
Lettre de Berlin
Les samedis du Fùhrer. — Pourquoi Hitler a-t-il cassé les vitres ?

II faut chercher les raisons dans l'isolement toujours plus évident du
iilème Reich. — Mais le remède trouvé n'est

guère à recommander...

Le Dr Goebbels, ministre de la propagande, a ouvert la campagne électorale en prononçant un
grand discours à la Deutschland Halle, à Berlin.

Berlin, le 15 mars 1936.
On p arle déj à des « samedis f atidiques de

Berlin » comme on assiste, au cinéma, aux
« nuits de Singap our » ou d'ailleurs. C'en est
à ce p oint que les corresp ondants étrangers
n'osent bientôt p lus quitter la cap itale p our le
week-end . J e connais , le corresp ondant d'une
grande agence mondiale qui, vendredi dernier ,
avait p ris le train p our un p etit nid de p rovince
où il comp tait, p endant deux j ours, f iler le p ar-
f ait amour et qui dut, au milieu de lu nuit, s'ha-
biller en toute hâte et quitter sa... belle pour
rej oindre son p oste... Ce sont là des inconvé-
nients du métier dont les lecteurs ne se doutent
p as...

* * *
Parmi les samedis célèbres du Troisième

Reich, rapp elons le pl us trag ique : le 30 j uin
1934, la tragédie du cap itaine Roehm. les f usil-
lades de Lichterf elde. Revenons au dernier sa-
medi hitlérien.

On ne s'exp lique guère les raisons du geste
du 7 mars. Le p eup le allemand n'y voit guère
pl us clair. On acclame le Fuehrer p arce que
M. Adolp he Hitler « po ssède » actuellement
« ses » Allemands à un degré dont il est diff icile
de se f aire une idée à l'étranger . Le rêve hitlé-
rien continue et l'on marchera comme un seul
homme si le « Fuehrer » l'ordonne p our l'hon-
neur et le p lus grand bien de la p lus grande
Allemagne Mais au f ond, on se demande p our-
quoi ces élections ap rès coup du 29 mars, dont
le résultat est connu d'avance ; on ne compr end
p as très bien p ourquoi le gouvernement alle-
mand ép rouve brusquement une si vive sy mp a-
thie p our la S. d. N. ap rès avoir j uré pend ant
3 ans qu'on n'y retournerait p lus j amais et
après l'avoir envoy ée à tous les diables. Le p eu-
p le est quelque p eu inquiet de cette réoccup a-
ton inusitée de la zone démilitarisée p arce qu'il
en craint des conséquences désagréables. On
app laudit : c'est la règle, ce « coup de théâtre »,
bien germanique f latte l'orgueil et satisf ait
Thonneur allemand mais l 'instinct pr imitif des
masses leur dit qu'il y a quelque chose qui
cloche dans le p rocédé. Et l'on se demande s'il
était bien opp ortun de se livrer, précisémen t en
cette période diff icile , à cette manif estation.

A vrai dire, l'exp lication n'est p as f acile à
trouver. Pour les uns, M. Hitler a voulu réa-
f l r  sans tarder contre le p acte f ranco-russe,

'ourquot n'a-t-il p as attendu le vote du Sénat ?
Ou bien a-t-il cru d la p ossibilité d'intimider,
p ar son geste , l'attitude de la Haute Chambre
f rançaise ? Dans ce cas, le scrutin de j eudi lui
pr ouvera qu'il s'est trompé. Pour d'autres , le
chancelier allemand aurait voulu j eter de l'huile
dans le f eu de la campagne électorale f ran çai-
se ? N 'a-t-il p as dit dans son discours au Reich-
stag que p eut-être la France serait demain dé-
chirée p ar la révolution et que, comme homme
d'Etat, il devait comp ter déj à sur cette éventua-
lité ? Outre que le chancelier se serait rendu
coup able d'une grave immixtion dans les af f a i -
res intérieures d'un p ay s étranger , il aurait
manqué de psy chologie. Car chacun sait qu'en
p résence d'un danger extérieur, voire même d'u-
ne simp le menace, les Français, comme les ci-
toy ens de tous les p ay s, oublient les dissen-
tions intestines et f org ent instantanément' P « «-
nion nationale*.

Ces deux exp lications ne sont donc p as p ro-
bantes. Des raisons de p olitique intérieure ont-
elles j oué ? A première vue, cela p araît invrai-
semblable. La situation intérieure n'est ni meil-
leure ni p ire qu'il y a quelques mots. Rien ne
j ustif iait une démarche aussi risquée. Le p eup le
allemand, certes, ressentait comme une inj usti-
ce le maintien de la zone démilitarisée mais au-
cune voix ne s'était élevée Qui p uisse contrain-
dre le gouvernement du Reich a agir aussi brus-
quement.

On p ourrait, p ar contre, rechercher dans le
domaine extérieur, l'origine de l'action du 7
mars.

Pierre QIRARD.
(Voir la suite en troisième oageJ

La mort du commerce de luj ce
De plus en plus la misère pénètre dans les

milieux j adis dits bourgeois. Comme le cons-
tate la « Tribune de Qenève », la guerre menée
contre le commerce de luxe atteint toutes les
couches de la population.

« A Genève, les principales industries sont (ou
étaient) des industries de luxe : la bij outerie, la
fourrure, les émaux , la haute couture , l'horloge-
rie de grande marque. Le nivellement des for-
tunes, tant par l'impôt que par la crise, a natu-

rellement privé les industries de leur plus sûre
clientèle. L'émigration de gros contribuables,
chassés par les exagérati ons fiscales, a égale-
ment contribué à cette grosse réduction de puis-
sance d'achat. Mais maintenant ceux qui ont
tant prêché ce nivellement de la fortune et qui
l'ont vu se produire avec une certaine satisfac-
tion, peuvent en constater les conséquences. Ce
n'est pas seulement le rich e commerçant qui est
atteint , mais, au moins autant, l'artisan et l'ou-
vrier. »

L'arrêté fédéral sur la diss;dence
Dans l'horlogerie

Voici les dispositions p rincip ales du nowel
arrêté que nous repr oduisons pour  compléter
l'abrégé p ublié samedi dans nos colonnes :

Article premier. — Il est interdit aux entre-
prises horlogères non affiliées aux organisa-
tions conventionnelles (fédération suisse des as-
sociations de fabricants d'horlogerie, F. H.,
union des branches annexes de l'horlogerie,
Ubah , Ebauches S. A.) de vendre leurs produits
à des taux inférieurs aux tari fs établis par ces
organisations et approuvés par le département
de- l'économie; publi que. Ces entreprises n!ont
pas le droit de faire à leurs acheteurs des con-
ditions de vente et de paiement plus favorables
que celles qui sont établies par les organ 'sations
conventionnelles et approuvées par le départe-
ment de l'économie publique. Elles sont en ou-
tre tenues de : se soumettre à un contrôle re-
connu par ce département -

Art. 2. — Celui qui, soit directement, sou
par l'intermédiaire d'un fers, vend en vue de
l'exportation ou exporte des ébauches, des cha-
blons, toutes fournitures d'horlogerie, qu'elles,
soient à l'état de parties , détachées ou de par-
ties - assemblées, des boîtes des mouvements ou
des montres (Nos 930 a jusques et y compris
936 bis du tarif douanier , en outre, ex-No 874 c:
montres-b'j oux), doit être porteur d'un permis
délivré à cet effet par la Chambre suisse de
l'horlogerie ou par la fiduciaire horlogère suis-
se (Fidhor).

Les permis ne doivent être délivrés aux en-
treprises ou personnes non affilées aux organi-
sations conventionnelles (F. H., Ubah, Ebau-
ches S. A.) que si le requérant atteste par une
déclaration écrite :

a) qu 'il n'a pas acheté les produits énumérés
à l'alinéa premier du présent article à des taux
infér'eurs aux tarifs établis par les organisa-
tions conventionnelles et approuvés par le dé-
partement de l'économie publique ;

b) qu 'il vend les produits horlogers à des
taux qui ne sont pas inférieurs aux tarifs éta-
blis par les organisat 'ons conventionnelles et
approuvés par le département de l'économie
publique ;

d) qu 'il se soumet à un contrôle reconnu par
le département de l'économie publique.

L'octroi des permis peut être soumis à un
émolument permettant de faire face aux dé-
penses que causent le contrôle prévu par le pré-
sent arrêté et le service chargé de délivrer les
autorisations.

—- Avec tous ces impôts nouveaux, m'a dit un
copain, ne serait-il pas plus avantageux de remet-
tre tout simplement à l'Etat le montant de son
salaire et que celui-ci nous entretienne ? Je te jure
que pour mon compte ce serait une fameuse solu-
tion. Et puis de temps à autre on pourrait deman-
der une petite augmentation... d'agréments, pas
d impôts. Ma proposition a l'air de te chiffon-
ner ?... Qui sait si dans cinq ou six ans la ma-
jorité du corps électoral, tondu, polie et ratiboisée
ne la trouvera pas plus avantageuse que n 'impor te
quelle tonsure fiscale ? Qui sait si les célibataire»
—- ayec ou sans enfant —- ne crieront pas pitié,
miséricorde ? Qui sait si avec la nouvelle échelle
fiscale le canton n'aura pas beaucoup perdu ? Les
échelles servent aussi bien à descendre qu 'à mon-
ter... Et qui sait si les nouvelles impositions n'au-
ront pas fait fuir sous des cieux plus cléments toi*»
ceux qui en ont marre d'entendre les taxes et sur-
taxes tomber en pluie d'orage...

Ainsi parla ce vieux frère d'infortune...

^
Mais il faut aussi que ie vous raconte ce quo

m ont passé quelques célibataires qui s'en prirent
au journaliste pour que celui-ci à son tour s'en
prenne à l'Etat.

— Le Conseil d'Etat nous prend-il tous pour
des Edouards, m'a demandé l'un de ces infortunés
mortels qui n'ont même pas une femme sur qui
déposer le poids de leur amertume et de leur cour-
roux. Si nous n'avion s qu'à demander aux Com-
munes d'arrondir notre liste civile, îl v a longtemps
•que nous nous serions pavé une bourgeoise,
plus quelques princesses ilIeVitimes. histoire de
faire marcher le commerce. Mais chez nous les
Communes ne peuvent même plus paver leurs
dettes. Alors comment veux-tu Qu'elles soneent
encore à nous établir ? En fait d'Edouard VIII ,
nous sommes ( les rois de la purée et ce n'est pas
vers nous qu accourront les princesses et les du-
chesses

^ 
— du reste toutes plus ou moins moches

— qui
^ 

aspirent à part aérer la solitude de l'hôte
de St-Iames._ Dis au Conseil d'Etat que pour notre
compte j amais nou« n 'accepteron s de naver la tare
nés célibataires.. . Comment noui v é<-V**ar«r>er©n<-* ?
Ca. j e n 'en sais rien. Mais ne t'en fais nas . nous
trouverons. Car s'il v a quelque chose d'iniu<-te ,
c est d accabler encore de nauvres boucre-*» qui ne
sont nas toirours responsables de leur malheur —
ou de leur bonheur —- et qui seront une fois de
plus dégoûtés du maria oe en songeant à ce que
coûte le ménage... de l'Etat !

Le tiire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an Fr. 1B.80
SU mois • 8.40
Troll mol 4.10

Pour l'Etrnngeri
Un in . . Fr. 45 SU mol» Fr. Î4. —
Trots mots • f l . 1 T ,  Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner t nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 315

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois W et la mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 14 ct le mm
Etranger . . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mclamos 60 ct la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna et succursales

Au Concours de coiffure de Bénin , cet artiste a
réédifié la fameuse coiffure « à la frégate » qui

fit fureur au XVIllme siècle.

Comment mettra-t elle son chapeau ?

Manque d'ortographie
Un voyageur était reconduit par un ami qui

lui dit :
— Je t'écrirai sans faute.
— Pourquoi sans faute, répondit le voyageur;

ne te gêne pas, écris comme à l'ordinaire.
Arithmétique . .. ..

— Ecoute, André , si j e te donne cinq pommes
et maman six, combien en auras-tu?

— Trop ! J'aime mieux les oranges.

ECH O S

Du nouveau dans l'air...

Cette maquette vient d'être présentée au Congrès de Washington par le député John Duigell. Cest
un zeppelin-avion , appareil combiné, réunissant un dirigeable et un avion qui peuvent , en cas de né-
cessité, se séparer en vol , ainsi qu 'on le voit sur les deux petits dessins du haut. L'enveloppe du
dirigeable subit-elle une avarie ? L'équipage est alors en mesure d'utiliser l'avion et d'atterrir en

toute sécurité. Pendant les vols combinés, une cabine médiane relie les deux appareils.

Futurs engins pour la flotte aérienne des Etats-Unis



riOIOi -*_, S'adreasar rue
Niiina t i rn ? t l&  chez Monsieur
Lagnaz. ;w;

frjlj/ra I -̂  vendre fnu ie  d'em-
11 ISé" ! p loi , arrrinire (ri no-
riti qub .1 nurte s , mar que iP r lm ax »
éta( de neut , pouvant servir pour
boucherie ou laiterie , belle occa-
sion. — S'a'lr. à M N. Am stu i z
boucherie du ler Mara 14 1) . :W20

Cuisinières :?;L*?,
Hève . Soleure . Humana, etc., en
parfait état , trèa bon marché. —
Moser , rue Léopo ld-Kobert 21.

3986

llniT *fi hic A lo"er Pour
HUlA «_P 1719. énoque a con-
venir , locaux industriels pour IU
à 12 ouvriers , avec appar tement
de 3 pièces. — S'adresaer à M A
Calame (même maison) 2S6:t

Régulateurs :rtr* I
r éparai ions Ch. ECKERT
VnnK i-Drin! ?? 'l' i' i . ' m yj < ti

Dame de confiance wt _^n
quel ques leuBiva s. — S'adreaBer
an hiir t- an de I 'I M P A R TIAI.. W4W

Jeune homme, £awrJ5
che plaoe pour n'importe quel
emp loi. — Écrire sous chittre O.
K. 3 M14 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. !I814

r .lliciniàpa bonne à loul taire .UUlùlUlOlt - i t ,è3 propre et très
consciencieuse, ayant de bonnes
réiérences est dHinandéepourda ie
a convenir — Faire oflies H Ma-
dame Walther , Magasin de la
Balance S. A , rue de la Balance
10 ou le aoir à l'appar tement , rue
L"onnld Rpner t  70. a^fi-J

Sommelières , a ,K
mandées. — S'adresser au Bu
reau de Placement rue Danie l-
Jeanrichard 4a. Tél. 83.960. 3927

Personne de confiance 6m'adne_
dèe pour soigner une personne
âgée et pour laire un peu i ména-
ge — OITres soua chiffre A. B.
3083, au bureau de I 'I MPARTIAL .
? WH t

A l  HH P f* ""**' 8U "B uu ""°'-l l*'i a
IUUCI convenir , rue Leopo d

Robert 53. au ler èia^e . apparte-
ment de 4 pièces, tout conlort —
S'y adresser. M907

A lflllPP Pour -fl" Avril 1916, lo-
IUUCI gement au soleil cou-

chant . 3 pièces, alcôve éclairée ,
cbauBage ceniral , chambre de
bains. — S'adresser rue D. P.
Bourquin 21, au 2me étage, â
d r o i t e . 3UI7

I AdP I t lPnt  •"¦•"* PléCB »> corridor
iiUgoUlCUl v? c. intérieurs , au
soleil , est à louer de suile ou a
convenir , ir. 66.— par moi». —
S'aiiresser cbez M. Hegger , rue
du Premier-Mars lia. au 1er
ètaue 3-HVI i

Â lflllPP L*"0!"-"11 Hubert 63. lei
IUUCI , elage, apparlement  de

4 chambres , cimmbr e de bonne ,
chaullage central gênera i, ch un
bre de bains installée. — Pour
visiier , s'adresser au ier èlage «i
pour t ra i i e r , au 2me eln-je Sf> H

PrnrtPràQ L **••""-' el 'lW« ouesi , a
I I  Ugl Dû T, louer nour le 3
avril . 3 pièces, chambre de
baiUH iii-tallee. balcon,
grand corriooi- w,-c, lu e-
r ieurs , chaullag e par un
seul calorll6re Prix I'I'N
<i6.—. — a'uureaser a Ji. L. Mac
quai , rue des fleurs ti. 2074

À pp mp ftr p "Bau P8,il loge"
I CmOHI C mbn i , cuisina. 2

chambres , dèpeniiances , pour le
30 avril ou époque à convenir. -
S'adresser Pâtisserie J. Landry,
rue dea Terreaux B. 4010

A iouer
pour le Uu avr i l ,  «nour-e 3 ravla-
K H D IP  logements modernes de 2
pièces, ouisine , «hsmbra de bain »
instal lée , chauffage central géné-
ral de l 'immeuble. Tap isseries au
choix du preneur. — Dans le mê-
me immeuble , silué Place de
l 'HAi c l  < le -Vi l l e , anciens magasins
du Panier Fleuri, un o» 2 beaux
magasins modernes . — S'adres-
ser nu Panier Pleur! rue
Neuv p Iti. 3(.)7i

A louer
loul de suile ou pour
époque à convenir :

S. Mairet i , ^i
er

indé peW
Numa -Dr oz IH , ïfe* *

3840

flnlI -àdD Ra plainpied da Icha m
UUIIB gC Ott , pre et cuisine. 3841
D nj y  CI7 2ms étage est de 3
rttli u l , chambres , corridor ,
cuisine. 3H4<!

S'adresser A M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rne de la Paix 3n.

A louer
pour le 3Q avril 193ti , deux appar-
tements de 2 et 3 pièces , dans
maison tranquille ei bien siUiée.
— S'adresser Etude Dr. A. Bol-
le, no'aire , rue de la Prome-
nade a. 3K9 i

Garage
\ louer, rue '<u l'emple-Alle-

mand 37, garage avec ré 'iui t , pour
époque ft convenir. — S'adresser
de 9 » 12 h., sauf le samedi , A
VI . H. F. Monnier ,  eérant , r u e d u
Temnle-Allemand 39. 384:')

A louer

beaux locaux
industriels

ct-autiés
nour de aune  ou époque é con-
venir — S'adresser rue Numa
IJrnii 61*- hi" . "Il ""r étace 'll'.'i

Léopold Robert 7
2me étage, appartement de 6 piè
ces. — Sme étage, appartement
de 3 pièces. — S'adres ser au
bureau fiduciaire Emile Bramer ,
rue Léopold Robert 49, ' vtfit

Appâtai!
de ti chambre s, premier étage E»i
a louer nour le 30 avril . — S'adr
a la Boulangerie Kollro s, rue de
la Serre 11. -4)711

Pendule
neuchâteloise
ancienne, est a vendre. b.tal ex
relient. Modèle uni que. Avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
l IMPARTIAL. 3Hïti

Dans les Mers d Azur
FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  6

PAil

JfcSSE TEMPLETON
adap té de l'anglais par O' Nevès

Ses partisans se rangèrent près de lui. Un à
un, comme des moutons à la fille , les autres se
j oignirent au groupe , laissant Rogerton seul.
Cripps le regarda et eut un sourire satanique.
Le charpentier , se doutant , avec de bonnes rai-
sons, que sa vie était en j eu, passa dans le camp
des émeutiers,

— Ça va bien, dit Cripps.
— Ét les hommes de quart ? demanda quel-

qu'un.
— Ils seront avec nous.
-— Et le vieux unions ?
— Je m'en charge. Un accident peut se pro-

duire.
— Mais la demoiselle le saura ? C'est forcé

qu'elle le sache.
Cripps fronça les sourcils. Nadine constituait

un obstacle, c'était certain , mais la pensée ne
l'arrêtait pas. Les obstacles sont faits pour être
surmontés.

— Ça aussi , c'est mon affaire , déclara-t-il , ré-
solu. N'ouvrez pas la caisse. Je ne veux plus
que l'on boive avant que l'on ait disposé de la
cargaison Couchez-vous tranquilles . Demain , je
serai le maître à bord. Que Satan ait pitié de
vous, si vous ne marchez pas droit.

IN
Une scène d'horreur

Lorsque Nadine se réveilla , après une nuit de
profond sommeil, le soleil se glissait déj à dans
sa cabine. Elle passa une robe de chambre et

sonna Skinner. Celui-ci ne se présenta qu 'après
un délai interminable, et sa contenance furtive
étonna la je une fille , l'inquiéta.

— Avez-vous besoin d' autre chose, mademoi-
selle ? demanda l'homme, après qu 'il eut posé
près de la table de toilette la canette d'eau
chaude.

— Non , j e vous remercie.
En se retirant , il se retourna à demi et lui j eta

un regard sournois. Elle ne put s'expliquer son
expression , mélange de triomphe et d'insolence.

En s'habillant , elle pensait qu 'elle demanderait
au capitaine Onlons de donner à Skinner un
remplaçant. Mais, à la réflexion , elle dut admet-
tre qu 'eUe n'avait pas vu, dans tout l'équipage ,
un homme qui lui parût digne de confiance.
Dès qu 'elle fut montée sur le pont , elle reçut

un choc Cripps était là, seul. Il tourna vers elle
son affreux visage, et ses gros yeux presque
sans paupières semblèrent la transpercer. Elle se
détourna avec l'intention d'ailler s'informer près
de M. Spencer ou du capitaine de la cause de
l'élargissement de l 'homme puni. La voix de
Cripps la fit arrêter. Le lieutenant s'approcha
d'elle :

— Je crains d'avoir à vous annoncer de mau-
vaises nouvelles , mademoiselle Melhuis, dit-il.

— De mauvaises nouvelles ?
— La nuit dernière, il s'est passé un phénomè-

ne bizarre. Nous avons rencontré une sorte de
vague de fond... Elle a emporté le capitaine
Onions et M. Spencer par-dessus bord.

— Emporté le cap... c'est impossible !
— Pourquoi *mpossible ?
— Le capitaine ne prend pas le quart.
— Il se trouvait sur le pont à ce moment. Et

comme il n'y avait personne d'autre capable de
gouverner le bateau , il a fallu me relâcher...
C'est un accident très malencontreux.

Le mensonge était évident , et sa significa-
tion terrible. Nadine frissonna, horrifiée. Un dou-

ble crime avait été commis pendant qu 'elle dor-
mait , et le principal coupable était devenu maî-
tre du bateau. Elle fut tentée de l'accuser en
face. La prudence prévalut.

— C'est... c'est terrible , murmura-t-elle, fris-
sonnante.

— En mer, les accidents arrivent vite. Mais
vous pouvez compter que j e ferai de mon mieux
pour remplacer le pauvre Onions et assurer vo-
tre confort.

— Je vous remercie.
— Je crois que c'est au Cap que vous désirez

que l'on vous mette à terre ?
— Oui... oui.
— Très bien. C'est moi qui occuperai désor-

mais la seconde cabine de pont. J'espère que
vous continuerez à y prendre vos repas ?

Elle inclina la tête, redoutant de lui donner
directement le refus qu'elle avait au bord des
lèvres.

— Je suis toute bouleversée, murmura-t-elle.
Je vais retourner dans ma cabine.

Ouand elle eut surmonté la première sensation
d'horreur , Nadine Melhuis comprit le danger de
sa position. De toute évidence, si Cripps se dou-
tait qu 'elle avait deviné la vérité, il ne la met-
trait pas à terre au Cap ; il n 'aurait pas ia naï-
veté de lui fournir l'occasion de le dénoncer.
Elle était trop intelligente pour sous-estimer la
ruse du scélérat, elle savait qu 'il ne commet-
trait pas l'erreur de se passer lui-même la corde
autour du cou. Il ne lui rendrait pas sa liberté
au Cap. Que ferait-il d'elle? Elle ne pouvait le
deviner.

Elle jugeai t que les Bahamas n'étalent plus
qu 'à une faible distance. La seule chance de ven-
ger le double assassinat, c'était d'y débarquer
par ruse ou par force; les vacances étaient fi-
nies et la dure réalité se dressait devant elle.

Ouand elle revint sur le pont, elle parla à un
ou deux hommes au travail. Ils lui racontèrent

la même histoire. Une vague énorme avait dé-
ferlé sur le bateau. Il s'étonnaient que le choc ne
l'eût pas réveillée , presque tout l'équipage avait
été aussitôt sur pied.... Nadine comprit que ces
gens étaient les complices de Cripps . Un peu
plus tard , elle vit le charpentier travaillant à
un ouvrage de menuiserie. L'homme répondit à
son bonjour par son bon sourire habituel.

— Quel terrible malheur, Rogerton , dit-elle.
— Oh ! oui, terrible, mademoiselle Melhuis.
— Avez-vous vu cette vague de fond ?
Il pinça les lèvres et regarda par-dessus son

épaule. D'un geste, il montra l'horizon et fit sur
le temps une remarque banale. Cripps venait
vers eux.

— Laissez ce travail , dit-il durement au char-
pentier. Il y a une voie d'eau dans la cale avant
Il est bien plus urgent de vous en occuper.

— Tout de suite, lieutenant.
Il s'éloigna.
Cripps escorta Nadine , et arpenta le pont

avec elle , se mettant en frais de politesse. Elle
lui répondit le plus brièvement possible ; il n 'en
tenait aucun compte, feignait de ne pas s'en
apercevoir. Elle sentait qu 'il la surveillait com-
me un serpent guette un oiseau.

Soudain , il y eut un mouvement du côté de
l'entrée de la cale. Cripps s'approcha pour voir
ce qui se passait. Les matelots ayant soulevé
l'écoutille, demeuraient stupéfaits devant un
homme qui avait paru au haut de l'échelle.

Le coeur de Nadine bondit. C'était le jeune
fugitif qu 'elle avait laissé s'introduire à bord. Sa
barbe avait poussé et son visage pâli portait les
stigmates des privations et de la fatigue .

— Que diable... tonna Cripps.
Le passager clandestin vint droit à lui et, re-

gardant en face le visage coléreux :
— Etes-vous le capitaine? demanda-t-il.

(A suivrtJ

S tni ipr  T>our le JO avril, aux
n iuuci , environ! du Cercle du
Sapin , *_ inti étage de H pièces el
lolie s dépendances. Prix R conve-
ni r  — Oflra* écrites sous chiffre
». P 38*4 «u bureau dt I'I M-
PARTIAL . ji g-44

Ponr oas imprôïo S. 7uTC
époque a convenir , pelit lon emenl
de m pièces et 1 cabinet , '..me éla-
ge exnoaé au soleil et au centr»
- Offres sous chiffre E D  :t8&4.
au tmreau ne I'IMPABTIAL . <485*i

A I f l l IPP "n a Pt |ar leme ni de 3n IUUcl chambres , cuisine, dé
pendances. lessiverie — S'adres-
ser a la Boulangerie , Pince de
l 'H f tUMe -vi t le  1 A 39U8

P h a m h P O  A louer ne suile belle
UliaillUI C. chamure meublée. 8t-
luee rue de la Promenade 1. —
S'adresser même maison au rez -
de-chaussée , '&$ïi

r .hairthna •* cuisine meublées
U l l d U l U l C  ou non. au soleil . A
louer pour le ler avril  ou à con-
venir , protlrniti de la Rare. —
S'adrasuer rue du Doubs li-9; A
l 'Rn lcerl i ' . 11937

r .hamhp o  <*• louer , a Monsieur .
Ull alUUlU, chambre meublée.
rhaut lae , exposée au soleil , - S'a-
iiresser rue de la Serre 9, au ïme
étape , à droli a . 31H8

Ph gmh p o  meublée , iudepend an-
UlIttlIlUl t) ta . p^ de la Ga-
re, est demandée a louer. ~ Faire
oSres soua chiffre C. N. 3090 au
nureau de I'I MPABTIAL . 3WK)

PioH à tûPPfl ou chambre indé-
riCU -tt I C l l D  pendante est de-
mandée à louer, de suit» , au cen-
tre. — Offres écriies sous cbiffre
A. L. 4034 au bureau de I 'I M
P A R T I A L  4024

Demande à louer. &..
aolvalile ciierche , pour le 30 avril,
logement de 4 pièces , au soleil
— Adresser offres a case posiale
IU.337. 3ll3fi

A
n p n H pp pour cause de départ ,
( C U U I C  chambre a coucher

Louis XV , t lits , literie 1« choix
chambre a un grand lit. 1 1)1 de
fer . lileriecooip lète . I oiano Ployel.
1 grand bureau avec table assor-
tie , 1 buri-au de dame marqu elte-
rie, 1 lanis smyrne 4.50X3 60 m.
2 armoires a 1 porte . 1 radio
Phil ips continu t '.-b V.. 1 boiler
iO litres , radiateur , réchaud élec
iri que, chaise-longue , fauteuils.
nanquet ie  de corridor , tableaux.
(j r RVureH. lampes, bronzes , arti-
cles de ménage. — S'adr. rue .la-
quet-Droz 37 au ler étage. 4' ()C

A n  on rira l lil bois complet a
V B UUI t J  i !/t piace , 1 buffe t , 1

glace . 1 nelit lavabo et 1 table a
gaz. en bon étal et à b is  prix. —¦l'adresser rue Fritz tj ouryoisier
13 au 1er fl iige , s <K57

A n p n f i pu HVUntHReua i-B lem , l
ICUUI C pousaeite de ciiariiûre

el 1 gramophone meuble avec dis-
ques. — S'adresser rue Numa-
Droz Ifi4 . au 3me èiaike. 37|(

Â DOnH p O unH J01le POusseile
Y C l lUlO , Wisa Gloria, irès

peu usagée, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au 2me étage a
droite , 31IHI)

Pft ta ÔPP demande « acheter
l UlagCI, un potager « bois , gar-
ni iure blam he . en bon état , -
H'aire otires sous chiffre O. A.
3851 , au bureau de I'I MPAR
TIAL . ;«f>i

On demande â acheter ™£l
ni ni . en bon élai . crin animal ,  —
S'adresser a M Raymond Ouenot
Uemeux Pèqu ignot . *i9;0

On demande â acheter &
lable a rallon ges ou rec t angulaire .
— Faire offres A M" A. Misères:
rue du Grêt lt. U97U

Régleuse-
retoucheuse

em demandé*. — Faire ollres par
écrit aveo prétentions , sous chif
frn lt. I(. 3835 au bureau de
I'IMPAHTIAI, jjgjjg

On demande
personne d 'un certain &ge pour
s'occuper du ménage el de la cui-
sine dans pelit café-r - ' - iiaurani —
Ecrire sous chiffre A. B. 3970
au bureau de I 'IMP ARTIAL . 3V)7U

A louer
dès maintenant  ou poar

é|>0(|U«« rt convenir :

Rae IID Commerte, «UKfe
bre ne nains , cuiaine . chaullage
cenlral  3ô'<_ :-

Fritz-Courvoisi er 21, ftu'KK:
cuisine 3&!_4

f i fn nnOC Q rez'<ta-chauanée. Sb'-̂UI Q Iiyco 3, 4 chambres,  cuisine.

r3rC JJ , local, 3")i_6
l'our le 30 avril 1036

M du Commerce ïSSfti
bre rie bains , cuiaine , chauffage
centra l  3527
Pn fin 1 _ rez-de-chaussée, trois
•JEIIK _J( chambres, cuisine.

ler élage . 4 chambres , alcôve
éclairée, cuisine. 342H

Léopold-Roiiert 110,112, ;JmeR8é,a4
chambres cuisine. 36iW

JdQOGHI'OZ J, chambres .'cu isine
If l f lO 11 •"•"" élH Ke' 8 chambres ,
LUIIB tt, alc,Ave , cuisine.¦_ mo éiage, 3 chambres , alcôve ,
cuiaine , 363l

Fritz-Courvoisier 21, i*A
cuis ine  3532

ODartim dR EplatiirR ^Sson de 4 chambres, cuisine el dé
pendances. 35 <3

pour le 31 octobre 1936<

Fritz Courvoisier 20, s&SU
• I I CôVB , cuisine , w, a. int. 3634

S'adr. Ktude Mené JACOT
(Uiu.LAimoi) , notaire rm
Léopold-Kobert 36.

A louer
pour époque A convenir i

Fritz Courvoisier 3, Slt
r iere magasin tu suivant désir ,
neau logement de 4 chambres dan«
la même maison. 34Hi;

Templo-Allomand 15. ;1̂  ̂̂ T»^,
lires , cuisina , corri i ior 348/

l l luU .lllc b't'i chambres, cuisine
en plein soleil. . 848*-

Floiirc 1? ***me élaRe (1a ;i c,iam "l IKUlû lt , bres . beau dégagemen t
:-48H

Dr nnrii t  1fl rez-de-chaussée de 8
rlliyica 10, chambres. 34',H.

(îronlof 1 buau ;'""' '*,t "Ke tio *Ulblilbl J, chambres , w. -c . inté-
rieurs. 3-/ii)l

S'adresser au bureau René Bol-
litïer , gérant , rue Friiï-Coutvoi-
sier 9.

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

logement
ae 4 nièces , cuiaine. dépendance» ,
chauffage central , esu, gaz , élec-
iricité. jardin d' agrément et po-
iag er . dans de bonnes conditions .
a ménage t ranqui l l e  — Faire of-
lrt *R BO 'iH chiffre R. P. 3375,
an hnre -n n 'te l ' Iu i - AR -r m.  *i7:<

journaux illustrés
ai i tevueK a vendre anré s lec-
ture a 30 cls le kg. I87KI

LIBRAIRIE LÛTHI

I Chambre
à coucher I

I 2 ions, avec 2 lits, irmol- I
I re à g lace 3 pories, literie I
H crin ;nimal , exposée en B
H Vitrine 3117(1 I

I Meubles Matile S. A. I
¦ Le Locle

IpWHBlLLEriMT
pHEUBLEMEHT

Nous ne livrons que le
bon meuble garanti
et à des prix vraiment

bon marché
Chambres à coucher
tout bols dur avec ar

moire â g lace 3 portes,

frs 495.-
Salies à manger

tout bois dur complète

1rs 385 -
Une visite s'impose

Tout achat au comptant à
partir de lr, 100.— vous
donne droit à un billet
entier de la loterie n eu-
châteloise avec lequel

vous pourrez gagner

200.000 frs

C0HHTAL
MatchA « 889B
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SA tu Si tilhO

VENDEUSE
20 à 30 ans environ , sérieuse, expérimentée, pouvant
fournir références de premier ordre , est demandée
par commerce de denrées alimentaires et mercerie.
— Faire offres sous chiffre C. P. 3923 au bureau
de ['«Impartia l ». *u23

%M m HHN Çfid
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabi liés. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GERANCES & CONTENTIEUX S. A.
32.T0 Rue l-éopolii-Kobert Si DirHciion G. Wulhie

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

lombes ouvertes ^̂Uoume Sk-Jocquet
de U, l ïauimaun , pharmacien . Bàle Prix

^gcçx^. ' f r W. Uon tr e leu plaie*» ulréraMona ,
sé&Sj Y$£\, brûlures, jamben ou ven en . hêmor-»

/^¦L3S*$V **. roïiU'H. all ecliouN île la pciui en-ge-
V^-ô ^ ŷQ '"'«'N . plqùrcH, dartre , eez.-ôiiiaa.
v^^^*J/ y 

coups 
de Holeil. D.

I I I M  
mutes 

pharmacies.
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LeOPOld RObeft 11 Tél. 22 257 Réduction par abonnement!



Les Jeui olympiques auront-
ils lieu à Berlin ?

La question est désormais posée : les Fran-
çais peuvent-ils aller aux Jeux Olymp ques de
Berlin ?

On fournit à ce suj et un argument qui n'est
pas négligeable. Le gouvernement allemand,
dit-on , se sert des grands mouvements de fou-
le que provoquent les manifestations sportives
pour témoigner envers la France d'une amitié
factice : c'est en un mot l'occasion pour le
Fùhre r de monter de toutes pièces une mise en
scène dont les effets ne sont pas sans danger.

A quoi les sportifs répondent que si l'on doit
tenir le sport pour dégager des contingences
politiques , ils ne sauraient prendre une décision
qui risquerait de gêner le gouvernement fran-
çais au cours des grandes négociations diplo-
matiques qu 'il mène à l'heure actuelle .

« Il convient donc d'attendre » ; telle est la
réponse du sport français.

Philadelphie ?
Les Américains ont pris nettement position

et ont revendiqué l'organisation de cette épreu-
ve internationale. Déj à Philadelphie s'est mis
sur les rangs et voici ce que l'on écrit à ce su-
j et :

M. Davis Wilson, maire de Philadelphie, a
adressé au comte de Baillet-Latour , président
du Comité olympique international, un télé-
gramme dans lequel il propose que les Jeux
Olympiques de Berlin aient lieu cet été à Phi-
ladelphie.

M. Davis Wilson déclare que ce serait là la
seule solution possible aux « obstacles extraor-
dinaires qui pourraient compromettre le succès
des Jeux Olympiques de Berl 'n. »

Au lendemain du coup de foirce de l'Allema-
gne, la question des Jeux olympiques , lesquels
doivent on le sait être organisés cette année à
Berlin , a vivement préoccupé les milieux spor-
tifs américains.

Et l'on tenait à connaître d'autant plus la ré-
ponse à la question : « Irons-nous à Berlin ! »
qne précisément se trouvait ces j ours derniers
aux Etats-Unis le comte de Baillet-Latour , pré-
sident du Comité international olympique.

Mais un courant hostile souffle
Par le monde entier souffle un courant d'hos-

tilité aux Jeux olympiques de Berlin. A Genève ,
des délégués de plusieurs nat.ons ont demandé
à leur gouvernement de s'abstenir d'y envoyer
leur délégation. De Philadelphie le maire fait sa-
voir que sa ville est prête à remplacer Berlin.
Des pays Scandinaves et ceux d'Europe centrale.
dès la violation du Traité de Locarno, ont en-
visagé l'hypothèse du boycottage.
M. Jules Rimet , Président de la Fédération in-

ternationale de Football Association a déclaré :
— Le sport est l' un des éléments de l'expres-

sion nationale . Or, l'ensemble de cette expres-
sion relève uniquement de la politique exté-
rieure. Est-il convenable d'envisager donc la
visite de la France à l'Allemagne sous le cou-
vert des Jeux Olympiques? Il appartient de le
décider à ceux qui sont chargés de nos destinées.
Ils sauront fort bien déterminer notre partici-
pation d'après la marche des événements...

— Mais, votre point de vue personnel , M. Ri-
met ?

— Si j e puis l'indiquer , je considère comme
très fâcheuse la s-gnification extra-sportive pri-
se par les Jeux olympiques . Pourquoi faut-il que
dans les compétitions internation ales , le presti-
ge des nations soit engagé. Il y a là une défor-
mat :on de l'espri t sportif qui peut avoir des
conséquences déplorables. Mais, on ne peut que
tenir compte de l'état actuel des choses spor-
tives et nos gouvernants sauront très bien in-
terpréter la situation concernant les Jeux.

» Personnellement , j' attends. Mais , dans la si-
tuation actuelle , il ne peut être question , évi-
demment, d'aller à Berlin , ce qui ne veut pas
dire qu 'après-demain les choses en soient au
même point.

»Le sport est subordonné à l'intérêt natio-
nal. On est Français avant d'être «olymp 'que» ...

Le comte de Baillet-Latour a donné samedi
son point de vue :

— Oui. j e l'ai vu. Le comte de Baillet-Latour
affirm e qu 'en cas de conflit armé , les Jeux
Olympiques n'auront pas l' eu. C'est une ques-
tion qui ne se pose pas. Il existe des conflits
non armés où les relations de toute espèce sont
arrêtées net

» En somme, les Jeux Olympiques ne peuvent
se disputer à Berlin dans les c'rconstances ac-
tuelles. Us sont subordonné s à la marche des
événements

M. Rimet ne nous a parlé que du point de
vue sp ortif. Ma's la question olympique existe
aussi sur le plan financier. Des économistes
ont estimé à un mil l iard de francs l' apport de
devises étrangères dont bénéficierait l'Allema-
gne à l' occasion des Jeux Olympiques. Et le
proj et de loi autorisant l'ouverture de crédits
nécessaires au voyage de Berlin n'est pas en-
core voté.

Fowflbtdl
Première ligue

Urania—Soleure 2—2
Carouge—Porrentruy 1—0
Vevey—Fribourg 0—2
Oranges—OIten 0—0
Montreux—Monthe y 4—3
Bruhl—Juventus 5—1
Kreuzlingen—Concordia 1—1
Winterthour—Seebach 0—0
Schaffhouse—Zurich 8—1

Fleurier I-Chaux-de-Fonds I, 2-7
(Mi-temps, 1-5)

Il y avait foule , hier à Fleurier , pour assister
à la partie amicale qui mettait aux prises l'é-
quipe locale et celle de Chaux-de-Fonds I. C'est
qu 'aussi le fait est assez rare de recevoir une
équipe de ligue nationale dans le vallon.

Sous les ordres de M. Bésomi, de Neuchâtel
les équipes se rangent à 15 heures. Alors que
Fleurier est au complet. Chaux-de-Fonds j oue
sans Wuilleumier , sélectionné pour l'équipe suis-
se B j ouant à Lueerne.

La première mi-temps voit un avantage très
net des visiteurs qui marquent coup sur coup 5
buts de belle venue, tandis que les locaux ne
réussissent qu 'une fois à battre Cibrario.

Pour la seconde mi-temps, Fleurier change
son gardien , décision heureuse , puisque , au
cours des dernières minutes, les Chaux-de-Fon-
niers ne réussiront que deux buts contre un aux
Fleurisans.

Il faut dire aussi que les v'siteurs se relâchè-
rent quelque peu vers la fin , mais on doit à la
vérité de dire aussi que Fleurier j oua constam-
ment un j eu ouvert , donnant , malgré fout , un
travail incessant à la défense montagnarde qui
fit une brillante partie.

La ligne d'attaque chaux-de-fonnière fit d'ex-
cellentes choses et ce fut , pour les quelque mille
spectateurs présents , un véritable régal.

En résume, belle partie, intéressante et dispu-
tée courtoisement, formant , pour les deux équi-
pes, un excellent entraînement

Le Parc I-La Chaux-de-Fonds III a. 1-0
A la suite de ce résultat le F. C. Le Parc ter-

mine le championnat suisse en tête de son grou-
pe sans avoir perdu un seul match et par le
score imposant de 60 buts à 7.

Nous devons dire toutefois que l'équipe du
Parc nous a «n peu déçus. En effet, pour l'a-
voir vu j ouer précédemment et en regard de
son classement nous nous étions habitués à
mieux. A sa décharge, nous devons dire que le
poste de centre-demi n'était pas occupé par le
titulaire et qu 'au bout de 20 minutes de j eu, le
demi-droit dut céder sa place par suite de bles-
sure. D'autre part l'équipe du Chaux-de-Fonds
a voulu montrer à son public tou t ce dont elle
était capable et partan t effacer l'impression lais-
sée nar sa défaite du premier tour.

Allons Parciens ! encore un bon coup de col-
lier, vous êtes capables de bien j ouer,, ne perdez
pas confiance et sans aucun doute vous serez à
même de défendre vaillamment vos couleurs
pour l'ascension en li<rue sunérieure.

Equipe victorieuse: Capt ; Blatter. Matthey ;
BertscH. Oov, Willemin ; Luthy, X. Aubry,
Theurillat , Maire. 

Suisse bat Luxembourg 4 à 2

Cette partie internationale Suisse B-Luxem-
bourg s'est j ouée hier après-midi à Luceme, sur
le magnifique terrain de l'Allmend.

Plus de 7000 personnes assistent à la rencon-
tre , L'arbitrage est confié à M. floll (de la L gue
d'Alsace).

Au début , nos hommes j ouent sans cohéson
ni entente . Par contre , les visiteurs sont mieux
habitués les uns aux autres. Ce ne sera pour-
tant qu 'à la 25me minute que les Luxembour-
geo:s marqueront par leur inter-droit Peu
après , Sydler (Vevey) reçoit la balle dans le
ventre , mais peut continuer à j ouer. Dès la 30me
me minute , nos représentants prennent l'avanta-
ge. L'aile droite est en bonne forme. A la 41me
minute enfin , les nôtres égalisent par Rup f , sur
passe de Bickel. Trois minutes plus tard , le Lu-
cernois Broennimann passe à Sydler et c'est 2
à 1 pour nos couleurs au repos.

Dès la reprise , les Luxembourgeois sont su-
périeurs et, à la 33me m 'nute , Luxembour g
égalise à la suite d'une j olie descente. Ci: 2 à
2. Le j eu est très rap ide Les Luxembourgeois
sont dangereux et acculent les nôtres sur leurs
buts. Un corner sifflé contre nous ne donne rien.
Peu après , corner contre Luxembourg qui est
dégagé en force. Le j eu se poursuit avec des
iltemat ives diverses, mais nos adversaires sem-
blent plus rapides que les nôtres ; leurs offen
sives sont dangereuses. Nos j oueurs man quen t
de cohésion et d'entente. Bickel , seul devant les
buts luxembourgeo !s, manque une occasion uni-
que de marquer. Peu après , le même Bickel , à
quatre mètres de Léger, marque le troisième
but pour nos couleurs , à la 25 minute.

Les Luxembourgeois réagissent vigoureuse-

ment et attaquent à leur tour. La physionomie
de la partie est nettement en faveur du Luxem-
bourg, mais la défense suisse est excellente et
ne laisse rien passer On assiste à de belles des-
centes des Suisses, mais le gardien luxembour-
geois est excellent et ret ent de forts shoots de
nos avants. On remarque spécialement le j eu
de Sydler et de Broennimann , qui font une ex-
cellente partie. Max Weiler sauve une situation
dangereuse à la dernière extrémité.

Peu avant la fin. Bickel marque le quatrième
but pour nos couleurs sur centre de Grassi.

Résultat final : 4 à 2 pour la Suisse

6ltronic|j ê

SPORTIVE

Ski
A Radece, Birger Ruud a sauté 101 mètres
Samedi a eu lieu à Radece le premier entraî-

nement pour les grandes compétitions de sauts
à skis.

Le Norvégien Birger Ruud , le vainqueur des
Jeux olympiques , a de nouveau prouvé qu 'il
est bien le meilleur. Il a sauté 101 mètres sans
chute. Les autres sauteurs, surtout les Suisses,
ont fait d'excellents sauts qui se maintenaient
touj ours dans les 90 mètres. Le frère de Bir-
ger Ruud , Sigmund , a sauté 92 mètres, le You-
goslave Novak 85 mètres, le Tchèque Budarek
80 mètres.

Le tremplin est excellent et on s'attend à ce
que le Norvégien saute plus de 105 mètres.

Un record de saud
Au concours de Plan 'ca en Yougoslavie, l'Au-

trichien Bmdl a établi offic 'ellement le record
de saut en ski avec 101 mètres. Il est à remar-
quer que le saut de 101 mètres effectué par
Birger Ruud , en Tchécoslovaquie, a été réa-
lisé à l'entraînement et non pendant le concours
même. C'est pour cette raison qu 'il n'est pas
homologué officiellement

Le concours d'Arlberg-Kandahar
La neuvième course du Kandahar a été dis-

putée samedi, à Saint-Anton (Autriche). L'é-
preuve de descente a eu lieu sur le fameux par-
cours de Galzig, distance 4 km. 500, dénivella-
tion 900 m. Tous les meilleurs spécialistes ont
pris le départ , horm's les Allemands. En géné-
ral , les performances réalisées ont été excel-
lentes et dépassent en valeur celles des Jeux
olympiques de Garmisch.

Chez les messieurs, 150 concurrents ont pris
le départ Emile Allais a fait une descente su-
perbe et s'est attribué la victoire devant Heinz
von Allmen , battant le Su sse de 4/10 de secon-
de. Plusieurs chutes peu graves ont été enregis-
trées et 30 concurrents ont abandonné , en par-
ticulier David Zogg qui a perdu un ski. Otto
Furrer a fait une chute et a perdu de précieu-
ses secondes.

Chez les dames, la victoire a été remportée
par la baronne Schimmelpenninck. Erna Steuri
a pris la seconde place; Elvira Osirnig a perdu
du temps dans une chute. La fameuse skieuse
anglaise. Miss Sale Barker a été victime d'une
chute assez grave et a dû être évacuée par le
service sanita 're.

€Bi8Braii-«a$tfi«i*Eœ
Un match triangulaire à Neuchâtel. — Belle

victoire de Chaux-de-Fonds-Ancienne
Samedi soir, au Casino de Beau-Séjour, à

Neuchâtel, les sections de gymnastique de Zu-
rich-Oerlikon , La Chaux-de-Fonds-Ancienne et
Neuchâtel-Ancienne alignaient chacune une équi-
pe composée de leurs six meilleur s athlètes pour
disputer un match triangulaire. En voici les ré-
sultats :

1. Aldino Sartoré, La Chaux-de-Fonds, 39
points ; 2. Hermann Fuhrimann, La Chaux-de-
Fonds, 38,30 ; 3. Fritz Vogel, Oerlikon, 38,20 ; 4.
Ernest Eisenegger, Neuchâtel , 37,85 ; 5. Emile
Farinoli . La Chaux-de-Fonds, 37,80 ; 6. Uli Naef .
Neuchâtel , 37,50 ; 7. Georges Wollenweider,
Oerlikon , 37,90 ; 8. Robert Montandon , Neuchâ-
tel , 37 ; 9. Karl Frej , Oerlikon , 36,95 ; 10. Er-
nest Donzelot, La Chaux-de-Fonds, 36,80 ; 11.
André Baumann, Neuchâtel , 36,75 ; 12. Bruno
Hâcheler , Oerlikon, 36,30 ; 13. Albert Matthey,
La Chaux-de-Fcnds, 36,15 ; 14. Fritz Purtschert ,
Neuchâtel , 36 ; 15. ex-aequo Max Fischbach,
Neuchâtel, et Fritz Gloor, Oerlikon . 35 ; 17.
Hans Grunenfeld , Oerlikon , 34.80 ; 18. André
Favre, La Chaux-de-Fonds, 33,70. .

Au classement inter-villes, les Chaux-de-Fon-
niers, oui prennent individuellemen les lre, 2me,
Sme, lOme. 13me et 18me rangs, l'emportent
avec 221,75 points; 2. Neuchâtel 220,10; 3. Oer-
likon 218.65. • • •

Devant une salle remplie d'un public sympa-
thique à la gymnastique , M. Bertrand Grand-
j ean, en quelques bonnes paroles, parla de la
gymnastique artistique , le plus beau fleuron de
la Société fédérale de Gymnasti que. Il rappela
les brillants résultats acquis par l'équipe suisse
de gymnastique artistique qui se classa Ire des
Nations aux Olympiades d'Amsterdam et lre
également aux Championnats du Monde à Bu-
dapest. Le gymnaste , a-t-il dit , mettant de cô-
té tout espri t de lucre ou de gloriole excessi-
ve, n'a qu 'un but en pratiquant ses exercices:
Travailler amica lement et en bonne camarade-
rie au maintien de sa santé, en apportant à son
corps force et souplesse.

Jugés par M. H. Hofer . d'Oerlikon , G. Kaeser
de Neuchâtel et H. Mayer de la Chaux-de-Fonds,
les équip 'ers fournirent tous un excellent tra-
vail qui , parfois, emballa littéralement l'assis-
tance.

Voici les résultats :
Chaux-de-Fonds-Ancienne :

Chevai Barres Anneaux v ret. reck Tota l
54,70 56,60 55,45 55,— 221,75

Neuchâtel -Ancienne :
51,05 54,65 57,40 57,— 220,10

Zurich-Oerlikon :
51,85 54,70 56,45 55.65 218,65

Les brillants résultats de nos gymnastes
chaux-de-fonniers font honneur à la Cité et àl'«Ancienne-o qui est actuellement dans une bel-
le période de prospérité, laissant entrevoir les
meilleurs espoirs pour la Fête fédérale de Win-
terthour . c M.

Cross cyclopédestre du V.-C. Excelsior
Dimanche 15 courant , le V. C. Excelsior a

fait disputer son cross cyclopédestre ; premiè-
re épreuve de son championnat interne. Le
classement de cette compétition est le suivant :

1. P. Boillat, en 42 m. ; 2. J. Robert, 42 m. 40
s. ; 3. A. Zurbuchen , 43 m. ; R. Jacot ; G. Gue-
nin ; R. Dubler ; L. Augsburger ; A. Hess ; A.
Maeder; R. Donzé : J. StohI ; P. Haefti ; D.
Grana ; G. Vuille et P. Robert.

Abandon : G. Matthey.

Cuclisme

Fête Jurassienne de lutte
Ainsi que nous l'avons déj à annoncé, la sec-

tion fédérale de gymnastique de Corgémont a
été chargée d'organiser la XVme fête jurassien-
ne de lutte , dont la date a été fixée au 24 mal
éventuellement au 7 juin.

Le comité d'organisation est déj à entré en
fonctions . Il a à sa tête M. E. Sunier , c-toyen
aussi dévoué que des plus experts pour préparer
une fête de cette envergure. A ses côtés ont en
outre pris place de nombreux collaborateurs,
présidents et membres des d verses autres com-
missions , qui lui faciliteront la besogne. Notre
section fédérale de gymnastique a donc tout soi-
gneusement prévu, tout ordonné et distribué
tout le travail , de sorte que la XVme fête j uras-
sienne de lutte est déj à entrée dans une phase
préparatoire active.

Signalons également l'élan magnifi que que
donne à cette entreprise le comité des dons, le-
quel est dirigé avec beaucoup de savoir faire
par M. G. Scherz , président de notre section de
gymnastique .

Ouant aux amis lutteurs et gymnastes, qu 'ils
sachent bien que la Perle de la Suze saura se
mettr e- en frais d'amabilité et de coquetterie
iour les recevoir !

Les championnats suisses
Les championnats suisses de lutte libre se sont

disputés dimanche à Rapp erswil. Le va nqueur
de chaque catégorie fera partie de l'équipe olym-
pique suisse :

Poids coqs : 1. Gysin , Muttenz. 0 p. ; 2. Hoehn ,
Pfaff 'kon. 3 p. ; 3. Crausaz , Chailly 5. p.

Poids plumes : 1. Gaudard, Châtel-St-Denis,

3 p. ; 2. H. Fordermann, Schwanden , 4 p. ; 3.
Lehmann , Zurich, 4 p.

Poids légers : 1. Arn , Genève, 2 p. ; 2. Mau-
rin, Mouter . 3 p. ; F. Fordermann , Glaris , 4 p.

Poids welther : 1. Hegi , Berne, 1 p. ; 2. W.
Angst. 4 p. ; 3. Gaioni , Vevey, 6 p.

Poids moyens : Gehri , Berne , 2 p. ; 2. Nyffe-
negger, Zurich , 3 p. ; 3. Liechti, Lausanne , 4 p.

Poids mi-lourds : 1. Daettwyler , Moutier , 1 p.;
2. Nicklaus , Aarberg, 2 p. ; 3. Jeanneret, Neu-
châtel , 3 p.

Poids lourds : 1. W. Burcki , Berne, 1 p. ; 2.
C. Egglin, Zoug, 2 p. ; 3. Muller, Glaris, 3 p.

lutte Galas de la pièce en 1 acte
Présentation des œuvres théâtrales inédites,

choisies pour participer au concours de la pièce
en 1 acte, organisé par « le mois Théâtral ».Créations par les artistes de la Compagnie du
Théâtre de Lausanne.

9 pièces réparties en 3 spectacles.
Mercredi 18 mars à 20 h. 30 : masques, mal-

donne et une bonne soirée.
Jeudi 19 mars à 20 h. 30 : Vne visite à Goethe,

mensonges et l'araignée.
Vendred i 20 mars à 20 h. 30 : Le bonheur des

autres, solitudes et chacun chez soi.
Assistez aux trois spectacles et prenez part à

la votation organisée pour l'attribution du p rix
du p ublic. (Fr. 300.—).

Tous ceux qui aiment le théâtre ou qui j ouent
dans les soirées de sociétés se doivent d'assis-
ter à ces représentations , ils y découvriron t des
enseignements et un répertoire. Rappelon s que
les abonnés à « La Patrie Suisse » et à « La
f emme d'aulourd'hui» bénéficien t d'une réduc-
tion de 50 % en présentant les bons parus dans
ces deux revues. La location est ouverte Au Mé-
nestrel. Hâtez-vous de retenir vos places. (Fr.
1.65 à 5.50.) 4077

Service d'auto-ca r assuré par le garage Bloch,
Serre 62 tél . 24.501. Départ : Place de la Gare,
à 19 h. 30.

Au théâtre de Neuchâtel

Crt » I» «cln. mèm. quj « «•"' f cur. remport.



Lettre de Berlin
Les samedis du Fùhrer. — Pourquoi Hitler a-t-II cassé les vitres ?

11 faut chercher les raisons dans l'isolement toujours plus évident du
Ulème Reich. — Mais le remède trouvé n'est

guère à recommander...

Partout en Allemagne apparaissent les affiches de
propagande rappelant au peuple allemand l'oeuvre

ccomplie par la nouvelle Allemagne soua l'impul-
sion de son chef Adolphe Hitler.

(Suite et fin)
Comme i'ai eu l'occasion de vous l'exp o-

ser souvent l 'isolement p èse durement sur l 'Al-
lemagne nationale-socialiste. Le Reich se f éli-
citait d'être une « île de la p aix » dans un mon-
de tourmenté p ar les temp êtes p olitiques. On
se f élicitait de n'être p as mêlé au conf lit italo-
éthiopien et de n'avoir à p rendre aucune res-
p onsabilité. Au contraire, le Reich f aisait une
aff aire en intensif iant considérablement ses ex-
porta tions en Italie. Cep endant, à la longue,
comme dit le proverbe, les « absents ont tort ».
A Genève, dans les grandes capitales on travail-
lait , même et surtout sans l'Allemagne. C'est
ainsi que se f orma pe u à p eu tout un sys tème
dip lomatique qui, tout d'un coup , app arut f ort
dangereux aux dirigeants du Reich. Depuis
quelques semaines, îe gouvernement f rançais
était en négociations avec Londres pour obtC'

nir de la Grande-Bretagne des garanties sup-
p lémentaires de sécurité en cas de déf aillance
ou d'aff aiblissemen t trop considérable de l'ap-
p ui à esp érer éventuellement de l'Italie. Ces
p ourparl ers ont dû semble-t-il, mettre le gou-
vernement allemand dans un grand embarras.
Le « cauchemar des coalitions » qui, il y a
50 ans, troubla le sommeil de Bismark, com-
mença à hanter les nuits de M. Adolph e Hitler .
Que f aire p our éviter que la tenaille qui , de l'a-
vis des dirigeants allemands, menaçait de te-
nir le Reich en resp ect , ne le serrât davantage
encore ? M. Adolp he Hitler raisonne touj ours
simp lement en p olitique. Il s'est dit sans doute :
reprenons contact avec le monde, mettons f in
à la réserve dans laquelle nous nous canton-
nons, normalisons les relations avec certaines
grandes puissances et, surtout, reprenons p lace
à Qenève.

L'idée d'un retour à Genève n'est p as nou-
velle. II y a 2 ans qu'elle est née dans Vespr lt
du Fuehrer . Mais p lus on tardait , plu s il était
diff icile de f aire le voy age de retour sans bles-
ser le sentiment national ni p orter atteinte au
pr estige du régime.

C'est peut-être dans ces conditions que ger-
ma le p rojet d'une brusque dénonciation du
traité de Locarno et d'une rêoccup ation théâ-
trale de la zone démilitarisée.

» * «
Il est f ort regrettable que Af. Adolp he Hitler

ait une f oi s de p lus choisie la po litique du « f ai t
accomp li ». Sans cette décision unilatérale, le
programme développ é devant le Reichstag au-
rait p u devenir une véritable contribution à la
p acif ication tant désirée de l'Europ e.

Il est p rématuré de se p erdre en conj onctures
sur les conséquences de l'action du gouverne-
ment hitlérien. Je ne crois p as â un conf lit armé
imminent ; j e suis scep tique dans la question de
sanctions éventuelles. Une chose est toutef ois
certaine : La cause du rappr ochement f ranco-
allemand vient de recevoir un nouveau COUP
très dur, La conf iance condition pr éliminaire
de toute entente entre les deux grandes nattons
occidentales, est ébranlée. De grands ef f or ts ,
qu'on aurait p u mieux utiliser, devront être f aits
p our rétablir une p late-f orme qui para issait f a-
vorable avant le 7 mars, nouvelle date f atidi-
que dans la douloureuse histoire des relations
entre la France et le Reich. Et j e ne crois p as
que le Reich y gagnera quelque chose. Bien au
contraire.

Pierre GIRARD.

Le Reicii attenterait de venir à Londres
La séance du Conseil de la S. d. N. aboutit à une détente

Le palais Saint-James à Londres où s'est tenue la séance du Conseil de la S. d. N

Après une séance dramatique
LONDRES, 16 (Sp.) — La séance p ublique du

Conseil de la S. d. N. s'est tenue samedi dans
la salle de la reine Anne au p alais de Saint-
James. Elle a été marquée surtout par les dis-
cours de M. Flandin et de M. van Zeeland. Ce
dernier surtout a pro noncé un p laidoyer émou-
vant, clair et sans emp hase qui a touché très
vivement les délégués. On p eut dire que la na-
tion belge a j oué par  l'intervention de son emi-
nent mandataire un rôle déterminant dans le dé-
bat. A l'issue de la séance p ublique, une séance
secrète a eu lieu au cours de laquelle l'Angle-
terre a p rop osé d'envoy er une nouvelle invita-
tion â l'Allemagne , de venir discuter en qualité
de signataire du traité de Locarno. La France,
la Roumanie et l'U. R. S. S. ont élevé une op -
p osition qui a f inalement cédé sur Vlnterven-
tion de lord Eden qui a laissé entendre que
l'Angleterre ne p ourrait vraisemblablement nas
s'associer â des sanctions contre le Reich une
simp le p ression sur la devise allemande suf f i -
sant à déclancher une catastrophe en Allemagne
et p eut-être la guerre.

JÊf >* Une nouvelle Invitation au Reich
On appr enait vers 14 heures que le ConseU

avait décidé d'adresser une nouvelle invitation
à l'Allemagne et que l'on esp érait cette f ois-ci,
que le Reich l'accep terait.

« Le Conseil, en rapp elant le télégramme
« adressé au gouvernement allemand, invite
« le gouvernement allemand à p rendre p art à
« l'examen de la question des communications
« des gouvernements f rançais et belge p ar le
« Conseil de la S. d. N. »

Le Reich accepterait
On annonce de Londres que le gouvernement

allemand a inf ormé le Foreign Off ice et le Quai
d'Orsay que, s'il y était invité , il accep terai t de
p rendre part anx délibérations du Conseil de la
S. d. N.
Pour sortir de l'Impasse — Les Français accep-

teraient de soumettre le icas» à la Cour
Internationale de La Haye

D'autre part, dans les mêmes milieux on pré-
cisait que le gouvernement irançais était dis-
posé à aller devant une j uridiction internatio-
nale, la Cour de ju stice de La Haye, par exem-

ple, ou tout autre comité d'arbitrage, pour faire
constater que contrairement à la thèse défen-
due par le chancelier Hitler , le pacte franco-
soviétique est compatible avec le traité de
Locarno.

L'actualité suisse
Pour renforcer la défense

nationale
Nette résolution du comité central radical

BERNE, 16. — Le comité central du parti ra-
dical-démocratique suisse, siégeant à Berne sous
la présidence de M. Béguin conseiller aux Etats,
président central , a adopté à l'unanimité, sur la
situation internationale et sur la position de la
Suisse, une résolution proposée par M. Gut,
conseiller national , disant :

Le comité central du p arti radical-démocra-
tique suisse est convaincu de la nécessité d'ac-
célérer énergiquement l'adaptation actuellement
en cours de nos armements militaires à la si-
tuation générale et menaçante de l 'Europe.

Le Comité central, convaincu que le p eup le
suisse unanime est pr êt à prendre à sa charge
tous les sacrif ices nécessaires et Indispensables
dans l'intérêt de la déf ense nationale, attend du
Conseil f édéral une action dans ce sens et in-
vite le group e radie al-démocratique à p rendre
les mesures nécessaires et à envisager des dé-
marches , au cours de la proc haine session de
l'Assemblée f édérale, p our atteindre ce but.

Vu crime à Granges
Une jeune fille avait disparu. — Son

cadavre est retrouvé une année après

GRANGES, 16. — La semaine dernière, Wal-
ter Ris, 36 ans, agriculteur, de Granges, aurait
du comparaître devant la cour d'assises de
Soleure p our rép ondre d'un meurtre commis
contre Mlle Yolenda Cerelto , 22 ans, de Granges
avec laquelle il entretenait des relations. La j eu-
ne f ille avait disparu depuis le 10 mars 1935.
Ris niait tout ce qui lui était reproché. A la
veille de la comp arution de Ris devant la cour ,
un chômeur qui voulait gagner la récomp ense
qui avait été p romise à la p ersonne p ermettant
de f aire découvrir l'auteur du crime, trouvait
dans la maison de Ris des vêtements ay ant ap-
p artenu à la je une f ille. Le tribunal ordonna la
susp ension des débats et prescrivit de nouvelles
recherches. C'est alors que l'on découvrit le
corp s de la malheureuse. Des f ouilles ay ant été
f aites dans le j ardin de R<s. on trouva dans la
terre, à environ 50 centimètres du sol . le ca-
davre de la j eune f i l le  p ortant la trace d'une
blessure à la tête p rovenant d'une balle.

Qii drame de Fa misère d Bf rne
Un peintre en bâtiment tue sa femme et

blesse son enfant

BERNE, 16. — La police de la ville était in-
formée dimanche soir qu'un drame s'était dé-
roulé dans une maison à la Hallerstrasse. Les
magistrats se rendirent sur place et découvri-
rent dans la cuisine les corps des époux Schor-
lln-Pfafii et de leur fillette âgée de six ans,
grièvement blessée d'un coup de leu à la tête.
L'enfant fut aussitôt transportée à l'hôpital II
ressort de l'enquête que c'est Schôrlln, peintre
en bâtiment, âgé de 44 ans, qui tira sur sa fem-
me, âgée de 40 ans. Il tira ensuite sur son en-
fant-, puis se tua d'une balle dans la tête. Le
drame serait dû à des difficultés financières. Le
mari souffrait également par moment de dé-
pressions nerveuses.

La petite Schôrlln est décédée
BERNE, 16. — La petite fille des époux

Schorl n, âgée de 6 ans, a succombé à ses bles-
sures, ce qui porte à trois le nombre des vic-
times du drame de la Hallerstrasse.

L'amour, le vin et... le couteau.
Deux individus qui avaient fêté la dive bou-

teille suivaient samedi , tard dans la soirée la
rue Léopold Robert. Ils se tenaient bras dessus ,
bras dessous et devisaient entre eux. Tout à
coup, le ton s'envenima par suite d'une rivalité
amoureuse.

Les copains décidèrent de vider leur querel-
le dans une proche ruelle. Mais c'est à coups
de couteau que le différend fut tranché et l'un
des antagonistes fut blessé à l'avant-bras. Son
agresseur se transforma en samaritain, pansa
la plaie, puis le deux rivaux repartirent bras
dessus , bras dessous
Le Tribunal fédéral admet un recours.

Le tribunal de La Chaux-de-Fonds avait con-
damné un Bernois pour abus de confiance à
cinq mois d'emprisonnement et trois ans de pri -
vat ion des dro ' ts civiques , avec sursis . Sur quoi
le Conseil d'Etat neuchâtelois , appl iquant l'ar-
ticle 45, alinéa 2, de la Constitution fédérale , lui
rmm *,,................................... .............. .:•••.• "*

a retiré le droit d'établissement sur le territoire
du canton. L'intéressé interj eta contre cette dé-
cision un recours de droit public que le Tri-
bunal fédéral a admis.
Alerte.

Dimanche soir , les premiers secours étaient
avisés qu 'un tuyau de fourneau avait pris feu
par suite de surchauffement dans l'immeuble de
la rue Jaquet-Droz 6. Après un quart d'heure
d'efforts , tou t danger était écarté. Pas de dé-
gâts importants.
« Le pêcheur d'Ombres »

Samedi soir , la Littéraire de la Paternelle a
procuré , une fois de plus, un nouveau plaisir au
public aussi nombreux que sympathique , ve-
nu emplir notre théâtre , en nterprétant avec
son talent habituel une comédie en 4 actes de
Jean Sarment: «Le pêcheur d'Ombres ».

Plaisir d'autant plus grand du fait que ces
acteurs amateurs, sous la direction compétente
de M. Jules Jacot-Barbezat , ne craignent pas
s'attaquer à des textes semés de difficultés , et
d'une valeur psychologique profonde.

M. Fernand Burl , qu: avait certainement le
rôle le plus ingrat entre tous , fit preuve comme
à son ordinaire d'un réel talent scénique et cam-
pa son personnage d'une manière en tout point
parfaite.

Ouant à Mme Betty Rupp, dans son rôle de
Nelly Corelin , Mlle Suzy Reverchon (la mè-
re), Mlle Simone Rupp (Maria), M. Ed. Maire
(René) et J. Jacot-Barbezat (l'évêque) ils con-
trtuèrent par leur interprétation intelligente et
compréhensive à la réussite de la pièce.

MM. E. Darbre et F. Glauser ont également
droit de s'associer aux félicitations que nous
adressons à tous , pour les décors et la mise en
scène tout à fait adéquats.
L'interprétation générale a amplement satisfait
ceux qui assistèrent à la représentation de cette
oeuvre. Du reste , ils le firent bien voir en ne
ménageant pas leurs applaudissements lors de
l'acte final.

Une fois encore, merci à tenus, pour les ins-
tants agréables qu 'ils nous ont fait passer.

CH RONIQUE,

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre rédaction , ell*

n'eng age pas le journal,)

L'Evangile pour Tous.
Mardi , à la Chapelle Méthodiste, Progrès 36,

réunion hebdomadaire , avec le concours du
choeur mixte « Fraternité chrétienne ». Suj et :
» Croire , obéir et combattre », Invitation cor-
d' ale à chacun.
A la Scala.

Mercredi , à 15 h. 30, deuxième et dernière ma-
tinée pour enfants et familles avec « Boucles
d'Or » interprété par la délicieuse Shirley Tem-
ple, Que tous ceux qui n'ont pas vu ou qui dé-
sirent revoir ce merveilleux , programme se hâ-
tent.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 16 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouve lles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Gramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire , 16,30 Emission commune. 18.00 Pour Madame.
18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des brid geurs.
18.55 La peinture italienne: l'école vén itienne et l'éco-
le ombrienne. 19,10 Disques. 19,15 Les prochains fes-
tivals musicaux. 19,35 Disques. 19-40 Radi o-chronique.
19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre Intégrale de J.-S.
Bach. 20,25 Les chefs-d'oeuvre de la littérature : Les
Tragiques d'Agrippa d 'Aubigné. 20.45 Concert de mu-
sique ancienne espagnole par La Ménestrandie. 21,20
Dernières nouvelles. 21,30 La demi-heure des ama-
teurs de j azz hot. 22,00 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique gaie. 12,40
Musi que variée. 16,00 Thé dansant. 16,30 Emission
commune: Chants russes. 17.00 Musique d'orchestre
des XVIIme et XVIllme siècles. 19,45 Musique de
chambre. 20,15 Symphonie No 3, en do mineur. 21,10
Musique à vent. 21.45 Chants de compositeurs suis-
ses.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bruxelles
(ém. franc.) 21,00: Le Messie. Paris PTT.: 21,30 Théâ-
tre parlé. Radio-Paris 21,45: Musique de chambre,
Radio-Luxembourg 20,00: Monsieur Choufleurl reste-
ra chez lui ..., opérette.

Télédiff usion: 12,00 Lille: Concert de musique va-
riée. 13.15 Toulouse: Concert. 17,00 Rennes: Concert
d'orchestre. 18,30 Toulouse: Concert de musique de
chambre. 21,45 Lyon-la-Doua: Salle Molière: Con-
cert d'abonnement.

Bulletin _de bourse
du lundi 16 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 155 d. ; Crédit Suisse
350 ; S. B. S. 305 ; U. B. S. 171 ; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 65 d.; Eleo
trobank 415; Motor-Colombus 157; Aluminium
1710; Bally 900 i; Brown Boveri 107; Lonza
76; Nestlé 809; Indelec 363; Schappe de, Bâle
375; Chimique de Bâle 4001; Chimique Sandoz
5825; Sté Ole pour l'Ind . Electrique 314; Kraft-
werke Laufenbourg 500 d.; Italo-Argentina 126 ;
Hispano A.-C. 963; Dito D. 186; Dito E. 185 %\
Conti Lino 93; Giubiasco Lino 51 d.; Forshaga
80; S. K. F. 194 A ; Am. Européan Sée. ord. 39;
Dito priv. 296 ; Séoa rator 75 ; Saeg A. 32 % ;
Royal Dutch 483; Baltimore et Ohio 60 M ;  Ita-
lo-Suisse priv. 83 d.; Montecatini 32 'A ;  Finan-
cière des Caoutchoucs 19 H ; Oblig. 3 A % C.
F. F. (A-K) 87.10 %.

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



Conti 'iissei-vous notre confection sur mesures ! Con-
natstet tout nos prix pour ce genre de vêtements t
Si vous vt portes pas la confection, essayez In con-
fection sur mesures. Pour un prix; à peine plus élevé
que la con fec t ion ,  voue trouverez ehes nous le vêle-
ment coune à votre taille, qui vous donnera entière
satisfaction.

la qua ite de nos éto ffes  ut ¦¦onnue. Tissus et travail
suisses Rendes-nous visite ou bien demandes: notre
riche collection d' échantillons. 4058
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SALLE DE CONFERENCES
;«. Itue du Temple Aliemaud :t.

Um Chauae-de-Fonds

CONFERENCE
de M. E. Veuthay

Mardi 17 mars, à 20 h. 16
Sillet : 4065

Le chrétien devant la Loi
Luirlmle bienv mu . l'.htoun Krinée libre

__¦_______ ¦______ ¦______________________ ¦¦

On cherche mum bonne
lamille iv yrunii s enlanis) habi-
tant la b in l ieue  de Zurich.

JEUNE FILLE
pour les travaux de ménage ni la
cuisine. — Oflres détaillées sous
chlffi e B. R 4061 , au bureau
ie I 'I M P A R T I A L  wj

A IOUER
rue Sophie-Mairet , pour ue
¦uite ou époque A convenir, bel
appartemen t de 3 chambres , al-
côve éclairée , cuisine el dé pendun-
l'as, Ple in soleil. — S'adresser u
Gérances et ('onleiilleux S A,
nie l.èonobl Hubert __ \ f lW t l

A louer
nour le 30 avril . Balance I ï .
lar étage , 6 cliambres , corridor ,
cuisine, dépendance». ™ S'adres-
ser â M. A. Jeanmonod. aé-
rant , rua du Para ï.i. M) i '.l

Les mystères de Lyon
JEAN »EVA mite

— ,«».

« Ah ! Seigneur ! Je n'en peux plus. Non. non,
ne craignez rien, mon enfant . C'est la fatigue,
la chaleur. »

Et en effet le cabinet de consultations, tra-
versé maintenant de bout en bout par le so-
leil , était une étuve. Mme Sémirah s'était ren-
versée toute contre le haut dossier de son fau-
teuil. Elle murmura :

— Ouvrez la fenêtre, j e vous prie.
Le mouvement , le geste, l'air de la rue et le

bruit de la ville qui entrèrent brus-quement ren-
dirent à Yvonne son sang-froid. Elle revint
près de la table, vit que déj à la cartomancienne ,
moins pâle, ouvrait les yeux et lui souriait , en
disant :

— Le grand j eu avec la Poule noire me fati-
gue beaucoup. C'est pour cela que j e suis obli-
gée de le faire payer ' si cher. Mais c'est fini.
Quand vous serez partie , j 'irai m'étendre, boi-
re un élixlr. Ah !

Elle soupira , se redressa, se leva, contourna
la table et , prenant une main de sa cliente et
la serrant avec une force caressante :

— Voyons, il ne faut rien oublier. Le sixiè-
me j our de la lune , eh oui . c'est déj à demain
dimanch e 21 j uin. Quant à la tour d'où l'on
neut voir un cimetière , ma foi. Je ne sais pas.
Mais peut-être qu'un plan de Lyon.., Attendez.
Pourvu que l'oracle ne porte pas sur le cime-
tière d'un village voisin ! Mai s si à Lyon i! y
en a un qui soit à provfmlt é d'une tour.

Elle lâcha la main devenue moite , traversa
la pièce, ouvrit une armoire, fouilla parmi des
paperasses et des livres, saisit enfin une bro-
chure et revenue à la table, sur laquelle vive-
ment elle ouvrit le petit livre, elle déplia une
carte qui y était annexée : le plan de Lyon à
l'échelle de l/20.000me.

— Voyons, cherchez avec moi.
Et s'aidant de la légende qui se trouvait au

bas du plan, elles allèrent de cimetière en ci-
metière. 'A tout esprit incrédule et prévenu , la condui-
te et les paroles de la cartomancienne, depuis
dix minutes , auraient paru , comme l'on dit
« cousues dç fil blanc », mais pour Yvonne Le
Quen, en principe croyant aux sciences occul-
tes, intimement bouleversée en son amour et
ses ambitions, et enfin tournée et retournée , ce
matin-là , sur le gril du mystère pendant que
l'Oracle faisait fulgurer aux yeux de son âme
de lumineuses vérités dont elle n'avait j amais
dit un mot à personne, pour Yvonne Le Quen,
les paroles de la devineresse étaient plus et
mieux que paroles d'évangile.

En apparence étalement anxieuse, quoique
Mme Sémira h fut bien sûre de trouver ce qu'il
fallait sans le chercher réellement , les deux
femmes examinèrent le plan avec une minutieu-
se attention.

D'abord elles eurent l'oeil et le doigt sur le
cimetière Loyasse, à l'est de Fourvières, mais
le plan n'indiquait pas qu 'il y eut aux environs
une tour quelconque , sauf assez loin , la tour de
Fourvières, mais c'est une tour métallique ,
alors qu'il fallait une tour de pierre.

Puis, au sud-est, le petit cimetière de Sainte-
Foy : non ! Le Rhône franchi , ce fut la grande
nécropole de la GuiUotière : pas de tour. Vil-
leurbanne, tout à l'ouest , ne leur offrit pas non
plus le monument , vieux ou neuf , précisé par
le tarot dit « crépuscule ».

Par le nord elles repassèrent le Rhône, et..,
— La voilà ! s'écria Yvonne çn pointant le

doigt sur le cimetière de la Croix-Rousse. Elle
est ici . à gauche.

— Ah ! oui , soupira la cartomancie nne com-
me accablée sous la puissance vérld lque du ta-
rot !

Et , en effet , à l'extrémité d'un chemin venant
d'un côté de la nécropole et contournant la col-
line qui domine et qui la sépare de la Saône, le
plan port ait un petit point très » isible et l'indi-
cation en lettres maj uscules : « Tour de la Bel-

le-Allemande ». Et personne à Lyon n'ignore
que cette tour , d'ailleurs très ancienne, est en
pierre.

De son sommet peut-on voir le cimetière de
la Croix-Rousse ?

D'après la configurat ion du plan , cela paraît
possible. Mais est-ce possible dans la réalité 'i
Les deux femmes n'en savaient rien , mais elles
ne pensèrent même pas à se le demander. Le
plan montrait une tour tout près d un cimetiè-
re ! comment , du haut de celle-là, n'auralc-on
pas vu celui-ci ?

C'était clair. Il n'y avait pas à hésiter. La
gorge serrée d'émoi , Yvonne prononça, les yeux
durs et les sourcils froncés :

— J'irai demain !
— Au crépuscule , ma petite, souffla la gran-

de et grosse femme.
— Oui.
— Je n'ai plus rien à vous dire auj ourd'hui ,

mon enfant , mais j e crois que , quoi qu 'il vous
arrive demain et surtout s'il ne vous arrive rien
vous ne devrez pas en rester là. Pour vous, les
tarot s parlent prodigieusement — et vous de-
vez savoir, vous, s'ils disent la vérité. Moi,
j e le crois, mais vous, ma fille , vous pouvez le
constater. Allons, revenez me voir.

— Ah ! oui, madame, je reviendrai !
Cela fut proféré ardemment, dans un élan de

foi et de gratitude.
Mais Yvonne Le Quen n'en était pas moins

redevenue, sur le plan des contingences, toute
maîtresse d'elle-même.

Elle alla au coffre sur lequel elle avait dépo-
sé ses affaires.

Elle prit son sac à main, l'ouvrit , en tira un
portemonnaie d'où elle se mit à extraire , un à
un, quatre billets de cinquante francs plié? en
quatre. Elles les déplia, les mit sur un coin de
la table, les Hssa, les superposa , plia le tout en
deux , et offrant le mince paquet à la devineres-
se :

— Madame, Je vous remercie. Oh ! combien
j e vous remercie !

D'une main lente, Mme Sémirah prit les bil-
lets et les laissa tomber négligemment sur le
damier aux tarots.

Sans mot dire elle attendit que la cliente eût
remis, d'un simple çestç accoutumé , son petit
chapeau cloche , qu 'elle eût endossé sa j aquette ,
rends ses sants. son sac à main.

Et alors seulement elle appela , d'une voix
flûtée bien imprévue , dont Yvonne fut surprise
et, nerveuse , faillit éclater de rire :

— Aliii !
Cinq secondes plus tard , le gnome reparais-

sait, courbé, souriant , obséquieux.
— Reconduisez madame.
Et la cliente , simplement :
— Madame, au plaisir de vous revoir.

Dans la rue, Yvonne pensa tout de suite :
«Il faut que je fasse quelques; achats dans

une mercerie pour qu'Albert ne puisse rien si-
maginer. »

Mais elle entra dans un grand magasin tout
proche. Elle avait le sens pratique ; malgré son
émoi intime , elle n'acheta que des choses qui
lui seraient utiles , et notamment , pour qu 'Al-
bert vit un grand paquet qui expliquerait le long
temps passé à cette empiète , un métrage de
tissu pour une petite robe d'été.

Quand elle parut devant la camionnette, le
chauffeur s'exclama :

— Eh bien ! mademoiselle Yvonne, elles sont
longues, vos demi-heures.

— Ah ! ne m'en parlez pas, répliqua la cui-
sinière chef avec ce sérieux un peu distant
qu'elle avait envers tous les domestiques de la
villa Blanche, collègues ou subordonnés. Je
voulais réassortir du tissu, dont j 'ai déj à un
bout de coupon. Je n'y arrivais pas.

« Enfin , un chef de rayon m'en a déniché,
dans la réserve.

Avec soin elle casa ses paquets parmi les
autres, le plus loin possible des paniers de
viande , de légumes et de fruits , s'installa sur le
siège près d'Albert , et. avec un soupçon de
mauvaise humeur professionnelle :

— Rentrons vite , j 'ai encore à me déshabil-
ler. Et le menu est chargé auj ourd'hui, Je n'ai-
me pas à me mettre en retard.

— Allons-y ! fit Albert.
Tranquillement , il démarra.

II
AU PIED DE LA TOUR

« Au sixième j our de la lune », c'est-à-dire
le dimanche 21 j uin, le lendemain du Jour où
Yvonne Le Quen avait si fructueusement con-
sulté l'Oracle des tarots désignés par la Poule
noire et expliqués par Mme Sémirah, le crépus-
cule du soir commence exactement à 1P h. 56,
heure du coucher du soleil ; car le « crépuscu-
le » n'est autre chose que le temps de lumière
qui s'écoule entre le soleil couchant et la nuit
close.

Yvonne Le Quen ne manquait pas d'instruc-
tion puisqu 'elle avait le brevet élémentaire et
qu 'elle aimait beaucoup la lecture. Mais, tout
de même, la cuisinière bretonne n'attribuait pas
au mot crépuscule de telles précisions. Pour el-
le, c'était la fin du j our.

Elle ne voulut pas être en retard . Elle trou-
va un prétexte raisonnabl e pour obtenir de
Mme Cusset la permission de ne pas couper en
deux , par la préparation du dîner , son congé
dominical. D'habitude, en effet , elle sortait à
14 heure s et rentrait à 18 heures pour prép arer
et veiller au service du dîner, ressortait à 20

AVIS
Madame Veuve Hans

H E I N I G E R  informe son
honorab le clientèle et le pu-
blic en général , qu'elle conti -
nue l'exploitation de la bou-
cherie-charcuterie située rue
Numa Droz 88, comme aupa-
ravant. 4062

Per des marchandises de
première qualilé et un service
soigné, elle espère mériier la
conflance qu 'elle sollicite.

A iouer
nnur le 30 avril 1936, rne du
l'arc H6-138, beaux apparte-
ments modernes de 2 el 3 cham-
bras, corridor , cuisine, chambre
ils ba'ns , chauffé, concierge —
S'adresser a M A. Jeanmonod.
U^ant . rue du Parc '£A .054

Employé è bareau
connaissant parfaitement la comp-
ti ihi lno . au courant de (nus tra-
vaux de bureau , ateno-iinoty lo .
facturation caisse etc. . marié ,
cberche emploi immédiat . Bonnes
notions de la langue allemande.
¦Qonditions favorables pour débu-
ter. — Faire offres sous chiflre
o n, :IS:JS au bureau de I 'I M-
PAHTMf. .'W'8

A louer
pour le 30 avnl , Ci éU-ls !)fi . rez-
de-chaussée, i enambres , corri-
dor, cuisine, ch- imhre de bains .
cbàiiBr iae central. — S'adresser
a M. A . Jeunniouotl , gérant ,
rue nu Parc H3. 4060

T' CHEVAL-BLANC
LU. Rue de l'Hôtel-de-Ville lb

— ms
Tous les lundis

TRIPES
*"¦*• •« rscnnittimi '*¦ AlhiM'l Ken/

MISE R BHN
Monsieur Charles Mau-

rer, met a ban pour louie l'amie.-
1938. la nropriélé rue Fritz-Cour
volsier 83. qu'il exploite et dont
les terres ae trouvent entre la rue
Fritz-tlourvoisieret la rue du Col-
lège. Défense de prati quer des
sentiers , n 'arracher de l 'nerbe, de
laisser circuler lat chien» . Les
parents sont responsables de leura
enlants.

Mise A ban autorisée.
Là. Cbauj-de-Fonds ,

le 1« mara 1930,
L« Président du Tribunal II:

4059 fi. Dubois.

Baux à loyer, imp. Convouiei

1 Chamure a coucher I
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l Meuble! Matile S.A. !
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BOUDIN
A LA CREME
.0.80 la livre
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Saucisse à rôtir
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Apprentie
de bureau

Jeune l)) lx ay.ini tait un bn de
Kyrnna sn «t un un d'école de com-
merce, cherche place comme
apprentie de uureau. — S'adres-
ser au bureau de 1'IWP *BT!A *L.
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A louer
nour le ;iU avril .  David-l 'Ierre
Itourquin 5, beaux lottemenis
de 3 cliambres, corridor, cuisine,
dépendances. — S'adresser i, M.
A, Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23. W

Encadrements
Léopold Droz

Itlculacliire 598 HMM |>rii
BO, rue Numa-Droz OO

| Chambre
| à coucher ||

i I Noyer poil, 2 lits, armol- I j
I re 3 portes, literie crin I *
\\ animal, exposée en Vl- __¦ Irlne. 3978 I !

990.— ; j
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LA LECTURE DES FAMILLES

heures et rentrait peu après minuit. Mais, en
de rares occasions, elle avait obtenu de ne pas
rentrer à 18 heures, à condition qu un repas
froid fut bien préparé et que la première fille
de cuisine assurât l'ordre et la transmission
des plats de la cuisine à l'office , d'où le valet
les portait à la salle à manger sous la surveil-
lance et parfois avec l'aide du maître d'hôtel.
Car. chez les Cusset, le train de maison était
mené selon les traditions les plus bourgeoise-
ment cérémonieuses et cossues, malgré la sim-
plicité personnelle et la bonhomie du chimiste
et de sa femme.

Donc, ce dimanche 21 j uin, après avoir pas-
sé l'après-midi à penser et à rêver dans la soli-
tude de l'appartement de son chef Alec Maury
appartement dont elle avait aussi les clefs et
où elle entrait librement , Yvonne Le Quen sor-
tit pour aller prendre le tramway 33, d'où elle
descendit à la station du Pont-de-la-Qare. Elle
suivit à pied la rive gauche de la Saône à con-
tre-sens du cours de la rivière et s'engagea
dans la montée de la Belle-Allemande.

C'était dimanch e, mais il faisait un temps
maussade, à la fois humide et orageu x, avec un
ciel terne et chargé de gros nuages immobiles.
Il n'y avait pas grand monde sur le flanc ouest
de l'abrupte colline. Et quand elle fut à la bifur-
cation de la montée, Yvonne Le Quen se vit
dans la olus complète solitude.

Le chemin se divise en deux tronçons : ce-
lui de gauche mène à la tour de la Belle-Alle-
mande, celui de droite serpente au flanc du
massif boisé qui sépare de la Saône le cimetiè-
re et aboutit , hors de vue, à la nécropole dont
il fait le tour complètement. Yvonne savait tout
cela pour avoir bien étudié , pendant l'après-mi-
di, un plan de Lyon , la petite bibliothèque d'A-
îec Maury étant bien fournie de plans, cartes
et brochures documentaires sur la grande ville
et ses banlieues.

La crédule et calculatrice Yvonne s'était dit :
«J'irai jusqu 'à la tour. Ensuite j e chercherai

à me placer de manière à voir d'un côté la tour
et de l'autre le cimetière. Et j'attendrai. Ou
bien, si l'on peut monter dans la tour , j'y mon-
terai. »

Mais un plan granhiaue . si bien fait soit-il.
lorsqu 'il n'est pas de la qualité des plans et
cartes de l'état-major . ne donne nas du terrain
une configuration en tous points significative.

Sur le nlan consulté chez la cartomancienne,
et sur celui **e 'a cnlWtion d'A'ec Maury . la
tour de la Be1Ie-Al'emin<-1e était apnartie à
Yvonne comme nlacée en terrain libre, à l'ex-
trémité ''u chemin , presque au sommet de la
colline. Et tout le terrain de la «montée» des
environs de la tour et de l'esoace séparant cel-
le-ci du cimetière, avait semblé boisé et acci-

denté, mais libre d accès et complètement in-
habité.

La j eune femme fut donc très surprise en
constatant que le chemin nommé « montée de
la Belle-Allemande » était une voie très étroite
toute bordée de murs, de vieux murs herbus et
moussus, relativement hauts, par-dessus les-
quels l'on pouvait voir beaucoup d'arbres, mais
aussi des maisons. En fait , toute la colline est
morcelée en propriétés privées, plus ou moins
vastes, mais également closes et interdites aux
passants, horizon, tant du côté de la Saône, en
contre-bas, que du côté du sommet de la colli-
ne, sommet au-delà duquel , sur 1 autre versant,
s'étalent et s'étagent les nécropoles de la Croix-
Rousse.

La surprise d'Yvonne fut à son comble et
s'aggrava de déception lorsque soudain , arri-
vée après un tournant brusque sur un terre-
plein élargi et allongé en une petite esplanade
ovale, elle se vit dans une impasse. Le chemin,
la montée de la Belle-Allemande, finissait là,
brusquement, en cul-de-sac. Au fond , une vieil-
le petite maison vétusté, porte et fenêtres clo-
ses. A droite , un haut mur , une grille bordant
un j ardin au bout duquel, sous des arbres, s'en-
trevoyait une autre maison ; et, plus près du
débouché du chemin , un mur plus haut , lépreux.

A gauche, une sorte de parapet bordait le ter-
re-plein et le regard errait librement sur un
vaste panorama ; une dégringolade de jar dins
quasi à l'abandon, de petits murs d'enclos, d'ar-
bres pittoresques j usqu 'à la Saône luisante , au
delà de laquelle , par-dessus la voie ferrée et la
gare de Vaise, les collines de Balmont . de
Champagne et de Saint-Rambert dessinaient un
cirque, boisé, , hérissé, ailleurs de maisons et
d'usines, coupé plus loin de tranchées indus-
trielles. Au-dessus, le ciel immense.

Une locomotive siffla dans la gare de Valse.
Et Yvonne tressaillit , fut tirée de son ébahis-

sement ; elle regarda mieux immédiatement de-
vant elle et autour d'elle. Et alors, en levant
la tête vers sa droite , elle vit enfin la tour... la
tour de la Belle-Allemande.

Au delà des grands murs lépreux d un amas
désordonné de vieilles maisons campagnardes ,
la tour surgissait, hallucinante tant elle était
haute et mince, donnant une impression de
hauteur vertig ineuse de minceur fragile , de
maigreur squelettique. Ce qui accentue cette
imnressi on . c'est sans doute qu 'à son sommet
cette tour étrange est couronnée d'un naranet à
lotir soutenu en son nnurtrwr nar de longues et
svelte"! ¦rnlnnnps très esnarées.

** — Eh bien 1 donc, voici la tour , murmura
Yvonne ahurie.

Ma *** sa oensée fonctionnait Ine-iquement.
— Elle est haute , mon Dieu ! Sûrement que.

de là-haut, l'on doit voir quelque morceau de*

cimetières qui sont de l'autre côté. Ce sont des
propriétés privées. Je ne peux pas aller jus-
qu'au mur même de la tour. N'empêche que je
suis bien à son pied.

Elle baissa la tête, considéra de nouveau la
petite esplanade jusqu'au milieu de laquelle ses
pas l'avaient portée, observa la maison fermée
au fond ,1e mur . la grille, le jardin et sa maison
rustique à droite, puis le haut mur lépreux et
les bâtisses que la longue tour semblait sur-
plomber.

« Eh bien ! me voici au bout du monde, pen-
sa Yvonne. Le chemin s'arrête là, il n'y a per-
sonne. Si ces maisons sont habitées , leurs ha-
bitants ont profité du dimanche pour aller à la
ville, au cinéma, au bal ou à la promenade sur
les boulevards bordés de cafés. Je suis bien
seule. C'est le crépuscule. Du haut de cette tou r
si j e pouvais y monter, j e verrais le cimetière.
Tout est bien comme Mme Sémirah l'a vu, je
n'ai qu 'à attendre . »

Yvonne Le Quen était redevenue calme et
parfaitement lucide, résolue. Elle alla s'asseoir
de côté sur le parapet, jet a un coup d'oeil de
mépris aux pauvres coins de j ardins potagers
en glissade au-dessous d'elle, s'amusa un ins-
tant au miroitement de la Saône, fit le tour du
lointain panorama de Champagne et de Saint-
Rambert, regarda les nuages empourprés, et,
avec un frisson d'émoi , elle s'immobilisa toute,
esprit et corps, dans la position de l'attente.

A ce moment , le disque rougeâtre, du soleil ,
rayé de brumes et entourés d'un halo sinistre ,
s'enfonçait derrière les collines assombries de
Saint-Rambert. En bas. la Saône devenait noi-
re. Les rumeurs de la ville baissèrent d'un ton ,
comme si la lumière du j our participait à l'in-
tensité de leurs vibrat'ons multiples et mélan-
gées. Un cour de venf humide et chaud remon-
ta la tmuée de la Saône, bniissa sur la colline
de la Belle-Allemande. tourbillonna le long de
la crête et agita les boucles blond p^'e des che-
veux, aux tempes et à la nuque d'Yvonne Le
Quen.

La jeune femme aspira l'air profondément
pour vaincre l'onoression nerveuse dont elle se
sentait souffrir. La maison fermée , les murs
couronnés d'arbres, la tour maintenant fanto-
matique , tout devenait sinistre. Et. devant elle,
la trouée du chemin à son débouché était un
nh'me de ténèbres De là et de là seulement, la
dame nrom 'se nar les tarots couvait sortir , pa-
rp *f*rr> avancer

Et voilà nue <**ou--1jt 'n elle narut ? « La Dame **> .
i"Contesta %'e,m'>nt : tout de su 't*» Yvonne Le
Quen en eut la cerf 'tttdp et se leva 'a rnn 'n
gauche à son coeur, qui battait vite et fort. Sa
rrftin droit e tenait machinal ement , par la cour-
roie, le petit sac en peau de serpent où elle
avait son portemonnaie, un mouchoir, les menus

ustensiles habituels et, dans une mince gaine
de cuir, une photographie d'Aleû .

La Dame macchait lentement. Yvonne la
voyait comme dans une buée roussàtre ; elle
n'en observa pas moins son élégance sobre , en
petit chapeau , tailleur strict, bas et souliers de
même couleur gris sombre, avec des gants et
un sac à main de nuance bien assortie.

Le visage restait indécis , à peine une blan-
cheur entre le chapeau et la j aquette.

Alors brusquement Yvonne subit une impul-
sion qui ne fut  pas seulement intérieure et mo-
rale, mais qui lui parut venir , extérieurement et
matériellement , de l'air tiède et de la lumière
crépusculaire ; et cette impulsion s'exerça sur
sa nuque, son dos, ses j arrets, comme pour la
pousser en avant.

Sans la plus brève et minime velléité de ré-
sistance, la j eune Bretonne obéit. Et aussitôt
cette obéissance fut remplacée par un élan vo-
lontaire , ému. enthousiaste.

C'est «la Dame»! criait dans tout son être
la voix basse et rauque de la cartomancienne.

Devant elle et venant vers elle , la dame en
gris avançait lentement , la tête haute , les yeux
regardant bien en face. Sa démarche était sou-
ple, son allure d'une aisance tran quille et ma-
gnifi que. Elle avait le teint d'un brun doré , de
grands yeux noirs , des lèvres d'un rouge som-
bre. Svelte et sans maigreur , de taille un peu
au-dessus de la moyenne, elle dominait tout par
l'impression de hautaine sérénité qui émanait
de toute sa nersonne.

Ainsi la Bretonne voyait et observait ce qui
pouvait se voir, tout en accueil lant , avec déj à
d'émouvantes déb'ces, les premières pénétra-
tions de l'emprise occulte.

Car, de toute évidence, la précision de l'O-
racle se réalisait : «la Dame allant au-devant
de vous ».

Venant du chemin de la Belle-Allemande , il
n'y avait qu 'un seul être huma in : la dame en
gris. Cette femme aurait  pu. obliquant un peu
à gauche, s'arrêter devant le panorama , faire
demi-tour et redescendre vers la Saône sans
j eter un seul regard sur la silhouette noire et
immobile de l'autre femme. Mais non , la dame
ne s'intéressait nas au naysno-e ; el' e alla it  en
droite ligne « au-devant « d'Yvonne Le Ouen.

Yvonne n'entendait  n 'us les rumeurs de la
vi'le et le bruissement du vpnt. ma in t enant  fort ,
dans les arbres de la rnl.Hn**» ; elle ne vova 'tn'us ni la tprre ni les v-SctHa-M-nns ni 'a tour , ni
le ci"l à présent fp m n/ fn om - f mp n t  nrntrpnv : el»
'p n'entpn^ ait ni"" '*» 'rirt l-^ipr des nas de la
riame : elle ne voyait oue les veux noirs et les
'èvrps roufes «nm^re de cette dame nui venait
à elle du fond des nées , comme une ô m a na tio n
de la Destinée qui est la volonté du Dieu éter-
nel J ¦ (A suivre J

¦-^ P RO F I TEZ
Seulement deux jours grande quant i té  d' 4 * 8>anémones fraîches
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leliers et bureaux
à louer rue de la Paix 133, (Fflbrique Auréole). 1er élage
nora et Sme étage ; surlac * lotale 300 m 2 environ , pouvant ôire par
tagèe. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A , rue
Léo-iold Ronert 32

5 pièces, Nord 181
A louer dés maintenant ou pour -époque A con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, cbauttage central général, eau cbaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. •UtA

I Chambre S
H à coucher!
I Bouleau de Suède, 2 lits , I
I arm0're ' porte? , literie B
B ciln animal , eyposée en I
i vitrine. 3977 I

M 990.- SI
j  Meubles Matile S. A .f

[ *i Le Locle M

Ce que -d 9e
IOUI homme marie JEuPmute f *mme tnuriee
doivent nnvoir mille

l 'A I« 1 0 I R

MA RIA C é E
l loU.rlUUil i.n mmv . ie u la
solut ion den difficultés se-
xuelles par le Ur C. M.
STOPKS. lr. 3.—. Envoi dis-
crp.' rnmrp,  re *m 'in:ir< *.MT npni .

Bon (In cmiu itHlH
VtuUlez m env ye.r contre
remboursement 1 'ccempt .
L'A M U U R  et le M A R I A Q E
Nom et adresse.
EûlTIOUSIICÎOfl ÂTflIGER , IfOCHIlTEl

A louer
pour le 30 avril i

MnFfi 4QQ S»» étage. 3 eham-
11UI U IOO , nres, corridor, cuisi
ne. chamure de bains, chaud- g
cenlral. 41*01

Tête de-Ban 23, Z:dl tt
bres. corridor, cuisine, chambre
de bains inslallée, chaullage cen
irai. itX>i

l etE-06-Kin li, chambres.eor-
l'idor cuisine, chambre de bain»

405
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rnn du Pa rc ï3.

A louer
pour le 3U avril . Nord 191), rez
.le-çbauHHée de 2 enambres.  corri
dor. cuisine, chambre de bains
chauflage cenlral . Meublé ou non
nieublè. — S'adressor a M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du
?> >! rç ai 4H4,<

Envers 26
rez-de chaussée de â chiimbres, ¦¦¦
louer nour le 31 oclobre, fr. 40.— .
— S'adresser rue du Marché 1.
au Sme élage. .. 4t)7u

? 
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L 'BOUCLES D'OR" J
M INTERPRÉTÉ PAK LA DÉLICIEUSE ENFANT ¦•'¦* -1

fSHIRLEY TEHPLEl
fl 9 I .A PLUS PETITE DES GRANDES VEDETTES R'-i
f^r QUE TOUS CEUX QUI N'ONT PU. BIEN A RE- ^Hj
W GRET. ASSISTER A LA SÉANCE DE MERCRtt- J¦W

^ 
DI DEUNIER . SE SOUVIENNENT DE CETTE A,

\\\\ _ DEUXIÈM E ET DEKN1ÈRE MATINÉE. 406-t j é k  '

^ H A T E Z - V O U S !  1
¦k, LA LOCATION EST OUVERT E DE 10 HEURES _JB

HT A MIDI  ET DE 14 HEURES A 18 HEURES. ^ÊÊ

Y TÉLÉPHONE 22.201. TÉLÉPHONE 2*^.201. ^
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Représentations officielles du
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Toujours un speclac e émouvant at sensationnel

SAMEDI 21 MARS, à 20 h. 30 DIMANCHE 22 MARS

I L a  
Main de Sinqc "¦*"*« "< *¦* : ^ILÉ^ * .

Conte d r a m a icpie en 3 mbie.i  ix m _ mm — __ - «.___J__»
de MM. PAKKER et JÀ.UQBS. ¦>«¦ Bfl»l»©W Vraie
adaptation de Kobert NUM JS -S, Drame en i HI -.UI ne M A A C H . A U M &

L'Ane d'Or Le Triangle
Coroéuie de Réuts UlU NoUX.  ; Comeiil e de tiédis UIGI N OUX. .  ¦

et l'étrange drame et l 'étrange drame

LES PERVERTIS LES BAISERS DE SANG
2 actes de MM André de I .OKDES i actes de MM. Jeun ARAGNY .

I

HI Pierre C H A I N t t  et Francis NKLSO.V

Oeil pour Oeil Nounouche
Comodirt  de M. Hene Ulï H i'ON Comédie ao M Henri DUV U RMOIS .

Les artistes'par ordre alphabét ique)
MM. Louis Bert, Philippe Amores, André Ronyon, Jules Sylvère, Paul-Hmry Wild.

Mmes Olfa Dalbnnne , Marc elle Gylda, Denise Real, Yvette Roudey.
Dire tion artistique Frenee-Speetaeles.

LOCATION dès mard i pour les amis du Tbèàlre, mercredi pour le oublie. Téléphone i'2 blô
PRIX DES PLACES : de lr. 1.60 n 5.SO 4069 |

5 paquets Alluifl@îf @f
pour mm9%9
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VIN Montagne le litre '?TO

MALAGA .e ...r. 1+40
4089 Escompte 5 %
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EPICERIES

ESCHLIMANN
Serre 1 D.-J. Richard 29
Numa Droz 127 Charrière 4

KHininM>HniBKnBVMiMBaai n̂HHnwMiMBHMi'HMt

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine ,
chambre de bains , office, pend age, chauffage cen-.

• Irai , cour , jardi n el dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. «76

•*• * *.* • • .- -* : ' . : ' .. .

H louer
pour époque à convenir.

Balance 10, '̂ r^V„ft
centra l .  35U3

Numa Droz 53, ies Xembre9S
corridor , en plein soleil . ;)504

Fritz Courvo isier 24, a;aucl „
de 2 chambres. H505

Hôtel-de -Vil ie 59, R
^u;aée

de i chambrées . Prix modique.
a&06

Industrie 6, Ê£^ïâfete
fip dnriûC! \IL l" droite de 3 cham-
U ldUgCù lil, tirea, corridor, alcô-
ves. «508

^'adresser au bureau itené
Itolli^er. gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 3508

Dans villa , oiiesl de la ville .

Superbe appartement
ne 6 pièces , véranda, tout conlort .
vue ; libre de euite ou énoque &
convenir. — Rue St-Honoré 10.

logement de 5 pièces
conlort, balcon et tomes dépen-
dances. Prix avantageu x.  — Offres

i M. Henri Vuarra-e.- Evole 40,
NeuchAtel. f 167*1 N 3957nn
de suite,  magasin épicerie
et légumes, peu de reprise.
~ S adresser au bureau de I'IM-
P A H T I A L , !*Hî4B

A louer
Numa Droz 102, la petite
annexe nord ouest, çoumrenanl
un pe lil local a l' usage de ma-ua
H î II ou alelier et une chu m ore
et cuis ine —S' adresser s Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
l .eupol'l Hoii ert H'2 174 1

Parc 28
k louer 30 avril ou. époque à con
tenir 1er éiage. 6 pièces , bout de
corridor éclairé , ceniral, bains. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold Robert 49.

3U7H

MUM
i louer de suiie ou à convenir ,
'Ime étage spac ieux , on plein so-
leil , w c. Intérieurs , bains. I*rlx
irèH avantageux.  — S'aiires-
ser au magasin SODKIt , chaus
sures. - 672i

Hauts Geneveys
A louer, apparlement de deux
ennui  mes. Cuisine ei dépendances
Grand jardin. Fr. '0.— mir moi *.
— S'adresser à Gérances d_
Contentieux S A., rue l_ eo-
noid Uoti-r l -l'i. 1742

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux pièces , cuisine ,
chambre  de bains inslallée , chauf
fage central général de l'Immeu-
nle. Tap isseries nu choix du pre-
neur. Nouvel immeuble iransfor-
mé du Psnier Fleuri, Place de
l'Hôtel-de Ville. — S ' adresser au
Panier Fleuri , rue Neuve 16 32IH

iii
à Houer île suite! rue da l'Arse-
nal. — S'adresser rue Neuve IH.
au Sme étage. 4100

Pendule
ueucli&ieloise , grande sonnerie .
ainsi que m lampes ciolsonnées
sonl ;, vendre , — S'adresser au
b iirn i i i i  de I'I MPAHTIA L. 4ÛW)_

achèterait
maison de 2 appanemenls de
• i cuam nres el si possible avec pe-
tit rura l - Offres écrites sous
cbiffre L, I_. 4028, au bureau
de riMiMHT 'A **.- ' 40*iH

I (PfAIIC Allemand. Anglais ,
Lt>\-|fII9. Français. Traduc-
tions Correspondance. Prix très
modérés — Ecri re à Case pos-
tale 10.:i82 3994
M |*rf»ÏBlrf»K A vendre 2 ru-
rtUtlIivS» eties peup lées
D. T. - S'adresser à M. Fritz
Ur fer , Som bail le  1\ , 4057
ttAAA lil*_PC 3om deman-
«iUUU 111 CS dèes a ache-
ter , coulions de 100 lires. —Ecrire
sous chiffre II. A. 41 1 *2 au bu-
reau de I'I MPAHTIAI . 4 112

Cannages de chaises
sont entrepris au meilleures con-
ditions. — S'adresser à M, Fritz
Urfer . rue du ûoubs 60. Téié ph.
21.281. 4160

Tours d ouf illeurs
avec accessoires, sont â venure.
Corps des pinces , 20 mm , hau teur
des pointes 100 mm , entre 600 m m
— S'adresser au bureau de I 'I M -
PARTIAI .. 4 1 Kl

f l l i e i n i û P n  bien au courant ues
UUlû l I l IC Ih  t ravaux du ménaue
esl demandée chez Rime Fdgar
Itlocb , Montbri l lant  13,

P 10267 N 4103

A lfll lPP f)0ur -*P0<ï ue à couve
IUUCI nj ri beau petit loge-

ment de a chambras , corridor,
jardin , bas prix. —S'adresser rue
Philippe-Henri-Matthey 8, au 1er
•¦tace. rt droite. 4083
A lnnon c*e suite, logement ae 2
a IUUCI cbambres , cuisine et
dépendances , jardin, a 5:6 lr. par
mois. — Logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, jardin ,
pour le ler mai, ù 26 fr. par mois
— Logement de 3 chambres, cui-
sine ei dépendances , iardin . pour
le 1er novemnre , a 33 fr. uar mois
Oflres sous chiffre C. O. 408S,
au bureau de I ' I MPAHTIAI .. 4I * .M

P,h a m b r a  ohaufféa a louer auUUdllIUI C .soie,). 25 fr . — S'adr
r"e .in P i r r -, 47 mi 1er étnge. 4*"2'.i

Joiie oùamûre ™jZTi™
soigneux. (Juarlier de Bel-Air. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR»
TIA L. ¦ , . 40BU

A oonri pn lau 'e d'en ip ioi . I lit
t CUUI C de fer complet avec

maielas, un fourneau a gaz de
pétrole , le tout en bon élat et pro-
pre. — S'adresser rue des Mou-
lins 4, au rez dé chaussée, a gau-
clis. ' 4i08

Cuisinière à gaz »H.."_ :
a vendre avaniage t isement. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL ¦ 4U88
Un -tnrjpp  h t ù . u n t  lous conihus t i -
i ULagCl blés. 3 trous , bouilloire
est à vendre , tr, 25.—. -̂  S'adr.
rue du Nord 16, au rez de-chaus-
sée. 4087

A
npnrl pn lit 2 places, lable ue
ICUUI C nuit , chaises , réwula-

leur , fer et lampes électr i ques ,
ustensiles de cuisine, fleurets ,
barrières de jardin , duvet - S'a-
dresaer rue Numa-Droz 128, au
ler étage a droite . 4027

W p U de dame en bon élat est de-ICIU mandé à acheter d'occasion
— S'adresser au bureau de I'I JI-
PAR-t'IAI, . . ¦ 4( 1*^0
wmtmmmÊmmaamammmm m̂mmmmmm
Pi l'flll '"  v"la ' dimanche soir ,I C I U U  une lourrure d'enlant. —
La rapporter contre recompense,
rue Jardinière 80, au magasin.

4084
Pprrill """ 'nonire de poche ,
1CIUU eouvenir du Tir fédéra l
d'Aarau. — La rapporter contre
récompense , au bureau de I'IM
l'AItTIAl, 4t __

Canes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

1 Ae i.leurez ..as. mes bien aimes .
| Mes souffrances sont nassees.
'¦ Je pars nour un monde meilleur ,

' | _Sn »ria«I nour voir ' èonheur.
| Repose en paix, cher époux et papa

j Madame Paul L'Eplattenier-Freitag et sa tille Yvonne ;
| ; Madame veuve Elisa L'Ep lattenier , ses enlants et pe-

tits enfanis . à La Ohaux-de-Fonds et Bruxelles;
Monsieur Pierre Freitag, ses enfants et petits-enfants

a La Gbaux-de- Fonds ;
i i ainsi que les fam il l es  L'Ep lattenier , Freitag. Antalf ys,

; Ferrier Gattin . Meyer. Thiébaud et alliées, ont la pro-
i fonde douleur de laire part a lenrs amis et connaissances
| de la.perle irréparable qu 'ils éprouvent en la, personne
i de leur cher époux, papa, flls , frère , beau-filsi, beau-frère ,
| oncle; neveu , cousin et parent

I Monsieur Paul L'EPLATTENIER
; S que Dieu a rappelé à Lui , aujourd' hui dimanche è 9 h- 80
! ! à l'âge de 45 ans , après de cruelles souffrances suppor-

tées avec courage.
La Ghaux-de-Fonds , le 16 mars 1936.

| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mardi 17
! } conrant , a 15 heures. Dé part du domicile a 14 h. 45.
[ i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Bue «lu Collège 50.
' Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 4078

I Chambre !
à coucher I

I chêne ciré , 2 lits , armoi- I ;
I re 3 portes, literie, <crln I
I an-mal , ex posée en VI- I |
I trlne. 3*.»7;> I !

780.- |

H Meublei Matile SA I
Le Locle |

Etat-Civil du 13 mars 1936
NAISSANCES

Philipp in, Josette-Marguerite ,
fille de James-Alexandre, com-
mis et de Beri 'ta Madeleine née
Gorminiiœuf , Neiichâ toloi sB. —
Pingeon , Henri -Walther. fils de
Henri-Albert , employé de com-
merce et de Jeanne-Marthe-Yvon-
ne née Stauss, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Henner , Léon-Maurice Germain

faiseur de verres de montre s et
Scheidegger. Elisabeth- Marie tous
deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Jacot , Ferdinand-Bernard , ma -

nœuvre Neucliâielois et Ahirmet
Angèle, fribourgeoise.

DECES
Incinération. — Delévaux née

Tlssol-Daguetle. Marlhe-Aline-
Henriel is, épouse de Nestor. Ber-
noise 'i  Neuchfileloise , née le 10
août 1868. - 8516 Pedre tti .  Agos-
tlno. époux de lierihe née Gex.
Italien , né le 18 ju i l l e t  186/ .

Etat Civil du 14 mars 1938 !
NAISSANCES

Donzé. Janine-Jacquel ine Marie
fille de j ules -Roberi  facteur  pos-
tal et de A l h t M - i m e - M a r i e - A l v i n a ,
née Farine , Bernoise. — Jacot ,
Roxane-Yvonne , fille de Gharles-
François, concierge commission
naire el de Yvonne .Marguerite
née Botteron , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
de Blairevllle. Louis - André -

technicien-électricien. Van lois el
Neucliâ ielois et Pedrint , Diomira .
Ital ienn e.

Cnisses de greno uUfes
tous Jes jours et n tontes lieures
Se recommande, H, Houriet.
Restaurant du Doubs
LES BRENETS Tél. illl t 80

40SÏ

A louer
POUR SEJOUR D'ÉTÉ
a la Jonchère , appartement do -J
pièces, avec véranda , cuisine et
dépendances j a rd in  nolag»r —
S'adresser Etude X-cewer,
avocat , ruo Leopold-Hoberl 'ii.

TSgSS. D'une collec 'j on d'env

Ë3O00
wBffl TIMBRES-POSTE
pour collection , tous oiflérent s ,
vous pouvez choisir n 'importe
quelle quant i té  et sans tenir
comri to  de la valeur du catalogue
au prix unique par pièce de

2 centimes
Envoi à choix sans euaam mein

pour 8 jours. SAI63a5Z 407 1
W-ernll, Bnhnho lstr.77 '/.uricti

E'Ewoitt^ile pour lous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 17 courant, a 'Ai h. 4110

Réunion hebdomadaire
avec In concours

du chœur Mixte «Fraternité Chrétienne»
Sujet : Croire, obéir et combattre

I n v i t a t i o n  cordiale  a c h a c u n .

Etude da M0 E. BOUCHAT, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

JEUDI 2 AVR IL prochain , dès 9 heures , M
Henri O P P L I G E R , cultivateur aux BOIS, vendra
publiquement:
I. BETAIL : 40 vaches dont une partie fraîches et les

autres portantes , primées au cantonal et
au fédéral , 8 génisses de 2 -i 3 ans. en par-
tie portantes pour l'automne , avec boutons
d'ascendance , 7 génisses de 1 y / _ et 2 ans ,
2 chevaux.

II. MOBILIER : 10 chars à pont, 2 râteaux- tano , 2 fau-
cheuses, machine à élendre lelumier mo-
teur à lisier. matériel agricole rom|ilel , lits ,
tables , buffets , chaises el quantité d'autres
objets .

La vente commencera exactement à l'heure indiquée. Res*
lauration sur place.

Termes de paiement. P 26I2J 3Q0i»
Par commission: E. BOUCHAT , not.

- ! Que ta volonté soit / aile
Madame Will y Robert . A Bruxelles , ,
Monsieur et Madame Paul Robert .

- Monsieur <it Madame Marcel Roberl et leur flls Rémi.
Monsieur et Madame André Kobert ,
Monsieur el Madame Maurice Robert , à Neuchfttel ,
Mademoise lle Madele ine Robert et son fiancé Mon

sieur Oosteli,
ainsi que lee familles Robert. Matthey, Rouillé, ont la
profonde douleur de faire part à leura amis et connais-
sances de la perte irré parable qu'il viennent d'éprouver
•n la personne de leur cher époux , flls , beau-fils , frère ,
n-Sau-frèra. oncle , neveu et coilein

Monsieur illp ROBERT
enlevé à leur tendre affection, dana sa ai" année.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars 1936.
[-'ensevelissement aura Heu & Bruxelles, mardi U

I? courant. 4U6H
I.e pri 'tsoni avis tient lieu de lettre do faire-part.

| Tu fus un bon époux et un bon père.
] Repose en paix.

I Madame Frieda Wirz-Ruch et ses enfanta : Monsieur I
et Madame Willy Wirz-Haupt et leur petit Willy, à
Brougg, Monsieur et Mad ame Mathias wirz-Chopard ,
Mademoiselle Madeleine Wirz, Madame Veuve Mathias
Rnch , ainsi que les familles Jenny, Rothen, Bûhlemann ,
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès de lenr cher et
regretté époux , père, beau-père, grand-père et parent

I monsieur Willy W1RZ RDCH I
Maître Coiffeur

enlevé subitement à leur tendre affection quelques jours j
avant sa 58me année, dimanche 15 mars, à 10 h. 15. |

| La Ohaux-de-Fonds, le 15 mars 1936. J
I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 17

mars, à 14 heures. Départ du domicile A 13 h. 30.
i Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire, rue du Grenier 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

[ j On ne touchera pas. 4070

SBH F. MAÏTRE-LÊ V ! I
^SSm___\_*&*if Co,,*8r« l«. Tél.* ii.&& ( four et nu i t )

t -"**-¦¦• Cercueils Couron nes-tortillai d anfo
__Tou«eg_dftniarc.tieH el lornialltéw . t'rtx inoi ic i r -w

! L'A. C. S., section des montagnes neu-1 ! cliâteloises a le regret d'annoncer a ses sociétaires !
| le décès de 4063

j Monsieur Fritz HESS
membre fondateur de la section '

et premier président de 1908 a 1910
Nous conserverons de M. Fritz Hess le meilleur sou- j

venir.
M. Hess avait tenu a porter présence à la célébration

du 25»*> anniversaire de notre section en 1933, ;JM
Les derniers devoirs lui ont été rendus a Genève,

I le 11 maru 1936.

Revose en naix cher euoux, papa
el grand -nana

| Le travail fu t  sa vie.

| Madame Berthe Pedrett i-Gex; i
| Monsieur et Madame Adrien Pedretti-Gerber et lenrs i

enfants  ;
Madame et Monsieur André Monnin-Pedretli;  I

I Madame et Moneieur Marcel Guyol-Pedre t ti et leurs I
enfants ;

i i Madame et Monsieur Robert Schnelder-Ped retti et I
leurs enfanis i

! ainsi que les lamilles alliées Pedrelt i. en Italie.  Amez-
Droz , Hanz , Droz , Gex , Jobin , ont la profonde douleur I
¦ de taire pari a leurs amis et connaissances du décès de ;

i leur cber et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père ;
] | et parent, ;

I Monsieur Hopte PEDRETTI I
i | survenu vendredi , â 6 h. 30. dans sa 69me année, après ;
H de cruelles eoufiranca s , supportées avec courage, muni

des Saints-Sacrements de l'Eglise. i
H La Obaux-de- Fonds, le 13 mars 1936.

! L'enterrement , AVEU SUITE , a eu lieu Dimauebe B
! i 15 courant, à 13 h. 30 ¦

i R. I. P.
i Départ du domicile mortuaire: Rue des Ter-.
i reaux 23.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire. i 3973

: i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari. .'

Le Comité <le la Section dea Maîtres Coil-
leurs de La t '. l iaux-de-Fonds,  a le pénible devoir

] d' annoncer a sas Membres le décès de son regretté ca- {
! I marade

Monsieur Willy WIRZ
H caissier de la section depuis ÏU ans, sociétaire

dévoué entre tous.
! L'incinération. SANS SUITE , aura lieu Mardi 17 !
* courant, à 14 heures. |

i Dépari du domicile mortuaire à 13 h. 30. j
! Les M aîtres  Coiffeurs sont priés de se rencontrer au H
j Cimetière , pour accompagner leur coUègue a sa dernière !

demeure. 4093 i
[ Par devoir. Le -Comité.



REVUE PU J OUR
La repooj * *I* Berno

. .- . i -i.l ' J ' i i mir

Là Chaux-de-Fonds . le 16 mars.
La réponse que Berlin vient de f aire à l'invi-

tation au Conseil montre bien que Hitler est
décidé à j ouer le tout p our le tout. Car les con-
ditions qu'il impo se sont un véritable «.diktat »
contraire au droit et surtout aux princip es de
la S. d, .N. Passe encore, comme on l'a dit, le
p rincip e d'égalité . Mais que sig nif ie l'accepta-
tion en bloc des dernières of f res  du Fùhrer ?

Pacte de non-agression de 25 ans garantis-
sant la France , la Belgique et la Hollande ;
p acte aérien entre la France, la Grande-Breta-
gne et l 'Allemagne ; pacte de non-agression
avec les Etats voisins de l'Allemagne , notam-
ment la .Tchécoslovaquie et l'Autriche ; établis-
sement de là souveraineté allemande sur toute
l'étendue de son territoire, y comp ris la Rhé-
nanie , enf in le retour du Reich à la S. d. N.

On comp rend que M . Flandin ait rép ondu :
« Jamais l. Plutôt sortir de la S. d. N. » // ne
s'agit , il est vra i, que de négociations sur les
p oints signalés p lus haut. Mais négociations
dont l'ouverture homologue la violation de
Locarno et f ait de l 'Allemagne la puissance
qui mène le j eu et oblige les autres â s'incli-
ner devant sa f orce. La rép onse du Reich. en-
f in,  a p aru d'autant p lus inaccep table qu'elle se
termine p ar une tentative assez insolite de dis-
sociation des p uissances réunies à Londres. En
ef f e t ,  alors aue l'Allemagne avait reçu son in-
vitation du Conseil de la S. d. N. , c'est avec le
gouvernement anglais qu'elle p rop ose de discu-
ter les conditions f inales de sa rep résentation
aux délibérations de Londres. L'Allemagne es-
p ère, dans . cet app el direct au gouvernement
britannique, encourager ce dernier â élarg ir le
cadre actuel cle la conf érence ponr y f aire en-
trer un cinquième signataire : l'Allemagne.

La réaction française
Comme on p ouvait s'y attendre, la réaction

f rançaise est assez nette. « Hitler renverse les
rôles, écrit le « Journal », d'accusé U devient
j uge. Son attitude ne f acilite p as  les choses. »
« Les p aroles au'a p rononcées sp ontanément et
sous le cotip d'une indignation naturelle notre
ministre dés Af f a ire s  étrangères , M. Flandin,
sont les seules p aroles adéquates aux circons-
tances. II serait vain de dissimider aue l'at-
mosp hère générale est extrêmement tendue et
tragique. » Z_'« Echo de Paris ¦» dénonce « l'im-
p udence de la rép onse allemande. Le Cabinet
britannique sp écialement convoqué à cet ef f e t .
p ourra1 p rendre note , dit-il . de la f i n  de non-re-
cevoir de Ml Flandin. M. Flandin n'avait guère
le choix d'une autre attitude. M. Flandin a la
loi et la raison p our M. » Le « Figaro » rap -
po rte ces p ropo s d'une ministre : « Hitler se
dégage d'un « diktat » , mais il voudrait en im-
p oser un antre. -!. « Les conditions sont inaccep -
tables, conclut le « Pop ulaire ». Nous n'avons
j amais p ensé qif on doive subordonner la con-
damnation d'un coup de f orce p ar l'examen d'un
p lan de Hitler. » De nombreux j ournaux notent
la décep tion . de Londres, devant la réponse al-
lemande.

Et où va-t«on maintenant ?

Comment l'Allemagne a-t-elle p u arriver â
mettre ainsi de côté tout ménagement ? Pour
deux ou trois raisons bien simp les : la p remière
qu'elle sait l'Angleterre disp osée à négocier. Les
p arlementaires britanniques, nous dit Geneviève
Tabouis, reçoivent de leurs électeurs d'innom-
brables lettres qui leur disent : « CeUe f ois, ne
laissez p as échapp er l'occasion , causez avec
Hitler et établissez une p aix stable en Europe .»
La secondé qu'elle se moque êp erdûment des
sanctions économiques mû la délivreraient auto-
matiquement de 200 millions de livres sterling
de crédits que la Cité lui a consentis autref ois.
Et la troisième qu'Hitler suit son idée sans s'in-
quiéter de celle des autres : «On me demande
un geste , s'est-il écrié samedi soir à Mun 'ch.
J 'ai f ai t  mille f ois p lus qu'an geste : j 'ai of f er t
25 ans de p aix à la France, j 'ai of f er t  un p acte
aérien : j' ai pr opo sé tout un prog ramme cons-
tructif . En un mot. j 'ai f a i t  le p ias grand geste
qu'un homme d'Etat p ouvait accomp lir à l'heure
actuelle.,? .' . , - ., ¦ ¦ .-

Comment essayer de f aire compr endre a Hi-
tler qu'on ne le compr end p as ? Et que même
sincère il devrait user d'un autre langage ? La
est le tragique de la situation et on ne voit p as
bien comment elle p ourra se dénouer. La Fran-
ce demande des sanctions et un nouveau Locar-
no. L'Angleterre, oppo rtuniste , p ense surtout a
un nouvel accord europ éen. Et l'Allemagne ne
songe qu'à elle en suivant f arouchement les
instincts de la ' race et en clamant son droit à
la vie ou sa haine du bolchévisme .

La semaine qui s'ouvre sera décisive po ur les
destins de l Europ e. P- B.

Eo réponse de Berlin
cause une profonde déccplion tfc Londres

La France menace de sortir de la S. d. li
En Suisse : Découverte d'un crime à Granges

Espoir déçu

Le Reich viendrait à Londres
Mais à de telles conditions qu'il ne fait

que brouiller davantage la situation

LONDRES, 16. — La rép onse du chancelier
Hitler à l'invitation du Conseil de la S . d. N.
est p arvenue au secrétariat de la S. d. N. à Lon-
dres.

La situation apparaît plus difficile
que jamais

La réponse est une accep tation, mais sous
deux conditions :

1) que l'Allemagne j ouisse de l'égalité de
droits ;

2) que les p rop ositions du Fùhrer soient ac-
cep tées en bloc.

Dès maintenant , on p révoit que les conditions
p osées pa r l'Allemagne nécessiteront une dis-
cussion devant le Conseil de la S. d. N.
'La répo nse alemand e à l'invita tion du Conseil

de la S. d. N. a causé à Londres une pr of onde
déception. Dans les milieux diplomatiques an>-
glais , où on la commentait dimanche soir, on
insistait particulièrement sur la diff icult é qu'il
y avait d'accep ter la deuxième condition p osée
p ar le chancelier, à savoir la discussion immé-
d 'wte des p rop ositions du 7 mars.

En ce qui concerne l'égalité des droits, on
fait observer que. s'M s'agit, d'une égalité de
principe au sein du Conseil pour la d:scussion
de sa thèse . l'All emagne est parf aitement fon-
dée à la revendiquer ; mais on demeure incer-
tain de l'interprétation qu 'il convient de donner
aux termes « égalité dans les décisions du Con-
seil » . . . ••• ¦

S'il s'agit d'un cTroit d'égalité au vote sur la
transgression aux traités de Locarno et . dp
Versailles, on voit mal comment cette égalité
pourrait être reconnue.
lrifr* Une des deux conditions est inacceptable

Toutefois , jusqu'à plus ample élucidation du
texte , les milieux diplomatiques anglais réser-
vent leur j ugement sur ce point. Mais quant
au second — discussion immédiate des propo-
sitions allemandes par les puissances intéres-
sées. — on voit mal comment cette condition
pourrait être acceptée. On f ai t observer qtie
la transgression allemande aux traités de Ver-
sailles et de Locarno est seule à se p oser pf târ
le Conseil et que la discussion des suggestions
allemandes restait j uqu'ici soumise à l'octroi
p ar le Reich des concessions qui lui étaient ré-
clamées.

On conclut en faisant observer que la répon-
se du Reich ne contribue certes pas à déten-
dre une situation déj à très difficile et qu 'elle a
complètement déç-j les espoirs britanniques. -.

Conseil ce matin ?
Dans l'entourage du secrétariat de la S. d. N.

on envisage la possibilité d'une réunion privée
du Conseil pour lundi matin , avant la réunion
publique fixée à l'après-midi.
M. Flandin menace de quitter

la S. d. N.
M. Flandin, ministre français des Affairés

étrangères , a déclaré à des j ournalistes qui l'in-
terrogeaient :

Je ne connais p as encore le texte intégral de
la réponse allemande à l'invitation du Conseil,
mais on m'en a indiqué deux conditions essen-
tielles. La seconde du moins : Liaison de la
discussion sur la violation du Reich avec la dis-
cussion de ses off re s  du 7 mars, est inaccep ta-
ble..

Je suis venu à Londres p our f aire constater
la violation allemande et non p our négocier
avec le Reich. S'il devait en être autrement, je
préf érerais rentrer à Paris et . s'il le f allait,
même quitter 'la S. d. N.
T^P" Tentative allemande de replâtrage? —

Une erreur de traduction qui donnerait aux
conclusions du Fiihrer un caractère

Y nio ns Impératif...
Selon la «Press Association» , on signale dans

les milieux allemands de Londres qu'une er-
reur de traduction ou d'interprétation du mot
« alsbald » dans le texte de la réponse de l'Al-
lemagne à. l'invitation de se faire représenter
au .Conseil de la S. d. N. a peut-être fait paraî-
tre cette réponse moins conci liante qu 'elle se-
rait en réalité. L'importance de ce mot est évi-
dente dans la phrase.

« Le gouvernement allemand ne pourra par-
ticiper aux délibérations du Conseil que s'il a
la certitude que les puissances sont disposées
à entrer immédiatemen t en négociations au su-
j et des propositions allemandes ». Le mot «als-
bald» traduit par «immédiatement» (forthwith )
peut aussi se comprendre comme signifiant
« aussitôt que possible » (as soon as possible).

Si telle est l'interp rétation au'il f aut lui don-
ner, on voit que lo teneur de Ja note allemande-
en serait sensiblement diff érente de ce que
l'on avait cru tout d'abord. Il est probable , con-
clut la « Press Association » , nue l'on s'ef ' orcr
de P'rer au clair le sens qui doit être attribué â
ce mot. . . _. '- ,

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 17 mars : Ciel

peu nuageux à cîkir ; brouillard par place ;...fai-
ble gel nocturne.

A Paris

(Par télép hone de notre corresp ondant de Paris)
Paris, le 16 mars (15 heures).

Une certaine confusion règne à Paris où l'on
se montre éberlué de la nouvelle réponse de
M. Hi 'Ier que beaucoup considèrent comme la
seconde et sérieuse gifle qu'a reçue l'Angleterre
en l'espace de quelques jours. On estime que
M. Flandin a eu fort raison de se montrer fer-
me dimanche.

La France, dit-on, a le droit pour elle, sur-
tout si l'on considère que la réoccupation de ta
Rhénanie n'est pas seulement la rupture des en-
gagement , comme l'Angleterre tend à le croire,
mais sans doute une étape vers les hostirtés.
Il n'y a pas encore eu de coups de canon, mais
le geste équivaut à charger ses pièces. On ne
pensait oas pourtant , dans les milieux bien
renseignés. lundi matin, que la France com-
me l'avait laissé entendre son ministre
des affaires étrangères, abandonnerait les né-
gociations. M. Flandin , si aucune circonstance
extérieure ne venait entraver ses Intentions
continuerait à eessayer de rapprocher sa posi-
tion de celle de Berlin.

On s'atten d cependant à ce que le Conseil de
la S. d. N. du point de vue de I'act'on immédiate ,
tige la réponse allemande inacceptable dans sa
forme actuelle. La France va sans doute deman-
der la condamnation imméd'ate de l'action du
Reich. Le Conseil la lui accordera. Mais à part
•^ela on se perd en conj oncture sur ce aue le
Conse'I fera quant aux sanctions. Pour qu 'il les
vote il faudra it que les signataires du pacte de
Locarno soient d'accord. Ils se réuniront ce soîr ,
mais l'on doute à Paris aue même la seconde ré-
ponse allemande contribue à rapprocher les
points de vue qui samediétaient fort é'oignés.Ce-
pendant dans les milieux parlementaires . l'Union
nationale paraît faire de lents proerès. On com-
mente les dîHêre-nts discours quî furent pronon-
cés h?er par des hommes aussi politiquement
éloignés que MM. DaladJer et Jean Goy, pré-
sident de l'Union nationale des combattants. Ces
discours reflètent tous la volonté de ne pas
laisser l'Allemagne faire un pas de plus vers la
guerre.

lUnion nationale se reforme

La grève des « liftiers ?
est terminée

Des concessions mutuelles sont faites

NEW-YORK, 16. — La grève des emp loy és
d'immeubles est terminée.

Les grévistes rep rendront le travail immédia-
tement.

Un contrat de trois ans
M. La Ouardia , maire de New-York, a annon-

cé que les représentants du Syndicat des em-
ployés d'immeubles et les représentants des
propriétaires ont signé un contrat de trois ans.

Ce contrat stipule que tous les grévistes syn-
dicalistes seront rengagés et que tous les gré-
vistes accusés de sabotage seront jugés par un
arbitre spécial.

La question des salaires et des heures de
travail sera soumise à l'arbitrage immédiat et
une échelle de salaires sera fixée pour la pre-
mière année.

La conclusion de ce contrat est le fruit de
concessions faites par les deux parties : les
propriétaires acceptant le rengagement des gré-
vistes et les syndicalistes acceptant l'arbitrage
pour la question des salaires.

Plus d'espoir pour Hauptmann

TRENTON, 16. — L'affaire Hauptmann vient
de prendre une nouvelle tournure et les chances
du condamné d'échapper à la chaise électri-
que sont tombées à zéro pour ainsi dire. Le
gouverneur Hoffmann qui ava 't demandé si
énergiquement , il y a quelque temps, que cette
affaire soit reprise , se désintéresse actuellement
du ravisseur de l'en fant Lindbergh et a déclaré
qu 'en «ce  qui le concerne » l'exécution pourra
avoir lieu dans les tïo s semaines à venir. Hoff-
mann aj outa qu 'il ne pensait pas du tout faire
profiter Haup tmann d'une nouvelle prorogation ,
si des preuves formelles et authentiques de son
innocence ne lui font pas soumises. Se'on le
gouverneur l'exécution pourra i avoir lieu j eudi
?6 mars ou vendredi 3 avril à 20 heures.

Hauptmann n'a pas encore été avisé de la
« désertion » du gouverneur , qui avait été un
de ses plus puissants alliés dans la lutte pour
la reprise de l'affaire. Probablement on ne l'en
informer a que le j our de l'exécution , quand le
co'ffeur de la prison se présentera dans la cel-
lule des condamnés , pour donner ses soins au
numéro 17.400..

Richard Wagner contre Hitler ?~
VIENNE , 16. — Le «Tag* suscite au chance-

lier Hitler un adveisaire inattendu, dont on
sai' que l'Allema gne hitlérienne se réclame et
dont le Fiihrer . en particulier , fait si grand cas.

Ce j ournal cite , en effet , à propos de la vio-
lation du tra 'té de Locarno , les paroles du dieu
allemand Wotan qui , dans «L'Or du Rhin» , s'é-
crie:

« Arrière la violence , ma lance protège les
pactes.»

« Garde la foi des traités », y dit-on a'Ueurs ,
à Wotan lui-même.

Le «Tag» demande si à Berlin , où l'on se mo-
que des traités , on affrontera sans sourciller , mê-
me sur la scène, ces allusions anticipées de Wa-
gner à la politique actuelle.

Le «Temps» confisqué à Berlin
BERLIN , 16. — Le «Temps» du 14 mars , ar-

rivé samedi à Berlin , a été confisqué par la po-
lice.

Un drame sur la mer Blanche
MOSCOU , 16. — Un drame s'est déroulé en

mer Blanche , où le ba '.eau pêcheur soviétiq ue
«Kavaŝaki 38», assailli par la tempête et ayant
perdu son gouvernail , a erré désemparé pen-
dant cinq jours sans vivres. Le «Kavasaki 38» a
été sauvé par le bateau «Severianine» , qui l'a
aperçu par hasard.

EHB <§ail$$<e
LWP"* Une auto de course rentre dans une bar-

rière. — Deux personnes gravement
blessées

GENEVE. 16. — Dimanche, à la sortie du
village de Bellevue, une automobile de course
pilotée par M. Pierre Degaliier, 27 ans , négo-
ciant à Annemasse, dans laquelle avait pris pla-
ce M. Ernest Ambro, 33 ans, coureur cycliste
de Genève, a fait une violente embardée par
suite d'un virage trop rap'de et s'est j etée con-
tre une barrière de pierre qui fut entièrement
défoncée. Des témoins de l'accident s'empres-
sèrent de dégager de la voiture les deux occu-
pants qui portaient de graves lésions à la co-
lonne vertébrale et de multiples contus'ons. M.
Ambro a en autre été grièvement blessé au
côté droit de la tête et M, Degaliier a un pied
brisé. Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital cantonal où l'on ne peut encore se pro-
noncer sur leur état.

Chute mortelle d un skieur
SAMNAUN, 16. — M. Aloïs Hacken. menui-

sier à Zurich , marié , âgé de 32 ans, qui faisait
un tour à ski à Muttler, dans la Basse-Enga-
dine, s'étant aventuré sur une corniche de nei-
ge, celle-ci se rompit et le malheureux fut pré-
cipité dans le vide. D'aulres skieurs qui assis-
tèrent à l'accident se rendiren t par des chemins
détournés au p*ed des rochers et découvrirent le
corps qui fut ramené le soir même dans la val-
lée.

Un « Pou du Cie!» tombe
Une viciime

GENEVE, 16. — Dimanche après-midi , M.
Pierre Kuffer , domicilié à G'ngin (Vaud) , pro-
cédait, près de Ségny, département de l 'Ain , à
un vol à bord d'un appareil dit Pon-du-Ciel ,
lorsqu 'il fit une chute de 150 mètres. Trans-
porté à l'Hôpital cantonal, M. Kuffer est décédé
d'une fracture du crâne et d'une fracture de la
colonne vertébrale.

Chronique jurassienne
A Goumois. — Nomination d'un instituteur.
L'assemblée communale des électeurs présents

a élu à l'unanimité son nouvel institueur. en la
personne de M. Petignat , Maurice , de Courge-
nay, remplaçant depuis octobre à Goumois de
M Chapuis Georges, nommé au Noirmont. Tou-
tes nos féliciations à M. Petignat qui sera, nous
en sommes certains , à la hauteur de la tâche qui
lui a été assignée.

Chronique neuchâteloise
Malvillters. — Un camion en feu,

(Corr.). — Lundi matin , aux envi rons de 10
heures, un camion , marque « Martini », de la
Maison Huber , pâtes Alpina , La Ferrière char-
gé de 2000 kilos de marchandises , descendant
sur Neuchâ 'el , a pris feu quelques mètres au-
dessous de la colonie de vacances de Malvil-
l ers. Le feu s'est déclaré par suite de l'explo-
sion du bloc du moteur et s'est commun 'qué
à l'avant du camion. Ce dernier est complète-
ment inut ilisable et la marchandise considérée
également comme perdue.

Xa Qhaux~de~ f onds
Les fermes du district de La Chaux-de-Fonds.

(Corr.) — Nous sommes également en mesure
de donner ici le palmarès du concours de bon-
ne tenue de ferme dans le district de La Chaux-
de-Fonds :

I. Propriétaires avec pâturages : 1. Orpheli-
nat communal La Chaux-de-Fonds , avec mé-
daille , 95 po nts ; 2, M. Paul Gerber , Grandes -
Crosettes , avec médaille , 94 p.; 3. M. Charles
Kaufmann , Bas-Monsieu r, 93 p.

II. Propriétaires sans pâ .urage: I. M. Edouard
Dubois , les Roulets , avec médaille 85 points ;
2. M. Charles Perrenoud , la Sagne , avec mé-
daille , 84p.; 3. M. Charles Boos, la Sagne 77 p.

NI . Ferm 'ers avec p âtur ages : 1 . M Abel Mat-
they, les Foulets , avec médaille , °<5 points; 2.
M. Frit z Opp l eer. Combe-Bond ;y, 81 n.; 3. M.
Louis Matile . les Coeudres , 80 p.; 4. M. Chris-
tian Gerber , Eplatures Grises , 78 p.

Notre j ournal tient à féliciter vivement ces
agriculteurs du Val-de-Ruz et de la Monla -în e
dont l'application et les succès sont tout à
l'honneur de l'agriculture neuchâteloise.

A l'Extérieur
Un vif Incident aux Cortes

MADRID , 16. — La séance préparatoire à
l'ouverture dés Cortès a été marquée par un vif
incident

A l'issue: de la séance , un député de la gau-
che républicaine demande à M. Carranza , dépu-
té monarchiste , qui occupâ t le fauteuil prési-
denti el , de crier: « Vive la République ». Le
président d'âge répond : « Je n'en ai pas envie».

U est pris alors violemment à partie par les
républica 'ns de gauche. Les députés socialistes
et corn ••"istes se lèvent et, poing levé, chan-
tent l'« hr.erna tionale ».

M. Carranza quitta la-salle des séances sous
les huées des gauches*.


