
beftre de "Paris
L'appréhension du peuple parisien

ef l'inconscience phénoménale des politiciens,
Ce qu'on dit au cinéma. — Un peu

de sourire : Chariot. — R quoi
rêvent les jeunes auteurs.

Paris, le 18 mars.
Il règne une curieuse et pas  très plaisante

atmosphère à Paris, ces j ours. C'est une espèce
de tension sourde que personne ne veut avouer,
dont p ersonne n'aime à parler. Un danger, en-
core vague, pèse sur la capitale et . p eu à p eu,
l'insouciance qui, en France , est p resqu'une qua-
lité, f ond à vue d'oeil.

L'êtonnement règne aussi, surtout p our ceux
qui, à droite comme à gauche, ont l'habitude de
ne se p réoccuper que de la p olitique intérieure
f rançaise, critiquant, pour le p laisir de chicaner,
les hommes qui sont au pouvoir et n'ont, pour
se maintenir à leurs postes , que les rouages
rouilles d'un système gouvernemental à réf or-
mer.

Eh ! oui, l'on s'étonne que le cabinet Sarraut
f asse assez bonne f igure — j e dis assez p our
rester impartial vis-à-vis du tour que M. Hitler
a j oué à la France et aux autres signataires de
Locarno. L'on s'étonne que M. Flandin. à Lon-
dres, n'ait p as  lâché pri se sans obtenir, en re-
tour, de bonnes garanties.

Cela n'emp êche p as, toutef ois, les p oliticards
de p oursuivre leurs p etits j eux néf astes, trahis-
sant vraiment l'inconscience qu'ils ont des évé-
nements graves se déroulant actuellement.

Certains, de droite, du centre et de gauche,
ont p réconisé l'union nationale. Des extrémistes
ont qualif ié cette pensée de solidarité f rançaise
de « manœuvre ». Ils ont témoigné une singu-
lière incompréhension de la situation délicate
dans laquelle se trouve, non seulement la Fran-
ce, mais notre continent tout entier.

Mettons-nous à la pl ace de la France, à la
veille de ses élections. Elle traverse une grande
épreuve de caractère international à l 'heure mê-
me où elle devrait se recueillir af in d'élire une
Assemblée législative qui, enf in, possède une
bonne majo rité. Mais certains nigauds, gonf lés
d'ambition, ne p euvent la laisser en p aix et bran-
dissent tour à tour le drapeau rouge ou l'éten-
dard tricolore, entonnant soit la Marseillaise ou
l'Internationale.

Certains ont demandé qu'on retarde la consul-
tation p opulaire, qu'on la renvoie j usqu'au iour
où l 'horizon international sera éclairci. Aussitôt,
tout ce que le p ay s comp te de désabusés , de
grignoleurs de maroquin, s'est mis à crier à la
« manœuvre ». Et de hurler que cette manœuvre
serait antidémocratique. Le Français, actuelle-
ment, n'est pas à son af f a i re  ne ce qui concerne
tes élections législatives et il vaudrait beaucoup
mieux le laisser contemple r calmement ce qui se
p asse hors des f rontières de son p ay s que de
l'ennuyer avec des discours de p rop agande élec-
torale.

Jacques AUBERT.

(Voir la suite en deuxième f euille).
******** *l.tt T mmmmmm------m ********** ****************>m

On incendie les églises
E«e bolchévisme «en Espagne

Le pillage et l'incendie des églises par les extrémistes révolutionnaires espagnols continue. — Voici
l'incendie des tours de l'église St-Louis, à Madrid.

Le drame espagnol continue, et les élections
récentes qui ont abouti à la victoire des gau-
ches, n'ont sans doute fixé que très provisoire-
ment le destin de ce pays. Mme André Corthis.
qui a fait le voyage de l'autre côté des Pyré-
nées pour se rendre compte de la situation
nouvelle de la femme espagnole, a rapporté de
son enquête des observations pleines d'intérêt.
qu 'elle publie dans la « Revue des Deux Mon-
des ». Elle note que le peuple espagnol est, dans
sa majorité, trop mal habitu é encore aux discus-
sions politiques pour -s 'encombrer de formules et
de doctrines. Pour lui , dit-elle, la République ,
c'est le riche devenu pauvre et le pauvre devenu
riche. La transformation morale est radicale ,
comme le montrent ces lignes sur la vie de la
rue à Madrid :

La même j eunesse ?... la même foule ?... Eh
bien! non, ce ne sont plus les mêmes. Sous l'ap-
parence pareille, le changement est profond.
D'abord , une petite chose qui n'a l'air de rien...
Trois jeunes filles viennent de croiser ce groupe

d'étudiants... Une femme seule, très jolie, s'arrête
devant la vitrine que regarde un senorito cala-
mistré. Il y a quelques années, cette femme, ces
j eunes filles auraient rougi déj à, saluées en plein
visage par le galant et brutal compliment qui
s'appelait le «piropo». Aujourd'hui, les hommes
se taisent , indifférents à celles qui passent. C'est
que la femme inaccessible est descendue de son
piédestal. L'être trop bien gardé, entrevu der-
rière des vitres ou des grilles, dont une main
abandonnée , un sourire étaient des faveurs in-
appréciables, est devenue la camarade familière,
coudoyée à l'école mixte comme au burean , et
démesurément enivrée de ses libertés nouvelles.
Envers elle, le désir n'a plus à se contenir ; il
s'avoue, et la réalité ne laisse point au rêve le
temps de se former. Or , le « piropo » était fait
de désir contenu et de rêve. Et sa mort est quel-
que chose de plus sérieux qu'il n'y paraît à pre-
mière vue.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

£e roi àes revendeurs
Il existe à New-York une entreprise origi-

nale qui s'intitule la « National Surplus Com-
pany » et qui est dirigée par deux gentlemen
à l'esprit Imaginatif, MM. Qoldberg père et fils.
Cette compagnie achète ce dont personne n'a
besoin et elie le revend. Il lui arrive ainsi de
faire des affaires excellentes sur des articles
que nul commerçant moins avisé ne voudrait
reprendre , même gratuitement.

Récemment, les Qoldberg apprirent qu'une
manufacture de souliers dans le Massachusetts
cherchait à se débarrasser de 30.000 paires de
bottines à bouton s pour dames, comme on n'en
porte plus depuis des années. La « Surplus
Company» acheta ces chaussures à 10 cents la
paire, les coupa pour en faire des souliers bas
et les revendit à la représentation commer-
ciale des Soviets, à 30 cents la paire.

«Ce n'est pas sorcier » , déclare Qoldberg
j eune, et nous ne cessons de faire de bonnes-
affaires. Il en raconte volontiers quelques-unes.

Lors d'une crue du Mississipi , tout un dépôt
de sucre fut inondé. Les Goldberg l'achetèrent
à vil prix. Mais comme !a vase du fleuve ren-
dait le sucre inutilisable pour la consommation,
ils le revendirent aux ap iculteurs de Wyoming
et d'Idaho, comme nourriture pour les abeilles.

Un lot de trolleys et de tiges flexibles de
tramway, acheté à Trenton, trouva, par l'in-
termédiaire des Qoldberg, acquéreur quelque
part en Chine.

A l'époque où l'armée américaine se débar-
rassait de ses stocks constitués pour la guerre,
Qoldberg aîné acheta tous les, tubes en zinc
qu 'il revendit ensuite en Jamaïque et parmi les
trapeurs du Canada.

Un camp militaire , qui avait coûté 21 millions
de dollars, fut vendu à la « Surplus Company »
pour une somme infime. Tous les fermiers des
environs purent ensuite, pour un versement mo-
dique, emporter le bois et le métal dont ils
avaient besoin. On trouva également, dans le
camp, 100,000 trompettes — les autorités mili-
taires font les choses en grand 1 — qui furent
vendues aux magasins et aux marchands fo-
rainsYpour être distribuées à titre de prime
aux enfants de leurs clients.

La liberté de la presse est une belle chose...
même quand elle ne consiste pas du tout , comme la
plupart des gens l'imaginent , à dire ses « quatre
vérités à chacun », à attraper tous ceux qui ne vous
plaisent pas ou à dénigrer sans scrupule les autori-
tés...

La liberté de la presse est une manière d'émet-
tre des jugement s sains qui soient aussi éloignés
du bluff que de l'affectation d'indépendance ou de
l'applaventrissement...

Et c'est un trésor bigrement appréciable. Sur-
tout quand on comDare ceux qui l'ont encore avec
oeux qui ne l'ont plus I

Si vous en doutez, lisez, je vous prie, l'entrefilet
suivant qui émane d'un journal anglais bien ren*
seigné :

Dans la nuit du samedi au dimanche dit le «Man-
chester Quardian». un certain nombre de. j ournalis-
tes berlinois furent tirés de leur sommeil par une
sonnerie téléphonique qui retenlit à 3 heures du ma-
tin. On leur demanda de se trouver au minstère de
la propagande du Reich dès 8 heures du matin.

_ Au ministère , ils apprirent qu 'il leur était interdit
d'en sortir , et que s'ils avaient des messages à en-
voyer , ils n 'auraient qu 'à les remettre à ,.un fonc-
tionnaire, lequel se chargerait de la transmission. En-
suite , on fit monter les journalistes éberlués dans un
car et on les conduisit à l'aérodrome de Tempelhof ,
où ils furent divisés en deux groupes. L'un de ces
groupes fut embarqué dans un avion à destination .deCologne et l'autre dans celui de Francfort. Ce ne fut
qu 'à ce moment qu 'on leur révéla qu 'ils étaient char-
gés d'une mission historique : ils assisteraient à l'en-
trée des troupes allemandes en Rhénanie.

Comme on voit, M. Goebbels traite um peu les
journalistes allemands comme des choux-fleurs ,
des volailles fraîches ou toutes autres denrées pé-
rissables qu 'il convient de livrer à l'heure prescrite
pouT un usage déterminé. Il les transporte en avion ,
par service commandé et pour la plus grande gloire
du Reich, sans même leur demander si le voyage
leur convient I

Et comme les pauvres bougres ont dû tous écrire
le même) article, sur le même thème, avec les mêmes
élans d'admiration soumise, il ne faut pas trops'étonner que le tirage de la presse allemande
dégringole...

A vrai dire c'est déjà un miracle qu'il existe
encore quelques lecteurs de journaux en Allema-gne I

, Le t*ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. I6.8«
Six mois 8.41
Trois moli 4.2<

Pour l'Etranger i
Un an . . Tt. 45.— Six mois Fr. 14. -
Trait mois > 12.15 Un mois • 4.5(

Prix réduits pour certains pays.
sa renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 335

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds tO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de rîeuchâtel et Jura

bernois « ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse \* * '« mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 80 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S*l
Bienne at succursales

Voici une photo de l'aérodrome de Croydon mon-
trant le chef de la presse des Nazis , Dr Hansf-
taengl, et la championne angl aise sur patins, Ce-
cilia Colledge, débarquant d'un avion récemment

arrivé.

Ceux qui débarquent à Croydon

Un arlicle du «Bulletin financier» sur..,

On n'a vraisemblablement pas fini d'épiloguer
sur ce sursis communal instituant une procédure
d'allégement temporaire en faveur des finances
de La Chaux-de-Fonds et du Locle obérées par
la crise. Certains la considèrent comme un acci-
dent local et dont les conséquences ne dépasse-
ront pas les limites du canton. D'autres esti-
ment que le phénomène est au contraire une des
conséquences générales des erreurs commises au
temps de la prospérité et qui entraînera peut-
être des modifications profondes dans les con-
ceptions financières et sociales. C'est ainsi que
le «Bulletin financier suisse» qui consacre dans
son numéro du 13 mars un leader remarqué aux
à-côtés financiers et juridiques du problème ter-
mine ses considérations par les propos suivants:
«Il n'est pas exclu qu'en dehors du canton de
Neuchâtel la procédure du concordat communal
n'entraîne une diminution du prestige et du cré-
dit des communes neuchâteloises. Mais il ne s'a-
git pas d'une crise passagère, il s'agit d'une mo-
dification profonde des conceptions financiè-
res de nos communes, modifications que la crise
a peut-être provoquées Le remaniement géné-
ral de l'endettement public sera un travail sys-
tématique qui occupera peut-être toute une gé-
nération. C'est pour cela qu 'il serait regrettable
que le premier canton suisse qui s'apprête à ré-
soudre ce problème s'inspirât uniquement des ex-
périences d'une crise qui, pour l'industrie prin-
cipale de Neuchâtel touche heureusement à sa
fin.»

Telles sont quelques-unes des considérations
qu 'à suscitées le proj et de sursis. Ajoutons
que le problème n'est pas encore complètement
résolu puisque une commission siégeant actuel-
lement au château de Neuchâtel propose de mo-
difier assez sérieusement les propositions du
Conseil d'Etat. Une maj orité s'est en effet trou-
vée parmi les commissaires pour demander que
l'arrangement fût appliqu é à tous les créanciers
des communes, c'est-à-dire également aux em-
prunts contractés auprès de l'Etat ou de la Ban-
que cantonale ou de la Confédération . Cependant
il est peu probable que le Grand Conseil se ral-
lie à cette conception qui tient peut-être un peu
trop du système de la table rase... P. B.

Le moratoire aux Communes
montagnardes

Cette aimabl e personne, qui s'appelle Joan Chatt-
burn, a remporté le premier prix de beauté à Los
Angeles devant 2000 concurrentes. Elle aura l'hon-
neur d'être choisie comme modèle par les pli» cé-

lèbres peintres d'outre-Atlantique.

Eve victorieuse

L'assurance sur la vie de l'impératrice
Eugénie

Le syndicat d'initiative de La Rochelle expo-
se dans les vitrines de son pavillon un curieux
document. C'est la photographie du contrat d'as-
surance sur la vie contractée auprès d'une com-
pagnie française, le 27 novembre 1863, par l'im-
pératrice Eugénie, et portant , avec sa signature
celle « pour autorisation » de Napoléon III. Le
capital assuré est de 200,000 francs et la prime
annuelle de 6,100 francs.

ECHOS



A louer
pour le 30 avril i

Nnrri 1QQ 8me éta «e- 8 cham-
HUIU lutf , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains, chauffage
cenlral. 406 1

Tête-de-Ran 23, SftSS:
bres. corridor, cuisine, chambre
de bains installée , chauflage cen
irai . 4052

Tête-de-Ran 23, JSlfeL
ridor cuisine, ebambre de bains

405 i
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
de nulle ou époque

a couveulr i

UliltlWC 13 3, l'usage d'ateliers .
entrepôt. 3658
flarr ft magasin avec une pièce
rUIl Of el cuisine. 3659
Otinitùt 110 «rand lo0&1 comme
rlUyitS* 113 , atelier, au rez-de-
chaussée.  3660

Pai[ 68, ?i0ero l à I 'a8age d
366ei

T. Allemand 112, ïï.éT4£:
entrepôt , 3662
fflll f inn R magasin avec une
LUIltSyc 0, chambre et cuisine.
Kiilrêa indépendante . 366 1
Cnrrn 11 magasin avec arrièie-
ucll c 14, magasin et grande de
v . inliirn. 3664
Cfll'h* 0 magasin avec devanture
dUlId 3, et ohambre , chauffé. 3665
Darr KR pla ' "P ifld ouest de 2
rdll 00, chambres et cuisine. 366(5
Nnrrl t JI pignon de 1 chambre et
nOr O M, cuisine. 3667
Ddtr IR rez-de-chaussée de deux
rdll 10, chambres et cuisine. 3668
DUTf 07 soua-sol est de deux
rdll JL , ohambres et ouisine, 3669

11. M. PiaOBt 03, chambres et cui -
sine. 3670

G -DUIOUr 10, bres et ouLne. 3671

InOllSlflB 21 chambres et "cuisi-
ne. 3672

Huma-Droz 55, Jgftatti
sine. 3673

A louer
pour le 3U avril 1936 »

flnnt 11 1er élage ouest de 3 cham-PDIll II, bres et ouisine. 3674
llaitf 03 ler étage de 3 chambres
rdlA UJ , et cuisine. 3675
Daiv lli 'ime él °R e Est de -r o'sr DM il, chambres, corridor, cui-
sine , imins , central. 3676
Dïllk 77 rei-de-chaussée Est de
rlllli Lia 3 ohambres, corridor,
cuisine. 3677

iDullSlTlG 19, chambres et cuisi-
ne. 3678
Darr fil) ler étage ouest de trois
rdll OU, chambres et cuisine

3679

Promenade 16, CuaS.du£*
corridor , cuisine , central. 36h0
Darf 07 rez-de-chaussée Est de
"dll aL, 4 chambres , corridor ,
cuisine , bains. : 681

OJeanRithardtettr
cuisine , bains, central , concierge,
ascenseur. 3682
S'adresser a M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix -A>.

A louer
pour le 30 avril 1936, rue du
Parc 136-138, beaux apparte-
ments moderne» de 2 et 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffé , concierge —
S'adressera M A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23 4054

A louer
pour époque a couveulr,

HalaOCe IU , bres, chauffage
central. 36U3

§itt DrK 08, ^S£&
corridor , en plein soleil. 3504

Fritz Courvoisier 24, fauche
de <* chambres. 3505

Hôtel-de-Ville 59, ¦"Es*
de 2 chambres. Prix modique.

3506
IndllstPifi R 2me de3ohambres-
ÎIIUIIBU IB 0, Prix modéré. 3507
HpiinriDC IA lerdroilede3oham
Ul ttllgCù lt, brea . corridor, alcô-
ves, 360H

S'adresser au bureau René
bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 3508

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

Florence - Rome - Napies - Pompe! - Capri
l2i ' mais au 6 avril , 9 iours) Kr. 255.—

Gâte d'Azur et Riviera italienne. 19 an 15
avril . 7 jours ) l'êtes ne Pâques . . .  *'r 185.—

Venise (10 au 14 avril , 6 jours) fêles de Pâques Fr. 130.—
Algérie '--'5 avril au 4 mai , 10 jours) Fr. 275.—
Paris - La Havre ( *tf ) mai au 4 juin , 6 jours/ Pente-

côte Fr. 135.—
La Bretagne - Gâte d'Emeraude (18 au 24 iu i i -

lel . 7 iours) ViiCanCes d'elé Fr. 155. -
Vienne - Budapest (18 nu 25 juillet , 8 iours)
XI-" olympiade à Berlin (1 au H aoùi . ti jours ,
Belgique - Hollande il  au 7 aoûi , ? jours)
La Corse, lie de Beauté (29 août au 5 septembre. 8 ionrs)

Fr. 245.-
lMaraeille, Foire (19 au 22 septembre, 4 jours) i .ûne

fédéral Fr. 88.—
D'avril en septembre, nombreuses excursions en Suisse, en
autocars limousines. — Prouramm ^s détaillés, inscri ption*
au Bureau de Voyages F. Pasche, (Feuille

I 'A V I R I  Neuchâtel. WémmiiH .il .'26 H 1574 NT 367S

f EupOSif ÏQII de Tri€©ÎS main E
| jeudi 19, vendredi 20* samedi If mars, de 9 h. à midi et de 13 à 19 heures 1

I a l'Hôtel de Paris tffsy Continental laine j

Pour Communiants
Complets PKZ en étoffes
foncées à dessins dis-
crets, façon simple on
croisée ; la conpe et le
bien-aller qui feront plai-
sir an jeune homme.

Complets 1 rang, 16 ans,
à partir de Fr. 44.-

Complets 2 rangs 16 ans,
à partir de Fr. 5*7*-

JLA CHAUX-DE-FONDS
58 , rne Léopold-Robert

•m»

n Epicerie, beurre et fromage, primeurs |̂
P§ NUMA-DROZ 74 j| |y§ E|*||f f}*pt__ \ m Marchandises de bonne Y;
sa] C|#i*tGi ûxm m qualité aux prix les plus bas. !j$|
Ifs Conserves - Thon - Sardines. <M
ggjj lfî lIC" ^

ln rou 9e franger extra , le litre : â|j
Ha VIIII# .T, 0.70. - Pyrénées vieux et Montagne fe
\rSr{ supérieur , le litre 0.95 et fr. 1.—. Excel- f i\
ïf\ lents vins blancs - Vins en bouteilles , pu
«H Mâcon , Bourgogne. Beaujolais , Neu Wt
H châiel , Asti , etc. Vermouth et Malaga. p*
|'î  Chianti Bertolli , la fiasque fr. 2.20. — |j |
« Eaux minérales. ||
Y1 f harriilûfio" Saucisses' sa,amis' HM %liai IU ICI IC ¦ jambons, palettes, m
||| jambonneaux , etc. E||

<M 11118 ij et légumes de première qualité. M
HP EvAmaMAff i Emmenthal , Gruyère , m
|| llUlIBCI'll'Cd. Jura , Munster , Lim- M

|| DcUllfî de table et de cuisine. ££]
ïM °n p0rte *' domklle ' W"**'r** E* N- & J - Tél. 22.295 M

||j 5e recommanae: L* Geiser-Geiser. m

M "e Germaine Cache i
Diplômée de l'Ecole Guerre de Parla - .'

coup e couture p atrons 1
LA CHAUX-DE FONDS mu D.-P. BOURQUIN 15 S

lin Uilois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

—•**

Année scolaire 1936-37
—c m»

Le Technicum Neuchâlelois prépare des apprentis pour les
prolessions suivantes:

A. ECOlGS d'HOrlOgerie l'apprentissage
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal , 5 ans
2. Rhabilleurs , 4 »
3. Praticiens , 3 n 6 mots
4. Praticiens outilleurs , 4 » 6 mois
5. Régleurs , 4 »

¦ 6. Acheveurs, \
7. Remontages de finissages et de mécanismes „ ,
8. Pivoteurs , / Durée variant
9. Acheveurs pivoteurs, de 1 an 6 mois

iO. Acheveurs remonteurs , i _* *y .„„ e mnic
il. Régleurs et régleuses, a Z ans 0 IH01S
il Sertisseurs et sertisseuses, /
13. Apprentissa ges de perfectionnement , accessibles aux

horlogers complets : Pratique de la relouche de réglage,
— Repassage de pièces compliquées — Khabilla u e d'hor-
logerie el de pendulerie — Pendulerie de précision —
Chronométrie — Foi mation d'aides techniciens et dessi-
nateurs*).

B. Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal. 4 ans 6 mois
i. Praticiens-mécaniciens. Kai seuts d'étam-

pes, Outilleurs-horlogers , Mécaniciens-
tôparateurs d'automobiles , 4 »

3. Apprentissages dB pet leclionnement*).
C. Ecole d'Electrotechnique (Le Locle)

1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal , 4 ans 6 mois
% Praticiens , (Electriciens-mécaniciens ) 4 »
3. Apprentissages de perlectionnemenl*) .

0. Ecole de Boîtes (La Chaux-de-fonds)
1. Tourneurs , ) la dernièie année se fait ' 4 ans
2. Acheveurs, j en ateli er privé j 3 »
3. Apprentissages de perleciionnemenl*).

E. Ecole d'Art (la Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers , 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines. 4 *»
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier , 4 »
4. Apprentissages de perleciionnement*).

F. Ecole de Travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
1. Lingères , 2 ans
2. Lingères-brodeuses, 3 »
3. Brodeuses , 3 »
4. Tricoteuses à la machine , 2 »
5. Gouiurières pour dames, 3 »
6. Cours rapides de 6 mois et 1 an, suivant les prolessions.

L'Ecole prépare des élèves pour un brevet d'enseigne-
ment dans des Ecoles secondaires et professionnelles.

*) Pour les apprentissages de perfectionne
ment, le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas
particulier.

Û. Classes de Préapprentissage
dans lesquelles les élèves, lout en complétant
leurs connaissances générales , seront initiés
aux travaux les plus divers. i an

Conditions d'admission i Les élèves libérés des classes
primaires oui accès dans ton ies les classes d'apprenllssage et de pre-
appremissage , a l'exception des classes techniques , dans lesquelles
ne sont admis que des jeunes gens ayant une prèparaiion t-ymna-
siale (ou équivalente) de 2 ans. L'examen d'orientation profession
nelle eRt onliawtoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses i en faveur des élèves appliqués et de conditions
modes es .

Délai d'inscription 28 mars 19U6.
Formulaires d'admission , règlements , programmes, renseigne-

ments, sont fournis par les Secrétariats. :) 0 J >
La Commission supérieure.

mt *\
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Confiez I
vos reviHi Miis ue nicyolm'es B

Au VELO -HALL , BEL-AIR i
On cherche a domicile. H

Téléphone 22.706. £•

Cannages de chaises, x
a Domicile. Une carte suffit. - J,
Montandon. Moulins 22 .'1471

Tours d'ODtilleiirs
avec accessoires, sont a vemire.
Corps des pinces , 20 mm, hauteur
des pointes lOO mm, entre BIX) mm.
— S'adresBer au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4113

Tailleuse expéPrirmée8
sieurs et enlants. Habillements
complets. Retournages , transfor-
mations, rép'iraiions. — S'aures-
ser rue du Parc 91, au 1er élage.

'.W-Vi

On demande a
pprèrs-?„Tdi

qu
cou.

turière et personne pour raccom-
modages. — Ecrire sous chiffre
P. li . 4115, au bureau de I'I M
PARTIAL. 4115

A lmion pour le :*0 avril , rue
.UlIBI , Léopold-Roberl 41 ,

logement de 3 chambres , cuisine,
alcôve, corridor et dépendances ,
*w -c. inlérieurs. — S'adresser a
M. J.  Hofer, rue Frilz- Gourvoi-
sier ia. 2187

Papn 7Q à louer Pour le 3"Idl l  10 , avril, bel aDparle-
ment de 4 chambreB , cuisine, cor-
ridor, w.-c. intérieurs , en plein
soleil. (Jour, jardin potager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. I67 M1

Â lflllPP Pour dale a convenir .IUUCI . De [ appartement de il
chambres, cuisine et dépendances.
— S'ad resser rue du Parc 1B, au
rez-de-cliuussôe , a gauche. 90ô

A lflllPP Pour le ao avr " iy *̂IUUCI , bel apparlement , au
soleil , de 1 cuisine , trois cham-
bres, corridor éclairé , w.-c. inlé-
rieurs . lessiverie moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 9, au ler
étage 37«4

PrndPÔc i a,ne é"*K*3 oue9t - à
ri Ugl Oli % louer pour le 8U
avril , 3 pièces, rhambre de
)>aiiiN installée. balcon,
gland corridor w.-c. iu-ô-
rlcurs . chaull une par un
«cul calorile.re. Pris tvn
66.—. — S'auresser a M. L. Mac
quai, rue des H'Ieurs B. 2074

Â lfl l lPP Pour '"  ̂ avr'' °"IUUCI énoque à convenir ,
beau logement moder-
ne de 3 pièces, loui confort ,
balcon, jaruin. — S'adresser n
Mme veuve Barbier, Eplatures 1.
Villa Soleil. 3470

Pour cas impré vu J0„er7e"3t}
avril , beau logement de 4 pièces,
w.-c. intérieurs dans maison
d'ordre, prix très modéré. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au
1er élage . 4114

A lflllPP Pour *PotI u0 a conva-
IUUC1 nir, beau petit loae-

men ; de 3 chambres, corridor,
jardin, bas prix. —S 'adresser rue
Pnilippe- Henri-Matlhey 8, au ler
élage. à droite. 4lW'i

Â lflllPP P0"1" le yt*) avrl1 ou
IUUCI , époque a convenir

rez-de-chaussée de 3 pièces , au
soleil. — Pour le 31 octobre , ap-
partement de 3 pièces. — Oflres
sous chiffre E. V. 415*2, au bu-
reau rie I'I M P A H T I A L . 4152

À IfllIPP f)0ur '*" Avril 19 1(3 , lo-
lUuct cernent au soleil cou*

chant . 3 pièces, alcôve éclairé» ,
chauQage central , chambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me ètage, â
droile. 3017

rhamhrn meunlée avec ou sans
UUalllUl C pension, est a louer.
— S'adresser rue de la Serre 47 ,
au lime étage. 37b7

fhnmh pû suPerb8- ave0 e,au
UlialIJUI C courante , à louer,
bains , chauflage central , télépho-
ne, plein centre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 69, au 3me élage.
i. droile. 3987

Plori h tBPPû 0n oiler<'1»' à
riCU~a ° lCl l C. louer pied-a-ter-
re ou chambre indépendante avec
conlort. — Ollres sous chiffre
It. C. 4114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4 114

Pl'prl h tOPPP Indépendant esi
ricU"tt I C I I C  demandé a louer
au cenlre de la ville. — Offres
écrites » case nosinlé 10348 4139

A nnnfjpn avauiaueusemeni
I C l l U I C , très hon piano , ban-

quette de ptano , casier é musique
(r. 10.—, taule ronde tr. 3Î>.—.
petite table fr. 20 — . lable de nuil
fr. 8.—. paravenl salon, canapé
usage fr. 16. — . tableaux , lit de
(er, petite commode, mule , chaises.
— S'adresser de 13 u l4 heures.
me du Parc 68 4j_l9

A VPflf lPP l P01181*13'"* OB ctiam-
I CUUIC , bre , un yramop hone

portatif avec disques, une grande
table à gaz. — i adresser rue du
Nord a9, au 2me étage , à gauche.

4138

A louer
pour ie 30 avril , Nord 191», rez-
ite-chaussèe de 2 cliambres, corri-
dor, cuiBine , chambre de bains ,
chauflage central . Meublé ou non
meublé. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Hnrc 23. 4048

A louer
pour époque A convenir:

Belles 15, 3 cl,ambre8> uu
Léopold-Robert 59, ;J 

b°res
am"

bain, chauflage cenlral. 1314

Rocher 18, Lrhambres at &
Serre g7i 

8 chambres. 
^

Serre 99) 
2 chambres. 

^
Serre 101, tf chambreg 

U18

S'adressera Gérances el Con- I
lentieux S. A... rue Uéopold-
Itobert 32.

LOGEMENT
de 3 chamnres , bout de corriuor
éclairé, cuisine et toutes dépen-
dances, remis i neuf , rue du Gre-
nier 32, rez-de-chaussée élevé, est
à louer dé suite ou pour époque
à convenir , fr. 65— par mois. —
S'adresser au magasin de tabacs ,
rue du Versoix 9. 4l04

A louer
pour le 30 avril . Balance Vi ,
ler étage , 6 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A . Jeanmonod. gé-
nmt . rue du Parc !i3_. 4H49

A louer
pour le 30 avril ou à convenir, bel
apparlement dé 3chambréS, chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Chsi rière 22, au 2me étage , è
gauche. 37H2

A EOVER
rue Sophie-Mairet , pour ue
suile ou époque à convenir, bel
appartement de 3 chambres, al-
côve éclairée , cuisine et dépendan-
ces. Plein soleil. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S A.
I U H  LànDolri-Bi ihen 32 39H5

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

4026

A louer
pour le 30 avril , Cretois 96. rez-
de-chaussée, 4 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains
chauflage central. — S'adresser
a M. A . Jeanmonod, gérant.
rue du Parc «M. 4060

ill
à louez* de suile , rue de l'Arse
ual. — S'adresser rue Neuve 16,
au 3me étage. 4100

Pendule
neuchâteloise
ancienne , est à vendre. Utat ex
cellunt. Modèle unique. Avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
riMPAHTIAL. 3926

iisi
avec grand lerrmn nu sans terrain,
â vendre â Peseux, 3 logements
et dépendances , jurdiu d'agrément
arbres fruitiers , située rou'e can
'onal n —S 'adres'er '¦< M . Char-
les Wuilleumier, lî oVeUU s
8 Corcelles 88ÏÏ



beffre de "Paris
L'appréhension du peuple parisien

et l'inconscience phénoménale des politiciens.
Ce qu'on dit au cinéma. — Un peu

de sourire : Chariot. — R quoi
rêvent les jeunes auteurs.

(Suite et fin)

Et c'est avec calme, si ce n'est avec anxiété,que le Français regarde hors de chez lui. J 'aiété p lusieurs f ois dans les salles d'actualitéscette semaine. L'écran bourdonnait de marchesmilitaires germaniques tandis que l'on voyaitdes f iles de lourdes têtes casquées déf iler, aup as de l'oie, dans les rues rhénanes. Pas unelois n'al-je entendu un cri, pas  une f ois n'ed-ieentendu un de ces siff lemen ts dont les « tiïis*p arisiens ont le secret exclusif. II y avait bien
un murmure dans la salle. Mais ce n'était p as  unmurmure de haine, ni craintif . 11 exp rimait del'appréhension, sentiment qui, souhaitons-le, ne
se j ustif iera j amais.

» » »
Pour amuser les Parisiens, leur f a i r e  un p eu

oublier leurs soucis de tous genres, tes Etats-
Unis ont envoyé à Paris leur meilleur ambassa-
deur du rire, un de leur plus anciens aussi :
Charlie Chaplin. Oui, ce brave vieux Chariot a
rep aru dans une f i lm de son crû : * les Temps
Modernes ». Nous avons retrouvé tous les
« gags » qui, jadis, ont f ait  rouler de rire des
salles entières. Chariot f ai t  une savante satire
du machinisme p lus que standardisé, j e  dirai
même <¦ f o r  dise ». // travaille à la chaîne et, ou-
bliant de serrer un seul êcrou, révolutionne toute
l'immense usine. II est touj ours habillé de la
même manière et sa canne de j onc n'est p as en-
core cassée. II est toujours la victime de tous,
mais il ne se départit j amais de sa bonne hu-
meur. Au moment même — la f in  du f i lm — où
les âmes tendres sont p rêtes à p leurer â chau-
des larmes sur son malheureux sort, il bombe le
torse, f ai t  bondir son ridicule p etit chapeau et
s'écrie : « Tant p is, mais en avant, nous recom-
mencerons. » Et de s'en aller, accomp agné d'une
p etite f ille pauvre, sur une longue route menant
à d'immenses horizons.

C'est là un iUm de f i n  de crise. Cest en som-
me une voix qui crie cela aux hommes, qui leur
montre qu'il ne f aut  ja mais désesp érer et que,
comme le bon M. Micawber. dans « David Cop-
pe rf ield », U f aut touj ours dire : « NU êesp eran-
dum ».

* » *
Un livre admirable, à tous les p oits de vue,

est sorti de pr esse ces derniers j ours : « Mi-
nuit », de Julien Green. Comme dans tous ses li-
vres p récédents, Green nous p romène dans un
milieu extraordinaire. Il nous dép eint, auj our-
d'hui, les aventures matérielles et mentales
d'une jeune f ille p emionnaire dans une vaste
maison, Fontf roide, habitée p ar d'étranges p hi-
losop hes. C'est un livre triste mais que l'auteur
a assaisonné d'un humour exquis.

J 'ai été voir Julien Green, l'autre j our, dans
le vaste app artement qu'il occup e avenue du
Président Wilson. J 'ai trouvé qu'il ne ressemble
absolument pa s  aux histoires qu'il écrit. C'est un
homme encore j eune — il a j uste p assé la tren-
taine — aux traits f ins, calme, modeste, ll p arle
avec un soupç on de p réciosité. Et , p ourtant,
c'est tm Américain, élevé en France, il est vrai.
Un Américain de Virginie qui m'a af f i rmé  lui-
même qu'il n'avait, dans ses veines, aue du
sang anglais, écossais ' et irlandais. Etrange
chose que de constater qu'un homme comme lui
ait p u saisir, comp rendre aussi bien — rep ro-
duire également — ce qui f a i t  la f orce des La-
tins de France et d'autre p art. Des univers s'é-
tendent , d'habitude, entre les mentalités latines
et anglo-saxonnes. Julien Green a f ranchi ces
esp aces, a réussi à laire communier son sang
anglo-saxon avec le génie de notre langue.

« Minuit » est un grand livre, le p remier ro-
man mn. dep uis bien longtemr/s. n'a p as  été écrit
à toute vitesse, p our la gloriole et l'ép ate.

Jacques AUBERT.

Les nouveaux trains rapides
Nos C. P. F. se modernisent

L'introduction de nouveaux trains directe lé-
gers représente pour les C. F. F. une intéres-
sante innovation. Pour le moment, le conseil
d'administration a autorisé l'acquisition de deux
rames automotrices légères destinées précisé-
ment à ces nouveaux trains directs. Elles se
composent de deux voitures motrices identiques
et d'une voiture intermédiaire sans moteur. Ces
véhicules sont construits pour une vitesse maxi-
mum de 150 km. à l'heure, ; ils seront prêts à
être mis en service au printemps 1937.

Mais déj à lors du prochain changement d'ho-
raire, soit à parti r du 15 mai, une paire de trains
directs légers sera mise en circulation entre Qe-
nève et Zurich. Ces trains sont destinés en pre-
mier lieu et à titre d'essai à assurer des rela-
tions particulièrement rapides entre les grands
centres qu 'ils desservent et à permettre de dé-
terminer le volume du trafic d'affaires pour le-
quel Ûs sont essentiellement introduits. A cet
effet, ils seront à marche rapide et à temps
d'arrêts très courts. Pour pouvoir tenir l'ho-
raire, il sera donc nécessaire de limiter la char-

ge du convoi et, par conséquent, le nombre de
places disponibles. On ne possède encore au-
cune donnée permettant d'évaluer la fréquenta-
tion de oes trains, qui peut dépendre d'ailleurs
du nombre de voyageurs plus ou moins grand
qui, abandonnant d'autres trains, préféreront
utiliser les nouveaux directs. Mais d'emblée, il
semble probable que le nombre de places sera
parfois insuffisant ; c'est pourquoi l'introduction
d'un service de garde-places est d'ores et déj à
réservée. C'est aussi la raison pour laquelle le
Département fédéral des chemins de fer a re-
fusé d'augmenter le nombre des arrêts de oes
trains. En effet, il est à prévoir qu 'on serait sou-
vent obligé de refuser des voyageurs aux gares
intermédiaires , ce qui entraînerait des ennuis et
orovoquerait de nombreuses réclamations. Des-
tinés à assurer les relations rapides entre les
grands centres, les nouveaux trains directs lé-
gers ont un caractère particulier qu 'on risque-
rait de compromettre en leur imposant de nom-
breux arrêts intermédiaires.

La Grèce en deuil

Comme on le sait, M. Eleuthêre Venizelos a
j oué un rôle énorme dans l'histoire de la Qrèce
contemporaine. Il était né à la Canée, le 10 août
1864, alors que l'île de Crète était encore soumi-
se à la domination ottomane. Il fut d'abord avo-
cat, mais ne tarda pas à se vouer à la politique.
En 1886, il est élu à l'Assamblée que le sultan
avait octroyée aux Cretois en 1878. et y devient
le leader des libéraux. Il participa à plusieurs
insurrections, notamment à celle de 1896 et 1897
qui déclencha une guerre entre la Qrèce et la
Turquie.

En 1898, Venizelos fut nommé membre du .gou-
vernement provisoire crétois, puis en 1906, haut
commissaire des puissances et chef du pouvoir
exécutif. L'habileté qu 'il déploya dans l'exercice
de ces fonctions appela sur lui l'attention géné-
rale. En 1910, les membres de la Ligue militaire
grecque, voulant réaliser une réforme de l'Etat,
l'appelèrent à Athènes. Venizelos forma un mi-
nistère, fit réformer la constitution par une As-
semblée nationale (mai 1911), et poursuivit avec
succès son proj et d'union balkanique. La guerre
entreprise contre la Turquie, en 1912, par la Ser-
bie, le Monténégro, la Bulgarie et la Grèce valut
à ce dernier pays un accroissement territorial
considérable.

M. Venizelos était encore au pouvoir au mo-
ment de la grande guerre. Partisan de l'Entente,
il se heurta à la germanophilie du roi Constan-
tin, que les Alliés déposèrent en juin 1917. Dès
septembre 1916, Venizelos s'était rendu à Salo-
nique pour constituer un gouvernement national
et organiser la participation de la Grèce à la
guerre contre la Bulga rie et les empires cen-
traux. A ce titre, il représenta la Qrèce à la con-
férence de la paix et obtint pour son pays de
nouveaux gains territoriaux.

Les élections de 1920, favorables à la mo-
narchie , alors que Venizelos s'était prononcé
pour la république, éloignèrent le leader crétois.
Il revint en Qrèce en 1924, après le désastre
d'Asie mineure et la déchéance de la dynastie ,
mais dut quitter le pays, en proie à une dicta-
ture militaire.

En 1928, nouveau retour de fortune. M. Ve-
nizelos, rappelé par ses compatriotes, procéda
à des élections qui lui donnèrent une énorme
maj orité. Le 21 mai 1932, il dut céder la place
à M. Papanastasiou , revint au pouvoir pour
quelques mois et s'effaça enfin le 4 novembre
de la même année devant M. Tsaldaris. Une
fois encore, le 16 j anvier 1933, M. Venizelos
forma un Cabinet , mais en mars déj à , M. Tsal-
daris reprit le dessus.

M. Venizelos se trouvait en Crète lorsque
éclata le soulèvement du ler mars 1935. Le
mouvement ayant été promptement étouffé , il
prit la fuite et se réfugia à Rhodes , d'où il ga-
gna Paris. Son parti était resté néanmoins très
vivace, ainsi que l'ont attesté les dernières
élections.

Malgré ses fautes, Venezilos laissera le sou-
venir d'un grand patriote et d'un politique sin-
gulièrement avisé.

PI. Venizelos est mort

f €cok d'agriculture 9e Cernier
Les anciens élèves de l'Ecole cantonale d'a-

griculture se sont réunis dimanche 15 mars, à
Cernier, en assemblée générale. L'affluence ex-
ceptionnelle prouva à la direction de l'Etablis-
sement l'attachement indéfectible de tous ceux
qui y acquérirent les connaissances indispensa-
bles et les habitudes d'ordre et d'économie sans
lesquelles l'agriculteur d'auj ourd'hui ne peut
faire honneur à ses affaires.

Sous la présidence énergique de M. B.
Schwar, conseiller national , qui reçu t les féli-
citations de l'assemblée pour sa belle élection
et pour l'ardeur avec laquelle il défend les in-
térêts de l'agriculture , l'assemblée, au cours
d'un ordre du j our passablement chargé, eut à
prendre des décisions d'ordre très divers. Après
avoir entendu un compte-rendu émouvant de
la réunion des élèves de la première année qui
ont fêté en toute intimité le cinquantenaire de
l'Ecole, l'assemblée conféra tout d'abord, par
acclamation, le titre de membre d'honneur à
M R. Minger, conseiller fédéral, en témoignage
de reconnaissance pour les grands services ren-
dus à la cause agricole et pour la confiance qu'il
sut inspirer aux agriculteurs neuchâteloi s lors
du dernier camp de La Sagne. Le même titre
fut également décerné à M. le Dr André Borel ,
vice-directeur de l'Union suisse des paysans,
ancien élève et ancien professeur à Cernier
dont la carrière est un honneur pour la société.
M. A. Martin , chef de service du département
de l'Agriculture, présent à l'assemblée, fut éga-
lement acclamé membre d'honneur, faible ma-
nifestation de reconnaissance pour les services
inlassablement rendus à l'agriculture neuchâte-
loise au cours d'une longue carrière.

Sans parler des nombreuses opérations statu-
taires, nous mentionnerons une résolution adop-
tée à l'unanimité et qui doit être transmise au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil du canton
de Neuchâtel. La teneur en est la suivante :

«Les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture
de Cernier, réunis à l'occasion de leur assem-
blée générale , à Cernier , le 15 mars 1936, après
avoir entendu un rapport de leur Comité, prient
instamment les Autorités cantonales neuchâte-
loises de surseoir à toute décision quant à la
réduction de l'activité de l'école ou à sa ferme-
ture éventuelle.

Cette institution, par ses multiples services,
revêt à l'heure actuelle une importance de pre-
mier plan, étant données les nouvelles voies que
l'agriculteur doit rechercher pour faire face aux
difficultés présentes.

Les anciens élèves, qui constituent la plus
grande partie de l'élite agricole du canton, esti-
ment de leur devoir d'intervenir énergiquement
pour le maintien de cet établissement. »

Par cette déclaration, les anciens élèves ont
voulu montrer la reconnaissance qu 'ils gardent
au seul Etablissement d'enseignement profession-
nel agricole de notre canton et montrer aussi
qu 'ils sauront le défendre.

Apres la distribution des prix aux différents
lauréats des concours d'essais pratiques et des
travaux écrits, M. B. Schwar, conseiller national
exposa, avec beaucoup de compétence, le pro-
blème « L'Agriculture et la viticulture devant le
Parlement ». L'orateur, en un bref et incisif dis-
cours, traça le tableau exact de la situation ac-
tuel le et des mesures pratiques qui . appliquées à
bref délai, permettraient à l'agriculture de sentir
se desserrer l'étreinte qui la paralyse et qui pe-
tit à petit la discrédi te et la mène à la ruine.

M. Taillefert , directeur de l'Ecole d'agricul-
ture et M. Nater de l'Union suisse des paysans
orirent ensuite la parole et s'associèrent en gran-
de partie aux idées de l'orateur tout en rendant
attentif l'assemblée aux oppositions que ne man-
querait pas de rencontrer les proj ets énoncés.

Après l'assemblée, qui fut levée non sans que
de chaleureux remerciements furent adressés à
M', et Mme Taillefert , directeur , pour leur ac-
cueil toujours cordial , le traditionnel verre de l'a-
mitié permit de constater que l'inique impôt sur
le vin n'enlève rien de sa qualité à oe dernier.

RADIO-PROGRAMME
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
Grande 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 Qenève. 18.00 Musiqu e récréative. 19.25
Chants. 21.10 Concert

Emissions intéressantes à 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 Tosi.
21.30 Lyon-la-Doua: Concert.

Vendredi 20 mare
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13.03 Qramo-concert. 13.20 Quelques
extraits de la revue locale Coups de Pics, de Ruy
Blag. 16,29 Signal horaire. 16.30 Emission commune.
18,00 Disques. 18,10 Emerson et Caryle. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Communiqué de l'O. N. S. T. et prévi-

Emissions intéressantes d Tètranger: Bordeaux
PTT. 21,30: Relais du Théâtre national de l'Opéra.
Rome Napies, Bari , Milan II , Turin II 20.45: Un bal
masqué, opéra. Paris PTT. 21,30: L'envers d'une
Sainte, pièce de François de Curel. Radio-Paris 21,45:
Le Temps d'aimer, comédie musicale.

Télédiff usion: 17.00 Lyon-la-Doua: Opéras; opé-
ras-comiques; 18,30: Les musiciens français à Lyon.
20.30 Lugano: Soirée organisée par les auditeurs. 21.30
Paris PTT.: L'Envers d'une Sainte , pièce en trois
actes. 23,45 Radio-Paris: Concert orchestral de nuit

sions sportives de la semaine. 19,05 Disques. 19,15
La semaine au Palais fédéral. 19,30 Disques. 19,35
Les cinq minutes du football suisse 19.40 Radio-chro-
nique. Cérémonie d'inauguration du XIHme Salon in-
ternational de l'automobile. 19.55 Le bulletin financier
de la semaine. 21,10 Quatre duos. 20,25 Cabaret des
Sourires. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Concert
d'oeuvres originales.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de tous
les pays. 12,40 Suite du gramo-concert. 16,30 Emis-
sion commune par le Radio-orchestre. 17.25 Le prin-
temps arrive. 19,20 Concert (gramophone) . 20,00 Soi-
rée de compositeurs bernois. 20 440 Concert vocal par
le choeur mixte Harmonie 21,10 Mozart en voyage
à Prague.

On incendie les églises
Le bolchévisme en Espagne

Ici il ne reste plus que les murs du bâtiment...

(Suite et fin)

La besogne, évidemment nécessaire de moder-
nisation , l'après-guerre l'avai t commencée.
Elle se faisait prudemment. Mais la Républi-
que en quelques mots a brûlé les étapes, et
cette rapidité à couper le souffle fut aussi à
faire tourner la tête. Si la haute bourgeoisie
garde sa dignité , la petite et le peuple, — j e
parle des grandes villes, — haletants encore
de l'aventure, croient à l'impérieux devoir de
perdre la leur. Telle modeste employée qui vous
eût souffleté il y a cinq ou six ans si vous l'a-
viez seulement soupçonnée de n'être pas sé-
rieuse vous parle auj ourd'hui tranquillement de
son amant. (Il est vrai qu 'elle l'appelle son
«novio», son fiancé. Et s'il est marié elle dit
ingénument: la femme de mon fiancé...) Telle
fillette d'ouvriers, dont la soeur aînée ne sor-
tit j amais seule soupe et passe la nuit avec
des senoritos. «Mais que dira ton père ! lui
demande l'un d'eux. — Mon père! S'il dit quel-
que chose j e lui réponds en dressant mon
poing serré, comme j e lui ai vu faire quand il
réclame d'être libre. Et il n'a qu 'à se taire. »

Mme André Corthis note encore qu 'au-
j ourd'hui en Espagne la classe riche reconnaît
humblement ses f autes, que si le p eupl e esp a-
gnol, ancestralement misérable, est en train de
prendre une terrible conscience de sa misère,
c'est p arce que certains, qui sont venus d'ail-
leurs, la lui ont révélée, mais c'est aussi p arce
que d'autres, qui étaient du p ay s ont dédaigné
de se pe ncher sur elle. « La moitié de l'Espagne,
dit l'auteur, ayant fait son « mea culpa », tente
de se ressaisir au bord de l'abîme ; mais dans
l'autre moitié une gangrène s'est mise qui ronge
et détru 't tout. »

y m04Smmmf i I

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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PAR

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

— Continuer à ruser — son visage s'assom-
brit. La position est sérieuse. Cripps n 'hésiterait
pas à se débarrasser d'une personne qui mena-
cerait de se mettre en travers de ses plans.
Comment vous traite-t-il ?

— Avec une politesse affectée qui m'exaspère,
Il me faut manger à sa table trois fois par jour ,
et subir ses compliments pendant qu 'il me sur-
veille du coin de l'oeil. Je ne sais pas si je pour-
rai le supporter beaucoup plus longtemps.

— Il faut dominer vos répugnances.
— J'essaierai.
Si les encouragements de Farrant étaient

pojr Nadine un appui précieux, la présence de
la j eune fille à bord, la sympathie qu'elle lui
témoignait , n'étaient pas moins réconfortantes
pour l'expatrié. Il était déj à sous le joug, ou
plutôt sous le charme, de la grâce parfaite de
sa j eune beauté que rehaussait une expression
de santé fort ifiée par l'air de la mer.

Dans l'entrepont , avec les autres hommes,
Farrant posait pour le scélérat et les circons-
tances dans lesquelles ont l'avait découvert prê-
taient de la crédulité à son histoire. Le prenant
pour leur pareil , les coquins le traitaient en
camarade. Farrant acceptait sans remords leur
bon vouloir , avec la pensée qu 'il pourrait être
utile à la j eune fille, vers laquelle il se sentait
si vivement attiré.

Parfois, il avait peine à comprimer les bouil-
lonnements de son sang quand quelques-uns de

ces gens, regardant la passagère comme un
danger, parlaient froidement de s'en débarras-
ser. D'autres la défendaient , arguant que Cripps
savait bien ce qu'il faisait.

Déj à , le nouveau capitaine était amoureux
de la belle demoiselle et celle-ci ne créerait
pas de difficultés. Elle acceptait d'entrer dans
sa cabine pour les repas.

— Il l'épousera , vous verrez, opinait Skin-
ner. Mais , ma foi , je ne partage pas son goût
Ce petit tison ne me dit rien .

Heureusement, ces propos n'arrivaient pas aux
oreilles de Nadine. Et , jusqu 'à présent, aucun
indice ne l'avait fait soupçonner que Cripps
préparait le dénouement entrevu par Skinner.

Le capitaine-usurpateur était doué de la ruse
d'un renard. Tous ses actes étaient soigneuse-
ment calculés. Quand il en prenait la peine , il
savait très bien s'exprimer et cacher ses vi-
ces sous des belles apparences. Ayant pris à
tâche de gagner l'estime de mademoiselle Mel-
huis, il se montrait tout différent du Cripps qui
avait délibérément enlevé la vie au capitaine
Onions.

¦— Vous j ouirez beaucoup de votre séjour au
Cap, mademoiselle , dit-il un j our à Nadine . L'A-
frique Australe est splendide en ce moment de
l'année. Le soleil est brillant et c'est l'époque
où l'on j ouit d'une atmosphère douce et sèche
dont l'agrément n'est surpassé nulle part.

— Vous y avez été souvent ?
— Une douzaine de fois. Votre père apparte-

nait aussi à la marine , n'est-ce pas ?
— Oui , mais il s'est retiré il y a déj à long-

temps.
— C'est sa fille qui répond maintenant à l'ap-

pel magique de la mer. Car, vous aussi , vous
l'aimez.

— Comment le savez-vous ?
— Oh ! souvent j e vous ai vue. tournée vers

l'Ouest, les yeux brillants , pendant que vous
admiriez le coucher du soleil qui dorait vos

cheveux. On vous eût prise pour la fille du roi
de la mer.

Ce genre de conversation était pour Nadine
une torture. Mais elle n'avait pas le choix et
étouffait son orgueil . Elle suivait les conseils
de Farrant et se retenait d'éveiller la colère
toujours prête à gronder de Cripps. Astreinte
à un contact j ournalier, elle avait eu le loisir
d'étudier l'homme et de le connaître. C'était le
type de l'être ignorant toute la loi morale , sûr
de lui-même et ne se fiant qu'à soi. Il ne man-
quait pas d'une certaine culture, ni même d'une
certaine supériorité . Nadine était obligée de
l'admettre. Sa force physique aussi était im-
pressionnante . Un j our qu'un matelot se permit
de parler grossièrement à la belle passagère,
Cripps souleva l'homme, comme il eût fait d'un
enfant , et le lança de l'autre côté du pont.

Le désir de gagner la considération de made-
moiselle Melhuis avait été le seul mobile de
l'acte, et Nadine l'avait bien deviné. Pourtant ,
elle crut devoir remercier.

— Vous êtes très fort , aj outa-t-elle.
— Je me garde en forme. Tous ces imbéciles

s'enivreraient à mort si j e ne les tenais en mains.
Il y a un temps oour tout , un temps pour boire ,
un autre pour réfléchir .

— Et c'est le moment de réfléchir ?
— Oui, et je donnerais quelque chose de bon

pour savoir ce que vous pensez , Nadine.
La j eune fille tressa 'IIlt et rougit . C'était la

première fols que Cripps s'aventurait à l' appe-
ler par son nom de baptême. Cette audace la
révolta , mais elle se força à rire pour dissimuler
sa colère.

— Peut-être une femme n'est-elle douée de la
faculté de réfléchir auss' richement que le
capitaine Cripps , dit-elle , un peu railleuse.

— Vous n 'en manqueriez pas, si vous vouliez
vous servir de la vôtre , et j e pourrais vous four-
nir un suj et pour vos méditations.

— A quelle fin ?
— Eh bien , vous pourriez vous dire que vous

êtes une très jolie fille et tirer cette conclusion
qu 'aucun homme ne peut ignorer le fait, ni y res-
ter indifférent.

Cripps abordait le suj et qu 'elle redoutait Peu
à peu , ses yeux s'étaient ouverts et elle avait
compris que le scélérat avait entrepris de ga-
gner non seulement son estime, mais son amour
En dépit de tout son courage, le coeur lui man-
quait pour soutenir le mensonge. Ces sentiments
nouveaux de Cripps constituaient une menace de
plus pour sa liberté. L'homme userait de toute sa
force de persuasion pour établir entre eux un
lien qui la forcerait au silence.

— Vous me flattez , dit-elle, avec une froideur
trop visible.

— Je ne flatte j amais personne. J'ai seulement
l'habitude de dire la vérité.

Elle rit , d'un rire mélangé d'amertume et de
mépris. Irrité , il haussa les épaules et dépensa
sa mauvaise humeur sur un homme qui se ser-
vait trop près de lui d'une brosse à laver. De
voir le loup rej eter sa peau de brebis, arracha un
sourire à Nadine.

— Pourquoi riez-vous ? demanda-t-il.
— Le rire est bon pour la santé. Et à bord du

« Cameroun » il n 'y a pas tant d'occasions de
rire.

V
Contre-complot

Très troublée par les tron visibles ambitions
du pseudo-capitaine . Nadine Melhuis chercha
l'occas 'on de parler à Farant Celui-ci , complète-
ment remis de son demi-j eûne et de sa flagella-
tion, le visage bronzé par le vent et le soleil,
paraissait un allié solide.

— Où est Cripps ? demanda-t-il . lorsque Na-
dine fut parvenue à le rencontrer.

(A suivre J

Dans les Mers d'Azur

1 9tm
Chaque jour , nos magasins réalisent une
véritable parade de l'elfesauce. Chaque jour ,
nous présentons toutesles sélections nou-
velles, dernière mode.

; Venez chez nou« comme à un spectacle sans
cesse renouvelé. Au plaisir des yeux s'a-
joutera pour vous la satislaction de décou-
vrir de» prix que vous n ' imagin iez  pas, tel-
lement ils sont ju stes, tellement Us sont bas.
IVous attendons votre visite.

ffify fi HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold-Robert 49 — La Chaus-de-Fonds
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Conrad Peter, Société anonyme, automobiles, ont
choisi pour vous des voitures remarquablement écono-
miques, de belle présentation, de mécanique
parfaite, de prix intéressants. Elles comportent

lous les perfectionnements connus
Demandez à fair e les essais aux stands respectifs du
SalOn de l'AulOniObilev sans engagement
quelconque. 4252

CONRAD PETER I Z êh î lW.  I
AUTOMOBILES - LA CHAUX-DE-FONDS

Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds

Enchères d'Immeubles
Première vente

Le mardi 31 mars 1836, à 14 h., à l'Hôtel Judiciaire .
rue LeouolU-Robert W , sal le  i i i i  rez ile-clmussée. l'adminislr.ilion de
la masse en fa i l l i ie  de Ed. Robert-Tissot, noiaire , procédera
A la vente des immeubles dependan i Ue la dite masse , savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX DE-FONDS
1. article 721. rue du Collège 15, hailment et dépendances de

238 m2. Assurances du bâtiment fr. 40.1)00 — plus 'iO%. Estima-
lion Mit as trale:  fr. 4Ô.0UO. - officielle lr. 37.000 -.

2. article 5419, ruelle de la Retraite 12 et 14. bâtiment , dépen-
dances et jardin île MJ8 m*. Ces deux bâlimenls sout assurés
tr. 37.500.— plus 30%. estimés au oadastre lr. 43.000.— et offi-
ciellement fr. 35 000.—
Pour tous renseignemonts concernant le revenu et pour visiler

s'adresser au gérant M. Dr. A. Bolle, notaire. Promenade 2
Les conditions de la venle seront dé posées dès le 16 mars à l'Ot-

flee , où elles pourront être consultées.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1936.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé. A Chopard.

On offre
travail

à ouvrier conscienci eux contre
prêi garanti  de 1rs 5000 — nour
créer succursale de fabrication
iniéressante au Locle. — Offres
sous chiffre L. V 4'iî'J au bu
reau de I'I MPAHTIAL . 422?

Peseux
A louer de suite ou époque

M convenir , ler étage , bel appar-
tement de 4 chambres , bains ins-
tallés , balcon , terrasse, grand
jardin potager. Belle vue impre
nable , a proximité de la forât .
Prix fr 70.— par mois. Garage
si on le désire. — S'adresser à
Si . J. Hofmann, 20, Chemin
Qabriel , l'eueux. 4161

Enchères publiques
à Montmollin

Le lundi 23 marsl9S6,dès
l't li 30, fi l 'ancien tea>room
sis au bas du villa ge de îTiont»
mollin, il sera vendu les biens
ci-apiès désignés :
4 lables rondes de iardin , 1
table pied fonte , 10 chaises
placels bois, 8 dites de jardin ,
t iauteuils osier , un canapé
Louis XV , 2 glaces , 1 bn flet
sapin i portes. 1 grande lable
de jatdin avec bancs , selleties ,
t ableaux, cadres divers , sio-
res, 1 allïche verre , 1 gramo-
phone Reinert avec 21 dis-
ques , ainsi qu 'un lot de verres,
tasses , sous-lasses , pots , su-
criers , plats , services , etc . elc.

La vente aura lieu au cornp>
tant, conformément a la L. P.

Off ice des Poursuites
4134 du Val-de-Ruz :

Le préposé : St. [Huiler ,

rension du Chalet
Dnclij-Lausaune

Vlaison d'ancienne renommée,
nourri ture soignée, jardin,  bal-
cons. 6 minutes du lao. Prix très
modérés. 41»» Tél. "it.'A.O

Bernard, nrnnrlAtairfl

On
achèterait
maison de 2 appartements de

* cUauinres et si possible avec pe-
til rural .  — Offres écrites sous
chiffre la, la. 4028, au bureau
de I'IUPAUTIAL . 4028

ThéÛIre die Eo Chaui-dc-ffonds
Pour la première fois depuis 1932 :

Représentations officielles du

j Grand <Hii«noI g
Toujours un spectacle émouvant et sensationnel

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

I L a  

Nain de Sinqc ***-,.* > M h. » : g?!ffîi^
Corne dramatique en *S tableaux m _____ ___M— Mttm — —- * -¦ -de MM. PARKER et JACOBS . U S**i«lE$OBl VICKS
adapt a t ion de Rotiert N U M É * * . Drame en i acte ne Al A. A G H A U M E

1/Aae d'Or Le Triangle j
Cotneiiie de Ké^is GlGNUUX. Comédie île Renia G1GN OUX.

et l'étrange drame et l'étrange drame

LES PERVERTIS LES BAISERS DE SANG B
2 acteB de MM . André du I.ORDES 2 actes de MM. Jean ARAGNY.

I e t  
Pierre CHAINE et Francis NELSON

Oeil pour Oeil Nounouche
Comédie de M. René RERi'ON Comédie ue M Henri DU VER SOIS.

Les artistes t par ordre alphabétique) :

yBœrt
, Philippe Amures, André Itouyon, Jules Sylvère, Paul-IIenry Wlld.

es Olga Dalbiinne , Marcelle Gylda , Denise Real , Yvette Roudey.
Direction artistique Franee-Spectacles.

! esl ouverte mus les jours de 9 h. à 19 li. au Mfltmsin de tabacs du Tliéà
22 515. - PRIX DES PLACES: de fr. 1.60 « 5.SO. 4260 ¦

Société de Musique - Le Locle
CASINO-THÉÂTRE

Lundi 23 mars 1938, à 20 h. 15

QUATUOR LENER
composé de FA 157N LB 41B7

MM. Jeno LENER Joseph SMILOVITS
Sandor ROTH Imre HARTMAN

Au programme:
Œuvres de MOZAHT . BEETHOVEN , HAYDN.

Location : Galeries fr. 3.50 au magasin Ch. Huguenin. Parterres
lr. 2 20 el 1 80 au magasin Gauthier , et le soir du concert » l'entrée.

Le quatuor Lener enregistre pour Columbia.



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Courtelary. — Constitution de la Commission
de taxation.

On sait que , dans les districts , les taxations
seront effectuées par trois personnes, l'une
membre de la commission de district, l'autre
délégué nommé par la commune , et le prési-
dent sera le représentant de l'Etat. Dans une
de ces dernières séances, le Conseil exécutif a
nommé la commission de district pour la
région de Courtelary, soit MM. Marc Gros-
j ean. député , Orvin; Ernest Josi , caissier muni-
cipal , Saint-Imier ; Albert Juillard , député , Cor-
tébert ; Nicolas Langel , député , St-Imier; Chris-
tian Tschanz , fermier. Tramelan ; Bernard Vuille,
fabricant , Tramelan , membres. — Suppléants:
MM. Emile Hofer , chef de section , Reuchenette ;
Jacob Nicklès père, Saint-Imier; Henri Steudler ,
horloger, Sonvilier.
A Bévilard. — Un litige solutionné.

Lors des élections communales de décem-
bre dernier , le parti j eune paysan avait pour
la première fois présenté une liste. Le dépouil-
lement fait d'après le règlement ne lui avait at-
tribué aucun siège. Plainte ayant été déposée
à la préfecture , cette dernière donna raison aux
plaignants. Le conseil municipal j ugea bon de ne
pas recourir contre cette décision. Les nouveaux
conse:llers furent assermentés et dès maintenant
le nouveau conseil est constitué.
A Malleray. — Ouverture de chantiers.

Au cours de l'automne passé, la commune a
mis en chantier un vaste travail de drainage. Au
mois de novembre ces travaux durent être inter-
rompus à cause de la mauvaise saison. La re-
prise est prévue pour le printemps.

En avril recommenceront également les tra-
vaux de réfection de la voie ferrée dans la val-
lée en vue de l'électrification.
A Chavannes. — Accident.

Mardi matin , une automobile roulant sur la
route Bienne-Neuchâtel a renversé un enfant.
Celui-ci a été relevé avec une commotion cé-
rébrale et le médecin a ordonné son transfert à
l'hôpital.

Congres de la Société pédagogique
romande

Le XXrVme Congrès de la Sooiété Pédagogi-
que romande aura lieu aux Montagnes Neuchâ-
teloises, les 12, 13 e*t 14 juin prochains. Lors-
qu 'on 1932, à Montreux, le Comité de la Société
pédagogique neuchâteloise accepta l'organisation
de ces importantes assises quadriennales, il ne
pensait pas que la crise irait s'aggravant , au con-
traire , on espérait une amélioration. Aussi la
question s'est-elle posée l'an dernier de savoir
si l'on irait tout de même de l'avant. Le comité
d'organisation , que dirige avec maestria M. Ph.
Bourquin, instituteur à La Chaux-de-Fonds, se
pron onça par l'affirmative , estimant qu 'il ne fal-
lait pas laisser passer une occasion de redonner,
ne serait-ce que deux ou troi s j ours, une certaine
activité à l'industrie hôtelière de la région , tout
particulièrement touch ée par la crise. Et c'est
ainsi que deparis plusieurs mois, les divers comi-
tés s'activen t à préparer un heureux séj our aux
quelque mille participants que l'on attend. Si la
réception sera modeste, de par la force des cho-
ses, elle en sera d'autant plus chaleureuse.

Le Congrès de la S. P. R. correspondra au
75me anniversaire de la Société pédagogique
neuchâteloise , lequel sera célébré dans la pre-
mière j ournée.

L'imDortante question du « Rôle de l'Ecole
dans l'Etat» , introduite par un rapport de M. G.
Willemin , de Genève, fera l'obj et d'une discus-
sion que l'on prévoit d'ores et déj à très nourrie ,
le suj et étant d'une brûlante actualité.

Une question tout aussi actuelle, celle de
« L'Ecole et les Sports », sera présentée par un
spécialiste en la matière , M. Latarget, de l'U-
niversité de Lyon, professeur en Sorbonne.

Des excursions au Saut-du-Doubs et à Chas-
serai compléteront , avec une ou deux soirées
récréatives , le programme de ces j ournées.

Nous aurons l'occasion de revenir prochaine-
ment , plus en détail , sur cette manifestation
groupant la majeure partie des éducateurs de
Suisse romande. 
C. F. F. et fêtes de Pâques.

Pendant les fêtes de Pâques, la validité des
billets du dimanche , étendue dans une forte
mesure, sera la suivante ;

Seront valables :
Les billets ém:s pour l'aller le 9 avril (j eudi),

du 9 au 13 avril; pour le retour du 10 au 14
avril , la dernière date comprise.

Le 10 avril (vendredi) pour l'aller du 10 au
13 avril ; pour le retour du 10 au 14 avril

Le 11 avril (samedi) pour l'aller du 11 au 13
avril; pour le retour du 11 au 14 avril

Le 12 avril (dimanche) pour l'aller les 12 et
13 avril ; pour le retour du 12 au 14 avril.

Le 13 avril (lundi) pour l'aller le 13 avril ;
pour le retour les 13 et 14 avril.
La foire de mars.

Sur cette vieille place de l'Ours, se pressait
mercredi matin la grande foule des j ours de foi-
re. Chacun connaît cette animation particuliè-
re créée par la venue d'un gros contingent d'a-
griculteurs qui débattent leurs «marchés» en
plein air ou dans le séculaire café Gnaegi. Fé-
vrier avait déj à connu une réj ouissante reprise
du commerce de bétai l et bovidés et porcs s'é-
taient vendus à des prix intéressants. Les ba-
rèmes se sont maintenus et hier nos éleveurs
étaient contents de leurs affaires. Bien souvent
à peine arrivés, ils trouvaient déj à des ache-
teurs pour leur bétail. On a de nouveau donné
le billet de mille et plus pour l'achat d'une va-
che. Bon signe que chacun désire voir se pour-
suivre.
En marge d'un concours.

LMmpartial» de lundi 16 courant a publié le
palmarès du concours de bonne tenue de fer-
me dans le distri ct de La Chaux-de-Fonds.

A ce propos, il convient de préciser que le
concours était divisé en deux catégories , soit :
Propriétaires avec pâturages, obtenant un maxi-
mum de 1*00 points et propriétaires sans pâtu-
rages avec un maximum de 90 points.

Ceci pour éviter toute confusion.
Art dentaire.

Dans sa séance du 17 mars 1936, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Charles Merki , ori-
ginaire Zurichois , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à prati quer dans le canton en qualité
de dentiste.
Un congrès suisse à La Chaux-de-Fonds.

Le comité de la Société d'aviculture , cuni-
culture et de colombophilie de La Chaux-de-
Fonds porte à la connaissance du public que
l'assemblée nationale de la S. C. C. aura lieu
les 20 et 21 juin dans notre ville.

Cette assemblée réunira les délégués des
quatre Fédérations suisses d'aviculture , cuni-
culture colombophilie et la Parus.

Le nombre imposant de 400 à 500 délégués
venant de toutes les régions de la Suisse, ap-
portera à La Chaux-de-Fonds une animation
qui sera certainement appréciée par les com-
merçants de notre ville.

Espérons que le vieux renom de la franche
et cordiale hospitalité de nos Montagnards se
confirmera à nouveau à l'occasion de la grande
concentration de nos éleveurs délégués suisses
dans la métropole horlogère.
A propos d'une nomination.

Nous avons annoncé hier la nomination de M.
Charles Guenin comme maître à l'Ecole secon-
daire et de commerce de Saint-Imier. Précisons
que M. Guenin est un ancien élève de l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds où il ob-
tint son diplôme de maturité.

CHRONIQUE,

lm ^<. rm &*

-* SPORTS\
La deuxième étape de Paris-Nice — BeUe

course des Suisses Amberg et Egli
94 coureurs se sont présentés hier matin, à

Nevers, pour le départ de la seconde étape,
Nevers-Saint-Etienne, 250 km., de la course cy-
cliste Paris-Nice. Au nombre des abstention-
nistes, aucun homme de premier plan n'est à
signaler. Peu après le départ , Gascon s'échap-
pe et est immédiatement rejoint . Pendant de
longues heures, le peloton roule à bonne allu-
re, mais il ne se passe rien de bien particulier.
Il faut attendre la côte de Vendrange, 166 km.,
pour assister à une petite dislocation du pelo-
ton. Pourtant , la côte n'amène pas la sélection
que l'on pouvait ' attendre , et au sommet, on
trouve tous les hommes de classe ensemble.

Dans la descente, Archambaud essaie de s'é-
chapper , mais il est bientôt rej oint. Sur le plat ,
les hommes roulent contre un fort vent con-
traire et l'on assiste à la formation d'un pe-
loton de tête où l'on trouve les meilleurs hom-
mes de la course, soit Rossi, Lapébie, Archam-
baud , Debenne , Lauck , Bigoin, Charles Pélis-
sier, Mithouard . Verwaecke, Digneff , Le Gre-
vés, Kint , Van den Balck, Gardier , Amberg et
Egli.

20 km. avant Saint-Etienne , Archambaud ef-
fectue une seconde tentative de fuite. Enoore une
fois, le Français est rejoint. Pendant quelques
kilomètres, le train est très lent et de nombreux
coureurs lâchés peuvent rejoindre. C'est à 15
kilomètres de l'arrivée que l'on assiste enfin à
une course digne de ce nom : Archamba ud es-
saie une troisième fois de se sauver . Cette foi s,
il part irrésistiblement. Léo Amberg essaie de
sauter dans sa roue, mais il ne peut rej oindre le
fugitif. Les deux hommes naviguent seuls sur la
route et ils garderont leurs positions jus qu 'au
bout. Derrière , le peloton chasse sous l'impul-
sion de Verwaecke et Charles Pélissier . A quel-
ques kilomètres de l'arrivée la situation est la
suivante : Archambaud est en tête, seul, Amberg
est à 500 m. seul également, nuis viennent à 700
m. Spiessens et Digneff . à 800 m. Meulenberg,
Kint , G. Deloor, Charles Pélissier et Fleuret. Le
peloton navigue à 1 km. du leader. Ces positions

ne sont pas modifiées jusqu'à l'arrivée , où le
classement suivant est enregistré :

2me étape, Nevers-Saint-Etienne (250 km.) :
L Archambaud , 7 h. 44' 47" ; 2. Amberg, 7 h.
46' 1" ; 3. Kint , 7 h. 46' 20" ; 4. Meulenberg, 7 h.
46' 36" ; 5. Fontenay ; 6. Charles Pélissier ; 7.
Fleuret ; 8. Paul Egli ; 9. Lemay, même temps ;
10. Debenne, 7 h. 47' 19" ; 11. G. Deloor ; 12.
Bernard, même temps ; 13. Digneff . 7 h. 47' 35" ;
14. Mithouard ; 15. Lesueur ; 16. Rossi ; 17. Ga-
bard ; 18. Daneels; 19.. Verwaecke ; 20. A. De-
loor ; 21. Rebry, même temps ; 22. Le Grevés,
7 h. 48' 25" ; 23. Spiessens, 7 h. 49* 26" ; 24. Tan-
neveau , 7 h. 48' 52" ; 25. Bigoin , même temps ;
26. Neuville, 7 h. 49' 26" ; 27. Taverne ; 28. Va-
noverberghe ; 29. Adam ; 30. Van den Balck ,
même temps.

Classement général: I. Kint , 13 h. 31'; 2. Ver-
waecke, 13 h. 31* 56" ; 3. Archambaud , 13 h. 32'
29" ; 4. Fontenay ; 5. Debenne ; 6. Paul Egli.

A l'Extérieur
Curieux suicide dans une automobile

VERSAILLES, 19. — Quelques promeneurs
trouvaient hier matin , en stationnement dans une
des allées des bois de Fausses-Reposes, une voi-
ture autom obile , dont le moteur ronflai t norma-
lement; les portières étaient fermées ; à l'inté-
rieur , on apercevait un homme étendu sur la
banquette arrière , et ne paraissant plus donner
signe de vie.

Les gendarmes de Ville-d'Avray, aussitôt aler-
tés, se rendiren t sur place. L'homme qui se trou-
vait dans l'auto avait succombé. Il avait relié au
tuyau d'échappement un tuyau de caoutchouc,
qu 'il avait amené par une des glaces arrière ,
remontées suffisamment afin de pouvoir laisser
les gaz pénétrer à l'intérieur ; l'espace, qui était
resté vide ent re la glace et la carrosserie, avait
été bouch é par des morceaux d'étofie.

Le Dr Detis , médecin légiste à Versailles ,
app elé à examiner le corps a constaté le décès
et a conclu à la mort par asphyxie par l'oxyde
de carbone.

Le défunt portait sur lui une somme de 345
francs , ainsi qu 'un permis de conduire au nom
de Marcel Gragusno, né en 1897, en Roumanie ,
mais sans autre indication de domicile. Toute-
fois, l'enquête a établi que l'auto, qui avait servi
au désespéré nour se donner la mort de, façon
aussi bizarre, avait été prise en location à un
garagiste parisien.

Dans un Incendie à Paris. — Une femme
est brûlée vive

PARIS, 19. — Un incendie , qui s'est propagé
avec une extrême violence, s'est déclaré hier ,
vers midi et demi , au deuxième étage de l'im-
meuble portant le No 51 de la rae de Napies, à
Paris.

Dans cette maison habitait depuis de nom-
breux mois une personne d'origine grecque ,
Mme Casielli , âgée de 45 ans. S'étant absentée
hier matin , elle rentra chez elle quelques minu-
tes après midi et presque aussitôt appela au se-
cours. La femme de chambre et la gérante de
l'immeuble montèrent aussitôt à l'appartement
de Mme Castelli , mais ne purent y pénétrer ,
tant les flammes et la fumée étaient denses.

Les pompiers de trois casernes durent s'em-
ployer à combattre le sinistre. Malheureusement
Mme Castelli ne put être sauvée et c'est un
corps informe et complètement carbonisé qui
fut sorti des décombres.

Le commissaire de police du quartier de l'Eu-
rope poursuit son enquête. On croit que c'est
en nettoyant des vêtements avec de l'essence
que Mme Castelli a provoqué l'incendie.

Hitler n'en veut pas à l'Europe
KOENIGSBERG, 19. — Le chancelier Hitler

a prononcé mercredi un grand discours à Koe-
nigsberg dans lequel il a dit notamment que
l'Allemagne ne poursuit aucun but de conquête
en Europe et qu 'elle n'a pas du tout l'intention
de porter préjudice ou de faire un mal quel-
conque à n'importe qui en Europe. Elle n'entend
pas non plus supporter dans l'avenir qu 'un coup
lui soit posté. Elle tend la main aux autres peu-
ples dans un signe d'entente et de réconcilia-
tion. Quiconque en son âme et conscience de-
vrait prendre la responsabilité de repousser
cette, main tendue devra assumer devant l'his-
toire la responsabilité de son dédain.

Le conflit éthiopien
A la veille d'une grande bataille

en Somalie
MILAN, 19. — Tous les télégrammes envoyés

par les correspondants de journa ux signalent
l' imminence d'une action de grande envergure en
Somalie.

Selon la « Gazetta del Popolo » des moyens de
transports absolument nouveau x ont été dé-
barqués à Mogadicsio , centre vital du front so-
malien. Ils ont été aussitôt envoyés sur le front.
Les officiers et les troupes qui étaient au repos
à Mogadiscio ont quitté cette ville pour les pre-
mières lignes. Sur les pistes, le trafic s'est inten-
sifié , principalement le trafic des autocars. Le
général Graziani a visité les premières lignes de-
vant Neghelli, c'est-à-dire les détachements qui
se son t installés à 80 km . en a van t de cette lo-
calité 30.000 ouvriers spécialisés ont construit
une route allant j us qu 'à Gorrahei.

Bulletin de bourse
du jeudi 19 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
360; S. B. S. 320; U. B. S. 175 d.; Leu et Co
40 d.; Banque Comimerciale de Bâle 68 d.; Elec-
trobank 425; Motor-Colombus 164; Aluminium
1720; Bally 900 d.; Brown Boveri 115; Lonza
82 M ; Nestlé 809; Indelec 366; Schappe de Bâle
397; Chimique de Bâle 3925; Chimique Sandoz
5900; Sté Ole pour l'Ind . Electrique 324; Italo-
Argentina 128 H; Hispano A.-C. 975; Dito D.
189 K ; Dito E. 189; Conti Lino 97; Giubiasco
Lino 50 d.; Forshaga 80 d.; Am. Euronéan Sée.
ord. 43; Dito priv 306; Séparator I f y -z ;  Saeg
A. 34 ; Royal Dutch 495 ; Baltimore et Ohio
6 2 % ;  Italo-Suisse priv. 87; Montecatin i M V i ;
Financière des Caoutchoucs 20 % ; Oblig. 3 % %
C. F. F. (A-K) 87.85 %.

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

CHANGES
Paris 20,2225; Londres 15,1375; New-York

(câble) 3.04 3/8; Buenos-Aires (peso) 83,75; Bru-
xelles 51,6875; Madrid-Barcelone 41,90; Ams-
terdam 208,40; Berlin (mark libre) 123; Prague
12,6875 ; Stockholm 78.05: Oslo 86,05; Copenha-
gue 67.60 ; Varsovie 57,75.

Au Concert d'abonnement,
La salle est pleine d'un public recueilli.
Accompagné par l'orchestre , un ténor illustre

chante , avec un accent de sincérité extraordi-

naire, l'air fameux d'« Orphée » de Gluck : «J'ai
perdu mon Eurydice... »

L'auditoire est fortement ému. Il s'y trouvé
même un Monsieur dont les j oues sont inondées
par deux ruisseaux de larmes. A la fin du mor-
ceau, son voisin lui dit :

— Vous êtes sensible, Monsieur !...
— Non, pas d'habitude... mais cet air m'a si

vivement rappelé mon malheur...
— Vous avez perdu votre femme ?
— Pis que cela ! Mon billet de la Loterie

Neuchâteloise ! 3415
--~— — ——

ÉCMOS

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elli
n'engage pas' Le journal.)

Dès vendredi à la Scala.
L'inoubliable interprète de la « Symphonie

inachevée », Martha Eggerth, dans un grand
film musical, « Casta Diva », musique de Vin-
cenzo Bellini, le Schubert italien. Une oeuvre
merveilleuse que vous voudrez tous voir.
Salle du Conservatoire.

Rappelons le récital de piano que donnera ce
soir, à 20 h. 15, Mme Marthe Grandj ean.

Communiqués

(lu IO marw ;t . Heure* du malin

e
A
n"m. STATIONS £*»; TEMPS VENT

•i»p Bâle 0 Très beau Bise
o43 Bern e - 2  » Calma
58/ Coire 4 » »

1543 Davos - 7 » a
632 Kri bourg - 1 > »
394 Genève 1 » »
47j Glaris - 3 » Calme

1109 Goeschenen, . . .  3 » Fœhn
56(5 Interl aken . . . .  1 » Calme
99t LaCbaux-de-Fds - 5 » •450 Lausanne 4 » *208 Locarno 4 » »
338 Luftano 5 Très beau »
439 Lucerne 0 » »
398 Montreux 4 » »
482 Neuchâtel . .. .  1 » »
505 Kagaz 4 » >
673 St-Gall - 1 , r.

1850 St-Morilz -16 i »
407 .SchaO bouse . . .  - 1 » »

1606 Schuls-Tarasp. . - 7 » Bise
537 Sierre . 1 » Calme
562 Thoune ...... . 1 » »
389 Vevey 3 *t609 fermait - 8 » •410 Zurich - 1 Très beau »

Bulletin météoroloaiqne des G. F. F.

'prenez une
POUDRE

KAFA
DANS TOUTES PHARMACIES. La boit* de lO.Iso

Dt pôi Gi- *t *l  i PHARMACIE r«iNCIPAL( . GENEVI
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Dans nos Sociétés locales
J$>K Moto-Club B. S. A.

•̂ WfflJw 
La 

Chaux-de-Fonds
I-''j$fi%*y Loeal Oafé I IYIHOF Bel-Air

Béunion amicale chaque vendredi au local.t 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libre ) Crêtets.
Culture physiq ue : Mercredi 20 h. Primaire.
Nationaux-Luttes . Jeudi 20 h.. Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi . 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h , Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les jours au Cercle.

JjÊÈjk M Fédérale de Gymnasti que
«P^isll -Section d'Hommes
^SsSkraM Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 19, exercices à 20 lu à la grande halle.
Vendredi 20, section de chant, répétition à 20 h.

15. Café bâlois.
Samedi. Dès 18 h., réunion amicale nu loeal.
Mard i 24, exercice à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Pan] Beverchon

Leçons tons les lnndis à 20 h. à la grande halle.

# 

Musique militaire
„LES ARMES -RÉUNIES "

a»OLB: Paix 2S
Répétition générale chaque mercredi et vendront

à 20 h. 15 précises
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 22, au Restaurant de Bel-Air, dès 15 h.

troisième et dernier concert de saison aveo le bien-
veillant concours du double-quatuor de la Société
de chant la Concordia, de MM. Marcel Matthey,
bugle-solo, René Thiébaud, saxophoniste. Mlle Note,
pianiste.

Dès 20 h. 15, concert au Cercle du Sapin.

# 

Société de Musique
H 1A EYRE"

LOCAL : itrnsnerle de la Serre

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès
19 h 30

Vendredi 27, rendez-vous des actifs en tenue, à 16
heures, à l'Astoria , pour l'ouverture de la Vente.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la sooiété : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi ù 19 h.
Jeudi 19 et lundi 23, concerts en faveur des

membres passifs dans la grande salle de l'ancien
Stand.

Dimanche 29, concert à l'Astoria. à l'occasion de
la vente de la Musique La Lyre, de 14 à 15 h. 80.

Pendant la saison d'hiver les leçons de la classe
d'élèves ont lieu de 13 h. 80 à 15 h. 80, le mercredi,
au Collège de la Charrière.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,
LOOAL : Rue du Progrès 48

Répétitions tous les mercredis et vendredis, à 20
h., au local.

Cours d'élèves : mardi soir, à 20 h. au local .
Samedi 21, à 20 h., à la Croix-Bleue, lime concert de

saison, aveo le concours de Mlle Bmmy Munzin-
ger, violoncelliste, et Mlle Andrée Bickel, pianiste,
ainsi que d'un groupe littéraire sous la direction
de M. Jules Jacot-Barbezat.

Amicale Philaféliquc
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 à 22 h.,
dimanche de 10 h. à ruidi.

L'ODEON L | conservatoireORCHBSTRI SYMPHONIQUi
OC LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi, a, 20 h., salle du Con-

servatoire.
*****m************************ ******************* m. a a a»— ..........

'jÊÊk UNION _CH0RÀLE
**WlwSL*, LOCAL *. Ancien Sland

Jeudi 19, à 20 h. 15. ténors 1 et 2.
Mardi 24, à 20 h. 15, ensemble.
Jeudi 26. à 20 h. 15. demi-choeur.
Choraliens, une fois encore, fournissez aveo plai-

sir l'effort demandé. 

j f &k *^  Société de chant<̂ ^̂ ^> La Céciiienne
ï̂ll'BïBî'S"'**̂  i.nr.AL -  Premlfir- tWars 'F *

Jeudi 19 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30,
ténors 1 et 2 ; à 21 h., basses 1 et 2.

f 

Société de chant
l_ A R E

^
ISI S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Répétition générale à 20 h. 15 précises, vendredi.

# 

Société de chant ,,1'Helvétia
Local • Clercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition

® 

Mânnerchor Concordia
LOUAI. : Ancien Sland

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 16,
Geiangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 80. Doppolquartott.

j qmh. fieseiiscnan jROHSinir
.K^KOW-rS» Gegrûndet 1853
^«SsSîiî'S'̂  Local : Brasserie du Monument
^%?fr piBce de l'Hôtel-de-fille

Geaangsprobe, Dienstag abenda 8 Uhr 80

Société de cirant < i/orpneon>
Local: Brasserie Antoine Corslni ..eopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h,

____  ..¦¦eeelèeesMlMeti

§̂êMÊ? Société fédérale de gymnajtique

WF L'ABEILLE
t*\*_t* LOOAL : Brasserie du Monument

Lundi : Dames, Collège primaire.
Mardi : Actifs, Grande halle.
Mercredi : Nationaux, Collège de l'Oue#t.
Jeudi • Actifs Collège des Crétêts.
Vendredi : Pupilles. Collège primaire.
Dimanche : Actifs, Grande halle.
Vendredi : La Brèche, Monument.

Ciub des Lutteurs
Looal : Brasserie Antoine Corslni

Cours de lutte et culture physique gratuit toua les
Jeudis dès 20 h. 30.

f
ilo-H U Dm - fe- Ms
Looal : Brasserie Antoine Corslni

Béunion tous les vendredis au
looal. a 20 h. 8a

^ÉC Vélo Club Jurassien
?̂B||B '̂'̂ LOCAL : Hôtel d* France

Tons les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, «Toupe d'épargne.

t

ueio-doD Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rne de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h 30.
Vendredi 20, assemblée générale. Ordre du jour :

SOme anniversaire. Championnat interne.
Le comité rappelle ans membres que le tirage

de la loterie est irrévocablement fixé à fin cou-
rant, 

§ 
Vélo-Club Excelsior

Loeal : Uratiaaerie de la Serre
Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion

des membres au local.
Tous les mercredis culture physique b. 20 h. au

Collège de la Charrière.
Dlmanohe 22. course des 25 km. contre la montre.

THfT Mio-ciub La Chaux de Fonds
JE_2Sffl , (Soolét* de tourisme)

*BM§J Wr Local t Oaf*-R«»taurant Termlnne

Tous les vendredis. Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis Groupe d'épargne pour fonds

de course.

*)_$£ veto Club Cyclophile
%§5'gfc[$P LOOAL : Calé de l 'Union. II. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.
_****....................... ............... •.••.•.*.***.............

société d'éducation physique I/OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSI QUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
«Ju fcioi -s» do 14 â 16 an&v - Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
«Juniors» de 10 à 14 ans — Le mercredi dès 19 .1.

15, au collège de l'ouest.
t Fémina >, demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., an collège de l'Ouest.
i Seniors » de 16 à 30 ans. — Mardi et vendredi ,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
« Hommes » , 80 ans et plus. — Jeudi de 20 h. à

23 h. au collège de l'Ouest.
Couture tous les deux mercredis chez Mme Elohen-

bergor, Jaquet-Droz 41.
La section pour la Fête fédérale de Winterthour

a ses séances d'entraînement le lundi soir, de 19 h.
80 à 22 h. (amendable) à la cave du Collège de
l'Ouest.

Cagnotte pour Winterthour. Versement ohaque
semaine aux halles.

Cours de culture physique et de ski (gratuit) pour
jeunes gens de 14 à 16 ans, le lundi au Collège de
l'Ouest ; de 16 à 20 ans, les mardi et vendredi au
Collège des Crêtets.

Excursion le samedi après-midi, suivant ordre des
moniteurs.

Cross-Country. samedi 21.
Soirée annuelle, samedi 28.

_gû CLUB ATHLETIQUE
m 77 LA CHAUX- OE-FONDS

lQg fSkW LOCAL Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rière :

Mardi 20 h., oulture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Oir. .- M. H. STEIGER, prof.

Local : Café des Alpes, Serre 7-bis
Section : Mercredi de 8 à 1C il
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons ,,de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther. prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,,LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prof.

Local : Café Pau] Huguenin. PB1*I 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles ton» les jeudis à 20 h.
Comité le lor j eudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

i oi .f, : Mni-oii ou iS' .ipif
Tons les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au locaL

gmx Société Mi La Chanx-de-Fonds
*Vl 1H '#' Professeur Albert  JAMMET
ŝS&Mlf Fleuret - Epèe - Sabre

r \ u>r i Rua Neuve S
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

-i& ŷ -̂ Club d'Escrime
^

^̂ mf ^̂
 ̂ Salle OUDART

SAUX W» J!5*°,Jt>A'"*'"' ——JT-^̂^ N>-»  ̂
LOCAL Hôtel des Poste»

La salle est ouverte tous lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe discrime a «Abeille*
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

TW\ Société suisse des commerçaius
j h\ Section de La Chaux-de-Fonds

^^ )lf Jt U>CAL Parc 60
Comité lundi 23, à 20 h. 15, au locaL
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

dredi de 14 à 16 h. N'oubliez pas de faire renou-
veler votro inscription au Service de placement, de
faire annoter sur la carte bleue les travaux et gains
occasionnels et de faire attester également les dé-
marches faites en vue de se procurer du travail .

**** m* ******* m ******** m mm ** *r ****** T-,  m m m m  **mrmmmm *t » *,-i ¦•¦ •• «••••iiiiai,l||

flaaBggh SOCI éTé ROMANDE
|l||*j jS DE RADIODIFFUSION
K'̂ sfc ĵS Groupe de La Chaux-de-Fond i

Président : M. B. Hofmaenner. Bols-Gentil î.
Commission technique. Président M. D. Matthey

laquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi, a 20 h., groupe technique travail.
Mardi , commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées ô M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mardi , 20 21 h., action romande pour la radio aux
aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi groupe des ondes courtes.
ler mercredi de chaque mois contrôle des lampes.

*****.. *.....m.... ................ .......m...., .............„,,,,,

A Eclaireurs suisses
Ç$$$$ District de La Chaux-de-Fonds

NT Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle » (êclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 36 a.
Mardi , 19 h. 30 Troupe Farei.
Vendredi , 20 h. Clan des routiers.
Samedi 13 h. 45, Meute : 14 h.. Troupe Coligny.

Groupe d'Ondes sclenlliiqaes
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille , licencié es sciences, au Collège indus-
triel , salle Stebler.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard.

1 Lundi 23, à 20 h. 15, Chant Prof Mme Duquesne.'¦ Dernière répétition pour concert de bienfaisance.
! Présence indispensable.

f 

Société

j) d'Aviculture et Cuniculture
Section de lin ehaux-de .Fontl s

r.nr.Ai. Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes jeudis de ohaque mois,

réunion an local , sal le  do bas bibliothèque, oau
série, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler iendl A L
ohaqne mois.

©
rfmicale ies Souris

—
Tons les mercredis, à 20 h. aa Collège

industriel, réunion.
¦ i ¦¦¦¦¦¦¦. ^..¦¦¦.aa iaÉ.É. .lÉiHna abt*aA««HA .* • •»• • •#»• • *»• • • •¦•<

"̂̂  Société d Urnithologie

j ÉJ tol  ,.LA VOLIÈRE"
*taf}S§J Cocal Oafé Balole

Tous les samedis soirs, réunion causerie, gralnei
bih |i (>t.h ( *-nne ouverte

Assemblée générale mardi 24 à 20 h. 15, au lo-
oal. Ordre du jour très important

Samedi 4, pas de graine. Soirée annuelle privée
à la Brasserie de la Serre, 1er étage. S'inscrire au
local ou chez le président.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperantn-Soctrto

Local. Conservatoire Léopold- Bobert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

........... •....•.••........... ••.......... •.....•.....-••**••.*-*"

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cerole

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français-

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol»
Looal : Café Paul Hnguenin. Paix 74.

n«H«Mtll*tHMIMM«»»IMMtM tltMIM«M»M I»tMtlM«MlW'

„PRO Y1C1NO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis , à 15 h. an Collège primaire,

salle No. 1. cours d'italien pour éooliers.
........................ ......... ••.••...•...... ••».m...... *-m

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleU.

Réunion amicale tous les derniers samedis du moi*
dès 16 h.
............. .......••••.•.•• .••• ..»...... •-. •..••- ... •...... *•*+'

a

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaujt-de.Fond»

Loeal Hôtel de '» Crols-d'Or

Assemblée le i" mardi de ctiaque moie;
Réunion au loca l tous les vendredis.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le mardi à midi, derni&
délai, p our pouvoir paraître dans la pa ge
du jeudi.

àBÊÊK Société philatélique
§§|&P'j|^raf) l -'"'al Hôtel de la Ponte

^5jg|gg5  ̂ Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

fai Ei OM» fttmB
WÊÈ Local i HOTEL DE FRANCE

ijSjgggâ*jj] Mardi 24, à 20 h. 30 réunion d'é-
• --- * fihRDure.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parle.

Séances tous les mardis et jeudi s de** 20 h.
m....................... ••.. ••.......... •.. ••........ •..-m..... *** .

S 
Club des Amateurs de Billard

LOOAL : Rue de la Serre 64

Vendredi, comité.
Chaque jour, matches handicap, indirect.

Club des Patineurs
Local ; Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser an magasin
Téco.
************* *********************—é———————————

¦SBp SHi-ciuD La CijauH de-Fonds
\̂ m̂mW LOCAL : lîrsiNserle Hiiiiiienln .
N»gŜ  Paix 74

Vendredi 20, répétition pour la soirée, à 20 h. 15.
Dimanche 22, Concours-Kermesse à la Grognerie.

Départ gare C. F. F. 9 h. Chalet Cappel sans gar-
dien ce jour-là.

Lundi 23, Chorale, à 20 h. 30.



Jb A A Â LA SCALA ###
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DÈS VENDREDI

^SBk L ' I N O U B L IA B L E  I N T E R P R È T E  D E  LA " S YM P H O N I E  I N A C H E V E E "  JlKjk

W MARTHA EGGERTH W
1| DANS UNE REALISATION TOUTE DE CHARME ET DE FRAICHEUR

4f "CASTA D8WA" +MUSIQUE DB VINCENZO BELLINI , LE SCHUBERT ITALIEN j T
JE ̂k MARTHA EG(

J_RTH EST RAVISSANTE, ELLE DONNE SON REGARD SI PUR, SA JE ||k
*W 7 |p BOUCHE SENSUELLE, SA VOIX Sl PRENANTE A LA MADDALENA DE "CASTA **^̂ |jjgjp
^Bp̂  Dit*A". LA VOIR, L'EN? NDR^ EST UN ENCHANTEMENT. LA LOCATION EST OUVERTE. TEL 22 201 ^§p^

m MU 1
Bureaux de L ..Imnarlial"

Place Neuve Marché 1

Garçon
linèré des écoles t rouve  bonne
place dans famille protestante ,
pour aider a la campagne, contre
pelile rétr ibution.  Bons soins él
vie de famille. Occasion d'appren-
lre l'ai lem a ml. Entrée après Pâ-

ques. — Adresser offres en indi-
quant  les conditions & fll V. Slu
ber, chef de seciion, GOHH I IW U
nrèH Bùren s/Aar. 42-*n*

A louer
pour le HO avril  I93b, deux appar-
tements de ï et 3 pièces, dans
maison tranquille et bien située.
— S'adresser Etude Dr. A. Bol-
le, no 'aire , rae de la Prome-
nade 2. 3MM

Appartement
de 2 chambres , premier étage est
ii louer pour le SO avril, — S'adr
•i la Boulangerie Kollros , rue de
M Serre* IL W**!

ÎIIPDE
capKblo de couper bandes de u à
6 mm, acier , d'occasion mais en
non étal , serait achetée au
comptant.  — Faire ollres sous
chillre P. 2956 J. a Publicitas ,
Si-imlcr. P 2956J 4247

Achats
d-e soldes
et fonds de magasins en
loua genres. Jules Barbey,
soldeur. Palud i4 Lausanne
Tél. 3L'55 3I.357. Même adresse .
on envoi " IU paquets de tabac de
50 gr. et 2 cahiers de leuilles pour
fr. 2.— (port en plus). 3953

: * A3 1IS70 J L.

Sombaille ll
A louer pour le 30 avril , app ar-
temen t ne 2 ohambres , cuisine et
dépendances. — S'ad resser n Gé-
rances et Contentieux
S. A., l'iH-ilAMii'Oiil Itobert tii.

A. remetire M Lausanne, cause
de dépan .

COMMERCE
d'épicerie - primeurs
(vins , ct i a i 'e iiti -rie i ,  sur avenue
Iréquentée chalet, avec A maga-
Hins. Ailaire prospère et de non
rapp ort. Condit ions favorables. -
Agence Itomaude Immobiliè-
re. Place Pury l . Neuchâ elou Ail
SlaulTer. rue du Parc 42, La
Chaux de-Fonds. 409 I

Auguste Arm
lAPlSKllCIt

Rue du l'are 1 8
Se recommande.

A partir du 30 avril Î988, l'ate-
lier sera transféré 38(i!l

EPLATURES-JAUNE 20
Une carte suffit. - Prix modères.

Téléphone 24.559.

A louer
superbes Eps

modernes
dans l'immeuble translormé des
anciens magasins du Panier Fleu-
ri. Place de l 'H ô te l -de -Vi l l e
Chauflage centra l Locaiion avan-
tageuse — S'adresser au Panier
l*'leun . rue Neuve 16. 4*213

A louer
au rentre de la ville.

atelier et pelit bureau, con-
viendraient pour poseur de glaces
ou graveur. - Pouvons sorlir du
iraviiil régulier au preneur. —
Faire oflres sous chiffre l' . V .
4 'idl , au bureau de I 'IMPAIITIAI .

' * • ' * " * 4 8|
Ganse fatigue , on .cherclie » re

mettre un ""ArJÏ* 28ii (3

bon café
Situé sur grand passage, — S'a-
dresser Calé de la Pais, Bd
Cari Vogt tu , ii Genève. 4100

Cuisinier  chercue a louer '

CAFE-
RESTAURANT

Faire ollres écrites sous chill re
P Ib 'i&'d O à Puliiicitas . Di-lé
moût. . - P 1W63 D 4259

DAME

demande à louer
logement de trois chambres , cor
ridor , cuisine et dépendances ,
chauflage cenlral non exclu , en-
virons de la poste centrale , indi-
quer le prix. — Offres sous cliif-
lre O. P. 4436. au bureau de
I'IMPAHTIAL 4263

A vendre
faute it emnlo i .  1 appareil électro-
thérapeutique a Tridux » . belle oc-
casion , bas prix , m) S'adresBer
rue rie l'Industrie 23; au ler étage.

4117
A vendre

Renault 8 HP
iVlOllaqual fe. conduite intérieure ,
roulé <*o,000 km , malle , pneus
d'origine.

Forci 6 Hl»
l imousine , mou Y ! HO leur com-
plètement  revisé - Ollres sous
«hilfre A. P. IÏ88 au bureau de
I 'IMPABTIA L. 42*

On demande à acheter

Sidc car
pour marchandise , force 7 a 8
GV. modèle récent. — Offres avec
prix sous chifire lt. II 4'it\) au
bureau de I 'I MPARTIAL Hi U

PENDULES
neuchâteloises

On en clierclie a acheter en bon
état* — Veu illez adresser ollres
nous T. -27U9 Y., à PubliritaH
Borne. 154 -M li MbX

I «UlàPafafàPC *' vendre donl
LOy*Glllj9 une de 90 ti-
roirs, i nullets . Une de 14 tiroirs,
une de 88 tiroirs , conditions avan-
ageuses. — S'adresser a M. Ca

mille  Harder , machines-outils ,
rue Nnma  Droz 7n. '287
Hfl AtfA A veudre moto i Aile-
I 1UIU. gro o 350. taxe el
assurance payées pour 19 16 —
S'adresser Charrière 23 au 2me
éiage . n droi'e • 4v7l

_f i p nig_ »:(p1_l On nrendr i i i i
Uvlll99v>9a génisses pour
l 'iiipage — a'adre-se-r â M. A.
Schneeberger. Sombaille 29. __
/HlPillaPC A VHIldri ' 2 ta "**Wa9\»aaa\t*) . ches peup lées
D. T. — S'adresser -a M. Frilz
Orfer , Sombaille 21. 4057

Cannages de chaises
Boni entrepris au meilleures con-
ditions. — S'adresser à M. Fritz
Urfer. rue du Doubs 60. Téléph.
21.281. i__
Corsets et ceintures
sur mesure , tous prix. Kepara-
ilons. — E. Silbermann , rue du
Paro 94 4242
n_n_ é.__*_(i__ -***___ On demande
IHf ICl!gt.l 9. a acheter des
potagers à unis , sur pieds, eu tous
genres. - S'adresBer à M. E
Andrey. ler Mars 10a. tél. 23.771.

im

Jeune homme E&*5
lait 4 ans de Technicum . cherclie
travail a domicile ou en fabrique ,
ou lout autre  emp loi. Possède une
belle écriture. Sur désir gar antie
pourrait  être donnée. Pré ten t ions
modestes. — Même adresse , mé-
canicien de précision , 23 ans ,
cherclie de même emploi quelcon-
que. Mêmes coii 't il i'ins — Offres
sous chillre U, II. Il f i t , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4154

Jeune Suisse allemand bondnée
famille cherché p lace comme vo-
lontaire. Préférence commerce de
fer. — Olfres sous chiffre P. R
<I' .J5'$ , au bureau de I 'I MPAHTIAL .

Bonne à tout faire.Jraee aïie:
mande cherche place, à partir du
ler avri l  — Ollies sous chiffre
H. II. 4238 au bureau de I 'I M -
P A H T I A L  4?'8

Bonne lessiveuse LX pôu,
des journées et netloyagss. -S'adr.
au nnreBU de I ' IMPAHTIAL 4237

Jeune commissionnaire litiii
des* écoles , est demandé de* suite
— S'adresser rue des Crêlels 87

4162

nr imp ctinil p sacliant lrairB e*
¦JUHICùlU JUC conduire les che-
vaux est demandé. — S'adresser
a M. Emile Oppliger . Grandes-
Crosettes 24. téléphone 23.661.

___\__t\

Â lfll lPP I11""' epuque a ciinve-
lUUCI , n i ri beau logement do

2 piéces , alcôve éclairée , balcon ,
vue , soleil. — S'adresser D.-P.-
Bourquin 15, au ilt iiii étage , a
droile. 4142

Â lflllPP '*" aTr"' dans maison
IUUCI d'ordre , pignon 2 pièces

cuisine et dépendances, au soleil.
— S'adresser rue du Nord 65, nu
1er élage, 4273

Â lflllPP l,our le ¦*' avi*"* 1> t0
IUUCI grès 5. 2me étage, loge'

ment de 2 piéoes , soleil, w.-c. in-
lérieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 4246

Â lflllPP c'° su"e °" époque a
IUUCI convenir, appartement

de 2 pièces. — S'adresser rua Ja-
quet-Droz f>8. au calé. 4219

Phamhp il meublée , au soleil ,
UildlllUl C agréable el chaullée , a
louer pour 1B 1er avril ou époque
a convenir , n. monsieur ou dame
de moralité et solvable. Prix mo-
déré. — S'adresser au bureau île
I'I MPARTIAL . 4836

P .hamhp o A louer chambre
UllOUJUI C. meunlée . au soleil,
avec chauflage central. — S'adr .
rue Léopold Robert 49, au 3me
étage. 4208

I n d o m p n f  ' *i,mu seule demande
UU gCUlCUl appartement 2 pièces
cenirè , chauffé Bi possible. - Ecrl
re sous chiffre I) 8 4'IUO. au bu
reau de I'I M P A H T I A I , 4;00

Accordéon chi omatique b0Hn'
élat , esl a vendre . — S'adresser
rue des Fleurs 15. au rez-de-
chanssée.  4275

Â l/Aiulr -P " bas, prix: l p0,:'"i cu u i u  ger a 2 trous ei bouil-
loire , marchant  bien el 1 cuisinière
a gaz , 3 teux et four , en lion élat
— S'adresser ie malin , Prévoyait
ce 90. au rez-de-chaussée. 4163

R n r n o a i l  grand modèle , fer
UGl UCaU émaillé bianc , en 1res
non élut , a vendra Bad p r ix  .j - .
S'adresser rue Numa-Droz 92, au
4me élage. 

^^ 
4269

À DOflf ipp ' cuisinière â gai .
& ÏCUUIC «Junkef & Ruh» .
loute èmailiée , 4 feux. Iour et dés
séries, 1 secrétaire , 1 table ronde ,
1 vélo genre militai'e. -̂ - S'alres-
ser rue du Crêt 18, au 2me étage
à gauche. 4251

Etat M du 16 mars 1936
NAISSANCE

Ducommun-dil-Verron , Hélène
Alice, fille de Bernard André, mé-
canicien et de Madeleine-Irène .
née Vuille , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Tordion. Marcel-Bernard , com-

merçant et WSIil, Bluette Marie-
MHiieleine . tous deux Bernois. —
Uâiiimerli. Charles Henri , horlo-
ger et Châtelai n , Yvonne , lous
deux Bernois . — Bourquin . René
Henri liorloger. bernois et Ha
sele. Kiara , Argovienne.

DE0E8
Incinéra tions Wirz , Wilhelm ,

époux de Frieda-Fmilie , née Ruch.
Soleurois. né le 21 mars 1878. —
L'Ep lattenier , Paul-Albert , époux
de Anna-Mina , née Freitag , Neu
clià'e'ois . né le 12 mars 1831.

Société Fëdérale 'de Gymnasti que
Ancienne Seciion

met

A BAN
le terrain d'exercices
qu 'elle possède au sud de l'an-
cien Sland. lin conséquence ,
défense loi nielle est laite de
pénéirer sur ce teirain en es-
caladant les bai nères sous
peine d' une amende de fr. 5.-
les parenls étant responsables
de leurs enlanls. P10279N

Mise à ban autorisée 42U
La Chaux-de- Fonds ,

le 16 mats 1936
le présiden t du Tribunal II :

(signé*) G l>uhoin .

fiYGÂM
Tél. 22ai7 * RONDE 1

Grande venle de notre excellent

Poisson de Norvège
sans odeur , toujours frais et sain

La livre
Pifet de cabillauds 1.—
Cabillauds entiers i.—
Filet de dorades 1.20
Bnudroie 1.50

'. .-:;-. 1: KjâleKient'en vente:
Filet de sandres l.SO
Soles portions 2.80
Soles, pour mets 2.80
Filet de perches 4, —
merlans 1.—

SAMEDI SOIR lés io n

Tripes
Pension Studer

Serre 1&

Ouvrier charron
esl r iem n ni lé  — S'adreBser a M
GeorireN Dornbierer, rue de
ia Kuinie il ». i'i) \)

On demande pour entrée
de M i n l e

Employée de bureau
capable , connaissant la machine
s écrire et pou vant aider à tous
les travaux de bureau , connais
sance de l'anglais Bi possinie. —
S'adresser n MM. ies Fils de
B. Schleslnger, rue du Mar-
ché *.'. 427u

t .MH lalraiis
ondulées et planes
en longueur de i,~ et 3
mètres. Largeur totale
environ 90 et UW cm.
' Prix avantageux

R mEK_______ \_ \____W m̂\m\

AUTOCARS BLOCH
Dimanche 22 mars

à l'occasion du SALON AUTOMOBILE

Course à Genève
Prix de la course Fr. 15. — . Dépari à 6 h. 30

Se faire Inscrire au Garage Bloch, Serre 62,
téléphone 24.501 4-^41

Maison de confections et d'articles poui
messieurs cherche

REPRÉSENTAN1
ayant bonne clientèle. — Adresser offres
à Case postale 10356. im

ntelîers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133, (Fabrique Auréole). 1er étagi
aonl ei ame étage; sur t ace t u l u l e  ;*uo m 8 environ , nouvant ê're par¦nt t éi i . — S'adre sHcr a Gérances & Contentieux S. A-, rn
l .p n -mlr l  Rnl i er i  H2

5 pièces Jurcl 181
t\ louer dès maintenant ou pour époque A con
irenira appartement moderne, chambre de bains
Installée, ebauff âge. central général, eau chaud*
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. 'M u

Lee memures' de la Sociélé
Kédêrale de GymnaHlique
« Hommes », sou> informés du
uécès de leur regretté ebllègue et
ami.

MONSIEUR

Léon-Edouard BESAIIçON
membre honoraire.
4248 Le Comité.

Le Comité du Premier
Août a i e  . nrotpnd . regre t d 'an-
•noiide r le décès de 4257

monsieur mon BESAIICOII
membre fondateur

survenu mercredi 18 courant,
après une courte maladie.

Les membres du Comité sont
nriés"tf' assister  à la cérémonie qui
aura lieu au Grématoiie , HUIUO-
(II 'il courant, a 15 heures.

Le V. -C Cyciophlle a le pé-
nible devoir d informer ses mem-
bres honoraires , actifs et passifs ,
du décès de

madame Edmond PERRET
mère de notre membre dévoué M.
Henri Perret.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 20 courant, a 13 h. 'M
4378 Le Comité.

Â Vendra ' ̂  complet bois dur
I CUUI C en parfait élat . taolè

chaise , glace et lavabo , à bas prix.
— S'adresser rue Frils Gourvoi-
aier 13. nu ler étage. 4*23v*

Vêtement pTTŜ l
intéressant . — S'adresser au bu-
ri an He I 'IUPABTIAL . 48**2

On detnande à acheter reueca%an:
tant moderne et en bon élat. —
S'adresser rue de la Serre 38, n
la charcuterie. 420*1

Monsieur Nestor DELÉVAUX, ses
entant»! et petits-enfants, ainsi que les la-

j i milles parentes el alliées , liés touchés des nom- |
! breuses marques d'aHection el de sympathie qui
j leur ont été témoignées pendant ces jours de

! i douloureuse séparation , expriment leurs remer- !
i ciemenls sincoies à toutes les personnes qui ont

! I pris part à leur grand deuil. 4231

| Heno»e en nalx cher f r è r e,
! 7'ej souffrance» tont finie».
i L 'Eternel t 'a conduit au p ort détiré.
j Ps. 6 VU. 30.

I | Nous avons, la profonde douleur de faire part du dé-
| ] ces de notre cher frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-

rent et ami,

moniteur

I lion-Edouard BESANCON I
; que Dieu a rappelé à Lui. aujourd'hui , â 11 heures,

: ! dans sa 62me année, après une longue et 1res pénible
maladie, supportée très vaillamment.

i La Chaux-do Fonds, le 18 Mars 1936.
! l / incinéral ion ,  SANS SUITE; aura lieu nameai 11 \

courant, a 15 heures. - Départ du domicile a 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera dénbsèe devant le domicile I

mortuaire : rue du Parc 39. 4226 H
I ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . . H

j Le travail f u t  ta vie
Y .! Repose en paix, chére ép ouse et mère.
] Monsieur Edmond Perrel; 

| Monsieur et Madame Jules Schneeber .gar-Droz et
i | leurs enfanls ;

Madame et Monsieur Jules Slehlé-Schneeberger, à
i Corcelles , leurs enfants et pet i t s -en lan ls ;
¦ I Maname veuve Emile Schneeberger et ses enfants , à

; Neuct i fuel ,'
Monsieur el Madame Edouard Schneeberger-Appiano

et leur flls:
: ¦ ' Madame et Monsieur Jean Lafage-Schneeberger et1 leurs enfants, a Paris ;
i ) Monsieur et Madame Léon Schneeberger-Moser et

i leurs enlanls , à Miribel (Ain)  ;
"j  Madame et Monsieur Angelo Piccolo-Schneeberger

et Iours enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Aeschllmann-Schnee-

; ! berger;
Monsieur et Madame Henri Schneeberger-Ouvrard,

i a Bordeaux ; . . . .
Monsieur et Madame GeorgesSchneeberger Huguenln;

i Monsieur el Madame Henri Perret-Rufer ;
! Sa petite f l l lo  Ginette ;
; Mauemuiselle Diomira Pedrini et son fiancé , Mon-

sieur Louis de Blatreville ,
ainsi que les lamilles parentes et alliées Gagnebin, Arm

! Dubois , Dubach, Perret, Heubi , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , ârriêre-

! grand' mère. sœur , belle-sceur , tante  et parente

I Haï EdmoDi! PlWfJD
i uée Laure-Emma GAGNEBIN
! enlevée a leur tendre affection le 17 mars, a 20 h. 20,
j dans sa 75me année, après une pénible maladie. BUppoP-
! lée aveo courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds le 18 mars 1936.
p rrA L'enBevelissement . SANS SUITE , aura lieu le ven-
! j dredl 20 courant, à 13 h. 30.

j Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile
, mortuaire , rue du Parc i50.

; Le présent avis lient lien de lettre de faire-part. 4197

i ' Loues l 'EierneU
i p . JOS. v. i à a.

j Monsieur Gottlieb Sommer et ses enfanls,
ainsi qua lea familles parentes et alliées ont la profonde j

| douleur de faire part  à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse , mère, fllle , sœur, tante et !

! parenle.

I Madame Rosina SOMMER -JUNGEN I
i que Dieu a reprise a Lui . mardi û 17 heures , dans sa

: 6^me année , après une longue maladie , supportée vail-
lamment. :

Hl Les Bulles, le 19 mars 1936. . |
L'enlerrement , AVEG SUITE, aura lieu vendredi

Kg 'iO rrt  a 13 h. 30. B
Denart du domicile mortuaire : Les liiillCN 13 à H

12 h. 49 I; Les dames suivront. 424:3
] Le nrésehi avis tient lieu de lettre- de faire-part.

I POSTlPES FUtlEBHES GENERALES S. fl. - fl. SH
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REVUE PU JOUR
La France fait triompher son bop «jroit

La Chaux-de-Fonds. le 19 mars.
On p eut dire que la f ermeté de M . Flandin

n'aura p as été dép ensée en vain. En ef f e t :
Le communiqué oiliciel qui nous p arvient ce
matin — et qu'aucun j ournal de nuit n'a p u f ai-
re p araître étant donnée l 'heure tardive de la
communication — montre un renversement com-
p let de la situation au p rof it du droit et des in-
térêts des signataires de Locarno. La surp rise
est d'autant p lus grande que vers 22 heures, la
France et la Belg ique f aisaient encore f ig ure de
vaincues. Leurs p roj ets et contre-proj ets
avaient été rep oussés avec p ertes. En séance
du Conseil , l'Italie — qui p our la première f ois
s'exp rimait — ref usait de s'associer à n'imp or-
te quelles sanctions tant qu'on n'aurait p as levé
les siennes. Et l'Angleterre, garante elle aussi
de Locarno et constatant off iciellement la vio-
lation, hésitait à s'engager autrement qu'en p a-
roles...

Enf in tout le monde constatait a Londres
qu'on attendait les Allemands pres que comme
des sauveurs, ce dont la p resse f rançaise
ref létait une légitime et p rof onde amertume.
« Tournant décisif ... Le p eup le anglais ne réalise
p as... Primauté de la f orce sur le droit... L'Alle-
magne ne sera p as  condamnée... C'est à Berlin
seulement que l'Europ e sera protégée... Un mon-
de qui accep te le triomphe du mensonge est mûr
p our toutes les servitudes... » Telles sont les no-
tes que j e relève au hasard sur mon calep in. Et
il f aut  reconnaître que la p hysionomie de la
j ournée po uvait pr êter à toutes les ironies et à
tous les découragements.

Oue s'est-il p assé entre 22 heures et 3 heures
du matin ?

Les négociations ont dû pr endre un tour tra-
gique. La France, semble-t-il , étai t pr ête, d ac-
cord avec la Belgique et la Petite-Entente, à
assumer seule la resp onsabilité d'événements
graves. Le f ait que le général f rançais
Schweizgutt , de l'état-major général , était ar-
rivé le matin à Londres et que d'imp ortants en-
tretiens techniques avaient eu lieu, précise dans
quel sens on s'orientait. La Grande-Bretagne
a-t-elle enf in compri s que la f orce allait répon-
dre à la f orce et que la guerre qu'elle cherchait
à éviter d'un côté, elle la trouverait de l'autre ?
On ne le saura que p lus tard.. Touj ours est-il
qu'au moment où l'aube blaf arde et toute
embuée de brouillards londoniens hésitait encore
à se lever derrière les p alais silencieux de St-
Jàmes et du Foreign Off ice , la France et la
Belgique emp ortaien t les dernières résistances
britanniques.

On lira le communiqué off iciel, sur lequel au-
cun commentaire n'a encore p aru et qui n'a f a i t
que p asser sous nos y eux. Le ton en est clair
et catégorique. Ses stipu lations résonneront en
Hitlérie comme un glas. Elles compo rtent la né-
cessaire reculade du Fuhrer sans cep endant s'a-
chopp er au recul honteux des troup es. L'amour-
p rop re allemand est ménagé. Mais le f ai t  que
des troup es internationales — sans doute anglai-
ses et italiennes ou hollandaises — occup eront
20 km. en p rof ondeur sur le territoire du Reich
j usqu'à la f in des négociations, indique que cette
f ois le droit prime la f orce et que la sécurité
collective l'empo rte sur le chantage â la guerre
et la p olitique du f ait accomp li.

C'est un p rogrès énorme qu'il est inutile de
souligner.

Reste â savoir maintenant quelles seront les
réactions allemandes et quelle attitude M. de
Ribbentrop adop tera.

Mais U ne semble guère que l'Allemagne p uisse
s'insurger ni même qu'elle songe à p ousser p lus
loin les avantages incontestés qu'elle a déj à ob-
tenus. Pour elle l'emprun t qu'elle va toucher de
la Cité a p lus d'imp ortance q if une reculade. Le
mark est à bout de s o uf f l e .  Un choc et Cest une
nouvelle f aillite.

En Rhénanie, déj à des p aniques f inancières
se sont p roduites et les retraits ont dû être
limités dans les banques. Que f era Hitler ?
Ecoutera-t-il Schacht ou Gœring ?

Quoiqu'il en soit, la solidarité f ranco-britan
nique l'emp orte.

La France n'est p lus seule en f ace du Reich
P. B.

A l'Extérieur
La randonnée du 1er-lieutenant Schwarz

CATTARO, 19. — Le 1er lieutenant Schwarz
et sa caravane de chevaux suisses ont passé le
col de Lovcen par une tempête de neige, et
après une marche de vingt-deux heures par un
mètre de neige, sont bien arrivés à Cattaro.

Des réservoirs de pétrole
flambent

On craint qu'il n'y ait de nombreuse»
victimes

NEW-YORK, 19. — Un violent incendie s'est
déclaré mercredi dans les réservoirs d'une
compagnie pétrolière de Pittsburg, en Pennsylva-
nie. On ignare encore le nombre des victimes,
mais on craint qu 'il ne soit très élevé.

Un message de New-York au D. N. B dit que
douze personnes ont succombé.

En raison des graves inondations qui se sont
produites dans la région , les pompiers ont eu les
plus grandes difficultés pour combattre le sinis-
tre.

Un certain nombre de réservoirs ont déj à Tait
explosion et l'on craint que le liquide ne se ré-
pande sur la surface des eaux et ne mette le feu
aux bâtiments voisins.

Le nombre des chômeurs augmente aux
Etats-Unis

LONDRES, 19. — D'après un télégramme de
New-York au « Times -*> , le gouvernement des
Etats-Unis paye des indemnités de chômage à
11.120.925 personnes, soit 9 millions de plus qu 'il
y a deux ans.

Sur ce total, 3,086,748 sont employées au pro-
gramme gouvernemental des travaux ; 5.720.017
reçoivent une aide directe du gouvernement, et
296.258 sont employées à des travaux de cons-
truction , financés par les Etats fédéraux.

A Heisingfors — Une épidémie de grippe atteint
la moitié de la population

HELSINQFORS, 19. — Une épidémie de grip-
pe a éclaté soudainement à Heisingfors. On peut
prétendre , sans exagérer , que presque la moitié
de la population est malade. L'épidémie serait
due à un rapide changement de température.

La plupart des écoles sont fermées et les
hôpitaux sont bondés On proj ette de mobiliser
le corps de protection féminine.

Les affaires se ressentent également fortement
de l'épidémie. Les banques ont été obligées de

Un accord est intervenu â Londres
Après des heures d'efforts et de consultations

La France obtient satisfaction. — Une zone, démilitarisé®
de 20 km. sera occupée en Allemagne par

des troupes internationales

Un grand progrès réalisé
Les conditions françaises seront

imposées aux Allemands

LONDRES, 19. — Voici le communiqué offi-
ciel qui a été publié à l'issue de la réunion des
puissances locaroiennes :

Le Conseil des Quatre s'est réuni mercredi
de 12 h. 30 à 15 h. 30 et de 22 h. à 2 heures
du matin (3 h.) . II a examiné le proj et d'accord
général entre les puissances signataires de Lo-
carno, sous réserve de certaines disp ositions
qui nécessitent une nouvelle mise au p oint. Un
sensible progrès a été accomp li. »

L'accord qui s'est établi en pr incip e cette
nuit entre les quatre puissances signataires de
Locarno satisf ait à la p lup art des obj ections
f rançaises. Le recours à la haute cour de jus-
tice sur la compatibilité du pacte f ranco-sovié-
tiaue avec ie traité de Locarno est reconnu
obligatoire po ur l'Allemagne qui devra s'incli-
ner devant la sentence . La zone démilitarisée
de 20 km. ne sera réclamée que pour le terri-
toire allemand avec occup ation p ar des trou-
p es internationales. Des accords techniques
d'exécution ont été arrêtés , app licables immé-
diatement.

(Avant la réunion, les repr ésentants britan-
niques suggéraient une zone neutre de 20 kilo-
mètres de chaque côté de la f rontière belgo-
f ranco-allemande pour éviter le contact direct
des f orces en p résence. Du côté f rançais elle
aurait été occup ée p ar des contingents anglais
et italiens, ces deux p ay s étant garants de
Locarno, tandis que la zone allemande aurait
été l'obj et d'une occup ation internationale).

Le texte rédigé cette nuit sera mis au p oint
ce matin à l'issue du conseil de la S. d. N . M.
Flandin quittera Londres aussitôt ap rès en avion
af in de pouvoir assister le soir à Paris au con-
seil des ministres . Le Cabinet britannique se
réunira, de son côté, à Londres, dans l'ap rès-
midi, p our tarif ier le proje t de M. Eden. Le ré-
sultat de ces délibérations sera immédiatement
transmis à M. Flandin af in qu'il p uisse en f aire
état au cours de la réunion du Conseil des mi-
nistres.
Les ministres anglais ont délibéré jusqu'à 3

heures du matin
Après la conférence des puissances de Locar-

no, les 4 ministres britanniques MM. Eden , Ne-
ville Chamberlain, Ramsay Maodonald et lord
Halifax sont restés au Foreign office et ont dis-
cuté j usqu'après 3 heures. Bien qu 'aucun com-
muniqué officiel n'ait été fait après leurs entre-
tiens, on a de bonnes raisons de penser que ces
conversations ont porté sur les garanties exi-
gées par la France.

Le seul point où ia France aurait cédé
Dans les milieux de la délégation française,

on déclare que l'attitude de la France est un peu
moins ferme seulement en ce qui concerne le re-
trait des troupes de la zone du Rhin mais qu'elle
insiste d'autant plus sur certaines assurances à
donner par l'Allemagne et les puissances garan-
tes.

Le Conseil de la S. d. N. se réunit
ce matin à 10 heures

Le Conseil s'est ajourné à jeudi à 10 heures.
M. von Ribbentrop f era une déclaration au nom
de l'Allemagne et l'on comp te que le vote sur
la résolution f ranco-belge aura lieu vers midi.

Le remplaçant du Fuhrer
rédame des Colonies

A Mannheim, M. Rudolf Hess, ministre du
Reich, prononçant un discours électoral, a dé-
claré : Nous restons un peuple qui ne peut pro-
duire assez de denrées alimentaires sur son pro-
pre territoire. Nous sommes un peuple placé
dans un espace trop restreint. Le seul moyen
de procurer à l'Allemagne des denrées alimen-
taires en suffisance est de la compléter par des
colonies. C'est pourquoi le Fuhrer, en se décla-
rant disposé à retourner à la SDN , a exprimé
l'espoir que la question des colonies serait de
nouveau examinée. Le Fuhrer sait qu'un peuple
qu) ne dispose pas d'un espace suffisant peut de-
venir un foyer de troubles contre lequel l'hom-
me d'Etat le plus génial est impuissant .
L'arrivée de la délégation allemande à Londres

L'avion spécial allemand , ayant à bord M.
von Ribbentrop et les délégués allemands, est
arrivé à Croydon à 17 h. 10.

La délégation allemande n'a pas participé à
la séance de mercredi du Conseil de la S. d.
N. La séance du Conseil de j eudi matin sera

consacrée à un grand discours de M. von Rib-
bentrop.

CJSp  ̂ M. Flandin ne répondra pas à
M. von Ribbentrop

On précise que MM. Flandin et Paul-Boncour
n'entendent pas entamer pour l'instant de né-
gociations avec l'Allemagne. Ces négociations
ne pourraient avoir lieu au plus tôt qu'au mois
de mai après les élections françaises, une fois
que la loi internationale sera restaurée et que
les nouveaux accords seront entrés en vigueur.

M. Flandin ne répondra donc pas auj ourd'hui
au discours de M. von Ribbentrop.
La parole est à M. von Ribbentrop...

LONDRES, 19. — La séance publique du
Conseil de la S. d. N. est déclarée ouverte, à
10 h. 40, par M. Bruce, président , qui prie l'as-
sistance de se soumettre aux exigences des pho-
tographes et qui donne ensuite immédiatement
la parole à M. von Ribbentrop qui annonce que
son gouvernement a accepté l'invitation qui lui
était faite pour contribuer à éclairer la S. d. N.

Et aux poignées de mains
A la séance publique du Conseil de la S. d.

N., M. von Ribbentrop est entré seul, immé-
diatement suivi par ses deux experts et après
avoir reconnu sa place à l'extrême droite de la
table en forme de fer à cheval , il est allé sa-
luer M. Flandin et ses collègues avec lesquels
il a échangé des poignées de mains».

Les commentaires de la presse anglaise
LONDRES, 19. — La première phase de la

crise diplomatique est terminée, constate le
« Manchester Guardian », mais une question de-
meure inexorable : Comment traiter avec l'Al-
lemagne ? Ce qui est essentiel, c'est de savoir
si l'on doit ou non discuter avec le Reich, mê-
me au cas où il ne voudrait pas procéder à un
retrait des troupes dans la zone rhénane.

Le « Times » est d'avis que l'Allemagne peut
encore effacer l'impression qu 'a fait naître son
coup de force, si l'arbitrage britanniqu e sait
éviter aux négociations qui se préparent toute
impasse sentimentale. Il est possible, déclare-
t-il, d"inaugurer une nouvelle paix générale , li-
brement négociée. L'offre à l'Allemagne , c'est
lui assurer une victoire ; la lui imposer c'est
pour elle une humiliation.

Le « Daily Telegraph » estime que le problè-
me fondamental est de restaurer la foi dans la
valeur des traités

Ce but ne saurait être atteint par des palliatifs,
ni par le refu s de distinguer entre celui qui dé-
truit les traités et celui qui souffre de cette dé-
nonciation. C'en est assez des chiffons de pa-
pier.

Le «News Chronicle» s étonne de 1 accueil fai t
en France à la proposition britannique en faveur
d'une force de police internationale des deux
côtés de la frontière franco-allemande. Il y a
quelques années seulement, écrit-il, l'idée d'en-
voyer des troupes anglaises sur le continent
pour garantir la paix européenne aurait soule-
vé un cri d'indignation dans tout le pays. Que
nos amis français considèrent le chemin parcou-
ru par l'opinion anglaise et qu'ils acceptent qu 'un
tel plan soit mis en avant

L'accord de Londres

La France ia» un sacrifice
(Par télép hone de notre corresp ondant de Paris)

Paris, le 19 mars (15 heures).
L'Angleterre fait de la politique. La France

fait du droit. Mais l'Allemagne agit Telle est la
réaction de Paris vis-à-vis de l'accord de prin-
cipe intervenu la nuit dernière à Londres, entre
la Grande-Bretagne et la France. Cet accord
souligne-t-on représente un gros sacrifice de la
part de la France. Non seulement elle reconnaî-
trait le fait accompli, mais renoncerait à la réaf-
firmation du traité de Locarno en tant que prin-
cipe permanent capable de subsister malgré l'ab-
sence de l'Allemagne. On estime que la France
se résigne à une garantie toute provisoire qui ne
jouera que pendant une période de négociations
où tout danger d'agression se trouverait enfin
écarté.

Cependant les heures de la 15me législature
sont à présent comptées. Demain probablement
en fin d'après-midi, la Chambre fermera ses por-
tes jusqu'au mois de juin. Il appartiendra au Con-
seil des ministres de décider si le gouverne-
ment fera une déclaration sur l'évolution de la
situation internationale avant le départ en va-
cance de la Chambre.

fermer une partie de leurs guichets , vu le man-
que de personnel.

Les inondations aui Etats-Unis
Une véritable catastrophe. — 50 morts ;

des milliers de blessés

NEW-YORK, 19. — Les inondations qui se
sont produites sur le littoral de l'Atlantique ont
pris les proportions d'une catastrophe. Depuis
cinquante ans on n'avait vu aux Etats-Unis un
pareil désastre.

On compte jusqu'à présent plus de 50 morts
et des milliers de blessés. Trente mille person-
nes sont sans abri. Le désastre s'étend du Con-
necticut jusqu'aux Etats de la Caroline.

Pittsbourg (700,000 habitants) est sous l'eau
et sans communication avec le reste du pays,
Dans certains quartiers l'eau atteint 6 mètres de
haut. La crue a été si rapide que les habitants
ont été surpris dans les rues et dans les maga-
sins et ont dû se réfugier dans les étages supé-
rieurs des maisons. Les dégâts sont évalués à
10 millions de dollars.

En Suisse
Le vol à voile en Suisse

BERNE , 19. — La statistique de vol à voile
de l'Aéro-Club de Suisse montre qu 'en février
dernier 23 groupes ont organisé des vols. 23
pilotes sur 38 planeurs ont pris 798 fois le dé-
part et ont volé au total 25 heures et 11 mi-
nutes.
Un événement dans la presse romande — La

parution de l'hebdomadaire «Curieux»
QENEVE, 19. — On annonce la parution dès

le 21 mars prochain d'un grand hebdomadaire
romand : « Curieux ». Cet événement sera sym-
pathiquement accueilli. Car à lire trop de j our-
naux étrangers nous risquon s fort , si l'on n'y
prend garde, de perdre notre personnalité pro-
pre et de nous passionner pour des choses qui
ne nous regardent point. Le public suisse s'en
rend fort bien compte , et les gens de goût sont
nombreux qni souhaitent — depuis longtemps —
la parution d'un hebdomadaire romand , bien fait ,
qui nous renseigne enfin sur des choses qui nous
touchent de près.

"]<F^Un gros incendie de forêt dans les
Grisons

MAIENFELD, 19. — Deux j eunes gens ay ant
j eté p ar négligence des cigarettes allumées, la
f orê t de Luziensteig app artenant à la commu-
ne de Flaesch p rit f eu. L'incendie s'étendit
bientôt sur une longueur d'un kilomètre , cau-
sant des dommages imp ortants. Les pomp iers
de Flaesch et de Maienf eld comme ceux de Lu-
ziensteig et l'école de recrues de mitrailleurs
sont sur les lieux. L'incendie est circonscrit.

[CHRONIQUE

A propos des billets du dimanche
La validité des billets du dimanche introduits

à l'origine pour la période du 21 septembre
1935 au 5 avril 1936, est prolongée jus qu'au 10
mai 1936. Pour la période postérieure au 5
avril , les conditions sont modifiées en ce sens
qu'il ne sera délivré de billets du dimanche que
pour les parcours sur lesquels le prix ordinaire
de la simple course (sans surtaxe pour trains
directs) s'élève au minimum à 7 francs pour la
2me classe et à 5 fr. pour la 3me, à moins que
l'on ne paie au moins ces montants pour les
parcours dont les taxes sont inférieures.
A propos du programme financier II

On nous communique :
Des délégués d'une douzaine d'associations

économiques et politiques se sont réunis à La
Chaux-de-Fonds le 17 mars pour une première
prise de contact en vue de la création d'un Co-
mité de défense économique et démocratique
dans cette ville. Ce comité devra s'occuper de la
lutte contre le Programme financier II. Un rap-
port sur ce Programme et sur les possibilités
d'activité d'un tel comité a été présenté.A la de-
mande des délégués un résumé polygraphié de ce
rapport sera adressé aux organisation s représen-
tées ainsi qu 'à plusieurs autres qui n'avaient pas
encore donné de réponse définitive. Une grande
manifestati on publique d'information sur les dan-
gers du Programme financier II sera organisée
par un Comité provisoire. L'assemblée unan ime
a voté les trois points suivants :

Io) Les délégués des différentes organisations
prennent unanimement position contre le Pro-
gramme financier II.

IIo) Ils protestent contre la suppression du
droi t de Référendum sur ce point par l'utilis a-
tion de la clause d'urgence

IIIo) Ils se déclarent prêts à étudier tous
les moyens de lutte contre le Programme finan-
cier II ou toute politique analogue.

Le comité se constituera définitivement avant
Pâques.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendred i 20 mars :

Peu ou pas de changement. Encore au beau.

Imrrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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< Et dans l'esprit de la Bretonne, des affirma-
tions et des questions se succédaient , rapides,
précises, fuyant et revenant, se répétant sans
confusion aucune, mais à une allure vertigineu-
se :

« C'est elle ! J'ai la certitude que c'est elle.
Mais les tarots ou quelque autre oracle l'ont-ils
avertie qu 'ici elle me rencontrerait ?... Discer-
nera-t-elle en moi la personne qui espère d'elle
le bonheur ? Je dois l'attendre , puisque c'est
elle qui doit venir « au-devant de moi ». Mais
les tarots m'ont dit aussi : « Si le ciel vous ins-
pire, agissez avec promptitude, courage et ré-
solution. » Est-ce que Je ne me trompe pas en
prenant pour une inspiration du ciel le grand
désir q*Ji est en moi de parler à la dame ? De-
puis que j e me suis engagée, au bord de la
Saône, dans la montée de la Belle-Allemande,
j e n'ai pas vu d'autre personne que cette dame.
Et elle vient « au-devant » de moi. tout droit.
Vais-j e la laisser passer et repartir sans lui
parler ?

« Qu'est-ce que Je risque ? Si ce n'est pas
« elle », son attitude et sa réponse me le démon
treront tout de suite, et j e m'excuserai ; si c est
« elle », une prémonition l'a préparée à ma ren-
contre, ou bien une lumière soudaine se fera
dans son esprit.. C'est décidé : j e lui parle ! »
-Et Yvonne leva la main gauche, fit deux pas

en avant. Si la dame en gris ne s'était pas écar-
tée ou arrêtée , elles se seraient heurtées. Mais
la survenante s'arrêta net.

— Madame! fit la Bretonne d'une voix étran-
glée, d'un ton résolu. Madame... j e_ Je suis ia
fiancée d'Alec Maury.

— Oh î s'exclama l'autre avec un sursaut lé-
ger.

Et tout de suite elle sourit. Ses magnifiques
yeux noirs furent d'une bienveillance, d'une
douceur infinies. D'une voix musicalement gra-
ve, agréable, caressante, singulièrement person-
nelle à cause d'un accent très délicat dont
Yvonne n'avait j amais connu d'exemple, elle
prononça :

— Ainsi donc, le médium a vu et dit vrai ! Au
crépuscule d'un j our du quarantième impair, au
pied de la tour de la Belle-Allemande au nord-
ouest de Lyon, j e rencontrerais une femme qui
me parlerait la première et qui serait la fiancée
d'Alec Maury. Je suis déj à venue le 17 juin, puis
avant-hier 19... Jamais deux sans trois ; j 'avais
décidé de venir encore auj ourd'hui 21... Et ce
serait fini , car parfois les meilleurs médiums
ont la vue trompée et la parole brouillée par
des puissances ennemies qu'ils ne savent pas
discerner. Ainsi donc, mademoiselle, vous êtes
la fiancée d'Alec Maury ! Comment vous appe-
lez-vous ?

La Bretonne était tout entière émerveillée,
charmée, conquise. Pourquoi son esprit aurait-
il pu concevoir le moindre doute , le plus vague
soupçon ? Un médium ! Ah ! elle savait bien ce
que c'était !

Le médium d'un côté, les tarots de l'autre ;
quoi de plus logique et de plus naturel ? Car il
ne faut pas confondre : l'occulte n'est pas le
surnaturel , n'est pas le miracle ; l'occulte, c'est
du naturel que beaucoup d'êtres humains sont
incapables de voir , de comprendre et même de
concevoir et de croire.

Et sans hésiter , la Bretonne, selon les ordres
donnés par les tarots, commença d'obéir à la
« dame » en répondant tout de suite :

— Yvonne Le Quen
— Bretonne, fit la dame en gris.
— Oui.
— De quel pays ?
— Paimpont-la-Forêt.
Alors d'un ton pénétré , plus bas, confidentiel,

la dame commenta :
— L'antique forêt bretonne, le foyer des

mystères druidiques, le domaine du mage Mer-

lin et de ia prêtresse inspirée Brocéliande. Je
comprends ; vous êtes prédestinée.

Et prenant la main gauche d'Yvonne Le Ouen,
qui frémissait de foi confiante et d'émoi apeuré,
la dame conclut d'une voix impérieuse et dou-
ce, avec un regard d'irrésistible possession :

— Si vraiment vous méritez d'être initiée,
l'amour et la fortune vous assureront le bon-
heur. Yvonne Le Quen venez avec moi.

Elles tournèrent le dos à la tour. Elles se
mirent à redescendre, d'un pas rapide le che-
min de la Belle-Allemande. Mais à la bifurca-
tion, au lieu de continuer vers le quai de la Saô-
ne, la dame en gris tourna et fit tourner sa do-
cile compagnie dans la direction du cimetière.

La montée de la Belle-Allemande dévient là
beaucoup plus abrupte et méandrique qu'elle ne
l'est au départ du quai de la Saône. Les murs
qui l'enserrent la rendent étroite et profonde.
Â cette heure crépusculaire c'était presque la
nuit dans ce boyau sinueux, désert j usqu'auquel
aucun bruit ne parvient. Yvonne avait mainte-
nant les j ambes brisées par la fatigue et l'émo-
tion. Elle était soutenue autant que guidée par
son énigmatique compagne. Et il lui semblait
confusément qu'elle gravissait un calvaire obs-
cur au-dessus duquel il n'y avait qu'un ciel fu-
ligineux et sinistre de tempête. Un effroi su-
perstitieux s'insinuait dans son âme. Elle ne se
possédait plus, et son corps commençait de
trembler lorsque la dame eut un petit rire cris-
tallin et prononça, joyeuse :

— Quelle rude montée ! Heureusement nous
voici au bout.

L'on était à un carrefour, devant le mur d'en-
ceinte du cimetière de la Croix-Rousse.

Un coupé de maître attendait. Il était luxueux
et sobre. Conducteur et valet de pied en livrée
noire étaient en place d'attente ; le premier as-
sis sur son siège les mains au volant, le second
debout sur le sol. D'une main, celui-ci ôta sa
casquette, de l'autre, il ouvrit la portière. Et
soumise, fanatisée, radieuse, Yvonne le Quen
fut emportée.

Cette nuit-là . lorsque la cuisinière chef ren-
tra à la villa Blanche, où elle avait son loge-
ment de deux pièces et salle de bains au pre-
mier étage des communs réservés à la domes-
ticité , il était pour elle beaucoup plus tard que
d'habitude.

Mais la dame en gris avait prévu cette ren-
trée tardive, et la cuisinière chef était prémunie
contre les questions qui pourraient lui être fai-
tes si son retard anormal était constaté : un
alibi péremptoire d'un contrôle facile et probant
lui avait été préparé, expliqué.

Cet alib i serait cause que ses maîtres sau-
raient qu'elle avait un « ami ». Mais quand on
est une belle fille maj eure et en bonne santé,

d'ailleurs indépendante de coeur et ne devant
de comptes intimes à personne, on a le droit de
faire ce qu 'il plaît , n'est-ce pas ? pourvu qu'on
ne puisse être taxée d'inconduite et que le ser-
vice n'en souffre point.

Or, depuis le 20 j uin, jour où le Nyctalope et
Qnô étaient rentrés à la villa Blanche après leur
randonnée à Molsheim-Bleufontaine, un agent de
Cottard, relevé et remplacé avec discrétion
quatre fois par vingt-quatre heures, était secrè-
tement installé dans la partie postérieure du
pavillon du portier-concierge, d'où il surveillait
constamment la porte de service donnant accès
à la cour des communs. Il nota , sur une page
de son carnet que Mlle Yvonne Le Guen rentrait
ce lundi 22 juin, à 2 h. 33.

III
CERTITUDES EMOUVANTES

ANGOISSANTES HYPOTHESES

L'avant-veille, à leur retour de Molsheim et
Bleufontaine, Saint-Clair et Gnô avaient tout
de suite rassemblé dans le fumoir du laboratoire
les gens qui, en l'occurrence, constituaient leur
état-maj or : Jean Cusset et Charles Grau, Erin
et Michel Dorlange, Emile Cottard et même
Vi.tto et Soca, que le Nyctalope avait l'habitude
de faire assister à ses conseils lorsque les cir-
constances, particulièrement graves, semblaient
ne pouvoir aboutir qu'à la violence d'un coup de
main à la fois rusé et brutal.

Les deux Corses furent remplacés, rue de l'A-
bondance, par deux agents de Cottard.

Pendant le traj et du château mystérieux à la
villa Blanche, Saint-Clair et Gnô avaient bien
envisagé tous les côtés et les à-côtés de cette
ténébreuse affaire : si les enquêtes dans Lyon
pendant ces 19 et 20 j uin ne donnaient rien de
plus qu'au cours des cinq j ours précédents , pas
d'autre issue qu'une offensive immédiate contre
Bleufontaine et sa « garnison ».

Et le principe de cette offensive fut approuvé
à l'unanimité , au cours de ce conseil tenu dès
le retour de Saint-Clair et de Gnô, le samedi 19
j uin, après-midi, car, en effet , les enquêtes , sou-
ricières et surveillances s'avéraient toujours in-
fructueuses.

— Pas un instant à perdre ! dit Saint-Clair.
Mettons tout de suite à l'abri Mlle Sabine Cus-
set et l'étudiant Pierre Saint-Clair. Ainsi nous
aurons l'esprit plus libre. Cusset, allez à Nan-
tua, puisque votre fille y est. Prenez deux do-
mestiques. Soyez armés, et ramenez Sabine.

Le chimiste ne répondit qu'un mot :
— Oui !
— Dix minutes plus tard , il partait pour Nan-

tua dans sa grande limousine de voyage. Le
chauffeur Albert était au volant ; Antoine, le
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LA LECTURE DES FAMILLES

valet de chambre particulier du chimiste avait
pris place à côté d'Albert

Saint-Clair le Nyctalope avait déj à rédigé un
long télégramme destiné au directeur du cen-
tral C. I. D. de Dresde (Saxe). Ha apparence,
le texte de ce message était des plus anodins,
car il semblait donner plusieurs nouvelles ayant
trait à des affaires de famille ; en réalité, une
fois déchiffré par le code secret spécial au C.
I. D. organisé en Allemagne, il aurait pour ré-
sultat d'interrompre brusquement les études de
Pierre Saint-Clair et de faire voyager très ra-
pidement le j eune homme de Leipzig à Lyon.

Et tout de suite Soca s'en fut expédier le té-
légramme.

Alors seulement Charles Grau émit une pro-
position, qu'il formula ainsi, en parlant au Nyc-
talope et au Japonais, assis côte à côte :

— Ce matin, j'ai trouvé que Worsky est con-
sidérablement déprimé. Ça ne vient pas de sa
blessure ; elle est en bonne voie de guérison,
ainsi d'ailleurs que celle d'Hilaire Ducas. Ça
doit venir de sa solitude et de ses méditations.
Jusqu'à présent, il n'a rien voulu dire ; mais
nous avons un fait nouveau, dont nous pouvons
l'informer : l'évidence que la princesse Alouh
T'Hô, dont il est incontestablement l'un des
spectateurs, l'abandonne à sa malchance. Wors-
ky sait qu'un Léo Saint-Clai r et un Gnô Mi-
tang ne tremblent pas. Permettez-moi de vous
suggérer ceci : répétez à Worsky certaines pa-
roles d'Alouh T'Hô à son suj et. Il est fortement
déprimé. Peut-être bien qu'ulcéré par l'aban-
don méprisant dont il est et sera victime, il ré-
agira dans un sens favorable à notre propre ac-
tion.

— Vous voulez dire qu'il parlera ? fit Dor-
lange.

— Oui.
— Eh bien ! l'on peut essayer, opina Saint-

Clair.
Au deuxième étage de la villa Blanche, Na-

thanael Worsky et Hilaire Ducas occupaient
deux chambres bien séparées par un large cor-
ridor. Toute communication entre eux était im-
possible car on fermait à clef leurs portes ex-
térieurement et un agent de Cottard , infirmier
de profession, installé à la villa Blanche pour
la circonstance montait la garde dans une
chambre voisine touj ours ouverte sur le cou-
loir. D'ailleurs les deux blessés étaient dans
l'impossibilité physique de sortir du lit , du
moins pour quelques jour s encore.

Assis contre une pile d'oreillers , sa j ambe
gauche dans un appareil, l'antiquaire lisait un
j ournal lorsque Saint-Clair et Gnô Mitang et le
docteur Charles Grau entrèrent dans sa cham-
bre. Enveloppé dans un grand peignoir en lai-

ne grise, le visage très pâle et un peu émacié,
l'antiquaire avait plus que j amais un aspect vé-
nérable. Au surplus, il était grave et triste et
vieilli et il ne tentait pas de rendre impassible
sa physionomie expressive.

— Bonj our, monsieur, dit Saint-Clair.
Worsky inclina la tête sans répondre, et le

Nyctalope continua d'un ton de bienveillante
courtoisie.

— Depuis que nous nous sommes séparés
dans la cour de votre maison, monsieur, j'ai eu
continuellement de vos nouvelles, mais je n'ai
pas eu le loisir de causer avec vous. Aujour-
d'hui une conversation est possible et même né-
cessaire. Y êtes-vous disposé ?

Le vieillard posa ses deux mains sur le jour-
nal à demi plié sur ses cuisses que le peignoir
drapait, et le regard droit et ferme, il repon-
dit :

— Monsieur Saint-Clair, je n'ai rien à vous
dire, mais si vous avez à me parler, j e vous
écouterai.

— Lt peut-être me répond rez-vous ?
— Peut-être... mais j'en doute.
— Nous verrons bien.
Vivement , Qrau disposa trois chaises, deux

sur la même ligne près du lit, une un peu en
arrière. Saint-Clair et Gnô s'assirent côte à
côte, Grau derrière eux.

La chambre, de belles proportions, éclairée
par une large fenêtre , donnait sur le j ardin-
parc de la villa ; elle avait le confortable et la
nette simplicité des « chambres d'amis » dans
une maison de haute bourgeoisie cordialement
hospitalière. Un cabinet de toilette avec bai-
gnoire la flanquait d'un côté. Elle était de ta-
pisserie et de meubles clairs, fort gaie dans
la lumière de ce j our d'été, j our nuageux mais
non assombri.

Les yeux vifs et un peu fiévreux de l'anti-
quaire dévisagèrent d'abord le Japonais glacial
et se fixèrent ensuite sur la face sereinement
énergique du Nyctalope.

— Monsieur Worsky, au château de Bleu-
fontaine, ce matin , mon ami Gnô Mitang et
moi, nous avons eu un entretien avec S. A. I.
la princesse Alouh T'Hô.

Frappé d'étonnement , le vieillard haussa les
sourcils, mais Saint-Clair continuait , incisif :

— J'ai bonne mémoire, et, au besoin, mon
ami m'aiderait de la sienne, qui est prodigieu-
se et touj ours infaillible. Je vais répéter les pa-
roles de la princesse à votre suj et. Je crois pou-
voir les répéter mot pour mot. textuellement.
Alouh T'Hô nous a déclaré : Hilaire Ducas et
Jules Poil ne savent rien de plus que ce qu 'ils
'•"¦nt dû vous dire , et, en somme, c'est néant.
Nathanael Worsky ne parlera pas. D'ailleurs,
j e croyais Nathanael plus sagace et plus fort.

Dès qu'il vous a vus et, sans aucun doute, iden-
tifiés, car vous lui étiez signalés comme à tous
nos adeptes, il aurait dû prendre immédiate-
ment l'offensive et vous enfermer et m'avertir
aussitôt. U le pouvait. 11 a manqué de décision
et de cran : tant pis pour lui. Je vous l'aban-
donne... Donc ces trois otages que vous avez
faits : Worsky, Poil et Hilaire n'existent plus
à mes yeux. » Voilà les paroles de la princes-
se Alouh T'Hô. Gnô, mon ami, ma mémoire a-t-
elle été fidèle ?

— Oui ! fit le Japonais. De plus, s'il était be-
soin d'un serment pour les authentiquer, j e le
prononcerais sur mes ancêtres !

Et ils regardèrent le vieillard.
Car c'était bien un vieillard , cet homme bles-

sé, affaibli , déprimé, vaincu, abandonné. Mê-
me, pendant que Saint-Clair parlait , WrJrsky
sembla vieillir davantage, se tasser, se rata-
tiner. De toute évidence, les paroles d'Alouh
T'Hô lui portaient un coup cruel , d'autant plus
dur et cruel qu 'il était imprévu, que même
Worsky avait dû le tenir pour improbable , si
seulement il en avait envisagé la possibilité.

Saint-Clair, Gnô Mitang et Charles Grau re-
gardaient le vieillard.

Nathanael avait renversé un peu la tête en
arrière sur les coussins et fermé les yeux. Ses
joues parurent se creuser davantage entre la
barbe et les moustaches blanches et le nez très
proéminent , aigu. Ainsi le visage se marqua
d'ombres. Et dans ces ombres, soudain, des
larmes brillèrent, des larmes qui sourdaient en-
tre les paupières closes et coulaient. Et les
lèvres, bien visibles entre la moustache et la
barbe lissées, frémissaient d'un tremblement
nerveux.

Voir pleurer un homme, et celui-ci, qui leur
avait laissé, de sa première apparition , une im-
pression olympienne... Saint-Clair et Gnô en
furent bouleversés. Derrière eux. Charles Grau
était palpitant , les yeux aigus, avidement
observateurs.

Une minute, peut-être.
Et Saint-Clair, se penchant, mettant une main

humainement fraternelle sur la main de Wors-
ky : .

— Monsieur , si vous le désirez, nous pouvons
vous laisser seul... Nous reviendrons quand
vous nous ferez appeler

Mais Worsky tressaillit , ouvri t les yeux, re-
dressa la tête raidit le buste, et. dardant sur
le Nyctalope un regard auquel l'humidité des
larmes ne donnait que plus d'éclat, il prononça
d'une voix ferme, quoique vibrante d'une émo-
tion désespérée :

— Monsieur , je suis fini ; et dès cet instant ,
j e n'envisage plus que la mort à la fois maudite

et libératrice. Mais je mourrai sans avoir parlé.
La princesse Alouh T'Hô a le droit de me re-
nier, de me rejeter , de m'abandonner, elle en
a même le devoir. Si je trahissais, elle aurait
raison de me punir dans mes enfants et mes
petits-enfants, car sans doute, elle a dit cela
aussi, que par délicatesse , vous n'avez pas ré-
pété ; mais il n'est pas besoin de cette juste
menace, je gardera i le silence parce que j'ai
j uré. Lorsque devant le triple symbole du Dieu
reconnaissant que nous adorons, j 'ai accepté la
régénération de mon sang, de mes veines et de
mes artères, le rajeunissement de mes os, de
mes muscles et de mes nerfs , enfin la réanima-
tion et l'enrichissement de mon fluide vital,
alors, j'ai j uré le silence, le silence rituel, sa-
cré, dans n'importe quelles circonstances, en-
vers et contre tout.

Il s'arrêta , hésita*, eut une sorte de détente
en toute sa face si soudainement exaltée, et
d'un ton plus calme, bientôt résigné, humble,
avec un sourire sur ses lèvres pâles :

— J'ai vécu trois j eunesses et une longue,
longue et splendide maturité. Mes papiers d'é-
tat civil , messieurs, s'ils n'étaient adroitement
falsifiés , vous révéleraient que Nathanael Wors-
ky, en ce j our, est arrivé à l'âge de 120 ans
et quatre mois II peut mourir et il saura se
taire, car il a magnifiquement vécu.

Il dégagea sa main droite de la main du
Nyctalope, il fit un geste lent vers la porte,
et avec simplicité , il dit encore :

Adieu... adieu , messieurs !
Puis il renversa de nouveau la tête et ferma

les yeux. Il n'y avait plus de larmes. Le visage
émacié, tout blanc avec ses ombres estompées,
n'exprimait plus qu'une auguste tristesse noble-
ment résignée.

Lentement. Saint-Clair et Gnô Mitang se le-
vèrent. Charles Gra u était déjà debout et mar-
chait vers la porte. Il l'ouvrit , il s'effaça , il
laissa passer le Nyctalope et le Japonais. Puis,
ayant observé d'un long regard aigu, pénétrant,
la tête chenue de Nathanael Worsky, le j eune
médecin sortit de la chambre dont il ferma
brusquement la porte d'un tour de clef.

Rentrés dans le fumoir du laboratoire, où
Erin Dorlange, Cottard . Vitto et Soca. revenu
du télégraphe, les attendaient , les trois hom-
mes reprirent leurs places respectives. Ils
étaient également soucieux.

La curiosité qui les accueillait, pour être
muette, n'en était pas moins ardente. Et tous
les veux se fixaient sur le Nvcta 'ope qui. pour-
tant , ne narla pas tout de suite. Renversé dans
son fauteuil . les na unie res m'-c'nses. les mains
calmes aux appuie-bras, il réfléchissait.
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Coslumes tailleurs «uPe
soignée ,, l *W*m a /->.*

ManfttaUX feintes mode 19*80 à 78.-
Robes ¦**» CHIC 14*SO à 89.-

Junes 4*95 à 19.- Chemisiers 1.95 à 25.-
Manteaux de fillettes » p™ *** intéressants. a»

Venez sans engagemen t visiter mes rayons;
ma Vente t* l'Ôfaue vous convain-
cra de mes prix !...

O N  R É S E R V E

¦
irr ,-nTaMmaaaw Cette superbe

™ La Chaui-de-Fonds

Tirage de la loterie de la SOCIETE CHOSALI:
Xaa Chaux-de Fonds, 14 mars 1936

Hil'rtt Lots Bmets lob Billets Lots Bil uts __ Billets Us Billets Lois

2 172 197 155 350 81 489 103 660 109 840 45
19 59 213 82 352 57 496 196 673 164 847 66
29 99 215 76 357 53 497 149 675 80 855 136
34 93 219 47 359 104 500 102 680 60 867 181
39 126 222 15 366 6 509 58 681 108 870 90
41 43 225 94 367 192 514 63 691 22 873 55
42 195 231 44 372 194 527 147 r>98 41 877 8
49 145 235 31 376 14 542 24 708 89 878 151
50 165 241 96 379 35 545 116 709 110 880 134
70 184 249 38 382 62 546 88 710 129 883 121
71 16 254 69 384 68 551 159 713 144 884 167
75 162 255 29 385 132 557 131 723 191 894 120
82 13 258 142 391 111 560 113 7.i3 160 896 1'.'7
97 73 261 115 395 163 569 70 740 84 912 171
102 137 268 10 398 140 572 101 749 186 913 148
105 72 284 141 400 100 574 193 752 178 918 79
109 39 288 168 408 114 575 SH 75« 180 923 65
113 188 294 122 410 32 581 150 761 189 927 175
117 161 295 176 416 67 582 158 768 152 929 107
125 112 300 154 421 36 583 83 776 143 932 27
126 130 302 9 424 92 589 170 783 182 941 25
132 46 303 51 430 177 597 7 784 34 9501 42
139 138 306 123 445 56 605 91 791 30 952 95
140 64 308 71 448 169 607 105 793 156 956 139
141 135 310 166 452 18 612 174 802 19 968 117
143 20 315 21 454 26 613 119 804 17 969 198
144 75 316 106 456 86 618 49 805 118 983 74
154 40 318 61 458 153 619 1 806 78 987 48
163 185 319 5 463 157 625 173 809 97 996 33
164 37 325 77 471 199 628 50 811 185
179 4 331 125 472 52 630 3 824 183
181 127 345 133 479 124 641 146 830 11
183 87 347 12 482 190 651 179 832 128
186 54 348 98 487 187 659 2 835 28
Les lots peuvent être retirés le vemiredi et le Bamedi 20 et 21

mars, au Conservatoire, salle No 8, chaque soir de 18 à i&) li., el
dès le 2=1 mars jusqu'au Ii septembre lM3t*. chez Mme Matile-Urandt.
roe du Parc Hl his. de 13 a 14 h. Lies lots non retirés an 14 septem-
bre 1936, deviendront la propriété de la Société. 4i77

Enchères publiques
¦. a mm a

ï,es mnrdl 24 et mercredi 25 maria 1030.
île» it heureN et de» . 4 lieureN, I èxéculeui le>lamen
laire de M. Charles-A llred Michel, «iicieiiiieiiieiil
eoiiftervateur-ailjoliit «lu AluMée d 'histoire de
Xeach&tel, fera vendre par voie d'enchères puhll-
qui's et volontaires , dans l'appartement de leu M. Michel ,
Beaux-Ails 12. 2uie élage, à Neuchâlel , ce qui suit
a) Un l<it Important de porcelaines et. faïence*.

anciennes el modernes, vieux ("lune, vieux Japon
Saxe royal , Wed^wood , Delll, Gailé , etc.. grès divers
faïences italiennes.

b) Divers objets d'art : bronzes, élains , argenterie , etc
c) Une snperhe collection de peintures, dessins

elc , de Bachelin , Jeanneiel , Léon Berlhoud. Charles-
Edouatd Dubois Jeanmaire , Anker , Girardel , Paul
Bouvier , Cleyr e Olsomm r, etc., eic.

d) Un mobilier complet de salon, salle à man-
ger, chamhre à coucher, cuisine, (lils com-
plets , tables, chaises, un bu eau. une bihliothè iue vi
trée, étagères, divers meubles ( Julie , • piano itliiili
ner, un appaieil de lélédiflusion , pendules , vaisselle ,
veirerie. lustrer ie, linge et objet divers.

La vente aura lieu conire paiement comptant.
Le i ublic esl admis à visiler, les samedi 21, lundi 2:î

mars 1036. de 15 heures a 1 8 heuies.
Neuchâlel, le 2 Mars 1936.

Le Greffier du Tribunal :
P i S 't ON 3355 Ed . Niklaus.

Intéressant
A vendre avantageusement :  ate iier de polissages , au coiniilet . avec

asniratei i r  « Stela ». tours et lapidaires * facettes, coussin électrique
grand modèle , astiir i teur < Hover» ven t i l a t eu r  électrique , tables en
ionle à gaz . fourneaux ,  quinquets . lustre , gramo. v i i -sel le , rideaux
— S'adresser rue du Tunnle Allemand 47, au sous-sol. 418

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 30 mars, a M heures 15

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Grande Conférence
par M. Aloys MÉTRAUX

,,La Conquête du Mont-Blanc"
Avec proje ctions lumineuses .  4081 Enlrée 20 cts
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