ear le perdant sera irrémédiablement relégué.

Locarno , dont la vitesse et l'ardeur sont le?
qualités dominantes , se présentera avec son
nouveau gardien Galli ,* arrières ; Sauvain et
l'ex-stellien chaux-de-fonnier Takacks; demis :
Kern , Merlini et Molinari ; avants : Albertini,
Signorini , Knecnt , l'ex-bernois Gerhol et Stal-
der ,

Chaux-de-Fonds alignera l'équipe suivante ;
Cibrario; Roulet et Barben; Guerne , Volentik
et Wuil leumier; Gira rdin, Wagner , Schaller ,
Tschirren et Dussy.

Arbitre : M. Meyer, de Lausanne.
Coup d'envoi à 14 h. 30 précises et non à 15

heures,
A 13 heures, Derby Juniors Chaux-de-Fonds

II-Sporting II.
Le matin à 10 heures , match décisif en Illme

ligu e Chaux-de-Fonds II-Sporting I.
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Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à S h. da matin .
Vendredi 6

Vue des Alpes : chaînes recommandées.
Cibourg : praticable sans chaînes,

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



LA MO IDE
Manteau clair, robe sombre

Telle semble être souvent la f ormule adop-
tée p ar la Parisienne pou r cette très prochaine
demi-saison. D'ailleurs, ce n'est pas la première
f ois que nous constatons son goût p our les ef -
f e ts  de contraste et d'opposition , si habilement
utilisés et mis en valeur par les grands cou-
turiers.

II f aut aj outer que l'eff et obtenu est générale-
ment très heureux, très moderne, et qu'en p lus,
de telles combinaisons se révèlent p resque tou-
j ours f ort p ratiques car on p eut mettre le mê-
me vêtement avec plusieur s robes diff érentes.

Actuellement , on p réf ère choisir le pr emier
dans un ton très clair et la seconde noire ou
dans un coloris sombre.

Comme chacune de nous p ossède certaine-
ment au moins une robe de ce genre, en se
p rocurant un p etit manteau clair, nous p our-
rons établir f acilement et sans trop de f rais, un
ensemble de pr intemp s tout à f ait  dans la note .

Voy ons Quels sont les coloris que ton p eut
choisir pour le vêtement. Dans un esprit assez
classique, citons d'abord la gamme des beiges
très clairs, tantôt rosés, tantôt verdis, à moins
qu'ils ne soient f ranchement « naturels ». Le
gris assez clair aussi, ou p arf ois légèrement
bleuté, est égalemen t une nuance prati que et
f acile à comp léter . Puis viennent dans un ca-
ractère plus hardi, pl us original, des verts clairs
et j aunis comme le vert chartreuse ; le rouge
clair est également à retenir mais naturellement
ces coloris n'ont p as la discrétion des pr emiers.
Cep endant, les jeunes f emmes â Qui ces teintes
sont seyantes peuvent f ort bien les adopter pou r
des ensembles de genre sport .

Ces vêtements montrent diff érentes lon-
gueurs, cepen dant les p lus nouveaux se f ont
assez courts ; un grand nombre d'entre eux
sont de coup e vague, assez amp le du bas, d'au-
tres, p lus rares, restent, au contraire, très
droits. Aj outons enf in que quelques-uns ont une
p arementure sombre tandis Que d'autres restent
au contraire très nets, ne comp ortant qu'un tout
pe tit col droit. «

CHIFFON.

Le pot-au-feu n'est pas mort

Le pot-au-feu n'est pas mort. Le plaisir que
me cause cette nouvelle n'est pas seulement,
en effet , d'ordre culinaire. Il y a toute une phi-
losophie,, une légende et, si j 'ose dire, une poé-
sie du pot-au-feu ! Ne «riez pas à l'antithèse,
voire au non-sens. Poésie familière» certes, do-
mestique et rustique. Celle qui prête une âme
aux plus humbles choses, et que savent si bien
exprimer les conteurs du Nord, lorsqu 'ils font ,
à l'instar d'An dersen, et même du poète Henri
Heine, dialoguer entre eux les objets en appa-
rence les plus prosaïques.

Voyez ce que, d'une simple bouilloire, a fait
le génie anglais de Dickens ! De l'eau qui bout,
à petit feu. Incantation de tendresse, de joies
naïves et profondes. Qui de nous, aux belles
heures de l'adolescence, n'a ri et pteiuré, tour
à tour, avec la bonne et jolie »»e-tite Dot, et son

mari , le bon voiturier , John Peerybingle, et tous
les autres héros du conteur , ces délicieux fan-
toches de Christmas, si vrais pourtant , au fond
si humbles !

Nous voilà loin du pot-au-feu ? Non point.
Car ils n'en ont pas en Angleterre ! Et si d'une
simple bouilloire ont pu surgir le rêve, la fan-
taisie, le rire et l'attendrissement, nous pouvons
bien , pour notre part , évoquer auprès du pot-
au-feu , qui j oint à sa chanson familière la per-
suasion du parfum et l'attrait du coloris, le gé-
nie du foyer, le bon vieux génie de notre race.
Oui, le ronronnement d'une antique marmite
aux vastes flancs a dû rythmer les contes, les
légendes, nés de la tradition orale.

Et quand la marmite était vide et froide, ah!
c'est que la misère s'était abattue sur la mai-
son.. Les aïeules ne contaient ni ne chantaient
plus. Et les marmots pleuraient de faim , de
froid. Ils ne mettaient point, à la Noël, leurs
petits sabots, tout fendillés , sur la nierre refroi-
die de l'âtre sans feu. Mais, si les mauvais
j ours passaient, si la oaix, la santé, le travail
ramenaient l'aisance, aussitôt la marmite, le
« pot ». faisait, de nouveau, -entendre son vigou-
reux et réconfortant murmure. C'était la vie qui
reprenait.

Je ne crois pas qu 'aucun olat. si excellent ou
recherch é soit-il. puisse prétendre à la même
signification symbolique.

D'après May Sp ring.

Menus propos
¦ =—

Clubs de femmes
Depuis plus d'une génération, ils existent dé-

j à en Amérique. Aux Etats-Unis, en sortant de
son bureau, voire de son atelier , la femme qui,
toute la j ournée, a travaillé , mêlée à la foule ,
dans l'atmosphère énervante des buildings ou
des usines, a coutume, avant de rentrer chez
elle, d'aller passer une ou deux heures , quel-
quefois plus, à son club.

Ces clubs féminins des Etats-Unis sont con-
çus sur les modèles des clubs masculins. Fer-
més aux hommes, comme les clubs d'hommes
le sont aux femmes, ces clubs féminins offrent
à leurs membres, avec le confort, la tasse de
thé ou de café chaude et toute prête , des dis-
tractions facilement trouvées , un moyen de
rencontrer des camarades menant la même vie
et faisan t la même sorte de travail.

Car il existe des clubs féminins pour toutes
les catégories : intellectuelles , ouvrières , fem-
mes du monde oisives.

II faut dire qu 'aux Etats-Unis la vie de fa-
mille est moins développée qu 'en Europe en
général. L'habitude a été prise ainsi par tous
les membres d'une même famille de passer la
plus grande partie de leurs heures de loisir
hors de chez eux et souvent à leur cercle. Pen-
dant que le père et le fils sont chacun à leur
club respectif, la mère va au sien et la fille,

de son côté , a son cercle d'étudiantes , de spor-
tives , etc.

La vie plus trépidante , plus intensément ac-
tive du Nouvea u Monde a naturellement créé
des besoins d'indépendance que , jusque-là , on
ignorait encore dans la vieille Europe.

Bien que des cercles de j eunes filles , de
femmes aient déjà été fondés , notamment à
Paris , ils n'avaient pas jusque-là ce caractère
de club où l'on ne fait que passer, mais où l'on
vit en partie , avec possibilité même de repas
réguliers Mais à la suite de récentes études
sur la femme américaine, un club nouveau
vient de se fonder à Paris, se modelant en par-
tie sur les clubs féminins d'Amérique.

Une seule différence reste : les hommes ne
sont pas complètement exclus. Ils ont droi t
d'entrée , mais accompagnés. Le mari peut donc
y déj euner avec sa femme. La jeune fille peut
y amener son fiancé.

Mais il est une catégori e de femmes que ce
club vise surtout à atteindre : c'est celle des
femmes seules devenues si nombreuses par

suite des bouleversements récents et surtout
de la guerre.

Telle qu 'était conçue l'existence en France ,
il y avait peu de place pour les femme 1: seu-
les. Après la j ournée de travail , elles ne trou-
vaient pour les accueillir que les murs de leur
appartement. Et , pour elles surtout , un tel club
peut être un réconfort et une distraction pré-
cieux.

Alice DECAEN.

\Um femme aimée
Ce qu'allés pensent

J'ai vu récemment dans un des musées de
Paris des souvenirs de la belle Polonaise ai-
mée par Balzac, Mme Hanska. Les Polonaises
ont touj ours eu de la chance. De tout temps,
elles ont bénéficié d'une bonne presse. Les poè-
tes de diverses nations ont parl é d'elles avec
sentiment et parfois beaucoup de galanterie.
Heine , entre autres appelait les Polonaises «les
anges de la terre» et les anges «les Polonaises
du ciel ». Cela fait envie, n'est-ce pas ? Mais
Mme Hanska , elle, battit tous les records.
Pensez donc ! Se faire aimer pendant une
vingtaine d'années par le premier écrivain de
son temps, à travers tous les obstacles possi-
bles, en commençant par la distance, qui, alors,
ne l'oublions pas, comptait dix fois plus qu 'au-
j ourd'hui. Les lettres des deux amants faisaient
route entre eux durant quelques semaines. Le
voyage qui devait réunir le couple durait au
moins un mois. Comment donc fit-elle, cette
« Etrangère », pour conquérir et garder son
grand homme ? Elle était belle , paraît-il. Mais
avec les moyens qui sont maintenant à la por-
tée de chacune... Elle était riche... Ça, oui. Mais
avec toute sa richesse, sa qualité de grande
dame polonaise la soumettait à un nombre in-
croyable de préj ugés et de corvées mondaines ,
et comme épouse d'un vieux monsieur maus-
sade, maladif et autoritaire , elle avait moins de
liberté qu'une petite dactylo de nos j ours. Elle
était très cultivée, instruite. Mais lisons les let-

tres de Balzac. Les qualités intellectuelles de
son amie sont précisément de celles dont il
parle le moins. Qu 'était-ce donc que cette ma-
gie qui attacha pour toujours le grand écrivain
français à une petite aristocrate de province,
à une petite dame slave habitant un vieux ma-
noir à des milliers de lieues de distance ? le
me le demandais en regardant les miniatures de
Mme Hanska, ses lettres , son livre de prière,
les menus obj ets qui lui ont appartenu.

Comme toute femme qui a j oué un rôle dans
la vie d'un grand homme, Mme Hanska a ses
ennemis et ses partisans. On a dit , on a écrit d'el-
le autant de bien que de mal . Je crois bien que
le mal est immérité. Elle aimait Balzac vrai-
ment , sincèrement de tout son coeur. Mais ce
qui me paraît le mérite principal de cette fem-
me, celui qui lui a valu le bonheur de sa vie
et sa renommée mondiale de femme aimée
— c'est son art de savoir apprécier et choisir.
Elle a lu les livres de Balzac — pas les meil-
leurs encore comme vous savez — et elle a su
reconnaître le génie de l'auteur et l'attrait de
l'homme. Et ensuite , c'était l'audace. Il en fal-
lait pour faire — alors ! — la première le pre-
mier pas, écrire à un homme inconnu , à un il-
lustre écrivain. Cette audace de l'« Etrangère »
a porté ses fruits. Elle lui a donné des années
d'amour passionné. Elle a donné à Balzac la
femme de ses rêves. Et peut-être bien , à la lit-
térature , les chefs-d'oeuvres de Balzac. Qui sait
s'il les eût écrit sans son amour, sans son étoi-
le polonaise à l 'autre bout de l'Europe. Et c'est
cela, l'un des plus beaux triomphes de la fem-
me qui a su se faire aimer par un homme vrai-
ment digne de ce nom.

Sœurette.

Deu-% folls modèles
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A gauche : Paprika, blouse imprimée de lisières sur f ond blanc, de sty le russe boutonnée *ur le côté. — A droite : Deux p ièces de réversible
noir et bleu. Le j abot est sur la f ace claire. Le bas de la j up e est découp é de p etites dents sur la même f ace claire que le j abot. — Créations

Marcelle Landowska, Paris.

Coup d'œil sur lo mode d'à présent

Rapprochement
On vient de donner à Christian un j oli pe-

tit bengali , un délicieux petit oiseau au bec
écarlace.

Après avoi r longuement examiné son benga-
li, Christian va trouver sa maman et lui dit
avec un air un peu choqué :

— Dis donc, maman, pourquoi s'est-il mis du
rouge aux lèvres, le petit oiseau ?...

ÊOMOS



Etat-Ciïil du 5 mars 1930
PROMESSES DE MARIAGE
Obprl y. Paul.René , agriculteur .

et Wâfler . Emma, tous deux Bet
nois — Kobza , Paul-Kené, apnn-
reil leur.  Neuchâtelois et Arnoux
Cécile - Madeleine - Edwige , Ber
noise.

DECES
Incinération , Robert. Andn'*

époux de Olga-Jenny. née Pan l
Neucliâtelois né le 2 octobre IHH l
8512. Isely née Meisler ._ Suzmui ¦
veuve de .lacob . Bernoise née H

29 aoùl i-Htiu .

Association immobilière
LE rOYER
Les porteurs des parts sonl
informés que le coupon No 7
est payable par 2% (lr. 0.80)
chez le caissier de l'associa
tion , M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23, en
villa. 3fi4_ l

CHARCUTERIE DU MUSEE
Jaquet-Droz 1. Tél. 91.333

Porc frais depuis 1.40 la livre
Poro salé „ 1.60 „
Porc fumé „ 1,70 „
Beau gros veau „ 1.- ,,
Saucisse é rôtir 1.50 „
Souriébe, choucroute 0.50 le kg,
Spécialité de saucisses sèches
sur la place du Marclié ,,dnvanl le
banc de fromage des Coopérai ive s.
Se recommande. G. Ray flls.

AïTj t iNTïOM 111 Les

mUNSTCR
sont arrivés

Poulets de grain
a fr. 3.30 le kg.

samedi devant le Café de la Place
Se recommandi , Mm» Bor il -DuMiro.

Ifflëobles
d'occasion

A. vendre de Huit»-

2 bureau» américains
1 bureau ministre
1 classeur
i bibliothèque nouer

Prix avantageux
S'adresseï' 3586

C. BEVELER
Ameublements soignés

i industrie l Tél. 23.-146
lia Chaux-de - Fonds
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I*I I N E R V A
Rue Léopold-Roberi 66

Ctiom-fleurs «rf
extra frais 3 pièces _ \m—

OelBes pommes
reinettes 3 kg. ï.—

SAMEDI 7 MARS

SOUPER
AUX TRIPES
CdfG WGtZGI Ronde 17
Se recum manda,
•16*1 Gustave Held.

iYGÏN
Tél. ,22.117 ' RONDE 1

La livre
Filet de perches h.—
Filet de vengerons 1.80
Filet de sandres 1.30
Pnlées ¦ Bondelles «-»
Filet de cabillauds l.~

nui'V' uieii.  Hans odeur
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers l.~
Colins 2.20
Soles, pour filets 2.80

Marchandise Irès fraîche. 3589

Employée-
vendeuse

disponiule loui de suiie , cherclie
place dans bureau ou magasin
— Ecrire sous chiffre F. D 350'j
nu hureau de I'IUPARTIAL. ;!5'j'2

Jeune fille
14 â 16 ans, est demandée pour
j iiiier au ménage et a la campa-
gne Bonne occasion d'appremire
l 'allemand. — S'adresser a M.
Ilermanu lUNi t l - lACHMANN.
Oberwil orês Bûren s/A ar. i)5S(5

Cherche place nom*

f caste fille
sortant ue l'école Pâques , nour
aider au ménage el apnrendre le
français . Vie de famil le  déniréfi.
— -,'adiesser -A Illme Vve A.
G||*ELL,E*II , rue des Allées 26.
Berne. Téléph 83.771. 3567

n«»n . .

magasin
de confiserie. U excellente renom-
mée, â remettre à Lausanne. Si
luation de ler ordre , conviendrait
aussi pour dame seule. Néces-
saire lr. ;i (MX) . — — Ecrire sous
chiffre H. 4l 'i *  L.', à Publicitas
Lnowanne A-* . 16685 L 'Ifi-St i

Am louer
pour le 30 avili ou époque à con-
venir , confortabl e appartement de
3 chambres , cuisine , salle de
bains insta lée , chauffage ceniral.
- S'adresser rue du Parc 50,
au Sme étage , de 12 à 15 II, de
pr éférence. 3547
ADHIHISTRATIÔH DE L' IMPARTIAL

•ompie dn lihèques postaux

IV I» 321

M apparient
4 chambres, chauffage central,
salle de bains, quartier Iranquil
le , a louer pour le 31 octobre ou
éventuellement avant. — S'adres-
ser rue Numa Droz 85, au 1er
pince. 3556

A louer
¦le suite ou époque à i-onvcnir ,
loii  appartement de 2 chambres
au soleil. — S'adresser au bureau
t '.arburant» S. A., rue Daniel
leanKiohard 14. PWiSI

Envers 26
A louer pour le 3t octobere , rez-
de-chaussée *•) pièces, lr. 4u.— ,
nour le 30 avril ou a convenir, ler
étage 3 pièces, fr. 58. - S'adres-
ser Marché 1. au 3me élage. IU64

Sombaille 11
A louer pour le30 avril , appar-
. i - mei i t  ue 2 cuambres . cuisine el
leuendances.  — S'adresser ¦¦< Gé-
rances et Contentieux
S. A., me l.nouold Kob ert 32.

A. louer
Serre 24. bel atelier au ler
¦nage de 12. 25 m. sur 6,4u ni
avec ) 1 grandes fenêtres de 2.20
m,, petit bureau, W.-G .. lave-
mains, etc., chauffé par la mai-
son. Prix réduit . 337.J
Bel appartement de 4 pièces avec
l ia t l , rue Jacob Brandt
SB. 3374
Uel appartement d» ¦') piéces . con-
cierge , rue du Commerce
53. 33Î5
Pet i t  appartement île 2 nièces et
cuisine , rue du Commer-
ce 93. -':r/ij
Mélèzes, appariemeni de 2
pièces. 3377
S'adresser chez F O N T A N A
rue Jacob Bramlt 55.

A louer
pour eiioque à convenir:

Belleïne 15, B c"ambres - 1311
Léopold-Robert 59, 5 b^8am"
bain , chauffage central. 1314

Rocher 18, fie°rhambre3 at g*
Se{

,
re 97 ) 

m chambres. 
^

Serre 99, * charabres - J317
Serre lOi , ' cbambreB 

l318

S'adresser à. Gérances el Con-
teulieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

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

im_

A LOUER
rue A.-M.-Piaget , a proxi-
m i t é  ue la fabri que ticumidt, bel
appartement de 3 cham unis, cui-
sine et dé pendances. P le in  soleil
— S'adresser n Gérances et
Contentieux S.A., me Léo-
nol i l lo i i er i  32 ifiS'

A vendre, deux :<-HU

horloge*
' Zenith • pour courant al ternat i f
.'iO v. — S'adresser rue Jaquet
l-lrriz 13 . au ler élage, à candie.

Fourneaux
portatif*

en catelles . d'occasion, mais eu
uarfait état , sonl demandés. —
Faire offres sous chiffre C. P.
¦t447 au bureau de I 'I MPABTIAL.

3447

Sommeliére nJ t__
service cherche place pour
de suite , certificats a disposition.
— Offres sous chiffre K. C. 3392
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 3392

Cannages de chaises. S
a domicile.  Une carte suffil. - J.
Montandon. Moulins 22 3471

IPIIIIP fllln de '* H 17 aas - es 'UCUUC UIlD , demandée, entrée
cle suile . pour aider au ménage
et faire les commissions, aimaul
les travaux manuels. — S'adres-
ser, le soir après 19 h., «Au Ca-
mélia » 3643

lonno flllo est demandée pour
UCUUC UUC faire ieB commis-
sions et petits t ravaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3433

-  ̂an——«nini —M
<-,*- ,̂,:.m t nif—n n mm un un mil
On nhombfl une bonno aomme-
UU [ i l lCl mUC aère, aidant au mé
nag« . Certificats exigés. — S'adr.
au Buffet de la Gare de l'Est.

35JV7
fin finmrmrln une assujettie cou-un aemanae turi ère. - s-adr
rue uu Parc 39, au ler étage, à
gauche . 3,">6b

A lnno p !'our ¦e B0 aT*'il ' a aP"H IUUCI partementB, Iun de 3
cinimbres , cuisine, dépendances,
balco n , cour et lessiverie ; l'autre
de 2 chambres, cuisine , dépen-
dances. Plein soleil. Maisons d'or-
dre et quartier tranquille. — S'a-
dresser rue A. -M. .Piaget 31, au
rez-de chaussée, a gauche , de 11 h.
it 17 h. 3388

Â I AIIPP Pour le au avrl1 - bel
IUUCI appartement de trois

chambres, tout au soleil iraa éta-
ae, corridor èolairé, -w. -c. inté-
rieurs , lessiverie, cour et jardin ,
loutes dépendances. — S'adresser
à Mme Fliihmann, Combettes 2
(Bel An*).  _T\

Â l f lllPP rez"Je chaussée , 3 piè-
IUUC1 , ceB i cuisine, vestibule

et loutes dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreanx 15. 326b

À If iiipji pour le MO avril , beau
H IUUCI logement de 3 cham-
bres. W.C intérieurs et corridor ,
situé au ler étage . — S'adresser
Charculerie A. Savoie , rue de la
Serre 8. -I39 t

Ralanrn 1 Superbe appartementDdldlll c c, câté sud , de 4 cham-
bres , bout de corridor éclairé , w, -
c. intérieurs, chambre de bains et
central est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
René BOLLIGER , gérant, rue Friî z-
Coo rvolsler 9, t***̂
Â lftllfiP l'our 'e û avrl *' heau

IUUCI , logement au soleil , cô-
té vent, 3 chambres, cuisine, jar-
dins et dépendances. ¦— S'adresser
chemin des Postiers 29, au rez-
de chaussée, s droile ' 35-J1

Rez-de-chanssée &&£&
-i louer nour le 30 avril. Prix frs
50.—. S'adresser rue de l'Envers
12, au 2me étage. 3516

A lnilPP ~ )°'> es chambres, à
lUUCl proximité de la poste

et de la gare. Même adresse, on
cherche de la couture. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

3536

Â lnn pp pr *s de la Rare * keau
IUUCI , rez-de-chaussée , 3 piè-

ces, alcôve éclairée , chauffage cen-
tral , comme bureaux et apparte-
ment , pour le 30 avril ou a con-
venir. Prix modéré. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3509

l 'hnmh po indé pendante, à louer
UUttlUUl C de suite , meublée ou
non, éventuellement comme ate-
lier. — S'adresser rue de Gibral-
tar 6, au ler étage. '<595

On deman de à louer , Zseuî;
petit logement an solei l, centre si
possible. Pour de suite ou a con-
venir. — Ecrira à Case costale
no 31 ,498 en ville. * 3450

Rfll lifl  -P°ur cause de change-
OdUlU. ment de domicile, a ven-
dre un appareil Philips No 640a,
modèle 1935. — S'adresser rua
du Temple Allemand 33, au rez-
de-chaussée. 3538

Coisinièpe à gaz Hour4^:
gée, a vendre ira 35.—. S'adres-
ser rue des Tourelles 11 , au 1er
élage, à gauche entre 13 et 14 h.

3539

A ïïonHpo poussette , parfait
V CUUI C état , bas prix, - S'a-

dresser Moulins 22, au plainpied.
a gauche. 3537

Â ffpnrl pp trés bon Piano - la-
ï GUUI G bleaux , coussins, vi-

trine bibliothèque, paravent sa-
lon. — S'adresser, de 13 a 14 heu-
res, rue du Parc 58. 3427

A uond po beaa po'ager combi-
K C U U I O né avec four, prix

1res modéré.* — S'adresser Win-
kelried 33. au 1er élage. 3457

On demande à acheter un9
chambre à coucher d'occasion,
mais en bon état. — Offres écri-
tes sous chiffre A , A. -  3984. au
bureau rie I 'IMPARTIAL . ' 2984

Carde Ouvrier àJ H f#|J U l l l  ̂%"P^% eJZnï^im.La Chaux-de Fonds - Grande Salle iPl |PP MJ» M M. H JILII M ! P(  ̂ t ' -
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DHHMi' n̂BHnBHBHt
Au Magasin

PAiX 65
Télé ph. 24.382

Fleurs coupées
Plantes vertes

et fleuries
Se recommande, 14
J. G O O N I A T.B U R A

Poor vos rideaux???
i achetez nos

reps .. llammés soyeux
garantis grand teint

largeur 120 cm
choix énorme
prix Irès bas...

2.25 1.65
et !

1.10
le mèlre

malgré ces prix très bas
participation à la loter ie

neuchâteloise offerte
gratuitement.

Magasins de la
Balance S.A.

rue de la Balance 10
devant l'arrêt des trams

(Rayon spécial 346H
de rideaux

en tous genres)

P@MHëS umsm
Il sera vendu neinain samedi, s-uir la fiiac» un marché, vis-n-vis

de la fontaine, les dernières

POMMES BASSIN à bas prix
NOJX DU PAYS, RSE/yS?!* t.»o
3Ô91 Se recommuude , A. ABIBUHL.

Dnrcaujt Ateliers
A louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. p >*55 I G 17843
•̂ ¦Bw-a-giujMiwimiiiini mi—" m̂ B̂BÊÊÊ¦W'̂ M^̂

BIM
^̂ M^—^—

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché auj ourd'hui

qu'elles ne sont plus un luxe,
mais font partie du matériel
courant ut i l isé  journelle-
ment. 1599

Une Remington portable p. 190.-
a ta piace aujourd'hui dant chaque ménage

Parents et enfanta s'en ser-
_̂ vent pour leurs travaux¦ i rffk^*, j écrits avec le plus grand en-

Remingtorîthousiasme
I ÎM  ̂

I Demandez-nous, sans enga-
m̂ Wmm]\_ î_Tu gement, nos conditions de

__ W%B&SMBw location. — d'achat par men- ;
j &_iûf & m_ W sualités. — et d'échange con
^̂ 'SlSy tr* des machines usagées.

Antoine Waltisbuhl & C9

Maison Remington, La chaux-de Fond?
4. rue de la Chapelle Téléphone 23.015

(

Confiez
vos levtsioiiH de bicyol fl l iRs t

Au VELO-HALL , BEL-AIR ;
On clierobe a domicile. !

TMp.iihone 2i 706 S¦M. Mti M

I  

Venez d moi , voua tous gui (tes travailles ! j
et charges et je  vous donnerai ie renos.

Les enfants de Madame veuve Iseli , ses petits-en- ' i
fants , son arrière-petite -fllle , ainsi que les familles pa- ; j
rentes et alliéas ont la profonde douleur de faire-part de '
la perte irréparable de leur obère et regrettée maman, i j
grand'maman. arrlère-grand'maman, tante et parente i

Madame

veuve Suzanne ISELI 1
née MEISTER

que Dieu a reprise a Lui ieudi s 13 h., dans sa 76me
année, après une courte maladie supportée avec courage '
et résignation. !

La Ghaux-de-Fonds, le 5 mars 1936.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche !

8 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire : me IVuma-Droz 104. 3587

, Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part. j j

I  

L'Eternel a ouï ma suiiutication, !
L'Eternel a reçu ma requête.

Psaumes VI , iO.

Madame Ol ga BoberUParel, I
Monsieur Maurice Hobert. H
Mademoiselle Marguerite Gall . sa fiancée.
Monsieur et Madame Charles Robert et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Tell Robert et leurs enfants, j
Monsieur et Madame PbiliDne Robert et leurs enfants.
Mademoiselle Marguerite Robert.
Monsieur et Madame René Robert ,
Madame et Monsieur Walther Droz-Robert et leurs j j

entants , j
Monsieur William Robert .
Madame veuve Anna Parel , !
Madame et Monsieur Bmile Dubois-Parel et leurs flls . i
Monsieur et Madame Edouard Parel et leurs enfants,

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

Plonsieur : i

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

La Gha'ux-de-Fonds , le 5 mars 1936. - .., ..: j

L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu Samedi
7 courant, a lô heures,

Départ .ni domicile a 14 h. 45.
Une urne aéra dénoaBH devant le domicile mortuaire : i

rue Numa-Droz 133. 3514 HB
Lo nrésent avis  lient lieu de lettre de faire-part.

I
POMPES FUHEB -HES OEHERALES & A. UEiïiï îrue Léopold-Robert 6 * <dl8f>
Cercueils - Couronnes - s'ncenpe de foules 'iwnalitfe* !

féletataone nuit t «ur "¦¦*.'»»•«. |

BANQUE CflMTONRLE I
MEUCHRTELOISE I

Garantie de l'Etat \ \

! Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE I

Tfc /O S
à 3, 5 et 10 ans I

nominatifs ou au porteur 1

P 57-2 N 3Sffl ] |



Le Japon à la recherche d'un premier ministre
Oes officiers suspecte en Grèce

•m ¦ *m
L'appel des XIII

l'Ethiopie accepte
GENEVE, 6. — En rép onse à l'app el adressé

p ar le Comité des 13, le 3 mars, aux gouver-
nements italien et éthiopien, le gouvernement
d'Addis-Abéba a f ait parvenir, j eudi soir , au se-
crétaire général de la S. d. N.. le télégramme
suivant':

Addis-Abéba , 5 mars 1936.
Nous avons pris connaissance du télégramme

que vous avez f ait  p arvenir au nom du Comité
des 13 â notre ministre des Aff aires  étrangères .

Tous les membres de la S. d. N. savent que
nous avons f ai t tous nos ef f or ts , avant même le
déclenchement de la guerre, p our assurer la
p aix p ar une conciliation équitable et conf orme
à l'esp rit de la S . d. N. En violation de ses obli-
gations internationales et en dép it des mesures
pr ises j usqu'ici, l'Italie continue son agression.

Nous acceptons commencement négociations,
avec resp ect des stipulations du p acte.

Nous prenon s acte que p rop osition Comité
des 13 est f aite, que les négociations se
f eront dans l'esp rit du p acte et dans le cadre de
la S. d. N .

Notre rapp ort détaillé vous p arviendra p ar
l'intermédiaire de notre ministre à Paris.

(Signé) Hailê Sélassié I.
Mais !... Le Négus ne cédera pas un pouce de

terrain
Le correspondant de l'Agence Reuter à Ad-

dis-Abeba est en mesure d'assurer selon une
source semi-off icielle que le Négus spécif iera
dans sa note remise à l'occasion des proposi-
tions de p aix que la p ossibilité d'une revendi-
cation p ar l'Italie des territoires actuellement
occup és p ar ses troup es devra être exclue de
toutes négociations.

la guerre en Ethiopie
Les Italiens seraient dans les environs

de Quoram

Rome, 6 mars.
On mande de Djibout i au « Tevere » : On ap-

prend de source abyssine que le Négus, parti de
Dessié avec sa garde , a soutenu un combat
avec les troupes italiennes au nord de Quoram.
Les Abyssins, battus , ont subi de lourdes per-
tes. Les Ethiopiens ont été poursuivis par les
avions, dont le bombardement a été des plus
efficaces. Selon le même j ournal, les Italiens
seraient arrivés dans les environs de Quoram ,
qu 'ils menacent d'occuper.

Le Takazzé est atteint
Les troupes du 2tne corps d'armée, poursui-

vant l'ennemi en fuite, ont atteint , au matin
du 5 mars, le Takazzé.

Debra Marcos reçoit des bombes
On annonce que Debra Marcos, ville située

à une centaine de kilomètres au sud du lac Ta-
na, et à 150 kilomètres de la capitale , ainsi que
d'autres localités avoisinantes , ont été survo-
lées et bombardées ces jours derniers par des
avions italiens.

Trois femmes de nationalité britannique, Mrs
Smith, Starhing ainsi que miss Cable , toutes
trois résidant à Debra Marcos , ont télégraphié
à Addis-Abeba pour demander à être évacuées
en raison du bombardement. Des instructions
ont été données pour qu 'un avion les ramène
dans la capitale.

Le bombardement d'une
ambulance anglaise

L'Indignation à Londres
La nouvelle d'an nouveau bombardemen t d'u-

ne ambulance anglaise en Ethiopie a causé à
Londres une impression d'autant plus pénible
qu 'à la suite d'un événement analogue , sir Eric
Drummond avait été prié de signaler régulière-
ment au gouvernement de Rome les emplace-
ments et déplacements des missions sanitaires
britanniques en Ethiopie , afin d'éviter toute mé-
prise.

M. Eden avait également attiré l'attention de
M. Grandi , ambassadeur d'Italie, sur la néces-
sité de prévenir le retour de semblables inci-
dents.

Il y a tout lieu de croire que le cabinet cle
Londres fera connaître son sentiment sur cette
nouvelle violation de la convention de Qenève.
mais avant d'arrêter sa décision, le gouverne-
ment attendra d' avoir reçu de ses représen-
tants officiels en Ethiopie un rapport circons-
tancié de l'événement , ce qui n'est pas encore
le cas. Si. comme l'ont relaté les premières in-
formations de presse, des ressortissants britan-
niques figuren t parmi les victimes, l'incident
prendra un caractère de gravité olus prononcé
que les précédents ; mais j usqu'à présent , aucun
télégramme n'a confirmé la mort de trois in d i -
cènes du Kenya.
"JÉF*" Tout ne va pas pour le mieux en Grèce

Des oîfîcîers suspects
ATHENES, 6. — Selon des informations de

presse, quinze officiers subalternes , dont le
loyalisme serait suspect ont été placés sous
le régime de surveillance

Les bâtiments de la flotte de guerre seraient
sous vapeur, prêts à défendre l'ordre légal au
cas Improbable où celui-ci serait menacé.

La réponse au Comité des XIII

L'Italie réclamera le mandat
sur l'Ethiopie et la ievée

des sanctions
MILAN, 6 — Dans un éditorial, le « Popolo d'I-

talia» écrit que l'Italie fera précéder sa répon-
â l'appel du Comité des 13 en la faisant pré-
céder à Genève d'un nouveau dossier sur le
conflit italo-éthiopien.

Ces documents visent à préciser ce que fut
l'attitude de l'empereur éthiopien à l'égard des
colonies italiennes de l'Erythrée et de Somalie
qui furent victimes de 91 agressions. Du côté
italien on entend fermement insister sur les
précédents du différend actuel et sur la res-
ponsabilité de I'Et 'a opie en démontrais;: qye
par son attitude c'est cette dernière et non l'I-
talie qui est l'agresseur . Il n'est pas exclu éga-
lement que l'Italie entreprenne des démarches
pour attirer l'attention du Conseil sur la situa-
tion dans laquelle se trouve l'Italie vis-à-vis des
pays sanctionnlstes, ensuite de l'application des
sanctions et de l'interprétation du pacte qui
n'a pas été conforme à la justice et contraire
à l'interprétation dans des cas précédents. Fai-
sant allusion au Comité des 5. l'Italie deman-
dera à la S. d. N. qu 'elle lui confie le mandat
sur l'Ethiopie.

Un gros effort s'accomplit actuelle-
ment pour mettre fin à la guerre

« Un gros effort s'effectue actuellement pour
mettre fin à la guerre italo-éthiopienne, et l'on
croit à Londres qu'il a de sérieuses chances d'a-
boutir ». C'est en ces termes que le « Daily Ex-
press fait ce matin le point, exprimant un op-
timisme auquel s'associe également une bonne
partie de l'opinion britannique.

Le « Times» rapporte qu' à la suite de l'exposé
que leur a fait hier M. Eden, « les membres du
cabinet ont convenu que le comité des Treize
avait agi de façon opportune en faisant un nou-
vel appel aux belligérants. »

M. Eden a un peu exagéré
De leur côté, les j ournaux d'extrême-droite,

« Le Morning! Post et le Daily Mail », mécon-
tents de l'attitude adoptée par M. Eden à Ge-
nève, donnent à entendre que cette attitude n'a
pas été entièrement approuvée par les cercles
gouvernementaux.
"HP"* Des négociations directes entre Rome

et Addis-Abéba
D'autre part, le « Daily Mail » dit qu 'un con-

tact direct s'est établi récemment entre Rome
et Addis-Abeba. L'empereur qui avait fait le
premier pas s'était montré disposé à entamer
des négociations avec M. Mussolini sur la base
d'importantes cessions territoriales à l'Italie.

Encore un harakiri à Tokio !
TOKIO, 6. — Le gouvernement militaire de

Tokio annonce que le capitaine Kono, un des
officiers qui menait les insurgés et qui fut bles-
sé le 26 février , en attaquant la résidence du
comte Makino, s'est donné la mort Mer à l'hô-
pital militaire.

Le Niis accepte llrtre des négociations de pain

En Suisse
Le nouveau secrétaire général des C. F. F. :

M. Fritz Hess
BERNE, 6. — Le Conseil d'administration

des Chemins de fer fédéraux a élu M. Fritz
Hess, docteur en droit , au poste de secrétaire
général , devenu vacant à la suite de la nomi-
nation de M. Cottier aux fonctions de directeur
du Illme arrondissement. Le nouveau secrétaire
général est dans sa 41me année.
La libération de Paul Choux. — Genève inter-

dit toute manifestation sur la voie publique
GENEVE. 6. — Le comité directeur du parti

socialiste genevois a décidé que la manifesta-
tion du 11 mars à l'occasion du retour à Ge-
nève de M. Paul Choux (Abel Sarrol), rédac-
teur en chef du «¦ Travail », sera limitée à une
réunion à la salle communale de Plainpalais et
qu 'elle ne sera précédée d'aucun cortège, ceci
afin d'éviter toute perturbation de l'ordre pu-
blic.

M. Nicole a donné connaissance mardi au
Conseil d'Etat de la décision du comité direc-
teur du parti socialiste. A la suite de cette
communication. le Conseil d'Etat a interd it
toute manifestation sur la voie publique

Chronique jurassienne
Une laiterie à Tramelan-dessous.

(Corr.) — La laiterie de Tramelan-dessous
qui a donné lieu à bien des assemblées prépara-
toires et à bien des pourparlers est entrée dans
la voie des réalisations. Un immeubl e sis au
centre du village a été acheté par quel ques par-
ticuliers et des travaux de réfection sont actuel-
lement en cours. Il est à souhaiter que l'ouver-
ture de !a laiterie donne satisfaction à tout le
monde et que personne n'aura à regretter le
changement qu 'elle apportera dans la livraison
du lait. . ...

Ttf^ Imposante réunion des chômeuses et chô-
meurs de St-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Plus de cinq cents chômeuses et chômeurs de

la- localité ont pris part , mercredi sodr, au Ca-
sino, à une assemblée convoquée par l'actif co-
mité de notre groupement local, les questions à
discuter en matière de chômage, étant encore
nombreuses. Ce fut la première fois qu 'ici l'on
répondit avec tant d'empressement ; soulignons
aussi que l'assemblée s'est déroulée dans ie
calme et dans l'ordre.

Depuis la réunion de Courtelary une imp or-
tante assemblée a eu lieu à Berne à laquelle as-
sistaient les représentants des diff érents ser-
vices de la Conf édération et du canton qui s'oc-
cup ent des questions de chômage. Des commu-
nications f aites â l'assemblée de mercredi sur la
réunion de Berne il résulte que les Autorités se
sont rendu comp te du vaste mouvement de
mécontentement qui a déf erlé dans notre région
à l'annonce de certaines mesures restrictives
pr ises ou envisagées. On a tout lieu de croire
que, comprenant mieux la situation dif f ic i le  ei
douloureuse du chômeur, on ne viendra p as  ren-
dre p lus précaire encore son existence.

A St-Imier , sur le terrain local, notre comité
s'est approch é des différentes associations,
propriétaires , commerçants, etc. qui souffrent
eux aussi du marasme des affaires et une requê-
te commune a été adressée à la Direction can-
tonale de l'Intérieur qui ne manquera certaine-
ment pas de l'examiner avec toute la bienveil-
lance qu 'elle mérite. Faisons confiance à M.
Joss.

En ce qui concerne les formulaires de recours
adressés à Berne l'assemblée entendit certaines
communication s fort suggestives sur la situa-
tion qui est faite à certains sans travail. Enf in
Berne recevra, vendredi 13 mars, les chômeurs
du p ay s et une manif estation se déroulera de-
vant le Palais f édéral. Notre région y sera cer-
tainement rep r ésentée aussi et d'aucuns se ren-
dront dans la cap itale à vélo.

La convention horlogère
devant les établisseurs
L'imminence d'un arrêté fédéral

est précisée

On écrit à la Feuille d'Avis de Neuchâtel :
A l'assemblée des établisseurs de la F. H., à

Bienne, hier, un arrêté fédéra l a été annoncé
pou r la fin de la semaine prochaine.

Il se baserait sur la décision de l'assemblée
fédéral e du 14 octobre 1933 qui a autorisé le
Conseil fédéral à prendre des mesures extraor-
dinaires en vue de combattre le chômage, d«
sauvegarder la production nationale là où ses
intérêts vitaux sont menacés, de développer
l' exportation, etc.

Cet arrêté se proposerait de résoudre le pro-
blème de la dissidence en imposant aux dissi-
dents l'obligation de vendre aux mêmes prix et
conditions que les conventionnels. Il ne serait
néanmoins pas permis aux conventionnels de se
servir chez les dissidents.

La question de la dissidence étant ainsi ré-
glée, les établisseurs ne demanderaient que de
minimes modifications , par exemple , la limita-
tion de l'activité du bureau des q-jatre trusts et
le droi t pour les membres d'être assistés d' un
avocat devant les instances des associations.

Chronique neuchâteloise

Xa Chaux-de- Ponds
Grave accident de travail.— Des mains broyées.

Ce matin, un j eune ouvrier de la «Sentinelle>
qui s'occupe des travaux de clicherie , a été vic-
time d'un grave accident. Il travaillait à une
machine servant à rogner l'intérieur des clichés
du j ournal lorsqu 'il eut les mains prises sous
le couteau de l'outil. On conduisit immédiate-
ment la malheureuse victime. M. Marcel Flucki-
ger à l'hôp ital , où des soins dévoués lui furent
prodigués. On a constaté de graves lésions aux
deux mains et le blessé souffre en particulier
de section des tendons extérieurs. On ne pourra
se prononcer sur les conséquences de ce dou-
loureux accident, que dans quelques semaines.

Nous adressons à M. Fluckiger nos voeux de
prompte et complète guérison.

Un incendie aux Bulles. — Une
ferme détruite.

Ce matin, à dix heures, à la suite d'une cause
indéterminée, un bâtiment des Bulles, le No 23,
servant de maison d'habitation et de ferme, a
été la proie des flammes. Le feu a pris rapide-
ment de l'extension et l'on ne put sauver qu 'u-
ne partie du mobilier des deux locataires. La
maison sinistrée appartenait à M. Monnier et
servait autrefois de local de poste. La police fut
avertie téléphoniquement par Mme Charles
Blanc, agriculteur , mais lorsque les premiers
secours arrivèrent sur les lieux, après onze
heures, le feu avait fait son oeuvre. On croit
qu'un chien et des chats sont restés dans les
flammes.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 7 mars : Ciel

variable. Peu ou pas de précipitations, vent
faible du secteur nord.

REVUE PU JOUR
La ettu&tlo o

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1936.
ll semble de plus en plu s pr obable que l'Italie

accep tera l'invitation de la S. d. N. à conclure
la p aix. Mais, observe-t-on, l'accep tation de
princip e ne réglerait cependant rien, ll est p ro-
bable qu'elle sera accompagn ée de demandes de
précisions, et p eut-être de conditions. C'est à ce
p rop os que pourront se produire des diff icultés.

Si l'on en croit les bruits qui courent, M. de
Chambrun, ministre de France à Rome, aurait
f ait une démarche aup rès du « duce » p our qu'il
ne rep ousse p as de p -rime abord l'app el des
XIII .  De Londres on aj oute que ces négociations
vont même p lus  loin et qu'elles se sont trans-
f ormées ces j ours derniers en p ourp arlers se-
crets f ranco-anglo-italiens visant à un p rotecto-
rat éventuel sur l'Ethiop ie. Qu'en p ense le Né-
g us?

Quoiqu'il en soit M. Eden a rendu comp te
hier au Cabinet britannique des résultats de sa
mission à Genève. Si on Ut entre les lignes on
p eut voir que le ton du j eune ministre a été
trouvé trop cassant. Mais U f allait à tout p rix
garder le Cabinet des attaques qui seront dé-
clanchées contre le Livre blanc des arme-
ments p ar l'opp osition libérale-travailliste. Et
d'autre p art la menace allemande et le danger
j ap onais inQuièten t momentanément beaucoup
p lus M. Baldwin Que le p éril Italien. Ce qui
n'emp êche Que l'ef f e t  de la dernière « sortie »
de lord Eden a été dép lorable. Un haut f onc-
tionnaire de la Péninsule a déclaré au corres -
p ondant du « Temp s ¦» :

- Nous n'aurions j amais cru trouver dans un
ministre des Aff aires étrangères de Grande-
Bretagne un ennemi aussi imp lacable ; sa p oil '
tique est suscep tible de laisser des rancunes
p endant des générations ».

En France, on attend imp atiemment les nou-
velles de Rome. L'« Oeuvre » estime que le Du-
ce ref usera de négocier sous la menace de nou-
velles sanctions et qu'il réclamera d'abord la
levée de toutes les mesures prises contre VI-
tdlie.

Réaurpè «te nouvelles

— Il est p robable que le p acte f ranco-russe
sera ratif ié p rochainement p ar le Sénat f ran-
çais.

— On marche également vers l'ouverture de
crédits f rançais aux Soviets. Une exp érience
n'a p as suff i...

— Le p roje t de réf orme électorale f rançais
est enterré. On croit que la Chambre se disp er-
sera le 13 mars.

— Le roi Edouard VIII a visité le «.Queen Ma-
r y,  à Glascow. U a été acclamé p ar les f arou-
ches marins de la Cly de. P. B.

TSJF"" Un casino de Nice en feu
NICE, 6. — Un incendie s'est déclaré cette

nuit vers 2 heures au Casino de l'Eldorado. Le
feu a pris derrière la scène peu apfès la fin
d'une soirée donnée par la presse niçoise. Le
théâtre est en partie détruit II n'y a pas d'acci-
dent de personne. On ne connaît pas encore les
causes du sinistre. L'incendie est actuellement
maîtrisé.

Mort du journaliste parisien Jean-Bernard
PARIS, 6. — Jean-Bernard est mort brus-

quement la nuit dernière. Depuis plus de cin-
quante ans, il avait collaboré à de nombreux
j ournaux de Paris, de France, de Suisse et de
Belgique. Son activité littéraire n'était pas
moins grande d'ailleurs. Il publiait depuis plu-
sieurs années une « Vie de Paris », mine iné-
puisable de documents et d'anecdotes. Il avait
goûté de la politique, ayant été député, mais il
l'avait bien vite quittée , laissant le Parlement
pour satisfaire son activité littéraire et journa-
listique. Ami de nombreux hommes politiques,
il avait été mêlé à toute l'histoire des cinquante
dernières années de la Illme République.

(Réd. — Plusieurs j ournaux de notre région
publiaient régulièrement les articles très vi-
vants' de Jean-Bernard. Pendant plusieurs an-
nées, l'« Impartial » reproduisit également les
«Billets parisiens» de cet excellent et regretté
écrivain.)

Catastrophe dans Ille de Léros
Quarante ouvriers sont ensevelis

ATHENES, 6. — Une catastrophe s'est pro-
duite jeudi aux travaux de f or t if i ca t ion  que les
Italiens exécutent dans les îles du Dodécanèse.
40 ouvriers grecs ont été tués. Les voy ageurs
venant de l'île de Léros racontent Que les ou-
vriers ont été surp ris dans des casemates p ar
un éboulement. Il est p robable que les travaux
avaient été menés trop rap idement où détriment
de certaines mesures de précaution. Les ouvriers
sont recouverts de p lusieurs tonnes de p ierre et
de terre et aucun d'eux n'a p u être retiré vi-
vant des décombres. m
Le nouveau cabinet japonais

M. Hlrota premier ministre

TOKIO, 6. — Le nouveau premier ministre
j aponais, M. Hirota , a déclaré à la presse qu 'il
avait reçu l'ordre de l'empereur de constituer le
gouvernement sur une base nationale. La liste
ministérielle n'est pas encore complète.

M. Hirota devant une impasse
La tentative de M Hirota de constituer le nou-

veau cabïnet a abouti à une impasse, en raison
du refus que lui ont opposé les autorités militai-
res de collaborer aveo lui.

A l'Extérieur

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



FEUILLETON DE L' IMPA R TIAL 40

DE

JEAN NARCIAI

Le mystère qu 'Hélène sentait planer autour
d'elle allait s'éclaircir. Sa conscience se rassurait
à la pensée d'être enfin fixée. Sa droiture s'op-
posait à supporter plus longtemps l'équivoque.
Cette préférence qu 'elle portait à Maurice tout
en ayant la conviction qu 'elle aimait touj ours Gil-
bert, la faisait se mésestimer. La peur de se
tromper avec la crainte de tromper les autres,
la torturait encore trop pour qu 'elle ne se ré-
jouisse pas d'un entretien quelle avait eu le tort
de ne pas provoquer plus tôt. Et cependant, sur
quoi se basait-elle pour espérer trouver dans
cette conversation , une autre solution que celle
que son coeur consulté avait résolue ? Sur rien
évidemment , elle marchait dans cette voie indé-
cise à la façon de ceux qui doutan t d'eux-mê-
mes, s'abandonnent aux événements avec l'es-
poir qu'ils décideront de leur sort.

— Je vous la devais, continua Maurice , plus
que tout autre , parce que j e suis plus près de
vous que vous ne le croyez ; puis changeant su-
bitement de ton , il acheva avec une émotion qu 'il
ne cherchait plus à dissimuler , et qui dès les pre-
miers mots prononcés devait effrayer la j eune
fille , pour la rassurer aussitôt , la combler d'une
ineffable joie.

— Ma petite Hélène si j e t'aime, j e puis te le
dire sans offenser le fiancé que tu as choisi , j e
le sais. Hélène , console-toi , une famille te revient

par moi. Aimeras-tu ton frère , comme il a besoin
d'être aimé ?

Toute pâle , Hélène frissonnante s'était levée,
— André !
— Oui , André, qui a voulu te connaître avant

de se découvrir. Un frère , qui avait si peur d'être
rej eté une fois de plus du sein de sa propre fa-
mille et qui...

André de Limières ne put achever, Hélène s'é-
tait pendue à son cou et dans cette étreinte fol-
lement douce et consolante on l'entendit mur-
murer :

— Ah ! cette voix , cette voix , je le comprends
maintenant : c'était la voix de notre père !

Un homme qui , depuis un instant , s'était arrê-
té non loin de là contemplant avec une anxiété
fébrile ce couple si tendre , recula , secoué par la
déception, au coeur un désespoir fou , à les voir
s'enlacer aussi passionnément.

Il recula ainsi j usqu 'à sa voiture dans laquelle
il se j eta comme un homme ivre, et s'élança dans
la nuit où il s'enfonça bientôt , sans autre but ,
sans autre pensée.

— Fuir ! Fuir ! Fuir !

XIX

La décision prise par Gilbert Lacroix sous son
apparence de folie dénotait un sang-froid rai-
sonné , en présence de circonstances qu 'il ne pou-
vait supposer être aussi spéciales. Que serait-il
venu faire au milieu de ce couple , si Maurice Va-
rin n'avait été André de Limières , fait impossible
à imaginer ? Quelle aurait été son at t i tude , sinon
inopportune et quelque peu ridicule.

Hélène ne lui était rien II n'avait aucun droit
sur elle. Quelle force leurs engagements, même

si une promesse plus définitive les: eût sanction-
nés, pouvait-elle prévaloir contre une autre force
plus impérative, plus humaine, celle qu 'un amour
plus puissant que le sien était capable de lui
apporter. Un amour auquel son coeur répondrait
plus favorablement. N'était-elle pas libre de l'ac-
cepter; n'était-il pas plus droit de s'en détour-
ner. Dans un éclair ces pensées avaient traversé
l'esprit de Gilbert , il les avait estimées justes et
pris la détermination que sa dignité commandait.

Il avait fui , l'âme désemparée, maudissant le
destin qui l'accablait , mais sans ressentiment
contre celle qu 'il aimait au point de ne songer
qu 'à son bonheur personnel

Le Dr Marnier s'émut de le voir arriver ain-
si ; il s'émut plus encore de sa volonté de sé-
Ioigner, de partir immédiatement. Gilbert La-
croix ne voyait que dans ce moyen, la possi-
bilité de retrouver la paix du coeur. Il éprouvait
le besoin d'activité, de mouvement. Il ne se sen-
tait pas le courage d'affronter la joie des au-
tres. La raison n'accepte-t-elle pas ce que le
coeur ne saurait supporter ! - ¦

Les instances du Dr Marnier , ses supplications
affectueuses se brisèrent contre une résolution
déj à inébranlable. Deux heures plus tard , Gil-
bert Lacroix partait pour une destination incon-
nue après avoir laissé à son oncle cette indica-
tion vague :

— Je vous écrirai le lieu de ma retraite que
j e vous demande instamment de laisser ignorer.

Hélène , loin de se douter que dans sa j oie
allait se glisser un chagrin , s'abandonnait à la
douce ivresse d'un frère retrouvé.

Tous deux avaient passé une partie de la nuit
à se raconter leur vie. André avait tenu à don-

ner à sa soeur les preuves d'une vérité qu 'elle
n'avait pas hésité à croire.

— Ta voix, non. vois-tu, ta voix seule me
suffit , disait-elle

Nullement égoïstes de leurs bonheur ils son-
gèrent à y associer ceux qu'ils chérissaient et
qu 'André ne demandai t qu 'à aimer. Ils décidè-
rent leur départ pour Annecy pour le lendemain
à l'aube, et pour que la surprise fût complète
ne prévinrent pas Mme Varennes.

Le vieux monsieur qui , si souvent, fut mêlé
à. leurs confidences, tint à les accompagner jus-
qu 'à Chamonix , et lorsque le moment de se sé-
parer fut venu, il leur dit, un peu ému, ce que
quelques heures plus tard ils devaient considérer
comme une prophétie.

— Soyez confiants. Le chemin du bonheur
vous réserve parfois des tristesses insoupçon-
nées. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que pour
éprouver les coeurs valeureux. Marchez quan d
même, vous vaincrez les tristesses.

Puis, sur un ton paternel, avai t ajouté :
— Permettez-moi de vous embrasser, j' em-

porterai avec moi un peu de votre chaude j eu-
nesse.

Dans l'auto qui roule sur les routes pittores-
ques de la Savoie, les mêmes exclamations re-
viennent souvent.¦— Petite soeur !

— Grand frère !
Et les confidences succèdent aux confidences.

Que de choses n'ont-ils à se confier ces deux
êtres séparés depuis touj ours et cependant si
étroitement liés l'un à l'autre.

— Tu m'as vraiment pris pour un amoureux ?
redemandait André.

(A suivre.)

Parle, mon coeur
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Seule, une marchandise de qua-
lité peut vous donner satisfaction
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que nous vous Offrons en
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^••̂ ^^^rw^^ *̂  W * turer par un ong le in-
carné ou un cor douloureux alors qu 'en tiès peu
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MAURICE BAUMANN
MASSEUR-PÉDICURE DIPLÔMÉ
PLACE NEUVE 12 TÉLÉPH. 22.803

Traitement après les heures s
_ 

d . d . .,
de travail sur rendez-vous.

CORSETS
— Gaines ——
—- Ceintures —

POUR Lfl NOUVELLE SAISON
DE NOUVEAUX MODÈLES
DE N O U V E A U X  P R I X

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

* : .
'

*
. .

' ¦

. . . . *. * i .

8544

¦ ¦l¦^^̂ ¦̂ i¦̂ ^ l̂ ¦̂l^Bî ^̂^ ¦¦¦̂ -̂ll̂ ¦¦a(Ml B̂ ¦̂H¦̂ fc ;
¦B¦¦^̂ w¦̂ ¦̂ ^»« ¦l ¦̂¦ ¦¦i¦^̂

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
(15? Hommes Dames

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

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive ; Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

il DEJfll-IIl
Les agriculteurs qui désirent estiver des génisses oa des poulains

a Som-Marlel, sont avisés que les inscripiions sont reçues par M.
Louis Matile . caissier, aux liœudres , pour la Sagne et environs , nar
M . Jean Zingricti a Beauregard pour le Locle et environs et par l'Ol
fies commercial , rue Daniel JeanRichard l-J , pour La Chaux-de
Fonds et environs . Le Comité. 229H

Magasin
à louer rut ; uu Parc 35 (Placi-
de l'Ouesi). avec petit apparie-
meni. t^onviendrail pour commer-
ce de légumes frui ts , primeurs. —
S'adresser H Gérances et ( on-
tentieux S, A . rue Léopold
Robert *J2. 1990

PI[ 134
A louer, pour lu UO avr i l , beau
ler eiuge , droile , 3 pièces, cham-
bre de bains , chautlage central
service de concierge. — S'y adres
ser. 313-.
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|1 ..« John SOLES Kochelle HVDSON > BETTE DAVIS ET MARGARET LINDSAY |j
Br A Z La beauté internale de BETTE DAVIS se h eur te  an dédain calculé de PAUL MUNI tL WÊ
< ' : C'est un mélange  exquis de f t \  Une femme tue nour le posséder, une autre moiir l  pour lui échap A ̂ t
my u Chansons, de Musique, de Danses, de Bonheur et d'Amour H est impossible *i*aimer ie cinéma et a« nP pa? passer une beiie soirée ¦¦-, ..VILLE FRONTIèRE» BJ
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vi'i»wiV
ltm^iflMiiwtr^̂ w l̂W f̂cB^i

"H™* M LUC H UU LOTO te taMiWS
SAMEDI *ï MARS B M mT% I \1 I ^1 %# BB ̂ mW ¦ W  ̂  ̂̂

W
fJ!!.

C,U 
"̂.¦"t«¦As «O Bacw-cs 1—wJtf—aj toBira <% <«¦¦»« le» raeimbrc» ae* mm*» 355« O 3Chat O Un Chalet

Jusqu'à dimanche soir : i S Dès lundi à vendredi :

9 PROLONGATION 5 iouts tellement H

|5H MU I
Le film que vous devez Une product iori extra sélecte

voir ! ! s > pour tous les sportifs
La location est ouverte. :358*i Téléphone 2*1.853

AU BARCELONA
Dès aujourd'hui

pion si»
(Jn grand succès

f^̂ k Société d'Agriculture
n «3s_ À ABBW& il sera vendu samedi sur la Place (lu
JMJST^

JW llarelié. devant I'I MPARTIAL , la
JL\ lf\ viande d'une
i* MKU JW. Jeune pièce de bétail de lre pi

.le O.80 . 1.3(» le it emt -ki lo
Se recommandent : Fritz Upp li^er. LA Combe-Uoudry

*Ô51 Le desservant : \iimn A UIH I U I Z.
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Monsieur F. RUFF avise ses amis, con-
naissances et le public en général qu'il a ou-
vert, à son compte,

UNE ÉBÉNISTERIE
RUE DU GAZOMÈTRE 5

Mobiliers des pius simples aux plus riches
Petits meubles - Réparations

Par un travai l prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite. -w:-;
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GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabi itès. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GERANCES & CONTENTIEUX S. A.
32.-V) Rue l^opol.l-Hobeit -12 Dirnciiou G WulhierA la Violette

Mile GIR OD
successeur de Nobile & Girod

Diplômes de t'Âcadvmit de Pans

C O R S E T S  El L I N G E R I E  SUR M E S U R E S

Rue Leo/ ioM Robert 37 — La Chaux- de-Fonds
'1 elephone 23.446 175b'.i

8500 bottes d'augmentation
ces quaire dern ier . 'A iiiri. 'o .-- r ' - s» ; :i meillnnrfl preuve îles résultais
obtenus avec ls AS 8712 L. 356 1

pnOSrAit£lKiK PESTALOZZI
l'aliment iuèal des tiebe.s. dans le« ij ouponniëres , hôpitaux, aauat»-
ria Falieite la lormalion des os. G'esl le déjeuner for t i f i an t  desané
miée et pour ceux qui digèrent mal , La grande bolle MX) gr. fr. 2.25
partout.


