
Lettre de Berlin
Quand la propagande électorale du IHème Reich se déchaîne. — Pourquoi

tant d'efforts ? — La vie devient pénible en Allemagne. — Derrière
la façade et les apparences solides d'une dictature.

Berlin, le 22 mars 1936.
La « campagne èlec torale » pour le scrutin du

29 mars est unique dans son genre. Le Fuhrer
voie d'un coin du Reich à l'autre; en moins de
trois semaines, il p rendra douze f ois la. p arole
devant des assemblées monstres de partisa ns
enthousiastes et déjà convaincus. Chaque jour ,
dans toutes les provinces allemandes, des cen-
taines d'orateurs, des p l us  hauts dirigeants du
régime jus qu'aux plus p etits f onctionnaires, ha-
ranguent les f oules et supplien t les électeurs de
conf irmer leur conf iance et leur f idélité à Af.
Adolphe Hitler. Les colonnes d'aff ichage se
couvrent de p lacards immenses ; chaque mutin,
en se rendant au travail, l'Allemand peut se
convaincre p ar des ch if f res, par  des f ormules
qui f rapp ent l'esprit, que ïe national-socialisme.
a sauvé l'Allemagne. II pe ut se rendre comp te
de l'abîme dans lequel le Reich se trouvait
avant le 30 j anvier 1933 et des p rogrès colos-
saux réalisés en trois années. En lisant son jour-
nal, le libre citoyen du Reich trouve en bas de
chaque p age des extraits de discours du chan-
celier ou de la bible raciste « Metn Kampf ». Et
le soir, lorsque, pour se reposer des f atigues
de la journ ée, le bon pe up le s'en va au cinéma,
on lui p résente, aux actualités, un f i lm illustrant
les horreurs de la révolution marxiste, les cri-
mes du régime républicain, les bienf aits du nou-
veau système, tout cela accomp agné d'allocu-
tions de M. Rudolf Hess, ministre du Reich, et
du Dr Josep h Gœbbels, le grand animateur de
cette f ormidable camp agne. Nous sommes à 10
j ours des élections. On se demande quelles sur-
prises te ministre de la p rop agande nous ré-
serve encore pou r l'ultime app el au p eup le.
CHiand on assiste, en observateur -désintéressé,
à ce déploiement de forces, 'à ce martelle-
ment de l'opinion publique , on se demande quel
peut bien être l'ennemi puissant et redoutable
ofu 'il s'agit d'écraser dans les urnes du 29
mars ? Et p ourtant, il n'y a, dans ce p ays, qu'un
pa rti, qu'une liste de candidats, qu'une p arole
électorale, qu'une volonté, qu'un ef f or t  unique.
Alors pou rquoi se donner tant de mal p uisque
dans les conditions qui caractérisent le régime,
le résultat ne peut être que p ositif ? Ou bien,
est-ce que peut-être nous nous tromp erions ?
IJCS dirigeants nationaux-socin-listes auraient-ils
des craintes sur la f idélité d'une p artie de la
pomdaHon ? Ne seraient-ils p lus aussi certains
de tenir bien en miins ces 66 millions dont ils
SP sont f élicités d'avoir gagné les cœurs et
de p ouvoir dispo ser de leirrs corp s ?

* * *
Dans ma dernière lettre, j e vous ai dit les

raisons de p olitique extérieure qui ont vraisem-
blablement amené le chancelier à f a i re  son
« geste » du 7 mars. Les chef s nationaux-socia-
listes n'ont-ils p as  voulu aussi exp loiter la re-
militarisation de la zone démilitarisée p our f aire
diversion et détourner l'attention p ublique de
certaines p réoccupa tions intérieures ? « L e
Fiihrer a reconquis une p rovince », lit-on en let-
tres énormes sur des af f iches électorales. Cela

ne vaut-il pas  la pei ne de f aire des sacrif ices et
de ne pas  prêter trop d 'imp ortance à des dif f i -
cultés imprévues que l'on dit passagères ? Le
Dr Gœbbels a déclaré à ses auditeurs hambour-
geois : « Cela f ai t  du bien de se serrer la cein-
ture ; ça rend p lus  léger », et l'imp osant Dr
Gœring a proclamé l'autre j our à Dortmund
qu"« en présence de la souveraineté recouvrée,
des p ommes aigres étaient meilleures qu'un
gros beatsteak ! » D'après ce que j' ai entendu
dans le p euple, ces pr op os n'ont p as  été du
goût de tout le monde. Pour l'immense maj o-
rité da p euple allemand, la vie est très dure ;
ils sont f or t  nombreux ceux qui auraient volon-
tiers préf éré un bon rôti au geste du 7 mars.
Non pa s  qu'ils soient de mauvais allemands ou
qu'ils aient accep té p our Véternité le régime de
la zone démilitarisée. Ils estiment toutef ois que
l'Allemagne a déj à à f aire f ace à d'assez gran-
des dif f icul tés  intérieures et_ extérieures et qu'il
était superf lu de se lancer dans une aventure
dont on n'aperçoit pas  Vissue lointaine.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'aéronautique britannique met à l'épreuve un avion
construit dans le plus grand secret

Un nouvel avion de combat de la Royal Air Force, construit en secret et dont la -vitesse maxima
n'a pas encore été révélée, vient de faire ses premiers vols d'essai à l'aérodrome de Great Western

près de Hayes, dans le Midldle sex, où cette photo a été prise.

l'existence de la 3. dL M. esi en feu
Bien qu'elle soit confortablement installée dans un lointain Palais...

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)

y Genève, le 24 mars.
Le Tout Genève diplomatique est à Londres.

U ne reste ici que ie personnel subalterne. Ce
dernier prend possession de ses bureaux, car
le secrétariat est définitivement installé et en
fonction dans le nouveau bâtiment. D'emblée
ce dernier se révèle d'un accès vraiment dif-
ficile. Qu'il soit dans un site idyllique et qu'une
pareille bâtisse n'ait pas pu être édifiée ailleurs,
voilà qui est certain. Cependant il faut penser
à ceux qui vont y travailler chaque jour. Or,
il n"y a pas l'ombre d'un doute que c'est pour
eux un vrai voyage. 11 ne sera en tout cas plus
question d'aller « déj euner en ville ». Le Palais,
véritable cité internationale , verra affluer à son
restaurant tous ceux qui auront à faire « là-
haut ». Car. de l'arrêt du tram ou du parc à
autos jusqu'aux différents bureaux , il y a déjà
un interminable traj et. .Cure d'amaigrissement
pour fonctionnaire s obèses ! dira-t-on; et ce se-
ra ma foi vrai , puisque la visite du Palais qui
est organisée , deux j ours par semaine pour les
étrangers et visiteurs, ne dure pas moins de
trois heures !

En attendant que reviennent de Londres les
chefs et les animateurs, les commentaires vont
leur train. Personne ne nie que la crise, loin
d'être résolue par le voyage aérien de M. de

Ribbentrop, soit surtout grave pour les princi-
pes de base de la S. d. N.

Pour la première fois, les textes qui disent
le droi t paraissent être en contradiction fla-
grante avec le but que l'on poursuit: la Paix.
Cet état de choses préoccupe beaucoup les per-
sonnalités sincères et sans parti-pris qui tra-
vaillent à l'Ariana. Entre juris tes et « réalistes »
c'est la phs nette opposition. Deux écoles s'af-
frontent. Les uns veulent avant tout que le droit
soty respecté, afin que notre civilisation conser-
ve des normes stables. Les autres s'efforcent
de sauvegarder la Paix , quel que soit le moyen
employé pour y parvenir. La première théorie
poussée à l'extrême peut nous donner dans un
avenir prochain un conflit armé : la seconde
remet en discussion le bénéfice de siècles de
civilisation . Elle sape les fondements de l'anti-
que droit romain , elle crée la plus grave incer-
titude pour demain. Par dessus tout elle foule
aux pieds des principes moraux sans lesquels
il n'est plus de conscience , ni individuelle , ni
collective.

t*- * *
C'est pourquoi la petite cohorte des fonction-

naires de la S. d. N. demeurés à Genève, se
rendant parfaitement compte que l'existence mê-
me de l 'Institution internationale est en jeu , suit
avec anxiété les tractations londoniennes.

M. W. SUES.

La publication du Journal 1'
de Beethoven

Découvert à Vienne, il y a longtemps, le
« Journal » de Beethoven n'avait pu être publié
parce .qu'il avait été littéralement impossible de
déchiffrer son écriture. Deux experts viennent
d'y parvenir après de longs travaux qui ont con-
sisté surtou t à photographier les pages et à les
agrandir. L'ouvrage paru à Munich présente un
intérêt considérable poui les biographes du
grand musicien. Les notes quotidiennes à l'épo-
que où il sent la surdité faire des progrès sont
d'un accent poignant. En voici quelques-unes :

« Si je n'avais pas lu quelque part que l'hom-
me n'a pas le droit de quitter la vie tant qu'il
lui reste le moindre espoir d'un jour clair, j'au-
rais depuis longtemps mis fin à mes j ours. »

« Je vis d'espoir. La moitié du monde vit
d'espoir. Que ferais-j e sans lui ? »

« Si je pouvais tradu ire mes pensées sur ma
surdité par des signes comme j e le fais avec
mes pensées sur la musique, j e me sentirais
mieux. »

« Il faut être abandonné demeurer sans soins,
perdre tous ses amis pour savoir ce qu 'est mon
état. »

ÉCHOS
Heureuse Inspiration d'un candidat

L'illustre savant Ampère, dont on vient d'é-
voquer la mémoire à l'occasion du centenaire
de sa mort, ne se contenta pas d'honorer la

science de ses prodigieuses découvertes. Espé-
rantiste avant la lettre. Ampère avait aussi in-
venté, à dix-huit ans, une langue universelle
qui connut un éclatant succès.

Jeune professeur de physique à Bourg, en
1801, il fa isait subir un examen de fin d'année
à un élève très peu brillant. Déj à l'examinateur

s'apprêtait à donner une note fatale au candidat,
quand ce dernier eut une inspiration inattendue :
il babutia, dans la langue crée par Ampère, une
excuse à son insuffisance et affirma que sur les
autres matières du programme, il était bien plus
à l'aise.

Touché de cette ingéniosité , Ampère tendit
alors une perche au candidat qui fut ainsi re-
pêché.

M. Kammerer, qui vient d'être nommé ambassa-
deur de France au Japon.
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Le remaniement diplomatique français

Quelques lecteurs continuent à me communi-
quer la « chaîne de prière », « chaîne de chance »
ou « chaîne de fortune » dont on les accable. La
malédiction qui tombera sur eux pas plus que l'é-
ventualité d'une chance à courir ne les effraye.
Ils restent indifférents et stoïques. D'ailleurs, si
l'on veut tenter la fortune, il est une manière bien
plus simple de le faire... Vous -ne l'ignorez pas...
C'est d'acheter un billet à la Loterie neuchâte-
loise.

Là au moins on ne perd ni son temps ni son
argent et si la Providence doit favoriser l'acheteur,
il le verra bien au premier tirage, éventuelle-
ment au secon-d...

Un autre sujet de correspondance est la radrio-
à-fenêtres-ouvertes ou la « musique-en-plein-air »
et ses conséquences sonores et cacophoniques.
Certains sans-filistes font , paraît-il , regretter à
leur entourage que l'impôt du Conseil d'Etat n'ait
pas été voté. Quelle horreur 1 Comment peut-on
souhaiter cela à son prochain au moment où la
fisc, après avoir chassé le poil , ne rougit pas de
tirer sur la plume et mettrait même dans son car-
nier de vulgaires « serpillières » !

Mais le record des auditions bruyantes et ori-
ginales m'est signalé par un aimable lecteur "du
canton de Vaud qui m'envoie les lignes suivantes:

« Cher père Piquerez.
« J'ai lu avec intérêt l'article de la personne qui

se plaint du voisinage d'un poste de radio trop
bruyant. Même ici à Villars nous possédons un
échantillon de l'émission gratuite, publique et obli-
gatoire. Mais le plus foli est que Lui est Vaudois
et Elle pure Allemande. Alors quand le -chéri est
absent, vous êtes servi à souhait par la voix mé-
lodieuse ! ! ! des Hitler , Goering et Co. Mais lui
sitôt rentré, ça ne va pas deux secondes. Discus-
sion et enguirlandée formidable. Puis Toulouse et
Paris en _ route L. Et cela iusau'à minuit. Vous
voyez qu'au moins sur le chapitre de la radio,
Hitler et Co n'ont pas le dessus comme avec les
Anglais... »

Voilà une _ nouvelle qui causera sans doute un
sensible plaisir à M. Flandin.

Quant à moi, j e remercie sincèrement tous les
lecteurs qui veulent bien à l'occasion me considé-
rer comme un écho sonore.

Le p ère Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an fr. 16.80
Six mois > 8.40
Troli rnola • 4.20

Pour l'Etrangeri

On an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 13.15 Un mois • 4.60

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

Compte de chèques postaux IV-B 815

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger . • ¦ • . • * . • •  18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclamer) 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses VI
Bienne et succursales

Dan Mac Laughlin est certainement le plus ieune
cow-boy du monde. — Il manie déj à le lasso
comme un homme et parcourt à cheval les étendues

sauvages du Texas.

Un row-boy de 7 ans
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KCIISlIfll tos. Bus prix.
Travail consciencieux. — Hen-
ri Liechti, garage , Hôiel '.le
Ville. 3216

PQPP 7Q beau 2me étage gau-
I ai b (0, che de 4 chambres ,
cuisine , vestibule , w.-c. intérieurs ,
remis à neuf , est à louer pour le
30 avili ou . époque h convenir.
Superbe dégagement , en plein so-
leil , jardin, lessiverie , grand pen-
dage, — S'adresser au bureau
René Bolliger , gérant , Frltz-Cour-
voisler 9. 42-45
MA#A A vendre moto c Aile-
rlUlU. gro » 350, taxe et
assurance payées pour 19a6. —
S'adresser Charrière 23. au 2me
étage, à droite. 4/71

Pef if e maison Te
aux Hauts-Geneveys, com-
posée de ~ logements, jardins.
Parfait état d'entretien. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIA L. 3711

I Pf AIIC Allemand, Ang lais,
1X*\U1BS. Français. Traduc-
tions Correspondance. Prix très
modérés. — Ecrire A Case pos-
tale 10,,'SJ 3994

Wif _ _ i_  Serais amateur d'une
riUlUa moto d'occasion,
ayant  peu roulé, en bon état , 350
ou 500 T.T. — S'adresser à M.
Paul Wui lleumier, rue du Col-
lège t>0. 434H

iparaliossi?
cannage de chaises Travail exé-
cuté par un snécialisie . Prix mo
dèrês. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6b. 61b

Bonneàt ODt faire.J
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mande cherche place, à partir du
ler avril. — Oflres BOUS chiffre
II. B. 4338 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4338

Bonne lessiveuse SSL,
des journées et nettoyages. - S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4237

Jenne homme ûtB
tait 4 ans de Technicum, cherche
travai l a domicile ou en fabrique,
ou tout autre emploi. Possède une
belle écriture. Sur désir garantie
pourrai t  être donnée. Prétentions
modestes. — Même adresse, mé-
canicien de précision , 23 ans,
cherche de même emploi quelcon-
que. Mêmes conditions. — Offres
BOUS chiffre B. R. 4154, au bu-
reau lie I'I M P A H T I A L. 4154

Domestique SSS&Sffiï
vaux est demandé. — S'adresser
à M. Emile Oppliger , Grandes-
Crosettes 24, téléphone 23.664.

4274

A lfl l lPP Pour teru i e avril , place
IUUCI de l'Ouest, bel apparte-

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

Â lnnop rue de la p-a** *iIUUCI pour le 30 avril 1936 ou
époque à convenir, logement soi-
gné de 4 chambres, chambre de
bonne, bains, balcon, belle si-
tuation. — S'adressera M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 3843

Â lflllPP de 9U^B ou 
* convenir,

lUU Gl logement 2 chambres,
cuisine, ler èlage, plain-pied de 2
chambres et cuisine. — S'adr.
Boulangerie Straubhaar, rue de
la Balance 10a. 4 '09

A
lnnnn fln avril , dans maison
IUUCI d'ordre, pignon 2 pièces

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

A lnilOP beau logement de 4 piè-
IUUCI Ces. éventuellement 8,

tout confort , maison d'ordre , prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 34. au 2me étage. 430S

Pidnfin ' P'*-̂ 068 avec dé pendan-
i IgUUU ces est à louer de suite.
— 'S'adresser rue Jaquet-Droz 25
au rez-de-chanssée. 43i5

pnnrip&Q 8 A louer 3 pièces el
ll Ugl Ou O, dépendances, remis
entièrement à neuf , — S'adresser
au 2me étage . 4349

Roi &ÎP *i9 Beau logement de
OCl'all 1-, 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, superbe dégagement
est a louer pour le 80 avril ou
époque à convenir. — S'adresser
au 1er à droite , dans la même
maison ou au bureau Kené Bol-
liger, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9 3485

Â lflllPP Pour 'e 80 avril ou
IUUCI enoque a convenir ,

beau logement, moder-
ne de 3 pièces, toul  confort ,
balcon , jardin. — S'adresser n
Mme veuve Barbier , Ep latures l.
Villa Soleil • 3470

Phamhp a  meublée , à louer pies
IWdllJUI C de la poste. - S'adr
rue du Parc 70, au 2me étage. »
droite. 4366

A DCnriPD l P'ano nolr - l cham-
ICUUI C bre a coucher. 1 di

van , f au t eu i l s .  — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 2me étage,
i gauche 4*-*"4

A 
n a n t i r a  un0 pou ssoi le  Wisa-
ÏGUUI . Gloria fr. 28.—. un

pousse-pousse fr. 10.—, une pous-
sette de chambre garnie fr. 18. — ,
nne chaise d'enfant, fr. 7.50 —
S'adresser le matin ou le soir é
M. Boillat. rue de l'Industrie 9,
au Sme étage. 4364

& -DonA PD 1-Ut complet bois durtt ICUUIC en parfait état, table
chaise , glace et lavabo , à bas prix.
— S'adresser rne Fritz Courvoi-
sier 13. au ler étage. 4232

Accordéon chromatiq ue b60_\
état , esl à vendre. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée. 4275

MARIAGE
Monsieur , 50 ans, petit avoir,

désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre P
1729 N, à case postale 294, Neu-
châiel. P 1729 N 4265

On demande pour entrée
de suite

Employée de bureau
capable, connaissant la machine
a écrire et pouvant aider à tous
les travaux de burean , connais-
sance de l'anglais si possible. —
S'adresser » MM. les FIIM de
B. Schlesinger, rne da M»r-
chè *¦*. 4270

A LOUER
pour le 30 avril 3932

*rU-_-"-l f Y9 ler  éla8e* trois
IvVl U l ia, chambres, Tes-
linule avec alcôve , balcon, *w.-c.
intérieurs et loutes dépendances.

N-tril IVft 2me étage droi-HUI 11 Uta., te , 3 chambres
ves i inule  avec alcôve , balcon , w.c.
intér ieurs  et toutes dépendances.

UAII<| _ VA rez-de-chaussée
Ulll U IIU, droite. 3 cham-
bres, vesi inul-  avec alcôve, w.-c.
iniérieurs et toutes dépendances.

MOrU If O, che ,3ehambres
veslibule avec alcôve, balcon, w.c.
intérieurs et loutes dépendances.

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

A louer
pour IH JU avril 193b :

Nnma-Droz 147, 3?h8.*'2& 3
corridor, cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 4039

Nnma-Droz 167, 8S*ïï:
ti res, corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central 404U

Nnma-Droz 171, 4Tham
a
b?e

e
s,

4
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 4041
Dnnn i l R  Sme étage, 3 ebam-
10.11/ I TU , bres, corridor, cuisi-
ne , chambre de bains, chauffage
central. 4042

S'adresser à M. A Jeanmo-
nod, gérant , rue nu t-*arc 23.

A louer
pour époque à convenir

industrie t â 88 SU
Tnnnany Q sons-sol de 2 ebam-
I CII COUA J, bres. Prix modique.

3494

MWHta k chrafedea
3494

Drnnrn p 13a 2meétagede2cham-
rlUIj IEl IJfl , bres au soleil. 3495

fîroni or )i beau looa l à rus,a !?e
UI CUI CI Ut. d'atelier ou d'entre-
pôt. 3496"

S'adresser au bureau René Bol-
liger , gérant. Fritz-Courvoisier 9

A loumr
pour la ' ,0 avril . Petites- Cro-
séttes 2, ler è au» , 3 chambres,
alcôve , véranda , cuisine, jardin,
conviendrai t pour sèiour d 'été. —
S'adresser A M A. Jeanmo-
nod, gérant, Parc 23. 4044

A louer
iiii centre du lu ville.

atelier et petit bureau, con-
viendraient pour poseur de glaces
ou graveur. - Pouvons sortir du
i r a  va il régnlier au preneur. —
Faire offres sous chiffre t:. P.
4281 , an burean de I'IMPAHTIAL.

 ̂
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A louer
nour le 30 avril 1930, appartement
silué au ler èlage de la rue Léo-
pold-Robert 24. de 5 chambres ,
chambre  de bains , vestibule et
dépendances Prix modéré. — S'a-
d resser aux bureaux de la Brax
«crie de la Comète B. /... rue
'le la Ronde 28. 412R

A louer
fi n l l n r i n  A appartements de 4
UUllogc T, chambres, cuisine
dé pendances

Collège 22, !KÉB£.1tf
sine , dé pendances. — S'adresser
a M, A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. ¦* 4038

^̂ m̂ZUc^neôA ài^&"

Dans ce cas. aufleu de se servir
de la petite boîte de Knonox à
20 ctsj te recommande de prendre

la grande boîte de 140 gr.
à Fr. 1.—

la boîte faite a rétention det grandes

^
fam illes et des pensions privées.

mKmmtm !
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Grands Magasins
à louer rue Léopold Robert 57-59. Surlace approximative
210 m3, pouvant ê're partagée. — S'adresser à Gérances et
Contentieux: S. A-, rue Léopold-Robert 32. I56u

A louer
pour le 30 avril , rue Neuve 2,
2me étage, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf
fage central, remis n neuf — S'a-
dresser à M, A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 404b

-A. louer
Serre 24, bel atelier au ler
étage de 12.25 m. sur 6,40 m
avec 11 grandes fenêtres de 2.20
m., petit bureau , W.-C, lave-
mains, etc., chauffé par la mai-
son. Prix réduit. 337-i
Bel appartement de 4 pièces avec
hall, rue Jacob Brandt
55. 3374
Bel appariemeni de 3 pièces , con-
cierge, rue du Commerce
53. 33/5
Petit appartement de <! pièces el
cuisine, rue du Commer-
ce 53. 227b
Mélèzes, appartement de 2
piéces. 3377
S'adresser chez F O N T A N A
rue Jacob Brandt 55.

A louer
pour de su i l e  ou énoque >i conve-
nir . Davld-Plerre-Bour-
quin 15, ler éiage 4 cliambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauflage central. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc SH-J. 4045

A louer
superbes magasins

modernes
dans l ' immeuble  i ranslormé des
anciens magasins du Panier Fleu-
ri, Place de l 'Hôte l -de-Vi l le .
Chauffage central Location avan-
lageuse — S'adresser au Panier
Fleuri ,  rue Neuve 16. 4213

A louer
pourle30avril , rue du Dr Kern
1, 2me èlage, 3 chambres, com
dor , cuisine et dépendances.  -
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

404_t

Beaux appartements
de 3 chambres, corridor éclairé,
w.-c. intérieurs, sont à louer pour
époque à convenir. Maison d'or
dre, situation en plein soleil, vue
imprenable. — S'adresser chez
Mme Zweifel , passage de Gibra l
tar 2 b, ou au bureau R. Bolliger .
gérant, rue Fritz-Courvoisier H

302^

Appartement
¦ ie 2 chambres , premier étage Ex>
a louer nour le 30 avril. — S'adr
R la Boulangerie Kollros, rue de
la Serre ll. 2H79

Sombaille 11
— louer 'pour lo30 avril , appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dé pendances. —S 'adresser il Gé-
rances et Contentieux
S. A., rue Léopold- Bobert 32.

A EOUER
pour de sn i te  ou 30 avril prochain

beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces , louies
dépendances , avec et sans chaul-
lage ceniral. Quar t i e r s  rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Hocher 20, au 2me étage, à droite

2887

A remettre A Lausanne, cause
de dé part ,

COMMERCE
d'épicerie - primeurs
(vins , charcuterie), sur avenue
fréquentée chalet ,  avec 2 maga-
sins . ASaire prospère et de bon
rannort .  Condiiions favorables . -
Agence Komaude Immobiliè-
re. Place Pury  I , Neuchâiel ou Ad.
StaulTer. rue du Parc 42, La
Chaux de-Fonds. 4091

A remettre

Pension
pour le 30 avril ou époque a con
venir. — Faire oflres sous chiffre
K A 4397 au bureau de I'IUPA R-
TIAL. 4397

Objets mobiliers
A vendre pour cause de départ : 1
li t  complet , 1 canapé, 1 d i v a n - l i t ,
t secrétaire, chaiees . tables, fau-
teui ls , tableaux , régulateurs. I
cartel ancien , glaces , vaisselle et
malériel  de cuisine , elc. — S'adr
à Gérances et C o n t e n t i e u x
S. A . rue Léopold-Robert 32

4 /i l H

A vendre

RenauM 8 HP
Monaqualre, condui te  in té r ieure ,
roulé 2i) ,000 km., malle , nneus
d'ori-aine.

Ford a Hl»
limousine, mod. Y m o t e u r  com-
plètement révisé. - Offres sous
chiffre A. P. -1286 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 428B

j  Depuis 25 ans\ îf
f  le Toblerone est te plus 

 ̂ rSr "r
1 classique et le plus popu- 

 ̂ /̂-J-9*»
m laire des chocolats. Abso- ^y f \  "è-ty ler
> lument exquis , c'est la v'Tn '̂ ïX-«_
I véritable spécialité au lait I ^yjÉ ^
g au miel et aux amandes. \ -̂

1 les gourmets le préfèrent. M

Etuis à 10, 25, 50 cts. ^pF 5

A VENDRE

Maison
familiale

avec toutes ilépendances el
1630 ma de prés , très belle
silu.-ilion à l'ouest de la ville.
— S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL. 4368

Chaire à coucher
avec grand lit de milieu , i
lable de nuit , 1 belle coil
Ifliise ou lavabo n glace, i
grande armoire à glace , û
Il portes. !

1 (hanta h manger
complets avec superbe bui
iet de aervice moderne , 1 lu
nie à rallonges et bel le s
chaises.
les 2 chambres
seulement lr. 880.-
On détaillerait. Beau travai
entièrement bois dur et ga
t'a ni i. 43K7

CONTINENTAL
Mai*elie ti

l.a C l i n u x - d i"  l'oni l r -

f 

Confiez
vos révisions ne nicyclei m ' I

Au VELO-HALL , BEL-AIR 1
On cherche a domicile

Téléphone 22 70R r

V" J

A NOTRE CHOIX...
HH de TISSUS nouveautés pour

H robes
Il ensembles¦ tailleurs
[H manteaux 
IBI est merveilleux et nos prix très avan-
HH tageux. Faites -vous les présenter
Hn sans engagement. 43i7

H SERRE 22 Co\/ù ^d
1er  É T A G E  AU COMPTOIR DES TISSUS

co«**** I
Secrétaire-bibliothèque-ar
moire, superbes meubles de
studios et salons. flenre
comme modèle Pr. 235. -
A 5BOL — . Exécution nlus
simple depuis Fr. 150. —.

JJAHPOWTK?
Biii w ii ¦¦«¦¦¦lAÇHAUX-DC-fONDS

Couleurs , _
Vernis

Pinceaux
Tout pour la Peinture
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
I 

Marché . Tél. ÏI .4H;-.

S. K. j\ .  J. 5o/ n

^

 ̂
Ecole supérieure

® de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les jeunes
filles de -14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire, sonl admis en 1" année. Les bons élèves
sortant de 7*"* primaire , de ;ilne du Gymnase ou de
l'Ecole supérieure des jeunes filles , entrent sans
examen en lre%nnée

Conditions d'entrée en 2me année : 15 ans et
connaissance du programme de 1".

Branches d'étude : Comptabilité et travaux
de burea u, correspondance , langues moder-
nes, sténo-dactylographie , géographie élude des
marchandises , etc.

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

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

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

Section de maturité : Dès la 3mi> année.
des cours spéciaux sont organisés à Pinlenl ion des
élèves désirant poursuivre leurs études à l'Uni-
versité.

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

Commencement des cours : 28 avril
1936.

Examen éventuel d'admission: 27 avril I936.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfanls ,

au Secrétariat de l'Ecole de Commerce, le plus
vite possible. P3I9N a«9i

Le Directeur : J. AMEZ-DROZ.

Imprimés en tous genres
imprimerie COURVOISIER,.La Chaux-de-Fonds



Quelques précisions sur la revision de divers
postes budgétaires pour l'exercice 1936

Nos finances chaui-de>flonnlères

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.
Nous avons donné dans l'« Impartial » de lun-

di en quelques lignes des précisions au sujet du
budget général de la commune pour 1936.

Il intéressera peut-être nos lecteurs de con-
naître plus en détail les diverses mesures envi-
sagées dans le but de réaliser de nouvelles éco-
nomies.

Le rapport du Conseil communal à l'appui de
la revision de divers postes budgétaires pour
l'exercice 1936, qui sera soumis à l'approba-
tion du Conseil général , lors de sa séance du
vendredi 27 mars , dit entre autres ce qui suit:

Des 5,600,000 francs représentant le second
prêt de la Confédération à notre commune,
4,716,609 fr. 15 furent consacrés à rembourser
intégralement le compte-courant débiteur de la
Banque Cantonale Neuchâteloise. Nos liquidités
à fin février 1936 nous permettront d'assurer les
charges courantes de l'administration pendant
deux à trois mois encore, après quoi li sera in-
dispensable pour notre trésorerie d'obtenir un
crédit à court terme à valoir sur les rentrées
d'impôts et autres autres sommes à recouvrer.

A part le problème de la trésorerie courante,
il est un autre problème à résoudre, touchant
nos obligations à l'égard du chômage et des en-
gagements pris vis-à-vis des prêteurs. Ce pro-
blème peut être divisé en cinq rubràques, soit:

1. Economies dans l'administration générale.
2. Chômage.
3. Traitements et salaires.
4. Contributions cantonales.
5. Service de la dette.
Economies dans l'administration générale

Le total des dépenses du budget général , soit
fr. 8,800,000, peut être subdivisé en trois
parties essentielles, à savoir :
Administration Fr. 4,600,000.—
Service de la dette » 2.630,000.—
Chômage (subvention aux cais-

ses, caisses de crise, chantiers
de chômage, frais d'adminis-
tration » 1,570,000.—

Total Fr. 8,800,000 —
On se rend compte , par ces chiffres de la

part extraordlnairement élevée que prennent)
dans les dépenses ces deux éléments: Service
de la dette et chômage.

Il ne faut pas oublier que des économies et
des compressions ont déj à été opérées, dans
tous les domaines de l'administration depuis
1930. Mais dans le but de faire l'effort maximum
demandé par Berne et Neuchâtel, nous propo-
sons au ConseM général d'admettre un plan
d'économies administratives au montant global
de fr. 100,0*00.— à répartir sur les postes des
travaux publics, de l'instruction publique et de
l'administration générale. En fixant à fr. 100,000
les économies administratives encore possibles
pour 1936, il semble que ce soit un maximum
qu'il serait téméraire de vouloir dépasser.

Le problème du chômage
La participation de la commune aux dépen-

ses de chômage a aussi subi des changements.
La loi du 23 novembre 1932, appliquée dès le
ler janvier 1933, a fixé les charges communa-
les comme suit :

Les communes ne paient des indemnités
qu 'aux caisses en déficit.

La subvention est égale au 15% des indem-
nités pour les caisses privées et de 10 % aux
caisses publiques et paritaires.

Si le déficit subsiste après le paiement ci-
dessus, une subvention supplémentaire pouvant
aller jusqu 'à 20 % des indemnités de chômage
est allouée par l'Etat; les communes doivent
lui en rembourser le 50 %.

Au 31 décembre 1935. le nombre des chô-
meurs totaux était de 3120. Les indemités ver-
sées par les caisses de chômage se montaient à
fr. 3,051,298. Par la caisse de crise à 3,623,786
francs, et la charge pour la commune représen-
tai t fr. 1,515,024. Soit depuis 1930, un total de :
respectivement fr. 23,130,202, 13,918,692 et
8 millions 523.591 fr. De tels chiffres qui ne
sont même pas complets puisqu 'il manque en-
core les frais d'administration du chômage qui
se montent à plusieurs centaines de mille francs
et la part à supporter par les chantiers de chô-
mage, dispensent de tout commentaire.

Après les diminutions déj à subies par les chô-
meurs au cours des années précédentes, le Con-
seil communal d'accord avec la maj orité du
Qrand Conseil estime qu 'il ne saurait être ques-
tion d'apporter maintenant de nouvelles restric-
tions aux droits des chômeurs, de toucher à
leurs indemnités de chômage comme l'année
dernière. En revanche, nous avons été parti-
sans d'une limitation des indemnités touchées
par les femmes mariées qui chôment depuis
plusieurs années.

Traitements et salaires
Les circonstances actuelles nous commandent

impérieusement de revoir dans son ensemble la
question des traitements

Tout d'abord , notre situation devenue précai-
re ne nous permeit plus, de garantir au person-

nel la situation que lui conférait les arrêtés de
1921. Maintenir nos salaires au taux antérieur,
au moment où la Confédération qui nous fournit
les fonds, abaisse dans une mesure sensible les
traitements de ses fonctionnaires, eût semblé
une gageure.

L'échelle de 1921 n'a été appliquée dans son
intégralité que six années sur quinze. Entre
1923 e 1928 des retenues variant entre 2 V_ et
5 % furent appliquées. En 1933 et 1934 elle fut
de 5 % et en 1935 de 7, 8, 9 % selon les catégo-
ries. Le Conseil communal ne pouvant se rallier
à la proposition adoptée au Grand Conseil, ten-
dant à remener la retenue de 10à 8 % , adopte-
rait plutôt celle élaborée par les Chambres fé-
dérales, soit l'application des retenues tempo-
raires, sans modification des échelles de traite-
ment sur les bases suivantes:

Réduction 15 %.
Déduction de base: fr. 1,600 plus fr. 100.— par

enfant, mineur âgé de moins de 18 ans. Indem-
nités de 18 ans. Indemnités de résidence non
touchées. Salaire minimum de fr. 3,200.— ga-
rantis à tous les agents mariés occupés en per-
manence. Les retenues varieraient ainsi pour les
fonctionnaires et ouvriers de notre commune en
tre le 9 et 13 % des traitements.

L'application de la formule fédérale à l'en-
semble de notre personnel représenterait une
économie moyenne de 10,5 % , soit au total pour
la Commune fr. 283,500.—. L'échelle votée par
le Grand Conseil appliquée à l'ensemble du per-
sonnel enseignant apportera à la Commune uue
économie supplémentaire de 4 % sur fr. 800,00,
soit fr. 32,000.—. Nous pouvons en tout état de
cause supputer l'économie totale sur les traite-
ments à fr. 300,000.— (contre fr. 170,000— en
1935) qui se trouvera répartie à peu près com-
me suit :
Administration générale et Ecoles fr. 200,000.—
Services industriels » 100,000.—

Contributions publiques
Les contribuables neuchâtelois se plaignent

souvent des impôts excessifs qui soi-disant le?
accablent. Ils sont en cela pareils aux citoyens
taillables et corvéables de tous les temps et
sous toutes les latitudes. Et pourtant, la récente
discussion qui s'est déroulée aux Chambres fé-
dérales sur l'aide réclamée par le Canton de
Neuchâel a failli avoir des suites fâcheuses pour
notre canton : des comparaisons entre l'effort
réclamé des contribuables chez nous et dans
d'autres cantons avaient effectivement fait naî-
tre chez des députés de tous les groupes l'im-
pression qu'il restait beaucoup à faire en pays
neuchâtelois en matière de perception d'impôt !

Nous connaissons toutes les restrictions et
diminutions de ressources, l'appauvrissement gé-
néral que la crise a apportés avec elle à La
Chaux-de-Fonds. Nous savons toutes les char-
ges que le chômage impose à des milliers de
familles, qui ont presque toutes un membre ou
un parent sans gagne-pain régulier. Nous n'ou-
blions pas non plus l'impôt fédéral de crise , ni
les nouvelles taxes indirectes, ni les mesures
de rétablissement financier que l'Etat a déj à
prises ou va prendre encore incessamment et
qui grèveront à nouveau très lourdement le bud-
get des citoyens.

Dans les circonstances actuelles, tout en sou-
tenant le point de vue qu'un effort fiscal sup-
plémentaire devait être fait en faveur de l'E-
tat, nous croyons agir dans l'intérêt réel des fi-
nances de la Commune en arrêtant à 10 centi-
mes le taux des centimes additionnels à perce-
voir jusqu'au moment où l'article 3 de la loi sur
les impositions municipales aura été modifié.
Nous avons la conviction que le Conseil géné-
ral et la grande majorité de notre population

partageront notre manière de voir sur ce
point.

Service de la dette
Nous avons rappelé que le déficit présumé

pour 1936 était de fr. 1,988,136.20.
Les propositions contenues dans les chapitres

précédents apportent au budget de 1936 les
améliorations suivantes pour autant que la crise
ne s'aggrave pas, mais qu 'au contraire elle
aille en s'atténuant.
Economies administratives 100.000.—
Economies sur nos charges de chô-

mage 200.000 —
Economies sur les traitements :

a) Administration générale 200,000.—
b) Services industriels p. m. 100,000.—

Contributions publiques, centimes ad-
ditionnels p. m. 165,000.—

L'allégement de fr. 500.000.— apporté au
budget, pour appréciable qu'il soit, est loin de
résoudre la formidable difficulté qui est devant
nous.

Le texte d'un nouveau projet de, loi soumis à
l'appréciation du Grand Conseil vient de nous
parvenir. Il comprend trois chapitres.

Le chapitre I prévoit la procédure de sursis
qui devra être sollicitée par les Communes qui,
en raison des diffioulés économiques extraordi-
naires et générales, se trouvent dans l'impossi-
bilité momentanée d'assurer le service de leur
dette. La requête de sursis aura une validité d'un
an ; pendant ce délai, le Tribunal cantonal, qui
est l'instance compétente, examinera si des me-
sures d'allégement temporaires peuvent être ac-
cordées aux Communes frappées par la crise.

^ 
Le chapitre II prévoit toutes les mesures d'al-

légement temiporaires qui peuvent s'étendre, à la
suspension des amortissements et à la réduction
du taux de l'intérêt. Les conditions de l'allége-
ment sont à l'article 7 du projet de loi qui dit ce
qui suit :

« Les conditions auxquelles est subordonné
« l'octroi des mesures d'allégement sont entre
« autres les suivantes :

« 1. La mauvaise situation de la Com*mune
« doit résulter essentiellement de difficultés éco-
« nomiques extraordinaires et générales.

« 2. Le déséquilibre des finances de la Com-
« mune doit être tel qu'il lui soit impossible de
« faire face à ses échéances -envers ses -obliga-
< taires.

« 3. Les dépenses doivent avoir été ramenées
« au minimum strictement nécessaire pour que
« puissent fonotionneir les services publics et
« subsister les institutions indispensables à la vie
« spirituelle ou économique de la œil-activité.

« 4. Toutes mesures doivent avoir été prises
« pour augmenter les recettes sans cependant
« compromettre par une aggravation excessive
« de la fiscalité l'avenir économique die la loca-
« lité. »

Enfin le chapitre III du proj et de loi, dans ses
dispositions finales, prévoit qu'elle dépiloieira ses
effets dès le 1er j anvier 1936.

La loi qui est soumise à l'approbation du Grand
Conseill est extrêmement dure dans ses consé-
quences pour les Communes. Elle les prive d'u-
ne partie importante de leur autonomie et pré-
sente pour les administrations communales des
dangens incontestables. Il s'agit du reste ici d'un
projet qui appelle d'importantes réserves et qui
sera certainement modifié au cours des délibé-
rations au sein de la commission chargée d'en
étudier les effets.

U n'en reste pas moins que notre déficit bud-
gétaire réduit par les mesures citées plus haut
à fr. 1,385,000.— devra être coûte que coûte équi-
libré, et il ne pourra l'être, une fois réalisées
toutes les économies possibles, que par l'allége-
ment du service, de la dette, aussi regrettables
que soient les conditions imposées à notre Com-
mune, en échange de cet allégement. La suspen-
sion des amortissements apportera à notre tré-
sorerie des liquidités nouvelles pour fr. 880.000.
Il reste donc à apporter au service des intérêts
une diminution de fr. 500,000.— pour arriver à
l'équilibre complet. Le service des intérêts de
nos emprunts obligataires chiffre par 1,290,000

fr. et leur taux moyen est de 4,1 %. En ramenant
à 2 % le taux de tous nos emprunts en circula-
tion , nous réaliserions une économie de fr.
700,000.— sur ces charges d'intérêts dépassant
donc de fr. 200,000.— le déficit indiqué plus
haut.

Nous ne sommes pas opposés à l'étude dlu
paiement d'une annuité sur tous nos emprunts ,
comprenant, outre l'intérêt réduit, une part d'a-
mortissement à répartir sur l'ensemble de nos
emprunts par obligations comme cela s'est fait
jusqu'ici.

Nous pensons, en conclusion, que le Conseil
général approuvera la ligne de conduite suivie
par le Conseil communal en cette matière et
nous autorisera à demander au bénéfice de la
Commune de La Ghaux>de-Foud les procédures
de sursis et d'allégement conformément à la
loi déposée en ce moment su rie bureau du
Grand Conseil.

Un spori pénihlc

Le Champ ionnat de France de Cross cy clo-p édestre . — Un p assage mouvementé.

Un locataire pratique

Le percepteur. — Chaque semaine je dois
monter cet escalier pour venir réclamer mon
argent, j'en suis fatigué.

Le locataire. — Eh bien j e vous annonce une
bonne nouvelle, car j e déménage pour aller ha-
biter l'entresol. ,

a»«B«*.iMMt«t«»ia»*»M»ott««ai»*mo°««*»P"Mi-j>i««m*«to)i

Nerveux... *̂ | ¦§?-£•>.
maussade... (̂ P̂\

irritable... ? ^Z-ZJ

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. l.SO le paquet 1
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la I

S. A. dn Café HAG - 93 eta. le paquet
-'A '«0f> Z *'405

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

beffre de Berlin
(Suite_et fin)

ll serait f or t  intéressant de savoir ce que p en -
sent au juste les masses pop ulaires. Puisque le
mutisme complet est la règle p our tous, il est
pratiquement impossible de p orter un jugemen t
exact sur l'état de l'opinion publi que. Cep endant
an a de bonnes raisons de supp oser que le
Fuhrer et ses lieutenants ont jug é nécessaire de
secouer à nouveau le peupl e p our vaincre cer-
taines déf aillances et raf f e rmir  une conf iance
qui pe ut-être commence à s'ef f r i ter .  Certes, que
l'étranger ne se f asse p as d'illusions ;' l'attache-
ment du peuple allemand à M. Adolphe Hitler
reste entier, de même que sa conviction en la
p ureté des intentions du chancelier. Mais beau-
coup se demandent si la tâche que 1_ national-
socialisme s'est proposée, qu'U a j uré de réali-
ser, n'est p as  une grande illusion et si cette
illusion ne risque p as d'entraîner, un j our ou
l'autre, l 'Allemagne dans une situation p lus que
p récaire. D'autres, nombreux aussi, ne compren-
nent pas, ne cherchent même plus à comprendre
certains événements.

Un grand malaise p èse sur ce Reich à la f a-
çade si solide en app arence. Le Fuhrer lance à
son p eup le des appe ls émouvants : « Soutiens-
moi, lui dit-M , car f o i  besoin que tu me rendes
f ort .  Ma mission est surhumaine, donnes-moi
toute ta conf iance pour me p ermettre de mener
à bien l'œuvre commencée. » Ces exhortations
f eront-elles oublier aux p lus p auvres les p riva-
tons quotidiennes ; les arguments des orateurs
of f i c i e l s  f eront-Us disp araître les craintes de
milieux économiques, le succès p olitique que les
chef s nationaux-socialistes comptent remp orter
le 29 mars permettra-t- il de supp rimer les in-
quiétudes de cercles militaires sur les aléas du
geste à grand spectacle du 7 mars ? Ou bien
sommes-nous â la veille d'une évolution nou-
velle qui pourrait entraîner, dans un avenir
assez rapp roché, des rép ercussions lourdes de
conséquences ? Nous ne tarderons p as à savoir
st le Fiïhrer a été , cette f ois-ci. insp iré p ar  le
f l a i r  qui, bien souvent dep uis son avènement au
p mtvoir, a dicté sa conduite.

Pierre GIRARD.
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Un potage
formidable

qui se fait en un clin d'œil, c'est le Potage
Maggi Célestine. Soûtez-le r un vrai re-
cord ! Prêt en deu?c minutes, en versant
simplement de l'eau bouillante dessus.

Fait d'excellent consommé et de
crêpes aux œufs coupées en filets , ce
potage sort vraiment de l'ordinaire.

*
En vente en boîtes pour 4 assiettes.

Potage Maggi Célestine
» 

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
;I57 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.-
Ressemeiage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

¦¦ '*¦'»¦ ~-m^m~mm. i i i i m i l  -Ba-__-___nn--iw_

raéna é̂res «* Demoisell es,
Vu le succès obtenu par lout el ensuile de nombreuses demandes , je donnerai aussi

ilans les localités ci-dessous mon très intéressant et inslruclif

Cours de hors-d'œuvre
dont le programme est le suivant :

Pré paration et confection île jolis petit s canap és (tranches de piiin garnies)
dans toutes les variations. — Tomates et œufs garnis. — Salades russe, i ta l ienne
et autres. — Plats de hors it 'osuvre variés ou simp les —I Utilisation des restes de viandes
et légumes. — Con fection d'aspic (gelée de viande), se fait en quelques minutes , sans cuisson
préalable de viande ou d'os, pour viandes froides , pâtés et tous plats de viande. — Beurra
d'anchois. — Celte nouveauté est accessible » toutes bourses, car une grande assiette p leine
de gelée revient a 50 cts. seulement M. Bader est seul concessionnaire pour toute la Suisse,

La Chaux-de-Fonds, mercredi 25 mars. Salle Hôtel de Parla.
Les Brenets, j eudi 26 mars , Salie Hûiel de la Couronne.
Les Ponts-de-Martel, vendredi 27 mars, Salle Hôtel de la Loyauté.

Durée du cours 2 heures, l'après-midi de 2 b. 30 à 4h. 30, le soir de 8 h. 15 à 10 h. 15.
Une seule visite suffit . — Prix dn cours fr. S..—.

P I7Q4 N 4'2I« H. BADER, Cours culinaire . Neuchâtel.
m̂^^m^^ n̂mam^amMmmmm

Dans les Mers d'Azur
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PAR

JESSE TEMPLETOIM
adap té de l'anglais p ar O' Nevès .

—*—
— Oui. La nuit dernière, Rogerton a été em-

poisonné. Peut-être n'est-ce qu 'une coïncidence.
Je crois qu 'il a triomphé de l'épreuve, mais il
est encore trop faible pour quitter son hamac.

¦— Alors, vous ne pouvez agir ?
— Non, jusqu'à ce qu 'il soit remis sur pied.
-— Nous ne nous arrêterons pas au Bahamas.
— Je le sais. C'est un amer désappointement.

— Ses yeux brillèrent. — Nous les battrons
quand même. Je vous supplie de prendre pa-
tience. En attendant, essayez d'amuser ce scé-
lérat,

— Vous ne pouvez vous imaginer comme
c'est difficile.

— Je me T'imagine trop bien , Je voudrais
que Cripps et son équipage n'eussent qu'une
gorge pour pouvoir la trancher d'un seul coup.

Il fut contraint de la quitter brusquement. De
l'autre bout du pont , elle le regarda polissant les
cuivres, et elle comprit soudain que c'ôta 't sur
lui seul que tous ses espoirs se concentraient .
S'il lui manquait , Dieu savait ce qui lui arrive-
rait.

Pendant ce temps, Cripps avait envoyé cher-
cher Skinner. L'oeil courroucé, 11 réprimandait
son complice effondré.

—Eh bien, qu'est-ce qui se passe ?
— Rogerton n'est pas mort.
— Alors, pourquoi m'as-tu raconté qu 'il l'é-

tait ?

— Je vous ai dit seulement qu 'il était mou-
rant. Et il serait mort si cet indésirable Far-
rant , ne lui avait versé dans le gosier un gallon
de vomitif...

— Tu as fait les choses à moitié, comme d'ha-
bitude. Il faut nous débarrasser du charpentier ,
tu entends. Cet imbécile ouvrira le bec à la pre-
mière occasion. Quant à Farrant, il est un peu
trop bien avec Rogerton, j e ne suis pas sûr que
nous puissions avoir toute confiance.

— Farrant ? On peut compter sur lui. Il ou-
vrirait le ventre d'un homme pour une demi-
couronne.

— Ouitche ! Tu es aussi bon jug e d'un hom-
me que du gouvernement. Surveille Farrant de
près. Je ne veux pas couri r de risques de ce
côté-là. Quant à Rogerton , je le déménagerai
moi-même avant longtemps, Décampe !

Du bout de sa botte , il accéléra le départ du
matelot. Gonflé de sa propre importance , 11
n'avait aucune considération pour ses compli-
ces. Il les tenait pour de simples accessoires,
bons à sacrifier s'ils devenaient gênants. Quant
à la part promise dans le partage, 11 combinait
dans son esprit le moyen d'en frustrer ces im-
béciles quand le moment viendrait,

Skinner congédié. Cripps reporta ses pensées
sur un suj et qui lui tenait de plus près au coeur
et lui causait bien plus de soucis : Nadine ,

D'abord , il n 'avait songé qu 'à placer la je une
fille dans une position qui la contraindrait au
silence. Mais, en poursuivant le but, il s'aperçut
vite qu 'un autre mot ;f aussi imnér< *uv lo pous-
sait. Cette jeune personne était extrêmement
attrayante , ses spirituelles ou mordantes rebuf-
fades lui plaisaient autant que sa beauté. Il
aimait les choses piquantes et s'amusait de la
lutte. Dans une agr éable vision, il se voyait, en-
richi par la vente de la cargaison, menant une
vie facile dans une confprtable hacienda au

Mexique , ou peut-être une des îles des Bahamas
qui avait ses préférences.

Elle regimberait, naturellement. Toutes les
femmes regimbent jusqu'à ce qu 'elles soient
domptées. Quand elle découvrirait que, seule, sa
soumission lui assurerait la paix , elle renonce-
rait à ses scrupules, à ses airs et à ses grâces
et l'aiderait à j ouir de la fortune amassée.

Dès le lendemain , après avoir absorbé une
libérale quantité de whisky, il résolut de ces-
ser de battre le buisson. Le repas du soir lui
parut le moment le plus favorable pour poser
son ultimatum

Nadine ne fut pas lente à s'apercevoir de l'hu-
meur batailleuse de Cripps. Le faux capitaine
semblait exsuder de l'alcool par tous les pores
et ses yeux s'allumaient d'une lueur inquiétante.

— Je pensais à vous et à moi, dit-il brusque-
ment , la dardant de ses prunelles brillantes.

— Vraiment ?
— Nous avons dit beaucoup de paroles... Mais

il ne semble pas que nous en soyons plus avan-
cés.

— Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
— Pourtant , c'est clair comme de l'eau de ro-

che. Je vous aime passionnément , Nadine , et je
serais un homme heureux si je pouvais me flat-
ter que vous partagiez mes sentiments.

Nadin e s.e souvint à temps de l' avertissement
de Farrant. Elle essaya de masquer sa répu-
gnance sous un rire , et sur un ton de badinage.

— Vous ne pouvez pas me demander d'être
tombée amoureuse en si peu de temps , dit-elle.

—¦ Pourquoi pas? Cela ne m'a pas pris si long-
temps. Comprenez , je suis un homme d'action,
et j e ne puis perdre de temps à vous lancer
des bouquets ou vous débiter des fariboles com-
me un j eune Roméo Je vous offre de nous ma-
rier dès que nous allons mettre les pieds en
Amérique .Acceptez-vous ?

Nadine ne s'était pas attendue à un mouve-
ment aussi brusqué. Le whisky j ouait dans l'at-
taque un rôle important et la j eune fille le sa-
vait.

Le fait n 'en était pas moins Jà, le masque était
j eté.

-— Je réfléchirai, dit-elle, posément
— Non, C'est sur-le-champs que Je veux une

réponse. Qu'avez-vous besoin de réfléchir ?
Vous me connaissez, vous m'avez vu à l'oeuvre.
Je suis en possession de tout mon sang-froid et
j e n'ai pas de plus ardent désir que de faire de
vous ma femme. Je vous constituerai une pen-
sion de cinq cents livres pour en disposer libre-
ment suivant vos caprices, et j e vous installerai
dans un j oli bungalow, avec une servante pour
faire tout le travail .

Il s'était penché vers elle; elle sentait son
souffle chaud et empesté. Quand il lui saisit le
poignet, elle recula.

— Laissez-moi me retirer.
— Il me faut une réponse.
— Ne voulez-vous pas vous contenter d'atten-

dre encore un peu ?
Il lâcha un juron :
— Pourquoi attendrai-je ? Vous êtes de ces

femmes qui savent tenir leur parole. Jurez-moi
tout de suite que vous m'épouserez dès que nous
serons à terre , et je cesserai de vous tracasser.

— Mais... si j e ne vous aime pas ?
— L'amour viendra Je ferai un meilleur mari

que ces fainéants buveurs d'eau et de lait qui
vivent à terre et dont les femmes raffolent au-
j ourd'hui.

— Vous me meurtrissez la main , se plaignit-
elle.

Au lieu de la laisser aller , il se leva et fit le
tour de la table , Elle essaya de battre en retrai-
te. Mais l'emprise de sa main de fer la r etint.

(A suivre.)

^__^____—^ Cette superbe
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™ La Ghaux-de-Fonds

Mercredi 25 mar*
d u  m a t i n  a u  s o i r  Wi

DÉM ONSTRATION
sur la manière de préparer
un bon café économiquement

En t r é e  l i b r e  Jj ____ " L l JHP
Nous off rons gra tui- ff f y i Ç w  M ^tement une tasse 
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de bon calé. %____9*4f *mlt1 ™

Vitrerie Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécurit»

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Beorges GIULIANO
Atelier Parc 7tt. Tél. «4 ltV.
,nl;W Sa recommamle.

[ Costume
S trois-miarts

Paletot et jupe de même étoffe, ton
» sur.ton, de nuances différentes mê-

me, avec une petite blouse , il vous
suffi t de cela pour être élégante ,
Madame. Quand ces articles sor-
tent d' un bon magasin spécialiste ,

i vous pouvez être assurée, non seu-
lement de suivre tout à fait la mode
mais encore d'être contente pour
longtemps de votre achat. 4460
Pensez-y. Madame , sous la beauté
de chaque article que vous achetez,
se cache la meilleure des qualités.

Choix : de 29.50 à 108.—

/%fy ff HAUTE N O U V E A U T É

Léopold-Robert 49 — La Çhaujt- de-Fonds

Toujours
de l'eau
chaude

Appareils à gaz pouvant être mon-
tés directement en lieu et place
du robinet à eau ordinaire au-

¦1411 «dessus de l'évier ou de la toilette.

Consommation
de aai minime

Démonstration au magasin
RUE LÉOPOLD-ROBERT 58
Direction de* Services industriels

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive: Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 27 mars, a 20 11. 15

Grande salle du Cercle Ouvrier

CONFERENCE
par M. PAUL TREMBLEY, ing énieur

„ l_ 'E G Y F> T E "
: Projections lumineuses Clichés de Boissonnas

linlrêe ÏO centimes 44U *-.)

Parcelles pr jardins
Les personnes qui ont loué a la Commune des parcelles pour jar-

dins , sont in/ormées que la perception de la location pour l'année
19HH. se 1er» loua I* ".- j ours de 16 à 17 ' ,', heures , rien le jeudi
36 mare 1936,
à la Gérance des immeubles communaux

rue du Marche 18 {'ime eiatf e)
Se munir  dea anciens baux et du prix de location, soil Ira ii,-—

par 100 mètres carrés (payables immédiatement).
Les personnes qui n 'auraient  pas renouvelé leur bail jus qu 'au

mercredi 8 avril 1936 seront considérées comme uyant re-
noncé a leur parcelle et nn en disposera pour d'aulres personnes .
V'I H'J Gérance den imraeublen communaux .

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
«ue rtsa r»l«Mrcla<é «

Encadrements
Léopold Droz

l'Ion Inclure 598 lias prix
90, rue Numa-Droz 90



L'actualité suisse
Un journaliste schaffhousois arrêté

par des agents allemands

SCHAFFHOUSE, 24. — Le journ aliste Dr
Held, de Schaffhouse , a été arrêté au hameau
d'Erzingen par la Gestapo. On ignore encore
les motifs de cette mesure.
Comme en 1914. — Les murs allemands ont des

oreilles
SCHAFFHOUSE, 24. — Le j ournaliste O.

Held est rentré lundi à Schaffhouse. Il s'était
rendu dimanche à Trasadingen, d'où, pour reve-
nir à Schaffhouse, il faut prendre le train à la
gare d'Erslngen en territoire allemand; mais on
peut accéder à la gare sans passeport. M. Held
se rendit encore au buffet de la gare où le pas-
seport est nécessaire. Les conversations rou-
laient sur les récents transports de matériel des-
tinés au régiment de Constance et effectués via
Bâle, Waldshu t et Schaffhouse. M. Held deman-
da spontanément et par simple curiosité si cela
était exact. Il est probable qu'il fut aussitôt dé-
noncé , car à peine venait-il de monter dans le
train qu 'il fut appréhendé par deux personnes et
conduit à Waldshut où il passa la nuit en prison.
Il fut interrogé lundi matin . Un autre Schaff-
housois qui se trouvait dans le même train et
qui avait remarqué l'incident avertit les parents
du journaliste qui s'adressèrent à un avocat le-
quel porteur de papiers de légitimation se ren-
dit à Waldshut afin d'obtenir la libération de M.
Held. Celui-ci fut libéré dans la soirée.

Le Zoo de Genève en faillite

GENEVE, 24, — Le tribunal de première ins-
tance de Genève a déclaré en faill ite sans pour-
suites préalables le directeur du j ardin zoolo-
gique.

Depuis un certain temps déjà , le Zoo était
dans l'impossibilité de faire face à ses engage-
ments vis-à-vis des entrepreneurs et les recet-
tes couvraient à peine les dépenses courantes.
L'actif du Zoo est quasi nul , la plupart des ani-
maux n'étant à Genève qu 'en séj our d'acclima-
tation.

D'accord entre l'office des faillites et les
principaux créanciers , des dispositions seront
prises pour que le Zoo ne ferme pas.

Les embarras de la banque Leu
BERNE, 24. — On communique qu 'il n'a pas

été possible pendant les trois mois de sursis
accordés à la Société anonyme Leu et Co, à
Zurich , d'établir et de réaliser un proj et d'as-
sainissement. En conséquence , le Conseil fédé-
ral s'occupera de cette affaire encore dans le
courant de la semaine et prolongera vraisem-
blablement le sursis pour que la question de la
réorganisation puisse être complètement éclair-
cie.

A la recherche de disparus
BERNE, 24. — La division de la police du

Département fédéra! de justice et police est sol-
licitée de provoquer des recherches du lieu de
séj our. C'est ainsi qu 'en 1936, elle s'est occupée
de 139 cas concernant des Suisses à l'étranger
et de 48 cas ayant trait à des Suisses en Suis-
se. Les recherches ont abouti , dans les premiers
cas, 97 fois, et dans les seconds, 26 fois. Dans
70 cas, les recherches ont été faites en Suis-
se au suj et d'étrangers. Trente personnes ont
pu être retrouvées.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Un bras écrasé.

Samedi matin, à 7 h. 30, à l'usine Dubied,
un ouvrier , M. Emile Carrel , domicilié à Fleu-
rier, qui montait dans un ascenseur, a eu le
bras doit pris entre celui-ci et le palier .; l'a-
vant-bras a été écrasé j usqu'au coude ; après
avoir reçu les premiers soins, M. Carrel a été
reconduit à son domicile ; nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Dans le monde de l'horlogerie
Vers la réglementation du

travail à domicile
A l'occasion du renouvellement du régime

conventionnel de l'horlogerie, l'Office fédéral de
l'industrie étudie la réglementation du travail à
domicile à la demande des Intéressés , princi-
palement des manufactures qui en ont fait une
des conditions de leur adhésion au système.

Il a soumis un avant-proj et aux associations
de la branche en les invitant à formuler leurs
observations j usquau 28 mars.

Bien qu 'il ne s'agisse encore que d'un avant-
proj et , écrit la «Feuille d'Avis de Neuchâtel », il
est intéressant d'en signaler les Idées directri-
ces, qui sont un signe des temps, sans s'arrêter
aux détails qui pourront être modifiés du fait
des examens en cours.

* * *Une circulaire d'accompagnement commence
par rappeler que , sous l'effet de la crise, le tra-
va:l à domicile ge substitue de plus en plus au
travail en fabri que et que l'oeuvre poursuiv ie
depuis nombre d'années pour assainir l'industrie
horlogère se trouve ains* compromise.

Une commission d'experts, qui est au travail
depuis l'automne passé, s'est bien vite convain-
cue que la réglementation du travail à domicile
seulement ne suffirait  pas, mais que la régle-
mentation devrait  englober les petits ateliers
non régis par la loi sur les fabri ques pour que
leurs conditions de production se rapprochent
da celles des fabriques.

L'ouvrier à domicile ne devra pas recevoir
hebdomadairement une quantité d'ouvrage dé-
passant celle qui peut s'exécuter en atelier du-
rant le même temps et ce travail devra être ré-
tribué au même tarif que le travail d'atelier.

L'avant-proj et commence par indiquer les
conditions à remplir par ceux qui veulent don-
ner du travail à domicile puis distingue trois
catégories de travaux.

Les fabricants pourront «sortir à domicile» la
totalité du travail qu'ils ont à faire faire des
parties figurant dans la première catégorie
(cent pour cent).

On y trouve les petites parties accessoires
d'ébauches, remontage de vis de balanciers , at-
tachage de ressorts, adoucissage d'aiguilles , po-
sage de pieds, paillonnage et creusage de ca-
drans émail, remontage de barillets et contre-
pivots , vissages de raquettes , coupages de ba-
lanciers, réglage, posage de glaces.

Les entreprises n'oseront « sortir à domicile »
que le quart au plus du travail qu'elles ont à
faire faire dans les parties de la seconde caté-
gorie, et seront tenues d'en faire au moins les
trois quarts à la fabrique ou à l'atelier.

On trouve dans cette deuxième catégorie,
dite 25 pour cent : les encartages et rivages
d'aiguilles, finissage de boîtes , décalcage de ca-
drans émail, masticage, gravure et guillochage
de cadrans métal , fabrication de raquett es*, co-
querets , plaques de contre-pivots, fabrication
de pierres , remontage de mécanismes et de fi-
nissages, achevage d'échappements*, posage de
cadrans, emboîtage, pose de pierres ou de bou-
chons.

Enfin la troisième catégorie comprend toutes
les parties qui ne sont pas énumérées dans l'une
des deux précédentes et qui sont réservées au
travail en atelier ou en fabrique , leur exécution
à domicile étant prohibée.

m • •
Le proj et indique ensuite ce qui sera consi-

déré comme « petit établissement de l'industrie
horlogère » ou comme « exploitation familiale»
et les prescriptions qui les concernent

Pour ce qui se rapporte à l'hygiène, au tra-
vail des femmes et jeunes gens, aux heures de
travail , aux jours fériés, etc., les ordonnances
sont comparables à celles de la loi sur les fa-
briques, il n'est pas permis à ces personnes ae
travailler hors des heures fixées.

Les infractions de peu d'importance seront
punies d'une amende de 10 à 50 francs , les cas
graves d'une amende j usqu 'à 500 francs , qm
pourra être cumulée avec une peine d'empri-
sonnement , ainsi qu 'avec l'interdiction de tra-
vailler à domicile ou d'exploiter une entreprise.

Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds

[ CHRONIQUE^
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Hier soir l'A. D. C. tenait ses assises annuelles.
Un débat général très intéressant eut lieu sur
diverses questions, en particulier on décida d'é-
diter si les finances le permettent, des dépliants
panoramiques de la région.

Sur la proposition de M. Cosandier une com-
mission de propagande de 5 membres fut dé-
signée.

A l'unanimité des membres présents — une
centaine environ — il fut décidé de suivre à la
proposition de M. Charles Roulet et de deman-
der en faveur de l'A. D. C. une part du bénéfice
de la Loterie neuchâteloise.

Cette année sous les auspices de l'A. D. C,
une course d'estafettes sera organisée par le
Moto-Club.

D'autre part l'assemblée décide d'appuyer le
proj et de tunnel-routier présenté Par M. Furter
et de demande r à la Commune d'insister auprès
des autorités fédérales afin d'obtenir les fonds
nécessaires.

Par acclamations, M. Julien Dubois fut réélu
présiden t pour une période de deux ans.

Le bureau de la Commission de la Braderie
1936 est constitué par MM. A. Gerber, président,
Charles Bauer et Julien Dubois, vice-présidents,
Albert von Kaenel , caissier et E. Nydegger, se-
crétaire ,

Voici le rapport du Comité présenté par M.
A. Pettavel à l'Assemblée générale du 23 mars
1936 sur sa gestion pendant l'année 1935:

Pour la 6me fois , nous avons l'honneur de
vous présenter le rapport annuel de gestion de
notre Association.

Nous avons en effet terminé' : le 31 décembre
dernier notre 6me année d'existence et d'acti-
vité. C'est bien peu en regard de l'âge vénéra -
ble de la plupart des sociétés ici représen tées
qui toutes ou presque sont nos aînées et de
beaucoup . Cependant notre «curricu lum vitae»
est appréciable déj à , et nous espérons vous in-
téresser en vous en donnant ce soir un extrai t .
Nous commencerons toutefois par résumer les
points importants de notre activité de 1935.

Effectifs : La diminuti on signalée déj à l' an
dernier s'est poursuivie , accentuée même, et un
nombre assez, élevé de membres individuels n 'a
pas répondu à nos Inv itations répétées de payer
leur cotisation. En vertu de l'art. 6 de no* sta-

tuts, ils perdent de ce fait la qualité de mem-
bre . Plusieurs il est vrai, nous ont adressé une
démission régulière motivée , vous le pensez
bien , par la dureté des temps.

Au 31 décembre 1935 nos effectifs étaient de:
131 membres individuels;
76 membres individuels , raison sociale ;
80 membres collectifs,

chiffres qui correspondent à une diminution sur
l'année 1934 de :

68 membres individuels ;
6 membres collectifs.

Nous n'avons pas tenté, en 1935 un effort im-
portant de recrutement, non pas par crainte
d'abouti r à un échec ou à un résultat négligea-
ble, mais parce que le travail d'organisation des
fêtes du Centenaire de Léopold Robert ont ac-
caparé notre temps et notre attention.

Un essai fut cependant tenté lors des repré-
sentations du Festival, et les programmes don-
nés à chaque spectateur avec son billet cons-
tituaient au verso un bulletin d'adhésion à l'A.
D. C. Plus de 5000 de ces bulletins furent dis-
tribués, il en est rentré un seul , celui d'une da-
me que nous regrettons de ne pouvoir remer-
cier publi quement ce soir et la fêter ainsi qu 'il
conviendrait.

Propagande
Nous groupons sous ce titre l'ensemble des

efforts qui sont faits pour faire connaître notre
cité et y attirer le plus de monde possible.

C'est tout d'abord le travail presque quotidien
que son t les réponses aux demandes de tout
genres qui nous parviennent : Demandes de
renseignements sur nos établissements d'étude,
demandes de photographies ou de clichés pour
divers journaux ou revues, demandes de maté-
riel de propagande constitué par les publications
diverses que nous avons éditées, etc., etc.

Nous avons renouvelé cette année la publicité
faite dans les brochures éditées par les C. F. F.
et mises gratuitement à la disposition des voya-
geurs au départ des principales gares suisses.

Comme l'an passé, nous avons participé à
une réclame collective en faveur des établisse-
ments scolaires du canton, réclame qui se fait
dans trente-cinq j ournaux suisses et étrangers.

(A suivre.)

On nous communique :
R épondant à notre requête, l'office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et du travail
nous informe que le Conseil Fédéral avait re-
fusé d'accorder les subventions nécessaires pour
l'octroi de l'allocation d'hiver aux chômeurs.
Immédiatement , et en collaborati on avec le Car-
tel syndical neuchâtelois, nous sommes inter-
venus auprès du Conseil d'Etat pour que celui-ci
sollicite une entrevue avec M. le Conseiller fé-
déral Obrecht. Cette entrevue, à laquelle assis-
taient deux représentants du Conseil d'Etat ,
un représentant des communes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds , du Cartel syndical , de la
F. O. M. H. et du Comité cantonal des chômeurs.
a eu lieu le 17 mars écoulé. Au cours de cette
séance, tous les délégués ci-dessus ont nette-
ment fait ressortir à M. le Conseiller fédéral
Obrecht , l'urgente nécessité de l'octroi de cette
allocation aux chômeurs. Considérant d'une part
l'augmentation du coflt de la vie, particulièrement
des denrées de première nécessité, d'autre part
les baisses intervenues ensuite de la réadapta-
tion des salaires qui , ont , par contre-coup, di-
minué les secours de bon nombre de chômeurs,
la suppression de cette aide extraordinaire se-
rait d'un effet désastreux pour les familles de
chômeurs, ainsi que pour la vie économique de
notre Canton. En effet , tous les ayant-droit
comptent sur cette allocation pour régler, soit la
location en retard , soit pour l'achat des habits,
chaussures, etc.. indispensables, soit même pour
paver les dettes alimentaires.

Espérons donc que le Conseil fédéral , qui de-
vra prochainement discuter cette importante
question, reviendra sur sa première décision.
Nous ne manquerons pas d'Informer tous les
chômeurs de la suite donnée à notre requête.

Comité cantonal de l 'Union des chômeurs
du canton de Neuchâtel :

Ulysse STEUDLER , président .

Le cinquantenaire du Vélo-Club Çhaux-de-
Fonds.

Notre plus ancienne société cycliste, le Vélo-
Club Chaux-de-Fonds , fondée le 8 juin 1886, a
célébré samedi , dans l'intimité, son cinquante-
naire.

La manifestation commença tout d'abord par
la prise d'une photographie devant le Musée des
Beaux-Arts , puis de là les participants se ren-
dirent au local , Brasserie Terminus, où un apé-
ritif d'honneur fut offert.

Le soir, au restaurant de l'Ancien Stand, au
cours du banquet réunissant 115 personnes, le
président , M. René Boss, après les souhaits de
bienvenue, sut retracer d'une manière intéres-
sante l'activité de cette belle société que l'on
peut diviser en trois périodes ; 1886-1901, où
la société participa avec beaucoup de succès
aux concours ; 1902-1906, pendant laquelle sa
sous-section , le Cyclophile , s'occupa seule des
concours, le Vélo-Club les ayant abandonnés
pour se vouer au cyclo-touri sme ; la troisième
période, 1907 à nos j ours, fut consacrée exclu-
sivement au tourisme. Le président fit égale-
ment allusion à l'époque des hauts bicycles et
des « kangourous » et au rapide développement
du cyclisme , qui , en 1886, ne comptait que quel-
ques adeptes alors qu 'aujour 'dhui plus de 3600
permis sont délivrés chaque année.

En outre , une intéressante plaquette faisant
l'histori que de la société , fut remise aux parti-
cipants ,

La partie of ficie lle comprenait un programme
varié où les productions des artistes ArUx , j on-

gleur , et Aurélys, contorsionniste furent, avec
celles données par la chorale de la société, jus-
tement appréciées. Mentionnons aussi le chai>-
mant vaudeville qui dérida toute l'assistance.

M. Théodore Schaedeli, président d'honneur
du cinquantenaire , apporta les voeux des an-
ciens membres du Vélo-Club dont plusieurs
étaient présents, en particulier M. J.-H. Matile ,
président en 1891, M. Louis Vaucher , secrétaire
en 1892, et Louis Tniébaud , caissier en 1891.

M. Louis Vaucher, tout en apportant les
voeux de l'autorité communale, rappela quel-
ques souvenirs personnels de l'époque où il
participa aux championnats, fit un tableau Qe
La Chaux-de-Fonds en 1886 et termina en réi-
térant les voeux pour la prospérité du Vélo-
Club et de notre cité,

La soirée dansante, pleine d'entrain, se ter-
mina au petit j our, laissant à tous les partici-
pants un très agréable souvenir.

La Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois.
Comme nous l'avions annoncé au mois de fé-

vrier , la fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois aura lieu à La Chaux-de-Fonds les 5 et 6
j uin prochains.

Le comité de la fête a tenu jusqu'à ce iour
de nombreuses réunions, dans le but de mettre
au point les multiples rouages d'une telle or-
ganisation.

Une vaste cantine de plus de 2000 places se-
ra érigée sur l'emplacement situé entre les
immeubles Eberhard et la Fabrique Invicta.
Une grande scène sera aménagée pour la re-
présentation.

La commission de divertissement a pensé
présenter au public la pièce à grand succès
« Rose-Marie » du Théâtre Mogador de Paris.
U sera fait appel dans ce but au metteur en
scène, au machiniste ainsi qu'à cinq artistes de
ce théâtre, avec leurs costumes et décors , pour
en assurer une exécution parfaite. La figura-
tion et les autres rôles seront assurés par les
membres de nos sociétés de chant et de gym-
nastique féminine.

La direction de la partie musicale a été con-
fiée à M. André Quinet , le distingué directeur
des «Armes-Réunies», tandis que les choeurs
travailleront sous la direction compétente de
M. André Vuille.

Les concours de lecture à vue auront lieu
dans la salle du Cercle de l'Union , alors que
les répétitions se feront dans les diverses sal-
les de collège et que les choeurs d'ensemble se
dérouleront dans la cantine même.

Un livret sera imprimé et un insigne officiel
de la fête est prévu , qui seront mis en vente
parmi le public.

Quant à la participation des sociétés de
chant , elle s'annonce sous les meilleurs auspices
et nul doute que les amis du chant venant du
dehors trouveront dans la Métropole horlogère
un accueil des plus chaleureux.
Commission scolaire.

La séance du j eudi 26 mars, à 20 h. 15, com-
prend l'ord re du j our suivant :

Appel. Lecture du procès-verbal. Résumé des
procès-verbaux du Conseil scolaire. Décès d'un
professeur. Démission d'un professeur. Démis-
sion de 3 institutrices. Démission» d'un institu -teur. Nomination définitive d'une sténo-dacty-
lographe à la Direction des Ecoles primaires.
Organisation scolaire 1936-37 : a) Ecoles pri-
maires ; b) Gymnase. Divers.

"***~~~^^ -̂Q-^^^^  ̂ '——«

Allocation d'hiver aux chômeurs

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , c*JU

n'engage pas le journal.)

Dès vendredi à la Scala.
Un film grandiose qui fait honneur au cinéma

français, « L'Equipage », d'après le roman de J.Kessel , avec Charles Vanel , Annabella, Jean
Murât et J.-P. Aumont
Attention î

Vous n'avez plus que mercredi pour voir le
programme du Capitole. Ce soir mardi et j eudi
pas de cinéma.
Conférence sur « Réveil et Réforme ».

Comme au temps de la piété primitive, unréveil au sein du peuple de Dieu doit se pro-
duire de nos jour s. Quelle doit être la véritable
nature de ce mouvement religieux ? La cause-rie de ce soir, intitulée «, Réveil et Réforme »,
aura pour objet d'examiner cette question Im-portante et sera agrémentée de projections lu-mineuses. A 20 h. 15, Salle des Conférences, 37,
rue du Temple-Allemand. Bienvenue à chacun!

Bulletin de bourse
du mardi 24 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse361; S. B. S. 322; U. B. S. 180; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 66 d.; Elec-
trobank 422; Motor-Coilonibus 164; Aluminium
1730; Bally 905 d.; Brown B-overi et Co 111
d.; Lonza 81; Nestlé 818; Indelec 345 ex-div. ;Sohappe de Bâle 390 d.; Chimique de Bâle 3921-
Chimique Sandoz 5900 d.; Sté Gie pour l'Ind'.Electrique 322 ; Kraftwerk Laufenbourg 540 ;Electricité Olten-Aarbourg 820 o.; Italo-Argen-
tina 128; Hispano A.-C. 990; Dito D. et E. 192j
Conti Lino 95; Giubiasc o Lino 51 d.; Forshaga
80 d.; Am. Euronéan Sée. ord. 41; Dito orlv311; Saeg A. 33; Royal Dutch 500 d.; Balti-
more and Ohio 60 K ; Italo-Suisse priv. 88 H ;
Montecatini 36 d.; Sté financière des Caout-
choucs 21 d. ; Oblig. 3 % % C, F. F. (A-K)
88% .

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



_-_^^__ ; - - - - - - - ¦ — 
___ 

I

I Fourrures 1
grand choix de renards argentés, bleus et
toutes teintes à des prix adaptés à la crise. Sp

Escompte en timbres de la Loterie Neuchâteloise

I Fourrures GSraraSer I
Léopold-Robert 35 - Téléphone 24.541 j
à l'étage, peu de frais généraux. 4459 I

Chroniq ue de I écran
lf.s films de la semaine
« Pas de pitié pour les Kidnappers »

Un bon film américain , possédant toutes les qua-
lités qui font les bons films américains. Une fois deplus, les exploits des ravisseurs d'enfants sont por-
tés à l'écran (Capitole ) et l'on nous montre les
moyens employés par la police pou r mettre fin aux
agissements de ces misérables.

Plein de mouvement et de vie truffé de coups de
poing de coups de mitrailleuse et de revolver, ce
film d'actualité a été mis en scène par Qeorge Mar-
shal l avec une habileté digne d'éloges.

Rochelle Hudson et Edward Norris forment un
charmant coupl e et j ouent avec talent leurs rôles
respectifs.

Quant à César Romero, Bruce Cabot , Warren Hy-
mer et Edward Brophy, ils composent un pittoresque
quatuor de « gangsters » sinistres et inquiétants.

« Rose de minuit »
Cette Rose de minuit (Simplon) est un film Para-

mount qui est loin d'être mauvais. Une jeune fem-
me attend, dans le bureau du greffier , que le Tribu-
nal qui doit la juger pour meurtre ait fini de déli-
bérer sur son cas et rende son jugement. Aux murs
du greffe , les dossiers reliés des causes anciennes
l'hypnotisent bientôt: lisant au dos les millésimes pas-
sés, la criminelle revit sa vie j usqu 'à ce j our. L'évo-
cation est habile et le suj et bien traité , sans trop de
sentimentalisme ni de niais tolstoïsmc. Le film doit
bien se terminer , il s'achève donc sur un coup de
théâtre.

L'interprétation est confiée à Loretta Young. Ri-
cardo Cortez, Franchot Tone, Una Merkel , etc. C'est
un spectacle vif et passionnant ayant un rythme qui
ne ralentit jamais Bref , c'est du beau cinéma.

« Le témoin Imprévu »
Nous retrouvons à l'Eden le couple si plaisant de

l'inoubliable Introuvable : William Powell et Myrna
Loy.

Le Témoin impr évu est un film policier L'action
a trait , à l'individuel. Il s'agit d'un crime, mais il
s'agit aussi d'un ménage uni , de deux époux qui s'ai-
ment, qui se comprennent et qui j ugeant leurs torts
respectifs sont indulgents à ceux de l'autre. Du sen-
timent, de l'humour, du drame L. Les scènes de la
Cour d'assises qui terminent le film — et les re-
tournements de situation qui s'y déroulent — sont
excellemment traitées et très vivantes.

« Casta Diva »
C'est un émouvant épisode de la vie de Bellini ; La

grâce exquise les sentiments passionnés du composi-
teur mort à 33 ans que chante d'Annunzio planent
sur des images débordantes de beauté paisible. C est
un flim baigné de musique où se trouvent les mélodies
du grand compositeur italien , le créateur de la mélo-
die, mélodies les plus belles qu'il soit.

Costa Diva (Scala) réalisé en Italie à l'occasion du
centenaire de la mort de ce musicien relate sa vie et
ses amours. L'action se déroule pour sa plus grande
partie dans les paysages uniques de Rome dans la

baie de Naples , au pied du Vésuve et dans la mer-
veilleuse île de Capri

Martha Eggerth. l'inoubliable interprête de «Sym-
phonie inachevée» anime cette réalisation de son
charme, de sa grâce et de sa voix '.nerveilleuse. Phi-
lips Holmes dans le rôle de Bellini, anime cette oeu-
vre de premier ordre qu 'est « Casta Diva ».

RADIO-PROGRAMME

Mardi 24 mars
Radio Suisse romande: 10,05 Emission radio-sco-

laire: La vie et les métamorphoses des batraciens.
12,29 Signal horaire. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Emission commune. 13,10 Qramo-concert. Fragments
d'opérettes. 13,45 Musi que , de danse. 16.29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune 16,30 Liane Cartier
et ses virtuoses. 17,00 Quelques chansons. 17,15 Con-
cert par l'Orchestre radio Suisse romande. 18,00

Comptabilité artisanale et calculs professionnels. 18,25
Séance récréative pour les entants. 18,50 Musique de
chambre. 19,10 Les principaux troubles oculaires. 19.30
Musique de danse. 19,50 La Passion selon St-Mat-
thieu , de J.-S. Bach. 20,00 Una vêla sul lago. 21,30
Dernières nouvelles. 21,40 Pour le centenaire de la'
naissance du compositeur suisse Plumhof (9 mars
1836-24 juillet 1914.)

Radio Suisse alémanique: 17,00 Extraits d'opéras.
13,10 Célèbres ténors. 7K.00 Concert. 16,30 Emission
commune du studio de Lausanne 19,20 Cours de lan-
gue française 20,00 Concert symphonique.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua
21,30: Polyeucte, tragédi e. Prague 19,30- Hippolyte .
opéra. Radio-Nord Italie 20,35: Primavera scapigliata,
opérette. Rome. Naples. Bari Milan II , Turin II 21,00
Werther , opéra. Tour Eiffel 21,30: La Cagnotte , co-
médie.

Télédiff usion : 12.00 Rennes : Concert. 17,00 Lyon-
la-Doua: Concert de musique russe. 20,30 Turin: Pri-
mavera scapigliata , opérette. 21 ,45 Paris PTT. : Dis-
ques de danse.

Mercredi 25 mars
Radio Suisse romande .* 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12.440 Qramo-concert. 13.00 Le

billet' de midi 13,03 Récital d'orgue de cinéma. 13,13
Qramo-concert. 13,30 Reportage sportif. 16,29 Signal
horaire. 16,60 Emission commune. 18,00 Présentation
du quart d'heure de la jeune fille. 18,15 Disques. 18,20
Le cérémonial des amnassadeurs franç ais à Soleure
(1630-1730). 18,35 Disques. 18.40 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,50 Pour les j oueurs d'échecs. 19,10
Disques . 19,15 Causerie scientifique: Le métal étalon ,
l'or, ses gisements, sa préparation et son identifica-
tion. 19,35 Disques 19,40 Rad io-chronique. 19.59 Prév.
met. 20.00 Quelques tangos. 20, 15 Le chien aux yeux
verts... 20,35 Concert symphonique par l'Orchestre
Romand. 21,20 (env.) Dernières nouvelles. 22,30 Les
travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de cham-
bre. 12,40 Concert. 15,30 Concert par le trio de pia-
nistes de Radio-Berne. 16,30 Emission commune: Con-
cert récréatif. 17,10 Chansons gaies. 17,25 Cycle Joy-
eux musiciens , 21,10 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger: Rome, Naples ,
Bari , Milan II , Turin II 17,15: Concert symphonique.
21,40: Musique de chambre. Vienne 19,25: Paillasse,
drame. 20,30: Oianni Schicchi , opéra. Bruxelles (Em.
française) 21,00: La Poupée de Nuremberg, opérette .
Radio-Paris 21,45: Crommedeyre le Vieil , pièce de
Jules Romains.

Télédiff usion: 15.00 Lyon-la-Doua : Qramo-con-
cert. 17,00 Lille : Concert de musique de chambre.
20,30 Vienne: Relais de l'Opéra: Qianni Schicchi, opé-
ra. 23,45 Paris PTT.: DisquesOù mène la propagande du ..communisme démocratique'

A l'occasion des funérailles d'un agent de police tué récemment à Madrid , des j -froupes de fascistes
et -de oomm-unistes en sont venus aux mains. — Pendant la bagarre , les bureaux du iouraal « La
Nacion » et deux églises ont été incendiés. — Voici dans quel état se trouve actuellement l'église

Saint Ignace.

FAITS
DI VERS

Un cimetière romain à Locarno
Les nombreux étrangers qui se promènent^le

long de la route ensoleillée entre Muralto et
Minusio ne soupçonnent certes pas que les ma-
gnifiques j ardins et parcs entre lesquels passe
la route , renferment des centaines de tombes
romaines. Un certain nombre de j eunes chô-
meurs de la Suisse allemande creusent depuis
la fin de j anvier pour mettre à j our ces tom-
bes et les richesses qu 'elles renferment. Le pa-
lais de St-Carlo. servant de camp de travail ,
héberge maintenant une exposition des objets
découverts. Cette exposition n'a pas sa pareille
Elle permet de se faire une idée de la richesse
des Romains qui habitaient le pied sud des Al-
pes. On peut y admirer des bagues en or mas-
sif , des bracejets en argent, des épingles en
bronze , des coupes en verre, des flacons et des
vases ainsi que divers obj ets en céramique.
Tous ces obj ets iront enrichir le Musée de Lo-
carno.

Soyons bons envers toutes les bêtes

3 à 5000 francs
J I K crédit en permanence sont cherchés nar exportateur en horloge-
rie , conlre cession de bordereaux de l'Office suisse de Compensa-
tions a Zurich. Affaire régulière, lucrative el de tout repos, rentrées
ranidés. Pressant. — Ecrire sous chiffre K . A. 4470 au bureau de

'I M P A R T I A L . 447(1
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La Chaux-de-Fonds 18, Rue Léopold-Robert

A votre disposition
pour l'exécution de toutes
opérations de banque aux
meilleures conditions.

Rensetaitenteitts
3752

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

Ouverture
de notre tnftiiiie

Exposition
Modèles exclusifs

Encore jamais notre choljc n'a été sl riche
llos chapeau * st élégants
Mos prlj c sl avantageux

<Jl l '̂ Alsacienne
Angle rue de la. Balance et Place du Marché

ArrÔt des t rams 3yH<j

40% de réduction
maidaui li mois = ;<(J av r i l  au 31 oclobre I9iti sur LOCA-
TION BEI. APPARTEMENT, 3 pièces, dont 2 au soleil
enambre île bains installée , corridor , chauffage central , toutes
dé pendances

Frs 50*-- par mois
S'adrei-'ser pour  Iraitei , rue Lèonold Koiterl 118 a M. riche- i

nenber^er. 4417 \

^^^^^^^^^^^^^^^^_____ m_^_^_ \M_^gm____^.^_^^^____^_^_m_m—^m^^Kmm^^^Kmm-mmmama^mimi. i,iA \i un m 11 m af

lin placement y^C.
avantageux... £££>
par la construction d'une maison
_\rm _n%_\_ \ _\s k__m Bas prix. Facilités de payement , 3 pièces , chauffage
lUlIlilEQlC central et bu anderie à partir île Kr. 12 000 -. Terrain

à partir de Fr. i.- le m a Projets gratis sur demande
et sans engagement. — S'adresser à M. Frédéric
L'Héritier, entrepreneur. 4481

A louer dan» jolie situation

loii
appartement
meublé au soleil, ou chambres,
avec ou sans pension. — Offres a
Mlles IWnller. Boudry. 4377

A louer
à Montmollin

S appartements rez-de-chaussée ,
l'un de 6 chambres et dépendan-
tes, jardin , poulailler, l'autre de
2 chambres, dépendances et jar -
din. Très belle si tuation.  — S'a-
dresser a M. Paul Kobert, jar-
dinier, St-Aubin. 4437

Je cherche de sui le  une

Jeune fille
î le  16 -a 18 ans, au pair , pour ai-
der aux travaux de ménage. Vie
de famille assurée. Argent de po-
che 16 à 20 Ir. par mois. — En-
voyer offres avec photo à M"" H.
ItiiHer, Allschwil près Bâle
Sch-utzenweg 210. SAS9IX 4439

Jeune fille
île lis ans, ayant  suivi  l 'Ecole de
Commerce et une année d'école
allemande, cherche place dans un
bureau. Certificats a disposition.
— S'adresser Jardinets 9. chez M.
Berger. 4452

Ecoliers (ères)
dési ran t  s u i v i e

l'Ecole allemande
(secondaire ou primaire) trouve-
raien t vie de tamille el pension
soi gnée. Endroit ensoleillé et sain.
Piano a disposition Prix modé-
rés. — S'adressera Mme A. I.ap-
port . Scbôrenhôhe Î8 . Langeu-
l l ial  (Berne) 4436

On engagerait pour des
peti *s i.rava tnt

maçon
a la journée. — faire ollres avec
prix sous chillre M. U. 445 1 au
bureau de I'IMPARTIAL . 445 1

H LÔDÊR
1er étage, 3 pièces , au soleil. —
S'adresser à M. Edmond San-
tscby. Grandes-Crosettes J.

4453

A vendre
Petite Maison
d'habitation , située au Point du
Jour , de construction modern e, 3
chambres, cuisine , dénendances
et jardin. Buanderie. Eau cou
rante de l'Areuse . Vue liés éten
due. 447 .!

A vendre aussi dans même
quartier parcelles de ter-
rain a bâtir.

S'adresser au notaire liené
Jacot-Guillarmod, rue Léo -
pold Robert 35.

\mS^

Armoire à glace 2 et 3 por-
¦ tes 140. — . *i*20.—, buffet

de service, noyer et chêne
135.-, 145.—. 20O.-.
divans turcs soignés, 60.—
et "30.-, coucbmoderne, mo-
qu ^dossierformant matelas,

I 

crin animal . ISO. — , biblio-
lièque hêtre ou noyer , 90 -

et 130.—. divans , moquetle
neuve 75.-. commode noyer
40.—, tables radio, lî.—.
14.—. 18. — . jetées de di-
vans turcs . 15.— . 18 —
25.—, buffets Louis XV . i
portée et autres genre- 35 -
et 70. — , chambre à cou-
cher complète , moderne ,
avec matelas bon crin , à 1
ou 2 lits . 750.—, salle a
manger moderne, comp lè-
ie , avec divan lurc , 4'iO. — ,
burean américain chêne,
grand classeur a rideau.

S'adresser a M. A Leiten-
berg. Grenier 14, télépho-
ne 23 047. «406

Maison de confection de
la place cherche 4457

assujettie ou
jeune ouvrière

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

ADMlHlSTRATlOn DE L'IMPARTIAL
' ' ompte de (Chè ques postaux

IV I» 3JB5

On
achèterait
maison de 2 appai-iemenls de
:t cham ores el si possible avec pe-
tit rural. — Offres écrites avec
prix sous chiffre L. I» -4028,
au bureau de I'IMPABTIAL 4028

Quelle famille prend au pair

Jeune fille
devant  suivre l'école encore un au
pour aider aux t ravaux du mena
Re. La jeune fille est grande et forte
connaît déjà travaux domesti ques
— Adresser offres à Mme H. Bn-
Her. Allschwil près Bâle. Schii-
tzen-weg 210. rfA 293 X 4438



Dépit sanitaire
Assemblée
générale

le jeudi 26 mars 1936
IUl local. Ilue du ( olliVi* i*

POMS
liés Imites et bonnes a (.> 'H Iffca.

2 hgs ponr 0,50
demain sur la Place du m .rel ié
v-iw à -v i s  de la pâtisserie.
Se recommande.
iô2o Hmile MUTTI.

Me jamais...
acheter nne bicyclette avant
d'avoir vu mon clioix immense

et nies prix.
Location. Facili ips ne payement

VELO-HALL, Bel-Air
Téléphone *iï 700 -iôvi-J

LILAS
Forts arbustes contrep lanlès

blancs a grosses grimpes el vio
lei foncé , 7 et 8 tr. pièce. P.
Beck, horticulteur fleuriste . Ga
re C K. F.. La r.haus-'fe-For.di

Au magasin de comestibles
Serre 61

mm et demain mercredi
Jn» sur 'a place du mar-
Jr'Tu C^® - '' sera ven< lu
Ojfcjtl Belles l'erches
ffijPwfi A lr. I . "25 la livre
ËKi Filets de perches
KffJ&Q a lr. 3.50 la l ivre
HI-gmKSS Bondelles-Palées
¦̂SffljytfiL Vengerons vidés

HBHBÎffl» ;l -> *> cl. la l ivre
-*n»( ®̂ Beau lilet de 

cabll
VJK§(y$f lands (sans odeur)
«Kwisa, " •*•* cls '¦' liv "'
&_§}_*? Filet de dorades,
WWJJt à tr. I . '-O la l ivre

(È|j Brochets
S_ WK Se recoiiimande ,

ÊmÊk , »!¦• K- FENN EK .

HORL OGER
comp let , régleur-re'oucheur de
première force, cherche place sta-
ble , ou a défaut entreprendrait
terminages. — Offres sous chif-
fre C O 4110 au bureau de
I'IMPARTIAL 4410

Bonne à tont faire
de confiance, cherche (.lacs dans
un ménage soigné , ctuz une ou
deux personnes ; bons certificats ,
très soigneuse. — Ecrire sous
chiffre t ;. II. 4507 , au burean
de I 'I M P A H T I A L . 4n(jï

On cherche chez un agriculteur
un 44-0

Jeune
Homme

de 15 à 16 ans. — S'adresser N M.
Hans Haui , inspecteur du bétail ,
Oberwil . nrès de Bûren s Aar.

A LOUER
pour fin octobre i

Léopold-lloliert 53, Jjfi sMïï
installes, cnaiillage général

IMHMIliSSASJS
insta l lés , chaulla- e central , balcon

Pour fin avril
ou époque â convenir i

Ift ÉHUM 55, p}&.?Uffi„S
lus i H I  ies. cliatiftaae central.

Léojjold Robert 51a, XSS.Î
ius ia i ie s , enauffage central

S'adresser chez M Hummel
rue Léopold Robert h'., 4 > i *i

A louer
pour cause de décès, pour le ,it)
avril ou époque H convenir , bel
appariemeni au soleil , de 4 cham-
bres, cbambre de bains, chauffa-
ge central. Conditions avantageu
ses. — S'adresser rue du Rocher
20. au ler élage , n gaucho 4 9̂

Local
A louer un beau et grand

local pour n'importe quel emp loi.
Ras prix. — S'adresser rue du
Doubs 11.  au ler étage 450;)

30 Avril
A louer bel apuàrtemeni de

4 piécea et dénendances . plein
centre , soleil Prix avantageu x
— S'adresser rue de la Serre 11 bis
au 2ma étage. .>7»

Cause faligue , on cherche H re
mettre un AS l 28i> ti

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

T I nnan de auite  ou èl|0tlue a
li lUU-sl convenir, appariemeni
de 2 pièces. — S'adresser rue Ja-
quet Pro/ 58 au Calé. 44*jb

CulIDDrfi. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89b, au rez-
de-cha ussée. 4446

rh amhp o ou pn*1-*-11-16"8 "le"-
Ulldll iUlC blé. a louer de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4411

1 16Q tt"lGFrG très confortable!
complètement indépendant. - S'a-
dresser au bureau de ['IMPARTIAL.

4517

A uonri pp un vél° de dam «' ."ft VclIUl C, i*état de neuf. Prix
fr. 90.— . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, au rez-de-
chaussée. 4502

A louer
i pour époque « convenir:

::elleYue 15, y chambres - 13il
Léopold-Robert 59, :i b*f '
hain , chauffage central. 1314

Rocher 18, Lf mbres et _*£
gg^ g  ̂

a chambres. 
^

Serre 99, 'cbambr68 - 13l7
Serre 101 , a chambraa I318

S'adresser à Gérances et Con-
tentieas S. A., rue Léopold-
Robert 32.in
avec grand terrain ou sans terrain,
à vendre à Poseuse, 3 logements
et dépendances , jardin d'agrément,
arbres fruiliers, située rouie, can
tonale —S'adresser ;! Jl , Char-
les Wuilleumier, Cévenols
H Corcelles UHV.

Peintures :
Occasions

L'Eplattenier — Gustave Jean-
neret— Benjamin Vaulhier — Co-
rot — Diaz — Théodore Rueseau
Simon Durand. Jules Blanc-
nain , etc., sont à vendre. — Ecrire
a case postale 323 . IVeochâtel.

A vendre CsgSÏ
1 salle de nains .
1 armoire a glace à 1 porte,
1 étagère ,
I bercelonnetle,
i Hoc.king-chair,
1 régulateur ,
1 mannequin ,
1 lot de fenêtres,
1 banque avec tiroirs,
2 fauteuils de bureau et divers

obje s. 452i
S'adresser rue Numa Droz 21.

au 2me élage. a ganche , entre 17
el 19 heures.

fi^niefi-pc Un i"'eni - ri * ii
Uvlil99l«9. génisses pour
l'alpage — S'adre^-ser à M. A.
Schneeberger, Sombaille 18.

4255

M tonhE "SSL,
chauflage centra général, est a
louer pour le 30 avril ou époque
à convenir. Frs 35.- car mois,
chauffage compris, — S'adresser
rus du Nord 60, au 2me étage,
de 10 à 15 heures. 4513
A WfPRlflrtf-* I10lu" fi, 'bulanls .

¥ CIIUI \t jeunes pigeons
n'ayant pas . encore volé. — S 'adr.
au bureau de I'I MPAHTIAI . 4515

On demande à acneter
une machine u liteter les tioi ' es. -
Ollres sous chiffre Jl . H . 4490
au bureau de I'I MPAHTIAI . 4490

Radio d'occasion.
continu, en pari >n e iai  ne marche
ii vendre bon marché — S'adr. a
M R. Vuille , rue du Parc 26. 441)1

Lapidages. «s: .
aui ii  r. -- liciue sous chiffre
Jl. IC . 447? au hureau de I ' I.M -
l 'ARTIAI.  4- 177

tlëUIIS gS-PÇOIl est demandé nour
fa i re les commissions et aller a
l alelier. — S'adresserau magasin
Vleizge r-Herret . rue Neuve 2 4415

Â lflllPP l-"-mr 'l0 suil<* UL1 epo-
iUUcl que à convenir , rez-de-

chaussée de 3 chambres, dépen-
dances , lerrasse. — .--.'adresser
chez M. Artt , rue dit Parc l l

4479

Â
lnnpp rez-de chaussée, 3 pié-
IUUCI , ces, cuisine, vestibule

et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15. 32fiu
—m——m._—^———^^—

Imnr Êvn A l oue,r •your le BU
l l l ip i ij i l l . avril, anpartement
bien exposé au soleil . 3 chambres
cuisine et dépendances, la tout re-
mis à neut. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111 , au 3m" élage, à gau-
che. 4518

Â lflllPP Pour 'e  ̂avril * m aP"
IUUCI partemenis, l'un de 3

chambres, cuisine, dépendances ,
balcon, cour et lessiverie; l'autre
de 2 chambres, cuisine, dèpen
dances. Plein soleil Maison d'or-
dre et quartier tranquille. — S'a-
dresser rue A. -M. -Piaget 31, au
rez-de-chaussée, a gauche, de 11 h.
à 17 heures. 4521

I f t t fP f l lPnf  'l, i  ' chambre ei cui
LUgClllClH sine et dépendances ,
tout a fait indépendant a louer
pour le 30 avril 1936. — S'adres
ser au Oafé, rue du Progrès 10

4475

^.- fr. par mois/ j'eTerK
bel appartement de deux pièces
au soleil , w. c. intérieurs, dépen-
dances. — S'adresser dès 14 h
chez M. K. Verdon, rne Jacob
Brandt 85. 4476

t
Monsieur Joieph Stocco et ses

enfanta ; Madame et Monsieur An
gelo Fil ippin et leurs enfants , a
Selva (Ital ie) ; Madame et Mon-
sieur Pierre Fili ppin et leurs en
lants .en Amérique; Madame veu-
ve Louise Bavaresco-Filipnin el
aes enfants, a La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Serémm Fi-
lippin et leurs enfants, à Maros-
i i ca  (Italie) ; Monsieur et Madame
Ernest Fili ppin et leurs enfants a
Castelcucco (Italie) ; Monsieur
Antoine F i l i n n i n  à Venise (Ita l ie)
Madame et Monsieur Louis Fili p-
pin et leurs enfants, à Castelcucco
(Italie) ; Don Gsetano Fili ppin ,
missionnaire en Chine; Monsieur
et Madame Prosdocini et leurs en-
fants A Possagno (Italie), ainsi
que les familles Slocco, Dangeli ,
Benon , Gaspanni , Liengme,
Moghini , Lelimanh, Rossini , Au-
bry, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis ei connais
sances du décès de leur chère et
regrettée épouse, belle-maman,
sœur, lante et parenle.

Madame

Gustina STOCCO
née FILIPPIN

que Dieu a rappelée à Lui lundi
23 mars, à 4 h. 46, dans sa 45me
•innée , munie des Sainls-Sacre-
ments de l'Eglise.

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

L'enterrement , AVEC SUITE
aura lieu mercredi 25 mars .
à 13 h. 30

Une urne funéraire sera dépo
sée devant le domicile morluaire.
rue l<*ritz-Courvoinler 29.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire pari ; 4*78

Le F G. Le PARC, a le
regret d'inlormer ses membres
honoraires , actifs et passifs du
décès de

madame Joseph STOCCO
belle-mère de iVJessieurs G. .-.loc
co et M. L. Diingeli. membres
actifs.

L'enlerremeul , AVEC SUITE ,
aura lieu mercredi ti maru.

Départ du domicile, rpe Fritz
Courvoisier *it). . 13 h. 30.
U8S Le Comité

Poosse-ponsse ^'vt so0"̂
pneus ballons , est demandé à
acheter. — Offres sous chiffre
O. It. 4487 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4487
i npnrl pn cause de décès, un
tt Ï C U U I C  complet d'homme
bleu marin, un de sport , un de
ski ; taille moyenne. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 4342

l'anhàtoraic un buffe ' à l o u 2
U (lbllCUi ! alù portes et 1 pous-
sette. — Faire offres avec prix
sous chiffre P. It. 4471 au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 4471

PpPflll < | , t l> "' s rue Numa Droz
r C l  UU au Parc des Sports, Char-
rière , 1 billet de 20 lr. — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4468

A B  
Bt mWfrdSf A ¦ M Un film grandiose exceptionnel, d'une gravité d'émotion. ¦ I ¦ f B È & tf ï  A R iSk•aL^a -SKI im WL, Ja d'ttne sobriété d'effets, que l'on doit saluer avec enthou- J». bjl *_» ¦*¦&-._» «M àMm%¦W ¦P^É-Wl-agPm Q6t vendredi siasme, et qui fait l'honneur au cinéma français. De» vendredi *¦*-* M_F^ ^ '̂̂ ¦,*

r CHARLES X̂ ^̂ f̂ riîllinii rî  ̂ ^̂  JEAN %

VANEL ANNABELLA L EQUIPAGE J.P.AUMONT MURAT
XM

 ̂ ^̂ p ^̂ Ék. ^̂ r ^̂m\\ hC FCÇTI j _ t \ *  ^̂ k̂. ^̂ r ^̂ fck. _™r

La location sera ouverte dès mercredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Tél. 22.201

¦ ¦
Pgw le PRINTEMPS

Nos Richelieux pour Messieurs
en noir, brun ou vernis 44S I

8.90 9.80 10.80 11.80
12.80 14.80

I

H ___Wmm_mtÊM__ Neuve 4 et Place du Marché
JU-KN-B ¦IV --a Chaux-de-Fonds

r̂ rq  ̂Socêéte ^Agriculture
L' jjtf*C _̂3 JF? " S'*r a vendu mercredi BJ U ta IMare Uu
l/vl 7/l

^ Marché, devant I'I MPABTIAL, la

«m,"'•^U j**»» viande «B'ume:

Jeune pièce ae béloil de lre qualité
de 0.80 a 1.30 le d e m i - k i l o

Se recommandHnt : Jncob SCIH1UTZ. Let) l'.platuros.
/i -i*-R Lu I1PS--» I V  ni ¦ iViima Amulnlz ,

ta belle saison est à la porte...
Un coup d'œil à votre garde-robes
vous avertira qu 'il faut remettre
vos vêtements à neuf 

La teinturerie E. Ziircher
suce, de Tell HUMBERT

vous servira soigneusement, promp-
: tement et à peu de frais.

Teinture - Lavage chimique - Repassage
Rue Neuve 3 Numa-Droz 10

Tél. SW.51U L'ei! 21:7-4

Numa-Droz 100 mn

CiîcfHoilogcr
ou aide-technicien , ancien élève d'une école techni que,
ayant plusieurs années ue prati que, connaissant les pièces simples
el compliquées, la pendulerie, le dessin, les procédés moderues ,
l'inter changeabilité, cherche changement de ailuation. — Faire ot-
lre* sons chillre F. tJ. 4339, au bureau de I 'I MPARTIAL 423!)

Représentant
capable pouvant prouver chill i-e d'ullaires, est
demandé par imtiortanie maison suisse, pour la place
de Lausanne. Fixe ei commissions — Offres détailléee.
sous chifire carte .9., Ponte reniante, St, Fran- j
cols, Latisaimc. A S 1(5 1 lu L 4492

Unique

HDTOS OCCASIONS
Opel Cabriolet m*, e «yi., iu cv. ».> „., ,

tau ttiai, ayant nen Ft>Utlj 21 OO.—

Renault Primastella 1933. 6 T . ,
(jV , mal île neut; oci*. isi.m fxce i i ion i i . 'i l n  27BO.—

Chenard Cabriolet « cv. voiture .>«,
iiuinique, r-^viKi''* piS'nn» nenls 3SO.

Oara-^e de la Gare - Haller & Molli
Serre H5 -S7 — Tel ï l  101* i«

BAUX A LOYER. * imprimerie courvoisier
Rue «lu Marché 1

r̂ 

Pour Pâques
(i R A X I» là 11 O I X D E  "fôOf 1

SACS A TIRAGE ECLAIR
au magasin de sellerie Rue critz Courvoisier 12
CÉW WEBER - Téléphone 23.079

'] En cas -cle décès . «n \
adreraez-vDus «- E. -GrUM-TERT

I- ¦ ; tuma-Draz tt Tél. iour el nuit SS4.4*- *.
! ! Articles mortualrts. Cercuelli. Toutes formalités. Prix modère*

I monsieur Edouard PERRET-SCHNEE- WÊ
] BERGER, ainsi que les familles parentes el alliées , !
j irés touenés des nombreuses marques de sympathie re- !
i ques durant ces jours de pénible séparation, expriment j

MB IBUTS remerciemenls émus et reconnaissants à loutes les 9M

| personnes qui ont pris part à leur grand deuil. |
i La Uhaux de-Fonds. 23 mars 1936. 4530

i , . . Rtpost en paix.

i Madame et Monsieur Boschetti-Merzario et leurs
; enfanls .
: Monsieur et Madame Arisle Merzario et leurs -enfants ,

Ces familles Merzario a La Ctiaux de-Fonds, Le Lo-
&r, cle, Bienne, Genève. Madrid , Californie , Gag fl3
$Q giolti . Bareng bi eu Italie , ;

lont part a leurs parents , amis et connaissances dlu décis s i
de leur cher père, beau-père, grand-père , oncle et parent ,

1 Monsieur Vincent MERZARIO I
! J que Dieu a repris a Lui . muni des Saints-Sacrements

i de l'Eglise, dans sa 84me année, a Garlasco.
L'ensevelissement a eu lieu a Garlasco (Italie).

I La Chaux-de-Fonds, le 24 mars t936. j

I Le présent avis tient lieu rie lettre de faire-part. 4501 H|

i,Â&3 Ê! le soir venu, le Maître dit ¦¦ « Faisons j i
mr l'autre r ivet  Marc IV  SB

<MÛ Ma orties ie su/iil. ll  Cor. Xli, g. \ j

! Madame et Monsieur Ernest Gut-Brandt , et leur flls, !
i Delémont,

Madame et Monsieur Frédéric Daloher-Brandt et ' :¦-'
: leurs enfants ,
j Madame et Frédéric Péter-Brandt et lenrs enfants, à j

I ! La Sagne , j i
Monsieur et Madame Charles Brandt-Hirschy et leur

! fi lle.
i j Madame et Monsieur Jacques Ducommun-Brandt et

\ leurs flls ,
Hl Madame et Monsieur Aimé-Louis Calame-Brandt, H
' | leurs enfants et petils-enfants , ! 1

; Monsieur Alfred Roulet-Huguenin. ses enfants et pe- j !
! tits-enfants. Le Locle el Bienne,

Les entants , petils-enfants et arrière-petits-enfants H
de feu Henri Alcide Brandt, en Amérique et à
La Chaux-de-Fonds. j j

Les enfants et petils-enfants de feu Albert Richard,
j Le Locle, Corcelles et La Chaux-de-Fonds , H

Les enfants et pelils enfants de feu Henri Pierre-
: humbert , au Locle .

WÊ ainsi que toutes les familles alliées ont la pro-
| fonde douleur de faire part à leurs amis et oonnaissan-

H ces, du décès de leur cher et regretté père , beau-père , '
I | urand-père. lrère, beau-frère, oncle, cousin et parent]

1 monsieur Henri BRAN DT 1
H que Dieu a rappelé à Lui , a Delémont , le dimanche
H ti mars, dans sa 8l»« année, après une pénible maladie. I

! La Chaux-de-Fonds. le 2̂ mars 1930.

H L'inhumation. AVEC SOITE. a eu lieu le mardi '
; Z*m mars, a Delémont, A 16 h. 30.
| Domicile mortuaire : Route de Baie 8. Delé-¦ ! mont .

H ~* présent avis tient lieu de lettre de foire-part. AWi Hj



REVU E PU IOUR
A*V A*\ussolirji et les sanctions

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars.
Le Duce a prononc é hier un grand discours

dans lequel, ap rès avoir exalté l œuvre du f as-
cisme, il a démontré comment l'Italie entend
se débarrasser du siège économique qui l'en-
serre. La Péninsule a dès le pr emier j our du
boycott entrepris de se suf f i re  à elle-même.
Elle a réduit sa consommation, augmenté sa
p roduction. Quant aux matières premières, elle
y supp léera p ar des ersatz j usqu'au moment
où la conquête de l'Abyssinie lui donnera entière
satisf action . La culture du coton sera entrep ri-
se en Italie cette année. En un mot, ta Pénin-
sule «f ard da se»... « Le p lan de l'économie ita-
lienne p our le pr oche avenir , dit le Duce, est
dominé par l'inquiétude que , par une f atalité
inéluctable , la nation soit appe lée , un j our, à
f aire la guerre. Personne ne p eut dire ni quand
m comment , mais la roue du destin tourne vi-
te. » C'est p ourquoi le rég ime f asciste va con-
trôler et discip liner l'économie nationale, à tra-
vers les corp orations.

Les explications données ensuite p ar M . Mus-
solini sur la f açon dont il p rocédera p rouvent
que le régime dictatorial italien s'achemine vers
le collectivisme. Le commerce est mis aux
mains des coop ératives. Le crédit est p lacé
sous le contrôle direct de l 'Etat. Enf in la gran-
de industrie, ses cap itaux , ses actionnaires , sont
également p lacés sous l'obédience de l'Institut
national de reconstruction. 11 y aura des ges-
tions mixtes : cap ital-Etat. Mais la p lup art
du temps ce sera la gestion directe de l'Etat.
Une adap tation constitutionnelle des lois va
f aire entrer toutes ces transf ormations dans la
légalité.

Ainsi le premier résultat obtenu p ar les sanc-
tionnistes aura été de pré cip iter l'Italie dans le
collectivisme. L'Etat réglera dorénavant tous
les rapp orts entre le cap ital et le travail. Et il
f aut reconnaître qu'il ne le f ait p as sans une
certaine élévation de p ensée.

Dans l'Etat fasciste — déclare le Duce —
le travail devient une mesure d'utilité sociaile
et internationale des individus et des groupes.
Une telle économie doit pouvoir garantir la
tranquillité , le bien-être , l'élévation morale et
matérielle des masses innombrables composant
la nation, lesquelles ont affirmé ces temps-ci
un sentiment très élevé de la conscience na-
tionale et leur adhésion pleine et entière au ré-
gime. L'économie fasciste permettra de réali-
ser cette plus haute j ustice sociale qui , depuis
le début du siècle est l'aspiration des multitudes
en luttes âpres eit quotidiennes avec les né-
cessités les plus élémentaires de la vie. »

ll est vrai que le p eup le Italien vient de sa-
crif ier sous l'emp ire de la nécessité ses der-
nières et app réciables libertés,

U'̂ llemagoe ferait «les propositions

United Press apprend d'un f onctionnaire du
ministère de la p rop agande que le p roj et de ré-
p onse allemande rejette les p rop ositions ten-
dant à la création d'une nouvelle zone démili-
tarisée, contrôlée p ar une commission interna-
tionale et une police étrangère. La rép onse
laisserait p ourtant une p orte ouverte à de nou-
velles propositions, mais aucune indication rf a
été donnée Quant à la nature de celles-ci.

Le texte de la rép onse a été élaboré au cours
de p lusieurs conf érences tenues entre Hitler et
ses conseillers. Le p roj et de rép onse est actuel-
lement entre les mains de MM.  von Ribbentrop
et von Neurath, qui s'occup ent de sa rédaction
déf initive. Le p roj et déf initif  sera p eut-être sou-
mis dans le courant de la soirée de lundi à M.
Hitler , et M. von Ribbentrop emp ortera lui-
même ce document à Londres, qu'il remettra
mardi matin ou mardi ap rès-midi au Foreign
Of f i c e .

Le «- Petit Parisien» p révoit qu'aussitôt la
rép onse allemande connue, auj ourd'hui. M. E-
den « continuera à f aire of f ic e  de médiateur »
et conj urera vraisembablement ses collègues
f rançais, belges et italiens de ne p oint couper
court à la conversation engagée avec le Reich.
II f aut  même s'attendre de sa p art à une cer-
taine pression p our Oue les échanges de mes
se p oursuivent sur la base de l'accord des Qua-
tre et à Londres.

Mais on j ugera certainement du côté f rançais
que les suggestions allemandes sont trop éloi-
gnées des conditions de l'accord p our f ournir
immédiatement un terrain de conciliation et
que p ar conséquen t il est p réf érable de p rendre
du champ et de continuer -l' entretien s'il y a
lieu p ar la voie dip lomatique ordinaire.

Ainsi la France p araît bien décidée d ne
p as discuter de «contre-p rop ositions» alleman-
des. M. Flandin a même pris la p eine de télé-
p honer hier soir de Versailles à M. Eden po ur
lui dire qu'il s'était tromp é en donnant aux
Communes le nom de « p rop ositions » aux «con-
ditions» communiquées au Reich, qui doivent
être accep tées ou rej etées en bloc. •

On est donc f ort loin de s'entendre dans cet-
te épineuse aff aire où les Allemands p ourraient
bien f inalement tirer leur éping le du j eu grâce
aux divergences f ranco-britanni ques habilement
exp loitées.

Résumé de nouvelles

— On se demande ce que signif ie le survol de
Strasbourg par des avions allemands. Le Fuh-
rer cherche-t-il à pr ovoquer un incident ?

— Les Treize ont siégé à Londres. Mais ils
se sont bien gardés de p arler de sanctions , ni
p our les aggraver , ni p our les supp rimer. Quant
aux pr oposition s de p aix... Le Négus, dit-on, es-
time n'avoir po int perd u la guerre et ne deman-
de qu'à la continuer. Et les armées italiennes,
de leur côté , sont toutes contentes d'occup er
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le p lus de territoires p ossibles avant d'engager
des négociations. On ne p eut donc dire que la
p aix est pr oche.

— On signale enf in des incidents sanglants
à Cracovie , où il y aurait 8 morts et 50 bles-
sés à p rop os d'une grève dans une f abrique de
caoutchouc. P. B.

L'Allemagne ferait des contre-propositions
dont Ici France ne veuf pas entendre parler
Une nouvelle tentative pour faire cesser la guerre d'Abyssinie
Des avions allemands survolent SMrasnourtf

La S. d. H. veuf la paii
en Ethiopie

Elle fait una nouvelle démarche auprès
des belligérants

LONDRES, 24. — (Sp.). — Le Comité des
Treize a siégé hier à Londres pour s'occuper
du conf lit d'Ethiop ie dont les dirigeants anglais
désirent l'arrangement même au p rix d'une
victoire italienne. II a été entendu au cours des
débats qu'on demanderait aux belligérants
quelles sont leurs conditions de p aix minima.

Le Comité des Treize a voté f inalement la ré-
solution suivante :

« Le Comité des Treize p rend acte des ré-
p onses des deux p arties en conf lit à l'app el qui
leur a été adressé le 3 mars.

II conf ie au p résident, aidé du secrétaire gé-
néral de la S. d. N., la tâche de s'inf ormer au-
prè s des deux p arties et de pr endre toutes me-
sures utiles af in que le Comité des Treize p uis-
se, au p lus tôt, rapp rocher les p arties et ob-
tenir, dans le cadre de la S. d. N. et dans l'es-
p rit du Pacte , la p romp te cessation des hos-
tilités et le rétablissemen t déf initif de la p aix.»

MM. Grandi et Woide Mariam ont été avi-
sés. 

Etat de guerre an Brésil ?
RIO-DË-JANEIRO, 24. — L'état de guerre

a été décrété.
Pour réprimer les actes subversifs

L'état de guerre a été décrété à la suite d'une
réunion qui a eu lieu hier à laquelle assistaient
le président de la république, le ministre de la
guerre, le ministre de la justice et le chef de la
police. Les attendus du décret établissant l'é-
tat de guerre se basent sur la recrudescence
des actes subversifs qui Justifient des mesures
énergiques de répression pour la défense des
institutions et de l'ordre social. Ce décret qui a
une durée de 90 jours est entré immédiatement
en vigueur. 

Des avions allemands survolent
les faubourgs de Strasbourg

Ils sonl venus prendre des photographies

STRASBOURG, 24. — Lundi matin , vers 11
heures, deux avions allemands ont survolé a
basse altitude les faubourgs de Strasbourg, ne
volant qu 'à cinquante mètres; on a pu établir
qu 'il s'agissait d'appareils militaires dont lés
numéros ont été notés. Ces avions étaient vi-
siblement venus pour prendre des photogra-
phies. :

D'autre part , un monoplan allemand, venant
de Pirmasens, a survolé , à 17 h. 20, le bourg de
Windhof. 
Un pftote espagnol faisait passer la frontière en

avion à des compatriotes monarchistes
BIARRITZ, I L  — Dans la soirée de vendredi

dernier la gendarmerie de Saint-Jean-de-Luz et
les services compétents étaient inform és qu'un
avion faisait des essais d'atterrissage dans un
champ désert, situé près de la frontière, dans
la commune d'Urrugirne.

Hier matin, le même avion, vers 11 heures,
venant de la direction de l'Espagne toute proche,
atterrissait et déposait deux voyageurs ; avant
que les gendarmes, aux aguets , pussent interve-
nir , l'apparei l décollait et repartait vers l'Espa-
gne.

Vers midi, l'avion reparaissait et déposait au
même endroit, qui n 'était plus gardé, un autre
voyageur. Prévenue, la gendarmerie fut assez
heureuse pour pouvoir arrêter ce nouvel arrivan t
qui s'était perdu dans les champs.

L'enquête a révélé que l'avion appartenait au
centre de Parme, de Biarri tz et était la proprié-
té du capitaine aviateur Ansaldo , Espagnol mo-
narchiste, qui était en Fraince depuis quelques
jours.

L'avion a été saisi, mais son propriétaire, qui
fut d'ailleurs chef d'une école d'aviation à Ma-
drid, reste introuvable. Les émigrés qui ont été
interrogés et qui sont gardés à la frontière sont
des j eunes monarchistes de Madrid qui prirent
une part importante aux derniers événements
d'Espagne.

Les beaux cachets de Hollywood
WASHINGTON , 24. — Le département du

Trésor publie en annexe à la liste, des traite-
ments dépassant 15,000 dollars (225.000 francs)
par an , les chiffres de cachets payés dans l'an-
née 1934, aux vedettes de cinéma.

Le regretté Will Rogers (qui s'est tué dans
l'accident où Wtley Post trouva également la
mort), vient en tête avec plus de 300.000 dollars
(4.500.000 francs) . Janet Gaynor suit , avec en-
viron 250.000 dollars (3.750.000 francs) . Mau-
rice Chevalier se classe troisième avec 150.000
dollars (2.250.00 francs) .

La conférence de Rome
est terminée

Les accords sont signés

ROME, 24. — Les accords conclus au cours
de la conf érence italo-austro-hongroise ont
été signés au Palais de Venise lundi à 18 heu-
res.

Le chancelier d'Autriche quittera Rome mar-
di et M . Goemboes p remier ministre hongrois,
mercredi , car il doit être reçu en audience p ar
le p ap e.

Un bloc avec lequel il faudra compter
Les j ournaux hongrois sont unanimes à dé-

clarer qu'un protocole à caractère politique et
deux protocoles de nature économique ont été
signés sous forme de protocole complémen-
taire au protocole de Rome de 1934. Les trois
p uissances demanderont que la question de l'é-
galité militaire de l'Autriche et de la Hongr ie
soit mise à l'ordre du j our de la session de
sep tembre de ta S. d. N .

Le principal résultat de la conférence est
qu 'à l'avenir il faudra compter avec un bloc
décidé et uni des trois puissances, bloc qui se-
ra un facteur décisif de la politique de l'Europe
centrale. 

_e pessimisme d'un sénateur américain

L'Europe au seuil de la guerre
WASHINGTON, 24. — Le sénateur Pittman

président de la commission des affaires étran-
gères a prononcé un discours. Pour le sénateur
Pittman, l'Europe est au seuil d'une guerre qui
sera, à n'en pas douter la plus terrible qu'ait
connu l'histoire. «Pour protéger notre pays, dit-
il, il faudra que la loi de neutralité américaine
soit fortifiée par une marine et des forces aé-
riennes inégalées dans le monde. Si nous lais-
sons notre défense insuffisante, nos côtes pour-
raient! être livrées à une attaque, ayant pour
conséquence la destruction de notre patrie.

Le sénateur Plttmann a affirmé que « le Ja-
pon a brutalement violé le traifié des neuf puis-
sances qui garantit l'intégrité de la Chine ».

U a cité le cas de la Chine et celui des opéra-
tions italiennes en Ethiopie pour arguer de la
faiblesse de la S. d. N., « qui manque de force
armée pour donner de la force à ses décisions».
M. Pittman a ajouté : « La S. d. N. a réussi à
résoudre quelques controverses internationales
de second ordre qui auraient pu amener une
guerre, mais jusqu'ici elle a complètement
échoué quand il s'est agi d'entamer l'action
nécessaire, pour mettre ses décisions en vi-
gueur contre de puissants gouvernements. »

Et le sénateur a* conclu: « Il est vrai que de
nombreux membres de la S. d. N. assumeraient
la charge d'imposer des sanctions , c ontre un
agresseur déterminé, mais peu de membres fe-
raient une guerre pour punir cet agresseur.

Montpellier en ébullition — M. Guernut a vendu
les manuscrits de la reine Christine

MONTPELLIER, 24.— Ces derniers j ours, M.
Guernut , ministre de l'éducation nationale , in-
formait le doyen de la Faculté de médecine de
Montpellier qu'il avait décidé de céder pour
100,000 francs au gouvernement suédois, vingt-
deux volumes constituant les manuscrits de la
reine Christine de Suède.

Pour j ustifier sa décision , M. Guernut invo-
quait des raisons de haute convenance interna-
tionale et assurait, d'autre part , que les volumes
appartenant à l'Etat , celui-ci pouvait en dispo-
ser à sa guise.

Convoqué d'urgence par le recteur de l'Uni-
versité , les membres de la Faculté de médeci-
ne ont élevé la plus vive protestation. En effet ,
ces volumes, estimés un million de francs , ap-
partiennent à la Faculté de médecine de Mont-
pellier depuis 1804.

Le conseil de la Faculté pense que des en-
voyés suédois pourraient venir à Montpellier
compulser les manuscrits , en prendre des co-
pies, des photos et des notes.

L'émotion est grande à Montpellier où des dé-
marches ont été faites par plusieurs organismes
et sociétés auprès du recteur.

Un cinéaste pendu mystérieusement
PARIS, 24. — Le j ournal « Paris-Midi » publie

les détails suivants sur la mort de M. Hermann
Fellner :

Dans son luxueux appartement de Mayfair ,
M. Fellner avait donné, samedi soir, une brillan-
te « party » . à laquelle étaient conviés ses meil-
leurs amis.

Lorsque, dimanche matin , une des servantes ,
très surprise de ne pas voi r M. Fellner , essaya
de pénétre r dans sa chambre , elle fut étonnée
du poids que la porte semblait entraîner avec
elle et qui n 'était autre que le corps de M. Fell-
ner , revêtu de son pyjama, et pendu. La servan-
te alla aviser Mme Fellner , qui dormait encore.
Celle-ci fouilla , mais en vain, l'appartement, es-
pérant trou ver quelque chose qui pût expliquer
ce suicide.

La seule explication qui ait pu être donnée
jusqu 'à présen t a été fournie par la star Fran-
cis Day, avec laquelle M. Fellner était lié « d'a-
mitié professionnelle ». Selon celle-ci , le produ-
cer aurait été récemment la proie de tracas ima-

ginaires, craignant , faussement d'ailleurs , que
les autorités anglaises ne vinssent à lui refuser
le renouvellement de son permis de travail.

Em Suisse
M. de Valera menacé de cécité, va consulter

un oculiste de Zurich
ZURICH , 24. — Le « Sunday Express » art-

nonce que M. de Valera se rend à Zurich pour
y consulter un célèbre oculiste.

Le président de l'Etat libre d'Irlande a été
averti que s'il ne suivait pas immédiatement va
traitement sérieux il pourrait perdre complète-
ment la vue. A l'heure actuelle, M. de Valera ne
peut lire que les gros caractères et un éclairage
spécial a dû être installé pour lui au DaiJ El-
reann.

Un pont broyé par un bloc de pierre
SEMBRANCHER, 24. — Durant la nuit près

de Sarrayer , un bloc de pierre de 60 m3 s'est
soudain détaché de la montagne, dévala dans
la vallée et tomba sur le pont qui n'est plus qu 'un
amas de ferraille au fond du torrent

Fin tragique d'un jeune porteur de pain
LUCERNE, 24. — Lundi après-midi , un j eune

porteur de pain , âgé de 20 ansi, renvoyé par
son patron pour irrégularités , a menacé celui-ci
d'un revolver et a tiré sur lui deux coups de
feu qui , heureusement , ne l'ont pas atteint. A
l'arrivée de la police, le j eune criminel se tira
une balle dans la tête. Il succomba une heure
plus tard à l'hôpital.

Un baptême en présence des quatre
arrière grand'mères

MAENNEDORF, 24. Dimanche a éflé baptisé
à l'église protestante de Mànnedorf le petit Ar-
min Wâspe, en présence des quatre arrlère-
grand'mères, âgées respectivement de 87, 83,
78 et 77 ans.

Chronique neuchâteloise
La mort du colonel Lambert.

Le colonel de cavalerie Auguste Lambert , de
Neuchâtel , récemment décédé à Menton à l'âge
de 78 ans, était président d'honneur de là socié-
té de cavalerie neuchâteloise. Il fut promu ca-
pitaine de cavalerie en 1887 et commanda l'es-
cadron bernois 7 et plus tard l'escadron de gui-
des. Nommé maj or en 1896, il entra au service
des étapes et fut ensuite officier préposé à la
fourniture des chevaux de la place de Colom-
bier , fonction qu 'il occupa j usqu'à sa mort et
exerça avec le plus grand dévouement pendant
la mobilisation 1914-1918. II fut prom u lieute-
nant-colonei en 1915 et commandant du dépôt
d'Interlaken. Le défunt fut nommé colonel de
cavalerie en 1931. Il rendit des services signa-
lés en matière de sport équestre spécialement
à la tête des courses de chevaux de Colombier.

Dans le domaine des transports. M. Lambert
fut président de l'association suisse des ca-
mionneurs officiels.
Les Ponts-de-Martel. — Les serpents se réveil-

lent. — Il a grêlé. — Nomination d'un An-
cien.

De notre correspondant des Ponts :
L'on vient de m'apporter une magnifique vi-

père de l'espèce péliade , de couleur sombre, qui
s'harmonise si bien avec notre marais où elle
vit ; la «vipera berus» des savants.

C'est bien preuve que la nature en arrive au
stade du renouveau !

Lundi soir, à 18 h. 30, la grêle brusquement
s'est mise à tomber en averse. O surprise !

Pour remplacer M. Ulysse Monot , décédé il
y a quelques mois, la paroisse indépendante
vient de nommer membre du Collège d'Anciens
M. Henri-Louis Jeanneret , des Favaiiges.

La commission adopte un projet

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le proj et du Conseil d'Etat sur un
proj et de loi instituant une procédure de sur-
sis et d'allégement temporaires aux communes
obérées a siégé hier à nouveau .

Elle a décidé de limiter la nouvelle loi aux
emprunts obligataires seulement . Les mesures
d'allégement prévues sont les suivantes :

1. Modificatio n du plan d'amortissements et
de ses modalités.

2. Suspension des amortissements.
3. Prorogation des échéances d'emprunts

avec établissement de plan d'amortissements.
4. Réduction de l'intérêt pendant dix ans au

plus.
Ces différentes mesures peuvent être com-

binées.
Afin d'éviter les abus, la commission a pré-

vu que le Conseil d'Etat peut en tout temps
saisir le tribunal cantonal d'une demande de
revision des mesures d'allégement ordonnées
dans un sens favorable aux créanciers si les
circonstances le permettent.

Enfin , le titre de la loi a été modifié. Elle
portera dorénavant le titre de «Loi instituant
une procédur e de sursis et d'allégement en fa-
veur des communes obérées.

Les mesures prises pour alléger
le service de la dette

des communes obérées

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 25 mars

Assez beau, qjuoique encore, instable.


