
Le cas de ni. Tardieu
Je m'en vais...

M. André Tardieu prenant conp-é des épouses de
ses électeurs. — On sait que le député de Beifort

était très populaire.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
Que f aut-il penser du geste de M. Tardieu ,

qm, membre de la Chambre f rançaise depuis
1914, et à p eu prè s sûr d'être réélu, a déclaré
qu'il ne se représenterait plus et agirait doréna-
vant hors des limites du Parlement?

Est-ce le f ai t  d'un désenchanté de la démo-
cratie, ou d'un désenchanté tout court, qui esti-
me qu'après tout la vie est pe ut-être f aite p our
autre chose que parler et batailler sur le f orum?

Il semble qu'on ne p msse guère adresser le
reproche de pa resse à celui qui s'en va. Après
avoir été successivement journaliste, avocat
d'af f a i res, parlementaire, ministre et p ar trois
f o i s  Président du Conseil, le député de Beif ort
ne s'était retiré sous sa tente que p our écrire
des livres (/'Heure de la décision, la Pente). Ces
ouvrages vont être suivis, p araît-il, de nom-
breux volumes. En ef f e t , le « Souverain cap tif »
a commencé de pa raître dans « Gringoire ». Et
11 y en aura d'autres. Dès lors p lus question de
« dolce f ar nlente ». C'est pour travailler que
M. Tardieu se retire. Il quitte la vie active de
rep résentant du peup le qualif ié et autorisé p our
rep rendre la lutte sous une autre f orme.

Alors, dira-t-on. p ourquoi s'en va-t-il ? Pour-
quoi f ait-il avec éclat une sortie qui doit tout
de même avoir un but moins p ersonnel et res-
treint que d'attirer à nouveau l'attention sur lui?

M . Tardieu ne cache pas que Véchec de M.
Doumergue a été une des raisons qui l'ont le
p l u s  p oussé à rompre avec des méthodes de
gouvernement qui lui paraissent désormais in-

suff isantes et surtout incompatibles avec les
temp s troublés que nous vivons. « Les régimes
antérieurs, écrit-il, tombaient avant de vieillir.
Le régime actuel a vieilli avant de tomber.»
D 'autre part, si les assemblées législatives ne
veulent p a s  entendre p a r l e r  de se réf ormer, le
mandat de député lui-même n'aurait p lus rien
de relevé ou de par ticulièrement attray ant. « Je
tiens le mandat par lementaire p our une f a i -
blesse et non p as  pou r une f orce, écrit l'ex-dé-
p uté de Beif ort .  Je p ense que, au Parlement,
on manque, à la f o i s  de temps et d'indép endance
p olitique. Je crois que, ponr être entendu des
masses, qui se déf ient des élus, il f aut  d'abord
les convaincre qu'on n'a rien à leur demander
et , pour cela, ne pa s  app artenir aux assem-
blées

Pau! BOUROUIN
(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'avion anglais qui fait du 450 à l'heure.

On apprend de Berne que tout prochainement
commande sera passée par le département mili-
taire fédéral pour une première grande série —
on parle de 40 appareils — de nouveaux avions
militaires. Il s'agit d'un appareil des plus mo-
dernes, du type C-35. biplace de combat et de
reconnaissance, pouvant être également em-
ployé comme avion de bombardement léger. II
a été mis au point en décembre dernier par les
ateliers fédéraux de construction de Thoune.

L'appareil a été utilisé , à titre d'essai , par les
troupes d'aviation en même temps que deux
modèles anglais qui sont construits actuelle-
ment par centaines pour l' armée britannique.
Or, la préférence a été donnée par nos pilotes
militaires à l'avion construit à Thoune, dont la

bonne tenue de vol et les qualités de robustesse
et de puissance ont été unanimement reconnues»
II peut s'élever, en effet , à 5000 mètres en huit
minutes et demie et sa vitesse à 4000 mètres
d'altitude est de 340 km. à l'heure. Ce sont là,
comme on le voit , des performances dignes à
retenir l'attention. Les nouveaux avions sont
donc de nature à renforcer sensiblement notre
aviation militaire. Leur construction fournira ,
d'autre part , du travail à plusieurs entreprises
privées qui auront à livrer des pièces déta-
chées, le montage et l'armement devant s'ef-
fectuer dans les ateliers fédéraux Les crédits
nécessaires à la construction de ces nouveaux
appareils seront prélevés provisoirement sur le
fonds de renouvellement du matériel d'aviation
militaire.

Wouwcflui oYions de combai

R-t-on volé le Pôle Mord
au Dr. Cook?

L'explorateur, qui se vit ravir par Peary
l'honneur d'avoir planté sur le « todt du Nord »
le drapeau étoile, attend avec confiance la dé-
cision de la Société nationale américaine de
géographie, nous dit Jacques Fransalès.

Aussitôt arrivé au Danemark, dit Cook,
j e donnai au « Paris-Herald » une description
détaillée de mon voyage. Peary prétend avoir
atteint le Pôle un an après moi et sa descrip-
tion concorde avec la mienne dans ses grandes
lignes. On en conclut que hii seul avait atteint
le Pôle et que j'étais un imposteur. PoUr moi,
j'ai touj ours pensé que le fait que nos deux
descriptions concordaient était une confirma-
tion suffisante de la véracité de mon récit, puis-
que j'ai découvert le Pôle un an avant Peary.

» Malheureusement pour moi, Peary était
financé par des groupements importants et dis-
posant d'une publicité formidable. Systémati-
quement et sans aucune preuve matérielle, on
discrédita mes rapports en faveur des siens.
Après des péripéties infinies , l'affaire fut portée

-devant la Société Nationale de Géographie de
Washington qui étudia nos deux relations.

Le vieillard ferme les yeux un instant et,
d'une voix lasse, dit simplement :

— La décision favorisa Peary. On m'avait
« volé » le Pôle Nord !

Je me tais, car si cet homme n'est pas le
faussaire légendaire que le monde a fait de lui,
quelle douleur est plus respectable ?

gommes de lettres - gommes d'affaires
Les petites enquêtes de P «Impartial»

Par A\ariar>r>e BEAUGRAND

Paris, le 24 mars 19,36.
Un homme de lettre s comme Balzac griffonne

feuillets sur feuillets, vend son manuscrit à un
éditeur et vit de l'argent ainsi gagné « à la sueur
de sa plume ». Auj ourd'hui, cela nous semble
tout naturel. Au dix-septième siècle, par contre,
la situation de l'écrivain était bien différente :
un prince ou quelque autre membre de la no-
blesse lui octroyait une pension. Voltaire acquit
sa fortune — une des plus considérables que
jamais littérateur ait possédée — grâce à des
pensions et autres avantages dus à sa position
sociale. Frédéric-le-Grand, pour sa seule pari,
lui fit une rente viagère de 20.000 livres.

Dans la deuxième moitié du dix-huitième siè-
cle, la situation changea du tout au tout L'é-
crivain devient bourgeois; il traite avec son édi-
teur, à la manière d'un commerçant. Cet état
de choses se vit stabilisé , en fait , dès le mo-
ment où les droits de l'auteur et de l'éditeur fu-
rent protégés par la loi.

La fortune de Goethe
Après le succès de Werther, le public alle-

mand réclama à cor et à cri, une édition com-
plète des oeuvres de Goethe. Mais celui-ci n'é-
tait pas disposé à donner suite à cette deman-
de. L'éditeur berlinois Himbourg profita alors
« des lenteurs du maître ». Un beau matin, Goe-
the reçut, à sa vive stupéfaction, quelques
exemplaires de ses oeuvres complètes. Après
avoir agi dans cette affaire , de son propre chef ,
l'éditeur se vantait même, avec une certaine
impertinence, dans une lettre adressée à Goe-
the, du service qu'il venait de rendre ainsi au
.public... et, pour finir , il offrait d'envoyer à
l'auteur de Werther, à titre de récompense,
quelques porcelaines de Berlin. Cependant, Goe-
the ne fut pas toujours dupe. Onze ans plus
tard, il vendait à l'éditeur Cotta les droits sur
la première édition de ses oeuvres complètes
(12 volumes). Ce contrat n'était valable que
pour huit ans. Ce délai passé, l'auteur devait
toucher (50,000 écus et se résenvait de plus , la
faculté de réclamer à nouveau 60,000 écus si le
tirage dépassait 40.000 exemplaires. Nous sa-
vons d'après le bilan des éditions Cotta, que
Goethe obtint, de 1795 à 1832, la somme res-
pectable de 133.000 écus. De plus, après sa mort,
sa famille toucha encore un reliquat de 155.000
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écus. Le même éditeur versa à Schiller, pour
ses oeuvres complètes, 91,000 écus.

Stendhal et Balzac
A côté de ces chiffres imposants, les «reve-

nus littéraires » de Stendhal nous semblent
quelque peu piteux. La somme totale s'élève à
9200 francs. En tenant compte des pertes su-
bies au début, on constate, avec une certaine
mélancolie, que Stendhal toucha , pendant vjngt-
deux ans d'un labeur acharné , 5700 fr. pour
l'ensemble de sa production littéraire.

Les gains de Balzac furent , tout autres, mais
il ne sut guère profiter de sa richesse; d'ail-
leurs l'état chaotique de ses finances est deve-
nu presque proverbial. Toutefois, depuis 1830,
Balzac toucha de grosses sommes. Pour la seu-
le année 1840, ses honoraires s'élèveront à
150,000 francs. Malgré cela, dans cette même
année, il se vit contraint d'avouer à Mme Hans-
ka qu'il n'avait pu lui écrire plus souvent, faute
d'argent nécessaire pour timbrer ses lettres
(sic!). En dépit de tels gains, il resta, toute sa
vie, la proie des créanciers.

(A suivre.)
(Rep roduction, même p artielle interdits».

h^MnJàdèanl

On se souvient qu'il y a dans le canton de
Neuchatel à peu près 15,000 femmes de plus que
de représentants du sexe fort...

— Fort ? Vous croyez qu'il l'est vraiment ?
me demande une de ces célibataires. Moi je pré-
tends que ce n'est pas très fort de nous avoir
mis dans un pétrin pareil. Je prétends aussi qu'il
est encore moins fort  d'exiger maintenant des fem-
mes-célibataires au nombre de 15 ,000 un impôt
spécial pour réparer toutes les gaffes de la Caisse
d'Epargne, de la Canto et des gouvernants qui
ne surent jamais que « gouverner c'est prévoir ». Et
j e trouve fortement exagéré que le sexe soi-disant
f ort  conserve à lui seul le pourvoir après nous avoir
donné dans le canton d'aussi fortes preuves d'inca-
pacité. Pour du fort tabac, c'est du fort tabac !
En tous

^ 
cas si l<-s femmes avaient fait cela je

crois qu elles auraient eu l'amour-propre de répa-
rer leurs bévues avant de solliciter l'appui des
15,000 « isolées » qui resteront avec pour tout
potage le programme connu : « Tous les devoirs...
y compris celui de payer, mais pas un droit ! x>
Car, n'est-ce pas, tel reste bien en définitive le
raisonnement des hommes forts qui ont voté le nou-
vel impôt ?

Je ne sais pas ce que penseront de cette phi-
lippique endiablée mes honorables confrères-hom-
mes ?

Evidemment c'est envoyé... Et dans les circons-
tances actuelles nous n'avons qu'à encaisser en
constatant que le sexe dit faible « revient » très
fort... Encore quelque gaffes , deux ou trois im-
pôts fâcheux, et il se pourrait qu'un coup d'Etat
se produisît dans notre canton où l'homme n'a plus
ni le nombre, ni le prestige, ni la réputation.
Voyez-vous les 15,000 Amazones neuchâ-
teloises montant à l'assaut du Château de nos
pères ? .Le chancelier a beau posséder la plus belle
barbe du canton et justifier ainsi que du côté du
Conseil d'Etat se trouve la toute-puissance... fe
ne donnerais pas cher du gouvernement I

Plaisanterie à part, ma correspondante a raison.
Les femmes qui paient et même celles qui ne
paient pas ont autant le droit que les hommes à
dire leur mot dans le ménage de l'Etat. Dans tous
lt*« pays du monde, à deux ou trois exceptions
près, on l'a reconnu. Ce n'est pas à dire qu'après
avoir accordé le droit de vote aux femme le pays
serait subitement sauvé, ou plus prospère, ou plus
galamment gouverné. Du reste les hommes s'ar-
ransgent toujours pour conserver une confortable
maj orité. Mais il est certain que si l'on admet
qu'il n'y a pas de droits sans devoirs et pas de
devoirs sans droits, les femmes qu'on surcharge
encore d'un impôt nouveau ont raison de se plain-
dre. On commet à leur égard une injustice...

...L injustice de ne pas les laisser participer
à tous les embêtements du pouvoir !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsae:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.41)
Trois, moll > 4.20

Pour ('Etrangers

Un an . . Fr. 45.— SI» mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
s« renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-u 825

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 2S mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Une décision de Charlle Chaplin
Au moment où l'on présente à Paris son der-

nier film: «Les temps modernes», Charlie Cha-
plin vient d'arriver à Hong-Kong avec sa fian-
cée, Paulette Goddard.

— Le personnage de Chariot le vagabond est
mort pour de nombreuses années, a-t-il déclaré,
à moins que je ne trouve un sujet qui lui con-
vienne particulièrement.

Mais il faut souhaiter qu'il découvre ce sujet,
car tout le monde regretterait que Charlie Cha-
plin prît définitivement la place de l'admirable
Chariot

É CMO S

cyclo- pédestre

Organisé par  le Vélo-Chib Aiglon de Renens.
le champ ionnat suisse de cross cyclo-p édestre
s'est disputé dimanche devant un p u b l i c  p arti-
culièremenl nombreux. Le parcours comprenait
deux boucles de 11 km. environ, soit un total
de 22 km. à parcourir. Le secteur le p lu s  inté-
ressant f ut incontestablement la traversée du
bois d'Ecublens, où les coureurs devaient por-
ter leur machine et surmonter des dif f icul tés
diverses. 5000 sp ectateurs s'étaient massés à
ce seul secteur du circuit et p lusieurs milliers
d'autres suivaient les cross-men sur les autres
parti es du p arcours. — Notre p hoto montre

Fritz Har tmann, le cliampion suisse.
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Le Championnat suisse de cross



f im V P  A '0Uer a" cen,re ''>'
l>QWfj sa La ville, une. grande
cave indépendante. — S'adresser
rue .lu l' an- 31 bis. 'j UlH i

lion!brillant A ,: ','
3U avril  l yt)6 ou epoquu a convenir
à côté du Parc du Peut Ul.âiean ,
parterre élevé ou èvet .i.se.lement
1er étage , composé de cinq enam-
bres, ebambre de bonne , ebam-
bre de bains installée , véranda ,
jardin , chauffage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Burkirt .  Té-
lèpl.one 21846, '.mi

Venez bouquiner
a., magasin Parc 7. — lirand
eboix de livres d' occasion à 1res
bas prix. — Act .ai de livres an-
ciens et modernes. i'M_

Grande cawe fe
JDaniel -Jean richar U 17 a. est à
louer pour époque A convenir. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 110. 4:14 1

Pêle-Mêle S. A. lïSft
antiquaire, rue Nuffla-Droz
10M. Achat. -veut e, occasions
Outils , horlogerie, fournl-
mses meubler . bouqiiluH,
objets anciens et moderues

4I&I4

BM 5a"PH*ïsPl**sPC *-*" demande a
.If Ol I ICI C>9 acheter d'oc-
casion , i barrières en 1er. l'une
de 11 m. et l'autre de 5 m. 50 en-
viron. — Offres et prix sont a
adresser à M. A. Robert , gérant.
La Sasne 78. 4465

A
.VsPnslIrsP t)B "e baraqut-
1 <L1BI1I <G a poules. Peut

res.t-r sur place. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au sous-sol.

4456

Qnninin l i orû  preseniantbien . au
IJUIUIUDIICIC courant du service
cherche place de suile. - S'adres-
ser m. nssre.su de I 'I MPARTIAI . 4296
ana»*a»***a*i*sss**B*****aM*aB*is**-i —sia aisanaji
sVlPnf l t lP  8iuls entant , i iemanue
lUCIlagO ponne à lout  laire, sa-
chant faire seule un ménage. —
Offres sous chitlre S. 8. 4400
au bureau de I'IMPAHTIAL . 44U9

Bonne à tout faire "SÏKV
munie de bonnes références , est
demandée dans ménage soigné. —
S'adresser Commerce 15, au ler
èt:is»e. 4.173

loilPP f l l lo  uonuêie , sacuaut par-
tie llll G UUC failement cuire et
connaissant les travaux d'un mé
nage soigné de trois personnes, est
demandée . — Paires ollres écriles
é case postale *t«8(>. 4447

Geneveys-s.-Coffrane , a [ °Z
époque a convenir , beau ler élage
de 4 chambres , corridor , cuisine,
toutes dépendances, grand jardin
d' agrèmem et potager. — S'adres-
ser ;. M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39 4340

A I MIAP Pour le 3*" avr-»> beau
1UU0I petit logement 1 cham-

bre , cuisine ,w.-c. intérieurs.chauf
fé. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 4*69

I n t f ompnt  Alouerrez-de-chaus-
liUgCl lItUl ,  sée, 3 pièces, toutes
dsj iiendîtnces. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au 1er élage. 445*.

À lnnpp pour le M aviil " beau
IUUCl ier élage. plein soleil ,

de 2 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances , w. - c. intérieurs.
Prix (r. 45.— — S'adresser rue
Combe-Grieurin 35, au ler élage.
à gauche. 4444

l ' l i n >iil ira Alouer chambre indé-
UllaïUUl D pendante meublée. —
S'adresser la soir après 19 h. Hô-
tel-de-Ville 1. au Sme élage. Mé
me adresse à vendre poussette
bien conservée. Bas prix. 4325
r.hamhrtQ A louer chambre
¦JllttlllUl C. meu niée, au soleil,
avec chauflage cenlral. — S'adr.
rue Léopold Robert 49, au 3me
étage. 4208

fi t l f lmhPP inu -'Pel-dante , non
•JUalilUIG meublée , eau courante
est à louer, rue de la Paix 74 —
S'adresser R Mme Crivelli. rue de
la Paix 76. 443.2

A np ndPP oour cause de départ
ÏCl lUI C un pologer a bois , un

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

4363

Â nonr lrû  un -••• — S'adresser
ÏCllUIC ciiez Mme A. Millier.

rue Léopold-Robert 72. 4410

A ÏPIlrtPP à 'rés bas Prlx' c»»-»m"
ICUUIC bre a mange r et cham-

bre à coucher aveo literie , ainsi
qu 'un berceau fer blanc, en bon
etat, — S'adresser rue des Recrê
tes 27. 4405
Pnnnt -jn bons chanteurs , prêis â
Usinai 10 nioijer, sont ô vendre.
— S'adresser à M. Girard, rue du
Doubs 5. 4413

À rpnr lpa  chambre a bains
ICIIUI C composée de 1 bai-

5noire , l ehaull'e-bain , 1 lavabo,
glace, 1 K tablard » verre, 3 por-

te-linges, le lout ' en parfait etat
1 boilor 30 litres, 1 pousse-pous-
se. — S'adresser rue de la Pro
monade 16. au ler élaae. 435 1

A VPnfl CP "" '" d 'eufa i . i  avec
ICUUl C matelas , crin animal .

1 chaise d' e n f a n t . 1 couleuse , I
vélo pour hommes. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au ler éta-
ge. 4456

Encadrements
Léopold Droz

Blenfacture 598 Bas prix
©O, rne Numa-Droz 90

1 Maison importante de la place
demande pour son département
d'expéditions

employé
sérieux , expérimenté et doué d'I -
nitiative Connaissance de l' alle-
mand Indispensable. — Faire of-
fres détaillées avec copies de cer-
tificats , indication des références
et des prétentions de salaire, sous
chiffre E. M. 4389 au bu-
reau de l'« Impartial ». 4.3.-9

On cherche uue 44u2

Ieune Fille
chrétienne , propre et active pour
faire tous les travaux du ménage
— S'adresser à Mme Joliner,
rue du t 'shàieau . Colombier.

Jeune fille
de 18 ans. ayan t  suivi  l'Ecole Uu
Commerce el une année d'école
allemande , cherche place dans un
bureau. Certificats n disposition.
— S'adresser Jardinets 9, chez M.
Berger. 4452

A louer
pour époque à convenir t

Beau-Site 7 , isŜ Tj SSt
bres , chambre de bains installée ,
chauffage cenlral , balcon. 3478

R l l - in n o  R beaux appartements
Dttlttllt C y, de 4 enambres , re-
mis à neuf , chauflage central ,
èvent. chambre de bains. 3479

R u l n n sio if \  iXDB é'a f.e 8l»d de 3DalalI sj G 1IJ, chambres. 3480

TflPPûnilV A rez.de-chaussée de
1 Ci l  MUA 1!, •» chambres. 3481

HôteI-de-Viîîë¥, ler j aÈ, 2
chambres. 3482

TûPPOnil Y Q 2me *-'aBe gauche
l Cl 1 CttUA O, de 3 chambres.

3483

SUCCèS 3, r
b
r

l0Cal bien é
34

a
84

S'adresser au bureau Itené
liOLUGER. gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9.

A louer
pour le 30 avril , Aurore 18. ler
étage de 4 chambres , corridor,
cuisine , chambre de bains instal-
lée — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23,

4036

Il LOUER
1er élage , 3 pièces, au soleil. —
S'adresser a M. Edmond San-
Isschy. Grandes-Crosettes -f .

4453

cM louer
pour de suite ou époque ti con
venir. Champs 19. ler élage ,
2 ebambres, corridor, cuisine, dé-
pendance», — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc ¦¦* i 4211

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissanls

LOGEMENTS
modernes de deux pièces, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fa ge central général de l'immeu-
ble. Tapisseries au choix du pre-
neur. Nouvel immeuble transfor-
mé du Panier Fleuri, Place de
l 'Hôtel-de»Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri , rue Neuve 16. 4207

A louer
pour le 30 avril , rne Numa
Droz 49, 2me élage, 3 chambres,
corridor , cuisine, dépendances. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod,
gérani , rue dn Parc i'.i 4034

Magasin
à louer rue du l'are 35 (Place
de- l 'Ouest), avec petit apparie
meni. Conviendrait pour commer-
ce de légumes, f ru i t s , primeurs. -
S'adresser •. Gérances et l'on
leulicux S. A., rue Lèopold-
Hoiiart Hi. 19i 0

A louer
pour le 30 avril 1936, Pare 7.
2me étage . 4 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal
lée. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rus du Parc &

4033

A louer
pour >e 30 avril 11)30. Jacob
Brandt SO, ler étage. 3 cham-
bres , corridor , cuisine , alcôve. —
S'adresser a M. A. Jeanmossosl .
gérant , rue nu Parc iH. 4017n
à louer de suile ou à convenir .
Urne étage spacieux , en plein so-
leil , w. c. inlérieurs . bains. Prix
lrès avantageux- — S'adres-
ser au magasin MOD I ' l t , chaus-
sures. 6722

Envers 26
rez-de chaussée de 6 chambres , a
louer pour le 31 octobre, fr. 40.— .
— S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étage. 40711

Maison familiale
quarliernord -ouest , situation tran-
quille et ensoleillée, 3 chambres,
cuisine, bains, chauffage central ,
buanderie , jardin,  s louer pour le
31 octobre 19.16. — Pour
traiter s'adresser cbez M. liené
Chapallaz, architecte, 31, rue
de la Paix 4196

A louer
pour le 30 avril , Promenade
l-Ja,  ler élage . 4 chambres, cor-
ridor , cuisine , dépendances. .—
S'adressera M, A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23 4032

Iii de Bureau
et d'atelier a vendre. Bureaux
américain et ministre, tables , clas-
seurs, coffres-lori , layettes , ca-
siers, tabourels-vls , qninquets , ba-
lances, etc. — II, Perner. rue
Léopold-Rohert 83 Tel li 367

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

Hsi
conduite intérieure 46  places,
modèle 1930, 8 cyl. 18 HP. prix
très avantageux. — Ecrire sous
chiffre A. S. 4362. au bureaude
I'I MPABTIAL . iP&i

Objets Bis
.1 vendre pour cause de départ: 1
lit  complet, 1 canapé, 1 divan-lit ,
1 secrétaire , chaises , tables , fau-
teuils , tableaux, régulateurs , 1
cartel ancien, glaces, vaisselle et
matériel de cuisine , elc. — S'adr.
à Gérances et Cositentleux
S. A., rue Léopold-Eot .ert 32.

4418

A V E N D R E

maison
familiale

avec toules dépendances el
1630 m2 de prés, très belle
siluation à l'ouest de la ville.
- S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL i2G8

,- — K»$%:.»:.:»::.-:»!3«Gare a la ||§||| |
.mi - saison... lllll
. . .  quand le manteau d'hiver commence »@ x̂»:-:::::::-:»:̂
à se faire lourd, et que, sans manteau iiipMllii-É
du tout, on frise un bon petit rhume... :i|:i:i:i:iS|Jî J
La bonne solution, c'est le ajuste mi- K̂ ljji^̂ ^ËL
lieu", le manteau mi-saison PKZ . . .  . Ĥ||| |̂|M̂
Il est chic, agréable et ne coûte l-ixjxiij'Hll-sp
vraiment pas Cher :::j:::::::i:::::j:i:::::j:::j*j^
Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- et jusqu'à 150.- ;;;|i||| |ĵ
La gabardine aussi convient aux tem- Ï^M^^m
péraiures instables : ¦ î ^̂ PB !
Fr. 38.- 48.- 58 - 68.- et jusqu'à 130.- llj^lS

oiT-y HIJr m%.mUWm_
JLA ClfAFX-DE-FONDS 1̂1̂  i^58, rue JLéopold-Robert fe»5**"1' *̂  ̂ r.

4209

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

j Escompte en timbres de la Loterie Neuchàteloise

1 Fourrures Gîrarcher 1
Léopold-Robert 35 » Téléphone 24.541
à l'étage, peu de frais généraux. 4459
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L' IM D A D TIAI oapa(- tous les jours, saut ie dimanche
llfirHn I IHL Prix du numéro : — 10 centimes -
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Pension Tea room
A

lAlispl» nour de suile ou a convenir , aux abords de la ville,
IwllU un immeuble complet composé d' une grande et d'une

petile sa.le , de plusieurs ebambres, cuisine, dépendances. Lia loul
avec mobilier et matériel. Ecurie, garage, jardins d'agrément et po-
tager. Eau , électricité. 40M5

S'adroR ser .. M A Jeanmonod . eéranl . rue dis Parc 2*1.

40% de réduction
nendain t> mois = '-10 av r i l  au Si oclobre I9J0 sur LOCA-
TION BEL APPARTEMENT, 3 piéces, dont 2 au soleil
clsaMs .br-. .se nains installée , corridor , chauflage central , toules
dépendances

Fr* 50*-- par mois
S'adresser pour  traites », rue Léopold Roberi 118. a M. Schô-

nenberger. 4417

A loi.s -.- >. La Cnaui-ue-tonus. >¦ .les comuuosis irés avanlan euse s

SUPERBE VILLA
tout confort moderne , salle de b-.ins cliaiiUa Re cenlral , garage, jar-
din . — Ecrire sous chiffre Z. A. 2872 au bureau de I'I MPARTIAL .

3 à 5000 francs
de crédil en permanence sont cherchés nar exportateur en horloge-
rie, conlre cession de bordereaux de l'Office Suisse de Compensa-
tions a Zurich. Afïaire régulière , lucrative et de lout  repos , renlrées
rap ides. Pressant. — Ecrire sous chiffre H . A. 4-1*70 au bureau de
I'I MPABTIAL . 4470

Chambre*
à coucher
neuves, sorties de fabri-
que avec garantie , livrées
franco avec soins et dis-
crétion. Armoire , coiffeuse
moderne, lit de milieu , ta-
ble de nuit, verni, mattiné
ou poli noyer, Fr. 390,
520, 590, 690, 780.
Armoire , coiffeuse moder-
ne, 2 lits jumeaux. 2 tables
de nuit , verni , mat. ou poli
noyer, Fr. 480, 630, 690,
780 à 1200.
Literies et meubles rem-
bourrés de bonne qualité
et très avantageux.
Sur demande facilités de
paiement.
Mandowsky, 83, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 22.190. .J27&
On demande à acheter

pendule neuchàteloise
ancienne

Faire offres: avec descri ption et
dernier prix pour paiement comp-
tant à R. P Case postale 13.
IVeucliâtel. 4 <64
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9.. prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité... 2110
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Le cas de I Tardieu
J-e mm'en vais...

(Suite et fin)

Les obligations, devenues p rof essionnelles,
des p arlementaires les emp êchent , où qu'ils siè-
gent, de réf léchir et d'avoir du temps libre p our
les choses sérieuses...

Le mandat p arlementaire est auj ourd'hui la
pl us  absorbante et la p lus humiliante des p ro-
f essions. Le rôle de superbureaucrate et de
commissionnaire qu'il impose ; les interventions
de toutes sortes Qu'il comporte ; le soin minu-
tieux qu'il exige pour des milliers d'intérêts p ar-
ticuliers qui n'ont rien à voir avec l'intérêt gé-
néral ; le courrier nauséabond qu'il traîne après
lui, sont autant de raisons, quand on sait ce que
vaut le temps , d'échapp er à ses prises».

Il n'y a p as de liberté p our l'élu et p our le
ministre, car des transactions p erp étuelles rui-
nent toute entrep rise. L'autorité ainsi s'éva-
nouit et la considération disp araît.

Le p eup le, conclut M. Tardieu, sauf de rares
excep tions, considère l'élu, qu'il a élu et qu'il
réélira, comme un solliciteur qui. candidat d'hier
et candidat de demain, attend l'aumône de son
vote. Le pe up le ref use à l'élu, en raison même
des missions dont il le charge, sa considération.
Le p eup le, qui n'est p as sûr d'être rep résenté,
croit, moins encore qtf à lui-même, à ceux qu'il
délègue "au soin de le rep résenter. Si l'on veut
être cru du p eup le, la première condition e$t
qu'il sache qu'on ne lui demandera p as ses
voix. »

t* * «

Voilà une critique de la vie p arlementaire qui
n'est p as f aite, on en conviendra , ponr donner
une haute idée des moeurs politi ques sous
la Illme Rép ublique.

A vrai dire, on p ourrait rép ondre au dép uté
de Beif ort que pendant 22 ans il s'en est accom-
modé ; qu'il passe à tort ou à raison p our un
des bénéf iciaires du régime et que si l'on ne
discute réeUement ni son énergie ni son intel-
ligence, il est en revanche des éléments de sa
réussite sur lesquels on aimerait â être mieux
renseigné ; ne serait-ce que p our donner à son
réquisitoire p lus de f orce et p lus d'autorité !

Cela dit, on voudrait aussi connaître p ar
quoi M. Tardieu remp lacera le régime caduc
et ce Qu'il entend f aire, lui, p our remédier aux
incontestables déf auts du p arlementarisme f ran-
çais.

Comme U ne s'agit que du commencement
d'un ouvrage qui comprendra cinq volumes, le
lecteur n'est p as  encore au clair. Mais U sem-
ble bien que le p arlementaire rep enti vise sur-
tout à la restauration de l'autorité, à l'établisse-
ment d'un p ouvoir exécutif f or t  et, p our tout
dire, à une transf ormation p rof onde du régime
qui en exclurait toutes les scories. M. Tardieu
ne se déf end même p as de songer qu'un j our
la royauté p ourrait succéder à la rép ublique
comme autref ois la rép ublique succéda à la
roy auté ...

Reste à savoir si en sortant des cadres où
son action réf ormatrice était naturelle et nor-
male, p our se p lacer à la f o i s  en opp osition et
en marge, M. Tardieu exercera une inf luence
p lus considérable. Généralement la f oide ne suit
pa s les doctrinaires et pl us que j amais ses p ré-
f érences vont au dyn amisme, à ta mystique, aux
idées simp les , sy nony mes de rap idité et d'ac-
tion. Se tournera-t-elle vers ce solitaire qui
abandonne les leviers du p ouvoir p our les rênes
de la p ensée ? L'avenir nous renseignera. No-
tons du reste que le cas de M. Tardieu n'est
pa s isolé, même si ceux Qu'on assimile au sien
ne sont p as tout à f ait semblables... Nous avons
eu en Suisse un homme d'Etat éminent qui, un
malin, alla mettre de l'ordre dans son p up itre
au Parlement et qui, le soir, p artit se p erdre
— ou se retrouver — dans l'ombre du couvent.
Dans le canton de Neuchatel même un Conseil-
ler national qui passe avec raison p our un ora-
teur de première f orce  aux idées claires, à l'es-
p rit mordant — un de ceux précisément qui ne
s'en laissent ni raconter ni imp oser — a quitté
ostensiblement un siège où son p arti s'eff or çait
de le retenir...

Personnellement j e suis de ceux qui croient â
la démocratie et Qui resteraient à leur p oste,
même si le p oste n'était ni p lus  solide, ni p lus
agréable, ni p lus large que les quatre p ieds d'un
f auteuil de la Chambre ou du Conseil national.
Mais il est certain que des gestes comme celui
de M. Tardieu sont signif icatif s. Ils s'imp osent à
l'attention des démocrates. Ils valent mieux que
le p etit ricanement méprisant des adversaires ou
l'app laudissement oittrander des p artisans.

Partout le régime p arlementaire est une ma-
chine trop lourde, qui p roduit p eu  et n'avance
guère, bien qu'elle p étarade à grand f racas. Ou
bien on changera certains rouages et simp li-
f iera le mécanisme ou bien l'institiition-carriole
versera dans le f ossé.

Mais bien p lus  que les app arences extérieures
du régime c'est encore l'esp rit. Télan, la f orce
intérieure et morale qu'il f audrait améliorer.

Paul BOURQUIN.

s» .. i . eN^̂ ^ .-» " ' ¦

La liberté du commerce et de l'industrie
Une surprise législative dangereuse

(Correspondance rsssrtlenllère de l'Impartlall

Berne, le 25 mars.
Le proj et de loi fédérale sur la concurrence

déloyale, ay ant été discuté par les deux Cham-
bres, va faire prochainement la navette entre
les deux Conseils pour l'élimination des diver-
gences. En cours de route, il a subi maintes mo-
difications. On voudrait pouvoir affirmer que ce
fût touj ours en un sens favorable. Cependant ,
lorsqu 'on lit dans le « Bulletin s-ténographique »
les débats auxquels il a donné lieu, l'on est por-
té à se demander si les amendements qui ont
été apportés au sage et judicieux avant-proj et
du professeur Germann n'ont pas conduit par-
fois à des précisions dont l'on n'a peut-être pas
touj ours mesuré la portée.

M. Wettstein, conseiller aux Etats, qui passe
pour avoir du flai r, ne s'est pas gêné d'exprimer
cette vérité en disant: « Je suis convaincu que
plus nous disséquons cette loi afin d'envisager
tous les cas particuliers , et plus elle ressemble-
ra à un réseau de fils de fer barbelés dans le-
quel les protagonistes actuels de cette législa-
tion policière seront les premiers à être pris. »

Comme c'est souvent le cas en temps de cri-
se, le législateur a été assailli par des requêtes
visant des particuliers , rédigées par des ci-
toyens qui ne se rendent pas touj ours compte
de la complexité de la vie économique et pro-
fessent une foi naïve en la toute-puissance de
ITitat. La vie économique ne supporte pas de
telles improvisations ; elle sera paralysée par
elles ou au contraire elle poursuivra son petit
bonhomme de chemin , laissant inappliquées,
parce qu 'inapplicables , les prescriptions édictées
par nos dictateurs au petit pied.

Ajoutons que non seulement avant le Troisiè-
me empire, mais aussi l'Autriche, Etat corpora-
tif a fait les mêmes expériences. Quant à l'Ita-
lie fasciste , elle n'a j amais tenté dans la voie
de l'amendement. Ces expériences faites à l'é-
tranger ne sont-elles pas instructives et dignes
d'êtres méditées ?

Une des improvisations du législateur qui
suscitent le plus d'émoi dans le monde des af-
faires es! celle de l'article 2, lettre i, ainsi con-
çue dans le texte du Conseil national : « Sont
notamment contraires aux règles de la bonne
foi : ...i: l'offre ou la vente de marchandises à
des prix dérisoires, dans l'intention évidente
d'anéantir l'existence économique d'autrui. »

lia trait commun de ces deux textes, c'est
qu 'ils répriment les abus résultant de la vente
de produits à des prix trop bas, mais non pas
lorsqu 'ils consistent à exhausser ces prix d'une
façon choquante : l'inégalité de traitement qui en
résulte pour les consommateurs est évidente.
En revanche, d'après l'article 16, les deux ver-
sions diffèrent ce que celle du National ressor-
tit à la législation pénale, tandis que celle des
Etats reste dans le cadre de la législation ci-
vile. Dans les deux cas, l'amendement vise à
protéger les négociants et fabricants de l'an-
cienne génération, bénéficiant de situations ac-
quises, contre les plus j eunes, qui se distinguent
par leur esprit d'initiative.

Pour en arriver là, l'on ne craint de violer
de la façon la plus caractéristique l'article 31
de la Constitution fédérale, qui garantit la li-
berté de commerce et de l'industrie; ces nova-
teurs invoquent en leur faveur l'article 34 qua-
ter, stipulant que la « Confédération a le droit
de statuer des prescriptions uniformes dans le
domaine des arts et métiers. « Or. ni les indus-
riels ni les commerçants ne sont des artisans.
Le fait que, depuis le vote populaire du 5 j uillet
1908. où fut adopté ce nouvel article, l'on tende,
en allemand, à étendre à l'infini le sens du ter-
me « arts et métiers », ne saurai t être perti-
nent: c'est le sens qu'avait cette expression à
cette époque qui fait foi , et nul doute ne sub-
siste sur ce point. Les textes ne sont pas, au
point de vue constitutionnel, de simples traduc-
tions de l'allemand: ils sont placés sur un pied
d'égalité complète avec l'allemand. Cette éga-
lité des langues nationales est une des assises
de notre vie politique, et nos représentants aux
assemblées de la Société des Nations s'en gar-
garisent volontiers. Aussi n'y renoncerons-nous
pas de sitôt.

Au Conseil national , cet amendement avait été
combattu avec vigueur par le Conseil fédéral re-
présenté par M. Obrecht. Le commissaire gou-
vernemental rappela que cette loi n'avait nulle-
ment pour obj et de réprimer les abus surgissant
dans la concurrence commerciale. Son but est
uniquement de réprimer ia concurrence déloya-
le, soit les actes dictés par la malhonnêteté, la
tromperie et la bassesse de sentiments. C'est
après avoir sérieusement pesé le pour et le con-
tre que le Conseil fédéral a fixé son attitude.
Du point de vue tactique également il serait peu
prudent de sortir du cadre tracé par le projet :
soit à cause de la nécessité de réduire le coût
de l'existence, soit parce que les ménagères
obligées de s'en tirer avec un forfait n'auraient
pas de peine à convertir leurs maris à la cau-
se de la vie bon marché.

L'amendement — poursuivit l'orateur — dé-
passe largement le cadre tracé à ce proj et. Nous
ne croyons pas que ce soit à coups de senten-
ces judiciaires que l'on puisse assainir les prix.
C'est trop exiger d'un juge que lui demander,
dans tel cas particulier , s'il s'agit d'un « prix
dérisoire ». Il est à craindre que les jugements
ne diffèrent beaucoup selon qu'ils seront ren-
dus dans des régions où dominent les produc-
teurs ou au contraire les consommateurs. On
risque de se trouver en présence d'une macé-
doine de sentences diverses. C'est ce qui •**«*
arrivé en Allemagne, où, après deux années de
déceptions, le gouvernement a soustrait ce pro-
blème à la magistrature pour le résoudre par la
voie administrative. Cela permet d'obtenir des
décisions de principe, applicables uniformément
à tous, et aussi de lutter contre les exhausse-
ments abusifs de prix

Aj outons que non seulement le Troisième em-
pire, mais aussi l'Autriche, Etat corporatif a fait
les mêmes expériences. Quant à l'Italie fascis-
te, elle n'a j amais tenté d'entrer dans la voie de
l'amendement. Ces expériences faites à l'étran-
ger ne sont-elles pas instructives et dignes d'ê-
tre méditées ?

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

[CHRONIQUE ,

ka â̂,

Nous pensons intéresser nos lecteurs en pu-
bliant la suite du rapport présenté par l'actif
secrétaire de l'A. D. C., M. André Pettavel.

sLa diffusion du déplian t édité en 1934 an col-
laboration avec le Bureau Officiel de Renseigne-
mets de Neuchatel et les Sociétés de Dévelop-
pement du Locle et des Brenets s'est poursui-
vie,, et les 6.300 exemplaires que nous avons re-
çus pour notre part sont tous distribués en bon-
ne partie à l'étranger . Il s'agit donc d'arrêter au
plus vite la mise en travail d'un nouveau maté-
riel.

Nous avons fait paraître dans la presse, lo-
cale sous forme d'annonce un tableau des Mu-
sées et Bibliothèques de la ville avec les heures
d'ouverture de ces établissements.

Sports d'hiver: A plusieurs reprises , soit en
assemblée général , soit en comité, le voeu a été
exprimé que l'A. D. C. développe sa propagan-
de en faveur des sports d'hiver dans notre ré-
gion. Aussi dès l'automne 1935, nous avons ten-
té un effort spécial pour amener en notre ville
le plus possible de pratiquant du ski. Avec la
collaboration empressée de l'Office National du
ski. Avec la collaboration empressée de l'Office
National suisse du Tourisme à Bruxelles, pour
la Belgique et le Luxembourg, et de l'Office Pro
Jura à Bâle pour l'Alsace et la région de Bâle,
une organisation de « week end » fut créée
avec l'accord de nos hôteliers . Des conditions
extrêmement avantageuses étaient proposées à

nos futurs hôtes soit pour un «week end» soit
pour séj our d'une semaine entière. Tout était
prêt, nous n'attendions plus que la neige, et...
nous l'attendons encore.

U convient, croyons-nous, de tirer une fois
pour toutes la leçon de l'hiver 1935-1936. La
Chaux-de-Fonds n'est pas et ne peut être station
d'hiver au même titre que les stations alpestres,
et il n'est pas possible d'assurer aux amateurs
de sports d'hiver des conditions de neige nous
permettant une propagande intensive. Cette si-
tuation nous a naturellemeni empêché de trans-
mettre par la radio l'état de la neige, et le com-
muniqué hebdomadaire n'a pu être donné que
trois fois avant le Nouvel-An et une fois après,

Nous avons poursuivi l'étude de l'édition d'u-
ne carte d'itinéraires de ski pour la région allant
de Chasserai à Chasseron, mais n' avons pu ar-
river à une solution pour l'hiver en cours. La
question est encore à l'examen et verra proba-
blement sa réalisation pour l'hiver prochain.

Avant d'aborder la question des Fêtes du
Centenaire de Léopold Robert, signalons encore
le don de fr. 500.— fait au Musée d'Horlogerie
pour aider à l'achat d'une collection de pendulet-
tes destinée à enrichir ce Musée, et la représen-
tation du «Puits de la Vérité», pièce de M. J. P.
Reymond, jouée au Théâtre au printemps der-
nier. Cette initiative n'obtint malheureusement
pas le succès escompté au point de vue affluen-
ce et laissa un déficit financier appréciable.

Fêtes du Centenaire de Léopold Robert :
Elles débutèrent le 22 juillet par le vernissage
de l'Exposition rétrospective d'oeuvres de notre
célèbre concitoyen , organisée de main de maî-
tre par la Société des Amis des Arts, et qui
eut le plus brillant succès:

Le devis du monument se montait à Fr. 25,000
et les subventions sur lesquelles nous pouvions
compter étaient de :

Commune Fr. 10,000.—
Confédération 4,800.—
A. D. C. 500.—
Soc. d'Embellis. 500.—

Soit au total Fr. 15,800.—

II restait donc à trouver une somme d'envi-
ron 10.000 francs.

Une demande faite au Comité du Cortège his-
torique de 1910, qui dispose d'un reliquat assez
important et auquel fut présenté le proj et de
Festival, aboutit à un don de 3000 francs. Le
Conseil d'Etat, de son côté, sur la proposition
de la préfecture et avec le préavis favorable
des autorités communales, manifesta l'intérêt
qu'il portait à notre effort en nous accordant
l'autorisation de lancer une loteerie de 10,000
billets à 1 franc — loterie dont nous escomp-
tions un bénéfice d'environ 6000 francs. Un ap-
pel fut lancé aux artistes peintres et sculpteurs
suisses pour constituer notre pavillon de lots,
appel qui reçut un accueil enthousiaste et les
oeuvres originales affluèrent de tous les coins
du pays. Bien que les comptes définitifs de la
loterie ne pourront être établis qu 'après le dé-
lai de distribution des lots, soit en juillet pro-
chain , nous sommes d'ores et déj à assurés que
nos prévisions seront atteintes , et que nous ar-
riverons à boucler les comptes du monument.

Enfin, le comité accepta avec enthousiasme
le projet de Festival dû à la collaboration de
M. A. Pierrehumbert et Q. Pantillon , et pour la
mise en scène duquel le concours de M. Béran-
ger du Théâtre Municipal de Lausanne nous
était assuré. Quatre représentations étaient pré-
vues, mais le succès nous obligea de prolonger
ger jusqu'à sept.

Si le résultat financier ne fut peut-être pas
en rapport avec l'immense succès populaire de
ce spectacle, il convient de ne pas oublier que
pour installer l'orchestre et les choeurs, deux
cents places assises furent supprimées.

Ainsi qu 'il en avait été convenu, le bénéfice
net fut réparti entre les auteurs et les sociétés
ayant collaboré à l'exécution. Ce bénéfice net
s'éleva à 1750 francs.

(A suivre, i

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 25. mars

Radio Sidsse 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 j eune fille. 18.15 Disques. 18,20
Le cérémonial des amoassadeurs français à Soleure
(1630-1730). 18,35 Disques. 18.40 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,50 Pour les joueur s 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 Radio-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 â Vêtranger : Rome, Naples,
Bari , Milan II, Turin II 17,15: Concert symphonique.
21,40: Musique de chambre. Vienne 19,25 : Paillasse,
drame. 20,30: Qianni 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: Qiann i Schicchi, opé-
ra. 23,45 Paris PTT.: Disques.

Jeudi 26 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 16,30 Concert varié. 16,50 Récital de
chant. 17,20 Thé dansant. 18,00 Musique variée. 18,25
Entretien féminin. 18,50 Musique suisse. 19,00 Les re-
cherches de pétrole à Cuarny. 19,20 Deux tangos et
un fox-trot. 19,30 Pour remplacer en Suisse le car-
burant étranger. 19,50 Concert pour instruments di-
vers, interprétés par l'Orchestre Radio Suisse roman-
de. 20,50 Dernières nouvelles. 21,00 Le locataire du
Troisième sur la Cour, pièce en 3 actes.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Fragments d'opé-
ras. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique d'Anton Dvo-
rak. 13,10 Deux valses. 16,00 Thé dansant. 16,30 Emis-
sion commune du studio de Qenève. 18,00 Musique
suisse. 19,00 Signal de l'heure. 19,50 Concert par le
Choeur d'hommes Kolbrunn. 21,10 Concert par le
Radio-Orchestre.
Emissions intéressantes d l'étranger: Stuttgart 20,10

Don Juan, opéra-comique. Rome, Naples, Bari , Milan
II, Turin II 20,45: Manon Lescaut, opéra. Paris PTT.
21,30: La petite Bohème, opérette. Strasbourg 21,30:
Fantasio, comédie. Radio-Normandie 22,00: L'Abbé
Constantin , comédie.

Télédiff usion : 15,30 Lyon-la-Doua: Variétés musi-
cales et vocales. 20,30 Lugano Voix des peuples:
L'Angleterre; 21,00 Relais du Kursaal: Symphonie
No 41 de Mozart. 21.30 Paris PTT.: La petite Bohè-
me, opérette en trois actes.

fe f̂  ̂ RASÉ
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PAR

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

— Ne suis-je pas un homme ? ricana-t-il.
Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous
courez après un de ces freluquets qui n'ont rien
sous la peau ? Tonnerre , s'il y en avait un au-
tre, celui-là j e l'écraserais en bouillie.

— Laissez-moi aller.
— Je vous tiens, et n'ai pas l'intention de vous

lâcher, hoqueta-t-il. Voyez, vous serez orgueil-
leuse de moi. Maintenant , embrassez-moi , et
avouez que vous n'êtes pas aussi étonnée que
vous le dites.

Elle lutta vainement et subit l'amère ignomi-
nie de ses lèvres sur sa bouche. Sa répugnance
fut plus forte que la diplomatie qui lui avait été
conseillée. De sa main libre , elle lui appliqua de
toutes ses forces un soufflet sur la face.

Il grimaça, puis bruyamment :
— Vous êtes digne du combat, ma belle. C'est

j ustement l'humeur que j'apprécie , ma co-
lombe. L'homme ou la femme qui ne sait pas se
défendre ne vaut pas deux sous de rhum. Alors,
c'est entendu ?

— Entendu ?... Avec vous... un assassin !
L'attitude de Cripps changea instantanément

Il la laissa aller , ot elle v i ¦> uni
se détendre comme un ressort. L'ivresse avait
disparu, le vrai Cripps se montrait . ,

— C'est à cela que vous voulez en venir,
gronda-t-il. Vous m'avertissez que vous allez
raconter partout cette histoire?

— Elle est vraie. Vous n'avez pas réussi à me
tromper. Je sais que vous avez assassiné le
capitaine unions et M. Spencer. Je sais que vous
avez l'intention de vendre pour vous enrichir la
cargaison qui ne vous appartient pas. Croyez-
vous que j e sois tombée si bas que d'accorder
la moindre attention à votre proposition insul-
tante ? J'aimerais mieux être morte et enter-
rée.

— Maintenant, nous savons où nous en som-
mes, dit-il froidement. Vous dressez contre la
mienne votre pauvre petite force , n'est-ce pas ?
Eh bien, ici, je peux faire de vous ce que j e vou-
drai, sans que personne ose s'en mêler. Vous en-
tendez cà. hein , petite vipère ?

Elle se dirigea vers la porte , mais il l'attei-
gnit le premier et s'y appuya le dos. Alors, il
donna à la serrure un tour de clé et mit la clé
dans sa poche.

VII
Cripps rencontre son égal

Grinçant des dents. Cripps se retourn a vers
sa victime sans défense. Nadine chercha des
yeux autour d 'elle une arme , quelque chose pour
se protéger. Elle ne vit rien.

— Je vais vous ramener au sens commun , la
belle , commença-t-il. J'avais bien l'idée que vous
vous amusiez de moi pour gagner du temps. Que
vous ayez eu la hardiesse de parler clairement
auj ourd'hui marque un point en votre faveur ,
bien que vous ne le croirez pas, je ne vous aime
que mieux.Ii est nécessaire que vous et moi nous
soyons liés. J'ai essayé de vous gagner par ma
méthode que vous n'avez pas appréciée. Main-
tenant , il me faudra...

— Eloignez-vous.
— EHtes-donc. avez-vous une bombe dans vo-

tre poche ?
—¦ Si j 'en avais une, j e vous tuerais sans misé-

ricorde.

— C'est dans votre style. Et bien j e vous don-
ne la permission d'essayer de me tuer. J'ai la
peau dure, je vous avertis.

Il se rapprocha d'elle, et elle ne put, malgré
son courage, retenir un cri. Ouand son bras la
saisit rudement par la taille , elle j eta un cri plus
fort... un appel à l'aide.

Cripps ricana :
— Jolie petite chanson. Peut-être qu 'un ange

va tomber des nuages.
La supposition se justifia. Un coup violent

frappé sur la porte fit sauter la serrure, et Far-
rant entra, balançan t dans sa main une lourd e
barre de fer.
Avec l'agilité d'un chat, Cripps, d'un bond, s'é-

carta et Farrant se trouva devant le canon d'un
revolver automatique.

— Non , non , s'écria Nadine suppliante.
Cripps ricana encore.
— La dame intercède pour votre vie, joli mus

cadin. Je ne suis pas sûr que vous en valiez la
peine.

— Sale porc, riposta Farrant.
Les doigts de Cripps s'appuyèrent sur la gâ-

chette . Farrant ne donna aucun signe d'émotion
qu 'une moue méprisante.

-— L'arme qui convient pour un assassinat , dit-
il froidement. Si vous voulez bien la mettre de
côté et monter sur le pont , ie vous donnerai une
leçon que vous n'oublierez pas vite.

— L'absurdité de la proposition amusa extrê-
mement le pseudo-capitaine excita son hilarité.
(1 dominait Farrant de deux pouces et ses mus-
cles étaient d'acier. Jamais il n'avait résisté à
un défi de cette sorte , Il s'enorgueillissait de sa
force et son orgueil ne manquait pas de fonde-
ment.

— Le coq ne chante j amais plus fort qu 'au
moment où on va lui tordre le cou, se moqua-t-
II. Mais le dernier souhait de votre vie sera

exaucé. Nous retarderons de quelques heures
votre voyage chez Pluton. Posez cette barre à
terre.

Farrant obéit , et Cripps remit son revolver,
dans la poche. D'un geste, il indiqua la porte bri-
sée, et Farran t sortit. Pendant quelques secon-
des, Cripps vociféra des ordres . Une lampe-pha-
re fut allumée sur le pont , ses rayons tamisés
par une mousseline.

iLa nouvelle du combat qui allait prendre place
se répandit avec la rapidité de l'éclair et quand
les deux adversaires eurent enlevé leurs habits ,
il ne resta pas dans le navire un homme qui ne
fût sur le pont.

Cripps était maigre et nerveux, ses côtes
transparaissaient sous sa peau brune. Farrant ,
lui était bâti sur le modèle d'un athlète grec.
Dévêtu jusqu'à la taille , il offrait un tableau ma-
gnifique. Quand il remuait les bras, ses muscles
se mouvaient, souples comme des fils de soie, et
tous ses membres semblaient élastiques.

— Pas de halte , grommela Cripps. Ding-ding-
dong. j usqu'au knock-out.

Farrant acquiesça d'un signe de tête et tous
les cous des témoins se tendirent.
Nadine aussi était là , se tenant en arrière, bou-

leversée, redoutant ce qui alla it suivre. Le suc-
cès de Cripps était certain et l'ultime condam-
nation du j eune homme n 'était que retardée.
Mieux renseignée sut le pugila t , Nadine aurait
compris que le j eune boxeur qui se comportait
avec tant de grâce et d'agilité n 'était pas novice
au j eu.

Cripps. lui. le comprit en une minute , quand il
reçut sur l'oreille un coup qui l'étourdit , et plu-
sieurs membres de l'équipage furent aussi , dès
cet instant , prêts à poser des enj eux contre leur
chef de bande.

(A suivre.)
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Soulier verni noir ou daim noir.
Le même article en daim brun ou bleu ainsi
que chevreau brun et bleu à Fr. ¥.90
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Soulier en Boxcalf brun noir, ainsi qu'en daim
noir ou bleu 44 1?

„SOLID" Bas en soie art. de première qualité,
entièrement diminué. Talons et pointes renfor-
cés, toutes les teintes mode, Fr. 1.90

AaMa.
la Chaux-de-Fonds, R. Léopold Robert 57.

II DES EPIAMES i
ci-devant Fr. L'Héritier

Grand choix de planches ordinaires et de menui- '
série, charpentes, lames sapin, douglas, crêtage brut,
pin gras, hêtre naturel et étuvé. chêne, noyer, bois
croisé, sciage à façon. m\
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IE N O U V E A U
T R A I T E M E N T  M A R I N E L L O
fART DE MODELER LE VISAGE*

donne à celui-ci des contours jeunes
et gracieux. Il a été spécialement
créé pour être appliqué chez vous*).

LA SPÉCIALISTE DE BEAUTÉ DE
M A R I N E L L O

est ici, et se fera un plaisir de vous
donner une Leçon Particulière, ceci
à titre gracieux et sans obligation.

Nous sommes heureux de vous inviter
à sa démonstration qui aura lieu du
26 au 28 mars 4527
PAUL HEIMERDINGER
coiffeur, rue L.éopoI«-l--Robert
19, ler étaçe. Télépr)» 2l»8o2

[E 

Alf ER S- PROPRIETAIRES... 1
EUw Elf ^T Amateur*¦ w ¦ itoffl% A. Agriculteurs...
(Caisse de crédit à terme différé) ?"

e
.U

r al'demaSdl, |
sans esiRagemenl, par simple carie, lea conditions dea
PRÊTS hypothécaires iln l,'oyer S. A A-tenoe géné-
rale pour le raalon : Bureau L,-A. Huguenin ,
Trésor I. ïVeuohAlel. — Représentants soni cherché» nour i ;
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TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
«etf aautf*r«e» sa*-n<enus*-

IH837 . Louis RUFER, prop.

I Le costume 1
I toiUeor..... I

! vous donnera toujours une ligne j
i élégante, un aspect moderne de

femme de son époque
Jamais démodé, classique, inusa-
ble, le costume tailleur est bien la

; découverte la plus pratique de la H
mode féminine.
Si vous n'en avez jamais porté, ve- j
nez, Rfladame, nous vous en essaye-
rons un, vous serez enchantée !

Prix : de fr. 19.50 à 98.—

/ f f î_\ fi HAUTE NOUVEAUTÉ I

¦ Léopold-Robert 49 — La Chau-c-de-Fonds M

P. 5. — Depuis décembre, notre service de
retouche est complètement réorganisé. Rapide
et consclencleu**, Il vous donne toutes les ga.an-

| tles de bien-aller. 4461
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A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Mobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Paris

CORSE TS ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — IM Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 . ' I7£sb9

L'enirée
aux écoles secosidaires , de comm rce. au lycée, elc,
esl rendue possible pour tous garçons par noire
enseignement t rès clair et une surveillance sérieuse
des études. Form at ion de caractères indépendants
et conscients de leurs responsabilités Installation
moderne, sports , parc, ec.  Rensnignemenls et pros-
pectus par !H lluber. directeur. Institut
du Château d'Oberried , Belp/Berne,
téléphone 7:1.138.

GRANDE BAISSE
SUR LE FENDANT

1935CAFE DES RMIS « W W m̂W

oepfit sanitaire
assimilée
générale

le jeudi 26 mars 1936
à 30 beures 30

...s local , Itue du Collège !>

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau**, toi-
les, rldeau;( , tapis, tableau)- , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes •» écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix très avantageux, i I7.su

Caisse de Prêts sur Gages
Hue des Oranges 4

Lsa Chaux-de-Fonds

Ne jamais...
.cbeter une bicyclette avant
¦l 'avoir vu mon chou immense

et mes prise.
l ocation. Facilites da payement

VELO - HALL, Epi-Air
Téléphone 11 706 4534

Journaux illustrés
ei l.evsse.s A vendre après lec-
ture é 30 cts le kg. 341b
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Réglementation du travail dans l'industrie horiogère
non régie par la loi sur les Fabriques

IJm avasnat-i>ar«»f *Bat «îaraè» lBm*a»ortfamat

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
L'horlogerie suisse s'est vue dans l'obli-

gation de s'organiser p our vendre ses mon-
tres à des conditions per mettant l 'écoulement
sur les marchés extérieurs qui absorbent , on
le sait, le 5 à 10 pour cent de la f abrication.
Aucune comp ression n'était p ossible en ce qui
concerne les p arties f ondamentales, dont la
p olitique des p rix est assujettie à des tarif s sta-
bilisés. C'est du côté de certaines p arties dé-
tachées et du travail ouvrier que se produisi-
rent des abattements, souvent considérables.
Il est j uste d'aj outer que l'avancement réalisé
p ar le p erf ectionnement de l'usinage p ermit
de réduire la quote-p art de la main-d' oeuvre.

Le travail à domicile se développ a au f ur et
à mesure que se dép eup laient les f abriques et
les anciens ateliers. Cette migration f ut  en mê-
me temp s géograp hique, d telles enseignes que
le chômage tendit à demeurer à l'étiage dans
les grands centres, tandis que dans certaines
régions il se réduisait ou disp araissait.

Cette situation ne p ouvait s'éterniser. Des
mesures f urent réclamées aux autorités f édé-
rales p our la réglementation du travail à do-
micile et du travail dans de p etits établisse-
ments, ainsi que dans des exp loitations f ami-
liales.

Une commission f ut  chargée de p rép arer un
p roj et. Elle en a rédigé un, soumis actuelle-
ment à l 'étude des groupements horlogers. A
mesure que des renseignements à ce sujet ont
p aru dans la pr esse quotidienne , nous nous
sentons à l'aise pour publier les suivants dont
l'imp or tance au surplus est d'un Intérêt gé-
néral. » » *

L'arrêté <rui sera p ris p ar le Conseil f édé-
ral , après avoir suivi la f ilière de p lusieurs
instances, s'app liquera â l 'industrie horiogère
en tant au'il s'agit du travail -i domicile sous
toutes ses f ormes et du travail dans les exp loi-
tations non assuj etties à la loi f édérale.

Sont excep tés de l'app lication de l'arrêté les
ateliers de rhabillage qui ne se livrent à au-
cune opé ration de f abrication, ainsi que les
p ersonnes qui exercent une f onct ion purement
commerciale.

Travail à domlcîle
Quiconque veui donner du travail à exécuter

à domicile doit se faire inscrire dans un regis-
tre tenu par le canton dans lequel habite le tra-
vailleur à domicile. L'inscription sera accordée
exclusivement aux personnes établies en Suis-
se et qui s'engagent à ne pas faire exécuter du
travail à domicile à l'étranger.

Pour être admis à donner du travail à domi-
cile, il faut exploiter soi-même une fabrique ou
un atelier d'horlogerie.
• L'arrêté précise les branches dans lesquelles
du travail à domicile peut être donné , et dans
quelles proportion s. Dans les parties admises à
100 %, le travail peut être fait exclusivement à
domicile. Pour les parties admises à 2 5 %, on
doit occuper en atelier ou en fabrique trois fois
plus d'ouvriers qu 'à domicile.

L'ouvrier à domicile est celui qui exécute
seul et exclusivement dans son logement des
opérations d'horlogerie. Il est interdit aux ou-
vriers à domicile de prendre d'autres personnes
pour travailler avec eux.

L'ouvrage délivré à un ouvrier à domicile
ne doit pas dépasser la quantité moyenne que
peut exécuter par semaine un ouvrier en ate-
lier ou en fabrique durant les heures fixées par
l'horaire de l'établissement , la nature et la qua-
lité de l'ouvrage étant comparables.

L'ouvrier à domicile qui travaille pour plu-
sieurs employeurs doit en donner connaissance
à l'autorité cantonale compétente. Il lui est in-
terdit d'accepter de ses différents employeurs
une somme de travail dépassant la quantité heb-
domadaire totale qu'une personne est autori-
sée à exécuter pour un seul employeur. L'ou-
vrier doit tenir un relevé exact des entrées et
des sorties d'ouvrage. U n'est pas autorisé à
donner de l'ouvrage à faire à des tiers.

L'ouvrage à domicile doit être rétribué au
même prix au moins que l'ouvrage correspon-
dant exécuté dans la fabrique ou l'atelier. L'ou-
vrier recevra avec l'ouvrage un bulletin qui de-
vra indiquer le nom de l'employeur, le nom de
l'ouvrier , la date d'entrée et celle de sortie, le
genre, la quantité , le prix et le prix payé en fa-
brique.

Si plusieurs personnes travaillent en commun
à domicile, chacune d'elles est soumise aux
prescririons qui précèdent.

L'employeur aura de son côté à tenir un re-
gistre du travail sorti à dom icile (noms, origine,
domicile, quantième) de façon à permettre le
contrôle.

Petits établissements et exploitations
familiales

Est réputé petit établissement de l'industrie
horiogère tout atelier de fabrication auquel la
loi fédérale sur les fabriques n'est pas applica-
ble et dans lequel , à côté de l'exploitant et des
membres de sa famille , est occupée une person-
ne au moins n 'app artenant pas à celle-ci.

Est réputée exploitation familial e tou t atelier
de fabri cation dans lequel sont seuls employés
les membres d'une même famille , j us qu'au deu-
xième degré , hors leur logement. Si un petit
établissement est exploité par plusieurs person-
nes qui prennent part régulièrement ou tempo-
rairement au travail de fabrication , ces person-
nes sont réputées ouvriers au regard de l'arrê-
té. Elles désigneront l'une d'elles pour assumer
la responsabilité envers l'autorité.

Les petits établissements et les exploitations
familiales ne peuvent s'exploiter dans des locaux
d'habitation. L'arrêté les soumet à des condi-
tions normales d'hygiène. La durée hediboma-
daire du travail ne dépassera pas 48 heures en
moyenne dans une période de deux semaines
consécutives. La j ournée doit être comprise en-
tre 6 et 19 heures avec une pause d'au moins
une heure vers midi. Le samedi se termine à
midi et à 17 heures la veille des jours fériés of-
ficiels.

Des dérogations sont prévues .
L'exploitant doit tenir des liste de paie indi-

quant les heures de travail fou rnies j ournelle-
ment par chacu n des ouvriers.

Il est interdit de donner aux personnes de ces
ateliers de l'ouvrage à faire hors de la j ournée
fixée.

La paie doit avoir lieu tous les 14 j ours au
moins, au comntant et en monnaie légale. Le
borderait de paie mentionnera toutes indications
permettant un contrôle.

L'ouvrier ne doi t à l'exploi tant aucune indem-
nité pour usage de la place de travail , pour l'é-
clairage, chauffage, nettoyage, force motrice.

Des presertotions sont orévues en ce qui con-
cerne Fâge des ouvriers, les apprentissages, etc.

L'exécution de l'arrêté est remis aux cantons.
Le département fédéral de l'Economise publique
en a la haute surv-MNance et peut charger du
contrôle l'inspecteur des fabriques.

L'actualité suisse
Alfred Chuard sera jugé le 28 avril

ESTAVAYER, 25. — On apprend que la sé-
ance de la Cour d'assises qui doit j uger Alfred
Chuard , l'empoisonneur de Montet , est fixée au
mardi 28 avril , à Estavayer-le-Lac. L'audience
aura lieu à huis-clos et sans l'assistance du ju-
ry, ainsi que le prévoit le code de procédure
pour les j eunes délinquants de moins de dix-
huit ans. 
Un balcon s'écroule à Sion. — Un vieillard est

entraîné dans sa chute
SION, 25. — M. Jean Berger, 87 ans, s'aven-

tura sur un balcon fraîchement réparé. Celui-ci
s'écroula, entraînant M. Berger dans sa chute.
Le vieillard a succombé peu après.

[CHRONIQUE,
i Jocâla

Concours d'automates-« tableaux » publicitaires
à La Chaux-de-Fonds.

Les automates-réclame figurent parmi les
problèmes dont la Commission du Service de
documentation technique et industrielle recher-
che depuis des mois la solution. Elle en a déj à
étudié les aspects. Pour plusieurs raisons, elle
tient cependant à fractionner les réalisations
pratiques du problème.

Dans le dessein d'assurer la première étape
des solutions envisagées, la Commission (dont
le siège est au Technicum, Progrès 40) ouvre
entre concurrents de toute nationalité un con-
cours d'automates « tableaux » publicitaires.
D'autres concours avec prix suivront, si cette
première j oute donne le résultat que la Com-
mission est en droit d'attendre des participants:
artistes, techniciens, spécialistes de la publi-
cité, etc.

Les concurrents doivent se conformer en
tous points aux dispositions du règlement et
des instruction s générales du concours, qui se-
ront adressés à quiconque en fait la demande.

Dernier délai d'inscrip tion des participants :
15 iuin 1936.
Exposition Willy Egger.

On nous écrit :
Enfant de La Chaux-de-Fonds , M. Willy Eg-

ger «Ateliers Edger», Beau-Site 3 en notre ville
expose actuellement et j usqu'au 29 mars, au Mu-
sée des Beaux-Arts une collection de dessins se
rapportant à sa profession de décorateur-en-
semblier. Après avoir fréquenté notre .Ecole
d'Art dans la classe de graveurs sur acier, Wil-
ly Egger se rendit en Allemagne où il suivit les
cours de la « Sûddeutsche Schiïlerfachschule »
qui forme l'ensemblier, dessinateur et architec-
te du meuble.

Possesseur du diplôme de cette Ecole réputée ,
notre j eune compatriote fit ensuite un stage à
Paris dans la maison Mercier frères. Dessina-
teur habile , M . Egger nous présente des dessins
de meubles et d'intérieurs très réussis.

Nous avons également vivement apprécié le
talent de Willy Egger dans le domaine de la
publicité et les affiches exposées sont très ori-
gnales. Celles de la Maison « Imhof » et des
cigarettes « Batschari » ont particulièrement re-
tenu notre attention .

Nous lui souhaitons bonne réussite dans sa
carrière.
Chez nos Cadets. — Un concert réussi.

Chaque année à pareille époque , l'Association
des Amis de la Musique des Cadets offre à ses
nombreux sociétaires et amis deux concerts.
Le dernier a eu lieu lundi soir dans la grande
salle de l'Anci en Stand, où une gran de foule
s'était donné rendez-vou s pour assister à la
belle audition de nos petits musiciens. Un pro-
gramme des mieux compris contenta les plus
difficiles. Après une marche jouée avec brio , le
distingué autant que dévoué président de l'As-
sociation, M. Henri Meyrat, adressa quelques
paroles bien senties aux nombreux parents des
cadets. Tous les numéros inscrits au prog ramme
furent enlevés avec succès, ainsi que le duo
pour barytons et le solo pour petite flûte. Il
fau t rendre nommage au dévoué directeur de
ces j eunes musiciens, M. Mdmond Juillerat , pour
le travail et la persévérance qu'il fournit pow

obtenir un pareil résultat après quelques mois
d'études seulement. Que le directeur et ses j eu-
nes musiciens continuent dans cette voie et ils
seront certains de pouvoir touj ours compter
sur l'appui bienveillant de toute la population.
Nos petits cadets ne cultivent pas seulement
l'art musical, mais aussi l'art théâtral, car pour
terminer le programme, une délicieuse comédie
fut gaiement enlevée. La préparation de nos
cadets fait présager une belle saison, et pour
quelques-uns d'entre eux un bel avenir musical.

Une question aux autorités
horlogères

Nous constatons que depuis quel que temps,
tous les derniers , proj ets horlogers et textes
communiqués aux associations horlogères et à
leurs membres sont publiés le lendemain même
de leur communication dans les colonnes de no-
tre confrère la « Feuille d'Avis de Neueliâtel ».

Nous considérons que notre confrère est stric-
tement dans son droit en agissant ainsi. Néan-»
moins, nous avisons les organisations horlogères
que nous trouvons étrange leur manière de faire
et la façon dont elles usent de communiquer à
un seul j ournal la documentation qui intéresse
certainement toute la région horiogère. Si cette
façon de faire devait continuer, nous en tirerions
toutes 'es conséquences logiques e,t il ne serait
pas difficile de prouver — à égalité d'indiscré-
tions — que nos sources peuvent éventuellement
valoi r celles de la « Feuille d'Avis » et de M.
H. F. Au surplus, nous tenons à indiquer que
j usqu'à présent nous avons évité la publication
de nombreux articles et informations unique-
ment par souci de ne pas gêner à l'élaboration
et à la concl usion des nouvelles conventions.

L'attitude prise par les organisations horloge
res réglera dorénavant la nôtre.

Correspondance
Une petite question. .

Un de nos abonnés nous prie de demander à
la Direction de l'Ecole de commerce à quel em-
ploi est destiné le franc et cinq centimes que
l'on a coutume de réclamer à chaque élève
vers la fin de l'exercice scolaire. Est-il vrai
qu 'il sert à alimenter le fonds des réparations
de l'Ecole ? S'il en est ainsi , il faut reconnaî-
tre que cette perception est manifestement illé-
gale car il incombe aux autorités locales d'assu-
rer totalement les frais occasionnés par les ré-
parations. Les élèves n'ont pas à participer à
cette dépense, même par une modique contribu-
tion. _ 

Football — Gymnase La Chaux-de-Fonds bat
Gymnase Neuchatel 3-1

Nos collégiens se sont mesurés samedi avec
leurs camarades de Neuchatel en une amicale
partie, au Stade de Colombier. Au repos le
score était nul 0-0. Au début de la seconde mi-
temps les gars de Neuchatel ont marqué , et 11
semblait que la victoire leur reviendrait , car
nos gymnasiens avaient l'air fatig-ués et surtout
par le soleil. Mais tout à coup avec un entrain
unanime, ils sont partis vers le camp adverse,
ont mis plus de précision dans leur j eu, et par
trois fois ont poussé la balle dans les buts qu 'ils
cherchaient.

Soulignons toute la beauté de ces ren-
contres scolaires , auxquelles chacun des j eunes
gens prend part sans autre préoccupation que
la partie , où \P. vaincu reconnaît facilement la
supériorité du vainqueur .

Fooball — Avant les matches Italie-Suisse
La C. T. de l'A. S. F. A. a formé comme suit

les équipes suisses qui rencontreront les équipes
d'Italie. L'équipe A j ouera le 5 avril à Zurich
contre l'Italie A, et l'équipe B j ouera le même
j our à Novare contre l'Italie B, Ces deux équipes
ne disputeront aucun match d'entraînement.

Equipe A : Sohlegel (Youn g -Fellows) ; Minelli
et Weiler II (tous deux de Grasshoppers) ; Dé-
fago (Berne), Jaocard (Bâle), Muller (Young-
Fellows) ; Diebold (Young-Fellows) , P. Aebi

(Young-Boys), Kielholz (Berne). Poretti (Luga-j
no) et G. Aebi (Servette). Remplaçants : Sé-
chehaye (Lausanne), Weiler I (Grasshoppers),
Ciseri et Frigério (Young-Fellows) et Spagnoli
(Lausanne).

Equipe B: Bizzozero (Lugano) ; Rossel (Bien-
ne) ; Nyffener (Young-Fellows) ; Soldini (Lu-
gano) ; Rauch (Grasshoppers) ; Bichsel (Lau-
sanne) ; Brœnimann (Lucerne) ; Rupf et Bickel
(tous deux de Grasshoppers) ; Cteeri (Bienne)
et Grassi (Lugano) . Remplaçants : Feutz (Ser-
vette), Grauer (Cantonal) et Sydler (Vevey).

COUPE SUISSE .
La demi-finale Servette-Berne est restée nulle

Pour la deuxème fois, la rencontre Servette-
Berne, comptant pour la demi-finale de la Cou-
pe suisse, est restée nulle. Le match fut disputé
cet après-midi à Berne et, après les prolon-
gations, le résultat est resté de 2 buts à 2. Le
tirage au sort désignera le finaliste.

¦*SPORTS\1

Communiqués
(Cotte rubri que n'émane pas de notre réduction, cîlj

n'engage pas le Journal.)

A la Scala.
Dès venderdi , « L'Equipage », avec une mer-

veilleuse distribution : Charles Vanel, Annabel-
la , Jean Murât et Jean-Pierre Aumont
Vente de « La Lyre ».

La grande Vente organisée au bénéfice de la
société de musique « La Lyre » aura lieu les 27,
28 et 29 mars , dans les locaux de l'Astoria , amé-
nagés spécialement pour la circonstance et fort
bien décorés.

Les stands-comptoirs , au nombre de huit , of-
friront au public des produits variés et des ar-
ticles confectionnés, lainages, broderies et lin-
gerie de toute première fraîcheur. Les prix de
vente ont été fixés le plus bas possible.

Un programme récréatif très substantiel , dans
lequel nous glanons les noms de nombreuses
sociétés locales de musique, de chant et de
gymnastique, nous révèle un intéressant es-
sai : le samedi et le dimanche après-midi, con-
cours de musique (piano et violon) réservé aux
meilleurs élèves de la ville. (Experts : MM.
G. Pantillon flls et Paul Matthey.)

Samedi et dimanche soir, danse conduite par
de très bons orchestres.

f

Conférence philanthropique.
Une conférence a eu lieu lundi soir à l'Am-

phithéâtre du Collège Primaire, sous ' les aus-
pices de la Société Philanthropique des Amis
de l'Homme, où l'orateur, M. Ed. Ruffener , a
traité avec enthousiasme le sujet : « Une nou-
velle terre où la j ustice habite ».

Il nous fut dit que ce ne sont pas les partis
politiques ou religieux qui ramèneront la paix
dans le monde et que la faillite et l'abîme
sont à deux pas. Voici le remède présenté par
le conférencier : Puisque l'égoïsme de chacun
fait le malheur du monde, recherchons l'équi-
libre et l'altruisme qui régissent l'univers et
qui veulent que chaque chose existe pour le
bien de l'autre.

Si le mal possède en lui-même le virus de sa
propre destruction , le bien et l'amour du pro-
chain sont les seuls moyens de délivrance qui
nous sont offerts.

M. Ruffener nous montra ainsi le signe de
ralliement infaillible pour apporter la paix ïS'aimer les uns les autres.
Au Musée des Beaux-Arts.

Rappelons que l'intéressante exposition (des-
sins de meubles, ensembles et affiches) de l'a-telier « Edger », Willy Eg>ger, est encore ou-verte j usqu'au 29 mars, tous les iours de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

Bulletin de bourse
du mercredi 25 mars 1936
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Bulletin communiqué à titre d'indication p ar,
la Banane Fédérale S. A.
LA FORMATION DES JEUNES FILLES

INQUIÈTE PARFOIS LES PARENTS
Combien de parents qui s'inquiètent de voir leursfilles entre douze et dix-sept ans languies, amai-gries et sans appétit Rien ne les tente , ni le tra-vail ni la distraction : elles sont moroses et s'affai-blissent. C'est que la formatio n les -.travaille »; lesang et avec lui l'organisme entier peinent considé-rablement Il faut les aider pour que cette évolutionnaturelle se fasse sans dommage pour leur santé.Faftes-leur donc faire une cure de Pilules Pink. Les*sels de fer qu 'elles cr ntiennent ont le pouvoir derendre au sang sa teneur normale en éléments vi-taux : les globules rouges ef l'hémoglobine . Du même

COUP . l'organisme subira une heureuse impulsion etvos tilles pourront être telles que vous désirez lesvoir: robustes gaies, fraîches et saines autant dequalités qui font le charm e de la ieunesse.
Toutes pharmacies. Fr. 2 la boîte. 1740

Dépôt : Pharmacie des Ber gues , 21 Quai des Bergues ,
Qenève.

ïmrr 'merle COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage bovin. — La bonne vache laitière- — Un paysan doit pro

céder à un examen méthodique pour apprécier
sûrement la bonne laitière. — Alimentation.

(Correspondance partlcnHère de l'Impartial)

Saignelégier , le 25 mars.
Dans tout élevage bien compris, le maître doit

mûrir le principe qui règle l'achat et la vente
d'une pièce de bétail. La valeur d'un cheval,
d'un bovin, d'un porc ou d'un mouton s'établit
touj ours sur la qualité de la bête, non seule-
ment la valeur marchande, pour une vache lai-
tière, sera en rapport direct avec ses formes,
son poids et ses caractères de bonne bête , mais
sa production j ournalière, en qualité et quantité
de lait , augmentera ou diminuera son prix de
vente.

C'est dire qu'un agriculteur doit posséder des
connaissances suffisantes pour apprécier une bê-
te au premier examen.

Naturellement , la connaissance parfaite d'une
pièce de bétail ne s'obtient pas du premier
coup ; le paysan doit faire son apprentissage
comme on le fa :t en industrie ou en commerce ;
c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et,
bien souvent , le fermier doit connaître de coû-
teuses expériences avant d'être sûr de son affai-
re.

Généralement , une bonne laitière aura un
tempérament nerveux caractérisé par la rapi-
dité des mouvements, par une forte activité,
c'est-à-dire, par une tendance au travail qui se
traduit par la recherche et la consommation des
aliments. Une vache active est munie d'une ma-
melle bien développée ; elle transforme les ali-
ments en lait au lieu de faire de la viande ou
de la graisse.

Par contre, le tempérament flegmatique d'un
bovin est la note caractéristique d'une race, à
viande.

Le tempérament idéal pour la laitière sera
donc indiqué par le port élégant et vif de la
tête et du corps, l'expression alerte de l'oeil et
surtout par l'absence de toute tendance à en-
graisser.

La tête à elle seule fournit des indication s
précises sur ta bonne constitution et la valeur
de la vache. Elle doit être de dimension s
moyennes avec des traits fins et bien marqués.
La face sera de longueur moyenne, maigre ,
nettement coupée sous les yeux. Tant mieux si
les veines sont visibles. Les cornes doivent être
fines et de moyenne dimension. Des yeux bril-
lants indiquent une bonne santé. Le cou carac-
téristique de la vache laitière est un peu long,

mince.et plat . Un cou épais et court dénote une
tendance à l'engraissement.

Le poitrail doi t être très profond , et la ligne
du dos formera une ligne de dessus bien droi-
te qui indique le grand développement du ven-
tre.

Des hanches larges, étendues et bien saillan-
tes caractérisent une vache laitière .La bonne
conformation de la croupe a de l'influence sur
l'espace de la mamelle aussi bien que sur la fa-
cilité de vêler. La croupe étroite produit un res-
serrement des cuisses qui comprime la mamelle.
Beaucoup d'autres petits détails de structure
caractérisent la bonne laitière ; il appartient à
l'éleveur de les classer à l'aide des ouvrages
techniques sur la matière Mais le meilleur
moyen de perfectionner ses conna i ssances sera
touj ours, pour l'agriculteur , d'observer ce qui se
pratique dans les écoles d'agriculture et dans
les grandes exploitations rurales .

A O.

Alimentation des vaches faîtières
On dit avec raison que « le miroi r du lait est

dans la ration ¦». C'est conclure que pour faire
produire à une vache son maximum de lait 11
¦aut la nourrir abondamment et régler son ali-
mentation.

Une laitière doit recevoir tous les j ours la
totalité des principes nécessaires à l'entretien
de sa chaleur animale et à la rénovation de ses
tissus. Il lui faut une quantité variable d'hydra-
tes de carbone e*- de matières azotées qui con-
courent à la production des calories et au re-
nouvellement des cellules usées.

On estime qu 'une laitière du poids de 500 à
600 kg., donnan *- 15 litres de lait environ, doit
recevoir 48 kg. d'eau . 1 kir. de matières azo-
tées, 6 kg. de macères hydrocarbonnées et 600
grammes de matières grasses.

Une partie de l'eau est fou rnie par les ali-
ments aqueux, betteraves, fourrages verts, et
le reste oar l'abreuvoir. L'eau doit être , autant
que possible, tempérée.

Voici un modèle de ration pour l'hiver : 6 kg.
de fourrages. 3 kg. de blé, 1 kg. de tourteau ,
35 kg. de cossettes de betteraves , 40 gr. de sel;
paille d'avoine à discrétion.

En été, la ration sera de 40 kg. de fourrages

verts, 1 leg. de tourteau , 40 gr. de sel et 7 kg.
de paille d'avoine.

Avec ces rations, diront nos paysans, nous
serions bientôt ruinés ! En effet , ces modèles
de rations, au moins celui d'hiver, ne peuvent
être adoptés dans nos régions, parce que trop
coûteux.

L'agriculteur peut lui-même les modifier et
les simplifier.

Le tout est d'obtenir le résultat qu'on es-
père de la production régulière d'une vache
laitière. A. G.

Le prix du bétail et du lait
outre frontière

Des renseignements que nous recevons de
la frontière française il résulte que les prix du
bétail sont d'environ 50% plus bas, sur le pla-
teau de Maîche qu 'aux Franches-Montagnes.
On raconte que la semaine dernière à la foire
de Maîche , on pouvait faire l'acquisition de
bonnes génisses prêtes à vêler , pour les prix de
fr. 1100. —à 1300.— français , alors que les mê-
mes génisses se payent fr. 600.— à 800.— suis-
ses de ce côté de la frontière

Le lait se vend 13 et 14 centimes suisses, aux
laiteries de Franche-Comté , alors que nos lai-
teries doiven t l'acheter de 18 à 20 centimes le
litre.

Nous ne prétendons pas établir de comparai-
sons nuisibles à nos paysans déj à en mal de fi-
nances, mais nous nous demandons comment les
agriculteurs de France arrivent dans ces con-
dition s, à équilibrer leur budget ?

Le prix du bétail en Suisse
Les marchés au bétail qui se sont tenus en

mars , à Saignelégier , Tramelan , Porrentruy, De-
lémont, Bienne, Romont , etc., sont manifeste-
ment favorables aux agriculteurs. Partout , prix
bien tenus avec tendance à la hausse, aussi bien
sur le bétail bovin que sur les chevaux. Les
ventes vont bon tra 'n et les paysans se ré-
j ouissent de la marche actuelle des affaires. Mal-
heureusement, si les prih de vente leur donnent
satisfaction , ils sont eux-mêmes victimes de la
hausse, alors qu 'ils doivent acheter , dès main-
tenant , les génisses de pâture.

Comme quoi , on n'est j amais entièrement
satisfait !

Cette reprise des affaires est conséquente ,
dit-on , de la forte demande des marchands ita-
liens, et aussi des mesures édictées contre l'im-
portation.

Dernière volonté

— Pourquoi voulee-vous vous battre avec
moi ? Je ne vous ai j amais fait de mal.

— Pas à moi, mais à Pierre Durand .
— Mais, il est mort !
— Je le sais. Je suis son exécuteur testa-

mentaire...
«MAS»**. * s-«a*-<i •••Oais«s».>••*>•¦•• ¦•••• (•••••MMtNM sNa-É

Les Réclamations
de OOî* Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser isrnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai.

De la laine avec du lait
Les j ournaux ont annoncé qu 'un savant ita-

lien, le commandant Antonio Ferretti venait ,
après plus de dix années d'étude, de transformer
la caséine du lait en laine. Cette nouvelle n'a
rien d'étrange lorsqu 'on sait que la composition
chimique de la laine est la même que celle de la
caséine. Le lait écrémé contient une substance
protéique , la caséine qui traitée avec du formol
donne la galalithe, substance très dure, em-
ployée à la confection de nombreux obj ets. Le
problème consistait donc à transformer la ca-
séine en une substance souple qui puisse être
filée et tissée. Le commandant Antonio Ferretti
semble avoir complètement résolu le problème
et des parties d'habillement confectionnées en
laine artificielle ne se distingueraient en rien de
ceux en laine de brebis. „

I
sraines sMonimes ! I
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Graines Truffaut - Produits Truffaut B
Les meilleurs

biog ine, superbiog ine, sulgine, insecticide, etc. J
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plantes vertes et fleuries P
Cactus fleuris ! B
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Haute récompense du Minist ère de l'agriculture , Paris |j
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tous les articles
de communion

Aux Arcades
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Concours d'automates
..Tableaux" publicitaires

Sous les auspices de la Commune de La
Chaux-de-Fonds et de l'A. D. C, la Commis-
sion du Service de documentation technique
et industrielle , ouvre un concours d'auto-
mates «tableaux» publicitaires. Ce concours
avec prix est ouvert aux concurrents de

| toute nationalité.
Demander au président de la Commission

au Technicum , Progrès 40, le règlement et
! les instructions générales du concours.

Dernier délai d'inscription des
participants : 15 iuin 1936.

I ! Pour la COMMISSION DU SERVICE DE
DOCUMEriTRTIOM TECHNIQUE

i -  | 4663 ET INDUSTRIELLE.
Le secrétaire : Le président:

Marius FALLET Samuel GUYE

Si vous désirez acquérir, comme toujours aux
meilleures conditions, un

1 TAPIS D'ORIENT
H patientez jusqu'au samedi 28 mars

I date à laquelle commencera notre

16RA11DE «ENTE
H annuelle

| à l'Hôtel de la Fleur de Lys (1er étage)
i La Chaux-de-Fonds

| . Lisez notre annonce avec prix qui paraîtra vendredi 27 mars
dans ce journal 4544

I 1 RylAEIl Maison spéciale Râla¦B cf. PHaf Bfl de Tapis d'Orient EPllICj

Pour cause de changement de locaux et par manque de
nlace ,

Belles Salles à manger
et divers Meubles de style

à vendre H .les prix avantageux .

Maison Ch. Gogler S. A.
Rue de la Serre 14

S'adresser a.s bureau ,  rue du Pari: 91er
Se recommande également pour tous

les travaux de tapisserie, de décoration
et de réparations. 4648

Maison
de rapmsrl, ii vendre , quarlier des
Tourelles , comprenant U loge
ments de 4 et 1 de 3 chambres ,
dépendances , grand jardin , place
pour garage. — Ollres par écrit
sous chiflre A. S. 4541, au bu-
reau de I'IMPARTIAI» 454 1

On cherche .... ïô4

GARÇON
de 14 a 16 ans, désirant apure.i
dre la langue allemande et les
travaux de la campagne. Vie de
lamille et bons soins Hesurés . -
S'adresser a M. Otto BANDI,
à Oberwil , pr. Bûreu |Berne|

Bail a loyer. Imprimeriei Courvoisier

Places disponibles:

décalaueuses
sur cadrans métal

S'adresser n Jean SiUKer &
Vo S. A. rue Jaquet-Droz 4. 454U

EnueiODPes, iîr.ur d̂un1-8IMPltlMUUIE COUKVOISIEII

Oo demande à louer
pour le ler avril , logement de J
chambres el cuisine , rez-de-chaus-
sée ou 1er étage, fr. 45 — à 60.—.
S'adresser au bureau de I'IMPAB
TIAL. 4531

Cannages de chaises
soni entrepris a.s meilleures con-
ditions. — S'adresser à M. Fritz
Urfer. rue du Doubs 60. Téléph.
21.281. 40513

H VENDRE
berceau blanc émail , 1 chaise d'en-
tant , les deux état neuf , à voir
après 17 beures. — S'adresser
rue Télé de Ran 15, au 2me étage.

454-i

llBQlilSÎGlirS [res" vente el
réparations. Gh. ECKERT "
Numa-Droz 77. Talenh 22416.



Garage chauffe i
a 1 intersection des rues uu Nord-
Balancier et Signal est a louer de
suite ou énoque a convenir. —
S'adresser "Au Printemps". 4574

|v1a0I8Bllaa»S A VBn (lre '""'l HJsIlIfltjsS» chambre a cou-
rt ier . I ctsa.s sisra a manger , 10 lits .
b berceaux , potagers et quantité
de meubles en Ious genres. —
d'adresser chez M. E. Andrey.
rue du ler Mars 10 a. Téléphone
¦M.771 . 4553

Lapfdages. VS ;
aïs.u. r. — Ecrire sous chiffre

M. It . 4477 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4477
m supaarf-T/p d 'occasion , 2
A I CllUI t» pianos a queue
noirs. Pressant. — S'adresser au
magasin de musique rue Léopold
Robert 2-' /'5«7

Tailleuse pour dames dTeadne
suite assuje tie ou jeun e tille ayant
lai t  apprentissage. — Offres sons
»l.iflre P. P. 4583, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 45K:i

J6QQ6 garÇOIl est demandé pour
faire les commissions et aider a
l'atelier. — S'adresser au magasin
Vleizcer-P erre i use Neuve 2 «Mlft

rnil s*liOPdO l-sogemenl de ii cUam
UUUIj lCI gC bres serait- donné a
personnes désirant s'occuper du
service de concierge. - S'adresser
a M. Henri Bugnon, rue Friiz-
Courvoisier 40a 45 6

! n Ct P IT. 0 n t m°derne de 3 ci.a.n-
llUgblll G ll l bres , grand veslibule
éclairé, chambre de bains insial-
lée, chauffage cenlral, est & louer
nour le ler juin. — S'adresser a
M. Henri Bugnon, rue Fritz-Cour-
voisier 40a. 4557

À lntlAP Pour le 30 av"1' ** aP"lUUul parlements, l'un de 3
chambres , cuisine, dé pendances ,
balcon , cour et lessiverie ; l'autre
de 2 chambres, cuisine, dépen
dances. Plein soleil Maison u'or»
sire et quartier tranquille. — S'a-
dresser rue A.-M. -Piaget 31, .au
rez-de-chaussée, a gauche, de 11 h.
a 17 h PU res. 4^2 1

A lfl l lPP dK s""° ou époque a
IUUCl convenir, appartement

de 2 piéces. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 58 au Calé. 4 4M5

Grande chambre Tiïiït*
fenêtres , alcôve, w -c. inlérieurs,
est a louer rue Numa-Droz 56,
au ler étage. 4572

Enchères pulpes
a la Halle — rue Jaquet Droz

Le lundi 30 mars 1936
dès 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après désignés :

Buffets de service , 1 toilette, sel-
lettes, étagères, tables, lavabos ,
chaises, 1 secrétaire, 1 armoire A
glace , divans, buffets , bancs, ta-
bourets, 1 n u n i i r e  ministre , ban-
ques de magasin . 1 vitrine, gla-
ces, 1 fauteuil osier. 1 tapis mo-
que! le , 1 lustre électri que , lampes
et réflec 'eur , 4 couronnes fleurs,
artificielles. 2 aucubas , 2 vélos. I
machine a écrire portable "Royal"
1 violon 4/4 , 1 gramop hone , 1 ma-
chine a coudre "Weslfalia " 1 mon-
tre or savonnette or 14 K. 1 balan-
ce automatique "Avery ", poulies ,
renvois , établis , l peine transmis-
sion , 1 machine a_ tourner , cour-
roies , 1 lot de cravates , bas, che-
mises polo , caleçons.

1 bon de caisse 4% Banque
Cantonale Neucliàieloise de lOOu
francs , 2 créances, 1 créance de
comman tiiaire de fr. 10.000 — , l
cédule hypotécaire au porleur de
fr. 54.00U.— grevant en second
rang l'art. 4Î60 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, 1 cédule hypothé-
caire au porteur de fr. 8000.— gre-
vant  en second rang les art. 980,
OB. . 982 du cadastre de La Sagne.

Vente au comptant conformé-
ment à la L, P. P103(15N 4551

Office «les- Poisrs-suites
de La Cbaax de-Fonds

Linoléums
Incrusté Imprima

Toutes largeurs
Carpettes Passages

Descentes de Ht
Demandez nos collections

Poseur spécialiste 4527

C. BEYELER
AMEUBLEMENTS

Industrie 1 Télé p hone 21.14»-

GYGÂX
Tél. 22, 11 i Ronde 1

[M de pooilles
fr. 1.- la douz.

ï ISïI
Avis aux éleveurs

Les étalons Gard et Rostand
sont à la disposition des éle-
veurs. 4561

Se recommande,
Jean Girardin, Les BoiS

Bonne
Un cherche au Locle, dans uue

famille , une bonne bien au cou-
rant des travaux du ménage et si
possible de la cuisine ; fort gage
a la personne qui conviendra. —
S'adresser au bureau de I'I M P A K -
r .Ài.. 45i6

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage el où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la couture. —
Offres sous chiflre E. K. 4536
au bureau do I'I MPAHTIAL . 46-IK

Voyageurs
Voyageuses
sont demandés. — S'adresser an
bureau de I'IMPABTIAL 4650
On demande une

j eune le
pour servir au café et aider un
peu au ménage. — S'adresser au
Café de la Poste. Allé (Jura
bernois. . P 1847 H 4: .58

Pension
A louer pour de suite ou

époque a convenir, la Pension de
l'Arsenal , rue Léopold-Robert 19a
avec ou sans agencement. — S'a
dresser a M. J. J. Kreuter. rue
Léop old-Robert 19. 457_l

H VENDRE
I lour horloger marque "Lorch
Schmidt" complet et en partait
élat. — S'adresser rue Jardinière
130, nu Rme élage à droite . 4534

A BAii*pr 'l0Ur le "u av l i l
UlIsllfl ou époque a con-

venir , rue du Temple-Allemand
ai), vis-â-vis du Gymnase , plain-
pied de 3 chambres au soleil , al-
côve cour , jardin. — S'adr. chez
M. Weyermann, Léop.-Robert 74¦ ¦ 454H

I il*1flfssfIl**P demande travail
Lllli t̂jsl fj . en journées et à
domicile.  — S'adr. à Mlle Staull *> r
Crêtets 120. Tél. 24 565. 454 I

Professeur d̂&e
çuns pour degrés avancés et dé-
nu .ants. Conditions par mois a
fr. 7.50, 6.— el 5 -, Ecrire sous
chiffre A. L. 1532, au bureau
de I'IMPAHTIAL . Ab'i'i

Jours à la machine
Travail lrès soigne. — Aille J. Fis'.
varg'.T. rue du Doubs 101. 4.57fs
A hsPilHsPC A vendre ï ru -
.H*Ml»81 lit3, ches peup lées
D., T. — s'adresser é M. Frilz
Urf er .  So.iil .nill e 21. 4057

Uni!! Si ms,,
chauffage centra général , est à
louer pour le 30 avril ou époque
à convenir. Fr. 35.- par mois ,
chauffage compris. — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me étage ,
de 10 à 15 heures. 45m

A VsPlllIrP harmonium a
1 (jsfllUl \t prix très avas.-

1 âge. .x. - Ecrire sous chiffre
.1 S. 4581V au bureau de l'h.
PARTIAL. 458ls

Jl VsPn<flrP * ',Q ll ° «B,iiSHf '
*¦* Wfj llUl »U i.réie au veau
— Vaii re -s ser ;, .vl , Adolphe Ker
nen . Henan (Jura Bcrnoisl Abiii

Petite maison Të
aux Hauts-Geneveys, com-
posée de «I logemen ts , jardins.
Parfait  état d'entretien. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3711

Halle de Gymnastique
d* CERNIER

Vendredi 27 mars 1936
a 20 heures

Conférence
publique et gratuite

avec

film cinématographique
HI ... ,

projections lumineuses
sous les auspices de la CROIX-

BOUGE du Val-de-Ruz

La in, affine
active et

la défense aérienne
passive

par

M. F. BOURQUIN, pharmacien
a Couvet

Les autorités et la population
du Val-de-Ruz ont une magnifi-
que occasion de se documenter
sur cette question brûlante d'ac-
tualité. Invi iai iun cordiale à loua,
dames et messieurs, membres des
autorités , samaritains, sapeurs-
pomp iers. 455'>

le
slipon

Joventiiti
pardessus

mi
saison „

pratique
élcjjans

Pardessus ml saison et manteau
de pluie à la lois ; pas trop léger
oas trop lourd. Denui s frs 49.—
aux magasins JUVENTUTI

Bon Commerce
de mercerie , bomieieiie tis-
sus et conlections a remelire
(vente ou location ' pour cause
de santé , dans impoilante lo-
calité du Vignoble neuchâie-
lois. Capita l nécessaire IU.000
à 12,000 fr. — S'adresser à
l'Etude J. -P.  Michaud ,
avocatetnolaire , Colombier

456(1

Ph amhPQ A louer belle eham-
UlldlllUI b. hre à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Pro-
grè i 61, au rez-de-chaussée. 4580

Phcs snhro meublée a louer fr. 18.-
UllttlUUl O par mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 93a, au ler
étage. 45.18

I f t r f p monf  Ulie dama 8eula ' soU
LU^tl l l t l l l  vable . cherché e louer
pour le ler novembre 1936, un
t.elit appartement au soleil , cen-
tré , de 2 piéces, cuisine , corridor
et w.-c. inlérieurs. — Offres sous
chiffre H. M. 4318. au bureau
de I'I MPARTIAL . 4:118

A sinn H pp "«i vélos demi course et
ï ts 11 Ul C i de dame en bon état

— S'adresser rue du Puits 20. au
rez-de-chaussée. 4582

A n û n H r o  un P°la 6*«r combus-
ICUUl G tibles "Weisshrod t",

neuf .' ssn réchaud à Kaz "Eskimo "
2 teux. une grande table ovale et
des outils et fournilures d'horlo-
gerie. - S'adresser chez Mme Du-
commun. Numa-Droz i'8 4581

R îl li î f t ^ vo,
"' 1'e pour cause de

IiaUlU. dépari , radio pour cou-
rant continu , ainsi qu 'un lit en
fer , paillasse métallique avec ma-
telas, le tout en parlait éiàt. —
S'adresser rue du Progrès 3. au
2me élage à gauclie. 4577

Ponsse-pousse eVvrec
8 buffle"

pneus ballons , est demandé à
acheter. — Offres sous chiffre
O. It. 4487 au bureau de I 'I M -
PARTIAI . . 4487

Pflprfn depuis rue Numa Droz
loi  UU au Parc des Sports , Char-
rière, 1 billet de 20 lr. — Ije rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4468

i

..La Cécilienne" et l'Odéon"
Ysabelle Bard, ...,.,,.

Cantate de Fête de w. AS CH BâCHER ,
le Jeudi 16 avril, à la Salle Communale Mr.

--^-Bjjl lliiMimiiiiiiii illl||||lllimiiil||||||iii.iiiiii||||||in I||||||IIMMIIIII ||||||IIIIIIIIII ||||| iiiiii[;*«as-sj
PPnlIllllllliiillllllllllllliiilllllllllllllliilllllllllll IIIIIIIHIIIiiNlIlll llllllliiiilllllllllllliiillllllllllllliiISSan

Il M" MARIE BERBERAT |
11 Rue du Parc 77 P1O302N 45;SU m
si Dip lômée de l'école de coupe de PARIS f S

11 Robe* - Manteaux ||
|| Co*furnes sur mesures [|
§§ | Patrons sur commandes et sur mesures g» j
^s Couturière-essayeuse 

de 
l'ancien magasin Corrodi si

ĵ LlI Ul l III IIIII IM II ' MII II HI III I  Il l | | | lll inillll[ | | l | l | llllllllll | | | | | ll  lllll||p |IIIIUIM I |||| ||IIMIIIII||| |BBn
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ŷ§ RenarJ§
mrS-A -â;/ i wIg^e* arqente$

4519 splendides depuis Fr. 1»#0.—

CÂnroMi
aa. Rue Léopold-Robert.

M. E* A 3C Allk IDès vendredi t9mk HHiP* Wm9 ĴF *mm W É I >m .  Dès vendredi

CHARLES VANEl ANNABELLA
; Humain - prolond Grâce - douceur i

'̂EQUIPAGE"
d'après le roman de I .  KESSEL

Sy m p a t h i q u e - c h a r m a n t  Emotion - Fraîcheur I

JEAN MURAT J. P. AUMONT
| La location est ouverte de 10 h. à midi et do 14 h. à 18 h.

Téléphone 22.201 4554 Toutes faveurs suspendues

iM d̂cuneô ! ÎtîXr̂ -9l » ^âEs* 'Mu »
Une belle permanente 7' __\_tS!Ssm_i__
se fait chez le SPÉCIALISTE l "S m̂

iaOJUtJrx ù&tttoXtte T̂ c
S«s«rar«se 28 4569 Téléphone 22.976 t\

Sous les auspices de l'Aéro-Club Suisse i

VIVE L'AVIATION
Conférence

Clichés et 5 films, dont un de NITTELHOLZER, par

H. L. B0NAR0ELLY »t FERNAND GIGON
Bédacleur en chef du t Soir ». Ecrivais , et jo. sr s.i.li ale
Membre de la Société des Gens Membre de la Société des

de Lettres Auteurs

Conférence à 20 h. 30, 4576
à la Salle communale, le jeudi 26 mars 1936

Prix S|HR h s llt-iss • grandes »wsM>i*.ns»s». O.MI , ésslssntà' O. 'ill

ASTORIA
27, 28 , 29 mar s  1936

6RANDE VENTE
au bénéfice de lawm de Hpue La Lyre

8 stands approvisionnés
Articles de première fraîcheur

Programme récréatif varia
Concours de musique (Piano et Violon)

Samedi 28 et dimanche 29

DANSE Pcar DANSE
Le samedi : 'oin

Vente autorisée de boissons fermentées

Office des Faillites du Locle

Vente degré à grè
de mobilier et

agencement d'hôtel
m

L'administration de la masse en faillite Marc
Fahrny, tiôiel Fédéral , au Ool-de» Kocb.es, olire a venure de
gré a gre. en bloc ou par lots , le mobilier et agencement de l'I.ôiel
appartenant n la masse.

Pour visiter et traiter s'adresser a l'Office soussigné où les offres
seront reçues jusqu 'au 6 avril 1936.

Le Locle, le 24 mars 1936.
OFFICE DBS FAILLITES:

P10300N 45* I.e r.rét .nsè : Tell-Ed. POCHON.

Uernières Nouve autés de Printemps

Pour Dames
Çs-tsiilÎAr-c »• brides décolleté* ou à lacets, en toutesoomier-b teln .ei mode mil

7.80 8.80 9.80
12.80 14.80

J
UIIsQT|| Neuve 4 et Place du Marotte

¦ l\vKin*j La Ghaux-de-Fonds

i Les nièces, neveux et ramilles parentes de
j leu Monsieur Ferdinand HUItltl , irés touchés des
! , nombreuses marques de sympathie reçues durant ces

; jours de grande séparation , expriment leurs sincères ;
i remerciements à tontes les personnes qui y ont pris part- ! H
| La Ghaux-de-Fonds, le 25 mars 1936. 4562 j

: Madame Marius Scalabrino;
i | Mademoiselle Alice Sca labr ino;

Madame et Monsieur André Scalabrino, en France -, £H
j | Madame et Monsieur Emile Dubois-Scalsibri ao ; '¦

i Madame et Monsieur Marcel Grandjean-Scalabrino; '
• Madame et Monsieur Jean Weber-Scalabrino, à Lu-

' I gano ; ¦
; Madame Betlina Haldimann-Scalabrino,

| i ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont !.. ; |
i profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- Jsances du décès de leur cher et regretté époux , père , !
' heau-père, frère, flls , beau-frère , oncle , cousin et parent , i

! ! MONSIEUR

I Marius SCHLHBR IHQ 1
SjB laaa
i ; que Dieu a rappelé à Lui , le 25 mars, dans ea 46** i

; année, après une pénible maladie , muni des Saints Sa- l
l crements de l'Eglise.

WA Priez pour lui.

; ! La Ghaux-de-Fonds. le 25 mars 1936. i

j Ls'ensevelisssemenf . SANS SUITE, aura lieu ven- i
dredi 37 courant, à 13 h. 30. !

| Une urne lunén .ire sera dénosée devant le domicile ! 5
j mortuaire : Rue de la Charrière 31.

¦j On est prié de ne pas faire de visite.

\ La Famille affligée.
| Le présent avis tient lieu de lettre de fnire-part . 4685 ;

! / /  a vécu ce que vivant Ut roses. HH
j Adieu cher nelit.
I Hauo se en naix. {

| Madame et Monsieur William Guyot-Blftuenatein e*
I leur fllle Carmen ; j
j Madame et Monsieur Louis Guyot;
i Madame Louise Boillat et familles Schlaspfer et
j Bliiuonsiein;
| les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
j de faire part à leurs amis el connaissances de la perle

i cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la mort de leur |
i cher pe lit

I Jean-Pierre I
bulevé u leur lendit allée.ion . mardi  24 mars , il 23 buu-  ¦£

i res. dans son neuvième mois, après quelques jours de
I grandes soullrancea.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1936.
L's-nseveliH semenl . SANS SUITE , aura lieu ven i

dredi 37 courant, a 14 h. 15. 457u
Une urne lunéraire sera dé posée devant le dosnlcile

mortuaire : Rue du Temple Allemand 111.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

DEUIL
Manteaux - Robes

Costumes
C h o i x  et q u a l i t é

du s p é c i a l i s t e

IA CHAlrt-DE-FONDS
RUE LÉOP. R09ERT49



REVUE PU JOUR
Le «rjor)» «-lu Kelcn—

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
Comme on s'y attendait, Hitler a repou ssé les

conditions des Quatre. Fait p révu, couru, et qui
p ouvait être pir e. Car hier la radio du Reich
pa rlait d'une « rép onse qui devait f aire l'ef f e t
d'une bombe ». Or le document n'est p as  d'al-
lures f racassantes. Il est modéré de ton et
même p as absolument néga tif . Il n'y a que sur
la non évacuation de la Rhénanie qu'Hitler se
prononce sachant que sar ce po int il a p our lui
la majeure part ie de l'op inion anglaise. Tout le
reste est remis après les élections.

La p resse f rançaise en p rof ite p our qucdilier
de « verbiage » le « non » du Fuhrer. « Comme
on le voit , écrit le « Petit Parisien », le chance-
lier Hitler reste touj ours sur le même terrain,
le territoire de la « gleichberechtigung ». Le
Fuhrer ne veut négocier que sur un pied de
p arf aite égalité comme si rien ne s'était passé
et l'on pe ut deviner d'ap rès son travail ce que
serait le p roj et d'alliance qu'il enverra à Lon-
dres, le 31 mars. Dans ces conditions on ne
p eut que se f éliciter de ne p as s'être laissé en-
traîner davantage dans l'engrenage de la con-
f érence et de continuer les conversations p ar
la voie dip lomatique ordinaire. »

« La rép onse de Berlin nest p o in t  de celle
que le gouvernaient anglais voulait espérer,
écrit le « Journal ». En somme le Fuhrer p er-
siste dans l'intransigeance. » Le « Pop ulaire »
déclare : « L'ef f o r t  de conciliation a échoué, du
moins p our le moment. La garantie f o u r n i e  p ar
l'Angleterre entre donc en vigueur. Aussi n'y
a-t-il pa s lieu de s'alarmer. On p eut examiner
la situation avec calme et en tirer les conclu-
sions nécessaires. »

Une p artie des j ournaux f rançais essaie, en
ef f e t , de se consoler en disant : « Du moins
nous avons l'Angleterre p our nous. Même si l 'I-
talie ne marche p as, nous sommes couverts. »
Malheureusement , cette consolation reste p ré-
caire. Car M . Eden a f ait savoir à M. Flandin
— qui s'insurgeait contre un changement d'atti-
tude évident '— que « l'Angleterre reste dispo-
sée à exécuter l'accord s'il est démontré qu'on
ne p eut aboutir à nne entente avec l'Allemagne,
mais qu'il a touj ours été entendu que le p roj et
institué pouvait être suscep tible d'être modif ié
p ar le gouvernement allemand.» On ne voit guè-
re dans ce cas-là, sur moi la France p our-
rait baser son attitude d'oppo sition absolue tant
que le droit n'est pas rétabli.

Ce malentendu, que l 'Allemagne va sans dou-
te s'eff orcer d 'élargir, a déj à eu deux consé-
quences : V maintien en service des troupes
belges qui allaient être licenciées et 2) l'aj our-
nement du Conseil de la S. d. N.

Un commentaire signif icatif da «/ emps» sou-
ligne Que la France pourrai t bien être amenée
d'ici p eu à ne p lus comp ter que sur ses p ropres
f orces et à se désintéresser totalement de l'or-
ganisme de Genève.

Telle est la situation apr ès le « non » du
Reich.

Résurpé «de nouvelles

— On annonce qu'Hitler soumettra le 31 mars
prochain ses contre-p rop ositions au gouverne-
ment britannique.

— Entre Berlin et Moscou les p ourp arlers
commerciaux sont romp us. Ap rès le coup de
f orce du Rhin, les Soviets ne veulent p lus  p rê-
ter aucun concours économique au Reich.

— L'accord italo-austro-hongrois a été signé.
Il conf irme la p leine solidarité économique et
p olitique de la p etite Trip lice. P. B.

A r .Extérieur
L'automobile mystérieuse

Un vice-amiral anglais assassiné
LONDRES, 25. — Le vice-amiral Henry

Boy U Somerville , âgé cle 72 ans , a été tué cet-
te nuit à son domicile de Point-House, dans la
localité de Castel-Townsend , comté de Cork en
Irlande, à coups de revolver, p ar un inconnu qui
est arrivé et rep arti en automobile. On croit
que p lusieurs hommes se trouvaient également
dans l'automobile mystérieuse. Tous les postes
de p olice de la région ont été alertés. Le vice-
amiral Somerville , au cours de ses 50 années de
carrière navale, avait servi durant la guerre
cliilo-p eruvienne et avait été af f ec té  au service
des convois entre l 'Angleterre et l'Amérique en
1917.

Quelle est la raison du meurtre ?
Bien que la raison du meurtre du vice-amiral

Henny Boyle Somerville , qui a été tué cette
nuit "à son domicile à Caste! Townsend, dans
le comté de Cork , en Irlande , n'aient pas encore
été établie, on présume que le campagne que le
vice-amiral menait en faveur du recrutement
des j eunes gens irlandais pour servir dans l'ar-
mée et la marine britannique en serait le motif.
En effet , cette campagne a suscité une agitation
:onsidérable dans le pays, où diverses organi-
sations ont été créées pour protester contre le
recrutement en question.

Après les inondations
américaines

Les dégâts et les victimes

NEW-YORK , 25 — D'après les dernières es-
timations , le total des dégâts causés par les
inondations dans treize Etats s'élève à 507 mil-
lions de dollars ; 429 ,000 personnes sont sans
abri . Environ un dem'-mîlHon d'ouvriers sont
occupés à la remise en état des régions dévas-
tées. 171 personnes ont péri. La crue de l'Ohio
a inondé lundi de vastes régions du Kentucky,
notamment dans les environs de Louisvllle

Ee Heicift refuse
Et le Conseil de la S. d. N. s'ajourne

En Suisse: Le problème du travail à domicile

La réponse allemande
Le Fuhrer refuse de retirer ses troupes

de Rhénanie

LONDRES, 25. — M. de Ribbentrop a remis
hier à Londres la rép onse allemande aux signa-
taires de Locarno. C'est une catégorique f in de
non-recevoir basée sur le f ai t  que la note re-
mise p ar M. Eden ne contient aucune condition
p rimaire pou r l'organisation europ éenne d'une
p aix vraiment durable.

Le gouvernement allemand rej ette toutes les
p rescrip tions contenues dans la p roposition des
p uissances locarniennes qui po urraient p orter
atteinte de nouveau à l'honneur de la nation ou
qui p ourraient de nouveau mettre en discussion
l'égalité des droits et rétablir une discrimina-
tion.

Cep endant le gouvernement allemand est p rêt
à négocier. Il ne veut Pas s'étendre dans ce do-
cument sur des détails ni sur des p oints qu'il
doit rejeter, mais il voudrait se réserver de se
prononcer à ce suj et lorsqu'il f era une nouvelle
p rop osition détaillée pour la solution de la cri-
se européenne, pr op osition qu'il a décidé d'éla-
borer. H la soumettra au gouvernement britan-
nique en exp rimant le désir que celui-ci p ar-
viendra p eut-être à trouver dans cette p ropo si-
tion une base p our engager les négocia tions
qui app orteront aux p eup les europ éens la p aix
et un relèvement de leur vie économique et so-
ciale. Les négociations en question ne p ourront
être reprises qu'ap rès les élections.
rjaS> M. de Ribbentrop va partir, puis revenir.

Ses propositions n'ont pas été trop mal
accueillies

M. von Ribbentrop passera deux ou trois
j ours à Londres, puis il repartira pour Berlin
et reviendra dans la capitale britannique après
le 31 mars. Dans l'ensemble, la réponse du
chancelier n'a pas reçu un accueil défavorable
à Londres. Son caractère même et le ton géné-
ral de ce document sont interprétés comme
marquant un désir de ne pas brusquer les cho-
ses et comme n'excluant pas un geste conci-
liant de Berlin après la consultation électorale.
L'Italie refuse de prendre des

engagements sur le Rhin
ROME, 25. — Le gouvernement italien a in-

f ormé tes trois autres pui ssances locarniennes
qu'il ne pouvai t p as donner son consentement

^aux arrangements de Londres comme indiqué
dans le Livre blanc anglais , aussi longtemp s que
les sanctions contre l 'Italie ne seront pas le-
vées. . «

Le premier voyage du
«Queen Hary »

Deux millions de spectateurs

LONDRES, 25. — Mardi matin a eu lieu aux
chantiers de la Clyde, l'appareillage du paque-
bot «Queen Mary» qui , devant une foule de
plus de deux millions de personnes échelonnées
sur un parcours de 80 km., a effectué son pre-
mier voyage à destination de Greenock, près
de Glascow , où il j ettera l'ancre pendant 24
heures. Il partira ensuite pour Southampton et
entreprendra sa première traversée de l'Atlanti-
que en mai prochain. D'un déplacement de 80
mille 773 tonnes, le «Queen Mary » mesure en-
viron trois mètres de longueur de moins que
la «Normandie» , dont le déplacement est de
82,799 tonnes.

Un soupir de soulagement a dégagé l'Angle-
terre de l'angoisse qui l'oppressait lorsque la
nouvelle de 'l'arrivée à Glascow du paquebot
géant fut télégraphiée dans le monde.

Deux courbes de la rivière rendaient en effet
la tâche du pilote des plus délicates. Par ins-
tant , îe navire n'eut qu 'une marge de 13 mè-
tres entre ses hélices et la rive.

Plus de cinq mille ouvriers ont travaille sans
relâche pendant cinq ans à la construction et
à l'aménagement de ce paquebot qui selon les
espoirs de ses constructeurs compte regagner
pour la Grande-Bretagne le ruban bleu de l'A-
tlantique Nord, détenu, on le sait, à l'heure ac-
tuelle , par le paquebot français «Normandie» .

En écoutant la T. S. F.
Un jeune homme est électrocuté

LYON, 25. — Mardi matin , un peu avant 7
heures, M. Maurice Graille , âgé de 17 ans, fils
du maire de Marcilly-d'Azergues , était en train
d'écouter une émission de T. S. F. Un bruit dé-
sagréable se produisant dans l'appare il le j eu-
ne homme voulut rompre le contact , et comme
il saisissait la prise de courant , il reçut une for-
midable secousse et tomba foudroyé.

Mme Graille s'empressa au secours de son
fils, mais elle fut également atteinte par le flui-
de et grièvement brûlée à la main.

Un médecin fut appelé en hâte. Il tenta l'im-
possible pour ranimer lé j eune homme, mais la
mort avait fait son oeuvre.

Selon les renseignements recueillis , c'est au
vent violent qui souffla la nuit dernière qu 'il
faudrait imputer la cause de l'accident. Une li-
gne électrique à haute tension passe près de la
maison de M. Graille. L'un des câbles conduc-
teurs, secoué par l'ouragan , s'accrocha à un
cheneati et le fluide parcourut ainsi toutes les
parties métalli ques de la maison , y compris
l'antenne de T. S. F.

Le Conseil de la S. d. N.
s'est mmm

La France avait refusé de discuter avant
que le droit International fût rétabli

LONDRES  ̂ 25. — (Sp.) — Le Conseil de la
S. d. N. qui siégeait à Londres, sous la p rési-
dence de M. Bruce (Australie) , s'est aj ourné, la
France s'étant ref usée à discuter sous la me-
nace et tant que le droit international ne serait
p as  établi. D'autre p art, les dernières inf orma-
tions reçues qui indiquent de nouvelles initia-
tives de la p art du Reich, comme le survol de
f aubourgs de Strasbourg p ar  des avions mili-
taires, le renf orcement du service de travail
dans la zone démilitarisée, la construction de
f ortif ications en rase camp agne et la convoca-
tion d'off iciers de réserve, ont conf irmé le Ca-
binet f rançais dans sa p osition. Enf in il est
exact aue les thèses f rançaise et anglaise di-
vergeaient comp lètement en ce qui concerne
l'examen des contre-propositions allemandes.
Dans ces conditions la séance du Conseil au
Palais St-Jdmes f ut  une séance de p ure f orme.
On a reconnu que la S. d. N. — qui est au sur-
p lus bien malade — rf avait p lus rien à f aire à
Londres.

Retour à Genève
La présente session extraordinaire du Conseil

de la S. d. N. se poursuivra à Genève, proba-
blement dans une dizaine de j ours.

En attendant le débat des Communes

La France prend patience
(Par télép hone de notre corresp ondant de Paris)

Paris, le 25 mars (15 heures.)
Auj ourd'hui, comme ¦ tous ces j ours derniers,

la France ne pe ut p as  p rendre d'initiative. Elle
doit p rendre p atience. Telle est l'op inion des mi-
lieux autorisés de Paris. Toutef ois, en attendant
l'imp ortant débat Qui se déroulera j eudi aux
Communes, la France tente avec discrétion de
ramener le Cabinet anglais à l'app lication des
accords de Londres. Elle se rend très bien
comp te de la posi tion délicate dans laquelle se
trouve le Cabinet Baldwin. Ce dernier, souli-
gne-t-on, ne veut pa s  p résenter aux Communes
le sp ectacle d'une Europ e divisée en deux
camps. Au surplus, inf luencé p ar  l'apiràw p u-
blique britannique, le Cabinet de Londres et
p lus sp écialement certains ministres comme
MM. Eden et Duff -Cooper ne veulent p as  p er-
dre contact avec Berlin.

Ce contact ne se romp rait eue le j our où
l'Allemagne f erait une f o i s  de p lus p reuve de
mauvaise volonté, mais p as  avant. Ce n'est
qu'alors que Londres adop terait l'attitude que
Paris lui demande de p rendre dep uis 15 j ours.

En résumé, les milieux dip lomatiques f ran-
çais s'attendent à ce que l'Angleterre se décide
à signer un nouveau p acte de Locarno avec
l'Allemagne, l'Italie, la France et la Belgique.
Mais d'autre p art l'accord bilatéral f ranco-bri-
tannique disp araîtra. Il sera f ort  d if f i c i l e  â la
France, on s'en rend comp te ici, de r ef u s e r  à
négocier, car les Anglais M df ront due p uis-
qu'elle veut f aire cavalier seul, elle n'a qu'à or-
ganiser elle-même sa sécurité.

Le moment le pl us dramatique des débats in-
terviendra donc le j o u r  où la France sera en
quelque sorte sommée de choisir entre ttsole-
ment et la sécurité collective.

Les proclamations dn ruhrer
Le «premier ouvrier et soldat d'Allemagne»

parlera le 27 mars

BERLIN , 25. — Le ministre de la propagan-
de du Reich a lancé un appel au peuple alle-
mand disant notamment :

« Le vendredi 27 mars à 16 heures, le chance-
lier adressera , des usines Krupp à Essen un ap-
pel à tous les ouvriers et à tous les soldats al-
lemands. A 15 heures 45, toutes les stations d'é-
mission donneron t l'ordre de hisser le drapeau.
Sur cet ordre , des drapeaux seront hissés sur
tous les bâtiments publics , sur toutes les entre-
prises et maisons privées. A 16 heures les si-
rènes des usines Krupp retentiront pendant une
minute. Dans toute l'Allemagne , les sirènes des
fabriques , des bateaux et des locomotives re-
tentiront.

» Comme premier ouvrier et soldat d'Allema-
gne, le chancelier fera part à tous les travail-
leurs et à tous les soldats allemands de sa pro-
fession de foi en la paix, l'honneur et l'égalité
de droit de la nation allemande . La proclama-
tion sera retransmise dans toutes les usines
d'Allemagne. Les magasins seront fermés de 16
à 17 heures.

» Le samedi 28 mars sera la j ournée du peu-
ple allemand pour l'honneur, la liberté et la
paix . Les formations nationales-socialistes fe-
ront des manifestations monstres. A 18 h. 30,
les masses du peuple se rassembleront dans les
rues des villes et des villages pour entendre le
dernier appel du chancelier

»A 19 heures 50. les cloches de la cathédrale
de Cologsiie lanceront un appel de paix . Puis une
ancienne prière sera chantée dans les halles de
la foire de Cologne et la dernière phrase Herr
mach' uns frei , sera reprise en choeur par toute
la population d'Allemagne. Les cloches sonne-

ront pendant un quart d'heure. Les station s d'é-
mission observeront un silence de cinq minu-
tes. La campagne électorale aura pris fin» .

Deux cents ouvriers écrasés dans
le nord des Indes

PATNA, 25. — Un mur de plus de 200 mètres
de long, à la construction duquel des ouvriers
travaillaient dans une manufacture de jut e, s'est
écroulé à Jogbadl (Népal)

200 ouvriers ont été tués ; un très grand nom-
bre d'autres ont été blessés.

Cn Suiss-e
Un Incendie près de Payerne

PAYERNE, 25. — Un incendie dans la nuit de
mardi à mercredi a complètement détruit la fer-
me de M. Louis Page, agriculteur à Trey, com-
prenant la maison d'habitation , grange et écu-
rie. Le mobilier et 13 têtes de bétail sont restés
dans les flammes. Les dégâts sont importants.

Chronique Jurassienne
L'équipée d une vache. — Elle retourne chez

son ancien patron.
(Corr.) — Un agriculteur des Reussilles avait

acheté la semaine passée une vache à la Chaux-
d'Abel et la bête lui avait été amenée par la
route mercredi. L'ayant revendue , il s'apprêtait
à l'expédier à la gare lundi , lorsque subitement
furieuse elle lui échappa. Ne laissant appro-
cher personne , l'animal fit le tour du village,
sautant murs et barrières , traversa la tourbière
de la Chaux pour prendre , touj ours alerte, la
direction des Breuleux et finir sa folle équipée
à la Chaux-d 'Abel chez son ancien propriétaire.
A Saint-lmier. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un nouvel accident de la circulation s'est pro-

duit hier au début de l'après-midi à l'intersec-
tion des rues du Manège et Jolissaint. Un
cycliste du village et un automobili ste sont en-
trés en collision. Le cycliste portait une pro-
fonde blessure au cou, qui nécessita son trans-
port imrnédait à l'hôpital de district. Une en-quête établira les responsabilités. Cet accident
s'est produit à un endroit dangereux.

La j eune victime est M. Adrien Chopard , âgé
de 26 ans. Relevé défiguré , et saignant très
fortement de différentes blessures au visage et
au cou, le malheureux fut immédiatement con-
duit à l'hôpital où le médecin constata une frac-
ture du crâne qui nécessita la trépanation .

Son état est très srrave.

Chronique neuchàteloise
Session extraordinaire du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
extraordinaire pour le mardi 31 mars 1936, à
14 h. 15, au Château de Neuchatel.
Un vol à la gare d'Auvernier. — Les cambrio-

leurs sont arrêtés peu après.
Mardi , vers 13 heures, deux individus ont

fracturé la boîte à musique installée dans la
salle d'attente de la gare C. F. F. d'Auvernier .

Malheureusement pour nos voleurs , le déto-
nateur , placé à l'intérieur de la boît e à musique
fonctionna et mit en éveil le chef de station qui
s'empressa d'aviser les postes de gendarmerie
d'Auvernier , Colombier et Peseux.

Les fugitifs se cachèrent dans les vignes sises
entre Auvernier et le Grand Ruau. Les agents
de la police cantonale, avec l'aide bénévole de
vignerons , cernèrent les deux fuyards qui pu-
rent être appréhendés et conduits à Boudry.

Il s'agit de deux j eunes gens de La Chaux-
de-Fonds et âgés d'une vingtaine d'années. L'und'eux, avant d'être arrêté, se débarrassa de la
menue monnaie qu 'il avait pu s'approprier.

Xct Qhaux~de-ponds
Des plaintes.

MM. Corswant et Jeanneret, professeurs, ontporté plainte contre « L'Effort » uour l'article« Propos sans suite » du 23 mars , qu 'ils jugent
diffa matoire. Cet article mettait en doute le té-
moignage des plaignants dans une affaire de
lettre anonyme.

D'autre part le comité du Cercle montagnard
a déposé plainte lundi contre la société des ca-
fetiers, estimant qu 'au cours d'une récente po-
lémique il fut fait une insinuation ayant un
caractère diffamatoi re. On alléguait que l'Asto-
ria appartenait à une personne de Zurich très
connue, ce qui est formellement contesté.
Le cinquantenaire de la fondation de l'Ecole de

mécanique.
De grandes manifestations sont prévues pen-

dant les fêtes de ' Pâques , soit les samedi , di-
manche et lundi 11, 12, 13 avril, pour commé-
morer le cinquantenaire de la fondation de l'E-
cole de mécanique et célébrer en même temps
le trentième anniversaire de la fondation de la
Société des anciens élèves.
A l'occasion de ces j ubilés il sera organisé une

exposition plus développée que celles des années
antérieures .

La soirée officielle se déroulera le samedi
soir dans les locaux du Cercle de l'Union .Le dimanche des excursions seront organi-
sées aux Vieux Prés, à la Maison-Monsieur , au
Saut du Doubs , etc.

Les anciens élèves tiendron t une séance lundi
où s'engagera une discussion sur différentes
questions techniques


