
Pour on p de mme dans l'examen du problème
La situa*ion internai!onale vue de tondre*

La Belgique a également pris des mesures de sécu rité. — Un détachement de chasseurs cyclistes en
déplacement vers la frontière de l'Est.

Oenève, le 20 mars.
C'est en p leine conf usion que se sont dérou-

lés, une semaine durant , les débats de Londres.
Sans doute les po ints de vue f rançais et anglais
s'aff rontaient , mais ce qui a f ait d'emblée essen-
tiellement déf aut c'est la méthode.

11 y avait, dans le geste brutal de M . Hitler,
une contravention aux disp ositions du traité de
Versailles et aussi la dénonciation unilatérale
d'un accord, cette f ois librement conclu p ar l'Al-
lemagne, et qui avait sanctionné , à Locarno, du
consentement f ormel de celle-ci, la restriction
app ortée â sa souveraineté nationale dans l'or-
dre militaire rhénan. Dès lors, le Conseil de la
Société des Nations devait être convoqué d'ur-
gence, et , sans autre, — c'est-à-dire sans entre-
tiens, négociations ou marchandages d'aucune
sorte —. être saisi de la contravention com-
mise ; il lui app artenait de la constater, de dé-
noncer un tel acte comme contraire à l'obser-
vation des engagements internationaux et de
blâmer l'Etat qui s'en était rendu coup able.

Le Conseil ne p ouvait f aire davantage . En
ef f e t , l'article 17 du Pacte édicté que les sanc-
tions prévue s à l'article 16 ne p euvent être ap -
p liquées à un Etat non Membre de la Société
que s'il recourt à la guerre. 11 p araît que les
j uristes de la Société des Nations se sont ap er-
çus de cela il y a trois j ours ; on p ourra mar-
quer quelque surp rise que les Membres mêmes
du Conseil ne s'en soient pas avisés d'entrée en
matière ; il leur eût suf f i  p our cela de relire le
Covenant.

Ainsi, très rap idement, le Conseil po uvait et
devait constater l'inf raction commise pa r l'Alle-
magne. Il appartenait alors aux p uissances si-
gnataires du traité de Locarno d'agir comme
elles l'entendaient po ur sanctionner non p lus
cette contravention au traité de Versailles, mais
la violation du traité de Locarno — ce qui est
exclusivement leur af f aire.

Selon les accords de Locarno le geste de l'Al-
lemagne revêt le caractère d'une agression sus-
ceptible de j ustif ier des mesures dé rétorsion.
Ces mesures, c'est à l'Angleterre et à l'Italie,
p uissances garantes, de dire si elles veulent s'y
associer. L'Angleterre a déf ini une attitude dès
la première heure en disant que si la Belgique
ou la France étaient présentement l'obj et d'une
agression allemande, elle interviendrait immé-
diatement à leurs côtés. Cela voulait dire que
l'Angleterre emp êcherait p ar tous les moy ens le
geste allemand de se développ er, mais qu'elle
j ugeait que limité d l'occup ation rhénane, dite
symbolique , décidée p ar M. Hitler, il ne j ustif iait
p as, à ses yeux , des mesures d'ordre économi-
que, f inancier ou militaire. L'Italie est demeurée
sur la réserve que lui imp osait, selon elle, sa p o-
sition de puis sance amoindrie dans sa cap acité
d'action internationale p ar les sanctions dont
elle est elle-même l'obj et.

Ainsi , l'Allemagne a paru « jouer sur le ve-
lours. » La rup ture du f ron t de Stresa lui a été
occasion â son geste. Occasion, mais non p our
cause, ll est évident que, p eu à p eu, l'Allema-
gne s'est débarrassée des entraves du traité de
Versailles , et qu'elle ne po ursuit qu'un obj ectif ,
s'en libérer comp lètement . Cette attitude est
comp réhensible ; elle serait celle de n'importe
quelle nation vaincue qui, naturellement , cherche
à échapp er aux conséquences de sa déf aite ,
comme toute la volonté d'un pr isonnier est ten-
due vers l'évasion. C'est aux gardiens qu'il ap-
partient de rendre imp ossible une telle libéra-

tion. Les Ang lo-Saxons ont tout f ait, au contrai-
re, depuis quinze ans, p our la f a c i l i t e r  aux Alle-
mands et les Français se sont, de leur côté, lais-
sés aller aux illusions de la mystique briandiste.

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

Xes mariages précipités aux €tats~Unis
Une interview avec M. Jack Anthony, secrétaire général de

ia Ligue pour la réforme de la pension alimentai , e

¦>«mar Cécile CARROL

World-Copyright by Agence
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La Ligue pour la réforme de la Pension ali-
mentaire de New-York , qui s'occupe d'empêcher
les mariages hâtifs, va introduire un proj et de
loi à la prochaine session à la Législature de
New-York en vue d'obliger les couples de l'Etat
de New-York à attendre cinq j ours avant de
se marier après l'obtention d'une licence.

Un Monsieur bien Informé
Parlant des mariages hâtifs ou précipités et

déplorant leurs conséquences malheureuses ,
Jack Anthony, secrétaire de la ligue , et qui a
réuni des statistiques sur ce suj et , nous a dit :

« Quatre-vi ngt-dix pour cent environ des ma-
riages hâtifs sont destinés à se rompre. En 1932,
6011 divorces ont été accordés dans les Etats-
Unis à des couples dont l'union n'avait duré que
moins d'une année, 10,853 autres à des couples
mariés depuis un an Les mariages de la catégo-
rie « lente » ne se dissolvent d'une façon gé-
nérale qu 'après six ou sept années au moins.

« On nç devrait pas permettre les mariages
hâtifs. Si deux personnes s'aiment vraiment, ce

n'est pas une attente de trois ou cinq jour s  qui
altérera leurs sentiments réciproques ou boule-
versera leurs plans. Ces trois ou cinq j ours sont
actuellement exigés dans vingt Etats , mais New-
York n'en fait pain partie.

Trois j ours sont exigés dans le Colorado et le
New-Jersey, après la licence

L'Impulsion du moment
Questionné sur les raisons qui, dans son opinion

poussent les j eunes gens à contracter un maria-
ge hâtif , M. Anthony a répondu :

« La plupart d'entre eux cèdent à Phrjpulsion
du moment , ou le font pour s'amuser. Ils igno-
rent le sens véritable du mariage. Ils ne com-
prennent ni ses responsabilités, ni ses obliga-
tions. On ne leur a j amais enseigné les devoirs
fondamentaux d'un bon mariage.

— Je reçois souvent la visite de j eunes cou-
ples qui me parlent de leur mariage hâtif, cé-
lébré sur une impulsion momentanée, par fan-
taisie, « blague » , caprice, et ils avouent : « Nous
ne voulions pas nous marier ! »

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les Vaudois n'abusent pas
du référendum...

A propos d'un vole

Lorsqu'on parle aux Confédérés de l'usage
très restreint que le peuple vaudois fait de
l'initiative contre les lois, ils ont peine à le
croire et ouvrent les yeux tout grands. Di-
manche dernier, écrit H. Ls., c'était la troisième
fois depuis l'entrée en vigueur de la Constitu-
tion de 1885, soit depuis plus d'un demi-siècle,
que les citoyens vaudois allaient se prononcer
sur une loi votée par leur Qrand Conseil. Mal-
gré cela, moins de la moitié du corps électoral
est allé voter.

Nous eûmes, en 1902, une votation à la suite
d'une initiative contre la loi sur le repos du di-
manche, entrée en vigueur quelques mois au-
paravant. L'agitation fut , grande. On . en vint à
brasser les souvenirs du consistoire et 'des lois
somptuaires. On évoqua la révolution de 1845,
la démission des pasteurs, le schisme dans l'E-
glise nationale et la fondation de l'Eglise réfor-
mée non officielle. Des citoyens ; de tempéra-
ment plutôt voltairien et membres de ce «grand
diocèse» don t parl e Sainte-Beuve, mais qui a-
yaient pris la défense de la loi furent traités
en procédure sommaire.
j Or. ont sait bien que cette Imputation est
fle celles dont on à peine à se relever dans nos
villes et nos campagnes. Pourtant , un de nos
hommes les plus populaires disait d'une façon
elliptique très fine et bien de chez nous : « Je
n'aime pas les mômiers, mais j'aime encore
moins ceux qui n'a-ment pas les mômiers... » A
Qenève, Georges Favon a créé le terme de
« vertuiste » qui, des bords du Rhône, s'est in-
filtré dans là presse française. Mômiers : par de
tels chocs, la loi sur le repos du dimanche fut
repoussée. ¦, , . '.

La seconde votation sur une loi eut lieu en
1906. Il s'agissait de se prononcer au sujet de

la prohibition de l'absinthe, votée par le Grand
Conseil à la suite d'une pétition impressionnan-
te. C'est que l'opinion publique avait été très
frappée par un triple meurtre dont un absin-
thique — étranger du reste — était l'auteur.
L'initiative lancée contre l'interdiction n'eut cet-
te fois pas gain de cause devant le peuple sou-
verain. La « fée verte ». comme s'exprimai t " la
femme écrivain T. Combe, fut bannie de nos
établissements publics. On sait que Genève sui-
vit le canton de Vaud, puis ce fut le tour de la
Confédération .

M. Félix Bonj our, au IIme volume de ses
«Souvenirs d'un j ournaliste », écrit ceci : -Si
la loi est assez rigoureusement appliquée dans
la plupart des cantons et en particulier dans le
nôtre , il semble qu 'il y en ait où le contrôle est
moins sévère et où la fabri cation de l'absinthe
de la pire qualité se fait en contrebande sur
une assez grande échelle. Et l'on s'est deman-
dé plus d'une fois s'il n'aurait pas mieux valu
faire rentrer l'absinthe dans le monopole fédé-
ral des alcools en la frapp ant d'une imposition
très forte . C'est , dit-on, l'avis de M. le conseil-
ler fédéral Musy. »

Dans la diplomatie

M. T. Suzuki, premier secrétaire à l'ambassade du
Japon à Paris , vient d'être nomme pour diriger la
nouvelle légation que le Japon a décidé d'ouvrir

à Addis-Abéba. ' " "

Hider nous a avertis : « Je suis ma voie avec
1 assurance d'un somnambule... »

Avouons que cette confidence physiologique n'a
rien de très rassurant, bien que le somnambulisme
soit actuellement à la mode.

Ainsi aux Etats-Unis, par exemple, mon excel-
lent confrère P. Chaponnière affirme que tout le
monde somnambulise...

« On rencontre de doctes personnages qui errent
en pyjama dans les halls des hôtels, comme s'ils
étaient la proie d'on ne sait quelle mystérieuse né-
cessité, de vieilles clames papillotées qui déam-
bulent à la poursuite du vent sur les pentes des
toits bleus. Bref , on ne sait plus où on va. Sur
cent habitants, déclare un médecin, trois au moins
sortent de leur lit, comme de simples ruisseaux
après les pluies, et se déversent tout endormis dans
les corridors et les gouttières. Et naturellement, les
uns tombent dans la cage de l'ascenseur, les autres
vont s'étaler dans la rue. Tout va très mal, ma-
dame la marquise. »

En effet.
D'autant plus mal qu 'on se demande ce qui

arrivera le four où le « Fuhrer » s'approchera d'un
micro eo action, dormant tout éveillé, ou vivant un
cauchemar les yeux ouverts, et donnera l'ordre à
ses troupes d'aller lui cueillir des myosotis sur la
ligne Maginot .

Il paraît , toujours selon P. C, qu'un médecin a
oroposé un aimable remède aux somnambules : U
met sur le

^ 
visage du dormeur un léger masnue de

traze imprégné de j asmin ou de tubéreuse. Puis il
fait tourner les disoues d'une musique fraîche et
ioyeuse. A ce prix-là, paraît-il , on tombe dans
1 oubli de tous ses maux.

Espérons que le « Fuhrer » voudra bien essayer
la recette...

Ses auditeurs, en tous les cas, ne se plaindront
pas de remplacer de temps à autre une harangue
par la Symphonie hér oïque ou une b=lle valse...

Le f ière Piauerez.

¦—--^mm m wm" 

SmÀG 'éQà'̂ y
i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaa:

Un in . Pr. 16.SO
Sli mois 8.40
Troll moii . . . . . . . . . .  > 4.10

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. «4. —
Trois mois • 12.15 Un mois < 4.50

Prix réduits pour certains pays,
>i renseigner è nos bureaux.

Compta do chèque* postaux IV-a 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 cb le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f ï ct le mm
(minimum 35 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 ct le nuil

Règle extra-rég lonole flnnonces-SuIssoe SA
Bienne at succursale*

Hollywood à Lugano?
Le Tessin aura-t-il son Hollywood à Lugano?

Il y compte fermement Le Conseil d'Etat a
soumis au Grand Conseil un proj et de vente à
une société cinématographique du merveilleux
Castello de Trevano pour la somme de 300,000
frs. Si la propriété de Trevano n'est pas uti-
lisée pour des buts cinématographiques, les ac-
quisiteurs devront payer un supplément d'achat
de 200,000 frs. Les négociations avec un con-
sortium austro-suisse en vue de l'achat du Châ-
teau de Trevano et de l'organisation d'un stu-
dio cinématographique sont près d'aboutir. On
prétend que le Casino de j Campione serait in-
téressé à cette affaire qui va transformer Lu-
gano en cité du cinéma.

ÉCHOS
Une bonne riposte

Le richard (au délégué de la société de bien-
faisance). — Je regrette de ne pouvoir assister
à la fête de charité que donne la société ; mais
soyez assuré que j e serai de coeur avec vous.

Le délégué. — Merci. Et le coeur de votre ex-
cellence préfère-t-il une loge ou une baignoire ?

Non ! simplement son aide et ami, le colonel Jim
Moore, aujourd'hui âgé de 85 ans.

Est-ce Buffalo Bill ?



f S t Vf  A l°uer au cenire de
Luff C la ville , une grande
cave indépendante. — S'adresser
rue du Farc 31 bis. H39ti

nonlDrUïant iSX
30 avril lua6ou énoque a convenir
à côlé du Parc du fe l i t  (,bateau ,
parterre élevé ou évenluellement
ler étane, composé de cinq cham-,
bres, chambre de bonne, cham-
bra de baina installée, véranda,
jardin , chauflage central. Prix
réduit — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Burk nrt. Té-
lènlione 21846 . ô5
Mn_j_ri. A. vendre molo < Alle-
riUIII. gro » 350 , taxe et
BBBurance payées pour 19,36. —
S'adresser Charrière 83. au 2me
étage , n droite. 4"^7|
I i»lH<>lltf/PfC; a vendre doni
L01JCIIC9 une de SO ti-
roirs , r. millets, une de 14 tiroirs,
une de 88 tiroirs , conditions avan-
tageuses. — S'adresser H M. Oa
mille Harder, machines-outils .
rue Numa Droz 75. '287
eBBt*aaatiBBanaraam!B«>KncaacBai

Bonne à tont faipe.'aTae ane8:
mande cherche place, à partir du
ler avril. — Offres soua chiffre
It. R. 4Î38 au bureau de I'IM-
PARTIAL AT! iH

Bonne lessiveuse S^SS™des journées etnettoyages. -S'adr.
au nureau de I'I MPAHTIAL. 4237

Jenne Suisse allemand e
famille cherche place comme vo-
lontaire. Préférence commerce de
fer. — Offres sous chiffre P. R
4253, au bureau de I'I UPARTIAL .

Je Une DOnini e horloger, ayant
.fait 4 ans de Technicum, cherche
travail à domicile on en fabrique,
ou tont autre emploi. Possède une
belle écriture. Sur désir garantie
pourrait être donnée. Prétentions
modestes. — Même adresse , mé-
canicien de précision , 23 ans,
cherche de même emploi quelcon-
que. Mêmes connltions — Offres
sous chill re B. R. 4154, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 4154

lïnmOfitirino sachant tra i re et
UUllICotll JUC conduire les che-
vaux est demandé. — S'adresser
à M. Emile Oppliger , Grandes-
Crosettes 24, téléphone 23.664.

4274

On demande aT ™̂.turière et personne pour raccom-
modages. — Ecrire sous chiffre
P. 15. 4115 , au bureau de I'IM -
PAIITIAI .. ! 4115

IUUCI , bel appartement , au
soleil , de 1 cuisine , trois ebam-
bres. corridor éclairé , w.-c. inté-
rieurs , lessiverie moderne. —S 'a-
dresser rue Numa-Droz 9, au ler
étage. 3784

Â lnnpp pour époque S conve-
luliol , nir, beau logement de

2 pièces, aicove éclairée , balcon ,
vue, soleil. — S'adresser D.-P.-
Bourquin 15, au 3ms étage. à
droile. 4142

Â lnnpp pour le ^ avril oa
IUUCI , époque ft convenir

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

A lnnop Pour le B0 avril ' rue
IUUCI , Léopold-Roberi 41 ,

logement de 3 chambres, cuisine,
alcôve , corridor et dépendances ,
w -c. inlèrieurs. — d'adresser a
M J. Hofer , rue Fritz-Courvoi-
sier 13 2187

Â lnnop P°ur 'e "0 avril , rue
IUUCI du Ravin 9, rez-de-

chaussèe. ler étage et 3m» éla
ge, beaux logements de 3 cham
bres , cuisine, alcôve, vestibule ,
¦w.-c. iniérieurs . avec terrasse ou
balcon. Belle situation. — S'adres-
ser rue des Tunnels 16. 3143

A lnnop Pour le w avri1, P]U"IUUCI aieurs logements de 2
et s pièces, Progrès 6 et Prome-
nade. — S'adresser Promenade
IO, an ler étage. 4007

A lnnPP superbe appartement , 4
IUUCI pièces, tout confort , ler

étage, Prix extrêmement avanta-
geux. A vendre ebambre n cou-
cher Louis XV, état de neuf, prix
bas. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL. 3924

fnim Q a louer pour fln avril ,
Util G 0, l joli rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser & la Boucherie Sociale.

. - 3044

À lnnpp flQ avril , dans maison
IUUCI d'ordre, pignon 2 pièces

cuisine et dépendances, au soleil.
— S'adresser rue du Nord 65. au
ler étage. 4273

A Inn nn pour fln Avril 1H36, lo<
n IUUCI cernent au soleil cou-
chant , 3 pièces, alcôve éclairée,
chauffage central , chambre de
bains. — S'adresser rue D. -P.
Bonrquin 21, au 2me étage, n
droite. . 3017

rhamhno meublée, aa soleil .
UllalUUI C ggréuble et chauffée , n
louer pour le ler avril ou é _ >oque
à convenir, a monsieur-ou dame
de moralité el solvabl e. Prix mo-
déré. — S'adresser au bureau ne
I'IMPABTIAL . 4236

Gnambre. mouohL , au soieu,
avec chauflage central. — S'adr.
rue Léopold Robert 49, au 3me
étage. 4208

rleQ-a"ierr6. louer pied-a-ter-
re ou chambre indé pendante avec
confort. — Offres sous chiffre
R. C. 4114, au bureau de l'Iu-
aimu. «114

Pied-à-terre aSteftr, -;
au cenire de la ville. — Offres
écrites a case î̂osl ale 10848. 4139

Accordéo n chromatique boeS
état , esl â vendre. — S'adresser
rue des Fleurs 16. . au rez-dé-
chaussée. 4275

4 VPnrirO l "l complet bois dura ICUUI C en parfait état , lable
chaise , glace et lavabo, à bas prix.
— S'adresser rue Frilz Courvoi-
sier 13. au 1er étage. 4232

Â TPnrlPO avantageusementICUUI C, t règ bon pian0 ban.
quelle de piano, casier a. musi que
fr. 10.—, tanle ronde fr. 35.—,
petite table fr. 20. -. table de nuil
fr. 8.—, paravent salon , canapé
usagé fr. 16. — , . .tableaux , lit de
fer, petite commode, table, chaises.
— S'adresser de 13 a. 14 heures.
rue du Parc 58 ¦ 4119

A VPlîdPfl poussette de ciiam-a. I CUUI D, bre, un gramopàone
portatif avec disques , une grande
table a gaz. — -adresser rue du
Nord 39, au 2me étage , a gauche.
. 4138

Gnveau à lessive cen
deux chaudières. Sont a vendra
— S'adresser rue A. -M. -Piagel 32
au ler étage, a droile. tél. 22.767.

, 4 1 nh

Rprnoail grand modèle, ferUCl beau émaiUé blanc, en très
bon élat, à vendre . Bas prix —
S'adresser rue Numa-Droz 92, au
4me étage. 4269

VOQOQCOr
OD voyageuse
sont demandés par maison de
trousseau. Conditions très avan-
tageuses. — Faire offres par écril
avec références, â cane postale
6599 iVeucbàtel.

p 18H9 N 4(173

Ouvrier charron
est demandé. — S'adresser a M.
Georges Uornblerer, rue de
la fionde 21 a, 4278

On demande pour entrée
de suite

Employée de bureau
capable , connaissant la machine
a écrire et pouvant aider à tous
les travaux de bureau, connais-
sance de l'anglais si possible. —
S'adresser a MM. les FII H de
B . Schlesloger, rue du Mar-
chè 2. 4270

Pour trouver a peu de frais,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à i .Vis; us de la Presse . Genè
ve, où dea milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH 30350-A 16261

A louer
pour le 30 avril , rae iVuma
Droz 49, 2me étage, 3 cliambres ,
corridor, cuisine, dé pendances. —
S'adresser a M. A . Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 4034

Appartements
A louer, pour loul de suiie

ou époque 4 convenir :

Nnma-Droz 119, X!Twï
Nnma-Droz 119, Z 'tî -̂
ces. 3893

Retraite 14, Sinpiêd de 23̂
F.-Conryoisier 43, &T$_
ces. 3895

UUUUC a1
*, ces (entièrement re-

mis a neuf). 3897
pour le 30 avril 1916 i

Retraite 14, gnespleti de 338*
tën OU 1rs, plusieurs 3898

tgaa-catgess.
S'adresser tilude Or A. Bolle ,

notaire , rue de la Promenade 2

A louer
pour le 30 avril , Aurore 18, ler
élage de 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée — S'adresser I M .  A, Jean-
monod, gérant , rne du Parc 23." 4036

Peseux
A louer de suite ou époque

n convenir , ler élage, bel appar-
tement de 4 chambres , bains ins-
tallés , balcon, terrasse , grand
jardin potager. Belle vue im m o
nabte, ii proximité de la forêt .
Prix fr 70.— par mois. GaraHe
si on le désire. — S'adresser à
11. J. Hormnnn. 20, Chemin
Gabriel . Peseux 4IBI

LOGEMENT
do 3 clianmres , bout de corridor
éclairé , ouisine et loutes dépen-
dances, remis à neuf , rne du Gre-
nier 32, rez-de-chaussée élevé, est
à louer de suite ou pour époque
i convenir , fr. 65— par mois. -
S'adresser au magasin de tabacs ,
rue du Versoix 9. 4104

A louer
tout de suite on

pour époque a convenir t

Japt-DlOZ 27, cn.m
é
bre

g
s
e

et
d
c„l

3

aine. 3731

ta-Droz 189, SrifiKJM
sine. 37 12
Dnik 0 lor élage esl de 3cbam-
riUI» 9, bres et euisine. 3733

UOQli'lIIOZ 41, chambres et cuisi-
ne 3734
n.ijtii 93 3me étage est de 3 cham-
fllll» LJ, bres et cuisine. 8735
rtiarri ÔTD 1 P'a'n P<ed est de 3
Ululllclc J, chambres et cuisi-
ne. 3736
fiHiralta r h me éla f?e SQd de 3
UlUlul l QI J chambres et cuisiue.

iBOOtlNG JU , chambre et 'cuisi-
ne. 3738
ïn ff n 1(13 1er élage est de 3
utile IUJ, chambres et cuisine.

\\mto w. **££&*cuisine 3740
Nnr tl IR P'*'nP'8u ouest de 3
IIUIU Ju, chambres et cuisine.
Hllirallar C plain-pied de 3 chamUlUldllrJI J. bres et cuisine. 3742

A louer pour le 30 avril 1936

l ÉOPOlÛ-BODBlt m tmbtsê
cuisine. 3743
1nr Han t! Pignon de 2 cli.im-
IKI nlQli U, bres et cuisine. 3744
Hnilhc 111 sous"80' ouest , de 2
UUUIli 141» chambres et euisine
Daïï 70 HOU8-SO ' ouest de une
rdlA (9, chambre et cuisine. 3746
Nnrri IR ~ me *l3 8° °uest <*. s
IIUIU JU. chambres et cuisine.
Nntli 'iil i"'me "'"S6, ouest de 3
IIUIU JU. chambres et cuisine,

Jaqnet-Droz 60. R«aïii
ridor . alcôve , bains, central , con-
cierge, ascenseur. 3749
fnlIcnD R l6r ôla|?e OU88t de 5
LUIltl j t! Ui chambres et cuisine.

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour ie 30 avril 1986, Jacob
Urandt 80, 1er étage, 3 cham-
bre*, corridor , cuisine, aicove. —
S'adresser a li. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 4037

A louer
pour le ao avril 193B, deux appar-
tements de 2 et 3 pièces, dam
maison tranquille el bien située.
— S'adresser Etude Dr. A. Bol-
le, notaire , rue de la Prome-
nade 8. 3H9J

A louer
superbes magasins

modernes
dans l'immeuble transformé des
anciens magasins du Panier Fleu-
ri, Place de l ' H ô t e l - d e - V i l l e .
Chauffage central. Location avan-
tageuse — S'adresser au Panier
Kleun . rue Neuve 16. 4213

A louer
pour ie 30 avril . Promenade
f i n ,  ler élage . 4 chambres, cor-
ridor, cuisine , dépendances. —
S'adresser a M , A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23 4032

Wïï
k louer 30 avril ou époque à con
venir 1er élage, 6 piéces , bout de
corridor éclairé, central, batns. —
S' adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold Robert 49.

3078

u m t
:'i louer de suile ou à convenir ,
3me étage spacieux , en plein so-
leil , w. c. intérieurs, baina. Prix
irèH avantageux. — S'aiires-
ser au magasin 80DI''II , chaus-
sures 5725

A loyer
poui le yu avri! .9-Sti , apnarlement
de 2 pièces, plain-pied . a proxi-
mité immèdial" de la vil le.  —
-'-'dresser à l'Etude Dr, A.
Bolle, notaire , rue de la Prome-
nadH 2 3891;

1 louer
POUR SÉJOUR D'ETE
a la Jonchère , appartement de a
pièces , avec véranda , cuisini' si
dépendances jardin nolafinr —
S'adresser Etude Loewer,
avocat, rus Loopold-Uohert M.

L^ Ŝnfe champ d'org&
>*r puûteanljour aptes jour,.pcruWit 
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A LOUER
pour le SO avril 3U3i2

Nnr âll 179 >er éta K6- trois
1«V1 U l ift, chambres, VBS
noule arec alcôve , balcon, w.-c
intérieurs et toutes dépendances.

Uiàr«H .1*1 2me éiage droi
HUI U I I <•, te , 3 chambres
vesliiiule avec alcôve , balcon , w c.
intérieurs et toutes dépendances

KlAPffl tl^TA rez-de-chaussée
riUI U I IW, droite . 3 cham-
bres , vestimili- avec alcôve, -w. -c.
iniérieurs ci toutes dépendances,

NOrfl ï lW, che , 3'ehambres
vestibule avec alcôve , balcon, w c.
intérieurs et loules dé pendances

S'adr. Etude LŒWGR,
avocat , rue Léopold-Roberl 'ii.

Léopold Robert 7
2me étage , appartement de 6 piè-
ces. — 3me étage, appartement
de 3 pièces, — S'adresser au
bureau liduciaire Emile Rœmer,
rue Léopold Robert 49. -.tm

30 Avril
A louer bel appartement de

i pièces et dépendances , plein
cenire. soleil. Prix avantageux
— S'adresser rue de la Serre 11 bis
au 2me élage. Ho79

A louer
pour le 3u avril 1038. l'arc 7.
ime étage. 4 chamnres. corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée . — S'adresser A M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Parc <;3

4033

cË louer
pour de suite ou époque a con
venir . Champs 19. 1er étage ,
2 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant , rue du
Para 23. 4311

A louer
au rentre de ia ville.

atelier et petit bureau, con-
viendraient pour poseur de glaces
ou graveur. - Pouvons sortir du
ir a vail régulier au preneur. —
Faire offres sous chiffre C. P.
4'28l, au bureau de I'I MPAHTIAL .

4v8'

A vendre
Renault » HP
Moiiaqu uire.  conduite intérieure,
roulé 2Ô.O0O km., malle , pneus
d'origine.

Ford «3 HP
limousine , mod. ï . moteur com-
plètement révisé. - Offres sous
chiffre A P. 4288 au bureau de
l'iMPASTUt. 42rtti

de soldes
et fonds de magasins en
lous genres. Jules Barbey,
soldeur, Palud i4  Lausanne.
Tél. 31 , :'65-3I.3Ô7. Même adresse ,
on envoi» 10 paquets de tabac de
ÔO gr. et 2 cahiers de feuilles pour
fr. 2.— ( port en plus). 3963

AS 16702 L.

Baux à loyer. Imp. Courvoisiei

ferimii
A remettre dans la

banlieue de Lausanne,
magasin bien silué s'oc
cuptnl de la venle d'hor
logerie bijouteri e, lunet
lerte , optique et orlèvre-
rie. Rhabillages. Agen-
cement el marchandises :
environ fr. 10.000.-- dont
partie pourrait être payée
à terme. Pas de reprise
spéciale à payer.
À la même adresse, villa
de 3 apparlemenls à ven-
dre , à bas prix — Offres
sous chiffre OF 254 I,
à Orell Fanait - An-
nonces, Lausanne.

AS-18116-L 4129
ll sss»âsssssmsssssss»âssssssl

Appartements
avec conlort inoUurne sont H louer pour de suite ou èn'inue „ con -
vertir - S'adresse r pour tous renneignemenls a la Gérance
des Immeubles communaux, rue du Marché IH , au 2me
eiage. Télép hone 24 l i l  lia?

A louer, au centre de la ville

bel appartement
2me étage, 6 7 pièces et dépendances , tout confort.
chauffage , bain. Conditions avantageuses. 31 octobre
ou à convenir. — S'adresser rue de la Serre 49, au
2me étage. 'HUM ;

Pension Tea room
A HOHfl* '""" ^" 8Ulle ou '' convenir , aux abords de la ville ,

IVULi un immeuble complet composé d'une grande et d'une
peiite saile , de plusieurs chambres , cuisine, dépendances. Le lout
avec mobilier et matériel. Ecurie, garage, jardins d'agrément et po-
lager. Eau , électricité. 40-45

S'adresser à M A Jeanmonod . gérant , rue du Parc 23.

A louer » Lu Cbaux-ue- Komis . ,, des i-omitiions très avantageuses

SUPERBE VILLA
tout confort moderne, salle de biiins chauffage cenlral , garage, jar-
din . — Ecrire soua chiffre Z. A. 287a au bureau de I'I M P A I I T I A I .

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

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

Café-restaurant
A remettra pour ration d'âge et de santé, un café,
restaurant en pleine prospérité, avec immeuble
qui le contient, dans quartier fréquenté, le tout en
parfait état. Chauffage central, chambre de bains.
Epoque à convenir. — S'adresser à l'Étude du Or.
A. Bolle, notaire, rue de la Promenade 2. 4002



Pour un peu de maihode dans Iranien du problème
La situation internationale vue de Londres

(Suite et fin)

Mais cela, ce sont les exp lications, non la jus-
tif ication, à ce qui se p asse. L'Allemagne a j oué
son j eu. c'est entendu. Ce n'est pas à dire qu'il
se relève la moindre loy auté dans une attitude,
et s'il est vrai qu'on ne p uisse se ref user à exa-
miner le nouveau progr amme de pacif ication de
M. Hitler sans courir risque de tomber d'un mal
dans un p ire, il est p eut-être vrai également
qu'entrer directement en discussion immédiate
c'eût été courir le risque d'être dangereusement
c manoeuvres . p ar elle. C'est pourquoi il pa-
raissait hautement désirable que le Conseil de
la Société des Nations prononçât tout de suite
la condamnation morale que l'op inion mondiale
attendait. Nous avons dit tout à l'heure que,
f aute de méthode, on avait f ait une sorte de
bouillabaisse de questions qui app elaient des so-
lutions progre ssives dans un ordre logique, et
l'on a piétin é sur p lace donnant ainsi le specta-
cle de la désunion et de l'imp uissance.

Maintenant, que va-t-il se passer ? Nous n'a-
vans aucune inclination à la prop hétie. Bornons-
nous à essay er de voir où nous conduisent les
p érip éties actuelles.

Les p uissances garantes des accords de Lo-
carno, l'Angleterre et l'Italie, p rendront-elles
des mesures militaires à l'égard de l'Allema-
gne ? C'est tout à f ait  invraisemblable. La
France les p renéra-t-elle seule? C'est impro-
bable. Elle entreprit l'exp édition de la Ruhr
dans des circonstances autrement f avorables ;
et bien que le succès eût alors couronné son
action, elle n'en relira aucun bénéf ice. Alors ?

D'autre part, M. Hitler est dans la p osition de
tous les dictateurs : il ne peu t rien retirer d'un
geste excessif sans compromettre son autorité;
c'est même là le vice rédhibitoire de toute dic-
tature. Imp ossible de revenir sur une f aute com-
mise, parce que ce qui convient le moins à un
tel moyen de gouvernement c'est la mesure.
Mais alors comment p ourra-t-on engager les
négociations suggérées p ar  M. Hitler ?

Le programme qu'il esquisse peu t être un ban
de p aix relativement durable. A une condition
cep endant, et Cest que les f uturs contractants
soient supp osés tous de bonne f o i .  Or. est-ce
une réf érence de bonne f o i, pour l'Allemagne^que de déchirer brutalement un accord auquel
elle s'est associé volontairement ?

Cest ici qu'intervient l'exp lication qu'elle ap -
p orte à cette dénonciation unilatérale : le p acte.

f ranco-soviétique la libère, selon elle, de ïen-
gagement souscrit à Locarno. Nous devons ré-
p ondre  là-dessus, si nous voulons nous en tenu
à l'imp artialité, que c'est p ossible. Le p acte f ran-
co-soviétique n'est p eut-être pa s  si innocent
qu'on le veut bien dire, et de très bons esprits,
en France même, ont dit à la Chambre qu'ils y
voyaient une dangereuse alliance. Le gouverne-
ment f rançais, qui a soutenu le contraire (et il
imp orte de rappeler que M. Laval était aussi de
cet avis) , p rop ose de solliciter là-dessus l'avis
de la Cour de La Hay e. Mais la Russie ne veut
p as entendre p arler de cette consultation j uri-
dique.

ll n'est cep endant qu'un moyen d'app orter la
preuve que l'Allemagne a saisi là un pr étexte,
et que ce p rétexte n'est pa s  admissible : c'est de
s'en rapp orter à une autorité j uridique imp ar-
tiale. Nous souhaitons, p our notre p art, que la
France se tienne f ermement à cette of f re , et.
même si le gouvernement allemand la déclinait
en ce qui le concerne, il y aurait, p ensons-nous,
un grand avantage à p ousser la chose j usqu'au
bout. Car il ne saurait être indiff érent qu'on sût,
sans p olémiques p ossibles, si vraiment l'Allema-
gne a p u rencontrer, dans raccord f ranco-russe,
la j ustif ication à cette déclaration de caducité
du traité de Locarno qu'on l'a entendue p rocla-
mer.

Encore f audrait-il. dans cette hy uothèse, que
la Cour de La Hay e se prononçât d'urgence.

Rien de tout cela cep endant ne saurait f ina-
lement disp enser tes p uissances occidentales de
chercher les bases d'une p aix de collaboration
avec l'Allemagne, puis que celle-ci leur p rop ose
de sortir de son isolement. Mats causer n'est p as
s'incliner. Les Suggestions allemandes devront
être examinées avec p rudence, voire avec quel-
que méf iance. Elles ne p ourront être accep tées
que revues et corrigées d'abord, entourées en-
suite de pr écautions de nature à les rendre op é-
rantes dans le f ait (celui de la p aix)  et à emp ê-
cher qu'elles ne soient duperie en nous endor-
mant dans une f ausse sécurité. Ces p récautions,
l'Allemagne ne saurait s'étonner qu'on s'en sou-
ciât extrêmement, car le moins qu'on p uisse dire
d'elle c'est qu'elle a besoin d'être « aidée » à
observer f idèlement ses engagements interna-
tionaux. Et la seule aide ef f icace qu'on nuissp
lui emp orter à cet égard, c'est de ne p as hd lais-
ser des moyens d'échapp atoire ou d'évasion.

Tony ROCHE.

légère amélioration dans
l'économie mondiale

Un peu d'optimisme s. v. p.

Alors que la Suisse n'a enregistré jusqu'ici
que des reprises partielles du fait surtout que
la crise y a commencé beaucoup plus tard
qu 'ailleurs , la tendance générale de l'économie
mondiale accuse, une amélioration incontesta-
ble , bien que les larges courants d'échanges ré-
guliers soient encore loin d'être rétablis. La
Société de Banque Suisse publie des chiffres
intéressants sur « la reprise de l'activité indus-
trielle et sur l'état du chômage ». Les statisti-
ques révèlent un accroissement de la production
et un redressement plus prononcé encore de la
consommation. Dans plusieurs pays, le nombre
des chômeurs a diminué. Les prix de gros de
la plupart des matières premières, de même que
ceux de certaines denrées alimentaires, se trou-
vent généralement en reprise, augmen tant ain-
si sensiblement la puissance d'achat des régions
productrices. Mais les stocks de la plupart des
matières premières et des produits agricoles ac-
cusent d'importantes diminutions par suite de
l'augmentation de la consommation , de récoltes
déficitaires et de restrictions artificielles de la
production.

Le chômage, par exemple, a diminué depuis
1934: en Autriche (de 370.000 à 349.000. moyen-
ne de l'année) ; en Belgique (de 349,000 à
236.000); en Allemagne (de 2,6 millions à 2,1
millions , non compris les personnes occupées
dans les camps de travail) ; en Grande-Breta-
gne (de 2,17 millions à 2,02 millions) . En Suis-
se, en revanch e, le degré d'occupation a eu une
tendance à diminuer ces derniers mois. L'indice
général de la production industrielle a égale-
ment tendance à monter dans la plupart des
pays. Si l'on prend la production de l'année
1929 comme base avec 100 % , on constate, par
exemple , que l'Allemagne a pu augmenter sa
production de 83 % à fin 1934, à 99,6 % à fin
1935 ; la Belgique de 67,1 à 81,9 % , la France
de 66,7 à 68,1 %. Le Royaume-Uni a eu un in-
dice général de la production industrielle de
3 % supérieur à la base de 1929. L'Autriche a
passé, de fin 1934 à fin 1935, de 76,3 à 83,7 %,
la Suède et la Norvège de 103 à 109 % et le
Japon de 145 à 148,8 pour cent.

Alors que l'exportation totale de la Suisse en
1935 a diminué de 844 mil. de fr. à 822 mil. de
francs , certains pays ont pu augmenter leurs
exportations. Ainsi, l'Allemagne de 4,1 milliards

à 4,27 milliards, le Royaume-Uni de 447 mil-
lions de livres à 481 millions. l'Autriche de 578
millions de schilling à 605 millions, les Etats-
Unis de 2,13 milliards de dollars à 2,28 milliards
de dollars.

Les plus récentes enquêtes publiées sur la si-
tuation économique mondiale , entre autres par
la Société des Nations et l'Institut fur Konj onk-
turforschung, permettent de diviser les princi-
paux pays en deux groupes, à savoir :

1. Pays dont la situation s'est améliorée au
cours des deux dernières années: Allemagn e,
Angleterre , Autriche, Belgique, Danemark . Es-
thonie , Finlande , Grèce, Italie , Norvège, Polo-
gne, Portugal, Russie , Suède, Tchécoslovaquie ,
Turquie , Afrique du Sud , Argentine , Austra lie ,
Brésil. Canada, Chili , Egypte, Etats-Unis, Ja-
pon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Ve-
nezuela.

2. Pays dont la situation ne s'est pas amélio-
rée au cours des deux dernières années : Bul-
garie, Espagn e, France, Hongrie , Irlande , Pays-
Bas, Roumanie , Suisse, Yougoslavi e, Algé rie,
Chine. Indes britanniques, Indes néerlandaises,
et Pérou.

Une chanelte à la mémoire de fa reine Astrid de Belgique

Maquette de la chapelle qui sera érigée à Kussnacht , au-dessus de la route, à l'endroit où survint
au mois d'août dernier le tragique accident. — La maquette est due à l'architecte belge Paul Rome.

Xes mari ages précipités aux €tats~Unis
Une interview avec NI. Jack Anthony, secrétaire général da

la Ligue pour la réforme de la pension alimentair e

par Cécile CARROI

(Suite et fin)

Les maris en prison
Mr. Anthony me parle des difficultés de la

pension alimentaire. C'est la raison pour laquel-
le la Ligue pour la Réforme de la Pension ali-
mentai re dans l'Etat de New-York s'occupe d'emr-
pêcher les mariages hâtifs.

« En principe, nous voulons mettre les hom-
mes à l'abri de cette obligation désespérante de
payer une pension alimentaire. Malheureuse-
ment les femmes qui méritent cette pension ne
l'obtiennent pas.

« Nos recherches nous ont appris que la ma-
j orité des femmes qui ont fait emprisonner leurs
anciens maris pour défaut de paiement de la
pension sont atteintes de la « folie de la persé-
cution .. Elles aiment à voir leurs infortunés
épou x derrière des grilles, même quand ils ne
peuven t payer quoique le voulant.

Un curieux voyage de noces
C'est alors que Mr. Anthony me parla de ce

mariage hâtif très moderne où figurait un avion
dans lequel l'épouse allait faire seule son voya-
ge de nocesi.

« Il n'y a pas longtemps que l'on m'a raconté
cette histoire , me dit-il. Un j eune homme de

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

New-York avait épousé une j eune fille de St»
Paul. Vingt minutes après la cérémonie elle sau-
ta dans un avion et retourna à ses affaires dans
sa ville natale. Le mariage n'avait j amais été
consommé. Je donne à ces époux six mois d'u-
nion. L'épouse ne peut obtenir de l'ouvrage à
New-York en moins de six mois et il est pro-
bable que l'époux aura, avant l'expiration de
ce délai trouvé quelqu'un qui fera aussi bien
son affaire.

« Il n'existait aucune raison pour unir ce
couple et puisque tous deux sont libres et tra-
vaillent dans des villes différentes avec peu de
chance de se réunir un j our, leur liberté dans
ces circonstances, militera contre la durée de
leur union. Et pourquoi, étant donné que le sa-
laire du mari est insuffisant et que la femme tra-
vaille loin de lui, se sont-ils donc mariés ? C'est
un de ces mystères de la vie, destiné à finir
misérablement »

L'âge moyen de ceux qui contractent des ma-
riages hâtifs est, suivant M. Anthony de 23 à
24 ans pour l'homme et de 18 à 23 pour la fem-
me. Ce sont généralement les Juges de Paix
qui les unissent et la moitié d'entre eux ne
prend même pas la peine d'o/ganiser un foyer.

(Reproduction , même p artielle. Interdite)

Les déboires de James Chalmers
inventeur du timbre-poste

Avez-vous déj à entendu parler de l'éditeur an-
glais James Chalmers ? Et cependant , il mérite-
rait d'être connu , car c'est lui l'inventeur du
timbre-poste. Chose curieuse , malgré tous ses
talents , il est presque oublié. Ce fait étrange
n'est au fond que le reflet d'une vie étonnamment
malchanceuse ; la gloire ne daign a j amais souri-
re à ce pauvre homme, pas même après sa mort

James Chalmers naquit le 2 février 1782 à
Abroath , village écossais. Tout j eune, il se vit
poussé, à son corps défendant , dans la carrière
de libraire ; il lui fallait succéder à son frère
et reprendre une petite librairie qui se trouvait
dans la Castle Street , à Dundee. Devenu éditeur ,
il sut bien mener sa barque: il agrandit rapide-
ment la modeste imprimerie attenante à son ma-
gasin et y édita , en dehors de livres d' intérêt
purement local , le plus important quotidien de la
région, le « Dundee Chronicle ». D'une activité
et d'une probité vra 'ment proverbiales , James
Chalmers connu de grands succès commerciaux ,
qui , joints à une fortune considérable , firent de
lui l'une des notabilités les plus en vue de ce
vieux port écossais. Il ne tarda pas à être élu
conse lier municipal et ses collègues le considé-
raien t comme un expert en matières financières.
Aussi eut-il encore le suprême honneur de se
voir nommé consul de Danemark .

Des 1825, Chalmers fut un des premiers à
remar quer que l'Angleterre allait entrer dans
une nouvelle ère de prospérité commerciale , flo-
raison qu 'on attribue généralement à l'époque
de la reine Victoria. Il eut la géniae intuition du
rôle cap tai que devait j ouer la poste à une
époque qui exige de rap :des transactions. Les
commerçants de Dundee doivent à leur compa-
triote une fière chandelle : grâce à ses efforts,
les lettres de Londres puren t arriver , à partir de
1825, à Dundee dans un délai de 24 heures.

Quel ques années plus tard , pour réformer dans
le pays entier toutes les institution s postales de-

venues tout à fait insuffisantes pour pouvoir ré-
pondre au nouvel essor commercial, ce fut la
fondation d'un comité composé de négociants
réputés, d'hommes d'affaires. James Chalmers,
on s'en doute, fut un des membres les plus zé-
lés de ce récent comité. Il participa aussi, en
1834, à un concours organisé pour résoudre la
question des taxes postales. Le gouvernement
avait accordé l'énorme somme de 20,000 livres
au lauréat qui remporterait le premier prix.
Chalmers soumit alors à qui de droit, un pro-
j et des plus remarquables : une feuille de papier
gommé sur laquelle se trouvait imprimé un
certain nombre de vignettes à un prix fixé d'a-
vance. Ces vignettes devaient être découpées
une à une, puis collées sur les lettres. Ainsi nac-
quit le timbre-poste.

Le gouvernement anglais adopta ce proj et six
ans plus ta rd. Et le 6 mai 1840 sortaient les
premiers timbres, d'une valeur d'un penny, de
coleur noire et portan t l'effigie de la reine Vic-
toria. A parti r de ce moment, l'affaire Chalmers
tourna mal. Ce pauvre inventeur ne vit j amais
un centime du prix annoncé. D'ailleurs , nul ne
fut en l'occurrence plus mal faxorisé que lui. Peu
après, la gloire d'un rival éclipsa totalement
celle de Chalmers. Ce rival n'était autre que
Rowland Hill qui proposa , en 1837, un timbre
au tarif uni que d'un penny destiné aux lettres
pour l'Angleterre. Et ce fut donc Rowland Hill
qui acquit gloire et profit; pn alla parfois jus-
qu 'à lui attribuer l'invention même du timbre-
poste, bien qu 'il n 'ait j amais revendiqué sem-
blable paternité.

— Je regrette, j e ne donne j amais aux men-
diants dans la rue.

— Alors veuillez me remettre votre carte 'j e
tâcherai de trouver le temps pour passer chez
vous.

Obligé de s'exécuter
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Chère Madame,

Quel bonheur! votre visage s'éclaire d'un charmant sourire. Je cherchais
justement dans vos yeux la lueur révélatrice de vos sentiments à mon égard. Je
crois comprendre que ma physionomie ne vous est pas trop antipathique et que
nous nous entendrons fort bien. Merci!

Mon nom? Je m'appelle «La Joie au Foyer». Je souhaite le bonheur à
tout le monde et j 'aimerais vous voir rayonnante et heureuse. En tant qu'ache-
teuse de nos produits, vous avez le droit de le devenir par moi et je ferai tout
ce qui est en mon pouvoir pour atteindre ce but. Vous savez que nous avons un
«Service au Client» — la demoiselle de Persil qui vient chez vous et, dès aujourd'hui,
moi-même. — J'ai été incorporé dans le «Serviceau -Client» et suis le Benjamin de
la maison. Nous voulons vous aider et vous rendre de réels services. J'espère que
malgré mon jeune âge, je serai à même de remplir mon devoir à votre entière
satisfaction.

Avec mes bonnes amitiés et tout mon dévouement,

J& Jim© &mlt̂ (eip
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une petite maman toute fluette qui,
à elle seule, fait face à tous les tra-
vaux de son ménage! Telle est la
découverte étonnante que j'ai faite
l'autre jour. Je dis bien : ,,étonnante"
parce que ce petit bout de femme qui
se démène sans arrêt pour faire son
ménage et élever sa nichée avec des
moyens fort modestes, le fait avec
une sérénité etunegaîté qui rayonnent,
autour d'elle." ¦ - ¦¦ — ¦> '• . ', .w^—-—^—- - |_a______p____— »»iuiu u <.u„.

Comment peut-elle bien s'y prendre ? Tant de mamans sont déjà suffisamment tenues en haleine
par deux enfants. Et cette dame L. du Faubourg en a quatre 1 Vous vous représentez ce que sont
quatre enfants, quatre garçons, tous de vigoureux gaillards. Ce quatuor turbulent qui compte deux
jumeaux, donne naturellement un travail fou à la mère qui sans relâche, du matin au soir, cuisine,
nettoie et lave pour les siens, sans perdre pour cela ni sa santé ni sa bonne humeur. Encore une fois,
comment s'y prend-elle ?

Je l'ai questionnée et elle m'a répondu en riant:
Mais cela n'a rien de terrible, comme vous allez voir : d'abord, mes chers garçons sont déjà pour

moi une aide précieuse, car ils savent très bien me rendre de petits services. Puis, pour faciliter mon
propre travail n'ai-je pas d'autres auxiliaires ? L'aspirateur de poussière par exemple et le Persil.
Voilà deux ans que la dame de propagande de la maison Henkel m'a appris la meilleure manière
de s'en servir. Ah! autrefois, une lessive était un véritable cauchemar: il fallait préparer le linge la
veille, tremper, savonner, cuire et frotter jusqu'à l'épuisement. Mais maintenant que je connais la
bonne méthode du Henco et. du Persil ma lessive se fait pour ainsi dire toute seule. Je trempe,
je mets cuire, je rince, et c'est là tout mon travail. Le reste, c'est Persil qui s'en charge. Pour
être absolument certaine d'obtenir un bon résultat, j'emploie encore Sil pour le rinçage. Voulez-
vous voir mon linge, comme il est beau ?

Et, l'œil brillant de fierté, elle ouvrit toute grande son armoire. C'était en effet éblouissant de
blancheur!

¦— Mes compliments, Madame, c'est magnifique ! Mais, à part la lessive, il reste tant de gros ouvrages,
trop gros me semble-t-il pour votre menue personne ?

— Mais pas du tout ; vous vous trompez! Armée d'un paquet de Krisit , je ne crains rien. D
m'aide à faire briller, sans beaucoup d'efforts, planelles, catelles, marmites, évier et baignoire. Son
cousin, le PER, est incomparable pour laver la vaisselle, car, versé dans de l'eau chaude, il dissout,
comme par enchantement, la graisse et les croûtes. Ce travail qui autrefois me répugnait, se trouve
ainsi simplifié et rapidement expédié.

•— J'admire votre expérience, Madame!
«— Mais non, mais non ! Que voulez-vous, j'ouvre les yeux et je prends conseil partout où je

peux, et c'est ainsi que j'ai appris à me tirer d'affaire, à épargner mon temps et mes forces qui me sont
infiniment précieuses, puisque je les dois à mes quatre chers petits . . .  Et en disant cela, elle coula un
regard attendri vers ses enfants qui sont sa fierté.

11 me semble que Madame L. a le droit surtout d'être fière d'elle-même. Une femme aussi avertie,
n'est-elle pas une bénédiction pour une famille ?

Quelles en seront les conséquences? Les
célibataires vont-ils échapper à l'impôt en se
mariant ou bien resteront-ils garçons pour ne
pas aliéner leur chère liberté ? Nous nous sommes
adressés à 2 célibataires endurcis.

Le premier célibataire nous déclara :
— Je reste garçon, malgré tout. Je suis

arrivé à un âge où l'on apprécie la valeur de sa
liberté et où l'on s'est arrangé sa petite existence.
Ne me parlez pas d'un «foyer heureux» fondé
sous la contrainte d'un impôt! Ai-je besoin
de me marier, je vous prie, pour avoir une nourri-
ture saine et savoureuse ? Il y a des restaurants
excellents pour toutes les bourses. Pour avoir
des cols frais? On peut les faire blanchir par-
tout. Ou des chaussettes propres ? Mais pour
qui me prenez-vous ? U y a belle lurette que je
lave les miennes moi-même dans du Persil.
Je n'ai qu'à suivre strictement le mode d'emploi
indiqué sur chaque paquet de Persil. Par
exemple pour les objets de laine : Faire une
solution froide de Persil (1 cuillerée à soupe de
Persil pour 2 litres d'eau), bien y presser l'objet

et le rincer ensuite k plusieurs reprises. Parbleu!
Un homme arrive encore à faire cela ?

Ecoutons le second:
— Je me marierai certainement. Non à cause

de l'impôt ou des chaussettes propres, mais

parce que ma chère Manette est une jeune fuie
épatante! Sans elle, je serais peut-être moins
affirmatif. Car depuis longtemps je sais préparer
un bon petit fricot. Les livres de cuisine n'ont

pas été exclusivement écrit à l'usage des femmes.
Faire la vaisselle ? Croyez-vous donc qu'une
casserolle se refuse à briller parce que c'est une
main masculine qui la frotte ? Je connais toutes
les ficelles d'une ménagère et ma chère future
aura de la peine à m'en remontrer. A propos de
Krisit: Savez-vous que je m'en sers pour
enlever les taches d'encre et de cambouis aux
doigts? Mariette s'étonne toujours que j'aie des
mains aussi irréprochables malgré mon travail
de bureaucrate et bien que je nettoie ma moto
moi-même ?

MmtamifS
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D'abord: Aucune révolution, car la mode
conserve la ligne simple, la jupe qui plaque aux
hanches, quelques plis creux peut-être qui ne
modifient en rien la silhouette svelte. Le tail-
leur d'allure sportive est en grande faveur.

On se pfnft en contrastes. Les ceintures,
boutons et quolifichets sont de tons opposés au
tissu du costume et relèvent sa simplicité de bon
goût. Les jaquettes se font plus courtes; elles
se portent avec col-châle ou large revers ou même
sans col du tout.

La couleur en vogue, est le bleu. On combinera
également : bleu et rouge-brique, rouge et brun,
rouge et noir, noir et vert, marine et orange,
beige foncé et vert, etc.

Les robes d'enfant auront de préférence un
col blanc Notre modèle montre un tissu à
carreaux, pris de biais. Ceinture, boutons et
nœud unis assortis.

La robe d'après-mldl sera faite d'un tissu
léger, uni ou à petits dessins. Beaucoup de
plissés, au col, aux manches, au bas de la jupe.
La forme des manches surtout est caractéris-
tique. Courtes ou demi-longues, elles seront
amples, drapées, plissêes ou fendues. Os leur
accorde une grande attention.

Ct les chapeaux? Ils auront un petit air
coquin. Qu'il s'agisse d'un feutre, d'une calotte
de satin ou de gros-grain ou encore d'une forme
se rapprochant du classique, toujours ils sou-
ligneront la toilette qui tendra à exprimer la
joie de vivre et la volonté d'être heureuse.

N'avez-vous pas
de balance de cuisine ?

alors voici quelques indications utiles:
1 cuiller à soupe de lait ou d'eau, fait 15 gr.
1 cuiller à thé, fait 12 s
1 cuiller à soupe gorgée de farine, fait 20 .
1 cuiller à soupe de farine, à ras, fait 15 t
1 cuiller à soupe de sucre, à ras, fait . 20 »
1 cuiller à thé gorgée de farine, fait . 9 »
1 cuiller à thé de farine, à ras, nuit. . 5 »
1 cuiller à thé de sucre, à ras, fait . . 6 n
1 cuiller à soupe gorgée de PER (pro-

duit pour rincer et relaver de .Henkel)»
fait 25 »

et convient, normalement, pour 2 re-
lavages. En coupant le coin rouge du
paquet, on évite le gaspillage, car on
peut alors verser et doser exactement.

Le savisz-vous #
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Nous recevons couramment de ménagères une
certaine catégorie de demandes de renseigne-
ments, auxquelles nous répondrons sous cette
rubrique.

Combien de Persil faut-il ajouter
à l'eau de la lessiveuse ?
On mesure d'abord la quantité d'eau qu'il
faut pour remplir à moitié la chaudière.
C'est facile. Un seau de grandeur cou-
rante contient environ 10 litres. Tant de f  '¦}
seaux, tant de fois 10 litres. Un grand i '
paquet de PERSIL suffit pour 50 à 60 L

L'eau ayant servi à la cuisson
et pas encore trop sale ne devrait jamais reservir
pour une autre cuisson. EUe a perdu de sa force.
(Personne ne fera bouillir le même morceau de
bœuf deux fois, pour en faire un second bouillon,
n'est-ce-pas?) Mais il serait dommage de jeter
cette eau savonneuse. Employez-la pour laver
le plancher de votre cuisine ou pour y faire
tremper des vêtements de travail particulièrement
sales. Pour cuire votre linge blanc, prépare»
donc chaque fois une solution fraîche, vous
n'aurez ainsi jamais de déception.

Comment traiter le linge jauni ou
grisâtre ?
On lui rend sa blancheur primitive, en le faisant
cuire tout simplement dans une solution de SiL
Rien de plus efficace. D'ailleurs, le Sil, -̂«^ajouté à la première eau de rinçage d'une ÇÎ3?
lessive ordinaire, enlève mieux et plus 5ÎI
rapidement les restes de savon des tissus ^qu'il blanchit en même temps sans leur |̂ ^nuire en quoi que ce soit.

Et les pièces particulièrement
salies, les tabliers et vêtements
de travail ?
On prendra du PER pour effectuer le lavage
préliminaire, puis on procédera comme à l'or-
dinaire en lavant dans du Persil (on f ^ ^cuira naturellement les pièces qui sup- |/2j5l
portent d'être bouillies) et l'on rincera v~i
comme il faut. Vous pourrez ainsi faire fg _̂î
disparaître la saleté très facilement. I _̂P

L'Alpha et l'Oméga ^$0.
de la lessive au Persil ^É̂ p̂
Le linge blanc:

J ° Faire tremper ie linge pendant la nuit data une
solution de HENCO .

29 Remplir à moitié la chaudière d'eau froide
adoucie au moyen de quelques poignées de HENCO,

3" Préparer une solution froide de PERSIL , en
comptant un grand paquet pour SO à SO litres d' eau.
La verser dans la chaudière. B ien brasser.

4° Mettre le linge dans la chaudière, en évitant de
trop ie serrer. Allumer ie feu. Laisser cuire pendant
IS minutes.

4° Rincer soigneusement, d'abord dans de Vean
chaude additionnée d' un peu de S IL , ensuite dans d»
Veau froide jusqu 'à ee que cette dernière ne se trouble
plus.
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L'actualité suisse
La politique économique de M.

Duttweiler
C'est une politique de déflation, disent les

socialistes bâlois

BALE, 21. — Vendredi soir, une assemblée
convoquée par le parti socialiste, groupant 2000
personnes à la maison du peuple de la Burgvog-
tei a entendu M. Schneider , conseiller national
prendre position contre l'action de M. Duttwei-
ler, conseiller national qu 'il considère comme
une politique capitaliste de déflation , tandis que
AL Duttweiler s'en est pris aux coopératives de
consommation, défendant les idées libérales en
matière économique.

Une discussion s'est ensuite instituée au
cours de laquelle on entendit notamment les
conseillers d'Etat Wenk et Hauser qui s'élevè-
rent contre M. Duttweiler , tandis que deux ora-
teurs se prononcèrent en faveur de ce dernier.
Les divers orateurs ont été très applaudis. L'as-
semblée qui s'est déroulée dans un calme et une
discipline parfaits n'a pas voté de résolution.

Découverte d'une villa romaine en Argovie
AARAU, 21.— Près d'Ober-Entfelden , en Ar-

govie, on a mis à j our les ruines d'une grande
villa romaine avec dépendances. De vieilles
personnes prétendent qu 'il existe même un pas-
sage souterrain. On a l'intention de reprendre
les fouilles l'automne prochain avec des chô-
meurs.

Une expédition cinématographique suisse en
Extrême-Orient

BERNE, 21. — Une, expédition partira le 26 mai
pour l'Extrême-Orient en vue de tourner en
Chine des films documentaires et de procéder
à des enregistrements sur disques qui seront
ensuite transmis par les postes radiophoniques
suisses. Cette 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
filmé l'expédition Mittelholzer en Abyssinie, a
déj à quitté la Suisse afin d'atteindre par ba-
teau, via Saigon, la ville de Hanoï, en Indochi-
ne, lieu de rendez-vous des participants à l'ex-
pédition. Il transporte avec lui quelques centai-
nes de kilos de bagages et de matériel ciné-
matographique , dont plusieurs appareils de pri-
ses de vues. Les trois autres membres, parmi
lesquels se trouvent le médecin lucernois, Dr H.
Vogel, qui avait surveillé la santé des partici-
pants à l'expédition Mittelholzer en Abyssinie,
se rendront en avion de Zurich à Hanoï en pas-
sant par Rome, Athènes et Bangkok, effectuant
en cinq j ours un parcours de 15,000 km. Ils ont
dû se soumettre à diverses vaccinations contre
les maladies épiidémiqaies.

La route de l'expédition va par la Chine du
Sud, le long du Yang Tse Kiang jusqu'à Chan-
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'etnogra-
phie asiatique et notamment sur la vie de la
femme chinoise. L'expédition suisse a conclu
ses contrats avec une grosse maison de loca-
tion de films anglaise et avec des j ournaux fran-
çais et anglais.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Vol.

Dans la nuit de mardi à mercredi , des cam-
brioleurs se sont introduits dans la cave du res-
taurant de la Gare, à Busswil; après s'être em-
parés de diverses bouteilles de vin , de conser-
ves, de biscuits , de beurre , ils ont pris la fuite
en automobile ,
St-Imier. — Plaisir des enfants. Plaisir des

grands !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec un plaisir non dissimulé que nos

petits cadets et leurs amis se sont présentés au
public nombreux, accouru mercredi soir dans la
salle du Cinéma de la Paix pour assister à la
soirée offerte par le corps des cadets de Saint-
Imier. Nos musiciens, les premiers, se firent en-
tendre sous la direction patiente et énergique
de leur chef M. Uebersâx, qui est arrivé à de
j olis résultats. On a pu se rendre compte , mer-
credi soir , une fois de plus qu 'il y a parmi nos
petits musiciens de futurs éléments pour nos so-
ciétés de musique locales ; 0 y a maintenant dé-
j à des solistes, qui se sont fait apprécier .

Et pour compléter ce joli programme le pu-
blic eut le plaisir de voir défiler sur l'écran les
deux films tirés lors de la course des élèves de
l'Ecole secondaire au Grand St-Bernard et lors
de la rencontre des corps des cadets de Bienne
et de St-Imier, à Mont-Soleil , en septembre der-
nier. Ces deux bandes constituent de magnifi-
ques souvenirs et il est heureux que, pour les
générations futures, elles rappelleront ce que
fait l'école et ses maîtres dévoués pour notre
jeunesse et que ne cessent de lui faire aimer et
prendre à connaître les richesses de notre beau
pays.

L'Union instrumentale de Bienne A la Côte d'A-
zur.

L'Union instrumentale de Bienne après avoir
été plusieurs années sans organiser de voyage
à l'étranger, se rendra pendant les prochaines
fêtes de Pâques à Antibes, au centre de la Ri-
viera méditerranéenne où elle est invitée et at-
tendue par le Syndicat des Hôteliers de la ré-
gion et où elle sera l'hôte également de la So-
ciété Suisse, des autorités civiles et militaires
du Cap d'Antibes.

Voici le programme provisoire de la course:
Jeudi matin 9 avril départ de Bienne par Ber-
ne, Loetschberg, Domodossola, Gênes, Nice et
Antibes.

Vendredi, samedi, dimanche et lundi, récep-
tions, concerts, visite de la région, éventuelle-
ment excursions en cars et bateau.

Mardi 14 avril, retour par l'Italie et le Sim-
plon.

Nombreuses seront les personnes qui vou-
dront accompagner l'Instrumentale pendant ce
beau voyage.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts de Martel. — Commission scolaire

Causerie de M. Ischer.
(Corr.). — Mercredi soir, sous la présidence

de M. le Dr Alfred Zimmermann, président, la
Commission scolaire s'est réunie au Collège,
salle Sandoz.

Elle a fixé la question des examens de fin
d'année : les épreuves écrites ont lieu le 31
mars, suivant les données du Département ; les
épreuves orales (qui porteront sur la géogra-
phie, vocabulaire et lecture ; plus, l'arithmé-
tique théorique dans les classes supérieures)
sont fixées au lundi 6 avril. Promotions le mer-
credi 8 avril.

Dès le j eudi 9 avril , vacances du printemps
pour une quinzaine. Rentrée le j eudi 23 avril.

M. Ischer a traité de la racine et de la tige
des plantes ; un suj et peu propre à susciter une
flamme d'intérêt spontané ; pourtant, M. rscher
a su animer remarquablement son exposé.
Au Locle. — Collision.

(Corr.). — Vendredi à midi, un cycliste qui
descendait la rie du Collège a renversé un j eu-
ne garçon, également en vélo, qui venait de
la rue des Envers. Tous deux furent proj etés
à terre, mais leurs blessures ne sont heureuse-
ment pas graves. Les deux machines ont subi
des dégâts.
A Malvilliers. — Une auto perd une roue arriè-

re.
(Corr.) — Vendredi, vers la fin de l'après-

midi, une automobile qui descendait die la Vue
des Alpes a perdu une roue arrière au-dessous
du passage à niveau*des Hauts-Geneveys. Les
freins ne pouvant naturellement plus fonction-
ner, la voiture prit une folle allure et descen-
dit à toute vitesse la route très en pente pen-
dant un kilomètre. Finalement, grâce à des pro-
diges d'habileté et vamcueuir par miracle du
tournant tragique , le conducteur réussit à arrê-
ter sa machine au-dessous du bâtiment des Co-
lonies de Vacances de la ville de La Ghaux-de-
Fotids, en frôlant la banquette de la route dont
le frottement réduisit la vitesse. C'était s'en ti-
rer à bon compte.

Chronique musicale
Récital de piano de Mme Marthe Grandjean
On nous écrit :
C'est devant une fort belle salle que Mme

Marthe Grandj ean , pianiste, a j oué au Conserva-
toire les quelque dix numéros d'un programme
bien composé, mais combien laborieux et diffi-
cile aussi. Débuter par une «Sonate» de Bee-
thoven et par le « Prélude, choral et fugue », de
Césiar Frnnck. n'est certes pas un j eu puéril
qui n'exige qu 'habileté ou désinvolture. Mme
Grandj ean l'a compris, et c'est avec le senti-
ment d'une haute responsabilité qu 'elle a voulu
ne point trahir la pensée et le génie des deux
maîtres précités. Ce ne fut pas à mon sens le
meilleur moment du concert. Un peu de nervo-
sité peut-être entravait l'artiste dont le tempé-
rament s'est révélé par la suite plus clair-
voyant et plus sensible. Dès Debussy, dans la
«Danse de Puck» surtout , Mme Grandj ean a
su faire valoir non seulement sa technique
éprouvée , mais encore ses dons de musicienne
avertie et pénétrée de la noblesse de la tâche.

Ignorant tout de la musique de Séverac, j'ai
pris un extrême plaisir à l'audition de ses «Bai-
gneuses au soleil». C'est une page spirituelle et
claire, toute ruisselante de fraîcheur marine,
toute chargée de vibrations ténues, et bien évo-
catrice de rayons carressant la délicate nudité
des corps heureux et j eunes. Ce fut j oué excel-
lemment. Mme Grandj ean a donné là la me-
sure d'un talent auquel rien n'a manqué pour
j aillir au gré de notre espoir.

Sa sensibilité noua est apparue profonde et
communicative dans ce « Nocturne » en sol ma-
j eur de Chopin , qui demeure un des poèmes les
plus élégiaques du grand romantique. L'émotion
qui couvait s'est alors dégagée de ses liens et
c'est dans un impressionnant silence que l'ar-
tiste et les auditeurs ont communié soudain
dans la même ferveur. La « Valse » en la
bémol maj eur a permis encore à Mme Grand-
j ean d'extérioriser ses dons rythmiques et je ne
sais qupi d'ailé, d'immatériel , de fragile et de
volontaire à la fois. Tempérament original qui
déroute par endroits, mais qui n'est pas moins
révélateur d'une musicalité aiguë. Mme Grand-
j ean est parvenue au terme de son programme
dans un crescendo très apparent de ses possibi-
lités, dans un épanouissement de plus en plus
complet de ses réelles qualités. On se repré-
sente la somme d'effort et de travail que né-
cessite la mise au point d'un récital aussi co-
pieux. Les fleurs, les applaudissements et les
rappels ont récompensé l'artiste et n'ont pas
manqué d'être les témoignages de reconnais-
sance et de satisfaction d'un auditoire aussi
chaleureux qu'enchanté.

André PIERREHUMBERT.

Football — Parc des Sports de la Charrière
Nous rappelons l'importante rencontre de

championnat suisse Chaux-de-Fonds I-Aarau I,
dont le résultat permettra de désigner les can-
didats à la relégation. Les deux équipes sont au
grand complet. Coup d'envoi à 14 h. 30 pré-
cises. A 13 h., match de juniors.

Match de gymnastique à Saint-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Qu 'il nous soit permis de revenir , très briève-

ment, à la belle rencontre de gymnastique ar-
tistique que St-Imier et la région verront se
dérouler ce soir. Qu 'il nous soit permis aussi,
de souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos
hôtes, et enfin de souhaiter que les meilleurs
gagnent la rencontre !

Cyclisme — Paris-Nice. — La 4me étape
4me étape : Avignon-Marseille (205 km.) : Les

rescapés de la 3me étape de la course Paris-Ni-
ce ont pris le départ , vendredi , pour la 4me
étape, Avignon-Marseille, 205 km. Les trois
Suisses, Léo Amberg, Hans Martin et Alf red
Bula qui ont abandonné la veille, ne sont plus
au start.

Classement: 1. Louyet, 5 h. 58 min. 40 sec;
2. Meulenberg ; 3. Danneels ; 4. Ducazeaux ; 5.
ex aequo : Vietto, Lesueur, Fonteney, Bernard ,
Rebry, Verwaecke, Rossi, Tanneveau, Cogan,
Kin t, Archambaud , Debenne, Laplume, Zanella,
Digneff , A. Deloor , Decroix, van den Balck,
Paul Egli, Lauck, Berty, Spiessen, Fleuret , Bet-
tini et Aimar,- tous le même temps; 30. Mi-
thouard.

Classement général : 1. Verwaecke; 2. Fon
teney, à 17 esc; 3. Archambaud , à 33 sec; 4
A. Deloor , à 1 min. 31 sec ; 5. Rossi, à 3 min
15 sec; 6 Paul Egli et Bernard , à 6 min. ; 8. Le
sueur à 8 min. ; 9. Q. Deloor, à 9 min.

Ski — En Italie
Voici les résultats d'une course de descente et

de slalom disputée à Terninilo-Rieti (Abruz-
zes) :

Descente : 1. Kaesch , Suisse, 3' 28" ; 2. Fra-
sioli , Suisse, 3' 32" ; 3. Muller , Suisse, 3' 52" ;
4. Streiff . Suisse, 4' ; 5. Rosi, Italie, 4' 4" ; d,
Bovio, Italie, 4' 36".
• Slalom : 1. Frasioli , Suisse, 1' 29"3; 2. Kaesoh
Suisse, 1' 32"2; 3. Streiff. Suissae. 4*.

*SPORTS\ T

(Cette rubrique n'émane pa» de notre rédaction, eli»
n'engage pas le journal.)

Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.
Nous rappelons la soirée-concert que don-

nera ce soir l'Harmonie de la Croix-Bleue, sous
la direction de M. le professeur Marc Delgay,
avec le concours de Mlle Emmy Munzinger,
violoncelliste au Conservatoire de Neuchâtel, et
Mlle Bickel, pianiste, ainsi que du groupe lit-
téraire, dirigé par M. Jacot-Barbezat.
Avis aux parents.

Les parents sont rendus attentifs à l'annonce
des Ecoles secondaires qui paraît dans le pré-
sent numéro.
Les Armes-Réunies à Bel-Air.

Nous rappelons et recommandons le beau
concert qui sera donné dimanche après-midi,
dès 15 h., dans la grande salle de Bel-Air,
avec le précieux concours du double-quatuor
de la société de chant «La Concordia », MM.
Marcel Matthey, bugle-solo, René Thiébaud,
saxophoniste, et Mlle N. Notz, pianiste.
Mission de Paris. — Temple Indépendant.

Rappelons la conférence que donnera demain
dimanche, à 20 h. 15, M. le pasteur Emile Borle,
de Lausanne, sur son récent voyage au jubilé
de la Mission du Zambèze.
Le peintre Albert Locca
expose ses récentes oeuvres à Minerva, Léo-
pold Robert 66, salon du ler étage. Nul doute
que la popularité de cet artiste, dont le talent
est très apprécié , connaîtra un succès de plus
à son actif. L'exposition est ouverte du 21 mars
au 7 avril, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Le Quatuor Lener au Locle.

Le célèbre Quatuor hongrois j ouera au Locle
le lundi 23 mars, au Casino-Théâtre. Au pro-
gramme, quatuors de Mozart (la Chasse),
Beethoven (No 7) et Haydn (Op. 3, No 5).

Il est inutile, pensons-nous, de souligner au-
trement qu'en les signalant , les qualités hors de
pair du Quatuor Lener : Equilibre , cohésion,
chaleur et sobriété.
Le Grand Guignol au Théâtre samedi et diman-

che.
Il y aura trois représentations officielles du

Grand Guignol avec tous les succès de Paris.
Samedi 21 mars, en soirée, à 20 h. 30, «La Main
de Singe», 2 comédies gaies, «Devant la Porte»,
et «Oeil pour Oeil», et l'étrange drame « Les
Pervertis »,

Dimanche 22 mars, en matinée, à 14 h. 30,
médies gaies, « Le Triangle » et « Nounouehe »
médies gaies, « Le Trirangle » et « Nounouehe »
et le mystérieux drame «Les Baisers de Sang».
«Casta Diva» à La Scala

La Scala passe cette semaine un magnifique
film musical «Casta Diva». C'est le premier film
musical que Marth a Eggerth a tourné depuis
son inoubliable succès dans la «Symphonie ina-
chevée». Réalisé avec un goût sûr, ce film dont
l'action se déroule en Italie, a été tourné dans
les sites incomparables de la baie de Naples.
Une partition musicale admirable complète la
parfaite harmonie de ce chef-d'oeuvre, qui a ob-
tenu le premier prix à la fameuse exposition de
Venise. Tous ceux qui ont vu la « Symphonie
inachevée» voudront voir «Casta Diva».
Au Capitole «Pas de pitié pour les Kidnappers».

De tous les crimes, le plus odieux, le plus ré-
révoltant est certainement celui d'enlever un
petit être à ses parents dans le but d'exiger une
forte rançon. Le film est la réalisation cinémato-
graphique d'une de ces affaires d'enlèvement
qui eut dans le monde entier un retentissement
considérable . Cette oeuvre dramatique et poi-
gnante est admirablement interprétée par Ro-
chelle Hudson, Bruce Cabot et Edward Brophy.

Communiqués

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 21 mars A 7 heure» du matin

e
A
n"m. STATIONS ffgfc TEMPS VENT

<!8U Baie ....... . 3 Très beau Calme
o43 Berne 3 » •587 Coire 5 Qqnea nuages Fœhn

1543 Davos 6 Très beau Calma
632 Fribourg 2 » »
394 Genève 4 - »
475 Glaris - 2 » »

1100 Goeschenen, . . .  3 » »
566 Interlaken . . . .  3 » »
t>95 La Chaux-de-Fds - 1 > »
460 Lausanne 10 » »
208 Locarno 6 » »
338 Lugano . . . . . .  6 > »
439 Lucerne 3 > »
398 Montreux 7 ! » »
482 Neuchâtel . . . .  4 » »
505 Kagax 7 i > Fœhn
673 St-Gall 2 , Calme

1856 St-Moriti -H , ,
407 SchaQbouse . . .  1 >

i tiOB Schuls-Tarasp. . - 6 Qques nuage.» V. d'ouesl
537 Sierre 6 Très beau i :alme
562 Ttioune 2 ,> »
38U Vevey 7 » ,

1609 fermait - 6 - ,
410 Zurich . . . . . .  2 , ,

Arihritf is, Névralgies f
6000 médecins et parmi eux d'éminents profes-
seurs reconnaissent l'effet remarquable du To-gal, selon acte notarié dans leurs attestations
spontanées. Togal est efficace même dans les
cas chroniques. Sans effets nuisibles pour l'es-tomac et le coeur. Un essai vous convaincra.

Dans toute pharmacie. Prix Fr. 1.60.

CHRONIQUE

Pharmacie d office.
La Pharmacie Schenkel est de service le di-

manche ainsi que'toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'Off. II des Pharm. Coop. sera
ouverte j usqu'à midi.

Les derniers dons reçus étaient les suivants :
Un groupe du personnel de l'Office télé-

phonique 15.—
La Paternelle, section du Vignoble, Pe- ;

seux 5,—
Q. P. 2.—

Le total de la souscription s'est monté à
fr. 2,258.65.

Mme Herren et ses enfants, nous prient d'être
leurs interprètes auprès de la population ohaux-
de-fonnière et des personnes du dehors, qui leur
ont manifesté tant de sympathie et de générosité
au cours du grand deuil qu 'ils viennent d'éprou-
ver.

L'élan de cœur, si spontané, qui s'est déclen-
ché au lendemain du drame des Brenets, est
tout à l'honneur de notre population, qui malgré
les difficultés des temps présents a marqué une
fois de plus, d'une façon tangible, une belle con-
ception humanitaire et d'entr'aide.

Souscription en faveur de
la famille Herren
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¦— C'est donc vrai, ce qu 'ils racontent, les
autres ?

— C'est vrai que Cripps j oue ses dernières
mauvaises cartes, Mademoiselle Melhuis sait
que le capitaine Unions et son second ont été
assassinés. Et Cripps sait qu 'elle le sait.

— Qu'est-ce qu 'il cherche maintenant ?
— Il veut l'épouser... ou l'assassiner.
Rogerton posa son ciseau et son marteau et

s'essuya le front. Depuis la mort du capitaine
Onions, son travail avait cessé de l'intéresser
et, s'il était resté du côté du manche, c'était par
nécessité. Il n'était pas lâche.

— Ecoutez , Farrant, dit-il. Si vous voyez un
moyen de veni r à bout de Cripps, j e suis votre
homme.

— Brave coeur 1
Le champion de Nadine serra la main du char-

pentier, puis alla ouvrir la porte pour s'assurer
qu 'aucun espion n'écoutait. Alors , il revint à
Rogerton.

— Si nous voulons mettre un bâton dans les
roues de Cripps, nous n'avons pas de temps à
perdre, dit-il. Je crois que nous sommes à peu
près à deux cents milles des Bahamas ?

— Oui, c'est ce que j'estime. Mais j 'ai entendu
que nous n'y abordons pas. Nous passerons à
cent milles à l'ouest environ.

— Quelle est la vitesse du bateau ?
— Douze noeuds. ,

— Alors cette nuit sera le moment le plus fa-
vorable.

— Qu'est-ce que vous proj etez ?
— Allumer un incendie.
— Hein ?
— Oui, mettre le feu à bord pour que chacun

soit obligé de descendre dans les canots. Avec
les Bahamas à cent milles on atteindra la terre
sans peine.

— Mais le feu avec tout cet alcool dans les
cales ?

— Ça vaut le risque... Il n'y a pas à bord de
moyens suffisants pour combattre un violent In-
cendie ?

Rogerton secoua la tête.
— Impossible , dit-il Avez-vous j amais été té-

moin d'un incendie de bateau avec de l'alcool
enflammé, camarade ? Eh bien , ces mauvais drô-
les perdraient la raison , fracasseraient tout , et
alors... que Dieu nous aide... Vous ne pouvez pas
prévoir ce que deviendra un Incendie quand il
se déclare. Il y a un moyen plus facile et qui
ne causera pas de panique.

— Lequel ?
— Je peux descendre dans la cale ce soir et

percer avec une forte vrille une demi-douza 'ne
de trous dans la coque , au-dessous de la lign e de
flottaison Le bateau enfoncera tout tranquille-
ment. Quand on s'en apercevra il sera trop tard
pour le sauver ; mais il restera assez de temps
pour nous donner la chance de quitter le bord
et de nous sauver nous-mêmes. Nous pouvons
atteindre une des îles au bou t d'une vinîïtaine
d'heures.

— Le moyen me paraît pratique.
— Miséricorde. Jamais de la vie. j e ne me suis

senti une telle envie d'enlever mes souliers et de
partir à là nage Farrant. mon garçon, si tout
va bien, nous serons hors dé ce piège à rats
dans douze heures.

— Voyez-vous un obstacle ?

— Non. Il y aura huit pieds d'eau dans la cale
avant que personne s'aperçoive que ça va mal ;
et il restera encore quelques heures avant de
sombrer. Pourtant , si vous avez l'occasion de
p arler à mademoiselle Melhuis, il vaudrait mieux
l'avertir.

—Je trouverai le moyen. Vers quelle heure
commencerez-vous le travail ?

— Juste avant le lever du soleil. Mettons vers
cinq heures.

Farrant serra de nouveau la main de Roger-
ton. Cette perspective de quitter le «Cameroun»
lui apportait un immense soulagement Dans la
soirée, il se ménagerait l'occasion de dire un
mot à Mademoiselle Melhuis.

Nadine sortait d'une nouvelle et pénible con-
versation avec Cripps quand elle vit son allié
sur le pont. A l'expression de son visage, plus
encore qu 'à un geste imperceptible , elle com-
prit qu 'il avait quelque chose d'important à lui
communiquer .

— Venez à l'avant, alors, vite. '
Il prit la gauche, et elle marcha de l'autre cô-

té pour ne pas éveiller de soupçon. Ils se ren-
contrèrent â la proue et s'abritèrent derrière un
treuil.

— Tenez-vous prête, au lever du soleil, lui
dit-fl à voix basse. Rogerton est notre allié, et
la délivrance est proche.

— Au lever du soleil ? Quel plan formez-
vous ?

— Couler le bateau. Il n'y a pas de risques ;
il s'enfoncera lentement. Tous seront contraints
de prendre les canots de sauvetage. Nous ne
sommes pas très loin de l'archipel des Bahamas.

Le visage de Nadine s'illumina , et elle saisit
les mains de Farrant.

— Merci, oh ! merci . Je n'aurais pu supporter
la torture plus longtemps. Je serai prête.

— Très bien. Maintenant , retirez-vous. Si l'on
nous voyait ensemble, tout pourrait être perdu.

— Oui , que Dieu vous bénisse pour le secours
que vous m'apportez.

11 eut un long soupir. Elle le quitta et regagna
sa cabine. Elle se dirait souffrant e et éviterait
ainsi les odieuses attentions de Cripps. Il vint
frapper à sa porte, mais elle réussit à se débar-
rasser de lui. .

De toute la nuit , elle ne put dormir ; ses
yeux demeuraient sur les aiguilles de la pendu-
le. Longtemps avant l'aube , elle s'habilla et s'ap-
procha du hublot , surveillant l'Est. Jamais le
soleil n'avait paru s'éveiller plus lentement et
plus à regret.

Pendant que , la poitrine gonflée d'espoir, elle
épiait les premières lueurs qui illumineraient le
ciel , Farrant fut éveillé de Sa demi-torpeur par
un long gémissement Suivi d'une imprécation
d'un lascar arraché à son sommeil par la mê-
me cause.

— Qu 'y a-t-il ? demanda Farrant,
— C'est Rogerton qui prend tout droit la route

d'être mangé par les requins.
Farrant bondit de son hamac et courut vers

celui où Rogerton était étendu. Il était quatre
heures du matin — une heure avant l'heure fixée
Mais il était trop évident que Rogerton ne met-
trait pas la main au travail proj eté. II se retourna
légèrement vers Farrant et la lumière tomba en
plein sur son visage verdi et crispé par la souf-
france.

— Ciel I que se passe-t-il ?
— Ils m'ont eu. hoquet a le malade. Cripps m'a

eu. Ils m'ont empoisonné hier au soir Je suis
à l'agonie... Prenez la vrille, Farrant ; il est en-
core temps. Ne vous occupez pas de moi. Je suis
fini. Vous trouverez l'outil sous...

Il se tordit et ne parla plus. Farrant sentit le
coeur lui manquer. Impossible d'exécuter le pl an
et de laisser là Rogerton terrassé par la terrible
souffrance. Personne ne semblait songer à s'oc-cuper de lui. (A suivre) .
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Grâce â nos thermostats et â nos
appareils automatiques, constituant
en quelque sorte le cerveau du
„CUMULUS", le fonctionnement du
chauffe-eau est minutieusement sur-
veillé et réglé . Lo soir , enclenchement
automatique du courant de chauffe
à bas tarif et interruption du courant
sitôt que la température de l'eau est
arrivée à 90° C.
Ainsi, le «CUMULUS"  fournit sa
quantité d'eau chaude jour par jburv
sans aucun arrêt ou retard.
Nos soupapes de sûreté „Sima" et
réducteurs de pression „Rema"t
dûment brevetés, garantissent un
fonctionnement de tout repos de
l'installation.
Tous ces appareils donnent le ma*
ximum de qualité et de précision el
sortent de nos propres usines,

ûhauffe-eaiT^
Cumulus
Pour tous renseignements 

^~et prospectus s'adresser &\\ S. }
MM. les Installateurs, *u*\ ] \j
Services de l'Electricité ou ,W \\
directement à la fabrique ^*/

iWTÏÏiffl I il?» 11 MsTVnrMlBinwntaaïMOrMPTaT ¦- "jfWEMBgMMflB'fflwM __ ¦ 32
¦¦TBiTBTBBWiriMi" ¦¦¦HWsMMim ¦¦¦¦H 

K̂

CULTES OE LA CHAUX-OE - FONDS
Dimanche 22 mars 1936

Uglise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 80, Culte avec prédication, M. Jean Barbisr, pas-

teur à Orbe
U h. Culte pour la Jeunesse.

GRAND -T EMPLE . — y h. 30. Culte avec prédication , M. Emile Borle
pasteur a Lausanne,
ll h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Kdourd U rëdh.
ll ti. Uatécbisme.

ECOLES DU DIMANCHE à ll h. dans les Collèges de l'Abeille , de i:'
Charrière , de l'Ouest , frimaire, de la Pfomeiiiide ei à Beau-Site.

Kglixe ludépendakite
TBMPLB. — 9 b. 80. Onlie avec Prédicalion. M. Primault.

ll h. Catéchisme,
OiuToiHK. — 9 b. 80. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 b. 15. Culte avec Prédicalion, M.

Jean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES H ULLES . — 14 Vi b. Coite.
SALLE DO PRESUYTKKE . — y b. Réunion de prières.

* h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANOHE a 11 b. à la Croix-Bteue . aux collèges de lu

Cbarrière et dé l'Ouest . <i l'Oratoire , a ÊenU-tflle, au Sëûlief
et à Gibraltar.

Kgrllse Catholique roiualUe
7 b. Messe.
8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfante , avee allocution.
y b, 45. Office , Sermon français.

IU b. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

IIOUtHClle liij clio
9 Ohr 30. Gottesdienst,

11 Uhr. Tau fen.
11 Uhr. Kindorlebre.
11 Uhr. Sonntagschule In Collège Primaire.

EgllNe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' niHsso. Chanta , sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h, Vêpres «t prière du soir.
Eu semaine : Messe lous les matins à 9 h.

Bischôfl . MethodiMtenliit-clM' (Evangelische Freikirchei
(rue du Pro^rén 8b)

9 Uhr. 4b. Predigt H. Hauaenbergar.
15 Uhr. Tôcblernbund
Mittwoch '20 Ubr 30. Bibelstunde.

Deutscher Blaultreiizvei'oln (Progrès 36)
20 Uhr 30. Verelnsaiur.de.

Société de tempérance de la (!roix-l»leue
Samedi 21 courant a 20 h. i la Chapelle Méthodiste. Héunlon

d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spirituelle.
Présidence de M. Perregaux , pasteur.

Dlmunclii " ->2 . u 20 b, à la Croix-Bleue. Réunion habituelle prési-
dée par M. Robert. Musique instrumentale

Ëvauftellsche HtadtmiNMioi>«kapelle (Envers 37/
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag PassiônsgOtlesdlensté 10 Und 15 Uhr.
Sonntagsschule i l  Uhr.
Tôchterverein 16 Uur.
Mittwoch 20 Ubr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventlate du 7*" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </t 1- ĉole du Saboat. — 10 Ll t h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. - Vendredi iO 1 , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 10*i
7 h. Réunion de Prières. - 9'/» h. Kéunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.
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Cforisificim Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 04

Dimancbe Service ' 9 h. 46
Mercredi 20 h. 16 48»»

Salle «¦« lecture: omeri e «¦«¦ publl i
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PfT On s'abonne en tont temps à « l'Impartial » ""<gB§

I TMOMPHEMKôSPRIX I
Toujours aa-fl<'Nsun das critiques parce que

3g| toujours au-dessous des cours, p ?
nus prix marquent nettement
le» réformes d'économie.

\os pris dominent le marché.
Nos prit triomphent parce que, môme ré-duits, Ils restent attachés :'\ la qualité.

Vous, Madame, qui savez Juger, vous san* Efrez acheter. Vous viendrez chez

/^O fi H A U T E  NOUVEAUT É

Léopold-Robert 49 — La Chaujc-de-Fonds
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GRANDE BAISSE
SUR LE FENDANT
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Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement!

dont un de crème Marylan de beauté ou de
jour et l'autre de crème Marylan de nuit . I

(Produits suisses)

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevia
par retour 2 tubes de crème
Mary lan universellementcon-
nue La plupart des femmes
dont on admire la fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de nos crèmes
Marylan.

Faites en aussi l'emploi ,
et cela tout de suite. Les

crèmes Marylan corrigent toutes les imperfections du
visage : rides, plis , pattes d'oie , etc., dans un temps
très court et procure un SA 20 ST.

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attrai ts de la jeunesse reapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

L'effet en sera encore augmenté par l'application
de notre crème Marylan de nuit, une de nos
créations , qui réunit les découvertes scientifiques
les plus récentes en matière biologique.

C'est tout à fait à titre gratuit ,
sans frai s et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ces produits merveilleux. Communi -
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-dôS-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
Gotdach-St Galt 108.

Envoyez-moi gratis et franco . deux tubes de crème
Marylan. AgâuWàlaS
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Epuisement nerveux
Préservation , causes ei origine.

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustni
lions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement iua t ruollf  -
C'est ie guide le meilleur et le plus
erfkr pouf la prévention et la gua-
rison de l 'épuisement nerveux , dee
suites des excès de toute aorie.
Ce livre est d' une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. l.îx) en timbres-posies
franco. — Edition Sylvana
Bérlaau 45:1 \à',H i< .,,{ i Ifâ.isi

Allemand
ou Anglais
garanti  en 2 mois. Italien en 1
mois Cours da 2, 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
toul ftge et à ctiaque époque, Dip l.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TAIÏ1E, BADEN 33
SA -ouBa tag

ErejâgI D' uni ", col lec i inn d'env .Ils©©®
™l TIMBRES-POSTE

pour collection, lous différents ,
vous pouvez choisir n'importe
quelle qu ant i té  et sans tenir
comote ue la valeur du catalogue
au pri x uniqne par pièce de

Vt centimes
Envoi â choix sans engagcmeni

pour 8 jours. SA I 6336Z 407 1
Wern l i  Bahnholstr.77 Zurich

®UB
Ne pouvant  croire André
Ce que l'on m'a raconté
A La Prairie je suis allé
Et j 'ai eonsiaié
Bue c'était bien la vérité

es iulipea el bon marché
On peut s'en payer
Sans pour cela tro p dépenser
Et aussi ; Ces beaux Azalées
D'une al longue durée
Fraîcheur, qualité et bon marché
C'est ce que vous trouverez
Lorsque a La Prairie vous irez
Dès samedi U il laut se le rappeler
Utl lot de Cinéraires de toutes  variétés
Depuis 1 fr. 'M il faut en profiter
Une couronne bien confectionnée
Ub bouquet de mariée
Un décor pour société
Ou lout autre chose bien arrangée
Sont notre spécialité 3836

I A  D D A I D I B  N U M A  DROZ 27
ft* Mi r tm ni ¦ ¦% ¦ K pour vous servir
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ZINGG & CIE S. R. i *»*»- .»;
TAPISSIERS — MEUBLIERS — DÉCORATEURS j

I S E  

METTENT fl Lfl DISPOSITION DE LEUR CLIENTÈLE !
POUR L'ÉTUDE DE TOUS MODÈLES SPÉCIAUX AUX
MEILLEURS PRIX. »
SI VOUS VOULEZ UN MEUBLE OU UN INTÉRIEUR \
QUI FIXE VOTRE PERSONNALITÉ, DEMANDEZ A ! |

j ZINGG & CIE s. a
F L E U R S  24 | LES SPÉCIALISTES DU MEUBLE MODERNE

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUEES ET MALADES

Renforcement jpecial
Recommandés par MM. les Médecins

ttretei <> ly-Jo
B. JOLY JOBIN SS&a,'* olum*-

Wra«o*«iig«»s «sna iious tf«nre« MU;

Les enfants incompris
rifMén"nt i i 't ' iu "ie di.< i fucuneH que les autres n'ont pan

L'Institut du Château d'Oberrled, Belp/Berne
facilue l'accès aux écoles publiques (gymnase, commerce,
etc. ) par un enseignement clair et couiprèhen sil , une sur-
veillance sérieuse des éludes, Formation de caractères
indépendants. Maximum 20 garçons. Installation mo-
derne , sports, pure , elc . — Renseignements et prospectus
par M. Huber, directeur, téléphone 93.139.

Uo d'itoilË
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 649 Téléphone 21.823

i Koller & Ruckstuhl
! GARAGE DE l_A QARE

Serre 83 • Téléphone de Jour 21.408 et de nuit 24.305

j l'adresse pour laire vérifier voire voire «vil le printemps i
: :

Service de dépannage
| Réparations travail
\ Révisions eon&olencleux j
| Devis sans engagement 3  ̂ {
: :Q444449 **-»9 *im4 *4-4i4494941ê444é 94 **m444 i *44Wtmmit t 9ittot t 4.to *èèèUé9 *m44ttamèt»4ê4è99 *mm4} l414mimi4 i9 **i4%ttimti^

I WmsaB aÊ sGiïBÈ-lm- WÊ

¦ ln'JifiîliiVlllLi M^CaT-Bil¦•¦Ijtïïîi il flt" 11 /1_ffHB 'MM

J,TEL?22.026 • PROGRES 39a^

Jp^flBILLEMmT
[L'ANEUBIEHEHT

ECOLE DE COMMERCE

Ruedy
BERNE

Téléphone 31.030
Boulevard 35

PONDS* EH 1876

Cours d'allemand
le 23 avril

Cours prôp. 36 mars

Cours commerciaux
1 l o m p i i i l i i l i t i !  - Sténographie
Aime Paris - Dactylographie
Correspondance - Calcul ,
eic — Résultais assurés.
Placement des élèves. Meil-
leures références. Prospec*
lus sur demande.

SA 15384 B 296 1

^^H tir

Vente d'immeubles
au Pjmiicff

Enchère unique
Le lundi 30 mars 1936, dès 15 in-ures , à la Balle

communale, au Paquler, 11 sera procédé à la ven te  par
voie u 'enclieres publiques de* immeubles  ci-après désiRné s , dépen-
dant de la succession de Paul J E A N F A V R E . quand vivait agricul-
teur , an Pâquier , savoir:

CADASTRE DU PAQUIER
Premier lot :

Article IU, pi. fol. 18. n° 5, Au Buisson , chamo de 7.040 m'
Article 112, pi. loi. 3, n« ii. Au Crozat . » 2H.960 .
Article 113. pi. loi. 17, n» 28, A l'Enclume, pré de 2.780 >
Article 116, pi. fol, 3, n* 10, Aux Prés Morelet , champ d» 5.660 »
Article 117, pi. fol. 17, n» 8. Aux Devins, » 6900 »
Article 118, pi. fol , 17, n' 14. Aux Dévins. » 2.300 »
Article 119, pi. fol. 22, n» 13. Aux Entrechats , » 6.360 »
Article 57, pi. fol. 22. n* 14, A la Grande Combe pré de 23.630 »
Article 56. pi. fol. 2. n- 44. 45. 46. 47, au Pâquier,

bâtiment , plaça, jardin et verger de 4,191 »
Article 268. pi. fol. 25, n° 1, Aux Prés Monnier , pré de 6.890 1

Le bâliment compris dans l'articl e 53 est à l'usage de logement ,
gra nge et éenrie. il est assuré conire l'incendie , suivant police n* 15
pour 24.000 Irancs , plus supp lément de 25%.

Estimation cadastrale Fr. 39.775.—
Evaluation officielle de l' office » 36.000.—

Deuxième lot t
Article 116, pi. fol. 26, n* 11, A Algremont, boie de 24.060 m'

Estimation cadastrale Fr. 3.900.—
Evaluation officielle de l'office » 4.600.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-
bles sus dési gnés , ainsi que pour leurs limites , subdivisions , elc ,
on s'en réfère au registre loncier. dont un extrai t est déposé a l' office

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
p ositions de la L. P.. seront déposées a l'office soussignée à la dis-
position des intéressés pendant dis jonrs i compter dn lt» j our
avant celui de l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme Sommaire,
la venle sera définitive el l'adjudication prononcée en faveur dn p lus
off ran t  et dernier enchérisseur, cela conlormement a l'article 96. lit ' ,
b. de l'Ordonnance fédérale da 13 j uillet  1911.

Cernier, le 7 mars 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P8I07N 3766 Le pré posé . Et Muller.

Intéressant
A vendre Hvan.agrUseiiieiu : atelier de polissages , au comptai , avec

aspirateur «Stefa », tours et lapidaires n facettes , coussin électr i que
grand modèle, aspirateur « Hover». ventilateur électrique, tablée en
fonte à gaz, fourneaux, qainquets, lustre , gramo. vaisselle, rideaux.
— S'adresser rue du Temnie Allemand 47. BU sons-sol. 418^

5 piècii, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque à con*
venir, appartement moderne, chambre de baina
Installée, chauffage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. 'MU
«cnMMMaiM^MiatfMlMttHMK ĤIManBBaiMKMKIEaMailBHVnsEraaHMaQIOHa

riB"*B ta m. S jranKlM^rA da* p|urnes reaervolr
^»sl M ________n________j_____B "̂ l^on lonctionnemenl re
MBMBMMssssssSsssssss i labll nu 198

PALAIS DES X^TN 
f i  
/ / ?s \PLUMES RESERVOIli *J-/JÂ/ .  f  f J_J

Librairie Yo l l le
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
le» réparation» des Plumes réservoi r

T^u^^ALSEPAREILLE M

B 0,M» ifr»avt -on cffiutk. comm. iip '̂  fl j
¦L « tm li »urarm'« fomtlÙ M </¦ f o », jx»«" t*M

W/ J. Tu,*** con.Hpali«m Jtnnivu * *$"- M

W ^L U gm^ **̂ ***'* I

I E» mm ««M W" a* pr tmrvt **»*, -JP H JÎ

I oaPharmacie Centrale, Ij Êjj& ZgSf aM
«S M a,lUnr.r- Ga.ln, ¦ 

jf lijtl otlB Wpi °°
! HBfc. (renèw*. \SŒL'B A ĴC_) Xf_fW S

AS 6094 G 3464

I 

MONTREUX " Pension Elisabeth I
lieile situation tranquille au nord du lac. Jiirdin Eau
courante. Bonne cuisine. Pension depuln lr. 7.—
AS 10107 L 2X22 Ville H. FRANK. ¦ ;

j j k  J
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X - r)  > - ' -̂7 SlT tona les soirs a 20 h. 30. H : W HE jBf
ff^B BiSS ârm «T Dimanche matinée ĤS i H% Ba9 « ŜV
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Brigitte H EL N . 1
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Location permanente Téléphone 22.140

JL Ecole supérieure
® de Commerce

La Chaux-de-Fond*

Admission : Les jeunes gens et les je unes
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
galoire , sont adtdis en 1rt ' année Les bons élèves
sortant de 7",e primaire , de il™8 du Gymnase ou de
l'Ecole supérieure des jeunes filles , entrent sans
examen en 1" année

Conditions d'entrée en 2me année : 15 ans et
connaissance du programme de lre.

Branches d'étude : Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance , langues moder -
nes, sténo-dactylog raphie, géographie élude des
marchandises, etc.

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

Dans les années supérieures , les livres et cours
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la de-
mande.

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

; Section de maturité : Dès la Z "" année ,
des cours spéciaux sont organisés à l' intention des
élèves désirant poursuivre leurs études à l'Uni -
versité.

Durée des études : Certificat d'études
après 3 années. Diplôme, après 4 années Ma
turité commerciale, après 4% années.

Commencement des cours : 28 avril
1936

Examen éventuel d'admission : 27 avril I 936.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enlants ,

au Secréiariat de l'Ecole de Commerce, le plus
vite possible. P3I0N 399i

Le Directeur : J. AMEZ-DROZ.

m —a ŝ——

VENTE D1H.ES
aux Haufi-Geneweus

¦¦ _ •—^—¦«¦ 

Enchère uniciue
Le jeudi 9 avril 1U36, à 15 h 15, au Collège des

llMuts-Geneveyn , salle communale , premier élage, il sera
procédé à la venle, par voie d'enchères publ i ques , des
immeubles ci-après désignés , dépendant de la Masse en fail-
lite de Gaston-Albert SCHNEIDER, Fabrique Vigie , aux
Hauts-Geneveys , savoir :

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

passage de 73 m 2
Article 589. pi. fol. 3, n°s 36, 37, 68 Au Verger Bonhôte.

bâtiment , place , jardin de 1101 m 2
Article 609, pi. fol. 3, n" 73, Aux Hauts-Geneveys ,

pre de ^73 m 2
Le bâtiment sis sur l'article 589 est à l'usage de logement

et garage. Il esl assuré conlre l'incendie comme su i t :  habita-
lion, suivant police n° 35, pour (r. 16.000 — plus supplément
de 50%. Garage suivant police n ° 195, pour fr. 3 000. -.

Estimation cadastrale , Fr. 30.165. —
Estimation officielle , » 25.000.—

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

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

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

p 8122 N 41*1 Le préposé , Et, HIUI.L.ER.

NOTRE BAS IE SOIE
mi-mat, entièrement diminué , avec baguette bro-

dée ou tissée noire, nouvelles teintes

PRINTEMPS 1936 4 flr"âIW UI
AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS mn BALANCE 4

imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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D'ACHETER VOS BRS11

LE BRZRR MECJCrmTELOIS
VOUS OFFRE DES AVAN-
TAGES RÉELS.

R A S  DE QUALITÉ QUE
NOUS VOUS GARANTIS-
SONS DE LONGUE DURÉE
PRIX TRÈ AVANTAGEUX

I 

VOICI QUELQUES PRIX rurnnr 11U ZZZ
7̂^̂ r== 

HCPK 
jj MCE

ART. DIMliM.È

*wf R^î™ Fr ' .M TOlJS LES BAS ACHE-f&assss: m i&ttJTiïrsHEKRSRf \t «KS»*i SBAS FIL El SOIE lr.  i.9o p Ra MIrm,EET a KX S
CHAUSSETTES Messi. nrs LE PLUS „REF DÈLA,
FILETS01E lr.J.50e: 1.96 POSSIBLE. 4328
VOIR NOTRE ETALAGE. _____________

I 
Graines séleciMes ! |

ffl ^̂ ^̂ Sctfc IO m
m ^

^̂  Tél. 24.081 6

|a Graines Truffaut - Produits Truffaut B
3 Les meilleurs B
Sa biog ine , supeibiog ine , sul gine, insecticide, etc. B

Le plus grand choix de 1-il H BP

I

Htanfts vertes ef fleurie P
Cactus fleuri* ! K
C H O I X  S A N S  P R É C É D E N T  §}

Nos couronnes et gerbes mortuaires,
confections florales soignées

Haute récom pense du Ministère de l' agriculture , Paris M

II DES EPLATURES ï
ci-devant Fr. L'Héritier

Grand choix de planches ordinaires et de menui-
serie, charpentes, lames sapin, douglas, crêtage brut,
pin gras, hêtre naturel et étuvé, chêne, noyer, bois
croisé, sciage à façon. « m

i SALON DE L'AUTO 1

I Stand N° 17 I
! Tous les modèles Oldsmobile

1 Garage SMS - Le Locle 1
j Téléphone 31.230 î f>

LA SONATE DES ADIEUX
de ft. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1 .75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
l'IMPftRTIftL , La Chaux-de Fonds, chèques
postaux IV- b 325. ;

éÊmÊÉÊÊÊÊÊÊmÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmk

JI^Kr /Bi w I S
J Nous rappelons au p ntblic que le magasin

1 A» CO® D'OR i
Place «lu marché

Charcuterie — Comestibles — Epicerie fine \

\ est ouvert toas les dimanches matin I
et soir BB

Tél. 22.676 f ait) On porte à domicile
I AU PANIER un m I

Brasserie de la Serre Serre n
Dimanche 22 mars, dés 15 fl zu heures 4401

PA NS E
H E I M E L I G

Chalet-Pension Tea-Room t
Grandes Crosettes 49

Le pias beau site des environs de La Chaux-de-Fonds :
Vue magnifique i

Belles ebambres pour séjour de lr. 6.— a 6.6U (4 repas) •
TENNIS

Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Orème. Gâteaux. Croûtes anx fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommande. RITTER.

Brasserie de la Serre Ser,e 12
Samedi -I mars 44tu

f i m  ¦ p  m m organisée parSoirée dansante B»
4215

f ù m c ê s
ACHETEZ VOS ALLIANCES CHEZ

WMi y  $teLt%db
BIJOUTIER

QUI VOUS OFFRIRft UN JOLI ÉCRIN ft BIJOUX !
PARC 41 TÉLÉPHONE 23.534

Bains mis «*-°r Douches-massages
LéOPOld Rflhe rt 11 Tél. 22 257 Réduction pn abonnements

Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés du N. 34069 au N. 35223,

date du 30 Septembre 1935, ainsi que tous les numéros anté-
rieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus , par voie d'en-
chères publiques le mercredi 25 mars a. c, à 44 heures
h la rue des Granges 4.
Vêtements, tissus, lingerie , tapis , régulateurs , montres, bijouterie ,
argenterie , moios , yélos, accordéons , gramophones , glaces , tableaux ,
divans, raisselle, livres, etc. Vente au comptant. 36-'17

Greffe du Tribunal, La Chaux-de Fonds.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

btnnri ta Endroits
Dimanche 22 Mars 1936

USE
Orchestre "LoukÊty "

Le aoir

Dame gratuite
dans la salle du bas

Se recommande,
4391 Albert GUILLAUME

Restant du 1er mars
Dimanche 22 mars

dès 14 et W beurespu
avec le renommé orchestre Telly-
lUusette de La Ghaux-de-Fonds
Se recommande,
4355 Augelo Villa

Café-Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Dimanche tt mars,
dés 14 h. BO.

BJL fti
Bonnes consommations.

Se recommande , Ed. Hadorn.
4396 Tél. H3.39J ,

Samedi 21 mars, à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

A la Chapelle Méthodiste
orésiriée nar

M. PEBREGAUX, pasteur
« ¦

Dimanche h '10 heures
à la Oolx-Illeae

Réunion
présidée par M. Robert

Musique instrumentale
488S Invitation cordiale.

PENDULES
neuchâteloises

On en cherche a acheter en bon
état - — Veuil lez adresser oflres
BOUS T. 3799 V.. a PablicilaH
Berne. Ibiil  B 4 A">8



La nuit terrifiante
de Maryland

L'homme qui a volé le chemin de fer — Un
Ingénieur veut se sacrifier. — Qui sauvera

l'express de Baltimore? — Des virages
à 110 kilomètres à l'heure.

(Rep roduction interdite) .

Baltimore, février.
Pour la première fois dans l'histoire du che-

min de fer un train entier a été volé. Ce crime
singulier a été commis de nuit — et cette nuit
terrifiante de Mary land restera sinistrement
gravée dans la mémoire de tous ceux qui la
vécurent.

Attentat contre le chauffeur
Sur la voie de blocage 7-B, le chauffeur

poussait les feux de sa grosse locomotive. Il
s'apprêtait à conduire six wagons à l'aiguille
No 5, afin de les j oindre à l'express de l'ouest.
Il attendait la venue du conducteur , qui devait
arriver d'un instant à l'autre. Il entendit des
pas à côté de la machine : ce devait être ceux
de Frank Bertram, le conducteur de la loco-
motive. Le chauffeur vérifia encore une fois la
pression de la vapeur. Au moment où il se re-
tourna, il aperçut devant lui les traits crispés
d]un homme qui manifestement était fou. Il
n 'eut pas le temps de demander ce que cet
étranger venait faire sur sa machine: il sentit
une douleur au crâne,* puis il s'écroula , frappé
par une lourde barre de fer. Lorsqu 'il revint à
lui , il était étendu à côté de la voie ferrée.
La locomotive et les six wagons ont disparu

Le chauffeur réfléchit un instant. Il se rap-
pela les événements tragiques et il courut aus-
si vite qu'il le put , à la gare, au poste d'aiguil-
lage, au hangar des locomotives. Quelques mi-
nutes plus tard toute la gare de Baltimore sa-
vait que le train avec les six wagons avait été
volé.

Le télégraph e j oua. Sur deux cents milles à
l'entour , toutes les stations et tous les postes
d'aiguillages furent alertés. Ordre fut donné de
transmettre immédiatement tous renseignements
sur le sort des wagons et de la locomotive.
Avant de prendre toute autre mesure, il fallait
libérer la voie pour assurer le passage du train
volé. Car l'homme qui était aux manettes de
la locomotive était fort probablement un dé-
ment.
Chasse à l'homme à 119 kilomètres à l'heure

Quarante minutes plus tard , les directeurs de
la ligne savaient à quoi s'en tenir. Ils connais-
saient exactement le parcours emprunté par la
locomotive et les six voitures. Dans la cabine
de la machine le fou poussait les feux et la vi-
tesse du train volé se maintenait entre 90 et

100 kilomètres à l'heure. La dernière nouvelle
annonça que le train volé se dirigeait dans la
direction de Hillem. Un ingénieur des chemins,
de fer conçut un plan hardi et désespéré. Il se
déclara prêt à risquer sa vie pour éviter une
catastrophe épouvantable.

Il sauta sur une locomotive ultra-rapide i et
poursuivit le train. Son intention était de le
rattraper par derrière, d'accrocher sa propre
locomotive à la dernière voiture du train volé
et de freiner ensuite de toutes ses forces afin
de diminuer la vitesse du fuyard. Une fois que
le convoi marcherai t à une allure plus douce,
il grimpeiait sur la dernièr e V ~ 'T ;>- -J et passant
d'un toit à l'autre , il atteindrait la locomotive.
Là, d'une manière ou d'une autre , il terrasse-
rait le fou. C'est ainsi que commença une fu-
rieuse chasse à l'homme à 110 kilomètres à
travers l'Etat de Maryland.

« Sauvez l'express de Baltimore ! »
Cette folle poursuite dut être abandonnée au

bout d'une heure. Il était trop dangereux de
suivre le train volé, à une allure de 110 kilo-
mètres ; car si on voulait le rattraper il ne
fallait à aucun prix ralentir l'allure pas même
dans les virages.

Une autre circonstance aggrava encore la si-
tuation et lui prêta une épouvante nouvelle.
L'express de nuit s'apprêtait à parti r -pour Bal-
timore. A ce moment , le train conduit par le
fou se trouvait sur la voie principale. Il .s'agi-
sait de prendre une décision rapide afin de
sauver l'express.

Une seule possibilité se présentait: faire dé-
vier le train volé sur une voie de garage. Cela
signifiait envoyer à coup sûr la locomotive et
les wagons à l'anéantissement et signer l'arrêt
de mort de leur conducteur.

A la dernière seconde
A quelque distance de la station de Hillem se

trouve une voie peu fréquenté e qui servait j a-
dis de raccordement avec une usine. Par un
j eu compliqué d'aiguillage, on réussit à faire
passer le train volé qui continuait à rouler à
une folle allure.

La voie de garage se perdait dans un champ .
A 100 kilomètres à l'heure, la locomotive et les
six wagons quittèrent les rails et dans un fra-
cas épouvantable s'écrasèrent sur le sol qu 'ils
creusèrent à plusieurs mètres de profondeur.

Quelques instants plus tard, les hommes du
train arrivèrent en automobile sur le lieu de
cette catastrophe provoquée par la direction
des chemins de fer . Sous les débris du train
fantôme , ils trouvèrent le sinistre conducteur.
Celui-ci n 'était pas encore mort. Les travaux de
sauvetage furent immédiatement organisés, et
au bout de quelques heures d'efforts, on réussit
à dégager le fou. En vain le questionna-t-on il
ne répondit rien et personne ne connaît ni son
nom ni le lieu d'où il vient . Auiourd 'hui il est

enfermé dans une cellule de l'asile de Baltimore
où, le regard absent il rêve peut-être à sa fan-
tastique randonnée nocturne à travers le Ma-
ryland.

L. N. STEPHENSON.

RADIO-PROGRAMME
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 préféré de l'auditeur.
i6,29 Signal horaire. 16,30 Concert (Emission commu-ne) 18,00 Les cloches de la cathédral e de Lausanne.
18,10 Heure des enfants 19,00 Trois tangos. 19,10
Le quar t 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-
Êlro Hot Players. Jazz et musique légère

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique populaire
et chants de j odel. 12,40 Emission commune du studio
de Oenève. 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 Frûhlingsluft, opérette en trois
actes. 22,35 (env) Radio-Dancing.

Emissions intéressantes à l'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: Le
coeu r 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: Qramo-concert. 17,40 Paris
PTT. : Retransmission du concert Pasdeloup. 20.35 Tu-
rin : Amour tzigane, opérette.

Dimanche 22 mars
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11.00 Concert. 12,00 Orches-
tre musette et chansons. 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-concert. Programme varié. 13.10 Le théâ-
tre de Bob et Bobette. 13,25 Airs d'opérettes . 13,45
Ambrose et son orchestre. 15,00 Journée romontoise.
18.00 Musique légère et chansons. 19,45 Les obsta-
les à la foi. 19,30 Musique instrumentale. 19,45 Nou-
velles sportives. 20,00 Récital de piano. 20,20 Qala de
la pièce en un acte. 21,20 (env.) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Récital de chant.
10.00 Culte vieux catholi que. 10,45 Matinée Schubert.
12,00 Concert. 12,40 Suite du concert. 14,00 Chants
populaires anciens et modernes. 17.00 Musique de
danse. 18,30 Musique moderne pour piano. 20,00 Mu-
sique du soir. 21,25 Concert par le Radio-orchestre.

Télédiff usion : 13,00 Paris P. T. T.: Mélodies. 13,15
Paris P. T. T.: Concert. 15.00 Paris P. T. T. « Santia»
opéra-comique en 3 actes. 17,45 Paris P. T. T.: Mélo-
dies et soli d'instruments. 21,35 Paris P. T. T.; «Le
Voyage en Chine» , opéra-comique. 23,45 Paris P. T.
T.: Concert de musique de danse.
. Emissions intéressantes â têtranger : Paris P. T.

T. 15,00* Santia ». opéra-comique. Bruxelles (émis-
sion française) : 21,00 «Au pays des Roses », opérette.
Strasbourg 17,00 «Israël en Egypte», oratorio . Ra-
dio-Paris: 20,00 Cirque Radio-Paris. 21,00 «La Pou-
née de Nurember g ». opérette.
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Lundi 23 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-Concert 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18.00 Pour Madame.
18,15 Contrats de travail et congés légaux. 18,30
Cours d'espéranto. 18.40 Le coin des bridgeurs. 18,53
Causerie cinégraphique. 19,15 L'actualité musicale :
L'internationalisation de l'opéra. 19,35 Quelques dis-
ques 1.9,40 Radio-chroni que. 20,00 Un peu de gaîté...
20,20 Entretien. 20.40 Musique légère. 21,05 Scènesi
de Debureau , de Guitry. 21 ,20 Dernières nouvelles.
21,30 L'œuvre intégrale de J.-S. Bach. 22.00 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12,40
Marches et orchestre à vent 16,30 Emision commu-
ne. Concert par le Radio-Orchestre. 17.00 Chanson*
populaires anglaises. 17.30 Musique romantique et
après-romanti que pour piano. 18,00 Une deml-heuro
de musique viennoise. 19,25 Récital de violoncelle.
19,55 Concert par le Radio-orchestre. 21,10 Le pro-
gramme sera annoncé au microphone.

Télédiff usion: 12,00 Lille: Concert de musique va-
riée. 13.15 Toulouse: Concert symphonique. 20,30
Trieste: Concert vocal et instrumental. 21,30 Paris P.
T. T.: Théâtre parlé: «L'Affranchie» comédie. 23.45
Paris P. T. T.: Disques de danse.

Emissions intéressantes d l'étranger : Hambourg
20,10 « Fidello», opéra. Bruxelles (émission française)
21,00 « Pelléas et Méllsande », pièce. Paris P. T. T.
21,30 Qala de la chanson. Radio-Luxemoburg 21,55
« La Poule », opérette.

A. — J'ai appris que vous aviez acheté mf
manteau de fourrure à votre femme. Avec quel
argent l'avez-vous payé ?

B. — C'est bien simple, je me suis fais écra-
ser par une automobile.
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m Ecoles secondaires
*̂  de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1936-1937 commencera le
lundi 27 avril 1936,

Les écoles secondaires onnent une bonne instruction générale :
elles complètent ' l'enseignement pr imaire et pré parant aux Ecoles
professionnelles , ainsi qu 'aux éludes universitaires.

Elles comnrennen i :

I. LE GYMNASE (pour garçons et filles)
a. Section littéraire i Enlrée ll ans (a la fin ne la 4°"

pïim ilrsj . Cours <ie 7 '/' a,1H Prépare aux études universitaires ,
spécialemen t « celles nour  lesquelles l'élude du latin est nécessaire

b) Section scientifique i Entrée la ans (à la fin de la (>»•
année primaire ou <ie ia ~me anuée du Proj çymnase/ Le cours de
1 an ou de 2 ans nrénare à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique , à
l'Ecole d'art , a l'Ecole de commerce , à l'Ecole normale , etc

Le cours complet de 5 V, années prépare aux études sup érieures :
Ecole polytechni que et Universi té.

pas d'écolage en 1». 2™«. M"". 4"' année ; fr. 60.— par an dés la
5*" classe. v

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves de 1", 2™', 3»'
et de 4"" année.

II. L'Ecole secondaire des jeunes filles
Entrée 13 ans . (a la sortie de la 6"" année primaire). Le cours de

1 ou 2 ans prépare a l'Ecole d'horlogerie, a l'Ecole de travaux
féminins, a lEcole de commerce, a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de 3 ans conduit au di plôme d'études secondaires
Aucun ecolage en 1™ et 2»' année ; tr. BO. — par an en 3™
Les manuels sont fournis gratuitement aux

élèves de 1" et de 2"" année.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (a la fln de la 4»< année du Gymnase ou de la 2»'

année de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d' une classe du même
degré d'une autre localité; . Cours de 3 ans. Prépare au brevet can-
tonal d'inal ituteur ou d'institulrice.

Ecolage : fr. 60.— par an.

BOURSES. — Il est insti tué , en faveur des enfants intel l igent »
et travailleurs des familles peu aisées, dea bourses destinées a leur
faciliter les moyens de poursuivre et de lermiuer leurs éludes.

Les Inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent  être adressées lu Direction des Ecoles
secondaires . 46, rue Numa-Droz , téléphone 21.711. 42i)2

Le Directeur de l'Enseignement secondaire.

Etude de Me René Miche , notaire à Courtelary

MOBILIERE
Samedi 35 avril i ii'.iii , des 9 h., les héritiers cle

M. U' Or. H. Brandt , à La Ferrière, vendront publi-
quement aux enchères pour cause de cessation d' exploitalion :

-I. Bétail.
i juments piimées de 6 ans , dont une portante , 8 vaches

fraîches ou porlanles , 8 génisses , dont 't porlanles , 2 petites
dites el 1 truie avec sa nichée.

SS. matériel agricole.
7 chars à pont. 1 voiture à ressort , 1 glisse à 2 chevaux ,

i traîneau , 1 tombe t eau. I dit à purin à î cheva l, i lonneau à
purin, 1 faucheuse avec appareil à moissonner , 1 tourneuse ,
I râteau ;i 1 cheval , 1 raleau lane à 2 chevaux , 2 charrues ,
dont une à pommes déterre combinée. 1 piocheuse, 2 herses
dont 1 à prairie , 1 semoir à grains , i dit à engrais chimiques ,
i rouleau à 2 chevaux avec remplissage n eau , 1 machine à
battre , complète , 1 moteur à benzine , 1 scie à ruban , 2 pom-
pes à purin dont une avec moleur. I hache paille , l concas-
seur, ï coupe- racines, i cric. 1 bascule (5uO kg.), 1 centriluge
avec moleur électrique , 3 colliers-harnais , 2 selles complètes
des outils aratoires el quantité d'autres objets. 1 loi de loin
de première qualité. p .i960 J. 4321

Terme pour les paiements : ier août 1936.
Par commission - R. Miche , not.
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7 - J  J /'En effet — ton linge n'aV]X>- V (

N. /4 \̂ U jamais été si blanc I Tu es 
X s K ^ s W ^

\ \\^xVf ĵ ( vraiment 
une 

ménagère ' UTy
( S (progressiste r j WW

É

Radion représente un progrès
dans la chambre à lessive: Il

^^¦«k 
rend 

le linge plus blanc tout
\__\__W en préservant les tissus, il lui
p*39Sj donne une odeur d'une fraîcheur
hjjgjy ». exquise et, avec cela, II est en-

S||; core bon marché. Rad lon doit fi-
Çq Bl!!i|l 11 gurer dans la chambre à lessive

~^^ Ĵ K̂ de toute ménagère moderne !

RADION
..lave automatiquement — rend le linge plus blanc...' M
Pour tremper le linge : seulement Ta souda a blanchir OMO.

Produits suisses <OB
|me-0»72 5f Savonn«ri« Sunlight Olten . Fondé» en IM8

L
9 1M D A D T1AI  m\\ tous les iours , sain ie dimanctie
l lwl r An 11A L Prix du numéro : — 10 centimes —

Chef-horloger
ou aide-technicien , ancien élève d'une école technique ,
ayant plusieur s années de pratique , connaissant les pièces simples
et comp li quées, la penduleri e, le dessin , les procédés modernes,
l'interchangeabilité, cherche changement de situation — Faire of-
lres sons clt ilTr s F. U. 4239, nu bnreau de I'I MPARTIAL 4239

On demande

sténo-dactylo
très habile el de première valeur. Inutile de laire des oflres
sans avoir les capacilés requises. Personne connaissant bien
l'allemand aura la préférence. — Offres avec prétentions à
case postale 20 77S.

Automobile
marque « Auburn » 8 cylindres ,  partait état de
marche , n 'ayant  roulé que 3G 000 km., est à ven-
dre à très bas prix. — Ecrue sous chiffre W. G.
4384, au bureau de I 'IMPARTIAL. m.'

A
VIAlIfflvA Pour cause de grave maladie
VCIIU B C immeuble complètement ré-

nové, au centre de la ville, renfermant

café-restaurant
grandes salles pour sociétés. Disponible
pour époque à convenir. Chiffre d'affaires
prouvé. S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Alphonse Blanc, rue Léo-
pold Robert 66. 4857



MARIAGE
Demoiselle 2't uns, sprieuso

s y m p a th i q u e , désire connaître
nionsii'iir de 27 a ÎI7 ans ayanl
Voiture ou tnolo — Kcrire â poste
estante M. U. 13, La Chaux de
Honda 4'4l>

MARIAGE
Monsieur , 50 ans, oetit  avoir .

désira f i i r e  la connaissance d' un
demoiselle on naine. Discrétion
a bsolue. — Ecrire sou» chilTi e P
(7_4 N. a ease postale "291, Nen-
ebâ'Bl. f  OM N 42ft .

JH 1
propre est demandée pour aider

la cuisine et au mén.i^e Occa
sion d' an i i r a t i d r e  » loml la cui-
sine Pelit gniie. Vie de f a m i l l e
assurée — S'adresser.» la la
mille W. I.oo-ll- W'elnunrt
Keslsiiranl < zu r  Post > . Ne zarli
'Canton ne Soleure) telèph ti ls

Pour vofre clé
à la Déroche

Avril- septembre : deux grande
r.tiamnres et cuisine meublées
OoniorL Jardin Grève pri
vée. — Kenro soua cil 1 lire C.B.
4399 ,1 au bureau de I'I M VAII
TIAL. 4'.'m

A vendie ou a louer
garage avec atelier

[ situé dans le vinnotile plein cen
| tre bordure route cantonale Al

laire très intéressante, t r ava i l  as
stirée a mécanicien sérieux e 1
connaissant bien la réparation. —
Offres sous P1/47N. a Publier as
NVuch .à l e l .  ilK:

A V E N D R E

Maison
familiale

avec loules dépendanc es el
16'i0 m' de prés , liés belle
situation a l'ouest tle la v ill e.
- s'adresser au bureau de

l'I.u PAUTlAL 43tj8

A vendie à St-Au-in ( l'tel ;
YHJL/l

de 5 nièces cuisine -- a i l e  de ba in ,
buander ie , garage , construi te  en
I M*i. avec tout le conlort . Chauf
lay e cenlral Beau verger. W ar
bres fruitiers, grandes cultures
• ie Iraises tramliotses. mûr.  s. rai
sinets  J a rd in  notager el d 'agré-
ment coiiienance 18 0 mi en plein
rendement. Disponible pour le
n r in<emns  ou époque n convenir

S'adresser n A. l'errin A SI
Aub in  .Neuchâtel  F 1.28 N 4*1.

REMORQUES
pour VELO

à condit ons lrès avantageuses
4 remoiqties, loues à pneus ,
caisse tôlée. Elat de neul Ré-
elle occasion

S'adresser a Royal S. A ,
rue du l'ont 16. 4_9'i

Superbes vélos
neufs

dennls fr . l i f t —  Toutes pièces
blanches chromées Méprises di
vieilles m a c h i n e s  au plus h a n
nri x — A. lluiiUeler, Cyelfl» .
Grêt du Locle. Tel. •Z- i.Wl. ï-SAl

¦/MMLr /m P̂
Forts arbustes comreplanles ,

b ancs a grosses g ranp  s et vio-
i t h 'iicé. 7 et 8 tr. nièce. P.
Beek, h o r i i c u l l e u r  f leur i s te .  Ga-
ie Ll. £'. F., La Chaux-de-Fonds.

4H60

Joli [aie à Oenève
situat ion u n i q u e  i r eme t t r e  16 000
Irancs gain garant i , l oyfr  <ll(KJ tr.
avec bf .au t o . m u t e n t  de ;i pièces.
- S'auresser a M Girard in .  nro-
nriélaire et ancien Jurassien rie
I * Cllsux-.de.Pon 's. Hôtel  du
lj »c H Versoix nrès Genève qui
indiquera  AS |rV282 G 4t4 5

Fnpitre
à deux corps, en bon élat . serai t
acheté au comblan t , d' occasion.—
ta i re  oflres Ca-e postale 1(1610
l.a Clianx-rlp Fonds. i l7d

A vendre
lau te  u 'em 'loi 1 an a re t l  éleclro»
lierapentiqi ie  « l'r idux • belle oc-

casion, bas pr ix .  — S'adresser
rue de l 'Industrie '&), au ler élage.

4117

On demande à acheter

Side car
nour marchandise , force 7 à 8
¦;V . modèle récent. — Offre s  avee
prix sous c lt i f t i e  lt . II 4'tt'.l au
bureau 'te  I 'I M P A R T I A L  t.'iiï

On demande à acheter

pendule neucielie
ancienne

Faire (dires avec description et
l-riiier m i x  nour  paiement  comp-

tant  a R. P Case posta e 13,
iWiH'han-l. 4 54

QD demande â acheter
n iab l i s  d 'horloger , monires.  Ionr-
u i t i i rese ï  ou t i l s  d' Horlogerie Paie-
m e n t  comblant. — Ollres sous
i-.hiflre F. M. 'Z85 au bureau de
l 'IUeAI I TUL. vW5

Journaux illustrés
n IteVut'H a veu i l l e  uirès leo
ure a :l» rlw le kg. 34)6

LIBRAIRIE lOTHI

iaux à loyer, imp. Courvoisie r

Hôiel de la ,
Croix Fédérale ^Pm
Le Crèt du Loole ^HMSlL

Ilimaiio lu' ïî iiiiirH /"j\ *

DANSE 435<
Orchestre JACKT

Se recommande. H a l l e r  liatior
l'éléoiioue VM. :{<>.'>

Ligue
contre la tuberculose

Assemblée Sééé
annuelle hi snnstilpitiis

lundi 23 mars, a SO1/. h.

ao Juventuti , Collège 9
4311

Vous trouvez toujours du

personnel
jeunes gens ' jeunes Mlle*

nar le tournai

EIYIIYIEÎ1THALER - BLATT
Langnau (Berne). Toi. 8
Tiiiiiuc ion gra tui te  lO t/o >m
répétit ions Tirage 25.0<K>

SAtt l ftOB «70 

Enchères pub'îques
à la Halle

Le Mardi 24 mai s 10:16. il
sera vendu , par voie d'enchères
ni i l i l i qt ies , a la Halle , les objets
mobi l ie rs  suivants :

Lus cumulera, lavabos com-
i i i in ies . tables  div rses. chaises
lau 'eu i l s .  I mach ine  ¦¦< con lre. po
tagers divers , gramonhones,  re-
gu la ieu r s .  bulT et s.  canapés. I vélo
de dame. I loi de montres , a insi
que divers au t r e s  ou .ets dont on
si innr ime  le iiéiail.

Vente au comiit anl . 427.'
SHRFKB DU T1URUNAI ,

20 jeunes lis
sont â nlacer comme volontaires
dans bonnes familles privées de la
vil le ,  ainsi que

10 garçons
comme comui i ss ionn'i res .  _ Bu-
reau de placement  11 Sleiner
rue de l'Envers 37, La Chaui-de-
fonds. 4JIO

EnueiopDBS, :'r:r.rr-u-mr
itiritnu:icii: rouit voisn ii

r"m | 
¦'¦'tXtt 'WilS

*g5£**
ravissants meubles moder
nés, toutes telnies . avec gla-
ce, armoire, porie-parapmie
et por te-habi ts . 20H5
de fr 49b— à (r. 165.- .

Xpert. Si IIM 1IIMMI IIII
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Wy CAf Yià DIVA i POHr lei Kidnapper! Q̂IÎ
[9 Et S â-B mm _¦ %_  ̂

•—¦» mBkT ĴWf !¦__—** Itl W-W tWT K̂B Admirablement interprétée par ^S6 E R

W M qui a obtenu le pre mier pri ^ à la fameu se expo sition de la ,. Biennale de Venise " 3 Rochelle HlldSOIl — SIsTllCe CfflllOl M m
s_& vl «Casta Diva » avec Phil i ps Holmes retate ia vi- et les amours  passionnantes du grand comnosilenr J et ICwlW^DI E'

^M ¦S|*C
S |̂9MBVB 

lX i  / '\B 31 Vincemo beilnii. le Schubert i l anen .  — Dans « Casta Diva » vous e n t e n d r e z  les p lus  belles mélodies  râ —_______ ^̂  S H
BT _m qui soient , chan tées  par  la voix p le ine ,  et p u t e  ne l la i iha  liC.GËUTH. On ne peut voir et surtonl •* _. . R W
f r l  C y  écouler celle nri is ie  sans ôlre  épris cle son art cl s a n s  ê r« i i o u i i  à nar  le sor iléue de son corps Hl Ue ,"nB . lss crimes lo plus odie.ui est oerlsinem nl celui d enlever un pe t i t  ê tre â sas parents dans  le ffà —¦ ¦ *» * « i _ _ j « _ _ ! _ _ • _ .  _ _ . i _ III bul d ex,R('r une '»*'* rançon — t Pas de nit iè pour tes Kidnim oers » c'est la lutte imp lacable des If c\ "\.J V© film tOUt Ole grâce et de fraîcheur est Un enchantement. |J policiers américains contr e lea bandes organisées de Voleurs d'enfants. 41^4 W JE
Bl ACTUALITES PATH^-JCURNA- -O- ACTUALITES PATHE JOURNAL JL ACTUALITES PA3AMOUMT -O- ACTUALITES PARAMOUNT \ &*..
i t / f '.- 'i ..M in- , |_-||- i mi—i —il _1I1IIIIMI llll_IM_HIH«lll_ l_ l_ illll_ll_ llll ^ —̂m— T" " i-1 il

' -̂1 
' —«— '̂*̂ _—^^—— MATÏRIKES 1 Samedi et d imanche  â l 5 h, 30 I MmiX

m
^mw^^^m^m~\.^mt^\M^^\̂^ ¦ MA T I N Ê E i Dimanche  à 

15 h. 30 
^^^g_B__^ _*___?V_j|

Dèr ce soir, a aO h. 30. Dimanche, matinée a 15 h. 30 ] |
! Un crime. Des remords abolis par SI

1 Le témoin impmuu I
De la verve, de l' i n t é i è t . une émotion intense... La comédie mondaine et la drame

j uiieiaire. . .  La Cour d'Assises et ses a-cfllès passionnants. 43H4 L !

[ Atelier EDflEH | EXPOSE -
' —-i aa Mnsfie fles Beanx-firts

UlI HH CUU BI ses dessins de meubles
~j~ ~ Ensembles - Affiches

B E A U - S I T E  3 I Entrée libre, oorte nrfe
LA CHAUX- DE FONDS j QU l4 au 29 mars

Attention |
/V 'oubliez pas p our les têtes
de passer  p o u r  un devis W ,

ALLIANCES- BAGUES - BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORIKATiONS

Willy BRANDT, _.»„..„
PARC 41 — Tél. -3.534 4216

T R A V A B- PROMPT _• _• S O I Q N t

Ecole d'éiudes sociales pour femmes Genève
s t iuvenit ounee  par la (ji inledèratiou
Seniusir " d 'été 6 A v r i l  au 1er Juillet 1*36

Culture féminine générale
Préparation aux carrières d'activité sociale ,

ne protection ue t 'en lance, direction d e ablis-i mcu t>  lio*pi
h i l i e --  ni i i l io ' i iéc (1res l i h r a i r e .  s» cr M t s i i ' S  I bnr ^n im s

COURS ménagers et pension au Foyer de l'Ecole
r*io_ir*mùi) toll c c I e' i ( n ^ e i v i u t ' i i c n i B  nar IH SMcr et u r ia i
lîuc  ChnrlPM ItoiiiK-l A n G<-uèvi> A* « l 'K )  G 4'W

université de Neuchâtel
Quatre facultés :

I A||f Af avec séminaire de français
LClll C î pour étrangers ;
Cfiilllfû avec , ense'9nement préparant
¦llllSIIICl aux premiers examens fé-

déraux de médecine,phaimacie ,
arts dentai 'e et vétérinaire ;

Hiflîl avec section des sciences com-
Ul Ull| merclales économiques et

sociales ;

Théologie.
Semestre d'eie 1936: Ouverture mardi 14 avril

Pour tous renseignements et programmes, s'adres
ser au Secrétariat de l'Université, p uas ut*

__ti~S5fcSf^—i$M tnatiirites. bacc, polvpeut être réduite suivant lâ ge ,lesaptitudes ouïesrWaUsanoasa_^gi$J»V
IA MÉT HODE "LÉMA N/A "
gagne du temps en adoptant le programme
a / élève . Prof esseurs st>écia.lisés.I école 5
a f a J i  ses preuves aepuj 's 28 a.n.s. mmm

Ht__-_ __ £ivi&Mi_ i
______________________________________ R______________| rrH^________B_I _t5HS__i ____à^^ •<

Pour raison de sanlé . a remettre é Pontarlier, une

Fabrique de pâles alimeniaires
dans bon quar  ier Ir cquen ié  de la v i l le  Loyer a van i a^ u x  At la i re
nrosnére. laissant un neneflee iniéressant S'adresser Ageuce Ito-
mande Immnliillère. II de Chambrier. Place Purry 1. Nen-
rhai ' l un \t\ MfHu(T<>r Pari- ii i,n i .t idii Hc FmiH» 4' U_

Grande Salle du Restaurant de Bel - Air
Dimanche tt mur» 19:16, dès lu heures

Troisième el drier Concert de Saison
dnnnè  par la

Musique Militaire «(. es Armes-Réunies »
Dirtc.lun : M . Aui.  OUIAIi l' . prof.

avec le bienveillant concours du
Doable-Qoalnor de la Société d<> Chant ,l, \ «'OIVCOIIDIA-
MAI . Slaircl Mullliey binj le soln . René i'Iiléhaud saxophoniste

Au piano d'accoiupagncmcni : Mlle Hl.  Alolz pianiste.

MM. les Membres d'honneur , ne l' Amicale , et passifs de la Société
sont nrièfl de se m u n i r  de leur  carie de *»H isnn.  4îH>4

Hûtel de la Couronne - Les Brenets
Dimanche après-midi 4 144

DA  11 fiSt O R C H E S T R E
A II9C ANTH INO

CuiNNeH de BrenuiilllCN à t o n t e  heure. Tel. 33 0(1?

RESTAURANT DES SPORTS
DIMANCHE 22 MARS, dès IS heures

D A N S E
Orchestre « Blacka », 4 exécutants

4365 Se recommande . "W. MES3ERLI.

HOTEL BEL-AIR - LES BREHETS
Samedi 21 mari 4338

__f% Êk AA d SS ORCHESTRE
WmW Ml W9 §9 ES Mï - telle

Vacances de Piis
Deux magnifiques courses en autocar

1. Lacs italiens ei les Grisons
2. Côte d'Azur, Cannes-Nice-Monaco, elc...

Nos courses sonl minulieibemenl étudiées, elles vous
offrent loute sécunlé el conlorl. 4_b'8

Pour lous renseignements , s'adresser au

OU SCIElimm, Les QBDevB ys-s.-Coffrane. U\. 15
Pour vos vacances de Pâques...
Choisissez un des beaux voyages du cinquantenaire de
la MAISON PATTaEY. - Ain - e t-n se iv i i e  d' un nouveau
JAR-SALON const ru i t  et installé spécialement pour les
grands  voyages.
5 jours A LA COTE D'AZUR Cannes, Nice, Monaco,
Monte-Carlo. Hr t x  fr. 120 — compris  voyage et en t re t i en
'ons I I O I H I K de nremi 1 r rnng.
i J/j jours Grenoble, La Grande Chartreuse, Lyon ,
Bourg-en-Bresse, eto. H i i x  lr. 60.— compris voyage et
-ni re t ien dans nôiela ue premier rang.
Mu 'ttples rrférences à disp osition, — Itinéraires el loua
t e ta i ls  a ROYAL OFFICE S A., Uopold Rnti pr l  H4. tél.
il>3H ou au GARAGE PATTHEY, a Neuchâtel, tél .
.->HUI6.  41^5

ADiDiiitiiaâtre du collège Primaire, La enaux de-Fonds
Lundi 23 mars, à 20 heures «-o

ConKtttiice publinue cl «raftiife

UNE NOUVELLE TERRE
...où la Justice habite...

La solution unique à lous les problèmes angoissants de l'heure pré: ente

Conférencier: M. Ed. Ruff ener , de Paris
Inv tation cordiale à tous Entrée libre

S_T II ad ftaitlflC "' |lrI1Ber a la surprise 1HB
11 C5Ï ÏCJÏiPSc.. nuréable que vous cau-

serez n vos parents , n !
vos amis , en offrant. .

un portrait . . .  GR O E P L E R
P H O T O G R A P H E
Paro 10
Toulon™ chic, toujours

E3 la mode. 4:J8*i JH



Etat CiYlî du 19 mars 1936
PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud , Louis - Alexandre ,

horloger Neuchàielois et Corazza
née Qrangeron. Hèléne Elisa . Ita-
lienne. — Gerber . Paul-Edouard ,
agriculteur et jEllen , Ruth-Hélène
tous deux Bernois.

MARIAQE OIVIL
Junod . Georges-André , fabri-

cant de boites or et Berger , Jean-
ne-Emilia. tons deux Neuchàie-
lois.

Etat-Civil du i. mars 1936
DECES

8617. Sommer née Jungen Ro-
sina, épouse de Gottlieb . Bernoise,
née le 9 septembre 1684 — «518.
Perret née Gagnebin , Laure-Em-
tna , énouse de Oscar- Edmond .
Neiich&lelo iss . née le 12 mai 1861
— Inciné ration. Besançon , Léon-
Edouard. Nouoliftteloi s , né le 19
lévrier 1874.

Etat-Ciïil dn 20 mars 1936
NAISSANCE

Allemann. Maurice-Auguste , flls
de Maurice , horloger et de Jean-
ne-Germaine née Farine, Soleu-
rois.

MARIAGES CIVILS
Beek. Georges-Aurèle . manoeu-

vre et Courvoisier . Hélène-Geor-
gette , tous deux Bernois. — Char-
piot , Fernand-Jules . horloger et
Leuba. Berlbe-Adeline . lous deux
Neuchàtelois. — Grandjean , Geor-
gea-André , faiseur de cadrans el
Dubois-dit Bonclaude. M i n a - P e r -
venche , tous ueux Neuchàtelois.

DÉCÈS
8519. Buhler née Tschumi . Ber-

tha-Laure . Bernoise , née le 25
août I86 1

IM PU0L1 QUES
d'un poulailler

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 21 mars 1938. a 10 heures ,
snr les terrains de la Place d'Ar-
mes, angle nord (près de l'immeu-
ble Croix Fédérale 2) une baraque
a poules.

Venle au comntan ' , ronlormé-
menl à la L.. P. P.0277N 42<2

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX DE-FONDS

On cherche SA 17IO< i z U62ti

représentants
dames ou messieurs, pour visiter
la clienièle particulière. Articles
prati ques et de

vente facile
pour chaque ménage, etc. Echan-
tillons de poche. Trnvail agréable
Conditions avantageuses. Event.
fixe el carie (celle-ci sera T < mtionr-
sée a la personne qui en posséde-
rait déjà une) Offres a l'osl l'acli
No ?"J. Zurich 4. Râmistrasse .

Maison Importante de la place
demande pour son département
d'expéditions

employé
sérieux , expérimenté ef doué d'i -
nitiative Connaissance de l'alle-
mand Indispensable, — Faire of-
fres détaillées aveo copies de cer-
tificats , indication des références
et des prétentions de salaire sous
chiffre E. M. 4389 au bu-
reau (ie l'«j mpart ia |» ^£>

Salon
de coiffure

k remeltre de suile. 2 places pout
Dames, 2 places pour Messieurs
avec logement , vente de tabacs
cigarettes . Affaire intéressait e
pour cot inle du mener. — Ollres
sous chiffre A. P . 4:150. au bit -
r»au de I'IMPARTIAI.. 4350

BËVÀiX
Vente d'un pelit immeuble à Bevai x
3 chambres , cuisine , écurie , por
chérie, grange el jardin.

Les enchères auront lieu le 'iS
mars I«:i6. à 20 h. à l'Hôtel
du Cygne. & Kevaix. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
H O. Thiébaud, not. lievaix

mmium DE L'IMPARTIAL
Compte de Uuèqueo postaux

H -' M B S£3

Bonne

Pension famille
tout conlort , & remettre cause
de maladie, Marche très bien.
Peu de frais. — S'adresser a M ,
UerRer . Grand-Pont 10. Lan-
«anue AS 100 L 439S

A remettre . .- -

Pension
pour le 3u avril ou. époque a con-
venir. — Faire offres sous chiffre
tt A 4397 au bureau de I 'ISIPAR -
THI, 41(97
¦nsUEHMsgnanagasEMKmH B̂B n̂g

Mm®
A vendre une moto Condor

tiOO ce latérale , modèle IU*) . en
parfait élat de marche. Prix très
has. — S'adresser Commerce 81.
au rez-de chaussée , H droite. 43;8

nFiïrlôT
esl à venJre ou a échanger con-
tre loutes marchandises Bas
nrix. — S'adr. n M. C. Bande-
ret. rue Sonhie-Mairet 18. 4:21

ito
conduite intérieure 4 6 places ,
modèle ¦ 1W10. 8 cyl. 18 HP. prix
t rès avantageux. — Ecrire sous
chiffre A . S 436%. au bureau de
I 'I MPABTIAI . V'ISi

tin demaude â aclieter de

grands domaines
de forêts

dans le Jura
Faite offres détaillées » l'Etude

Albert de Coulon et Jacques
lllbitux avoca t et notaires a Itou-
dry iNeuchAteli P 1677 N 439 i

Ba» a loyer. Imprimerie Courvolsler

GeneYeys -s.-Coffrane , â £5époque ;, convenir , lieau ler étage
de 4 chambres , corridor , cuisine ,
toutes dépendances, grand jardin
d'agrément et polager. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant .
rue de la Paix 39 4340
A Iniinn pour époque à conve-
a. IUUCI nir, bean pattt loge-
ment de 3 chambres, corridor ,
jardin, bas prix. —S'adresser rue
Philippe-Uenri-Matlhey 8, au ler
éiage . » droite. 4088

Panr» 7Q beau 2ms étaga gau-
l ai u i o, eue de 4 chamnres ,
cuisine, vestibule, w.-c. Intérieurs,
remis à neul, ett i loner pour le
30 aviil ou à époque . convenir.
Superbe dégagement, en plein so-
leil, jardin, lessiverie, grand pen
dage. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, Fritz-Cour-
voisier 9, 4215

Â lflllPP ''e 3u 'te ou u convenir,
lUUGl logement 2 chambres ,

cuisine, ler élage, plain-pied de 2
chamores et euisine. — S'adr.
Boulangerie Straubhaar , rue de
la Balance 10a. 4 '09

Prndrp ? R A l0B8r 3 Pié«es el
I lUgl Où O, dépendances , remis
entièrement à neuf , — S'adresser
nu 2me élage. 4349
I Innan bean logement de 4 piè-
& IUUCI cet. éventuellemen t 8.
tout confort , maison d'ordre, prix
avantageux. — S'auresser rue de
la Serre 34 . au 3rrre étage. 430H

PidnA D :' P'*ces aTec dépendan-
te IgUUU ces eat à louer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25
au rez-de-chaussée. 43t5

A lflllPP aPP arlem6nt deScham-
IUUCI brea, au soleil, -w.-c.

intérieurs , vestibule , eour fermée.
— S'adresser Terreaux 18, au '<?¦•
étaee 42X8

A If i D ûP P0UT ttirma avri l , place
O. IUUCI de l'Ouest, bel apparte-
meni de 3 pièees. bout de corri-
dor éclairé , chauffage central. —
S'adresser rue du Parc 42. au 3"«
étage, a gauche. 4407

I lot i on pour le :'0 avril , beau
a IUUCI petit logement 1 cham-
bre, cuisine , w .-c. intérieurs.chaul
fé. — S'adresser au nureau de
I'I MPARTIAL . 4 <69

I nrtuniont ^ne dams seule, sol-
LU g tlUO U l vable. cherche a louer
pour le ler novembre 1938, nn
netit appartement au soleil, cen-
tré , de 2 pièces, cuisine , corridor
et w. -c. intérieurs . — Offres sous
chiffre R. M. 4318. au bureau
de I'I MPARTIAL . 4:118

flriaTnhPfl m«ublée- ft louer pria
UMIIIUI D de la poste. — S adr.
rue du Paro 70, au ime étage, a
droite. 4:166

I hamhpo meublée indépendante
UllalllUI O est à louer de suite. -
S'adresser rue du Progrès 85. aa
ler étage 4H85
I'Im mima meuniee aveu Dulcon,
UlldlilUlD «n plein soleil , est à
louer. — S'adresser rne Numa-
Droz 49. ler élage . 6 droite . 4:186

A opnrl pp Pour cause de départ.
I CllUI C nn pologe r a bois, un

polager à gaz, un lit ot divers au-
tres objets mobiliers, le tout en
bon état de conservation. — S'a*
dresser au bureau de I'I MPAIITIAI ,.

4.363

â VPnrir P c*UBe de décès, un
ICUUI C complet d'homni a

bleu marin, un de sport, nn da
ski ; taille moyenne. — S'adresse»
au bureau de I'I MPARTIAL . 4341

À VOnrlPA l cuisinière a gaz
I BIIUIH «Jlunker A ttuii».

toute èmaillée , 4 feux , tour et des-
sertes , 1 secrétaire , 1 table ronde,
1 vélo genre militaire. —S'adres»
ser rue du Urêt 18, au 2me étage.
à ganche. 4Î51

Vêtement neuf ; SIS
intéressant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 428J

Â rrnnH pa UI1 S poussette Wisa-YëllU I B Gi oria fr. 38.— , un
pousse-pousse fr. 10.—, une pous-
sette de chambre garnie fr. 18. —,
une chaise d'enfant , fr. 7.60 -*
S'adresser le matin ou le soir 4
M. Boillat . rue de l'Industrie 9,
au Unie étage. 4-^64

Â nnn rl pn 1 piano noir, 1 cham-
ICUUI C bre â coucher , 1 di-

van , fauteuils. — S'adresser rua
de la Charrière 22, au Sme élage,

t Hanche. 4 4̂

Â VPnriPP chambre H nains
IGllUl G composée de l bai-

gnoire , 1 chauffe-bain, 1 lavabo,
1 glace , 1 < tabtard * verre . 3 por-
te-linges , le tout en parfait élat
l boiler 30 litres, 1 pousse-pous-
se. — S'adresser rue de la Pro-
menade 16 au ler étaze. 4:*5l

Le Comité du Premier
Août a le profond regre t d'an-
noncer le décès de 4257

monsieur Léon BESAN çON
membre fondateur

survenu mercredi 18 courant,
après une courte maladie.

Les membres du Comité sont
oriés d'assister à la cérémonie qui
aura lieu au Crématoiie . naine-
di "iî courant, a 15 heures.

•£2S>
Armoire a, glace 2 et 3 por-
tes HO — , 220. —. buffet
de service, noyer et chêne
135.—, 145.—. 300—.
divans turcs soignés, 60.—
el 30.- , couchmoderne , mo-
qn  ̂dossierformant matelas.

I 

crin animal , 180. — . biblio-
hèque hêtre ou noyer, 90 -

et ISO.—, divans, moqu'tle
neuve 75. - . commode noyer
40.— , lubies radio, f i —.
14.—. 18. — , jetées de di-
vans turcs, 15. — . IS —
25.—, buffets Louis XV . .
portes et autres genre* 35 -
el 10.-. chambre a cou-
cher complète , moderne,
avec matelas bon crin , a 1
ou 2 lils. 750. —, salle à
manger moderne, complè-
te. av*c divan lurc. 420. — ,
burean nmérlcaln chêne.
grand claHweur a rideau.

S'adresser H M. A Leiten-
berg. Grenier 14. télép ho-
ne 23 047. 440(5

!«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ÉTIltf'VAl ®n demande â ache-
VïB'LISJB. ter . de confiance .
un bon citeval pour le trait et la
course. — S'adresser à M. Louis
Gygi , Bas-Moneieur . 434:)

HA<H Serais amateur d'une
rlllllf, moto d'occasion,
ayant peu roulé, en bon état, 3bo
on &00 T.T. — S'adresser à M.
Paul Wuilleumier, rue du Col-
lège 50. 4H4"

Robes, Costumes
trauslormal t ons . h çons de cou-
ture 1 fr. l'heure — M, Dubois ,
rue du Doubs 21). 4-172

Gronde cave "S;
Daniel Jeanrichard i7 a. est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Pierre Feissl y.
gérant , rue de la Paix 39. 4341
x____tK____B_E_______BB_______________________________________________l

Qnmmûlinrfl presentant bien. au
OUIUUICUOI C courant du service
cherche place de suite. - S'aares-
ser au bnreau de I'IMPARTIAL. 4296

On demande ffiWtt
pour laire un ménage. — S'adr
au bureau de I'IUPARTIAL. 4283

Bonne à tont (aire ?£&*«.
munie de bonnes rètérences, esl
demandée dans ménage soigné —
S'adresser Commerce 15, au 1er
étage. 4373

Radios
occasions

Encore quel ques bonnes
occasions d appareils , tynes
divers, modelée 1934 et 1935.
— Demandez offre s sans au
iun engagement à la Manu-
facture Jurassienne S
A., rue dn Ciel 5-7 , télépho-
ne 22.850. La Chaux-de-
Fonds. 4175

'niwiaiinm»—aaa—«a»

I

tHaiie i lui
avec grand lil de milieu, t
tabla de nuit , 1 belle coit
teuse ou lavabo » glace. I
grande armoire a glace, à
3 portes.

I (Hil i inI
complète avec superbe bu!
iet de service moderne, 1 ta
nie à rallonges et belles
chaises.
les 2 chambras
seulement fr. 880,-
On détaillerait. Beau travail
entière ment bois dur et ga
ranli. 4387

CONTINEnTA L
Marché O

La 4'hnux-de-Fond»

SIU ta
i ; nar mois est le prix dé
| | location d'un trés bon

H Magasin de musique

IPERREGAUX
! Leouold-Rober! 4

I près Place Hôtel-de-Ville)

n Immense choix en Pia
fl >> ON neufs et occaMioii N
1 iccorcluccB de pianos
D el toiiK-s les répara- n
a lions. Travail Hoiffné !

li m I I I I  mu Il

Couleurs . ^l
Vernis

Pinceaux I
Tout pour ia Peinture
OROGUERiE

SOIE!! FRERES
H Marché t Tél. XI 485

Concours de consommation d'essence de Los - Angeles
30 voitures — 18 marques... Première de sa catégorie: Studebaker Président 8 cyl-

Première de sa catégorie: Studebaker Dlctator 6 cyl.

1 S11J©E®AMEK I» Vilar. c«oBon.i«,„c 1

I MJj ĵjfi ffî* ' '̂  ̂ : yXî^^^i^̂ -̂Î̂ WÊaBO.̂ W
a \̂\\\\\\ i'*'t

1 CONRAD Pf 1ER VÏS iïSè I
Aeatf«»snre«»bll«ïs E.ea Cfaeaaax-«>«-lr«»mids
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HOTEL DE LA POSTE
Orchestrez ARA

et ses solistes ***

Fâtisserie Confiserie
à remettre de suite. Pas de reprise. Conviendrait pour bon
ouvrier désirant s'établir. - S'adresser a l'A gesiee Immo-
bilière Pierre Forer, Montreux . AS 15721 L. 489S

Ms magasins
e louer rue Léopold Robert 57-59. Surface approximative
-10 m1, pouvant être partagée. — S'aiiresser a Gérances ot
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. I 5ti0

Dnrconijf Ateliers
A louer

de suite ou pour époque à convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôt el 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 :<55i c 17843

leirs ef tarai
a louer rue de la Paiac 133, (Fabri que Auréole), ler étage
Dont ei Urne étaga ; aurtace IO IR IH 300 m* environ , pouvant fit re par-
tagée. — S'adresser a Gérances A Contentieux S. A , rue
Léotiold Rohert R2 

A §.ouei
beau Logement moderne
de 7 pièces t iat t " situation ii lé nle H la rue Léooold-Koben . —
.S'adresser a la Librairie Wille. 2742

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

a louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office , pendage, chauffage cen-
tral , cour, jardin el dépendances. — S'adresser à
Nl> Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23 2276

Madame et Slonraîenr PAUL ROBEHT-IUAT
!H THEV et leurs calants prient tomes les personne»
t':; j qui ont pris part a leur grand deuil de trouver ici l'ex-
Mil pression de leur sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mars 1SU6. 4890

! i lladame Léoo MADL1GÉH MATHEY-PltÉ- i
VOT. sea eulantn et petite lillo , ainsi que les fa-

________| milles patentes ei alliées , remercient sincèrement lous
! Wjm Ceux qui ont pris part B leur grand deuil ett qui leur H !
BB ont apporté le réconlort da leur aympalhie dans la don j
HH lotireuso épreuve. Un merci spécial A la Direction el j

au Personnel de la Fabrique de Ressorts Restst S. A.. 1
i la Société de chant l'Union Chorale, la bocièié fédérale i

de gymnastique l'Abeille et la Société suisse des Vété !
IB | rans gymnastes , Groupe de LA Chaux-de-Fonds 4382 j

Madame veuve Paul L'EPLATTE-
, NIER-FREITAG et sa fille Yvonne, ainsi que ! j
! les tamilles veuve Elisa L'Eplatteniér et Freitag.

i lrès touchées par toute la sympathie qui leur fut jj témoignée pendant ces jouis cle cruelle séparation H
expriment à leurs amis et connaissances, leurs

, sincères remerciements. j
Un merci tout spécial à la Direction et au per-

9 j sonnel de l'Hôpital. 4371

Madame et Monsieur Edmond Drey fuss,
Madame et Monsieur Paul Hermann et leur petite

Blanche , !
; Meademoinelles Paulette et Marianne Dreyfuss, i
: les familles parentes et alliées ont U douleur de faire
! part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand'-

mère, soeur , belle soeur et parente , \

i madame Rosalie BEMNN i
née NORDMAN N

M enleva* à lenr tendre affection après une très longue ma-
i ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1986.
| L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le diinan-
| cbe t 'i crt.. a 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
M mortuaire : rne du Pare 108.

| Ni fleurs , ni eouronnes.
! On est prié da ne paa faire de visites. ,

| Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part. 4408

Empioué intéresse
trouverait une situation stable dans une entreprisa
horlog ère d'avenir, dont les produits ne sont que con-
currencés. Apport désiré Fr. 30.000 - 50 000. - S'a-
dresser à l'Etude Perrin ot Aubert, avocats et no-
taire , Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
(Tél. 21.415). p 10̂ 9 N 4411



REVU E PU JOUR
Après le palabre-

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Les j ournaux consacrent ce matin des colon-

nes â ce Qu'on p ourrait app eler la queue
de la Conf érence de Londres . Nous estimons
due ces longues p alabres ont suff isammen t las-
sé le p ublic par leurs sinuosités décevantes pour
po uvoir résumer les f ai ts  en quelques lignes.

Le rapport <Je /"*\ - Plaô Iio

A Paris M. Flandin a présent é un exp osé qui
a été écouté avec beaucoup d'attention p ar la
Chambre. Les députés cherchaient à discerner
ce qu'il y avait de vrai dans un discours qui
commençait par l'aff irmation que la p aix est
consolidée et qui se terminait p ar la recomman-
dation de ne rien négliger de ce que la France
doit f aire p our assurer sa p rop re sécurité. Com-
me le dit la « Gazette » il y en a eu ainsi p our
tout le monde. La major ité gouvernementale a
chaleureusement app laudi les premiers mots et
la droite les derniers. A vrai dire tout le monde
se rend compte que l'orage n'est p as encore
p assé et que l'ère des négociations n'a p as f ini
de susciter, des surp rises. A l'heure actuelle l'o-
p inion est en état de veille et la campagne élec-
torale f rançaise s'engage dans des conditions
décidément troublantes.

Les AUerrjarjc Is n'ont pas «dit
leur dernier mot

A Londres , les Allemands ont commencé leur
p etit travail de mine et de sap e. Ils ont eu l'ha-
bileté de ne p as  ref user f ranchement les condi-
tions imp osées pa r les Quatre, bien que vendre-
di, au cours de son cinquième discours électo-
ral , le chancelier Hitler ait déclaré : « Quoi qu'il
p uisse arriver nous ne reculerons p as d'un cen-
timètre dans notre droit. J e p lains les hommes
d'Etat qui croient qu'une collaboration pou r un
ordre nouveau en Europ e doit être inaugurée
p ar de nouvelles humiliations. »

L'Angleterre espère

Les Anglais, eux, ont entendu les explications
de lord Eden qui a p arlé avec beaucoup de mo-
dération des contributions de chacun à la p aix.
On a, p araît-il, très remarqué le passage
où le chef du Foreign Of f i c e  a indiqué que le
but primordial du gouvernement britannique est
de rétablir la conf iance et de reconstruire la
stabilité de la sécurité europ éenne rudement
ébranlée par  Y Allemagne. Le Livre Blanc an-
glais reste toutef ois l'événement capital qu'on
attend. On verra dans quelques j ours ce que
vaut le proje t britannique de réunir une vaste
conf érence qui p ourrait n'être, elle aussi, qu'une
nouvelle p arlotte...

Si lon en croit les milieux britanniques bien
inf ormés, le contingent international qui sera
envoy é en Rhénanie selon les termes de l'ac-
cord intervenu ne consistera qu'en une f orce de
p olice très symbolique... Un cap oral et trois
hommes ?

Enf in U sied de mentionner les déclarations
de M. van Zeeland à Bruxelles qui semble avoir
été de tous les discoureurs off iciels le p lus  sin-
cère et aussi le p lus véritablement app laudi.

Restons confiants
Telles sont les réactions manif estées p ar  les

dif f érentes opinions publi ques et les hommes
d'Etat en cette lin de semaine. Pour la sécurité
de la France et de la Belgique, p our  la p aix du
monde, il laut souhaiter qu'aucune vague de
p essimisme, d'aff olement ou de crainte ne sub-
merge les pre miers résultats vaguement récon-
f ortants qui ont été acquis.

P. B.

A l'Extérieur
« Je suis guéri », dit Perry

LONDRES, 21. — Jeudi, après avoir j oué un
« trois sets » à toute vitesse avec Austin, Perry
a pu déclarer : « Je suis guéri ».

Il s'agissait d'essayer si Perry pourrait ré-
sister à une telle épreuve , après être resté
près de six mois sans j ouer.

Sauf de nouvelles complications, il paraî t
donc probable que Perry j ouera dans l'équipe
de la Coupe Davis.

Drame dans un sanatorium
Un fou fait cinq victimes, puis II se suicide

GRENOBLE, 21. — On mande de Grenoble
qu 'un drame a ensanglanté hier, au début de
l' après-midi , le paisible sanatorium du Rhône ,
à Saint-Hilaire-de-Touvet.

Un plongeur de l'établissement , Marcel Seu-
ret , 20 ans, élait épris de la fille d'un autre em-
ployé, Jeanne Mathieu, 14 ans. Le père voyait
d'un mauvais oeil cette ydille et ce matin , au
cours d'une discussion, il gifla le plongeur.

Celui-ci conçut une fureur incroyable. Il s'ar-
ma de son revolver et d une provision de car-
touches, puis il se mit à saccager tous les lo-
gements des pavillons où habitaient les em-
ployés de l'établissement. Dans l'un d'eux, il
trouva Jeanne Mathieu et une de ses amies,
Mlle Bol , 18 ans. L'homme les abattit.

Il tira également un coup de feu sur une fil-
lette de 5 ans, Lucienne Bovard , qui fut grave-
ment atteinte. Puis, dans sa fureur homicide,
il se mit à tirer , par la fenêtre , une quantité in-
vraisemblable de proj ectiles, cent cinquante ,
croit-on.. Deux personnes qui passaient, M. et
Mme Khim , furent également blessées.

Enfin , le fou tourna son arme contre lui-mê-
me et se fit sauter la cervelle.

Apres la condamnation de Londres
Hitler dit : „Noiis né céderons ©as— "

La France va-t-elle fortifier let environs de Bâle ?
Les désastreuses inondations américaines

Grosse sensation â Londres
On annonçait la fin de la guerre en Ethiopie

Mais la nouvelle était fausse

LONDRES, 21. — Les j ournaux londoniens
du soir sont sortis avec d'immenses placards
annonçant que les opérations avaient cessé dans
la guerre italo-abyssine.

Dans le corps des j ournaux et sur la foi d'u-
ne information erronée publiée par une agence
anglaise, M. Flandin aurait dit , à la Chambre
des députés, que la guerre en Abyssinie allait
cesser immédiatement, en même temps que les
sanctions.

Quand est venue la rectification , il était trop
tard et plusieurs dizaines de milliers de jour-
naux avaient déjà été vendus sur la voie publi-
que.

Home publie une mise au point
A une source officielle on a fait hier soir la

déclaration suivante :
La nouvelle selon laquelle on arriverait sans dou-
te à une suspension simultanée des sanctions
contre l'Italie et des opérations en cours en
Afrique orientale ne repose sur aucun fonde-
ment.

Les hostilités ne pourraient être évidemment
suspendues que d'après l'avis des autorités mi-
litaires de l'Afrique orientale, ce qui ne saurait
nullement être en relations avec une suspen-
sion éventuelle des sanctions.

Quant à cette dernière mesure, elle n'aurait
aucune raison de subsister, puisqu'elle n'a été
prise ni antérieurement, ni postérieurement à
l'action déclenchée par l'Italie en Afrique orien-
tale , ni dans des cas plus graves que celui que
créait l'expédition coloniale italienne. Il suffit
de rappeler les infractions aux règles du Co-
venant commises avant l'ouverture des hosti-
lités entre Rome et Addis-Abeba et la dénon-
ciation du traité de Locarno par l'Allemagne.

Il n'y a pas de négociations directes entre
l'Italie et l'Ethiopie. L'Italie, ainsi qu 'on l'a tou-
j ours affirmé , n'entend pas s'asseoir à Genève
à la même ta/ble et sur le même pied que l'E-
thiopie.

Cela n exclut pas que des négociations puis-
sent avoir lieu en dehors de Genève, comme
on l'a vu, d'ailleurs*, dans d'autres occasions, et
ces j ours encore.

Pour mettre fin au conflit italo-abyssin
Importantes déclarations

de M. Flandin
PARIS, 21. — Dans sa communication aux

Chambres, M. Flandin a déclaré textuellement
au suj et du conflit italo-éthiopien :

J 'ai réussi à p rép arer la reconstitution du
f ront pacif ique de S tresa, qui doit maintenant
être réalisé grâce à l'ouverture de négociations
de p aix que j' ai réussi à obtenir de Genève ré-
cemment, négociations qui, dans notre esp rit,
devront entraîner rapidement la susp ension si-
multanée des hostilités et des sanctions.

On précise, vendredi soir, dans les milieux au-
torisés, la portée de cette déclaration du minis-
tre des affaires étrangères.

En ce qui concerne la simultanéité qu'elle
établit entre la suspension des hostilités en
Afrique orientale et des sanctions, on déclare
qae ce passage doit être interprété comme une
p ure suggestion f rançaise. M. Flandin n'a eu à
Londres aucune négociation particulière à ce
suj et avec M. Grandi.

M. Rickett à Addis-Abeba
M. Rickett est arrivé à Addis-Abeba , venant

de Dj ibouti.
On croit savoir qu 'il se rendra auprès de l'em-

pereur, sur la ligne du f ront. Il serait chargé
d'une mission diplomatique auprès du Négus, à
la suite de la récente visite qu 'il a faite à Rome.

Drame à un passage à niveau
Un rapide broyé un camion

NANTES, 21. — Un chauffeur de la Mayenne,
Jules Saumsier, descendait à Nantes, conduisant
un lourd camion de, cinq tonnes. Comme il arri-
vait au passage à niveau du pont en Soudan,
sur la ligne de Segré à Nantes, le rapide de
Paris arriva. Un choc épouvantable eut lieu. La
locomotive heurta en plein travers le camion ;
le tampon de gauche frappa juste au-dessous du
siège du conducteur, souleva d'un bloc le chauf-
feur avec le pourtour du volant et la cabine de
direction. Le tout fut proj eté à plus de cinquante
mètres du point de choc. Une partie du charge-
ment tomba sur la voie et le reste, châssis et
carrosserie, fut littéralement broyé sous la lo-
comotive. Le convoi ne s'arrêta qu 'à 300 mè-
tres. On n'a retrouvé que les restes, affreuse-
ment broyés, du conducteur.

Le veilleur de nuit, interrogé, prétend que
lorsque le camion se présenta devant le passage
à niveau, les barrières étaient fermées. A l'ap-
pel du conducteur du camion, il sortit de sa gué-
rite et leva les barrières. Au moment de repar-
tir, le chauffeur , paraît-il, tarda à mettre son
camion en route. Lorsqu 'il réussit à le faire ef
à traverser le passage à niveau, le train arri-
vait comme un bolide.

m mm, —; 

La réponse da Hitler

«L'Allemagne
ne s'inclinera pas»

BERLIN, 21. — Le chancelier Hitler a pr o-
noncé vendredi soir, à Hambourg, son cinquiè-
me discours électoral.

Parlant de la po litique extérieure, le Fuhrer
a déclaré : « L'Allemagne ne s'inclinera p as de-
vant des mesures de f orce. EHe le prouvera le
29 mars. Nous voulons une revision de l'esp rit
de Versailles et la f in de la psy chologie de
guerre. Si l'on ne veut p as le compr endre, l'Al-
lemagne restera seule. Sa résolution est iné-
branlable.

Commentaires français sur l'exposé de
M. Flandin

L'exposé lu vendredi par M. Flandin a obte-
nu un grand succès que tous les j ournaux com-
muniquent en en reproduisant le texte complet.

L'action diplomatique du gouvernement Sar-
raut écrit le « Petit Parisien » a reçu vendredi
l'approbation la plus chaleureuse du parlement
français.

Le « Matin » note : La quinzième législature
a pris fin par une belle séance. Mais elle n'aura
pas réussi à provoquer l'élan d'unanimité dont
certains auraient voulu donner l'exemple à cer-
tains étrangers qui croient qu 'ils peuvent pro-
fiter de nos divisions intérieures.

Le « Populaire » dit : Nous ne pouvons qu'ex-
primer notre satisfaction et même notre fierté.

La France demande à fortifier sa
frontière dans le voisinage de Baie

PARIS, 21 (Sp.) — La Commission de la Cham-
bre a demandé que des négociations soient enga-
gées af in d'autoriser la f ortif ication de la f ron-
tière dans le voisinage de Bâle. On sait qu'en
vertu du traité de 1815 la f orteresse d'Hunin-
gue f ut démantelée. Cette servitude de droit in-
ternational avait rep assé à l'Allemagne en 1871,
p uis â la France avec le retour de l'Alsace. Au-
j ourd 'hui la remilitarisation du Rhin met la cho-
se en question.

(Réd. — Jusqu'ici le Conseil fédéral n'a re-
çu aucune communication de Paris à ce suj et.
Mais l'intention des Français prouve bien que
la menace allemande pourrait être dirigée sur la
Suisse et que nous n'avions pas tort de crain-
dre la violation de notre neutralité et le mou-
vement tournant par le Jura bernois et neuchà-
telois en direction de Pontarlier. Hésitera-t-on
chez nous à prendre les précautions qui s'impo-
sent ?) 

Les inondations aux Etats-Unis
Une légère amélioration

NEW-YORK, 21. — Après trois Jours d'inon-
dations les plus désastreuses dans l'histoire du
littoral atlantique, une légère amélioration a é é
constatée en Pensylvanie, en Maryland, en
Virginie et dans certaines parties de la Virgi-
nie de l'Ouest, tandis que ie Vermont* le Mas-
sachusetts et l'Etat de New-York sont toujours
menacés.

Le nombre total des victimes est jusqu'à pré-
sent de 153 morts. Les dégâts sont évalués à.
300 millions de dollars.

[)¦£** Deux cent quarante morts
NEW-YORK, 21. — On signale que le nom-

bres des morts à la suide des Inondations dans
quatorze Etats s'élève à 240. Trois cent mille
personnes sont sans abri. Les dégâts sont éva-
lués à 100 millions de dollars.

Hauptmann n'a plus que 10 jours
à vivre

TRENTON, 21. — Les représentants de la
presse ont été invités à assister à l'exécution
de Hauptmann , fixée au 31 mars, à 20 heures,
à la prison de Trenton. L'exécution est définiti-
vement fixée pour cette date, à moins que des
événements sensationnels ne se produisent qui
pourraient justifier un nouveau sursis.

La recherche ardue du nouveau Bouddha vivant
du Tibet

DELHI, 21. — D'après des nouvelles parve-
nues, ces j ours derniers du Tibet, on est en me-
sure de supposer que la recherche du nouveau
Dalaï Lama, recherche qui a duré près de deux
ans, est sur le point d'aboutir.

Ce résultat calmera l'inquiétude qui se ma-
nifestait au Tibet et qui faisait redouter des dif-
ficultés intérieures si la carence de la commis-
sion religieuse, chargée de découvrir le nouveau
Dalaï Lama s'était prolongée.

On s'explique l'embarras de cette commis-
sion par le fait qu'elle avait à examiner 300 en-
fants, parmi lesquels devait se trouver le futur
grand-prêtre et régent du Tibet. Or, les familles
de ces bébés sont réparties sur un vaste terri-
toire.

Après avoir éliminé 293 de ces enfants , les
sept moines composant la commission en ont
choisi sept qui seront incessamment conduits à
Jasa où les dernières épreuves destinées à fai-
re connaître l'élu de Dieu seront effectuées.

Chronique jurassienne
St-Imler. — Le décès de M . Bruno Baehler,

pharmacien.
De notre corresp ondant de Sain '-lnuei .
C'est avec une douloureuse surprise que n^tre

population apprit j eudi soir la triste nouvelle
du décès de M. Bruno Baehler.

Le défunt est un enfant de St-Imier, où il a
passé presque toute sa vie. un peu plus d'un
demi-siècle. II avait fréquenté notre école pri-
maire, le collège voisin, pour s'en aller ensuite
à Porrentruy à l'école cantonale, se vouant plus
tard à la pharmacie, faisant de solides études
universitaires à Berne.

Si M. Baehler , homme de cœur et citoyen gé-
néreux, ne prit pas une part bruyante à la vie
locale, il s'intéressa tout de même constamment
à tout ce qui touchait son cher village où il ne
vit pas sans infiniment de regrets s'installer ,
presque à demeure, une crise qui affecte si du-
rement notre population. II fit partie de l'une ou
l'autre de nos commissions locales où son con-
cours désintéressé pouvait être et fut utile. Nos
sociétés, non plus, ne firent appel en vain à ses
sentiments de coeur et de générosité. Il aimait à
se retrouver parmi ses amis de la société d'étu-
diants « Stella » à laquelle il était resté profon-
dément attaché.

Que sa famille, si douloureusement et préma-
turément privée die son chef aimé, veuille croire
à notre profonde et sincère sympathie.
Au Noirmont. — Accident.

L'autre jour, Mme Crevoisier, institutrice, a
été renversée par un cycliste et est tombée si
malheureusement qu 'elle s'est blessée à une
jambe. 

Une tragédie sur les bords de
la Birse

On découvre le cadavre d'un jeune cycliste tué
par des automobilistes qui l'auraient jeté

dans la Birse
(Corr. part) — Ce matin, entre les villages

de Roche et Choindez, des p assants décou-
vraient au bord de la route, un cy cliste qui gi-
sait inanimé. S'étant approché du corp s et ayant
essay é de le ranimer, les assistants s'ap erçurent
que le j eune homme, dont la f amil le  habite le
village de Roche, était décédé. 11 avait succom-
bé â de graves blessures et ses vêtements
mouillés indiquaient qu'il avait été p longé dans
la rivière Oui coule le long de la route.

La p olice da Moutier. immédiatement avisée,
a alerté tous les p ostes de p olice de la région.
On supp ose que le j eune cy cliste f ut  renversé
p ar une auto et que les automobilistes se ren-
dirent comp te Qu'il était tué.

Voulant alors simuler une noy ade p eut-être
imaginèrent-ils de lancer le corp s dans la Birse.
Ils l'en auraient ensuite retiré, on ne sait p our
quelle cause et l'auraient dép osé au bord de la
route. Peut-être la victime resp irait-elle encore
et les auteurs de l'accident auraient-ils reculé
devant l'aggravation des responsabilités.

On esp ère retrouver des traces de l'automo-
bile qui doit po rter sur sa carrosserie les mar-
ques du choc ainsi que des éclaboussures san-
glantes. A l'heure actuelle on ignore encore
comp lètement à quelle heure l'accident s'est p ro-
duit et tout ce qui pe rmettrait de diriger de ma-
nière p récise les recherches.

Le drame a p rovoqué dans la vallée de la
Birse, à Moutier et à Delémont une pr of onde
émotion.

JCa Ghaux~de~ponds
Nous aurons un temps stable.
Toute la région des Alpes annonce un temps

printanier , stalbe et clair. Les stations de mon-
tagnes en particulier annoncent un temps stable
et un ciel sans nuages ainsi qu 'une température
douce.

La Chambre française a vécu.

PARIS, 21. — La Chambre a repris sa séance
à 1 heure (2 h.). Elle a ratifié le proj et voté
par le Sénat sur les calamités publiques. Puis
le président a mis aux voix la date, la ping
éloignée, celle du ler juin, pour la prochaine
séance.

L'aj ournement est voté par 351 voix contre
200. La séance de la Chambre est levée à 3
heures (4 h.).

La présente législature est terminée.

En Suisse;
Ouverture du Salon de l'automobile

OENEVE,* 21. — Vendredi après-midi, vers
16 heures, s'est ouvert à Genève le 13me Salon
International de l'automobile, de la motocy-
clette et du cycle. Placé sous le patronage du
Conseil fédéral , de la Chambre syndicale suis-
se de l'industrie automobile et de la Chambre
syndicale du commerce de l'automobile et de
l'industrie des garages en Suisse, ce Salon est
un des plus importants que le Palais des Expo-
sitions ait vu. Il n'y a pas moins de 62 marques
d'automobiles, représentant 8 pays, et 10 indus-
tries de transport de 4 pays différents. Une
place a été réservée aux petits inventeurs.

C'est M Obrecht, chef du Département de
l'économie publique, qui a tranché le ruban aux
couleurs fédérales, ouvrant ainsi l'exposition. Il
était accompagné du président des autorités
cantonales et du comité permanent du Saloa
Avant l'ouverture officielle avait eu lieu un dé-
ieuner à l'Hôtel des Bergues.


