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Noies €l*un promeneur
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La Chaux-de-Fonds. le 23 mars.

Mes notes ont suscité quelque intérêt, j e crois.
Elles m'ont valu en tout cas de nombreuses let-
tres, auxquelles j e ne saurais répondre indivi-
duellement. Mes corresp ondants voudront bien
trouver ci-dessous quelques-uns des renseigne-
ments désirés. Le comp lément viendra p lus
tard. Je les pr ie de pa tienter. Il ne me serait
d'ailleurs p as p ossible de me p romener ici cha-
que samedi . Non p oint f aute de matière, mais
p arce que j e redoute la monotonie.

En attendant redescendons des Brenetets au
Doubs p ar le sentier de la Guêp e. II f aut le pr en-
dre à cinquante p as du restaurant. Ses lacets,
un p eu mal en po int, conduisent dans une clai-
rière à la hauteur du Bardoz.

Bardoz, comme Brenetets, est un nom de per -
sonne. En vieux f rançais, bardot se disait a*un
mulet. Le lointain ancêtre qui f ut  aff ublé de ce
qualif icatif devait avoir la tête dure ou le coup
de p ied f acile. Gageons que son descendant, ve-
nu se f ixer au lieu qui p orte encore son nom, ne
se douta même p as de p areils dessous étymolo-
giques.

Brenetets est le diminutif de Brenet. Brunet
diminuWs à leur tour de Brun. Au commence-
ment du XlVme siècle, un Brunet donna son
nom aux Brunettes Joux, les Brenets actuels.
Un p etit Brunet en f it autant p our les Brenetets,
comme Jean Saulny er des Bullets, au comté de
Bourgogne, p our les Bulles. C'est enf in un Klay e
qui servit à bap tiser l'ép aulement situé en con-
tre-bas du contour de la route avant les Bre-
netets. Tromp és p ar l'assonance, tes sens en
vinrent à dire la Clef , pour lu maison qui exis-
tait j adis en ce po int.

A la hauteur du Bardoz, le sentier rencontre
un chemin de f orêt, dont lu p ente s'accentue ra-
p idement: Il f aut p rendre à droite à la p remière
bif urcation. A p roximité, on touche une f aille
imp ortante , qui met en contact anormal deux
couches géologiques. L'ef f e t  s'en est traduit p ar
une culbute de la chaîne de Pouillerel. Pour
vous en f aire une idée, bombez vos mains et
p lacez resp ectivement l'une contre l'autre les
extrémités des doigts , les p ouces excep tés. Fai-
tes alors chevaucher la main droite sur la gau-
che. La chaîne de Pouillerel s'est compor tée de
cette f açon dans sa culbute.

On p eut suivre cette cassure — ou f aille —
j usqu'aux Rochers de la Grande Beuge. au-des-
sus du Châtelot. A l'est, elle se continue au delà
de la Maison-Monsieur.

La chaîne de Pouillerel a de p lus été décro-
chée transversalement, comme si. avec un cou-
teau à f romage, on l'avait tronçonnée, tout en
décalant légèrement chaque morceau. On voit
dès lors ce qui se p asse : l'eau tombée sur la
chaîne et sur la vallée de La Chaux-de-Fonds
gagnant la p rof ondeur, rencontre la longue f ail-
le ci-dessus — doublée d'autres f ailles p arallè-
les —, se collecte sur des bancs marneux, p uis
s'insinue vers le Doubs p ar les décrochements.
Telle est l'origine du Torret , de la Source in-
salubre, des sources de la Rasse, de celle de la
Fontaine des Dames, etc.

Quelques-unes de ces sources avaient été cu-
rieusement baptisées p ar nos ancêtres. Ils les
app elaient Fontaines es porcs .

Le sentier de la Guêp e a été suivi long-
temp s p ar les gens qui se rendaient à la Verre-
rie de Blanchef oche p our y acheter du verre à
vitre, des f lacons, des gobelets, des caraf es, des
ecritoires. Les verriers exécutaient — à la meu-
le — les sp écimens de luxe sur commande. Ils
les gravaient de f leurs, de monogrammes, de
dédicaces. Sur un gobelet de f iançailles ou de
mariage, ils insculpaient ces mots : Soyez fi-
dèle et constant , ou C'est par ma fidèle ardeur
que j e veux gagner votre coeur. Ou p lus p ro-
saïquement : Remplissez-moi souvent.

Au milieu du XV Illme siècle, le beau-p ère de
Pierre Jaquet-Dro z (des automates) s'app ro-
visionnait à Biauf ond de verre p lat p our p endu-
les. 11 tirait le verre bombé de Paris.

Au bord du sentier , à la cote 750, on voit une
meule de calcaire , de p etites dimensions, du
calibre de celles qu'utilisaient les verriers p our
le malaxage â bras des matières pr emières.
Comment a-t-elle échoué ici ?

Plus bas, le sentier s'incline f ort et devient
malaisé. Quittons-le un instant p our gagner sur
la droite, â la cote 735, une vaste grotte , ouverte
dans un calcaire marneux du KJmerigien.

Il y a quelques années, j' avais attiré l'atten-
tion sur cette caverne, p rop osant qu'on y f î t
des f ouilles, p our déceler éventuellemen t des
vestiges p réhistoriques. J 'ai eu le p laisir de
constater que des curieux s'étaient mis à l'oeu-
vre. Ils ont creusé une tranchée et une excava-
tion circulaire, sans résultat app arent . Des
louilles de ce genre doivent se p oursuivre jus-
qu'à la rencontre de la roche en p lace.

Un p ierrier nous dép ose à deux p as du Doubs.
En f ace nous ap ercevons ce qu'il reste de l'an-
cien restaurant de la Guêp e : une f açade sans
f enêtres, qui deviendra à son tour une ruine, une
grange et un hangar. De la Verrerie de j adis,
p lus de trace, ni des halles p our les f ours, ni
des magasins, ni des maisons p our les maîtres
verriers et leurs ouvriers. Tout a disp aru , à
l'instar d'une quinzaine de maisons à la Maison-
Monsieur, où les ménages des ouvriers verriers
se logeaient aussi.

Voici comment un document de 1777 décrit
les installations de la Verrerie de Blanchero-
che. Il f ut  rédigé à l'occasion d'un procès p lai-
dé à la Cour de Baume-les-Dames.

« L'obj et principal d'une verrerie, dit-il, est
le f our, où se f ait la f onte des matières (frittes)
p ar le moy en du f our de réverbère. Sa construc-
tion exige les dimensions les plus exactes et
l'attention la p lus scrup uleuse ; la moindre cho-
se omise le rend imp arf ait et inutile.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en troisième p age.)
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Que f era cet enfant ?

Conseils aux parents

! Cette question biblique vient sur les lèvres
de bien des parents à l'heure présente. Le pre-
mier voeu à exprimer à ce suj et est celui de
laisser les enfants à l'école aussi longtemps que
possible. Que chacun saisisse avec empresse-
ment l'occasion de se familiariser avec les élé-
ments de l'allemand ! Que les élèves des éco-
les secondaires, où l'anglais ne serait pas obli-
gatoire, ne le mettent pas de côté, sous pré-
texte d'être trop chargés. On ne saurait insis-
ter assez sur la nécessité de connaître deux ou
trois langues, du moins superficiellement; pour
avancer dans la vie, de telles cordes à l'arc
Y", nos j eunes sont indispensables.

C'esrt une grave erreur, au présent moment,
de demander à nos enfants de 15 ou de 16.ans
de nous aider à « gagner ». Non seulement, en
ce faisant, nous encombrons le marché du tra-
vail de nouvelles forces en quête d'ouvrage et
nous augmentons ainsi le nombre des chômeurs.
Mais aussi nous privons nos enfants d'une.pré-
paration nécessaire et d'un outillage indispen-
sable pour occuper plus tard , dans la vie,.  des
postes quelque peu rémunérateurs. Et nous fai-
sons d'eux des parias, prédestinés à gagner
pauvrement leur pain et à végéter dans des oc-
cupations pénibles, ennuyeuses et mal payées,
parce qu 'ils n'ont rien appris et qu'ils ne savent
rien faire.

Autre recommandation : dites-vous bien que
toutes les professions ne sont pas encombrées,
La meilleure preuve en est que plus de cent
mille étrangers chez nous travaillent et gagnent
si bien qu 'ils ne songent pas à retourner dans
leur pays. C'est du côté des arts et métiers
qu 'il y a encore quelque chose à faire. Dirigez-
vous vers les apprentissages qui sont nom-
breux et moins coûteux que par le passé, car ils
sant subsidiés et, généralement, dès la seconde
année, l'enfant gagne déj à un peu.

(Voir la suite en troisième nage.)
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Il y a longtemps que je n'ai plus remis les pieds
au tribunal — comme journaliste ou comme témoin
s entend — les grandes affaires de Cour
d Assises devenant heureusement rares dans notre
pays. Mais il n'est pas très difficile de se replon-
ger dans l'atmosphère du prétoire. Il suffit d'ou-
vrir un journal français, ou plus exactement un
quotidien de la grande presse parisienne. Les cri-
mes vous sautent littéralement à la gorge et les
comptes-rendus d'Assises y abondent.

C'est à croire qu'il ne se passe rien d'autre que
des crimes sur les bords de la Seine, du Tarn ou
de la Garonne et que de Lille à Montpellier,
de Pontarlier( à St-Brieuc les gens ne pensent qu'à
s'aimer jusqu'au browning et à se détester jusqu'au
poison,..

Heureusement il y a quelques audiences qui ont
encore du pittoresque et qui reposent de toutes les
turpitudes qu'on y étale. Ainsi j'ai déni-
ché l'autre jour dans une audience correctionnelle
cette charmante petite missive que le Président lut
publiquement pour justifier l'absence de l'accusé :

« Monsieur le Président, mon mari, M. Eugène
X..., convoqué ce jour à votre audience, se trouve
dans l'impossibilité de s'y rendre ; mais j e tiens à
vous dire qu'il n'a j amais mis d'eau dans son lait
ainsi que le lui reproche l'accusation.

« II aurait été fort heureux de vous dire tout cela
de vive voix. Mais hélas ! il ne peut venir : il est
décédé la nuit dernière !... »

On peut évidemment considérer cela comme un
cas « d'absence légitime »...

Quant aux mots d'avocats, aux perles entre les
perles, j'en ai cueilli deux au hasard :

D un défenseur demandant l'indulgence du tri-
bunal par cet argument péremptoire :

« Vous acquitterez mon client, Messieurs, car il
est marié, il a repeuplé la France : il a un enfant.»

D'un autre avocat ce début de plaidoirie :
« Nous avons, M. le substitut et moi, la même

maîtresse... »
Le magistrat s'agite, le public rit, l'avocat ou-

vre son dossier et tranquillement continue :
« J ai nommé la science juridique î... »
Tout cela, évidemment, est fort amusant. Mais

cet amusement suffit-il à j ustifier ce débordement
de crimes, de vols, d'exploits variés qui sont éta-
lés au jour le jour dans certains quotidiens spé-
cialisés ? Je ne le crois pas.

Et l'Etat ferait bien d'ouvrir l'œil sur des pra-
tiques de ce genre qui, au point de vue de l'esprit
public, peuvent avoir de fâcheuses conséquences.

Le p ère Piquerez.
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Lès Chambres fédérales devront prendre prochai-
nement une décision définitive concernant l'achè-
vement du nouveau grand aéroport militaire de
Payerne qui doit devenir un second Dûbendorf.
1 

Entre autres il s'agit d'accorder le crédit nécessaire
pour la construction d'une grande caserne pour les
aviateurs. — Vue d'un grand hangar dont la cons-
truction sera bientôt achevée à Payerne.

le nouveau grand hangar de l'aérodrome militaire de Payerne

Est-ce le gardien de la paix ? — Voici un poli-
cier anglais de faction devant St-James, qud a

maintenant retrouvé sa tranquillité.
....... r..............• •*•••••• .•.•». .. .. .... ....».......9...........

fl Londres tranquillisée...

L'auto à travers la montagne
Les chemins de fer fédéraux ne pourront évi-

ter d'aborder un j our ou l'autre la question des
tunnels routiers , dont il existe déj à un bon nom-
bre de proj ets. Quelques-uns d'entre eux n'en-
trent pas en ligne de compte pour des raisons
d'ordre financier. Ils n'en conservent pas moins
une valeur purement technique. Parmi les pro-
j ets réalisables, il convient de mettre au pre-
mier plan celui approuvé par le gouvernement
valaisan , appuyé par les milieux touristiques de
la Suisse romande et prévoyant la transforma-
tion du second tunnel du Simplon en route pou-
vant , toutefois , en tout temps, être livrée au
trafic ferroviaire. Ce proj et, si intéressant sodt-
Ll, devra cependant encore être sévèrement étu-
dié , tant au point de vue technique que finan-
cier , car il semble bien que la somme de 3
millions de francs prévue pour les frais de cons-
truction répond à une estimation trop optimis-
te. Le proj et de création d'un tunnel pour au-
tos à travers le Gothard est irréalisable , étant
donné les frais énormes qu 'il entraînerait et
qui ont été évalués à 80 millions de francs.

Dans le canton des Grisons, en envisage sé-
rieusemen t la construction d'un tunnel routier
à travers le Bernardin. La réalisation de ce
proj et est estimée à 6,4 millions de francs. Dans
cette somme seraient compris les frais de cons-
truction des voies d'accès des deux côtés du
tunnel. Ce proj et permettrait de réaliser la liai-
son constante entre le nord et le sud des Al-
pes.

La question de la construction de tunnels rou-
tiers mérite d'être étudiée sérieusement en cor-
rélation avec le développement des routes al-
pestres. Il s'agira de décider , en principe , par
quoi il faut commencer. En raison de la situa-
tion économique actuelle , il semble que la ques-
tion financière j ouera un rôle décisif à ce su-
j et.

Le général Gamelin a visité hier les forti fications
du Rhin. — Le voici avec ses officiers

à Strasbourg.

la Fiance suit de près les événements

L'esprit des mots
— Quel est l'obj et qu'on recherche le plus

lorsqu'on s'en dégoûte ?
— Je cherche et ne trouve pas.
— Hé ! c'est un parapluie auquel on s'empres-

se d'avoir recours dès qu'on sent des gouttes.
Arithmétique

— Ecoute, André, si j e te donne cinq pommes
et maman six , combien en auras-tu ?

— Trop ! J'aime mieux les oranges !

ECHOS
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Vmr*ïg' mpv,i By une. trés bien
aL|f ItXI H» située , (aisanl '
chillre de veilles régulier et comp-
tant , A remetlre pour raison de
Banté. — Offres sous cbiffre R.
S. 3966, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 3966

fl0>n§CC4>(î On prendrait
vtj|ll99tj9. génisses pour
l'alpage — S'adresser à M. A.
Schneeberger , Sombaille <!9.

4255

CAfï_^(_^ totalement mdé-
9VI>ltflfj pendante de l'hor-
logerie , ayant arlicles appréciés ,
cherche 15 A tiO.OCO fr. de com -
mandite. Il n'existe aucun compte
débiteur de banque. — Offres
snus chiffre la. P. 3967, au
bureau de I'IMPAIITIAI . 3967

Tours d ouf îfificars
avec accessoires , sont a vendre.
Corps des pinces , 20 mm , hauteur
des pointes IOU mm , entre 600 mm.
— S'adresser au bureau de I' I M-
PAHTIAL. 4113

A remettre nss
alimentaires. Belle clientèle. Quar-
tier intéressant, t .liiftre d'affaires
régulier et comptant — Offres
sous chiffre G. K. 3965, au
bureau de I'I M P A H T I A L . 3965

liai Y 9 hic f louer . p°ur
rllll t_F W__9_ enoque a cou-
venir . locaux industriels pour 10
à 12 ouvriers, avec appariement
de 3 pièceB. — S'adresser à M. A.
Caliime (même maison). 2863

B^Alft A vendre 500 T.T. .
ï*IOlw_i — S'adresser rue
Numa Uroz 115 chez Monsieur
Lasnaz. 3859

Régulateurs EFSiï I
réparations. Ch. ECKERT
Nnma-Droz 77 Têlmili i_2 4 i6

aI>Œ_m;sraŒ-effiao__B______________-
Iniinn f l i ln  23 ans, cherche pla-

UCul lO llllC, 0e comme aide-mé-
nagere ou travail d'atelier. — Ol-
fres sous chiffre R. G. 4170 au
burean de I'IMPAHTIAL. 4 170

Jeune commissionnaire COn8-
ciencieui et débrouillard , entre
les heures d'école, est demandé
par fabri que d'horlogerie.— S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 4183

-ip iinp flllp de l6"i0 nns" P°U"
UCUUC UllC vant coucher chex
elle , est demandée comme aide de
cuisine. — S'adresaer à l'Office
Social, rue Léopold - Robert 8,
entra 9-12 et 14-16 henres. 4201

" ---mmp lip P O presenlantbien . au
OUmillCllCl C courant du service
cherche place de suile. - S'adres-
serau bureau de I'I MPARTUL. 4296

Plli  - i r i p P P  '''an aa courant des
UUIMlllCl C travaux du ménage
est demandée ches Mme Edgar
Bloch, MoDtbrillant 13.

P 10267 N 4103

Bonne à tout faire "fts*,;
munie de bonneB références, est
demandée dans ménage soigné.—
S'adresser Commerce 15, an ler
étage. 4373
«iajp_a__________________________________________B

Â 
Ini inp  pour terme avril , place
IUUCl de l'Ouest, bel apparte-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, ohauffage central, —
S'adresser rue du Parc 42. au 3"'
étage. A gauche. 4407

Pour cas impréïn SoïïTS.
avril , beau logement de 4 pièces,
w.-c. intérieurs , dans maison
d'ordre , prix très modéré. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, an
ler étage. 4144

Ppnriràc _L 2ma étaB« ouest, â
J- l t/gl GO T, louer pour le 80
avri l . ' 3 pièces, chambre de
baiiiN iuHtallée. balcon,
grand corridor w.-c. lui 6-
ricurs, chauffage par nn
seul calorifère. Prix l'r»
«6.—. — S'adresser a M. L. Mac-
quat , rue dea fleurs 6. 2074

A lftllPP Pour cas Imprévu , pour
IUUCI fi n avril ou époque a

convenir) un superbe rez-de-chaus-
sée ne 3 chambres, avec alcûve
éclairée, chauffage central , près de
la Poste. Conviendrait aimai pour
petit commerce. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4102

I ftf f . in. pn. Alouerre fc-de-chaus-
LUgClUCUl sée, 3 pièces, toutes
dépendances. — S'auresser rue
Numa-Droz 84, au ler étage. 4214

A lftllPP Pour io yu 'ivri l  U''-!li'IUUCl un joli iogement de 3
chambres, Mme élage , véranda ,
chaullage central par étage , oham-
bre de bains installée. Prix 76 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 173,
chez M. Giauque-Lehmann. 420ô

A lftllPP pour 'e ** avril - Pro ~
IUUCI grès 6, Sme étage, loge-

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

A Innpp P°ur fl " ATri l lyi6- *°-IUUCI gement au soleil cou-
chant , 3 pièces, alcôve éclairée ,
chaullage ceniral , ohambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage , â
droite. 3017

Pli . m h r i o  meunlée. au soleil ,
Ul ld l l IUl  C agréable et chauflee . a
louer pour la 1er avri l ou époque
i conveuir, A monsieur ou dame
de moralité et solvable. Prix mo-
déré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 4235

rh - in ihna  Alouer chambre indé-
LUttUlUIC pendante meublée. —
S'adresser le soir après 19 h. Hô-
tel-de-Ville 1, au 3me étage. Mô-
me adresse A vendre poussette
bien conservée. Bas prix. 432_>

Â np nf -PP pour cause da départ
ICUUIC un potoger a bols, un

potager n gaz , un lit et divers au-
tres objets mobiliers, le tout en
bon état de conservation. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTUL .

4362

A nnnrlnn 1 lit avec matelas .ICUUID grands rideaux, filet
avec vitrage , le tout a l'état de
neuf , prix avantageux. — S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4166

RPPP PPII grand modèle , fer
DCI tCaU émaillé blanc , en très
hon état , à vendre. Bas prix —
S'adresser rue Numa-Droz 92. au
4me étage. 4iî69

ÔwSïfïï
travail

a ouvvier consciencieux contre
pièi garanti de frs 5000.— nour
créer succursale de fabrication
intéressante au Locle. — Offres
sous chiffre L. V 4'JÏ7 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4227

Maison importante do li place
demanda pour son département
d'expéditions

employé
sérieux , expérimenté et doué d'I-
nitiative Connaissance de l'alle-
mand Indispensable, — Faire of-
fres détaillées avec copies de cer-
tificats , indication des références
et des prétentions de salaire, sous
chiffre E. M. 4389 au bu-
reau de l'« Impartial ». 4389

A louer
pour le 30 avril :

NftPfl _QQ 3me éla88. 3 cham-
HUlll IvU , bres, corridor , cuisi-
ne, chambre de bains , chauffage
cenlral. 4061

Tête-de-Ran 23 , £d[S_:
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral . 4052

1 ete-Ûe-Kan UU , chambres .cor-
rtdor cuisine , chambre de bains.

40ô'i
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod, gérant , rue du Parc 23.

A toiser
pour époque a convenir i

Fritz CoDTfoïsier 3, SS»
rièr e-umgasin et suivant désir,
beau logement de 4 chambres dans
la môme maison. 34H6

TBmpyilBiiiaDil l!i, dr3e
ch

aagm-
bres , cuisine , corridor. 3487

li-ii-i -tri o 71 2me *ta&e 8Ud ,da 2
IIIUmiHc L% chambres, ouisine .
en plein soleil. 3488

FlO-Ift 17 ~ mo ii,x"a de 3 cham-
IlKlIlo IL, bres , beau dégagement.

3489
n.nnrf l " 1Q rez-de-chaussée de 3
l'Itlyl . i 10, chambres.  3490

II Icill e! J, chambres, w.-o. inté-
rieurs. 3491

S'adresser au bureau René Bol"
liger, gérant , rua Fritz-Uourvoi-
sier 9.

Appartement
de 2 chambres , premier élage est
à louer pour le 30 avril. — S'adr
a la Boulangerie Kollros, rue de
la Serre 11. 4271

A loyer
nour le 30 avril 1936, rue du
l'arc 1 (6-138, beaux apparte-
ments modernes de 2 et 3 cham-
brPB , corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffé , concierge —
S'adressera M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 4054

A louer
pour le 30 avril , Nord lili) , rez
de-chaussée de 2 ohambres , corri-
dor , ouisine, chambre de bains ,
chauffage central , Meublé ou non
meublé. — S'adressor a M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Haie  2.1 4048

A EOUER
rua Sophie-Mairet, pour > it-
suite ou époque a, convenir , bel
anparlement de 3 chamtires . al-
côve éclairée , cuisine et dépendan-
ces. Plein soleil. — S'adresser i
Gérances el Con ten t ieux  S.A.
nie Léonold Koheri 32 39x5

A louer
nour u- 3u avr i l ,  David-Pierre
Bourquin 5, beaux logemeni»
de 3 ohambres , corridor, cuisine .
dépendances. — S'adresser A M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 4047

Enchères publiques
à la Halle

Le Mardi 24 mars 1936. il
sera vendu , par voie d'enchères
nubliques , à la Halle, les objets
mobiliers suivants:

Lits complets , lavabos , com-
modes, tables diverses, chaises.
lauteuils. 1 machine a coudre , po-
tagers divers, gramophones , ré-
gulateurs, buffets , canapés. 1 vélo
de dame, 1 lot de montres, ainsi
que divers autres objets dont on
supprime le déta i l .

Vente au comptant. 4272
GHEFFE DU TRIBUNAL.

REMORQUES
pour VELO

à conditions irès avantageuses
4 remorques, roues à pneus ,
caisse tôlée. Etat de neut Ré-
elle occasion

S'adresser a Royal S. A.,
rue du Pont 16. W94-

Baux à loyer, imp . Lounoiiiei

JJCUU ies nuiKdùs

BOUDIN
A LA CREME
0.80 la livre

Saucisse à rôtir
*V 22t>«

f t lllLhJCjf aK
•IfiRRK ôy - 1ÈL. 21.9H

p%______m_Pv%Kfc__r

P&j|)r POUP

^̂ ^MéHAGE
praflBILLEMEnT
[L^rlEUBLEMENT

ADMI-HStRATIOti DE L'IMPARTIAL
C.omple lie tchèques imstaux

IV B» 325

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

A louer
pour le 30 avril , Crêtets 96, rez
de-ohaussée, 4 chambres , corri -
uor , cuisine, chambre de bains
chauSage central. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 4060

A louer

beaux locaux
industriels

chauffés
pour de suile ou époque à con-
venir — S'adresser rue Numa-
Droz 66 bis, au ler étage. 2792

Envers 26
rez-de chaussée de 3 chambres , n
louer pour le 31 octobre, fr. 40. — .
— S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étage. 407: ¦

Dans maison privée , à la cam-
pagne , A 10 minutes du tram , »
louer

logement
de 4 pièces, cuisine, dé pendances ,
chauffage central , eau , gaz , élec-
tr ic i té , jardin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
à ménage tranquille. — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 2275,
au bureau de I'I MPARTIAL 2i_7ft

A louer
pour le 30 avril , Balance l'i,
1er étage, 5 chambreB , corridor ,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A . Jeanmonod. gé-
rant ,  rue du Paro 23. 404H

A remettre

lapin d'Horlogerie
pin el Optique
Faire ollres sous chiffr e V. H.
4ISO, au liU - f»nn de I'TMPA RTHIJ

iH
à louer de suile , rue de l'Arse-
nal. — S'adresser rue Nouve 10.
au 3me éta ge. 4103
DAME

demande à louer
logement de trois chambres , cor
ridor , cuisine et dépendances ,
ohauffage central non exclu , en-
virons de la poste centrale. Indi-
?[uer le prix. — Offres sous chif-
rs G. P. 4236. au bureau de

I'IMPARTIAL 42H3

A VENDRE

Maison
familiale

avec toutes ilt -pendances et
1650 ma de prés, très belle
situation à l'ouest de la ville.
— S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL 4368

N0Ï0
A vendre une moto Condor

600 co latérale , modèle 1U2M. en
Earfait élat de marche. Prix 1res
as. — S'adresser Commerce 81.

au res-de-chaussée, n droite. .378

Chamure à tontii
avec grand lit de milieu, i
lable de nuit , 1 belle coit
leuse ou lavabo a glaoe, I
grande armoire à glace, d
3 portes.

1 Enambre _ oip
ompièle aveo superbe Dul
et de service moderne , 1 la

nie A rallonges et belles¦¦haises.
les 3 chambres
seulement fr. 880. -
On détaillerait. Beau travai
entièrement bois dur et gn
ranli. 48N?

CONTINENTAL
marché 6

I
I.a t 'hanx-de-Fonds

Quelle voilure
de cette classe de prix offre tous

ces avantages ?
• Moteur 6 cylindres, 14 CV- impôt, absolument exempt de vibrations.

• Consommation minime d'essence et rendement extraordinaire.

• Capacité inépuisable : 76 CV aux frein..

• Construction d'essieu avant d'un genre nouveau, ayant tous les avantages
de la roue indépendante, lout en garantissant une plus grande sécurité de
freinage, une conduite plu» sûre, une tranquillité de marche plus grande.

• Combinaison de freins hydrauliques et freins mécaniques de réserve
fonctionnant automatiquement (brevetée). A part cela, freins à mains
d'une manoeuvre des plus facile.

• Longs ressorts non influencés par les virages, le freinage, etc., assurant
ainsi une marche douce; exempté de tout heurt.

• Robuste carrosserie tout acier, avec toit aoier formé d'une seule pièce
sans soudure.

• Aération filtrée sans courant, complète encore le système perfectionné
de la ventilation.

• Spaciosité amplifiée sur empattement plus allongé (2,92 m), large facilité
de mouvements des jambes et des épaules.

• Chaque place assure un plein confort, par rembourrage profond et de
premier ordre.

• Une qualité qui s'est déjà fait apprécier des milliers de fois.

• El une durabilité : «165 000 km sans révision ! 185000 km et encero
pariait*! 300 000 km et cependant accomplit toujours bien son
service.» Cest dans ce sens que s'exprime tout spontanément le juge-
ment de notre clientèle en Suisse.

Ter i aplane If 36
à partir de Jt -Co wP jr vlJr

JEAN RUBIN Numa-Drc.._ LA CHAUX-DE-FONDS
Servioe: GARAGE SAAS, LE LOCLE, Tél. 34.230

4284
. . . 1—1 __—

Leçons
Langue-, tuoileruet.

v l i 't l iode Bené lict.
pratique el rapi u

Sténo - nactylofcraphlc
(Jours cotnni îl umN lr. VU

Ecole Bénédict
Kue Neuve 18 - Tél. 21.164
Traductions toutes langue»

( -opies - Circulaires
Prix modérés iit- ti

Chef-horloger
ou alde>tecbnicien, ancien élève d'une école technique ,
ayant plusieurs années de pratique , connaissant lee piéces simples
et comp liquées , la penduleri e, le dessin , les procédés modernes ,
l' inter changeabilité, cherche changement de situation. — Faire ol-
lrn» sons chil lre  F. U. 4239, au hureau de I'I MPARTIAL 4239
On demande

sténo-dactylo
très habile et de première valeur. Inutile de taire des otlres
sans avoir les capacités requises. Personne connaissant bien
l'allemand aura la préférence. — Offres avec prétentions à
case postale 20 775.

Uteliers et bureaux
à louer rue de la Paix 133, (fabrique Auréole), ler étage
nord ei _>me étage ; surlace lolala 300 m » environ , pouvant êlre par-
tagée . — S'adresaer a Gérances & Contentieux S. A , rue
Léonold Roherl 32 

Automobile
marque « Auburn » 8 cy l indres , partai t  état de
marche , n 'ayant  roulé que 36 000 km.,  est à ven-
dre à très bas prix. — Ecrire sous chiffr e W. G.
4384, au bureau de I ' IMPARTIAL.  w

Bai in "-â-5
1 Douches-massages

Le0P0ld RObert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements



Chronique

SPORTIVE
-Foof.bq.il

Ligue nationale
Chaux-de-Fonds bat Aarau 3 à 2.
Berne bat Locarno 2 à 1.
Grasshoppers et Lausanne font match nul

2 à 2.
Bâle bat Nordstern 4 à 1.
Young-Fellows bat Saint-Gall 1 à 0.
Young-Boys bat Bienne 2 à 0.
A la suite de ces rencontres le classement de-

vient le suivant :
MATOHBS -.

Ms 8apfa lull Partes =

Lausanne 21 13 6 2 32
Young-Fellows 20 13 5 2 31
Grasshoppers 20 11 5 4 27
Bienne 20 10 4 6 24
Berne 19 10 3 6 23
Young-Boys 20 8 5 7 21
Servette 20 7 6 7 20
Lugano 20 5 9 6 19
Nordstern 20 7 4 9 18
Bâle 21 8 2 11 18
Saint-Gall 21 7 3 11 17
Chaux-de-Fonds 19 3 6 10 12
Locarno 20 4 2 14 10
Aarau 21 3 4 14 10

Lausanne a perdu un point précieux en fai-
sant match nu) contre Grasshoppers et se trou-
ve talonné de très près par Young-Fellows, qui
n'a qu 'un point de retard , mais aussi un match
de j oué en moins. La lutte devient de plus en
plus épique parmi les clubs qui se trouvent en
fin de classement. Comme nous l'avions prévu ,
Chaux-de-Fonds s'est complètement ressaisi et
grâce à des remaniements d'équipe, en particu-
lier l'introduction de Tschirren dans la ligne
d'avant , l'équipe montagnarde fuit à grands
pas la zone périlleuse et même, si sa form e ac-
tuelle reste la même, elle peut inquiéter ( les
équipes de tête de la Ligue nationale, car n'ou-
blions pas que Lausanne, Servette et les au-
tres leaders doivent effectuer leur match du
deuxième tour sur le terrain de la Charriére.

Première ligue
Cantonal—Granges 5—0
Monthey-Vevey 0—0
Montreux—Porrentruy 2—1
Racing-Fribourg 0—1
Chiasso—Oerlikon 4—0
Lucerne—Concordia 1—0
Seebach—Schaffhouse 0—0

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Aarau 3 à 2

C'est par un temps idéal que cette grande
rencontre s'est disputée . Il s'agissait presque
d'une finale pour les deux équipes, car l'enj eu
était d'importance. Aarau et Chaux-de-Fonds
font des prodiges pour sortir de l'ornière et
éviter la relégation. Dimanche dernier les deux
clubs se trouvaient à égalité de points, en com-
pagnie de Locarno. Mais on sentait déj à qu 'un
grand effort de persévérance, de volonté et de
cran avait été soulevé dans le onze de Volen-
tik. Ces derniers dimanches tous les j oueurs
avaient retrouvé leur forme et l'on peut dire
qu 'à l'heure actuelle il n'y a plus de point fai-
ble dans l'équipe locale. Tous les compartiments
s'entendent et se conjuguent avec méthode. La
ligne d'avants est totalement métamorphosée.
On pratique l'offensive avec efficacité et les
essais au but partent de toutes parts.

Chaux-de-Fonds a été victorieux par 3 buts à
2, mais le score pouvait être d'un écart plus
grand en faveur des Chaux-de-Fonniers . C'est
grâce à la virtuosité du gardien argovien que
la différence de buts fut si minime.

Dès le début de la partie Chaux-de-Fonds
prend l'offensive, mais ne parvient pas à con-
crétiser son léger avantage. A la dixième mi-
nute le camp montagnard est attaqué par sur-
prise et la défense met la balle en corner. Le
coup de coin est tiré avec précision et le cen-
tre-avant des visiteurs marque habilement de
la tête .

Chaux-de-Fonds n'est pas du tout éprouvé
par ce coup du sort. Au contraire à chaque ins-
tant la défense argoviennè est débordée. On ad-
mire particulièrement le jeu rapide et précis de
Girardin. Ce j oueur qui paraissait timoré au
début de la saison est à l'heure actuelle l'un des
meilleurs éléments de l'équipe de la Charriére.

A la 20me minute Girardin fonce avec fougue ,
centre à ras de terre et l'un des j oueurs argo-
viens fait dévier la balle dans ses propres filets.

Trois minutes plus tard le même Girardin sè-
me tous ses adversaires envoie une balle plon-
gée que Tschirren reprend dans un shoot éclair.
C'est un but merveilleux que le public applaudit
frénétiquement.

Vers la fin de ce premier épisode les suppor-
ters de ' Chaux-de-Fonds ont un moment d'émo-
tion. Un avant argovdien se trouve seul devant

les buts de, Cibrario et envoie la balle le long du
corps du portier chaux-de-fonnier. Il en résulte
un corner qui est vivement dégagé par Barben.

A la reprise le jeu est tout aussi vif. Les vi-
siteurs ne se déclarent pas battus et de beaux
mouvements sont organisés, principalement par
leur centre-demi qui sert surtout l'aile gauche,
homme extrêmement puissant et rapide.

A la 20me minute, alors que l'on se dispute sur
le milieu du terrain Volentik éclaircit la situa-
tion, sert admirablement son centre-avant Schal-
ler lequel évite la défense adverse et marque
très adroitement. Le j eu se poursuit rapidement
de part et d'autre. A plusieurs reprises des
situations critiques sont créées devant les buts
argoviens, mais la défense travaille des bras et
des j ambes et rien ne passe. Trois hands penal-
ty manifestes sont accomplis par les Argoviens,
mais M. Isely trouve que la punition serait trop
sévère et ne siffle rien. Dix minutes avant la fin
un beau mouvement offensif se développe chez
les visiteurs. Un centre est repris oar le demi-
gauche qui bat Cibrario par un joli botté.

Dès ce moment, les visiteurs essaient le tout
pour le tout, mais ils rencontrent une résistance
décidée qui contrarie toutes leurs intentions of-
fensives.

Comme nous l'avons dit toute l'équipe de
Chaux-de-Fonds est à féliciter. Les joueurs sont
maintenan t au point et pratiquent un foot-ball ex-
trêmement intéressant à suivre. Aussi sommes-
nous certains d'assister encore en cette fin de
saison à des rencontres pleines de sensation.

Voici la composition des équipes :
Chaux-de-Fonds : Cibrario; Barben, Roulet;

Wuilleumier, Volentik, Cattin ; Guerne, Tschir-
ren, Schaller, Wagner, Girardin.

Aarau : Faeh; Wernli, von Arx; Schaer, Mie-
scher, Ruethy; Lienhard, Rufli, Kls. Vaccani,
Hammerlindl.

Sporting-Etolle I bat St-lmier I, 3-1
Un match décisif mettait aux prises à St-

lmier ces 2 équipes qui n'avaient pas encore con-
nu la défaite en Championnat suisse cette saison
Le match du premier tour était resté nul. Cha-
que équipe avait perdu 2 points seulement, et
en cas de victoire, St-lmier dont c'était le der-
nier match, s'adjugeait le titre de champion de
groupe et s'ouvrait la voie d'accès à la catégo-
rie supérieure.

Sporting-Etoile s'est donc assuré 2 points ex-
trêmement précieux, et à condition d'éviter tou-
te défaillance pour les 3 rencontres qui lui res-
tent à jouer, c'est notre équipe locale qui doit
acquérir le titre envié de champion.

Jouant dans la composition suivante : Hodel,
Caldelari, Amez-Droz, Erard, Regazzoni, Neuen-
schwander, Barth , Schweizer, Kernen . Feutz et
Kureth , les Chaux-de-Fonniers firent un début
foudroyant , marquant 3 buts dans les premières
dix minutes , par Barth , Regazzoni et Kernen.
Leurs adversaires pourtant ne se découragent
pas et bataillent avec une belle ardeur , au point
qu 'en dépit d'une supériorité constante des Stel-
liens, le score ne sera pas modifi é jusqu'au re-
pos.

En deuxième mi-temps le j eu est plus partagé
et St-lmier réussit après un quart d'heure un
but, heureux mais mérité, sur coup-franc.

Le match a été très intéressant d'un bout à
l'autre, bien que l'importance du résultat ait don-
né à la partie l'allure d'un match de coupe et
n'ait pas permis aux équipes de pratiquer un jeu
très ordonné et spectaculaire. L'arbitre, M. Bal-
lenegger, de Lausanne, s'est fort bien acquitté
de sa tâche difficile et, désireux de réprimer
tout j eu dur, a fait un usage considérable de son
sifflet , ce qui a contribué à donner au match une
physionomie quelque peu hachée.

L'équipe de Sporting-Etoile est à féliciter cha-
leureusement de son succès, remporté sur un ad-
versaire particulièrement redoutable et puissant.
Les demis et la défense, ainsi que le gardien se
sont mis plus spécialement en évidence, tandis
que Regazzoni fit une partie éblouissante. Les
avants, malgré un début de match prometteur,
n'étaient pas dans un bon j our et n'ont pas sou-
vent eu l'occasion de combiner leur j eu habituel ,
surtout après que Feutz, blessé, ait dû émigrer
à l'aile droite et que la ligne s'est trouvée de
ce fait passablement désorganisée.

Cîumnasiîicimi^
A Saint-Imier. — Match de gymnastique artis-

tique. — Un beau succès.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Le match de gymnastique artistique disputé

entre deux équipes, l'une bernoise, l'autre com-
posée de gymnastes des cantons d'Appenzell et
St-Gall, et dont la section fédérale de gymnas-
tique de St-lmier assumait l'organisation, a ob-
tenu samedi soir, à la Halle de gymnastique, un
succès considérable.

Les gymnastes furent présentés par l'aimable
président actuel de la société, M. Henri Favre,
qui profita de ce moment pour remercier la bel-
le assistance de son appui et pour fournir quel-
ques explications sur le match lui-même. C'est
ainsi que l'on apprit que les sept meilleurs ré-
sultats des équipes entraient en ligne de comp-
te pour le calcul des points du classement par
équipe. Le plus mauvais résultat tombait, sans
autre, chaque équipe comptant huit hommes. En
ce qui concerne les engins, seuls les barres et
le reck étaient imposés ; pour le surplus, les
gymnastes avaient le choix entre les anneaux ,
le cheval et les préliminaires.

La victoire est revenue, très nettement , cette
fois-ci , aux représentants de notre canton , qui
ont pris une jolie revanche à la suite de leur

défaite de St-Gall, lors de la première rencon-
tre qui revint aux Saint-Gallois et Appenzellois ,
les mêmes sélectionnés que ceux que nous
avons vus au travail samedi soir.

Dans l'ensemble l'équipe bernoise nous a pa-
ru plus homogène et dès le début , soit aux bar-
res, nos représentants prirent une belle avan-
ce sur leurs concurrents . Les gymnastes furent
très près les uns des autres au cheval, anneaux
ou préliminaires de choix; par contre au reck les
représentants de la Suisse occidentale nous pa-
rurent être plus familiarisés avec cet engin et
présentèrent presque tous un travail légère-
ment supérieur à celui de nos hommes.

Voici le classement: Equipe bernoise: 396,10
points ; Equipe Saint-Gall-Appenzell: 385,25
points.

Classement individuel: 1. Buchler Willy, Ber-
ne 58,80 points; 2. Find H., Bienne; 3. Eberlé
Conrad , Flums 57,70 p..; 4. Piantoni A., Berne
57,40 p.; 5. Meyrat Alexis , St-lmier 56,70 p.; 6.
Steiger Nicklaus, Luschingen 56,35 p.; 7. Gah-
ler Alvin, St-Gall 55,60 p.; 8. Max Baechli,
Bûmplitz 55,50 p.; 9. Aufranc A., Madretsch 55
points ; 10. Zuberbuhler Hans, Hérisau , 54,75
p.; 11. Spoerry Albert. St-Gall, 54,50 p.; 12.
Rellstab Hans, Uzwyl 54,35 p.; 13. Boillat E.
Moutier 54,20 p.; 14. Hohlenweger E., Thoune,
53,25 p.; 15. Hans Schmid , St-Gall 51,75 p.

Accident de la circulation.
Samedi soir à 18 h. 10, un accident de la cir-

culation assez grave s'est produit devant l'im-
meuble de la rue de la Charriére 21. Au moment
où une automobile, circulant à une allure modé-
rée, arrivait en direction de la ville une fillette
traversa inopinément la chaussée, sans prendre
garde si la rue était libre. L'automobiliste,
bien qu 'ayant freiné immédiatement et tenté
une manoeuvre pour éviter l'enfant, l'atteint
tout de même avec le pare-choc droit

La petite Suzanne C. fut proj etée assez vio-
lemment sur le sol. Aussitôt relevée, elle fut
conduite à l'hôpital par un automobiliste com-
plaisant. Le médecin ne put pas se prononcer
immédiatement sur l'état de la j eune blessée,
qui souffre d'une forte commotion et porte des
contusions sur tout le corps. Espérant que cet
accident n'aura pas de suites graves, nous sou-
haitons à la petite Suzanne C. un prompt et
complet rétablissement.
Commission scolaire.

On annonce pour la prochaine séance de la
Commission scolaire un débat soulevé par la
minorité au suj et de la conférence Aragon don-
née au Gymnase.

[CHRONIQUE.

Cyclisme
La 5me étape : Marsellle-Toulon-Cannes

Classement: 1, Danneels, 3 h. 55' 58"; 2. Le
Grevés; 3. Louyet; 4. Kint ; 5. Gardier; 6. Ver-
waecke ; 7. Rebry, même temps; 8. Archam-
baud, 3 h. 56 min. 25 sec ; 9. Rossi, 3 h. 58 min.
2 esc ; 10. Egli ; 11. Borel ; 12. Neuville ; 13. But-
tafocchi; 14. Vietto; 15. Fontenay ; 16. A. De-
loor ; 17. Tonneveau; 18. Lesueur ; 19. Lapébie ;
20. Meulenberg; 21. Le Calvez; 22. Zanella, tous
le même temps.

Au classement général, Fontenay mène avec
1' 22" d'avance sur Verwaecke.

Sixième et dernière étape: Cannes-Nice-Men-
ton-Nice (135 km.)

Peu après le départ , dans la montée de Gras-
se, on assiste à la formation d'un peloton de tê-
te de douze hommes, où se trouvent Archam-
baud, Verwaecke et tous les ténors de la cour-
se. Dans la descente sur Nice, plusieurs hom-
mes rej oignent , en particulier Buttafocchi , Neu-
ville, Cogan et Kint. Puis Verwaecke crève et,
au passage à Nice, Archambaud et Fontenay
ont quatre minutes d'avance sur Verwaecke.

Dans la descente sur Menton, une chute gé-
nérale se produit dont sont victimes en particu-
lier Fontenay. Lesueur , Vietto et Paul Egli. Ce
dernier casse son guidon dans l'aventure, tan-
dis que Vietto et Fontenay sont tout de suite
en selle pour repartir. Mais Archambaud n'a
pas perdu son temps pour se sauver et il a
maintenant 400 mètres d'avance sur ses pour-
suivants et, à mi-col de la Turbie, Archambaud
a encore augmenté son avance. Mais Cogan a
bien grimpé et il a pris lui-même 200 mètres
d'avance sur Archambaud. Comme Cogan ap-
partient à la même écurie qu 'Archambaud , ie
directeur sportif de la maison donne l'ordre à
Cogan d'attendre Archambaud et ce dernier,
passant premier au sommet du col de la Turbi e,
s'attribue une bonification de temps. Cogan et
Kint passent avec 9 secondes de retard sur le
leader. Tout le monde n'a plus qu 'à descendre
sur Nice où Cogan gagne l'étap e et Archam-
baud la course.

Classement: 1. Cogan, 3 h. 52 min. 57 sec; 2.
Archambaud ; 3. Kint , même temps; 4. Fonte-
nay 3 h. 55 min. 48 sec; 5. Croesi, 3 h. 58 min.
31 sec; 6. Berty, 3 h. 58 min 56 sec; 7. Puppo
3 h. 59 min. 7 sec ; 8. A. Deloor; 9. Martini ; 10.
Magnani , même temps; 11. Bruttini , 4 h. 0 min.
44 sec; 12. Lesueur; 13. Digneff ; 14. Gardier.
même temps ; 15. Paul Egli 4 h. 1 min. 33 sec:
Buttafocchi , 4 h. 2 min. 36 sec ; 17. G. Deloor.
4 h. 2 min. 57 sec ; 18. Neuville , 4 h. 4 min. 35
sec; 18. Ducazeaux. 4 h. 6 min. 46 sec; 20. Ver-
waecke, même temps.

Classement général final: 1. Archambaud, 36
heures 26 min . 44 sec; 2. Fontenay, 36 h. 29
min. 52 sec; 3. A. Deloor, 36 h. 37 min. 7 sec;
4. Kint , 36 h. 37 min. 26 esc; 5. Verwaecke, 36
heures 40 min. 42 sec. ; 6. Lesueur, 36 h. 42 min.
52 sec; 7 Paul Egli. 36 h 44 min 25 sec.

Championnat interne du V.-C. Excelsior
Dimanche, le V.-C. Excelsior a fait disputer

sa seconde course de championnat interne;
25 km. contre la montre. Le classement s'éta-
blit comme suit :

1. G. Guenin , en 37' 20" 2/5; 2. . R. Jacot,
37' 21" 2/5 ; 3. J. Robert , 37' 50": 4. R. Dubler ;
P. Boillat; A. Zurbuchen ; L. Augsburger; A.
Maeder ; E. Stohl ; R. Donzé ; G. Vuille; G. Mat-
they. Abandon , A. Hess.

Classement général : 1. J. Robert ; 2. ex-aequo
P. Boillat; G. Guenin ; R. Jacot ; 5. A. Zurbu-
chen ; 6. R. Dubler; 7. L. Augsburger; 8. A.
Maeder; 9 R. Donzé; 10. ex-aequo A Hess, E.
Stohl; 12. G. Vuille ; 13. G. Matthey; 14. P. Ro-
bert; 15. P. Hâefti.

Le cross cyclopédestre des Francs coureurs
Le V. C. Les Francs-Coureurs de notre ville

ayant organisé son championnat interne sur de
nouvelles bases, a fait disputer dimanche matin
la première course comptant pour celui-ci par
un cross cyclopédestre sur un parcours très
judicieusement choisi qui a intéressé au plus
haut point les nombreux spectateurs disposés
tout au long de l'itinéraire. La victoire en est
revenue d'une façon très méritée à notre nou-
veau professionnel Chaux-de-Fonnier Jean Leh-
mann, incorporé depuis cette année dans l'écu-
rie « Allegro ». En voici les résultats :

1. Lehmann Jean , sur cycle Allegro, en 30 m.
22 secondes.

2. Froidevaux André, en 31 m. 18 s.
3. .Miserez Henri , en 31 m. 47 s. ; 4. Burkhal

ter W. ; 5. Verdon Edgard ; 6. Huguenin Lucien
7. Dupan Pierre ; 8. Roi Marcel ; 9. Tosalli Ch.,
10. Rollat Constant ; 11. Borel Charles.

Abandon : Gerber Roger, pour avarie de ma
chine.

AiMCTtemw
Cross country de l'Olympic

Les beaux j ours dont nous sommes gratifiés,
invitent à la promenade et M. Fred Baurmlé, l'ac-
tif président technique de l'Olympic a eu l'ex-
cellente idée de faire sortir ses athlètes en leur
donnant samedi, l'envolée du cross country an-
nuel.

Premier galop disputé entre camarades avi-
des de grand air et d'exercices. Vingt hommes
ont pris le départ. Les j uniors se sont mesurés
sur un parcours de 2 km. Vt environ, tandis que
leurs aînés prolongeaient la distance à 4 km.

L'arrivée se fit au stade de l'Olympic au mi-
lieu de leurs amis sympathiques qui attendent
eux aussi de reprendre leurs souliers à pointes
pour une saison qui s'annonce déj à fertile.

Voici les résultats. — Seniors :
1. Gygi, 16*45; 2. Gindrat , 16*45 ; 3. Vogt,

17'20; 4. Ruh; 5. Lecoultre ; 6. Schiffmann ; 7.
Heiniger ; 8. Willen ; 9. Piller ; 10. Cattin et
Meyrat.

Juniors :
1. Richard, 10*55; 2. Eckhardt , 11*48 ; 3.

Schwarz ; 4. Langenegger ; S. Poyet ; 6. Vuille;
7. Andrié ; 8. Girard ; 9. Knorr.
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Dans les Mers d'Azur
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JESSE TEMPLETOIM
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

Farraut fit la seule chose possible. Il adminis-
tra à l'intoxiqué un violent émétiqu e qui provo-
qua une énergique réaction. Mais il était bien
difficile de savoir si Rogerton était sauvé ou
non.

Pendant que le jeune homme restait près du
hamac du charpentier , Nadine, dans sa cabine,
continuait d'attendre le lever du soleil. Cripps,
dans la sienne se félicitait d'avoir balayé de
son chemin un autre obstacle — quelque insi-
gnifiant qu 'il fut. — Que comptait la vie d'un
pauvre charpentier de navire dans la poursuite
d'une grosse fortune ?

La dernière paille
Dès qu 'enfin le sol&H parut dans un somptueux

halo, Nad ine quitta le hublot, gagna la porte de
sa cabine, l'ouvrit avec précaution et regarda
au dehors.

Suivant toutes les apparences, rien ne s'était
produit d'anormal. Lhomime. à la roue du gouver-
nail gardait une parfaite quiétude et le bateau
continuait d'avancer doucement dans l'ombre
claire du matin.

Nadine attendit le cri d'aJarme qui allait être
poussé d'un moment à l'autre et ferait surgir
Farrant. Une heure passa. Tout demeura tran-
quille.

Enfin , elle posa sa valise à 1 entrée de sa ca-

bine, monta sur le pont et le traversa. Ses nerfs
étaient tendus à l'extrême, le moindre bruit la
faisait tressaillir.

Le temps passait. Les hommes de quart fu-
rent changés, la tranquillité restait absolue. Na-
dine comprit qu'un obstacle était survenu qui
avait dérangé les plans de Farrant. Elle se dé-
sola.

— Bonjour, mademoiselle Melhuds !
La j eune fille se retourna. C'était Cripps qui

la saluait un rictus sarcastique déformant sa
bauche sinistre.

— Bon...j our, bégaya Nadine.
—¦ Vous êtes levée de bien bonne heiure. U y

a déj à longtemps que j e vous ai vue passer.
— Je ne dormais pas bien.
— J'en suis fâché. Bh hien que pensez-vous

de ces mers des tropiques ?
— J'aime cet air doux. Sommes-nous loin dans

le Sud ?
— Nous avons les Bahamas à tribord.
— A quelle distance ?
— A peu près cent milles.
— Les atteindrons-nous auj ourd'hui ?
— Nous le pourrions, dit-il d'un ton mesuré.

En fait , je débats avec moi-même si nous nous
y arrêterons.

— Mais la carga'son...
— N'est pas spécialement consignée pour les

îles. Je sais que les armateurs avaient laissé
au capitaine Onions une main libre. Naturelle-
ment , ce que j e veux, c'est obtenir pour les
marchandises le meilleur prix , et j e crois que
j'aurais avantage à déba rquer la cargaison un
peu plus loin.

Le jeu du scélérat était parfaitement clair ,
mais Nadine n'osa rien dire. Elle craignait pour
la sécurité de Farrant ; si d'une manière ou d'u-
ne autre, Cripps avait vent d'e ce qui se t ramait,
il ferait oayer cher aux conspirateur* km tra-
hison.

Pendant le déjeuner, son indésiraible soupirant
confia à Nadine tous ses espoirs pour l'avenir.
II possédait son brevet de capitaine ; il ne dou-
tait pas de voir lui accorder en propre par les
armateurs, dès qu'il atteindrait le port, le rôle
qu'il avait assumé.

— II n'est pas si mauvais vent qui n'ait un
bon souffle, dit-il.
Nadine ne se laissa pas prendre à ses essais de

lui j eter de la poudre aux yeux. Elle le connais-
sait trop bien pour ce qu'il était, et dans d'autres
circonstances, sa colossale audace de prétendre
à sa main aurait excité son hilarité. Auj ourd'hui,
il lui fallait bien admettre qu'il la tenait en sa
puissance. Un mot de lui, et tout l'équipage se-
rait à ses côtés. Ces hommes avides seraient
trop contents de supprimer l'obstacle entre eux
et la récompense promise.

— Vous... vous êtes très heureux, dit Nadine.
— Les chances de la carrière. Je ne suis pas

d'ailleurs aussi vieux que j e le parais. Ouel âge
me donnez-vous ?

— Je n'en sais rien, dit-elle, haussant légère-
ment les épaules. Peut-être quarante ans.

— Je n'en ai même pas trente-cinq. Vingt ans
de mer, de vent, de pluie , d'embruns, mar quent
durement la peau d'un marin . Je pensais qu 'il
me faudrait encore attendre quelques années
avant d' obtenir un commandement. Mais dans
les circonstances. — Vraiment, j e n'avais pas
espéré que j e serais si tôt commandant d'un
beau navire, avec à bord , la plus j olie femme
des sept mers.

Elle rougit et essaya de faire prendre à la
conversation un tour moins périlleux. Mais
Cripps refusa de se laisser entraîner sur un au-
tre suj et. Il voulait faire le point, c'est-à-dire
savoir où il était , et le plus tôt possible.

— Avez-vous quelquefois pensé au mariage ?
demanda-t-il brusauement

— Non. J'avais à penser à beaucoup trop
d'autres choses.

— Aucune de moitié aussi importante, vous
pouvez me croire. Le mariage est la fin naturel-
le de la vie de toutes les femmes. Et pour un
homme qui passe la plus grande partie de son
existence sur la mer , il lui est bon de savoir
qu 'il trouvera un foyer quand son bateau tou-
chera le port.

Le vil hypocrite ! Les mains encore tachées
de sang, il osait faire étalage de sentimentalité.
Son audace glaça Nadine ; elle voyait trop bien,
sous le masque, le travail du cerveau rusé.
Quand les compliments et les douces paroles
auraient échoué, la main de fer laisserait tom-
ber le gant de velours.

Eh bien, elle préférerait la lutte ouverte.
— Je ne me doutais pas que vous étiez si

romanesque, dit-elle.
— Je suis humain ; c'est tout.
— Une autre surprise .
— Au nom de l'enfer que prétendez-vous

insinuer ?
— Ne prenez pas cet air féroce. Je veux dire

que la plupart des hommes visent maintenant
à devenir des surhommes.

Ses yeux restaient mauvais , car il se doutait
qu 'elle se j ouait de lui. S'il était permis à l'un
de es j ouer de l'autre , c'était lui seul qui en
avait le droit .

— Prenez garde que j 'y aspire, grommela-t-il.
Elle quitta la cabine, se sentant incapable d'en

supporter davantage. Apercevant Farrant non
loin , elle essaya de s'approcher pour échanger
un mot. Mais il lui fallut du temps pour saisir
l'occasion.

— Vous... avez échoué ? murmura-t-elle.
(A suivre.)

H Gimetièreje la Ville
La Direction soussignée informe les famille s intéressées

que les tombes des massils M, IV, Q el U deviont êlre en-
tretenues de façon satisfaisante d'ici au 25 avril -1980.

Pour cette date , les jardins devront être faits ; les pierres
tombales cassées ou tombées devront être reposées ou conso-
lidées ; les buissons divers devront être enlevés.

Les massifs sus mentionnés se trouv ent au sud-est du
Cimetière et les lombes sont numérotées de 22632 à 24364,
24368 à 25926 25965 a 275U et 27513 à 28823

Passé le 25 avril , la Direction de Police fera nettoyer et
niveller les lombes abandonnées

DIRECTION DE POLICE.
P. S. — La même mesure sera prise pour les tombes

abandonnées après le 31 août 1030, dans les massifs 7
et 8. jalons Nos 2866 à 5583. 4445
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une pochette
de la Loterie Neuchâteloise. Entre tous, îl y en aura certai-

nement un à qui la chance sourira ! g

I

le b-lllet: Fr.IOl—.ta pochette de 10 billets lun au moins est garanlt gagnant] . s

Fr. 100.-. Premier lot : 200.000 francs.
BoflTar

LA DENTELLIERE
103, Rue Numa'Droi 103

Se recommande pour tous les
Articles de bonneterie, mercerie,

pariumerie, bijouterie
Voyez noire devanture :IIB-_

Madame C. Dardenne

rDES
VE "DRED1: LE FILM ADMIRABLE B

....'ÉQUIPAGE I
INTERPRÉTATION: CHARLES VANEL H

JEAN MURAT - ANNABEUA - J.-P. AUMONT WÈ

VENTE D IMES
aux. H<aa___fs-G®_neve%BS
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Enchère unique
Le jeudi O avril 1 930, à 15 h. 15, au Collège des

Hauts-GeiieveyH, salle communale , premier étage, il sera
procédé à la vente , par voie d'enchères publiques , 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
Arlicle 531, pl. fol. 3, n" 56, Au Verger Bonhôte ,

passage de 73 m 2
Article 589. pl. loi. 3, n°8 36, 37, 68. Au Verger Bonhôte

bàlimenl , place, jardin de 1101 m*
Article 609, pl. fol. 3, n° 73, Aux Hauts-Geneveys,

pré de ^73 m*
Le bâtimenl sis sur l'article 589 est à l'usage de logement

et garage. II est assuré conire l'incendie comme suit: habita-
tion , suivant police n° 35, pour tr. 16.000.— plus supplément
de 50 %. Gara ge , suivant police n° 195, pour lr. 3 000. - .

Estimation cadastrale, Er. 30.165.—
Estimation officielle , » 28.000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées 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
dés intéressés pendant 10 jours à compter du 14m" jour avant
celui de l'enchère.
La liquidation dont il s'agit élanl traitée 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 VAL-DE-RUZ :

p 8122 t. 4133 Le préposé, Et. MULLER.

Al f  finffl pû Pour cause de grave maladie
Wt __ $BUï<ïï 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. 4357

Pension- Tea room
A lAlIPP t'our d° su i ,e ou a convenir , aux abords de la ville,

¦VU_M uh immeuble complet composé d'une grande et d'une
pelite salle , de p lusieurs cbambres, cuisine, dépendances. Le toul
avec mobilier et matériel. Ecurie, garage, jardins d'agrément et po-
tager. Eau , électricité. 1035

S'adresser è M. A. Jeanmonod . gérant , rne du Parc 23.

Vous ne souffrirez -̂—/<*/(plus des pieds 2̂L_JJ*-/
avec nos chaussures spéciales, confortables m élé-
gantes, faites sur mesures. Vingt-cinq ans u 'exp èrience
et tetére.uces de médecins *out les meilleures garanties

J. Stoyanovitch
-.o-dler dlp.Omé

Neuchâtei p I 760 N 44114 Temple Neuf 8

Employé intéressé
trouverait une situation stable dans une entreprise
horlogère d'avenir, dont les produits ne sont que peu
concurrencés. Apport désiré Fr. 30.000 - 50 000. -
S'adresser à l'Etude Perrin et Aubert, avocats et
notaire , Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
(Tél. 21.415). p 10*9 N 4411

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. ¦ -uot;

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pou/ 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 nu Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 3127

Objets mobiliers
. vendre pour cause de dépert : 1

lit  complet , 1 canapé , 1 divan-lit ,
1 secrétaire , chaises, tables , lau-
leuils , tableaux , régulateurs , 1
cartel ancien , glaces, vaisselle el
matériel de cuisine , etc. — S'adr
» Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3:..

4418

FIAT 501
est à venare ou a échanger con-
tre toutes marchandises Bas
nrix. — S'adr. a M. C. Itunde-
ret. rue Sophie-Mairet 18. 4 <121

Pension du Chalet
Mj-Lnm

Maison d'ancienne renommée,
nourriture soignée, jardin, bal-
cons. 6 minâtes du lac. Prix très
modérés. 4189 Tél. '11 3.0

Bernard , propriétaire



L'actualité suisse
Une auto dans un torrent

Deux victimes

ILANZ, 23. — Dimanche matin , un cycliste,
originaire des Grisons, habitant Genève, se ren-
dait de Bonaduz à Safien. Arrivé sur le pont
de Versam, qui traverse un torrent de 60 mè-
tres de hauteur, le cyciisde s'arrêta, li aperçut
dans le lit du torrent une automobile et non
loin de là un corps humain. Le cycliste se ren-
dit immédiatement à Versam pour avertir les
autorités. Vers 10 heures, la police parvint à
découvrir deux cadavres. Il s'agit du Dr Breuer
ressortissant allemand , né en 1909, en vacan-
ces à Saas, dans le Praetti gau , et de M. Théo-
dore Pestalozzi-Kupper, maître au Gymnase
de Zurich. L'accident s'est sans doute passé au
cours de la nuit. Les traces des roues du véhi-
cule font admettre que le conducteur a manqué
l'entrée du pont et que le véhicule est tombé
directement dans le torrent. Les deux occu-
pante ont sans doute été tués sur le coup.

Le moulin agricole d'Avenches
détruit par le feu

AVENCHES, 23. — Dimanche matin, vers
4 heures, un incendie, dont les causes sont in-
connues, a détruit le Moulin agricole S. A., à
Avenches, ainsi qu 'une dépendance. Les dégâts
sont estimés à environ 120,000 francs.

Quand le fisc s'en mêle — 400 mille francs
d'impôts supplémentaires

AMRISWIL, 23. — Dans une commune de
haute Thurgovie mourait récemment un vieil-
lard de 70 ans, dont la fortune était estimée à
ces dernières années à fr. 350,000. Lors de l'in-
troduction de la nouvelle loi fiscale cantonale,
il déclara au fisc 530,000 francs de fortune, eu
égard à l'amnistie, et mourut peu après . L'in-
ventaire officiel permit de constater une fortu-
ne de plus de 800,000 francs , de sorte que l'arti-
cle sur l'amnistie fiscale, qui exigeait des dé-
clarations complètes , n'entrait plus en ligne de
compte. Les impôts supp lémentaires à payer à
la commune s'élèvent à 400,000 francs.

IS??* Une j eune femme asphyxie son mari
QENEVE, 23. — Dans le quartier des Eaux-

Vives, une j eune femme, Alice-Marie Vietti , 33
ans. mère de 5 enfants en bas âge, a asphyxié,
au cours de la nuit de samedi à dimanche, son
mari d'un an plus j eune qu 'elle, avec lequel elle
vivait en mauvaise intelligence. Son forfait ac-
compli, la meurtrière erra à travers la ville pen-
dant quelques heures, puis, se constitua prison-
nière.

Chronique neuchâteloise
Mort du colonel Lambert.

On annonce le décès, à l'âge de 78 ans , du
colonel de cavalerie Auguste Lambert. Ce der-
nier villégiaturait à Menton lorsqu 'une attaque
l'emporta subitement . M. Lambert était direc-
teur d'une importante entreprise de transport
à Nenchâtel . Il s'intéressa très vivement à la
vie locale du chef-lieu et était membre d'hon-
neur d'une kyrielle de sociétés. Avec lui dis-
paraît un bon Neuehâtelois touj ours aimable
et affable et qui avait su par son entregent
conquérir une grande popularité.

Nous adressons à sa famille notre sincère
sympathie.

I CHRONIQUE,
i__W£_.
lt_7vS-V _-J

Conseil général.
Le Conseil général se réunira le vendredi

27 mars 1936, à 20 heures et examinera l'ordre
du j our suivant :

Rapports du Conseil communal à l'appui :
1. de la revision de divers postes budgétaires

pour l'exercice 1936;
2. de cessions réciproques de terrain résultan t

de la correction de la route du Bas-Monsieur ;
3. de diverses cessions de terrain résultant

de la correction du chemin des Petites Croset-
tes ;

4. de la vente du terrain dénommé «Les
Prés de la Ronde»;

5. de la revision d'articles du règlement orga-
nique de la commune et de quelques règlements
communaux. (Prolongation d'un an de la pério-
de administrative) ;

6. de la prolongation de la scolarité obliga-
toire.
Soirée des Jeunes accordéonistes.

Une grande foule de parents , d'amis et d'ad-
mirateurs des accordéonistes taisant partie de
la Société mixte dirigée par Mme Schneider-
Walther s'étaient donné rendez-vous samedi
soir au Stand. C'était en effet la soirée annuel-
le tant attendue et qui remporta le plus grand
succès. On revit avec le plus grand plaisir le
petit Antenen , directeur en herbe prendre le

commandement avec un sérieux impertu rbable
de la phalange des musiciens.

Toutes les productions furent très applau-
dies, et une particulièrement chaleureuse ova-
tion fut faite à Mme Fridy Uetz-Stikizi de Zu-
rich , premier prix à Coire pour chants populai-
res et j odels, accompagnée par M.Walther Wild.
as des accordéonistes et grand artiste solo de
Zurich également
Au Théâtre

Depuis longtemps nous n'avions plus eu le
plaisir d'applaudir à La Chaux-de-Fonds, les
tournées du Grand Cuignol. Les représentations
données par cet ensemble samedi et dimanche
au Théâtre n'ont malheureusement pas rempor-
té le succès auquel on se serait attendu. Ce
ne fut que des demi-salles qui applaudirent aux
productions d'acteurs fort experts spécialisés
dans ce genre, qui passe du comique truculent
au tragique horrifi ant et inversement non sans
que quelques spectatrices ou quelques specta-
teurs sensibles ne défaillent devant tout ce
mystère ou ce drame. Sans doute le temps clé-
ment dont nous disposons a-t-il été pour beau-
coup dans l'abstention relative du public chaux-
de-fonnier.
A l'A. D. C.

L'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds tiendra ses assises annuelles
ce soir à l'Hôtel de Paris. L'ordre du j our est
d'importance et l'on discutera , en plus de la
gestion et des comptes, des projets d'activité
en 1936.

Correspondance
Au cimetière.

Un de nos abonnés nous envoie les lignes sui-
vantes :

Permettez-moi de vous signaler un fait qui
s'est déroulé dernièrement au cimetière. On ve-
nait d'enterrer une dame lorsqu 'un deuxième
convoi funèbre arriva au champ de repos. Les
personnes du premier enterrement se mirent à
discuter d'intérêts particuliers , de coups de
commerce et autres choses absolument étran-
gères à un cimetière. On dut prier ces person-
nes de quitter l'endroit et de terminer leur dis-
cussion dans une place plus appropriée. Il n'est
pas dans mon intention de, créer un incident,
mais simplement de rappeler que le cimetière
ne doit pas être considéré comme une halle aux
enchères.

Chronique horlogère
Le régime conventionnel

La Chambre Suisse de l'Horlogerie est inter-
venue auprès des organisations horlogères, en
vue de faciliter aux maisons non affiliées à ces
dernières, leur entrée dans les associations et
le régime conventionnel. Ces démarches ont
abouti favorablement. Leur importance et le ré-
sultat obtenu n'échapperont pas aux intéressés,
qui se sentaient menacés par la conclusion d'ac-
cords réservant le marché de trois importants
pays aux fabricants exportateurs se rattachant
aux organisati ons conventionnelles.

Les fabricants d'horlogerie et de parties déta-
chées qui sont étrangers aux organisations con-

ventionnelles et qui seraient désireux de profiter
des avantages réservés aux maisons appartenant
à ces organisations sont invités à faire acte de
candidature auprès des associations horlogères
conventionnelles de leur région, dans un délai
allant jusqu'au 31 mars 1936. En cas d'incertitu-
de au suj et des démarches à entreprendre , la
Chambre Suisse de l'Horlogerie (Serre 58. La
Chaux-de-Fonds) donnera volontiers tous ren-
seignements nécessaires aux intéressés.

À la Verrerie «le Blancherocke

Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

« Le f our, que l'on app elle le four de fusion ,
est comp osé d'une quantité p lus ou moins gran-
de d'ouvreaux. On appelle ouvreaux les p laces
où les ouvriers se mettent p our puiser dans les
creusets ; en sorte qu'il y a autant d'ouvreaux
que de creusets.

« Ces creusets sont arrangés dans le f our, et
c'est là que le verre se f orme et se f ond ; c'est
là qu'on puise pour lui donner la f orme con-
venable.

« Tous ces creusets doivent être remp lis à
p rop os, en même temps et de la même matière,
au moyen de quoi il f aut autant d'ouvriers qu'il
y a de creusets. Si les creusets n'étaient pas
remp lis à p rop os, en même temp s et de la mê-
me manière, il en résulterait les p lus grands in-
convénients ; s'ils n'étaient pas remplis â pro-
p os, le f eu les f êlerait et ils ne p ourraient p lus
servir ; s'ils n'étaient pa s remp lis de la même
matière, la f usion se f erait p lutôt dans les uns
que dans les autres ; et si on ne saisissait p as
l'instant de la f usion po ur emp loy er la matière,
les creusets se casseraient.

« Le leu doit être entretenu dans le f our avec
la p lus grande égalité ; c'est p our cela que l'on
ne se sert que de bols de même grosseur, lon-
gueur et qualité , et l'ouvrier chargé du soin
d'entretenir le f eu et que l'on appe lle tiseur , doit
marcher à p as comptés , soit p our aller chercher
le bois à une certaine distance, soit p our l'ap-
porter et le jete r dans le f our.

« Le pas d'un bon tiseur aj oute une note, est
tel q if il f ait la valeur de sep t lieues pendant
les six heures qu'il travaille . II f aut qu'il obser-
ve un j uste milieu ; s'il se presse , le f our s'en-
gorge et boucane (f ume avec f orce) ; s'il se

ralentit, le f eu manque d'aliment, et dans l'un et
l'autre cas, il en résulte des inconvénients.

« Un des soins p articuliers du tiseur est de ne
p as f a ire  éprouver tout à coup à la f ritte un f e u
violent; cette conduite exp oserait à l'accident
de la f usion aqueuse (liquide) . On c h a uf f e  donc
d'abord f aiblement p our donner le temps à l'hu-
midité de se dissiper lentement ; la f ritte f ume,
s'amollit, et l'humidité s'évap ore entièrement.
Lorsque la f ritte ne f ume p lus et qu'elle rede-
vient f r i a b l e, on p eut p ousser la calcination à un
grand f eu...

« Le gamin est un ouvrier qui p rend l'ouvrage
des mains du verrier p our le p orter dans les
f ours à recuire...»

Les f ours à étendre le verre, pour la conf ec-
ton du verre à vitre, étalent au nombre de qua-
tre. On les app elait des « straigouses ». Des ins-
tallations spéciales servaient à sécher le bois et
les p ots au creusets. II existait encore des ma-
gasins pour entreposer les marchandises f abri-
quées, et des malsons p our les maîtres verriers
et les ouvriers, p our les commis, etc.

La Verrerie de Blancherache était la seule à
p roduire le cristal, p ar addition de sel de p lomb
à la f ritte. Pierre-Louis Guinand, des Brenets,
qui inventa le pr océdé p ermettant de f abriquer
des masses homogènes de f lint-g lass. dut aller
s'initier â Blanchcroche. Le f lint-g lass est en ef -
f e t  une sorte de cristal, que Pierre-Lcnùs Gui-
nand f ut  le p remier à p roduire en gros disques,
vierges de tous déf auts, p our Tap tique astrono-
mique.

La Verrerie de Blancherache cessa son acti-
vité p eu avant le milieu du X lXme siècle. Son
p rap rréaire. Châte lain alla se f ixer à Moutier,
où la f abrication du verre était delà en honneur.

Henri BUHLER.

Chronique musicale
Soirée de la Croix-Bleue

C'est sans arrière-pensée que nous voudrions
exprimer ici nos vifs remerciements à l'Har-
monie de la Croix^Bleue pour la bonne et belle
soirée qu 'elle nous a offerte samedi dernier
dans son local. Cette vaillante fanfare sons la
direction de son chef s'est présentée au public
avec un programme très soigné et bien mis au
point. Qu'on veuille bien ne pas s'y tromper ,
nous pesons nos mots. Nous ne sommes pas là
pour prodiguer nos éloges à j ournée faite et
nous ne sommes pas victime d'une sympathie
innée pour tout ce qui pourrait venir de la
Croix-Bleue. Mais nous sommes bien obligé de
dire ce que nous avons vu, n'est-ce pas ! Il
est donc tout à fait réj ouissant de constater ce
qu'un directeur adroit ,, psychologue et pédago-
gue peut obtenir de ses hommes avec de la dis-
cipline , de la patience et de la bonne grâce. Sous
les dehors d'une rigueur directoriale impassible ,
il se cache en réalité, dans la manière de M.
le prof. Delgay , des nuances impercep tibles de
tendresse et de paternelle bienveillance. Et avec
ces deux qualités maîtresses en pédagogie, fe r-
meté et bienveillance, on obtient j e ne dis pas
tout , mais beaucoup. Il est vrai que M. Delgay
a à sa disposition de bons musiciens une forte
phalange de clarinettistes, un hautbois, deux
saxophones, deux trombonnes et des cuivres
tous à la page ! Et avec ces éléments, en avant
la musique ! Ça ira bien !

C'est ainsi que nous avons entendu avec la
plus grande satisfaction ces 8 ou 9 tableautins
de Qounod , tout pleins de saveur, de rythmes
imprévus, de couleur et de savante variété. Les
clarinettes dialoguent avec les saxophones et le
hautbois, les masses se répondent, les thèmes
s'enchaînent. Ça a du nerf , de la saveur. Et il
faut louer notre Harmonie de nous avoir don-
né, sans défaillance, une pièce de cette enver-
gure.

J'en dirai tout autant de cette ouverture de
Rossini dont les difficultés techniques ne sont
pas moins redoutables.

Et puis après ces flots de musique sonore voi-
ci venir l'heure plus délicate de la musique de
chambre avec l'apparition sur scène de Mesde-
moiselles Emmy Munzinger, violoncelliste et
Andrée Bickel, pianiste-accompagnatrice. Un
coup d'archet d'une pureté et d'une finesse ex-
quises. Il ne fallait pas moins que ce délicat poi-
gnet féminin pour tenir l'auditoire sous le char-
me. Je cite cette délicieuse suite de Caix d'Her-
velois et cette non moins délicieuse pièce de
Ravel aux teintes clair-obscures, d'un charme si
pénétrant et ce quelque chose qui invite à la rê-
verie ! Ces demoiselles ont été chaleureusement
applaudies et elles l'ont mérité.

Enfin un petit vaudeville comédie en un acte,
avec ses situations drôles, enlevé avec verve,
a terminé cette soirée. L'ordonnance Pingouin
a bien fait rire son monde avec ses ho ho ho et
ses hé hé hé. Et dans la vie qui n'est pas tou-
j ours rose, il faut aussi par-ci par-là ce rire
franc et de bon aloi 1 P. E

CoBnimunicii-rês
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ell o

n'engage pas le jo urnal.)

Conférence.
« Une nouvelle terre où la justice habite ». M.

Ed. Ruffener, de Paris, qui par ses exposés en-
thousiastes a touj ours réj oui ses auditeurs, don-
nera ce soir à 8 heures, à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire, cette intéressante conférence
comme une solution à tous les problèmes an-
goissants de l'heure présente. Invitation cort-
diale à tous.
Cimetière de la ville.

Les massifs M. N. Q. et R., se trouvant au
sud-est du cimetière (tombes de 22,652 à 24,364,
24,368 à 25,926, 25,965 à 27,511, et de 27,513 à
28,823 devront être entretenues de façon satis-
faisante d'ici au 25 avril 1936. Passé cette date,
la direction de police fera nettoyer et niveler
les tombes abandonnées. Il en sera de même
pour les massifs 7 et 8, jalons Nos 2866 à 5583,
après le 31 août 1936.
Au cinéma Rex.

«Gloire aux Ailes» est incontestablement un
bon film. La délicieuse Brigitte Helm, l'intré-
pide aviateur André Luguet, le champion et sé-
ducteur iniaillible André Roanne et le souriant
Jean Gabin en font une distribution heureuse.
Le plus exigeant du public sera satisfait. Le scé-
nario et les prises de vues sont excellentes

RADIO-PROGRAMME
Lundi 23 mars

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-Concert. 13,00 Labillet 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. 18,39Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs. 18,55Causerie cinégraphique. 19,15 L'actualité musicale :
L'internationa lisation de l'opéra. 19,35 Quelques dis-ques 1.9,40 Radio-chronique. 20,00 Un peu de gaîté. .20,20 Entretien . 20.40 Musique légère. 21,05 Scèneside Debureau, de Quitry . 21,20 Dernière s 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. 12,40Marches et orchestre à vent 16,30 Emision commu-ne. Concert par le Radio-Orchestre. 17.00 Chansons!populaires anglaises. 17,30 Musique romantiqu e etaprès-romantique pour piano. 18,00 Une demi-heure
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 ct instrumental. 21,30 Paris P.
T. T.: Théâtre parlé: «L'Affranchie» comédie. 23.45
Paris P. T. T.: Disques de danse.

Emissions intéressantes â t étranger : Hambourg20,10 « Fidelio» , opéra. Bruxelles (émission française )
21,00 « Pelléas et Mélisande ». pièce. Paris P. T. T.21,30 Qala de la chanson. Radio-Luxemoburg 21,55«La Poule », opérette.

Bulletin de bourse
d<u lundi 23 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
362; S. B. S. 320; U. B. S. 180; Leu et Co 55 d.;
Banque Commerciale de Bâle 67 d. ; Electro-
bank 422 ; MQtor-Co_ombus 163 ; Aluminium
1730; Bally 910; Brown Boveri 109; Lonza 81;
Nestlé 815; Indelec 368; Schappe de Bâle 400;
Chimique de Bâle 3900 d. ; Chimique Sandow
5900 d.; Sté Gle pour l'Ind. Electrique 320 d ;
Kraftwerk Laufenbourg 540; Electricité Olten-Aarbourg 820 o.; Italo-Argentina 128; Hispano
A.-C. 980; Dito D. 191 H ;  Dito E. 191 ; Conti
Lino 95 d.; Qiubiasco Lino 51 d.; Forshaga 80
d.; Am. Européan Sée. ord. 41; Dito nriv. 305-
Séparator 76 Vt; Saeg A. 33; Royail Dutoh 500
d. ; Baltimore et Ohio 59 ; Italo-Suisse priv.
88 Yi ; Montecatini 35 d. ; Sté financière des
Caoutchoucs 20 ^ d. ; Oblig. 3 ^ % C. F. F.A-K) 87.90 %.

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

Conseils aux parents

tSuite et fin)
Troisième voeu : n'écoutez pas vos enfants 1

Ils ont une prédilection marquée pour les vo-
cations encombrées, à commencer par le chauf-
feur d'automobile , l'électricien, l'aviateur, le
cheminot ou le facteur. Et ils marqueront une
aversion prononcée contre les métiers que vous
leur proposez parce qu'aucun de leurs cama-
rades ne les exerce ou qu 'ils les trouvent trop
pénibles.

Que les parents , à ce moment décisif pour
les j eunes, exercent une bonne fois leur auto-
rité sur eux au lieu de faire preuv e, une fois
de plus, de l'inconcevable et déplorable fai-
blesse qu 'on constate si souvent de nos j ours
et qui fait tant de mal. Vos enfants vous se-
ront reconnaissants , non pas maintenant certes,
mais dans vingt ou trente ans peut-être, quand
plusieurs d'entre vous ne seront plus de ce mon-
de , de les avoir orientés avec sagesse et éner-
gie, alors qu 'ils étaient désemparés , ignorants
et sans goût prononcé pour aucune carrière,
dans la voie simple , mais honorable qui leur a
permis d'apprendre un métier , de progresser et
de vivre honnêtement et paisiblement à l'abri
du souci.

E. P.-C.

Que f era eet enfant ?
______¦____¦--—--

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Quelques anecdotes de rois.
Complicité involontaire

Un cambrioleur — il y en avait déj à à cette
époque — s'introduisit un jour au palais de
Versailles.

C'était sous le règne de Louis XIV.
Son but était de décrocher une pendule de

grande valeur.
Pendant qu 'il opérait , le Roi-Soleil entra

soudain dans la pièce où il se trouvait.
Sans perdre la tête, le voleur de s'écrier :
— Ah ! j'ai bien peur que cette échelle ne

vienne à glisser. Ne pourriez-vous me venir
en aide, monsieur ? continua-t-il en s'adressant
au roi qu 'il ne connaissait pas.

Louis XIV, persuadé que c'était un homme
de service qui devait réparer le mouvement ,
tint le pied de l'échelle et le voleur partit bien-
tôt , emportant la précieuse pendule.

Quelques j ours après , le roi apprend le vol :
— La pendule, lui dit-on, a été enlevée, on

ne sait par qui ni comment.
Le roi s'amusa de l'aventure et dit :
— N'en parlez plus, j e suis complice. C'est

moi qui ai tenu l'échelle pendant qu 'on la dé-
crochait.

Prévoyance de courtisan
Le roi de Portugal Jean V était très entier

dans ses idées et fort autoritaire.
Un j our, il discutait avec le comte de Pon-

thieu, qui prétendait qu'il y a des bornes à l'o-
béissance, et ce prince, n 'en voulant admettre
aucune, lui dit avec emportement :

— Si j e vous ordonnais de vous j eter dans
la mer, vou.n devriez, sans hésiter , y sauter la
tête la première.

Le comte , au lieu de répli quer , se retourna
brusquement , prit le chemin de la porte.

Le roi lui demanda avec étonnement où il
allait.

— Apprendre à nager , sire, lui répondit-il .
Le roi s'est mis à rire, et la conversation en

resta là.

Seulement des marnue* de nuaiifé ! SgÉ.
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Conrad Peter, Société anonyme, automobiles, ont
choisi pour vous des voitures remarquablement écono-
miques, de belle présentation, de mécanique
parfaite, de prix intéressants. Elles comportent

tous les perfectionnements connus
Demandez à faire les essais aux stands respectifs du
SalOn de l'Automobile»' sans engagement
quelconque. 4252

CONRAD PETER iS^lï! H
AUTOMOBILES - LA CHAUX-DE-FONDS

_̂m___wtm_________ _ l

Rrïthméti que fantaisiste
Vous savez tous ce qu 'est le carré d'un nom-

bre: c'est le nombre multiplié par lui-même;
exemple:

Carré de 15 = 15 X15 = 225;
Carré d e 8 = 8 X 8  = 64;
Carré de 12 = 12 X 12 = 144, etc.
Vous demanderez à un de vos camarades

qui ne connaî t pas le tour) de vous dire quel
est le carré de 4 sous. Il vous répondra aussi-
tôt que le carré de 4 sous c'est 4 sous X 4
sous = 16 sous.

Alors, vous lui montrerez qu'il s'est trompé :
en effet , 4 sous valant 20 centimes, le carré
de 4 sous c'est donc 20 centimes X 20 centi-
mes = 400 centimes et comme 400 centimes
valent 4 francs le carré de 4 sous c'est 4 francs.

De même par exemple:
Le carré de 1 franc est 1 X 1 = 1 franc.
Mais si l'on considère que 1 fr . = 100 cen-

times, comme 100 X 100 = 10,000 centimes, on
peut dire que le carré de 1 fr. est 100 fr.

Vous pouvez donc encore présenter le problè-
me de la façon suivante : vous donnez 1 franc
à une personne en lui demandant de vous en
rendre le carré ; elle rira... mais beaucoup moins
lorsque vous lui réclamerez 100 francs.

???et cherchons
Rép onses de la dernière « Page » :

Enigme : lapin.
Rébus: Le Grand Roi Pépin, sans air, sans

eau, sans pain , gémit tout seul dans un coin. (Le-
grand-Roi Pépin, sans r, sans o, sans pin, g mit
tout seul dans un coin).

Devinette': Une puce.
* • »

Petit problème : Un homme doi t traverser une
rivière ; il a avec lui une chèvre, un loup et
un chou. Mais malheureusement , son bateau
est trop petit pour emporter le tout, il ne peut
prendre qu 'un obj et ou qu 'une bête par voyage.
Ei s'il laisse la chèvre et le chou ensemble , l'u-
ne mangera l' autre , de même que s'il passe d'a-
bord le chou, c'est le loup qui croquera la chè-
vre. Comment s'y prend-il ?

Charade : Vous me trouvez en entran t à Ro-
me, et j e suis à la sortie de Namur. Les deux ca-
pitales de Berne et de Paris me voient en leur
plein centre et il vous sera impossible de me
trouver à Bâle ou à Vienne. Qui suis-j e ?

Devinette : Quel est l'insecte qui. sans mar-
cher sur la terre , sans voler dans l' air , et sans
nager dans l'eau , marche, monte et descend ?

PO UR RIRE UN PEU
Boutade

Le célèbre compositeur françai s Grétry avait
infiniment d'esprit. Un j our qu 'il se trouvait à
l'Institut , assis à côté de David , l'illustre pein-
tre se souvint tout à coup de la promesse faite
par lui à une dame de dessiner quelque chose
sur l'album qu 'elle lui avait confié. David avai t
justement sur lui cet album , et, comme la séan -
ce n'était pas commencée, il fit , à la plume , un
rapide croquis : celui d'une négresse. Ceci fai t,
il passa l 'album à Grétry "et lui dit :

— Ecris-moi un rien là-dessus. C'est pour
une dame très aimable.

Grétry fit la grimace.
— Que diable veux-tu que j 'écrive ? lui dit-il.
— Bah ! ce que tu voudras.
Le musicien, alors, prit l'album, traça une

petite portée de cinq lignes, y posa trois notes
et écrivit dessous : « Une blanche vaut deux
noires ».

Mot coites

Le jour vient de paraître , là-bas, derrière
les arbres qui margent l'horizon pâle de leurs
grands troncs bruns. Tel un châle fauve, la fo-
rêt couvre le dos voûté d'un coteau. Une mé-
sange au plumage de cendre bleue se balance
sur les rameaux d'un noisetier. Là-bas, sur les
roches sombres, se profilent dans l'or j aune du
levant, les tours crénelées de Roquebrune.

Sur le sentier caillouteux, un palefroi avance,
scandant de sa tête fine le rythme lent de sa
marche. Il est monté par un grand chevalier à
la cotte d'acier brillant sous le feuillage. Les
poulaines ont laissé sur les flancs de la bête
une trace luisante. La visière relevée, l'inconnu
avance sans crainte dans l'ombre bleue qui sort
des fourrés. D'une main nonchalante, il tient la
bride de son coursier; l'autre est posée sur le
pommeau de l'épée.

Qui chevauche ainsi, tôt dans les grands
bois ?

Est-ce quelque page revenant de la cour
royale ? Est-ce quel que soldat de Terre-Sain-
te ? Non, et pourtant c'est un grand croisé,
puisqu'il a nom : Chevalier Pierre du Terrail ,
Seigneur de Bayard. C'est le grand brave de-
vant qui les rois s'inclinent ; celui qui porte le
surnom de « Sans peur et sans reproche ».

Tour à tour Charles VIII, puis Louis XII ont
apprécié ses services. François 1er a voulu être
armé chevalier de sa main. Les honneurs n'ont
point enivré cet homme à la main sûre et au
coeur droit

Hier, il revenait de la bataille livrée contre
les Espagnols ; bataille qui le fit vingt fois vain-
queur. Auj ourd'hui , il revient de chez une pau-
vre femme à qui il a rendu de l'argent volé par
l'un de ses soldats.

Hier, il étai t sans peur; auj ourd'hui, il est
sans reproche. C'est pourquoi il avance sans
crainte dans l'ombre qui sort des fourrés.

Jeunesse, dans le chemin de la vie, caillou-
teux et plein d'ombre, regarde le ciel luire.
Comme le grand héros français qui porta le
nom de Bayard, que l'armure qui te couvre
brille dans les combats de ton coeur !

« Fais ton devoir « sans peur »,
« Qarde ton âme « sans reproche ».

SHEHERAZADE.

„Sans peur et sans reproche"

Jouons ???
ET M A I N T E N A N T...

Le gardien. — Chaque j oueur doit être muni
d'une balle . Si vous n 'en avez pas en nombre
suffisant , voici un truc pour en confectionner
quelques-unes qui suffiront amplement pour ce
ieu ; elles ne sauteront pas comme des bal-
les en caoutchou c, mais iront très bien quan d
même. Vous prenez un j ournal que vous tor-
chonnez le plus possible en le pressant dans vos
mains ; quand il est devenu à peu près de la
grosseur d'une balle , vous ficelez le torchon de
papier et vous avez une balle. Vous pouvez aus-
si, si vous vous y prenez assez tôt , faire trem-
per le j ournal et confectionner la boule avec du
papier humide et la laisser sécher après l'a-
voir ficelée.

Lorsque chaque j oueur aura sa balle , on dé-
signe un gardien qui se placera au centre d'un
cercle; les j oueurs ne doivent pas dépasser la
circonférence du cercle. A côté du gardien , on
place une corbeille, et chaque j oueur cherche à
lancer sa balle dans cette corbeille . Le gardien
s'efforce d'empêcher les balles d'entrer , au
moyen d'un bâton. Quand un j oueur a réussi à
mettre sa balle trois fois dans la corbeille, il
devient gardien à son tour.

I Ail I»W11R f IHIRI |
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MONTREUX - Pension Elisabeth H
Belle situation tranquille au nord du me. Jardin Euu
courante. Bonne cuisini- . Pension depuis lr. 7.—
A3 16107 I, 282-̂  M u . H. FRANK

Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés du N . 340b9 au N. 38223,

date du 30 Septembre 1935, ainsi que tous les numéros anté-
rieurs en souffrance à la Caisse, seionl vendus, par voie d'en-
chères publiques le meroredi 25 mars a. c, à 14 heures
à la rue des Granges 4.
Vêtements , tisaua , lingerie , tapie, régulateurs, montres, bijouterie ,
argenterie, motos , vélos, accordéons, gramophones, glaces, tableaux ,
divans, vaisselle , livres , etc. Vente au comptant. 3837

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds.

é SALLE DE CONFERENCES
:I7. Itue du Temple Allemand 37

La Chaux-de-Fonds

1 CONFERENCE
aveo projections lumineuses

i Mardi 24 mars, à 20 h. 15
H Sujet

Réveil ei Réforme
I Cordiale bienvenue Entrée libr. '

! Hr CHEVAL-BLANC
| ll i. Rue da l 'Hôtel-de-Ville IB
I :i263

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Feuz

Ce que "S ̂ 5*'lout homme marirr H _T__l
lout e femme marie * . .
doivent savoir mille

l ' AM O I  R
WARMAGE
i '.ommmiiun nouvelle a lu
solution des difficultés se-
xuelles , par le Dr C. M.
STOPES, fr. 3.—. Envol dis-
cret contre remlmarsemenl.

Bon de comtn.iude
f euille* m envoyer contre
remboursement 1 exempt .
L'A UUUR et te M A R I A  QE
Nom et adresse.
EOITiOlS VICTQR ATTIHBER . NEUCHATEL

Si) b

imprimes en tous genres
IMPlUMEKli: ( OUKV01SH.lt



I Ayez yous Q?&r ? Iloulez vous 5 igr? Cftercriez-tious A ? Demandez-uous A ? |
jj - Mettez une annonce dans |JSlJ b̂ ĤaiSj|Ja___X_£i journal le plus répandu =
S de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

j| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
V Abonnements d'annonces avec rabais. , Tirage élevé. _MT Projets et devis sur demande.

lli l̂̂

40% de réduction
nenduni B mois as :<U a v r i l  au Kl octobre lll ll . sur LOCA -
TION BEL, APPARTEMENT, 3 pièces , dont 2 au soleil
chambre de bains installée, corridor , chauftage central , toutes
dépendances

Wwt 50+" par mois
S'adresser pour traiter , rue Léopold Robert 118. à M. SchÔ-

nenberger. 441 ''

Oause fatigue , on cherche n re
meure un AS i> 28.> G

bon cale
situé sur grand passade. — S'a-
dresser Café de la Paix , Bd.
Garl Vogt 61 , à Genève. 4100

A louer
pour le HO avril i9-_6 , appartemeni
de 2 pièces, plain-pied , a proxi-
mité immédiate de la vil le.  —
-:'adres_er H l'Etude Dr. A.
Bolle, nolaire, rue de la Prome-
nade 2. 389H

A vendre à St-Aubin (B'tel)
VSiXA

de ô pièces , cuisine , salle de bain,
buanderie , «tirage , construite en
1932, avec lout le confort . Chauf-
fage central. Beau verger , 40 ar-
bres fruitiers , grandes cultures
de fraises, framboises, ruûr_s. rai-
sinets. Jardin potager et d'agré-
ment contenance 16r;0 m2 en plein
rendement. Disponible pour le
prinlemps ou époque _. convenir.

S'Adresser A A. Perrin. à St-
Aubin (NeiK.tr_.le-, P 1728 N 4260

A vendre
faute d'emploi , 1 appareil électro-
Ihôrapeutlque «Tridux » , belle oc-
casion , bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler étage.

4117

BEVAIX
Vente u'iin petit immeub.e _ Bevaix
3 chambres, cuisine, écurie , por-
cherie , grange et jardin.

Les enchères auront lieu le 18
mars 1936. A 20 h. à l'Hôtel
du Cygne _t Bevaix. — Pour
Inus ren»ei i_ nementB . s'adresser à
AI D. Tbiébaud, not. Bevaix.

Hon
conduite intérieure 4 5 places,
modèle 1930, 8 cyl. 18 HP. prix
irès avaniaaeux — Ecrire sous
chilTre A . 8. 4362, au bureau de
I'I MPARTIAL. 4362

Journaux illustrés
et IteviioN a vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 34'5

LIBRAIRIE LÛTHI

A louer
pour époque â convenir i

Rû-Ml. < _ itA 7 suPerba 3me éta Ke
Dcrlll-OUc I , ouest de 3 cham
bres. chambre de bains installée.
chauffage central , balcon. 3478

Pnlnnnn R beaux appartements
DlluIIlC U, de 4 chambres, re-
mis à neuf , chaullage central ,
évent. chambre de bains. 3479

Ralanna -fl 'ime é,*K e 8ud de3
DaldllUC IU , chambres. 3480

Tnnpoanv /_ rez de-chaussée de
1 bil  Bel UA % a chambres. 3481

HôteI-de-Vlliê¥, lerr/e
d e 2

ohambres. 3482

TûtiPflailT Û ame elaKe gauche
1 Bl 1 edUA Oj de 3 chambres.

i-<483

Succès 3 , r̂
aa local Wen é

^
S'adresser au bureau René

|{OI, l ,H«l_ l5,  gérant , rue Frilz-
Courvnisier 9.

Magasin
à louer rue du Parc 35 (Place
de l'Ouest), avec petit apparie
ment. Conviendrai t pour commer-
ce de légumes, fruits , prlmeûrs.-
S'adresser » Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
ttobert 32. 19.0

A loyer
POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
A la -Jonchère , appariement de 2
pièces, avec véranda, cuisine et
dépendances, jardin polager —
S'adresser Etude Lttwer,
avocat, rue Leopold-I . otieri 22.

Terreaux 2
(ang le Versoix). A louer superbe
appartement de 4 chambres, bains
installés, chauffage central. Prix
modéré. - S'adresser a Mme l'el-
lerlé ler étage, Terreaux 2ou A
A Chapuis, Combe-Grieurin 49 .
Tél. 24.149. 42:13

OD demande â acheter
établis d'horloger , montres , four-
nitures et outils d'horlogerie. Paie
ment comptant . — Ollres sous
chiffre F. M. 285 au bureau de
l'IsjpAnTut. 28!.

On demande A acheter

pendule nenehâteloise
ancienne

Faire ollres avec description et
dernier prix pour paiement comp-
tant a R. P Case posta e 13
IVeticl .âlH. 4 f) .

PENDULES
neuchâteloises

On en cherche a acheter en bon
état' — Veuillez adresser ollres
sous T. 2709 Y., a Publicitas
Berne. 154 .'I ti 42f>8

Baux à loyer, irap . Courvolslei .

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux pièces , cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage cenlral général de l'immeu-
ble. Tapisseries au choix du pre-
neur. Nouvel immeuble Iransfor-
mé du Panier Fleuri, Place de
l'Hôlel-de-Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri; rue Neuve 16 4207

rai
1er étage , 3 pièces , au solei l .  —-S'adresser à M. Edmond San-
tschy. Grandes-Crosettes 1.

4453

Etablissement
horticole

bien installé , à louer avantageu-
sement dans grand village aclil
du Jura. — Offres sous chilîre
V 20625 U. a Publicilas , Bienne.

AS 15326 J. 4442

UM.
appartements loués.
Merci pour les off res.

T\ vendre
Petite Maison
d'habilaiion , située au Point du
Jour , de construction moderne. 3
chambrés, cuisine , dépendances
et jardin. Buanderie. Eau cou
ranle de l'Areuse. Vue très élen
due , 447.'

A vendre aussi danrt même
quartier parcelles de ter-
rain a bâtir.
. S'adresser au notaire Itené
J.'tcot-Uuillarmod, rue Léo
pold Hobert 36.

Chambrelien
Petit Immeuble à ven-

dre b enambres , cuisine el dé-
pendances. Belle siluation. Prix
avantageux. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A..
ni- I A ' i inl  t - . ; - , ¦ .  - 3 ' - . -tu i

500 fr.
sont demandés à emprunter jus-
qu'à fln 1936 au 6°/„ garantie par
contrat notarié, lembonrsable par
mensualités à partir de fin mai
- Offres sous chiffre N. O. 4150
au bureau de lTMPAnTt i i, .4o0

_H__ Fi_PIPÎ.P _ r*_P _>_ "" demande il
UUI I ICI t>9 acheier d'oc-
ca.-lon . £ barrières en ter . l' une
de 1 1  m. et 1 autre de 5 m. 51) en-
viron. — Ollres et prix sont ii
adresser a M A Robert , gérant
La .Saune 78. 44bb

A _ _ > _- >n_-l_r_p belle D«r«qf '
Wlif i lUI t. n poules. Peul

rester sur place. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au sous-sol

4455

Venez bouquiner
an uitigitsin Parc ¦_ .  — Grand
'dioix de livres d'occasion a très
bas prix. — Acbal de livres an-
«ie_s «t modernes. 236

Petit domaine S™
6 hectares , avec maison de deux
beaux logements, é 20 minutes de
la ville , suffisant pour 4 vaches
et 1 cheval , esl A vendre à de bon-
nes conditions. — S'adresser A M
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 3». 44_8

On demande a louer
nour ociobre 1936, magasin situé
rue Léopold-Robert , arlère nord .
— Faire offres avpc prix sous
chiffre D. B. 4359 au burean
de ITMP A HTIAL . 4369

M ûnnefO sans e"'ant , demande
IllCllagC bonne à tout faire, sa-
chant faire seule un ménage. —
Olfres sous chiffre S. SI . 4409
au bureau de I'IMPARTIAL. 4409

Ifll inO f l l lo  honnête , sachant par-
UCIIII C UUC faitement cuire et
connaissant les travaux d'un mé
nage soigné de trois personnes, est
demandée. — Faires offres écrites
à case pontale 2986. 4447

UÊI1D6 gïlfÇOIl est demandé uour
faire les commissions et aider a
l'atelier. — S'adresser au magasin
Meizger-Perret , rue Neuve 2. 4415

I nt-OmOIl t Alouerrez-de-chaus-
Lugcllltlll .  8èo, 3 pièces, loules
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droï84. au ler étage. 445 .

Â lflflOr1 P°ur lB M avril , beau
IUUCl 1er élage , plein soleil ,

de 2 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances, w. - c. intérieurs .
Prix fr. 45 — — S'adresser rue
Combe-Grieurin 4b, au ler étage .
A gauche. 4444

Ph-UTl-IPfl indépendante , non
UlldllIUl 0 meublée, eau courabte
est à louer, rue de ia Paix 74 —
S'adresser a Mme Crivelli . rue de
la Paix 76. 4432

f-l-Hll -IPO A louer de suite belle
UliaUlUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 1,
ull  n le in- bied.  ¦> gauche . 43IMI

l lhamhPO A . louer , cuamurc
UUdUlUlC. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89 b, au rez-
de-chaussée. 4446

I Ali (J m P n t '̂lt! c,ttlne seule, sol-
UUgUllClU vable, oherche a louer
pour Je ler novembre 1936, un
petit appariement au soleU , cen-
tré, de 2 pièces, cuisine, corridor
et w.-c. intérieurs. — Offres sous
chiffre It. M. 4318. an burean
de I'I MPAHTIAL . 4318

Â vp ndr p il tr,'a baB P"** c|iam'
ICUUIC bre a manger et cham-

bre a coucher avec literie, ainsi
qu'un berceau fer blanc, en bon
étal. — S'adresser rue des Recrâ
les 87. 4405

A VO-lHc O un lu d'enfant avec
ICUUI G matelas, erin animal ,

1 chaise d'entant , 1 eouleuse, 1
vélo pour hommes. — S'adresser
rue de l'Industrio 11, au ler éta-
ge. 4456

i tronf-PO "n *"• — S'adresser
M Ï C U U I C  d,ez Mme A. Muller.
rue Léopold-Robert 72 4410

Panorj p  hons chanteurs, prêts à
uailal 10 nicher, sont A vendre.
— S'adresser A M.. Girard, rue du
Douhs 5 4413

PoPtill depuis rue -.urlia Droz
i C l U U  au Paro des Sports, Char-
riére, 1 billet de 20 ir. — Le rap-
norter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4468

Mon àma es - ière en l'Eternel
ll est notre secours et notre boucli.r.

Ps, 33 30

Madame et Monsienr Charles
Méroz-Hofer et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Eugène
Hofer-Surdez à Moutier;

Monsieur et Madame André
Hofer-Rawiler , a Cernier ;

Madame et Monsieur Georges
Perrin - Hofer à Bourges
(France);

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
a leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et parente

Madame

Vve Emma Hofer- Prêtre
que Dieu a reprise a Lui samedi
21 crt., à 18 h. 16, dans sa 74me
année , après une maladie vaillam-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 mars 1936.

L'enterrement. SANS CITE ,
aura lieu mardi -4 crt.. A l - >
heures 30. Départ de l 'Hô pital.

Une urne funéraire sera dépo
see devant le domicile mertuaire,
rue du Collège 39

Le présent avis tient lieu de
•-lire de faire pari. 4423

I-

Etat CiYll du 21 mars 1936
NAISSANCE

Caille , Mireille-MBrguerite. fille
de Charles-Marcel , manœuvre et
de Suzanne - Alice-Aurél ie , née
Bonnemain, Française.

PROMESSES DE MARIAGE
Sigrist. Jules-Otto, charpentier

Bernois et Neuehâtelois et Fischer
Simone-Juliette, Argovienne.

DEOE8
Israélite 683. Hermann , née

Nordmann , Rosalie , veuve de Ra-
phaël , Neuchâteloise, née le ;_0
septembre 1865.

HORLOGER
complet , régleur- re'oucheur de
première force , cherche place sta-
ble, ou à défaut entreprendrai!
terminages. — Offres sous chif-
fre C. O. 4410 au bureau de
I'IMPARTIAL 44 I O

Jeune peintre
de 21 ans, actif , trés bons certifi-
cat s, cherche place, éventuel-
lement comme volontaire, pour
apprendre la langue française.
Prendrait aussi autre travail. —
Offres au Thurtr- Itath. Jngen-
damt Weinfeldcii  4435

On cherche une 4402

Ieune Fille
chrétienne, propre et active pour
faire tous les travaux du ménage
— S'adresser s Mme .loliner.
rue du Cbàieau . Colombier

Jeune fille
de la ans, ayant suivi l'Ecole de
Commerce et nne année d'école
allemande, cherche place dans un
bureau. Certificats a disposition.
— S'adresser Jardinets 9, chez M.
Berger. .462

Ecoliers (ères)
désirant suivre

l'Ecole allemande
(secondaire ou primaire) trouve-
raient vie de famille el pension
soignée. Endroit ensoleillé et sain.
Piano a disposition Prix modé-
rés. — S'adressera Mme A. Lap-
pert . Scliôrenhôhe 78. Langen-
tha l  (Berne). 44:.(6

Maison de confection de
la p lace cherche 4457

assujettie ou
jeune ouvrière

couturière
Entrée de suite. — Faire
offres à case postale 4287.

On engagerait pour des
petiis travaux , ¦ :¦ .

maçon
à la journée. — Faire offres avec
prix sous chiffre M. U. 4451 au
bureau de I'I MPARTIAL . 4461

A louer
pour époque à convenir :

M dQ Commerce fil œs*8
bain insiaile , chaullage cenlral .
balcons nord et sud. 4426

NO-IÏÏD ? ime éla 8e. y chambres.
IICUVC L , pain installé , chauffage
centra l . 44^7
Di-iï 7/i 2me ètaKe . 3 chambres
rQIA 11, bain installé , chauffage
cenlral .  4i>^8

Combe-Grîeurin 43L '"c-Ses3
bain installe , chauffage ceniral .
balcon. 4.^9

Cnmbe Grieurin fit lerc&_ eV
bain installes, chauffage cenlral .
balcon. 44:30

NoilUD 7 3m o <îta K'' - 'l cham-
HcUltS L. bres, chauffage central ,
chambre de bains, complètement
remis à nenf. 4431

S'adresser pour visiter au Bu-
reau Crivelli architecte, rue
de la Faix 76.

Magasins à louer
pour époque à conveuir . Serre 66 ¦

B^Satmaeim Aliad avec entrée d'angle , grandes de-
B^dgJOSIBl WUVSSlf vantures el vastes dépendances
au sous-sol , loyer avantageux. 4433
¦ylnfaMMSM ACt 0CCU Pâ par Calorie S. A., avec grand lo-
nnyQvin ©Slj cal au sous sol. Conditions spéciales.
S'adresser an Bureau Crivelli, architecte rue de la Paix 76.

3 à SOOO.- Francs
de crédit en permanence sont cherches par exportateur en horloge-
rie, conire cession de bordereaux de l'Office Suisse de Compensa-
tions a Zurioh. Affaire régulière , lucrative el de tout repos, rentrées
rap ides. Pressant. — Ecrire sous chiffre R . A. 4170 au bureau de
I'I M P A R T I A L . 4470

Radios
occasions

Encore quelques bonnes
occasions d appareils , types
uivers. modèles 1934 et 193Ô i
— Demandez offres sans au
cun engagement A la Manu-
facture JurasHlenue S
A. , rue du Ciel 6-1 , télépho-
ne *i"i.850. Ea Chaux-de-
Fonds. 4175

Coutils matelas
rayés et ifâtnasRéS 4'ilit

Crins animal
,\T oir - Blanc - JBlonu - Gn.-i

Edredon — Plumet
Articles de qualité

1 prix avantageux
Remontages de literie
et meubles rembourré s

a domir . î le  nu en ai> . i f .

C. B E Y E L E R ,
AM'_UBL_ta~tVrs.

Industr ie  1 Tél. 23. 1  . 1
! ______¦___________________________ §

___HTT_rn_f-m__nin»_-—r«iriT_r___n__iiîr

A *rm *nt4k *rm2

SIDE -CAR
(Beul) Ires l-uer. en Partait
f '. i a i .  — AUBERT, La
Sagne. 4441

La Société cantonale neuchâteloise de
Cavalerie a le pénible devoir de porter a la connais-
sance de ses membres le décès de

Monsieur le Colonel Auguste LAMBERT
Président d'Honneur |

Ancien président et fondateur de la Société \

] leur dévoué et regretté collègue.
! L'incinération , à laquelle ils sont priés d'asBister, aura
! lieu mercredi 25 mars, à 15 heures. 4422

Domicile mortuaire : Balance 1, Neuchâtei. !

| Jleoott en paix , épouse et mère chérie.

i Monsieur Edouard Frei et ses enfants;
i Monsieur Edouard Frei , à Vancouver (Canada) ;

Monsieur et Madame Roger Frei et leur flls Jakson-
! Roger, à Los Angeles (Californie) ;
! Madame et Monsieur Henri Bauer et leur fille Nora-
1 Madelaine, à Qenève ; |
j Les enfants et pet i ts-enfants  de feu Madame Luthy-
I Rudolf, a La Chaux-de-Fonds et LOB Angeles ;
i Madame veuve Arnold Rudolf-Môri . ses enfants et \
I pslits-enlanls, à La Chaux-de-Fonds, Genève et

Paris :
! Monsieur et Madame Henri Frei-Fatla et leurs en- ;
1 fants. a La Chaux-de-Fonds et Vevey ; j ;
| Madame veuve Marie Perret , ses enfants et petits-en-
! fants , A Neuchâlel et à La Chaux-de-Fonds; j
j Monsieur Rodol phe Wintsch , ses enfanls et petits-
I fants, â La Chaux-de-Fonds 1 et à Londres! ;
\ ainsi que les familles Celier, Daimler, ont la douleurde
i faire part A leurs amis et connaissances de la grande j
I perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
i chère épouse, mère, grand'mère, belle-sœur, tante, cou-
I sine et parente, .

I Madame Olga FREI I
] née RUDOLF

que Dieu a enlevée à leur affection, dimanche soir, 22
mars, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1936.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 84

courant , a 15 heures.
Départ du domile mortuaire à 14 h. 45.

9 Domicile mortuaire : Itue dn Signal 8.
[ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
1 mortuaire. 4467
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H Les nièces et neveux à La Chaux-de-Fonds, Neuchà-
i tel et Lausanne, ainsi que les familles parentes , ont la
i douleur de taire part du décès de¦ monsieur Ferdinand BURRI ¦

leur cher oncle, grand-oncle , que Dieu a repris â Lui,
i après une courte maladie, dans sa 79me année.

j Le travail et la bonté furent sa vie

] L'enterrement aura lieu le mardi 84 mars, à 13
heures. Oulte à 12 h. 45, à l'Asile des Vieillards de Beau-
regard, A Neuchâtei.

On ne louchera pas.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence,

IVencbAlel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4443

\ Et le soir venu, le Maître dit : « Passons
sur l'autre r ive, .  Marc IV SB.

Ma grâce te suff i t .  11 Cor. Xl l , 9.

Madame et Monsieur Ernest Gut-Brandt , et leur flls,
I A Delémont,
j Madame et Monsieur Frédéric Dalener-Brandt et
1 leurs enfanls ,
| Madame et Frédéric Péter-Brandt et leurs enfants, à

La Sagne,
Monsieur et Madame Charles Brandt-Hirschy et leur

fille ,
Madame et Monsieur Jacques Ducommun-Brandt et

leurs fils,
j Madame et Monsieur Aimé-Louis Calame-Brandt,
! leurs enfants et petits-enfants ,
! Monsieur Alfred Roulet-Huguenln , ses enfants et pe-
j tils-enfants . Le Locle et Bienne,
| Les entants , pelils-enfants et arrière-petits-enfants
| de feu Henri Alcide Brandt , en Amérique et à
I La Chaux-de-Fonds,

I | Les enfants et petits-enf ants de feu Albert Richard,
Le Locle, Corcelles et La Chaux-de-Fonds ,

Les enfanis et petits-enfants de feu Henri Pierre-
humbert , au Locle,

ainsi que toutes les familles alliées ont la pro-
] fonde douleur de faire part A leurs amis et connaissan-
; CBB . du décès de leur cher et regretté père, beau- père,

grand-père, lrère, beau-frère , oncle, cousin et parent,

I monsieur Henri BRANDT
que Dieu a rappelé à Lui , a Delémont , le dimanche

j 22 mars, dans sa 8l»« année , après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1936.

\ L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu le mardi
24 mars, a Delémont, à 16 h. 30.

Domicile mortuaire ; Route de Baie S. Delé-¦ mont.
I l.e présent avis tient lieu de lettre de faire-pari. 4-3 .



REVUE PU J OUR
En attendant I- réponse »llerr.&_ )< _ e

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.
Comme on le p révoya it, Hitler ne rép ondra

p as tout de suite aux p rop ositions des Quatre.
On supp ose même qu'il attendra pour cela que
les élections allemandes soient p assées. Pas né-
cessaire d'exp liquer p ourquoi. Un dictateur a
p arf ois besoin de prouver que le p eup le est avec
lui. D'autre p art, il semble bien qu'une active
p ropagande allemande se dessine en Angleterre.
La délég ation du Reich S 'est établie à demeure
à l'hôtel. Elle y loue chaque iour de nouvelles
chambres et cinq lignes télép honiques spéc iales
ont été installées p our p ermettre les communi-
cations directes avec Berlin. Dès lors,
f aut-il s'étonner que le mouvement d' opp osition
au mémorandum grandisse ? Selon le corresp on-
dant de l'« Echo de Paris », le gouvernement an-
glais va avoir à f aire f ace  à une crise p olitique
grave, comp arable à celle qui renversa en dé-
cembre sir Samuel Hoare. Une coalition très
p uissante est en train de rassembler contre le
p roj et gouvernemental les dép utés qui tradui-
sent le poin t de vue gênerai du p ay s, â savoir
qu'ap rès tout , on ne peut p as rep rocher â l'Alle-
magne d'avoir occup é militairement son p ropr e
p ay s. On p etit s'attendre à ce que des discus-
sions violentes s'engagent mardi à la Chambre
des Communes, lors du débat sur le Livre Blanc.

Les contre-pr opositions du Reich sont im-
p ortantes en raison des revendications colonia-
les qu'elles p résentent. L'idée f ondamentale en
est que le statut des territoires de l'Af rique du
nord, anglais, f rançai s et italien, échapp erait à
toute revision, mais que celui des territoires
équatoriaux (Abyssinîe comp rise) p ourrait être
modif ié. On substituerait au régime actuel des
systèmes de mandat, des condominions ou une
sorte de f idéicarm suivant les cas. Le p roj et
a j eté l'alarme dans les milieux italiens. Les Do-
minions, l'Af rique du sud en pa rticulier, ne ca-
chent p as leur inquiétude. Le Cap a f ait savoir
qif il s'opp osait à toute redistribution des man-
dats af ricains, mais que si cette idée p révalait,
il exigerait p our sa p art des droits p réf érentiels
sous le p rétexte que l'Af rique du sud est le seul
Etat blanc.

Comme an volt, la situation est ép ineuse et
très compliq uée.

Les entretiens Italo-austro-nonerois
On sait que ces entretiens qui ont lieu à Rome

sont la rép onse aux négociations de Paris. Pro-
f itant des obsèques du roi Georges et de la pré-
sence de nombreuses p ersonnalités, la France
avait tenté de réorganiser l'Europ e centrale p ar
le moyen d'accords dans lesquels l'aide à l'Au-
triche et à la Hongrie venait de la Petite Enten-
te et de TU. R. S. S. plutôt que de l'Italie. L'af -
f aire échoua. D'abord parc e que, comme le dit
très j ustement M. P. E. B., Taustro-f ascisme
n'a guère d'aff inités avec une rép ublique tché-
coslovaque orientée vers Moscou, f ort sociali-
sante, et établissant sur son territoire des ba-
ses aériennes à l'usage de l'aviation soviétique.
Quant à la Hongrie, elle ne souscrivait qu'à son
corps déf endant à une stabilisation qui éloigne
d'elle ses terres irrédimées. Les victoires italien-
nes en Abyssinîe . le coup de f orce de Rhénanie,
ont renversé en un tour de main le labo-
rieux ouvrage échaf auâê p ar M. Flandin. L'I-
talie a repris sa p osition, ses amitiés, sa p uissan-
ce et son rôle de p rotecteur naturel de l'Autri-
che et de la Hongrie. Les entrevues de Rome
sont une consécration nouvelle de l'alliance.
Toutef ois , il semble qu'on ait eu quelque p eine
à s'entendre. Certaines divergences subsistaient
hier entre Hongrois et Autrichiens touchant l'at-
titude d pr endre vis-à-vis de l'Allemagne, MM.
de Kany a et Gômbœs étant en f aveur du rap -
p rochement et le chancelier Schusschnigg con-
tre.

Un communiqué dit , ce matin, que les ac-
cords conclus seront signés auj ourd'hui.

Résurpé de nouvelles

— On a arrêté de nombreux visiteurs alle-
mands à proximité de la ligne Maginot. Ve-
ndent-ils là uniquement p our la salade aux
dents-de-lion ?

— Un coup d'Etat a f a i l l i  éclater à Riga.
— Des manif estations se sont p roduites en

Grèce contre les obsèques off icielles accordées
à Venizelas. Tout le monde n'a p as l'esprit p a-
cif icateur du nouveau roi.

— Enf in signalons p our ceux qui s'occup ent
des changements de temp s que les p aons du
j ardin zoologique de Washington f ont  la roue ;
et le directeur du j ardin pr étend que c'est là le
p résage inf aillible de la venue hâtive de la belle
saison. « Les autres signes habituels p euvent
nous tromper , dit-il, le p aon-, lui,, ne tromp e j a-
mais. » Ainsi les p artisans du p rintemp s p ré-
coce l'emportent sur les skieurs qui esp éraient
encore. P- B.

A l'Extérieur
Un article américain sur les pays du bloc-or

NEW-YORK, 23. — Le « Journal of Com-
merce» consacre un éditorial à la force et à la
résistance des devises des pays du bloc-or.

Le fait que l'une des plus sérieuses des cri-
ses politiques depuis la guerre mondiale n'ait
pas entraîné un déclin marqué des changes eu-
ropéens et une fuite important e de capitaux
vers les Etats-Unis , écrit-il , indique à qUel point
les marchés financiers sont parvenus à s'adap-
ter aux circonstances actuelles.

Les pays du bloc-or viennent ainsi de faire
la démonstration que leur position est plus forte
qu'on ne l'estimait généralement de ce côté de
l'Atlantique.

Autour des négociations de Londres
Les entretiens de Domeje terminent aufourd hui

En Suisse: Des détails sur le drame de Ilouller
—i ¦ — 

les inondations oui Etals-Unis
Après l'eau, la neige et le froid

NEW-YORK, 23. — Les rivières sont en lé-
gère décrue dans les Etats de Cormecticut et de
New-York.

Une f orte chute de neige et un f roid intense
sont venus aggraver la situation des victimes
des Etats de Pensy lvanie et de Mary land et
retarder l'arrivée des secours.

Le dernier bilan dans les douze Etats aff ectés
p ar les inondations se pr ésente ainsi :

169 morts, 221,000 p ersonnes sans abri.
271,500,000 de dollars de dégâts.

M. Roosevelt a donné l'ordre à l'administra-
tion f édérale de secours aux chômeurs de con-
sacrer 25 millions de dollars aux victimes des
inondations. 
Les beautés de l'Espagne du Front commun

Une banque attaquée «deux
fois en deux heures...

SEVILLE, 23. — Cinq individus, revolver au
poing, sont entrés, samedi vers 14 h., dans le lo-
cal de la Banque hypothécaire. Ils se sont em-
parés de 500 pesetas trouvées dans la caisse
d'un employé et ont pris la fuite. Le directeur
de l'établissement se rendit à la police pour
porter plainte.

A 15 heures 15. lorsqu 'il revint à la banque,
six autres individus ont fait à nouveau irrup-
tion dans le local et, sous la menace des revol-
vers, ont demandé l'argent de la caisse. Le di-
recteur leur fit alors savoir que la banque ve-
nait j ustement d'être attaquée , ce à quoi l'un
des malfaiteurs répandit : « Nous l'ignorions,
car nous sommes nouveaux dans le quartier. »

Les bandits ont alors vidé le coffre-fort et se
sont emparés de 6000 pesetas, ainsi que des
portefeuilles personnels des employés.

Quand la police arriva sur les lieux , les mal-
faiteurs avaient déià disparu.

Un drame assombrit la course
Milan-San Remo

Un jeune coureur se tue. — Guerra
et Binda blessés

MILAN , 23. — La course Milan-San Remo
(285 km ) , Tune des p lus imp ortantes de la sai-
son routière internationale , s'est disp utée diman-
che p our la 29me f ois. Parmi les 160 engagés,
on note p eu d'étrangers : notre comp atriote
Luisoni, les Allemands Oeyer et Altenburger,
TAzuréen Ruozzl.

La course a été malheureusement marquée
p ar p lusieurs accidents, dont un mortel. A la
sortie de Nuovi, p lusieurs coureurs, qui étaient
group és, ont f ai t une chute. Le j eune Guelf i
s'est brisé le crâne sur un caillou ; il a succom-
bé à l'hôpital où il avait été transp orté . Alf red
Binda s'est brisé la jambe droite. Les coureurs
Guerra et Barbant ont dû abandonner, leur état
n'est cep endant p as grave.

Le classement : 1. Varett , indépendant de Tu-
rin, et révélation de la course, 7 h. 42' ; 2. Ro-
manetti à 2 longueurs.

La condamnation de Maurras
PARIS, 23. — Le leader royaliste Charles

Maurras a été condamné à quatre mois de p ri-
son sans sursis p our p rovocation au meurtre.

Le gérant de l'« Action française », Delest, a
été condamné à 100 francs d'amende.

On rappelle que Charles Maurras , co-direc-
teur de .'« Action française » , et Joseph Delest,
gérant de ce j ournal, étaient poursuivis : M. Jo-
seph Delest , comme l'auteur principal , M. Char-
les Maurras comme complice, d'un article qui
avait paru dans l'« Action française » sur les si-
gnataires d'un manifeste au suj et des sanctions
contre l'Italie.

Le jugement reproduit certains passages de
l'article incriminé , lequel article est bien une
« provocation au crime », dans le sens défini par
la loi sur la presse, mais le tribunal a trouvé
dans la cause des éléments d'atténuation.

Un cinéaste pendu mystérieusement
PARIS, 23. — «Paris-Midi» annonce que le

producer de films , Hermann Fellner, une des
personnalités les plus marquantes dans le mon-
de cinématographique aurait été trouvé mysté-
rieusement pendu dans son appartement à Lon-
dres dimanche.

Deux manuscrits très rares sont retrouvés
au Caire

LONDRES, 23. — Le correspondant du « Ti-
mes » au Caire rapporte que deux manuscrits
du Coran, d'une très grande valeur , qui avaient
été volés à Jérusalem il y a cinq ans, viennent
d'être retrouvés au Caire, dans le magasin d'un
marchand d'anciens livres. La police de Pales-
tine avait procédé à des recherches dans tout le
Proche-Orient pour retrouver ces deux livres.

Le discours d'Hitler inquiète
Paris

(Par télép hone de notre correspondant de Paris)
Paris, le 23 mars (15 heures) .

Le discours prononcé hier â Breslau p ar  M.
Hitler inquiète Paris. Non p ar  ce qu'il contient,
mais p ar  ce qu'U ne dit p as. Et ce q Wil ne dit
p as p ourrait bien se trouver dans la contre-p ro-
position que l'Allemagne doit f a ire  à Londres.

On s'attend à Paris â ce qu'il contienne d'in-
quiétantes p récisions touchant un emprunt in-
ternational, qui p ermettrait à l'Allemagne de ra-
cheter le couloir de Dantzig. â la Pologne la
Haute-Silésie et Memel à la Lithuanie. Enf in
viendrait une demande de restitution de certai-
nes colonies af ricaines, éventualité à laquelle le
« Colonial Off ice » anglais serait déj à p rép aré.
M. Hitler a of f er t  la p aix une f ais de p lus, mais
les moins op timistes disent que c'est « sa p aix »
qu'il of f re .  Nul ne ce dissirmde que les obj ectif s
p rop osés p ar le Fiihrer sont atteints et que la
Rhénanie est déf initivement réoccup ée . 11 rf y
a aucune raison, dit-an à Paris, p our qtf Hitler
recule, du f ai t  que l'Angleterre est décidée â
négocier, ainsi qu'en f ai t  f oi la camp agne de
p resse p ro-aUemande déclenchée p ar les j our-
naux britanniques de lundi matin.

la guerr^en EtUSonie
Les Abyssins auraient pris l'offensive

ADDIS-ABEBA, 23. — On annonce à Addis-
Abeba, selon des bruits qui n'ont d'ailleurs re-
çu aucune conf irmation off icielle , que le ras
Kassa et te ras Sey oum auraient déclenché une
violente attaque dans la vallée d'Ouarl , rep ous-
sant l'ennemi à qui ils auraient inf lig é des p er-
tes impo rtantes

D'autre p art et d'apr ès la même source, on
annonce que le dedj ac Hailou aurait occup é
l'Enda-Tsatkan en Ery thrée, venant du Chiré.

Le bruit court qu'une grande bataille aurait
commencé hier p rès d'Antalo et de Debraalla,
sous le haut commandement de l'emp ereur, mais
on n'a p as encore de détails pr écis.

On conf irme d'autre p art , l'attaque des ras
Kassa et Sey oum dans la vallée du Oimri.__¦!?** Addis-Abeba s'inquiète et voudrait faire

cesser les hostilités
Le gouvernement éthiopien a demandé télé -

graphiquement au ministre d'Ethiop ie à Paris
de s'inf ormer aup rès du gouvernement f ran çais
de ses vues en ce qui concerne la cessation des
hostilités.

1000 bombes sur Djigdj iga
19 avions italiens ont effectué dimanche ma-

tin un bombardement de la ville de Dj igdj iga
pendant plus d'une heure. Ils ont lancé plus
de 1000 bombes.

On ignore encore le nombre des victimes et
l'importance des dégâts, mais on croit savoir
qu 'ils sont considérables.

Le bombardement aurait eu pour but la des-
truction du quartier général du général Nassi-
bu, mais celui-ci non plus que son état-maj or
ne s'y trouvaient à ce moment, dit-on.
Tfl  ̂Deux ambulances britannique et finlan-

daise bombardées
LONDRES, 23. — Selon le corresp ondant du

« Times » à Kartoum, Tanibulance britannique
aurait été bombardée p ar  les avions italiens â
Chilga, p rès de Gondar, vendredi dernier. L'am-
bulance, qui constituait l'unité No 2 de la Croix-
Rouge britannique en Ethiop ie, aurait reçu 11
bombes, dont 2 seulement auraient éclaté, ne
f aisant p as de victimes.

L'hôpi tal de la Croix-Rouge f inlandaise au-
rait été détruit au cours du bombardement p ar
les avions italiens qui auraient j eté des bombes
sur Dj idj ig a dimanche. Un malade aurait été tué
et six autres blessés.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 24 mars : Né-

bulosité variable. Peu de précipitations. Encore
assez chaud.

C_n Suisse
Drame passionnel à Zurich — Le suicide de

deux amants
ZURICH, 23. — Une femme mariée de 20 ans

avait fait la connaissance dans un sanatorium
d'un homme marié d'une quarantaine d'années.
Tous deux continuèrent leurs relations à Zurich.
Or l'épouse, en rentrant dans l'appartement , dé-
couvrit les corps des deux amants. Il ressort
de l'enquête que l'homme tira d'abord sur sa
maîtresse et se suicida ensuite. On doit re-
chercher la cause de ce double suicide dans des
chagrins d'amour et dans le fait que tous deux
étaient tuberculeux et incurables.

Un feu de forêt au Brunigberg
MEIRINQEN, 23. — Pour une cause encore

inconnue un feu de forêt a éclaté samedi à midi
sur le Brunigberg, en bordure de la route al-
lan t à Hohfluh. Le feu. attisé par le foehn me-
naçait de prendre une grande extension. L'alar-
me fut donnée à Meiringen et dans les localités
voisines et les pompiers et les hommes valides
de la région furent bientôt sur place. Le feu put
être maîtrisé relativemen t rapidement. Toute-
fois, une permnaence resta sur place. Les dé-
gâts ne peuvent pas être estimés à l'heure ac-
tuelle. On pense que l'incendie a été provoqué
par une cigarette jetée par un fumeur.

3<|?̂  Gros incendie de forêts en Valais
CHIPPIS, 23. — Un violent incendie a écla-

té dimanche dans des broussailles au-dessus de
l'usine de Chippis.Comme un vent violent souf-
flait , les flammes menaçaient d'atteindre le vil-
lage. Mais les pompiers de Chippis et de Sier-
re sont parvenus à circonscrire le sinistre.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Un sphérique.

De notre correspondant de St-Imler.
Hier , au début de l'après-midi , un sphérique

a survolé le bas-Vallon en direction sud-nord.
Cette apparition causa autant de surprise que
de curiosité parmi la population de nos villages
plus habituée maintenant à voir le ciel sillonné
d'avions que de ballons !
T_P" A Moutier. — Après la découverte du

cadavre de Jules Kamber.
(Corr. part.) — Dep uis que nous avons annon-

cé la découverte du cadavre d'un j eune homme
dans les gorges, près de Roche, les Autorités et
la p olice du district ont p oursuivi leur enquête
qui pe rmet, aujourd'hiù, d'app orter quelques
changements à la prem ière version donnée et qui
est celle publiée p ar  notre j ournal samedi.

II ne semble pa s, maintenant, que Ton doive
attribuer à une automobile cet accident. 11 f aut
p lutôt admettre que Jules Kamber. qui se diri-
geait en vélo à son domicile est tombé lui-même
de son vélo, et depuis le bord de la route dans
la rivière qui coule au bas d'un haut talus. A-t-il
p u sortir de l'eau lui-même ou sont-ce des p as-
sants qui entendant ses cris, l'auront ap erçu p uis
retiré de la rivière pour le déposer sur le bord
gauche de la chaussée, en descendant, couché
sur le dos où il a été découvert ?

L'autop sie p ratiquée p ar  le Dr Frantz, méde-
cin légiste à Berne, et Dr Neuhaus. à l'hôp ital
de Moutier, où la victime avait été transp ortée
samedi, a permis de constater une déchirure de
la rate qui a entraîné la mort. Jules Kamber p or-
tait en outre, une blessure à la tête. La victime,
âgée de 25 ans, travaillait aux Usines de Choin-
dez.

Aj outons, à ce que nous avons p ublié j usqu'ici,
que dans la nuit de vendredi à samedi , un auto-
mobiliste, que Ton n'avait p as  encore retrouvé
hier, a annoncé aa garde-police de Moutier,
qu'un homme était couché au bord de la route,
p rès de Roche. L'automobiliste ne se f it  p as
connaître et le garde-p olice ne s'occup a p as de
l'état-civil de celui-ci. D'après les décla-
rations f aites p ar ce dernier, des p ersonnes
étaient également au bord de la chaussée p rés
de la victime. Jusqu'ici ces personnes ne se sont
p as lait connaître non p lus et c'est ce qui ne p er-
met p as de dire avec certitude les conditions
dans lesquelles Jules Kamber a trouvé la mort.
Le garde-police qui ignorait que l'on se trouvait
en présence d'un mort, ne se rendit p as de sui-
te sur p lace et ce n'est que le lendemain matin,
à 6 heures, qu'un ouvrier qui se rendait à son
travail découvrit le cadavre de Jules Kamber et
qu'il avisa la p olice.

Que tous ceux qui sont en mesure de donner
quelques renseignements au suj et de cette trou-
blante af f a i re, veuillent bien s'annoncer de suite
à la gendarmerie de Moutier.

Notre budget communal
Xa Ghaux~de~p onds

De nouvelles mesures pour l'équilibrer

On sait que le budget général de notre Com-
mune pour 1936 tel qu 'il fut adopté le 20 dé-
cembre 1935, boucle par un déficit de près de
2 millions. Compte tenu des amortissements
d'emprunt qui figurent au budget par une som-
me de fr. 879,215.15 l'endettement de l'exercice
1936 serait de fr. 1 million 108,921.05.

Le Conseil communal vient d'adresser un rap-
port concernant la revision des divers postes
budgétaires , aux membres du Conseil général.
Après avoir considéré longuement la situation
financière de La Chaux-de-Fonds, le pouvoir
exécutif conclut par ces mots ;

« Il est matériellement impossible à la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds de satisfaire à la
fois aux exigences de la Confédération qui de-
mande de nous un budget équilibré et de faire
face d'autre part à l'ensemble de nos enga-
gements qui comprennent le service de la det-
te, la participation aux dépenses de. chômage
et les frais courants d'administration.

Comme la Confédération , le Conseil oom-
munal estime qu'une fin doit être apportée à no-
tre endettement. Le seul moyen d'application
pratique de cette formule , dit-il dans son rap-
port , réside dans une modification du régime
de la dette.

En soutenant cette formule, l'Autorité n'en-
tend pas dire pour autant qu 'elle ne vouera pas
tous ses efforts à des économies encore possi-
bles.

Pour montrer que le Conseil communal a
pleine conscience de ses responsabilités , il pré-
voit la revision de divers postes budgétaires.
II demande au Conseil général d'adopter deux
arrêtés dont le premier prévoit une retenue sur
les salaires des conseillers communaux , fonc-
tionnaires , ouvriers , membres du corps ensei-
gnant de 15 pour cent. Le deuxième proj et con-
cerne une perception de centimes additionnels
de crise sur les bordereaux d'impôts sur fortu-
ne et ressources. Il s'agit d'une augmentation
de 10 pour cent.
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