
En écoulant chanter les alouettes
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1936.
Je f i n s  f aux  bond à mes lecteurs. Samedi der-

nier, j e  leur avais p romis de les entretenir de
la Verrerie de Blancheroche. Mais l'homme
pr op ose et les circonstances disp osent. Quoique
le temps f ût p eu  f avorable, f ai  dirigé mes p as
ailleurs. Il f allait p rof iter de la p ossibilité de
traverser à sa guise les champs et les p rairies
du Val de Ruz. Plus tard, U p ouvait survenir
un coup de rebuse. de la neige ou une p luie de
printemps interminable. Et les j ours vont vite :
une rapide poussée de l'herbe interdirait cer-
tains parcours.

Mes lecteurs voudront bien patienter. Nous
ne tarderons p as à retourner au p ay s des becs-,
croisés. D'une pierre, au surp lus, nous f erons
deux coups , cueillant des gouets, qui seront
alors en f leurs, et nous arrêtant en f ace de. la
Source insalubre, où la Verrerie de Blanche-
roche f ut longtemps une boîte à chagrin.

Le f ond occidental du Val de Ruz est p lein
d'attrait. De vous dire dans le détail p ourquoi,
ce serait long. Je devrais en outre me livrer à
des considérations qui pourraient me valoir le
reproche de p êdantisme. J e vous en f erai  grâce.
Tout au p lus me p ermettrm-j e quelques rensei-
gnements généraux. De compagn ie, nous ouvri-
rons les y eux et les oreilles, sans nous pr esser
trop, à l'inverse de ce due j'ai f ai t  moi-même.

Le train nous dépo se à la station des Hauts-
Geneveys. J'ai hâte de me trouver loin de voy a-
geurs qui m'écorchèrent les oreilles. En at-j e
entendu des p ataquès et des f autes d'accentua-
tion ! Ils s'obstinaient à pr ononcer les z'Hauts-
Geneveys et à p lacer la tonique sur ne. On en
est f inalement agacé. Pourquoi ne p as dire
correctement les Hauts-Geneveys, sans liaison,
et ne pa s élever la voix sur Qe, au lieu de le
f aire sur ne ? Des deux p remières sy llabes du
mot, c'est la seconde qu'il f aut rendre muette.
Voici la notation p honétique : Gen'veys. Ge,
comme le pronom j e ; rtveys, comme dans (J e)
îf vais (pas) .

Avant de f iler en direction du Crêt de Pau
Itères, au sud de Cof f ran e, arrêtons-nous au bas
du talus, en f ace de Valangin. Il semble tout
naturel, n'est-ce p as ? que le Sey on se soit ins-
tallé où il se trouve. Vous ne vous êtes sans
doute jamais interrogés là-dessus. Eh bien, la
question se pose. Elle se p ose même à tel p oint,
qu'on se demande p ourquoi le Sey on n'a p as
ouvert sa gorge en direction de Rochef ort, ou
à travers le seuil des Serroues. C'est ici et non
à l'est qvéil eût dû se f ray er un p assage, quand
il s'app liqua â vider le lac logé entre les chaî-
nes de Chaumont et de Tête de Ran. Pourquoi
ne Va-t-il p as f ait  ? Ou p lutôt, p ourquoi l'ay ant
f ait  aa début , dêp laça-t-il son lit p ostérieure-
ment ? Nous rep rendrons cela une autre f ins .

Laissons la Jonchère à gauche. On n'y trouve
p lus  de j oncs, mais des carex, qui trahissent un
««••a»»» •»••"" 

SD! marneux. Il n'y a rien que de naturel à cela.
Le glacier du Rhône a laissé ici ses chaussettes,
c'est-à-dire sa moraine de f ond, argileuse, qui
retient l'eau. Des drainages ont été nécessaires,
p our assainir le sol.

Au delà de Malvilliers, nous mettons le cap
sur les Prés de la Chaux et le Clou. A l'origine,
la Chaux méritait bien son nom de clairière. De
son entourage de f orêts, il ne reste que les
Traisieux, lieux de traverse, où nous p asserons
à notre tour p our éviter des labours. Les blés
d'hiver ont été roussis p ar  les gelées, f aute
d'une couverture neigeuse suff isante.  Le cœur
des tigelles ne p araît p as  avoir souff ert trop .

Le Clou est p ris en êcharp e p ar  un ruisseau,
aff luent  de la Sorge. Je me hâte d'aj outer que
te dit Clou n'a rien de commun avec une tige
de métal. Clou est équivalent d'enclos, lop in de
terre clôturé. Clos et clou sont des j umeaux.
Closet, closerie, sont leurs descendants.

Ce ruisseau écoule des eaux merveilleuse-
ment cUÉres. Si j 'avais quelque vanité, j e m'en
servir (ds comme d'un miroir. Narcisse eût ris-
qué de se noyer en quelques endroits, où des
remous af f ouillent des anses assez creuses. Les
graviers du f o n d  réf ractent les ray ons du so-
sell sur leurs angles de quartz. Des algues p ré-
coces ont déj à déroulé leurs thalles verts. On
dirait des cotyl édons p assés au rip bUn. Les
spf uâgnes des rives se sont débarrassées de
leurs colorations jaunes, sous l'eff et  d'une acti-
nUMé accrue.

Henri BUHLER.
(Voir !a suite en deuxième feuille)

Un tunnel routier sous la Vue des Alpes
tin owan p̂rofel

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1936.
Nous intéresserons certainement nos lecteurs

en donnant un développement assez détaillé du
proj et que vient de déposer M. Furter , ing. com-
munal, lequel se propose, avec l'appui des autori-
tés communales, de solliciter l'obtention de sub-
ventions fédérales permettant de mettre à pied
d'oeuvre son idée. L'étude entreprise par M.
Furter était très complexe, car il dut s'entourer
d'une foule d'éléments de comparaison, écha-
fauder des statistiques multiples et dresser
moults schémas. Ce n'est donc pas un proj et
résultant d'une idée arrêtée que l'auteur nous
propose auj ourd'hui , mais en somme la déduc-
tion d'un patient travail de comparaison sur
une série de possibilités.

Dans une information récemment publiée
nous avions précisé que M. Furter , après avoir
examiné d'une façon précise et obj ective le
problème de la Vue des Alpes dans son ensem-
ble, retenait les faits suivants. Il ne fallait pas
songer, pour des raisons financières, à établir
un tunnel-route en pa lier, et la construction la
plus avantageuse, après statistiques, études
techniques et géologiques, était vraisemblable-
ment celle d'une route souterraine conduisant
de la Roche aux Crocs j usqu'aux Hauts-Gene-
veys.

Autrefois, lorsque notre région bénéficiait
d'une ère de prospérité, nos mauvaises com-
munications ferroviaires et routières n'étaient
qu 'un demi-mal. Mais maintenant cet inconvé-
nient se fait préj udiciablement sentir et nous
risquons bien, si nous ne réagissons pas à
temps, de connaître bientôt un dangereux iso-
lement.

Aussi pour éviter cette redoutable alternative
nous devons nous employer à éliminer ou atté-
nuer le passage clef des Montagnes neuchâte-
loises, soit celui de la Vue des Alpes.

Circulation actuelle à la Vue des Alpes
On sait que la distance La Chaux-de-Fonds-

Neuchâtel est de 29 km. par chemin de fer et
de 22 km. par la route cantonale.

Graphique du pr oj et G. f u r t e r, ing.

On a établi que la circulation moyenne sur
la route cantonale de la Vue des Alpes était
j ournellement la suivante :

77 camions.
230 automobiles.
33 voitures à chevaux.
79 motocyclettes. Nogère.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les bourreau* d'enfants
L'opinion publique s'est émue de l'indulgence

des tribunaux (français spécialement) à l'égard
des bourreaux d'enfants. On était plus sévère
autrefois.

L'historien Parmentier , dans ses «Archives de
la Ville de Nevers» , donne des détails sur la fa-
çon dont un certain Pierre Lefrot , ci-devant no-
taire à Nevers, fut exposé les 9, 10 et 11 août
1768 au carreau du Marché-aux-bêtes , de dix
heures du matin jusqu'à midi , «ayant devant et
derrière lui un écriteau contenant ces mots:

«Père inhumain et dénaturé envers sa fille. » Le
troisième j our, il fut battu et fustigé nu, de ver-
ges, par les rues et carrefours de la ville, puis
flétri d'un fer chaud sur les deux épaules et en-
suite conduit aux galères . Marie Dufour , sa
femme , fut bannie à perpétuité. Ils avaient été
convaincus l'un et l'autre d'avoir occasionné la
mort d'Anne Lefro t leur fille , pour l'avoir trai-
tée inhumainement depuis l'enfance et lui avoir
refusé la subsistance. »

On ne plaisant ait pas sous l'ancien régime ,
avec les bourreaux d'enfants... et l'on avait
raison.

Il se fait depuis quelque temps une singulière
propagande dans nos populations...

Celle -qui consiste à dire que la fin du monde
approche, que la guerre est pour dans 8 iours et
qu on a bien fait de s'amuser à Carnaval : les
prochains masques arborés devant être surtout des
masques à gaz !

Ainsi au cours de mes trop nombreuses péré-
grinations , j 'ai rencontré pas moins de deux ou trois
jolies dames qui m'ont posé la question :

— Dites donc, père Piquerez, vous qui -âtes un
homme renseigné, est-il vra i , oui ou non, croie nous
approchons des temps prédits par l'Apocalypse ?
Nous aimerions savoir... Parce que s'il faut s'en
aller ainsi à la fleur de l'âTge, que nous profitions
tout de même un peu...

J ai compris que ces aimables personnes cher-
chaient une excuse et j e me suis contenté de leur
fournir les précisions les plus rassurantes sur la
solidité de notre vieille planète, qui se détériore
lentement à l'usage, mais qui tiendra bien encore
dans les 2 ou 3 mille ans. (Cette confidence al'air d'avoir laissé mes interlocutrices plutôt dé-
çues...) Quant aux fabricants de conflits mon-
diaux, de guerre en Extrême-Orient ét de subit en-
vahissement de l'Europe par les armées du Reich
ou de Moscou, j e les ai invités à acheter le pro-
chain Livre blanc anglais. Ils trouveront là tout cequ'il faut pour cultiver et nourrir une psychose alar-
miste ren forcée et rêver toutes les nuits de tanks ,
de mitrailleuses , de gaz. de canons et de « pas-
tilles » détonnantes de 3 tonnes.

Plaignons tous ces morts-avant-la-lettre et ces
enterrés-vivants I

Et félicitons ceux qui croient encore à l'avenirdu arlobe terra que.
Si on lit l'histoire de l'humanité , on se convainc

aisément que cette dernière en a vu d'autres et si
1 on consulte Dame Nature on voit que nous habî-
tons dans un monde où censément rien ne se nerd
et tout se retrouve... C'est pourquoi , me semble-t-il . l'heure n'est pas encore venue de s'écrier : « Snu-ve qui peut ! » en cherchant à transporter se= n*.nates en quatrième vitesse sur une autre planète I

Le p ère Piquerez.

Tristes scènes de guerre

Arrivée de blessés italiens à l'arrière du front
de l'Amba-Alagî.

Raison péremptoîre .
Maman tient dans ses bras le tout petit frè-

re qui vient de naître et s'adresse à Coleite ,
qui a six ans :

— Tu ne voudrais pas qu 'on le vende, dis,
ton petit frère ?,...

Réponse indignée de Colette :
— Oh ! non!... D'abord , il vaudrait mieux at-

tendre qu 'il soit plus gros, parce que, alors, on
le vendrait plus cher !...

ECHOS

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un un Fr. 10.8O
Six mois » 8.40
Troll mol» • 4.Ï0

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45 Six moll Fr. 14. —
Trol* mol» » 11.15 Un mol» • 4.50

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

Compte de chique» postaux IV-B 3>5

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois l f̂c et le mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 14 ct le mm
Étranger . ¦ • • •¦ . ¦ • .  18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Ré gie, extra-rég ionale Annonces-Suisse» SA
Bienne «t succursale»

Le nouveau ministre de Suisse à Rome, M. Ruegger, s'est rendu au Quirinal pour présenter
au roi d' Italie ses lettres de créance. Notre photo montre le ministre Ruegger arrivant au Quirinal.

H est accompagné du prince Pio di Savoia, maître de cérémonies de la Cour.

gotre noMwcau miMiigMre à Rome



eî*iSi/é° *¦ 'ouer au cenlre de
¦Luit, la ville , une grande
cave indépendante. — S'adresser
rue du Parc 31 bis. c'39B

Hontbrillant '¦ "¦:¦¦:'
30 avril luy6 ou époque a convenir
à côlé du Parc du t'él i t  Ciliâiean ,
parterre élevé ou éventuellement
1er étage, composé de cinq cham-
bres , chambre de bonne, cham-
bre de bains installée , véranda ,
jardin , chauflage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Burknrt.  Te-
léphone 21846, 3265

n^ncinn Pour ,r - 9°- Par
flilISlUll. mois , on offrir
pension et chambre très bien si-
tuée , a personne travaillant de-
hors. — Offres aous chiffre C. H
3336 au bureau de I'IMPARTIAI,

«j tttë
IfeAIII* A fil* tiar mois Pro
fi'Ulll U II • tesseur de pia-
no donne enseignement soigné
Se rend nussi au dehors. — Ecrire
sous chiffre A. I» 3387, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 338?

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

On cherche »2^ wSSK
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3341

Çnmmp liir a Parlant lea dauï
ÙUlUlIlclIClO langues cherche
place. — Offres sous chiffre K.
A. 3338) au bureau de I 'IM-
PAHTIAL -WI8

Apprentie modiste ZT?£
te. — Ecrire sous chiffre A. H.
3513 au bureau de I'IMPARTIAL .

Mb 13

A
lnnpp  joli appartement de 3
IUUCI chambres, une cuisine,

alcôve, cave et dépendances , dans
maison tranquille au cenlre de la
ville. Prix très avanlageux. —
Adresser demandes sous chiffre
M. V. 3395 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3n95

A lflllPP p01lr avr i l » logement de
IUUCI 3 pièces, lessiverie. tou-

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

3333

5 chambres, ATurèflrTùrù nn
avril , Tourelles 19, rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 1U0. — par mois. —
S'adresser chez Mlle Zemp, rue
du Parc 75. 3347

À InilPP lo8ement de 2 pièces,
IUUCI sous-sol. central instal-

lé, lr. 31.— par mois. ,— S'adres-
ser Tunnels 22. au rez-de-chaus-
sée. 3369

A lnilPP "PP ar lBment - rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 pièces el

dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 84. au 1er étage. 3372

Â InnPP Pour ie 80 avril, beau
IUUCI ier élage de 3 pièces,

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

3-.»70

Les Hauts Geneveys j o1™"
1er mai . un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a Mme Veuve Alice
Soguel, Les Hauts-Geneveys.

3386

fllPR % * louer pour fin avril ,
Util e 0, i joli rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie Sociale.

3044

Dnnn 7Q " 'ouer Pour le y0
Id lu  l u , avril , bel anparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor, w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Clour, jardin poiager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 h. , chez Mesdames
Perret, dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9, 16713

A lnnpp P°ar le ao avri l » rue
IUUC 1 , Léopold-Roben 41.

logemeni de 3 chambres , cuisine,
alcôve, corridor et dépendances ,
¦w -o. inièrieurs. — S'adresser a
M. i. Hofer, rue Fritz-Courv ol-
sier 13. 2187

liâS impreïD. be appartement
moderne de 6 pièces. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

3348

A lnnpp Pour ^Q aTri ' 
ou éf)0 "IUUCI ( que a convenir , ap-

partements Ô, 5 et 3 pièces, chauf-
fage cenlral , chambres de bains.
— S'adresser chez M. Hummel.
me Léopold-Roberl f>3. 3138

À 
In.inn pour le 30 avril , Pro-
1UUCI grès 5, Sme élage , heau

logement 2 p ièces , soleil , W.-C
Intérieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10 au ler étage. 3244

Â lnilOP 'ime é,aBe de *<*iéce8'
IUUCI cuisine , bout de corri

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

A InilPP pour ^u Avr " 
ly

'16» 1°"tt IUUCI cernent au soleil cou-
chant, 3 pièces, alcôve éclairée,
chauffage cenlral , chambre de
nains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage, à
droite. 3017

Plniiv f ianiûC tranquilles et sol-
L/CUA uaïUCO vables cherchent
pour ociobre 19315, bel apparle-
ment de 3-4 chambres , bains ,
chauffage cenlral , dans quartier
ouesl. pas plus haut que rue de
la Paix. — Offres écriles , détai l-
lées avec prix , sous chiffre S.R.
3382, au oureau de I'IMPARTIAI .

3382

Â voniipo cause de depari , une
ICUUI C f0r te machine a cou-

dre , fr. 65.—, un poiager è trois
trous, lous combustibles fr. 55.—.
— S'arlresser rue du Nord 153.
au rez lie-cliaiisséB , A droite. 3340
Pnil QCPttO Wisa (iioria et pous
I UUaSCllC Setie de chambre sont
n vendre. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage, a gauche.

3431

Pousse-pousse ^chL*. -Ecrire sous chiffre C. D. 347?
au bureau de I'IMPARTIAL. 3477

ÏÏAIn Serais acheteur d'un vélo
ICIU. A l'état de neul , pour hom-
me. — S'adresser au hureau de
I'I MPARTIAL . 3449

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

Garçon
de 15 ans. de Berne , désirant sui-
vre l'école secondaire , cherche
chambre et pension Echange avec
jeune garçon ou jeune fille esl en-
visagé. — Ecrire à case postale
6793, en ville. 3461

U i Elles
Maison de la plâtre engagerait

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

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux pièces, cuisi
ne , chambre de bains installée ,
chauffage central généra l de l'im-
meuble. Tapisseries au choi x du
preneur. Nouvel immeuble trans-
lormé du Panier Fleuri . Place de
l'Kôiel-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.
Chauflage cenlral. Locations a-
vantageuse. — S'adresser au Pa-
nier Fleuri , rue Neuve 16. 3219

A louer
pour de suite on époque fl conve-
nir , Parc 134, 3me élage. 2
chamures . con mor . cuisine,cham-
bre de bains , chauffage cenlral.
Pour visiter s'adresser chez le
concierge , au sous sol. S'ad resser
a M. A. Jeanmonod , gérant , me
du Parc 23. 307.'»

A louer
de suite oo à conveuir

M nirn h p 0 beau 1er étage ouesl
llldl (/UC Ù , de 3 piéces, corridor ,
aicôve éclairée, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral pat ménage. 1H49
Drnnrùt 07 p'Knon de 2 p»èces.
rlUyiBa 31, corridor et cuisine.
remis a neuf .  1950
lor Mart 11 a 2me éta(çe de :i P'è"IEI MOU 11 Of ces et cuisine, prix
mouique. 195i
Unrrj  ilh rez-de-chaussée ouesl .
HUIU 1(4, de 3 pièces, corridor .
cuisine. 19Ô2
Darr -10 ^me ^'as?e °uest de 3 pié-
r ull Ja. ces, corridor , ouisine.

1953

Noma-Droz 104, Tf P̂.
corridor , cuisine. 1954
fr Ôt .h '"'mo é,aRe oaest » de 3 piè
Il M 14, ces, corridor , cuisine.

Pignon ouest de 1 chambre el
cuisine. 1955

Numa-Droz 3, _%7£l__*
1962

f!ha rrippp fi ler éla8e de 3 Piè"¦Jllul l lC ic  U _ ces et cuisine, prix
modique. 1956

Dinnr ôt hl ler é,B?e deb piéoes
rlUyiKJ 11, corridor , cuisine ,
cour. 1957

pour le 30 avril 1930
PpndPP C QR A pignon de2piéces
D Ugl Bb OU d , corridor , cuisine

1958
CM 0 1er étage bise de 3 pièces
uûl U , et cuisine. 1969

Sous-sol pour entrepôt.
O n r p n  1717 second étage de 3 piè-
O C I I C  I I , ces. corridor, cuisine

Sous-sol de 2 pièces et cuisine.
i.'60

NflPli ill HO "*-Bo1 ouest de 2
WU1 U III ! , pièces, corridor, CUI -
sine. 196i

S'adresser à M. Ernest Hen-
rloud, gérant . Paix 33.

A LOUER
pour le SO avril

IklAIMl l'Z'1 rez-de-chaussée
IHU1 U II St. droite . 3 cham-
iires. veslihuie avec alcôve, w - c.
intérieurs ei toutes dépendances ,
Nnrri t mK*-\> ler éta 8e» lroia
llUI U I S â, chambres , ves-
t i nu l e  av^ c aicôve. balcon, w.-c
intér ieurs  et loutes dépendances
MAI*/II 8*2*5 2me é arj edroi
niUl U l f £, le, 3 chambres
vesi inule  avec aicôve, balcon , w e.
i n t é r i e u r s  el toutes dépendances
(MAI**! fl'S'A rez-de-chaussée
llUI U IIU, gauche. 3charn-
ières , vesluniie avec alcôve, w.-c
inièrieurs et toules dépendances.
H]AI*<I I9A rez-de-chausséeRUIl U IftU , droile . 3 cham-
bres , vesiiuule avec alcôve, w. c.
inièrieurs ei loules dépendances.

ilAril WSSï 3me é,a
"e 8au"

I«V1 U IMV.,  che . o cham lires
vestibule avec alcôve, balcon , w.c.
intérieurs et loutes dépendances

S'adr. Etude LŒWER,
avocat , rue Léopold-Kober t 22.

Magasin
X louer au centre de la ville.

2 belles grandes devantures, con-
viendrait pour toul genre de com
merce. — S'adresser à Madame
Schweizer. Faubourg du l,ac
U . Neuch&tel. 3422

Locaux
A louer oour de suite ou époqne

¦ convenir! beaux locaux 1res men
éclairés , avec établis posés ainsi
que transmissions et moteur lus
iHllès. — S'ar l resser rue du Parc
12. su rez-de-chaussée. 33B5

H DR 4
ri louer de suite, ou ». convenir .
3me étage spacieux , en plein so-
leil, w. c. inièrieurs , bains. Prix
irèn avantageux. — S'adres-
ser au maga sin SODKIt , chaus-
sures 5722

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

3078

A louer
pour avril  li'38. rue du Parc 18,
nu sous-sol . pelit apparlemenl de
une chambre et cuisine. — S'v
adresser 3345

Crêtets 29
A louer .'me éiage >ie h cham

bres, boni de corridor éclairé,
chambre de bains chauffage cen-
tral. Belle silualion. I.inre de
suite ou daie n convenir. Prix
réduit a fr. 100.— par mois. —
S'adresser Cretois 29, au ler étage

3363

IlÉD ÙÊlIË
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 649 Téléphona 21.823
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ChcfHorlû cr
énergique , ayant de l'iniliative , régleur de toule première
force , capable de diriger terminaison complète selon procé-
dés modeines. trouverait place stable et d'avenir. Entrée
immédiate si possible. — Adresser offres écriles en indi-
quant âge, prétentions , références, sous chiffre A. Z. 3260,
au bureau de L'IM l'ARTIAL. 3s!60

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
poui magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 185* et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. HI87

ÂpparfeBiteetf*
avec conlort moderne sont a louer pou r de suile ou ô IKXI ne x con
venir - S'adrenser pour tons rensei gnements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me
étage. Teleolinne -ii l l l  Uli7

A louer a Lu Ohaux-de-Fonds. à des condil lons très avantageuses

SUPERBE VILLA
tout confort moderne, salle de iveins chauffage central, garage, jar-
din . — Ecrire sous chiffre & A. 2S72 au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude M. GENTIL , notaire jjUELTIiER, avocat Le Lotie
JÊL v^MmcEar-̂

Domaine avec forêts
Aux Rotmoffe*

Le Samedi 14 mars 1936, dès 14 h. 30, au
Restaurant Huguenin , au Bas du Oerneux-Pè-
quignot , M. Georges-Frédéric L'Héritier , négociant , en bois
à La Chaux-de-Fonds , exposera en vènle aux enchères publi-
ques, le beau et grand domaine qu 'il possède aux Rous-
soites, commune du Cerneux Péquignot , formant les articles
112, 113, 114, 115 et co-propnétô a l'ar ticle 116, d'une sur-
lace totale de 300 181 m a ou 111 poses neuchâteloises.
Bons prés. Plantation et beaux bois exploitables en partie de
suite. Estimation cadastrale : Fr 41.200.—. Entrée en
jouissance immédiate. Le bail du fermier est a respecter
jusqu 'en avril 1937. — Pour visiter, s'adresser à M. Fré-
déric L'Héritier , à La Cbaux-de- Fonds et pour prendre
connaissance du cahier des charges , au notaire Michel
Gentil , Le Locle, Banque -, chargé de la vente. 3040

LE PREMIER A L'ÉCOLE LE PREMIER AU DEU

LE PREMIER AU SPORT LE PREMIER DE TOUS

Elle le veut fort pour qu'il soit victorieux dans la vie, aussi lui donne-t-elle de
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jour au petit déjeuner ou entre les repas.
L'Ovomaltine est un véritable dispensateur d'énergie. Elle contient, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiels. f̂cs.
Tout ce qui surcharge les organes digestifs est éliminé. L'Ovo- j^̂ _ \_KK.
maltine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne _fe[s& _k>--f
suffit pa». Q?̂  *_

Ere «ente partout è 2 fr. et 3 fr 60 la boite f "̂\ X  ̂/ Ŝ ~_^«

Dr A. WANDER S. A., BERNE VJSM? / -̂ __Z\

^
P  ̂ >  ̂ /̂ B271

four  t rouver  a neu île Irais .

situation intéressante
Suisse ou é l ran y er , adressez-vous
â l 'ArnuM de la Pre»Me Genè-
ve, où ues mill iers de j o u r n a u x
sonl lus chaque iour. Succès ra-
¦îide ei certain m HMAO-A 16251

HERBE
Pré ou petit domaine seraii

loué pour le pr in temps  aux envi-
rons de la ville. — Ollres SOUN
cliiffre E. V. ..MV... au bureau

! de I'I MPAUTIAL . S'Bi

Monsieur dans la cinquantaine sans relations, ayant
situation et avoir, cherche à faire la connaissance
d'une dame sans enfant ou demoiselle honorable.
Discrétion d'honneur assurée. On ne répondra qu 'aux
offr es signées.
Ecrire avec photo sous chiffre P 1403 à Case
postale 294, Neuchâtel. p uu< N -loej

Insiiiuirices s'abstenir

Uru riiie maison uuis str , i m p o r t a -
tion et expédit ion de denrées co
loniales, cherche par gros dis-
tricts SA i>0H4 B 3064

VOYAGEUR S
pour visiter la clientèle particu-
lière et autre , avec des spéciali-
tés bien introduites. Bon gain
permanent , même pour débu-
tants et personnes d'un ceriain
àn« — Ecrire à. Case pos-
tale 49, Berne 14.

¦IS CHOUCROUTE °T9" ESCARGOTS BrwVe'rie ilMlillUS -=- ¦BTMIIÏIOI
d'une bonne garnie excellents renommés du ^%§Sf Ĥ Bf^lmSSB WkmW? une SOIGNÉE

** Rne Ié«poM»BolMml -\-% T«l«pborae s»»,-3f»«



En écoulant chanter le§ alouette»
Noies «l'un promeneur

(Suite et fin)

Un merle se p ose non loin de moi. La surprise
est commune. Nou s nous regardons toutef ois
avec des sentiments diff érents. U a peur, mais
la curiosité le retient. Les nerf s tendus, il me
dévisage droit dans les y eux. Le moindre mou-
vement le f erait s'envoler à tire d'ailes. Quelle
idée pe ut-il bien se f aire de moi ? Je suis sans
doute un ennemi. Ou p our le moins, une chose
dont il f aut  se méf ier. Je me garde de bouger.
Le tête-à-tête se p rolonge. Mon immobilité lui
dorme p eu à p eu conf iance. La sienne se romp t
bientôt. Il s'enhardit à f aire un saut, sans me
p erdre de vue, p uis un autre. Ses petits y eux
de souris p étillent d'audace et de malice. Me
narguerait-il maintenant ? Qu'importe ! Je
m'obstine à ne p as remuer. Il est si beau, mon
p etit téméraire ! Poitrine d'athlète, tête d'ê-
p hèbe grec, p attes de danseur de corde, U gam-
bade sur la mousse et se livre parf ois à des
f uites en ligne droite. A l'arrêt, U relève sa
queue en éventail, à la f açon d'un rouge-gorge.
C'est un mâle. On le voit à son bec j a u n e, que
le goulu, loin de ma présence, enf oncera dans
les interstices des écorces ou des sols mous.
La dînette terminée, il nettoiera longuement son
bec sur une branche, comme an rémouleur af -
f ile un couteau.

Tous les becs f ins sont soigneux de leur p er-
sonne. Allez voir leurs nids. Celui du merle,
tap issé de marne, se rencontre à hauteur de
main levée. Mauvaise conductrice de la chaleur,
la marne sèche p réserve dun ref roidissement
les nouveaux êclos. Le merle f ai t  de la p hy si-
que sans le savoir. Il p ourrait cîtanter mieux. A
vrai dire , il ne chante p as  : il gazouille f ort.
Quand U lance une s if f lée  en doubles croches,
on devine qu'il s'agit d'un avertissement. Sup é-
rieur à beaucoup d hommes, le merle ne gobe
que les mouches.

Je suis resté trop longtemp s sur p lace. Mes
souliers se sont enf oncés dans la mousse et la
marne. J e sens de l'humidité. A mon tour, j e
pr ends le large. Et j e me trouve bientôt au pie d
du Crêt de Patilières. Des f laques vertes s'éta-
lent à p roximité. Elles repo sent sur de la morai-
ne de f ond , imp erméable. Au-dessus de la mar-
ne, on voit un sable f in, quelque p eu glaiseux
dans le bas. Plus haut app araissent des gra-
viers, des galets, des blocs. Tout ce matériel a
été app orté p ar le glacier du Rhône, lors d'un
stade de retrait. A la p ériode maximale de cette
glaciation , le glacier du Rhône s'élevait jus qu'à
la Chenille, soit p rès de trois cents mètres p lus
haut.

Du Crêt de Patilières j usqu'à Montmollin . on
voit des do? morainlques, sép arés p ar  des dé-
p ressions. Autant de dos. autant de stationne-
ments. La f usion de la glace créa un ruisselle-
ment intense , origine de la Sorge et de ses af -
f luent s.

Un homme casse des cailloux. Nous échan-
geons quelques p aroles. Les pierres, me dit-il,
sont aussi dures que les temps. Mais il ne se
p laint p as. Il va de l'avant, escomp tant des j ours
meilleurs. J 'inventorie les cailloux. Il y en a du
Jura, du Plateau, des Alpes. Les roches cristal-
lines sont nombreuses : granits divers, gneiss,
schistes, grès métamorphisés. etc. Elles me con-
tent leur histoire. Je les examine à la loupe pour
m'assurer qu'elles disent vrai. Un gabbro, à la
robe blanche ponctuée de taches noires, me j u-
re qu'il perchai t autref ois d 5000 mètres dans
le sud du Valais. U précise le gîte. Je le crois
volontiers. Mais te gîte n'existe p lus. Nos Alpe s
ne sont plus qu'une ruine.

En revanche, le Crêt de Paulières est encore
j eune et f rais. Il n'a en ef f e t  derrière lui que dix
à vingt mille ans. Ses f ormes sont celles d'un
adolescent.

D'où son nom lui vient-il ? Un vieux texte
p orte la mention Poliere. On se trouve sans dou-
te en présence d'un collectif , à rapp rocher de
Pieulieuse. au-dessous de Montmollin, de Pouil-
lerel, de (Champ agne) p ouilleuse, de Rouille.
Tous mots servant à désigner des lieux p auvres,
stériles.

Les p rés de ce complexe moraimque sont
maigres. Ils sont po urtant aff ectionnés des alou-
ettes, qui s'éloignent des terrains marneux. Les
insectes y sont plu s nombreux, surtout les arai-
gnées, et les graines s'v conservent mieux.

En dépit d'un vent f ort les alouettes p iquent
à l'envi vers le ciel. Leurs roulades n'arrêtent
p as. Elles sont p arf ois une dizaine en l'air. Au
moment de la pon te, elles f ont bande à p art.
Chaque coup le se cantonne dans son aire. Ces
temp s-ci , elles vivent en collectivité, s'abandon-
nant à la j oie du retour et dn soleil. De paire à
p aire, elles ref ont connaissance. Des oeillades
s'échangent, des p romesses s'ébauchent. Si le
beau p ersiste, les choix seront pr écip ités. La
belle saison est courte : dames et messieurs
n'auront p as trop de l'été pour mener à bien
deux nichées. Peut-être trois. Car il f aut  songer
à combler des vides. Un décret italien du 14 no-
vembre 1935 a p rolongé j usqu'à f in mai la chasse
au f us il et au f ilet de tous les oiseaux migra-
teurs. Il a rétabli l'usage de certains p rocédés
de capture interdits, autorisé l'emploi de f ilets
sur les grèves maritimes et dans les cols oà
p asse le f lot des migrateurs, et il tolère de nou-
veau la chasse en temps de neige.

Il f aut  croire que l'Italie a besoin de p ourvoir
son garde-manger. Ou bien serait-ce une con-
tre-sanction ?

Quoi qu'il en soit, ces p ersp ectives m'attris-
tent. Je voudrais n'en rien savoir pour jouir
p leinement du chant des alouettes, qui m'ont te-
nu comp agnie des heures durant .

Henri BUHLER.

Un tunnel routier sous la Vue des Alpes
Dn avani-protei

(Suite et fin)

Soit au total 413 véhicules. Or, ces chiffres
sont ceux de 1928, et depuis lors le nombre des
véhicules à moteur a sensiblement augmenté.
On peut donc en déduire que cette artère de
grande communication est d'une importance au-
dessus de la moyenne.

Aj outons que le tonnage moyen par véhicule
est assez élevé et qu 'il est fun des plus forts
parmi les routes cantonales neuchâteloises.

De toute façon , il résulte que le passage de
la Vue-des-Alpes est une artère de première im-
portance, qui relie les Montagnes neuchâteloi-
ses au Vignoble et au Plateau suisse. De plus,
cette route cantonale englobe non seulement
un trafic intercantonal , mais absorbe encore
une circulation internationale.

Les conditions de passage actuelles
On doit tout d'abord relever que la route ne

présente rien d'excessif au suj et de la déclivité,
puisque sur le versant sud, de Malvilliers à la
Vue des Alpes, la pente, assez régulière, est
de 7,4 % en moyenne , sans j amais dépasser le
8 %. La rampe nord a une pente moyenne plus
faible de 4,3 % seulement, par contre elle com-
prend 2 tronçons qui frisent le 9% sur une
longueur d'un kilomètre et demi.

Le tracé actuel présente une suite de vira-
ges en lacets qu'il serait désirable d'agrandir
et même de supprimer. La largeur utile de la
chaussée est de six mètres, alors que les be-
soins du trafic réclament une largeur de sept
mètres.

Les solutions d'amélioration du traj et, en par-
ticulier le proj et L'Eplattenier , sont certes in-
téressantes, mais n'ont pratiquement aucune
influence sur les conditions du traf ic en hiver,
car pour le déblaiement de la neige, l'Etat ne
possède pas encore l'outillage «ad hoc».

La question d'un tunnel-routier
D'autres considérations , aj outées aux réser-

ves formulées ci-dessus, entraînent M. Furter
à envisager nettemment la construction d'un

tunnel-routier, c'est-à-dire une oeuvre de gran-
de envergure , mais définitive, au lieu d'entre-
voir des améliorations qui risquent de ne pas
donner entière satisfaction par la suite aux usa-
gers de la route.

Evidemment que la dépense sera d'impor-
tance, et que le canton et les communes inté-
ressées ne sauraient y faire face.

C'est la raison pour laquelle M. Furter pré-
conise, en plein accord avec nos autorités com-
munales, de faire admettre la construction d'un
tunnel routier sous la Vue des Alpes comme
chantier de chômage. La Confédération a voté
des subventions pour de tels travaux , et si
nous pouvions bénéficier de cet appui finan-
cier , l'entreprise pourrait assez facilement être
conduite à pied d'oeuvre.

Le devis
Notre cliché indique le tracé de la nouvelle

route qiu obliquerait vers la Corbatière, à par-
tir de la bifurcation des routes Vue des Alpes-
La Sagne. Le tunnel aurait une longueur de
2200 mètres environ.

Pour en établir le devis, on a estimé que le
mètre de tunnel-route reviendrait à 2500 francs.
D'autre part, il faut retenir les frais de correc-
tion de routes que le nouveau tracé exigerai!
aussi bien sur le versant sud que sur le côté
nord et considérer aussi la dépense qu 'occa-
sionnerait le raccordement de la route de La
Sagne. On atteindrait au total une somme bud-
getée à six millions 600 mille francs.

Comme nous l'avons déj à souligné , ce chan-
tier de chômage, de grande envergure, permet-
trait d'occuper pendant trois ans 320 person-
nes, dont 260 chômeurs, avec un salaire moyen
de 12 francs par j our.

Conclusions
Voici les principales remarques que nous li-

sons dans les conclusions qui terminent l'impor-
tante étude de M. Furter.

La population des districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds a considérablement diminué
depuis dix ans et le mouvement de régression,
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bien que s'atténuant , ne s'est pas encore stabili-
sé. Notre principal devoir est de ranimer l'in-
dustri e dans notre région, car il ne s'agit pas
seulement d'assurer l'existence aux personnes
qui veulent bien rester dans nos Montagnes ,
mais il faut encore sauver les valeurs immobi-
lières fixées dans nos districts jurassiens, dont
l'estimation est en fonction directe de la marche
des affaires.

Au point de vue international la construction
d'un tunnel routier peut donner un nouvel es-
sor au trafic France-Suisse par Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, mais on ne doit pas suresti-
mer l'accroissement de circulation qui en dé-
coulerait. Si la route Besançon-La Chaux-de-
Fonds est bien fréquentée , par contre les visi-
teurs de Belfort sont plus rares. En vue du ré-
veil de cette voie, reliant les Vosges à la Suis-
se occidentale, la percée de la Vue des Alpes
constituerait indéniablement un élément de pre-
mier ordre.

Ces considérations, comme on s'en rend
compte sont loin d'être négligeables.

Nosère.

Sur la critique négative
'euillelon musical «stf littéraire

Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir
à tout critiquer , à sentir les défauts où les
autres hommes croient voir des beautés ? —
C'est-à-dire, reprit Martin , qu 'il y a du plai-
sir à n'avoir pas de plaisir.

Nous n'avons j amais cessé, au cours de notre
carrière , de défendre la critique constructive:
celle qui se soucie avant tout de rechercher les
divers mérites des oeuvres musicales ou des
interprétations offertes au public ; celle qui éta-
blit la discrimination entre le bon et le mau-
vais (avec les multiples nuances que compor-
te semblable examen) ; celle, surtout , qui fuit
constamment le négatif sous ses multiples es-
pèces (prétention , esprit de dénigrement, iro-
nie facile, inélégance, méchanceté, etc.). Nous
ne sommes pas près d'en changer, ainsi que l'on
peut le constater ici-même, quinzaine après
quinzaine et contrairement à ce qu 'un texte tiré
de « Candide » pourrait laisser supposer cette
fois-ci.

Si nous partons, auj ourd'hui , de la réflexion
de Voltaire — alors qu 'il serait si facile d'en
citer d'autres, tout à l'opposé — c'est que ce
temps-ci nous y pousse. En effet, le jugement
musical va se faussant, se pervertissant chaque
j our davantage, à cause de l'abus de musique
actuel, à cause, surtout , de l'abandon de la dis-
cipline, de la mesure.

Il est fort curieux que Ion ne se rende plus
compte , à cette heure , de ces anomalies: parler
pour parler est vain , lire sans discernement
n'est pas lire, entendre toutes les espèces de
musiques éloigne de la musique, critiquer pour
critiquer n'est plus juger, taper dans le tas n'est
plus j ouir, n'admettre que le monceau n'est plus
discerner, et refuser le renoncement n'est plus
conciliable avec le choix, la qualité , les sacri-
fices «conditions premières» des diverses j ouis-
sances de l'esprit , d'une vie saine en un mot.

Or, critiquer est devenu plus facile que ja-
mais dans le domaine musical depuis que la
machine dispense de l'étude: de l'étude qui seu-
le autorise le jugement. On le sait: il suffit ,
auj ourd'hui, de tourner un bouton pour se croi-
re musicien; bien plus : pour juger, critiquer, re-
jeter... dès que l'on ne comprend pas ! Comme
il suffit de la même opération pour couper,
morceler même l'audition de qualité. Ce qui est
pour le moins déconcertant quand on voit jus-
qu 'où ce travers peut conduire...

Au fait inoffensif le j eu est si souvent, si
amusant même que l'on ne peut que sourire
tant des péchés commis que des jugements for-
mulés. Ce qui nous conduit à prendre les choses
par leur bon côté, non à tancer , à vitupérer.

« * *
Il faut le dire pourtant: rarement les juge-

ments musicaux furent aussi faciles, aussi ma-
gnifiques , aussi absolus qu 'auj ourd'hui. Et rare-
ment Babel fut plus éloquente ! Depuis que les
ondes sonores ont envahi toutes les maisons,
les critiques musicaux sont devenus légion, mais
leurs avis sont des plus contradictoires. Les
uns proclament magnifique ce qui ne vaut rien ,
ou fort peu de chose; les autres taxent d'en-
nuyeux ce qui est en réalité génial. Les pre-
miers sont insatiables, alors que les seconds
s'agitent tout de suite dès que surgissent les
bienfaits de l'inspiration. Et les plaisanteries,
de fuser des deux côtés de la barricade!

Bref , l'on finit ainsi dans la critique négati-
ve, puisque l'on a tant de plaisir à se rabais-
ser réciproquement.

Ce qui est plus drôle, c'est que l'on prenne
tant de plaisir... à n'avoir plus de plaisir! Pe-
tite contradicton tout humaine , il est vrai...

* * ?
Voltaire , que nous citons, disait un j our en

substance ceci : «Le public est formé d'une as-
semblée de critiques qui n 'écrivent pas ». Par
bonheur , il en est encore ainsi de nos j ours !
Que serait-ce, juste Ciel, s'il fallait lire tout ce
qui se dit actuellement sur la musique ! Et s'il
fallait chercher la lumière dans ces sentiers se-
més de tant d'embûches !

L'histoire, heureusement , se répète, tout com-
me ses lumineux enseignements, et c'est elle
qu 'il convient d'interroger si l'on veut sortir de
l'impasse. Que dit-elle donc, dans la question

qui nous occupe ? En premier lieu que le ju-
gement musical , comme le j ugement en soi, est
une qualité d'âme, une qualité d'esprit , en mê-
me temps qu'une marque de culture. En second
lieu, que la critique est un choix basé sur la
qualité , non sur la quantité. Enfin que le goût
musical vit, tant par élection que . par disci-
pline, de la seule beauté. Toutes choses d'au-
tant plus délectables , dans leurs effets , qu'elles
sont en fonction du renoncement , puis du relief
qui font l'honnête homme : celui qui s'efforce
d'être probe, respectueux de toutes les valeurs
spirituelles — et qui rej ette l'abus.

Un très pauvre cliché affirme , il est vrai , que
la critique est facile. Ce qui est facile , en effet ,
c'est la critique négative dont le but est de dé-
précier. Pour ceux qui la pratiquent — ils sont
légion , hélas ! — le plaisir , en musique , est de
n'avoir pas de réel plaisir j ustement. Habitués
à ne rechercher que la variété , à rabaisser ceux
qui pensent autrement qu 'eux , en un mot à
s'enorigueillir , ils se complaisent , dans une cri-
tique incessante, puérile... qui les montre, U
est vrai, sous un aspect nullement enviable. Il
faut les .laisser, ceux-là, à leur pauvre beso-
gne... et passer !

En résumé, la critique musicale — nous le
constatons chaque j our davantage — est très
difficile , parce qu'elle reste de l'homme, de
l'artiste et de l'intellectuel. Pour y réussir il y
faut , en fait , la chose la plus délicieuse qui
soit : ce sens des nuances sans lequel il n'est
pas de jugement sain , effectif et profitable.

Charles SCHNEIDER.
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Le docteur. — Quels sont vos symptômes ?
Le client. — Des élancements dans les pieds.
— N'êtes-vous pas par hasard caissier d'une

banque ?

Drôle de question ...

goutte, sciatique, refroidissements les comprimés
^dUB^A Togal ont prouvé leur efficacité §
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Gros tube fr. 1.50

Gratuitement et sur simple demande,
vous recevrez un échantillon.

Gros : ROMAN, GENÈVE. A3 mm , 2m
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Parle, mon coeur
FEUILLETON DE lt I M P A R T I  A L  41

DE

JEAN NARC1AV

— Oui, ét j e t'ai aimé tout de suite. Ah ! ru
m'as mise dans une situation terrible.

—• Pauvre chérie, que veux-tu ! Je craignais
tellement te perdre après t'avoir retrouvée. Qui
me disait que tu n'avais pas grandi avec les
préjugés de celui dont 11 nous faut , malgré tout,
respecter la mémoire ? Oui pouvait «l'assurer
ce que tu Serais pour moi ? N'était-il pas plus
sage de te connaître ? Et quand tu m'as parlé ,
l'autre j our, -enfin de Ce frère si regretté, je me
suis décidé, car j'ai compris que ton Coeur m'ap-
pelait

— Ah ! et comment ! C'est pour cette raison
que j'étais bouleversée. Cet amour que j e sen-
tais monter en moi pour toi était si curieux, si
étrange, si Incompréhensible que j e ne pouvais
en définir la nature. Je le comparais en vain à
celui que j'éprouvais pour Gilbert. Il me semble
plus puissant, plus impulsif , et j'avais l'impres-
sion qu'il lui manquait ce que j e trouvais en
surplus dans l'Autre. Comment pouvais-je avoir
l'intuition de ce qu'est l'amour fraternel,

— Qui t'a éclairée ?
— Mon coeur !
i-> Tiens Ji Tiens il

— Mais oui, je me suis adressée à lui avec
une telle ferveur qu 'il m'a exaucée. Je te dirai
ma prière ; et rieuse, elle balbutia : cela pour-
rait te servir un j our.

— Petite soeur I
•— Qran d frère !
Leur entrée dans le salon de la villa Primero-

se ne produisit pas l'effet qu 'ils escomptaient
Le Dr Marnier s'y trouvait venu, navré, con-
fier à Mme Varennes le départ de Gilbert dont
11 lui expliquait la raison. Leur consternation
ne leur rendait pas le visage accueillant.

Précédant André de quelques pas, Hélène
avait dit :

—¦ Marraine ! Devinez qui je vous présente.
Lé Dr Marnier eut la vision de ce qui avait

da se passer, tandis que Mme Varennes , sans
suivre le médecin dans ses déductions, pres-
sentit une complication.

—* Soyez le bienvenu, monsieur, mais vous
arrivez à un mauvais moment.

--* Que se passe-t-11 ? s'inquiéta Hélène, qui
venait d'être frappée par le ton alarmé de sa
marraine.

-** Sais-tu que le Dr Lacroix est parti ?
— Parti ! Que voulez-vous dire ! Pour où ?
— On l'ignore, mais toi peut-être ?...
<¦— Je ne l'ai plus vu depuis mon passage ici.
— Lui t'a aperçue, l'autre soir, dans un cer-

tain petit bois en conversation charmante avec
j e ne sais trop qui, et sa décision vient de là.

— Mais j'étais avec André, s'écria Hélène.

— Ah ! monsieur s'appelle André, plnçâ des
lèvres Mme Varennes.

— Oh ! c'est vrai, Je ne vous ai pas présenté
André ! André !! André !! Combien de fols fau-
dra-t-il que j e le répète !

Mme Varennes qui, devant cette insistance,
avait fixé le j eune homme, s'écria à son tour.

— André ! c'est-11 possible ! Et elle ouvrit
ses bras â celui qu'elle ne croyait j amais revoir.

Ce fut cette fois, le Dr Marnier qui com-
mença à ne plus rien y comprendre. L'explication
vint rapide, justifiant tout, tandis qu'Hélène
réalisant enfin la catastrophe que cette méprise
avait déterminée, se mit à fondre en larmes.

Dans le salon silencieux où seuls les sanglots
de la j eune fille attestaient Utte présence, des
décisions cependant se prenaient dans le re-
cueillement.

André Se révéla aussitôt l'homme énergique.
îl faut le rej oindre ét le ramener, dit-il avec

une telle fermeté qu 'Hélène s'arrêta de pleurer.
— Comment et par qui ?
— Moi I Je m'en charge. Avez-vous une indi-

cation , docteur ?
*— Rien de précis, si ce n'est sur sa table de

travail deux brochures : l'une du Maroc, l'autre
de la Belgique.

— Hé ! hé ! C'est déj à une piste. A la gare,
on nous dira pour quelle destination il a pris
son billet , Le Dr Lacroix est trop connu pour
ne pas avoir été remarqué par l'employé.

Hélène s'était approchée du jeune homme.

— Orand frère, s'écrla-t-elle confiante, heu-
reusement que je t'ai.

— Il faut bien que j e serve à quelque chose
et que je répare le mal que j'ai fait certes bien
Involontairement

André de Llmières prouva, une fois de plus,
que le temps passé ert vains propos est irrémé-
diablement perdu, Lui agissait et vingt minutés
plus tard* il était de retour rapportant de pré-
cieux renseignements. Gilbert était parti pour
Marseille et il s'était documenté au Syndicat
d'Initiative sur les départs du Maroc. L'indice
du Dr Marnier devenait une certitude. Il fallait
gagner le grand port méditerranéen avant tout
et André s'y employa sans tarder.

Un quart d'heure après, ari volant de sa tor-
pédo H consolait Hélène.

*- Ne pleuré pas, j e vais te le ramener.
— Sans toi , tu sais et pourvu que...
— Inutile de pronostiquer sinistrement. Mets

des fleurs partout pour l'accueillir ; prépare tes
bras pour l'y recevoir. C'est tout ce que tu dois
faire. Mol , je me charge du reste.

En deux bonds ,1'auto démarrait sous le re-
gard rassurant de saint Ch ristophe , qui ce j our-
là, paraissait ressembler beaucoup à Cupidon.

Le sportif qu 'était André de Limlères se trou-
vait dans son élément. 11 roula toute la nuit à
une allure que le code de la route ne conseille
pas et vers la fin de la matinée stoppait devant
les bureaux de la Compagnie Paquet. La chan-
ce le favorisait , Le Dr Lacroix était à bord du
« Maroc II » en partance en ce moment.

(A suivre J
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Café - Restaurant des
GRANDES-CROSEÎTES

Dimanche 8 mars
dés U heures 36<!0

Bonne.-! consommations
Bonne musique

Se recommande ,
Le tenancier , Ed. Hadorn

On demande à acheter
établis d'horloger , «îoûlfes, four-
nitures el outils d'horlogerie Pau-
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dans ses tyroliennes - chansons - saynètes comiques
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AURELY S
l'effarant contorsioniste
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Brasserie de la Serre Swre 12
Dimanche 6 mars, dès 16 et HO heures ;S02S)
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Albert Préjean - Glna Nanes et Daniel Nendaille

LE REQUIN
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Location Permanente. Téléphone 32.140
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Une marche de chômeurs
sur Liestal

Elle est Interrompue sur l'Intervention
du gouvernement

LIESTAL, 7. — Vendredi, dans la matinée,
300 à 400 chômeurs se sont réunis à Pratteln
pour faire une marche sur Liestal et pour ma-
nifester dans cette localité devant le bâtiment
du gouvernement Le Conseil d'Etat avait eu
connaissance de l'intention des chômeurs et
avait interdit cette manifestation.

M. Maurer, remplaçant du- chef de la police,
s'est rendu sur les lieux, afin d'attirer l'atten-
tion des manifestants sur l'interdiction. Les
chômeurs maintinrent toutefois leur proj et et
marchèrent sur Liestal. A l'endroit dit « Ra-
dacker », près de Liestal, un détachement de
police de vingt hommes leur barra la route ; une
délégation du Conseil d'Etat se rendit auprès
des chômeurs et parvint à les engager à repar-
tir, de sorte que d'autres incidents furent évités.

Le bâtiment du gouvernement a été placé
sous la surveillance de la police pendant toute
la matinée.
Chute ou agression ? — Un homme est trouve

mort sur une route du canton des Grisons
BRUSIO, 7. — L'agriculteur Domenlco Mer-

lo a été trouvé mort sur la route de Brusio â
VIeno. M. Merio avait fréquenté le marché de
Brus'o où il avait vendu une vache. La Ques-
tion de savoir s'il a fait une chute ou s'il a été
victime d'une agression n'est oas éclalrcle.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Les militaires.

(Corr.) — Notre localité aura le privilège
d'héberger en mai prochain du 4 au 14, le batail-
lon 54 du régiment d'infanterie 22. Deux com-
pagnies seront cantonnées à Tramelan-dessus
et deux à Tramej an-dessous. C'est à la suite
de démarches faites à Berne que notre localité
a été désignée pour recevoir ces militaires.
L'arrivée de ceux-ci redonnera un peu de vie
à nos villages et ranimera dans une certaine
mesure le commerce local.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du chômage.

Le marché cantonal du travail et état du chô-
mage en février 1936 est le suivant :
Demandes d'emplois 5330 (5245)
Places vacantes 164 (80)
Placements 150 (76)
Chômeurs complets contrôlés 5961 (6183)
Chômeurs partiels 3706 (3635)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 181 (192)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
Off ice  cantonal du travail

Neuchâtel

^(My iirrlor

Au Locle. — Concert de l'orchestre «La Sym-
phonie».

L'orchestre «La Symphonie» a donné j eudi
soir au Casino devant un nombreux public, un
concert qui comptera comme une de ses plus
belles réussites. Cette belle société nous a don-
né une fois de plus la preuve de sa vitalité.
Dans l'exécution de son programme classique et
moderne, l'orchestre s'est révélé un ensemble
dont l'homogénéité n'exclut ni la souplesse, ni la
puissance La magnifique et difficultueuse sym-
phonie «Jupiter» de W. Mozart , fut soigneuse-
ment mise au point et scrupuleusement exécutée.
Le mérite revient à .M R. Visoni , professeur qui
possède une belle direction , claire , souple et
ferme à la fois. Le programme était rehaussé par
le concours de Mlle Lily Notz , violoniste et M.
Marcel Vuille, ténor.

Souscription en faveur de
la familBe Herren

Liste précédente Fr. 1,93625
Un ami habitan t Bâle 2 —
Anonyme Sagne-Eglise 10 —
De deux dames 5.—
P. E. L. 2 —
K. Qrice 20.—
Anonyme 2.—
M. A. F. 5.—
Anonyme Les Brenets 20.—
Louis Fasnacht, Le Locle, 2me versement 2.—-
Anonyme Les Ponts 5.—
M. J. L—
A. Q. L—

Total à ce j our Fr. 2,011.25

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

1BF*" Nous avisons nos aimables et géné-
reux lecteurs que la présente souscription se-
ra close samedi soir 7 mars.

Souscription en faveur du
F.-C. Chaux-de Fonds

Listes précédentes 796.50
Roland Schild, de Londres 5 —
L. Loeffel , prof , de danse 2.—

F. Guyot 0.30; B. S. B. K. 0.2O; Tessinois et
X 1.—; A. Joering 2.— ; P. Vuille 2.—, R. Hou-
riet 0.50; R. A. 0.50; A. V. 1.—: Anonyme-1.— ;
Micheline 0.50; Père Challet, Prilly 2.— ; Au
Brésilien , cigares 1.—; Caf é des Amis 2,— ; Un
Petolet 1.—; M. Rlesen 0.20; Anonyme 2.—;
Anonyme 2.—; Anonyme 1.—; Anonyme 0.50.
Total à ce j our fr. 824.20.

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

n'engage pas le Journal.)

A la Scala la petite Shlrley Temple dans «Bou-
cles d'Or».

Qui ne connaît la petite Shirley, la benj amine
de nos vedettes de cinéma ? Cette adorable fil-
lette pleine d'innocence et de charme exerce
sur nous un irrésistible attrait. Elle nous enchan-
te, nous amuse et nous émeut par son talent et
sa merveilleuse j eunesse. Sa dernière création
«Boucles d'or» que la Scala présente cette se-
maine, est la plus touchante histoire que l'écran
ait j amais présentée. La gaieté la plus franche
y alterne avec», des moments de délicate émo-
tion et l'exquise Shifley conquiert tous les
coeurs dans son rôle de petite orpheline . A ses
côtés, Hohn Boles et Rochelle Hudson rivali-
sent de naturel et de simplicité.
« Ville Frontière » au Capitole, avec Paul Muni.

Le scénario touffu a permis de très beaux ins-
tants à Paul Murii. On retrouve alors toute sa
maîtrise et ses scènes sont un enchantement.
Auprès de lui , Bette Davis j oue avec une convic-
tion sincère le rôle de l'étrange Marie, et Mar-
garet Lindsay est vraiment excellente.
Cette semaine au Simplon:

Itto , du vrai , du glrand cinéma. Dimanche ma-
tinée.
Cinéma Rex.

Films sonores et chantants : Le Requin avec
Albert Préj an, Qina Mans et Daniel Mendaille.
En complément les 3 Roses rouges.
La Maison du Peuple
prépare un grand spectacle. Pour cette fois , elle
a le plaisir de vous convier à deux représen-
tations populaires, dimanche après-midi et di-
manche soir. Le succès de ce genre est cer-
tain , car vous applaudirez aux tyroliennes-
chansons-saynètes gales du réputé Trio juras-
sien. D'autre part , vous serez stupéfaits de la
souplesse de l'effarant contorsionniste Aureisy.
Bons spectacles de famille, vous vous y délas-
serez j oyeusement,
Parc des Sports de la Charrière

Noua rappelons le grand match de division
nationale La Chaux-de-Fonds-Locarno dont le
perdant sera irrémédiablement relégué en lre
ligue. Coup d'envoi à 14 h. 30 précises.

A 13 h. Derby Juniors: La Chaux-de-Fonds
H-Sporting II. Le matin à 10 h.: Match déci-
sif lime ligue : La Ch.-de-Fonds Il-Sporting I,

Matches au loto.
Samedi1 dès 16 heures, au Club des Amateurs

de billard. Serre 64, par la Société des Agents
de police, en faveur de leur caisse de maladie.

Samedi dès 16 heures, au Café Corsini , Léo-
pold-Robert 32a, par le F. C. Sporting-Etoile.

Samedi dès 16 heures, par la Société d'escri-
me et dimanche dès 16 heures par la Société
Dante Alighieri , tous deux à la Fleur de Lys.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la
Serre, par le F. C. Le Parc.

Samedi dès 20 heures, Ancien Cercle Absti-
net, Rocher 7, ler étage, par les Avant-Cou-
reurs.

Samedi dès 16 heures et 20 heures, dans la
grande salle du Cercle Ouvrier, par le Cercle
ouvrier et les sous-sections,
Conférences Rbigolr.

Sous les auspices de l'Evangile pour tous, M.
Ph. Ringoir, évangéliste, donnera encore ce soir
samedi et demain soir dimanche, 2 conférences,
qui auront lieu à la Chapelle Méthodiste.

M. Ringoir, parle des choses vitales d'ici-bas
et de l'au-delà, et les expose simplement, mais
avec logique et sérieux et d'ap rès les enseigne-
ments bibliques. Suj et : Jésus-Christ, le Sau-
veur et l'Ami de tous. Le Choeur mixte « Fra-
ternité Chrétienne » prête son concours. Invi-
tation cordiale â chacun.

Mardi 10 et, réunion hebdomadaire d'édifica-
tion . ,
Rappel.

Au théâtre, ce soir : Les plus beaux yeux du
monde , pièce en 3 actes de Jean Sarment, inter-
prétée par le Groupe littéraire de Beau-Site
avec le concours de Mme B. Rupp.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Nous rappelons que M. Olivier Béguin , infir-
mier missionnaire à Lourenço Marques, donne-
ra dimanche soir une conférence sur ce suj et
suggestif et d'un réel intérêt pour tous les amis
de nos Missions: «Petits enfants de la grande
brousse» . Cette conférence aura lieu dans la sal-
le de la Maison de paroisse de l'Eglise natio-
nale. Grenier 20.
Harmonie de la Croix-Bleue.

Samedi 7 mars, à 20 heures , à la Croix-Bleue,
soirée littéraire organisée par l'Harmonie de
la Croix-Bleue. Intermèdes musicaux.
Rappel.

Lundi à 20 Vs h.. Grande Salle du Conserva-
toire , concert Yvette Quaile-Flore Qabella . Au
programme: J.-S. Bach, Vivaldi , Bassani, Scar-
latti , Padre Soler , Fauré , Duparc, Chausson,
Joaquin Turina , Sinigaglia.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir dimanche à 20 h. 30, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, dernière du cycle des
Galas Karsenty .

On représentera «Fin du monde», l'étince-
lante comédie de Sacha Guitry, avec le con-
cours de Walther , dans le rôle qu 'il a j oué à Pa-
ris; Mlle Josseline Gael , MM. Jean Coquelin.
Henry Houry, Seller et Mme Jeanne Grumbacfo,
dans les rôles qu 'ils ont créés â Paris. M.
Jean Peyrière , Mme Hélène Maia , M. Emile
Landry, etc. i

La pièce sera représentée dans un décor spé-
cial de Decandt
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Au Conseil municipal de Sainc-Imier.
Dans sa séance du 3 mars 1936, le Conseil

prend acte avec reconnaissance et remercie-
ments des dons suivants parvenus en faveur
du Fonds de secours pour chômeurs nécessi-
teux :

1) de la Société de boulangerie à Saint-Imier,
1 bon pour 240 kilos de pain ;

2) du Corps ecclésiastique de Saint-Imier, la
somme de 25 francs ;

3) du Corps de musique de Saint-Imier , fr. 10
comme part de la collecte faite lors de sa soi-
rée annuelle.

Le Conseil prend acte d'une le!tre de la Di-
rection de 1* Instruction publique du 2 mars, par
laquelle notre Commune ne sera pas augmen-
tée dans ses prestations à verser a-Jx membres
des corps enseignants par suite de suppression
d'une classe. La quote-part de la Commune se
monterait donc, comme par le passé, à fr. 1,800
pour l'Ecole primaire , et fr. 2000. pour l'Ecole
secondaire.
En Erguel. Dans la paroisse protestante de St-

îmier-Villeret. Le principe de la construc-
tion d'une église à Villeret voté.

De notre corresp ondan t de Saint-lmtér ;
C est devant une belle assistance que , j eudi

soir, sous la présidence de M. Liengme» l'aimable
président de notre paroisse, dans la Chapelle
de Villeret , les paroissiens décidaient , avec un
bel enthousiasm e et une réconfortante unani-
mité , le principe de la construction d'une Eglise
dans la localité.

Cette importante question fut l'obj et d'un rap-
port intéressant de M. Drechse, de Villeret , qui
exposa tout au long le travail du Jury et de la
commission de construction . Où sait que ces 2
instances se sont prononcées pour le beau pro-
j et établi par M. l'architecte Kleiber de Mou-
tier. L'assemblée, à son tou r, souscrivit â ces
propositions et chargea du même coup l'archi-
tecte de Moutier de conduire les travaux. Le
principe de la construction ainsi admis par un
voté unanime , M. Kleiber va pouvoir continuer
son travail et en avril prochain , les assemblées
paroissiales auront à voter les crédits n écessai-
res pour la réalisation de ce beau proj et, cares»
Se dent iis si longtemps parmi les fidèles de Vil-
leret. D'ici avril , tout sera prêt et après les votes
des paroissiens la construction proprement dite
pourra commencer.

Nous formons, dès maintenant , nos meilleurs
vœux pour la réussite de cette construction qui
donnera aussi un peu plus de vie parmi nos
braves artisans , qui souffrent, eux aussi , de ia
crise.

Faisant d'une pierre deux coups, également
sur la proposition de son Conseil, et après avoir
entendu de judicieux renseignements, l'assem-

blée décida aussi le principe de la transforma-
tion et de l'aménagement de la Cure de Ville-
ret ; d'après les dernières décisions des Cham-
bres fédérales semblables travaux bénéficie-
raient également de subventions cantonales et
fédérales. A Villeret, on saisit la balle au bond!
Félicitons nos voisins pour le beau courage et
le bel esprit d'initiative et de réalisation qui
animent nos Autorités paroissiales !
St-Imier. — Courses de ski renvoyées à l'hi-

ver prochain.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Le Comité d'organisation des courses de ski

de la Brigade d'infanterie 4 qui devaient avoir
lieu cet hiver à St-Imier, a tenu une dernière
séance sous la présidence de M. le maj or Ro-
bert Aeschlimann , président du Comité d'or-
ganisation, Les organisateurs ont dû constater
qu 'il était inutile d'espérer pouvoir organiser
cette importante épreuve régionale encore du-
rant le présent hiver et ont décidé de la ren-
voyer à l'hiver prochain.

Espérons que le temps sera plus favorable
dans quelques mois.

*%ÛOîm.

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 Journal lorsqu 'il eut les mains »prlses sous
le couteau de l'outil. On conduisit immédiate-
ment la malheureuse victime , M. Marcel Flûcki-
ger à l'hôpital , 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 pourr?
se prononcer sur les conséquences de ce dou-
loureux accident , que dans quelques semaines.

Nous adressons â M. Flûckiger 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 bâ inieiit des Bulles le No 23,
servant dé maison d'habitation et de ferme, a
été la proie des flammes. Le leu 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. Là police fut
avertie téléplionlquement par Mme Charles
Blanc, agriculteur , mais lorsque les premiers
secours arrivèrent sur les lieux , le feu avait fait
son oeuvre. On croit qu'un chien et des chats
sont restés dans les flammes.

(Déj à p aru  dans notre édition d'hier soir.)
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On cherche a louer

beau petit calé - restaurant
pour de suite ou a convenir. — Offres sous chiflre Y. A
3475 au bureau de l'« Impartial ». 3475

Restaurant Ls. Dubois
LES CONVERS

Dimanche 8 mars

DANSE
Se recommande ,

3582 Aime Vve DUBOIS.

HôleB de la .

Croix f irait ii
Le Crêt.du Locle ' f™

D r u  aache 8 Mars

DANSE ;!r>8 1
Orchestre JACKY

Se recommande , Waller Itauer.

Commission Scolaire
de La Cbaux-de-Fonds

et Société d'Histoir e

Mardi IO mars 1936
n 20 11. 15 précises

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
ri.'

M. Ed.Wasserfallen
ancien uiivcteur îles Ecoles pri
maires , sur

Le passage des Alliés au
Val de-Travers. Noël 1813
.,55ô Entrée libre

Epuisement nerveux
Préservation , causes ei origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d' illustr a
lions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement instruct if  —
C'est le guide le meilleur et le p lus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisemen t nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d' une réelle valeur
hygiéni que pour lout nomme. —
Prix fr. l,D0 en limbres-posies
franco . — Edition Sylvana,
Hérisau 453. AS32tU5 U 16249

Trop tard!...
Mais nonl. . .  il y en a en-

core de ces belles lulipes en
pots , a fr. 1 50; aussi des
coupées encore plus belles ,
des azalées magnif i ques , pr ix
incroyables. En faisanl loua
vos achais a La Prairie
vous ferez de réelles écono-
mies, voyez nos prix ei en-
suite vous en jugerez. Nous
cultivons toul nous-mêmes,

donc fraîcheur , durée
el qual i té  357 1

LA PRAIRIE
Rue Numa-Droz 27

EnueioDDes^a^e"d™s

IMPIUMUttlU OOUKVOISlIill

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois. Italien en 1
mois Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
lout âge el à chaque époque. Dip l.
langues en 3 mois , commerce en
6 mois . — Référence s .

ECOLE TARIE, BADEtt 33
SA 012 Bn 1294

Qui prêterait
la somme de 1rs 4 à 5000.—
dans bon peiit commerce pour
augmenter production , intérêt 50/0
l'an et 2 \ éommission sur chif-
fre d'aflaire de .. a 4000 frs par
mois. Garantie à disposition. Som-
me remboursable frs 150.— par
mois. Affaire sérieuse. — Faire
offres sous chiffre P. 2824 J. à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds .

P 2824 J 3599

Café-Restaurant
À vendre

¦ le bonne renommée, couvant prouver chiffre d'affaire (calé ouvrier)
pour cause de maladie. — Pour traiter , s'adresser posle restante
G B ISO. Yverdon , 34P7

Cherche place nour

fconc fille
sortant de l'école Pâques , pour
aider au ménage el apurendre le
Iraiiçnis. Vie de famil le  désirée .
— >'adresser a Mme Vve A.
GI'EELEU , rue ues Allées 25.
Berne. Télép h. 33.?7l. 3567

Instituteur
ilrf la Musse allfiii.!n H recevrait

un garçon
de la Suisse Irauçaise désirant
fré quenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuite ou de
la ville de Bàle). Jolie villa , chauf-
fage cenlral et toules les commo-
dilès. Prix fr. 120 -

Ecrire a M A Feigeuwinler
inst i tu teur , Therwil. Bâle-Cam-
pagne). 3572

On cherche, dans petile fa-
mille d'empioyè (3 grandes per-
sonnes et 2 enfan ls) ,  geniille

jeune fille
sérieuse , qui saurai t  lenir seule
le ménage. Gages 40 frs pour dé-
buter. Entrée 15 mars. — Ollres
A Mme Studer, Vereins-weg 6.
Berne r<ô75

Volontaire
Jeune homme. 15 aus, robuste

et bien élevé, désirant apprendre
le français , cherche occupation
pour avril , dans commerce ou
alimeniation (boucheries exclues)
contre na chambre et pen-
sion. — Adresser offres sous chif-
fre A- S. :t328 au hureau de I'IM-
PARTIAL PHESSAIMT . 3328

30 Avril
A louer bel appartement de

i pièces et dépendances , p lein
cenlre. soleil. Prix avantageux
— S'adresser rue de la Serre 11 bis.
au 2me élage. 3579

BON
PLACEMENT

A vendre a. Cernier,
immeuble  de ires bon rapport,
belle silualion , jardin et terrain
attenants. — l'aire offres écriles ,
sous chiffre V P. 3301 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3301

On cherche
â loner

pour tin avr i l  ou époque s con-
venir, appartement moderne, au
soleil , de 4 chambres, cuisine el
salle de bains installée, chauffage
central. — Offres, avec indication
du loyer , é Gase postale 1394, en
ville. 3360

Cercle Ouvrier _.M fl W& ___ AI  | n &*_ ** _*¦ 0 .̂ « T
ni
irle -m.,....... r.m _̂. «...des.,,. nM JsS ¦ ; :S77S S{u\ : I . ¦ / 1 i l  Cercle OMMÏ

SAMEDI 7 MARS fi l#^|\||| &%^& iaj %j# g _̂_W _ «L1» .
dès 16 heures et 20 heures m-m~ __m_w_mmu „ m___^. 

^  ̂ __ WM____m__ mLf mmm SOUS-SGCIIOUS

¦W tl èé S r /  dans une histoire rl 'un charme s. romanesque O dans une œuvre austère «̂ffit ^TKHW M
mm f >W/ que vou s von n i e z  qu elle n 'ail i aurais de fln m _ NI ' C^ K̂vjy _B

^BOUCHES D*OR 3 VILL E FRONTIERE »̂]r Vous ne résisterez pas au rire dr ' SHIRLEY .- -. vous serez ravis Z. âjl tStvi 2\.V*ÔC ^H H îHI

avec Jofiin BOLE» et Rochelle fflEJl»$®FH | BETTE DAVIS ET MARG ARET LINDSAY il

r« . m. ~AI J 2 La beauté infernale de BETTE DAVIS se heurte au dédain calculé de PAUL MUNI H SL est un melanqe exquis de m u , , , ¦, , • ¦ A n
m. U n e  femme lue pour le posséder , uue aulre meur t  pour lu i  échapper K| _

ChanSOnS« d6 MUSKIUe, de DanSeS, de BOnheUr et d'AmOUr ||j n esl impo s sible d'ajmar le cinéma et de ne pas passer une belle soirée n ..VILLE FRONTIÈRE» } s j
ACTUALITES PATH -JOURNAL -O- ACTUALITES PATHE JOURNAL JL ACTUADTSS PARAMOUNT -O- ACTUALITES PARAMOUNT JE
IflBIfflBSBffiXBMSB i^HHHHHIMfli^HHHi^HHHHBB'̂ HIiHHH î^K n̂iB.nKI'̂ HMHBi^Kfeu Ê i—jjuiu m —»..¦—. .m 7r™wm«^^^^«mM^^ii»MMmrM ¦̂ mrr.—^Mierm R n

ÉM IfRTlMTKIWTMWMMTrïïT^ Ŝ StSSfiïTîS 
Si' '«"'TIWËfi . Dimanche a 15 h. 3Q JÎJJ ^Jj

Cnrisiian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service y h. 45
Mercredi 2u h. 15 4B2-

Saile «le lecture ouverte «au oublie

Magnifiques voyages accompagnés
à prix tiès réduits. Organisation de 1er ordre

Florence - Rome - Naples - Pompel - Capri
(2ï> mars au b avri l .  0 ;ou r s )  Kr 255.—

Cote d'Azur et Riviera Italienne. |9 au 15
avril , i jours)  l'êtes ne PàCfue» Fr 185.-

Venlse(l0au 14 avril. 5jours) fêles de Pâques Fr. 130.—
Algérie 25 avril mi 4 mai , 10 jours) Fr. 275.—
Paris - Le Havre (nO mai au 4 ju in , 6 jours ' Pente-

côte Pr- 13B.—
La Bretagne • Côte d'Emeraude (18 au 24 mil-

let , 7 ioursl  Vacances d' eié Fr. 155.
Vienne - Budapest (18 au 25 juillet , 8 iours)
XI« olympiade a Berlin (I au H août . 8 joursi
Belgique - Hollande i l  au 7 août , I jours)
La Corse, l le  de Beauté (29 août au 5 sentembre , 8 ioursl

Fr. 245.
Marseille, Foire (19 au 22 septembre , 4 jours) Jeun e

Fédéral Fr. 88.—
D'avril en septembre , nombreuses excursions en Suisse, en
autocars limousines. — PrOH rauuii 'r s  détaillés , inscripl iou r -
nu Bureau de Voyages F. Pasche, (Fen in

I 'A VISI  Neuchâtel. l'elemmne ol r»2ti P 15/4 N 357î-

I* 

CINEMA SIMPLON fl
Tous les soirs à 20 h. 30 :: Dimanche, matinée à 15 h. 30

Location d'avance :: Téléphone 22.456 3522

ECOLE DE COMMERCE

Ryedy
BERNE

Téléphone 31.030
Boulevard 35

FONDÉS EN 1875

Cours d'Allemand
le 23 avril

Cours prép. 26 mars

Cours commerciaux
Comptabilité - Sténographie
Aime  Paris-  Dactylographie
' Correspondance - Calcul ,
ele. — Résultats assurés
Placement des élèves. Meil-

I r eures référence s. Prospec
MIS sur demande.

SA. I5H84 s 296 '

Situation stable
nllerte a collaborateurs intéressés (leciiuiciens el commerçants) avec
aoport de fr. iO â 50 0' 0.— . par grande fabri que d'Ebauches et
¦l'Horlogerie. Affaire saine , commandes importantes en mains. —
Offres déiaillées avec qualifications , prétentions sous chiflre E.
54176 X, à Publicila s , Neuchâtel Intermédiaires s'abstenir.
A3 16270 G 3302

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque â con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chauffage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. HUA

assurent uu conlort agréable
et u t i l e , de fr. 36 a fr.
ISO,— . Modèle ci-dessus
en noyer avec superbe abat-
jour  fr. 115.— 2092

UtMU Hemunen

fUNDOW/KY
BMIIIM—HA cMAux-oe-roNDS

A vendre un

Agencement
de tea-room

20 chaises, 4 tables , el une n auque
blancties ,vaisselle , t lourneau por-
tatif et oul i l la ge.  - S'adresser à
M. Arnolil Aniachcr. Monls66
Le Locle FA 1487 Le 3570

OPEl
A vendre limousine , 7 HP.

1res peu roulé , en partai t  elat .
Helle occasion. — S'adresser a M.
Weher-llroz. épicerie, Ta-
vannes ( I .  B.). ci592
A veuilre cent slères H442

nuavfelaae
foyard

à 17 1rs le stère domicile Ohaux-
de-Fonds par huit stores. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre dans localité agri-
cole aisée du canton de Vaud .

Hôtel-Café
prosp ère , le seul de l' endroit , avec
salle de danse. Immeuhle en bon
état d'entretien. Oouviendrait
aussi pour dames. Fr. 15.000.—
suffisent — Offres sous chiffre
M. V. 3535 au bureau de ('I M-
PARTIAL. 35cS5

E1Y
On demande à aciieler un bon

lit d'occasion , comp let et en bon
élat. — Faire offres avec prix à
M Ariste Aubry, Le IMoIrmoot.
(Jura Bernois). H690

OCCASION
A vendre peintures de Chs

L'E|ilait enier , Albert  Goss, Gus-
tave Jeanneret , Benjamin Vau-
thier , etc. — Offres n case pos-
lale 29.542. Neuch&tel :i596

Placement de fonds
A vendre * proximité de La

Chaux-de-Fonds, 1res beau do-
maine  .le 'SI poses neuchâieloises
en prés , d 'un seul mal Belle si-
iiiaiiou , bâtiment en bon élat.
Affaire iniére ^ sanie.  — Ecrire
sous chiffre N. G. 3087, au
bureau de I'I M P A R T I A L . IriOS?

Cadrans ii
A vendre labriqm- arci» ou-
ti l lage complet ol toute»
fournitures. Prix IntéreH-
s.'uii. — S'adresner rue de«
m o u l i n s  1, au ime é- laf fe .

Mil

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 8 mars 1936

M lfl iNir v.Hioeia le
ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Ecklin

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE. — 9 h. 130. Oulte avec prédication, M. H. Barrelet.

U h. Oulte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Oulte avec prédication , M. Marc Borel.

11 h. Catéchisme.
14 h. 30. Conférence pour la fusion , MM. Dr Arnold Bolle e
Kobert Cand , pasteur.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. dans les Oollèges de l'Abeille , de in
Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

ICe-line Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédicalion. M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 11. 30. Culte avec Prédication. M. v. Hoff.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. 15. Culte avec Prédicalion , M.

Jean-Daniel Burijer.
CHAPELLE DES BULLES. — 20 h. Séance missionnaire avec projections

lumineuses.
SALLE DU PRESBYTèRE — '.) h. Béunion de prières.

20 h. 15 Réunion missionnaire a la Salle de Paroisse (Grenier 20]
Mercredi 20 11. Elude biblique.

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

ICgliNe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

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

I feu tHche  liirc.lie
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Oollège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chanta, sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir. •
Su semaine - Messe lous les matins à . h.

Itisclioll . .tlethodiHtenltirclie (Evangelische Freikirchel
(rue du Progrès 31»)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenbergar.
15 Uhr. Tochlernbund Ph. Sûss.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 7 courant a 20 U. au Presbytère , Temp le-Allemand 25.

Réunion d'Edification et de Prières Une heure de retraite spirituelle.
Présidence de M. Primault, pasleur.

Dimanche 8, a 20 h. a la Croix-Bleue. Réunion mensuelle prési-
dée par M. Barrelet , pasleur. Sujet : "LaPalestine" avec projections.
L'harmonie prêtera son concours.

Uvaii ffeliMche SlailtuiiMNioiiHkapelle (Envers 37;
(Vormal s Eglise Moravei

Sonntag Passionsgottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonnlagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Advent is te  du "3" four
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </, h. Ecole du SahbaL — 10 '/< h. Oulte. — Mardi 20 h.
Réunion de orières. - Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut ( Rue Numa-Droz i02i
7 h. Réunion de Prières - 9l /« b. Kèunion de -»aintetè. Il  h. Réu-

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



unoUUH*
lous genres , en largeur 183,
200 et 250 cm. Superbes
l '.arpettes toutes grandeurs.
PasBn geb7 . 90. 110 et 138 cm.
en stock seulement les plus
récenis dessins. 208VI

URPtU reumier,

MArjpowTKy
p—— LACHAUX-DC-rONPr

CADEAUX
Un magnifique loulard de Crêpe georgette
pure soie est offert pour toul achat a partir
de lr. 15 — à l'occasion de l'ouverlure du
nouveau Magasin des

SOIERIES LYONNAISES
Léopold Robert 62 ¦¦,.- , (Vis;à vis de la Poste)

mm®
Pour l'ncliat  ne votre radio ,
adressez-vous au spécialiste.

.Vous ne paierez pas plus
cherel vous serez liien servi
Nous avons en sr ock lous
genres d'anpareil s n ^ ufs  n
nar t i r  de fr.  **,_*

__
*.

3612 I9UI

Grandes facilités
de paiement

cnraiL
Marché 6

On cherche
jeune homme sérieux , pas moins
de vingt ans . comme domesti que
de campagne, sachant traire ai
faucher. • Entrée 1er avril. Bon
irai tement.  Place à l'année. - Of-
fres , avec conditions , a Hl. K
Spillmann. Erohmoo.s-He-
din»-eii (Ci . de Zurich ) 8B22

Qenève
i remelue na une double emp loi

Calé-Brasserie
tenu 10 ans par la même per-
sonne. — Ecrire sous chiffre
.1.23033 X Publicltaa. Ge-
nève AS I5;78 a 3621

BERÔÔHL
A proximité du lac. bel appar-

tement de 4 chambres , conforl
moderne , dépendances , jardins
[¦olager et d'agrément , eat a louer
nouf le mois de Septembre - S'a-
dresser à Aime J. Gluck , « La
Clémati te  s. fiiez le llarl. 3607

Quel plaisir île trouver
si bon marché
Divans turcs soignés

60- et 70. -
Couches modernes avec ma

teUs cri n imitnral" "
I SO.— et 180.-

Fauteuils inonuette
60.— et 70.-

Buffels (le service .
7 " 13a- et ISO.—

Tables a rallonge
50 et 90.—

Bufîels 2 pones
35.- et 70.-

Gommode noyer 40.—
Armoires à glace

140 — et 220.—
— Lavabos avec et sans glace

45.- el 75.-
I Bibliothèques 135.—
¦ Tables radio »

ia— 14.—17.-
I Jetées moquet te

; 15.— 18.- 28. -
I Salle A manger roui-

l ' . é le  360 —
I Chambre à coucher

con .plete 850.—¦'
aie Jlrlla

I LeUenberâ
Grenier 14

Bi Téléphone 23 047
A vendre tout de suite, dans

grande locali té du canlon Zurich .

Épi de Mires
et bij outerie

existant depuia 20 ans. Rende-
ment prouvé. Existence de pre -
mier ordre pour horloger capable
Capital nécessaire environ 15 000
francs d'acompte. — Offres sous
chiffre OP 1340 Z à Orell l'As-
»ll-AnnonceN. Zurich. Zùr-
cherliot. " Ol'' 20m iH Z »678

BYGAN
Tél. 22.117 RONDE 1

La lier .
Filet de perches h,~
Filet de vengerons 1.80
Filet de snndres 1.30
Palées ¦ Bondelles -~
Filet de cabillauds 1.—

nnrvet-'ien sans onenr
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers l.~
Colins 2.20
Soles, pour filets 2.80

Marchandise très fraîche. 3589

Dans maison privée , A la cam-
pngne , a 10 minutes du tram, u

logement
• ie 4 nièces, cuisine, dépendances ,
chaullage central , eau , gaz , élec-
tricité , jardin d' agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions .
a ménage tranquille. — Faire of-
fres sous ch i f f i e  R. P. 2275,
au bureau de I'I M P A R T I A L  '̂ 275

A vendre i
ou à louer

it CresMler (Neuchâtel).  maison
de 5 chambres , véranda , jardin ,
verger et noulalller . parcelle de
vigne. Frs 70.— par mois. Con-
viendrait pour retraité — S'a-
dresser au bureau de I'I MPABTIAL

Cnwers 2t>
A. louer nour le 81 octobere , rez-
de-chaussée 3 piéces, fr. 40.— ,
oour le 30 avril ou a convenir , ler
étage 3 piéces, fr. 68 - S'adres-
ser Marché 1, au 3m« élage. 1964

Sommelière -„: ,;:
service cherche plaoe pour
de suite , certificats a disnosi iion.
— Oflres sous chiflre K. C. 339'i
au bureau de I'I MPABTIAL . 33SJ2

DaffliA A ve"(,re ""ÎISUlEva appareil fonc
l ionnant  sur courant continu ain-
si que sur a l t e r n a t i f .  Bas prix
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3611

àîm- <r sb i if *  A louer, nour le
liaï aSgC 1er avril pro -
cuain . uu neau garage chauffé ,
pour grande voilure. Accès facile.
- S'adresser rue de la Promena-

de 19 au rez-de-chaussée. 3633

<LIIUI 9 sont a vendre , — S'a-
uresser à M. Louis Dubois . Mar-
moud , La Sagne. 3604

Ip iino fillo de '* H 17 Has - esl
UCUUC UllC , demandée, entrée
de suite , pour aider au ménage
et faire ies commissions , aimant
les travaux manuels. — S'adres-
ser, ie soir après 19 h , « An Ca-
mélia t. 3543
lolino f i l lo  est -demandée pour

UCUUC UllC tai re je8 commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser au burea u de I'IM-
PARTIAL . 342n
RÔdl p l lQ P Q Uu cherche regleu-
UCglCUocO i Ses Breguet , très ca-
pables , oour alelier Travail soi-
gné. Bons gages. Preuwant. —
Offres sous chiffre M. P. 3614
nu b u i e i t i  de I'IMPARTIAL . 3614

Oa demande rurièr1-s'adr
rue du Parc 39, au ler étage , à
gauche. 3565

A lnno p ¦J0Ur lB ¦** aTr'' . - aP"IUUCI parlements , l'un de 3
chambres , cuisine, dépendances,
balcon , cour et lessiverie ; l'autre
de . chambres , cuisine , dépen-
dances. Plein soleil. Maisons d'or-
dre et quariier tranquille. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 31, au
rez-de chaussée, a gauche , de II h.

1/ h. 3388

KeZ-QB-CDtlUSSee |69 chambres
re louer pour le 30 avril. Prix frs
50.—. S'adresser rue de l'Envers
12, au 2me étage. 3516

Petite maison à louer focaîi-
té agricole , avec 2 logements, ép i-
cerie , tea-room. Prix frs 60.— par
mois. — S'adresser au bureau de
I 'I MPABTIAL. 3512

Â InilPP a '°''es chambres, A
IUUCI proximité de la poste

et de la gare. Même adresse, on
cherché da la coulure. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL.

3536

Â lnnan P°ur 'e «JO avril , rue
IUUCI du Ravin 9. rez-de-

chaussèe. ler èlage et 3me éla
ge, beaux logements de 3 oham
tires , cuisine, alcôve , vestibule ,
w.-c. inièrieurs , avec terrasse ou
balcon. Belle situation. — S'adres-
ser rue des Tunnels 16. 3143

e° h 'i m 11 va d 'oner. bien meu
UlldlllUl ë blée frs 20, —. S'a-
dresser Place d'Armes 2, au ler
étage. 3564

Phamh PO tranquille , au soleil.
UllttlUUl C n vec accès tt la cui-
sine ou petit logement est de
mandé par Monsieur. — Offres
sous chiffre li. II. 3504 an bu
reau de I'I MPARTIAL . 3594
f ' h n m K n n  indé pendante, à louerUl l t t lUUlC qe gu ji ei meu blée ou
non . éventuellement comme aie
lier. — S'adresser rue de Giliral
tnr  6. au 1er <*ta ge. 'hilfi

On demande à louer , Tseut
rient logement au soleil , cenire si
nossinle. Pour de suite ou a con
venir — Ecrire à Case nosiale
no 'il.49s en ville. 3160

Cnambre de bains. A Tîlïl
avantageux, nne baignoire , un
chaullo-hains et accessoires, ainsi
qu 'une coûteuse, le tout en par-
fa i t  élat. — S'adresser, le matin
ou le soir, rue de la Sarre 34. au
3me élage. 3517

VSÏrï Grand Match au loto wmdes agents *Siie
dès 16 heures 311 Club £§®S AftiafeiirS de Billard, Serre 64 en faveur de sa Caisse de maladie 

+Mi-lkK
Samedi 7 mars, ri 20 h.

Réunion d'édification
et de prières i

au Presbytère Tempie-Allemand
26, par M. Primault, pasleur.

Dimanche 8 mars, à 20 h

Réunion mensuelle
présidée par M. Barrelet . pri sie t ii
Sujet r La Palestine, avec projec-
tions. - L'Harmonie prêtera son
concours. — Invi lalion cornial e .

Graphologie
Madame B. Dubois

Graphologue aulorisée
Chanteponlet 9, Genève 30
donne précieux renseignemenis
sur voire vie commerciale , privée
et sentimentale. Prix lr. 3.20 plus
port en timbres poste ou conlre
remboursement. Indiquer date de
naissance. AS 16053 G 3574

feiiit È Enflion s
Dimanche 8 Mars

Orchestre LOUKITY
Consommations

de l,r choix
Se recommande,

3631 Albert. GUILLAUME
¦¦¦MM îMâ niiai B̂nHmnnRm

On achèterait u ovctitifoti

berceau
bois b lanc , parlait  état . — Offres
sous chiflre B. F. 3597, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 3697

E&ltNÉNAfiE
PoHflBlLLEMmT
[TANEUBLEHEMT

3465

RADIO
REPARATIONS

Demandez-nous sans tarder
devis pour la réparation ou
transformation de votre ap-
pareil et ceci sans aucun en-
gagement. 3t30h

coniEiriL
Radio Marché 6
Spécialiste de la radio de-
puis nombre d'années.

•••«•••••«•«•«•••ee«»Ge<s«coc«ee««e««9<»«

i Methodistenkirche - Eglise Méthodiste il
] bA GHAUX-DK-F ONDS :: Rue du Progrès 36 J j

i i  Hcrzllche CSnladun^r um i!

ii Grossen Teeîest iil • (Uenit-mrlelesi l i î
j j  MONTAG - 9. MABZ 20 '/4 U h r  - LUNDI j j

Auf iûh tu i ig  : « An helligt-n lllern » - Gt-miHchler I I
Chor - Tôrhlerohor - Orcheslpr Bourquin j [

Grosse Tombola - <i Inclina.-lt '
i Teeknrie 60 cts. :!6n5 i.ane de t h é  60 cts. I I

•••••••••••••••••••••••••••••••«•«••••e
CHAPELLE MÉTHODISTE - RUE DU PROGRÈS 36

Samedi 7 et Dimanche 8 Mars, a 2u u-ures

Z Réunions d'Evangélisation
nrési iées par M . Ph. RINGOIR, évanuél i^in

Sujet : JéNUH ChriNt le Sauveur et l ' A m i  (le tous.
Le Chœur inixie  « f r a t e rn i t é  ( Jh ié i l i -n i ie  » mêlera  son concours.

Mardi IO mars, a 20 h.,
RÉUNION d'édification h' bdomadaire. 3610

Chacun PSI i n v i t e .  l.e Comité «le l'Evangile eeoue• TOII H .

- U. 71 OCt tflmnc de penser ;\ la surprise \-'- -- \
j g g  II «SSI «mps... agréable que vous eau- S

serez a vos parents . ES
1 vos amis , en offrant .. |

un portrait... G R O E P L E R  I
PHOTOGRAPHE §H
PARC IO jmS. 'fmijours chic , toujours :

ĵ
W^k " 

la mode l 363H ^Sw

Commerce à remettre
A louer, pour cause de décès, dans  s i a i i o n  .les Alpes Vaudoises»
passage important , magasin d'épicerie , chaussures et
chapellerie. Facilités. Intéressant pour hor loger Sans garan-
ties sérieuses , s'abstenir. — Ecrire sous chiffre B. 3986 E.., à
Publicltau, Lausanne. AS 15673 L 3400

Cuisinière à Gaz
n 

marque « Le Rêve », 4 feux , 2 fours . *¥ C
A u x  Magasins de l'Ancre, rue Léo- m mmm

A louer de suite
RUE DU STAND 14

Beau logement de 3 niècpp . cni=i ie »» » l  dénendances , 1er étage. Pour
visiter s'adresser n Mardon Watch Iatd, rue Léopold-Rohert
21, ou le soir entre i9 et 20 heures , chez M. W. Bandelier,
rue Numa-Droz 2. 3»j0b

I

Nous avons acheté à des conditions spécia- j
les, 4 vagons de chambres à coucher et I
salles à manger dont voici quel ques prix:

Chambre à coucher
2 lits , ai moire à 3 portes, avec
literie crin animal , . . .. .  fr. 680.— i

en chêne fr. 780. —

Superbe chambre
en noyer poli , 2 lits , armoire à I
3 portes, literie crin animal  . fr. 990.— !

en bouleau de Suède clair ou j
foncé, literie cri n animal  . . fr. 990. - i

Magnifique chambre I
en frêne poli , avec psyché et ; !
commode, literie crin animal fr. 1450. —

Chambre à coucher
à un lit 145 cm., armoire à j
3 portes fr. 480.-

Belles salles à manger
depuis fr. 380.— ; i

Buffets de service
noyer ciré ou poli . • . . fr. 210.— j

ISS UTILE ï. 1
LE LOCLE RADIO

LAMPES — Pour vos
lampes européennes ou amé-
ricaines , adressez-vous rt

.MENTAL
Radio Marché 6

Monsieur Ariste BUHLER-MACCHI
et son flls André, ainsi que les enfants

{ Maochi et familles alliées très touchés par
j la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces j
i jours de douloureuse séparation , expriment leurs !

! i sincères remerciements à tous ceux qui ont pris ¦
! i part à leur douleur. 3625 ; j

| Aux nombreuses personnes qui ont honoré la mé-
moire de notre chère et bien aimée épouse et mère, par

1 leurs témoignages si plein d'aQeclion et de sympathie et
] i qui parta gent notre prolonde douleur , nous adressons !

I notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à rendre nos senti-

! ments mais noire cœur en gardera un reconnaissant sou-
I j venir.

Louis FREV, ses enfants et I
3588 leurs familles.

Reiote en paix chère maman

] Les enfants et les familles parentes et alliées ont la
orolonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable de leur chère maman , i

i i grand'maman et parente

i*8«a«l«anm<e

I M IU née Uhrpr I
que Dieu a reprise a Lui, vendredi , à 5 heures, à l'âge

; de 71 ans, après une longue maladie, supportée avec
| ! courage.

| La Ohaui-de-Fonds, le 7 mare 19.J6.
I L'inhumation , SANS SUITE , aura Heu Dimanche
i A mars, i 13 heures 130.

P i Domicile mortuaire ; line Tête de Ran 3.
i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire. 13598
| I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Â n f i n H n p  "ne lable noyer mas-
If CUUI C eif , ovale, ainsi qu'un

canapé en bon élat. — S'adresser
rue du Doubs 113. au 2me étage.

360l_
A UOnH p û poussette , parfait
ft I CllUI C état , bas prix. - S'a-
dresser Moulins 22, au plainpied.
à gauche. 35 \7

Â vpnri pp lrè8 oon Pian°. la-
ï CIIU1 C bleaux , coussins, vi-

trine bibliothè que , paravent sa-
lon. — S'adresser , de 13 a 14 heu-
res. rue du Parc 68. 3427

On demande à acheter une
chambre a manger d'occasion ,
miels en bon état. — Ollres écri-
tes sous chiffre A. A. 2984. au
bureau de I'IMPABTIAI . y984

PERDU
une paire de lunettes . — Les rap-
porter contre récompense , rue du
Progrès 45, au rez-de-chaussée
oueat. 3602

f hat Petlte chatte "g 8̂-lllala tache blanche sous
le cou , s'est égarée depuis mer-
credi soir, Prière à la personne
qui en aurait pris soin de la rap-
porter contre récompense rue de
la Côte 12, au 1er étage , a droite.

3630

i l | |M|.lM.MMIF""«i»" r̂»iWMi w^ui
Venez à mot. vous tous qui tlet iravalttes

el charges et je  vous donnerai le repos.

Les enfants de Madame veuve Iseli , ses petits-en-
fants, son arrière-petile-âlle , ainsi que les familles pa-
remes et alliées ont la profonde douleur de faire-part de

j la perle irréparable de leur chère et regrettée maman .
! grand'maman. arrlère-grand' maman , tanle et parente

Madame

i veuve Suzanne ISELI
née MEISTER

| que Dieu a reprise a Lui ieudi à 13 h., dans sa 76me
année, après une courte maladie supportée avec courage
et resignalion . ,

| La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1936.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche

S courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
¦ mortuaire : rne Numa-Droz 104. 3587

i Le présent avis lient lieu de letlre de faire-part.

t ĤKaraen-m^niu. -î liflrtiWfTrtfi llIimïi m.ni
L'Eternel a ouï ma sunnlicatlon,
L'Eternel a reçu ma recuite.

Psaumes VI, 10.
Madame Olga Robert-Parel ,
Monsieur Maurice Kobert.
Mademoiselle Marguerite Gall . sa.fiancée ,
Monsieur et Madame Charles Robert et leurs enfants,
Monsieur et Madame Tell Robert et leurs enfants .
Monsieur et Madame Philippe Robert et leurs enfanls ,
Mademoiselle Marguerite Robert ,
Monsieur et Madame René Robert ,
Madame et Monsieur Walther Droz-Robert et leurs

enlants ,
Monsieur William RoLj rt ,
Madame veuve Anna Pare l ,
Madame et Monsieur Emile Dubois-Parel et leurs fils ,
Monsieur et Madame Edouard Parel et leurs enfants ,

et les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher at bien -
aimé époux , père , Irère , beâu-flls, beau-frér^e, oncle, ne-
veu et parent ,

monsieur
André ROBERT PAREL

H que Dieu a rappelé à Lui . jeudi matin , dana ia B6me
B r innée , après une 1res longue maladi e,

La Chaux-de-Fonds , ie 5 mars 1936.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

7 courant, a lô heures.
Dé part  uu  domicile a 14 h. 45.
¦ Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue Numa-Droz 133. 3514
Le présent avis lient lieu de letlre de faire-part.



ta gaerre en Ethiopie
Le communiqué italien

ROME , 7. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie :

Sur le front du ler corps d'armée , des déta-
chements érythréens ont occupé Corveta , au
sud-ouest de l'Amba-Alagi , reçus j oyeusement
par la population qui continue à s'acharner con-
tre les oppresseurs de l'Amhara.

Le Sme corps d'armée , après avoir assumé sa
tâche dans le Tembien , commence un mouve-
ment vers le sud pour atteindre Senarao et
Samre.

Dans le Chiré , se poursuit sans cesse l'action
de nettoyage des groupes de l'armée ennemie,
qui ne peuvent plus se sauver au-delà du fleuve
Takazze, dont les gués sont déj à occupés par
les troupes italiennes. Quelques chefs se sont
présentés à nos commandants pou r faire acte
de soumission.

Pl. lûm s'en irai!
et il serait remplacé par Sir Austen Cham

berlain qui est moins jeune et
moins impulsif

LONDRES. 7 (Sp.) — Selon les correspon-
dants de j ournaux italiens à Londres qui p arlent
en termes p articulièrement élogieux de sir Aus-
ten Chamberlain , ce dernier serait considéré
comme le successeur p robable, de lord Eden au
ministère des Aff aires étrangères. Lord Eden
irait aux colonies et sir Austen s'occup erait des
aff aires  étrangères jus qu'à la solution du conf lit
italo-abyssiii . L'imp ulsivité du j eune ministre
anglais aurait f ait lâcheuse impression dans les
cercles britanniques. Quant aux j ournaux f ran-
çais p lusieurs relèvent que l'intervention de M.
Eden à Genève était tout à f ait inattendue et
qu'elle surp rit M. Flandin qui d tout hasard pro-
p osa l'app el des XIII  af in d'éviter un éclat. M.
Eden dut alors télép honer à Londres où M.
Baldwin lui donna l'ordre d'app rouver l'initiati-
ve de M. Flandin.

l armée j aponaise malnlienl
ses prétentions

auxquelles est momentanément suspendu
le sort du Cabinet Hlrota

TOKIO , 7. — Les conversations de M. Hirota
continuent p our la f ormation du Cabinet et l'on
app rend qu'un entretien décisif doit avoir lieu
ce matin entre M. hirota et les représentants
de l'armée. Ces derniers ont p osé comme con-
dition de leur collaboration la rup ture comp lète
avec la p olitique temp orisatrice des p récédents
cabinets, le vote des nouveaux crédits militaires,
et Vacquiessement du ministère Hirota aux de-
mandes p résentées récemment pa r  les milieux
qui dêclanchèrent la rébellion. Les rep résentants
de la marine ont f ait  savoir qu'Us se ralliaient
à tou t accord intervenant entre M. Hirota et
l'armée.

Un attentai à la Chambre
uougoslave

Un député tire sur le président da Conseil

BELGRADE, 7. — C'est à un véritable atten-
tat prémédité que M. Stoyadinovitch a échappé
à la Skoupchtina.

Dès que le présid ent du Conseil eut pris la
parole pour «n exposé sur le budget des affai-
res étrangères, un membre du groupe Yevtich,
M. Arraoutovitch, déput é d'un district de Ma-
cédoine serbe, qui se trouvait dans la galerie
des j ournalistes — l'opposition ayant décidé de
ne pas prendre part aux débats budgétaires —
se livra à des manifestations à la suite desquel-
les il fut invité à quitter la galerie. Il se rendit
alors dans la salle, prit place à l'extrême-gau-
che et continua ses interruptions.

Brusquement, au moment où la Chambre ap -
p laudissait, debout, un p assage du discours de
M. Stoy adinovitch rendant hommage au p rince
régent Paul, M. Arraoutovitch sortit un revol-
ver et. avant qu'aucun des dép utés intervenus
ait eu le temp s de le désarmer, f it f eu quatre
f ois dans la direction du p résident du conseil,
qui se trouvait à trois mètres de lui et qiù réus-
sit à s'abriter derrière un p up itre p lacé devant
lui. Deux dép utés qui désarmèrent l'agresseur
f urent légèrement Messes, mais non p ar  des
coups de f eu.

M. Arraoutovitch a été immédiatement con-
duit à la préfecture de police. Il était manifes-
tement en éta t d'ivresse et les députés de la ma-
j orité considèrent que la responsabilité de son
n cte incombe à d'autres que lui.
Tous les groupes condamnent cet acte criminel

Après une suspension de séance au cours de
laquelle l'incident fut commenté avec une vive
émotion — le corps diplomatique était au com-
plet dans la tribune au moment où il se pro-
duisit — la séance fut reprise.

M. Stoyadinovitch fut l'obj et d'une ovation
de la part de la Chambre. Les galeries, le corps
diplomatique et la presse s'associèrent à cette
manifestation.

Tous les groupes de la Chambre , y compris
ceux de l'opposition , qui n'assistent pas aux dé-
bats budgétaires, déléguèrent un orateur pour
féliciter le président du Conseil d'avoir échap-
pé à cet attentat, ainsi que pour condamner
l'acte criminel, son auteur et ses inspirateurs.
La Chambre entend tous les orateurs , y com-
pris ceux de l'opposition , mais elle refusa de
laisser parler le représentant du groupe Yev-
tich.

Peu après , M. Stoyadinovitch , un peu pale,
mais très maître de lui , quoique visiblement
ému par les manifestations de sympathie dont
il venait d'être l'obj et , a repris son exposé sur
la politique étrangère de son gouvernement.

Geste symbolique et peut-être inquiétant...

li lemaone va dénoncer le traite de Locarno
Parce que la France a signé un Pacte avec Jnoscou

Les diplomates sont convoques
Et le Reichstag se réunira

à midi
BERLIN , 7. — Les ambassadeurs de France,

d'Angleterre, d'Italie , ainsi que le ministre de
Belgique à Berlin, c'est-à-dire les rep résentants
des puissances signataires des accords de Lo-
carno, ont été pr iés de se rendre samedi matin.
à U heures, à la Chancellerie du Reich, p our y
recevoir une communication.

D 'autre p art, le Reichstag est convoqué pour
demain, â midi. Le Fuhrer pr ononcera un dis-
cours sur la situation p olitique extérieure.
Les clauses de la zone démilitarisée

du Rhin seront dénouées
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Le chancelier prononcera samedi au Reichs-

tag un imp ortant discours de p olitique extérieu-
re. Il annoncera que le Reich dénonce les clau-
ses du traité de Versailles et du traité de Lo-
carno concernant la zone rhénane démilitarisée.

Cep endant on ne croit p as que M. Adolp he
Hitler veuille donner à cette dénonciation uni-
latérale des traités de Versailles et de Locarno
la f orme d 'un ultimatum ou du f ait  accomp li. On
s'attend à un geste symbolique : les troup es de
p olice verte qui stationnent déj à dep uis plus
d'un an dans la zone démilitarisée seront inté-
grées dans la Wehrmacht. Ap rès avoir f ai t  ce
geste le présiden t du Reich déclarera que l'Al-
lemagne a réalisé entièrement l'égalité des droits
et que, sur cette base -elle consent à traiter avec
les autres puissances. M. Adolp he Hitler off rira
de désigner « un nouveau et meilleur Locarno »
garantissant la sécurité à Vouest. On aff irme
qu'il est prêt â off ri r  des garanties au suj et des
f rontières occidentales de l'Allemagne â la
France et â la Belgique.

Il est imp ossible, p our l'instant, d'obtenir la
moindre précision sur ces garanties.

Pourquoi le Reich agit ainsi
(Sp.). — La décision de brusquer les événe-

ments provien t, paraît-il , de la fureur qu 'a pro-
voqué à Berlin la ratification du Pacte franco-

russe et le resserrement de 1 alliance franco-
anglaise. On ne sait pas encore si Hitler agit en
corrélation avec Mussolini ou non. Mais il est
probable que le «Fuhrer» a ten u à prendre posi-
tion avant que la réponse du «duce» parvienne
à Qenève. C'est contre une partie de ses minis-
tres qu 'Hitler aurait décidé d'aller de l'avant.
La presse française très alarmée

La décision du Fuhrer de dénoncer le Traité
de Locarno et les déclarations qu'il doit pronon-
cer ce matin devant le Reichstag ont p rovoqué
une vive sensation dans la pre sse f rançaise du
matin qui se montre très alarmée p ar les événe-
ments qui se déroulent outre-Rhin .

Le « Journal - pr écise que le discours du Fiih-
rer sera certainement suivi de l'entrée en Rhé-
nanie de 2 ou 3 bataillons que ce soit à titre de
symbole ou non. Nous allons aj oute le « Jour-
nal » au-devant de grands événements.

Le « Matin » observe que la situation est sé-
rieuse mais qu'il importe de garder son sang-
f roid .

L'« Echo de Paris » estime que les événements
qui se déroulent p rouvent une f ois de p lus com-
bien il est diff icile de croire aux p romesses pa-
cif iques de l'Allemagne . Néanmoins il est cer-
tain qu'Hitler et ses p oliticiens ont agi contre
l'avis même de la Reichswehr et du Dr Schach t
qui ne p artagent nullement l'op inion de brusquer
les choses.

L'« Oeuvre » établit une corrélation directe
entre Rome et Berlin et considère la dénoncia-
tion du Pacte de Locarno comme une consé-
quence de l'accord italo-allemand qui doit por-
ter à la f ois sur le Rhin et sur l'Autriche. La
j ournée revêtira un caractère excep tionnel.

Le président de la Chambre hellénique
ATHENES, 7. — Le premier tour de scrutin

pour l'élection du président de la Chambre a
donné les résultats suivants :

Votants: 296. Ont obtenu: MM. Sofoulis (vé-
nizéliste) 142 voix; Vozikis (antivénizéliste) 139;
Siantos (communiste) 13. Bulletins nuls : 2.

Au second tour de scrutin: MM. Sofoulis (vé-
nizéliste), 158 voix, a été élu ; Vozikis (antivé-
nizéliste). 137 voix. Un bulletin nul.

En Suiss®
Le proie! de loi snr la réorga

nisalion des €. r. r. esl
en discussion

Un premier échange de vues

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 mars.

Jeudi ont commencé aux Grands-Remparts
des délibérations sur un proj et qui fera encore
beaucoup parler et beaucoup écrire avant de
prendre force de loi, s'il arrive j usque là. Il s'a-
git en effe t des dispositions qui doivent permet-
tre ïa réorganisation et l'assainissement des C.
F. F., l'une et l'autre si souvent annoncées , si
impatiemment réclamés par l'opinion publique.

Le conseil d'administration de notre grande
entreprise de transports vient d'avoir un pre-
mier échange de vues, car c'est à lui , en effet ,
qu'appartient le droit de donner son avis avant
les autorités politiques. La discussion fut toute
générale encore ; il ne fut question que du prin-
cipe. Disons d'emblée que le conseil fut unani-
me pour voter l'entrée en matières. Il a remis
l'examen des divers articles à une séance ulté-
rieure , annoncée pour le 17 mars.

En attendant , la direction générale des C. F.
F. a bien voulu renseigner la presse sur les
grandes lignes du proj et. Elle a publié , à cet ef-
fet , un communiqué substantiel dont nous de-
vons, pour l'instant , nous borner à souligner les
passages les plus marquants.

Pas d influenue privée
Tout d'abord on doit constater que les chemins

de fer suisses resteront bel et bien au peuple
suisse, après comme avant la réorganisation.
Il n'est pas question de « désétatiser » le réseau
(pour employer un bien vilain mot) . On n'a pas
oublié qu'en 1934, un premier proj et avait été
préparé, le fameux « proj et Pilet-Schrafl », lancé
plutôt à titre de ballon d'essai. On avait prévu
alors de conférer la personnalité morale à l'en-
treprise. Cette idée n'est pas retenue dans le
nouveau proj et . Juridiquement donc , on s'en
tient au « statu quo ». A ce propos, le commu-
niqué nous dit : « A l'heure actuelle , personne
ne songe à contester qu 'une entreprise de l'é-
tendue et de l'importance des C. F. F. doive être
soumise à l'influence publique et non à l'influen-
ce privée. »

Seulement , cette influence , qui l'exercera ?
Qui prendra cette responsabilité que l'on ne sait
à qui attribuer auj ourd'hui ? Le Conseil fédéral ,
répond le proj et. C'est , en effet , le gouverne-
ment qui sera responsable de la gestion. Mais
pour cela , il faut lui laisser la liberté de pren-
dre les mesures d'organisation qu 'il j ugera utile
et surtout le droit de limiter les dépenses.

La question des traitements
On voit où mène ce principe. Le plus gros des

dépenses d'exploitation étant représenté par les
frais de personnel , le Conseil fédéral aura , dès
lors , le droit de fixer les traitements. Non point
arbitrairement certes. Il établira une échelle que

le parlement pourra accepter ou rej eter en bloc.
Il ne sera pas autorisé toutefois à la modifier.

Ce sy stème , d'ailleurs, serait étendu à toute
l'administration fédérale , de sorte qu'en défini-
tive le proj et de réorganisation des C. F. F.
conduit à la revision de statut des fonctionnai-
res. Et voilà la seconde caractéristique du pro-
j et, l'élément le plus important , du point de vue
politique tout au moins.

L'assainissement financier
Reste l'assainissement financier. Il se fera se-

lon les principes énoncés récemment par M. Pi-
let-Golaz. La caisse de la Confédération assu-
rera à l'avenir le service et le remboursement
des emprunts contractés par l'Etat pour l'en-
treprise des transports. Les CF. F. disposeront
alors d'un capital de dotation de 500 millions.
Ils verseront à la Confédération , sur cette som-
me, un intérêt variable dont le taux dépendra
des résultats d'exploitation. Il pourra même ar-
river, dans les mauvaises années (car il y en
aura peut-être encore) que ce capital ne pro-
duise aucun intérêt.

Il y aura , en outre , une dette consolidée de
deux milliards pour laquelle les C. F. F. paie-
ront à la Confédération un intérêt au taux fixe
de 3,5 pour cent , soit 70 millions par an. De
cette façon , leur compte annuel se trouvera al-légé de près de 57 millions.

Un assainissement de la caisse de pension,
dont les assurés devraient , pour une petite part ,
faire les frais , contribuerait également à amé-
liorer la situation, de sorte que, tout compte
fait , les charges des C. F. F. seraient réduites
de 75,7 millions. Grâce à cela, grâce aussi aux
économies résultant de l'applica tion du second
programme financier , il serait possible de por-
ter les amortissements de 22 à 33 millions, et
de réduire , voire de supprimer les d éficits.

La note du contribuable ?
Mais quelle sera la note à payer par la Con-

fédération , autremen t dit par le contribuable ?
On parle d'une soixantaine de million s par an.
Toutefois , il ne sera pas possible de fixer une
somme avant que soit résolu le problème du
rail et de la route. Il est éviden t que plus tôt on
arrivera à mettre un frein à la concurrence rui-
neuse que se fon t les deux moyens de trans-
ports, moins rapide sera la dévalorisation du
réseau national.

Donc, la tâch e primordiale est là ; étudier une
fois encore les moyens d'amener une collabo-
ration entre l'auto et le chemin de fer. On s'y
attellera dès la prochaine session sans doute.

G. P.

Xa Ghaux~de~f onds
Le temps qu'il fera dimanche.

Ce matin le ciel était encore très nuageux sur
les Alpes. Les hauteurs signalent des chutes de
neige au cours de la nuit dernière et du brouil-
lard aux premières heures du j our. On ne signa-
le pas de fortes averses. Dans le Jura le ciel
s'éclaircit légèrement. Il ne faut pas s'attendre
à de fortes pluies. La température était encore
assez basse ce matin.

Pour les communes ohérées
par la crise

Des allégements

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de dé-
p oser un proje t de loi instituant des mesures
extraordinaires en f aveur des communes obé-
rées p ar la crise. On sait, en ef f e t , que les com-
munes du Locle et de La Chaux-de-Fonds dé-
clarent n'être plu s à même de rembourser les
titres de leurs emprunts venus à échéance.

Le p roj et p révoit deux paliers . D'abord un
sursis d'une durée d'une année au p lus qui sus-
p end toute p oursuite contre îa commune. Puis
une p rocédure d'allégement qui p révoit des mo-
dif ications dans le bilan d'amortissement ou
dans les échéances de remboursement p endant
une durée de 10 ans et une réduction du taux
d'intérêts p endant une même p ériode.

Les décisions relatives â cette p rocédure sont
p rises p ar le tribunal cantonal.

Le Conseil d'Etat a le droit de s'opp oser à
toute décision de la commune qui f a i t  une dé-
p ense extra-budgétaire ou qui réduit une re-
cette.

Chronique fjorlogère
Le projet de convention horlogère

devant les manufactures

Tandis que les assemblées d'établisseurs don-
naient l'impression que le proj et du comité de
rédaction serait approuvé sans changement im-
portant' l'assemblée des manufactures a décidé ,
hier, à Bienne, à l'unanimité, de réclamer de no-
tables modifica t ions, lit-on dans la « Feuille
d'Avis » de Neuchâtel.

Les manufactures formulent quelques propo-
sitions « absolues »¦. Ce sont :

a) Reviison des statuts de la F. H. assurant
aux manufactures égalité dans la direction et
droit de veto.

b) Assuj ettissement de la Superholding et des
fabricants de « Roskopfs » aux obligations con-
ventionnelles.

c) Suppression du droit de vote des quatre
trusts.

d) Réglementation du chablonnage par ver-
sement à un fonds commun du bénéfice d'Ebau-
ches S. A. et contingentement des « Roskopfs» .

e) Liberté de commerce d'ébauches entre
manufactures conventionnelles.

f) Droit de libre représentation de la procé-
dure arbitrale.

Les manufactures formulent ensuite des pro-
positions qui devront être réalisées dans un
délai de deux mois. Cette condition de réalisa-
tion est donnée « sine qua non », le groupement
des manufactures étant j uge de cette réalisa-
tion.

Ce sont : assuj ettissement par décret fédéral
de tous les dissidents à un régime satisfaisant
(on assure que le Conseil prendra cette décision
mardi prochain) ; réglementation satisfaisante
par décret fédéral, du travail à domicile; régle-
mentation satisfaisante de la vente des produits
terminés ou exportés ; réglementation satisfai-
sante du problème des tarifs unilatéra ux d'as-
sociation affiliées à U. B. A. H.

La réduction des prix
des abonnements des C. F. F.

A partir du 1er avril

BERNE , 7. — La Direction générale des C.
F. F. inform e le public que son Conseil d'admi-
nistration ainsi que la conférence commerciale
des entreprises de transport suisses et des in-
téressés au trafic ont , dans leurs séances des
5 et 6 mars décidé d'abaisser les prix des abon-
nements généraux comme il suit , à parti r du
ler avril 1936 :

Pour trois mois : Ire cl. 500 fr. ; lime cl. 400
francs; lllme cl. 300 fr. Pour douze mois : lre
classe 1500 fr. ; lime cl. 1200 fr. ; lllme cl. 900
francs.

Les titulaires des nouveaux abonnements gé-
néraux émis à ces prix pourront , à partir du
ler avril, aussi utiliser des trains directs à sur-
taxe. La taxe de fr. 2 pour confection sera sup-
primée et le dépôt ramené de fr. 10 à fr. 5.

En cas de paiement par acomptes des abon-
nements de douze mois, il sera perçu, comme
par le passé, un supplément d'intérêt.

Pour les abonnements généraux achetés
avant le 1er avril 1936, il sera octroyé, en ou-
tre, les faveurs suivantes :

A partir du ler avril, les titulaires disposant
d'abonnements gén éraux sans surtaxe pour
trains directs pourront aussi voyager, avec ces
abonnements, dans des trains directs à surtaxe.

Les titulaires d'abonnements annuels paya-
bles par acomptes recevront les cartes partiel-
les échues le ler avril 1936 ou plus ta rd aux
nouveaux prix réduits. Les titulaires d'abonne-
ments annuels payés comptant bénéfici eront,
sur demande et par voie de détaxe, de l'avan-
tage tarifaire prévu pour les abonnements payés
par acomptes.

En ce qui concerne les abonnements pour de-
mi-billets, il a été décidé de procéder , en plus
de la réduction des taxes, à une simplification
qui consistera à ne plus émettre, pour les abon-
nements de 3 et de 12 mois, qu 'une seule sorte
de cartes autorisant à prendre des demi-billets
des trois classes. A partir du ler avril 1936, les
prix de ces abonnements seront les suivants :

Pour trois mois fr. 70, pour 12 mois fr. 220.
La taxe de 2 fr. pour confection sera suppri-

mée.



Va d'abord te réconcilier...
Echo religieux

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Un christianisme prati que , agissant, entrant

dans les réalités concrètes de la vie, voilà ce
qu 'il faut à notre temps, dit-on. Eh! bien! Voi-
ci une parole du Maître nette , tranchante , une
parole qui veut être obéie par toi , auj ourd'hui.
Seulement , es-tu d'accord ?

Jésus-Christ t'apporte la libération de tes ran-
cunes. C'est d'elles que tu souffres plus que de
la méchanceté de ton frère. Si tu pouvais met-
tre en balance le préjudice de l'offense dont tu
te dis la victime, et les heures que tu as pas-
sées à t'en souvenir , à remuer ton amertume , à
calculer tes petites vengeances, ton bon sens
même te ferait comprendre quel bienfait Jésus
t'accorda en te tirant du marais des mauvais
sentiments dans lequel tu piétines Mais tu ne
peux pas te placer à ce point de vue ; tu as
été lésé, cela seul compte à tes yeux , tu es es-
clave de ton animosité. Tu ne veux pas te ré-
concilier , parce que tu ne le peux pas ; et tu
traînes ton boulet depuis combien de temps ?

On voudrait oublier , parfois, son désordre in-
time ; on redouble alors de générosité, de zèle,
de ferveur. Il y a aussi des hommes qui sont
aussi consciencieux dans leurs devoirs reli-
gieux que tenaces dans leurs rancunes ; l'un
compense l'autre...

Mais au j our où Dieu apparaît comme le
Souverain, le vrai Dieu de Jésus^Christ , tout ce-
la est balayé. Ce Dieu met la main sur toute la
vie il ordonne , c'est-à-dire à la fois il commande
en maître et met de l'ordre. Il entre dans la si-
tuation concrète de celui qui s'approche de lui:
va d'abord te réconcilier avec ton frère. D'a-
bord ?... Nous venions à Dieu, n'est-il pas vrai ,
pour tou t autre chose pour qu 'il encourage, for-
tifie , donne confiance , prononce sur notre vie
des paroles de bonté et de pardon et non pour
qu 'il nous renvoie accomplir j ustement un acte
si difficile. Le prophète des temps anciens avait
déj à proclamé: «L'obéissance vaut mieux que
les sacrifices» . Cette parole est dure touj ours
au coeur de l'homme, mais tu ne peux pas ou-
vrir ta Bible sans la rencontrer. Dieu veut enco-
re et touj ours cette obéissance, parce qu 'il veut
te donner sa libération , sa j oie, sa paix , parce
qu 'il te veut tout entier. La foi , tu la connaî-
tras quand tu auras saisi cette main de Dieu qui
sauve ta vie de la ruine , en t'arrachant à ton
malheur: tu es séparé de ton frère, tu es séparé
de Dieu... va d'abord te réconcilier.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

Les Mystères de Lyon
PAB

JEAN OE LA HIRE
1» —,—

« Je suis très puissante, et gardée et défen-
due formidablement

« Contre les lois de ce pays et de tous ceux
où ma Secte est vivace, j 'ai une organisation
administrative qui me permet de défier , face
à face , les policiers les plus curieux et les juges
d'instruction les plus subtils. Contre vous, con-
tre votre action que vous pouvez faire illégale,
j 'ai les éléments nécessaires pour me défendre ,
et attaquer et triompher.

Elle eut un j oli geste en portant une fois en-
core à sa bouche la cigarette, qu'elle aspira
longuement et qu 'aussitôt elle laissa tomber
dans un cendrier posé sur le coin de la table
basse à côté de laquelle elle se dressait , belle
et troublante de formes, de j eunesse, de par-
fum.

Et touj ours du même ton sérieux et simple :
— Vous, Gnô Mitang, vous ne risquez à me

combattre que votre propre vie.
Puis, fixant sur la face du Nyctalope des

yeux qui , sauf pour lui , étaient d'un insoutena-
ble éclat :

— Vous, Saint-Clair, avec deux autres de
vos amis vous risquez davantage. Vous avez
un fils , et il est plus beau , plus vigoureux, de
sang plus riche et d'esprit plus vif que Félicien
de Royer.

Dorlange a une épouse, et la blonde Erin est
de fluide vital plus puissant que la femme nue
de Oivors.

«De son premier mariage , Cusset a eu une
fille de vingt ans. et elle est aussi pure et saine
et vivace qu 'Odile Ulrich , et plus aristocratl-
quement intelligente et belle. Cette admirable
Sabine est à Nantua , chez sa grand' mère ma-

ternelle. Je n'ai qu'à lancer un ordre télépho-
nique, et Sabine Cusset disparaîtra !

Saint-Clair blêmit soudain , leva les deux bras
fit un pas en avant

Mais Alouh T'Hô, sans bouger, et d'une voix
ardente et rapide :

— Attention , Saint-Clair, ne faites pas le
fou !... Ce n'est pas ainsi qu 'il faut lutter avec
moi ; c'est m'humilier en me rendant la vic-
toire trop facile Vous allez voir !

Elle j eta un cri strident.
Aussitôt , à tous les côtés de cette vaste piè-

ce, des portes furent violemment ouvertes et
des hommes surgirent , six , huit , douze, vingt ,
qui se précipitaient et qui s'arrêtaient net , en
un cercle frémissant.
• Saint-Clair et Gnô furent rendus à eux-mê-
mes par l'imminente menace du danger. Les
bras dut premier retombèrent ; le second ne
termina pas le geste esquissé vers sa poche à
browning. Et, tournant la tête à gauche et à
droite , ils regardèrent les hommes. Ils étaient
exactement vingt et un. Des Chinois , et colos-
saux. Ne portant qu 'un étroit caleçon de cuir
épais, ils étaient nus et huilés. Ils avaient des
visages brutaux , impassibles, féroces, avec le
luisant aigu de leurs yeux mi-clos.

— Vous voyez ? fit Alouh T'Hô paisiblement.
Il serait possible que Saint-Clair m'eût étran-
glée en se cramponnant à mon cou jusqu'à se
faire tuer avant de desserrer les mains, et nous
serions morts tous deux. II serait possible qu 'a-
vec son browning Gnô abattit jusqu'à sept de
ces hommes , mais ils sont vingt et un. Et moi ,
morte , la Secte recevrait des dieux une autre
reine , qui ferait de Pierre Saint-Clair ce que
nous avons fait et ferons de Félicien de Royer.

Elle eut un geste. Rapides autant que qand
elles étaient apparues , les vin gt ef une brutes
s'éclipsèrent.

Saint-Clair et Gnô se crurent en pleine ' fan-
tasmagorie, mais ce fut bref , car d'un ton im-
périeux qui les ramena frissonnants , au sens
des réalités la Mandc ho ue riisa it encore :

— Léo Saint-Clair , Gnô Mitan g . le vous es-
time trop pour user de la supériorité que j'ai

sur vous ici et auj ourdTiui. Quand nous aurons
besoin d'un nouvel adolescent , parfait de corps
et sain d'esprit, nous le trouverons sans tou-
cher à Pierre Saint-Clair. Mais son destin et le
vôtre sont dans nos mains, messieurs. Enten-
dez-moi bien : c'est un ultimatum. Je vais le
formuler... Quand vous y aurez répondu et
quelle que soit votre réponse, vous sortirez de
ce salon et de Bleufontaine ; toutes les portes
vous seront ouvertes.

Elle était si près d'eux maintenant , qu'ils sen-
taient la tiédeur de son souffle et l'odeur trou-
blante de ses cheveux. Sa tête, ses épaules, ses
bras, ses mains , son buste palpitant se dessi-
naient si nettement , avec leurs formes, leurs
couleurs, leur vie puissante et contenue, que
cette femme se réincorporait matériellement ,
pour ainsi dire , dans leur esprit , leur mémoire.
Us avaient , de son existence, non pas seulement
l'impression extérieure , ils en étaient boulever-
sés. Mais ils n'en furent pas moins attentifs et
de pensée claire pour entendre cet ultimatum
qu'elle venait d'annoncer et que, soudain, sur un
silence un peu haletant , elle formula d'une voix
ferme :

— La paix , et j e vous oublie. La guerre , et j e
vous combats, avec toutes mes armes. 1

Le Nyctalope, très pâle, regarda son ami de
qui le teint un peu j aunâtre était assombri jus-
qu 'à l'ocre brun. En un éclair de leurs yeux,
leurs âmes se comprirent . Gnô souri t en plis-
sant les paupières et en montrant les dents.
Saint-Clair se tourna vers Alouh T'Hô, immo-
bile et froide. Et , tout doucement, il prononça
formidable des passions et des fureurs qu 'il
contenait, mais d' autant plus émouvant dans
cette douceur voulue.

— C'est la guerre , madame !
Il s'inclina , se redressa, fit demi-tour . Gnô

agit exactement comme Saint-Clair.
Et les deux hommes sortirent du salon , tan-

dis que s'élevait et roulait derrière eux, pour
la troisième fois, le rire clair , sarcloni qite et
cruel de la satanique Vierge-Folle .

D E U X I E M E  P A R T I E  '

LES ADORATEURS DU SANG .
I

LA POULE NOIRE ET LES TAROTS
Tous les matins , sauf le dimanche , à six heu-

res, de mai à septembre , à sept heures, d'oc-
tobre à fin avril , Yvonne Le Guen. ta cuisinière
des Ctisset, allait faire le marché aux Halles
centrales , le chimiste et sa femme étant de fins
gourmets et tenant à ne manger que des vian-

des de première qualité , du poisson et des légu-
mes rigoureusement frais et beaucoup de fruits.

Albert, le chauffeur , conduisait alors la petite
camionnette de service. Il la rangeait place des
Cordeliers , aidait Yvonne à y porter les paniers
remplis ; et, à la fin , tandis que la cuisinière
faisait seule les derniers achats de denrées les
moins encombrantes , il achetait son j ournal
sportif , s'installait sur son siège et, appuyé des
deux coudes au volant , fumant sa pipe, il atten-
dait le retour d'Yvonne.

Cette Yvonne Le Guen n 'était pas une ser-
vante ordinaire. Fille du chef-cuisinier d'un
grand restaurant de Nantes , elle avait été ini-
tiée par son père de bonne heure, aux simplici-
tés, aux raffinements, aux règles de l'art culi-
naire , dont elle avait l'heureux instinct.

D'esprit moderne et hiérarchique, le bon Le
frj en avait exigé que sa fille passât dans une
école ménagère de Paris, où elle avait conquis
divers diplômes. Et il aurait voulu qu 'elle fit le
début de sa carrière à Nantes , dans la somptu-
euse cuisine d'un très riche armateur, qui ap-
préciait les menus paternels et se déclarait tout
prêt à donner à la fille des « appointements de
chef de bureau. » Mais Yvonne, à 22 ans, était
devenue amoureuse d'un « voyageur de com-
merce » rencontré par hasard chez des amis.
Les premiers aveux suivirent de près la rencon-
tre. Alexandre Maury révéla tout de suite à
Yvonne Le Guen qu 'il n'était pas voyageur de
commerce , mais « agent principal de 2me clas-
se » dans une vaste et puissante société de poli-
ce secrète. Ce mystérieux métier n'enflamma
que mieux le coeur de la j eune fille , romanes-
que comme beaucoup de Bretonnes. Mais le
père Le Guen n'eut pas le même enthousiasme
et il refusa tout net son consentement au ma-
riage.

— Nous nous en passerons, dit Yvonne à son
fiancé.

— Oui, mais pas tout de suite. Je n'ai pas
d'économies, vous non plus. D'autre part, sur
un point , votre père a raison : le métier que je
fais ne convient guère à un j eune mari , car
sa femme risquerait trop de rester bien souvent
seule, sans nouvelles régulières... Ce ne sont pas
là des conditions de bonheur pour un nouveau
ménage.

« Attendons que j e sois nommé à poste fixe
dans une grande ville. Vous m'y rej oindrez.
Vous y trouverez une place. Nous nous y ver-
rons 

^
tous les j ours. Nous mettrons cle l'argent

de côté. Nous chercherons à nous créer une si-
tuation indépendante. Je donnerai ma démission
s'il le faut. Et nous nous marierons.

Elle accepta . Mais comme.elle était vra iment
amoureuse et ardente autant que sentimentale ;

Le dernier entraînement de notre équipe nationale avant
le match Irlande-Suisse

La nouvelle équipe nationale constituée en
vue des rencontres internationales a eu mer-
credi, au stade de Neuf eld , Berne, son dernier
match d'entraînement avant son départ pour
l'Irlande. Il y a quelques nouveaux j oueurs dans
cette équipe. La photo rep résente le team com-
p let qiù s'est mesuré contre le Sp ort-Club de

Belgrade. Résultat de la rencontre : 2 à 2. De
gauche à droit e : Minelli (Grashopp ers) . Jac-
card (F. C. Bâle), Bickel (Grasshopp ers) . Mul-
ler (Young-Fellows), Rossel (F. C. Bienne) ,
Aebi (Servette , Genève) . Sp agnoli (Lausanne),
Dlebold (Yoimg-Fellows) , Bizzozero (Lug ano) .
A genoux : Frigerio (Young-Fellows) et Soldini

(Lugano) .

RAD'O-PROGRAMIV Î E

Samedi 7 mars
Radio Suisse 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 iours. 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
Genève. 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 vocai 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 l'étranger . 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-ia-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.

Dimanche S mars
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11.00 Concert. 11,00 Musique
symphonique . 12,05 Orchestre musette et musique

champêtre. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-
concert. 12,55 Musique militaire. 13,10 Jazz pour pia-
no. 16,00 Concert donné avec la fanfare d'Aigie. J7.00
(Neuchâtel) Concert spirituel. 18.00 Musique gaie.
18,45 Musique religieuse. 19,00 La béatitude des souf-
frants. 19,30 Musique instrumentale. 19,45 Nouvelles
sportives. 20.00 Oeuvres de Lalo interprétées par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 20,30 La Pie borgne.
21.20 Dernières nouvelles. 21.30 Musique fran çaise
interprétée par l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Musique cle J.-S.
Bach. 10,00 Culte protestant. 10,45 Concert vocal.
11,40 Marchés. 12,05 Concert. 12,30 Signal de l'heure.
Météo. Dernières nouvelles. 12,40 Suite du concert.
13.15 Chants de lansquenets. 14,00 Concert par le
Club des accordéonistes Chromatica , Berne. 15,30
Reransmission de la Sadtkirche , Thoune: La Création ,
oratorio. 17.30 Concert récréatif. 19.30 E silberigl
Hochzyt, comédie. 21,10 Concert dé solistes et d' or-
chestre. 21.55 Quatre chants religieux. 22,10 Le Ra-
dio-orchestre: Ouverture tragique.

Emissions intéressantes d l'étranger: 21,30: Bon-
lard et ses filles , opérette. Radio-Paris 21,45: Lo
chant du Berceau, comédie. Radio-Nord Italie 20..»5:
opérette. Bruxelles (ém. francaies) : 21.30: Quand les
violettes fleurissent, opérette. Rome , Naples, Bari ,
Milan II , Turin H 22,00: Concert spirituel.

Télédiff usion : 14.25 Paris PTT.: Mignon , opéra-
comique; 17,45: Variétés; 19,30 Paris PTT. : Radio-
j ournal de France. 21.30: Boulard et ses filles , opé-
rette; 23,45: Concert de musique de danse.

Lundi 9 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 18,00 Pour Mada-
me. 18,00 Cours de cuisine. 18,15 Vente par acompte
et bail. 18.20 Cours d'espéranto. 18.40 Le coin des brid-
geurs. 18,55 Causerie cinégraphique. 19.10 Disques.
19,15 L'actualité musicale: L'avenir de la musique
d'intérieu r (avec démonstrations). 19,40 Radio-chro-
nique. 19.59 Prév. met. 20.00 L'oeuvre intégrale de
J.-S. Bach.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-
scolaire. 12.00 Musique gaie. 12.40 Nos marches suis-
ses. Chants de j odel. 16.00 Nouvelle musique d'opé-
rettes. 16.30 Emission commune: Concert récréatif.
17.10 Maîtres hongrois contemporains. 17.50 Inter-
mèdes de disques. 19.45 Der iunge Herr René, opé-
rette. 21.10 Der heilige Kanzler (scènes de la pièce
de Thomas More.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Rennes-Bre-
tagne: 21,30: L'Honneur et l'Argent comédie. Stras-
bourg 21,15: Diffusion du Théâtre national de l'O-
péra de Paris. Lyon-la-Doua 21.30: Concert de ga-
la. Radio-Luxembourg 22,00: Miss Hélyett. opérette.

Télédiff usion : 15.30: Paris-Colonial : Récital. 17.00
Rennes: Concert. 20.30 Turin: Concert symphonique.
2115 Lyon-la-Doua: Concert
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LA LECTURE DES FAMILLES

comme il était, lui aussi, très sincère et très
épris, d'un tempérament vigoureux et sain. —
ils furent l'un à l'autre . Cela se passait en dé-
cembre 1929.

Trois mois après, le C. I. D., nommait Alec
Maury agent principal de première classe à la
permanence de Lyon, dirigée par Emile Cot-
tard.

Le fiancé d'Yvonne Le Guen apprit là, pres-
que tout de suite, que Mme et M. Cusset, avec
qui M. Cottard était en relations, voulaient rem-
placer leur trop vieille cuisinière , pourvue d'u-
ne rente et affectueusement renvoyée à son vil-
lage natal. Il appela Yvonne par téléphone. El-
le vint par les trains les plus rapides, alla droit
de la gare de Perrache à un bureau de place-
ment auquel Mme Cusset avait demandé une
cuisinière , et ce bureau l'envoya tout de suite
à la villa Blanche. Yvonne fit la preuve de ses
capacités et fut aussitôt agréée.

Mais, tous deux d'esprit calculateur et pru-
dent, Alec et Yvonne ne firent confidence à per-
sonne de leurs relations, de leurs accordailles et
de leurs proj ets. Ils se voyaient à la dérobée,
le plus souvent possible, sans que leurs rendez-
vous nuisissent le moins du monde à leurs de-
voirs professionnels. Et ils passaient touj ours
ensemble, sauf empêchement l'après-midi du
dimanche.

Leur réunion à Lyon s'était faite en mars
1930. Or, en octobre de la même année, Alex-
andre hérita d'une centaine de mille francs.

Les futurs époux firent des calculs. Résul-
tats : avec leurs habitudes déj à acquises d'éco-
nomie stricte et de j udicieux emploi des fonds
en fin décembre 1931 ils possédaient au mini-
mum 200.000 francs d'argent net. D'ici là, ils
chercheraient une bonne petite pension de fa-
mille à acheter à Lyon même. En j anvier 1932,
ils s'y installeraient pour la diriger et la faire
fructifier , après s'être mariés.

Et Alec Maury envisageait la possibilité de
rester tout de même dans les cadres du C. I. D.,
comme «associé» sédentaire, j usqu'à ce que de
nouvelles économies, combinées avec les béné-
fices de la vente de la première pension de fa-
mille , leur permissent d'en acheter une autre ,
plus importante, ou même un hôtel de bon deu-
xième ordre . Après, on verrait ! Et dans ses
rêves —- car c'est la j eune femme surtout qui
nourissait ces ambitions hôtelières — Yvonne
Le Guen se voyait vers la trentième année pro-
priétaire et directrice d'un grand hôtel de pre-
mier ordre à Nantes , avec luxueuse succursale
d'été à la Baule.

L'on peut à présent imaginer quel terrible
coup fut . pour Yvonne ,1a disparition d'Alec
Maury. Quoique avec prudence, pour ne pas se

trahir , elle posa tout de même assez de ques-
tions au chauffeur Albert , qui vit et entendit
beaucoup de choses ces j ours-là, pour avoir la
certitude que son fiancé , l'homme qu elle ai-
mait de toutes les forces de son être, était en
grand péril de mort. Elle avait l'âme forte des
bretonnes nées dans l'une des îles tragiques :
elle sut ne pas laisser deviner sa peine et sa
terreur. Rien de ses sentiments ne transparut
sur son visage ; et son service, malgré le nom-
bre inaccoutumé des hôtes de la villa Blanche,
son service fut touj ours aussi parfait ; même
les deux filles de cuisine, qui la voyaient pres-
que continuellement du matin au soir, ne soup-
çonnèrent pas que leur « maîtresse » était bour-
relée de mille douleurs.

Or, de sa race et, plus directement , de sa
mère, Yvonne Le Guen tenait une croyance
naïve, aveugle et têtue de la magie populai-
re : elle croyait à la science des rebouteurs ,
à la puissance des j eteurs et des leveurs de
sorts, à l'expérience divinatoire des cartoman-
ciennes, des voyantes, des lectrices de pensée.
Son séj our à Paris n'avait pas été pour la ren-
dre sceptique , car elle y avait appris l'histoire
de la fameuse Mme de Thèbes, chiromancienne
et vaticinatrice des hommes d'Etat , des finan-
ciers, des académiciens et de leurs femmes et
filles. Elle-même y avait eu l'occasion de con-
sulter la très belle et si mondaine et respectée
devineresse qui , pour le Tout-Paris, a brillam-
ment succédé à Mme de Thèbes.

Aussi, à Lyon . Yvonne Le Guen n'avait pas
manqué— sans toutefois l'avouer à son Alec,
pour qui c'était son seul secret — de faire le
tour des cartomanciennes qui se recomman-
daient au public par des annonces dans les
j ournaux. Et, après divers essais, car toutes les
tenantes des sciences occultes n'ont ni les mê-
mes dons ni une égale valeur , elle avait fixé
son choix. Il lui fallait , en effet , une carto-
mancienne préférée , principale . Non qu 'elle al-
lât consulter celle-là exclusivement ! Non que
ses consultations à celle-là fussent particuliè-
rement fréquentes ! Bien au contraire , la favo-
rite était celle qu 'Yvonne verrait le moins sou-
vent. 'et seulement dans des circonstances vrai-
ment très graves.

Et ce fut ainsi que, ce matin du samedi 20
j uin , après avoir fini le marché et avoir dit à
Albert : « Je vais à présent faire quelques em-
plettes pour moi ; je ne reviendrai pas avant
une demi-heure », Mlle Le Guen. pour la deu-
xième fois depuis qu 'elle était à Lyon , entra
d'un nas rapide dans une vieille maison de la
rue Grolée , en face du côté septentrional de
l'église Saint-Bonaventuré, qui n'est séparée
des Halles que par une partie de la place des
Cordeliers.

Elle monta vite j usqu'au troisième étage et
s'arrêta , soufflant un peu, devant une porte
d'aspect solide, bien cirée, aux cuivres lui-
sants, sur le milieu de laquelle une petite pla-
que d'émail noir portait en lettres blanches :

Madame Sémirah, Tarots
Yvonne Le Guen sonna.
Un instant a attente clans le silence. Et sans

qu 'aucun bruit se fût produit , la porte s ouvrit
lentement., faisant piace à un être qui tout de
suite étonnait ; une sorte de gnome, de Qua-
simodo. cnauve, d'une laideur sévère, aux
sourcils épais, aux yeux à peine visibles, com-
me des points d'or , au fond d'orbites noires ;
il était petit et très large , avec des j ambes tor-
ses, un cou énorme et des bras très longs, épais
musclés terminés par des mains de bourreau...
Il était vêtu en valet de bonne maison : large
col mou et gilet rayé, manches de chemises
gonflées par les muscles, pantalons noirs, pan-
toufles écossaises.

Mais ce monstre se mit à sourire à la visi-
teuse ; et comme il avait les plus belles et blan-
ches dents du monde, comme la voix était ex-
trêmement douce et suave dont il dit : « Veuil-
lez entrer , madame », Yvonne le Guen qui quoi-
que bien faite et souple de corps et sobrement
élégante , était loin d'être belle et le savait par-
faitement , Yvonne eut tout de suite la même
impression que lors de sa première visite, l'im-
pression d'une femme qui se souvient d'avoir
su par coeur les contes de Perrault : l'accueil
de la Belle par la Bête. Et tranquillement , elle
franchit le seuil , à la gauche duquel , en dedans,
le gnome s'était effacé.

La j eune femme fut d'abord introduite dans
un petit salon d'attente simplement et conve-
nablement meublé de la manière la plus banale
et la plus impersonnelle . Elle n'y resta seule,
pensive, que deux ou trois minutes.

Le gnome reparut , qui se pencha vers elle
respectueusement et murmura :

— Vous venez pour consulter ?
— Oui , répondit Yvonne avec le calme et la

simpl icité de l'habitude.
— Le petit ou le grand j eu ?
— Le grand.
— Avec ou sans poule noire ?
Elle savait ce que signifiait cette x question ;

elle n'hésita pas pour répondre , sans mots inu-
tiles :

— Avec.
— Très bien. Encore une minute, madame,

une seule. Et Je vous introduirai auprès de Mme
Sémirah.

Il disparu t pour reparaît re, en effet , cinquan-
te ou soixante secondes plus ta rd. S'inclinant
faisant un geste vers sa droite :

— Si vous voulez bien entrer, madame.

D abord suivie , puis vivement précédée par
l'étrange valet, Yvonne longea un couloir tour-
nant , franchit une porte simple, puis une porte
capitonnée qui se referma derrière elle. Elle se
trouva dans «. le cabinet de consultations » de-
vant la cartomancienne.

Debout au milieu de la pièce assez vaste,
mais encombrée de meubles , d'obj ets cabalis-
tiques et d'ornements symboliques , Mme Sé-
mirah était une femme d' une cinquantaine d'an-
nées, grande et forte, encore belle , avec le
teint brun, le profil arqué , les grands yeux
magnifiques et les lèvres épaisses des juives
africaines . Une sorte de gandoura rouge, aux
manches très courtes laissant voir tout entiers
de superbes bras nus, la revêtait des épaules
aux chevilles ; ses pieds nus s'étalaient sur des
cothurnes plats à lanières noires ; pas un che-
veu ne se voyait , car un voile blanc enserrait
son front , ses oreilles , sa nuque , sur laquelle
il était fortement noué. La gandoura était mu-
nie d'un grand capuchon , pour l'instant rej eté
sur le dos,. Elle avait encore le cou noble et
plein , la peau du visage bien tirée , sans rides.
L'on supposait son âge à peu près j ustement ,
non point d'après les stigmates ordinaire s d'une
maturité proche de la vieillesse, car aucun de
ces stigmates n'était sur elle , mais bien par
l'expression grave et un peu amère de cette
face, de ces yeux, l'on peut même dire de ce
cou, de ces épaules, de ces bras, de tout ce
grand corps drapé.

Et la voix était basse et rauque dont elle
prononça sans préambule aucun :

— Veuillez vous asseoir , madame , ici , dans ce
fauteuil. Si vous voulez ôter votre chapeau,
votre j aquette et vos gants, vous les poserez
sur ce coffre , à côté de vous.

Une fois , Yvonne Le Guen avait vu cette
Mme Sémirah et son « cabinet de consulta-
tions ». Mais c'était sur la fin d'un sombre
après-midi d'automne.

Aucune lampe n'avait été allumée. L'entre-
tien , prise de contact plutôt que consultat ion,
avait été assez bref , sans gestes ni mouvements
sauf le remuement limité de deux longues mains
agiles battant , étalant désignant et ra massant
des cartes ordinaires sur une petite table de
j eu.

Mais auj ourd'hui, c'était bien autre chose !
sant des scènes de kabalisme , de magie, de di-
se et rideaux blancs , la vive lumière du matin
entrait , et même un rais de soleil , arrivant par-
dessus les toits de Saint-Bonaventure, traver-
sait obliquement le haut de la pièce. Les murs
étaient couverts de tap isseries et de pe intures
symboliques, à dessins bizarres ou reprodui-
sant des scènes de knba ':<:me. de magie, de di-
vination, d'interprétation des songes.
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