
Brèves remarque*

A propos des Conventions horlogères

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
La presse continue à suivre de près les trac-

tations autour des conventions. On a même re-
marqué à ce sujet que l'app lication de l'arrêté
du 13 mars sur la dissidence est prévue j usqu'à
f i n  décembre 1937, tandis que ta durée de va-
lidité de la convention horloger e qui doit être
ratif iée prochainement est de cinq ans et doit
durer en p rincipe jusqu 'à mars 1941. Il est vrai
qu'un arrêté f édéral se proroge plus f acilement
qu'une convention, et surtout qu'une convention
horlogère... Mais n'aurait-on p as  dû prévoir que
l'une et l'autre se couvrent et se comp lètent mu-
tuellement ?

* * *
Nous avons souligné l'autre jo ur en un bref

commentaire — qui nous a valu quelques coup s
de télép hone aimables autant qu'instructif s —
que les manuf actures en particulier f on t  une op -
p osition assez vive à certaines disp ositions
ayant trait soit au bureau de vente des quatre
trusts, soit à Ebauches S. A. et émettent divers
vœux touchant la réglementation de la f abrica-
tion Roskop l, la répartition du bénéf ice sur la
vente des chablons en même temps que tou-
chant la f açon dont la Snpe rholding devra res-
pe cter et f aire resp ecter p ar les trusts et les
malsons oui M sont atf itiées la convention col-
lective. Les manuf actures, en ef f e t , qui sont â
l'origine de l'ancienne prosp érité horlogère, ont
touj ours eu l 'impression qu'elles étaient les vic-
times de la concentration et des diverses « dé-
viations » de la f abrication. C'est p ourquoi elles
désirent aujourd'hui avoir le droit de f abriquer
et de s'acheter les unes aux autres des ébauches
sans dép endre en rien d'Ebauches S. A. Cinq
grandes maisons en p articulier estiment qu'elles
p ourraient réaliser une amélioration notable de
leur situation si on les laissait se sp écialiser
dans la f abrication de certaines ébauches ou de
p arties d'ébauches, de manière à comp léter p ar
une produ ction lucrative la production de la
montre comp lète Qui coûte touj ours assez cher.
Ebauches S. A. s'est déclarée p rête à accep ter
en princip e cette revendication. Mais elle a p osé
deux conditions sur lesquelles elle ne semble
p as  vouloir se livrer à des concessions. La pre-
mière est que les manuf actures f abriquent et
vendent comme elle des ébauches complètes et
non des f ournitures ; et . la seconde que ces
ébauches comp lètes soient livrées au même
prix au!Ebauches S. A. Pour le moment c'est à
ces deux conditions que le monde de la manu-
f acture s'achopp e, quelques f abricants ay ant eu
le p roj et de se sp écialiser dans la f abrication
et la vente de p arties détachées de l'ébauche
qtd ressortent p lus  ou moins à la f ourn i ture .

* * *
On suppo se qu'une bonne p artie des revendi-

cations des manuf ac tures seront adop tées. En
revanche on laisse entendre que la Supe rholding
se f era tirer l'oreille et qtf elle n'est pa s  p rès
d'abdiquer de certaines de ses pr érogatives.

Evitons de jete r de l'huile sur le f eu et atten-
dons de voir ce qui se passera d'ici quinze j ours
où le régime conventionnel nouveau style doit
entrer en vigueur.

Paul BOURQUIN.

Avant la sortie du monstre aérien, on lance de
petits ballonnets destinés à renseigner sur la force

et la direction du vent.
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Pour diriger le nouveau Zeppelin

„Les astres n'influent pas
sur notre vie..."

Echec aux tireurs d'horoscopes I

Impressionné par les horoscopes quotidiens , un
j ournaliste français est allé demander à M. Es-
clangon , directeur de l'Observatoire de Paris,
si la marche des astres a de l'influence sur la
vie humaine.

JVL Esclangon était , en effet , mieux qualifié que
quiconque pour répondre , puisqu'il vit dans la
fréquentation quotidienne de Mars, de Jupiter et
de Saturne !

M. Esclangon rit doucement de la question.
— Je ne veux pas déchaîner de polémique-
Tout ce que j e puis vous dire , c'est qu'un as-

trologue italien avait prédit que Voltaire mour-
rait à trente-deux ans et qu 'il est mort à quatre-
vingt-quatre !...

Les tentatives qui ont été faites récemment
pour vérifier d'une manière scientifique les in-
fluences astrologiques des planètes n'ont rien
donné. Autrefois , on croyait que certaines d'en-
tre elles régissaient le cours de nos destinées.
Mais, en cette matière , il faut se garder d'inter-
prétations partiales , tenir compte des coïnciden-
ces, et surtout , ne pas se fier aux apparences.
Les comètes , par leur forme singulière , inspi-
raient les craintes les plus vives. On croyait
qu 'elles annonçaient des événements remarqua-
bles, si bien qu 'on en inventa une à la mort de
Chariemagne !

M. Esclangon , pince-sans-rire , demande ce qui,
pourrait troubler la vie des hommes dans les
déplacements d'Uranus et de Mercure.

— Auj ourd'hui , on s'efforce de donner une ap-
parence scientifique à des puérilités ! Nous vi-
vons dans une époque de superstitions. Nous as-
sistons à une recrudescence de faux mysticis-
me. L'avenir inquiète, alors on veut le prédire !

Mais, quand l'illustre Kepler dressait des ho-
roscopes, il faut avouei qu 'il n'y croy ait pas !

Quant à la recrudescence du caractère de
certaines maladies liées aux manifestations de

l'activité salaire, c'est une question physique... I]
s'agit de réactions biologiques. L'être normal
réagit régulièrement , l'homme malade est in-
finiment plus sensible à toutes les modifications
de la température solaire, car le soleil est plus
ou moins chaud selon les années... Son état
électrique change également et ces changements
ont des conséquences sur l'état pathologique des
individus. Le reste, l'astrologie, ce n'est pas
sérieux !!!

ÈC M O S
Dans les coulisses de la Conférence

de Londres
Malgré tous ses tracas et ses soucis écrit

«Paris-Midi», une conférence à Londres a ses
charmes. Tel important délégué en pourrait té-
moigner, que l'on vit arriver jeudi en prédisant
« la guerre pour demain ». Dimanche matin, on
le voyait en conversation dans le hall du Savoy
avec une charmante beauté blonde. Il déj eûna
avec elle, prit le thé avec elle. La situation eu-
européenne lui paraissait s'éclaircir à vue d'oeil.

Pour rire un brin
Sandy Mac Doodle, qui a entendu les cam-

brioleurs pénétrer dans son j ardin est retranché,
le revolver au poing, derrière la fenêtre de la
cuisine. L'ombre d'un des cambrioleurs paraît.
Mme Mac Doodle murmure à son mari, d'une
voix angoissée :

— Tire, Sandy, j e t'en supplie...
— Tirer ? Tu es folle... la vitre est toute

neuve !

\ ^Mnj û^èant

Comme les hirondelles, les chapeaux neufs et
les bourgeonnements de toutes sortes, la question
de la radio trop bruyante renaît chaque printemps...

Preuve en soit la lettre que ie reçois à l'instant
d un abonné de I^a Chaux-de-Fonds :

Monsieur Piquerez.
Depuis des années, les amateurs de T. S. F. ont tra-vaillé contre les parasites. Ils sont arrivés à se ga-rer contre tous les bruits qui nuisent à une réception

convenable et les propriétaires de moteurs, de foehns,d'aspirateurs... ont consenti aimablement à placer sur
leurs installation s un condensateur qui permet ainsi
aux sans-filistes de j ouir de leurs appareil s sans être
gênés. II reste encore le tram mais est-ce pour bienlongtemps ?...

En revanche... personne n 'a songé à mettre à l'abriceux qui doivent travailler et qui sont assommés par
le poste du voisin.

Ainsi , exactement au-dessous du bureau où mes
obligations profes sionnelles m'obligent à passer mes
j ournées et souvent aussi mes veillées, une radio na-
zille ou hurle presque sans arrêt les nouvelles spor-
tives et autres, les discours politiqu es d'Allemagne , des
tangos-nègres, des cours de gymnastique ou de cui-
sine.„ Dans ces conditi ons il est impossible de travail-
ler. J'ai une fois prié polim ent le propr iétaire de la ra-
dio en question d'en réduire un peu la puissance... Deux
j ours après c'était comme si je n'avais rien dit. Je ne
peux pourtant pas m'abaisser — puisqu'enfin j e dois
descendre d'un étage — à renouveler chaque j our ma
démarche.

Dès lors ie me demande s'il ne serait pas indiqué de
rechercher un moyen de défense contre cette catégo-
rie de gens qui se croient libres de faire chez
eux et impunément un bruit qui embête réellement les
voisins.

Défendons-nous. Mais comment ? Par la persua-
sion ? Je n'y crois pas. Par une intervention au-
près des P. T. T. ? Je n 'y crois pas davantage.
Par un arrêté du Conseil général ? Hélas il y a trop
de susceptibilités à ménager pour que cette mesure
puisse être envisagée.. Il ne reste qu 'à se défendre
soi-même. Or aucune loi ne p ourra m 'empêcher de
faire chez moi autant de bruit que mon voisin , ou
encore certain bruit qui brouillera sa réception toni-
truante j usqu 'au moment où la raison et la sagesse —disons le tact — lui seront rendues.

Je serais heureux de savoir ce que pensent ceux de
vos lecteurs qui —ils sont légion — souffrent de l'in-
conscience d'une minorité de sans-filistes.

Veuillez recevoir , M Piquerez , mes remerciements
et mes salutations respectueuses.

Un abonné.
Un avertissement était nécessaire au moment où

les fleurs, les coeurs et les fenêtres s'ouvrent !
Sans filistes, attention ! Soyez égoïstes ! Gar-

dez le plus possible pour vous ce qui s'échappe de
votre haut parleur...

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.4.'
Trois mol • 4.21»

Pour l'Etranger i

Ua ait . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4.—
Trois mots • 12.1& Un mois • 4.S0

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • «<• •*¦ Ie mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger ¦ . 48 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames AO et la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'Inutile effort

La réunion locarnienne à Londres

Une foule compacte se pressait aux abords du Foreign Office, à l'heure du lunch, afin d'aper
cevoir les représentants des grandes puissances rassemblés pour discuter la réponse allemande. —

La sortie des délégués.

La pire erreur, en politique, c'est de croire
possible ce qu'on désire, alors qua les réalités
vous remontrent le contraire.

Personne qui songe, parmi les amis de la
France, à lui reprocher de se cabrer devant
l'effarante prétention de l'Allemagne à dicter à
l'Europe une paix, — ou, plus exactement : une
trêve pacifique — de sa façon. Mais si la réac-
tion de l'opinion populaire française s'explique
et se justifie, le gouvernement de la France est
là, lui, pour ouvrir des yeux clairs aux éviden-
ces criantes. Il ne lui est pas permis de s'abU"
ser, de se leurrer. Il ne peut pas ne pas se ren-
dre compte que ce qui se passe est l'aboutisse-
ment logique et fatal à une longue politique de
complaisance envers l'Allemagne , dont le « car-
tel » français assume une large part de respon-
sabilité.

Sans doute, et précisément parce qrue l'aveu-
â'femeiit des socialistes français et de la plupart
des radicaux-socialistes a permis à cette politi-
que de s'épanouir pour la pleine renaissance
d'une Allemagne qui a presque tout recouvré
de sa force redoutable d'antan. M. Sarraut, por-
té au pouvoir par cette maj orité, a dû hausser
le ton et déclarer qu'il ne pactiserait pas avec
le droit incontestable de la France. On n'eût pas
manqué, en effet , s'il s'était arrêté à une atti-
tude le moins du monde conciliante, de lui re-
procher d'accepter d'un coeur léger un état de
choses dû essentiellement à la longue sottise de
sa maj orité.

Mais, quelque explication qu 'on apporte à
ce qui a été sa première réaction , on ne sau-
rait s'en dissimuler le danger si la France de-

vait s'ancrer dans une obstination irréductible
à ne pas causer avec l'Allemagne.

Il y a des choses qui viennent trop tard pour
être efficaces.

Ce n'est pas auj ourd'hui que la France eût
dû formuler vis-à-vis des Allemands un im-
périeux « non possumus » pour que celui-ci fût
opérant. Au lendemain de la pleine réussite de
l'expédition de la Ruhr , M. Poincaré, soucieux
d'apaiser le mercantilisme britannique , qui se
montrait inquiet des conséquences économiques
de l'accord franco-allemand près d'être négo-
cié, hésita et finalement renonça à se saisir dru
fruit de la victoire. Plus tard. Briand, volontai-
rement oublieux de la non-exécution par l'Al-
lemagne de ses engagements internationaux , la
supplia de veni r à Genève siéger au Conseil de
la Société des Nations. Par ailleurs, M. Herriot,
dupe de l'ex-président des Etats-Unis , M. fîoo-
ver, laissa tomber l'hypothèque des réparations
à Lausanne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une réaction trop tardive est impuissante
à corriger les fautes commises

Les japonais constituent en ce moment une am-
bulance qui va partir prochainement pour le front

éthiopien.
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Pour venir au secours de YZ'Mopie



Cfftrôjplfi» lo '.alemem nitt ii -
9lfl>Itfllj pendante de l'hor-
togeriu , ayant articles appréciés ,
otierohe 15 â '20.000 fr. du corn-
maudite. Il n'existe aucun compte
débiteur de bmiquè - Offres
snue chiffre la. P. 306 7, au
bureau de I'I MPARTIAL IIH67

Jl tiPillPC A Tendre a ru -
f*lf («1I11Î9 . clieH peuplées
D. I, — S'adresser à M. Frili
TJrf er, Somhaille SU. 4067

Venez bouquiner
au magasin Parc "7. — Grand
choix de livres d'occasion à 1 res
bas nrix. — Acliai de livres an-
ciens et modernes. 2:16

Vnif p w 'i f *  fi116* ,rés bien
LflUd IV» située , faisant
clntl ie .  de ventes régulier et comp-
tant , il remettre pour raison de
sanlé. — O ffres sous chiffre R.
S. 3966, au bureau de I'I M P A R -
T I A L  3966

I AéTâll Pour a l e l l ( 'r ou entre-
LVfV>tll pot, a louer pour le
Uo avril 19^6. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-ehaussée, à
gauche. 906

Nontbrî.lant ^T.
80 avri l  |yy6 ou époque a convenir
à côiè du Pure du Petit Uliateau ,
Îarterre élevé ou éventuellement

er étage, composé ds cinq Cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, véranda,
jardin , chauffage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Burknrt. Tè-
lèntiOne 21846, 0866

f g * W p >  A louer au centre de
«<llf Vît la ville , une grande
cave indépendante. — S'adresser
rue 'in Parc 31 bis. D896

A remettre JSîEE
alimentaires. Belle clientèle. Quar-
tier intéressant. Chiffre d'affaires
régulier et complant — Offres
sous chiffre G. R. 3965, au
bureau de I'I M P A R T I A L  3965

Cannages de chaises
suni enlrepris au meilleures con-
ditions. — S'adresser à M. Frits
Urfe r. rue du Doubs 60. Téléph.
21.881. , 4056

*lÀAf) flirte 9ont deman-
«VUUU III t.» dées à ache-
ter , coupons de 100 lires. — Ecrire
sous chiffre II. A. 4112 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4112

JeBne zurichoise , "S'S
auprès d'enfants , dans ménage
ou commerce (mais pas comme
bonne â tout faire). — Adresser
offres A Madame Fehr-Vincent,
Zurich 6. U. 3H1JI

Sommelières , r8ine **&mandées. — S'adresser au Bu-
reau de Placement rue Daniel-
Jeanrichnrd 43. Tél. 82 950. 3927

Personne de confiance emBdne:
ilêi: pour soigner une personne
âgée et pour laire un petit mena-
Se. — Offres sous chiffre A. B.
983, au bureau de I'IMPARTIAL.

3983

Plljei nippp k'en au courant des
VJl t lo l l l IClr j  travaux du ménage
est demandée chez Mme tidgar
Bioeh. Montbrillam 13.

P 10267 N 4103

Â l f l l l f l P  { i "' s"'l, !' 'ogeiU''»' 'le '•!
lUUDI chambres, cuisine el

dépendances, jardin, à *5 ir. par
mois. — Logement de 2 chambres.
Cuisine et dépendances , jardin ,
pour le ler mai, â 25 fr. par mois.
— Logement de 3 chambres, cui -
sine et dépendances, jardin , pour
le 1er novembre , à 33 fr. par mois.
Offres sous chiffre G. O. 406B,
au bureau de I'I MPARTIAL. 40VI5

À
lnunn deux chambres non
lUUCl meublées , au centre ,

conviendraient pour bureaux. —
S'adresser à la Boucherie Melz-
ger, rue Neuve 12 . 3847

Â
lniirtn supetbe appartement . 4
lUUCl pièces, tout confort , ler

étage . Prix extrêmement avanta-
geux. A vendre chambre A cou-
cher Louis XV. élat de neuf, prix
bas — S'adresser au btireau de
I'I MPARTIAL. 3924

À rp inp ttr p beau pe,it - loge";i c iucu i o nient , cuisine, 2
chambres , dépendances, pour le
âO avril ou énoque â convenir. -
S'adresser Pâtisseri e J. Landry.
rue des Terreaux H . 4010

A lflll PP nour tta Avrll . lbMB, lo-
luliol cernent nu soleil cou-

chant , 3 pièces, alcôve éclairée,
chauffage central, chambre de
bains. — S'adresser rue D>P.
Bourquin 21, au 2me étage, à
droit*. 3017

A lfl l lPP Pour le *** aVnl pi»-
lUUCl sieurs logements de 2

el 3 nièce» . Progrès 6 et Prome-
n'ide. — S'adresser Promenade
ÎQ, au 1er étage. 4007

A lflllP P un aP!iar,onlenl de 3
IUUCI chambres, cuisine, dé-

pendances, lessiverie — S'adres-
ser a la Boulangeri e, Place de
l'Hôtel -de-ville 1 A. 3938

f'hamhnû meublée, a louer de
UUallIUl C Suit e, - S'adresser
nie du Progrès 89, an 2me étage

3433

fhnmh pp Bl cuisine meublées
Ullttll iUIC 0ll non. ad soleil , a
louer pour le ler avri l ou à con-
venir , proximité de la gare. —
S'adresser rue du Doubs 129. à
l 'KpiCHri. ' 3937

r.hflmhpp B"auiîè« muer au
UlldUlUi e soleil . 25 lr. -S'adr
rue iiu Pure 47 au ler étage. 4029

Jolie chambre *iï£*£z
soigneux. Quartier de Bel-Air. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TIAL. 4060

A Vpnfjpp P01111 cause de ué pari ,
I C I I U I U  chambre a coucher

Louis XV . 2 lits , literie ["choix ,
chambre n un grand lit , I lit de
fer . l i terie comp lète . 1 niano Pleycl.
1 grand bureau avec table assor-
tie , 1 bureau de dame marquette-
rlê, 1 tapis smyrne 4.50X3 60 m.
2 armoires ,i 1 porte . 1 radio
Philips continu i;.0 V. . 1 boiter
10 litres , radiateur , réchaud élec-
tri que, chaise-longue, fauteuils,
banquette de corridor , tableaux ,
gravures , lampes , bronzes, arti-
cles de ménage. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 37. au ler étage. 4000

Â nonrlnn une jolie poussette
ï C l iU l C , Wisa-Gloria, très

peu usagée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 121, au 2me élage. â
droite. 3980

Â VPtlriPP ' machine et plaques
I I U U I C , ., décalquer, moules

à tampons, lampes pour cadrans ,
1 rone en foute. 1 établi , 1 cage
d'oiseaux , 1 table, 1 tabie pour
enfants, 1 table pour potager n
gaz. 1 bonbonne, 1 paire de skis
1.65 m. — S'adresser rue du
Nord 73, au ler étage, A droite.

3809

Â npnfipp tante d'emploi . 1 lit
V C I I U I C  tle fer complet avec

matelas, un fourneau a gaz de
pétrole, le tout en bon état et pro-
pre. — S'adresser rue des Mou-
lins 4, au rex de-chaussée. D gau-
che
 ̂

4108

Cuisinière à gaz gftn..8".
à vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4088

Up ln de dame en bon élat est de-
I ulU mandé a acheter d'occasion
— S'adresser an bureau de I'I M-
PAR TIAL. 4030

On demande â acheter s£
plot , en bon élat . crin animal. —
S'adresser a M, Raymond Cuenot
Llerneux- Pequi gnot . .19 iO

On demande à acheter dsi0onc.ai
table a rallonges ou rectangulaire .
— Faire offres a M" A. Miserez
me du Grêt 12. 3979

Apprentie
de bureau

Jeune l l l l e  ayan t lait un au de
gymnase et un an d'école de com-
merce, cherche place comme
apprentie de bureau — S'adres-
ser au bureau de I 'IMPARTIAL

M îëuer
nour le !ju avr i l .  David l'ierro
Bourquin 6, beaux logements
de 3 chambres, corridor, cuisine ,
dépendances. — S'adresser a M.
\. Jeaûmonod. gérant, rue du
Parc 23. 4047

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux pièces, cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage central général de l'immeu-
ble. Tapisseries an choix du pre-
neur. Nouvel immeuble transfor-
mé du Panier Fleuri. Place de
l'Hôtel-iie-Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri, rae Neute 16. 3218

(

Ëlf P^SÏÎiOU Ue îrïC#tS main 1
jeudi 19* vendredi 1©, samedi 11 mars, de 9 h. à midi et de 13 à 19 heures p

à l'Hôtel de Paris Z» Continental laine j

VINS BLANCS

1935 .
AUVERN1ER-SION I

PROCHAINS SOUTIRAGES
PASS1Z VOS COMMANDES
BN FUTS BT EN BOUTEILLES

KEUKONM . C°
TEL. 21.066

A louer
pour époque A convenir ¦

R fl PIl  Qttû 1 superbe 3me étageDrJdll -OllC I , ouest de 3 cham-
bres, chambre de bains installée,
chauffage central , balcon. 347U

(talonna R beaux appartementsDdlull ljtf U, da 4 chambres, re-
mis A lient , chauffage centra l,
évent . chambre de bains 3479

Balance 10, Lmaeménre
g
.e 8Ud a&o

Tûfcpnanv i rez-de-chaussée de
I B I l i j d U A  t, ¦> chambres. 348 1

Hôtei-de-ViliëTT, ler^SBSe a
chambres 3482

ToPronilV Q 'ime éta Be gauche
IGl l CdUA O, de 3 chambres.

J483

Succès 3, ?r l0C,l bien ê3̂
S'adresser an bureau Itené

ilOI (.11,1 II. gérant , rue Friiz-
Conry nisier 9

Charrière 1
A louer, nour énoque a ronvenir ,
un premier élage et un plain-
pied de 3 à 4 chambres et cuisi-
ne. Terrasse au ler , cour et jar-
din. Lessiverie, Ces locaux seront
remis en état au gré du preneur.
— S'adresser rue de la Balance a
chez le Dr Benoit. 3846

MlÏN
â louer de suiie ou a convenir ,
3me étage spacieux , en plein so-
leil , w. c. intérieurs , bains. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser au magasin SODKIt . chaus-
sures. bïi 'i

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

3078

Dans villa, ouest de la vi l le .

Superbe appartement
de & pièces , véranda, tout conlon ,
vue : libre de suite ou époque a
convenir. — Bue St-Honoré 10

Logement de 5 pièces
conlon . balcon et toutes dépen-
dances. Prix avantageux , — Offres
a M, Henri Vnarraz. fivole 411.
Neueliâtel. P !673 N 3957

i llE
de nulle,  magasin épicerie
•t légumes, peu de reprise
— S adresser au bureau de f I M -
P A R T I  A I ,. 3H4I1

' - 
i

A vendre
MIUÎ OPEL
4 places, modèle 1933, 'J (j. V.
roulé 24.000 km,, en parfait état.
Prix fr. 3000.-. — Offres sous
chiffre A. V. 3931 au bureau rie
i'iMPAUtlAL. 3921

fil Lu dêpEnsc suff inciil® K|
^H& chaque fois qu'une assurance sur la vie n'est pas conclue assez tôt, et, tant qu'elle n'est pas conclue, W&m
£W§ vos proenes restent exposés aux conséquences de votre décès prématuré. Assurez-vous donc tout Pjp*

^̂ J de suite, selon l'état de vos ressources , au lieu d'attendre - dangereusement - des temps meilleurs. |___̂ _1
ŜSpJSiH "L'Almansoh dos gens houroux " (nombreuses Illustrations artistiques; prix en ¦ _<. . I l  I . . B B̂k

<|jL J| [librairie , 75 oU.) voun renselonerm sur loo questions rolatives aux assuranoea-via LCS C_Ompagt1leS d aSSUranCCS SUC ld VIZ CODCeSSIOnnéeS. __L_____P

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

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

nourriture saine i - Un bouillon de
Knoirox est à toute heure le bien-
venu. Préparation rapide et simple:

\ verser de l'eau bouillante sur la
pête de Knorrox qui se dilue Instar

\ tanément et donne un bouillon ,
; délicieux, du plus beau ton.

En boîtes pour 6 tasses : 20 cts. .

SA __U__j Z 3 3̂7 
___«_¦ __n_______rj- _̂__B_'l_______|r̂  BOB |. r

>; Monsieur F. RUFF avise ses amis, con
naissances et le public en général qu'il a ou-
vert, à son compte;

UNE ÉBÉNISTERIE
RUE DU GAZOMÈTRE 5

: TÉLÉPHONE 22.556

, Mobiliers des plus simples aux plus riches
I \ Petits meubles - Réparations

M Par un travai l prompt et soigné, il espère
¦ K mériter la confiance qu'il sollicite. a-.'

A louer pour le 30 avril
Jaquet Droz 37, Zme étage, 5 chambres , vesti-
bule , cuisine , chambre de bonne , chambre de
bains installée, terrasse , chauffage central. Prix
avantageux» — S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant. T^aro 23. __94t

A louei l, i f i n a u x  •> « l'un is . dn.s lo in l i i i ont i  i l'es hW rfnlti V i •»• . *

SUPERBE VILLA
tout conlon moderne, salle î le  b i i n s  ci iKiull u^e ceniral. garage, jar-
din . — écrire sons chiffre Z. A. 2692 an ti lireait de I ' I M P A R T I A I .

Café-restaurant
A remettre pour raison d'âge el de santé, un café-
restaurant en pleine prospérité, avec immeuble
qui le contient, dans quartier fréquenté, le tout er
parfait état. Chauffage central, chambre de bains.
Epoque à convenir. — S'aaresser à l'étude du Dr,
A. Belle, notaire, rue de la Promenade 2. 400:

VOB S Wfle SB

OPEL
IU chevaux, b cy l i i K i i e H . 4 places,
régent coupé, comme neuve , a
vendre b prix très avanliigeiix. —
Adresser les offres nu Garage
Opel A polio . Faubourg du Lac .
IMeiichalel. :ib08

Encadrements
Léopold Droz

Meulnclure .» '.)J-i l!as prix
90, rue Numa-Oroa OO

A vendre unn

poussette
10 lr. >-r S'adresser au bureau <!¦
I'IMPARTIAL. 4l6l

Pendule
neucliàleloise, yranue sonnerie
ainsi que 2 lampes Cloisonnées
sont i vendre, — '̂adresser ai
hnf r iii  df I'I M P A R TIA I. M8I

Nous vous offrons la fortune |

fr$ 200.000.-1
vous tendent les bras I

chaque achat au comptant, du montant H_j!
de frs 100.— vous donnera droit à b*

i billet entier de la loterie neuchateloise I
Articles donnant droit a cette laveur : ^'MeiiblttS, Rideaux» Tnp ît 1
Machines a conditt m
Tentez votre chance cela vous est of' ?_|f
fert gratuitement par îH.

Conlinenlal I
marché O

Voyez nos vitrines sÈ
¦vm Visite sans engagement î̂



Une réiction trop tardive est impuissante
à corriger les fautes commises

E'inuafll«B effort

M. Stanlev Bruce, cféléfcué* de l'Australie, oui pire'
side la session du Conseil de la S. d. N.

à Londres.

(Suite_et fin)

Par >la suite, le réarmement de l'Alle-
magne et le rétablissement du service mili-
taire obligatoire , conséquences de la carence de
la conférence du désarmement convoquée sans
préparation suffisante, rencontrèrent la résigna-
tion du gouvernement f rançais après qu 'il eu't
obtenu la condamnation platonique, à Genève,
de cette violation du traité de Versailles, bien
autrement considérable, par sa portée, que celle
à laquelle nous venons d'assister.

Et sans doute la France pourrait plaider que ,
si elle est tombée dans ces erreurs, si elle a
commis ces fautes , c'est que ses hésitations et
ses résistances ont été annihilées par l'opiniâ-
treté anglo-saxonne à chercher une paix de ré-
conciliation avec la vaincue dans l'abdication
des vainqueurs. Mais ce n'est là qu'une circons-
tance atténuante. Si la majorité cartelliste du
parlement français n'avait pas été pro anglaise
j usqu'à la servilité , les choses n'auraient pas
été si loin.

Auj ourd'hui , il est trop tard pour user de l'in-
timidation vis-à-vis de l'Allemagne : voilà le
fait d'évidence.

La prise , à Genève, des sanctions contre l'I-
talie, — touj ours sous la direction de l'Angle-
terre — a rompu le front de Stresa , momentané-
ment (ou définitivement) dissous le triumvirat
anglo-franco-italien et la paix, dans lequel la
Russie est un illusoire facteur de remplacement,
et, alors que l'intangibilité de ce triumvirat au-
rait imposé à l'Allemagne une paix sérieuse,
qu 'elle eût estimée préférable à un plus long
isolement, le propos délibéré qu 'on a mûri de
détruire le régime fasciste en Italie en élevant
l'importance , toute relative , d'une querelle co-
loniale au plan européen même, a permis à l'Al-
lemagne de reparler une fois de plus avec ar-
rogance, de faire le geste de mépris qu 'on sait
à l'égard d'un accord librement signé par elle ,
et de pousser le paradoxe au point qu'on puisse
l'entendre s'affirmer la conductrice toute dési-
gnée de l'apaisement européen.

Contre cela, il faut bien se rendre compte
qu'on ne peut rien — qui compte. Combien de
fois avons-nous cité ici, — depuis que les ex-
alliés entassaient un Pélion de sottises sur un
Ossa d'illusions — la pensée que développa
Edouard Rod dans un beau roman « l'Inutile
effort » : « que nous sommes libres de ne pas
commettre une faute mais que les conséquences
de la faute commise échappent à notre volon-
té! » Aujourd 'hui on voudrait réagir; il eût fallu
commencer par ne pas tolérer constamment des
agissements qui se sont succédés selon un
«crescendo» assez impressionnant et assez long
pour qu 'on eût eu toute la possibilité d'en dis-
cerner le péril futur et d'en prévoir la conclu-
sion.

La France se refusera à négocier avec l'Al-
lemagne si le «statu quo ante » n'est pas réta-
bli en Rhénanie ? Laissera-t-on donc tomber
purement et simplement les proposit ions de M.
Hitler ? Pour que cette attitude ne comportât
pas une grave menace de guerre à assez brève
échéance, il . faudrait qu'il y eût , entre la Fran-
ce et l'Angleterre , une alliance formelle. Les
Anglais s'y refusent . Alors ?

Selon nous, on aurait tort , à Paris, de s'obs-
tiner dans une attitude qui , au mieux aller, ne
nous vaudra que le redoublement d'isolement de
l'Allemagne, lequel conduit mathématiquement
à la guerre. Nous nous expliquons qu'on ne
veuille pas paraître céder. Mais si l'amour-pro-
pre est en j eu, il y a longtemps qu'il « encaisse»
qu'en vérité cette révolte «in extremis» ne

le sauvegarde guère. Au reste, ce qu'on a perdu
vis-à-vis de l'Allemagne en la laissant se libé-
rer peu à peu des entraves de Versailles , on
peut , dans une certaine mesure essayer de le
regagner en négociant avec elle. Elle a autant
(sinon plus encore) besoin de la paix que nous
tous; celle qu 'on pourrait conclure avec elle ne
serait donc pas nécessairement une duperie.

En tout cas, si d'aucuns pensent qu 'il est rai-
sonnable de laisser « tomber » purement et sim-
plement les suggestions de M. Hitler, nous ne
saurions partager l'optimisme que suppose une
telle attitude. Et nous persistons, pour notre
part, à penser que l'affaire de la Rhénanie , dans
les incidences exrêmement graves qu'elle re-
cèle, ne saurait être corrigée par un redresse-
ment direct. U faut d'abord reconstituer le pacte
de Stresa afin de ne pas tomber dans la dupe-
rie d'une paix conduite en magister par l'Alle-
magne. Et comme cela suppose l'abandon des
sanctions de Genève contre l'Italie, cela aussi dit
assez que les sanctions contre l'Allemagne doi-
vent être considérées comme un remède pire
que le mal. Des sanctions sur le papier, ce se-
rait un obstacle à la conversation, sans autre
résultat pratique d'aucune sorte; des sanctions
réelles conduiraient à la guerre.

Voilà la situation. Ne pas la voir telle qu'elle
est, c'est pratiquer la politique de l'autruche. On
sait que nous n'y sommes pas enclins.

Tant qu 'il a paru possible de ramener l'Alle-
magne à l'obéissance du traité de Versailles,
nous avons clamé dans le désert pour qu 'on le
fît; maintenant qu'il est impossible de se flat-
ter d'y réussir, on doit voir à l'état de choses
nouveau que crée le fait accompli et s'en ac-
commoder avec le moins de dommages qu 'il se
pourra.

Lorsque l'action a été défaillante , la grandi-
loquence des mots ne peut que souligner la gra-
vité des fautes commises.

Tony ROCHE.

Une p hase du match de f ootball Stdsse- Lu-
xembourg, â Lucerne : devant les buts luxem-
bourgeois. — Ce match f ut suivi par 7000 p er-
sonnes et c'est grâce à notre excellente déf ense,
où brilla Weiler I, Que la victoire sourit aux

couleurs suisses. Les Luxembourgeois se mon-
trèrent p lus énergiques que nos représentants,
tandis que ces derniers révélèrent une meilleure
technique. Finalement les nôtres l'emp ortèrent
p ar  4 buts à 2.

Ic$ rcnconfrcs iMiteraoMiojraoMe$

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 18 mars

Radio Suisse romande : 10,05 Emlssoin radiosco-
laire: La j eunesse de Schubert. 12,29 Signal horaire.
12-30 Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00
Le billet de midi. 13,03 Fridolin et son copain. 13,15
Qramo-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 ieunes 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
de 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. 16.30 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 l'étranger: Bratislava
19,30 ; Fidelio, opéra. Tour Eiffel 21,30:: Relais du
Théâtre national de l'Opéra. Strasbour g 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.

Jeudi 19 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12.40 Emission commune. 13.10
Qramo-concert. 13,25 Jazz symphonique. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune. 16.30 Musique va-
riée. 17,00 Sonate de Paul Hindemith. 17'10 Thé dan-
sant. 18.00 Musique légère. 18.25 Séance récréative
pour les enfants. 18.50 Trois fox-trots. 19.00 Les tra-
vaux féminins à domicile. 19.30 Mélodies de films so-
nores. 19.40 Les j ardins publics 19.59 Prév. met. 20.00
Qrande sélection de La Tosca de Puccini. 21.20 Der-
nières nouvelles. 22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Emis-
sion commune du studio de Zurich. Extraits d'opé-
ras allemands. 13.10 Deux valses. 16.00 Musique popu-
laire par le petit orchestre. 16.30 Emission commune
du studio de Genève. 18.00 Musique récréative. 19.25
Chants. 21.10 Concert.

. Emissions intéressantes â l'étranger: Vienne 20,00:
Egmont , tragédie. Radio-Nord Italie 20,35: Samson et
Dalila, opéra. Paris PTT.: Le roi d'Ys, opéra. Stras-
bourg 21,30: Les Noces d'argent, comédie.

Télédiff usion : 12.00 Strasbourg : Concert de mu-
sique variée. 15.00 Lyon-la-Doua: Variétés orches-
tre-Jazz. 20.30 Lugano: Messa ceciliana de Luigi TosL
21.30 Lyon-la-Doua: Concert

ÉlOMOS
Père à 96 ans

George Hughes, de New-Beru (N. C.) qui eut
un fils pour la première fois il y a quatorze mois,
alors qu 'il avait 94 ans, aura un second enfant
avant la fin du mois de mai.

Hughes est âgé de 96 ans. Son cas a été étu-
dié par les docteurs qui affirment qu 'il est
parfa itement constitué pour avoir des enfants.
Le ler enfant reçut le nom de Franklin-Roose-
velt Hughes et il est en parfaite santé.

La mère est toute j eune et se trouve très heu-
reuse avec son mari.

Coup d'oeil sur le

On nous écrit de Neuchâtel :
On sait que le canton de Neuchâtel est dans

une situation financière difficile, l'aide que la
Confédération lui a accordée l'automne dernier
ayant donné aux embarras de ce malheureux
canton une publicité dont il se serait bien pas-
sé. Au cours des débats aux Chambres fédéra-
les à propos de cette aide, on avait cru devoir
signaler que l'effort fiscal dans le canton de
Neuchâtel était encore inférieur à celui d'autres
cantons ou villes de Suisse, et que peut-être
toutes les économies possibles n'avaient pas
encore été réalisées en pays neuchâtelois.

Ces observations avaient un peu surpris les
contribuables neuchâtelois, qui furent les pre-
miers en Suisse à payer un impôt spécial de
crise, qui venaient de se voir gratifiés de l'im-
pôt du timbre, d'une taxe relevée sur les suc-
cessions, de centimes additionnels sur toutes
les taxes et émoluments et quelques autres agré-
ments de ce genre. D'autre part, du côté des
économies, les Neuchâtelois pouvaient signaler
que les fonctionnaires de l'Etat subissaient de-
puis plusieurs années des réductions de 5 à 9
pour cent sur des traitements qui ne dépas-
saient certes pas ceux que la Confédération
sert à ses employés, qu 'on avait au cours de
ces derniers mois supprimé les préfectures,
supprimé de nombreuses classes dans l'ensei-
gnement primaire, concentré et supprimé large-
ment aussi dans l'enseignement secondaire et
professionnel , et que, dans l'administration, de
sévères économies avaient été réalisées. Bref ,
le contribuable neuchâtelois trouvait que, com-
me charge fiscale, il avait bien son compte , et
le fonctionnaire cantonal estimait qu 'il avait su-
bi de suffisantes amputations de salaire, con-
trairement à ce qu'on avait l'air de prétendre
à Berne.

Quoi qu'il en soit, les sacrifices que le can-
ton a .subis du fait de l'assainissement 1935 de
la Banque cantonale ayant aggravé la situation
du budget pour 1936, le Conseil d'Etat revint
devant le Grand Conseil avec un nouveau pro-
j et de mesures destinées à améliorer la situa-
tion financière de l'Etat. Ce projet, renvoyé à
une commission, est revenu devant MM. les dé-
putés les 12 et 13 mars et a été finalement
adopté , sans enthousiasme évidemment, par une
maj orité suffisante et sans autre opposition que
l'abstention du parti socialiste et de quelques
députés boirgeois. Ce programme comporte des
économies et des augmentations de recettes en
proportion à peu près égale : 1,2 million de
francs de part et d'autre, ce qui donne un total
coquet de 2,5 millions environ d'amélioration.
Dans cette opération , les réductions de traite-
ments figurent pour 750,000 francs environ,
provenant de baisses allant de 5 à 18 %, la
moyenne étant, compte tenu des exonérations
de base, de 12 à 15 %. Le Grand Conseil, sur
ce point , a réduit de 2 % la baisse proposée par
le Conseil d'Etat. Pour les augmentations de
recettes , la grosse part est demandée à un re-
lèvement des taux de l'échelle fiscale, qui doit
produire environ 900,000 francs. En outre, une
taxe spéciale sur les célibataires a été intro-
duite et la revision de diverses dispositions de
la loi fiscale procureront , si tout va bien, quel-
que 200,000 francs ; et, pour brocher le tout ,
l'impôt cantonal de crise est agrémenté de cen-
times additionnels qui peuvent donner une plus-
value de 140.000 francs, affectés au fonds can-
tonal d'assurance contre le chômage.

Le projet du Conseil d'Etat comportait aussi
un impôt sur les pianos, gramos, phonos et ra-
dios de 10 francs par an et par appareil , qui
aurait bien donné 200,000 francs. Mais ce pro-
j et a rencontré une opposition particulièrement
marquée et la commission proposait sa sup-
pression. Au Grand Conseil, le Conseil d'Etat
tenta de le faire passer en l'amendant notable-
ment, en ne laissant subsister comme sujets à
l'impôt que les pianos et radios et en ramenant
la taxe à 6 fr. par an et par appareil. Mais, mê-
me ainsi réduit, cet impôt fut repoussé au
Grand Conseil par 45 voix contre 44.

Au total, le programme financier du gouver-
nement s'est trouvé amputé de quelque 300.000
fr. et le but du programme, — l'arrêt de l'endet-
tement du budget ordinaire de la République —
ne pourra être réalisé que difficilement, à moins
d'admettre une certaine diminution du déficit du
compte spécial des dépenses de chômage. Le dé-
lai référendaire court dès maintenant pour l'en-
semble du nouveau programme et le bénéfice
de l'opération n'est pas encore, chose acquise.
Mais, avec ces nouvelles dispositions, on ne
pourra plus dire à Berne que Neuchâtel ne fait
pas un effort fiscal suffisant, ou que les écono-
mies réalisées ne vont pas à peu près à la limi-
te des possibilités raisonnables.

Quant au projet concernant les dettes des
communes, il a été renvoyé à l'examen d'une
commission spéciale et il sera à l'ordre du j our
d'une, très prochaine nouvelle session extraordi-
naire du Grand Conseil.

Redressement financier
neuchâtelois

Guerre aux mulots !
Une véritable guerre, conduite naturellement

suivant des principes scientifiques, va être dé-
clarée aux souris des champs qui se sont mul-
tipliése à tel point qu'elles causent, paraît-il, des
dégâts importants aux cultures dans la région
du Bôdeli, soit entre les lacs de Thoune et de
Brienz. Les communes d'Interlaken , de Bômi-
gen et de Matten, qui comptent au total 400
hectares de cultures, vont unir leurs efforts en
vue d'une action commune contre les indésira-
bles rmilots. Vers la fin du mois — la date n'est
pas encore exactement fixée, — tous les agri-
culteurs et leurs gens se mettront en campagne,
afin de déposer un appât dans les trous creusés
par les souris. Cet appât , composé d'une ma-
nière uniforme, contiendra un mélange d'avoine
et un bacille d'une sorte de typhus qui s'attaque
uniquement aux rats et souris. Ce moyen éprou-
vé détruit les souris dans une période de 2 à
5 j ours. Il est extrêmement virulent par son
danger de contamination qui s'exerce sur tous
les animaux entrés en contact d'une façon ou
d'une autre avec un de leurs comoagnons mala-
des. S'il est mortel pour les rats et les sours,
ce moyen de destruction est inoffensi f pour les
autres animaux. La dépense pour l'achat de
cette mort-aux-rats scientifique est supportée
par les communes, mais c'est aux propriétaires
qu'il apparient de la placer aux bons endroits. .
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Les mulots de la région sont donc sérieusement
menacés !

foire 
peau

îra douce,

DUS vous
rasez
avec -H

CREME A RASER I
CHERON '
le tube fr, 1,25 le tube géanr fr.2,.



Attention ?Tî Attention ?*!
LA PLUS SENSATIONNELLE

NOUVEAUTÉ DU SALON
Chrysler toujours en tête du progrès, présente
deux merveilleux modèles spécialement cons-
truits pour la Suisse.

la ¦"¦ H. P. CHRYSLER

DI VMfllITUi Lf ifiuu i n {smii
* 5 VITESSES

. . i

Dont 2 entièrement automatique* tt surmulti pliées.
Ce système diminue le nombre de toun du moteur
de 30%, réduit la consommation de 30% et pro-
longe la vie de la voiture de près d* Vu, son économie

est extraordinaire

la IW H. P. Chrysler AS6%6

. . PLVMOUTH
La plus confortable  des
voitures de petite cylindrée

CHRYSLER-PLYMOUTH j£CAA CM
STRNDRRD-LCip depuis Q9UU lia

BLANC «5c PAICHE
Rue du Léman, 6, GENÈVt Bundesgasse, 45, BERNE
Téléph. 26.113 Téléphone 22.235

¦ V
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Trois phrases qui ne sont pas que des mots !
Trois purases qui «lisent notre effort de la
saison, i't notre désir de vous servir.
Trois phrases qui nous ont coûté
Trois mois de travail et qui méritent sans

doute Ha
Trois minutes Ue votre temps pour une vi-

site chez

/^̂  fÈ 
H A U T E  NOUVEA UTÉ

Léopold-Robert 49 — La Chaux-de-Fonds
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et ainsi plus gracieuses et plus Jeunes,
Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-

plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad. vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration , de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus jeu*
nés, ma}s vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers ,
vous ressentez de forts battements de coeur
et vôtre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre , vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur , les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel de sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal , vous

avez l'avantage de n 'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse des sels de Marienbad à Goldach , St-
Gall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse des sels de Marienbad, Ûotdach -
St Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. -> A au Si. Hito

Les fortes tailles
deviennent sveltes

Dans les Mers d'Azur
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAR

JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais p ar 0' Nevès

Tout en parlant , il ne cessait de travailler et
gardait l'oeil et l'oreille au guet Nadine an fai-
sait autant, sous une contenance détachée. Elle
savait que, si Cripps les surprenait , c'en était
fini de leur conversation,

— Mon nom est Farrant , dit-il , sans qu'elle le
lui eût demandé. Je suppose que vous êtes une
passagère d'occasion ?

— Oui, mais je ne me suis pas embarquée
avec ce scélérat

— Vous voulez dire le capitaine ?
— Cripps ? Il n'est pas le capitaine,
Farrant s'arrêta un instant de travailler , et la

regarda avec une stupéfaction non feinte. De
toute évidence , il ne savait rien de la tragédie
qui s'était passée à bord si récemment ,

—• Alors , où est le cap itaine ? demanda-t-il.
— Il a été assassiné, je crains. Lui, et aussi

le second. Je suppose que Ce scélérat de Cripps
a l' intention de vendre la cargaison à son propre
bénéfice , et j e Crois que tout l'équipage le sou-
tient.

— Sur mon âme, le cas est bien mauvais...
J'avais compris que vous étiez venue à bord sur
l'invitation du capitaine.

— Oui. Le capitaine Ontons. te commandant
du « Cameroun », était un ancien ami de mon
père. Il devait me conduire Jusqu 'au Cap. Mais
rai l'intention de quitter le navire aux Bahamas,
s'il m'est oosslble.

— Ce ne sera pas possible.
—» Qu'est-ce qui vous le fait croire ?
— Il n'osera pas vous mettre aux Bahamas,

après ce qui s'est passé. La nuit dernière ,
j 'ai entendu un homme parler de Mexico. II me
croyait endormi.

— Vous supposez qu 'il a l'intention d'aller à
Mexico ?

— Il trouverait là plus de chances de se dé-
barrasser du whisky.

— C'est vraL
— Faites attention , murmura-t-il. Ne me regar-

dez pas. Je viens d'apercevoir Cripps. Il ne faut
pas qu 'il vous voie me parler.

Sans affectation, tl s éloigna d'elle, et elle-
même se glissa légèrement le long du bastinga-
ge j usqu'à ce qu 'ils ne fussent plus en vue l'un de
l'autre. Quelques Instants plus tard , Cripps l'a-
bordait.

— Bonj our ! répondit Nadine , d'une voix me-
surée.

— Pas de dîner , hier soir , pas de déjeuner , ce
matin ! Ça ne peut pas durer , mademoiselle Mel-
huis ! Vos forées ne se soutiendront pas.

— Je n'at pas faim... Je ne me sens pas très
bien, mentit Nadine.

— Sans doute , êtes-vous encore sous l'im-
pression de la triste fin du cap itaine Onlons.
Mais il faut surmonter ça, reprendre courage.
Ce sont les accidents de la mer.

Cette Impudence fit monter au visage de la
j eune fille une chaude rougeur d'indignation ;
mais elle garda pour elle-même ses Impres-
sions. Elle commençait à s'apercevoir qu 'un
j eflne prolongé ne servirait aucune fin utile . Il
lui enlèverait ses forces sans rendre plus proche
sa libération.

— Je dominerai mon chagrin , dit-elle. Mais il
ne faut pas oublier que le capitaine Onions était
un des plus anciens et des meilleurs amis de mon
père.

— Je comprends... j e comprends. Ce mauvais
suj et qui a volé sort passage est au travail ce
matin. Il ne paraît pas se porter plus mal de la
petite correction infligée. Je suis iâché que
vous en ayez été témoin ;il est nécessaire de
maintenir la discipline, voyez-vous. La meilleure
chose à faire c'est d'oublier l'histoire .

— La correction ne semblait pas du tout né-
cessaire.
— Elle l'était Si j 'avais montré de la douceur ,

ce chenapan nous aurait empoisonnés pendant le
reste du voyage. Maintenant , il se tiendra à sa
place, et ne se souciera pas de manger une se-
conde fois du même plat.

— Quand atteindrons-nous les Bahamas ?
— Dans trots ou quatre j ours,
Il lui j eta un regard de côté qu 'elle saisit.

Mieux que j amais, elle comprit qu 'il n'avait pas
l'intention de s'arrêter aux Bahamas. La chance
de lui échapper se faisait insaisissable.

— Je désire beaucoup voir les îles, fit-elle.
J' ai promis à mon père que de Nassau, je lui écri-
rais.

— C'est naturel.
Il S'éloigna; elle se senti t soulagée. Sa dé-

cision était arrêtée de prendre te lunch avec lui.
Agir autrement , Serait prolanger son j eûne inu-
tilement , et déj à les tiraillements de la faim de-
venaient pén:bles. Quand il vint plus tard lui an-
noncer que le second déj euner était servi , elle
accepta son invitation et le suivit dans sa ca-
bine.

— C'est de la viande de conserve, s'excusa-
t-tl ; mais de très bonne qualité. Voulez-vous
du vin ?

— Non , merci.
— Prenez-en, cela vous fera du bien.
Il lui versa Un verre de Bordeaux , et. par

complaisance, elle en but quelques gorgées. L'é-
preuve de manger à sa table, la mettait à bout

de nerfs. Pourtant , elle se trouva réconfortée ,
et s'en réj ouit, car elle savait qu 'elle, aurait be-
soin de tous ses moyens pour supporter la si-
tuation présente , et surtout pour en sortir.

> Le seul point lumineux dans cette nuit noire,
c'était Farrant. En dépit de la surveillance at-
tentive de Cripps, elle réussit plusieurs fois à
échanger quelques mots avec lui. Elle savait
qu 'il était le seul sur l'aide duquel elle pourrait
compter , quand la nécessité s'en ferait sentir. Le
j eune homme avait déj à j ugé la mauvaise com-
position de l'équipage et avait eu maille à partir
avec deux compagnons... qui ne s'en étalent pas
trouvés mieux.

— Rogerton est le seul homme honnête par-
mi eux, dit-il à Nadine. Mais il est vieux et la
peur le paralyse.

— Ces gens se doutent-ils de votre mépris ?
— Non. Je leur ai fait entendre que j e suis un

forçat évadé et cette qualité m'a valu leur esti-
me. Ils m'ont parlé des plans de Cripps et j e dois
avoir , comme les autres , part du butin.

— Vous ne voulez pas dire que vous accepte-
rez une part !

— Eh bien , ils le croient. Il me faut entrer
dans le je u, si j e ne veux pas avoir la gorge
Coupée. Bien entendu , ils m'ont j uré que la mort
du cap itaine et de son second a été accidentelle .
Il n 'était pas nécessaire de confesser cette partie
de l'affaire.

— Le « Cameroun » s'arrêtera^t-il aux Baha-
mas ?

—' Non. Nous allons tout droit à Mexico oC
Cripps connaît un bùotlegger avec lequel il aura
tôt fait de S'entendre Tous ces bandit s sont as-
soiffés d'argent, et rien ne les arrêtera. Cripps
a spéculé sur leur avidité et il tient toutes l#s
cartes.

— Quelle attitude dois-j e prendre ?
(A suivreJ

VERTE D'IIMUES
aux Houtfs-Geneveiis
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EmcBœeàree unique
Le iendi » avril 1936 , à 15 h 18, au Collège des

HautB-GeneveyM, galle communale , premier étage, il sera
procédé à la vente , par voie d' enchères publiques des
immeubles ci-après désignes , dépendant de la Masse en fail-
lite de Gaston-Al bert SCHNUIU UR , Fabrique Vigie , aux
Hauts-Geneveys , savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 531, pi. toi. 3, n° 56, Au Verger Bonhôte ,

passage de 73 m*
Article 589. pi. fol. 3, n0' 36, 37, 68, Au Verger Bonhôte.

bâtiment place , jardin de 1101 m1
Article 609, pi. fol . 3, n" 73, Aux Hauts-Geneveys ,

prè de 473 m 2
Le bâtiment sis sur l'article 589 est à l'usage de logement

et garage. 11 est assuré contre l'incendie comme sui t :  habita-
tion , suivant police n° 35, pour tr. 16.000.— p lus supp lément
de 50%. Garage , suivant police n° 193, pour fr. 3 000. - .

Estimation cadastrale , Fr. 30. J6o. —
Estimation officielle , » 25.000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
immeubles sus-dôsignôs , ainsi que pour leurs limites subih
visions, etc.. on s'en rélère au Registre foncier , dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la L. P., seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés pendant 10 jours à compter du 14m" jour avani
celui de l'enchère.
La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire ,
la vente sera définitive el l'adjudication prononcée en laveur
du plus offrant et dernier enchérisseur , cela conformément à
l'article 96, litt. b, de l'Ordonnance fédérale du 13 juillet 1911 :

Cernier, le 14 mars 1936.
OFFICE DES FAILLITES DU VA L-DE-RUZ :

p 8122 x 4138 Le préposé, Et. MULLKIl .

DAFI E
de Hi à 35 ans, désirant se créer situation intéressante, serait
engagée par maison sérieuse et connue à Lausanne. Seule-
ment offres de personnes aptes à visiter la clientèle. Domicile
a élire à Lausanne. Instruction sera donnée. — Faire offres
avec références , photo, âge et prétentions , Ca*e postale
No 1 1 33. à Lausanne. P 1181 L 4131

Appartement chauffé
A louer pour le 31 octobre, rue Léonold -Robert 21, ler étage
de 4 pièces, chambre de bains installée , grande terrasse , service de
concierge. — S'adresser à M. Emile IHoser, au magasin , ru»
I>onold-Rt>bert 21. l\M

imprimes en tous genres
imprimerie C0URV0ISIER. La Chaux-de-Fonds

Pension - Tea room
A BtflIléPI* pour du suile du » conveni r , aux abords de la vi l le .

BOIH*! un immeuble complet composé d' une grande et d' une
petite saile, de plusieurs Chambres , cuisine, dépendances. Le toui
avec mobilier et matériel . Ecurie , garage, jardins d'agrément et po-
tager. Eau , électricité. 4tM5
., /? adresser i M A .l ^nnmono fl  gé ran t , rue 'in Parc 2 '¦' 

I

MÛNTREUX - Pension Elisabeth
Belle situation tranquille au bbfil ilU iac, ' J a r d i n  t ,au . I ;
courante. Bonne cuisine, Pension depuis II1. 7.— !
A3 16107 L, 282'J Mlle  H. FRANK.

L'IIIDADTBAl aarait tous les tours, saut te aimau
ImrAlf I IAL  pra du numéro : — 10 centimes -

+ 
Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 21 mars 1936, «J lien r* s |

GRANDrSOIREE^
musicale «t littéraire

donné» pur |/HARNQN|E JJg  ̂CRQ|X-3LEUE
Direction M. M. DBLGAY . prol. !

avec le bienveillant concours de Mlle Emmy IHunninger,
Ttolonoellisi p . professeur au Conservatoire de Net ic liaiel 1

et Mlle Andrée Bickel, pianiste
ainsi que d'un groupe l i t téraire sous la direct, de M. J. Jacot-Barbezai

Billets en vente au prix de fr. 0 70 et 1.20 au magasin de Musi que 1
Wlt schi -l -lenc iiprel OnnoM-Ron en 2 ' 4 107



L'actualité suisse
Les Allemands habitant en Suisse

pourront voter le 29 mars

BERNE, 18. — La légation d'Allemagne à
Berne communique que tous les électeurs alle-
mands résidant à l'étranger pourront participer
aux élections du Reichstag du 29 mars 1936. Les
ressortissants allemands habitant la Suisse re-
cevront à domicile un bulletin de vote délivré par
l'autorité consulaire allemande compétente. Les
demandes relatives au bulletin de vote doivent
être adressées oralement ou par écrit aux auto-
rités consulaires allemandes en présentant le
passeport allemand et la carte frontalière et un
permis de séj our ou d'établissement. L'exercice
du droit de vote ne peut avoir Heu que sur ter-
ritoire allemand. __

Mort d'un j oueur olympique
BALE, 18. — Les «Basler Nachrichten» an-

noncent la mort à Saint-Moritz , du Joueur de
hockey sur glace Pleisch, qui fit partie de l'é-
quipe suisse de hockey envoyée aux Olympia-
des.
La situation du chemin de fer Soleure-Moutier
SOLEURE, 18. — Le conseil d'administration

du chemin de fer Soleure-Moutier a approuvé un
deuxième plan d'assainissement dont voici les
principales dispositions : La durée de l'emprunt
du capital-obligations de ler rang est prolon-
gea pour une nouvelle période de dix années; Je
capital-obligations de second rang est repris par
la commune de Soleure, solidaire de la caution,
et par la Banque cantonale de Soleure , proprié-
taire d'une partie de ces obligations; les inté-
rêts des obligations.non payés jusqu'ici seront
transformés en actions de priorité. Le capital-ac-
tiotis de priorité et le capital-ac-
tions ordinaire seront réduits . Enfin à la date du
ler avril 1936 il sera procédé à une baisse des
salaires, un minimum d'existence de 3,200 francs
étant garanti,
Disparue depuis le 8 mars — Mlle Dtipraz est

rentrée à Blonay
VEVEY, 18. — Mille Lydie Dupraz , partie en

excursion à skis le dimanche 8 mars et dont on
était sans nouvelles est rentrée à Blonay, chez
ses parents, dans la Journée de mardi.

Elle aurait été victime d'un accident dans la
vallée de Tourtemâgûe.

Chronique jurassienne
A Tramelan, — Mort subite.

L'épouse de M. Paul Châtelain, secrétaire
de la commune de Tramelan-dessus , a été trou-
vée morte samedi matin, dans la baignoire de
la salle de bain: Elle a succombé à une ambolie
à l'âge de 51 ans.
A Bienne. — Renversé par un cycliste.

Un garçonnet qui se rendait en visite à Buss-
wil, dimanche, en compagnie de ses parents, a
été renversé par un cycliste. Blessé au visage,
le garçon reçut les soins d'un médecin de LysS.
A Sonvilier. — Commencement d'incendie.

En se rendant au travail lundi matin, les ou-
vriers de la Fabrique de meubles Tanner frères ,
constatèrent qu'un appareil de séchage avait mis
le feu à un tas de planches. Ce commencement
d'incendie fut rapidement éteint. Les dégâts ne
sont pas très importants.
A Vlcques. — Acquisition d'un nouvel étalon.

Les éleveurs de la Vallée et environs appren-
dront avec satisfaction que M. Joseph Fàhndrich.
étalonnier à Vicques, a fait l'acquisition de l'éta-
lon «2ambo». Ce suj et issu d'Habile-Bill pro-
vient de l'écurie de la Maison de santé de Bel-
lelay, réputée pour l'excellence de sa race, a
été primé cette année à 4 ans par 200 fr.
A Saint-lmier. — Assemblée des sociétaires de

la Banque Populaire Suisse.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Lundi soir a eu lieu, sOus la présidence de

M. André Fluckiger, l'assemblée annuelle des
sociétaires. 71 membres y assistaient. La Com-
mission de banque au complet participa égale-
ment à la réunion.

M. le directeur Henry, du siège de St-ImJer,
donna d'abord lecture du rapport de la direction
générale. Le résultat d'exercice est excellent et
inspire confiance : Un bénéfice intéressant per-
mettra d'alimenter le fonds de réserve et enfin
la répartition aux sociétaires d'un dividende
net de fr. 10 sur chaque part , ce que l'on ap-
prend avec plaisir.

Pour ce qui concerne l'activité du siège de St-
Imler en 1935, M. Henry la retraça dans un rap-
port fort intéressant et spécial qui retint l'at-
tention des sociétaires. Il n'est pas exagéré de
prétendre que notre siège compte parmi les
mieux dirigés de la B. P. S.

M. Charles Bourquin , fournit encore quelques
renseignements à l'assemblée.

Comme les affaires de la banque vont norma-
lement, comme la confiance règne à nouveau en
notre important établissement financier suisse,
l'assemblée prit fin après lecture du verbal , te-
nu par M. René Bourquin , fondé de pouvoirs.
A l'Ecole secondaire de Saint-lmier. -- Une

nomination.
(Corr.) — Nous apprenons avec infiniment de

plaisir que la Commission de, l'Ecole secondaire
de Saint-lmier, dans une séance tenue hier, ,a
choisi parmi 8 candidats M. Charles àuenin
comme maître à l'Ecole secondaire et de Com-
merce à Sairrt-Imiier.

M. Charles Quenin est le fils de M. Guemn ,
facteur de notre localité. Il a fréquenté avec
succès les écoles primaires et secondaires de
Saint-Imder, le Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
l'Université de Neuchâtel, celle de Berne, où
tout dernièrement i! a passé avec succès ses
examens pour l'obtention du brevet d'avocat.

Nous présentons à M. Quenin nos sincères fé-
licitations.

Chronique neuchateloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Société frater -

nelle de prévoyance.
(Corr.) — Cette section a vu son effectif pas-

ser de 51 membres en 1934 à 55, avec un dé-
cès et cinq admissions en 1935. Après avoir
payé 283 indemnités de maladie pour fr. 907, ses
comptes bouclent par un bénéfice de plus de
fn. 850, ce qui est un j oli résultat , étant donné
que les comptes du comité central soldent, pour
l'ensemble des sections, par un déficit de quel-
que 19,000 francs.
L'odyssée d'un Jeune évadé.

Samedi dernier vers 13 h., M. C. Krebs, pro-
priétaire à la Coudre, constatait en arrivan t à
sa vigne aux Champs-Volants, au sud-ouest du
village d'Hauterive, que la porte du petit chalet
qu'il possède à cet endroit était ouverte, alors
qu'il l'avait fermée à clef le Jour précédent.

Après inspection, le propriétaire remarquait
que divers effets d'habillements et autres ,
avaient disparu , et qu'un paletot de détenu avait
été laissé sur place. La gendarmerie de Saint-
Biaise informée de la chose eut tôt fait d'identi-
fier le coupable qui se trouvait être un Jeune
détenu évadé de la maison disciplinaire de la
Montagne de Diesse. Ce dernier a été arrêté di-
manche dernier par la police cantonale de Cou-
vet et conduit â Neuchâtel à la disposition des
autorités.

Au moment de son arrestation, le j eune cam-
brioleur était en possession d'une bicyclette de-
mi-course, de couleur gris-argenté, avec les
banderolles 1935-36, machine usagée mais en
bon état. Il déclara sans détour qu 'après avoir
passé la nui t dans la maisonnette, il était revenu
à Saint-Biaise où il a volé ta bicyclette.

Ce même j eune détenu s'était déj à évadé au
mois de janvier dernier et il avait été arrêté par
la gendarmerie de Saint-Biaise et reconduit d'où
il était parti.
rmp* Violent commencement d'incendie à Neu-

châtel.
(Corr.) — Mardi après-midi , peu après 14

heures et demie, le feu s'est déclaré au haut
d'un gros immeuble de la rue du Seyon et fai-
sant angle avec la rue de l'Ancien Hôtel de Vil-
le, vis-à-vis du Magasin des Armourins. En un
clin d'oeil l'immense toiture était en flammes.
Les pompiers aussitôt alarmés réussirent à
grand'peine à dresser leurs échelles et bientôt
cinq j ets puissants se déversèrent sur ce foyer
très ardent. Vers 16 heures , après un travail
acharné ôt pénible , les pompiers étaient maî-
tres du feu. Un grand sinistre venait d'être
écarté , si l'on songe à l'emprise qu 'aurait pu
prendre , à un moment donné, le feu , activé par
une bise très violente. La toiture est complè-
tement détruite. Les trois étages et le rez-de-
chaussée ont passablement été endommagés
par l'eau, de même que la succursale Chs Pe-
titp ierre S. A. Les dégâts sont considérables.
A un moment donné, la circulation des tram-
ways faisant la boucle et passant devant l'im-
meuble sinistré fut interrompue, en raison du
danger que présentait la chute des tuiles.

'SPORTS
Cyclisme — Six Jours sur la route — La course

Paris-Nice
Hier, cent coureurs ont pris le départ de l'im-

portante course du printemps Paris-Nice, qui
constitue l'une des principales manifestati ons
cyclistes d'ouverture de saison. Cent routiers,
parmi les meilleurs Vont tenter leur chance dans
cette épreuve qui comprend six étapes.

Mardi 17 : Paris-Nevers.
Mercredi 18 : Nevers-Satnt-Etienme.
Jeudi 19 : Saint-Etienne-AvigrtOm.
Vendred i 20 : Avignon-Marseille.
Samedi 21 : Marseille-Toulon (contre la mon-

tre) et Toulon-Cannes (en ligne).
Dimanche 22 : Cannes-Nice.
C'est un parcours de «plaine et de monta-

gnes * plat et rapide au début , accidenté, voire
montagneux , par la suite.

La première étape, Paris-Nevers, va revêtir
une grande Importance en raison du nouveau rè-
glement. En effet , l'esprit d'équipe j ouera désor-
mais totalement et les coureurs aideront de
joutes les manières leurs camarades qui seront
ail tête du classement — c'est-à-dire les meil-
leurs du premier jour.

Or, Paris-Nevers est un parcours olat de 219
kilomètres. Si le vent est favorable on peut l'ac-
complir à plus de 40 à l'heure.

Et les coureurs rapidement en action auront
l'avantage.

Tous les ténors de la pédale soait en lice. Ar-
chambaud , Lapébie, Le Grevés, même Pélissier ;
les Belges Rebry, Danneels, Deloor ; les Alle-
mands Roth , Buse ; l'Espagnol Montera ; les
Suisses Amtoerg et Egli.

L'étape Paris-Nevers
Résultats de la première étape , Paris-Nevers

(219 km.) : 1. Verwaeke, 5 h. 45' 10"; 2. Kint ,
même temps ; 3. A. Deloor, 5 h. 45' 41"; 4. No-
ret; 5. Fontenet; 6. Debenne, même temps; 7.
Rossi, 5 h. 47' 25".

Les Suisses : 12. Paul Egli, 5 h. 50' 30*; 14.
Alfred Buia, même temps; 23. Hans Martin,
5 h. SI 5".

On signale un accrochage entre le Suisse Léo
Amberg et Vietto. Il n 'y aurait que des dégâts
matériels.

Egli et Alfred Buia ont effectué une très belle
fin de course. Ils ne sont pas encore complète-
ment en forme, mais ils seront à surveiller dans
une ou deux étapes. Hans Martin a fait une très
bonne impression . II a été de toutes les bagar-
res et n'a faibli que vers la fin , par suite de man-
que d'entraînement.

Le match de football Irlande-Suisse
à Dublin

Il aura fallu 33 heures de chemin de fer et
de bateau à l'équipe nationale de Suisse pour
toucher Dublin où, mardi après-midi, elle ren-
contrait le onze représentatif de l'Etat libre
d'Irlande.

Rappelons que l'équipe de Suisse s'alignait
dans l'ordre que voici :

Schlegel (Young-Fellows) ; Minelli et Weiler
II (Grasshoppers) ; Defago (Benne), Jaccard
(Bâle) et Muller (Young-Fellows) ; Diebold
(You ng-Fellows), Kielholz (Berne), Frigerio
(Yoiung-Fellotvs), Spagnol l (Lausanne) et Aebi
(Servette).

L'Irlande a battu la Suisse par un but à zéro.
Le résulta t était déjà acquis à la mi-temps pour
les Irlandais ; les Suisses, malgré leurs efforts
ne purent parvenir à égaliser.

La partie s'est j ouée devant 35.000 specta-
teurs. Pendant tout le match les Irlandais ont
été supérieurs. Le but a été marqué à la 33me
minute par Dunn. Pendant la deuxième mi-temps
les Irlandais n'ont pour ainsi dire pas lâché la
commande et c'est grâce au beau j eu fourni par
Schlegel et la défense suisse que les Irlandais
n'ont pu augmenter le score.

La première mi-temps a tté marquée par la
domination des Irlandais qui ont pu imposer
le j eu aérien contre lequel les Suisses étaient
mal armés. Les verts ont été également plus
rapides que les Suisses. En première mi-tepms,
les meilleurs joueurs suisses ont été Frigerio et
Minelli et, chez les Irlandais, Kelly et Dunne ,
Dans l'attaque suisse, Kielholz a été très faible
et le tandem Spagnoli-Àebi a été presque tou-
j ours bloqué par la défense.

Après le repos, le j eu défensif des Suisses
s'est affirmé tandis que la ligne d'attaque a
été faible surtout dans sa partie gauche. Quant
à Kielholz , il a été régulièrement battu par le
centre-demi irlandais. Schlegel a fait une par-
tie de toute beauté et a contribué dans une
grande mesure à la limitation des dégâts , bien
secondé, il faut le dire, par les deux arrières.
Dans l'ensemble, les Irlandais ont plus que mé-
rité la victoire et les Suisses peuvent être heu-
reux d'avoir pu obtenir un résultat aussi ho-
norable.

Chronique Ijorlogère
Ubah accepte la nouvelle convention horlogère

On nous communique :
L'assemblée générale des délégués de l'U-

nion des Branches Annexes de l'Horlogerie
(UbahJ, a eu lieu le 17 courant, à lTHôtel
Elite, à Bienne, sous la présidence de son dis-
tingué président , M. C. FlOtron. Cette assem-
blée revêtait un caractère tout particulier d'im-
portance du fait q-j 'elle était appelée â se pro-
noncer sur le proj et de nouvelle convention
horlogère qui a été élaboré par la commission
de revision des trois organisations convention-
nelles. P. H.. Ebauches S. A. et Ubah .

Après quelques remarques de détail , elle a,
à l'unanimité, accepté cette convention. La dé-
fense des intérêts généraux de notre industrie
nationale sera certainement renforcée par cet-
te convention

L'assemblée a pris connaissance du nouvel ar-
rêté pris par le Conseil fédéra l le 13 courant
pour la sauvegarde de l'industrie horlogère et
a, par un télégramme adressé à M. le conseil-
ler fédéra l H. Obrecht , exprima sa reconnais-
sance à l'autorité fédérale de l' appui qu'elle
donne ainsi à une industrie qui fait en grande
partie vivre nos populations jur assiennes.

La F. B. vote également la convention
La Société suisse des Fabricants de Boîtes de

montres en or a, dans son congrès tenu à La
Chaux-de-Fonds le 16 mars contrant, décidé, à
une forte majorité , d'accepter la convention gé-
nérale horlogère qui lui était soumise.

Nous savons d'autre part que le Syndicat des
Patrons bijoutiers à La Chaux-de-Fonds, et
1 Association genevoise des Fabricants de bij ou -
terie-joaillerie et de boîtes de montres, à Ge-
nève ont , dans leurs assemblées générales res-
pectives pris la même décision.

Ces trois organisations forment ensemble la
Fédération suisse des Associations de Fabri-
cants de Boites de montres or (F. B.) qui grou-
pe toute la fabrication de la boîte de montre or
en Suisse.

Les décisions prises ont donc une grande im-
portance au point de vue du futur réj ïitne con-
ventionnel de l'industrie horlogère puisqu 'il en-
globera de ce fait les boîtes de montres en or

qui jusqu'à maintenant étaient restées en dehorsi
des conventions horlogères.

La participation des fabricants de boîtes
^ 
or

renforcera donc sérieusement le nouveau régi-
me conventionnel et contribuera à la réalisation
du programme adopté par les organisations cen-
trales horlogères en vue de la restauration de
cette industrie.

Communiqués
(Cette îubriquo n'émane pas de notre rédaction, olU

n'engage pas le journal.)

La conquête du Mont-Blanc.
La conférence que fera M. Métraux sur ce

suj et , vendredi soir, dans la grande salle du
Cercle Ouvrier, est donnée en commémoration
de la première ascension du Mont-Blanc, effec-
tuée il y aura 150 ans en août prochain. L'his-
torique de la conquête sera faite à la lumière
de documents authentiques et rendan t à chacun
des protagonistes la part qui lui est due. On
sait qu 'après cette ascension, une polémique a
sungi, à peine terminée aujourd 'hui, séparant les
alpinistes en deux clans : les Balmatistes et les
Paccardistes. La genèse et le développement
de cette « Querelle du Mont-Blanc » seront trai-
tés par le détail, obj ectivement et en s'appuyant
sur les documents autographes laissés par les
acteurs principaux de ce procès d'alpinisme, de
telle sorte que le public pourra juger de la cau-
se et se déclarer en sortant pour l'une au l'au-
tre partie.

Par qui et comment la plus haute cime de
l'ancien continent a-t-elle été conquise ? Voilà
le suj et que traitera M. Métraux et qui ne man-
quera pas de passionner et les auditeurs habi-
tuels du conférencier toujours si intéressant et
les nombreux amis de l'Alpe que compte La
Chaux-de-Fonds. La conférence sera accom-
pagnée de proj ections lumineuses. Invitation
cordiale à chacun.

Bulletin de bourse
du mercredi 18 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 15S ; Crédit Suisse
355; S. B. S. 314; U. B. S. 175 d.; Uu et Co
AU d.; Banque Commerciale de Bâle 68; Elec-
trobank 425 ; Motor-Colombus 166 ; Aluminium
1735; Bally 900 d.; Brown Boveri 115; Lonza
79 ; Nestlé 810 ; Indelec 366 ; Sohappe de Bâle
393; Chimique de Bâle 3925; Châmique Sandoz
5800 d. ; Stê Ole pour l'Ind. Electrique 320 ;
Kraftwerk Laufenbourg 530 ; Italo-Argentina
127 % \ HiSpano A.-C. 975; Dito D. 189; Dito E.
189; Conti Lino 96; Ginbiasco Lino 50 d.; Fors-
haga 80 d.; S. K. F. 202; Am. Buropéân Sêc.
ord. 43: Dito priv. 303; Séparator 76 K ; Saeg
A. 34 J4 ; Royal Dutch 495; Baltimore et Ohio
64; Italo-Suisse priv. 86; Montecatînl 34; Sté fi-
nancière des Caoutchoucs 20 % ; Oblig. 3 H %
C. F. F. (A-K) 87.70 %.

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

CHANGES
Paris 20.22; Londres 15,1375; New-York (câ-

ble) 3,0425 ; Buenos-Aires (peso) 83,75; Bruxel-
les 51,70; Madrid-Barcelone 41,90; Amsterdam
208,3625; Berlin (mark libre) 123,10; Prague
2,6875; Stockholm 78,075; Oslo 76,075; Copen-
hague 67,60; Varsovie 57,75.

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
(lu 18 mars a 7 heures (lu matin
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Ut» régénérateur du sangr
utile Aux personnes nerveuses

L'irritabilité, la mauvaise humeur sont souvent lesigne d'un profond affaiblissement. Lorsque le sangest pauvre et l'organisme déprimé , les nerf s «pren-nent le dessus»; Ils sont constamment tendus Lemoindre bruit fait mal. la moindre contrariét é exaspè-re. Attention , car les nerfs ne pourron t pas toujoursfésister.
Les Pilules Pink sont alors d' un secours apprécia-ble. Ce régénérateur , à base de fer assimil able , aideà rétablir l'équilibr e rompu. Le sang p lus riche , plusfort , donne à tout l'organisme une vitalité nouvelleFaites, vous aussi, votre cure de Pilules Pink. Ellescontribueront à faire rev enir vos forces, à soulageret a tonifier vos nerfs. Une sensation de bien-être ,

de force paisibl e et d'entrain succédera à votre fai-blesse et à votre énervefflent As 30012 D 2770routes pharmacies. Fr. 2 la boîte.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 31 Quai des Bergues ,

Genève.

lorsque les merfis
«prennc ni le dessus"

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La semaine agricole. — Concours cantonaux de chevaux dans le

Jura bernois. — Les prix des chevaux - Centralisation des
Associations agricoles de la Vallée de Delémont, — Cours

de labrication de meubles rustiques à Purrentruy.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Toute la semaine dernière a été occupée, par
la Commission d'élevage du cheval du canton
de Berne, pour l'apprécialûon des chevaux dans
le Jura. D'abord , à Tavannes, un Jour; à Sai-
gnelégier , deux j ours; à St-Ursanne , une demi-
j ournée; à Porrentruy, un j our et demi, et à
Delémont, un j our.

Malgré la sévérité de jugement qui lui était
dictée par des économies à réaliser dans la
distribution et la valeur des primes, la Com-
mission s'est plu à reconnaître la bonne qua-
lité des chevaux présentés dans tous les con-
cours, et son président , tout en réservant une
part de critiques dans ses rapports , après cha-
que concours, n'a pas caché toute la satisfac-
tion du jury .

M. Stauffer , en signalant les défauts qui se
perpétuent chez nos chevaux, a insisté sur l'o-
bligation qu 'il y a pour les éleveurs à renforcer
la taille du cheval jurassien , devenue absolu-
ment insuffisante. La Commission a pointé, en-
core cette année , un certain nombre de che-
vaux dont la taille est en dessous de 150 cen-
timètres, mais elle n'acceptera plus, l'année
prochaine , aucune jument, si elle ne mesure
au minimum 150 cm.

M le président a conseillé aux agriculteurs
jurassiens de développer encore l'élevage du
cheval, qui est actuellement la branche la plus
rentable de la ferme. Ils doivent faire un effort
pour produire , en nombre et en qualité , un
cheval national capable de remplacer le cheval
que la Suisse importe encore annuellement dans
la proportion de 4000 à 5000 suj ets .

Nous approuvons pleinement les conseils de
M. Stauffer, car nous avons pu constater, au
cours de ces journées hippiques , combien les
prix des chevaux se tiennent fermes.

Un j eune étalon de trois ans a été vendu plus
de 7000 francs au Syndicat d'élevage de Lau-
pen, par MM. Gerber, des Joux ; le Syndicat
d'élevage de Moutier a offert 5300 francs pour
l'étalon « Vital », âgé de huit ans. On parlait
couramment de 1700, 1800 et même 2000 francs
pour des juments portantes.

Comme on le voit , le paysan jurassien a tout
avantage à « pousser » l'élevage du cheval et à
restreindre la production laitière.

En plus des primes attribuées aux chevaux
qualifiés, la Commission cantonale a procédé à
la répartition des intérêts du « Fonds Grâub »,

réservé, comme on le sait , aux reproducteurs
mâles et femelles les plus qualifiés de la ré-
gion des Franches- Montagnes.

Les prix « Graûb » ont été attribués à M. Jean
Girardin , aux Ecarres , pour l'étalon «Yard» (200
francs) ; à M. Georges Werm eille , à Saigne!é-
gie , pour l'étalon «Verdun» , (fr. 200.—); à l'hô-
pital St-Joseph à Saignelégier , pour une ju-
ment (fr. 50.—); à MM. Aurèle Jeanbourquin ,
aux Communances, Ch. Neya, à Froidevaux , Eu-
sèbe Jeanbourquin , au Boéchet et Marc Bul-
liard, aux Cerlatez et Paul Wermeille, sous-le-
BémOn t, pour leurs juments (fr. 45.— chacune).

Les associations agricoles du Jura manifestent
depuis quelques mois, une activité réj ouissante.
Dans chaque district, les assemblées, les confé-
rences, les cours techniques et pratiques, les
séances de bourses agricoles, se succèdent j our-
nellement. C'est de bonne augure pour la cause
agricole qui a tant besoin de réconfort.

Ce regain d'activité, il faut bien le reconnaî-
tre, est dû , pour beaucoup, aux conseils et aux
direction s de l'Ecole d'agriculture du Jura. Cet
établissement dépense une grande énergie pour
créer une émulation plus j eune et plus vive dans
les campagnes jurassiennes et il faut l'en félici-
ter sans réserve

C est ainsi que la vallée de Delémont qui
avait laissé mourir sa société d'agriculture d' une
malad :e de langueur , vient de centraliser toutes
ses organisations agricoles en une grande asso-
ciation . Celle-ci , stimulée par le voisinage bien-
faisant de Courtemelon , fera certainement du
bon travail.

A Porrentruy, la Société d'agriculture , sous
l'active présidence de M. le préfet Henry , dépen-
se une belle activité dans la lutte contre l'adver-
sité qui terrasse le paysan. Elle vient de clore
le cours de fabrication de meubles rustiques
qu 'elle avait organisé pour procurer d'utiles tra-
vaux aux agriculteurs pendant l'hiver. Ce cours
a obtenu un beau succès et il serait désirable
que d'autres régions suivent l'exemple de Por-
rentruy.

A. GRIMATTRE.
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L'Institut du Château d'Oberried. Belp/Berne
ne recevant que 20 élèves , ueut garantir une éduca-
tion et une surveillance individuelles des études. Noos
préparons nos élèves pour le lycée, l'école de com-
merce, l'école secondaire, etc. Ins ta l la t ion  moderne
parc et sports. — Documentation par M Haber.
directeur, téléphone 73.138.

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

Cicatrisez les plaies des arbres
Lorsque, au cours des tailles d'arbres fruitiers

et d'ornement, vous faites des coupes nettes sur
de petites surfac.es, celles-ci se cicatrisent rapi-
dement

Toutes les fois que la coupe est plus étendue
en particulier sur les arbres fruitiers à noyaux,
dont vous avez à craindre la gomme, aidez la
cicatrisation des plaies en étendant un enduit
protecteur ayant pour but d'empêcher la nécro-
se. Appliquez surtout cet enduit protecteur sur
les tailles de prolongement des arbres fruitiers.

Le goudron , le coaltar , le mastic à greffer
sont les produits employés généralement.

Des essais comparatifs faits avec du goudron,
du carbolLneum , du mastic à greffer et de la
paraffine , à la station d'essais de Lausanne , ont
donné les résultats suivants: le goudron , le
carbolineum furent appliqués au pinceau; la pa-
raffine , maintenue à l'état liquide dans une bou-
teille thermos, fut versée directement sur la
blessure.

Le mastic à greffer fut étendu , comme d'ha-
bitude , avec une spatule.

Ces applications ont été faites sur des coupes
d'arbres très vigoureux , au printemps , afin de
vérifier si ces produits retarderaient le recou-
vrement des coupes.

Les quatre produits ont permis un recouvre-
ment presque complet des plaies, la première
année, sans remarque de différence. Par consé-
quent , ces produits ne brûlent pas les tissus et
n 'empêchent pas la cicatrisation.

La paraffine est moins à recommander que les
autres substances, étant donne la difficulté de
son application , qui , à chaud, n'adhère pas au
bois.

L'élagage des arbres fruitiers
plus âgés

Arboricul iure

La couronne d'un arbre fruitier devra être
constituée de façon que l'air et les rayons du
soleil puissent y entrer convenablement. Cet
état favorable sera le mieux réalisé, si toutes
les branches de la couronne partent en forme
de rayons du tronc principaal. Mais si les cou-
ronnes d'arbres déj à formées laissent à désirer,
quant à leur forme et à leur constitution, on ne
peut plus guère les changer , à moins que l'on
veuille procéder au surgreffage de l'arbre. Les
différentes variété de fruits ont aussi tendance
à former différentes formes de couronnes. Tan-
tôt elles sont étroites et hautes , tantôt elles
sont larges et pendantes. Il s'agit de tenir
compte de cette tendance naturelle. Chez les
arbres fruitiers plus âgés on se borné à n'enle-
ver que les branches qui sont de trop.

Il suffi t de procéder à ce travail environ tous
les trois ans. II faut particulièrement s'occuper
des branches qui prennent une mauvaise direc-
tion. Ce genre de branches se croise sou-

vent avec d autres. Par le frottement conti-
nuel de ces branches, au cours du temps , de
vilaines blessures se forment qui causent le dé-
périssement graduel des branches en question .
De deux branches qui se croisent, celle qui a
pris une direction défavorable devra être sup-
primée. Evidemment toutes les branches mala-
des et sèches devront être enlevées. Une bonne
couronne d'arbre fruitier devra être bien déve-
loppée dans toutes ses parties et fertile. On
arrive à ce résultat en l'éclaircissant convena-
blement. Pour cette raison, il est indiqué de
constituer la couronne , en faisant partir seule-
ment peu de branches du tronc du milieu, puis
de laisser pousser assez loin du tronc de nom-
breuses branches secondaires. En élarguant plus
tard l'arbre fruitier , il suffit de tailler d'autres
branches accessoires plus vers l'extérieur. La
taille de ces branches extérieures qu'on ne peut
pas atteindre de la main , peut être Judicieuse-
ment effectuée à l'aide d'un sécateur spécial ,
qui est fixé à une perche assez longue et mu-
nie d'une petite ficelle que l'on tire quand on
veut pincer les branches . Un ressort fait ouvrir
le sécateur automatiquement. Si les branches
partant du tronc sont trop serrées les unes
contre les autres , il est plus avantageux de sup-
primer tout de suite quelques fortes branches
que de travailler les branches extérieures. II est
préférable de causer à l' arbre quelques plaies
plus importantes, qu'on peut facilement traite r,
que de le couvrir de nombreuses petites bles-
sures, que l'on ne peut pas protéger.

— Vous partez à la chasse sans cartouches
dans le fusil ?

— Oui , c'est meilleur marché et le résultat
est le même.

Humour de chasseurs

Association immobilière
II FOYER
Les porteurs des parts sont
informés que le coupon No 7
est payable par 2°/0 (lr. 0.B0)
chez le caissier de l'associa-
tion , M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23, en
ville. 3541

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Priv très avantageux . il783

Caisse de Prêts sur Gages
Hue des Oranges 4
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TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
«etf «urfre» mcniM

1U8H7 Louis RUFER, prop.

tittentionf
iALAS DI LA PUCE EN 1 ACTE
à Neuchâtel , organisés par "le Mois Théâtral"

supplément de la "Patrie Suisse"

Un service d'autocar est organisé par le Garage BLOCH, les 18, 19 et
20 mars. — Départ à 19 h. 30 et retour après le gala.

Prix de la course fr. 3.— .

S'inscrire au Garage, rue de la Serre 62. Téléphone 24.501. 4101
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... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité... 2110

GUR INER
PI. Neuye 10

Magasin
â louer rue du l'arc '.iâ (Place
de l 'Ouest), avec petit apparie
ment. Conviendrait pour commer-
ce de légumes, fruits , primeurs. -
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Hobert 88. 199 <
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GRANDE BAISSE
SUR LE F E N D A N Tféic

CAFÉ DES AMIS ¦ W & W

4215

f i a n c é s
ACHETEZ VOS ALLIANCES CHEZ

WMfy iïxohdt
BIJOUTIER

QUI VOUS OFFRIRA UN JOLI ÊCRIN A BIJOUX
PARC 41 TELEPHONE 23.534

LIQUIDATION
DE HACMNES

Les machines et outillages île la Fabrique de Moteur».
Hosor, à St-Aubin, sont à vendre , soit:

Tours, Fraiseuses, Perceuses , Elaux limeurs , Raboteuses.
Oulillages. Transmissions , Meubles de bureau, Moteurs.

Pour visiter, s'adresser à l'Usine les samedi 21 et lundi 23
courant , de H h. matin a 18 heures. P \am N »218

A loyer
pour ie :i0 avril litîKi; Jacob
itraudt HO, ler étage, 3 cham-
bre», corridor , cuisine , alcftts. —-
S'adresser â M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 8& 4017

A remettre â Genève
bon salon île coifîure pour dames
très bleu situé , clientèle assurée ,
pour cause famille , départ. Prix
exeplionnel — Offres sous cliitlre
U. 22.676 X . à Publicitas . Genè-
ve. AS 15284 G. 4147

A louer
pour le 'M avril . Aurore 18. 1er
étage de 4 chambres, corridor .
cuisine , chambre de bains insiai
lée. — S'adresser à M. A. Jean
monod. gérant , rue du Parc 23,

403»

Che>-le«llart

A louer
un appartement de 2 cliau: rires ,
un appartement de 3 chambres ,
chacun avec cuisine, jardin , dé-
pendances. Situation agréable.
Conviendraient pour vacances ou
pour retraités. — Pour renseigne-
ments , n 'adresser a l 'Elu . le  de
Me Jean Hoffmann, avocat .
34. rue Léopolu- liotiert, La I Ihaux
de- Komis . P 10263 N 408?>

il I I I  liï , I IÉ I I  . II. IM ..I

A louer
pour le 30 avril, rne Numa
lirez 40. 2me étage , 3cliuinbre3 ,
corridor , cuisine , dépendances. —
S'adresser à M. A.  Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 4034

A louer
pour le 30 avril 1936, rue Léo-
pold-Robert 25 a, une chambre, une
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notaires Alphon-
se BLANC & Jean PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. 4m

MM «Me
Situation unique n remellre 16 000
tranos. gfclft garanti, loyer *000 lr.
avec beau logement de 3 pièces
- S'adresser a M. Girardin . pro
prtétaire et ancien Jurassien de
La Chaux-de-Fonds. Hôtel du
Lao n Versoix pré» Genève <ja i
nidlfliiPrit A^ . lhgKji G ^W

Maison familiale
quani er nord-ouest , slluâiion tran-
quille et ensoleillée, 3 chambres,
cuisine, bains , chauffage central ,
buanderie , jardin , a louer pour le
31 octobre 1936. — Pour
traiter s'adresser chez M. René
Chapalla/., architecte, 81, rua
de la Paix, 4196

Jl huer
pour de suite ou époque (> con
venir , Champs 19. 1er élage ,
2 chambre s, corridor, cuisine , dé-
pendances. — S'adresser à M.
A, Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 4211

Appartement
de 2 chambres , premier étage esl
à louer pour le 30 avril. — S'adr
a la Boulangerie Kollros , rue de
la Serre il. 42 U

Pupitre
A doux corps, en bon état , serait
acheté au comptant , d'occasion. —
Faire offres a Cane postale 10640
La Chàux-de FondN. H73

a enleuer de suite:
l régulateur lr. lô— , 1 Hecréralre
noyer, pour dame, tr. 80>-. 1 pu
pitre fr. 16.—, 1 violoncelle de
marque , 2 pianos , dont I a fr. 500.-
Mô IïIB adresse, on achèterait châ-
le-tap is, — S'adresser rue de l'En
vers 95, ler étage. 4168

FIAT 501
est u vernira ou » échanger rlon'
tre toutes marchand ises Bae
prix. — S'adr. H SI. C. Bande-
ret. rue SOphie-Mairet 18. «j ft]

Pendule
Neuchateloise
bien conservée, esl demandée u
acheter. Pressant . — Faire offre s
èOU S chiffre U. C, 4181 , au Un
jeàu de I'IMPABTIAL. 4181

A remettre à Genève pour
CM use du sauté

Brasserie -Restaurant
de grande renommée , Irès bien
situé. Affaire sérieuse. - Ecrire
sous chiffre E. ^2594 X . ii Publi
ci tas . Genève . AU 15286 a 4185

J'achète

montres
tous genru n / i l iOUvenien is . eic —
Ecrire " Marcel A" Morteun
(Frnncel 4_H8

Comptoir
des occasions

Rue de la Ronds 22
Vend des meubles remis

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

M——MM BHW— —MM——

Pêle-Mêle S. A. K
antiquaire, rue Numa-Droz
lus. Achat, vente, océanien*
((uti ls , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

4166

On demande à louer
ou a acheter un chalet. — Adres
ser offres écrites sous chiffre
II . L. 100, poste restante. 4143

Dfemfîftrî<*¦*£ 0Q demande
PlFliaigCl 5. a acheter des
potagers à Bois , sur pieds, en tous
genres. - S'adresser à M. E.
Andrey. ler Mats 10a. tél. 23.771.¦ : - 4198

Jeune homme SXêr.2»^lait 4 ans de Technlcum . cherche
travail à domicile ou en fabri que ,
Ou tout autre emp loi. Possède une
belle écriture. Sur désir garantie
pourrait être ddnnee. Prétentions
modestes . — Même adresse , mé-
canicien de précision , 23 ans ,
cherche de même emploi quelcon-
que. Mêmes conditions — Offres
sous Chiffre 1t. K. 4154. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4154

loiI tl O f l l l p  a3 ana - cherche pla-
UCUIIC UUC , C9 comme aide-mé-
nagere ou travail d'atelier. — Ot-
1res sous chiffre It. G. 4170 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4170

Jeune commissionnaire cons .
ciencieux et débrouillard , entre
les heures d'école, est demandé
par fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPAR -
TIAL 4IH3

Jeune commissionnaire un5
des écoles, est demandé de suite.
- S'adresser rue des Grêtel s 87.

4162

P.nieiniftr n bo.nne " tout fairlUUlDlUICID très propre et tre»
consciencieuse, aysnl de bonne»
rélèrences. est demandée pour date
• convenir. — Faire offres a Ma-
dame Walther , Magasin de la
Balancé S, A., rue de la Balance
10 ou le soir a l'appartement , me
Léopold-Robert 70. 4-'2."i

Jpiinp flllp de l6*20 Rns- oou "UOUHC lillc yant coucher chez
elle , est demandée comme aide de
cuisine. — S'adresser à l'Office
Social , rue Léopold - Roberi H ,
entre 9-12 et 14-16 heures. 4*1

A lnliPP p0"r CP 01UB a conve-
lUUCI , Di r> beau logement de

2 pièces , alcflve éclairée , balcon
vue, soleil. — S'adresser D.- P -
Bourquin 15, an 3me étage, h
droite. 414,'

A lflllPP P0"r 'e ** aVri ' '"*'lUUCl []n joli logement de ¦
chambres , 2me élage , véranda.
chauffage centrâ t par élage . cham-
ure de bains ihslallée. Prix 75 tr
— S'adresser rue Numa-Droz I7'i
chez M, G i a u q u e - i j e h m i i r i n .  4".'( l

A lfll lPP cit! H "''° °" cpnque u
IUUGI convenir, appartemenl

de 2 pièces. — S'ad resser rue Ja-
quet-Droz 58. au calé. 42t ( i

I A l l u m a n t  A louer rez-de-chaus
liVgClMtJUl sée, 3 pièces, loute f
dépendances — S'adresser ru»
Numa-Droz 84 , au ler élage. 4214

f lhnmh PQ A louer chambre
UliaillUICè meuulée , au soleil
avec chauffage central. — S'adr .
rue Léopold Robert 49, au 3me
étage. 4208

i flOPluPtli 1J',me seule demanur
UUgCUIGJ ll appartement 2 pièces
cenirè , chauffe si possible. - Een
re sous chiffre D 8 4*200. nu lui
reau de I'I M P A R T I A L  4 OU

Â VpndPP ' '" aVuC hiaielas
lo l lUlc  grands rideaux , nie ,

avec vitrage, le tout à l'état de
neuf , prix avantageux. — S'adr.
an bureau de I'I MPARTIA L , 41( 11

Â upnripfl " uas P rlI : * i|0,:i -
YBllUlO ger à 2 trous et bouil-

loire , marchant bien et 1 cuisinière
a gaz , 3 feux et four , en bon état .
— S'adresser le matin , Prèvoyan
ce 90. au rez-de-chaussée. 4163

A ïPIlf ïPP lil y Pla Çca , table de
ÏCl lUI C nuit , chaises, régula-

leur , fer et lampes électriques.
ustensiles de cuisine, fleurets,
barrières de jardin , duvet - S'a-
riresser rue Numa-Droz 128. au
ler étage ft droite 4I.27

On demande à acheter rêueV;::.
fant moderne et eu bon état. —
S'adresser rue de la Serre 38 •
la charcuterie. 410) 1

Pprfill  ,U1 v ""!' dii i ianclie soir .
1 Cl UU une fourrure d'entant. —
La rapporter contre récompense ,
rue Jardinière 86, au magasin.

4084

PflPfJ ll une mon,re de poche.
I C I U U  souvenir du Tir fédéral
d'Aarau. ^- La rapporter contre
récompense , au bureau de I'IM -
PARTIAL . .41.94

PUBLSCATÎON
OFFICjELLE
Par jugeme ntdu IBjoin -1034

confirmé par les Cours de Cas-
salion cantonale et fédérale
les 26 septembre 1934 et 17
janvier 1936, le Tribunal de
Police de La Chaux de Fonds ,
a condamné Robert M^-
G E V A N D , en sa qualité
d'éditeurresponsabledu l»ra-
pean Ronge, pour d i II ,-i ma-
lien grave commise par la voie
de la presse à l'égard de M.
WBRNER , directeur de
l'Assistance Bernoise , à La
Chaux-de-Fonds , à la peine de
1 jour de prison civile , 20 fr.
d'amende , à la publication aux
irais du condamné d'un extrait
du jugement , dans la Sentinel-
le, l'Impartial et le Drapeau
Rouge (ou le journal le rem
plaçant) ainsi qu 'aux frais de
la cause fixés a fr. S0.80.

La Chaux-de-Fonds ,
4i79 le 17 mars 1936.

Uu nom du Tribunal ûa Poilu :
Le Greffier Le Président.

<airjnft) H. A. KNEU8S. aubat (signé) Â. ETTEB.

IHft PUBLI QUES
d'un poulailler

L'Office soussigné vendra par
voie n 'encbères publiques , le sa-
medi 21 murs i93(i . A 10 heures ,
snr les terrains de la Place d'Ar-
mes, angle nord (près de l'immeu-
ble Croix fédérale 2) une baraque
a poules.

Vente au com ptan t , conformé-
ment à la L. P. Pt0277N 42^2

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX DE-FONDS

JEUNE
FILLE

serait engagée pour dlflerenis tra-
vaux d'atelier. Rétribution immé-
diate. Au-aessus de lf3 ans s'atis-
tenir. — S'adresser au bureau .
Grêtels 29, 422B

On cherche
place

comme commissionnaire ou gar-
çon do peine pour jeune garçon
quittant l'école ce printemps.

Conditions : bonne occasion
pour apprendre le français et bon
traitement. — Offres a Fr. Sln-
der. Thoune Fiscberw- i : 21 .

.SA 17103 B 4IHI Î

Chef Polisseur
est demandé dans entreprise à
Lausanne, avec apport île fr , 6 a
8.000.—. Personne qualifiée , éner-
gique et ayant de l'autorité . Sa-
laire selon entente. — Faire offres
sous ch iure  S. 4644 L., A 3»u-
bllcltas, LiuiN.-uine.

AS Ifi70() t , 4130

lil
Jeune fille c lu: relie place

dans bonne famille , pour aider
aux travaux du ménage et appren-
dre le français. Adr es^ef les offres
à M, Charles Bauer, rue
du Noru 197, La Chaux-ue-Fonda,

4184

A louer
pour le 30 avril 1936, Pare î,
2mè étage, 4 ebamores , corridor ,
cuisine, cliambre de bains instal-
lée. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rne du Parc i'i

4033

Peseux
A louer de suite ou époque

n convenir, ler étage, bel appar-
tement de 4 chambres, bains ins-
tallés, balcon, terrasse, grand
jardin potager. Belle rue impre -
nable, a proximité de la foret.
Prix fr. 70.— par mois. Garage
si on le désire, — S'adresser à
M. J. Ilouiiann . 20, Chemin
Gabriel , l'eweux 4161

A louer
pour le 30 avril . Promenade
4 ï a ,  ler élage . 4 chambres, cor-
ridor , cuisine, dépendances. —
S'adresser a M . A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc Zi 40ti

. . | MM—M

A remellre

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Optique
Faire otlres sous chiffre V. M.
4184% au bureau de I'IMPAHTUL .

HgÉ
A remettre dans la

banlieue de Lausanne ,
magasin bien situe s'oo
eu pan t de la vente d'hor
logerie. bijouterie , lunet-
terie, optique et orfèvre-
rie. Rhabillages. Agen-
cement et marchandises :
environ fr. 10.000.- dont
partie pourrait être payée
à terme. Pas de reprise
spéciale à payer.
A la môme adresse, villa
de 3 appartements à ven-
dre, à bas prix. — Offres
sous chiffre OF 254 L
à Orell Fussli- An-
nonces, Lausanne.

AS-16U6-L 412y

Intéressant
A vendre avanta geusement : aleàer de poliaaagvHi au couip lei . uv ,  r

asnlraleur i Stefa », tours et lapidaires * facettes, coussin électrique
grand modèle , aspirateur « i lover» . ventilateur électrique, tables en
lonte à gaz, fourneaux , quinquets , lustre , gratno , vaisselle , rideaux.
— S'adresser rue du Temnle Allemand 47, «u sous-sol. 418/

DEUIL
Manteaux - Robes

Costumes
Choix et q u a l i t é

du s p é c i a l i s t e

U CHAUtot-FONDS
RUE t£0P. R0BERT49

Messieurs le» membres de la
Société Niii sHc «le* VétéTanM
GymnasleM Groupe de La
Cn aux -ae -Komis,  sont Informés
du itérés de

monsieur Léon IYIADLIGER
leur regretté collègue et ami

L'incinération SANS SfJI lE
aura lieu Jeudi 19 courant, n
15 heures.

Rendez-vous des fossoyeurs.
14 h. 30 devant le domicile mor
tuaire : rne du Hocher 20.
4202 l,e Comité

PliPliPPPPPPP pPPPpPIIl

j h IODé j
I sont Instamment priés de i
I nous adresser 30 cts §
i en timbres poste, pour 1
i tout changement de domi 1
| elle, et de nous faire con- j
I naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse, j
i En outre, prière de nous j
I dire si le changement de do- j
i mlcile est définitif ou mo- §
| mentané. 1
1 Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres doi- 1
| vent être transmis directe- €
I ment à nos bureaux et non ]
i pas par l'entremise des por- j
I teurs. i
g Administration =
I de l'aliMPAKTIAL» Ii 1
iiiiiilliilliilliilliilltilliilliilliilliilliilliilliiliiilliilliiiilliH

fH
madame Marie PIÉTRI ,

| et Monsieur Charles PIËTRI,
j but que les familles parentes et alliées , infiniment ton- j
! nés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces

;Ours de cruelle séparation , remercient du fond du cœur. \
\ Les envois de fleurs, les louchantes paroles de conso- !
; atton et.les hommages rendus à leur cher dispara (sur
! >nt été d'un précieui réconfort. Un merci tout spécial aux

Rjn sociétés «La Lyre » et * La Gécilienne » pour avoir ac-
| eomoagné leur cher défunt jusqu 'au champ de repos, j
| La Chaux-de-Fonds , le 10 mars 1936. 4171

Le ttavait fu i  ta vie
Hepose en patx , chère ey ouse et mère

j Mouilleur Edmond Perret ;
i Monsieur et Madame • Jules Schneeberger-Droz el

leurs enfants ;
! Madame et Monsieur  Jules Stehlé-Schneeberger, n
! (Jorcelles, leurs enfants et petits-entantis ;
! Madame veuve Emile Schneeberger et ses enfants , A
m ] Neuchâtel i

Monsieur et Madame Edouard Schneeberger-Appiano
Njf ot leur fils ;
R i Madame et Monsieur Jean Lafage-Schneeberger el
\ leurs enfanta , à Paris ;
¦ ' Monsieur et Madame Léon Schneeberger-Moser et

! ] leurs enfants, à Miribel (Ain) ;
] Madame et Monsieur Angalo Picoolo-bchneeberger

| ' i et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Aeschlimann-Sohnee-

berger;
| Monsieur et Madame Henri Schneeberger-Ouvrard ,
i i a Bordeaux ;
\ MonBieurgtMadameQeorgesSohneeberger .Hugaenin;

I Monsieur et Madame Henri Perre t-Rufer ;
Mademoiselle Diomira Pednni et son fiancé , Mon

sieur Louis de Blatreville ,
:, insi que les famil les  parentes et alliées Gagnebin , Ami
Dubois , Dubach , Perret , Heubi , ont la douleur de faire

I nu r t  à leurs amis et connaissances du décès de leur
i . hère épouse , mère, belle-mère , grand-mère , arriére

Lirand' mère , sœur , belle- ^œur , tan te  et parente

I Mai Edmond PlMiraiEB
née Laure-Emma GAGNEBIN

j enlevée a leur tendra affection le 17 mars, à 20 h. 20,
! dans sa 75me année , après une pénible maladie, suppor
i lée avec courage et résignation.
! La Uhaux-de-I ''onds. le 18 mars 1936.
i L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu le ven-
¦ dredi 30 courant , i Vi h. 30.

1 j Une urne funéraire «era déposée devant le domicile
! mortuaire , rue du Parc 150.

... i Lo présuni avis nenl lieu de let t re  de faire-part. 4197

¦¦¦—B—BM îl—B
Le travail f u t  ta vie

jSr V MUez el nrie:, car vous ne savez ni lr
nIL f our ni l'heure, à laquelle votre Seigneur

viendra
Matin 34, v. U.

! Oh ! vous que fa i  tant aimtt sur ta terre
! souvenez-vous que le monde esl un exil, ta

terre un p assage et le Ciel notre p atrie
C'est là que Pieu m'app elle auj ourd'hui

i c'est ta que i'esnere vous revoir un j our

¦ Madame Léon Madli ger-Matbey-Prévôt , ses enfanl.s
H et petite-fille ;

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

Madame et Monsieur Gustave Marthaler-Madli ger,
! au Locle ;

Mademoiselle Germains Madliger et son fiancé, Mon-
!£¦ sieur Jean Lelimann ;
M .Monsieur Henri Madlicer;
! ¦ Monsieur Edgard Madliger;
; | Monsieur James Mathey-Prèvôt. ses enfants, petits-

j enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

I de faire part A leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père .

I irère , beau-trére, oncle, cousin et parent ,

1 Heur LÉOil lïlADLIGER
Mj enlevé a leur tendre affection , le 17 mara 1936, dans sa

• )9ine année, après quelques jours de grandes soulïran-
! ces,

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

courant, a 15 heures ; dé par i  du domicilie à 14 h. 45.
[ Domicile mortuaire: Rue du Hocher 20, à La

Cltaus-de-EondS.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire. 415H
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Messieurs les membres de la Société fédérale
! de gymnastique « L'ABEILLE » son i informés
| du deces de leur legret té  membre honoraire

Monsieur Léon MADLIGER
L'incinération aura lieu jeudi 19 courant.
Prière aux membres de se rendre , par devoir , au

; j ' ¦'f-i 't stoire, 4171; Lo Comité. El

! i La Direction de la Fabrique de resrsorts Ile
i j sisl S. A., a le chagrin d'annoncer le décès de ]

| Monsieur Léon Madliger
! | M>n regretté collaborateur el ami. 4210 \

i ' ' .{ Messieurs les membres de l'Union Chorale sont I
i informés du décès de leur fidèle et regretté collègue

Monsieur Léon Madliger
j membre a c t i f  de la société

H I Les membres sont convoqués par devoir j eudi 11'
courant, a 14 h. 30, au domicile mortuaire, rue du

i «ocher 1Û. 4)99 j ,̂  Comlle.

Otfttliï F- MAlTRË-L EV e "
Jlg—Bg l̂k Collège I I » . Tél. .' -' .iy;. ( j our  et nu i l i

' ^"^ ¦ Cercnells t'onronnes Corbillard antn
routes déniarclien ut lui moi nes i> ri\  ,,,Mg" ... . -̂ .m !W———ai

Rep ose en uaix cher frère .
Tel souffrances sont finies.
L'Eternel t 'a conduit au p ort désire

Ps. C V1I. 30.
Nous avons la profonde douleur de faire part du dé-

cès de notre chère frère , beau-frère , oncle, cousin, pap nt et ami ,

Plonsieur

Léon-Edouard BESAncon
ijue Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , à 11 heures
lans «a Biime année , après une longue et très pénlbli-
ni i ladie . supportée très vaillamm ent.

La Qhaux-de Fonda , le 18 Mars 1936.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 'il

courant, n 15 beures . - Départ du domicile » 14 li .H n
Une urne funéraire sera ili 'Hiosèe devant le domicile

1. , or tuaire : rue du Parc 39. <i22i J>
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. ¦



REVUE PU J OUR
Oo va causer...

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars.
Ainsi les Allemands ont accep té de venir à

Londres . Jeudi matin les verra entrer au Pa-
lais St-J ames, l'adroit M. de Ribbentropp en
tête, p récédant sa troup e d'exp erts, et M. von
Hœsch f ermait: la marche. Ainsi, un premier
résultat aura été atteint p ar Hitler : reprendre
contact. L'isolement en ef f e t , est romp u. On
va causer... « Pas avant , toutef ois, a dit M.
Flandin. que l'Allemagne ne se soit entendu dire
qu'elle a violé Locarno. Pas avant qu'elle sa-
che que si elle p iétine le cadavre du Droit,
la France , elle, n'est ni dupe , ni comp lice. »
Les Anglais auraient bien voulu éviter cette p e-
tite f ormalité. Mais les Français y tiennent... et
ils ont raison. .

Une f ois le constat de violation eff ectué , que
leur restera-t-il, en elf et , et que leur concédera
l'Angleterre ? Aujourd'hui déj à T «Oeuvre» p ro-
teste contre les intentions allemandes et l'«Echo
de Paris » attaque violemment le pr oj et élaboré
p ar M. Eden et soumis aux p uissances locar-
niennes. Il est même étonnant , aj oute-t-il , que
MM. Flandin et Paul-Boncour n'aient p as re-
f usé incontinent de le p rendre en considéra-
tion.

A vrai dire, on ignore encore ce que les Al-
lemands ont dans leur sac.

Mais U est certain que les buts proches et
lointains du Fiihrer sont bien ceux qu'indi-
quaient l'autre j our notre excellent collabora-
teur et ami Pierre Girard. Le dernier coup de
f orce de Rhénanie a été une manière de rom-
p re le cercle dans lequel l'Allemagne é touf f a i t .
Par cette réoccup ation à grand spectacle Hitler
a voulu créer une diversion intérieure et exté-
rieure. Ou bien on lui rouvrira les marchés, les
colonies, et on lui p ermettra de vivre. Ou bien
l'Allemagne continuera â dépenser p our ses in-
dustries de guerre jus qu'à ce que tout saute !

Tel est au f ond le dilemme tragique qu'auront
à résoudre les hommes d'Etat réunis à Lon-
dres.

El il f aut souhaiter qu'on le résolve à la f ois
p rudemment et vite. Car le « coup » de Berlin
a été néf aste aux aff aires déj à si malades. Une
vague de méf iance et de p eur a déf erlé sur
l'Europ e. Les gens sont aff olés ou craintif s . Ils
n'achètent p lus. Et ainsi, au moment où l'on es-
p érait voir renaître un semblant de pr osp érité,
l'eff ondreme nt s'est accomp li. Puisse le Fuhrer
avoir été mieux insp iré dans les instructions
qu'il a données à sa délégation.

Les fortifications a notr* frontière

Nous avons p osé hier une question à ce suj et.
Heureusement les pr écisions qui nous p arvien-
nent sont p lus rassurantes qu'on ne l'esp érait.

Les travaux p rép aratoires p our toute une sé-
rie de mesures de sécurité à la f rontière —
tranchées, p etits f orts d'arrêt, têtes de p onts,
etc. — sont â tel p oint avancés due les travaux
de construction courront commencer très pro-
chainement Les achats de terrains sont termi-
nés ; de nombreux ouvrages ont été remis â
des entrepreneurs ou sont sur le p oint de l'être.
Les travaux de f ortif ication se rép artissent sur
tous les fronts, mais ils sont compr is dans un
p lan  d'ensemble conçu et élaboré p ar le Bureau
sp écial créé â cet ef f e t  — on sait que l'ancien
bureau des f ortif ications a été dissous en 1921
— d'entente avec le service d'état-maj or géné-
ral et les commandants de troup es comp étents.

D'ap rès tes indications qui p récèdent, on p eut
donc se rendre comp te que la question de la
f ortif ication des f rontières a été abordée avec
tout le soin et le sérieux qu'exige un pr oblème
de cette imp ortance. On ne s'est p as contenté
de réunir des conf érences et des commissions,
mais on a f ait davantage, puis que les travaux
de construction p euvent maintenant virtuelle-
ment commencer. Cette constatation sera sans
doute de nature à calmer quelQue pe u les ap -
p réhensions qu'a f ait naître la supp ression de
ta zone démilitarisée du Rhin, écrit la P. S. M.

P. B.

A !'Extérieur
Trois cents pèlerins meurent dans un Incendie

CANTON, 18. — Près de 300 pèlerins se ren-
dant de Hong-Moun à Tueh-Cheng, dans le
Koùantoung, à bord d'une Jonque , auraient péri
dans un incendie qui se serait déclaré à bord
de l'embarcation. .

Mouvement des troupes au Soudan
ALEXANDRIE 18. — Le deuxième bataillon

du Royal Suffolk et le deuxième bataillon du
régiment du Sussex partiront Jeudi pour Port-
Soudan, à 150 milles de la frontière éthiopien-
ne, afin de relever le premier bataillon des Ca-
meron Highlanders et le deuxième bataillon de
forestiers , qui doivent revenir au Royaume-Uni.

M. Venlzelos gravement malade

PARIS, 18. — Le dernier bulletin médical au
suj et de la santé de M. Venizelos, publié dans
ia nuit de mardi à mercredi , indique que la si-
tuation s'est encore aggravée à la suite de flé-
chissements cardiaques et que le pronostic est
très grave.

La nouvelle de la grave maladie de M. Ve-
nizelos a produit à Athènes une profonde im-
pression. Un service religieux a été célébré.-

Mort de M. Venizelos
PARIS, 18. — M. Venizelos a succombe mer

eredl matin à 8 h. 50 (9 h. 50) à Paris.

Les AllciiKiEHis se rendent à Londres
L'incendie d'un théâtre chinois lait de nombreuses victimes
En Suisse: Les fortifications à la frontière nord

Les Allemands iront à Londres
Et le gouvernement anglais s'efforce de

régler le différend à l'amiable

LONDRES, 18 (Sp.) — Ap rès s'être bien f ait
p rier et sans doute selon les p lans d'un scénario
réglé d'avance les Allemands se sont décidés à
accepte r l'invitation sans conditions Qui leur
était adressée. Ils pa rticip eront donc aux déli-
bérations du Conseil de la S, d. N. et leur re-
présentant, M. de Ribbentrop, et une trentaine de
conseillers et d'exp erts seront â Londres à pa r-
tir de j eudi matin. L'accept ation a été accueillie
avec soulagement dans les cercles de la con-
f érence, puisqu'aussi bien personne ne tient à
rompre.

Voici le télégramme p ar lequel M. von Neu-
rath a annoncé la nouvelle au secrétariat géné-
ral de la S. d. N.

« Je vous accuse récept ion de votre télégram-
me du 16 mars et j 'ai l'honneur de vous aviser
que l'ambassadeur von Ribbentrop rep résentera
le gouvernement allemand au Conseil de la S.
d. N. lors de l'examen de la question soulevée
p ar les gouvernements belge et f rançais. Il se
tiendra à Londres à disp osition à p artir de j eu-
di matin.

Le ministre des af f a i res  étrangères du Reich :
(Signé) baron von Neurath. »

M. von Hœsch, ambassadeur d'Allemagne a
Londres, après avoir consulté son gouvernement
a décliné l'of f re  qui lui avait été f aite de rep ré-
senter le Reich en qualité d'observateur aux dé-
libérations du Conseil j usqu'à l'arrivée de la dé-
légation allemande.

Entre Londres et Berlin...
On n'a pas manqué de remarquer que l'Alle-

magne a négocié sa venue à Londres unique-
ment avec la Grande-Bretagne avec laquelle
de nombreux télégrammes furent échangés.

Les Locarniens ne sont pas tout
à fait d'accord

Alors que la France continue à réclamer des
mesures conservatoires en Rhénanie et l'appel
à la cour de la Haye, l'Angleterre désirerait
laisser à l'arrière-plan aussi longtemps que
possible les dispositions du pacte de Locarno
dans l'espoir que l'Allemagne fera encore un
nouveau geste. Si le cas ne se produisait pas,
des garanties militaires seraient données aux
Français et une entente interviendrait entre les
états-maj ors , le tout j usqu'au moment de la
conclusion d'un nouveau règlement englobant
l'Allemagne.

On croit savoir que les propositions commu-
niquées mardi matin par M. Eden aux déléga-
tions française et belge comportent une colla-
boration en deux temps de la Grande-Bretagne
avec les Etats garantis , France et Belgique.

Dans le premier stade, la coopération des
trois puissances aurait pour but de rétablir la
situation internationale compromise par le coup
de force allemand. Une fois ce résultat obte-
nu , une garantie permanente serait assurée par
la Grande-Bretagne pour l'inviolabilité de la
frontière du Rhin. Ce dernier accord serait
sans doute ouvert à l'Allemagne également.

Le vote contre l'ajournement
de la discussion

Dans le vote qui es* Intervenu au Conseil de
la S. d. N., réuni en comité secret, sur l'ajour-
nement de la discussion publique de la requête
franco-belge, jusqu'à la venue des Allemands, les
votes se sont répartis comme suit: Quatre mem-
bres du Conseil se sont prononcés en faveur
de l'aj ournement. Ce sont ceux de l'Argentine, de
l'Australie , du Danemark et de la Pologne. Deux
Etats se sont abstenus: le Chili et l'Italie. Les
huit autres ont voté contre.

Un entretien Eden-FIandm
M. Eden a eu un entretien à l'hôtel Savoy avec

MM. Flandin et Paul Boncour. La conférence n'a
guère duré plus de vingt minutes.
HP"" Le bruit qui court: Berlin proposerait le

renvoi
Le bruit court dans les milieux allemands

de Londres que la délégation allemande à
la session du Conseil de la S. d. N. proposera
le renvoi de toute la discussion j usqu 'après les
élections allemandes au Reichstag.
Ce que seront les propositions

du Reich
Un jeu de dupe pour la France

L'« Oeuvre » dit : Dans les milieux allemands
de Londres, on croit savoir que les Allemands
viendront avec les p rop ositions suivantes : Ob-
tenir Que le Conseil se borne à constater la vio-
lation de la zone démilitarisée, sans autre con-
damnation. Que le d if f é rend  ne soit p as soumis
devant la Cour internationale de j ustice de La
Hay e. Qu'aucune sanction ne soit ultérieure-
ment impo sée au Reich. En échange de quoi le
gouvernement allemand s'engagerait à mainte-
nir le traité de Locarno tel qu'il était et en com-
pensation de ce que la France ne bénéf icierait
p lus de la dé militarisation de la zone, consenti-
rait à un p acte aérien. Ce dernier se retourne-
rait contre nous, aj oute P« Oeuvre ».

La presse allemande est satisfaite
Toute la presse allemande commente lon-

guement l'heureuse tournure prise par la situa-
tion.

Le « Voelkische Beobachter » écrit : L'événe-
ment espéré par l'Angleterre et que la Fran-
ce, soutenue par l'U. R. S. S. ont tenté d'em-
pêcher s'est produit. La crise n'est pas encore
surmontée, mais pour le moment la volonté
d'entente a pris le pas sur l'opposition.

Les j uristes formalistes ont dû reculer de-
vant une saine compréhension humaine.
tpfl£^ Les troupes allemandes resteront en

Rhénanie
Le général Goering a prononcé mardi soir un

grand discours de propagande à Cologne. Il a
déclaré entre autres : II y a des choses que l'on
peut faire et d'autres qu 'il est impossible de fai-
re. Les troupes sont en Rhénanie, elles reste-
ront en Rhénanie.

Lo guerre en Ethiopie
Une grande bataille est en cours

ADDIS-ABEBA, 18. — Suivant des rensei-
gnements de source éthiopienne , mais qui n'ont
pas reçu confirmation officielle de la part des
milieux gouvernementaux, une grande bataille
serai t engagée près de l'Amba Alagi.

Les troupes éthiopiennes seraient sous le haut
commandement du Négus.

On aj oute que les pertes seraient très lour-
des des deux côtés.

L'avance italienne continue
Le mouvement des troupes italiennes continue

vers le sud sur les deux routes de Fenaroa
vers Sokota et d'Amba-Alagi vers Quoram.

Les télégrammes reçus du front annoncent
que les routes secondaires sont aussi aux mains
des Italiens, qui ont franchi le Takkazze en de
nombreux endroits.

La région du Tcelemtit est contrôlée par des
colonnes légères italiennes, qui procèdent au
nettoyage de la région montagneuse où se sont
réfugiés les restes de l'armée du ras Imrou .

La neige refoule de véritables troupeaux de
sangliers dans les villages marocains

CASABLANCA. 18. — A la suite d'abondan-
tes chutes de neige, les villages de la région des
Krama ont été envahis par des centaines de
sangliers, qui ont fait plusieurs victimes

A Azilal , une véritable bataille rangée fut li-
vrée par les habitante à la horde envahissante ,
qui battit en retraite , laissant vingt et un san-
gliers sur le terrain , tandis que plusieurs habi -
tants étaient blessés.

Au village d'Izmga, dix-sept sangliers ont été
tués, mais un défenseur du village, Hamou Ka-
di, a été mortellement blessé.

Les autorités ont pris des mesures pour por-
ter secours aux villages isolés et en péril.

Un atterrissage périlleux
VIENNE, 18. — Un appareil de la Société au-

trichienne de trafic aérien, parti de Rome , a dû
faire un atterrissage forcé au cours d'une tempê-
te de neige près de Wolkîsberg. La place d'at-
terrissage était recouverte d'une forte couche
de neige et un épais brouillard rendai t toute
orientation impossible. Un passager a été blessé
au cours de l'atterrissage.

Une colonne envoyée au secours de l' appareil
a dû utiliser des skis pour atteindre celui-ci. La
colonne et les occupants de l'apparei l sont at-
tendus auj ourd'hui dans la vallée.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 19 mars : Le

beau temps continue.

221 morts

PEKIN, 18. — On app ren d de Tien Tsin que
221 p ersonnes ont p éri au cours d'un incendie
qtd s'est déclaré dans un théâtre de Touliouchen,
localité située à 40 km. au sud de Tien Tsin.

Une rep résentation y était donnée à l'occasion
d'une vente de charité. Le théâtre était comble.
Quinze acteurs sont p armi les victimes. De nom-
breux sp ectateurs qui cherchaient à s'échapp er
sont tombés dans la rivière proche du théâtre et
se sont noy és. 

Incendie d'un théâtre chinois

On considère que la véritable partie
s'engage

(Par télép hone de notre corresp ondant de Paris)
Paris, le 18 mars (15 heures).

La rentrée de l'Allemagne a lait sensation à
Paris, où l'on souligne que c'est après avoir
été absente 4 ans des conférences internationa-
les qu 'on lui offre , lui demande même d'y reve-
nir à l'heure où les puissances sont réunies pour
juger ses actes.

Certains pourtant estiment que la France a
remporté hier un succès d'ordre défensif.
D'autres estiment qu'elle ne peut pas consi-
dérer que le constat de la violation des traités
par l'Allemagne sera de nature à décourager à
l'avenir ceux qui voudraient imiter le geste du
chancelier Hitler.

Ce n'est) qu 'à présent que la véritable partie
s'engage. Locarno représente la sécurité fran-
çaise et la Grande-Bretagne demande que les
négociations capitales s'engagent sans délai à
Londres. l'Allemagne y étant également repré-
sentée.

A l'heure qu'il est, Paris redoute que l'opi-
nion publique anglaise ne permette pas à son
gouvernement d'octroyer les garanties récla-
mées par la France. On s'attend à ce que
Londres fasse tout pour les transformer en
garanties données par la S- d. N- Garanties
qu'on j uge fort peu décisives.

la rentrée de l'Allemaane
loi! sensation à Paris

Ils sont très puissants

GAND, 18. — La « Flandre libérale » publie
des révélations sur les armements du Reich.

L'article souligne d'abord que l'Allemagne
possède des chars équipés de façon ultra mo-
derne pouvant atteindre la vitesse de 80 kilo-
mètres à l'heure. D'autre part, grâce à leurs
armes automatiques de petits et gros calibre,
ils sont à même d'écraser l'infanterie ennemie.

L'article déclare que, avec l'artillerie motori-
sée, la cavalerie de motocyclettes et les chars
faisant du 80 kilomètres à l'heure, l'armée al-
lemande peut en quelques heures traverser la
Belgique (Eupen à Ostende : 250 kilomètres en-
viron).

C'est pourquoi, conclut-il, nous devons pla-
cer à notre frontière un bouclier d'une puis-
sance extraordinaire.

Traitant , ensuite de la défense antiaérienne
outre-Rhin , l'article déclare que l'artillerie spé-
ciale antiaéronefs a été dotée en Allemagne de
canons, d'une précision remarquable , de 80,105,
120 et même 150, dont la zone de tir vulnéra-
ble est d'environ 15,000 mètres en verticale.

Deux innovations sensationnelles ont encore
procuré à la défense antiaérienne un accrois-
sement d'efficacité : l'organisation de la batte-
rie « Flak » avec bureau de tir automatique sur
le modèle de l'artillerie de marine et l'adoption
de fusées à mouvement d'horlogerie. Cette or-
ganisation comprend un appareil de commande
de tir qui enregistre toutes les corrections à
faire relativement au champ dans lequel se dé-
place l' avion et les transmet aux canons de fa-
çon continue et automatique , par l'intermédiaire
d'un groupe électrogène. On estime que l'avion
peut être considéré comme abattu après cinq
ou six salves d'une batterie « Flak ». C'est le
triomphe de la mécanisation.

Le Reich a besoin d'argent
LONDRES, 18 — Selon les «Financial News»,

le bruit court dans les milieux de la Cité que
des pourparlers auraient lieu pour examiner la
possibilité d'un emprunt au gouvernement
allemand. Un banquier de Berlin , ami du
Dr Schacht , aurait été envoyé dans la
capitale anglaise. Des conversations auraient eu
lieu au suj et d'un large emprunt étranger.

Les armements du Reich
Les inondations aux Etats-Unis

Elles prennent des proportions
désastreuses

NEW-YORK, 18. — Les inondation qui se
sont produites dans les Etats du littoral de l'A-
tlantique prennent des proportions désastreu-
ses. C'est la première fois depuis les Inonda-
tions du M3ssissipi del927 et 1929 que la Croix-
Rouge a été mobilisée avec tout son person-
nel et son matériel pour porter secours à des
milliers de personnes. Des villages entiers ont
été emportés par les eaux et le nombre des
morts augmente rapidement. Dans l'Etat du
Main les dégâts sont évalués à 10 millions de
dollars.

Une ville américaine sous l'eau
De violentes tempêtes avec dégel accompa-

gné de p luies torrentielles ont p rovoqué otte
crue qui ravage une grande partie des Etats de
Pennsy lvanie, de Mary land, et du nord-ouest
de l'Etat de New-York. La ville de Johnstown,
qui comp te 75 mille habitants, est inondée. Les
rues de la ville ont été rap idement recouvertes
de deux mètres et demi d'eau et les habitants
se réf ug ient aux étages supérieurs de leurs mai-
sons. L'eau monte d'heure en heure et l'on
craint que deux digues situées en amont de
Johnstown ne se romp ent. Les dégâts sont con-
sidérables. On ne peu t encore évaluer exacte-
ment les pertes en vies humaines, toutes les
communications étant coup ées. On signale j us-
qu'ici 10 morts.

La ville de Johnstown a déjà été anéantie en
1890 p ar des inondations ; 2000 p ersonnes pé-
rirent à la suite de la rup ture d'une digue

Le gouverneur de l'Etat a levé la garde na
tionale p our p orter secours aux rég ions mena
cées.

Xa Qhaux~de~ponds
A propos d'un Incendie.

Nous avons signalé que le feu s'est déclar é
dimanche à 21 heures dans un logement de la
rue Jaquet-Droz 6. Précisons que ce sinistre
provenait du mauvais fonctionnement de la
tuyauterie du fourneau.
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