
L'impôt aise manne
Aptes le débat financier au Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
Le débat f inancier au Grand Conseil est ter-

miné. Ap rès avoir discuté pend ant deux iours
et p ris un certain nombre de mesures Qui, de
l'avis du Conseil d'Etat lui-même, ne rétabU-
ront p as  l'équilibre budgétaire — U manque pour
cela 300,000 f r. — les dép utés se sont sép arés.
Ont-Us regagné entièrement saisf aits leur dis-
trict ? L'œuvre qui est sortie des déUbérations
du Conseil réj ouit-elle ce notaire consciencieux
qui cultive en même temp s et la vigne et le
droit dans un pUtores que village au caractère
médiéval et aux traditions f ortes ? Le chef sy n-
dical ou ie député ouvrier qui ont retrouvé le
bureau ou l'atelier ont-Us obtemi dans leurs mi-
Ueux l'app robation qu'Us attendaient ? Et ces
rep résentants de l'artisanat ou du p etit com-
merce, ce chel radical qui habite le haut ou le
bas, tous ceux Qui constituent enf in ce qu'on ap -
p elle le centre, marquent-Us dans leurs p rop os
l'op inion que le p ay s est engagé dans îa bonne
voie, qu'il n'y a p lus q if à la siùvre, si dure soit-
eUe, parce qu'elle conduira en déf initive au re-
dressement escomp té ?

* ¦ * ?

A p arler f ranc, U semble que non.
D'abord U est incontestable que cf iacun a dû

sacr if ier de ses princip es et de ses intérêts. Un
compromis a été réalisé dans la question des
f onctionnaires, mais compromis qui ne satisf ait
p ersonne. Les céUbataires avaient leurs p arti-
sans. Mais moins nombreux que ta radio, le
pi ano des f amiUes ou îe gramo, p uisque le cé-
libat est imp osé tandis que la « musique en con-
serve s , comme dit un de mes amis, reste
sauve, à une voix seulement. Vox p op uU, vox
radiop honi /... « Vous ne vous doutez p as. a dit
un dép uté de l'extrême gauche au gouvernement
qui assistait navré â sa déf aite, vous.,ne. vous
doutez p as quel service cette f rêle majorité vous
rend... » L'orateur f aisait allusion aux nombreux
électeurs qui se seraient p rêcip Ués au scrutin
p our voter « non » si îa taxe « imp op ulissime »
avait p assé. Et le danger couru p ar le p lan f i-
nancier eût été d'autant pl us grand qu'un réf é-
rendum sera certainement lancé, soit p ar la
ganche, soit p ar îa droite, soit p ar le f ron t  qui
tend à se constituer et qui s'app eUera demain ie
Front des contribuables.

Les dép utés eux-mêmes , ont p ressenti la
chose. C'est p our cela qu'ils ont ref usé îa clause
d'urgence, estimant Que le Pay s demanderait
certainement de f aire entendre son op inion et
qu'il exigerait de discuter avant d'accep ter ou
de rej eter les charges nouvelles.

» » *
En ef f e t , si le p eup le admet sans autre les

pr oj ets qui le délestent, comme celui du mora-
toire des communes déf aillantes, il ne semble
guère disp osé à suivre certains p roj ets qui ris-
quent de donner le coup de grâce à notre éco-
nomie cantonale aff aibUe.

L'échelle des nouveaux imp ôts d'Etat a p aru
Vautre j our dans nos colonnes. Elle est taUlée
à l'image de la réalité et de la situation com-
prom-'se de nos f inances d'Etat. EUe réclame un
sacrif ice de ceux qui peuv ent encore le f aire.
EUe exige qu'au moment du danger les enf ants
d'un même p ay s s'entr'aident e\ se soutiennent
Par rapp ort aux taux de 1921 , les imp ôts can-
tonaux vont donc être augmentés de 30 à 50%.
Mais la Conf édération elle-même avait su nous
f aire entendre, U y a quelques mois . lorsQu'eUe
nous avança les milUons nécessaires au ren-
f louement de la Banque cantonale que d'autres
cantons ont des taux d'imp osition p lus élevés.
Dès îors U y aurait mauvaise grâce à reniter et
à invoquer des arguments où la nécessité a sa
p aH mais où l'égoïsme j oue son rôle.

C'est dire Qu'ici-même nous reconnaissons la
nécessité d'un eff ort  f iscal qui ne p eut être ni
ref usé ni remis si l'on veut sauver le canton.

En revanche Que pensera le contribuable de
la p roposi tion de M. CamUle Brandt de p orter
j usqu'à 10 % le maximum des imp ôts commu-
naux sur les ressources et 10°lon sur îa f ortune ?
Comme Ya souligné l'auteur du p ostulat. U s'a-
git bien entendu des catégories sup érieures.
Mais où commencent les catégories p rivilégiées
et où f inissent-elles ? Comme le disait l'autre
j our le grand argen 'ier de la ville de Neuchâtel
« le chiendent, c'est que si l'on f ait abstraction
de 6 sociétés (personnes morales) , U ne se
trouve p lus un seul p articidier (personne nhv-
s'aue) comme contribuable dans les <rois clas-
ses sup érieures. Il n'y a p lus dans tout le canton
que 20 de ces précieuses p ersonnes p hy siques
qui avouent p lus d'un million et 54 qui p aient
sur p lus de 500,000 f rancs.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite ea deuxième feuille)

La France commence à prendre ses précautions
Des troupes s'acheminent pour aller occuper la fameuse li gne Maginot

Voici un détachement d'infanterie se dirigeant vers la frontière pour opérer la relève. —- Pre-
nant la parole à Strasbourg, à l'assemblée général? du Souvenir français , le général Gamelin , chef
d'état-maj or général , a déclaré : « Il n'est pas dans notre nature ni dans nos traditions de nous
montrer provocants, mais aucun Français n'est de ces poltrons dont parlait La Rochefoucauld « qui

se laissent tuer, de crainte de se défendre. » Nous sommes conscients de notre force. »

L'aviation et les mines d'or
En Nouvelle-Guinée

Un chercheur d'or en train de laver le sable pour
y trouver les précieuses paillettes.

Au coeur des hautes montagnes, effroyable-
ment escarpées, dominant le golfe de Huon, sur
la côte nord-est de la Nouvelle-Guinée , se
trouvent les sources de plus'eurs rivières im-
portantes, riches en al-uvions auri fères.

Au moment où les Australiens , investis du
mandat par la S. d. N., occupèrent ces régions,
elles étaient demeurées pour ainsi dire incon-
nues, à l'exception d'un mince liséré de côtes,
territoire où vivaient , dans des huttes sur pilo-
tis, des naturels fort misérables.

Dans ces lointains parages, les Allemands
avaient installé le poste de Morobe.

L'officier que les Australiens y envoyèrent
comme chef de poste à Morobe était un Israé-
lite nommé Levien, homme fort énergique, ex-
cellent organisateur et broussard entraîné , ayant
passé des années dans le sauvage archipel des
Salomon.

A ce moment-là déj à, le bruit venu on ne sait
d'où el propagé par on ne sait qu« , que de l'or al-
luvial en quantité énorme se trouvait dans
la région montagneuse , courait en Nouvelle-
Quinée. On citait le cas d'un prospecteur nom-
mé Parker — dit «l'oeil de requin» !... — qui,
f out seul , s'était enfoncé dans les solitudes de
I'hinterland où il avait disparu. On le croyait
mangé depuis longtemps lorsqu 'un beau j our le
gaillard , hâve, échevelé en loques , reparut à
Morobe où il tira de sa ceinture , devant Levien
oute une provision d énormes lingots d'or. —

Simples échantillons 1... déclara-t-il. S'il avait
regagné la côte, c'était un'quement pour venir
chercher des porteurs , des provisions et , le cas
échéant, un bailleur de fonds. Mais il se refu-
sait obstinément à indiquer le lieu où se trouvait
son Eldorado.

ECMOS
Pour rire un brin

— C'est malheureux , mais il faut que ma
femme ait touj ours le dernier mot

— Tu as de la chance , mon vieux. Son .dép-
uter mot, la mienne in!y arrive' jamais.;. ;

':, ;'_ k ' _____, ' « - . ' -i .-.v.*- f~ . ',- •, •

Mac Doodle hésite à assister aux funéra'IIes
de la troisième femme de son ami Mac Duff.
Lorsque Mrs Mac Doodle; lui en demande la
raison , il répond :

— Ben, je commence à être un peu gêné.
C'est la troisième fois que Mac Duff m'invite
et j e n'ai j amais eu l'occasion de lui rendre la
politesse ! !

Mot de la fin
Entre amies :
— Comment ! tu prends ta robe neuve pour

sortir ? elle est bien trop légère... pense donc
aux rhumes , à la grippe...

— Ma chère amie, dans une robe neuve, une
femme n'a j amais froid !
»H»ii«»«f»«tiMHinat«teiM.jiii)Hm*tHMMOa»»MMtMMnmw «

Elles cassent leur contrat et s'en vont
Les stars d'Hollywood en révolte

Les étoiles d'Hollywood ont leur propre club où
elles logent , discutent , s'amusent ou se donnent
rendez-vous. — Bâti au temps de la prospérité, il

commence à être trop grand...

Hollywood , 13 mars.
Les grands producteurs du cinéma américa 'n,

devant qui tout le monde — et même les plus
fameuses stars — doi t plier , virent se dresser
contre eux, depuis quel que temps, plusieurs de
ces artistes qu 'ils avaient trop facilement ten-
dance de considérer comme .de simples em-
ployés.

C'est Marlène Dietrich qui leva, la première,
l'étendard de la révolte. Parce qu 'on voulait ,
dans un film , lui faire j ouer un rôle de femme
de chambre.

— Pour rien au monde, j e ne m'abaisserai à
cela, déclara-t-elle.

Et , faisant ses malles, elle d.t adieu à la ca-
pitale du cinéma. , . . "

Grâce Moore vient de suivre un tel exem-
ple pour rompre avec Hollywood où elle ar-
guait du respect qu'on doit à la personne hu-
maine.

Grâce Moore. dont on connaît le talent de
chanteuse d'opéra et dont la blondeur est fort
appréciée sur les écrans, refuse de trop chan-
ter et... de traire trop de vaches.

— Cela ne me fait rien, a-t-elle déclaré, de
traire une vache ou deux , à cond tion que la
chose ne se répète pas trop souvent, mais j e ne
puis tolérer qu 'on me fasse faire le rossignol
depuis l'aube jusqu'au soir. On voudrai t que j e
retourne à Hollywood et que j'y reprenne mes
chansons et mes films en français et en espa-
gnol. Mais j e ne veux pas. On ne peut, à la
fois, faire du bon trava 'l et tourner constam-
ment sous pression.

Ayant dit, Grâce Moore claqua les. portes et
fit aussitôt le proj et de s'embarquer à destina-
tion de la vieille Europe.

Acteur et danseur réputé, Fred Astaire s'in-
surge à son tour. Sa soeur et son beau-frère ,
lord et lady Cavendish , vont prendre six mo's
de vacances en Irlande. Fred Astaire comptait
bien les accompagner , mais cette absence ne
faisait pas l'affaire de ses « employeurs » qui
opposèrent à son départ un « veto formel ».

La vedette, refusa purement et simplement
de . tourner. Fred Astaire veut ses vacances et
le meilleur moyen de les obtenir, c'est évidem-
ment de les prendre envers et contre tous. Les
choses en sont là.

Les Anglais sont des gens flegmatiques qui ne
perdent rças leur sang-froid facilement. Ainsi le
chef de 1 ambulance anglaise deux fois bombardée
par des avions italiens a-t-il adressé l'autre jour un
télégramme au « duce », qui était libellé à peu près
en ces termes : « Prière indiquer si et cruand de
nouvelles ambulances européennes seront bombar-
dées. Aimerions savoir quelles sont les futures
victimes. »

L'histoire ne dit pas ce que le « duce » a ré-
pondu...

Ein revanche, si vous voulez une autre anecdote
à propos de la même ambulance, la voici : On sait
que le majo r anglais Burgoyne fut tué par le pre-
mier bombardement. Lorsqu'on annonça la triste
nouvelle à sa veuve, on s'attendait à une explosion
de douleur. Ce fut oresqu'une femme soulagée quî
accueillit les journalistes.

— Ne faites de mon mari ni un héros, ni un
martyr, déclara-t-elle. 11 a eu un accident, et c'est
tout. Il aimait la guerre. II avait déj à aimé la
guerre contre les Boers et il avait aimé la grande
guerre. Il attendait beaucoup de plaisir de cette
guerre abyssine... Maintenant, il est mort...

Et dire pue i ai eu un copain qui disait : « Mon
vieux, quand les Anglaises se mettent à être sen-
timentales, tu ne peux plus les arrêter. » Il y
a sans doute longtemps que Mme veuve BuTgoyne
avait dépassé le point mort.

Mais je la comprends un peu...
Son mari appartenait, en effet , à cette catégorie

d'hommes décrits par Vercel dans son « Capitaine
Conan » et que Mac Orlan a plus d'une fois nus
en scène dans ses romans. Pour eux la vie est une
aventure. Et la guerre la plus belle des aven-
tures. Ils l'aiment et la pratiquent comme un sport
et se croiraient déshonorés s'il leur arrivait de
mourir dans leur lit. Le maior Burs.6yne était une
de ces têtes brûlées. Passe encore quand ces gens-
là prennent place dans une ambulance... C'est le
moindre danger. Mais quand il s'asseyent au ROU-
vernement, alors les voisins du dit pays peuvent
préparer leur sac et musettes. La guerre est proche!

C'est ainsi qu'on peut voir actuellement une
splendide réplique du maior aventurier à Berlin,
au ministère de la sruerre. de la marine, de l'air et
de la chasse : c'est le Herr General Goerins?. qui
tous les matins dit à son ami Hitler : « Alors,
vieux frère, est-ce pour aujourd'hui ou pour de-
main ? »

le ne suis pas méchant, mai» ie souhait»» oue
l'oraison funèbre dite par Mme Gtv»rinp ne diffère
pas trop de celle prononcée par Mme Bursj oyne 1

Le p ère Piquerez.

: - ¦ *-<j ( §f i§M * *^ * * *  . .
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P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.SO
Sli mois 8.4D
Trois mois > 4.30

Pour l'Etrangari
Un an . . Fr. 45.— Six mots Fr. 1\.-
TroU mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pouï certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 315

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . .  10 cl II m»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois I» ci le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 2} mm)
Réclames 60 et le mm

Ré gie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Revision t^'r,
Travail  (.nn-eiHi tc ieux.  — Hen-
ri Liechti, g ,ra ._ >< ) , Uô ei Uf
Ville 8^ 16

Petite maison x
aux Hauts-Geneveys, com-
posée Ue - loxemenis . jardins.
Parlai! élat dViitreii cn. ., — S'aiir
an bureau de I 'I MPARTIAL . 37.11

_Th_^lirP à V' nUre. prèle pour
Llll,fa t. le 9 avril . -S'a
dresser rue de la Gharrière KU.

4113 1

Réparaiiis^cann g« ue chaises Travail exé-
cuté par un snp cial iKi " . Prix mi)
dèrss. — J. BOZONNAT, ru»
de la Paix 6 6IM

Bonne à tout "faire EE5
bieu cuisiner , demandée par mé-
nage soigné de 2 persoiinea —
Ecrire a case postale lu 405, en
ville. :I874

On demande pi yjs.
de l'école , pouvant couener cuez
ses parents , pour pu it  ménage.
— S'adresser au burea u de I'I M -
PARTIAL . ;'HII

Dnnn 'Iii ¦> louer nour ie U
Ittl t I O , avril , bel apparte-
ment de 4 cuambres , cuisine, cor
ridor , w.-c. iniérieurs . en plein
soleil. Uour , j ardin notager . lessi
verie. — S'adresser le maiin ou le
soir après 19 h , clu-z Mesdames
Perret , dans la même maison on
au bureau René Bi l l ige r , gérant .
rue Fritz-Cou rvoisier 9. i67 l l

A lnnon Pour le :'° HVri ¦ n"IUUCI , Léopnlii-Itoberi 41
logement de 3 cbambres , cuisine ,
alcôve , corridor et dépendances
¦w -c. iniérieurs. — S'adresser i
M. J. Holer. rue Frilz CJoiirvni
sier 13 21BÎ

A lflllPP f,our le "" avr '1, Rrand
IUUCI rez-de-chaussee tie trois

pièces, dont une indé pendante. —
S'adresser rue de la Promenadi -
JO ler étage. 3610

Â lnnpp pour le 3U ' avril ou
IUUCI énoque a convenir .

beau logement moder-
ne de 3 pièces, loin confon ,
baicon , jaruin.  — Sadresser t
Mme veuve Barbier , Epiai tires I.
Villa Soleil M70

fironi pp 91 A l0"er P°ur le ¦*UIC111CI Ht.  avril 0u époque a
convenir , beau rez-rte chaussée
sud de 'i chambres , cuisine, cor-
ridor , W. G. intérieurs , toutes
dépendances. — S'adresser chez
M. Hùnscher , dans même mai-
son ou au bureau liene Bolliger,
gérant, rue Eritz Courvoisier 9

•à*VO

A lflllPP res!"(le chaussée, 3 piè-
IUUCI , ces. cuiaine , vestibule

et louies dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15 iJSJtv .

À InilPP " P'èces, cuisine et dé
IUUCI pendances , entièrement

remis à neuf. — S'adiesser rue
du Progrès 8. au 2me élage. 37! 7

Dnl J jn M Beau logement de
DGl'dll 10, 3 chambres , cuisi-
ne, corridor , superbe dégagémeni
est a louer pour le 30 avril ou
époque à convenir. — S'adresser
au ler à droile , dans la même
maison ou au bureau Itené Bol-
lîKer , gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9 ! 34K.

A lnnpp Pour atJ uvri1 'ivUCi , bel- appartement , au
soleil] de 1 cuisine, trots cham-
bres, corridor éclairé , w. c inié-
rieurs. lessiverie moderne. —S' a
dresser rue Numa-Droz 9, au ler
étage 37N4

I nrfPITlPnt moderne - 3 cham
UU g Cll lCUl bres , cuisine , corri-
dor éclairé, bains installés, dé
pendances; bien , chauffé par cen-
tral général , service de concierge,
à louer , prix avantageux , pour
fin oclobre 1936. (Ganse de départ
de la localiiè). •— S'adresser au
Café-Restaurant « Terminus » rue
Leopold-Robèrt 61. 386H

A lnilPP de .suite ou a convenir!
IUUCI quàrtierouest , logemen.

avec balcon , 2 pièces, fr. 56.-.
Quartier Abeille . 2me élage , 4
chambres et alcôves , fr. 78—. —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
au 1er étage HN67

A lni lûP rue de '* Paix 1,
IUUCI pour le 30 avril  1936 ou

époque à convenir , logement soi-
gne de 4 chambres, chambre de
bonne , bains, balcon , belle si-
tuation. — S'adresser a M. Pierre
Feissiy, gérant , rue de la Paix
39. 3843

À Innpp Pour "¦" A7ril 1'116' \°-IUUCI gement au soleil cou-
chant, 3 pièces, alcôve éclairée,
chauffage central , . chambre de
bains. — S'ad resser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage, è
droile. 3017

f l h n m hn o  superbe, avec eau
UUailiUl C courante, a louer,
bains, chauffage central , télépho-
ne, plein centre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au 3me étage.
a droile. ¦ ¦ 3987

Phamhna meublée, indépendan-
LualliUl O te. près de la Ga-
re, est demandée à louer. — Faire
offres sous chiffre IJ. Ji. 3990 au
bureau de I'I MPARTIAL. 3990

p i û H  4 fnppp ou chambre inué-
l IGU 'a l c l l G  pendante est de-
mandée è louer, de suite, au cen-
tre — Ollres écrites sous chilTre
A. L. 4(134 au nureau de I ' I M
P i H T M l  .IM

À w n n i l P U  "u V,M0 uemi cuuise
ÏCUUIC en bon état. — S'adr.

rne de l'Aurore 7, au rez-de-
thaussèe. - ', . 3884'

A VP MI irP une 'a"'e * écrire a
i r l J U l C  deux corps et clas-

seur lr. 40— , une armoire dou-
ble qu i t re  non es. une baignoire
avec chauffe-bain a gaz , en par-
f it élat . un fourni au poiager,
una pendule œil de bœuf. — S'a-
.iresser le ma t in , rne de l'Hôtel-
de-Ville 9. au 2m- eiaae Hblt»

Appareil stereo &%ïït
gasin .iibsolutn enl  neuf , esi a ven-
dre pour cause spéciale a moitié
orix. Egalement appareil 13/18
usagé mais en bon étal , a céiler a
bas prix. — S'auresser a M, Amez-
Droz. rue du Parc 71. 34)6 1

Â w n n d i ' û  une belle grande loi
I C U U I C  telle complète {lave-

malu s),  ainsi qu'un beau pupitre
américain , a l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de I'IUPARTIAI .

Belle occasion. £T$£ai
canapé et 2 fauteui l s  brodés
main — S'adresser rue Léonulu
Robert 55. au 2mn étage. 39IH

Régleur
Pince stable esl offerte a regleu ;

nan i le  et consciencieux - b'aire
ollres en indiquant  prèten ions ei
iélerenees t i ^ ir écrit , sous cliilln
!__. F. 3870, au bureau de I'I M
PAIITIA L WO

On demande
nei sonne d'un certain âge pour
s'occuper du ménage el de la cui-
sine dans petit  cafe-rest aurant —
Kcrire sous chiffre A. B. 3970
m bureau de I 'I MPAHTIAL . 397I

A louer
pour le :i( i : ivril . Petites Cro-
settes 2, ler 6 âge. 3chambre» ,
aicôve , véranda , cuisine, jardin,
conviendrait pour sèiour it 'été . —
S'adresser a M A. Jeanmo-
nod, génint . Parc 23 <M . .

A loyer
pour le 30 avril ou époque à
convenir :

Hôtel de Ville 15
beaux logements : 2me étage .
3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Rez de-chaussee , 3 piè-
ces, cuisine et dépendances
Numa Droz 88:
Rez-de-chaussée, 2 pièces et
cuisine.
Prix très avantageux.

S'adresser au Magasin
A. Weber, rue Fritz Cour-
voisier 4. 3827

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants '

LOGEMENTS
modernes de deux pièces, cuisine,
chambre de bains installée , chaul
luge central général de l'immeu-
nle. Tapisseries au choix du pre-
neur. Nouvel immeuble transfor-
mé du Panier Fleuri , Place de
i Hôtel-de- Ville. :— S'adresser au
Panier Kleuri . rue Neuve 16 3818

A louer
iiourle30avril, ruedu Dr Kern
7, '.me élage, 3 chambres , corri
uor . cuisine et dénendances. —
-̂ 'adresser & M A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Paie 23.

404J

A louer
pour époque i. convenir-

Industrie 15, %ziïieéla *e-&î
Torroan v Q sou8-8°' de 2 ebam-
I cIltSflUA 3, bres. Prix modique.

i 3494

3494

Drnnrft f 11a 2me étage de2 cham
rluyl BJ UO, bres au soleil 3495

lîmnini 7i beau looal à i'**̂ n<-Ulclllcl L% d'atelier ou d'entre-
pôt. 3496

S'adresser au burean René Bol
liger. gérant. Fritz Courvoisier 9

Sombaille 11
a louer pour le30 avri l, apnar-
temeut oe 2 chambres, cuisine et
dénendances . — S'adresser '' Gé-
rances et Contentieux
S. A., me ¦ int ttob-ri M

Atelier chaullU
quartier du Succès. t% louer pour
époque a convenir. Surtace appro-
ximative 70 m*. — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

A LOUER
pour le 30 avril MU

Nnril 1T9 ler éta '?e' trois
nVI U II (at, chambres ves
Houle avec alcôve, balcon, w.-c
intérieurs et toutes dépendances

A]nr_fll IV) 2meé 'a»8droi
HUI U II A, le. 3 cbambres
vesi inule  avec aicôve . balcon w c
in ié r ieurs  et toutes dépendances

%]___» ¦*___! WXtk rez-de-chaussé '
HUI U IIU , d roite. 3 cham
tues , ve si iuui  avec alcôve, w. c
imérieurs et loules dépendances.

Nnril f?A :imB é,aKe «""IIUI U IIU, che , 3chambrer
veslibule avec alcôve, baicon . w c
intérieurs et toutes dépendances

S'adr. Etude LCEWER,
vocal , rue Léopold- Kobert 'ii

A LOUER
nour de suiie ou 30 avril prochain

beaux apparierais
modernes de 3 et 4 nièces, toutes
té pendances, avec el sans chaul-
ige cenlral Quartiers rues de

l 'E-it et Rocher — S'adr rue du
'locher iO, an 'ime élage, à droite

288/

A. louer
Serre 24, bel atelier an ler
¦iage de 1225 m. sur 6.4i m.

avec 11 grandes fenêtres de 2 20
m., pelit bureau , W. -C, lave-
mains etc.. chauffe par la mai-
ion. Prix réduit. 3371
Bel annart ement  de 4 nièces avec
na ' i  rue Jacob Brandt
55. 3374
l-iel anparlement  de 3 pièces con-
cierge, rue du Commerce
53. 33Î6
Petit apparlemenl de 2 nièces el
cuis ine , rue du Commer-
ce 53. 227b
Mélèzes, appartement de 2
pièces. 3377
S'adresser chez F O N T A N A
rue Jacob Bran lt  oô

Beaux appartements
de 3 chambres , corridor éclairé.
w.-c. iniérieurs . sont é louer pour
énoque A convenir. Maison d'or-
<lre , silualion en plein soleil, vue
imprenable. — S'adresser chez
Mme Zweifel , passage de Gibral
tar 2 b, ou au bureau R. Bolliger,
gérant , rue Kritz-Courvoisier 9

¦ -  3022

Ponr 30 avril ou antres
dates, a louer jolis loge-
ments, 2 et 3 chambres ,
fonds linoléum , plein so-
leil. — S'adresser L. Pé-
caut- Michaud , Doubs 131.

4026

Doitiers-
Difonllcrs

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

Frs IO.-
i vendre 1 lit en ler ; 1 lit turc
1rs 35.— , l berceau pour enfant
frs 35. — ; 1 commode frs 35.— ; 1
lable frs 8.— , le tout usagé mais
en bon état. Fauteuils  mod. frs(9.—. S'adresser rue du Temple-
Allemand 10. au magasin. 4020

Comptoir
des occasions

Rue de la Ronde 22
Vend des meubles remis

à neuf , tels que 7 lits com-
plets, divers canapés, ta-
bles, chaises, tabourets ,
lits turcs, divans, studios
eic.
Tapissier dans la maison.
4025 5e recommande.

Grand choix de belles tables
fumeurs et de salon. Tontes
les laçons el grandeurs , de
fr. SO.— à fr. lia— 2091

«pot M BnnHa—
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cM(maMb,w
Croyez-vous que des millions de paquets de Franck-

Arôme seraient vendus chaque année en Suisse s'il existait

quelque chose de meilleure pour le café?

Aujourd 'hui Franck-Arôme ne vous coûte plus que 20 cts, |
mais sa qualité est toujours la même, impeccable! 

<̂--

Ms Magasins
& louer rue Léopold Robert 57-59. Surface approximative
210 m', pouvant êlre partagée. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. JL, rue Léopold-Bobert 32. JôoO

****** ********* ' •' '• '•  * **•* "¦ | ¦¦" ¦'¦ | ¦'

Elude dc Mc Emile Jacot
Notaire et avocat à Sonvilier

UENTE iwËmna
BETAIL et MOBILIER

Samedi -21 mars 1936, dès 13 h. H0 devant leur domicile
à SONVILIER. Mme Vve Jules Chopard née Racine
el ses enfanls, vendront par voie d'enchères publiques et
volontaires, pour cause de cessation de culture :
I. BETAIL.

1 vache prête, 1 cheval de trait
II. MATERIEL AGRICOLE.

3 chars à pont, 1 char à échelles, 1 char à brancard, 1 a
groise, 1 à purin, 1 voiture essieux Patent, i caisse à gravier,
i glisse, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 hache-paille, 1 coupe-raci-
nes, faux, fourches, râteaux, clarines, colliers.
III . MOBILIER.

1 lit, 2 tables de nuit, 6 chaises, canapé, secrétaire, chif-
fonnières 2 tables, 2 bancs, buffets, bidons à lait, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.
IV. IMMEUBLES.

Immédiatement après là vente du mobilier les prénom-
més exposeront également anx enchères publiques et volon-
taires, à l'Hôtel de la crosse de Bâle, à Sonvilier,
leur immeuble estimé au cadastre à fr. 13.560.— et leurs
champs estimés à fr. 11.030.—.

La vente de l'Immeuble se fera à des conditions favora-
bles ; quant à la vente mobilière, un terme de 3 mois est ac-
cordé pour les paiements. — Pour visiter s'adresser à la fa-
mille et pour traiter au notaire soussigné.
P 2908J 4064 Par commission : Emile Jacot, not

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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VIN Montagne le litre "? T V

MALAGA .. ..... 1.40
4089 Escompte 5 %

m EPICERIES

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

'«pi» Sécurité
Se charge de tous services de surveillance d iurne  et nocturne

Malsons, Villas, Chalets, Appartements,
Magasins, Bureaux, Fabriquas, Chantiers,

i OépOts, Hôtels , Banques, etc., etc.
Service .de surveillunce ou de cunirôlu de caisse de toutes

inni i i l e s ta i io i iK :
Concours, Matches, Soirées, etc

Service de distributions de tous prospectus
ou catalogues dans ies ménages de la Ville.

Chef de Sécurité : R. Brunisholz.
Bureau : Balance IO — Place du Marché.

AOli Téléphone ^2.513.

¦̂  ̂PROFITEZ
Seulement deux jours gran le quantité n ' ',< 8'

anémones fraîches
«k «•.«<> la b«Ue

Se reeomnmnue. Mme InROld fl« iiri _ite. Ilomle t. T>1. 34.542



Après le débat financier au Grand Conseil

' (Suite et fin)

// en résulte qu'U f aut app liquer aujourd'hui
le taux de 6,60 °lnn , pr évu précédemment p our
les f ortunes de 3 à 4 miUions, aux f ortunes de
3 à 400,000 f rancs; le taux de 5,10 °/nn p asse
des f or tunes  de 400,000 à celles de 150,000 tr.
et ainsi de suite. »

La leçon à tirer est simp le. Plus on avancera
dans les dUîiculiés, les embarras, la crise, p lus
les f ortunes f ondront au creuset du f isc et p lus
la notion du ti supérieur » descendra. Finale-
ment, les gros contribuables ay ant disp aru —p ar p erte de leur revenu ou ay ant quitté le p ay s,
ce qui est aussi un danger à p révoir — « tt f au-
dra p rélever sur les p atrimoines modestes et sur
tes ressources du travail. » Et ainsi sera réalisé
l'app auvrissement délirâtii du p ay s qui ne trou-
vera p lus en lui-même la substance p our vivre.
On aura démontré par  l'absurde que la destruc-
tion du cap ital p ar  les moy ens f iscaux et autres
ne pr of ite à p ersonne et en tout cas p as p lus â
la généralité des citoyens qu'à l'Etat lui-même...

_ Il f au t  souhaiter que M. CamUle Brandt veuille
bien f aire p art au public neuchâtelois des motùs
qui l'ont amené a déposer son p ostulat et des
résultats qu'U en attend. Car on sera curieux
d'app rendre ocmment se débrouillera, par
exemp le, un contribuable moyen p ay ant 8 %
d'impôts communaux, 5 % d'imp ôts d'Etat, plus
certains p our mille d'impôt f édéral de crise et
d'imp ôt cantonal de crise, p lus  des p our  cent
app réciables d'impôts indirects, p lus le « p our
rien » d'une f ortune si réduite Qu'elle ne p eut
p lus même être recensée. Au total le p auvre bou-
gre ne sera p as loin de pay er du 18 ou du 20
pou r cent, ce qui équivaudra p i our  lui à travail-
ler deux mois comp lets p our le f tsc.j ans avoir
même la p ossibttité d'envisager autre chose que
des aggravations.

* » *
// f aut  en tous les cas reconnaître à M. Brandt

le mérite d'un héroïsme que ne p ossède guère
son collègue M. Naine, chef du Dép artement ge-
nevois des f inances. Qui ayant convoqué l'autre
j our les rep résentants de la f inance p our leur
exp oser les prop ositions tendant au rétablisse-
ment de la situation f inancière du canton, leur
dît en substance : « Messieurs, j e vous p rop ose
de susp endre p endant cinq ans les amortisse-
ments de la dette consolidée et de réduire de
moitié ie p aiement des coup ons p endant le mê-
me lap s de temps. L'argent ainsi obtenu servi-
rait à des travaux d'utilité p ublique p our occu-
p er des chômeurs (1 milUon 250,000 f rancs), au
versement d'une somme de 500,000 f rancs  à la
caisse de retraite des f onctionnaires et à Y amor-
tissement de îa dette f lottante en raison de 2
imitions p ar an.-*

J 'ignore ce Que les banquiers genevois ont ré-
p ondu. Mais p lutôt que de laisser le f isc se dé-
vorer lui-même, comme le serp ent qui ayant
f aim, commence à avaler sa queue, U me sem-
ble que nos argentiers cantonaux et communaux
f eraient bien de méditer quelque pe u l'exemp le
donné p ar la Cité de Calvin. On a dit que îa U-
mite de l'Imp ôt , c'est-à-dire le moment où U de-
vient excessif , existait lorsque les honnêtes gens
commencent à f rauder le f isc. Il y a beUe lu-
rette que ce stade... p atriarcal est dép assé t Le
f isc est dep uis longtemp s allé trop loin ou les
notions d'honnêteté ont changé. Maintenant,
c'est la f aillite du contribuable qui règle f « ef -
f icacité > même du système ou de ta p uissance
de p ompag e. Or, dans beaucoup de cas cette
f aillite n'est p as loin. Qu'on donne encore deux
ou trois tours de vis aa pressoir et on la verra
p araître.

Apr ès comme avant les débats du Grand Con-
seil, la question f inancière reste donc ouverte
dans le canton de Neuchâtel.

Et comme deux initiatives — l'une qui va être
lancée, l'autre qui a abouti, sans p arler d'un ré-
f érendum Qui s'annonce — tiendront le p eup le
en haleine, nous aurons sans doute l'occasion
d'y revenir p lus prochainement que* chacun ne
le souhaiterait chez nous.

Paul BOURQUIN.
Hlllltl Mllnml«'"*ttltTtt1f*"*f"'M'>><>a«>*,i<,>*>**>>>*»*

L'impôt ni se mange

Concours de conservation
de légumes

Le Département cantonal de l'Agricultu re et
la Société cantonale d'agriculture et de viticultu -
re organisent, entre les cultivateurs des dis-
tricts du Locle et de Là Ghaux-de-Fonds, un
concours de conservation de légumes.

But du concours
1. Propager parmi les agriculteurs des Monta-

gnes les méthodes de conservation , expérimen-
tées par l'Ecole cantonale d'agriculture , selon
la technique appropriée à ces régions. L'appli-
cation de ces méthodes est ind :spensable à l'ex-
tension de la culture maraîchère en montagne ,
attendu qu 'en automne le marché est saturé de
produ its suisses excellents et que la vente à des
conditions avantageuses est impossible à cette
époque de l'année

2. Etudier les possibilités de vente en hiver,
des légumes conservés.

Conditions du concours
1. Sont admis à concourir les agriculteurs

propriétaires ou fermier , des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

2. Les légumes conservés seront: la carotte
demi-longue Nantaise , le chou-rave beurré jaune
et le chou de montagne ou toute autre variété de
chou de bonne conservation.

3. Les quantités conservées seront au mini-
mum : 400 kg. de carottes , 200 kg. de choux-ra-
ves et 300 kg de choux. Les surfaces cultivées
seront .de même, au minimum, de 150 m2 pour
les carottes. 100 m2 pour les choux-raves et
75 m2 pour les choux.

4. Les récoltes seront rentrées et ensilées se-
lon les instructions que chaque concurrent rece-
vra à temps voulu-

Durée du concours
Le concours débute en septembre 1936 par

une visite des cultures et se termine en mars
1937.

Ecoulement des produits
L'Ecole d'agriculture garantit aux concurrents

la vente , aux meilleures conditions , du 50 %
des légumes conservés. D'autre part, elle en-
treprendra toutes démarches nécessaires devant
assurer l'écoulement total des produits conser-
vés.

Jury
Un Jury de trois membres, désigné par le dé-

partement de l'Agriculture , procédera aux visi-
tes, à l'appréciation des résultats et au classe-
ment des concurrents.

La tabelle d'appréciation comprend :
a. Rendement et tenue des cultures.
b. Installation et matériel de conservation .
c. Quantité conservée.
d. Exécution technique du travail.
e. Etat de conservation.

Récompenses
Un crédit dont l'importance sera fixée d'après

le nombre d'inscriptions , sera mis à disposition
pour récompenser les concurrents .

Neuchâtel.
Le Conse;ller d'Etat,

Chef du Département de l'Agriculture ,
A. GUINCHARD.

(La Rédaction décline Ici tonte responsabilité).

La question du lait en ville

L'Association Laitière de la Ferrière et envi-
rons nous prie de publier les lignes su 'vantes,
don t nous laissons naturellement la responsabi-
lité à son auteur :

Permettez-nous , Monsieur , de répondre à
l'article paru dans votre j ournal du j eudi 12
mars, int tulé : «La crise du lait en ville ».

Si la crise sévit avec une intensité toute par-
ticulière dans toutes les branches de l'activité
économ 'que de votre région , notre commune
n'en est pas épargnée , bien loin de là, et c'est
une inj ustice que de vouloir l'aggraver encore
par des représailles sévères qui conduiront à la
ruine nos agriculteurs.

Nous rappelons que la « centrale des laits »
a été fondée pour l'utilisat on des laits qui ne
trouvaient plus preneur comme lait de consom-
mation; où il est payé à raison de 25 cts le li-
tre, moins les cotisatons dues à l'union cen-
trale de 1 ct. par litre et celle de régularisation
qui se monte à 1,6 ct. par litre pour les Neu-
châtelois et 2,- cts par litre pour les produc-
teurs bernois , ce qui d'ailleurs est une ? njustice.
A cela il faut encore déduire les frais de trans-
ports. Nous tenons à préciser que le prix de
25 cts, moins les dites cotisations , est celui du
prix de gros , tandis qu 'il est maj oré de 6 cts
par litre pour livraison à domicile , et cette
marge est la même pour tous les laitiers, tant
Neuchâtelois que Bernois.

Quant à la remarque que les laitiers bernois
ne paient aucun impôt au canton de Neuchâtel ,
nous tenons à préciser que les dits laitiers
payent leurs impôts au canton de Berne, où la
patte de l'ours se fait aussi lourde que chez
vous; nous n'avons aucune connaissance que
ies laitiers neuchâtelois payent une patente
pour le portage du lait à domicile.

Quant à accorder le monopole de livraison
aux producteurs neuchâtelois ne serait-ce pas
une inj ust ce, vu que ce sont les mêmes condi-
tions économiques qui régissent la contrée; car
à ce moment-là les producteurs bernois ne tou-
cheraient plus qu'environ 18 cts par litre de
lait , ce qui entraînerait à bref délai la ru ne de
toute notre contrée. Nous nous demandons pour-
quoi les sacrifices devraient être faits seule-
ment par les Bernois, alors que les Neuchâte-
Io's en seraient les bénéficiaires.
S II y a déj à suffisamment de barrières interna-
tionales , sans commencer d'en élever entre can-
tons et communes. Nous estimons que nous ne
troublons pas la paix internationale pour que
l'on nous applique ra polit que des sanctions, qui
ne fait qu 'envenimer la situation. La Chaux-
de-Fonds est non seulement le débouché pour
nos produits laitiers , mais aussi la principale
place de rav taillement de toute notre contrée ,
ce qui laisse un revenu très appréciable aux
commerçants de la ville.

Pendant la pénurie du lait, tors de la guerre
alors que de nombreux producteur s se, livraient
à l'engraissement , les autorités ont réquisitionné
le lait bernois pour la consommation à La
Cliaux-de-Fonds.

En 1928 lorsque la surproduction laitière com-
.itença à faire sentir ses effets , M. Estoppez, gé-
rant de la fédération laitière neuchâteloise est
venu à la Ferrière pour engager tous les socié-
taires à faire leur devoir et à payer les frais
de régularisation du marché . C'est sans doute
pour avoir fait preuve de solidarité qu'auj our-
d'hui l'on met à la porte des sociétaires qui ont
les mêmes droits que tous les autres membres
tant Neuchâteloi s que Bernois.

La cause de la grande surproduction laitière
ne tient pas uniquement à la diminution de la
population et la réduction du pouvoir d'achat des
consommateurs ; l'importation des fourrages
concentrés pour l'affouragement du bétai l y
contribue pour une bonne part , alors que les ar-
ticles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 28 avril

1933 prévoient la limitation de l'emploi des dits
fourrages et que l'effectif du bétail laitier doit
être limité d'après la production des fourrages
naturels du domaine.

Il suffirait d'un déficit dans la production mon-
diale du blé , ou une guerre pour faire diminuer
considérablement la production laitière , la con-
currence ne pouvant plus jouer son rôle, ce se-
rai t sûrement quoique l'on en dise le « consom-
mateur» qui ferait aussi les frais de ce fameux
refoulement. i

Une fols le principe admis où s'arrêtera-t-on ?
Les bouchers, primeurs, forains, etc., demande-
ront à leur tour une protection . La Chaux-de-
Fonds ville industrielle a besoin pour vivre d'ex-
porter ses produits manufacturés le plus large-
ment possible.

Nous tenons à la disposition de tous ceux que
la question intéresse, principalement des autori-
tés oui ont d'ailleurs le devoir d'assurer le ra-
vitaillement de la ville, tous les renseignements
désirables.

Les pr oducteurs et laitiers Bernois.
Le président. Le secrétaire.

Correspondance

Cors douloureux

^^W f̂MMMJU 
EXTIRPEZ VOS j

Trempez simplement vos pieds dans reux. Vous les extirpez sans douleur avec o
de l' eau chaude , dans laquelle vous vos doigts.Ce bain de pieds sa l t ia lé  calme §
avez mis des Sallrales Rodell jusqu 'à les pieds fatigués , sensibles, brûlant» <£
ce que l' eau ait  pris un aspect laiteux, et l' endure . y .
Vos cors cessent d'élancer el de mordre. Vous pouvez marcher et danser. Tous ^Ces sels amolissenc et relâchent les raci- les pharmaciens el les droguistes vendent
nés mêmes de vos cors les plus doulou- et recommandent le» Saltrales Kodell.

Uhlmann Eyraud S- A., Agent* Généraux pour ln Suisse, Genève

Rôles renversés

— Vous avez fait des emplettes ?
— Oui , j'ai acheté un costume d'intérieur.
— Un costume dans un paquet si minuscule ?
— Mais oui, vous ne savez pas combien j e

dois me faire peti t à la maison.
n.»>i>titi)t_ll)»MMI >WW>—————— ¦ * »IK

Mardi , le train transatlantique du « Bremen »
a ramené à la gare Saint-Lazarre les cou reurs
européens qui étaient partis, il y a un mois en-
viron, à New-York , pour participer à l'annuel-
le « six day s race », au Madison Square Gar-
den.

II y avait là Broccardo, Diot, Ignat, Di Paco,
Albert Buysse, d'autres encore. Ils revenaient
du pays du dollar. Et pour des professionnels,
quel s qu 'ils soient, l'Amérique , c'est la fortune...
Aussi, après les congratulations d'usage, a-t-on
posé aux voyageurs cette question : « Etes-vous
contents ? Excellents résultats financiers ? »

Ils ont fait la moue, et l'un d'eux, Emile Diot,
croyons-nous, a répondu :

« Il n'y a plus de dollars à gagner... »
Est-ce une vérité ou bien une boutade ? Une

vérité, très vraisemblablement . Mais, alors,
C'est une nouvelle tradition qui s'en va ? Exac-
tement...

A. quoi bon, désormais, traverser la mare aux
harengs , puisque l'Europe nourrit aussi bien ses
hommes ?

Nous garderon s enfin nos champions. Déj à,
Marcel Thil a refusé de fa' re le grand voyage.
Il préfè re se risquer, à temps perdu, sous le cha-
piteau du cirque. Le dollar en petite quantité ,
n'a plus d'attrait . Les organisations européennes
suffisent , par ailleurs, à apaiser les appétits des
professionnels.

Le dollar vaut touj ours trois francs. Mais on
ne le j ette plus par les fenêtres, dans la huitiè-
me avenue.

Encore une tradition qui s'en va...

En Nouvelle-Guinée

(Suite et fin)
Levien. cependant, gagna la confiance de Par-

ker avec lequel il s'associa , après avoir donné
sa démission. Dès lors, la carrière prodigieuse
des champs aurifères de Wau et de Bulolo , au
coeur des montagnes néo-guinéennes, allait
commencer. .

Auj ourd'hui , les diverses entreprises minières
de la région occupent des centaines de blancs.
Wau est devenue une petite ville avec lumière
électrique, hôtel et... aérodrome !

Aérodrome où le trafic est intense. Car, de
la côte aux exploitations , tout est transporté par
la voie de l'ai r: passagers, marchandises et
machines. Si incroyabl e que cela puisse paraître ,
les énormes «dredges», les puissantes dragues
servant à l'extraction des alluvions aurifères ,
ont toutes été transportées là-haut par avion
Démontées, cela va sans dire. Cela n 'empêche
point que certaines pièces détachées atteignaient
un poids de sept tonnes. Les Junkers géants n'en
firent qu'une bouchée !...

Auj ourd'hui , il y a sur ces rives lointaines
désertes et presque inconnues voilà quinze ans
à peine, des services réguliers et quotidiens
davion. En une heure et demie, montant à une
altitude considérable, les appareils gagnent Wau.
où ils amènent passagers, denrées et matériel.
Eu un seul voyage ils transportent ce qui , au-
trefois , aurait constitué la charge d'une carava-
ne de trente porteurs, marchant pendant une
douzaine de j ours.

Levien ne devait point assister à son triomphe.
écrit René Gouzy dans le «Journal de Genè-
ve». Miné par les fièvres , épuisé par un tra-
va'l incessant, il mourut en 1932, à Melbourne ,
où il était venu se reposer. Et, lorsque furent
inaugurées, en 1934, au cours d'une imposante
cérémonie, les installations hydro—électr 'ques
de Wau. un pilote, ami du défunt , prit l'air et.
au-dessus des montagnes, répandit les cendres
de celui qui avait été l'âme de l'entreprise...

L'aviation et les mines d'or

— II y a 25 ans que j e n'ai hi fumé ni bu.
— Eh bien , je vous félicite pour vos 25 ans

de mariage.

Façon de parler
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— Je le suis, et, par Satan, vous allez le voir
avant longtemps. Je vous apprendrai à voler
le passage à bord de mon bateau.

— Je ne demande qu 'à travailler.
— Vous ne demandez ?... Oui ? Eh bien, vous

travaillerez quand vous aurez goûté le goût de
la médecine pour les fraudeurs. Sanders et John
attachez-le à ce ventilateur.

Quand les deux hommes s'approchèrent, le
passager clandestin se redressa, les yeux en-
flammés, près au combat. Cripps , très amusé,
rit bruyamment. Nadine, comprenant ce qui al-
lait se passer fut indignée et, toute pâle, im-
plora:

— Montrez-vous miséricordieux, monsieur
Cripps. Il dit qu'il veut bien travailler.

Cripps ne lui accorda pas la plus légère at-
tention , mais pressa les hommes qui ne se hâ-
taient pas d'obéir.

— Bougres de poltrons, cria-t-il. Avez-vous
peur , à deux que vous êtes d'un homme à demi-
mort de faim ? Si vous ne l'attachez pas vive-
ment , c'est vous-même qui goûterez de la méde-
cine. Dépêchons !

Les deux matelots concertèrent leur attaque.
L'attitude de l'homme ne promettait pas une be-
sogne facile. Soudain, celui-ci laissa tomber ses
mains. • ... . „

— Très bien , dit-il. J'accepte la punition si elle
acquitte la dette.

Une moue de mépris tordit la bouche de
Cripps, incapable de comprendre l'héroïsme de
la soumission. Les deux hommes attachèrent la
victime au ventilateur. On apporta une longue
mèche que Cripps essaya sur le dos d'un mer-
cenaire. Satisfait du résultat , il la tendit à un
vigoureux lascar du nom de Bronson.

— Vingt et des meilleurs, dit-il.
— Je vous en prie , supplia Nadine. A quoi ce-

la vous servira-t-il de le faire souffrir ? Est-ce
seulement pour le plaisir de la cruauté ?

— Non, pour la discipline. Si cela vous dé-
plaît, vous ferez mieux de descendre dans vo-
tre cabine.

Nadine resta. Battre en retraite serait une lâ-
cheté, sa présence empêcherait peut-être quel-
que atrocité ; d'ailleurs , dans la position où elle
se trouvait, elle sentait le besoin de s'aguerrir.

Bronson fit tomber le fouet sur le dos de
l'homme impuissant Le coup sonna, mais on
n'entendit aucune plainte. Encore et encore le
noeud de la corde frappa la chair frissonnante.

Nadine , malade d'horreur, craignit de s'éva-
nouir.

— Douze ! énonça Cripps, avec la plus com-
plète indifférence. Ne relâchez pas. Je veux l'en-
tendre « gueuler ».

Mais la victime,ne «gueula» pas. Au dix-hui-
tième coup, le dos fut écorché et saignant , le
corps splendide s'affaissa . Gronson souleva de
nouveau la lanière. Nadine s'élança et se plaçant
entre le bourreau et la forme inerte de l'homme
inconscient :

— Pas plus ! cria-t-elle d'une voix étranglée ,
pas plus !

Cripps haussa les épaules.
Ses hommes coupèrent les liens de l'homme

lacérés et le traînèrent par les bras le long du
pont.

— Un démon dompté , ricana Cripps. J'espérais
l'entendre hurler.

Nadine se tourna vers lui, les yeux flam-
boyants.

— Démon vous-même, méchante brute. Vous
l'avez frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissan-
ce. Je vous hais pour votre cruauté ; et j e vou-
drais qu'il vous traitât comme vous l'avez trai-
té. Je vous hais ! Je vous hais !

Cripps se contenta de grimacer. Cette colère
aj outait du piment à sa j oie sadique.

Retenant ses larmes, Nadine se précipita dans
sa cabine et se j eta sur le lit. Un nouvel esprit
de résolution qu 'elle ne se connaissait pas s'é-
veillait. Elle lutterait jusqu'à la fin de cette
terrible aventur*»

IV
Le chat et la souris

La pensée de prendre ses repas avec l'assas-
sin du capitaine Onions et de Spencer, révolta la
délicatesse de la jolie passagère du « Came-
roun .». A l'heure du dîner, elle sonna Skinner et
l'informa de son intention de se faire servir dans
sa cabine.

— Le capitaine a donné des ordres pour que
vous dîniez avec lui , répondit Skinner insolent
Votre couvert est déj à mis à côté du sien.

— Je préfère rester ici.
— Dois-j e aller le lui dire ?
— Allez.
Skinner sortit. II ne revint pas, et Nadine se

passa de dîner. Le lendemain matin, Skinner se
présenta à l'heure du déj euner annonçant que le
repas étant servi, le capitaine attendait made-
moiselle Melhuis pour se mettre à table. Nadine
réitéra son refus de manger en compagnie de
l'assassin. Mais sa rés sM

^
'e ne pourra it durer

indéfiniment . La faim l'obligerait à capituler
et Cripps. le sachant trop bien , attendait qu 'elle
fît sa soumission.

Essayant de dompter les réclamations de son
estomac ieune et sain. Nadine sortit sur le pont

et contempla la mer bleue, placide sous le soleiL
Ses pensées et l'atmosphère du navire n'étaient
pas en harmonie avec cette paix de l'Océan
Darçs le sillage du bateau de grands oiseaux vo-
laient , jetant de temps à autre leurs cris dis-
cordants. Nadine se tenait debout près du bas-
tingage, dans une attitude pensive, quand un
homme porteu r d'un paquet et d'un faubert , con-
tourna la cheminée et passa près d'elle. C'était
le passager clandestin. U commença à laver le
pont, non loin de l'endroit où elle se tenait

Elle le regarda un moment, puis décida de lui
parler, car lui, du moins, semblait d'une caste
différente et supérieure à celle de l'équipage. De
plus, elle admirait l'héroïsme avec lequel il avait
supporté la cruelle punition infligée par Cripps.
Ce malheureux avait de bonne raisons de haïr le
prétendu capitaine ; cette haine serait entre eux
un sentiment commun.

— J'espère, commença-t-elle un peu hésitante,
j'espère... que vous êtes mieux.

Il leva sur elle de beaux yeux francs et lui
sourit. Son sourire était charmant

— Oui, je vous remercie. Mais c'est un trai-
tement qui ne s'oublie pas vite. J'ai à vous pré-
senter mes remerciements pour avoir gardé mon
secret aussi' longtemps qu 'il était nécessaire.

— Etait-il vraiment nécessaire de le garder
tout ce temps ?

— Je crains que si j'avais été découvert , on
m'eût débarqué aux Açores. Je désirais m'éloi-
gner davantage.

— Je suppose que, depuis le départ, vous vi-
viez sur la cargaison ?

— Je n'avais pas d'autres ressources. Mais
vous ne pouvez vous imaginer , combien on se
lasse de la viande salée et des fruits de con-
serve.

(A suivre J
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L'actualité suisse
Quatre enfants périssent

dans une citerne
BIVIO (Grisons), 17. — Lundi à midi, les fa-

milles Lanz et Giovanolli ne voyant pas ren-
trer leurs quatre garçons âgés de quatre à six
ans, effectuèrent des recherches qui durèrent
près d'une heure et demie. Finalement on re-
trouva des traces dans un j ardin, en même
temps qu'on ramassait des gants et des pelles.

Dans ce j ardin se trouve une ciierne de
1 m. 50 à 2 m. de diamètre et de 1 m. 50 de
profondeur , remplie d'eau.

C'est au fond de cette citerne que les enfants
furen t retrouvés. Tous les efforts faits pour les
rappeler à la vie furent vains.

C'est en j ouant dans la neige que les enfants
tombèrent dans la citerne.

Les victimes sont Léo Lanz , 5 ans, et Eddy
Lanz, 4 ans, fils d'Alphonse, cultivateur , et
Otto Giovanolli, 6 ans, et Mario, 5 ans, fils de
Jean-Antoine Giovanolli , cultivateur, à Bivio.

Grave affaire d'escroqueries aux prêts
BALE, 17. — Devant la Cour correctionnelle

de Bâle se sont ouverts lundi les débats d'un
gros procès en escroqueries aux prêts. Deux
Allemands avaient fondé en 1932 à Bâle une
société anonyme , qui en réalité n'était qu 'un
bureau louche de prêts. Des milliers de person-
nes de Suisse, d'Allemagne , de France, de Po-
logne , etc., ont été dupées. Le montant des es-
croqueries atteint 125,000 francs. Le procès du-
rera une huitaine de j oursb

L'évasion d'un meurtrier
SAINT-GALL, 17. — Lundi matin, un détenu

s'est enfui du pénitencier saint-gallois, vers 5
ou 6 heures. Il s'agit du nommé Ernest Baenzl-
ger, âgé de 31 ans, condamné à 25 ans de pé-
nitencier par le Tribunal cantonal d'Appenzell
pour avoir tué sa femme. 11 était employé au
chauffage et il profita de la possibilité qu 'il
avait d'accéder à la cave au charbon et aux
magasins pour prendre une échelle au moyen
de laquelle il put franchir l'enceinte du péni-
tencier.

Un drame de la ja lousie dans un café
appenzellois

HERISAU, 17. — Dans une auberge d'Hérisau .
un garçon boulanger, a assailli une fille de ser-
vice du même âge et l'a frappée de plusieurs
coups de couteau à la poitrine. Puis il se frappa
lui-même de plusieurs coups de couteau au cou
et à la poitrine. Tous deux ont été transportés
à l'hôpital. La j eune fille ne semble pas griève-
ment atteinte. La première enquête a montré
qu 'il s'agit d'un acte de j alousie.

Programme financier et C. F. F.
BERNE, 17. — Les mesures d'économies pré-

vues par le nouveau programme financier adop-
té par les Chambres fédérales au cours de la
dernière session de j anvier exerceront aussi na-
turellement une influence sur la gestion des C.
F. F. La direction générale estime à 13,3 mill.
de francs les économies qui pourront ainsi être
réalisées, soit 8,1 millions de francs provenant
de la réduction des traitements, 2,3 millions en-
suite de la diminution du personnel , 400,000 fr.
sur les frais accessoires et 2,5 millions de francs
en vertu d'autres économies qui pourront être
réalisées dans l'exploitation.

Chronique Jurassienne
A Porrentruy . — La question du chômage.

Une délégation , composée du préposé à l'of-
fice du chômage et des caissiers des différentes
caisses d'assurance-chômage s'est rendue à Ber-
ne auprès de l'office cantonal au chômage. Cet-
te délégation a obtenu sat 'sfaction pour plu-
sieurs cas. Jusqu 'ici , douze chômeurs pourront
être maintenus au bénéfice de l'indemnité , sur
une trentaine de cas qui étaient en discussion;
les autres cas sont encore à l'examen des off -
ces compétents.

Disons encore qu 'il y avait à Porrentruy, à
fin février , 238 chômeurs totaux (223 en 1935),
soit 212 hommes et 26 femmes Au total , 126
chômeurs sont au bénéfice de l'assurance-chô-
mage ; neuf reçoivent des secours de crise ; sept
sont actuellement occupés sur des chantiers. Il
y a 96 chômeurs sans secours réguliers.
A Loveresse. — Terrible chute d'une pouliche.

M. M. Hêche , berger à la montagne, était oc-
cupé à traîner du bois dans la forêt , lorsque
son cheval , pris de peur , s'enfuit Après avoir
parcouru la partie supérieure de la forêt , la
poul' che se trouva soudain au bord d'un préci-
pice et elle fit une chute d'environ 100 mètres.
Elle fut retr ouvée complètement déchiquetée.
Ce be' animal était assuré pour 1400 francs ,
d'où il résulte une perte pour le propriéta ire ,
qui ne retirera que le 70 % de l'estimation.
Tramelan. — Deux veaux phénomènes.

(Corr.) — Il a fallu abattre dimanche mati n
aux Vacheries des Genevez chez M. L. Rebetez,
agriculteur , une vache dont le vêlage ne pouvait
s'effectuer normalement. M. Schmid , vétérinaire
en notre localité , consta ta après avoir ouvert la
bête qu 'elle portait deux veaux accouplés d'une
façon singulière. Ils sont soudés l'un à l'autre
par le flanc mais seulement à la partie posté-
rieure du corps tandis que les deux têtes sont
face à face. Ils paraissent normalement consti-
tués mais sont sans sexe apparent. La vache
qui les portait était si grosse qu'elle passait dif-

ficilement par la porte de l'écurie. M. Schmid
a signalé ce phénomène d'un poids de 90 kilos,
peut-être unique , à l'Ecole vétérinaire de Berne ;
la direction de cet établ issement a prié le vé-
térinaire de le lui envoyer pour étude.
A Saignelégier. — Association des boulangers. '

(Corr.). — Pour sortir du pétrin , les boulan-
gers des Franches-Montagnes , réunis en assem-
blée au nombre d'une vingtaine , au Restaurant
de la Couronne, ont décidé d'adhérer à l'Asso-
ciation du Jura. Ils ont désigné M. Hâmel , des
Breuîeux , comme président. La réunion donna
lieu à une j oute oratoire très intéressante. Nos
boulangers étaient les seuls à ne pas faire par-
tie de la Société dans le Jura.
A Porrentruy. — Accident.

Un cycliste , pour une cause inconnue , est ve-
nu se j eter contre un rocher au lieu dit le Châ-
telat. Il s'agit d'un nommé Biihler , des environs
de Berne , qu 'un automobiliste de Porrentruy
conduisit à l'hôpita l de cette ville. Les blessu-
res n 'étaient pas très graves, puisqu'il a pu
rentrer le lendemain chez lui.
St-Imier. — Vers le soixantième anniversaire

de la Société Suisse des commerçants, sec-
tion de St-lmler.

De notre corresp ondant de Sain'-lmtei :
Cette société, peut-être la plus importante de

toutes celles du village puisqu'elle compte en-
viron 300 membres, a tenu samedi soir ses as-
sises annuelles, en son local, sous la présidence
de M. Arthur Krœp îl i, son dévoué président.

Différentes questions furent traitées lors de
cette assemblée, laquelle donna décharge au Co-
mité pour son inlassable activité durant l'année
écoulée, comité auquel , une fois de plus et avec
raison, elle fit confiance.

L'assemblée s'occupa aussi de la manifestation
mise sur pied à l'occasion du soixantième anni-
versaire de la société, dont l'organisation est
poussée très avant. Cette manifestation se dé-
roulera le samedi 28 mars et dès à présent il est
certain qu 'il obtiendra le succès qu 'elle mérite.
Nous formons nos vœux les meilleurs pour sa
pleine réussite.
St-Imier. — Examens d'apprentissage de la So-

ciété Suisse des commerçants.
De notre corresp ondant de Saint- 1 mier :
Nous apprenons que les examens des appren-

tis de commerce du cercle de Saint-lmier vien-
nent d'être fixés à Saint-lmier sur les vendre-
di 27 et samedi 28 mars 1936. De nombreux
candidats de Tramelan, Saint-lmier , etc., sont
annoncés.

A tous bonne chance !

SRORTS

A SainMmier. — La gymnastique chez nous.
Les efforts de notre section locale

De notre corresp ondant de St-lmler.
On ne saurait nier que St-Imier est l'un des

berceaux de la gymnastique dans notre pays.
Qu 'on se remémore les brillants résultats ob-
tenus par la section locale, par ses membres
individuellement , tant aux fêtes cantonales et
internationales , et l'on comprendra qu'il n'est
ni exagéré ni prétentieux de dire que St-lmier
est l' un des berceaux de la gymnastique suisse.

Malheureusement notre section est touchée
elle aussi par le chômage. Malgré l'adversité,
efle fait touj ours preuve d'une vitalité qu 'il
serait inj uste de méconnaître. Elle ne néglige
rien pour présenter à notre population et à cel-
le de la région, ce que la Suisse, disons aussi
le monde, compte de meilleur comme gymnas-
tes. Actuellement, elle a assumé la grosse tâ-
che d'organiser un match de gymnastique ar-
tistique inter-régions , soit les « as » de la ma-
gnésie, comme on les appelle, des cantons de
Saint-Gall Appenzell et Berne. Il y a parmi
les gymnastes annoncés , le formidable acro-
bate Edy Steinemann , de Flawyl , un champion
parmi les champions , et parmi ceux que nous
connaissons et aimons, le^ 

sympathique Alexis
Meyrat , de Saint-lmier même.

Comme on le voit, nos gymnastes locaux ne
reculent devant aucun sacrifice , devant aucun
risque pour que St-Imier continue à conserver
tout son attachement à la belle cause de la
gymnastique.

A l'Extérieur
Un drame en plein tribunal suédois. — Trois

morts
STOCKHOLM, 17. — Un drame s'est déroulé

au tribunal de Nykoeping, petite ville située à
100 km. au sud de Stockholm. Un avocat, qui
voulait se venger d'avoir été privé du droit de
plaider devant le tribunal , s'est précipité dans
la salle en tenant un revolver dans chaque main
et a fait feu sur les personnes présentes. Le
procureur et un ouvrier qu 'on interrogeait ont
été tués et un avocat a été blessé. Après avoir
déchargé ses armes en tirant douze coups de
feu , l'avocat sortit de sa poche un autre revol-
ver et se suicida.

Quarante mille litres de pétrole dans les
champs

PLAISANCE, 17. — La conduite principale
de pétrole du puits de Mentechino , à Fiarenzuo-
la-d'Arda a été endommagée par un ébouïement.
Quarante mille litres de pétrole se sont répan-
dus dans les champs. La moitié du liquide a
pu être récupéré.

Après le cambriolage — Les voleurs de Franz
Lehar comprenaient fort bien qu'on pût

tenir à des souvenirs de famille
VIENNE, 17. — A la suite du vol commis à

ses dépens, M. Franz Lehar, l'auteur de la «Veu-
ve Joyeuse », avait demandé par voie d'annonce
à ses voleurs de bien vouloir lui restituer au
moins quelques souvenirs de famille auxquels il
était tout particulièrement attaché.

Il ne croyait guère que ses voleurs se laisse-
raient toucher par ces considérations sentimen-
tales et pourtant il ne devait pas tarder à rece-
voir de la maîtresse de l'un des cambrioleurs,
Léoipoldine Degenhardt, un coup de téléphone
l'informant que ses compagnons étaient dispo-
sés à satisfaire la requête du compositeur et à
lui rendre l'anneau qu 'il tenait de son père. Elle
lui demandait toutefois de bien vouloir décrire
ce bijou très exactement. M. Franz Lehar don-
na toutes les précisions désirables et demanda
en outre à son interlocutrice s'il pouvait rentrer
en possession de deux autres bagues qui lui rap-
pelaient de ohers souvenirs.

LéopoMine répondit que c'était formuler là
des prétentions excessives et que la complai-
sance de ses amis avait des limites. Le compo-
siteur demanda alors comment il pourrait dé-
dommager ses voleurs du préj udice qu 'ils subis-
saient en lui restituant l'anneau paternel, à quoi
la j eune femme répliqua que l'important butin
recueilli par ses camarades constituait une suf-
fisante compensation.

Par bonheur pour M. Franz Lehar, le même
four où il recevait ce coup de téléohone. ses vo-
leurs étaient arrêtés, ainsi que Léopoldine ; in-
terrogée, cel le-ci confirma la conversation télé-
nhonique qu 'elle avait eue avec le oomoositeur,
lequ el avait cru tout d'abord avoir été l'obj et
d'une mystification.
Le conflit des liftiers new-yorkais n'est pas

encore réglé
NEW-YORK, 17. Le conflit entre le syndicat

des employés d'ascenseurs et les propriétaires
d'immeubles , qui semblait réglé dimanche der-
nier a recommencé sur certains points de la ville
où les propriétaires ont refusé de réemployer
les grévistes. Dans 372 immeubles, sur 2500 mai-
sons affectées par la grève , les employés se sont
vu refuser le travail.

Les troubles en Espagne
Des chocs entre fascistes et populaires

JUMILLA (Espagne), 17. — Des troubles se
sont produits. Un groupe d'affiliés du parti fas-
ciste, au cours d'une collision avec des mem-
bres du front populaire, ayant tué un de ces
derniers , le front demanda l'arrestation des fas-
cistes, ce qui fut fait. Mais les fascistes furent
remis en liberté. Une nouvelle bagarre éclata au
cours de laquelle deux fascistes furent tués. Puis
un autre choc survint et un membre du front po-
pulaire tomba. On compte de nombreux blessés.
Le calme est rétabli.
"jpÇ^ Vers la dissolution des milices fascistes

Dans les milieux politiques , on affirmait dans
la soirée qu'un proj et serait présenté aux Cortès
proj et de loi déclarant Illégales les milices fas-
cistes.

(Cette rubrique n'émane pas de notre réda ct ion , élit
n'engage pas le journal.)

Service d'escompte.
Le Conseil d'administration du service d'es-

compte neuchâtelois et Jurassien a fixé au 7
avril prochain, à Neuchâtel , le j our de son as-
semblée générale ordinaire .

Cette date et cet endroit ont été choisis pour
permettre aux négociants de nos régions de
visiter le Comptoir de Neuchâtel de l'industrie
et du commerce et aussi pour témoigner sa
sympathie à cette utile et intéressante mani-
festation.
Le Grand Guignol au Théâtre.

Depuis plus de trois années, nous n 'avons plus
eu de spectacles granguignolesques en notre vil-
le où le Grand Guignol trouva touj ours un pu-
blic attentif , curieux et sympathique à toutes ses
manifestations.

Eh bien, le théâtre , le samedi 21 mars et le di-
manche 22 mars, renouant une vieille tradition
présentera à son public d'élection en trois repré-
sentations, deux spectacles Grand Guignol com-
posés de pièces choisies parmi les plus célèbres
du répertoire avec les drames : «La main de sin-
ge », «Les Pervertis» , «La maison vide» et
«Les baisers de sang» et avec les comédies: «De-
vant la porte», «Oeil pour oeil» , «Le triangle»
et «Nounouche» .

Ces spectacles seront interprétés par la célè-
bre compagnie spécialisée dans ce genre si at-
tractif pour le public avec en tête des distri-
butions , l'émouvante Marcelle Gylda , le gran d
acteur dramatique Philippe Damores, Paul Hen-
ry Wild , Louis Baert ,' André Royon, Mlles Dal-
banne, Yvette Roudey . Denise Real , etc.
Soirées de l'Eglise Indépendante.

Mardi 17 et mercredi 18, à la Croix-Bleue,
« Nationale 6 », comédie de Jean-Jacques Ber-
nard.
Récital Marthe Grandjean.

Pianiste en notre ville , Mme Grandj ean , qui
se fera entendre j eudi 19 mars à la Salle du Con-
servatoire , vient d'obtenir un vif succès, dans
plusieurs villes suisses. Nous citerons quelques
passages de critiques. De Neuchâtel : «Dans ce
temps où il semble que nul ne veuille plus vi-
vre dans sa propre intimité , l'effort des artistes
qui s'essaient à nous redonner le goût des joies
profondes est méritoire. ». — De Berne : « Cette
artiste nous surprit par la puissance et le pa-
thétique de ses interprétations». — De St-Gall:

«Dans la musique impressionniste, grâce a la
subtilité de son toucher, Mme Grandj ean atteint
à la perfection.»
Conférence sur «le Chrétien devant la loi».

D'une manière générale le croyant sait qu 'il
est sauvé par grâce , mais son attitude est sou-
vent hésitante en face de la loi. On pense devoir
opposer Moïse et Jésus-Christ. Qu'en est-il ? La
causerie de ce soir mardi à 20 h. 15, aura pour
obj et de répondre à cette question. Salle de con-
férence 37. rue du Temple-Allemand. Bienvenue
à chacun. Entrée libre.
Au Barcelona.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
le sensationnel orchestre espagnol « Borde-
tas ». Grand succès dans toutes les principales
villes suisses.
Shirley Temple à la Scala.

Mercredi à 15 h. 30, deuxième et dernière
matinée pour enfants et familles, avec Shirley;
Temple dans « Boucles d'Or ».
Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

C'est samedi prochain 21 mars, à 20 heures,
en la grande salle de la Croix-Bleue, que l'Har-
monie de la Cioix-Bleue donnera son second
concert de saison.

Sous l'énergiqque et impulsive direction de
M. le professeur Marc Delgay, un travail sé-
rieux et minutieux s'est fait durant ces quel-
quelques mois d'hiver. Le «Ballet de Faust» fi-
gure au programme, ainsi que l'ouverture de
«l'Italienne à Alger» , de Rossini.
que l'ouverture de « l'Italienne à Alger », de
Rossini.

Au cours de cette veillée, le public aura aus-
si le charme d'entendre une virtuose violoncel-
liste, Mlle Emmy Munzinger , professeur au
Conservatoire de Neuchâtel , qui sera accompa-
gnée au piano par Mademoiselle Andrée Bio
kel, de Neuchâtel également. Cette veillée se
terminera par une charmante pièce littéraire
préparée avec goût et finesse par un groupe
d'amis, sous la direction de M. J. Jacot-Barbe-
zat.

Communiqués

Bulletin de bourse
du mardi 17 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 155 ; Crédit Suisse
351; S. B. S. 306; U. B. S. 174; Leu et Co 40
d.; Banque Commerciale de Bâle 65 d.; Eleo
trobank 415; Motor-Colombus 160; Aluminium
1720; Bally 900 d.; Brown Boveri 108; Lonza
76; Nestlé 805; Indelec 360; Sohappe de Bâle
385; Chimique de Bâle 3900; Chimique Sandoz
5800 o. ; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 318 ;
Kraftwerk Laufenbourg 510 d.; Italo-Argentina
126; Hispano A.-C. 969; Dito D. 187; Dito E.
187; Conti Lmo 93; Giubiasco Lino 50 d.; Fors-
haga 80 d.; Am. Européan Sée. ord. 42; Dito
priv. 300; Séparator 76; Saeg A. 32 Y. d.; Royal
Dutch 488; Baltimore et Ohio 61 Y.; Italo-Suis-
se priv. 84 ; Montecatini 33 d. ; Financière
Caoutchouc 20 Yt ; Oblig. 3 Y. % C. F. F. (A-K)
87.10 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication var
ta Banque Fédérale S. A. <

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 17 mars .1 7 heure* du malin

»n'm. STATIONS ^emo. TEMPS VENT

#U Bâle - 1 Très beau Calme
o<43 Berne - 2  » >
°8/ Coire 1 Nuageux >154i) Davos - 8 Qques nuage? >Mi Fribourg - 2  Très beau Bise
494 Genève 2 Qques nuages Calma
«p Claris - 4 Très beau ,

1 10» Gœsclienen. . . .  - 5 » ,
666 lulerlak en . . . .  0 » »<t»ô La Chaux-de-Fds - 4  > »450 Lausanne 2 _• »208 Locarno 6 » »
338 Lugano 7 _> »
439 Lucerne - 1 » ,
398 Monireux 2 ¦ ,
482 Neucliàlel . . . .  0 » Bise505 ttagaz u Couverl Calma
673 Si-Gall - i : Neige »

i85U St-Morilz -12 Qques nuages »
407 Schaflhouse . . .  0 Nébuleux »

1606 Schuls-Tarasp. . - 7 Nuageux >537 Sierre 0 Trés beau ,
562 Thoune 0 Qques nuages »
389 Vevey 2 Très beau .|609 Zermatt -U » »
410 Zurich 0 » »

Qu'est-ce qui ne va pas ? Cr^Ê^iLe cœur... les nerfs ? rS ŷ y

Mettez-vous ait!
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. l.SO le paquet I '
Café SANKA-BRESEJ décaféiné - un produit de la

j S. A. du Café HAG - 93 cts. le paquet.
>A Un .Il /, ;<ii /(

CHANGES
Paris 20,2125; Londres 15,1375; New-Yorlc

(câble) 3,04 5/8 ; Buenos-Ayres (peso) 83,75;
Bruxelles 51,675; Madrid-Barcelone 41,8875;
Amsterdam 208,35; Berlin (mark libre) 123,10;
Prague 12,6875; Stockholm 78,10; Oslo 76,10;
Copenhagu e 67,60; Varsovi e 57,7375.

Vous toussez ? \g B*\ W W**, JL "
Une Véritable VALDA J
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tf kroniQue de l 'écran
U.% films de la semaine

Un « oiseau rare »
Vous rappelez-vous le film de Pottier , Si j' étais lep atron ? C'était gai, rapide, vif ; bref , une comédie

de la meilleure veine cinématographique. Or, le met-
teur en scène de ce petit chef-d 'œuvre, tout heureux
du filon qu 'il avait découvert , a voulu l'exploiter de
nouveau. Et c'est ainsi qu 'est né un Oiseau rare. (Sca-
la).

On retrouve, en effet, dans ce dernier film quelques-
uns des acteurs qui se trouvaient dans l'autre ; on
y retrouve aussi une même atmosphère et un même
thème fondamental: le j oli j eune homme pauvre et
sympathique auquel un coup de veine va donner à
la fols l'amour éternel et l'argent à la pelle. On sou-
rit presque toujour s et rit souvent. Et ce n'est déj à
pas si mal. D'autre part , Max Dearly, Larquey, Des-
champs et quelques, autres fon* très bien ce qu 'ils
ont à faire.

Au point de vue technique, la pellicule est soignée ,
même lumineuse, lorsqu 'elle a enregistré quelques scè-
nes de sports d'hiver.

«A CaDente »
Cest toute la j oie de vivre , toute la gafté des amours

ensoleillées qui se trouvent exprimées en images mer-
veilleuses et en refrains spirituels dans A Caliente.
Caliente, la ville folle du Mexique , ne voit-elle pas dé-
filer chaque année tous les riches Américains ? C'est
le Monte-Carlo du nouveau continent. On y chante
de l'aube au crépuscule et du soir au matin. On y
danse et on y rêve.

Dans le nouveau film de Lloyd Bacon (Capitole),
c'est Dolorès del Rio qui conduit l'action. Une action
vivante et vibrante. Entourée de jolies filles et de
beaux garçons, c'est dans ce film qu 'elle lance, en
outre, « La Muchacha », danse fiévreuse et passion-
née oui fait fureur au Mexique et dont le rythme en-
diablé ne tardera pas à conquérir les grandes villes.
Aux côtés de la belle Dolorès, on applaudira à l'en-
train de Pat O'Brien et à la verve de Everette Hor-
ion, un des meilleurs comiques d'Hollywood.

« Docteur Socrate »
Voici Paul Muni , devenu le docteur Cardwell (Eden).

Il vit en province» dans une petite ville, toujo urs un
peu sauvage, ne se lian t pas volontiers. Un jo ur des
gangsters, commandés par un redoutable malandrin ,
s'abattent sur la ville. Jo, une j olie nomade est bles-
sée par la fusillade. Le docteur la recueille. Mais le
bandit vient se faire soigner par Cardwell. Il le paie
avec un billet volé. La police enquête. Le docteur est
compromis.

Appelé par les mauvais •garçons, 11 pénètre dans
leur antre. II sait qu 'ils ont enlevé Jo et veut la sau-
ver. Alors que la police s'apprête à attaquer la mai-;
son il utilise un procédé machiavéli que pour prendre
les gangsters. Qardons-nous bien de vous le révéler
pour ne rien ôter à ce film mouvementé où la mitrail-
leuse, les revolvers sont de la partie.
¦ Muni est émouvant ct son j eu sobre donne tout son
relief au personnage du docteur. Ann Dvorak est belle

et charmante , Barton Mc Lane est un gangster ef-
frayant de vérité.

« Incognito »
Voici une comédie charmante j ouée par des artis-

tes aimés du public se déroulant dans le cadre mer-
veilleux de la Côte d'Azur et embellie grâce à la
présence de nombreuses jeune s filles. Les caractères
des personnages sont bien observés et font oublier
l'arbit iaire de la situation Réalisé avec beaucoup de
soin, ce film remportera certainement un vif succès.
L'interprétation est très homogène Renée Saint-Cyr,
gracieuse et pleine de naturel - Pierre Brasseur j oue
avec beaucoup d'humour , quant à Biucot, dans un
rôle un peu effacé, il est très pittoresque. Les rôles
secondaires sont bien tenus.

Tout y a été mis en œuvre pour ravir l'œil et l'o-
reille: paysages lumineux de la Riviera , séduisantes
baigneuses, musique charmante, sans préj udice d'un
dialogue pétillant de verve et de bonne humeur et
d'une intrigue dont les rebondissements imprévus fe-
ront la j oie du public.

« Don Quichotte »
Don Quichotte, héros de l'oeuvre la plus sensée et

en même temps la plus bouffonne qu 'ait Jamais pro-
dutt le génie de l'homme par Michel Cervantes, pas-
se actuellement sur l'écran du « Rex ». Dans ce roman,
habilement mis en scène par G. W. Pabst , qui a cou-
vert d'un éternel ridicule des livres de chevalerie er-
rante, la folie personnifiée dans Don Quichotte, cou-
doie sans cesse le bon sens incarné par Sancho Pan-
ça, en l'occurence Dorville. Le premier , incarné avec
bonheur par Chaliapine, ne voit que merveilles, pro-
diges et enchantement , dans les choses les plus
vulgaires, alors que le second n'envisage les obj ets
que sous leur côté positif et pratique. Damia, Jea n de
Limur. Ariette Marchai complètent avec justesse la
figuration de cette bande, appelée certainement à plai-
re au public.

OiUJIS DE lil PUCE EN 1 ACTE
à Neuchâtel, organisés par "le Mois Théâtral"

supplément de la "Patiie Suisse"

Un service d'autocar est organisé par le Garage BLOCH, les 18, 19 et
20 mars. — Départ à 19 h. 30 et relour après le gala. .
Prix de la course fr. 3.— .
S'inscrire au Garage, rue de la Serre 62. Téléphone 24.501. 4101

Cette semaine, le Ca|BltfOl<B* passera dans les actualités'
un Film Kodak , 8 mm.
— =̂ LE M.HOIR DE LA VIE S=—
Ces appareils, prise de vue et projection , sont exposés dans les vitrines de

PHOTO AUBERT
Balance IO

qui vous donnera toutes les instructions et démonstrations.
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FAITS
BIVERS

Le fîlm de Chaplin à Londres
Il y eut, lors de la « première » du nouveau

film de Chaplin, à Londres, un instant de gêne
dans la salle lorsque Paulette Goddard, mon-
trant à; Chariot une misérable masure, s'écrie:

— Ce n'est évidemment pas Buckingham Pa-
lace !

Les spectateurs, après avoir ri, devinrent tout
à coup silencieux , comme s'ils réalisaient que
leurs rires, à cette évocation, n'étaient pas tout
à fait de circonstance—

Certains hommes — hâtons-nous de dire qu 'il
n'y en eut que trois — en raison du deuil na-
tional, mirent des cravates noires avec leurs
habits. Ils firent scandale.

• • •
Le film de Chariot remporte à Londres un

succès inouï. Dès le lendemain de la première,
il y avait foule à huit heures et demie du matin
pour assister à la représentation qui ne com-
mençait que deux heures plus tard.

—~m *mm *'- * ***, - 1

SF>OF* TS
Cyclisme. — Les écuries suisses

Les écur es suisses pour la prochaine saison
sont maintenant presque complètement for-
mées. L'équipe Caironi , qui dépend comme na-
guère des usines S. K. S., à Schwanden. com-
prendra Léo Amberg, Paul Egli, Hans Martin,
Karl Altenburgei , Walter Spahni , Henri Am-
berg et éventuellement encore deux autres cou-
reurs qui seront engagés ultérieurement Pour
la fabrique Condor, le team comprendra Albert
BuectT , Werner Buchwalder et Walter Blatt-
mann. Charles Litschi, qui prendra part com-
me professionnel aux championnat de Suisse
centrale , sera éventuellement engagé. L'équipe
Allegro sera formée de trois hommes, Alfred
Bula, Louis Luironi et Lehmann, de La Chaux-
de-Fonds, qui va également passer au profes-
sional'sme. En outre, il faut compter sur une
équipe du constructeur genevois Barnoud.

Bibliographie
Législation fédérale sur la police

des épizooties
Législation fédérale sur les mesures à prendre

pour com'bâtt-.e les épizoo 'ies, par le Dr
Fluckiger, directeur de l'office vétérinaire
fédéral , et le Dr Ed. v. Waldkirch , profes-
seur â l'Université de Berne. Edition Impri-
merie Vaudoise, Avenue Ruchonnet 15, Lau-
sanne.

Tout au long d'un exposé simple, précis, com-
plet, à la portée de chacun, M. le Dr Q. Flucki-
ger, le distingué directeur de l'office vétéri-
naire fédéral, et M. le Dr Ed. v. Waldkirch. un
des processeurs les plus connus de la Faculté de
droit de l'Université de Berne, nous commen-
tent les dispositions de la loi fédérale pour
combattre les épizooties (13 juin 1917) et de
l'ordonnance d'exécution de 1920.

Les auteurs ne se bornent pas à instruire de
façon pratique ceux auxquels ils s'adressent
de l'organisation de la lutte contre les mala-
dies contagieuses des animaux et des mesures
préventives ordonnées par la loi (certificats,
transport,-estivage, marchés, abattoirs auber-
ges, troupeaux ambulants , etc.) ; ils donnent
des indications précieuses sur les symtômes

des diverses maladies dont s'occupe la loi fédé-
rale ; en ce far t int , ils permettent aux produc -
teurs , aux laitiers , aux marchands, à tous ceux
qui s'occupent d'élevage , professionnellement
ou en amateurs , de découvrir à temps les dé-
buts d'épizooties et d'éviter qu 'elles ne cau-
sent des pertes considérables à une région tout
entière.
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Nflma Droz 147, 3T,ra,a."
corridor, cuis ine , ch nn bre de
nains . chauffage central. 4fol¦nrtBin.'rasasr
•res. cnrri' ior , cuisine, cham nre
le bains chauf lage  cen'ral  404'

Nnma-Droz 171, 4^.,t.?,?eV
i-orriiior . cuis ine , enambre de
nains ,  chauflage centra l 4041
Onpn I J R  Sme é'aue. 3 eham-
la l v ITU. bres. corridor, cuiai-
ne, cliambre de baina. chaullat:
cenlral. 4< > 4V

s'aiiresser à M A Jeanmo-
nod, iiêrant. rue ou l'un! '4-1

Mme
¦i >0 l a té ra le , ayant peu roulé
i- ompié i»  ment  équipe», esl a v. n-
d-e. — .s'adresser » M. Ch. Itar
hezal Poule, t.v* l'Innchi l-
M'H. I>lp||lion«' -t I <5<> 4ni>

M\£^ Dans fous Ies^P[\
\W~S pays du monde Toblerone, \_ \ /

(v L /̂ J 'e délicieux chocolat au lait ^C\y I
V |P/ suisse, au miel et aux aman- VV7 /

f\ / I des, jouit d'une incompa- fx^r/ î
\ V 7 J rable popularité. On le pré- V Yj? /
•N» VA  fere toujours et partout, grâce fulA.
y VCy y à ses qualités inégalables- \ \fy J

VSMI 7*i An <5 (W?\NP i 4L u ni io i w Â
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RADIO-PROGRAMME
Mardi 17 mars

Radio Suisse romande; 12,29 Sisrnnl 'horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13.10
Gramo-concert: Mélodie s de O. Fauré. 13,25 Le chan-
sonnier Georges Chepfer. 16.29 Signal hora ire. 16.30
Emission commune. 16,30 Flûte et piano. 17,00 Récital
de chant. ' 17,15 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 18,00 Comptabilité artisanale et calculs pro-
fessionnels. 18,25 Quelques choeurs de G. Doret et de
Jaques-Dalcroze. 19,00 Apprenons à mâcher. 19,20
Musique instrum entale. 19,45 Correspondance parlée.
19,59 Prév. met. 20.00 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21.20 Dernières nouvelles. 21,30 Le
Carrosse du Saint-Sacrement

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radio-sco-
laire. 12.00 Chansons modernes. 12,40 Emission com-
mune du studio de Lugano . 13.10 Mélodies. 16,00 Musi -
que récréative française par le petit orchestre. 16,30
Emission commune du studio de Lausanne. 18.00 Con-
cert récréatif. 20,15 Retransmission de la grande
salle de musique. 21 ,10 Suite du concert

Emissions intéressante *, à Tétranger: Radio-Paris
21.45: La Sonnette d'alarme comédie. Munich 20,10;
Pot pourri d'opéras. Radio-Nrrd Italie 20,35: Trois
opéras en un acte. Str asbourg 21 ,15: Relais du Théâ-
tre national de l'Opéra-Comique.

Télédiff usion: 15,00 Lyon-la Doua: Gramo-Con-
cert 20,30 Turin: Soirée Puccini (lre partie). 24.45
Paris PTT.: Musique de danse.

Mercredi 18 mars
Radio Suisse romande: 10.05 Emissoin radiosco-

laire: La jeunesse de Schubert. 12,29 Signal horaire .
12-3(1 Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert 13,00
Le billet de midi. 13,03 Fridolin et son copain. 13,15
Gramo-concert 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 18,00 Le coin des enfants. 18,25 Pour les pe-
tits collectionneurs: Entretien avec les leunes natura-
listes 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
Pour les j oueurs d'échecs. 19,10 Disques. 19,15 Cau-
serie: Les novae et les spirales. 19,35 Disques. 19,40
Radio-chronique: Ce que sera le Xlllme Salon inter-
national de l'automobile. 19 59 Prév . met. 20,00 Un peu
dc musique populaire. 20,15 Le Chien aux yeux verts..
20,35 Concert. 21,30 Dernières nouvelles. 22,30 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Musi que champêtre. 1630 Emission
commune. 16,50 Chants de compositeurs autrichiens
contemporains. 17,15 Le Radio-orchestre. 17,25 Cycle
Joyeux Musiciens. 19.20 Sonates pour violoncelle. 21,10
Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à Yétrançer: Bratislava
19.30; Fidelio , opéra. Tour Eitfel 21,30:: Relais du
TMïîfre national de l'Opéra. Strasbourg 21,30: Con-
cert Radio-Paris 21.45- Comédies et fantaisies.

Télédiff usion : 13,15 Lyon-la Doua: Concert. 17.00
Lille: Concert 18,30 Strasbourg: Concert 20,30 Mi-
lan: La Wally, opéra.
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Emoloyé de bureau
conna i s s an t  p irlaiiemeiil  la cotnn-
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fac i i r a l ion  caii-so elc. marie,
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rani  pour se perleclionner dan-
a laDKiie française,  connaissait !

la cou'iire - s'adresser a M l l e
KI N» Heim. chez K. Meyer, l _ e«
l '.ouverN . 41'OÏ.

Voyageur
oa voyageuse
sont demandés par maison di
rousseau. Omdiiions très avan-
ageuses. — Faire ollres n»r écri'

avec référença é «*a*e ponlale
(15119 IVcurliAfrl.

p W<? K 4' 7:<

A louer
pour <if t  K ' . i ie  ou .-noqiie r.m.v.-
nir David- Plerre-Bour-
quin 15, lu i  é aue 4 cnat i i ines .
lu i rn ior cuisine, chambre (Je
nains, chauflage cen'ral. — S'a-
dresser a M A Jeanmonod.
gérant , rue du Harc i-i 4U4.ri

A louer
<>our  le :'0 av r i l , rue Neuve 2,
ime étage ;) chambres, corridor .
¦ iii s ini . cham nre de bains , chaut
lat 'e cenlral . lemia  •> nenl  - <V
Iresser a M. A. Ji-nii i i ionoil

•j érani . rue du Pa rc *•( . 4i . .n

A icndrc
l a i n e  u '. ni loi 1 an ai en é lt c i ro -
herapeutiqiie t t'r i d u x  » belle oc-

casion , bas prix. — S'adresser
rue de l'Indusirie '&, au ler étaue

4117

Télégramme...
! *»****l "n ,
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MERCREDé W MARS

LE BANC DES TROIS BIENNOIS
fera de nouveau son grand déballage comme
d'habitude , à la rue Fiitz Couivoisier , sur la Place de
l'Ours, avec marchand ises de qua lité, aux prix les
plus bas. Grand choix en parapluies.

Se recommande au mieux , pr. E. GRABER,
\<i fi!\-H .1 i l  ifi «/' ftiChS.

"

Usez chaque samedi i

C UPiEUX
ri1Ĥ rN.»HII:] .V.̂ !M^HyM.7.ti:ll̂ T?n?ra

En vente partout 0.30 et,
I „ .  , ..,.. • , ¦¦_,
! .,
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Dfl nHll eQ ville ' dimanche soir,
I C I  UU une fourrure d'entant. —
La rapporter contre , récompense,
rue Jardinière 86, au magasin.
• • - • 41)84

- -i - m

Pû riHii une monire de poche.
I c I U l l  Bouvenir du Tir fédéral
l'Aarau . — La rapporte r conire
récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4LH4

? AVIS ?
i

La maison Jean Olympi avise son estimée
clientèle qu 'elle a remis son commerce a Monsieur- -
Louis Pel legrini . Elle saisit celte occas.on pour
la remercier très sincèrement de la confiance qu 'elle
n'a cessé de lui témoigner penda nt de si nombreuses
années et la prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Me référant k l'annonce ci dessus, je continuerai
par un service prompt et soigné , par de la iiriri han-
dise de premier choix à solliciter la même confiance
que |a maison Jean Olympi.

Se recommande,

LOUIS PELLEGRINI
Téléphone 22.5 74 Rue Léopold-Robert 58

Service a domicile 41,10

***** -"*•—llllill lil i  _¦______—— ||é
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Au magasin de
f _Vq_ comestibles
fmtfjk S E R R E  61
(Ï$w5l et demain  mercredi
BW|RSI Rur la Place du Mar-
S$y$£Hl elle , il sera v e n d u :
K^K^ Beaux Venueroim

_jB|M|_ »fll_ vidés, a 5(» ci. la liv
^ffl^^3»llon<lclles - PalftoK

H_fisSicflr ' ' 'el (,e l'colies
wB^WÏ Filet 'le cabillauds
«Kra»» » 85 ct . la l iv re
jJïHF' Filet (le dorades
V|H à tr. l.MO la livre

Sol Se recommande .
gmk Mme E. FFNNl.ll.
H "̂̂  

ii.M Tel 
U 454

On' cherche , pour le printemps ,

Jeune
Homme

robusle, dé 14 à 16 uns. dans fa-
mille camnaj fnarde prolestante.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
i M, Art. lùiii-h. a GOHH II W II
orès ne Bûren s A. 41(19

LOGEMENT
de 3 chamnres , bout de corridor
éclairé, cuisine et toutes dépen-
iances. remis a neuf , rue du Gre-
nier Hi , rez-de-chaussée élevé, est
a louer de suile ou pour époque
i convenir , fr. 65 — par mois. —
S'adresser au magasin de tabacs ,
rue du Versoix 9. 4104

A louer
f lnl lp tfp L appartements de 4
uuucgG ¦*, chambres, cuisine
dépendances. . .
f n l l p f f d  OQ appartements de 3
UVIIC gC £10, et i chambres , cui-
sine dépendances . — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant .
nie du Parc i:\. 4018

A louer
nour le 30 avril 193H, appartement
silué au ler étage de la rue Léo-
pold-Robert  'ii. de 6 chambres ,
chambre de bains, vestibule et
dépendances. Prlx 'modéré. — S'a-
dresser aux bureaux de la BruH-
Herle de la Comète S. A., rue
de la Ronde Ï8. . II 41*

A remettre a Lausanne, cause
de dépari , '

COMMERCE
d'épicerie - primeurs
(vins , charcuterie ), sur avenue
Iré quentée chalet, avec 2 maga-
sins. Aflaire urospére et de bon
rannort. Condit ions favorables. —
Anrenoe Itomande Immobiliè-
re. Place Pury I . Neuchâ .el ou Ad.
Stauffer. rue du Parc ii. Lu
Chaux de-Fonds. 409 1

Baux à loyer, il fiii

fours d outilleurs
avec accessoires , sont a venure.
Corps des pinces . 20 mm, hauteur
des pointes I OU mm . entre500 mm.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAI .. . 41 IH

On demande à louer
ou a acheter un chalet. — Adre s
ser oll res écrites sous chilire
II. L '£00. nosie restante. 4143

On demande l^LSZ,.
lurièreet personne pour raccom-
modages. — Ecrire sous chiffre
P. F. 4115 , au bureau de I'IM
PARTIAL. 4115

Femme de cliambre Sï'el
repasser , demandée dans lamiile .
pour le 15 avril. — Adresser of
1res avec cer 'iûcalset prétentions
sous chiffre P. fOM I N., n l»u-
bllcitaH, Lu Cbaux <lo I' OIKI H.

P 104il N 4137
*_- mHt_mtt_M___ wt- ****mmimu-Mm

A lnnpp pour le ** avril ou
IUUCI , époque a convenir

rez-de-chaussée de 3 pièces, au
soleil. — Pour le 31 octobre , ap-
partement de 8 pièces. — Oftres
sous chiffre B. V. 415%, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI.! 4152

Â lnilPP I",ur cas ""P révu . ûoùr
IUUCI fl n avril ou époque a

convenir , un superbe rez-de- chaus-
sée de 3 chambres , avec alcôve
éclairée, chauffage cenlral , près de
la Posie. Conviendrait aussi pour
petit commerce. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 4I0 .J

A lflllPP P0,ir eP01ue a C0Q ve-
lUL I Cl , nj ri beau logement de

2 pièces, alcôve éclairée , balcon .
vue, soleil. — S'adresser D.-P.-
Bourquin 15, au 3me étage, a
droile. 414.-

Pour cas imprévu y*T£
avril , beau logement de 4 pièces
w.-c. intérieurs dans maison
d'ordre, prix 1res modéré. — S'a
dresser rué de l'Envers 32, au
ler élage. 4144

l '.hamh ppc dont une ttVe0 ba !~UliaillUl CO con, a louer de sui
ie. — S'adresser au bureau de
. 'I MPARTIAI  37.W

Piwri  à lorro u" tbe"J"« u
flCU-a ICI le. )ouer pied-n-ter-
re ou chambre indépendante avec
con lori — Offres sous chiffre
U. C. 4114, au bureau de I 'IM-
PARTIAL . *. 4114

Piu ii à IPPPO indépendant est
11GU a ICI 10 demandé a louer
iu cenire de la ville. — Offres
écrites ¦ case nosiale I0H4R 4I H 9

A np nf lPP avanta g eusement , I
ICUUI C poussette de chambre

et 1 gramophone meuble avec dis
ques — S'adresser rue Numa
Droz 154. au 3me éiage. ;i7il>

A VPIl f lPP avantageusement
ICUUI C, très bon piano , ban-

quelle de piano , casier â musique
lr. 11).—, table ronde fr. 35.—.
petite table f r. 20 —. table de nui l
fr. 8.—, paravent salon, canapé
usagé fr. 15.— , tableaux , lit de
1er, peiile commode, taule , chaises.
— S'adresser de 13 A 14 heures.
rue du Parc 58 4113

Â y n n r j p n  1 poussette Un cna t ii-
Ï L l l J l c , pce. U n gramophone

nortaiif  avec disques , une grande
lable à gaz. — c adresser rue du
Nord ..9, uu 2me étage, a gauche.

4l3o

Cuveau à lessive $>VX
deux chaudières , sont a vendre
— S'adresser rue A.-M.-Piaget 32
au ler étage, à droile, tél. 22.767.

4155

A UPIl l i l 'P '" z Pmues- latlle U( !
ICUUI C nuit , ciiaises. régula-

leur , fer et lampes électriques.
ustensiles de cuisine, fleurets ,
narrière s de jardin ." duvet - S'a-
iresser rue Numa-Droz 128, au
ler étage â droite. 4027

/CMft rgrg|g|igH /HIRLEY TEMPLE - "BOUCLE/ P'OR" I

Le F. <_'.. Sporling-litoile. a
le regret d'informer ses' membres
ilu décès de

Monsieur Willy ROBE RT
frère de Monsieu r André Bobert,
membre actif de la Société.
4140 Le Comité.

Nous avons le chagrin d' annon-
cer aux membres de la Pater-
nelle. Société cantonale de se-
cours mutuels aux orphelins, le
décès de

Monsieur Paul L'Eplattenier
membre actif de la Sociélé.

L'incinération . SANS SUITE,
a lieu le mardi 17 courant, à
15 beures.

Domicile mortuaire : rue du
Collège 50.
4122 Le Comité

Nous avons le chagrin n 'annon-
cer aux membres de la Pater-
nelle. Société cantonale de se-
cours mutuels aux orphelins, le
décès de

Monsieur Willy WIRZ
membre actif de la Société.

L'incinération . SANS SUITE a
eu lieu mardi 17 courant , & 14 h.

Domicile mortuaire : rue du
Grenier 6.
4123 Le Comité.

Madame Vve A. Pedretti et ses en-
' fants prient louies les personnes qui ont pris part à | !

leur grand deuil , de trouver ici l'expression de leur Hj
B9 sincère reconnaissance. Un merci lout spécial au syudi- I

cat de la F. O B. B. : j
I La Chaux-de Fonds , mars 1936. 4153 : j

i Monsieur Charles VOISARD ; j
I Mademoiselle Gabrielle VOISARD j

Madame veuve Louise ERARD, ses en- \ j
| fants et petits-enfants .

Madame et Monsieur XavierVOIS ARD
BÉDAT, leurs enfants et petits-en- J

j fants, j
ainsi que les familles parenies , infiniment touchés des H

; nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- :
i i moignées pen tant  la maladie de leur chère parente et f
: les jours de pénible séparation qu 'ils viennent de tra-
f ( verser , remercient du fond du cœur loules les personnes j

qui y ont pris part , les envois fleuris , les louchantes ;
j paroles de consolation reçues , les hommiges rendus à

leur chère disparue leur ont été un précieux réconfort.
i i La Ghaux-de-Fonds , mars 1936, 4120 j

I L c  

travail fut  sa vit. H S
Veillez et tiriez, car vous ne savez ni le .j our ni l'heure, à laquelle votre Seigneur mÊ

vitndra. !
Matth 24, v. 24.

Oh I vous que fa i  tant aimés sur la terre
souvenez-vous que le monde esl un exil, la
tm e un nassuge et le Ciel notre patrie. \Cest là que Dieu m'api iette auiourd'hui , 'e'est là que t'esnere vous revoir un tour. \

Madame Léon Madliger-Mathey-Prévôt , ses enfants
et petite-fille ; !

Madame et Monsieur Louis Dumonl-Madliger et leur
petite Huguette; '

Madame et Monsieur Gustave Marthaler-Madliger , j
au Locle ; .

Mademoiselle Qermaine Madliger et son fiancé, Mon- ;
sieur Jean Lehmann ; i i

Monsieur Henri Madliger; j
Monsieur Edouard Madliger;
Monsieur James Mathey-Prévôt. ses enfants , petits- j

enfani s et arrière-petits-enfanls , .Bjï
ainsi que les familles parentes el alliées, ont la douleur j
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de j

I

leur cher et regretté époux, père, beau-pére, grand-père .
frère, beau-frère, oncle , cousin et parent , j

monsieur Léon lïliLIR I
enlevé a leur tendre affection, le 17 mars 1936, dans sa
59me année, après quelques jours de grandes souffrau- j
ces. . '

La Ghaux-de-Fonds , le 17 mars 1936.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le j eudi 19

courant, a 15 heures ; dé part du domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Itue du Hocher 80, à La .;

Ghaux-de-Fonds.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 415g i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

! En cas cle décès . ..»,
S adressez-vo us à E. QUNIERI

I

tuma-Droz ti Tél. joui el nuit tt<_L4<k'_,
Articles morlualm. Cercueils. Toules formalités. ¦ p,-i» modAre*

_k^%nat

I ** "*&&A_ % TOkX^1 s™
Le ciel gris de l'hiver a fait place au ciel bleu , le vieuy
feuillage fané s'etface devant les feuilles vert tendre,

i notre collection d'hiver cède le pas à nos nouveautés du
i printemps. liotre stock est frais, frais comme les bour-

I geons, neuf comme l'azur du ciel. Et non seulement, nous
l n'avons que de la marchandise de première fraîcheur,
) mais encore de première qualité. Mous sommes arrivés à

ce résultat en éliminant soigneusement les fabri ques
n'ayant pas toutes les faveurs et en ne conservant que
les marques de toute confiance. C'est là que se reconnaît
le bon magasin spécialiste, bien de son époque.
Mesdames, nos rayons vous sont ouverts. Un assortiment
merveilleuse vous attend, merveilleu se de choij c, de qua- '

j lité et de pri *. Comme toute la nature, revêtez-vous main-
tenant de votre parure de printemps. 4i28

S ?) \ f h  HAUTE NOUVEAUTé

¦t. Léopold Robert 49 La Chauj c-de-Fonds

\III I 111111111 IIIII I 4

Café Barceloiia
..SENSATIONNEL"
POUR LR PREMI ERE FOIS

mmwil. „B0fËt9S
6 m u s i c i e n s,
qui a eu le plus giand succès

4125 des principales villes de Suisse

HOTEL DE LA COURONNE - Les Brenets
SBéim ce four

CUISSES DE GRENOU11LES
lÉléphone 33.00? iiii '

jn̂ ^Ĥ  
Société d'Agriculture

f f / Ç^ ^ ^ ^df ! r
^ 

" Ber" veQdu mercredi sur ia Place <lu
Il U liïf Marché, devant I 'I MPAHTIAL . la

*KT**1\(I J***m viande «l'une
Jeune pièce de Détail de lre qualité

de O.SO n l .lii ie ilemi kilo
Se recommandent:  David LKCIIOT. LeH Croivelten

1121 La dffgwfritni ¦ IViim» AmMiinz.

loos pouvez rajeunir... ^
Entendons-nous, il s'agit de rajeunir vos vêtements.
N'en ont-ils pas besoin ? Après une saison où ils ont
subi toutes les intempéries, ne voulez-vous pas leur
accorder une bonne cure qui les rafraîchira, les ren-
dra propres et souples... prêts à uri nouvel usage ?
Avant de les ranger, passez-les au nettoyage chi-
mique, ce tonique pour vêtements. Un habit régulière-
ment nettoyé à sec dure davantage.

ffl fvJ \È ĴZL_S Ê̂^ L̂
. La Chaux -de-Fonds : Au Petit Bénéfice, Léop.-Robert 34

i Le Locle: Chapellerie Brunner, Qd' rue 42 - J

I

iT% La chute des cheveux, .„ |ïj
ij *» calvitie, pelliculei, faible 5 I i

^f f , &Jf croissance, grisonnements — Bgi

^tiîE^ 'Tf cl _ Milliers d'attestations. M I i
\ li/ lïl v\ b**'' °'"' n>nlI'n- Dfî l»inu . Salut «l MiB -.Tl -j. B !
a <hè IZlMM \ t"Ui'' i t*nn '" "p"' """'• "¦ H !3 ES "̂OiiP Demander Sang «le Bouleau El. 3 .75 u. J.7J ]' ' .' •{

ShnmDDoina ru S A M  G dA Bouleau, le meilleur |

1 Grands arrivages I
M Bérets basques ""fi s AF m' Pyiénées, avec cuir et coiffe , forme polo ou H *jSÊ y_\\ '

: • :  écolier. mU *W.mLw \

m Bérets basques I::L A AA H
j H en taupe, se fait en gris , brun , marine , \ \ VH:  !

bleu roi , grenat. MW X f L w'wLw

KM Maison A* Hlltbrand H

IM GALERIES DU VERSOIX I
B La Chaux-de-Fonds -.wi Le Locle ;



REVUE PU JOUR
Constat de violation

La Chaux-de-Fonds , le 17 mars.
La iournée d'hier a été assez mouvementée à

Londres. M. Flandin, qui semble très impulsif
et qui s'emp ortait dimanche avant même d'a-
voir en mains le texte de Berlin, a f ait allusion
d une mobilisation générale. C'est dire à quel
diap ason le débat est monté. La France donne
maintenant nettement l'impression de vouloir
aller de, l'avant Quoi qu'U arrive. Il lui f audra
tout d'abord une condamnation morale, qu'eUe
obtiendra sans doute assez f acilement. Puis elle
exigera, de concert avec la Belgique, que l'on
p asse aux sanctions. « C'est alors, écrit Y«Echo
de Paris-», que l'aff aire se louera réellement et
qu'on saura si Adolphe Hitler doit se f éliciter
de son geste du 7 mars ou le regretter. Il nous
f audra beaucoup de courage, de p atience et de
dextérité p our l'emp orter, mais l'entrep rise n'est
pa s sans esp oir. » L'« Oeuvre » écrit : Ce aui
serait le p lus imp ortant en ce qui concerne les
prochaines réunions du Conseil de mardi, c'est
que le Conseil s'engageât à soutenir les ef f orts
des signataires de Locarno. C'est alors que se
p osera la question des sanctions. L'« Ere Nou-
velle ». écrit : Le gouvernement de Londres a
pr oclamé qu'il serait à nos côtés en cas d'atta-
que eff ective. C'est là dans la situation inter-
nationale, p ar rapp ort à 1914, un p rogrès im-
mense, que ces engagements f ormulés d'une
manière non équivoque.

Jusqu'à quel point l'Aoçleterre

s'associera-t-elle a des sanctions ?

U semble cep endant que l'Angleterre soit beau-
coup moins disp osée que M. Flandin ne l'ima-
gine à des sanctions. L'op inion britannique est
devenue très f rancop hobe dep uis le dif f érend
anglo-italien. On ne pa rdonne p as à M. Laval
d'avoir retenu autant Que p ossible l'app lication
des sanctions et les articles de Béraud dans
« Gring oire » ont p orté des f ruits amers. Selon
Maurice Muret , un réf érendum organisé p ar de
grands j ournaux anglais sur cette Question :
« Faut-il marcher avec la France ou avec l 'Al-
lemagne ? » vient de donner p our résultat :
55 % de suff rag es p our l'AUemagne. 29 % p oar
la France. Enf in dans les cinémas de Londres,
le f i lm montrant l'entrée des troup es alleman-
des en Rhénanie a été app laudi p ar les uns et
hué p ar les autres. QueUe Que soit l'opinion de
MM.  Baldwin et Eden. il seront bien ob'igés de
tenir comp te de ces f aits, qui au surp lus sont
connus A Berlin.

Quant à l'AUemagne eUe-même, elle aff irme
que les sanctions économiques atteindraient les
autres nations pl us qu'elle-même. Des sanc-
tions ? « Coup mortel à l'économie mondiale,
çsttme la « Frankf urter Zeitung », qui aj oute :
C'est entendu. L'Allemagne serait exclue déf i-
nitivement de l'économie mondiale. Mais le but
des p artisans des sanctions ne serait p as atteint.
Ce qui arriverait, c'est Qu'un pr oducteur de
marchandises de première qualité et un grand
client en légumes, f ruits, caf é, tabac, oléagineux,
larne, coton, cuir, minerais, f ourrures, serait ex-
clu du marché mondial où l'Allemagne occuoe
le troisième rang ap rès l'Amérique et l'Angle-
terre. Le marché mondial serait donc f ortement
ébranlé et la crise s'aggrav erait alors que tout
le monde s'ef f orce de la combattre. ¦»

Ces constatations sont si évidentes qu'en
France même des j ournaux écrivent: « M. Flan-
din devrait, une f ois p our toutes, cesser de p ar-
ler des sanctions. »

On ne se sort donc p as très bien de ut situa-
tion Qui reste f ort embrouillée. Signalons à tout
hasard deux poi nts qui ont leur imp ortance :
L'Italie continue à conserver un mutisme com-
pl et et d'autre part la Russi e aurait ouvert des
négociations par l'entremise de son ambassa-
deur à Berlin pour la conclusion de pactes mul-
tila téraux avec la Petite Entente... et l'Allema-
gne ! Est-ce des Soviets que viendra la solu-
tion ?

Sardons-nous sur le Rhipl

De nombreux j ournaux suisses se demandent
où en sont les travaux militaires qui devaient
se f aire le long de notre f rontière nord po ur
mettre notre p ays à l'abri d'un coup de main.
Est-il exact Que, comme le p rétend le «Bund» ,
on ait accumulé les dossiers et pa s donné un
coup de p ioche ? Nous ne po uvons croire a ces
bruits. Mais le Conseil f édéral serait bien ins-
p iré en renseignant le p ublic. Une extrême vi-
gilance s'imp ose st nous ne voulons p as deve-
nir le champ de bataille de l 'Europ e. La ligne
Mag inot obligera les A llemands à p asser soit
p ar ia Hollande soit p ar la Suisse. Et la réoc-
cupation de la Rhénanie s'est doublée de la
construction, p resqu'en f ace de Sc haff house ,
d'immenses casernes souterraines. Ce bloc...
embêtonnê ne nous dit rien Qui vaille! P. B.

A l'Extérieur
La Chambre française va s ajourner

PARIS, 17. Si aucun événement ne vient
déranger les prévision s actuelles , la Chambre,
qui reprend auj ourd 'hui ses travaux , s'aj ourne-
ra vendredi «sine die».

Cette dernière semaine de législature sera
surtout consacrée à la liquidation de certains
proj ets et proposition s demeurés en instance
devant les commissions.

M. Venîzelos est souffrant
PARIS, 17. — M Venizelos est assez grave-

ment malade . Il souffre d' une affection pulmo-
naire , qui ne serait pas sans causer quelque in-
quiétude à son entourage. L'ancien homme d'E-
tat zrec est âgé de 73 ans.

La France réclame des sanctions
En Suisse: Quatre bambins des Grisons noyés dans un puits

Les conditions d'Hitler sonl
repoussées

La discussion (ut par instant mouvementée

LONDRES, 17. — Ap rès des alternatives di-
verses, le ministre des Aff aires étrangères f ran-
çais a réussi à f aire écarter p ar le Conseil de
la S. d. N. les conditions mises p ar le Reich
p our accepter de se f aire rep résenter aux dé-
bats de Londres sur la requête f ranco-bel g e.
La discussion f u t  longue et mouvementée.

M. Titulesco. Roumanie, pr it d'abord la p a-
role ; il f ut  soutenu p ar les délégués de l'Espa -
gne et du Portugal. M. van Zeeland, délégué
belge, se rallia sans réserve à la thèse f rançai-
se contre laquelle le représentant du Chili se
p rononça nettement, ainsi que M. Munch, Da-
nemark.

Alors que la décision de principe était p rise,
tout le débat devait recommencer pe u ap rès,
quand U s'agit d'app rouver le texte du télé-
gramme à adresser à Berlin.

M Munch a déposé un amendement p récisant
que le f ait, p ar le gouvernement allemand, de
se f aire repr ésenter au débat sur la dénoncia -
tion de Locarno, lui p ermettrait, en vertu de là
liberté de discussion, de p résenter toutes les
p rop ositions QU 'U j ugerait désirables, y compris
celles dû 7 mars.

La France obtient gain de cause
La rip oste de M. Flandin f ut  vigoureuse quoi-

que sans brutalité . Avec sévérité, U s'éleva con-
tre ces discussions byzantines Qui aboutissent à
t'ap ologie du «f ait accompli »

« Faudra-t-il donc que la France mobtiise ?
— s'est-il écrié avec indignation — po ur qu'on
lui f asse j ustice ? »

Finalement, satisf action lui f ut  donnée sur le
texte du télégramme à M. von Neurath , adop té
sans modif ication.

L'AUemagne ne sera donc p as admise à en-
tamer des négociations sur le p lan du Fuhrer.

Le même sort devait être réservé à la secon-
de condition po sée p ar îe Reich : L'égalité dès
droits dans les discussions et décisions du Con-
seil. Si le Reich se f ait rep résenter dans l'ins-
tance en cause devant la S. d. N. . tl y aura tes
mêmes droits et les mêmes obligations Que les
autres signataires de Locarno.

~Jt&* Oue feront les Quatre
Le constat de la violation des traités de Ver-

sailles et de Locarno est maintenant imminent-
Mardi ap rès-midi, en séance publi que, le Con-
seU rep rendra îa suite du débat amorcé samedi
p ar tes exposés des rep résentants de la France
et de la Belgique. Mercredi au p lus tard, le vote
interviendra et U n'est p as douteux. Cette f or-
malité du constat commande «ipso f acto» l'as-
sistance que les garants (Grande-Bretagne et
Italie) doivent aux Etats garantis en cas de me-
nace ou d'attaaue : France et Belgiaue.

Il f audra dès lors qu'un accord intervienne
entre ces quatre p ay s p our déterminer leurs
droits et leurs devoirs en f ace du coup de f or-
ce de Hitler. Ce n'est p lus là l'oeuvre du Con-
seil.

Aussi, dès mardi matin les repré sentants des
quatre p uissances iocami&nnes se rencontre-
ront-ils chez M. Eden po ur conf ronter leurs
p oints de vue sur la suite à donner d la déci-
sion du Conseil.
Un nouvel appel à l'Allemagne

Au cours d'une séance secrète du Conseil de
la S. d. N. il a été décidé d'adresser un nouvel
appel à l'Allemagne. Mais on n'admettrait pas
que la réponse allemande ait le caractère d'un
nouvel énoncé de conditions.

Si par contre. l'Allemagne acceptait sans ré-
serve d ass ster au Conseil, mais demandait un
délai, permettant l'envol d'un délégué extraor-
dinaire, on admet qu'il serait possible d'envi-
sager un ajournement de la réunion prévue pour
mardi, jusqu'à l'arrivée de l'envoyé du chance-
lier. '.; _

Les Français ont un plan précis — Mais les
Anglais sont loin de l'adopter

La délégation française présentera mardi ma-
tin un plan précis. U comporterait l'of f re à l'Al-
lemagne de taire décider pai la cour de la Haye
si le pacte franco-soviétique est incompatible
avec le pacte de Locarno. Si le Reich recourt à
cette procédure , il n'en reste pas mo ns que ses
troupes occupent illégalement la rive gauche du
Rhin. Des mesures conservatoires doivent donc
être prises j usqu à ce que la sentence arbitrale
ait été rendue: réduction des effect fs allemands
dans la zone démilitarisée , retrait de l'artillerie
lourde à 50 kms à l'est du Rhin , aucun exercice
en campagne , aucune édification d'ouvrages for-
tifiés , etc.

Si le Reich refuse de porter le cas en question
devant la Haye, sa mauvaise foi serait établie et
son attitude entraînerait des sanctions économi-
ques.

C'est seulement quand ce rétablissement de
la sécurité à la frontière du Rhin aura été obte-
nu que pourrait interveni r des propositions du
chancel :er Hitler.

Les dirigeants anglais eux souhaiteraient que
la confirmation de leurs engagements sur le Rhin
envers la France et la Belgique constituât la der-
n 'ère phase de la négociation.

On voit par cette différence l'étendue des di-
vergences restant à concilier entre les concep-
tions en présence.

Les délégués du Reich iront
â Londres

LONDRES, 17. — On mande de Berlin à l'a-
gence Reuter que M. Hitler est rentré de Franc-
fort et discute actuellement avec ses min s très
de la réponse du Conseil de la S. d. N. L'impres-
sion générale est que l'invitation sera acceptée
et que la délégation allemande partira pour Lon-
dres mardi soir ou mercredi

La France renforce la surveillance
frontalière

MULHOUSE, 17. — Les troupes françaises
continuent à arriver dans les régions de l'est,
notamment en Alsace, pour renforcer la surveil-
lance de la frontière , à la suite.du coup de force
hitlérien en Rhénanie. La force des troupes, en
Haute-Alsace, est actuellement d'une brigade.
Altk irch devient ville de garnison. Depuis quel-
ques j ours ont commencé les travaux en vue
de la construction d'une caserne pour le batail-
lon d'infan 'erie 171 qui était j usqu 'ici en garni-
son à Belfort , Un détachement de 40 gardes
mobiles s'est installé à St-Louis, à proximité
de la frontière suisse. Le contrôle des passe-
ports est plus sévère, en raison de la tension
internationale.

Londres ne soutient pas
assez Paris

Tandis que les Français font de la
jurispr udence, les Allemands agissent

(Par téléphone, de noire correspondant
de.Paris*)

Paris, le 17 mars (15 heures).
Dix j ours ont passé depuis kt réoccupation de

la Rhénanie. Ceux qui, à Pars, iont le bUan des
événements qui se sont déroulés dep uis ce. te
date ont constaté que chaque jo urnée a p lutôt
contribué à aff aiblir la por.ée de la réaction
f rançaise, et les décisions de la S. d. N. Ils dé-
montrent ce pessimism e en invoquant lés f ai ts
suivants : 1. Londres ne soutient pas assez f er-
mement Paris. M. Hitl er ta choisi comme ter-
rain de manoeuvre et ces manœuvres j usqu'ici
lui ont réussi. 2. La France a le droit p our elle.
Nul ne le conteste. Mais elle a f ait  de la j uris-
pr udence dep uis 10 ans. sans p arvenir au moin-
dre résultat. Tandis qu'on discute j urisp rudence,
l'Allemagne, elle, prép are déj à ses gestes f u-
turs.

M. Germain-Martin, ancien ministre des f i-
nances, écrit d'aiUeurs dans te « Cap ital» d'au-
j ourd'hui que l'heure est aux idées consJ ructi-
ves : « L'Allemagne, dit-U, doit être mise en de-
meure d'ênumérer ses revendications et d'en
j ustif ier îe bien f ondé.»

Bref , l'opi n'on p ubUque de Paris semble être
sérieusement lassée p ar une dip lomaie qu'elle
voit entièrement tournée vers le p assé.

On craint d'autre p art que le document an-
glais oui sera rem's auj ourd'hui à la dèîèga'ion
f rançaise à Londres ne contienne que de vagues
garanties en échange du risoue de négoctat 'on
avec le Reich. Si aa contraire l'Angleterre se
rapp rochait d? ta France. M. Flandin retourne-
rait jeudi à Paris, af in que îe gouvernement
nn'sse se rendre comn'e que les garanties an-
glaises ne sont p as d'Un caractère trop aléa-
toire.

Drame a la prison de Dijon
Un condamne à mort assomme son gardien

DIJON. 17. — Un nouveau drame vient de se
dérouler dans la prison départemen tale de Di-
j on où. il y a quel ques j ours, le Russe Gouzou-
liakoff avait vainement tenté de s'évader après
avoir essayé de tuer un de ses gardiens.

Hier matin, l'Italien Rosa . que le j ury de la
Côte-d'Or avait condamné à mort le 5 février
dernier , pour le meurtre de deux surveillant s de
la gare, a tenté, lui aussi, de s'évader, mais le
dénouement de sa tentative a été plus tragique.

A 5 h. 30, Rosa, qui avait passé une nuit très
agitée, demanda à boire au gardien qui le veil-
lait. Celui-ci prit la cruche qui se trouvait au
dehors de la cellule et la tendit au prisonnier.
Rosa but quelques goultes. nuis lança le récipient
à la tête de son gardien qui , blessé à la tempe
droite, s'écroula sur le sol.

Le bandit se on'c'oita sur lui et ten'a de l'é-
trangler profitant de l'état de sa victime pour es-
sayer de le fouiller afin de prendre soit ses
^lefs. soit son revolver.

Pu's II saute du deuxième étage et se tue
N'ayant pu parvenir à ses fins, Rosa sortit de

la cellule située au rez-de-chaussée et aussi ra-
pidement que le lui permettaien t ses pieds en-
través , réussit à gagner la galerie du deuxième
étage, d'où il se précipita d'une hauteur de d'T
mètres d'ans là cour intérieure de la prison. Il
tomba sur les dalles et se fractura le crâne. La
mort fut instantanée.

Le Parapet de Dr k>n s'est, dès la première
heure, rendu à la prison pour y ouvrir une en-
quête. 

Le nouveau Parlement égyptien
LE CAIRE, 17. — Un décret fixe au 2 mai la

date des opérations pour l'élection du nouveau
Parlement.

Une campagne de fausses nouvelles T
On annonçait l'assassinatdu
ministre de France à Berlin

BERLIN, 17. — Le bruit a couru hier matin ,
que l' ambassadeur françai s à Berlin , M. Fran-
çois Poncet , avait été assassiné. Le même bruit
s'est répandu à nouveau dans la soirée. Fort
heureusement , cette nouvelle catastrophiq ue
n'avait aucun fondement. Il reste que l'inquié-
tude ainsi suscitée est particuliè rement inop-
portune au moment où le pays a besoin , plus
que j amais, de tout son sang-froid. Aussi con-
viendrait-il , écrit «Le  Jour » , qu 'en haut lieu
on accordât quel que attention à cette campa-
gne de fausses nouvelles.

la guerre en Ethiopie
La sauvagerie des Ethiopiens. — Des

auvriers v.ctlmes d'une baibare agression

ROME, 17. — M. Suvich , sous-secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères d'Italie, a adressé
au secrétaire général de la , S. d. N„ pour être
portée à la connaissance des gouvernement s
membres de la Société, une communicati on il-
lustrée de 27 photographi es relatant de nouvel-
les atrockés commises par les Ethiopiens.

Voici un résumé de cette communication :.Le
13 février 1936. au village de Daro Tacle, dans
la zone de Mareb. une bande d'Ethioo iens de
quelques 600 hommes, attaqua par surprise les
chantiers d'entreprises rouj ères de la maison
Qondrand , les envahit , les saccagea et les dé-
truisit , massacrant 68 personnes (dont la fem-
me de l'ingénieur Rocca) et fit subir à nom bre
d'entre elles, d'horribles sévices (éviration to-
tale ou partielle, éventrement. mains coupées,
yeux arrachés, etc.)

Le gouvernement italien, poursuit M. Suvich,
sait bien que les opérations militaires ont leur
logique nécessaire. II ne dési re pas constituer un
musée des horreurs avec un choix de certains
documents. Mais dans le cas présent , il ne s'a-
git pas d'une opération militaire. Il est ici ques-
tion : 1. d'une sauvage et sanguinaire agression
contre des ouvriers non combattants : 2. d'un
bestial acharnement contre des blessés et des
cadavres : 3. de l'usage déià constaté de balles
dum-dum telles que le met en évidence le fait
impressionnant d'écla '.ement e1 de déch' rures
que mont rent les photos annexées à la commu-
nication. Cette attaaue est typiquement caracté-
ristique des nombreuses agress ions commises
au cours des 40 dernières années nar les Abys-
sms contre les colonies italiennes lim.i'.ronhps de
l'Ethiopie et qui démontrent l'état de barbarie
de ce dernier pays.

Le Négus Invité à abdiquer ?
L'envoyé du «Secolo-Sera » en Afri que

orientale télégraphie :
Des Informations de source sûre affirment

qu'un conseil de guerre solennel auquel prirent
part les chefs de l'armée et les chefs religieux
s'est tenu la nuit dernière à Dessié. Le minis-
're des affaires étrangères a proposé de con-
fier le sort de l'Ethiopie à l'Angle 'erre et à la
Société des Nations. Le Négus, qui aurai' été
invité à abdiquer en faveur du prince-héritier,
aurait refusé. 

Un cambriolage d?ns les locaux de l'Amirauté
angla:se

LONDRES, 17. — Les locaux de l'Amirauté
ont été cambriolés dans la nuit de samedi à di-
manche. Cependant aucun document n 'a disparu
et le seul obj et qui semble avo'r été emporté par
les voleurs est une lentille photographique.

Les conditions allemandes sont moees maniâmes

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probabl e pour mercredi 18 mars :

Ciel peu nuageux , En plaine , brumeux avec
éclairoie et température peu changée.

Chronique neuchâteloise
Pour alléger le service de la

dette des communes
en difficultés

Le projet du Conseil d'Etat devant
la Commission

On sait que dans sa dernière session le Grand
Conseil a pris en oonsidéra.ion un proj et de loi
instituant une p rocédure de sursis et d'allége-
ment temporaire en faveur des communes hors
d'état d'assurer inté gralement le service de leur
dette. Le proj et a été renvoyé à une commission
qui a siégé hier pendant tou '.e la j ournée, écrit
la « Feuill e d'Avis de Neuchâtel ».

D'après ce que nous avons appris , les mesu-
res proposées par le Conseil d'Etat auraient été
assez sérieusement modifiées en commission.
Alors que le gouvernement pensait faire subir
des amputatio n s au service de la dette obligatai-
re seulement, une maj orité s'est trouvée parmi
'es commissaires oou r demander que l'arrange-
ment f û t  app Vané à tons les créanciers des
communes c'est-à-dire qu'U toucherait également
'es emp runts contrariés ouvres de l'Ptht on de
la Banque cantonale ou aup rès de la Conf édéra-
tion. Celte décision cep endant n 'est oas défini-
tive et il n 'est nas impossible qu 'étant donné ses
répercussions on ne doive examiner à nouveau
'a question de près.

La commission a apporté, d'autre part , des
simp lification s dans la procédure. L'ass°mb!ée
-les créanciers orés 'dée par le président du tri-
bunal cantonal a été sunnrimée. Les créanc iers
courront présenter leurs observa ' >ons nar écrit.
Rien ne les eimêchera d'ailleurs de se réunir de
'eur propre initiative.


