
La vie en Suisse
Faut-il supprimer le Conseil national ? — Un commencement de réforme

s'annonce. — Révélations sur le danger allemand. — Uu'a-t-on pré-
vu pour défendre le Jura et les Montagnes neuchâteloises ?

La Chaux-de-F omis, le 20 mars.
On sait Que des conf érences ont été récem-

ment données chez nous sur ce thème : « Faut-
il supprimer le Conseil national ? - Elles sont
p arties de milieux qui combattent la démo-
cratie non seidement dans ses abus, mais j us-
que dans son essence même, et la conclusion en
a été que la « Chambre » en Suisse n'a p lus  sa
raison d'être, du moins dans sa f orme actuelle.

II va sans dire que j e ne p artage p as cette
op inion, excessive en tous poin ts et qui s'app a-
rente directement à la prop osition de supprimer
le j ury , autre émanation de la volonté populaire.

Mais il f aut reconnaître que les derniers et
cop ieux débats des Chambres sur le p rogramme
f inancier ont contribué pou r une bonne p art
à j ustif ier des critiques dont nous nous sommes
f réquemment f ai t  l'écho : abondance oratoire
qui f rôl e la pu re démagogie ; abandon de p oste
caractérisé au moment de scrutins imp ortants ;
discrédit jeté sur l'autorité f édérale p ar  une

Pour I A place «l'aviation rrjilitaire de Payerne

Les deux commissions parlementaires chargées
d'examiner les propositions du Conseil fédéral con-
cernant la construction d'une caserne SUT la place
d'aviation de Payerne se sont réunies mardi à
Zurich. L'aménagement de la place de Payerne a
pour but de décharger la place d'armes de Du-

Payerne.

absence de discipline regrettable. 11 était évident
après la double session du commencement d'an-
née qu'une réf orme s'imposait. Les bases —
sous f o r m e  de modif ication du règlement —
viennent p araît-il d'en être accep tées p ar une
conf érence qui s'est tenue mardi au Palais f é-
déral.

D'après l'avant-p roj et élaboré p ar le chance-
ler de la Conf édération, l'ordre des orateurs
inscrit s'établirait comme suit : les auteurs de
prop ositions déposées avant l'ouverture de la
discussion, les membres de la commission ay ant
la priorité, p uis les orateurs mandatés p ar les
group es et enf in les autres orateurs dans l'ordre
des inscrip tions. A l'excep tion des représentants
du Conseil f édéral, qui p euvent intervenir en
tout temps dans le débat, ainsi que des rapp or-
teurs, nul ne p ourrait pr endre la p arole p lus
d'une f o i s  sur le même suj et. L'innovation con-
siste dans le f a i t  Que les group es devront dès le
début désigner leurs orateurs , ce qui n'était nos
le cas f u s q if à  présent.

D'une f açon générale, la durée des discours
ne devra p as dép asser trente mimites. (Réd. —
C'est déj à 15 de trop .) Elle p ourrait être p ro-
longée — lorsqu'il s'agit d'obj ets p articulière-
ment importants — nar une décision du Conseil
prise à l'ouverture de la discussion. Les rep ré-
sentants du Conseil f édéral et les rapp orteurs
ne seraient p as soumis à cette limitation de la
durée des discours. Enf in , po ur gagner du
temps, le bureau estime que les rapporteurs de-
vraient remettre leurs rapp orts écrits, qui se-
raient alors distribués aux membres, ce qui p er-
mettrait de supp rimer une lecture touj ours lon-
gue et assez f astidieuse, il f aut  le reconnaître.

Et voilà !
Ce n'est là, à notre avis, qu'un très modeste

commencement de « rationalisation » de l 'élo-
quence p arlementaire.

Réf ormer le règlement est déjà quelque
chose. Mais ce qui serait mieux serait de ré-
f ormer la mentalit é parlemen taire. II y a au
Conseil national trop de camaraderies, d'esp rit
de p arti, de f ormules p érimées, d'oeil-
lères. II y manque en revanche cette indép en-
dance qui rej ette les routines, ce caractère qui
n'accep te p as les compromis et cet esprit d'ini-
tiative qui entreprendrait hardiment la lutte

contre la crise et pour les grandes réf ormes que
tout le monde attend. Jusqu'à prés ent ce sont
les grandes associations économiques qui ont
commandé au Parlement, ravalant tout à des
questions de gros sous. Il serait temps qu'une
maj orité nationale se dégageât, app rouvant une
ligne de direction sans équivoque et oui f ût  ins-
p irée d'un idéal national.

Les circonstances l'imp osent.
Et nous ne manquerons p as  de le rép éter avec

toute l'énergie et toutes ¦ les p récisions voulues
lors du débat au Parlement.

Car le sort de la Suisse dép end en bonne p ar-
tie de la transiormation .du Conseil national de
p arlotte imp uissante en insp irateur d'un actif re-
dressement.

L'aventure de la Rhénanie nous rapp elle da
reste qu'il est un urgent devoir à accomplir.

Si la Suisse, comme la France, veut conser-
ver son intégrité morale et territoriale, U est

bendorf. Aussi les membres des commissions fé-
dérales visitèrent tout d'abord les installations de
Dubendorf et se rendirent ensuite à Payerne par
la voie des airs. M. Minger, chef du Département
militaire fédéral, assistait aux délibérations et aux
visites. — Photo prise après l'atterrissage à

temps de réveiller les solides vertus du terroir,
de revenir aux f orces spirituelles ardentes qui
sauvèrent le p ay s aux heures graves de son
histoire. Entre le dynanisme véhément des dic-
tatures hitléro-iasciste et les dangereuses ten-
tatives de désagrégation sociale de Moscou, la
Suisse doit af f i r m e r  son idéal démocratique. La
crise n'est p as seulement économique ou p arle-
mentaire. Elle est p eut-être davantage encore
dans l'éducation de l'âme nationale et p our cer-
taines catégories de citoyens dans îa culture
de l'esp rit de sacrif ice.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Derrière les murs crénelés de St-James

Une séance du Conseil de la Société des Nations

Les murs crénelés de Saint-James Palace se
découpent sur la Tamise déj à noyée dans le
brouillard. Dans les pièces où siège le Conseil
et' où attendent les j ournalistes, des armures ,
des panoplies datant du moyen-âge brillent fai-
blement. Toutes les heures, des hommes' vien-
nent vider des sacs de bûches dans les énormes
feux qui brûlent dans chaque salon.

C'est dans ce cadre inattendu que se dérou-
lent les délibérations,' décisives, dit-on, de la
Société des Nations;'Et 1 toute l'idéologie gene-
voise y détone étrangement Les j ournalistes et
les membres du secrétariat :eux-rnêpieSf, sortis de
leur univers de Genève, se sentent mal !à l'ai-
se. Ils prétendent qu *on .leur manque d'égards;
multiplient les incidents , gémissent eh pensant
aux bords du lac Léman. Malgré leur expérien-
ce européenne, ils sont vraiment les habitants.
d'un univers particulier.

Quant à l'Angleterre qui reste touj ours l'An-
gileterre à Genève comme ailleurs, on peut sup-
poser si elle demeure elle-même à St-Jâmes...

On ne saurait du reste lui en faire grief (la
Conférence coûtera en francs 400,000 fr.) et de
ne pas se lancer de gaîté de coeur dans la ba-
garre...

Mais ce qui fut commenté ce fut la servi-
lité assez déplaisante des Nordiques. Ainsi le
délégué danois se fit remarquer jusqu'au bout
par sa ténacité contre toute condamnation de
l'Allemagne. Et dire que le Danemark, la Suède,
la Norvège avaient été. teifcpïerniers à réclamer
les sanctions, toutes les sanctions, contre . l'I-
talie !

On voit où se trouve Ja source de, ces saines
convictions internationales très endémiques.:-.:' ^

On „Pasteur" américain
Ne voulant pas être en reste avec la France,

les Américains ont tourné aussi un « Pasteur»
qui fut présenté par la « Warner brothers * à
Los Angeles.

Cela commence par une scène de gangsters.
Un homme, dans l'encoignure d'une porte,

abat d'un coup de revolver un chirurgien qui
va opérer sans se laver les mains.

Et puis, il y a une touchante histoire d'a-
mour entre Mlle Pasteur et son futur époux,
Valéry Radot.

Pasteur, bien que vieux et paralysé, garde
ses cheveux noirs. Quant à Mme Pasteur,- elle
ne vieillit j amais.

L'apothéose est superbe. L'ambassadeur de
Russie vient remettre à Pasteur la croix de
Saint-André.

Tout est faux, même la partie scientifique .
Un médecin américain de l'Institu t Pasteur qui
assistait à la représentation en était honteux.

A une personne qui s'en étonnait, il déclara
avec sagesse:

— Malgré tout, je suis heureux de voir les
Américains rendre hommage par un film à l'un
des plus grands Français.

Un dictateur, qui disposait d'une autorité abso-
lue sur ses sujets et qui passait même pour un
tyran, vient de mourir.

Il est décédé à l'âge de 49 ans d'une attaque
d'apoplexie cérébrale.

— Qui donc était-ce ? me direz-vous. Venizé-
los ?

— Mais non, il avait 72 ans...
— Alors qui ?

. —- Ne cherchez pas, Mesdames, Messieurs. U
s'agit de Jean Patou, le grand couturier français.
Dictateur de la mode, il était un de ceux qui
créèrent la silhouette fragile et éphémère de la
femme, tantôt toupie tantôt sonnette, et ce fut lui
par exemple qui mit fin à la mode de la garçonne
pour rendre à nos compagnes leur apparence d'é-
temel féminin.

On parle souvent des pouvoirs d'un Mussolini,
d'un Hitler ou d'un Staline. Que sont ces pou-
voirs, partagés entre une multitude de collabora-
teurs et comparés à la toute puissance du grand
couturier capable d'imposer à la femme une « taille
de guêpe » ou les privations d'un régime amai-
grissant, quand ce ne sont pas des fantaisies plus
saugrenues encore, modifiant et déplaçant « la
ligne » ?... Car la dictature de la mode est la seule
qu 'on ne blague pas, qu'on ne discute pas, qu 'on
ne cherche pas à éluder.

Lorsque le dictateur a formulé sa décision, on
lui obéit.

Et bien souvent son action s'étend sur les âmes
aussi bien que sur les corps. A tel point qu 'un
philosophe disait : « Toute l'évolution de la femme
est dans son costume. »

Le f ière Piquerez.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T
France pour Im Suisse:

Un Ul Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Troll mois 4.90

Pour l 'E t rongor i

Un aa . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
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Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 et le mm
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Suisse 14 ct le mm
Etranger . * • • . • * . ¦ ¦  48 ct le mm
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Réclamas GO ct la mm

Bigle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Feuilleton .musical «el llatataferulare

... la conférence, la représentation théâtrale :
un sou !

Une plaisanterie peut-être, lancée par cer-
tains artistes, certains conférenciers , certains
acteurs désireux, en ce temps morose, de s'a-
muser un brin , de braver l'adversité , d'attirer
les innombrables amateurs de manifestations
gratuites ? Que non pas ! Au contraire, un
fait : un fait très réel , très courant et très dé-
concertant , imaginé par un certain public qui
trouve la chose si naturelle... qu 'il n 'éprouve
nul besoin de change r d'habitude !

Les gens de sens savent tous qu 'un concert,
une conférence , un spectacle théâtral exigent ,
outre les capacités requises, une sérieuse pré-
paration , puis des frais d'organisation touj ours
trop élevés par rapport aux faibles recettes que
procure partout ce temps-ci. Ils trouvent natu-
rel que les artistes — nous pensons surtout
aux professionnels , si durement frappés par
la crise et la radio tentaculaire — gagnent
leur vie comme chacun. Les mêmes, incessam-
ment conviés à des auditions gratuites, s'effor-
cent de collaborer avec les organisateurs en

donnant équitablement leur obole : geste noble
par bonheur encore répandu et que . nous nous
gardons bien de passer sous silence à l'heure
où nous énonçons sans fard ce que d'autres,
qui ont souffert , n'ont pas l'occasion d'expri-
mer tout haut.

* * *
Les manifestations gratuites sont aujourd'hui

si répandues que le public, très gâté, n'a plus
que l'embarras du choix. Partout on le sollicite
et partout il répond aux invitations, souvent
avec un empressement tel, que maints concerts
ou spectacles — les spectacles plus que les
concerts — doivent être donnés à double , par-
fois à triple. Il y a un beau côté à cela, chaque
fois qu 'il s'agit d'art en particulier et l'on ne
peut que se réj ouir des réussites: celles où les
suj ets sont bien traités par de bons interprètes
et où des auditoires nombreux , respectueux, ré-
pondent à l'invite II faut poursuivre , auj ourd'hui
plus que j amais, l'éducation commencée, c'est
certain.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f er àUe) .

Un sou le concert...

Au British Muséum
Le guide. — Cette statue est vieille de 5000

ans. On dit que Moïse eut l'occasion de l'ad-
mirer.

Un touriste. — Tiens j e ne savais pas que
Moïse était venu à Londres !

É G MO S
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Innnn pour fln Avril 1936, lo-
IUUCI cernent au soleil cou-

chant , 3 pièces, aicove éclairée ,
'•Iiautïage cenlral, cuambre de
nains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage, i
droite. 3017

Phamhna chauffée a louer au
UllalllUI C s0 |eil . 26 fr. — S'adr
rue ilu Pare 47 au ler élage. 4H8W

Jolie chambre ffl^ïS
soigneux. Quartier de Bel-Air. —
S'aiiresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4060

A
nnnHnn 1 lit avec matelas .
I C U U I C  grands rideaux, filet

avec vitrage , le tout à l'état de
neuf , prix avaniageux. — S'adr.
au bureau de I'I MPAHTIAL. 4lr>6

A uonflpp faul8 d'flmoloi. 1 lil
ICUUI C (je f bt complet avec

maielas, un fourneau a gaz de
pétrole, le tout en bon élat et pro-
pre. — S'adresser rue des Mou-
lins 4, au rez de-chaussée, a gau-
che. 4108

Cuisinière i gaz g?feg
a vendre avantageusement. —
S'adresser an bureau de I'I MPAB -
TIAL . 4088

A louer
pour le. tlûavril, Petites- Cro-
settes 2, ler é âge, 3 chambres,
alcôve , véranda , cuisine, jardin ,
conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser A M A. Jeanmo-
nod, gérant . Pa rc 23. 4044

A louer
tout de suite

oa poar époque a convenir i
Hnilhc il f\ 1er étage de 4 cham-
1/UUUù IfU, bres, corridor, cui-
sine. - 3711,

D. -Jeanrichard 39, Iz^t
chambres , corridor , cuisine , con-
cierge. 3717
TnlïPPlI pÇ .Il '2me é,a8e de 4
1UUIC1IC0 Ul , chambres , cuisi-
ne. 3718

D.-Jeanriohard 43, Se°I âSKS-
bres. corridor , alcôve , bains, as-
censeur , concierge, cenlral. 3719

F.-Cour,oisier 2, a^
èChs

gm .
bres , corridor , cuisine. 3720
Manf »dp M 2me uétaKe de .5DlttUG gB IT, chambres et cui-
sine. 37^1

Place de l'HOtel -de-Yille 2,
2me étage de 5 chambres , bout de
corridor éclairé, corridor, cuisine,
bains, central , balcon. 3722

A loner
pour le 30 avril 1936 :

D.-Jeanrichard 41, ^t^chambres et cuisine, concierge ,
ascenseur. 3723
PriVPPC 98 plainpied de 4 cham
iiUÏCI S ÙO, bres et cuisine. 37^4

Progrès 105a, 2me
ch

é:xedsee"
cuisine. 3726
Nn rri ihl pi i* in |,ieQ' ouest de 3
llUI U 100, chambres et cuisine.
Manptfp U 3me élaBe *at< de 3
UiaUCgC lt, chambres et cuisi-
ne. 3727
Inriirctri p iQ 2me éta8» egt de
lUUUulIlC 10, 3 chambres et cui-
sine. 37^8

F.-Co«Tïoisiep 84,SatXes
et cuisine, chautfé. 3i29

Charrière 68, &ST.SÏ!
sine. 3730

S'adresser à M. Pierre Feins-
ly. gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 30 avril 1936 -

Numa-Droz 147, 3mheambr
gâ.3

corridor, cuisine , chambre de
bains , chauflage central. 4039

Numa-Droz 167, Hfltfïï:
tires , corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffage cenlral 404U

Numa-Droz 171, %&,*
corridor , cuisine , chambre de
hains . chauffage central. 4041
Donn \I R  3me étage. 3 cham-
Itt l u ITU , bres, corridor, cuisi-
ne, ebambre de bains, chauffage
central. 4042

S'adresser à M. A Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

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

CataeZ-leB-aBasTat

A louer
un appartement de 2 chamnres ,
un appartement de 3 chambres,
chacun avec cuisine, jardin , dé-
pendances. Situation agréable.
Conviendraient pour vacances ou
pour retraités. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de
Me Jean Hoffmann, avocat .
34, rue Léopold- Robert , La Chaux-
de-Fonds. P 10263 N 4085

A louer
P.nllpdP A appartements de 4
UUllC gO 1, chambres, cuisine
dépendances.
Pn.lûrîû 00 appartements de 3
UUllogC ilfl , et 2 chambres, oui-
sine . dé pendances . — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant .
rue du Parc 23. 40J8

A louer
pour époque â convenir :

Â.-M. l la§el 11 , aée ouest de
3 chambres , corridor, superbe si-
tuation , maison d'ordre. 3497

Nftrrl W rez-de-chaussée de 2
HUI U 11 , chambres, cuisine. Cor-
ridor , en plein soleil. 3498

Dnnn Qj f n 7 ^ms stage sud, de
DbalrOUG I , 2chambres, cham-
bre de bains installée , chauflage
central, balcon. 3499

Fritz-Courïoisler 38a, p
^on

gauche de 2 chambres, au soleil.
3500

VûPOiîÏT n̂ Beau magasin à
YolbUlA Ott, prix modéré. 3601

Fleur8 3 à l 5, Se
u
2%^

8
c
m
h
e
am!

bres, lessiveries. 3502

S'adresser au bureau llené
Iiolllger. gérant, rue Fritz-Cour-
voisler 9.

A louer
pour le 3U avril 193U, appartemen t
silué au ler élage de la rue Léo-
pold-Robert 24. de 5 chambres,
chambre de bains , vestibule et
dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser aux bureaux de la Bras-

1 série de la .Oomet« S A. , rue
'de la Ronde 28. 4126

A louer
tout de Nulle oa poar
époque à convenir t

S,Ma iret l , ^
i,er indépen

3839

Numa -Droz 111, cZnm°baresde 2
384(1

Pnllûrfo fia plainp ied de 1 cham-
UUIIC gC Od, bre et cuisine. 3841
pa jy 07 2me étage est de 3
rdll Ul , chambres, corridor,
cuisine. 3842

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 3U.

A louer
pour le 30 avril , rue Neuve 2,
2me étage , 3 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf
fage central, remis à neuf. — S'a-
dresser à M , A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 4046

Hauts Geneveys
A louer, appartemen i rie deux
chambres , cuisine et dépendances
Grand jardin. Fr. 30.— par mois.
— S'adresser à Gérances de
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. . 1742

A louer
pour île  su i i e  ou époque » conve-
nir David-Pierre-Bour-
quin 15, ier étage 4 enambres ,
corriiior . cuisine , chambre de
nains , chauflage cen'rai. — S'a-
dresser a M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc ii. 404f>

A remettre

Magasin illrlop
Bijouterie ei Optique
Faire oflres sous chiffre V. II.
4180, au bureau de I'IMPARTIAL .

'

Gare a la ||f|§|
iiii - saison... llll •
. . .  quand le manteau d'hiver commence |j .̂:|:.:.:.:.:.:.|
à se faire lourd, et que, sans manteau i:j|P|Ë|l:̂
du tout, on frise un bon petit rhume... ;;;:;:.:;:>.|!pifcj| |
La bonne solution, c'est le Juste mi- î iî S l̂ s.
lieu", le manteau mi-saison PKZ . . . .  ̂ |:ji|i î !| ^
II est i Chic, agréable et ne COÛte .:::.:.:::.i.:.:.:.:::.x::.:|j
vraiment pas cher . . . . . . .  r̂=£|̂ r=:Ê$I:r:î=:̂î|£=:iîî^S
Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- et jusqu'à 150.- i.$|i.$.i.|.i.x.i|^———————— x.;.:.;.;. :.;.:.;.;.;.;.;. :.;̂
La gabardine aussi convient aux tem- ^̂ É^̂ fpératures instables : ¦ Pl-lllflfli
Fr. 38.- 48.- 58.- 68.- et jusqu 'à 130.- llj îjiiiS

IWzllW\ P& #j  pii
T>A CTT A ITX-BE-FOIVDS nÉjÉjÉ §̂58, rue .Léopold-Robert 8̂ '̂  x
lm m̂g^^^ m̂̂ ^^ l .mm

,.^mm-.
a---mmmm.m. mm... - — __, _.____ . _________ | ,— ,.-
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Elude de Ne Emile Jacol
Notaire et avocat à Sonvilier

UEUTE PUBLIQFDWIEUBLES,
BETAIL et mOBSLIER

Samedi 21 mars 1936, dès 13 h. 30 devant leur domicile
à SONVILIER. Mme Vve Jules Chopard née Racine
et ses enfants, ven iront par voie d'enchères publiques et
volontaires, pour cause de cessation de culture :
I. BETAIL.

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

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

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

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

La vente de l'Immeuble se fera à des conditions favora-
bles ; quant à la vente mobilière, un terme de 3 mois est ac-
cordé pour les paiements. — Pour visiter s'adresser à la fa-
mille et pour traiter au notaire soussigné.
P 2008J 4064 Par commission : Emile Jacot, not.

Appartement chaulfê
a louer pour le 31 octobre, rue Léopold-ltobert ai , ler èlag
de 4 piéces , chambre de bains installée , grande terrasse , service de
concierge. — S'adresser a M. Emile Moser , au magasin, rue
Léonold-Robert 91. 4164

A louer 30 avril

appartement meublt
2 chambres , quartier des Tourelles — S'adresser Etude
Wille et Riva , rue Léopold-Robert 66. 2046

ENCHERES DE BETAIL
ET OBJETS DIVERS

â CrôfCf sIGenaveys s| Coffrane
Le lundi S» mars 1936, à 14 heures, M. Jules

JACOT, agriculteur , a Crôlet lera vendre par enchères :
6 vaches, dont 3 fraîches el 3 portantes.
1 bœuf de 2 ans
1 génisse de 2 ans.
1 élève.
2 porcs à l'engrais.
1 tourneuse à 1 cheval , clochettes
et 13 mesures esparcelle

TERME DE PAIEMENT : 31 mai 1936. moyennant cautions
Escompte 2 °/0 au comptant sur échules supérieures à 100 fr-
Cernier, le 13 mars 1936.

Le Greffier du Tribunal
P8118 N 3988 A. Duvanel.
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Petite maison r;
aux Hauts-Geneveys, cuin
posée de i logements , jardins.
Parfait état d'entreiien. — S'adr
nn bureau de I'IMPABTIAL . 371 I

On demande à louer
ou a acheter un ctialei. — Adres
ser ollres écrites sous chiffre
K. L. 200, poste restante. AWi

Yenez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasion à l iés
bas prix. — Actiai de livres an-
ciens et modernes. 2:16

Refiston l'os^Vi0*.Travail consciencieux. — Hen-
ri Liechti, garage, Hôiel de
Vin». aaie

9AAA lil*â3C SODt deman-
tBUUU III C5 dées a ache-
ter, coupons de 10U lires. — Ecrire
sous chiffre lt. A. 4112 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4112

ftolanrn ? Superbe appariement
udlullll! t, caïd sud , do 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé , w-
c. Intérieurs , chambie de bains et
central est à louer pour époque a
convenir. — S'adresser au bureau
René BOLLIGER , gérant, rue Fritz-
Courvolsler 9. ms
lonno fl l l p  ̂ans, cherche pla-

UCUII C UllC , ce comme aide-mé-
nagere ou travail d'atelier. — Ol-
fres sous chiffre R. G. 4170 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4170

Femme de chambre S&
repasser , demandée dans lamille .
pour le 15 avril. — Adresser of-
fres avec ceriiflcatset prétentions
sous chiffre P.  10271 N., n Pu-
blicitas, La Chaux «le-Fooda.

p 102/ I N 4ia7

Puj nj nj An p bien au courant des :
l lUloIllIol  C travaux du ménage
esl demandée chez Mme l£dgar
Bloch, Montbrillant 13.

P 1U267 N 4103

Jeune commissionnaire cons .
ciencieux et débrouillard , entre
les heures d'école , esl demandé
par fabri que d'horlogerie . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 4l8j l

J pnnA ll l lP dK ,b'iU ""s- cou"UCUllC uue vaut coucher cher
elle , est demandée comme aide de
cuisine. — S'adresser à l'Office
Social , rue Léopold - Robert 8.
entre 9-12 et 14-16 heures. 420 1

À IflllPP Pour le "̂ aTr" 1 '̂n lUUol un joli logement de 3
chambres, 2me élage , véranda ,
chauffage central par élage , cham-
bre de bains inslallée. Prix 75 fr.
— S'adresser rue Numa-Dioz 173.
chez M. Gia iique-bel imunn. l'Xh

I f iduni o nî  A lou' r rez-de-chiius-
LlUgClIlCUl gée , 3 pièces, loutes
dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz Si , au ler élage 4214

À 
Ini inn pour fin Avril 1936.IUUCI , peau 2me étage de

I I pièces , dé pendances et jardin
S'aaresser Tourelles 14 . SW68
A inilOP rue ae 1;i Pa** *«H IUUCI pour le 30 avril 1936 ou
époque à convenir, logement soi-
gne de 4 chambres, chambre de
bonne, bains, balcon , belle si-
tuation. — S'adresser a M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
3  ̂ 3843

A lf l l lPP ê Buile ' logement de 2
IVuCl chambres, cuisine et

dépp.idance s , jardin , à .b lr. par
mois. — Logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , jardin,
pour le ler mai, à 2b fr. par mois.
— Logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , jardin , pour
le ler novembre , è 33 fr. par mois.
Offres sous chiffre C 6. 409S,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 41WO

A lflllPP Pnur cas imprévu, pour
IUUCI fin avril ou époque a

convenir , un superbe rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, avec aicove
éclairée , chauffage central , prés de
la Poste. Conviendrait aussi pour
Eetit commerce. — S'adresser au

nreau de I'I MPARTIAL . 4102

A IflllPP J-,*°Pold Robert 53, ler
A IUUCI , élage, appartement de
4 chambres, chambre de bonne,
chauffage central général, cham-
bre de bains Installée. — Pour
visiter , s'adresser au ler étage et
pour traiter , au 2me étage 8̂53

A lnilPP Pour data a convenir .
lUUcl , très bel appartement

de 3 grandes chambres, chauffé,
bains installés, w.-c. intérieurs.
— S'adresser rue du Paro 15, au
rez-de-chaussée, à gauche. 904

Â lnnpp Pour le  ̂ aTri1, bel
IUUCI appartement de trois

chambres, tout an soleil , 4me éta-
ge, corridor éclairé , vf.-c. Inté-
rieurs, lessiverie, cour et jardin ,
toutes dépendances. — S'adresser
a Mme Fluhmaua, Combettes 2
(Bel Air). 327 1

A lnnpp DOur fia oclour °. rez~
lUUcl de-chaussée au soleil , 3

pièces , dépendances , jardin , 50 tr.
— S'adresser rue des Fleurs 18
an 2me étage. 391 'ft

À lnilPP r,-'z"UH chaussée, 3 piô-
1UUC1 , ces, cuisine, vestibule

et loutes dépendances. — S'adres-
ier rue des Terreaux 15. 326ij

fiponipp 9,1 A louer P°ur le INUl 011101 UT. avril ou époque a
convenir, beau rez-de chaussée
sud de 2 chambres, cuisine, cor-
ridor, W. C. intérieurs, toutes
dépendances. — S'adresser chez
M. Hûbscher, dans même mai-
son ou an bnrean René Bolliger,
gérant , rue Frilz Courvoisier 9.

3850
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions et réserves 193,000,000.—

Mous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4%
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Mous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „ A" 3 %
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % im.



La vie en Suisse
Faut-il supprimer le Conseil national ? — Un commencement de réforme

s'annonce. — Révélations sur le danger allemand. — uu 'a-t-on pré-
vu poui défendre le Jura et les Montagnes neuchâteloises ?

Une vue de Strasbourg maintenant sous le feu
des canons allemands.

(Suite et fin)

Et si l'on doute du danger que nous courons,
songeons aux p aroles d 'Hitler dans son discours
de Munich : « Je suis, disait le Fiihrer, je suis
avec l'assurance d'un somnambule la voie que la
Providence m'a tracée. » Commentant cette
phrase, le « News Chronicle ~ écrivait avec rai-
son :

« A la tête de soixante millions d'êtres se
trouve donc maintenant un mystique du moy en
âge avec tous les attributs extravagants d'un
homme qui, s'il ne cherche p as le martyre, est
p rêt â l'accep ter po ur sa f oi.

Le mys ticisme était sorti de la p olitique eu-
rop éenne dep iri s le congrès de Vienne, et main-
tenant que M . Hitler l'y f ait rentrer le monde
doit à nouveau être mû p ar la f o i  p lutôt que p ar
la raison, car la loi étant , d'une qualité obstinée,
est la nlus f orte des deux.

Sa p hrase f ait nnître une horrible vision : un
p eup le intelligent et industrieux suivant un hom-

me qui s: avance les yeux f ermés et les mains
tendues à tâtons vers des p érils que nous ne
connaissons p as encore. Et là où il conduit, là,
p our le moment. l'Europ e doit suivre. »

» * *
Les révélations f aites par un j ournal belge ex

reproduites p ar  V* Imp artial » ont traduit ces
menaces en clair : En trois heures une armée
motorisée allemande, violant la f rontière suisse
pr ès de Bâle, pourrait occuper le Vallon de St-
lmier, La Chaux-de-Fonds, les Montagnes neu-
châteloises. marchant en direction de Pontar-
lier. af in de tourner Belf ort et la ligne Maginot-
Seule la déf ense des déf ilés du Jura, la destruc-
tion des ouvrages d'art , raccrochage immédiat
des camions et des tanks pou rrait retat der l'exé-
cution de ce proc essus f oudroyan t d'envahisse-
ment. Trois heures ? Notre état-maj or a-t-il p ré-
vu la rap idité de cette invasion ? Et si l 'Alle-
magne continue à f a i re  p eser sur le monde sa
menace et son chantage de guerre, se conten-
tera-t-on de construire quelques ouvrages f o r -
tif iés le long du Rhin ?

Selon les expe rts les mieux renseignés, ni les
armements ni les matériels nouveaux ne sont en-
core au p oint dans l'armée allemande actuelle-
ment en p leine réorganisation. L'équipemenl
n'est pas unif ié, l 'homogénéité manque et seule
la valeur des cadres, passionnés de leur métier,
p ourrait supp léer dans une certaine mesure a
ces graves déf auts.  Mais d'ici deux à trois ans
au plus la situation aura totalement changé. Et
l'Allemagne sera au summum de sa p rép ara-
tion...

Même en tenant comp te des chances de dé-
tente internationale, U impo rte d'envisager l'a-
venir avec sérieux. Dans trois ans c'est de f a-
çon f oudroy ante que le Reich agira s 'il le veut
et il cherchera à p asser là où ll p eut être assuré
de rencontrer le moins d'obstacles. C'est p our-
quoi nous attirons l'attention de la Commission
de déf ense nationale sur l'Imp ortance stratégi-
que du Jura et -la nécessité de le comp rendre
dans les travaux de sécurité et de déf ense qui
vont être entrep ris.

La situation p olitique actuelle nous f a i t  un im-
p érieux devoir de tenir comnte de tout ce qui
préserverait éventuellement la Suisse d'une in-
vasion, f id-ce au p rix dé certains sacrif ices
d'ordre f inancier.

Paul BOURQUIN.

ÉCHOS
Pour rire un brin

Le juge. — De quel droit et pour quelle rai-
son avez-vous changé votre nom ?

Mac Doodle. — Ben voilà , monsieur le ju ge,
j'ai trouvé un paquet de cinq cents cartes de
visite dans la rue et plutôt que de les gaspil-
ler...

» » ?
Le père. — Que veux-tu encore maintenant ?

N'ai-j e pas acheté un bon commerce à ton ma-
ri ?

La fille. — Justement, papa, excellent, au point
qu 'il voudrait bien te le revendre !

Une nuée d'espions s'est abattue
sur l'Ang leterre

Signe des temps

S'il faut en croire la police anglaise, les Iles
Britanniques sont depuis quelque temps littéra-
lement envahies par une armée d'espions étran-
gers.

Jamais depuis la guerre, affirme-t-on, leur
nombre n 'avait été aussi élevé.

Us appartiendraient à toutes les nationalités,
à toutes les classes sociales, et représenteraient
tous les types humains. L'aff lux croissant de
ces dangereux éléments a été provoqué par le
réarmement auquel procède actuellement la
Grande-Bretagn e et qui , effectivement , a com-
mencé il y a plus d'un an lorsque la réapparition
d' une Allemagne formidablement militarisée
éveilla le sens du danger chez le peuple anglais.

Les espions s'efforcent donc de pénétrer les
secrets du nouvel appareil de défense que la
Grande-Bretagne est en train de construire, et.
particulièrement, dans le domaine de l'aviation
militaire. Mais leur activité ne se borne oas là.

Scotland Yard , grâce à ses services d'inves-
tigation, a acquis la conviction que tous les
grands ports anglais abritent un n ombre consi-
dérable d'agents d'espionnage étranger. Et l'en-
quête menée au sujet des récents actes de sabo-
tage dans le port de Chatham a donné, à cet
égard des résultats éminemment suggestifs.

Il n'y a en effet aucun doute que ces actes
criminels étaient l'œuvre d'espions. Ceux-ci ne
sont pas seulement au service des puissances
étrangères.

Un grand nombre d entre eux travaillent oour
le compte de certaines organisations internatio-
nales qui ont fait de l'espionnage une sorte d'in-
dustrie.

Les espions envoient leurs informations à des
centres qui ont leurs sièges en Eu rope. Là. on
examine leur valeur, et puis on les propose, en
tenant oonKite de leur nature, à tel gouverne-
ment qu 'elles pourraient intéresser.

Une expédition cinématographique
suisse en Extrême-Orient

Une expédition partira le 26 mai pour l'Ex-
trême-Orient en vue de tourner en Chine des
films documentaires et de procéder à des enre-
gistrements sur disques qui seront ensuite trans-
mis par les postes radiophoni ques suisses. Cet-
te expédition durera trois mois. Elle peut avoir
lieu grâce à l appui du département politique
et à une recommandation du consulat de Chine.

L'expédition comprendra quatre membres.
L'un d' eux, l'opérateur Berna qui avait déj à fil-
mé l'expédition Mittelholzer en Abyssinie, a
déj à quitté la Suisse afin d'atteindre par bateau
via Saigon , la ville de Hanoï , en Indochine ,
lieu de rendez-vous des participants à l'expédi-
tion. Il transporte avec lui quelques centaines
de kilos de bagages et de matériel cinématogra -
phiq ue , dont plusieurs appareils de prise de vues.
Les trois autres membres parmi lesquels se
trouve le médecin lucernois Dr H. Vogel, qui
avait surveillé la santé des participants à l'ex-
pédition Mittelholzer en Abyssinie, se rendront
en avion de Zurich à Hanoï en passant par Rome.
Athènes et Bangkok , effectuant en cinq j ours
un parcours de 15,000 kilomètres. Us ont dû se
soumettre à diverses vaccinations contre les ma-
ladies épidémiques.

La route de l'expéd'tlon va par la Chine du
Sud le long du Yan Tse Kiang jusqu'à Shan-
ghaï. De là, l' expédition ira au Japon puis pour-
suivra son voyage vers Tsing Tao et Péking
pour revenir en Europe par le transsibérien.

Le film sonore tourné par l'expédition cons-
tituera un reportage très actuel sur l'ethnogra-
phie asiatique et notamment sur la vie de la
femme chmoise. L'expédition suisse a conclu des
contrats avec une grosse maison de location de
films anglaise et avec des j ournaux français et
anglais.

Biblioéraiiliie
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
L'édition de 1936 de cette publication , éditée

par A. Gogler, Publicité S. A., est dès mainte-
nant en vente à fr. 5.—, prix modéré en regard
des nombreux renseignements qu 'elle nous ap-
porte.

La 40me année de l'annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables, classés par

ordre de rues, avec le nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Sagne.

6. La liste des habitants stables du Locle
classés par ordre de rue, ordre alphabétique et
par ordre professionnel.

Il serait superfl u de souhaiter à cette utile
publ ication le même succès qu 'aux précéden-
tes, car ce livr e — dont l 'emploi évitera à cha-
cun bien des démarches et des recherches inu-
'iles , — a sa place marquée non seulement dans
tous les bure aux et dans tous les magasins,
mais aussi dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer
dans les bureaux rue du Parc 9-ter.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 20 mars

Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13.03 Oramo-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-
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 XlIIme 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.

Emissions intéressantes à f  et ranger: Bordeaux
PTT. 21,30: Relais du Théâtre national de l'Opéra.
Rome Naples. Bari , Milan ' II , Turin H 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 frança is 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

Samedi 21 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune : Con-
cert-Variétés. 13,10 Le disque préfér é de l'auditeur.
i6,29 Signal horaire. 16,30 Concert (Emission commu-
ne) 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne.
18,10 Heure des enfants. 19,00 Trois tangos. 19,10
Le quart d'heure pour les malades.19 ,25 Soli de violon.
19,35 La musique d'orgue du XVIme siècle à nos jour s.
23me récital. Oeuvres de Mendelssohn. 19,59 Prév. met
20,00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
21,30 Suite du concert. Quelques refrains d'avant-guer-
re. Musique tzigane. 21,59 Prév. met. 22,00 Les Lanl-
giro Hot Players. Jazz et musi que légère

Radio Suisse alémanique: 12-00 Musique populaire
et chants de Jodel. 12,40 Emission commune du studio
de Genève. 13,45 Le grand pot pourri Eysler. 16,30
Emission commune du studio de Lugano. 18,00 Concert
récréatif populaire. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 20,10 Frflhlingsluft , opérette en trois
actes. 22,35 (env) Radio-Dancing.

Emissions intéressantes d r étranger: Bordeaux 17.00
Fetisval de musique espagnole. Radio-Nord Italie 20.35
Amour tzigane, opérette. Radio-Paris 21 ,15: Relais du
Théâtre national de l'Opéra. Lyon-la -Doua 21.30 : Lo
coeur ébloui , pièce de Lucien Descaves. Strasbourg
22,15: Soirée théâtrale. Stuttgart 24.00: Le Paradis et
la Péri , oratorio.

Télédiff usion: 13, 15 Marseille: Orchestre de la sta-
tion. 15,30 Lyon-la-Doua : Oramo-concert. 17.40 Paris
PTT.: Retransmission du concert Pasdeloup. 20.35 Tu-
rin: Amour tzigane, opérette.

Feuilleton musflcal etf llafaferalre

(Suite et fin)

Où les choses ne j ouent plus , c'est dès qu 'il
faut payer , collaborer : collaborer non seule-
ment par sa présence mais par sa bourse. Ici
— tous les organisateurs de manifestations gra-
tuites le savent et le répètent de plus en plus
avec toute la clarté requise — les déficits sont
devenus si fréquents... qu 'il faut bien y rendre
attentif le public lui-même. Non le public dans
son ensemble , en bloc, puisque beaucoup d'au-
diteurs se refusent à jeter un seul sou à la col-
lecte, mais cette trop copieuse catégorie de
profteurs qui s'obstinent à ne pas faire leur de-
voir alors qu 'ils restent en mesure d'assumer
maintes autres dépenses personnelles.

A cause de ceux-là , justement , maints spec-
tacles, maints concerts gratuits sont auj our-
d'hui menacés dans leur existence même, parce
que cent auditeurs ne procurent que... cent
sous aux organisateurs , deux cents auditeurs-
dix francs , etc. ! Ce qui est tout à la fois dé-
concertant et très décourageant pour ceux qui
sont à la peine , plus encore pour ceux — les ar-
tistes eux-mêmes — qui doivent vivre de telles
recettes !

* * »
Il y a là , c'est évident , un profond malenten-

du entre ceux qui , très généreusement , conti-
nuent de convier le public à des plaisirs artis-
tiques et la catégorie des auditeurs à laquelle
nous faisons allusion. Les premiers savent d'ex-
périences renouvelées que toute manifestation
publiqu e exige des frais: locaux chauffés et
éclairés , cachets d'artistes , droits d'auteurs et
frais divers. Parce qu 'ils se doivent à eux-mê-
mes d'assurer leurs budgets, Ils ne peuvent se
dispenser de solliciter la participation financière
de leurs auditeurs. Après avoir signalé la chose
avec discré t ion , puis avec insistance tous ont
dû constater , un iour , que ... l'ère des déficits
était venue parce que les centaines de pièces
d' un FOU continuaient d'aifluer dans les collec-
tes ! Hélas !...

C'est si vra i que les uns, lassés d'un tel état
de choses, ont beaucoup ralenti leur activité
bénévole , alors que les autres ou bien ont ca-
pitulé purement et simplement ou bien en sont
revenus — fait fort symptomatique — à l'en-

trée payante (fût-elle de trente à quarante cen-
times, indispensable à l'équilibre budgétaire des
soirées en question).

Le malentendu , le public dans son ensemble
se doit de le faire disparaître en l'occurrence.
Il suffit , pour cela, de réflexion d'abord , de
coeur ensuite. Puisqu 'il n'y a pas de manifesta-
tion artistiques sans frais , il faut que ceux qui
s'en montrent friands comprennent que les or-
ganisateurs et les artistes doivent être libérés
des soucis pécuniaires, plus encore des déficits
aussi illogiques que décourageants. Et il con-
vient de ne plus oublier — ceci est encore plus
élémentaire — que l'on répond au coeur par le
coeur , à la générosité par la générosité. Simple
affaire de noblesse, d'équilibre , de bon sens.

* * *
Dans toutes les professions, où l'honneur n'est

pas un vain mot, l'ouvrier refuse l'humiliante
pièce d'un sou pour récompense de son travail.
En fait ce sou l'of f enserait d'emblée si on le
lui présentait et il faut féliciter cet ouvrier-là.
Les artistes qui sont aussi des ouvriers et, très
souvent de modestes ouvriers, demandent qu 'on
les traite avec les mêmes égards que leurs frè-
res manuels. Au moins cela !

Non ! plus de concerts, de conférences et de
soirées diverses pour un sou : un seul sou !
C'est devenu impossible à tous égards. Que
l'on réagisse enfin, partout !

Charles SCHNEIDER.

Un sou le concert...

— J'ai bien envie d'assommer mon tailleur.
Chaque semaine il vient m'ennuyer avec une
note à payer.

— Mais pourquoi ne le payez-vous pas ? Peut-
être mourrait-il d'apoplexie...

Résultat douteux

Votatlons cantonales.
Le Conseil d'Etat a fixé aux 9 et 10 mai 1936,

soit aux mêmes jours et heures que les élections
générales des autorités communales , la vota-
tion cantonale sur la demande d' initiative ten-
dant à ce que les dispositions instituées au ti-
tre NI de la loi du 9 février 1935 concernant les
mesures destinées à améliorer la situation finan-
cière de l'Etat , ne déploient leurs effets que jus-
qu 'au 31 décembre 1936.

Chronique neuchâteloise

Surmené, il vous faut : â^L .le jour un stimulant , ^^ y§X xla nuit un bon sommeil bx^Ojréparateur , f ~ /

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet I
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquet. j
.SA A Ô4u Z 34n4

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



tt r̂ B̂ B " h "̂ IM""!» " Ji_>t%li_M__M^rt_MJArJMrMfMafeMfflà4'jM fcrffc f̂r ttMlfT JJiM ittlKaW IÉ t̂*aTiatY>aJayilVS'lMn>i 13 dijB ĝ^̂ ^i
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Les Malsons ci-après VAni|_fkntfW ^&«af»M 3̂Bal« les timbres de la Loterie
Neuchâteloise de un franc, cinquante centimes et dix centimes.

Les Maisons dont le nom est précédé d'nn astérisque délivrent également
les timbres à titre d'escompte. 4254

La Chaux-de-Fonds
Banque Cantonale Neuchâteloise *Schueuer-iEsel) limann E . Epie. Charrière '.Banque Fédérale S. A. SchmidiRer-Hoos Ed., Lait. Mod. Balance 12
Crédit foncier Schûrcu V., Tabacs, A. la Havane L Ron. VU
Société de Banque Suisse Scbwab-Monnier A.. Tabacs L. Rob. b.
Union de Banques Suisses Staudenmann Rose. Epicerie Fleurs 9

"A la Grande Maison L. Rob. 82 Vuille Emery B.. Taiiaca Versoix la
A la Confiance L. Hob 41 Wille Henri . Librairie L. Kob. SH

*Au Berceau u 'Or Ronde U Wuilleumier . Tatiacs L. Rob 34
*Au Giigne-Pelit  PI Neuve6 Coopératives Réunies Comm. 7ï<
Au Petit Bénéfice L. Rob. 34 > D -P -B. l

*Au Petit Louvre Place H6lel-cle-Ville > Nord 7
Au Printemps L. Rob. 64 » Nord 163

*A.u Ver a Soie L. Rob 27 > N -Droi ï
•Balance S. A. PI. Neuve » Place d'Armes i
•Berger Ed. . Parapluies N.DrozlOO > Progrès «N
*Calame Al bort . Epicerie Puits 7 » Progr 141

Châtelain Arthur , Vve, Cigares Doubs 77 » Puits 12
Corbellari Maurice . Photographe L Rob. AO > Serre 43
Emery 4 Fils A.. Mag. de l'Ancre L. Rob. iQ » Serre 88
Fenner E Mme. Comestibles Serre 61 Société de Consommation Ctiarr. 23
FurlenmeierJ ., Drog. du Balancier Serre 61 » Dnubs 145

•Cangiiillet Mme . Modes Serre 8̂  » F.-Conr. A)
•Gigon-Talon M.. Bijouterie L. Rob. 28 » Industr ie  W
Girardier Mme . Fourrures L. Roi). 36 » J-Droz *9
Gtiilloud Charles . Epicerie, Paro »6 » Jardinets l

?Houriet L. Mme . Mercerie Charr. 22 » Non! 17
Imurimerie Courvoiaier Marché 1 » N 'Droz 111

•Jacol -j E scliliinunn W.. Epicerie Serre 1 » Parc 54
•Jung Leu Charte» . Assurances L. Rob. 42 . Parc 88
*Kxamer Paul . Bijouierie L. Rob. 60 » PI Neu. 12
"Lercn Mat. Liiines L Ron. 19 . i Progrés aî

Luihy U. Vve . Linrairie-Papeter L. Ron 48 * L Hob i
. , Maison Blaser . Art. de ménage L. Rob. 36 » L. Roi) 22
?Maison Moderne . Confections L. Rob. 62 » L Hob. 114
*Multi  Emile . Primeurs t« Mars 15 » Serre 2

Rihs Jane, Tabacs L. Rob 2o » Succès Ha

La Sagne
Banque Cantonale Neuch&teloise Société de Consommation

|M. Charl-s Pauhey, correspondant) ' Robert Charles, Epicerie
Coopératives Réunies

Le Locle
Banque Cantonale Neuch&teloise *Ki< nk-Moreau, Tabacs Gde Rue 21
Crédit Foncier Odeibolz , Li brairie D.-JeanRichard 13
Sociéié de Banque Suisse Landry Spor s France 18

*A la Grande Maiaon D, -JeanRichard 17 Riiisctia-Wselti Vve. Tabacs Côte 16
Arrigo C. Mme . Primeurs Envers l Schild R , Eieclrleiié D.-JeanRichard 33

?Berger Ismaei . Lib Pap. Place itu Marché *Seiiz Marthe,  Ouvrages de dames Banque 7
Breguet J . PuarniHCien Gde RueïH *Stevaux O . Merc«rio M. -A. C. 16
Brunner Georgette. Chapellerie Gde Rne42 Viiille -dit-Bille E . Bonneterie G l e R u e 2
Castella .1.. Epicerie-Mercerie France 33 Coopératives Réunies B.-Site 21
Curchod Jules. Papeierie France 8 » France 21
Girard André  Droguerie Centrale I Oie 4 > GdeRue iU
G'iyot , Eiiiceries France 16 » Progrès 3
Hotmann B Mme. Tabacs Marais 11 .; » '¦'¦ Jaluss
Jeannin Roger , Tabacs M.-A C. ll t Col-des-Roches

Les Brenets
Banque Cantonale Neuchâteloise *i)ubuin Ecoffey. Thérère . Lingerie Temple 94
Coopératives Réunies Haldimann Marc. Epicerie

Le Cerneux-Péqulgnot
Gauihier A. Melle , Posie

La Brévine
Banque Cantonale (M Léon (ircmsen-H'iguenin . correspondant)

La Chaux-du-Milieu
Banque Cantonale ( M .  Fiançuis Février , corresp.)
Coopératives Réunies

Les Ponts-de-Martel
Banque Cantonale Coopératives Réunies

(M. Georges Nicolot-Roulet , agent) Maire-Zaugg, A., Epicerie-Mercerie

Les timbres de la loterie sont destinés à être collés dans nn livret spécial
qu'on peut se procurer auprès des Maisons ci-dessus.

Tout livret rempli c'est-à-dire contenant pour DIX FRANCS de timbres,
peut être échangé à la Banque Cantonale Keuchâ elolse (sièges, agents ou
correspondants) contre un billet de la Loterie Neuchâteloise.

Les timbres sont valables pendant la durée d'émission des trois tranches de
la Loterie Neuchâteloise. Ainsi donc, si un livret n 'est pas rempli et échangé avant le
tirage de la première tranche, il reste valable pour les deuxième et troisième tranches-

¦A4»*̂  fil et soie, très solides -tg ae

D_ .  en soie, diminués , tontes teintes -tf AC

tWk*.-wm. tm- en soie, très élégants, baguettes tM P^dfe

fkaurrnHAr fantaisies, jolis dessins, au -£ CA
UlalljaclICa prit incroyable de . ... ¦¦WF

Chaussettes "" ?;&:"•• '""'""," " 1.25

Au Comptoir du Marché
Place «les r*lŒ«r«t»é

3954 Se recommande, Mme E. Mortier

FIAT 501
est à venj re ou a échanger con-
tre toutes marchandises Bus
nrix. — S'adr. a M. C Bande-
rot rnp Snnhi p -Mair p l  IR . ', 2i

Iiii»
i :a(><bi « de coupe r bamle a de ;,
b mm. acier (l'6cca«inii main en
non étal , aérait achetée nu
comptant. — Faire ullrea aous
chifire P. 2956 J. » Public! tau .
Sl-lmlcr. P ayWU 4247
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M 40 ans d'expérience, nous ont valu notre bonne renommée. f 
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H fl cette occasion, nous vous offrons tout exprès des prix nouveaux adaptés d'après
XX ¦';"_.| les conditions de vie actuelle. | ,¦¦ '". "....'|
T=^:̂ H ^5

H Notre BAS de soie H
' ^| mate avec flèche, tissé, se fait en toutes teintes mode, d'une solidité sans égale, ; J
\trX\W au P^ de Fr. SS.— hœÈ

1 Notre PARFUMERIE 1
^ 

avec des prix très intéressants, un exemple: 1
Savon è raser Eau de Cologne, . le tube 39 CfS. J

j Pâte dentifrice bonne qualité, le tube 35 CES. | J
i Eau de Cologne Russe ou autres 60*, le flacon SO cris. [ :$

m Nos lames à raser "DIXI" , les 10 lames 45 Ci». '|
-;| Quantité d'autres articles bon marché. ['". "'a

1 Notre CHAPELLERIE 1
C«a»€Hia«îÉ*M«» velours, dessins mode et nouveaux Fr. 2.95 : |
Casqiielle § en coton avec cuir , dessin pratique Pi*. 1.95 J

. rr 2500 chapeaux vont arriver dans des formes nouvelles et des prix nouveaux. P J

9 Notre rayon de CORSETS H
M % CoriCl f sans laçage en satin so'e, forme très seyante, se font en rose et bleu d
iv":| WW. 5.95 , 4.15 f : "i¦M SOUllens-àOrtte en soie charmeuse, se font en rose et bleu ¦ %
H | Wr. 1.25 ||

i Et quantité d'autres formes et articles en rayon. j %

Pour la lingerie de soie, nous recevrons IOO dl. d'ici peu, avec des prix ; f
-\ où vous trouverez un bien-être de posséder à La Chaux-de-Fonds, un magasin tej | ;1

B que les Magasins i |
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L'actualité suisse
Des artistes de chez nous

exposent à Berne
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 20 mars.
La Kunsthalle de Berne abrite actuellement

une exposition de peinture et sculpture dont le
vernissage, qui a eu lieu la semaine dernière ,
avait attiré une foule où l'on remarquait de
nombreuses personnali tés romandes. En effet,
la plupart des exposants habitent la Suisse fran-
çaise et quatre même sont de La Chaux-de-
Fonds.

Aussi nos lecteurs s'intéresseront sans doute
à l'accueil que nos artistes ont rencontré dans
la ville fédérale. Voici donc ce qu'on peut lire
dans le « Courrier de Berne », organe des so-
ciétés romandes, sous la plume de M. A. Se-
cretan :

Des huit artistes dont la Kunsthalle expose
les oeuvres, il en est quatre qui sont nés à La
Chaux-de-Fonds. Lucien Schwob est une per-
sonnalité complexe, facilement impressionnable
et pourtant volontaire. Il semble recevoir en
face le choc des formes et des couleurs ; mais il
n'arrive pas à recueillir ses impressions au fond
de lui-même et à les récompenser selon un or-
dre supérieur. Il connaît sa palette; on se de-
mande s'il en est touj ours maître. Son « Pont
St-Martin à Tolède » montre pourtant une
grande maîtrise. On voudrait le voir manifes-
ter plus souvent le goût de la construction, soit
dit sans allusion au suj et traité. Les aquarelles
de l'artiste grouillent de couleurs et de vie; II
est dommage qu'elles ne soient pas dominées
par un sens plus sûr de la composition.

Les grandes todles de Maurice Robert me
semblent pécher de la même façon . Elles man-
quent de charpente , on en saisit mal le plan.
L'artiste n'a du reste pas trente ans — il est de
beaucoup le plus j eune des exposants — et un
bel avenir lui est réservé, si j 'en crois son «Vau-
marcus» et les aquarelles qui pendent au sous-
sol. Ses paysages sont baignés d'une atmosphè-
re tout à la fois légère et dense. Ses « Oliviers »
montrent en lui un poète et un parfait coloriste.

Le sculpteur Perrin cherche encore sa voie.
Du « Buste en bronze de Mme Schwob » à
P« Offrande », qui est d'une pierre trop lyrique,
du « Buste de Mlle B. » au « Joueur de cor »,
que de conceptions diverses ! Un trait s'affirme
pourtant , la décision , l'effort volontaire, le sens
architectural . Et le «Buste de Mme Schwob»
révèle une délicatesse d'âme qui appelle la
sympathie.

Notre quatrième Chaux-de-Fonnier est Geor-
ges Dessoulavy, un coloriste étonnant et un
beau constructeur. Cet artiste de moins de qua-
rante ans a une maîtrise qui conquiert et re-
tient. Il me paraît surtout remarquable dans les
natures mortes, qu 'il compose avec une habileté
consommée — les natures mortes sont si sou-
vent ennuyeuses — et qu 'il peint avec un
amour , un brio et un sens prodigieux de la cou-
leur. La grande nature morte (No. 60) et son
portrait par lui-même sont d'un maître. Ses
tons ont une tendresse de fleurs ou font penser
à de la nacre. Il est dommage pourtant que
Dessoulavy n'ait pas autant de bonheur dans les
suj ets «humains» que dans les autres. Que ses
personnages sont ternes à côté de ses étoffes,
de ses poissons et de ses faisans. Faisons ex-
ception pourtant pour le vieil homme sous l'ar-
bre. Quant aux aquarelles , il en est de fort bel-
les et j 'ai surtout aimé les paysages d'hiver
faits de blancheur et de tristesse.

Adrien Holy est né à Saint-Imier , mais il a
débuté à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds.
Ses toiles mériteraient d'être mieux ordonnées.
Il semble qu 'à La Chaux-de-Fonds on ignore
quelque peu la leçon de Cézanne. Ce qui re-
tient pourtant chez cet artiste , est une note de
passivité pathétique qui va au coeur . Son «Irè-
ne» est un poème de délaissement et de rési-
gnation.

Le concert de la Musique des Cadets.
Jeudi soir, dans la grande salle de l'Ancien

Stand, notre sympathique corps de la Musique
des Cadets a donné son concert annuel. Par là
même, il nous à donné un bel exemple de son
activité, qui sous l'impulsive direction de son
distingué chef , M. Ed. Juillerat, se fait touj ours
plus intense.

On concédera que le programme était co-
pieux et de choix. Encore fallait-il le présen-
ter convenablement et saris 'bavure. Ce fut bien
le cas hier soir, et les nombreuses personnes
présentes purent se rendre compte du zèle, du
soin et de l'entrain que tous ces petits musi-
ciens apportent à l'exécution de leurs numéros.

Une marche de J. Boers, vivement enlevée,
nous met immédiatement dans l'ambiance de la
réunion. Le président dé la société, par des pa-
roles de circonstance, en toute simplicité, fit son
allocution , sans laquelle une pareille fête ne
saurait être complète.

Et après ces quelques instants d'attention
soutenue, la musique reprend son droit et la
salle retentit à nouveau des airs de valses, de
pas redoublés ou de mazurkas.

Une comédie de H. Duvemois, « La Dame de
Bronze et le Monsieur de Cristal, délassa et
parvint à dérider les parents et amis de toute
cette belle j eunesse.

Comme l'heure passe touj ours trop vite dans
de telles manifestations, il faut tout de même
savoir mettre ,un terme à de si charmantes soi-
rées. Et c'est sur un pas redoublé, «Anny», de
A. van Leest, que chacun s'en retourna chez
soi, avec la satisfaction d'avoir passé un mo-
ment bien agréable.

Félicitons ces j eunes gens et également leurs
dirigeants, qui prennent leur tâche à coeur, pour
le beau résultat auquel ils arrivent. Car pour y
arriver il ne faut pas seulement de la volonté
et du travail, mais aussi du talent

Disons encore que ce concert sera donné
une seconde fois lundi 23 mars. Il connaîtra
sans nul doute le même succès mérité.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Disparition.

Depuis avant-hier un apprenti boulanger
nommé M. en place à Bienne, a disparu du do-
micile de ses patrons.

Cyclisme. — La troisième étape de la course
Paris-Nice

La troisième étape de la course Paris-Nice,
Saint-Etienne-Avignon, 215 kilomètres, s'est
disputée hier. Peu après le départ , le col de la
République amène une dislocation, du peloton,
mais avant Valence, les hommes se sont re-
groupés et les «lâchés» peuvent rej oindre.

Avant Orange, 186 kilomètres, alors que les
coureurs roulent contre le vent, un certain
nombre de concurrents peuvent s'échapper et
le peloton se scinde en deux parties.

Le leader du classement général , Kurt, se
trouve dans le second peloton et perdra son
maillot. Se trouve également dans le second pe-
loton le Suisse Amberg, qui s'accroche avec
le Belge Spiessens. Les deux hommes tombent
et Amberg se casse un doigt. II ne pourra plus
défendre sa chance. On annonce également l'a-
bandon de Hans Martin.

Ce sont vingt hommes qui disputent le sprint
final. Peu avant l'arrivée , Paul Egli est tombé
et a perdu du temps. C'est la raison pour la-
quelle il ne s'est classé que 21me.

3me étape, St-Etienne-Avignon (215 km.). Ré-
sultats :

1. Danneels 6 h. 52 min. 31 sec; 2. Le Grevés,
à une longueur; 3. Rossi. à un . quart de roue ;
4. Lesueur; 5. Archambaud ; 6. ex-aequo, Vietto ;
Fontenay, Digneff , A. Deloor , Puppo, Neuville,
Lapébie, Rebry, Tannaveau Verwaecke, Bernad,
Le Calvez, Adam et Martini , tous le même
temps; 20. Louyet 6 h. 52 m. 45 s.; 21. Paul
Egli, 6 h. 53 min. 14 sec ; 22. Spiessens, 6 h. 56
min. 21 sec ; 23. Meulenberg ; 24. Gardier; 25.
G. Deloor ; 26. Magnani ; 27. Mithouard ; 28. Buta-
focchi , tous le même temps.

Classement général : 1. Verwaecke ; 2. Fonte-
nay ; 3. Archambaud.

Football — Chaux-de-Fonds-Aarau
C'est dimanche au Parc des Sports de la Char-

rière que se disputera cette importante partie
dont le résultat permettra de désigner les deux
prétendants aux relégations. C'est dire avec
quel acharnement elle sera disputée.

Aarau, par ses victoires sur Nordstern, St-Gall
et Young-Boys et surtout par le j eu dur de
ses arrières Wernli et Von Arx, s'est révélé
comme un adversaire difficile à vaincre. Leur
équipe est annoncée comme suit: Fâh, Wernli ,
Von Arx ; Schâr, Miescher , Rûthy; Lienhard ,
Rufli , Kis, Vaccani , HarnrnerlLndl.

Chaux-de-Fonds, dont la ligne d'attaque a re-
trouvé une efficacité depuis longtemps incon-
nue, s'efforcera de renouveler la belle partie
fournie contre Locarno. L'équipe se présentera
dans la formation suivante: Cibrario; Barben,
Roulet ; Wuilleumier. Volentik , Cattin ; Guerne,
Tschirren , Schaller, Wagner, Girardin.

L'arbitrage, si important dans une rencontre
de ce genre, a été confiée à M. Isely, de Bien-

ne qui , espérons-le, saura maintenir le j eu dans
les limites de la sportivité.

Coup d'envoi à 14 h 30.
A 13 heures , match de j uniors. >
Le matin à 10 h. Match décisif: Ch.-de-Fds

III-b-Le Parc I-b.

SPORTSA

A l'Extérieur
Mort d'un amiral anglais

LONDRES, 20 — On annonce la mort de
l'amiral Réginald Arthur Allembi, survenue à
l'île de Wight. L'amiral était âgé de 74 ans.
TÉF  ̂ Un camion pris en écharpe par un train.

Onze ouvriers tués
LE CAIRE . 20. — Onze ouvriers ont été tués

et 32 grièvement blessés à Nikla (province de
Niza) , le camion qui les transp ortait ay ant été
p ris en écharp e p ar un train de marchandises.

Football ou boxe !

L'arbitre saisit la Fédération
internationale

PARIS, 20. — L'arbitre du match Montevi-
deo-Paris , M. Baert , a déclaré qu 'il déposerait
vendredi , en même temps qu 'un rapport, une
réclamation à la Fédération internationale con-
tre l'équipe de Montevideo. C'était le 37me
match international qu 'il arbitrait et, a-t-il dé-
claré, jamais il n'a vu de pareilles scènes de
violence.

Le capitaine de l'équipe urugayenne est allé
présenter ses excuses à M. Baert , qui les a ac-
ceptées, mais ceci n'empêchera pas la récla-
mation de suivre son cours.
Football — Paris et Montevideo font matlcri nul:

l a i  après une partie fort agîtée
« Les organisateurs avaient fai t une publicité

énorme autour de cette rencontre, qui devait
être le clou de la saison. En fait de clou, écrit
le correspondant de Paris à la «Gazette» , les
Uruguayens ont pris le Parc des Princes pour
leur pampa nalale et s'y sont livrés avec vio-
lence aux exercices qui doivent y être en hon-
neur. Les Parisiens qui se souvenaient des re-
marquables j oueurs qui disputèrent la finale du
tournoi olympique contre la Suisse en 1924
n'en revenaient pas.

» Aussi bien le public, d'abord étonné, puis
indigné, manifesta-t-il bientôt son mécontente-
ment devant un scandale auquel l'arbitre M.
Baërt (Belgique) essaya vainement de mettre
fin, jusqu'au moment où frappé lui-même du-
rement au milieu de la deuxième mi-temps
par des j oueurs uruguayens, il j eta son sifflet
en signe d'abandon et quitta le terrain. Per-
sonne ne voulait prendre sa place, Duhart, de
Sochaux et compatriote des Uruguayens, prit
la direction de la partie qui s'acheva tant bien
que mal.

Il fallut un service dordre rigoureux pour
permettre à un autocar d'emmener sans dom-
mageg l'équipe uruguayenne hors du stade.

Il semble bien que la résistance imprévue
de l'équipe de Paris, qui aurait dû gagner , ait
soulevé la colère de ces grands enfants du Sud.
Ils ont recouru à toutes les finasseries pour
gagner.

Nous en donnons avis aux joueurs suisses
qui doivent , sauf erreur , les rencontrer. Qu 'ils
prennent une assurance contre les coups de tou-
te sorte et que l'arbitre en particulier se mu-
nisse d'une armure.

De Paris, les Uruguayens ont filé j eudi soir
vers la Bulgarie, où ils j oueront dès dimanche
prochain 22 mars. Après quoi , leur tournée
sportive les conduira successivement à Cons-
tantinople, Belgrade , Zurich. Bâle, Genève ou
Marseille, Rotterdam , La Haye, Madrid, Lisbon-
ne et probablement l'Algérie et le Maroc, en
j ouant un match à chaque fois, bien entendu.

Bulletin de bourse
du vendredi 20 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suasse
360; S. B. S. 326; U. B. S. 178; Leu et Co 55
d.; Banqiue Commerciale de Bâle 68 d.; Elec-
trobank 421; Motor-Colombus 163; Aluminium
1735; Bally 900 d.; Brown Boveri 112; Lonza
81; Nestlé 810; Indelec 372; Schappe de Bâle
400; Chimique de Bâle 3920; Chimique Sandoz
5900; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 322; Kraft-
werk Laufenbourg 540 ; Electricité Olten-Aar-
bourg 820 o.; Italo-Argentina 128; Hispano A-
C. 980; Dito D. 191 Y.; Dito E. 191; Conti Lino
96; Giubiasco Lino 50 d.; Forshaga 80 d.; Ara.
Européan Sée. ord. 42 K ; Dito priv. 310; Sépa-
rator 76 Y.\ Saeg A. 34; Royal Dutch 504; Bal-
timore et Ohio 61 Y. ; Italo-Sirisse priv. 87 ;
Montecatini 34 ; Sté financière de Caoutchouc
21; Oblig. 3 Y. % C. F. F. (A-K) 87 Y. %.

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

Combattez la Toux et le Rhume z
" v̂éritable VALDA S
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Ça recommence.
Des gens qui ont vraiment du temps à per-

dre viennent de lancer sur notre région une
nouvelle ineptie : La chaîne miraculeuse de
Londres. On promet à la naïveté humaine tout
le bonheur désirable, gros lots, héritages et tout
le tralala , à condition de continuer la chaîne
mirobolante dans les quarante-hui t heures et de
l'envoyer à trois connaissances. Inutile de dire
que le mépris d 'un fond de corbeille est la seu-
le suite à donner à cette chaîne soi-disant d'Ou-
tre-Manche.

.^CHRONIQUE,

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'engage pas ie Journal.)

Dans nos cinémas, cette semaine.
Scala-Cinéma : L'inoubliable interprète de la

«Symphonie inachevée», Martha Eggerth, dans
une des plus belles réalisations cinématogra-
phi ques de ces deux dernières années, « Casta
Diva », qui a obtenu le premier prix à la fa-
meuse exposition de la Biennale de Venise.
« Casta Diva », avec Philips Holmes, relate la
vie et les amours passionnants du grand com-
positeur Vincenzo Bellini , le Schubert italien.
Dans « Casita Diva », vous entendrez les plus
belles mélodies qui soient, chantées par la voix
pleine,et pure de Martha Eggerth. Ce film, tout
de grâce et de fraîcheur , est un enchantement.
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Une oeuvre dramatique
et poignante, « Pas de pitié pour les Kidnap-
pers », admirablement interprétée par Rochelle
Hudson, Bruce Cabot et Edward Brophy. De
•tous les crimes, le plus odieux est certainement
celui d'enlever un petit être à ses parents dans
le but d'exiger une forte rançon. C'est la lutte
implacable contre les bandes organisées de
voleurs d'enfants. Actualités Paramount. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« Le témoin imprévu », grand film parlant
français avec William Powel et Myrna Loy. Un

film d'un gros intérêt, passionnant au possible.
Des scènes de comédie mondaine au drame j u-
diciaire, en passant naturellement par les mi-
nutes pathétiques de la Cour d'assises Un film
que vous ne manc^wez certainement pas, tant
il est haletant à suivre.
Au Cinéma-Slœpion, dès se soir.

« Rose de Minuit », avec Lorette Young, Ri-
cardo Cordez, Franchot Tone, Una Merkel. Un
spectacle vif , passionnant, palpitant. Les bas-
fonds new-yorkais et la vie splendide des «boî-
tes» de la plus grande métropole du monde.
Bientôt, le film de Léon Mathot , « La Mascot-
te», la célèbre opérette française connue du
monde entier.
Le Grand Guignol au Théâtre.

Pour trois représentations seulement, samedi
21 mars en soirée et dimanche 22 mars en ma-
tinée et soirée, nous aurons le Gran d Guignol
avec deux spectacles remarquables , qui com-
prendront tous les plus grands succès créés à
Paris. Nous verrons samedi : « La Main de
Singe », drame tout d'ambiance, et « Les Per-
vertis », un drame tragique et angoissant de M.
André de Lorde. Deux comédies gaies seront
du programme avec « Devant la Porte », de Du-
vemois, et «Oeil pour Oeil» , de la folle gaieté.
Et dimanche, en matinée et soirée, « La Mai-
son vide » vous fera frissonner , ainsi que « Les
Baisers de Sang » et les deux pièces tradition-
nelles seront « Le Triangle », de Régis Gignoux ,
et « Nounouche », de Duvemois, un acte de
saine gaieté.

C'est un théâtre unique qui a ses fidèles et
ici ils sont nombreux, aussi le Grand Guignol
peut-il être assuré qu 'il remportera, comme
touj ours d'ailleurs , le plus franc succès.
Mission de Paris.

M. le pasteur Emile Borle, de Lausanne, a
assisté, comme délégué des Eglises suisses, au
jubilé de la Misision du Zambèze. Nous aurons
le privilège de l'entendre , dimanche soir pro-
chain au Temple Indépendant , nous parler de
son voyage et nous faire part de ses impres-
sions. M. Borle a rapporté de la terre d'Afrique
une moisson de souvenirs et une belle collection
inédite de clichés. Il vaudra la peine d'enten-
dre les premiers et de contempler les seconds.
Tous les amis de la Mission assisteront à cette
manifestation. Ce sera l'occasion de se rendre
compte une fois de plus, de la puissance de l'E-
vangile et de ses victoires dans le monde.

Le Comité local de la Mission de Paris.
Concert de saison.

Notre fanfare , la Musique Militaire «Les Ar-
mes-Réunies» sous l'énergique impulsion de son
directeur , M. Ant. Quinet , donnera dimanche 22
mars 1936 à 15,00 h., dans la grande salle de
Bel-Air. son troisième et dernier concert de sai-
son.

Rarement, pour une telle circonstance, elle
se sera produite avec un aussi beau program-
me, car celui-ci comprendra des oeuvres telles
que : la célèbre Ouverture de Benvenuto Celli-
ni de Berlioz , Rêve de Valse d'O. Strauss , le
Farfadet , d'Adam, etc.

De plus, le public aura beaucoup de plaisir
à entendre le si apprécié double-quatuor de
la société de chant La Concordia, qui a bien
voulu consentir à enrichir cette audition de
quelques j oyaux de son très varié répertoire.
Nous aj outons, que deux réputés solistes de la
société: MM. Marcel Matthey, bugle-solo, Re-
né Thiébaud, saxophoniste, ainsi que Mlle N.
Notz, une j eune pianiste fort bien douée, colla-
boreron t également.

Voilà, n'est-il pas vrai, un programme extrê-
mement attrayant et bien fait pour attirer à
Bel-Air, tous les nombreux amis que compte
les Armes-Réunies.
Conférence avec projections lumineuses sur la

conquête du Mont-Blanc.
C'est donc ce soir, dans la Grande salle du

Cercle Ouvrier , à 20 h. 15, que M. A. Métraux
fera sa conférence sur : La conquête du Mont-
Blanc. Son exposé sera illustré de nombreux
clichés inédits. Chacun y est cordialement in-
vité.

Communiqués

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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de dettes foncières
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E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

Vitrerie Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécurii»

pour autos
Posa de Titres en tous genres
Ré parations en toua genre»

Georges GIULIANO
Atelier Paro JO. Tél. ii i'>
'.KCiy Se rpcnmmaii'ie

L. BERNIK, Optiden
Suce, dé A. RUTSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 46

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes ;;:-18B

Toutes réparations optique. Toutes réparations optique.

5 paquets Allumettes
pour m»9%t

VIN Montagne le litre "?IO

MALAGA .e ntre 1.40
4089 Escompte 9 %
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EPICERIES

ESCH1IMANN
Serre 1 D.-J. Richard 29
Numa Droz 127 Charrière 4

tiste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(À DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Celte rubri que est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la «liste olflcielle»__ _ , _

31.856 AUGSBURGEIS. Fritz, agriculteur, représ. faucheuse
Rapid Molière 10, Le Loole

51.311 BADOUX , Marcel , ftyps. -peintre , Parcs 82, Neuchâtel.
62.151 BliAJOIN , Jean, propr. viticulteur , Auvernier.
51.257 BOI LLOD, J, A., architecte-constructeur, Cote 107,

Neuchâtel.
61.284 BOUHOLItV. W., technicien, Saint-Aubin . .
31.95C It L'ItDl'.T, René, conducteur de routes, Crot Vaillant

28, Ls Locle ,
21.238 CATTIN, Marcel, représentant de Lindt et Srûngli,

La Cibourg.
51.290 < EltCLE AMICIZIA, cercle privé, Seyon 36, Neuchâtel.
23.123 COMTE, Fernand, cuisse-maladie «Le Laurier» , Ré-

publique B, La Chaux-de-Fonds .
12 CLiltE NA TIONALE (M. P. Colin, pasteur), Fontaines.

280 DUiVZB, Marcel, oh&uasares, rue Francilien 13 a,
Saint Imier.

66.286 FARDEL, J., gypseur-pelntre, Bevaix.
22.945 UtOiDEVAUX. Edmond, fabr. de bottes métal et

acier. Temple-Allemand 111, La Chaux de-Fonds.
126 GENTIL, Emile, fabr. de tabourets, Saint-Martin.

81.18)) Illi.POI.T, Uans, propr. enoaveur, Place de la Qare,
Neuveville.

61.462 MERZ , II., repr. Ccllux Pollicnln collulonicrao transpa-
rente. Verger t, Peseux.

21.416 M O I J I N A R I ,  Mme M., salon de coiffure pour dames,
Serre 57, La Chaux-de-Fonds.

51.591 de MONTMOLLIN , CI., docteur médecin, maladies :
nez , gorges, oreilles, Bassin 14, Neuchâtel

51.592 Appariement, rue du Pommier M, Neuchâtel.
61.140 PEItCAS-il. And.-Jos., entrepreneur, Corcelles.
52.586 KEBElt , Edmond, transports, Escaliers Immobilières?,

Neuchâtel.
121 KESTMCH , Fritz, maître ramoneur, rne Hôpital »,

Fleurier
22 551 REVEHCII03 -JAQUET, tieorges, cadrans, Crêtets

103 , La Chaux de-Fonds.
61 262 RIBAUX. J.-l\, domicile Saint-Aubin.
22.556 RLFF , Frite, ébénisterle , Gazomètre E, La Chx-de-Fds.

41.11 SCHWAB. Jean, boucherie, Les Bayards.
21.011 SCHWOB. Paul, voyageur, Président Wilson », La

Chaux-de-Fonds.
21.459 sTKLVElt , Alfred, coiffeur , Manège 24, La Chaux

de-Fonds.
3.11 TRIÉBAIID, G., lames planchers et parquant, char-

ron , Buttes.
63.502 IBM BAUD-RKMY., Fernand, Bôle.
15,112 THOMET , André, conseiller communal, chemin

Creuze 6, Saint-Biaise .
81.124 ZAUGU, Hans, boulanger-p âtissier, fabricant de zvrie-1 hîiclîs NcnvBvillâ
51.460 ZIMMERMANN , Fr., Mme, épicerie, Tertre SJ, Neu-

châtel. 1267 P 151-3 N
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Tissus-Nouveauté»
Robes
Ensembles
Tailleurs
Manteaux
Chemisiers
Très chic de façons
Très bas de prix

W
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Trotteur pour dames, en boxcalf noir.

Trotteur pour dames élégantes, en daim noir
ou chevreau.

. . :,.. . . ¦ < ;. . .  : . . . . , .

57, rue Léopold-Robert il88
LA C H A U X - D E - F O N D S

Tous les «potins» de la semaine,
vous les trouverez dans

USIEUX
407& le samedi matin
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A louer
nour le 30 avril , David-Pierre-
Bourquin 5, beaux logemems
de 3 cliambres. corridor, euisine ,
dépendances. — S'adresser â M.
\. Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 4047

A louer
nour leSO avri l, rue du Dr Kern
7, Wme élage, 3 chambres, corri-
iior. cuisine, et déoendances. —
S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue uu Pure Hi.
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•— Je crois qu 'il dort , après son quart.
— Bon. C'est un rusé renard et j e ne suis pas

sûr qu 'il ne se méfi e pas de ma loyauté. Vous
paraissez fatiguée.

— Ma santé est bonne, mais j e suis nerveuse..
Je ne sais plus quelle conduite tenir.

, — Les circonstances se sont-elles aggravées?
— Oui. J'ose à peine vous le dire ; c'est si

répugnant...
— Inutile d'expliquer. Je devine le j eu de

cette brute.
— Qu'avez-vous deviné ?
— Il vous courtise , n'est-ce pas ?
Elle Inclina la tête et soupira.; — C'était inévitable.
— Pourquoi ?
— D'abord — il hésita un instant et baissa la

voix — parce que vous êtes très attrayante-
Mais il a une autre raison. Il a peur de vous.

— Pas de moitié autant que j' ai peur de lui.
— Vos lèvres scellées, il n'aurait que peu à

craindre. 11 ne sera pas démenti par son équi-
page, contraint de soutenir la même version.
Il lui reste touj ours à courir le risque d'être
poursuivi et condamné pour vol ; mais comparé
à l'autre accusation.... Que vous a-t-il dit ?

— J'aime mieux ne pas vous le répéter, ce
m'est trop pénible. Je puis supporter sa bru-
talité, mieux que ses déclarations. S'il conti-
nue, j e perdrai la tête.

Farran t serra les lèvres. L'idée de Cripps
courtisant cette charmante j eune fille lui était
odieuse. Mais le coquin était maître du j eu.
Un faux-pas de Nadine ou de son défenseur pou-
vait précipiter le dénouement redouté.

— Le lâche ! siffla le j eune homme entre ses
dents. D'une manière ou d'une autre , il nous
faut sortir de cette ornière. Si seulement nous
pouvions compter sur une partie de l'équipage ,
il nous serait possible de nous assurer ,1a maî-
trise du bateau. Mais, avant que j'en j uge, tous
sont dévoyés par l'amour du lucre, tous, sauf
peut-être Rogerton.

— Oui , Rogerton m'inspire confiance.
— Votre position est terrible. Je suis extrê-

mement peiné.
— Quand j e vous ai laissé vous introduire

dans la cale, le j our de l'embarquement à
Shewbury, j e ne me doutais pas du service que
j e me rendai s à moi-même. Sans votre présence
ici, je crois que j 'abandonnerais tout espoir.

— Il ne faut rien abandonner... encore.
— Croyez-vous qu 'il y ait un moyen d'en

sortir ?
— Peut-être. En tout cas, une chose est cer-

taine : si vous laissez ce bandit deviner que ses
avances sont une insulte , il laissera tomber ses
belles manières et adoptera une tout autre at-
titude.

Elle frissonna comprenant à quelle alterna-
tive il pensait. Crpps était capable de tout ; elle
ne le savait que trop bien

— Voulez-vous dire que j e dois... l'encoura-
ger ? dit-elle, la voix étranglée.

— Non. Mais pour l' amour de Dieu, soyez pa-
tiente. Je ne puis vous être utile que si vous
domptez votre fierté naturelle. Je devine la ré-
pulsion que vous insp irent ses amabilités. Mais
la vie vaut d'être conservée , même au prix de
quelques humiliations

— J'aimerais mieux être prisonnière condam-

née au pain et à l'eau, que de souffrir ses at-
tentions.

— Ce ne sera pas ainsi que ça finira , dit-il,
grave et triste. Il est inutile de s'aveugler. Dans
cette aventure , Cripps j oue son va-tout II
court après un gros profit , et s'est déj à beau-
coup commis. Il ne se sentira jamais en sécu-
rité, si vous restez libre de raconter l'histoire
à de certaines oreilles. Si vous étiez sa femme,
vous...

— Non. non, supplia-t-elle. Je vous en prie ,
j e vous en prie...

Impulsivement, il lui tendit la main. Elle la
serra et le contact lui rendit du courage, car
cette main était ferme et forte. Mais elle remar-
qua qu'il la retirait rapidement, comme hon-
teux de son geste.

— Je le hais autant que vous le haïssez, dit-
il. Et j e n'ai pas oublié comment il m'a traité.
Vous aider , c'est me servir en même temps.
Vous pouvez compter sur moi.

— Je le sais.
— Alors, soutenez le j eu un peu plus long-

temps. Hésitez, tergiversez, mentez s'il est né-
cessaire, car c'est un monstre et il ne mérite
aucune considération.

— Pourrons-nous quitter le navire ?
— Non, dans les circonstances actuelles. Mais

j e crois qu 'il nous reste une porte ouverte . Ne
me demandez pas de m'expliquer maintenant.
Ce serait cruel d'éveiller un espoir qui s'éva-
nouirait en fumée. Essayez de me parler de nou-
veau le plus tôt possible. Chut ! Voilà Skinner.

La conversation s'interrompit. Nadine rentra
dans sa cabine et se répéta les encouragements
de Farrant en essayant d'y puiser quel que con-
solation. Qu'avait-il parlé de « porte ouverte » ?
fl n 'y en avait pas. Tr se créait des illusions.
Totites les pensées de Nadine se concentraient
sur le j eune nomme et Cripps. Quel extraordi-
naire contraste entre eux ! Cripps était un mons-

tre avec du sang sur les mains, et dans le
coeur des hideuses intentions , tandis que Far-
rant... Farrant était aussi droit qu 'un homme
peut l'être et d'une honnêteté transparente.

Elle aimait sa contenance impassible, son
manque de vantardise , et ses yeux francs qui
pouvaient la regarder sans se détourner. Elle
sentait que cet homme sacrifierait sa vie pour
la sienne.

Le lendemain, le charpentier Rogerton eut
besoin d'un aide pour compléter un travail
commencé, et, par bonne chance , Farrant fut
désigné. C'était l'occasion propice. Le j eune
homme ne manqua pas d'en profiter pour son-
der les sentiments de Roge rton sur Cripps ef
ses acolytes. Ce ne fut pas chose aisée. Le pru-
dent matelot savait garder la bouche close, et
Farrant dut tourner longtemps autour du buis-
son. Mais , bon juge des caractères , il devina
ce que le vieux gardait pour lui, et enfin il ha-
sarda :

— Vous ne vous plaisez pas trop sur le « Ca-
meroun », je crois. Rogerton ?

— Non, pas du tout.
— Moi , non plus, et j e crois bien que nous

avons la même manière de voir. Je gage que
vous aimeriez mieux mettre tout de suite le
pied sur la terre ferm e et vous en aller , que de
cont'ruer le voyage, quand H vous faudr ait
abandonner votre part de la vente des marchan-
dise a.

— C'est sûr. Voilà quarante ans que j e navi-
gue et la plupart du temps, Je n'ai rencontré que
de bons camarades. Mais ceux-ci ne valent pas
leur chique , et le capitaine est le pire de la ban-
de.

— Ecoutez, je vais vous confier un secret. La
j eune demoiselle est en grande peine , et à moins
qu 'elle ne soit bientôt délivrée , je ne veux pas
penser à ce qui pourrait se passer.

(A satvnJ
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r ^lin manteau
confortable

souple et léger, en fine
laine, roua est nécessai-
re pour le printemps.
Voyez ù la pièce le tissu

SHETLAND
laine fin*, largeur 148,

i Fr. 5*V-0 lo n.

Une doublure de bon
usage et ({lissant bien, en

CRÊPE DE CHINE
i Fr. uUSOliR.

Au liera Soie
Itue Léopold-ltobert ï.

V . — J

Comptoir
des occasion}

Ruo de la Rend* 22
Vend des meubles remis

à neuf , tels que 7 lits com-
plets, divers canapés, ta-
bles, chaises, tabourets,
lits turcs, divans, studios,
buffets , commodes, etc.
Tapissier dans la maison.
4n?5 Se recommande.



Quelques Nouveautés | POUR MANTEAUX ET COSTUMES
--é&k. H H Shetland Boutonné
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POUR ROBES ET ENSEMBLES POUR Lfl COMMUNIONI Er- 4.90 «E9.75
Armure diagonale, Crêpe broché, Serge marine. A A F « -„bonne qua l i té , pure laine pure laine , dessin haute pure laine , belle qualité B %fl  ̂

TaîlleUf : HOUf tailleUTS
nuances unies <» tffcA nouveauté , pour robes et souple, largeur 95 cm., d ^m m M̂ B flanelle , belle qualité pure superbe tissu pure laine.
mode , largeur JJ »jJ |] ensembles, jp AA le métre ¦«¦¦ W -̂W laine , en cris et beige pour en gris , bei ge et brun chi-
13U cm, le m. «¦#• larg. 1H0 cm., S% Ul i ! costumes , lar- g» g% f % né, largeur jflfb M B*

le métre . . . V«i#W geur 140 cm., "| Ull 140 cm., ¦/ Ë *%
. | Coteline marine. *M MT*  \ le mèlre «f»*" i« môw ¦¦*¦¦«#

pure laine , bonne qua- |K #fl_ »C^

Ecossais flammé. Pied de poule. l?tK?r**\ . J«T<# —

SnouJeTufïe
ii  ̂ f^X ïSi ï iSSÏ;  i Chevron Pour 

manteaux
Urrêûr Wi Si A  OA semblés, en noir marine amnmahtm «a.i„a K» A /«A. moucheté, belle fontaine, le tissu en vogue, poil de
largeur Ho cm. ffl, «f ¦¦ ! et brun — ^~  ; POOCl H6 marine, JF AA en teintes chinées , uour chameau marine , qualité
le métre . . . larg. 140 cm. B% Ull qualité supérieure pour Wtt «fll ! manteaux et m f af L  i supérieure , A * j "||

le m . Vl^V robes et costumes, èmM m -ZÈmM costumes, Irg. g Mil  | larg 140cm. H£& 3|j
larg. 140 cm., le métre ^B^^F 140 cm., le m. ¦ lfl1 le métre . ¦«•¦«"»
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pure laine, bonne qualité qualité supérieure, belle
pour ensembles teintes nouveauté, nuances unies . ' 
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GRANDE MESSE
e n  u t  m i n e u r

MOZART
Temple Indépendant

3936 5 a v r i l  1 9 3 6

Seule, une marchandise de qua-
lité peut vous donner satisfaction

Voyez le Choix immense
que nous vous Offrons en

tissus
dern ières nouveautés pour

robes - tailleurs
ensembles et manteaux

Scrtc 11 £ \ /ô$d
1 er ETAGE .«,/..; AU COMPTOIR DES TISSUS

Su Petit Louvre 1
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

Un bas de marque au prix d'un bas
ordinaire

Nous n'avons que des bas de la maison
« ROYAL » qui garanti t la solidité M

Bas fil et soie .rés soi.de 1.75 1
DflS III ul uulu qui remplace la soie fc.BU

B9S SOIB très solides 1.25
B8S SOIG très solides 1.50
Duo uUlu diminués avec nouvelles baguettes .. 1 .Ou

Ddu uUlu de grand luxe, avec baguettes t.DU

Duw uUlu de grand luxe, arec baguelie t.ou

Tous les ttas de soopi noar "̂,2.50 1.95 I
Voir les étalages

Tout acheteur a partir de fr. 2.—- rece-
vra les timbres de la Loterie Neucha
telolse.

fijjjffiffi- V̂ x̂ "''J-L"̂ -'̂ ^̂ _S9feTOE BB̂ SsSvffr̂ ff^KfiS
Bgvl/6'̂ -̂ 'J_î _BÉ_|________________fc "'- '^-- '̂

ftSJefin''-' ̂ jwBrtv. _ fr*tr ïffiff ."«"'SBHwtn-

' ""*& An '.'"vïffIR

Rvec W, premières fleurs de la saison,
toute une éclosion de nouveautés vient
d'enrichir notre magasin.
Ce que la mode produit de plus char-
mant, vous le verrez dans nos étalages-
Beauté, qualité, prijc bas, c'est ce qui
nous attache notre fidèle clientèle, AZM

AUTOCARS BLOCH
Dimanche 22 mars

à l'occasion du SALON AUTOMOBILE

[ourse . 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

I OUVERTURE I
r\F QUICHN Robes depuis 9^75 ]
UL OniOUI l Blouses depuis 5.9O

I 

Costumes depuis 26*" B
Manteaux depuis 19*- !

Confection pour fillettes
Grand choix 1 1

A to Conitoitce 11
Rue Léopold-Robert 41 4 o? A. Bernasconi

NESTLÉAÉ&57 ;
"Vjuu^̂ y p̂^̂ l^̂ ^̂  ̂s!tS™ftjfi âj '4 R"cSÊé m̂

Pupitre
à deux corps, en bon étal, serait
acheté au commani, d'occasion. —
Kaire oflres H Ca»e postale 1(1011)
l.a Chaux-de Fonds. 4173

IÔIN
A vendre yuxUU kilos de loin du
pays — S'adresser n M. Tell
Jeanneret. .LeH FrèteH. 4 13

£^Cinéma Simplon imwm
m\ fek Du vendredi 20 au Jeudi 26 mars 1936
JE En Dimanche matinée à 15 h. 30

WR0SE DE MINUIT I
M avec Loretta YUUNG. Itieardu t'OItTliZ. l'raucuol TUNE.
;.. ¦- &J Una M. ItKIX.
! : j Un film qui vous élourdira par son modernisme. Un rythme rapide et
. " . . ' 1 nue intrigue qui impose l'admiration. Un spectacle vil. passionnant et j
i. fis palpitant. Les nas-londs new yoïkaig et la vie splendide des « Polies » de !
X -X 'X BgSl '* fl'1"1 Kr' iide métropole Pu monde.

PSI alf La semaine pi oehiiine : Le llun ne l.eon M A I H OI,

f» EA niASCOTTE
I La cèièhre opérette française connue PU monde en'ier 4297 iBHn ' ' '' I

Location d'avance. T éléphone ~2 A 36

Ov tmt ĵ trr yL-flr4>Mrtyt& f&P.,WA Ŵ ^̂ ^Pw *fy_ ^_ ¥  -<
*̂i2% far irtfuû if Vf t\ am tt __L£_(M_ZA£.̂ ifY^y **
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Mb UN SEUL
Jf P̂  COUP DE FER
ĤP7 / / et vous avez, sans amidon

T/7 ON COL EMPESÉ/
(SU

S? 67S 7n 10so
CANTCN
LA CHAUX-DE-FONDS

______________________________________________________ ________^____________

RIDEAUX COUTIL
achetez nos 

M A T E L A S

fCVJS EPw Notre stock perma-
ei^̂  nenl t'e D I US ^6

Flammés soyeux 10°?..rr*
garantis grand teint eoutlls matelas extra

largeur 120 cm. de P"i8
choix énorme (r, 1.SB5 le métréprix très bas...

2 OC 1 CE M * A l t  Plum»s et duvets
. ... 1.00 SI 1.10 dep. <X7B la livre .

le mètre Kapok depuis 0.90
' ' , _. ' 1» livre¦aigri CM prii liés bas ___________

pariieination i la lotirl» Partiei oatio n jratulu à laneuchâteloise mit imii ff 9uetiat«ioisaoffe rt e gratuitement.

MAGASINS DE MAGASIN» DE
LA BALANCEu. LA BALANCEu
Rue de la Balance 10 *"« dt !¦ Balance 10

devint i'arrflt du irarai WtW • wil dit Iran»
(Rayon spécial de ri- , (Rayoa spécial
deaux en tous genres) pour trousseaux)

Ë a «

mmmB— m̂mÊmM
».¦¦¦ «(¦« ««.... .̂............ ¦.̂ ¦... ¦¦¦ .. ¦¦¦ .¦¦¦¦ ... ¦¦ M

LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sont plus un luxe,
mais font partie du matériel
courant utilisé journelle-
ment 1599

Une Remington portable p. 190.-
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et enfants s'en ser-
-̂  ̂ vent pour leurs travaux

rv ¦•"» J I  écrits avec le plus grand en-
D r̂dîV- «»4-vI.U, thousiaame.Kernington

JL- fc- ĴK I Demandez noua sans engs-
£mÊiÊÈ-mmmW Kemen*' no» conditions de

J_8W 9«tfir location — d'achat pat men-
JttgSZguflr sualitéa, — et d'échange con-
^̂ •̂jJsîkr tre des machines usagées.

Antoine Waltisbuhl & C9
Maison Remington, La oiain-de-Fondi
4. rue de la Chapelle Téléphone 23.015

BANQUE CRMTOMRLE
MEUCHRTELOISE

Garantie de l'Etat

'•
Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
11 /

/

/o
à 3, 5 et 10 ans

nominatifs ou au porteur
:

:
*"'' ' ' ¦ *i ¦ ¦

P 6T-2 N ~*3

3••••••••••••*•••••••»•••••••••••••*«••••••••«•«••«•**••«••••••»•••*•***»«•«*«••*•••«•«••••••*••••*••«•••••«••••• Q

Koller & Rucksiiihl
GARAGE DE L-A GARE
Sarre 83 - téléphone de Jour 21.408 el de nuit 24 JOS

l'adresse ponr faire vérifier voire voiture avant le printemps |
» * iService de dépannage j

Réparations travail \
Révisions consciencieux :
Devis sans engagement a«6o I

:
«••••**t*t**»««****««**>*«*****«*S***«**a««St**««t«l«l«»SpSMt*«*tSt*t«4-*tt«fl««*t«t«MI««««tl>««»»*tM«Ml»*«MM^

A louer
pour le 30 avril 1936 t

Inillictr jn 7 a chambres, cuisina
UlUUilllc I. et dé pendances. V662

IBÏ IMS »[, bres .
°cùi8ine

C
et

a
dé

"
tienilances 2663
Rnnrlo 1Q 3me élaB9, 3 cna™-I1UI1UB I3( bres. cuisine , vestibu -
le et dépendances , chauffage cen-
tral , chambre de bains installée.

2664
RpI-AIr H } eT élaR e - . ? cham-UEl Mil fat , bres. cuisine et dé-
ii. - ndanc .Hs . 2665

Miii. Marie Piaget 28, ie\ti
chambres, bout ue corridor éclai-
ré, chambre de baina et dénen-
iances. 2666

IlDDIu'lIFOZ JJ , sine et dépendan-
ces. 2667

Homa-Droz 31 K^rs•ii'pen.iain-.i s. 2668
Nnrri fifi - chambras, cuisina et
IIUIU DU, dépendances. 2669

UOPOlWUt R cuistre:
peii.ia»cen 267U

Homa-Droz 90, S£Snj S-«w.
ne et uenrn'iancea . Z6?l

IMHM 120, •&!
cuisine , ves tibule , chambre de
bains et dépendances 2672
DrûnTrlt f f l .  3 chambres, cuisi-
rlUylM IJJ , ne. chambre de
naius installée, chauffage central ,
eau chaude, concierge. 2673

S'adresser Elude den Nolal-
rCN AI|>houMc BLANt- ei Jean
PAYOT, rue Léopold-Hobert 66.

-A. louer
Serre 24, bel atelier au ler
Htage de 12.25 m. sur 6,in m.
aveo 11 grandes lenêtres de 2 20
m., petit bureau , W.-C, lave-
mains, etc., chauffé par la mai-
son. Prix réduit. 337d
Bel appartement de 4 pièces avec
nall . rue Jaoob Brandt
55. 'MU
Bel appariement de 3 pièces , con-
cierge, rue du Commerce
53. 3375
Petit appartement de 2 pièces et
cuisine , rue du Gommer,
oe 53. W76
Mélèzes, appartement de 2
pièces. 3377
S'adresser chez F O N T A N A ,
rue Jaco b Brandt 55.

A LOUER
pour le 30 avril 3932

rUlirai 179 ler eta ee- troi3
roiFI U Ils), chambres, ves-
tioule avec alcôve, balcon, w.-c.
intérieurs et toutes dépendances.

HlAfât f -T9 2me é'age droi-
IIUIU II£, te , 3 chambres
vestlnule avec alcôve, balcon , w c.
intérieurs el loutes dé pendances.

n_ !__l*_l tliï rez-de-chaussée
illffl U IflF, droite. 3 cham-
bres , ve st inul avec alcôve, w. c.
intérieurs et toutes dépendances!

Hlnril f TA ,,me ëla «B pau*l*UI U IIV , che , Uchamhres
vestibule avec alcôve , baicon . w c.
intérieurs et loutes dépendances.

S'adr. Etude LŒWER ,
avocat, rue Léopold-Robert 22.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE

I j y o ^ T)  «- 
M̂H> 

J Oottmkmh J rf gp/  LEGENDE:
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ta 
circulation mm

j 
vx/ mm ovumn. 
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En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau «rand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office, pendage, chauffage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. «ne

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bain*
Installée, chauffage central général, eau chaude
'Concierge. — S'adresser Bureau Mord 181. &0i

Dureoui cf Ateliers
A louer

de suite ou pour époque à convenir:
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers.
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. p MSôI G 17843

Pension- Tea room
¦ |AI|.P_P «our d<* auite ou a convenir, aux aborda de la ville,
f* I VIHfl uu immruble complet compoaè d'une grande at d'une
petiti ; .saite. du plusieurs chambres, cuisine, dépendances. Le loul
avec mobilier el matériel. Ecurie , garage, jardina d'agrément et po
tauer. Eau , éleclriclté. 41HÎ>

S'adresser à M A Jpanmonod . gérant, rue du Pare 8i).

Grands magasins
a louei rue Léopold Robert 57-59. Surface approximative
.'10 m1, pouvant être partagée. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A  ̂

rue Léopold-Robert 32. l&tiO

A louer
de «aile on époque

é convenir i

ttaFllÈIB l3Ua.W'ateL8â
nntrenôt. 3658
darr Q magasin avee nne pièce
rdll D, et cuisine. 365»

Pro grès 119, sat1"* SE
chaussée. 36B0

Parc fil rr-01 à rmmt d^e.
T. Allemand 112, l5.*atWt
nnlrepôi . 3662

fnlIàlID R maBM>n a»«e nn?.LUIltSyc U. chambre et cuisine
Hjmree tndèpendanle, 366 f
(DNB 11 (n*Mt*>'n B™ arrièie
JCI f C If, magasin et grande de
viinl t ire. 3664
Çnt»n 0 magasin avec devanture
«lie 3, et ebambre, chauffé. 3666
Qsrr RR plainpied ouest de 2
rOlL DO, chambres et cuisine. 366»
Nnfri Cl nignon de 1 ebambre et
nOIU 34, cuisine. 3667
R. if  1C rez-de-ebanasée de deux
rfl ll ID, chambres et cuisine 3668
Dur 0? soaR "ol Ml de de"x
rdll JU chambres et cuisine. 3669

A. M. PiaSGt Dj, enambres et cui
sine. 3670

fi -Do!oiir iof D r.?cdui.?ueh^
Industrie 21 tt'Krtt!
ne. 3672

uDIDll'DlOZ JJ, chambres et cui-
sine. 3673

A louer
pour le 3U avril 1030 :

Mnnt 11 ler élage oueat de 3 cham
rUlll II, brea et cuisine. 3674
Daiv 03 le' *'»Ke de 3 chambres
rllft (JJ , et oulaine. 367b
Dali 74 ime élaKe Est de tr0'srdlA il, chambres, corridor, cui
eine, bains, cenlral . 367H

Dnft* 77 rez-de-chaussée Eat de
rlllli bl, 3 chambres, corridor_
cm »t ne 3677

iDOQSlTlS 19, chambres et ouiai
ne. 36'8
flore flfl ier éfage ouest de trois
rdll Dut chambras et cuisine.

8679

Promenade 18, HKAS
corridor, cuisiue, eenirai, 3680
Darf 07 rfls-de^haossée Bat de
"011 3L, i chambres, corridor
cuiHin » , bains. 1681

0JeanR![liaiil 43,dr4éc,hTmbu4.:
cuisine, baina, central , concierge ,
ascenseur. 3682
S'adresser a M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rne de la Paix à.

A louer
poar époque à convenir:

Belleïne 15, a ohambre8 - 13„
Léopold-Robert 59, 3 b̂ rbain. ciiBtiflagH central. 1314

Rocher 18, icrhamb ™8 et g*
Serre Wi 

Chambres. 
^Serre 99, * chambrM - 1317

Serre 101, ^^^ 1818

S'ad resser à Géran cesetC'on
tenlienx S. A., rue Léopold-
Robert 89.

Intéressant
A Tendre avantageusement : atelier dé polissages, au complet , avec

aspirateur « Stefa *. tours et lap idaires a facettes, coussin électrique
grand modèle, aspirateur c Hover» . ventilateur électrique , tables en
fonte à gaz . fourneaux, quinqueta , lustre, gramo, vaisselle , rideaux.
— S'adresser rue du Temnle Allemand 47. au sous-sol. 418^

Ateliers Et bran
a louer rue de la Paiz 133, (Fabri que Auréole), ler élage
nord et 3me élage ; surtace IO I H I H 300 m* environ , pouvant être par-
tagée, — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léonold Robert 32

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces , dans situation idéale a la rue Léopold-Robert . —S'adresser a la Librairie Wille. 2742

A louer a Lu Chaux-de-i*'onds. u des conditions très avantageuses

SUPERBE VILLA
tout confort moderne, salle de Bains chauffage central , garage, jar-
din . — Ecri re soue chiffre Z. A. 2872 an nureau de ('I MP ARTIAL .

(afé-restanant
A remettre pour raison d'âge el do santé, un café,
restaurant en pleine prospérité, avec Immeubla
qui le contient, dans quartier fréquenté, le tout en
parfait état. Chauffage central, chambra de bains.
Epoque é convenir. — S'aaresser à l'étude du Dr.
A. Bolle, notaire, rue de la Promenade 2. 4002



L'arme chimique
S«es blessures

Les gaz véslcants

Action sur l'appareil respiratoire
A la concentration de 7 milligrammes envi-

ron par mètre cube , l'ypérite entraîne chez
l'homme de graves lésions de l'appareil respi-
ra oire pour une inhalation de 50 à 60 minutes.
Le seuil de mortalité correspondrait , en moyen-
ne, à trente minutes d'inhalation dans une at-
mosphère renfermant 70 milligrammes de corps
au mètre cube.

On peut isoler deux formes principales d'y-
péritation de l'appareil icspiratoire :

1. La laryngite : au premier stade, le naso-
pharynx et le larynx sont uniformément rou-
ges. Leur muqueuse est congestionnée , semée
d' ecchymoses punctàformes qui s'ulcèrent quel-
quefois. Cette réaction va j usqu'à l'oedème,
dans la région épiglottique surtout , avec para-
lysie des cordes vocales

Cliniquement , on a rhinorrhée , raucité de la
voix ou aphonie, toux sèche, cuisante et dys-
pliagi e en cas d'excoriations superficielles des
p iliers .. • •

Ces troubles fonctionnels s'amendent lente-
ment; l'enrouement , qui disparaît le dernier ,
peut durer plusieurs mois.

2. La trachéo-bronchite ulcéreuse: anato-
miquement , les muqueuses trachéo-bronchiques
présentent des ulcérations avec décollement
de l'ép ithélium nécrosé et formation de fausses
membranes grisâtres, épaisses; constituées par
un exsudât fibrineux emprisonnant des globules
blancs et rouges.

Cliniquement, le gazé est aphone, fébrlcltant,
et respire avec peine. 11 souffre en parlant et
surtout en toussant. Secoué par des quintes
rauques et douloureuses , il expectore des cra-
chats visqueux , sanguinolents , des fragments de
fausses membranes et des lambeaux de mu-
queuse sphacélée.

A l 'auscultation , on relève un syndrome de
bronchite aiguë généralisée.

Il est rare qu 'une ypéritation moyenne de
l'appareil respiratoire évolue sans complica-
tions locales d'ordre asphyxique ou, beaucoup
plus souvent, de nature infectieuse.

On pourrait conclure de cet aperçu que l'ypé-
rite ne détermine pas d'oedème alvéolaire
franc comme le phosgène si ce n 'esrt expérimen-
talement et à doses filées. Tou t dépend , en réa-
lité , de la dispersion du poison.

Pendant la guerre, les obus « croix j aunes »
ne pulvérisaient pas assez finement le gaz mou-

tarde pour créer des nuages persistants. Mais
avec une meilleure technique, il n'est pas im-
possible d'obtenir une dispersion subtile, en
aérosol , qui favorisera singulièrement suffo-
cante, l'action primitive de l'ypérite.

Action sur l'appareil digestif
Après déglutition de salive, d'eau ou d'ali-

ments souillés, on constate, dans les conditions
ordinaires du champ de bataille, un processus
toxique gastro-intestinal.

Les lèvres et les narines du gazé sont gon-
flées, cloutées de vésicules. La muqueuse buc-
cale est rouge, hyperhémlée, piquetée parfois
d'érosions au milieu des piliers surtout. Enfin
si l'oesophage demeure le plus souvent indem-
ne, il n'en va pas de même de l'estomac et
l'intestin grêle dont les parois internes appa-
raissent dépolies, congestionnées, trufées de
taches ecchymotiques et d'ulcérations saignan-
tes. La rectite, d'aspect dysentériforme, tra-
duit généralement l'atteinte assez rare du gros
intestin.

Cliniquement , cette ypéritation digc^ tive s'ex-
prime par de vives douleurs gastriques et ab-
dominales , de la salivation, des nausées, des
vomissements, des évacuations diarrhéiques et
sanguinolentes rappelant le meloena.

Action sur l'appareil urinaire
Les reins souffrent , par action directe , com-

me les brûlés et les asphyxiés.
Le tissu noble de l'organe est partiellement

détruit.
Action générale

En dehors de cette multiple agression , qui
caractérise essentiellement ses effets locaux,
l'ypérite se comporte comme un toxique vio-
len t quelle que soit sa voie d'introduction.

A haute dose, il est un poison convulsivant
qui détermine d'abord une sorte de trémulation
de groupes musculaires isolés, puis des secous-
ses cloniques , d'allure épileptiforme , sans phase
tonique appréciable. Une période comateuse
précède la mort

A faible dose, on constate des effets inver-
ses, une véritable stupeur qui fige l'individu
plusieurs heures dans la même attitude.

Cest un poison cardiaque qui provoque une
chute rapide et intense de la pression arté-
rielle.

Au point de vue général , il y a amaigrisse-
ment qui marche de pair avec une hypothermie
qui peut atteindre 35o au montent de la mort ;
cependant , au début, la fièvre accompagne ré-

gulièrement toutes les imprégnations, même
les plus légères.

Les éruptions, presque touj ours symptôma-
tiques d'un état grave, surviennent d'emblée
ou par poussées successives entre le troisiè-
me et e douzièm e j our de l'intoxication. Elles
offrent l'aspect d'un érythème scarlatinifo rme
qui prédomine à la racine des membres et dont
la couleur pourpre vire au mauve dans les 48
heures pour se pigmenter rapidement.

Morbidité
L'ypérite détient le record de la morbidité

par gaz durant la dernière guerre. C'est une
mangeuse d' effectifs d'autant plus à craindre
que la récupération des intoxiqués est lente.

Par exemple , sur plusieurs centaines d'hypé-
rités que l'on a évacués en même temps d'un
secteur arrosé par des obus « croix j aune », au-
cun ne rallia son poste au cours du premier
mois, 13 % revinrent dans les 45 j ours, 35 %
dans les 60 j ours et 17% dans les 70 j ours.

La mortalité globale de l'ypéritation oscille
entre 2 et 5%. La mortalité des complications
pulmonaires atteindrait 30% , encore cette pro-
portion est-elle malheureusement trop inférieu-
re à la réalité , si l'on considère les seuls cas de
broncho-pneumonie où la guérison est presque
l'exception .

Prophylaxie
La protection contre l'ypérite nécessite un

équipement complet : masque avec filtre poly-
valent monté sur cagoule enveloppante , vête-
ments spéciaux et moufles en tissu imperméable
— temporairement du moins — au corps va-
porisé ou liquide , chaussures à semelles de bois.
(A sp iyre) Dr. Willy ULRICH.

Président de la Croix-Rouge
Section de La Chaux-de-Fonds
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1 fŒ~ AW IS 1
Nous rappelons au publ ic que le magasin

1 AU COO D'OR I
I»1«BC«£ «lu Plarché

Charcuterie — Comestibles — Epicerie f ine
j est ouvert tous les dimanches matin j j

i Tél. 22.676 MU. On porte à domicile \ . \
njK« HSJ _j_y{î__Mjfi|____H{_y_t|_{t___ftM BB9R By

Etonnant j es m  ChapaBlerle
Quanti Âtmm-mlw Confeefâens
Btenfacf tire JST Troupeaux

5

riHBffl| Bjflft notre 4310

Ef Compte! MU
j Mk avec 2 pantalons dont un droit

13 u mm
ŜmW  ̂ BALANCE 2 PLAGE HOTEL-DE-VI LLE

Complets chics depuis 49.— - 58. - etc. Pure laine à 72.50
sur mesure depuis 55.— fr.

Gante
notre assortiment
dt Pâques est au
grand complet

Aux Arcade*
Lft C H A U X - D E - F O N D S

IPORT!
Les matches de dimanche 22 mars 1936

Ligue nationale
Servette-Lugano.
Chaux-de-Fonds-Aarau. . .
Locarno-Berne.
Qrasshoppers-Lausanne.
Bâle-Nordstern.
Saint-Gall-Young-Fellows.
Young-Boys-Bienne.
Quelques-unes de ces rencontres n'ont plus

qu 'une Importance secondaire , car elles met-
tent en contact des équipes qui se trouvent en
bonne place dans le classement, sans con-
naître les affres de la relégation ou la douce
aspiration de monter au faîte de l'échelle. On
dit souvent que les extrêmes se touchent , dic-
ton qui se confirmera dimanche, car les mat-
ches les plus sensationnels seront ceux qui met-
tront aux prises, d'une part les premiers et
de l'autre les derniers du classement.

On bataillera ferme à Zurich, où Qrasshop-
pers . qui est encore un prétendant sérieux au
titre , se mesurera contre Lausanne, leader ac-
tuel .

Dans notre ville, la lutte sera non moins
âpre , car l'enj eu est d'importance, puisque le
perdant du match La Chaux-de-Fonds-Aarau
risque fort de s'embourber dans les fondrières
de la relégation. Tschirren est venu mettre de
l'ordre dans l'équipe de la Charrière et le pu-
blic a assisté depuis quelques semaines au re-
dressement très marqué du onze montagnard
Aussi est-ce avec confiance que nous attendons
le résultat de la partie de dimanche.

On sait que trois équipes sont dans la zone
périlleuse, totalisant chacune dix points. Ce
sont La Chaux-de-Fonds, Locarno et Aarau.
11 sera donc également intéressant de connaître
l'issue de la rencontre Locarno-Berne. Il sem-
ble que ce dernier devrait l'emporter, mais
l'équipe bernoise a manifesté ces derniers di-
manches un certain flottement qui peut lui être
préjudiciable en cette fin de saison.

Première ligue
Groupe I :

Cantonal-Oranges.
Monthey-Vevey.
Mon treux-Porrentruy
Racing-Fribourg.
Soleure-Olten.

Groupe II :
Lucerne-Concordla.
Chiasso-Oerlikon.
Blue-Stars-Juventus.
Seebach-Schaff house.
Zurich-Kreuzlin gen.
Winterthour-Brilhl.

j La moite est femme. Bile a des caprices.
I Elle a lien goûls divers. Elle a des tendan-
) oes mulUti les .
i Nous vous présentons. Madame, la mode
| aux cent visiiftfs. la p us grande variété i
I de créai ions, de coloris, de tissus, la plus j

complète collection de modèles, le dernier - ,
chapitre de la mode de l'aris.

Venez choisir. *is-t__T__B BfaJS

/ff\ fi HAUTE NOUVEAUTE

Léopold-Robert 49 — La Chaujt-de-Fonds

Nu cri ' lu  j o u r :  3ill H

La crauaie écossaise
A L'UNIVERS

St iHc i i i l i s l e
Léopold-Robert 72

(iarçon
libéré dos écoles trouve bonite
place dans famille protestante ,
pour aider a, la camnaRne, contre
petite rélrlnmion. Bons soins el
vie da famille. Occasion d'appren
lre l'allemand. Enlrée anrès Pâ-

ques. — Ad resser olfres en indi-
quant les cou lirions a M V. Slu
i>er, chef de seciion, UOMMIIWII
lires Bftr«n s/Anr. 42- rti

PENDULES
neuchâteloises

On en cherche a aclieter en bon
«lai1 — Veuillez adresser oflres
sous T. «99 Y., à IMinllcitaM
Renie. Iô<i ' t  H 4vf>8

Le N° du compte de chèque IV B 1298
est celui de ('«Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité». Soute-
nez cette œuvre de chez nous. - Présidenti
Henri Pingeon, pasteur. Caissier : R. Walter,
Banque Fédérale.

.IB aux altonflés de I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l '/ElPâRTiâl.

^̂ ^̂ ^̂^ m Contre i«e 
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n,m^m\Œ^^^^^^ PAN'OUPLES pour Dames 'iM. depuis l.OO
**=^5j^S-̂ ^*" 

PANTOUFLES pour Messieurs 36/46 depuis 2.9Q
. — ————^_^^^_^_^_^^__

xj lli'dHcmi ijijj rB ci taionnage* [IOUI Daman Fr. 4.50
^0/f rXX "PM «<'mrla!iV N <»l laloiniaui-w nour Hommes • S.80

^àéÊmh ¦ VUDflfl w«wv« *
^̂ ^S^̂ nsmJ mf ? «flk HP Km. M HH a Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Vacances de Pâmes
Deux magnifiques courses en autocar

1. Lacs italiens et les Grisons
2. Côte (l'Azur, Cannes-Nîce-Monaeo, â..

Nos courses sont minutieusement étudiées, elle» vous
offrent louU) sécunté et conlort. 4268

Pour lous renseignements, s'adresser au

GARAGE îMtl ïïMM , Les Genevsys-s. -Coffrane. Tél. 15

NOTRE BAS DE SOIE
mi-mat, entièrement diminué , avec hagut flle bro-

dée ou tissée noire, nouvelles teintes
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"Â 195 US
AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS aan BALANCE 4

BAUX A LOYER. - mrimene Courvoisier
Rue «¦«¦ F*l«jrclrô 1
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Cafcchurnaites
vous troj verez
tous les arlicles
de communion

i

Aux Arcades
LA C H f t U J C - D E - F O  M DS

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUEES ET MALADES

Rentorcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brerel 4> Lu-Jo
B. JOLY JOBIN sHM«Lg;Cha""

Tricotatfe* «n *»•¦» itenres I4W

CHAPEAUX

MOSSANT
BORSALINO _^

viennent
d'arriver

8.75 . CANTSB
^m 

—. 29. Ruo leop.Roberl.

Vente il Immeubles
au Pâquier

Enchère unique
LA lundi 30 mars 1936, dis 15 heures , à la «elle

communale, au Pâquier, il st-r.i procédé à la V M I I H  par
''uii! ii 'euciiKruH p n b l i q i i u H  iin» it i i i in  u t i l e s  ci-après désignés, dépen
l ian t  du la succession du Paul J li A N V A V K li, quand vivait agricul-
teur , au Pâcj u.er , savoir :

CADASTRE DU PAQUIER
l'r trmier  lot :

Article 114. pi. fol . 18. n» 5. Au Buisson. | champ de 7 040 m!
Art ic le  112. pi. loi. 3. n* -i. Au Crozat. * 2 .ttôo »
arliclo lia. pi. loi 17. n» 28. A l 'Knclume. pré de 2. /KO >
Art ic le  116 pt toi , 3. n* 10. Aux  Prés Morelet. champ de 6.0M) »
A r t i c l e  117, pt. fui. 17. n* 8 Aux Devins, » 5 900 »
Art ic le  I I X . pi . fol . 17. n« li Aux  Devins. » 2 aou ¦
Article  119. pi. fol. 2a. n* 13 Aux Knlrechata , | » 6 :SS0 -
Article 67. pi. fol 22. n" 14 A lu Grande  Cnmbe pré de 23.630 .
Article 56. pi. fol. 2. n" 41 45. 46 47. au Hâquier ,

bât iment , place , j a rd in  el verger de 4.191 »
Article 268. pi. fol. 25. n» 1, Aux Prés Monnier. pré de 6.81)0 »

Le hâ iim«nt compris dans l' a r t ic le  53 est à l'usage de logement ,
grange el écurie. Il est assuré cou re l ' incendie , suivant police n* 15
pour 24.U0U Irancs, pi us supplément de 25%.

Es'imalion cadastrale Fr. 39 775.—
Evaluation officielle de l'office > 36.000. —

Deuxième lot i
Article 115, pi. fol. 26. n« 11 , A Aigrement, boie de 24.060 m'

Estimation cadastrale Fr. 3.91 0.—
Evaluation nff l r ie l le  de l'office » 4.500. —

Pour les servitudes grevant ou constipées; an profil  des imraeu
hles aus désignés. ain»i que pour leurs l imi tes , subdivisions, <"c .
on s'en relèie au registre loncier, dont un extrait esl Jèpoaè a l'office

Les conditions dt la vente , qui aura lien conformément aux dia-
nnsii ious de la L P . seront déposées a l' office soussigné, a la dis-
position des intéressés pendant dix jours a compter du 14«" iour
avant celui de l 'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire.
la vente sera déliniiive el l'ad jud ica t ion  prononcée en faveur du plus
oQr xnt  el dernier enchérisseur, cela conloi m< ment a l'article 96, l i t t .
U de l 'Ordonnance  fédérale du 13 millet 1911.

Cernier , le 7 mars 1936.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P 8107 N 3755 Le préposé. Et Huiler.

|̂  NOTRE CHOIX...
Bffl de TISSUS nouveautés pour

H robes
j H ensembles
¦ tailleurs
B manteaux
ï - ? h MM - ¦ ¦ -  OimUdàmWBmim mm

HH est merveilleux et nos prix très avan-
|1P| tageux. Faites -vous les présenter

| sans engagement Cl7

H SERRE 22 C Vogel
1er É T A G E  AU COMPTOIR DES TISSUS

________________

^

« Ecole supérieure
• de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les j ennes
filles de li ans ayant terminé leur sco'ariié obli-
gaioire , sonl admis en 1™ année Les Mous élevés
sortant de 71** primaire, de S** du Gymnase ou de
l'Ecole supérieure des jeunes filles, enlienl saus
examen en 1™ année

Condilions d'entrée en 2m> année : IS ans et
connaissance du programme de l™ .

Branches d étude : Comptabilité el travaux
de but eau , correspondance, langues moder-
nes, sléno dactylog raphie, géographie élude des
marchandises, elc.

Gratuité du matériel : En 1™ année,
gratuité complote des livres et cours
de l'Ecole, pour les élèves de la ville.

Dans U s années supérieures , les livres et cours
sont piétés aux élèves peu aisés qui eu font la de-
mande.

Bourses : Des bourses en espèces peuvent
Aire accordées aux élèves intelligents dont les pa-
rents sont de condition modeste.

Section de maturité : Dès la 3na année ,
des cours spéciaux sonl oiganisés à l' int eniioii des
é'èves déswanl poursuivre leurs études à l'Uni-
versité.

Durée des études : Certificat d'études
apiès 3 années Dip orne, api es 'i années Ma
turité commerciale, après 4 Vs années.

Commencement des cours : 28 avril
1936.

Examen éventuel d'admission : 27 avri l I 036.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enlanls ,

au Secréta riat de l'Ecole de Commerce, le plus
vile possible. P3I9N asm

Le Directeur : J. AMEZ-DROZ.

k 
Appartements modernes

de 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
poui magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 185* et à la rue de le Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 3127

Location fl'iliois
sans chaufteui au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 649 Téléphona 21 823

r ->
Jamais on n'a lissé ds si

belles etottes de laine
Et jamais aussi les prix ne

lurent si attrayants

pour manteaux :

CL0QU ELHINE
LRMRD0R

largeur 140 em. C Aft
le m. Vi?U

pour costumes:

MOULIMELLE
RNGORETTE

largeur 140 cm. ______ A A
le m. OiSV

Demandez les échantillons

Au Ver à Soie
Rue Léopold -Ro bert 27

La Chaux-de-F onds

Ct fur «  ̂9o
tout homme marié H iptante f rmme  mariée
d.i.- ',l «ano.r »'l |le

L'A P I O U  R
W A KIAGE
lluBi.MUuili.tt i i i i i iv u  ie a la
solution den d i t l i c u H é s  se-
x u e l l e s  par le Dr (i M.
S'I'OFES. lr. il—, Envoi dis-
crp- roD 'rp rpnv ">: ir«*M>i nnt.

Ut lll  (|K Cull l t t l  I UIIH
Veuillez m envytr  contré
remboursement I "xempl .
l 'A Vu U l i et le M A R i A O B
Nom Kt a<ir*ste
EdlTiO MS VICTOR ATtl M BER . IfUCHATEt

.,7)8

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

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

JEUDI 2 AVRIL prochain, dès 9 heures , M
Henri O P P L I G E R , cultivateur aux B O I S , vendra
publiquement:
|. BETAIL : 40 vaches dont une partie fraîches el les

autres poilanles primées au cantonal et
au létiéial. K génisses dn 2 à 3 uns en par-
lie portâmes poui l 'automne , avec boulons
d'ascendance , 7 génisses de l '/» et 2 ans,
2 chevaux.

II. MOBILIER : 10 chars à pont. 2 râteaux fane 2 tau
clieuses, machine à é iend t e  le hunier  mo-
lett i a lisier. maiériel agricole complet , lits ,
laliles , Itufleis , chaises el i|uanlil é d 'auli e*
objets.

La vente commencera exactement à l'heure indiquée Res
taural ton sur place.

Termes de paiement. P 2612 J 300H
Par commission: EL BOUCHAT , not. I 

MONTREUX * Pension Elisabeth M
Bulle Situation t r a n q u i l l e  M U  nord Ull BO •) irdm liai.
courante, bonne cuisine, l'eiision «I CJ III I M lr- 7.— j
AS IHI07 L 2X2-' M U P H. FRANK

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'Immeubles
Première vente

I» mardi 31 mars 1936, a 14 h., à l 'Hfttel  Judiciaire ,
rue Leouuiii Itourri -\ KH I IH ni rn?. .in-cltin"»e>. l'atlminixir-li'Ul île
la misse  en fa i l l r e  de Ed. Robert-Tissot, notaire procédera
a la venle dea immt-ubus  depeudain de 1< d i te  manne , savoir :

CADASTKE (JE LA C H A U X  DE-PONDS
l article 721. rue du Holié Ke 15, liâ tment  el dépendances de

¦îl» m 2 Assuiances du bà t imen'  fr. 40.000 — P'US H) \. Estima-
•iim ca l a ^ t r a l w :  [r 4b U iO - officielle tr 37.000 - .

i. article S419, ruelle de la t tu t ra t ie  12 i- l |4. h&t iment . dép "n -
t t an i-.H- KI j a rd in  de M)8 m1. Ces deux li&litnenls août aa sur^p
lr 37 .50U. — plus  :*)%, estimes au cadastre Ir. 43.000. — et offi-
ciel lement fr. 36 ouO. -
Pour tous retiHei|iii''in''nis concernant le revenu ei nour visiter

n 'adresser au Rér int M. Dr. A. Bolle, notaire , Promenade 'i
L> s condi t ions  de la veine se ioni  déposées dès le ltt mars à l'Ol-

fice, où elles pom ron i aire com u liées.
La Cliaui-de-Konds , le 13 mars lil tfi.

OFFICE DES FAILLITES :
Le PrHt io ié . \ l ' I i o p i t r i i

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. - Organisation et tenue de comp-
tai»! ites. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GERANCES & CONTENTIEUX S. A.
8250 ftiie Léopold-Kobeit 32 Direction G Wuthier

Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés du N 3'i06î) au N. 35223,

dale du 30 Septembre IU35, ainsi que tous les numéros anté-
rieurs en soufiian cé a la Caisse, seioni vendus , par voie d'en
chères publiques le mercredi 25 mars a. c, à 14 heui es
a la rue des Granges 4.
Vir ements , tissus. l i i iRsr i e . la ids , régulateurs, montres , bijouterie .
a rt i l l e r i e , nio'os, vélos, accordéons, |;n""°l'''Oiiea, glaces, labieatii .
divans, vaisselle, livres, elc Vente au comptan t .  3637

Greffe du Tribunal.  La Chaux-de Fonds.

VENTE D'IIUEIIDIES
aux. HaulS'Geneweys

Enchère «jaM*l«i«a«3
Le jeadi » uvril 1 »«.0, à 15 h 15, au Collège den

HiiuiN-UeiieveyN, salle comniunale , premier élame, il sera
procédé à la venle , par voie d 'enchères publiques des
immeubles ci après dés^n^a, dépendant de la Masse en fail-
lite de (Jaslon Albe il  SCHNIÏ1ULR , Fabrique Vigie , aux
Hauts-Geneveys , savoir:

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 531, pi. toi. 3, n° 56, Au Verger Honliôle ,
. . passage de 73 m a
Article 589, pi. fol. 3, n'» 36. 37, 68 Au Vergei Bonhôle

bâtiment ,  plar.e. jardin de 1101 m*
Article 609, pi. fol. 3, n° 73, Au* Hauts Geneveys,

pre de 273 m2
Le bâliment sis sur l'article 5S9 esl à l'usage de logement

et garage. II esl assoie comte l' incendie comme suit : hab i ta -
tion , suivan i police n ° 35, pour lr. lh .000 —plus  suppléaient
de 50 %. Garage suivant  police n° l'.)5. pour lr. 3 000. -.

Esiimation cada strale , Fi. 30 165.—
Estim .lion officielle , » 25.000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profil des
immeubles sus-désignés, ainsi que pour leurs limites subtil
visions etc.. on s'en rélère au Hegistie foncier , dont un
extrait est déposé a l'Oflice.

Les con htions de la venle. qui aura lieu conlormément à
la L. P., seioni déposées a l'Ullice soussigné, à la disposition
des intéressés pendant 10 jours â compter du lV' /our avant
celui de TencUère.
La l iqu ida t i on  dot t il s'agit étant trailée en la forme sommaire ,
la vente seia déliniiive et l'adjudication prononcée en laveur
du p ius oll ranl el derniei en> liérisseur , cela coiiioi inémenl à
l'a t l ic le UO , lut. b, de l'Unlonnance fédérale du 13 juillet 1911.

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

p 8122 K 4133 Le préposé, Kt, MUIXtiR.

I1 loin plvatt
ondulées et planes
en longueur de 1,2 et 3
mètres. Largeur totale
environ 90 el lo i) cm.

Prix avantageux

Il j ï\̂  M ï ï . iTm - 7& \, miS3*
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Eiiu8iooDes, î^;.r,::r;,",u-8
i t irmui l i ll  COUHVOISIUU



La secret
d' une tasse de bon calé ré-
side dans sa préparation.

Comment doi t -on  pré parer
un bon cafô (oui en faisant
une grosse économie 1

Nous vous le démontrerons
dans notre magasin

demain samedi
du matin au soir
Nous vous offrons 4ic i

gratuitement
une tasse U« hon Calr .

\g0l£ m\m 5-1

HERES PUBLI QUES
d'un poulailler

L'Office soussigné vendra par
voie d 'enchères publiques , le sa-
medi 21 murs 1936. a 10 heures ,
sur les terrains de la Place d'Ar-
mes, angle nord (près de l ' immeu-
ble Croix Fédérale 2) une baraque
à poules.

Vente au comptant , coniormé-
ment à la L. P. Pi02?7N 42<:2

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX DE-FONDS

ARMOIRE OE BUREAU
à store est demandée a acheter
ainsi qu 'un bureau ministre ou
américain. Pressant , grand comp
tant . — Oflres sous chiffre B. lt.
IS'iltO, au bureau de I'IMPA R -

T I A L . W)

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux pièces, cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage cenlral général de l 'immcur
ble. Tap isseries au choix du pre-
neur. Nouvel immeuble  transfor-
mé du Panier Fleuri , Place de
l'Hôiel-de-Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri , rne Neuve 16 3218

A louer
au centre de la ville.

atelier et petit bureau, con-
viendraient pour poseur dé glaces
on graveur . - Pouvons sortir du
travail régulier au preneur. —
Faire offres sous chiffre V. P.
4281, au bureau de I'IMPARTIAI..

i-i8\

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

bon marché
Chambres à couches
tout bois dur avec ar

moire à glace 3 portes,

frs 495.-
Salles à manger

tout bois dur complète

frs 385.-
Une visite s'impose

Tout achat au comptant à
partir  de tr. 100.— vous
donne droit à un billet
entier de la loterie neu-
châteloise avec lequel

vous pourrez gagner

200.000 frs

CONTINENTAL
noribé O m.

La Chaux-de-Fonds

ôuchs
pratique et élégant , servan t
comme canapé el lil. 20rW
exécution slmla , ii\. danois 50.-
aiic cadre tt accoudoirs 90-•
anoB matelas siia&ie depuis 135.-
comm e modèle el dessus . 230,

10 différents modèles ea stock
5£fiQ€ &S IWI ¦!¦— iir

MAflDOW/KV
.ji.uiiiiM.li MiilAOlAUX-Œ-fOrTOS

Connaissez-vous notre confection sur mesures f Con-
naissez-vous nos priœ pour ce genre de vêtements f

Si vous ne po rtez p as la confection, essayez la con-
fection sur mesures. Pour un prix à peine p lus élevé
que la conf ection, vous trouvtrez chez nous le vête-
ment couve à votre taille , qui vous donnera entière
satisfaction.

La quante de nos étoffes  est onnue. Tissus et travail
suisses Rendez-nous visite ou bien demandez notre
riche collection d'échantillons. 4058

MRGRSINS

Juventuti
LR CHf lUX-DE-FOlïDS

Br *Pnnlptç *¦** «S""™8™*¦F rUUIClO et de Bresse I
¦fl tjMLXOa
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f ^SPAWn S. PROPRIÉTAIRES...
rlJYEM #r flma{eu" -=¦ ** ¦ ¦¦¦m A. Agriculteurs...
(Caisse de crédit a lerme dlHéré) „̂OT.»?J5ta
sans enKagemenl . par simple carie , les condilions des
PRETS hypothécairea du f oyer  S. A A nonce géné-
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LA MODE
La vogue des plis

Avant même que ne sortent les collections de
p lein été, on p arlait déj à beaucoup du retour
des plis et p lissés, mais maintenant que la mo-
de nouvelle vient de nous être révélée, on pe ut
dire qu'il s'agit bien là d'une tendance précise.

De nombreux modèles sont , en ef f e t , com-
p osés avec des étoff es p lissêes, ces p lis étant
en général assez petits, d'un centimètre de pr o-
f ondeur environ et régulièrement disp osés, ou
bien, lorsqu'il s'ag it de robes du soir, on choi-
sit des plissés soleil , éventail , des p lis ronds et
gauf rés, tout menus. Par contre, certaines ro-
bes en gros lainage sont ornées de larges p lis
p lats.

C'est donc bien toute la gamme des p lis qui
se f ai t .  Hâtons-nous d'en pr of iter car ils com-
p osent, en général, des robes j eunes et gracieu-
ses, surtout en été où l'on p eut les interp réter
avec de f ins et légers tissus.

Voici justemen t une robe toute p lissée ; on
voit combien elle est simp le , charmante et élé-
gante, tout à la f ois. S

Etant plutôt destinée aux beaux j ours, nous
conseillons de la f aire dans un très léger crêpe
de laine ou de soie rose cy clamen. Les roses
et les bleus doux, inf luencés de mauve, sont , en
ef f e t , très en f aveur p our la saison nouvelle.

Pour bien maintenir les p lis aux endroits où
la silhouette doit rester mince, on a disp osé ho-
rizontalement de f ins gansés de même ton, trois
au corsage et trois dans le haut de la j up e, de
sorte que la toilette reste soup le tout en gar-
dant bien sa ligne. Les courtes manches sont
aussi p lissêes naturellement.

Pour rehausser le tout, on a choisi une cein-
ture de teinte chaude et pr of onde, un large ru-
ban de f aille d'un beau rouge sombre et violacé
f ermé p ar une boucle en p ierres p récieuses ro-
sées.

Notons que nous verrons souvent, cet été. de
larges ceintures drap ées sur nos robes. On en
f era beaucoup en crêp e impr imé aux tons vif s
sur de sobres ensembles noirs où elles rep ré-
senteront l'unique note de f antaisie.

CHIFFON.

Coquetteries abyssines
Les vêtements sont souvent faits de la laine

grossière des moutons, maladroitement filée , et
tissée à la main sur des métiers rudimentaires.

Mais où la coquetterie se déploie, c'est dans
le nombre et le choix des amulettes... Losqu'un
enfan t naît , on tient à ce qu 'une sorcière soit
présente, et dès que le petit a été barbouillé de
beurre, on lui passe autour du cou des amulet-
tes dont il ne devra j amais se séparer , la magi-
cienne invoque les démons, pendant que chez
les riches on sacrifie au chevet même de la mè-
re un bouc noir dont on fera absorber quelques
gouttes de sang à la malade. On prend aussi
quelques poils de la bête qu 'on enferm e dans
une pochette de cuir colorié. Dans une autre po-
chette, on dépose la copie d'un fragment des
psaumes de Salomon ou des psaumes de Da-
vid, ou encore de ces signes mystérieux et ma-
giques qui sont transmis depuis des siècles dans
les familles de sorciers

* * *
C'est dans le soin de leur coiffure que les fem-

mes abyssines déploient le plus d'ingéniosité...
Certes elles sont toutes brunes et elles ont les
cheveux crépus. Mais il serait trop simple de
les laisser pousser et friser comme la nature le
veut... Ainsi les belles ne se différencieraient

guère les unes des autres, et nulle ne tient à
ressembler à sa voisine.

Coup d'œil sur la mode d'à préseni
Oeux toll» modèles

« Touriste » , robe et j aquette en lainage gris clair. Echarp e rouge et blanche. — Modèle Ber-
nard el Cie, Paris.

Nos conseils de beauté

Par parcelle AUCLAlR
1» célèbre experte «le Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Exercice respiratoire
Vous avez la grippe, vous êtes au lit Je ne

vous demanderai pas de faire de culture physi-
que pendant ce temps-là : il est excellent, de
temps en. temps, de s'accorder du repos. Une
attitude invétérée, même très bonne, dès qu 'elle
devient routine, a des inconvénients.

Donc, pendant une maladie assez brève et
bénigne pour que vos muscles n'en souffrent
pas, ne faites pas de gymnasitàque : car vous
savez comme " moi qu 'il existe des méthodes
d'exercices faits au lit , qui sont excellents en
certains cas, après opération , ou un accouche-
ment particulièrement. Mais il est quelque cho-
se dont vous ne devez j amais manquer : c'est
d'air frais. Si vous vous arrangez de manière à
bien respirer, vous guérirez deux fois plus
vi te.

A l heure qui vous conviendra le mieux, —
une fois que votre toilette de malade et les
soins sont achevés , que votre chambre est pro-
pre et en ordre de préférence , — couvrez-vous
bien , chandails, couvertures supplémentaires ,
tout ce que vous voudrez , et faites ouvrir la
fenêtre toute grande. Etendez-vous à plat dans
votre lit , c'est-à-dire sans oreiller ni traversin ,
afin que rien n'entrave la libre entrée de l'air
dans les poumons, et faites quelques respira-
tions profondes. Commencez, par exemple, en
soufflant par la bouche doucement et régulière-
ment, comme si vous vouliez éteindre une bou-
gie. Puis aspirez encore plus lentement , et bien
à fond , comme l'on respire une fleur . Vous ne
devez faire aucun effort, ne pas vous crisper
surtout. Commencez par aspirer en comptant
jusqu'à dix. Vous augmenterez votre capacité
respiratoire en donnant de petits coups de
poings très légers sur le haut de la poitrine en
aspirant. Expirez. Vous devez pouvoir comp-
ter j usqu'à trente pour une seule aspiration.
Faites cela cinq ou six fois. Si quelqu 'un peut
vous aider , on peut se placer à la tête de vo-
tre lit , amener les bras des côtés au-dessus de
votre tête , pendant que vous aspirez , en tirant
même un peu comme pour vous entraîner . Puis
rabattre vos bras pendant que vous aspirez .
Vous verrez comme, après cette courte séance,
cela ira mieux...

Modelage de visage
Existe-Wl en France des procédés de raj eu-

nissement aussi efficaces que ceux d'Améri-
que ? Mais oui : on en trouve même de tels que
les Américaines viennent s'en servir chez nous.
L'espri t de notre race fait qu 'ils sont entière-
ment différents de ce qu 'on trouve là-bas.
.«—»¦»»———Il — MI»MltMl»MW Ht >»¦!••* »—WM«M>ltf>«»«t

Voici un cas typique: la méthode du mode-
lage du visage. Elle naquit de l'observation des
dégâts qu'un régime amaigrissant allié à une
culture physique peut faire sur un visage fémi-
nin : affaissement des muscles, j oues creuses,
rides, etc. La vieillesse, la maladie, les cha-
grins ont les mêmes effets. A la femme vieillie,
on demande un portrait de ses vngt ans, et on
travaille son visage, la patience recherche l'o-
vale net. les j oues rondes de la j eunesse. Il n 'y
a pas de règle pour ce modelage, on ne traitera
pas la cliente qui est déprimée seulement phy-
siquement comme celle qui traverse en même
temps une de ces crises morales fatales à la
beauté.

( Rep roduction même p artielle Interdite) .

Sanfé et jeunesse

WagiiWMii propos

Il fut un temps où une des ambitions fémini-
' nés était de posséder ou d'acquérir une délicieu-
se petite bouche en cerise. En ces temps débon-
naires, les j eunes filles, en fait de gymnastique
matinale, s'exerçaient avec application à pron on-
cer le fatidi que « prune , pomme- poire », qui de-
vait assurer à leurs lèvres ce pli exquis de fruit
mûr et gonflé que tant de romances ou de ma-
drigaux ont célébré. Mais la beauté féminine
est suj ette aux mêmes vicissitudes que les plus
humbles choses. Elle n 'échappe pas aux lois de là
mode. Et la mode obéit elle-même à une foule
de considérations et d'influences dont il serait
malaisé de débrouiller l'écheveau. Ce que nous
pouvons constater , c'est que l'influence actuelle
qui domine la mode c'est le cinéma.

Au cinéma, nous devons les silhouettes té-
nues et immatérielles des femmes nourries de
jus d'orange, de biscottes et de thé, les blonds
platine qui auréolent d'étoupe les visages les
plus j uvéniles les cils en pinceaux qui frangent
les paupières d'une longue chevelure et, enfin , le
sourire d'Hollywood.

Et que nous sommes donc loin avec ce souri-
re d'Hollywood de la bouche en cerise des temps
romantiques. Les lèvres des beautés façonnées
par les metteurs en scène et les maquilleurs des-
potiques sont tout à l'opposé de cet idéal.

Ce sont , hélas ! des lèvres en bord d'écuelle ,
et quand j e dis « écuelle », c'est que j e répugne
à employer un terme devant lequel nos mères en
leur vert langage, n'eussent pas hésité. Ces lè-
vres exagérément ourlées et retournées ont été
« lancées », si j e ne m'abuse, par la très char-
mante Joan Crawford. Mais dans son mince vi-
sage leur moue désenchantée n 'était pas sans
attrait. Malheureusement , on oublie touj ours que
ce qui convient aux unes ne convient pas aux
autres.
Et l'on a cultivé la lèvre en bord d'écuelle com-

me un j ardinier cultiverait une fleur rare Ou-
vrez un j ournal, une revue , un périodique, vous
tombez immanquablement sur un de ces sourires
d'Hollywood : lèvres tirées écartées , on pourrait
dire écartelées sur le clavier étincelant des
dents, si tirées, si élargies des commissures,
que, pour un peu, elles découvriraient les mo-
laires et qu 'on ne sait p lus très bien s'il s'agit
d'un sourire ou d'une affriolante réclame de pâ-
te der,'j frioe. Devons-nous admirer sans réser-
ve ces étalages de beauté ? Il y en a trop-
trop de dents, trop de lèvres purpurines. On
voudrait mettre une sourdine à ces sourires en
fanfare. Un peu de réserve, un peu de mystère,
des lèvres un peu réticentes seraient d'un at-
trait plus certain. N'imitons pas aveuglément
ces sourires de star : un humble et doux sourire
de femme vaut souvent mieux.

Hélène VALANTIN.

LIE SOURIRE

Jd 'âge du mariage
Ce qu'elles pensent

La Perse est non seulement le pays des con-
tes de fées, des tapis orientaux, de Montes-
quieu et des plus beaux chats. C'est aussi un
pays de bon sens et de raison. Vous allez voir.
Mais avant de vous le démontrer , laissez-moi
vous rappeler que la Perse est un pays du Sud,
la patrie de la maturité précoce, de l'enfance
infiniment courte , de la vieillesse qui guette les
femmes au tournant de la trentaine. Dans ces
conditions, on s'étonnera moins du décret pu-
blié récemment par les autorités persanes et
interdisant aux femmes de se marier avant... la
fin de leur quinzième année ! Ce n'est qu'à cet
âge respectable, dit-on , qu'elles sont jugées di-
gnes de devenir épouses, mères, maîtresses de
maison. Et la loi est si rigoureuse qu 'elle inter-
dit même de se remarier avant 15 ans. Une pe-
tite veuve, une divorcée de moins de 15 ans doit
attendre l'âge prescrit pour refaire sa vie bri-
sée... Une bêtise faite par enfantillage ne doit
pas être refaite. Attendons , pour recommencer,
l'âge de raison.

Le décret persan paraît tout à fait raisonna-
ble — raisonnable au point qu'il mériterait
peut-être d'être introduit dans d'autres pays —
après les adaptations nécessaires. Et l'essentiel
serait peut-être de l'élargir aux deux sexes. Car
s'il est triste, malgré tout son charme, d'avoir
une « Child-Wife » (femme-enfant), ne doiWl
pas être tout aussi atroce d'avoir un « Baby-
Husband (mari-bébé) ? Sans doute , on pourrait
touj ours dire : « Tu l'as voulu, Georges Dan-
din ! » (Je n'ose pas dire « Georgette » par res-
pect pour Molière.) Mais , même quand on a
voulu, la punition qui dure des années parait
trop sévère. Pas de mariés trop jeunes !

Un bon mariage est vraiment ce qui peut
arriver de bon dans la vie. Réfléchissons donc
et prenons notre temps pour faire le mieux pos-
sible. Laissons-nous la possibilité d'apprendre
d'abord la vie, de la connaître un peu , l'oppor-
tunité de comparer. Faisons notre choix en
pleine conscience, au moment où nous sommes
déj à en possession de tous nos moyens. Et
alors, que la science acquise , l'expérience de la
vie, l'art de comprendre , nous aident à faire
bien la meilleure des choses à faire — une
union forte, pleine, indissoluble.

Sœurette.

Pour les premiers beaux soirs. — « Mim&»,
robe de crêp e imprimé noir et couleurs agré-
mentée de tiitte noir. — Modèle Bernard et Cie,

Paris.



^ t̂ B̂H Dwwîa ** ti**~
MÊÉÊJm ^m tf ô* bon IÉlarch*
•̂'j^̂ â^̂ H iusnu'au genre
l̂̂ ^Ënl 

haMtc coutur
^

iwiO 
^^^

•̂ /%fe 
JL 

nous 

vo"s 
offrons 

la 

plus 

grande
«MB* l__s_l-—llll„̂ Ci\ variété poss ible en tissus nou-

__ - _ly5*_! Bj |aa_—__IIP^ ce Prmteuj l)3 et cet été est déjà
en magasin. Venez jeter un coup

»t8!!j8!|k d'œil sur les jolis colori s que la
^H J_ mode va consacrer ce printemps.

P i ^B H_V Timbres de la Loterie Neuchâle-
' ^ B gSti ,oise P°ur lout acnat * partir de

N
1 ' ni__ 2 francs ==

^Wj tTïïTïïla ĵ li 1 ! i Fl m
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MAURICE BAUMANN
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Chaifitlifes
à coucher
neuves, sorties de fabri-
que avec garantie, livrées
franco avec soins et dis-
crétion. Armoire, coiffeuse
moderne, lit de milieu , ta-
ble de nuit , verni , mattiné
ou poli noyer, Fr. 390,
520. 590, 690, 780.
Armoire, coiffeuse moder-
ne, 2 lits jumeaux. 2 tables
de nuit , verni , mat. ou poli
noyer. Fr. 480, 630, 690,
780 à 1200.
Literies et meubles rem-
bourrés de bonne qualité
et très avantageux.
Sur demande facilités de
paiement.
Mandowsky, 83, rue de la
Seire, La Chaux-de-Fonds,
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Avanua da Frontonox, 30. Tél. : B0.230. VIVSV. flulo tland S.A., Avonuo da Plan, 2T. T. : S2.HS.
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• C'est inouï ! •
Voici quelques prix très intéressant)...
Mnnfnni|tt  mi-saison , nouveautés , décati OR 4T&C5LIllUllluuUn Schetland largeur 145 cm. le mètre (ftlftl

Pure laine *r?b* ̂  
mod#mWe 1.05

PPADO rlD PhllIO ,oules ,«in t i"' mode -rt (%A
Ul CUu UC blllliu largeur 90 cm . le mèlre _U/_>V_r

Crepe marocain ^"ïS^^fim 1. _5
Ppfina nlnnilâ dernière création, soie el âgX <5fES
Ul CllQ UlUlIllu laine, largeur SU cm. le m Va _"_»

GreP6 Salin largeur 82 et 'tTO cm, le mètre fl. _*—>
crepe imprime uTgeu'V'uu cmTîê mètre HL _» «_>
Talfolao APflQOniO mole, dessins nouveaux ^» *5£E_
Ifllluluo UuUuufllû largeur DU cm. le mèlre \P. m%9

Toile de soie ft^Tsràï ©. __
I QlnOttOO lantaia ie , coton lavable , jolis __¦% ___Ct __f^LUllIbliUe dessins, le mètre Va W

Magasins de la Balance S.A.
Rue de la Balance 10

• 

(Devant l'arrêt des trams) ^».
La maison spéciale des Tissus H B

3UI6 B̂iW

rhrUtiaii m*rchand tji,,,enp
*- ** ¦ M » ¦ M ** ¦* nouvelle adresse :

L i a  M danlel-Jeanrlchard 17
«iBClllOlO téléphone 22.888

u i iov c a n t é f i  p r i n t e m p s  1 0 3 6

vêtements sur mesures pour dames et messieurs,
tissu» de premières mar<|ues. - coupe Impeccable,
collections et devis sans engagement. 18807

Au Gagne-Petit L n̂H»-jJHi«»nipe6 Place du Marche l̂ aaa»a«Bâ̂ BnBaia»»Ta»âaâ™BBM»a»
Coin rue du Stand Tél. 22.526 I

La Chau» de-F.ndS j  |̂^g COlifllS H

i de matelas... I
COTJTIL POUI» MATtiLAS choix immense, nouveaux dessine, fabrication H

H suisse, qualités prima, 4'̂ 80 ]
largeur UO cm ." Z,— 1.7B 1.30 I
largeur ia5 cm , 3.2S 2.25 2.— 1.45 j

I largeur IM) cm 3.50 2.BO 2.25 1.60 Bi

i i CUUTIL JACOUAIID largeur |4U cm superbes deesini».j IH ,ii 4.SO 3 BO 3.- 2.BO j

TOILK tJlUEK. uonne qualité , lurgt -ur tio cm., le m .. 0.95 0.75
larueur I2( i cm I H m 1.B5 1.50

MAM'liAliX Hl-SAISON largeur 140 cm., décmti , grand eùolx.
le m députe  5.90 {

LAIi\ 'A< ;i5 pour robes , 90 cm., depuis 2.SO
CIIÈI 'ES Dli t ;ill\H pour doublures , depuis 1.25 j
1)01 I t l . I J I t l iS  mi-soie, solides, depuis 1 95 j
LA liMSTTK imorinée. depuis 0.75 i
TOILE IIË SOIE imprimée, belle qualité 1.25 US
MOUSSKLI IME LAI1ME Imprimée , 80 cm 2.25 j

I ATTENTION...
1 bon de participation gratuit à la Loterie

Pi neuchâtefoise pour chaque achat de frs 2.-
ou 5% d'escompte
ou 5 ° en timbres de la Loterie neuchâteloise

ELA.HIIE um puni M i n u i t s  i tn e aux , tous cotons,
larg. 120 cm. Je m 2.SO 1.95 1 BO

Tl^Sli T I l A V E K S  largeur  12t ) cm., depuis >-BO
TISSU JAt yUAUD largeur 120 cm., depuis 2.BO

[ j  » }

m Wcgiie <le Séries voy«> no> Pn* J
H #B IfF à prii particulièrement bas d'aluminium fl

I W& R verres coniques ou ft J Ç 1 cuillère ou 1 Iour- 1 cassnrole suisse. A r A fll
I baril U . fa l  chetle de table , fl 7 K 21 cm . a lumin ium . I.DU fl';

/ A 7C argenté 20 gr. U. f «J 1 bidon n lait , alumi- m CA HJ
!M 3 verres à vin à pied V . ID  2 couteaux de table, A Tf e m u m . conten 2 lit.  I .JU fl
¦ 3 verres è malaga à A 7C 

»o««»wai (W . f J  i pone-couverclee . 6 J Cfl fll
X ^fl P ie<1 U . /3  ! br i9e.jeI chromé 0.75 P^es. a lumin ium,  I.JU &| ;
|| H verres à liqueur* a n 7 E  

1  ̂ m. ..a, t casserole a l u m i n i u m  ¦
f pied 0.75 iramassolre fer verni 0.75 «&«£>"* * UO f e '
03 1 p lat a gatean en A f  r A 7 R ______________ _¦

f
 ̂

verre U«'3  ' cuvette émail , 26 cm U .#3 t 8er.e de 3 saladier» i en flM I cruche à eau en A 7 e cf. ,'¦0 
marcUe - loll ° 0 75 poreeUlne bl .neh. 1.50 fl

V8rr6 U , /3  & m bui -dure toile cirée A*
7 r a asalelle. poreelalne fl i

¦ , x n 7«» et 100 punaises 0.75 blanche , festonnées. 4 Efl ¦
¦ 2 verres a café U . fa l  A 7C creuses ou niâtes l.allf
;SX\ 1 plat à benrre en fl 7R * paquets paille de fer U. f 9 gSj¦ verre de couleur U .I3 4 rouleaux pap ier w.- A ie , ,• .., ... -. -¦ 150 fl fl
| fl « _ _  c. 200 coupons U. 15 1 balai de colon B.JU K|
i ¦ l saladier en verre 0.75 , ... Q 7R 1 bç 'e  à cirage, bois - CQ fl
¦ ,. „K „,_, , 1 paillasson U . f a l  "_*£ ¦•«* _ t.M
_K| o gobelets roses, ver- A f E A "J B ""

! fl 
re taillé U .I3 15 porte-habits simples 0.75 " 'ass.a et sous tasses H

gg| l saladier norcelaine . A 7 C  A I E  porcelaine , décor A F A  fc
§¦ 21 cm . décor bluet 13.10 6 torellons â vaisselle U . f a l  Dluel _•«# _ H

^H , .. , , A 
¦» _ ' InermiM, eontenan- A CA H

¦ 5'! ;_ ar
H - p0rCe 'i

,lne
i I brosse coco 0.75 ce I l i t re  2.50 fl

¦ ^ 
cm , décor . Ange- A yc  i ironoir et A 7 Ç I porte-poches chro- A C A fl¦ """ W . f a l  | brosse a récurer U . /D  mé. _ .3U ¦¦

V ti bole en faïence 0.75 6 savons de Marseille 0.75 I sae de marché euir 2.50 fi

W_ /_ l S« f lfM Hl  ftilD LA ( H A L . V  1)1 -1 O.VUS fl
( I 

J I - /  — ¦—¦¦*_»• 1̂  _ H ,r- _Jj LBK L<r«polH-nobert 35 3382 Jgj fl

LA DENTELLIERE
103, R_e Numa-Droz 103

Se recommande pour lous les
Articles ae bonneterie, mercerie,

parfumerie, bij outerie
Voyez noire devanture siea

W_i_om_î C. Pardenne
Pendule

Neuchâteloise
bien conservée, est demandée a
acheter. Pressant. — Kaire ollres
sous chifire II. C. 41 SI , au bu-
reau de I 'I MPARTHL . 4 I 8I

Pendule
neuchâteloise , grande sonnerie,
ainsi que 'i lampes cloisonnées,
sont a vendre, — S'adresser au
hnr au de I'I MPABTIAI ,. *086
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» Si f JrJ^* I _̂È&M y' L'Inoubliable inlei prête <le la • Symphonie inachevée » aaS^W U_rae «a_tt_WaT"_î ClaT—iarna__i«___:_ i_ï  ŜT Aa V̂ ĵLpl " ->¦ !

I &

ésBr MARTHA EGGERTH J _ «- —-_¦-« xS_ _ll
«f^ $3eZr dans uue dea plus belles réalisations cinématographi ques m _r_3_ â_ _P_J _P— —19 W H _â—' * B̂M tf*«F,y

.ifS W&» y' de ces deui dernières années [V B V̂BlaP l̂_ »̂ l_F — f tH^—B _̂ °lf«B

 ̂CAS TA DIVA : p®6SS" l®!,Mi5?Happes'î Ŝ*qui a obtenu le premier prijt à la fameuse exposition de la „ Biennale de Venise " g ROChCllC HlldSOII — B_fBP _ lC_ C__l&Oaf fl
« Casta Diva » avec Phil i ps Holmes relate 'a v i -  ei I -S nm»uri passionnantes du grand compositeur *J ^  ̂ )_Ul^rVC—.—* —— I—• —*S_aJJ|llM_ *X_P B"
Vincen o Uettini, le Schubert italien. — Dans «Casta Diva» vous en'endrez les plus belles mélodies  ̂

________ S
qui soient clianlpes par la vois pleine et pure ue llanlia Lt i l i lCUTII. On ne neul voir et surtont __~ p. , .„ , . , . . , - ,. . , - , ,. __, , _, ._. , „ . ______
ecom-r eell-  »nis > e sans être épris de son ar. el sans è re i .on h é ...r le sor liège de sot, corps m De tous les crimes le plus odlenz est cena.nem ni celui ^enlever 

un pe il être à see parent» dans 
le 

A
1 

III t lMl  d exiger une (cir e rançon — t Pas de inné pnnr l-s Ki < lna - 'i>er- < n c «st la lutte împ lacanle des In
CO fllltl tOllt de grâce et de fraîcheur est Un enchantement. j ; policiers américains contre les nandes organisées de Voleurs d'enfants. 4124 W

ACTUALITES PATHc.JOURNAL —0- ACTUALITES PATHE JOURNAL JL ACTUAL T£S PASAMOUNT —0- ACTUALITES PARAMOUNT W

"̂ ~̂T_~ ĵB MATIMEEa i Samedi et 
dimanche à 1 5 

h. 3Q 
I JrWtr̂ t̂litK ĵaB'»^̂ -̂^̂  

MaTINÈËi 

Dimanche à 15h. 30 IfJb? _Hn__ _̂_ 11-.

Vente monte
de lingerie, habits, manteuujt, toi-
les, rideau* tapis, tableau *, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, app ireil? photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, a.p irateurs, etc., etc.
PriV très avantageu x. t \'i&',

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Clralerin du Musée
jnQUEr-DROZ 27 TEL. 21.33;

est loujours bien assortie en:
BEWJ GROS VEAU
PORC FRAIS, SRLr. ET FUMÉ
SRUCISSE A ROTIR
CHOUCROtlfE - SOURIÈBE
SPÉCIALITÉ D'RTRIflUX RU
FO.E ET SRUCISSE SÈ.HE
Sur la place du marché devant le
banc de Iron tage des (,oopéra'ives

Se recommande, Q. RAY FILS

JH Dèr ce aoir, a 20 h. 30. Dimanche, matinée a 15 —• 30

h . > '! Un crime. Des remords abolis par t' V'V "'

1 le Iiii Mi I
f ". ~ r j De la verve , de l'inléiê i . une émotion intense... La eoméiie mondaine et le drame ' j_ ..;
fe> ,-j ju iiciaire... La Cour d'Assises et ses a-côlès passionnants. 4334 [ j "" '

, mlm_ «¦¦___ «__.___¦ IMÉS_ I,èl* vendredi 20 mars, L» œ__. mtata __»
W& MIS W ¦ «? tous les soirs a 20 h. HO. Ŝ*,:w '̂ï3§ vg 

«ST H
W*E _$ _v _. |Sr Dlmanrhe matinée T̂O _W_ __¦ _rWs X

ata_____________ iP'  ̂ ''' '"'x réduit ^̂ _ Ĥ___a____HR_B_l

Brigitte HELM
dans me

Gloire am Ailes
Location permanente Téléphone 22.140

I L ; |
Cordonnerie de l'Ouest

1er Mars 8

ïïmmmi Prii
MI5? HomnieH llmues

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.-
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Ternîmes, noir et couleurs 1.50 1 .—
Travail consciencieux Livraison rapide '

E'eiitrée
aux écoles secondaires, de commerce, «u lycée, elc.
est remiue possihle pour toua «ai çon» par notre
enseignement nés clair et une surve i l lance  Relieuse
des éludes Form ation de ca rtic éres indépendant »
el consciems de leurs resnonsabihles Install ation
mo leine . eports . parc, e c  Hensi ignements e' pros-
pec'us nsi r Hl Huiler directeur. Institut
du Château d'Oberried, Belp Berne,
lelCIlI lOUe Î'I ItIM

I'IMPARTIAL ~ Prix de numéro 10 cent.

I Ail PAMIR f» UM I

A LBER T LOCCA
; ss P E I N T R E

expose ses oeuvres à _________;

' M I N E R VA Éu \tiïp £%
du SI  mars au 7 avru , de iO à 12 et de 14 à 17 h.
Entrée Fr 0 50. &j!l2 Saion d» ler.

Hall, de Gymnastique SL ÎMIER
Samedi 21 mars 1946

Portes 19 h M Kideau 20 h. 16

Grand I*l_-cli __t
Cymnasliaue Ârfisflque

Kt i,j i!I — A|i|i«nzell — llcrii»
avee le concours de Gymna^ies Olympiques

Après la renrésentuliop 4-S3I;¦--- ¦ Soirée Oal ¦-»_
Orcneslre afaixaiic.ls>as<a_>-Ja__

Prix des places : Numérotées I''r •£,— el 1.50
Non numérotées » 1.—

Buffet desservi par la Société — Pare ponr anlos

miÂiwMm de. p af iCi
Temple Indépendant , dimanche 22 mars, à 20 h. lu

Conférence
de M le pasteur Emile Borle ue Lausanne, aur

son récent voyage au jubilé de la
mission du Zambèze

I IO II PC I P en fav eur d- la \ lwion ne ^ari" 43'.'t

f^T k̂. Société d'Agriculture
L yy"^—! J0F " 

BHr
" venuu samedi sui lu l'Iaoo au

T/Vl / / l  ̂ Marché, devani I IMPARTIAL , la
«T*«V.U Ji*»a WlCH«TJ _k«fc «dl'unes

Ieune pièce de bétail de n qualité
de O.HO a l..tii le demi kilo

Se recommandent: l'nul IIUKUKNIIV. Len Huile*.
43 3̂ l.e d ^K ^- rv n' • IVUmn \m~ liU7..

i _iô

f ù m c é s
ACHETEZ VOS ALLIANCES CHEZ

WXéi y  Châtiât
LiJOUTIER

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

| v

-"*v La chute des cheveux, 1
(T"̂  calvitie, pellicules, faible | I

^̂ 4 S3 croiuance, grisonnamenb _ I

Wim ĵ WX \ Millier! d'a«e5lationi. i JE
\ w filK^ P$ï 'u' Plln"cin- Brcju tnii. Irlis» tt ui!u» ,r ¦

a M c_l> c"ir!'' i Hn" ia ""* '""¦ "*¦ Ë— Ê3 L—-*J™ p̂ Demander Sang de BotileJu Fl Î75U. X.75 _^Shampooing au S A N G  da Bouleau, le meilleur L^

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCK X "
I constitue déjà une pein-

ture sérieuse!

vente eiciusi«8 . Librairie WILLE
33, Rue Léopold flobert 1425

I ¦

CctKf L&CtÙmt tS  p CUiK 3_rft_J

Madcunc p - OKcLci
OMo Unix antei-t vendeuse, de. ta maùcm. CoM&dù
e_p<we_ dès samedi Hi maf U, ies dext Uànes
not-vem-j utis de la saison.

tt&açaSd &a&e\t 22 la\ Jtaae.
j ÀJUpH oKt. 21.291

A louer
pour é|>cM|u« A couveulr i

Fri!i „oiï0isie[ 3, :rnr aevecmaar:
nere m.i n - isin ei suivant deair.
iicau logement .I R 4 chambres ilan «
ta même maison. ;i4st>

lB_pl*_anû ïï dr3a.
ores , cuisine , corriuor. 348/

lnrtndrlo ?i im" é,aRe 8uri de "lUUUOlllC Lt, r.liamures. cuisine
en plein soleil. 348>

FiDllfC 17 ^
me elaae rfe ;i cham-

[IcUli II,, brea. beau dégagement
;-*8»

Drnnrrir 10 'ez-i ie-chnnssée de B
rIUyi-S lOi ci .amhre». 34'JO

f.fnnjnr 3 beau 3rae étage de 4
UISulKI J, chambres, w.-c. inté-
rieurs. 3WI

. S'adresser au burean René Bol

. liger. gérant , rue Fritï-CouiToi-
sier U.

A louer
de mille ou iiour époque

A convenir
Dllitî 0 'er '̂aKe *'sl 

''e a cnarn
rlllla Ji nres el cuisine. *-J-i8r
Dllitf 77 'ime ()",Be estl de B
r Ulll Ui chambres et cuisine.

2 r^
Dnltc 71 ^me *

,B ce egt ê |roiF !
r Ull * bJt chambres et cuisine

aa«9

iilOuXlllE 4i chambres et cuisine
I a:»

Diifnnr lfl '̂ me é,ace nord de 4
UUIUUI lu, chambres el cuisine.

i avaniageux Si'.ll
fntlin Iflt î t  2tiieétage de 4 cli!im
I Ulll K IKJ J ', ures et cuisine. &t»2
I1nilh« \k .  l" èl **e de * chem-
UUllul I4J . bres el cuisine. _»¦

A louer ponr ls 30 arrll 1936:
fhanlùrD RR im(> élai!e da ' î"'". Ll lul l l_ I_ UU, chamures el cuisi-
ne vKliU
fnllDno R ler *,aae °"e8' d" ". LUIltyC U, chambres el cuisine.
: lV. l t l l  1U HIX attfc

Jaquet-Droz 60. fs»?^
côve. biit iia. cuisine, central a*-
rensbtii ', concierge. 2 '9i i

OSFf Q? Pleinn leil esl rie 4 CIIH II I
rOll ÎJt, bres, bains instal lé ^¦ utstne. !11H)

Rnnri o 11 p|a'nr'ed da * cham
llUllut! Jl, tires et cuisine , maga-
-in. g..raue. "&*iK

! Pramonade 16, !£& _¦¦
ciiMiue , central. 'i 9H

S'adr. a M rierre l'IlISSl V
gérant , rue de la faix 3k).

Magasin
U louer rue uu l'aie J>5 Iftace
île l 'Ouest), avec petil anparte
menu Uunviemlraii pour oun mer
ce de légumes . Irui i s . iirimeiirs .-

j l'adresser • Gérances el l'on
. Ii'iitii li\ S. A. , rue Léopolil
| Uniierl W IH. 0;iiîis
a. louer ie suile. rue de 1 Ai  se-
uai. — S'aiiresser rue Neuve lb
| au Sme étage. 4103 I

A louer
pour époque a convenir,
Dn gi 'nn I fi 1er Sud de 4 cliam-
DO ttlilc IU , t,rBS. chauffage
centrai. a&ijli

Numa Droz 53, ^ ÏÏSft
norndor . en iilein soleil. 3&U4

Fritz Courvoisier 24, 2gmaeuci,e
de i cliamrires. 35tô

Hôtel-de-Ville 59, ¦*£_;
de i, chamures. Prix modique.•m,
Indlicf p in ft ¦imedeîi cliamlirfis.
1UUU - LI 1C D, l> nx modère. il&Ji
nponripç \A, lerdronei teH chani -
Ul ttllgOû lt, bres> corridor , alco
Ves. 'JliOi

S'adresser au bureau Heué|
Itolliirer , gérant , rue Fritz OOIIM
voisii r U SSÏ

Envers 26
ren-Ue chaussée Ue -î ciia tnures, n
louer t.our le :il octotir e . lr. W.-.
— S'adresser rue du Marche 1,
au 3tr,e étaae 4"7Û

A louer
pour epoij ue ù eouvenir

Indpslrle 15, gjy* s!ti
Tnrrniliy Q Rous-sol de 2 cliam-
IcIl cQUA J, bres. Prix modique.

mi

HÛtgl-dE-ïiilB
"̂ 9_r_f._,e„,„rRe38de '

3494

Qinnr Ac 119 ameélagede2cham'
rlUyiKl UO, lires au soieil 34%

liiD î l 'Di 7JÎ beau loc',l à ln ',,'!eUlCUI&l fat, u'ateiier ou d'enlre-
uôl. 3496

S'adresser au bureau René Bol-
lieer tarant Kri tv f1,oiirvni«i,,r 9.

Beaux appartements
de 3 chant In es, corridor éclairé ,
w -c. imerieurs . «ont a louer tmur
époque â convenir. Maison d'or-
• ire. si i ua non en plein soleil , TUS
itn . irenaiile. — S'adresser cbe!
VI rite Zw-ilel . passnite de Gibral-
tar 2 b, ou au bureau R. Boiltger ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9m

Appartement
de 2 cl t i iul ires . tiretnier élage esl
t louer pour le 3(1 avri l . — S'ndr
H la Bou la ngerie Kollros , rue da
la Serre I I .  4£1
D A M E

demande à louer
logement de l io t s  chambres , cor-
ridor, cuisine et dépendances,
cliHiifïage central non exclu , en-
virons ne la poste c-niraie. Indi-
quer le p rix.  — Ollres sous ctiit-
ira <: P. 4'J:ill. au nureau ''9
'I MPARTIAL 4 '̂

lionne AS IÔ7AI b 4 *

maison de coiitore
â remettre

i des con linons nos avniimK eu-
s,-s pour raisons île sanle. P ein
r.einre, peut loyer , pas ne renrisa
Discréiion nssnrée Oflies sous
cliitlr e C. •ifiOl.S L . .  A Pubilci-

I las . LaHsauuu.
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ffi?»*IBS» '" at 8oie ' trés solides «. *e
__ OS '" S0'e' diminu*8 ' loutes leintes -g flfcg__

»CBS "" 8°i
e' "è'S é!t'R llIlls - baguettes «J> CA

Chaussettes 'Jff iÈ&^rl!so
Chaussettes "n £,&?*••. pratiques e' 1.&5

Au Comptoir du Marché
: Place «lu f*_ _nr_l_é

:1H»i Se recommande . Mm» E. Monier

On demande

sténo-dactylo
très habile et de première valeur. Inuli le  de laire des oiïres
sans avoir les capacités requises. Personne connaissant bien
l' allemand aura la préfétence . — Offres avec prétentions à
case postale 20 77,ï.

SÂ_®t_ P_ L'AUTO ï
G E N È V E  |

Stand N°17 1
Tous les modèles Oldsmobile |

f tarage SMS - Le Lotie I
S Téléphone 31.530 4 ô<

A remellre A Lausanne

petit magasin d'épicerie,
vins, primeurs

ayant  lionne clientèle de quarlier
Allaire sérieuse pourrait conve-
nir pour dames. — S'adresser à
l'Agence Itomande Immobilière ,
B de Ghamnrier . Place Purry 1.
Neucbàlel . ou M. Ad. Stauffer.
farci-.!, La l '.Iiat ix -de Fonds. 4UU0

Appartement
de . cliambres . premier étage Esl
â louer pour le 30 avril. — S'adr.
a la Boulangerie Kollros , rue de
la Serre 11. W970

Dans maison privée, a la cam-
pagne , â 10 minutes du tram , 11
louer

logement
île 4 nièces, cuisine, dépendances ,
chauflage central , eau , gaz , élec-
tricité, jardin d'agrément et po-
lager . dans de bonnes conditions ,
a ménage t ranqui l le  — Faire nf
1res sous chiffre R. P. 2275,
an bureau rie I'I MPARTIAL 'f iln

Cause (aligne , on cherche » re
mettre un AS b 285 G

Don cale
situé sur grand nussage. — S'a
dresser Calé Ue la Paix , BJ
Gari Vogt 61, à Genève. 410U

Superbes vélos
neufs

depui s fr, 115— Toutes pièces
blanches chromées. Reprises de
vieilles machines au plus haut
nrix. — A. Hunkeler, Cycles.
Crêt du l ,oelR Tel". yi :»7. 4^47

On cherci e 'l 'occasion une belle

chambre à coucher
2 fauteuils ouïr et 1 bi-
bliothèque. — Faire oflrex
-ous cl i i l l re  A . P. 429 1, au bu-
r -i iu rie I 'I MPAIITIAI . 4''HI

On demande a acheter

PÉÉ IIGIICiÉlÉe
ancienne

Faire offres avec description et
dernier prix ponr paiement comp-
tant a R. P Case postale 13
Neuchâtel. 4JÔ1

JûAtepùmA
HÂ&ehwJi\

est ï cesare c
nettoyée
redres*ee

diircie *
ou adoucie

n IH IW*

Librairie - Papeterie

V:A G imtùJtU

ANŒS
DE LA

JEUNE FILLE
nOIHCi rue Fritz-Courvoisier

ia, pension avee ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
nour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi , jeudi et sa-
medi après-midis , s'occune de
placements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21 M76

¦1HH________________

__________

n a i s s a n c e s
f i a n ca i l les
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

—__________—__¦_¦__¦
f t m P V i m. l)n ,lemi "> ll ° a ache-
—II — Illl. ter , de confiance ,
un bou i-neval pour le trait et la
course. — S'adresser à M. Louis
Gygi , Bas-Monsieur. 4343

Grande cave iD déapntë;
Daniel Jeanrichard 17 a, est à
louer pour époque â convenir. -
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 4-14 i

Potagers. ?aJzrt
potagers a. bois , sur pieds, en tous
genres. - S'adresser à M. E
Andrey, ler Mars 10a. tél. 2&771.

4198

Henose en i,nix cher frère .
Tes souffrances sont finies.
L'Eternel t 'a conduit au port désire

Ps. C VU. 30.

Nous avons la profonde douleur de faire part du dé-
cès de notre cher frère, beau-frére , oncl e, cousin, pa-
rent et ami,

monsieur

mon-Edouard uçon
que Dieu a rappelé à Lui . aujourd'hui , ù 11 heures,
(ans sa 6'2me année , après une longue et très pénible
maladie, supporlée très vail lamment.

La Chaux-de Fonds, le 18 Mara 1936.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu xaniedl ï l

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

mortuaire : rue du Parc 38. 4226
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

0 0 lil IH G1181
1 G courant du service

cherche place de suiie. - S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 4298

On deman de S?,.̂ ^,̂
pour faire un ménage. — Sadr.
au bureau de I'I MPARTIAL, 4283

Jeune commissionnaire ufè
des écoles, est demandé de suite.
— S'adresser rue des Crêtets 87.

4162

Gene.eys-s.-Coffrane , 9 'pôT,
époque ii convenir , beau ler étaga
de 4 chambre s, corridor , cuisine,
toutes dé pendances , grand jardin
d'agrément et polager. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant.
rue de la Paix 39 4340

A lflllPP pour époque * ccmve-
1UUCI niri beau petit loge-

ment de 3 chambres, corridor,
jardin , bas prix. — S'adresser rue
Philippe-Henri-Matthey 8, au 1er
étaee. A droite. 4083

PQPP 7Q beau 2mo étage gau-
l alb l u, che de 4 chamores ,
cuisine , vestibule , w. -c. intérieurs ,
remis à neul , est a loaer pour le
30 avril ou à époque a convenir.
Superbe dégagement , en plein so-
leil , jardin , lessiverie , grand pen-
dage. — S'adresser au bureau
René Bolli ger , gérant , Frltz-Cour-
volsler 9. 4245
A lnilPP aa su ',a ou a convenir,

lUUcl logement 2 chambres ,
cuisine, ler étage , plain-pied de 2
chambres et cuisine. — S'adr.
Boulangerie Straubhaar , rue de
la Balance 10a. 4 09

Pp n fl l  PQ 8 A louer 3 pièces et
r i U glCO 0, dépendances , remis
entièrement a neuf , — S'adresser
su 2me élage. 4349

A lfll lPP ^eai1 l°£emalU de 
* P'*"IUUCI ces. éventuellement 8,

tout confort , maison d'ordre, prix
avantageux. — S'auresser rue de
la Serre 34. au 2me étage. 4308

Pidnr t l l  " P'èces avec dependan-
f IgUUU oes eat a louer de suite.
— S'adresser rue Jaquel-Droz 26
au rez-de-chaussée. 4316

Â lflllPP ae su "° °" énoque a
IUUCI convenir , appariement

de 2 pièces, — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 158. an café. 4219

l 'h f l lI lhPP Alouer  Ctiiimure în U m-
UllalllUI C pendante meublée. —
S'adresser le soir après 19 h. Hô-
lel-de-Vllle 1. au Sme élage. Mô-
me adresse a vendre poussette
bien conservée. Bas prix. 4325

I f i t l n m û n t  ' l l l in " seule demande
LUgClllCUl appartement 2 pièces
cenire , chauffé si nossible. - Ecri-
re sous chiffre II 8 4300, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 4*00

Â nantira s "as f "1 '- l I,0,:'~ICUUI C ger a 2 trous ei bouil-
loire, marchant bien el 1 cuisinière
a gaz , 3 feux et four , en bon état.
— S'adresser le matin . Prévoyan-
ce 90, au rez-de-chaussée. 4163

Â VPnf t PP Pour cause de départ,
ï CUUI C un potoger a bois, un

polager à gaz, un lit et divers au-
tre s objets mobiliers, le tout en
bon élat de conservation. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI»

4363

à npnrlrP cause de décès, un
I C U U I C  complet d'homme

bleu marin , un de sport , un de
ski ; taille moyenne. — S'adresser
au bureau de ( 'IMPARTIAL. 4342

A ffPnf lp a ' cuisinière a gaz
YeUUÏ t} «Junker 4 Ruh» ,

toute entai l lée.  4 feux, tour et des-
sertes , 1 secrétaire , 1 table ronde,
1 vélo genre militaire. —S'adres-
ser rue du Crâ t 18, au 2me étage,
à gauche. 4251

Vêtement nrot î Ç&ffSA
inléres sant . — S'adresser an bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 4!H2

On demande . adiefer ¦__*£
tant moderne et en bon élat. —
S'adresser rue de la Serre 38, A.
la charcuterie. 4203

Etat-Ciïil dn_iï_ mars 1936
MARIAQE CIVIL

Porret . Jules-Léon , employé .re-
traité et Tissot-dii-Chopp ia , née
Descombes , Célitia , tons deux
Neuchàielois.

OÉOÉS
Incinération. Madli ger , Léon ,

époux de Berthe-M arie . née Ma
they -Prévô t . Bernois, né le -8 no-
vembre 1877.

GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1

La livre
Filet de perches h.—
Bondelles ¦ Pnlées —
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds l.~

norvégiens, sans odeur.
Cabillauds entiers 1,~
Filet de dorades 1.20
Soles portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Baudroie 1.50
merlans 1.—
Poulets de grain 1.80

lei «noix unies grandeurs .
Poulets de Bresse ~
Poules tendres 1.60
Pigeons, gros, p ièce 2.20
[sapins extra 1.45

Marchandis e lrès fraîche. 

Au magasin de comestibles
SERRE 61

et demain -samedi sur
Ê\ la p lace du marché .
Aj\ jl sera vendu

BSûm. filet cie eabil lautl H
jtëKSraS n 85 cis la . ivre
E$K|3N& Filet lie dormles .
BËÏMOT â tr. I. 'JO ls l ivre

Sfflffi/yffl—t l*a,ées Truite*
InHJâEqUP Beaux poulets  de

ïRjffiSfij liresMe
wpBwîjwv Poulet» «le «rain
RJhiXîfW Poulen - l'ineons

mff îjff l Beaux lapliiH Irais
¦jf * du l 't ivs
JÈj flfk Se recomm ande

- ^S» 
Mr li. FERi.iy_ .l.« .

Employé da burenu 4/Hô

cherche pension
bourgeoise

quartier centre ou ouest. - Offres
sous chiffr e E R. 4'i95, an bu-
reau de I'IMPARTIAL.

On cherche

Apprenti
tardinier

de 15 à 16 ans. Entrée .n- sui .eou
à convenir. — Faire oflres avec
livret scolaire et références à M
Jean Charrière, chef jardini er
d l'Ecole cantonale d'Agriculture.
Cernier *_*

20 j eunes filles
sont à. placer comme volontaires
dans bonnes familles privées de la
ville, ainsi que

10 oarcons
comme commissionnaires. — Bu-
reau de placement U Sleiger .
rue de l'Envers 37, La Ghaux-de-
Fonds 43l> :

Terre_ui2
(angle Ver soiï) A louer sutierb ,
appariement  de 4 chamnres , bains
installés , chauffage cenlral .  Prix
moiiéré. - S'adresser a Mme Fel-
lerlé ler étage, Terreaux 2 ou à
A Chapuis . (Jombe-Grieurin 4H.
Tél. 44.149. 4233

EMBlflBPB8,îîj !SSï-Sd^-
IMl'IUMEltlE COUIIVOISHili

IU Irais
nar mois est le prix rie
location d'un trés bon

Magasin de musique

PERREGAUX
i Lêopold-Rober ' 4

près Plaee Hôtel-de-VnU - i

I 

Immense choix eu Pia
MON neufs  et occasions
iccordaares de pianos
et tomes les répara-
lions. Travail soiime

H

UE BRZRR MEUCHRTELOIS
VOUS OFFIIE DES AVAN-
TAGES ItÉELS.
BAS DE QUALITÉ OLE
\OUS VOUS GARANTIS-
SONS, DE LONGUE DURÉE
PB.IX TRÈ AVANTAGEUX

•

*

.-
"
;

'
¦

VOICI QUELQUES PRIX ~~ 
BAS SUIE ARTIFICIELLE EHCORE IIN AVANTAGE
ART. DIMINUÉ 
SANS BAGUETTE Fr. 1,95
AVEU BAGUETTE Fr. 3.50 TOUS LES BAS ACHE-

>OIE NATUHELL!. Fr. 3.95 TÉ» CHE? KOV * SOIVT

IUS FIL ET SOIE Fr. 1.50 R E P A R E S  PAR UN
BAS FIL Brsu lB I'r. 1.95 SPECIALISTE, A UN
_i __,__ PRLV MINIME ET DANS
CHAUSSETTES Messieurs LE p LVS BREF DftLA,
FILETSOiE Ir. 1.50etl.9& POSSIBLE. «28
VOIR NOTRE ETALAGE. '

iiiiiiiiii fâiiiii. iyi intdi__^-i_i_--t-i

| Graines sélectionnées ! |

m ^^» 0̂ set 
t « io M

m >*̂  Tel. 24.061 m

I 

Graines Truffaut - Produits Truffaut ff
Les meilleurs

biogine .superbiog ine.sulgine, insecticide, etc. £

—o plus grand ohoi— de M i l  BP

plantes verte* et fleurie* W
Cactus fleuris ! R
C H O I X  S A N S  P R E C E D E N T  E

Î

Mos couronnes et gerbes mortuaires, g
confections florales soignées 1P

Haute récompense du Ministère de l' agr iculture . Paris K

â 

Toutes Initallationt
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GUGGISBERG
RONDE 21 TELEPHONE 22.872

Devis sur demande ir/.»

. .
¦

¦

- .

'

¦ ; •
¦' '

Loterie Neuchâteloise
Les timbres de 10, 50 centimes et fr. 1.— , sont en
vente à „ L'IMPARTIAL". Permettent aux bourses
les plus modestes de se procurer les billets de la
loterie, moyennant une petite dépense renouvelée.

idl DES EPLATURES ï
ci-devant Fr. L'Héritier

Grand choix de planches ordinaires et de menui-
serie, charoentes, lames sapin, douglas, crêtage brut,
pin gras, hêtre naturel et étuvé, chêne, noyer, bols
croisé, sciage à façon. «̂

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Willy SOIMJINIL

Hôtel-de-Ville 4 Téléphone 21.268
Samedi

Seaux Cabris du Valais
Lapins du pays

Tripes cuitesmb Charcuterie fine
Marchandises de 1re qualité — On porte à domicile

Magasin d'horlogerie- bijouterie
(l' une grande ville suisse , de
mande s.v iti -wy z &2)

imisii iTiiIfiig
' I île bijouterie

convenant pour quartier de pelitn
bourR eoiR - et ouvriers.. r=- OITres
sous ctiiffre B. <V 6320 Z , à
l'ublici las , Zurich

11
UvHCgrand iPinu ti ou sans terrain.
â vendre a Peseux, li logements
et dépendances , ja rd in  d'agrément ,
arbres fruitiers , située rouie can
'onal e —S' adresser  M M . Char-
les Wuilleumier, r . ev elici  s
3 Corcelles MT.

HlSÎ
conduite intér ieure 4 & places,
modèle 13a0, 8 cyl. 18 HP. prix
très avanta geux.  — Ecrire sons
chiffre À. S 436'i. au bureau de
I'I MPABTIAL . i'-id'.

VAL-DE-RUZ
A louer dans ri linge

de-^ervi par le tram , une
maison , construclion récen-
te, de 5 chambres , petite
écurie , grand jardin el ver-
ger. Prix 60 fr par mois. Mê-
me adresse , beau logement
de 3 chamures . tout confort ,
'dô fr . par mois. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 215»

.w*ïïm^mmmÊmmÊÊa^mmmmmmmmÊmB

De beaux
rideaux
donnent à votre intérieur
un cachet nouveau et har-
monieux. 2081*
Notre choix da tissus pour
rideaux modernes et grand
teint est considérable.

stssK.il mom ŝ-mmam

WAHDOW/K?
Pa .ai '¦¦ifi.alACHAUX-DE-rONDS

Madame F. WIRZ-RUCH et sa famille
infiniment  touchées par la sympathie qui leur a été té
moignée en ces jours de cruelle séparation, remercient
du lond du cœur. Les envois de fleurs, les touchantes
paroles de consolation et les hommages rendus a leur
cher disparu leur ont élé d' un précieux réconfort . Un
merci spécial au Comité des Maîtres Coiffeurs et à Ja
Société , ainsi qu'à la Paternelle. 3306



REVUE PU J OUR
Orj s'attend à ce que l'Allemagne

refuse---
La Chaux-de-Fonds . le 20 mars.

Les commentaires de ce matin vont moins au
constat de violation — accueilli très calmement
p ar Berlin — qu'd l'attitude tuture de l'Allema-
gne. Accep ter a-t-elle le p lan des Quatre ? Le
repousser a-t-elle ? C' est surtout cette dernière
éventualité qu'on retient. La p lup art des j our-
naux irançais et anglais estiment que le Reich
f era p reuve de mauvaise volonté et qu'on peu t
s'attendre à vivre des heures houleuses jusqu'au
retour â une période plu s calme. Néanmoins,
f« Oeuvre » p ar exemp le, se f élicite de l'accord
obtenu et qui scelle l'alliance anglo-f ranco-bel-
ge. Si d'aventure l'Allemagne accept ait , tout le
monde serait heureusement surpr is. Les trou-
p es allemandes devraient alors reculer à 20 ki-
lomètres de la f rontière et laisser la p lace aux
troup es internationales. Au delà de 20 km. dans
la pr of ondeur de la zone, aucune f ortif ication ne
devrait être construite (à charge p our la France
de laisser en état ses propres f ortif ications —
renseignements donnés sous toute réserve) . Et
le matériel de guerre de la Reichswehr devrait
être limité à un eff ectif réduit. Si les Allemands
observent ce p rogramme, écrit V- Echo de Pa-
ris », une négociation sera ouverte ap rès les
élections f rançaises p our remp lacer le régime
de sécurité de Locarno p ar un nouveau sy stè-
me.

Néanmoins il ne f aut  p as  se f aire  trop d'illu-
sions. A Paris et à Londres aussi, on est scep -
tique et l'on s'attend à ce que l'Allemagne re-
f use.

Ver» l'avenir ?
I] , f a u t  cependant se garder de tout p essimis-

me excessif . Même si le Fuhrer tcmtrue, tem-
p ête, vocif ère ou clame la situation n'en sera p as
p lus grave p our autant. Les Locarniens se bor-
neront à prendre des précautions qui sont déj à
p révues et à renf orcer la garde aux f rontières.
Puis en mai. vraisemblablement, une Conf érence
mondiale de la paix s'ouvrira. A Londres ? A
Bruxelles ? Ou à Genève ? La délégation f ran-
çaise use de toute son inf luence p our  transf érer
les négociations sur les bords du Léman. Mais
la Grande-Bretagne a un visible intérêt à cou-
ver la diplomatie mondiale. Et il p araît douteux
qu'eUe laisse échappe r une aussi belle occasion.

Quoi qu'il en soit, auj ourd'hui la situation est
nette. Et l'on est certain que le sp ectre de la
guerre p eut être rangé dans le magasin aux ac-
cessoires. La f uture Conf érence dira si c'est
p our de longues années ou seulement p our quel-
ques mois. P- B.

Les inondations oui Etals-Unis
Il y a près de cent victimes

WASHINGTON, 20. — La crue du Potomac
devient inquiétante. Les bâtiments administra-
tifs de Washington sont menacés. Des milliers
d'ouvriers mobilisés en hâte travaillent j our et
nuit à la construction d'un barrage de secours,
qui permettra d'enrayer l'inondation.

La rivière continue pourtant à déverser ses
eaux sales dans les bas quartiers de Washing-
ton et menace sérieusement la Maison Blanche.
Le bulletin météorologique ne prévoit pas une
baisse des eaux pour le moment. On pense que
la crue a atteint son maximum dans la nuit de
j eudi à vendredi. L'ordre a été donné d'éva-
cuer les archives de l'Etat qui se trouvent dans
les caves des bâtiments administratifs , dans les
districts menacés.

Par suite de la catastrophe qui s'est abattue
sur onze Etats de l'Union et qui menace son
propre domicile, le président Roosevelt a dé-
cidé de retarder de vingt-quatre heures son
départ pour la Floride où il avait l'intention
d'aller se reposer.

Il y a jusqu 'ici 85 victimes et il est impossi-
ble d'évaluer le nombre formidable de malheu-
reux qui ont dû abandonner leur demeure. Cer-
tains ont été installés dans des bâtiments éta-
blis en hâte, d'autres sont touj ours sans abri.

Cent trente-trois morts
On compte actuellement 133 morts par suite

des inondations.
Tandis que l'on enregistre une certaine dé-

crue près de Pittsburg et de Johnslown, les
inondations du Connecticut et de ses affluents
ont augmenté de violence en Nouvelle-Angle-
terre.

Trois barrages se sont rompus. La crue me-
nace sérieusement les villes Industrielles du
Massachusetts, du New-Hampshire, du Connec-
ticut et de Rhode-Island. Toute la vallée du
Connecticut est sous l'eau. Les pluies toren-
tîelles continuen t. Des centaines de fabriques
et d'usines sont fermées et 100,000 ouvriers ont
dû quitter leur travail.

Hartfort , capitale du Connecticut, est Inon-
dée. Les milices patrouillent dans la région.
Une partie de la ville de Washington est sub-
mergée par le Potomac. Les édifices publics
sont menacés.

A Wheelleng. dans la Virginie de l'ouest, les
rivières continuent leurs ravages. On redoute
une épidémie de fièvre typhoïde.

150 mille personnes sont sans abri
Les inondations sont maintenant en recul

dans la plupart des régions submergées. Le nom
bre des morts est actuellement de 163. Les dé-
gâts sont estimés à 250 millions de dollars. Les
cours d'eau de la Nouvelle-Angleterre accusent
encore une crue. De nombreuses fabriques ont
cessé leur exploitation et 7500 ouvriers sont

sans travail. Environ 150000 personnes sont
sans abri. Une centaine de ponts et de digues
notamment quatre grands ponts ferroviaires
ont été emportés. Le trafic des trains est com-
plètement arrêté . Le gouvernement fédéral a
engagé 50.000 ouvriers et le service de surveil-
lance de la côte, pour le service de sauvetage.

A l'Extérieur

L'Allemagne condamnée
A l'unanimité le Conseil reconnaît la violation

Après la protestation de M. de Ribbentrop que va faire le Reich?

Une grande séance
LONDRES, 20. — ll y eut à vrai dire, aa

cours de la journée, plusieurs séances. Dans cel-
le de la matinée en par ticulier, le Conseil en-
tendit la déclaration de M. de Ribbentrop , qui
reprit la thèse du Fiihrer et la déf endit avec une
certaine agressivité. Il demanda également que
les délégations eussent le temps de l'exami-
ner avant le vote.

La séance de l'apr ès-midi comp orta des mi-
nutes p athétiques.

Le p résident Bruce ouvrit les f eux en obser-
vant que la seule question p osée était celle du
constat. Il rend hommage au calme et à la mo-
dération des déclarations f aites p ar les rep ré-
sentants de la France et de la Belgique, qui ont
p rovoqué l'admiration du monde. Il reconnaît
également le caractère très calme du discours
p rononcé le matin par M. von Ribbentrop . Il
esp ère que dans cette atmosp hère, il sera p os-
sible d'obtenir la collaboration indispensable
entre toutes les p uissances du Conseil. Toutes
les p uissances rep résentées au Conseil auront à
voter dans l'ordre alphabétique , les trois Etats
intéressés : Allemagn e, Belgique . France p ou-
vant exp rimer leur op inion sans que leur vote
comp te dans le calcul de la maj orité.
~30F * La résolut?on franco-belge est votée à

l'unanimité
Avant de passer au vote, le président donne

lecture de la résolution franco-belge, dont voici
le texte :

Le Conseil de la S. d. N., sur la requête de la
Belgique et de la France, dont il a été saisi le
8 mars, constate que le gouvernement allemand
a commis une contravention à l'article 43 du
traité de Versailles en f aisant p énétrer et ins-
tallant, 1-e 7 mars 1936, des f orces militaires dans
la zone démilitarisée visée par les articles 42
et suivants dudit traité et par le traité de Lo-
carno, invite le secrétaire général p ar  app lica-
tion de l'article 4, paragrap he II , à donner sans
délai avis aux puissances signataires du traité de
la constatation qui vient d'être f aite.

Toutes les puissances votent le constat de la
vloladlon allemande, à l'exception du Chili, qui
s'est abstenu, et de l'Equateur , dont le délésrué
était absent. L'Allemagne a voté contre, bien
que son vote ne compte pas.
Un accord entre les puissances

locarniennes
Un accord est intervenu entre les p uissances

locarniennes.
Il comporte les p oints suivants :
1) App el à la Cour de j ustice internationale

de La Hay e qui se prononcera sur la légalité du
p acte f ranco-soviétique;

2) Etablissement d'une zone démilitarisée sur
le territoire allemand de la Rhénanie ;

3) Conversations entre les états-major s f ran-
çais et anglais relativement à des garanties pro-
visoires de sécurité de l'Angleterre en f aveur de
la France.

M. von Ribbentrop proteste
M, von Ribbentrop prend ensuite la parole

et refuse d'accepter la décision prise par le Con-
seil. Il proteste de la façon la plus formelle, ac-
cusant la France d'être responsable de la rup-
ture du traité de Locarno en signant le pacte
franco-soviétique. Il reprend l'argumentation
qu 'il a développée le matin aj outant que l'Alle-
magne avait été obligée de reconstituer sa sou-
veraineté sur son propre territoire et qu 'il es-
timait que si le Conseil avait eu plus de temps
pour examiner l'argumentation du gouverne-
ment allemand , le vote aurait pu être différend.
«Le gouvernement du Reich , dit-il , est persua-
dé que la décision prise par le Conseil ne ré-
sistera pas au jugement de l'histoire .

La réponse de M. Flandin
M. Flandin fait alors la déclaration suivante :
« Je ne serais pas intervenu , dit-il , si le re-

présentant du gouvernement allemand n 'avait
pas cru devoir le faire. Je dois déclarer ici que,
sous l'empire de la loi internationale, personne
n'a le droit de se faire justice à soi-même. Je
renouvelle solennellement la proposition du
gouvernement français de faire trancher par la
Cour de La Haye, qui travaille sous la haute au-
torité de la S. d. N., le litige que le gouverne-
ment allemand vient à nouveau de soulever Ici.»

Quand M. Flandin a terminé sa déclaration ,
le président annonce qu 'une réunion aura lieu
vendredi pour déterminer les suites à donner à
l'action du Conseil et la procédure à suivre dans
l'avenir , puis la séance est levée.

Si l'Allemagne refusait
les propositions des Quatre...

On mande de Londres à l'agence Havas, au
suj et des discussions qui viennent de se dérou-
ler à Londres : ,

Si l'Allemagne s'engage à respecter la sen-
tence rendue par la Cour de justice de La
Haye, l'occupation des 20 km. de zone démi-
litarisée aura lieu immédiatement et les négo-
ciations s'ouvriront entre elle et les Quatre.

Au contraire, si l'Allemagne ref usait de se
soumettre à la j uridiction de La Hay e, comme
le laisse prévoir le discours de M. de Ribben-
trop , le Conseil p rononcerait la condamnation
de la mauvaise f o i de l 'Allemagne et les quatre
p uissances locarniennes auraient à envisager
des mesures de p ression contre elle.

Dès maintenant, ces p uissances sont conve-
nues de s'entendre sur les modalités d'assistan-
ce. Des engagements d'assistance mutuelle con-
tre l'agresseur sont déjà prévu s et seront p ré-
p arés p ar des accords techniques visant une
coop ération déf ensive .
Map * On Irait vers une conférence mondiale

Enf in, toute cette entreprise dip lomatique
p ourrait aboutir à la convocation pa r la S. d. N .d'une vaste conf érence internationale, à laquelle
seraient notamment invités les Etats-Unis, l'Al-
lemagne et le Jap on, qui ne f ont p as p artie de
l'organisation de Genève. Cette conférence au-
rait pour but de mettre fin à la crise q*ji trouble
l'Europe centrale et affecte l'économie mon-
diale.

Le Cabtaet britannique approuve
Le Cabinet britannique a approuvé les pro-positions des quatre puissances • locarniennes.

Le Cabinet français approuve
Les propositions rapportées de Londres ont

été acceptées par le Conseil des ministres.
Un Livre Blanc anglais va paraître
II prévoit l'ouverture d'une
Conférence mondiale pour

la paix en mai
On annemee la. p ublication d'un Livre Blanc

anglais sur lequel le « Times » est f ondé à don-
ner les indications suivantes :

Une grande conf érence mondiale p our la p aix
est prévue pour le mois de mai, au cours de la-
quelle non seulement les p résentes questions se-
raient débattues, mais aussi le conf lit italo-
êthiopien. La conf érence aurait lieu soit à Bru-
xelles, soit â Londres, les Anglais usant de
toute leur inf luence p our qu'elle att lieu dans
cette dernière ville. Le p l an  de conciliation ga-
rantit à M. Hitler la discussion sérieuse des
sep t p oints qu'il prop ose. 11 contient une série
de disp ositions sur la limitation, des armements,
et soumet plusieurs résolutions au Conseil de
la S. d. N. Une de celles-ci a trait â la garantie
des conventions internationales et constate qu'à
l'avenir on doit p ouvoir compter sur l'inviola-
bilité des accords internationaux. Une autre ré-
solution concerne la soumission du conf lit f ran-
co-allemand â la cour de j ustice internationale
de La Hay e. La France, la Belgique et la Gran-
de-Bretagne ont f ait des concessions considéra-
bles à l'égard des revendications primitives de-
mandant l'évacuation de la zone rhénane et ces
p uissances esp èrent que l'Allemagne se montre-
ra également disp osée à f aire des concessions.
La discussion du pr oblème se déroulerait en
trois phases :

1. Discussion de la question de la violation du
p acte de Locarno.

2. La p ériode critique qui p araît être celle
s'êtendant entre le pr ésent moment et l'ouver-
ture de p ourp arlers prop rement dits.

3. Phase des négociations europ éennes de
conciliation.

Les Allemands restent à Londres
ayant quelque chose a y faire

Le bruit court dans les milieux de la déléga-
tion allemande à Londres, que cette dernière
resterait quelque temps dans la capitale britan-
nique. La délégation n'est pas seulement venue
à Londres pour assister au constat de la viola-
tion du traité de Locarno. relève-t-on, mais pour
effectuer un travail posi tif.

Le comité des 13 se réunira samedi
LONDRES, 20. — La réunion du Comité, des

13 qui était prévue pour vendredi après-midi a
été remise à samedi. Les membres du Conseil
se réuniront en séance privée vendredi après-
midi lorsque M. Eden aura fait ses déclarations
à la Chambre des Communes.

£a Ghaux-de-Fonds
Voici le printemps.

Vendredi 20 mars à 19 h. 58, le printemps fera
son entrée. II nous restera jusqu'au dimanche 21
juin à 15 h. 22, moment où il fera place à l'été,
après une durée de 92 j ours 19 heures 36 minu-
tes.

L'entrée du printemps marque le moment de
I'équinoxe , c'est-à-dire de l'égalité du j our et de
la nuit. Le soleil se lève à 6 h. 34 et se couche à
18 h. 46. La durée du jour est donc de 12 h. 12
min. Puisse « la jeunesse de l'année », « la sai-
son parfumée », nous être propice !

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 21 mars

le beau temps continue , assez doux , nuits frai
ches.

Rien de particulier
ROME, 20. — Le maréchal Badoglio télé-

graphie: «Rien de particulier à signaler sur les
fronts somalien et érythréen.

Un de nos appareils de bombardement de

l'Erythrée a été atteint par l'artillerie antiaé-
rienne , mais il a pu regagner nos lignes.

Un homme 'de l'équipage a été blessé.»
Nouvelle activité de l'aviation

Le maréchal Badoglio télégraphie : « Une
nouvelle activité d'aviation a eu lieu sur le
front érythréen. Un appareil éthiopien signalé
sur le quartier de Tabat a été détruit par nos
avions.

Sur le front de la Somalie deux de nos ap-
pareils ont effectué une reconnaissance sur le
territoire au nord de Neghelli , en direction
d'Addis-Abeba, bombardant Gerreb e;t d'impor-
tants dépôts au centre dé ravitaillement de Go-
bât.

La guerre m Ethiopie

En Suisse
Un monteur électrocuté

SPIEZ, 20. — Jeudi matin , au cours de tra-
vaux de transformation aux conduites à haute
tension de la centrale des forces motrices ber-
noises à Spiez , le monteur Brawand , âgé de 38
ans, marié et père de deux enfants , a été élec-
trocuté d'une manière non encore éclaircie.

Fin tragique à Lausanne
LAUSANNE, 20. — Hier soir, à 22 heures 40,

à la rue de l'Industrie, les passants furent mis en
émoi par un drame qui survint d'une manière
particulièrement rapide. Ils aperçurent soudain
une femme qui tombait d'une fenêtre d'un pre-
mier étage. Ils se précipitèrent , mais la malheu-
reuse avait cessé de vivre. Veuve, elle habitait
un appartement avec son fils. Celui-ci rentra à
son domicile quelques instants après.

L'enquête n'a pu déterminer encore s'il s'agit
d'un accident ou d'un suicide.

L'affaire Jacob sera jugée en avril

BALE, 20. — Le procès du Dr Wesemann, le
ravisseur du journ aliste Berthold Jacob est dé-
finitivement fixé au mois d'avril et durera vrai-
semblablement trois jours.

Le dossier a été transmis mercredi au Tribu-
nal pénal de Bâle-ville. Le Dr Wesemann est
inculpé de « privation de liberté - ; le délit
d'enlèvement n'a pu être retenu parce qu'il
n'existe pas dans le code pénal bâlois. Si la vic-
time a été privée de sa liberté pendant plus d'u-
ne semaine la peine prévue peut atteindre 8 ans
de pénitencier. Si les circonstances atténuantes
sont admises la peine peut être inférieure à six
mois de prison. L'accusation sera soutenue par
le Dr E. Hâberli , Procureur général , qui a di-
rigé l'enquête préliminaire.

Chronique jurassienne
St-Imler. — Grave accident de la circulation.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un grave accident de la circulation est sur-

venu hier , au début de l'après-midi , sur la rue
Francilien. Peu avant 14 heures, une camion-
nette venant du haut vallon s'arrêtait devant
un magasin de cette artère. Une petite fille de
5 ans qui avait aperçu le véhicule arriver atten-
dit son passage ; à peine le camion avait-il stop-
pé que l'enfant, qui était sur le trottoir s'enga-
gea sur la chaussée ; au même instant, malheu-
reusement , arriva du bas-vallon une autre ca-
mionnette que la pauvre' petiote ne put éviter et
contre laquelle elle vint don ner de la tête. L'en-
fant fut renversée à côté du véhicule, poussant
un cri qui retint l'attention du conducteur de la
machine qui n'avait rien vu de l'accident et qui
put arrêter la camionnette un peu plus loin. Pen-
dant ce temps des passants accourus prirent
soin de la fillette qui fut transportée chez ses
parents habitant à deux pas du lieu de l'acci-
dent

M. le Dr Haldimann mandé d'urgence ordon-
na le transport de la pauvre petite victime à
l'Hôp ital de district; l'enfant porte une blessure
à la tête et dans la soirée elle n'avait pas encore
repris connaissance. On craint une fissure du
crâne. On ne pourra se prononcer, toutefois,
avec certitude avant deux ou trois iours.

Nous formons les vœux les plus sincères pour
le rétablissement complet de l'enfant.
A Bienne. — Plaisanterie de mauvais goût.

Hier matin, à minuit 35, un quidam déclarant
se nommer Schn. et habiter le Mettlenweg, té-
léphonai à la police qu'un grave accident venait
de se produire à la bifurcation de la route de
Bouj ean et du chemin Vert. Les agents, ainsi
que l'ambulance, se portèrent immédiatement
sur les lieux, où ils ne« purent que constater
qu 'ils avaient été victimes d'une plaisanterie
d'un goût très douteux et dont l'inconnu qui en
est l'auteur mériterait d'être sévèrement puni.

Aa Locle. — Accident
(Corr.) — Jeudi matin à la rue des Envers,

un cheval de laitier, effrayé par une auto, s'est
emballé. Le char vint heurter le trottoir et le
conducteur fut proj eté à terre. Relevé par des
passants, il fut soigné sur place et put rentrer
chez lui par ses propres moyens. Le chevaJ a
quelques contusions et la voiture a subi des dé-
gâts. Quant à l'auto qui n'avait pas accordé la
priorité de passage, elle a filé sans laisser d'a-
dresse.

Chronique neuchâteloise


