
Travail a domicile
La liberté qui s'en va

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
Les heures les plu s douces de mon enf ance

sont celles que j 'ai p assées, blotti sous
l'étabU, entre mon p ère et ma mère qui travail-
laient aux réglages. Mum d'un j eu ou d'un livre
d'Images, j' écoutais au-dessus de ma tête le
p etit bruit des « brucelles » p osées sur le bois,
des limes f rottant le métal, du « cabron » polis-
sant les balanciers. Assis sw la peau  de mou-
ton qui p rotégeait l'horloger sédentaire contre
les rigueurs du f roid, j e regardais couler les
heures avec ce sentiment de parf aite quiétude
qu'on p ossède lorsqu'on est p etit et qu'on s'ef -
f orce p lus tard de redonner, lorsqu'on est grand.
Vers quatre heures en hiver, f  entendais ma
mère se lever. On p rép arait les lamp es. Et quel-
ques instants p lus tard , dans la tiédeur p arf umée
p ar quelques pelures de pomme s qu'on mettait
sur le f ourneau p our neutraliser l'odeur des
quinquets à p étrole, commençaient ces longues
veillées de travail, interromp ues p ar la lecture
ou la conversation.

Souvenirs d'enf ance qui, avec bien d'autres,
m'ont f ait  garder un vif attachement au
reste d'individualisme et de liberté p articulière
que comp orte le travai â domicile. Il n'est p as
douteux que l'horloger montagnard lui doive le
meilleur de son intelligence promp te, de f  esprit
d'indépendance et aussi d'invention, qui le ca-
ractérisent. La vie d'atelier même, qui f ut le ré-
gime de transition, accentua p lutôt ces qualités.
Hélas ! les grandes crises de la f i n  da siècle
dernier en sonnèrent le glas. Il f a U u t  entrer en
f abrique p our f a i r e  la montre m série, po ur
produire.., Et à voir s'augmenter chaque année
le nombre de ces imp osantes usines, on se ren-
dit compte bien vite que l'horlogerie à domi-
cile avait vécu...

» » »

Peut-on en toute f ranchise se f ê H e t t e r  de la
renaissance qui se manif es ta  dès les débuts de
la grande crise ? Je ne le crois p as. L'horloger
à domicile d'autref ois gagnait assez largement
sa vie. Pour pe u qu'U eût du talent ou de la
f acilité, U devenait très vite un ouvrier indé-
p endant, un p etit bourgeois, pourvu  d'une hon-
nête aisance. Tandis que le travail à domicile
actuel f ut  dès la première heure une sorte de
course à la baisse, organisée souvent p ar  une
nécessité réelle d'adapta tion , p a rf o i s  aussi p ar
cup idité p ure. Familles entières qui travaillent
12 à 75 heures p ar j our, se contentant d'un sa-
inte dérisoire et qui avilit inconsidérément la
main-d'œuvre. Ouvriers de village qui accep-
tent les of f res  qui leur sont f ai tes  p arce qu'à
côté ils ont une vache, un champ et un p etit
j ardin. Enf in les récents cas de f raude condam-
nés p rouvent qu'on s'est aussi servi p arf ois des
secours de chômage de manière triste et éhon-
tée

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

Morfre aviation mili_taire

Pour la première fois en Suisse, notre aviation nulitaire a fait une démonstration de nos moyens
de défense aérienne en présence des membres des commissions fédérales , à Payerne. — Démonstra-
tion du dispositif de suspension des bombes sous l'un de nos grands appareils d'observation. Une
simple manipulation permet à l'observateur de déclencher l'engin depuis son siège, au moment

précis où l'appareil de bombardement survole l'object i f terrestre à atteindre.

La culture du tabac dans la Broyé
Fumeurs suisses 7...

La récolte totale a dépassé cette saison 500,000
kilos, alors que le contingent prévu pour l'ensem-
ble des cultivateurs vaudois et fribourgeois n'était
que de 300,000 kilos. Les cultivateurs livrent leur
récolte une fois par an, lorsque le séchage est au
point, ce qui se produit généralement au début du
printemps. La livraison de cette année vient

eUe qui est chargée de

d* avoir lieu à Estavayer-le-Lac, Payerne et Mo-
rat, et dans ces petites villes si calmes à l'ordi-
naire, régnait une grande animation. — La photo
représente la ferme d'un cultivateur broyard. Sous
le toit sèchent les feuilles. Dans la famille, cha-
cun a sa part de travail suivant son âge et ses
forces : la grand'mére est aussi très occupée, c'est
l'enfilc-ge dies feuilles.

Lettre de Paris
Le printemps sur le macadam et dans les bois. — Pousses et bourgeons

électoraux 1 — Encore et toujours deux blocs s'affrontent. — Et
cependant la situation extérieure serait bien de nature

à justifier la trêve. > . .

Le printemps a fait son entrée à Paris le 21
mars exactement, sans se faire attendre . En une
nuit , les bourgeons des arbres alignés sur les
Boulevards ont fait sauter leurs petites armures
brunes. Le ciel s'est lavé à grands coups de vent
et toutes les maisons, depuis les grandes bâtis-
ses des quartiers neufs jusqu'aux vieilles de-
meures du Quartier Latin, ont commencé à sou-
rire, de toutes leurs vitres, au soleil.

Les Parisiens eux-mêmes ont l'air plus guille-
rets et les portes des cafés sont ouvertes sur la
rue, celles des boutiques également. Des bana-
nes se bronzent en plein air, la marchande de
j ournaux de la Place Saint-Germain-des-Prés
porte un châle de moins et mon facteur a rem-
placé ses chaussures noires par de belles espa-
drilles passées au blanc d'Espagne.

Je suis sorti de Paris, ces j ours derniers, voir
si le printemps avait bien fait son travail en
banlieue. Il n'y a pas manqué et les pousses
vertes cachent un peu partout les laideurs des
maisons de banlieue. Dans la vallée de Che-
vreuse, les anémones sont sorties, des violettes
guignent sous la mousse encore un peu transie.
Des co-Jines se dorent au loin, sous le ciel, un
peu brumeux encore, de l'Ile-de-France. Tout
est si beau, si doux qu'on ne pourrait j amais
penser à ce que les hommes nourrissent entre
eux des proj ets de vengeance et de haine.

m • •Et pourtant , avec le. printemps est arrivé le
début de la campagne électorale. Avec les
pousses nouvelles son arrivés les petits pan-
neaux qui . dans quelques j ours, seront couverts
d'injures électorales, d'affiches multicolores.

En France, la campagne électorale se fait
touj ours sur un thème particulier , dominant les
autres problèmes du 'moment. Ainsi, depuis la
guerre, la France a eu successivement des
élections législatives dominées par la victoire
et les anciens combattants : elles formèrent la
Chambre bleu horizon. Puis ce fut la politique
anti-révolutionnaire qui domina aux élections
suivantes ; on vit paraître partout la fameuse
affiche montrant un homme avec un couteau
entre les dents. Il y eut les élections du poin-
carisme, soit le sauvetage du franc , celles de
la prospérité , dominées par la silhouette à fu-
me-cigarette de M. André Tardieu. Enfin il y
eut les élections de crise.

Mais, cette année , quel sera le thème princi-
pal des élections ?

Mettant à profi t le mécontentement et les
misères de la crise, l'échec des expériences
tentées pour anéantir celle-ci , les gauches ont
créé, sous l'impulsion socialo-communiste, ce
fameux « Front Populaire », qui traîne les ra-
dicaux en remorque.

M. Daladier a bien dit , ces j ours derniers,
que le parti radical , dont il est le président , ira
à la bataille « avec son drapeau et sa doc-
trine ». Pourtant il semble bien que le second
tour de scrutin sera dominé par la tactique
cartelliste et l'horreur de tout ce qu'on appelle
vaguement le « fascisme ».

Les radicaux entendent marcher avec les
partis censés être les défenseurs de la paix, de
la République et de la rénovation économique.
Ces partis sont à gauche d'après les radicaux,
donc ils devront se laisser glisser à gauche.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

ÉCHOS
La cruche et l'aiguille

Au commencement du siècle dernier un voya-
geur chargé d'une mission scientifique dans un
pays barbare fut assez bien accueilli par les
naturels. Chaque fois qu'il avait besoin de quel-
que chose on faisait des échanges. Un j our qu'il
s'agissait d'acheter une cruche de lait le voya-
geur offrit en retour une aiguille

— Tu n'as pas honte, lui dit le sauvage, de
m'offrir un objet si mince en échange d'une si
grosse cruche ?

Le voyageur reprit son aiguille et y enfila un
long morceau de fil ; puis il la présenta de nou-
veau au sauvage en lui disant :

— Si la cruche est plus grosse que l'aiguille,
vois donc comme _e fil est plus long que la
cruche.

Cet argument parut frappant au sauvage qui
se décida à conclure le marché.

Pour la première fois depuis qu'il y a des Sa-
lons de l'Auto à Genève, je n'ai pas pu faire
« l'ouverture ». Et sans doute ne ferai-j e pas da-
vantage la « fermeture »...

Cest qu'il y avait à la rédaction une « méca-
nique » qui requiert davantage l'attention du jour-
naliste que les magnifiques bielles bien huilées des
bolides aérodynamiquies ! En effet, au lieu do
rouler en souplesse sua- pneus ballons, cette ma-
chine-là marche tout de travers, projetant à cha-
que secousse ses occupants les uns sur les autres.
Ses chevaux-vapeurs ne sont plus que de vieilles
rosses. Et c'est tout freins bloqués qu'on l'ad-
mire (!) en première ou en dernière page du jour-
nal : cette splendide sans HP — vous l'avez de-
viné — c est la politique mondiale.

Voilà pourquoi au lieu d'aller au Salon je 9uis
resté au Salon des Collisions et dans l'antichambre
des Tamponnements internationaux... J'y ai vu une
espèce de fou qui jouait les écraseurs (inutile cfe
le nommer) et qui finira paT se casser le nez sur
le pare-choc Maiginot. Enfin au lieu de marcher
derrière les gendarmes avec M. Obrecht et de
regarder couper le cordon , j' ai dû contempler le
pas de parade des S. S. et M. Eden cherchant à
renouer le fil...

Bien entendu le Salon, lui , n'y aura pas perdu
grand'chose. Toutes les autos qu'on m'avait pré-
sentées lors de mes précédents voyages avaient
un gros défaut

^ — qu'elles possèdent sans doute
encore — celui de compter trop de zéros au
compteur... du vendeur !

Mais je ne suis probablement pas le seul à qui
la pression politique du moment ait ioué un tour
pendable.

Depuis qu'Hitler met des bâtons dans les
roues, les affaires ne marchent plus.

Et l'on réclame à cor et à cri un policeman
pour remettre de l'ordre et faiTe respecter les rè-
glements sur la route des nations !

Le f ière Piquerez.
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Réclamas 60 et le mm

Règle __ra-régionale Annonces-Sûtes*- SU
Bienne et succursales

Les médecins italiens qui connaissent le pro-
gramme de travail épuisant de M. Mussolini
ont de nouveau exprimé leur surprise du fait
que cette activité formidable n 'a pas ébranlé sa
santé le moins du monde. Quelques spécialis-
tes éminents ont déclaré au représentant de l'U-
nited Press que l'état de santé de Mussolini est
excellent et qu'il se trouve dans des conditions
physiques surprenantes , bien qu 'il soit le seul
homme d'Etat qui n'ait pas pris de vacances de-
puis le mois de j uillet de l'année dernière. Un
médecin, qui a examiné le Duce récemment a
expliqué que Mussolini , âgé de 52 ans, avait la
tension artérielle de l'homme moyen de 35 ans.
L'hiver humide de Rome étant connu pour être
malsain , il y a eu plus de grippes cet hiver que
les autres années, le Duce n'a pas eu le moindre
rhume, bien qu 'il ait passé la plupart de ses
heures dans son cabinet de travail froid et peu
confortable du Palazzo Venezia.

Les médecins sont unanimes à déclarer que
l'extraordinaire vitalité du Duce est due à sa
tempérance et à ses habitudes régulières. Il fait
également beaucoup de sport. Il mange peu de
viande et beaucoup de fruits , de légumes , de
fromage et de poisson.

Bien qu'il ait travaillé plus que j amais durant
l'année qui vient de s'écouler, il n 'a j amais sa-
crifié les heures qu'il réserve à la culture phy-
sique.

En 1925, il avait des ulcères à l'estomac et il
était souvent obligé de garder le lit. Mais de-
puis il n'a pas eu la moindre maladie.

La santé du Duce



Ppnn 7Q beau 2m. étage gau-lai b lu , one ^ 4 chambres,
cuisine, .sstibiil.. w. -c. iniérieurs ,
remis à neut, est a louer pour le
30 avril ou à époque à convenir.
Superbe dégagement , en plein so-
leil, jardin , lessiverie , grand peu
dage, — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , Fritz-Cour-
voisler 9. 4245
MI-PllRll-PC A vendre une
1 «"oUkL. 3 __ C.. chambre a cou-
cher . 1 chambre a manger . 10 li ts ,
6 berceaux , potagers et quanti té
de meubles en lous genres. —
S'adresser chez M. E. Andrey.
ruo du ler Mars lOa. Télé phone
2- 77l. 4f> _ .

A i .  _pi_-__r_p l t>e"e 6en's9e
I .Saul _» prête au veau.

— .... iresser a M, Adolphe Ker-
nen li .  mm iJura  B>-rno isi. _6Hi.

Radio d occasion.
comiiia , eu pàrf-tl elai  ue marche
à vendre bon marché — S'adr. à
M, R. Vuille , rue du Parc 26. 449 1

Révision t y éizr; .̂
Travai l consciencieux., — Hen-
ri Liechti, garage , Hôtel de
Vi l l e .  'M\6

A -TP-l-ll*-) belle baraque
W Lll Ul C n poules . Peut

rester sur place. — S'adresser rue
Sophie-Maire t 18, au sous-sol

«5f>

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d' occasion à très
bas prix. — Acbai  de livres an-
ciens et modernes. '<!• ._

On demande à acheter
une machine u t i leler les liolies -
Oflres BOUS chiffre M. II. 4490
au bureau de I'I M P A I I T I A I .. 4490

Petit domaine ë
6 hectares , avec maison de deux,
beaux logements , a 20 minutes de
la ville , suffisant pour 4 vaches
et 1 cheval , est â vendre à de bon-
nes conditions. — S'adresser _. M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix :ftt . 4448

Ifahnrn 7 Superbe apparlement
DdldUl. t, côté sud, de 4 cham-
bres , bout de corridor éclairé, w,-
c. intérieurs , chambre de bains et
central est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. "548

Petite maison T.
aux Hauts-Geneveys, com-
posée de _ logements , jardins.
Partait état d'entretien. — 8'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3711

Qarage chauffe gi
à l' intersection des rues du Nord-
Balaucier et Signal est à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'aiIresser "Au Printemps". 4574

A V-P-Mf-T-P narmonium à
w _>IB _¦_ _» prix trés avan-

tageux. — Ecrire sous chiffre
J. S. 4586 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4586

A l/ _P-_.___ r_P u occasi°n > 2
W f_ BI_ II "U pianos à queue

noirs. Pressant. — S'adresser au
magasin de musi que rue Léopold
Robert 22. 4587

-I_É [_l_I. Mc__ .
chauffage centra général, est à
louer pour le 30 avril ou époque
à convenir. Frs 35.- par mois,
chauffage compris. — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me étage,
de 10 à 15 heures. , .513
A lit A *¦ vend re bonne voi-

_ -_ -_ lV> ture -Chevrolet» en
partait état de marche. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4603

Jours à la machine
Travail 1res soigne. — .VIlie J Fa-
vnr g 'T . rue du Doo-bS IOI. 4675

_. Pm( . P auns .niant , demande
UlGlIU g . bonne à lout Iaire , sa-
chant faire seule un ménage. —
Offres sous chiffre S. S. 4409
au bureau de I'IMPARTIA L. 4409

JoiinD flllo honnête , sachant par-
UCl llI .  IlllC (alternent cuire et
connaissant les travaux d'un mé
nagesoiRnéde trois personnes, esl
demandée . — Faires offres écri ies
A caae postale 2986, 44. 7

_t If l l lPP rue (le * Paix 1»fl IUUCI pour le 30 avril 1936 ou
époque à convenir , logement soi-
gné de 4 chambres, ehambre de
bonne, bains, balcon , belle si-
tuation. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
3  ̂ 3843

1 fW.ûmont Alouerrez-de-ch aus-
llUg- lU-UL 8ée, a pièceB , loules
dénendances. — S'adresser rue
Numii  Droz 84. au ler éliige. 4 ...1

À IflllPP Pour ie "" -a . 'i' . Deau
IUUCI 1er élage , plein soleil .

de _ chambres, alcôve, cuisine et
dépendances, w. - c. intérieurs.
Prix fr. 45.— . — S'adresser rue
Combe-Grieurin 35, au ler étage .
à gauche. 4444
! nrjn rnant  ^e ^ chambre el qui-
LU gOlllDUl 9j ne et dépendances,
tout a fait indépendant a louer
pour le 30 avril 1936. — S'adres-
ser au (iafé, rue du Progrès 10.

4475

Â lf lHPP Pour 'e avril . |ln
'"UCl appartement de tro .»

chambres , lout au soleil 4me élu-
ge, corridor éclairé, w.-c. inté-
rieurs , lessiverie, cour et jardin.
toutes dépendances . — S'adresser
a Mme Mi i l i i i i a i in .  Combetles 2
(Bel Air) .  3.71

P j r i n n n  3 pièces avec déneudan-
l IgUUli ceg ea t a Jouer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25
au rez-de -chaussée. .3l5

Â lflHPP Deau logement de 4 piè-
IUUCI ces éventuellement 8,

toul confort , maison d'ordre , prix
avantageux. — S'auresser rue de
la Serre 34. au 2me étage. 4308

Â lniiop Pour nn °clobre - Iez -
IUUCI de-chaussée au soleil , 3

pièces , dé pendances . iardin , 50 lr.
— S'adreBser vue des Fleurs 18.
an 2me élage. 3905

Â 
Ini in n  pour date a convenir .
IUUCI , irès bel appartement

de 3 grandes cliambres , chauffé ,
bains installés , w.-c, intérieurs.
— S'adresser rue du Parc 16, au
rez-de-chaussée , S gauche. 904

Â lflHPP a PP ar 'amen 'B de 2 et 3
IUUCI pièces pour de suite ou

n convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 16 3-66

Ppn ÔPP . 5. A loner 3 pièces et
I l U g l C- O, dépendances , remis
entièrement à neuf , — S'adresser
au 2me étage. 4349
_-_-__a______________-_____a___
r i innihnn indépendante , non
UliUllII . l t  meublée, eau courante
est à louer , rue de la Paix 74 —
S'adresser a Mme (.rivelli , rue de
la Paix 76. 443.

Grande chambre rïïî 1 .
fenêlreB , alcôve, w -c. intérieurs ,
est a louer rue Numa-Droz 56.
au ler étage. 4572
nViamVinû -A. louer chambre
.Htt lUUIC. meublée. — S'adres-
ser rue ou Progrès 89b , au rez-
de-chaussée. 4446

A V P n r l r O  un '"• ~" S'adresser
Ï C U U I C  chez Mme A. Muller .

rue Léopold-Robert 72. 4416

Â r / û f i r lpp a très bas prix , ebam-
I CUUIC bre a manger et cham-

bre a coucher avec literie, ainsi
tj u'un berceau .er blanc, en bon
élat. — S'adresser rne des Recrô
teB 27. 4405

f .p a . l' . bons eban leurs, prêts â
Uall t t l lo nicher , sont à vendre.
— S'adresser à M. Girard, rue du
Doubs 5. 4413

A VPn. l l ' P ua ¦"' d'enfant avec
ICUUI C matelas , crin animal .

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

A VPnf . ro  ,ln POtaBsr combus-
ICUUIC ubies "Weissbrodt ".

neuf , un réchaud à gaz "Kskimo"
2 feux , une grande table ovale el
des outi ls  et fournilures d'horlo-
gerie. - S'adresser chez Mme Du-
commun , Numa-Droz 98. 4581

Rflflin A vendre pour cause de
udUlU. dépari , radio pour cou-
rant continu , ainsi qu'un lit en
fer , paillasse métalli que avec ma-
telas , le tout en parfa it étal. —
S'adresser rue du Progrès 3, au
2me étage à gauche. 4577

Â n p n r l n n  _ vélos demi-course et
ï CUUI C i de dame en bon étal

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

Jeune fille
de lb ans, ayant suivi l'Ecole de
Commerce et une année d'école
allemande , cherche place dans un
bureau. Certificats a disposition.
— S'adresser Jardinets 9. chez M.
Berger 4462

Places disponibles:

décalQueuses
sur cadrans métal

S'adresser & Jean Singer &
Co S, A. rue Jaquet-Droz 4. 4540

Bonne
On oherche au Locle, dans nne

famille , une bonne bien au cou-
rant des travaux du ménage et Bi
possible de la cuisine ; fort gage
a la personne qui conviendra. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 45 ,5

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la couture. —
Offres sous chiffre E. M. 4536
au bureau de I'IMPAKTIAL . 4536

A louer
. pour te •il) avril 1936 -

Numa-Droz M, aX,&.:i
corridor, cuisine, ohambre de
baips . chauffage central. _03_

Numa-Droz 167 , Bft-ffiï
nres, corriuor , cuisine, chamhre
de hains . chauffage ceniral .() ¦ .

Numa-Droz 17i, 4mcnam
ab?e6B. 4

corr iuor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 4041
Ppnn j A R  3me étage, 3 cham-
I - U U  l.U , bres , corridor , cuisi-
ne , chambre de baina , chauffage
central. 4042

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

Al f  finit VU P°ur cause de grave maladie
WCIIII B C immeuble complètement ré-

nové, au centre de la ville, renfermant

café-restaurant
grandes salles pour sociétés. Disponible
pour époque à convenir. Chiffre d'affaires
prouvé. - S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Alphonse Blanc, rue Léo-
pold Robert 66. 4357

A louer
pour époqne à convenir :

A.--_. rlagGl 11, sée ouest de
3 chambres, corridor, superbe si-
tuation , maison d'ordre. 3497

NflPfi .. rez-de-chaussèe de 2
HUIU 11, ebambres, cuisine , cor-
ridor , en plein soleil. 3498

Rdon. .i.o 7 ¦ime é,a _e sua - de
D.dU-OHB l ,achambres , cham-
bre de bains installée , chauffage
central , balcon. 3499

Fritz-Cour?oisier 38 a, P
^0D

gauohe de 2 chambres, au soleil.
3500

ÏÏDl' .niv ..a Beaa magasin a
ÏCl -UlA 0(1, prix modéré. 3501

Fleurs 3 à 15, XffJfTKS !
bres, lessiveries. 3502

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Fri l z-Gour-
voisier W

A louer
flfllIè .A i appartements _ e 4
VUIIC50 T, chambres , cuisine
dépendances.
Pnl ln i iû  QQ appartements de 3
-UHCgC __ , et i chambres , cui-
sine né pH u di iiice s . — S'adresser
li M. A. Jeanmonod, gérant .
rue du Parc i:,. 4&I8

A loyer
pour le 30 avril
encore deux ravissams

LOGEMENTS
modernes de deux pièces, cuisine,
chambre de bains installée , chaul-
lage central général de l'immeu-
ble. Tap isseries 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

Hauts -eneveys
A louer, apparl ement de deux
chambres , cuisine el dépendances.
Grand jardin. Fr. 30.— par mois .
— S'adresser à Gérances &
Contenllenx S. A., rue L. n-
polil  Robert 32. 1742

A louer
pourle30avril , ruedu  Dr Kern
7, .me èiage, 3 chn inbru s . corri-
dor , cuisine et dépendances.  —
S'adresser d M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

.043

A louer
pour Ue sui le  ou époque 11 conve-
nir . Davld-Pierre-Bour-
quin 15, ler étage 4 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains, chaufiage ceniral. — S'a-
dresser a M. A . Jeanmonod,
gérant , rue du Parc HH, 4045

A louer
pour le 30 avril 193ti, appartement
situé au ler élage de la rue Léo-
pold-Bobert 24. de 5 chambres ,
chambre de bains , vestibule et
dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser aux bureaux de la l.r;.N-
nerie de la Comète S. A., rue
de la Ronde 28. 41.6

Terreaux 2
(angle Versoix|. A louer superbe
appartement de 4 chambres , bains
installés , chauffage central. Pr ix
modéré. - S'adresser a Mme Fei-
ler lé. lar étage, Terreaux 2 ou n
A ..Imputa, Uombe- Grieurin i'J
Tél . -..4.149. 42«

A louer
pour lu • 0avril . Petites-Cro-
settes 2, ler è âge . 3 chambre» ,
alcôve , véranda , cuisine , jardin ,
conviendrait pour séjour n 'été. —
S'adresser à M A. Jeanmo-
nod, gérant . Parc 23. 40.4

A remettre A Lau-nnnr

petit magasin d'épicerie,
vins, primeurs

ayant lionne clientèle de quariier
Affaire sérieuse pourrait conve-
nir pour dames. — S'adresser à
l'Agence Homande Immobilière,
B. de Chambrier , Place Purry 1,
Neuchâtel . ou M. Ad. Stauffer,
Parc 42, La (lhaux-de-Fonds. 4090

ffi I _K-_->a VU PW ¦'¦-'¦'' M H|;t';'^.

W i&y ĵ f  O 'JHà m I Le spécialiste du beau vêtement

W W^^Ê'ÈwJf Â̂ ' 30' rue LéoP°,c,"Robert
j l  j p^ f̂Z/7 A LA CHAUX-DE-FONDS

¦_____9l_S_i i *Sŝ . -jf j M t n

H 1 " iï M Mar$ 5 Avril !
¦ I 111 Ltt pardessus Séuer devient
W I i IBl i indi$nei_sai_le*

ffl 1 Im* ___________ !________[

¦ 119 I.'Bi ^ 
sl vou$ Vm)nûw *. service ius-

m 11 VSi i au'* î'aMÎOBWMC*
i I ff Pffl SI v°ws anE>ré«ierez B__ coupe
|iwtdr̂ ipf"31 

ef l'élégance 
de ce 

pardes-
S_\ 1I rf flSl tut (|UC vou* pouvez ob-

i Ê̂Ê̂ ^^ m̂ <** *** 55*" *5*" 1Q+m
8̂ H-l-i  ̂ jusqu'à fr. IIO *̂ «

[ La blouse I
Légère et douce, la blouse vous en-

! veloppera, Madame, de sa beauté
fluide. Laissez-vous aller à son
charme, et faites en profitez vos
amis.
Venez jeter un coup d'œil à notre
choix de blouses qui vous séduiront

Choix: de fr. 3.80 à 32.—

/ffl fè HAUTE NOUVEAUTÉ

i Léopold-Robert 49 — La Chau.-de-Fonds

wL ''4o;! Md

A louer 30 avtii

apparfement meuble
2 chambres , quariier des Tourelles. — S'adresser Etude
Wille et Riva , rue Léopold-Robert 66. 2046

BONNETERIE -*
-£_ -_*-_______!

._u_9 ânfl__£_f S..]., i fil _!l ____MB

Hu Petit Louvre
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

Brand assortiment ;!_ ',;.. Rayon de Corsets
uOPoCluib pour dames fortes et sveltes /.-- U._U
bUrSulu nour  liâmes forte, et sv. hes . _, 0" U. .U

serre-tiancties 5.90 3.90 2.90
Ceintures .«.ides 3.90 2.50
POrte iarretBlleS .vec 4 jarretelle. 1J.5 -.50 *
Ceintures-gaïnes 6.90 3.90
.nilfiOfl . finPIlD ll0Ur dames fortes el sveltes.

G__ .lt i l l .~ y_ l  IJO En mi l e , dentelle,  jersey-soie, toile

2.90 2.50 1.95 1.50 -.95 -.50
Je vous rends at tent i f  sur notre 39_ l

DuO lll 61 SOIB pour la marche depuis I.-.U
ainsi que notre

D9S 06 SOIB maie à baguette I .OU
Votre
TahllPP IniIPPQfllI a 10n _ ues manohea . en cou-
IQUIIGI IUUI I CDU leur marine , noire et brune Q Qfl

avti o nois b lancs  loutes grandeurs .. U.uU

Tout aobeteur à partir de fr. 2.- recevra
les timbres de la Loterie Neuchâteloise.

OD clicri'lic un

jeune homme
de 16 i 18 ans. pour aider aux
travaux de campagne, si possible
sachant t ra i ra .  —S ' adresser a AI.
K i lmonr i  Glauser, Montmol-
lin. .HOU

Pour 'M avril ou autres
dates , ;l louer jolis loge-
ments . . et îl chambres ,
tonds linoléum , plein so-
leil. — S'adresser L. Pé-
caut-Michaud , Doubs 181.

4608

A -LOUER
pour fin octobre i

Léopold-Robert 53, ttLâr»î£
ins inue. , , eimult-ge général.

L.ODOl_ -Roliert !ila, X-
,.ahgaein-

iusial lés , c l ia i i l l auecentra l , balcon
Pour fin avril

ou époque a convenir i

Léopold-Robert 55. j &f&i
ins inues .  . n.- i : , i i a_ .c central.

Léopold Robert 51a. XS&à
installes , cliauilage central.

S'adresser cbez M Hummel
nie Léop old Rnhe t i  Kl 4 _ l _iôiï

On oltre a vendre 15 2J.00O kg.
de loin du pays, Ire qualité.  —
S' adresser a M . Arthur lloi-
< ..at. Le Boéchet. Télé. 409

.669

IWm
berceau blanc émail , l ohaised'en
lant , les deux état neuf , à voir
après 17 heures. — S'adresser
ruo ïôlo de Ran lb, au 2tno étage.

4M8

i Compagnie d'assurances
sur  la vie offre place d'

iiiRtnii
:i perfioniii!  énergique et qua
litiée. Qarantie de t ra i tomen t
fixe. — Offres détaillées a
Case postale 10530 486,

Existence preser.ee
de la crise

e.sl ollerte par hôlel restau
rant  dans chef - l i eu  de 1.
Suisse romanue. Pelit , mais
de bonne renommée , avec res-
au ran t  réputé pour ses vins

, -1 ses spécialités , bien fré
queuté Bon chi ffre d' affa i res
Installé a neuf depuis quel
quea années. Conviendrait
aussi bien pour bô 'elier , s'ac-
lon tan t  a ses hôles que pour
cuisinier pouvant faire la
cuisine lui-même, ainsi que
(iour personne ne connais-
sant  pas la branche , vu que
iB commerce esl petit et bien
iisnosé et n'ayant par sa

simplicité pas besoin île con-
naissances spéciales. Aoomn-
le considérable selon entent e
— Offres sous chiffre B
iiOBBâ U.. à Publicitas, Ber
ne . AS1583'-.) .li..

¦̂¦¦ I II ___ l l  ¦¦¦___*

Pour Pâques et la rentrée des classes
Grand choix de sacs d'école, serviettes, plumiers, a
des prix avanta geux au magasin de sellerie . 4500

Charles WEBER ""TggSag5 12

If rM g mM J .
«2» De 'à JeunçjjQ

^flrf__«f l"e 
so
'e" 

vous apporte

. K-̂ olllf 
de ,a 

i
oie

' 
Do«blez cet-

I HB te joie : Soyez élégant !
j PlD̂ H Portez 

un 
complet ïm-

WÈ ™ji peccable qui vous don-

liUif IM nera à la fois le plai-

i-_S_H œI sir du « chic » et ce.ui
WB Mn de l'économie.

W "̂ _fL Habillez-vous chez
JACOT. 4676

Complets à 48. - 55.— 59.—
Complets chics 65.- 68.— 75.—
Complets soignés 78. - 85.— 93.—

A. JACOT
47, Léopold Robert 47
La Chaux-de-Fonds
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Travail à domicile
(Suite et fin)

La liberté qui s'en va

La spéculation sur les détresses de la
classe ouvrière mériterait d'être clouée au p ilori
de l'opinion publiqu e. Car, en f a i t, non seule-
ment la sweur du p eup le a enrichi certaines
gens, mais ces procédés d'explMtation — dou-
blés de la mécanisation — ont abouti à dévalo-
riser la montre, Le p rix moyen d'une p ièce a
p assé en quelques années de 20 f r. à 6 f r .

Devant les abus f lagrants, U n'était p as  p os-
sible de ne p as  réagir.

Pour remettre un p eu d'ordre, U f a l l a i t  f aire
rentrer l'ouvrier en labrique. Sur ce p oint, sy n-
dicats patronaux et syndicats ouvriers s'accor-
dent.

» * *
Reste à savoir ce qu'on pensera du p roj e t  de

réglementation. Est-il app licable tel quel ? Sur
quels p oints conviendrait-il - __ . Le modif ier ?
Nous l'avons p ublié précisément pour que l'o-
pinion soit juge et qu'elle se prononce... Il ne
f ait p i u s  de doute Oue pou r remédier à un mal
l'Etat doit souvent en inventer un autre. Mais
tt ne f audrait pas  tout de même que pour ré-
gemenier le travail à domicile on instituât une
bureaucratie encombrante, des « baillts du tra-
vail », autorisés à pénétre r â toute heure du
j our et de la nuit au domicile des derniers hor-
logers indépe ndants et non estampillés... On
devra en tous cas dans les débuts user de tact,
de tolérance et de soup lesse. Ne pa s  oublier que
ceux qu'on traque aujourd'hui en vertu du p ro-
grès sacro-saint et de l'organisation sont les hé-
ritiers directs d'une tradition qui nous a enri-
chis et nous aurait p eut-être saiwés si elle avait
pu rester intégralement dans les mœurs.

Et souhaitons f inalement que si les horlogers
doivent toits rentrer en f abrique, ce soit au
moins p our y trouver du travail. A ce taux-là
assurément p ersonne ne s'en p laindrait !

Paul BOURQUIN.

betfre de "Paris
(Suite_e. fin)

La lutte qui commence reste celle de deux
blocs,. les droites et les gauches. 11 en a tou-
j ours été ainsi et l'on entendra une fois de
plus clamer tous les lieux-communs de \a poli-
tique et de la démagogie.

C'est en vain que certains hommes ont fait
des essais de concentration ou de trêve —
voyez MM. Doumergue et Laval — pour

^ 
es-

sayer de donner à la Chambre un centre élar-
gi s'appuyant sur le radicalisme et flanqué des
extrêmes de gauche et de droite. Ces concen-
trations et ces trêves ont été de fort courte
durée. Les radicaux les ont acceptées en pé-
riode de panique économique. Mais le danger
paraît passé et les radicaux de se laisser une
fois de plus amadouer par l'extrême gauche.
Ils ont de nouveau proclamé que leur formule
consiste à dire « pas d'ennemis à gauche ». Ils
s'imaginent être le contre-poids qui pourrait
éventuellement freiner leurs amis de gauche
s'ils avaient tendance d'aller trop vite et trop
loin. Mais j e crois qu 'ils se leurrent à cet égard
et que s'il y a des pots cassés, ce sont eux qui
les paieront. • • •

Au point de vue extérieur, la France se rend
compte qu'elle n'est pas dans de très beaux
draps. L'Angleterre a voulu mener la danse
et elle la mène, sans s'occuper des remarques
un peu acides de la France et de la Belgique.
La France a le droit pour elle, mais elle com-
mence peut-être à comprendre que le droit —
hélas ! — n'est plus à la mode et que les gens
s'en dispensent fort bien. La France n'a fait
que du droit depuis la fin de . la guerre. Elle
continue à en faire , tandis que les autres agi__-
sent. Et ce sont eux qui, en fin de compte,
emporteront le morceau.

Les beaux j ours qui viennent d'arriver ont
bien diminué la tension que j e notais il y a
environ une semaine. On s'habitue même à avoir
de l'inquiétude, on s'y fait tellement bien qu'un
beau matin on s'aperçoit qu'on n'est plus in-
quiet du tout. C'est assez le cas de la France
en ce moment. Il est vrai que d'autres suj ets
d'inquiétude vont surgir.Mais si cela ne va plus
loin que de l'inquiétude, c'est déj à beaucoup
de gagné.

En attendant , par ci par là , les édiles pari-
siens organisent des abris contre les bombar-
dements aériens. On fait mugir d'infernales
sirènes dans les quai "tiers du centre. L'une s'est
mise à hurler toute seule, l'autre nuit , boule-
vard de Courcelles, et ce fut un joli remue-
ménage dans bien des maisons. Paris est cer-
tes bien équipé en sirènes, mais ce n'est pas
cela qui empêchera les gens de se faire écra-
ser par les bombes et asphyxier par les gaz
délétères. Paris, en effet , n'a que quelques
albr'ts et pas de masques. Les j ournaux s'en in-
quiètent , mais leurs campagnes répétées n'ont
que peu d'influence. Au fond les sirènes, si el-
les venaient à hurler avec raison , une nuit, ne
serviraient qu 'à une chose : avertir les Pari-
siens que leur dernière heure est venue.

Jacques AUBERT.

La transformation d'un Collège
A l'Ecole de» A_r__ _. «_lf P-B_____ ¦«_» «

La nouvelle remorque « Mars » construite dans

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
Le Vieux Collège a conservé intégralement

son cachet extérieur et pourtant une. transfor-
mation complète s'est opérée depuis quelques
semestres. L'homme die la rue ignore certaine-
ment la vie laborieuse et j oyeuse qui règne à
l'intérieur de ces murs centenaires. Ce n'est pas
à dire que ce bâtiment scolaire reoélait autrefois
quelque ohose d'austère et de rigide et que de
nos j ours tout y est devenu riant et plaisant.
L'ambiance est restée la même, elle est faite
de saine émulation et de franche camaraderie.
Mais l'enseignement pratique a remplacé la
science purement livresqu e ; des adolescents
sont venus prendre la place des leunes écoliers.

Ce collège, qui vit tant de générations stu-
dieuses se pencher sur les devoirs imposés aux
premiers degrés de l'enseignem ent primaire,
connaît une autre affectation. Il est devenu
l'Ecole des Arts et Métiers, institution extrême-
ment intéressante et qui mérite la sollioitude
des autorités, ce qui est déj à fait , et l'encoura-
gement moral du public, juste récompense des
efforts consentis pour doter notre ville d'une
école pratique de premier ordre.

Les candidats peintres, serruriers, coiffeurs,
menuisiers, décorateurs, pâtissiers se coudoient
dans ce bâtiment. Près de trois cents élèves
suivent les cours hebdomadaires qui leur sont
prodigués par des maîtres compétents. Cet im-
portant effectif souligne éloquemment la néces-
cité d'une telle institution.

Un fait carac.érist_q_ ie frappe agréablement
et d'emblée le visiteur. Dans toutes les salles,
c'est le règne de la bonne humeur qui préside
à tous les travaux. Les élèves, dans leur gran-
de majorité — il y a touj ours des exceptions
— s'appliquent à leur travail, sans esorit de
contrainte, mais avec une visible satisfaction.
On a su leur inculquer l'amour du métier. Et si
les maîtres y sont pour beaucoup, le directeur
de l'Ecole, M. Jean .Hirschy, y contribue nour
une large part. Son entregent , sa compétence,
ses qualités artistiques et sa remarquable psy-
chologie ont su créer dans tous les ateliers un
esprit de confiance réciproque.

De plus l'élève éprouve la satisfaction d'ac-
complir un travail utile. On s'ingénie de plus
en plus à lui faire exécuter des obj ets qui ont
une signification pratique et qui lui permettent
tout à la fois de se faire la main. L'aménage-
ment même des salles fournit l'occasion d'en-
treprendre de multiples travaux pratiques.

Dans telle classe on a recours aux connais-
sances des élèves du cours d'installations sa-
nitaires pour monter un lave-mains qui rendra

les ateliers de l'Ecole des Arts et Métiers.

les plus signalés services aux camarades pein-
tres.

Ailleurs les serruriers dresseront des porte-
parapluies et des porte-manteaux du plus beau
modernisme, aussi bien au point de vue du style
que du choix des couleurs.

Dans une salle de théorie, il manque un pu-
pitre adéquat pour le professeur. Les services
des menuisiers, sont vivement réquisitionnés
et pendant que ces derniers sont sur place on
leur fera exécuter une fausse paroi derrière la-
quelle sera disposé un nombreux matériel.

C'est dans la classe de serrurerie dirigée par
un technicien distingué , M. Sigrist , que s'effec-
tue actuellement le travail le plus pratique pro-
duit j usqu'à ce jour par l'Ecole des Arts et
Méti ers de La Chaux-de-Fonds. U s'agit de
l'exécution de l'élégante petite remorque qui
illustre cet article et dont l'assemblage, à l'ex-
ception des roues, est fabriqué, monté et verni
dans les ateliers du Vieux Collège. Le modèle
est l'oeuvre de M. Ernest Kuhfuss de notre vil-
le et possède des particularités qui l'ont rapi-
dement mis en vedette.

Cette remorque ne pèse que 12 kilos. C'est
dans son genre la voiturette la plus légère que
nous connaissons et , constatation remarquable ,
elle peut aisément supporter une charge de
cent kilos. Les essais ont démontré que le cy-
cliste peut la manoeuvrer sans grand effort.
Elle peut également être conduite à la main, un
dispositif spécial et breveté permettant de
transformer en un tourne-main la tige de
j onction en une sorte de petit timon.

De nombreux négociants de la place et du de-
hors ont passé des commandes, si bien que
notre Ecole des Arts et Métiers , par son initia-
tive, fait oeuvre de bonne propagande, non seu-
lement pour elle, mais encore pour La Chaux-
de-Fonds industrielle. Qu'elle en soit hautement
félicitée.

Citons encore un fait inhérent à cette Ecole
et que nous appellerons improprement d'ordre
intérieur puisqu 'il reflète quelque chose de la vie
de Bohême. Les murs, les salles, les corridors,
rien n'est respecté, ou plutôt chaque mètre
carré trouve son utilité. Pour étendre un en-
duit , c'est sur le mur voisins de la classe que
l'on s'exerce. De même que telle paroi trouve
une désignation j ournalière pour l'application
des papiers peints . Et le fond des corri -
dors s'ornent d'arabesques variées, de même
que l'on a gratifié le mur d'en face de toutes
les couches de vern i aux teintes les plus va-
riées, ocre, argent, rouge vif ou vert languis-
sant

Nogère.

FAITS
DI VERS

Un protozoaire malfaisant : le ver luisant
de mer

Le professeur Charles-A. Kofold , de l'Univer-
sité de Californie, vient de déclarer que le ver
luisant de mer , qui donne à l'océan sa si étran-
ge phosphorescence, est un être particulière-
ment malfaisant.

Ce protozoaire en effet — connu sous le nom
scientifique de gouyoulax — est l'aliment de
choix des moules. Si l'on absorbe des moules
repues de gouyoulax , il en résulterait une mort
prompte, précédée d'une terrible paralysie.

Le savant américain se basa sur maints tra-
vaux qu'il a faits sur les côtes de Californie,
où, paraît-il, les périodes d'intoxication corres-
pondent avec l'apparition des vers phosphores-
cents.

En 1906, rappelle le professeur, on constata
une phosphorescence intense au large du sud
de la Californie. Peu après , des tonnes de pois-
sons morts étaient capturés sur les rivages.

Des coeurs aux fenêtres !
La directrice du district national-socialiste

féminin de Hildesheim , où la population est en
maj eure partie catholique, a invité toutes les
femmes de la ville à suspendre à leurs fenêtres ,
du 27 au 29 mars, de 7 à 8 heures du soir, un
coeur entouré de cierges, « afin de rendre ainsi
un témoignage visible de fidélité au «Fuhrer» .

La Messe en ut mineur de Mozart
L'heure musicale

« Je ne puis pas exprimer mes sentiments et
» mes pensées, en vers ou en couleurs, car j e ne
» suis ni poète, ni peintre ; mais j e puis le faire
» avec des sons, car j e suis musicien.»

Ces lignes, que Mozart écrivait à l'âge de
vingt et un an, témoignent de la connaissance
qu 'il avait de lui-même, et découragent à l'a-
vance quiconque essaie de traduire en paroles
sa musique.

11 dit encore : « La musique règne en souve-
raine et fait oublier tout le reste. ». La sienne, en
tous cas, est d'une éloquence directe et trans-
parente, d'une beauté immédiatement sensible
qui rend superflues les explications préalables.

Je le dis à l'adresse de ceux qui croient ne
pas pouvoir affronter l'audition de la Messe sans
s'être munis auparavant d'un lourd bagage de
commentaires, et qui s'en vont au pays enchan-
té des sons comme ces touristes à lunettes , qui
feuilletten t assiduement un volumineux Baede-
cker devant les fresques d'Angelico à Saint-
Marc de Florence.

Qu 'ils se mettent plutôt en état de simplicité,
de liberté intérieure, de naïveté. Qu'ils n'atten-
dent pas d'autre révélation que celle de la. mu-
sique.

Comme il avait grand peine à obtenir que
son père consentit à son mariage avec Cons-
tance Weber , et qu 'au surplus celle-ci était tom-
bée malade, Mozart avait fait le voeu que, si
ces empêchements prenaient fin. il écrirait une
Messe et la ferait chanter à l'honneur de Dieu
et de la Sainte-Vierge , en sa ville natale de
Salzbourg. Tôt après son mariage qui put avoir
lieu, enfin, le 4 août 1782, il se mit à l'ouvrage.

Mais il entreprend tant de travaux à la fois —
l'Enlèvement au Sérail, une symphonie , un qua-
tuor, trois concertos — que la Messe n'avance
guère.

Au début de janvier, il écrit à son père pour
le rassurer : «Pour ce que j'ai dit de la Messe,
c'est parfaitement sérieux ; cela ne m'est pas
tombé de la plume sans dessein ; j e l'ai réel-
lement promis dans mon coeur et j'espère bien
le tenir... Les circonstances ont fait manquer no-
tre voyage, comme vous le savez bien , mais la
partition de la moitié de ma Messe peut ser-
vir de preuve à la sincérité de mon voeu ; elle
est touj ours là , donnant les meilleures espéran-
ces. »

Arrivé à Salzbourg le ler août, Mozart met
à l'étude les morceaux achevés de la «Messe en
ut mineur» et dirige la première exécution, le
25 du même mois.

Dans la tribune blanc et or de l'Eglise St-
Etienne, encombrée de tous les falbalas du sty-
le baroque aurichien. Constance chantait la
partie de soprano solo, et cet «Incarnatus» déli-
cat et suave, empreint de grâce et de ferveur ,
avec sa broderie de flûte et sa cadence ailée
et printanière , très insouciante de la gravité des
choses qu 'elle doit exprimer.

La «Messe en ut mineur» se composait à
l'origine, du «Kyrie» , du «Gloria», j usqu'au
«Cum sancto spiritu», du «Sanctus», du Bene-
dictus» et d'une esquisse du premier «Credo» et
de «l'Incarnatus». En 1901, un musicien alle-
mand. AIoïs Schmitt, compléta l'oeuvre inache-
vée. II fit un choix de pages de Mozart, écri-
tes à la même époque que la Messe, et se ser-
vit pour l'«Agnus Dei» de la musique du «Ky-
rie».

Pourquoi dire à celui qui va entendre : ici,
vous admirerez ; là , vous remarquere z ; voyez,
plus loin, comme le thème initial est renversé ;
écoutez, au «Credo», la fanfare ensoleillée des
trompettes , et, dans «l'Incarnatus», les fusées
délicieuses de la flûte , et ce début extraordinai-
re du «Kyrie» ?

A quoi serviraient de tels avertissements, si-
non à empêcher qu 'on ne soit saisi, à cause de
cette préoccupation d'aimer ce qu'on vous a dit
d'aimer , de vérifier ce qu'on vous a dit de
voir ?

Il faut faire le silence en soi. Il faut partir de
zéro. Il faut être disponible. Il faut écouter , du
sein des ondes calmes, l'île aux mille cloches.

«La musique règne en souveraine et fait ou-
blier tout le reste », écrivait Mozart.

Tout le reste ? Oui, sauf le Christ, l'Agneau
de Dieu, auquel la foi autant que le génie a dé-
dié cette cathédrale sonore.

M. DP.

RADIO-PROGRAMME
. Vendredi 27 mars

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert . 13,00 Lebillet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-raire. 16,30 Emission commune. 18,00 L'heure des en-fants. 18,30 Disques. 18,40 Communiqué de l'O. N. S.T. et prévisions sportives de la semaine. 19,05 Dis-ques. 19.15 La semaine au Palais fédéral. 19,30 Dis-ques. 19,35 Les cinq minutes du football suisse. 19,40Radio-chronique. 19,55 Le Bulletin financier de lasemaine. 20,10 Soli de trompette. 20.25 Petit soir deParis de Ruy Blag. 21,20 Dernières nouvelles. 21.30La demi-heure des amateurs de ja zz-hot. 22,00 Chan-sons légères.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12,40 Sui-te du concert. 16,00 Musique du sud et du nord. 16,30Emission commune : Concert par le petit orchestre.17,00 Chansons. 17,25 Richard Wagner. Concert parle Radio-Orchestre. 19.20 Disques. 19,50 Retransmis-

sion du Théâtre municipal de Zurich.
Emissions Intéressantes à Têtranger: Bordeaux PTT.21,30: La Fleur d'oranger , comédie. Rome, Naples,Bari , Milan II , Turin II 20,45 Femmes viennoises , opé-

rette. Paris PTT.: 21,30: Beethoven , pièce de théâ-tre. Strasbourg 22,15: L'Ile de Tulipatan.
Télédiff usion : 17,00 Lyon-la-Doua:: Opérettes.

20,30: La demi-heure surprise. 21,30 Paris PTT.: An-
niversaire de la mort de Beethoven. 23,45: Concert.

Samedi 28 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Dernières nouvel les. 12,40 Emission commune: Con-

cert par l'orchestre Radio Suisse romande. 13,10 Le
disque de l'auditeur. 16,29 Signal horaire. 16,30 Con-
cert (Emission commune). 18,00 Les cloches de la ca-
thédrale de Lausanne. 18,15 Musique légère. 18,55 Pa-ges gaies. 19,10 Vingt minutes de bal musette. 19,30
Chants d'étudiants. 19,59 Prév met. 20,00 Les propos
de la quinzaine. 20,10 Introduction au concert. 20,15 La
Passion selon St-Matthieu de J.-S. Bach. 21,20 (env.)
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Succès de films
sonores. 16,30 Concert par le Club des accordéonis-
tes de Zurich-Seebach. 16,30 Emission commune du
studio de Lugano. 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19,20 Les accordéonistes Fritz et Bobbi.
19,50 Soirée patrioti que de Langnau. 21,10 Concert.
21,50 Cabaret Cornichon 22,15 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger : 21,15: La
Flûte enchantée opéra . Radio-Nord Italie 20,35: Tris-
tan et Isolde, opéra Alpes-Grenoble 21,30: Relais du
Théâtre national de l'Opéra. Radio-Paris 21,45: La
Forêt bleue , conte lyrique.

Télédiff usion 15,30 Lyon-la-Doua: Variétés musi-
cales et vocales; 16,15: Le radio-scolaire. Chant sco-
laire; 30,30: La demi-heure surprise. 21,15: Paris P.
T. T.: Retransmission de l'Opéra: La Flûte enchantée.
Mozart.

ThrienA / H dtf vy ariÉ
l.e.s tortune s s'évanouissent..  . l 'instrueiion reste. Votre fils
votre fille trouvera chez noua une solide instruct ion commer-
¦iale et apprendra en même temps l'allemand à fond. Pros-
im'.iHR II. 21 sur demande. ^A _ 1_ 3 Z _7( .l

Lycée Humboldt, Berne schiôssiistr. 23
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choisir votre nouveau costume, M
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Office des Faillites du Locle

Vente degré à gré
de mobilier et

agencement d'hôtel
m

__. __ ci__ -____ st--at.-oi- de la masse en faillite Marc
Fahrny, Hôlel Fédéral , au Col-rles-Roches, offre H vemire de
gré a gré, en bloc ou par lots, le mobilier et agencement de l 'hôiel
appartenant é la masse.

Pour visiter et traiter s'adresser a l'Office soussi gné où les offres
seront reçues jusqu 'au 5 avril 1936.

Le Locle. le 24 mars 1936.
OFFICE DES FAILLITES :
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La Maison

H1EEHSHK
du Locle

avise ion honorable et
nombreuse clientèle que
le banc des graines sera,
comme précédemment,
installé sur le Marché de
La Chaux de-Fonds, vis-à-
vis du Magasin Au Gagne-
Petit, les mercredis et sa-
medis, saison avril - mai,
et au Locle, Place du
Marché, les samedis.
Toujours pourvue de grai-
nes fraîches et oignons à
fleurs de saison.
Tous les magasins habi-
tuels ainsi que toutes les
Coopératives Réunies sont
également pourvus-
se recommande, 4665

A. Haubensak.

le
slipon

Juventuti
pardessus

mi
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pratique
éllgant

Pardessus mi saison et manteau
de pluie a la fois; pas trop léger ,
pas trop lourd .  Dcnnis frs 49. —
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Armoire à glace 2 et 3 por-
tes HO.-. - -0.— , buffet
de service, noyer et chêne
135.-, 145.—. .00. —,
divans turcs soignés , 60.—
et -O .-, coucli moderne , mo-
qn*. dossier formant matelas ,

I 

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

el 130.—, divans , moquette
neuve 75.- , commode noyer
40.—, tables radio , f i .—,
14.—. 18. — . |elées de di-
vans lurcs , 15.— . 18— ,
_...—, buffets Louis XV , _
portes et autres genre* 35.-
ei 70. -, chambre à cou-
cher complète moderne ,
nvec maielas bon crin, il
nu i l i is . _ .. ((.— , Halle :_
inantrcr mouerne complè-
ie . «vec divan lure . 4-0. —,
bureau nmérlcalu chêne ,
granu claMneui* l ideau.

S'aures-iM 1 w A Leiien-
nerg. <_renlcr 14. télépho-
ne ay o.7. 4. 1)15

Baux a loyer. ImprimeriB Courvoisier

Coutils mafelas
rayés ei iiam__ >* __ Viti'i

Crins animal
.Voir - i.iiinc - Bioii n - Gn

Edredon — Plumes
Articles de qualiie

i prix avaniageux
Remontages de literie
et meubles rembourrés

R domicile nu en aiei iei

C. BEYELER,
_.,.l-_ _ . t l ._ -MI. . -

,
- S

r NJamais on n'a lissé de si
belles étoffes de laine

Ef jamais aussi les prix ne
furent si attrayants

\ pour manteaux :

ÇLOQUELRIME
LRNMDOR

largeur 140 cm. C OAle m. «la?V

pour costumes: j

MOULIMELLE
RNQORETTE

largeur 140 cm. Q -r__ .
le ra, Oi?V

Demandez les échantillons

Au Ver à Soie
Rue Léopold-Robert 27
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Commission scolaire

ICMRONIQUE^

mg p̂ àk-

Séance du jeudi 26 mars 1936, à 20 h. 15,
sous la pré sidence de M. Guinand , président.

Lo secrétaire procède à l'appel et donne lec-
ture du procès-verbal qud est adopté sans op-
position, de même que le résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire.

M. Quinand rend hommage à la mémoire de
M. Albert Rossel, professeur au Gymnase de
notre ville, qui est décédé le 25 août 1935, à
la suite d'un accident , après avoir accompli 40
ans d'enseignement à La Chaux-de-Fonds. Il in-
vite l'assemblée à se lever.

Lecture est ensuite donnée de la lettre de
démission envoyée par M. James Ginnel , vice-
directeur et professeur de géographie au collè-
ge industriel , qui demande à être mis à la re-
traite après 44 ans de professorat. Le corps en-
seignant a pris congé de M. Ginnel le 23 dé-
cembre 1935, a« cours d'une modeste cérémonie.

Démission
Mlle Matile Montando n prendra sa retraite

à la fin de l'année scolaire 1936, après avoir
enseigné dans nos collèges pendant 40 ans.

La Commission scolaire et le département de
l'instruction publiqu e ont remis le service tra-
ditionnel pou r 40 ans de service à Mlle Anna
Mrenig.

Mlle Anne-Marie WasserfaUen . institutrice
au Crêt du Locle donne également sa démission
pour le 31 octobre 1936.

M. Marcel Debrot, instituteur est nommé à
Corcelles-Cormondrèche.

A tous ces fidèles serviteurs de l'Etat, la Com-
mission scolaire adresse ses vifs remerciements
pour services rendus.

Nomination définitive d'une sténo-dactylo-
graphe

Mlle Audétat . désignée provisoirement il y a un
an au poste de sténo-dactylographe à la direc-
tion des écoles primaires, est appelée à assu-
mer définitivement cette fonction. Nomination
qui s'est fa ite sans opposition.

Organisation scolaire 1936-37
M. Schelling présente le proj et concernant

l'organisation des classes pour 1936-37.
L'effectif des classes enfantines pour la pro-

chaine année scolaire est de 300 élèves pour les
classes enfantines, au lieu de 319 en 1935-36.

En première année , il est prévu 10 classes au
lieu de 11. En seconde année 11 (12).

3mes garçons, pas de changements, 209 élè-
ves.

3me année, filles , 300 élèves.
4me année , garçons, 6 classes.
4me année, filles , 6 classes.
5me année , garçons, 4 classes.
5me année , filles , 5 classes.
6me année , gafcons, 5 classes.
6me année , filles , 6 classes.
7me année , garçons , 60 à 65 élèves.
7me année , filles , 65 à 70 élèves.
Il est envisagé en outre la suppression de la

7me année mixte, et celle probable d'une classe
de 5me année garçons.

Les écoles pr imaires compteront au total pour
l'exercice 1936-37, 98 classes.

Fermeture du collège de l'Abeille
Le Conseil communal avait demandé en son

temps à la direction de l'Ecole primaire d'en-
visager la fermeture du Collège de l'Abeille.
C'est chose faite et ce collège sera fermé à la
fin de cette année. Cette mesure permettra de
réaliser une notabl e économie. M. Jacot , con-
cierge, sera déplacé au Collège de l'Ouest en
remplacement de M. Arthur Schneck , décédé.

Organisation du Gymnase
Les inscriptions à l'Ecole secondaire pour le

prochain exercice s'élèvent à plus de 65 élèves.
Les classes seront réparties comme suit :
Première année : 2 classes.
Deuxième année : 2 classes.
Troisième année : 3 classes.
Quatrième année : 3 classes.
Cinquième année : 3 classes.
Sixième année : 2 classes.
Septième année : 1 classe.
Huitième année : 1 classe.

Ecole secondaire
Première année : 1 classe.
Deuxième année : 1 classe.
A l'Ecole normale, les effectifs atteindront 15

à 20 élèves.
Le poste de M. le professeur J. Ginnel sera

occupé dorénavant par M. Perret, professeur.
Sur l'effectif total de ce collège, il y aura 40

élèves de moins que l'année dernière , ainsi que
deux postes de professeurs supprimés.

Après la conférence Aragon
On se souvient que M. Lalive, directeur du

Gymnase , avait fait appel à M. Louis Aragon,
conférencier français , pour venir parler aux
élèves de nos écoles sur le suj et : « Dadaïs-
me et surréalisme » . Conférence qui , comme on
le sait fut trouvée par certains, nettement en op--
position avec l'idée de neutralité politique que

l'on professe dans nos écoles, et avait égale-
ment fait l'obj et de commentaires de presse.

Lors d'une séance du Conseil scolaire, la mi-
norité avait demandé qu'une enquête soit faite
sur la question, afin de savoir si le suj et était de
tendance politique. Mais cette proposition fut
repoussée par la majorité

Or hier soir , lors de la séance de la Commis-
sion scolaire , M. le Dr E. Bourquin souleva cet-
te question de la conférence Aragon. Conféren-
ce, dit-i l, que l'on peut diviser en deux parties,
soit: lo Partie littéraire et 2o Partie purement
politique.

Le fait de demander à M. Aragon de donner
une conférence en notre ville était déj à d'une
tendance, dit M. Bourquin , qui s'attache à donner
une définition étendue du surréalisme. Il rappelle
en outre toute la lutte qui s'est déroulée dans le
passé, où les groupes socialiste et radical ont
longuement lutté pour la neutralité scolaire. Et
auj ourd'hui , poursuit le leader libéral , c'est M.
Lalive. directeur du Gymnase , qui occasionne
la rupture de la neutralité scolaire, pour une
mystique spirituelle. U y a là un renversement
de la situation assez étrange que nous consta-
tons.

M. Bourquin demande en conclusion , à la
Commission scolaire de revenir sur la décision
du Conseil scolaire qui avait été repoussée, et
qu 'une enquête soit faite.

M. Lalive s'emploie ensuite à répondre et
précise que tout le monde est d'accord d'appli-
quer le principe de la neutralité religieuse et
politique dans les écoles de notre ville.

Du reste, M. Lalive avait pri é M. Aragon de
s'en tenir à la partie strictement littéraire du
suj et Le directeur du Gymnase affirme que le
conférencier n'a fait aucune propagande.

Lors de cette conférence, M. Lalive avait in-
vité les élèves que le sujet intéressait à venir
poser des questions à l'orateur. M. Aragon n'a
fait que répondre à des questions, dit-il.

M. Lalive n'est, person nellement, pas opposé
à une enquête et est prêt à interroger même par
écrit, les professeurs qui ont assisté à la con-
férence. Mais cette mesure lui paraît injustifiée.

M. Bourquin ne met nullement en doute les
affirmations de M. Lalive puisqu'il n'a pas as-
sisté à la réunion, mais il demande qu 'on ga-
rantisse strictement la neutralité scolaire.

M. Renner estime que l'on vit à une époque
de psychose, celle du communisme et de la guer-
re et réfute les idées de M. Bourquin.

M. Schupbach estime qu'il faudrait revenir
au suj et d'une façon plus précise.

Il est vrai dit-il que dans certains milieux on
s'est ému de cette conférence. Ce fut peut-être
une erreur d'inviter les élèves à discuter après
la séance, mais M. Schupbach ne se rallie pas
à la proposition de M. le Dr Bourquin. Il pro-
pose ce qui suit : C'est de reconnaître que la
conférence et spécialement la 2me partie a été
inopportune.

M. Hertig estime qu 'il faut fai re confiance
aux propos du directeur du Gymnase et deman-
de qu 'on passe à l'ordre du j our.

M. Schaller a été enchanté de l'exposé de
l'orateur et estime qu 'il serait dommage qu'on ne
continue pas à donner de telles conférences.

M. Guinand pense qu 'il faut qu'on observe
une stricte neutralité politique. Qu 'on continue
à faire venir des conférenciers, mais qu 'on re-
nonce aux discussions d'après-séances.

M. Hœtter prétend qu 'on n'a j amais peur d'une
enquête lorsqu'on n'a rien à cacher et qu 'on peut
donner satisfaction à ceux qui la demande.

Alors M. Lalive déclare qu 'il fera lui-même
cette enquête.

Lors du vote, la proposition de M. Bourquin
demandant une enquête, n'obtien t que 4 voix,
alors que celle de M. Schupbach . citée plus haut
est appuyée par 3 suffrages.

Finalement M. Guinan d conclut que les di-
recteurs de nos écoles doivent prendre garde à
ce que les conférences n'aient pas l'allure de
propagande.

Séance levée à 22 heures 15.

Au Musée des Beaux-Arts

De nombreux amateurs de peinture ont déj à
défilé devant les quelque cent toiles nouvelles
de Philippe Zisset, exposées au premier étage
du Musée des Beaux-Arts. Bt il sied que tous
ceux qui s'intéressent à un de nos meilleurs
artistes ne manquent pas l'occasion de lui ren-
dre visite. En effet , l'exposition ne dure que
jusqu'au 5 avril. Or elle vaut la peine d'être
vue, ne serait-ce que pour rendre hommage à
la fécondité vraiment prodigieuse du peintre
des bords du Rhône et aussi des bords du lac
de Neuchâtel. Le talent de Zisset continue sa
courbe harmonieuse. Ses paysages, solidement
construits , se détachent en plans d'une pers-
pective profonde. L'eau coule sur sa toile. Elle
clapote sur les pierres , faisant mille petites va-
gues où passe un reflet de nuage ou un reflet
de soleil. L'air frémit , chassé par le vent qui
agite et courbe les grands peupliers. Et le ciel
rutile , flamboie dans le miracle d'une palette
qui sait concentrer la lumière.

A vrai dire , chacune des toiles exposées mé-
riterait qu 'on s'y arrête, tant le dessin en est
sûr , inflexibl e, presque sévère en sa vérité , et
tant la couleur qui l'anime en traduit le carac-
tère ou le charme particulier. On retrouvera
du reste ces noirs qu 'affec t ionne Zisset , cer-
taines crudités même qui ne son t pas dures et
certaines sécheresses qui oui leur velouté.

Apre, le peintre l'est resté, là où la nature est
âpre, mais il rit avec le printemps en fleur et
le nuage qui fuit comme une voile à l'horizon.
Que d'âme il y a dans ces vergers, ces routes,
ce Rhône tournoyant, ce Jura qui s'estompe ,
ces fermes en avril..

Mais on ne saurait oublier l'envoi de fleurs
qui dit éloquemment le talent de Zisset à ma-
nier les pâtes et à faire chanter la couleur dans
de vivantes et flamboyante s floralies. Là aussi
le dessin , touj ours le dessin répond au miracle
du pinceau. Une impression de poésie se déta-
che en même temps qu'un parfum. Et l'on s'ar-
rêtera tout particulièrement devant cette «Na-
ture morte et fleurs» qui constitue un des plus
beaux morceaux de l'exposition.

Enfin , quelques compositions de genre com-
plètent remar quablement l'ensemble. Celle qui
nous a le mieux plu est cette « Terreur _ qu 'on
voit dans la seconde salle et qui rappelle invin-
ciblement la vigueur et l'énergie féroces d'un
Goya.

Philippe Zisset a réuni là le travail de deux
ans. Toutes oeuvres nouvelles dont aucune
n'e_t indifférente. Chacune, en effet , exprime
cette soif de nature, de nature travaillée , fouil-
lée, étudiée , comprise et qui se rend dans un
superb e élan de peintre , de poète et d'homme
sensible à l'éclatante beauté des choses.

P. B.

A la Salle Communale. — Deux jeunes conféren-
ciers nous parlent de l'aviation.

Les «ailes» ont été magnifiquement servies,
hier soir , à la Salle Communale, par deux de
nos confrères de Genève. Il s'agit de la confé-
rence en tous points réussie sur l'Aviation, de
MM. H.-L .Bonnardelly et Fernand Gigon , pla-
cée sous les auspices de l'Ae. C. S. Section des
Montagnes Neuchâteloises. Cet exposé retraça
toute la vie de l'aviation, montra tous les
aspects de la vie aéronautique. Il faut dire que
tous les -documents présentés furent de premiè-
re valeur, autant au point de vue de la photogra-
phie, du film, que de la parole. En un style châ-
tié M. Fernand Gigon expliqua quelques docu-
ments inédits sur les débuts de l'aviation , puis
parla avec chaleur des modèles réduits , du vol
à voile dont on sait le développement à La
Chaux-de-Fonds. Un film sur l'acrobatie avec
Doret souleva l'admiration. De son côté, avec
une persuasion qui lui valut de nombreux ap-
plaudissements, M. H.-L. Bonardelly présenta
l'aviation commerciale et touristique. Son expo-
sé sur la «Swissair» prouva au public que notre
compagnie où brillent les Zimmermann, les Mit-
telholzer, les Borner, les Schaer etc, est une
des premières du monde. Sa sécurité , sa régu-
larité , tout fut mis en relief avec beaucoup de
clarté par notre confrère du «Soir» .

Habilement présenté, un dialogue sur l'Aéro-
Club laissa une profonde impression parmi le
public et nul doute que nombreuses sont les per-
sonnes qui désireront faire partie de la Sec-
tion des Montagnes Neuchâteloises pour profiter
des avantages qu'elle procure à ses membres.

Pendant deux heures, les conférenciers parlè-
rent de l'aviation et la chose étonnante c'est que
l'intérêt alla croissant tant les orateurs savent
doser leur exposé , le rendre extrêmement vi-
vant , en un mot faire oeuvre utile. La section
de La Chaux-de-Fonds peut être félicitée en la
personne de son président M. Léon Droz-Tiè-
che de nous avoir donné une si belle conféren-
ce. Un film de Mittelholzer nous fit faire un
petit voyage en Afrique tandis qu 'une autre
courte bande d'Air-France nous transportait de
Marseille à Alger.

De plus en plus : Vive l'aviation ! R. D.
¦ _—_rtfct_ - _ ______ *- . 

Exposition Philippe Zisseï

S P O R T S
Un derby intéressant

Pour la Série A neuchâteloise , nous convions
le public amateur de beaux matches à se rendre
au terrain du Parc dimanche à 10 h. pour y
assister à la rencontre Parc I Chaux-de-Fonds
II. Le Parc étant en tête de son groupe pour
n'avoir perdu qu'un seul match et précisément
contre son adversaire de dimanche nous som-
mes certains d'assister à un beau match, dési-
reux que sera le Parc de venger son échec.

Football — Un match intéressant
Les fervents du football se réjouiront d'ap-

prendre qu 'ils auront le privilège d'assister di-
manche après-midi , au Stade de l'Olympic, à un
match de championnat entre les sympathiques
équipes de Sylva II, du Locle et de Sporting-
Etoile I.

Nos j oueurs locaux se doivent de ne pas com-
promettre leurs chances réelles de terminer la
saison «en tête du peloton » et on peut être assu-
ré qu 'ils veilleront au grain , afin de ne pas
perdre sottement le bénéfice d'une saison très
régulière et honorable.

Cela n'ira cependant pas tou t seul. Les Lo-
clois ont une forte équipe , qui a eu de la mal-
chance et qui mérite certainement beaucoup
mieux que son classement actuel. On verra di-
manche un beau match , disputé courtoisement
sous la direction ferme et compétente de M.
Hofer , et où de part et d'autre on s'efforcera
de présenter du football de classe.

En lever de rideau , un match de championnat
très intéressant lui aussi mettra en présence les
j eunes espoirs cantonaliens de Neuchâttl et la
première équipe de j uniors du Sporting-Etoile,
qui commence à se mettre bien en train et sem-
ble avoir trouvé maintenan t la bonne carbura-
tion.

Communiqués
lOette rubrique n'émane pas d_ notre rédaction, .__•

n'engage pas le journal. )

Dans nos cinémas, dès ce soir.
Cinéma Scala : Annabella , Jean Murât ,

dans un film grand et noble, qui fai t honneur
au cinéma français , « L'Equipage », d'après J.
Kessel, avec Charles Vanel et J.-P. Aumont.
Les scènes qui constituent le plus gros élément
spectaculaire, notamment celles de l'escadrille ,
le départ en groupe , la bataille aérienne, ainsi
que la scène finale , sont traitées avec autant
de puissance que de tact et n'ont recours à
aucun artifice pour vous prendre à la gorge.
« L'Equipage » est un film grandiose dont les
spectateurs garderont le souvenir d'une vision
inoubliable. Actualités Pathé-Journal. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Capitole : Meg Lemonnier et Signo-
ret dans une comédie pleine de mouvement,
d'émotion, de gaieté , « Bourrachon », avec An-
dré Luguet, Marguerite Moreno, Baron fils et
Robert Arnoux. « Bourrachon », grâce à l'esprit
et à la vivacité extraordinaire de son dialogue,
est une des comédies les plus réussies de la
saison. Un succès de fou-rire ! Actualités Para-
mount. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore, des ce soir.

« La Rosière des Halles ». une magnifique
randonnée de rire et de gaîté , avec Alice Field ,
Paulette Dubost, Larquey, Azaïs, etc. Une
brillante comédie interprétée avec brio par
vos artistes préférés pour ces genres.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir, le film de Léon Mathot , «La
Mascotte », la célèbre opérette française de
Chivot et Duru , musique d'Edmond Audran,
avec Lucien Baroux, Germaine Roger, Dra-
nem, Thérèse Dorny, Lestelly, Eric Roine, Ja-
nine Guise. Le plus gai et le plus beau spec-
tacle que vous puissiez voir cette semaine.
Rappel : Conférence sur l'Egypte avec clichés

de M. Boissonnas.
Ce soir , dans la grande salle du Cercle Ou-

vrier, à 20 h. 15, M. Paul Tremlbley, ingénieur,
parlera de l'Egypte et passera sur l'écran la
magnifique série de clichés pris là-baS par le
grand artiste photographe qu'est M. Boisson-
nas. Ne manquez pas cette aubaine.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi soir, un très beau film romanesque,
« L'Eventail de Lady Windermere ». Sous une
forme délicate et prenante, c'est l'illustration
d'une noble histoire d'amour transfiguré par la
souffrance et le sacrifite .
Konzert) des Sângerbund, Sa m s tag den 28. Mârz.

Wer sich Samstag gut amusieren will, be-
suche das Friihlingskonzert, gegeben vom
Mânnerchor Sângerbund, unter der Leitung von
Herrn Ed. Vuilleumier. Es werden Volkslieder
vorgetragen, ein Fruhlingslied, etc. Und was
das werte Publikum am meisten freuen wird,
ist , dass im Sângerbund wieder gej odelet wird.
Zum gemutlichen Teil gehôrt ein humoristischer
Vortrag und ein Theaterstùck , «Ein Sytesprung
oder 8 Tag Strohwittlig », eine heitere Ehe-
tragôdie in einem Akt. Von 11 Uhr 30 an, ge-
mùtliche Unterhaltung end TanzJ. Orchester
Caprino.

Bulletin de bourse
du vendredi 27 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
355; S. B. S. 320 d.; U. B. S. 178 d; Leu et
Co 50 ; Banque Commerciale de Bâle 65 d. ;
Electrobank 420; Motor-Colombus 162; Aluimi-
nium 1740; Bally 900 d.; Brown Boveri 111 ;
Lonza 80; Nestlé 828; Indelec 340; Schappe de
Bâle 390 ; Chimique de Bâle 3890 ; Chimique
Sandoz 5925 d; Sté Ole pour l'Ind. Electrique
326; Kraftwerk Laufenbourg 530; Italo-Argen-
tina 127; Hispano A.-C. 998; Dito D. 194; Dito
E. 194 H ; Conti Lino 97; Giubiasco lino 51 d.;
Forshaga 80 d. ; Am. Européan Sée. ord 41 ^ ;Dito priv. 310; Sépara to. 77 % ; Saeg A. 32 3_ ;
Royal Dutch 510; Baltimore et Ohio 61; Italo-
Suisse priv. 87; Montecatini 37; Sté financière
des Caoutchoucs 21 ; Oblig. 3 H % C. F. F.
(A-K) 87.40 % .

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

CHANGES
Paris 20,2125; Londres 15,1625; New-York

(câble) 3,05 5/8 ; Buenos-Aires (peso) 84; Bru-
xelles 51,825; Madrid-Barcelone 41,875; Ams-
terdam 208,35; Berlin (mark libre) 123,30; Pra-
gue 12,6875; Stockholm 78,1625; Oslo 76,175}
Copenhague 67,65; Varsovie 57,725.

Renoncer au café à ŝr _B)_
cause de vos reins ? ŝr^y / 1
Inutile : Ç^~~y s ?

Mettez-vous au
CAFE HAG

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

S. A. du Café HAG - 98 ete. le paquet
SA a_0o z _ _o_
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Bandages __ Ceintures vcnMfres
POUR MESSIEURS. PODR DANES ET POUR ENFANTS

Toutes formes, tous genres, sur mesures et sur ordonnances médicales

REPARATIONS DO§ CI WŒrlCe* REPARATIONS
avec et sans élastiques I ! 1

Invisible ! NOU VEAUX BAS EAS¥__X Invisible !
extensibles dans tous les sens et tout â fait lavables '1Ka

Sn Louis MlCHON - Fabrique SANlS ss.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm

Articles pour enfants
à des prix de crise an?

Brassières c. 551 fl . Barbotteuses lainePour i nt \liio laniiiisio I.Jj gaiçonnets liJJ -j

Roleltes ift& ïfcl K- [Éplfit--àŒlDll
à velles 3.90 h.Jj pmnalon et piillover J.JU

JaUDBltB - 'ptr tbtj O'i BODO-ll laine pour 1-
3.90 l-JJ ninçonuela I. M j

Bonnets lai M a | 7(1 Camisoles y r̂*, -, I
¦ xi u r bél.és I-LU (iour garçons, toutes I 11 Hj

fhaii.s nn . n in "«»«"¦:¦- .-•• '''J I
L1IUU ..UII. laine pour II /M _ int_] nn. uirectoire , -J

. Déliés U.I U - dllIdlUll- pour fillet- nr i ii

Taieis-monsBs4; £;&_: 8Oi6 0U - !l_
KutesTandeÙTs 1 flt tlHlH _. 10 S 1 QC¦ au choix I.Jj besp ienv p'yaiçons l-JJ

AU LILAS BLANC
BALANCE 4 Mme E. DUBOIS

Samedi, distribution de ballons pour achat de frs 2.-

f 

C H A P E A U X
m A 75extra Oa—

460. voyez les en étalage

BORSALINO
anti ca Casa
vér i table

18.-
_. ^\_V Demandez notre chapeau en véritables poils de castor,

/ le merveilleux article de Borsalino. Seul dépositaire .

CANT€N
LA CHAUX-DE-FONDS

Mais un homme élégant
ne porte pas n'importe
quel imperméable, nechoi-
sit pas n ' importe  quel
fournisseur.
Nos manteaux de pluie,
parfaitement coupés, très ;
soignés au gommage, pra
tiquement conçus, assurent
à tous nos clients bonne
humeur sous la pluie , con-
fort par tempête, élégance
par tous temps.

Nos prix :
12.- 14.- 19.—
24.— 30.— 35.— 4677

A. JACOT
47, Léopold Robert 47
La Chaux-de-Fonds
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de O.SO ii 1.30 le demi-kilo
Se recommandent: Mme Vve von ALI..M__ r_ , La Charrière.

1685 I_ e desservant : Noma Amstutz.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
___«•__ «lu r*a«jiir«Bi_ î*» •

lion du Peuple -_Wi salle du Cercle
Samstag, den 28. Mârz 1936
Kassa: t9V, Uhr Anlan g :  20 '/, Util -

Konzerl imuTheater
gegeben voni

Mâonercbor j IoprlBi" Chaux de - Fonds
Dinkl iou : _-dg. Vuilleumier'_________

Eln_frl_Mt 1 fr.

Naeh dem Eoniert : 468*.

GemîilliGhe Duterhaltuug und Tanz
Orchester CAPRINO

Zu zahlreichem Beauch lailei ein Der MAnnerohor.
_________M_M___ P____________ _______________ M_______C__ > _K
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(Y~\, POUR ALLER A L'ECOLE...
" Vê^ MT Richelieux rindbox ,
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noir 

ou brun , semelles caoutchouc.
USW 27/29 4.80 ¦ 30/35 5.80
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V c Couleurs
BNlPinceaux S

Prix spéciaux
par quant i té

Marchandise de
4622 1" qualité

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT

Terreaux 2 - Tél. 22.092
S. M. N. & J. 5%

_______u__nra_-_-B-_gii_ i ¦¦ mm \

I NOS CHAPEAUX 1
'''4A pour messieurs, imperméables, : W__W,
w -y 3 coloris mode, chinés, un prix m m *g ± |
WÊfïïA Intéressant, Fr. 4i9v %$?¦

I UN CHAPEAU I
f '-y . feutre lapin, léger, souple et de _ 

t%g %
bon usage Fr. Ê u mw\M .̂7 y 7

I flux fiaieries i Versoix I
Balance 19 468 . La Chaux-de-Fonds A_ ";.y '

¦7-7- m ' . ' 1 |

Bouteiller
en mêlai est demandé à acLieici
d'occasion. — S'adresaer au bu-
remi de 1'IMPA.RTTA L. 46_ .i
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HB mais... nous vous le procurerons

â un pi ix très abordable le '

1 MANTEAU
de pluie
le vêtement Indispensable pour
dames et pour messieurs.

MAGASINS DE L'ANCRE
Choix énorme et varié, depuis
le petit manteau caoutchouté
¦ pratique et solide à fr.10.80

jusqu'aux modèles les plus soi-
gnés et les plus élégants. 4671
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Couleurs Im
Vernis

Pinceaux
Tout pour la Peinture
DROGUERIE

ROBERT FRERES
I

tlarclié 2 Tél. .1 485
S. E. IV. J. 5o/„

i

UH vêtement ti/jQÀ/A ffgm'gfi W .n neuf -
SI VOUS LE UEMETTEi - A. LA. 207o

Xeûi&tfcefcte Nj oj uVmZÊILe,
Roneii.. HEMoeR

J AQUET-DltOZ 10. TÉLÉPH. _ _ ._ „ . - DÉPÔT : SERRE 81
LAVAGE CHIMIQUE , IMPERMEABILISATION DES HABITS DE SPORI

PRIX MODÉRÉS

é̂iT*j ĵK ̂ __. JMBPJM-—_____——___™ M̂WIii,t ,a
* m—__^

i SÉS  ̂Cabris I
1F  ̂ Poulets de grains jp

! 
^̂ -̂ Jfc  ̂ Cuisson rapide

i li8_!___M Potagers ECHO
^̂ R WEISSBRODT Fres
^̂ ^î̂ ^̂ ^ p Progrès 84-88

A remettre de snite à
J Vevey, commerce d'

épicerie-
primeurs
dans la rue la plus fréquen-
tée de la ville, marchant très
bien . Chiffre d'affaires prou-
vé. Avenir assuré. — Faire
offres sous chiffre P. 1449 S.
u Publicitas , bion.

AS 19163 Si 8618

• C'BSI inouï 1 •
Voyez ces prix...

Mnn|pn|iy mi-saison , nouveautés , décati ^» tf_ _ f^LIHQHIU-Uin Schetland largeur 145 cm, le mètre \_9a %wâ9
DlinO laino Pour robes , teintes mode, -m UC
lUI C Ifllll. largeur 90 cm. le mètre ___ _0_P

. PpfinO rlD PhllIO toutes teintes mode -m C__ £ 1 k
ul G|J_ U. bll'll. largeur 90 cm. le mètre ___ _5W

Grepe marocain _.ivrSiCcra
,.tm 1.1.5

PnAnO nlnnilQ dernière création, soie et JE. _*f C___

Ul tS|J. yiUllUt. laine, largeur 90 cm. le m ¦*_». _t _P

IÎPB06 Sailli largeur 82 et'90 cm, le métré fl. <_P9
crêpe imprime vgpsiï_ T\\ _*» i.«5

* T __ .._ _ .__ _> fipnooaiO mode , dessins nouveaux _» _Vi ___
IdllulOO _.U..dla Largeur 90 cm. le mètre -_P_ _TÏ»

TnilD flo Onïn fantaisie, nouveaux dès- if* ____ _•_,
lUIl-  UB OUI- ains, larg. 70 cm. le m *J_P_T9_P

I _ ..f.a..-_e lantaisie , coton lavable , jolis £U £CX__ lb
Lulll-llu. dessins, le mètre ^F_ HU_ > -__*

Magasins de la Balance S.A.
Rue de la Balance 10
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(Devant l'arrêt des trams) m̂^
La maison spéciale des Tissus H 0

4651 ~_W f

LA DE^TEiLIERË
103, -tCues N _____n.__.-D_. o__ 103

Se recommande pour tous les
Articles de bonneterie, mercerie,

parfumerie, bijouterie
Voyez notre devanture 316.

Madame C. Dardenne

I pir AVIS ï
¦ Nous rappelons au p ublic que le magasin $M

1 AU €€_»€* DOR l
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'i'M Charcuterie — Comestibles — Ep icerie fine |$ j
H est ouvert tous les dimanches matin M
m ei s°ir w<M Tél. 22.676 4220 On porte à domicile ^||
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Le N° du compte de chèque IV B 1298
est celui de ('-Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité». Soute-
nez cette œuvre de chez nous. - Président:
Henri Pingeon, pasteur. Caissier: R. Walter,
Banque Fédérale.
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Rvec les premières fleurs de la saison,
toute une éclosion de nouveautés vient
d'enrichir notre magasin.
Ce que la mode produit de plus char-
mant, vous le verrez dans nos étalages-
Beauté, qualité, prij , bas, c'est ce qui
nous attache notre fidèle clientèle. 4234

L. BERNER, ilil
Suce, de A. RUTSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes ::__ .

Toutes ré parations optique. Toutes ré paration - optique.

É! <_ÉB H
Avis aux éleveurs

Les étalons Gard et Rostanc
sont à la disposition des éle-
veurs. 4.6.

Se recommande,
Jean Girardin. les Boil

Bibliothèque
Argentière §
le beau meuble de votre sa
Ion , modèle ci-desaus , noyer

Pr. 13S.—
Autres genres du plus simple
depuis fr. 4.2.— jusqu 'au
pluB riche à lr . __50.—

BAWOVJPC?
ËmMÈammBuaiAOV UXK-rOmr

Maison
_e rapport,  ù. vendre , quartier des
rourelles, comprenant _ loge
ments de 4 et 1 de 3 ci-ambres ,
dépendances , grand jardin, place
:iour garage — OBr. 8 par écril
.ous chiBro A. S. 'I54I. au bu-
reau de 1'IMP__RTIAL. 4541

fi LOUER
1er éluge , H pièces , au soleil. —S'adresser à M, Edmond San-
Isehy. Grandes-Crosettes <'

4453

imprimas en tous genres
IMPltlMl Itll ( Ot ItVOIs l I lt

A louer
nour le 30 avril , rue Neuve 2,
2me étage, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chatif-
faae central, remis n neuf. — S'a-
dresser à M , A. Joaiimonod ,
gérant , rue du Parc 23. 4046

Envers 26
r__ -iie chaussée de _ ciiamures , :i
louer pour le 31 octobre , fr. 40. —.
— S'adresser rue du Marché l.
au 3me étage. 4079

A vendre
Petite Maison
d'hauit a iion , située uu Point du
Jour , de construction moderne , 3
chambres , cuisine , dépendances
et jardin. Buanderie. Eau cou-
rante de l'Areuse. Vue très étan-

i due A ii_ >
A vendre aussi dans même

quariier parcelles de ter-
rail- à bAtir.

S'nllresser ail nota i re  Item-
Jucot-Guillarmod, rue Léo -
pold Eobert 35.



LA MO OIE
Utilisation d'un manteau de fillette

Les mamans se désolent de voir les vête-
ments de leurs enf ants devenir bien vite trop p e-
tits. On ne peut cependant les tailler d'une f a-
çon très avantageuse , car cela ne serait pa s du
tout gracieux. Le mieux, donc, lorsqu'on le
p eut, est de les transf ormer.

Lorsqu'il s'agit de robes, on trouve toujours
le moyen de s'en tirer d'une f açon satisf aisan-
te, mais un manteau devenu trop court et trop
étroit est assez diff icile à arranger.

Abandonnan t l'espoir de le conserver comme
vêtement , on en composera une gentille robe
qui rendra encore bien des services. Au prin-
temp s surtout , un p etit modèle de Ininagt «.-
ra tout à lait utile à une Mette et comme on
p réconise beaucoup en ce moment les robes très
nettes, le tissu toujours un p eu ép ais d'un man-
teau conviendra f ort bien.

Rep ortons-nous donc avant loute chose aux 2
croquis reproduits sur notre dessin. Voici d' a-
bord le manteau qu'il s'agi t de transf ormer et
ensuite la charmante p etite robe que l'on a ob-
tenue.

Il f aut , en p remier lieu , donner p lus de lar-
geur au devant , car la carrure d'un manteau de-
venu trop étroit sera certainement suff isante
p our une robe. On coupe donc le devant droit
de haut en bas . p our supp rimer la p artie croi-
sée, et on la remp lace p ar une bande de laina-
ge, de la largeur nécessaire et choisie dans un
ton contrastant ; une couleur vive de p réf éren-
ce mais s'harmonisant toutef ois avec le tissu du
manteau. Du rouge , du vert, du j aune, pourront
donner de bons résultats suivant la couleur du
lainage.

Cette bande est double et se découp e en dents
p ointues munies chacune d'une boutonnière. Des
boutons de métal ou de matière p lastique ter-
mineront la garniture que l'on rép étera, bien
entendu , au bas des manches, transf ormées en
manches courtes.

Enf in , si le modèle était vraiment p ar trop
court, on p ourrait aj outer _ la taille une bande
p iquée qui simulerait un f f f e t  de ceinture

CHIFFON.

(Bn voit à <5?ari8...
— Pour le tailleur , des j upes de deux lés avec

deux gros plis creux sur 0,25 m. dans le bas
pour donner de l'aisance.

Des jupes de deux lés en forme , le biais au
milieu du dos.

Des jupes de huit lés étroits droit fil.
— Des robes de j our, croisées du haut et for-

mant ainsi draperie , avec la j upe portefeuille ;
le tout fermé par une boucle à gauche à la taille.

— Des plastrons plissés en forme de V, pointe
en haut pour des robes de j our. Ces plastrons de
couleur vive ou blanc, pour des robes foncées.

— Des gants ayant sur le dessus de la main ou
sur la manchette un motif de broderie importan-
te et en relief.

Ce même motif se retrouve sur le toquet et la
ceinture de l'ensemble.

— Aux revers, aux épaules, sur le devant des
ceintures, des motif s brodés blancs ou couleurs,
représentant des amours, des oiseaux ou des
fleurs, entourés de girandoles à la Louis XV.

Aussi des incrustation s de fleurs de couleur.

soit découpées dans un tissu fleuri pour y for-
mer bordure, soit découpées dans un tissu uni
ou en toile cirée. Les feuilles sont brodées au
passé en soie ou en laine.

— Des cols et bavolets d'organdi pour des ro-
bes de cocktail ; une fois enlevés, ils transfor-
ment la robe en robe du soir.

Coup d'œil sur la mode d'à préseni
D«5U._ <om_ mnodèles

A gauche : « Domino » , chap eau mille noire garni d'un couteau domin a noir et blanc. — A droite : « Navi g ateur » , chap eau marin mais
nouveau de f orme, en gros gra-n blanc dessus et gros gr ain bleu méditerranée dessous. Créations Mauric . i .. Robert, Paris.

la femme ei le sport
Nos conseils de culture physique

Par /^arccl ROUET
professeur «Je culture physique

World-Co pyright by Agen. t
littéraire internationale , Paris

Georges Hébert a écrit dans «Muscle et beau-
té p lasti que» : «Le développement physique in-
tégral de la femme s'acquiert de la même façon
que celui de l'homme» .

Physiologiquement. exception faite de la fonc-
tion de reproduction , la femme est constituée
de la même manière que son compagnon . La
fonction muscul aire est aussi parfaite chez la
femme que chez l'homme. Chez les animaux , la
femelle n 'est-elle pas aussi souple, aussi puis-
sante que le mâle? Pourquoi donc le sexe répu-
té faible est-il aussi inférieur physiquement au
sexe dit fort ? C'est tout simplement le résul-
tat d'une éducation différente et fausse.

Les enfants des deux sexes doivent avoir la
même éducation physique. Le même besoin d'ac-
tivité de j eux violents les anime; seul ce qu 'on
doit ou qu 'on ne doit pas faire canalise leur ac-
tivité intense vers des j eux nécessitant une
dépense musculaire plus ou moins importante.
Aussi le résultat ne se fait pas attendre: dès
l'adolescence, la femme est manifestement infé-
rieure physiquement à l'homme.

La beauté ne réside pas seulement dans la ré-
gularité des traits. Combien de j eunes filles sont
belles? Une sur mille . Je ne suis pas pessimiste,
mais les déformations dont sont atteintes les
j eunes filles sont innombrables. Faisons-en rapi-
dement le détail: dos ronds , ensellures , scolio-
ses, seins tombants , genoux en dedans , cuisses
creuses, épaules insuffisamment musclées.

La j eune fille insuffisamment musclée, aux
omoplates «décollées» deviendra grasse ; tant
mieux si la graisse se répartit de manière à dis-
simuler des angles trop accentués, le couturier
habile donnera la silhouette à la mode et , avec
le maquilla ge, nous aurons ce qu 'il est conve-
nu d'appeler une j olie femme .

Tous ces artifices sont le masque de la mala-
die et cle la dégénérescence physique. La vérita-
ble beauté réside dan s la culture intégrale de
notre corps. De cette culture provient la ferme-
té des chairs, la finesse de l'épiderme, le mo-
delé des contours, en un mot l'équilibre morpho-
logique sans lequel un être humain ne peut
être véritablement beau au sens profond du mot,
c'est-à-dire beau , mais aussi fort , et en bonne
santé.

(Rep roduction même vartleUe IntêrdUei
•_ _ _ . _ >_ _ _ _ _.__ _ _ _ aa_> _ a _ _ _* •- - • - - - - •<>• .B-O-*.- *_ _ • •_ •_ •_ _ .  --•".--••-.-•- -.

Les bas que nous portons
Ui? peu <le A\o de

Le bas a sa mode, qui évolue comme toutes
les modes et quelle femme ne prêterait atten-
tion à ce qui peut donner plus de charme en-
core à une j ambe bien faite et rehausser la per-
fection d'une cheville.

Auj ourd'hui , que ce soit pou r le matin, pour
la promenade , pour la ville, pour l'après-midi ,
pour le soir, les bas se présentent dans des
teintes neutres ou vives, dans des gammes in-
finimen t diverses, et dans des demiis-tons, des
quarts de tons, des imperceptibles changements
de teintes , qui fon t par exemple , qu 'à première
vue deux paires de bas paraissent semblables ,
alors qu 'en vérité il y a un soupçon de diffé-
rence. Ce qui fait que le ramier et la tourte-
relle ont chacun une gamme étendue, partant
du clair au plus foncé et tout d'abord semblent
impossible à réaliser.

Pour les sports de plein air, comme le golf
on a lancé cette année le bas de laine de nuan-
ce vive : rouge, vert , bleu , assortie à celle de
l'ensemble. Le bas à dessins de fantaisie a en-
core bien des adeptes, mais il a l'inconvénient
d'alourdir la j ambe. Le bas de laine tricoté à la
main a beaucoup de chic et il est très prisé
par les vraies sportives.

Pour la marche, vous pouvez choisir le bas
de fil de lin ou le bas à mailles fantaisies en
soie très épaisse.

Pour la ville, les bas se font en soie sans ba-
guette. Ils deviennent de plus en plus transpa-
rents pour l'après-midi et le cocktail , ils s'éva-
nouissent presque complètement pour le soir.
Toutefois ils existent quand même et leur ex-
trême finesse estompe et silhouette délicieuse-
ment la cheville et la j ambe.

La mode des sandales du soir , à talons bas,
qui fait fureur en ce moment, nous a nécessai-
rement apporté des bas nouveaux faits spécia-
lement pour elles dont la caractéristique, outre
sa finesse arachnéenne , est d'être sans cambru-
re, et d'avoir un très petit bout renforcé ne
dépassant pas la chaussure, ou de se faire sans
aucun renfort ni à la semelle, ni à la pointe du
talon de manière à donner encore et touj ou rs
l'illusion du pied nu dans la belle sandale d'or
ou d'argent.

Usages modernes
Au changement d'adresse, on ne répond rien.

Cependant si vous avez été très souvent reçu
dans la résidence quittée, il sera particulière-
ment aimable d'écrire pour rappeler cette hos-
pitalité et émettre un vœu de santé et bonheur
dans la résidence nouvelle.

# * *
Ein cas de deuil chez une relation éloignée, on

ne fait pas de visite. On se contente d'envoyer,
par la poste, une carte de visite avec « sincè-
res condoléances ».

Depuis que j'ai un billet
de loterie...

Ce qu'elles pensent

Depuis que j e possède un billet de la Loterie
Neuchâteloise , j'ai la ferme intention de gagner.
Vous me direz que j 'ai trop d'imagination ? Eh
bien, non. Ce n'est pas du tout par imagination.
C'est parce que j 'ai de l'ordre Mais oui, bien
sûr! Vous ne voudriez pas que cette fortune me
tombe sur le dos à l'improviste , que je me dé-
batte à l'aveuglette sous l'avalanche de bank-
notes. que j e fasse des bêtises ce qui serait
bien probable , étant donné que j e n 'ai pas l'ha-
bitude de manier des sommes pareilles .

Vous avez deviné que j e gagne le gros lot ?
Pour m'éviter des ennuis , et un gaspillage

d'argent inutile , j 'ai donc tout prévu d'avance...
J'ai d'abord pensé aux dettes que j e vais

payer, puis aux cadeaux que j e vais faire , aux
toilettes que j e vais me commander , aux voya-
ges que j e vais entreprendre. J ai imagine dans
tous ses détails ma nouvelle maison, ou plutôt
j 'ai pensé à tout ce que j e ferais dans l'actuelle
pour la rendre idéale sans la trop changer. Je
ne reculerai pas devant les réformes et les
dépenses raisonnables — par exemple l'extrac-
tion de mon petit app artement du grand buil-
ding dont il fait partie , après quoi mon
home sera placé au milieu d'un beau j ardin
sur un plateau tournant , qui me permettra d'a-
voir le soleil chez moi aussi longtemps qu 'il
sera au ciel. Comme il est dans mes intentions
de venir en aide efficace à bon nombre d'insti-
tutions scientifiques , les savants seront bien
aimables de procéder à une invention de ce
genre. Si ce n'est pas déj à fait !

Mon Dieu, comme on sera bien !
Peut-être pensez-vous que j e suis imprudente ,

que j e risque de tomber de bien haut le j our du
tirage ? Et pourquoi ? Même si j 'échoue, j e
pourrai touj ours acheter un nouveau billet et re-
commencer, avec autant de chance , et même
plus, car sera la deuxième fois et selon la théo-
rie des probabilités , j' aurai quel ques possibili tés
de plus. Sans parler de l'expérience , qui comp-
te elle aussi , n'est-il pas vrai de dire que: «Ne
pas gagner à la Loterie, ce n'est pas perdre.»
Car on en a eu pour son argent de proj ets, de
plans, de rêveries j oyeuses Et le rêve, accro-
ché à cette base, fragile peut-être , mais réelle ,
devient si vivant qu 'il nous entraîne pour de
bon dans un avenir meilleur , nous berce, nous
repose. C'est toujours autant de pris sur l'enne-
mi...

Sans compter , ne l'oublions pas, qu'on peut
aussi gagner le gros lot par dessus le marché !

Sœurette.



I ______________________________ \

Éjjlï Pour faire unlls8î§r manteau ou une
robe à bon compte
Faites des comparaisons. La comparaison permet
d'acheter mieux à prix égal ou meilleur marché à
qualité égale. Nous vous invitons à comparer nos prix.

1 Tissus pour manteaux
Diagonale £^___ _2'_S_ ?. ïff 4-95______ IIP ^U cm' ^e larKe ' tous 'es nouveaux co- C CQ

Shetland pure laine J  ̂ËW 5.95
Diagonale f ^

ie 
m*

mco]
or

<> 155 cm 6.50
Diag. carreaux brisés £&u£niî__ï_ 6.95
f_ lh__ inill__ l très en relief , tous les nouveaux tons Q BR

Costume rtgf1̂ ;̂̂ 1̂ 1? -̂ 7.50
Tissus pour robes

Diagonale perlée ff^SSSSfT 2.25
Diagonale relief ?_r_mai_ _̂.^

,oris 
3.60

1.3116 multicolore, très pratique, 110 c. de large — "«O
¦ I-1111III _. pure laine, coloris nouveaux. 95 cm. '¦¦ "
Pompon composé 5£i1teffiï 7.75
F____ Î1 _TI _^ 1̂  haute nouveauté, tous coloris en 7 QC

Prînpfiççp po's broclés ton sur ton - 1/é0 cm - 9 75
vit. JL _ _ ¦ I >i v. . » . • . • < • _ • •

Crêpe de chine &££<g!ïïi 1.25 1.75
Crêpe marocain g£!sS. Hù£T 1.95
Crêpe perlé .rm?. atin, ?arant!inelis, .b!e 3.75
A.. __ ¦'___ - __ .n pure soie, une très belle marchan- O Qf \

^
SK maiOCain dise, 98 cm. de large ",Î,U

f^ _t%-_ Dnïn . illo haute nouveauté , laine et soie, en- C QC
Ĥ 

 ̂
rUUHIIH. vers satin , 100 cm de large . . . .  wa_f«J

il _i_W Timbres de la Loterie Neuchâteloise
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C'est demain samedi 28 mars que commence
notre grande vente de

TAPIS D'ORIENT
à l'Hôtel de la Fleur de Lys der étage)

_LA CHAUX-DE-FONDS

L'accueil favorable réservé à nos précédentes ventes de tapis d'Orient par M
public de La Chaux-de-Fonds et des environs, nous encourage a venir lui présenter
encore une partie de nos arrivages de cette saison.

Une organisation d'achat Impeccable dans les lieux de production nous permet
de profiter chaque fols de circonstances passagèrement favorables pour obtenir tou-
jours les plus bas prix pour une marchandise choisie avec soin.

L'honorable clientèle est assurée de trouver dans nos ventes périodiques les
avantages essentiels qu'elle recherche, soit:

1) Grande variété dans le choix; WM
2) Garantie de qualité et d'authenticité ;
3) Prix les plus bas.

Ce dernier avantage n'est pas la moindre par ces temps de crise que nous traver-
, , sons et où tout lé monde est obligé de compter.

Ces prix grâce è la baisse persistante, sont aujourd'hui à la portée des bourses
les plus modestes.

Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que ces prix ne sauraient
se maintenir à un niveau aussi bas, par suite de la décision prise par le gouvernement
persan de monopoliser les tapis.

Voici un aperçu de nos prix que peut-être nous ne reverrons plus de si 86t i

Nos Désignation Dimensions Prix Nos Désignation Dimensions Prix
environ __

1001 GHIR A 162X90 28.— 1030 MOSSUL 170X106 38.—

H Ht : ; : : : ; : : K.5 2IS:- 1031 ion» gggg "j z.OO . KT. I Tltf 9R(.V .t_ . ds 1032 SIVAS _40X-40 3/3.—
. .. . S SnSis ' : : : : : :  SS -il'- \z m,™ RUSSE . . . .  ^xiss «_-

1005 YORDEZ 131X67 20.- Wf£ g?Mz_,_ • _£l8lr ta1006 TABRIZ 389X263 373.- Jf» KA-RADJE SI .. 3?S Z1008 HERIZ 290X210 140.- 10f6 MAHAL .£££_. mm1009 ANATOL 90X51 16— 1037 YORDEZ 257X150 M—
1010 SOUMAC 345X216 273— 038 AFGHAN 350X256 353—
1011 KARADJI 243X70 43— 1039 GALERIE 357X89 M—
1012 GHIRA 318X210 185— 1040 KELIM ¥%ÔlE _.„¦""1013 YORDEY 275X175 103— 1041 YORDEZ 402X287 255—
1014 HAMÂDAN 85X62 23— 059 YORDEZ 340x250 183—
1015 HERIZ . 330X247 213— 1060 MOSSUL 180x96 48—
.0.6 SaiNOIs " ! ! 310X2-5 26- - 1061 g«LOTOT ' 885x160 165.-
1017 KELIM 274X150 58— 1062 GOOSSIN 53x40 18—
1018 MAHAL 305X205 145— 1063 HEMZ . 340x24 . 245—
1019 YORDEZ 179X92 32— 064 GALERI E *__ X?L "*—
1020 HERIZ 300X207 165— 1065 SERRABENT "*X.S* Zî'~1021 MOSSUL 164X110 33— 1066 BELUTGH 160X100 38.-
1022 SIVAS 384X271 433— 1°67 HERIZ 303x200 183.-
1023 AFCHAR 177X125 35— 1068 YORDEZ . ,  . . . . .  373x253 195—
1024 AFGHAN 355X230 375— 1069 BELUTGH . 1̂ x104 35—
1025 HERIZ 137X85 29— 1070 SIVAS . . . . . . . .. 300x194 323—

SS» tî
N
.
Â °L 

-n!v?o . _ _ ï*~ Qarnltur_s pour chambre à coucher1027 SIVAS 304X193 275.— r,, 8 Dièoe8\
1051 BELUSGH 73X43 16.— l P ._.._. _ ._
1052 GHIRAZ 250X175 165— 1042 SPARTA 300X^4 )
1053 MOSSUL 155X102 42— iof ,  »' î*2> __2 170—
1054 GALERIE YORDEZ . . 330X83 68— 1044 » 140X80 J
1055 HERIZ 285X200 175.— 1045 GHINOIS 308X83 )
1056 KELIM 230X138 42.— 1046 » 123X75 j 210—
1057 AFGHAN 104X75 , i . 1047 » 124X74 )
1058 » 104X74 i 1048 YORDEZ 305X98 )
1028 YORDEZ 152X82 25.— 1049 » 122X75 J 105—
1029 HERIZ 145X92 29.— 1050 » . .. . . .  120X75 )

N'hésitez plus à compléter votre installation par l'achat de quelques-uns de ces
beaux tapis d'orlenr, si meublants, si solides et si bon marché.

Vous embellirez votre foyer à peu de frais et vous ferez an même temps un
. . . . . . placement d'argent très Judicieux.

1 fffUi i_ f \  __B__* i IMPORTATEUR DIRECT DB

«Ji lYlwK Ij TAPIS D ' ORIENT
¦; J» A. _¦__. JE

€ 11. 1* i € ï i , ___ n marct,and-t»,Henr m̂¦* *> 1 3- ¦ M •_¦ Il nouvelle adresse .'.' ¦"

L l l  !] daniel - jeanrichard 17
«-_f_.cn TOI Cl télé p hone 22.888

n o u v e a u  té N p r î a t e m p N 19 .6 j

! ' vêtements sur mesures pour .lames et messieurs. j
' tissus de premières marques. - coupe Impeccable. [

collections et devis sans engagement. .8807 S |

Nmm ï̂WmmWm

k Faites-vous présenter
lÉk sans aucun engagement

| nos merveilleux

I TISSUS Nouveautés
| i pour

1 ManteauK
i Tailleurs
¦ Trois Quarts
i Robes

1&K étoye û
j AU COMPTOIR OES TISSUS
| 467_

Administrati oD de l'Impartial dflcj,eufls IU 6 QQ R
Imprimerie COûT .oisiei 'pilï" ' " «û u
* _ *•- _ - - - • -__ ••_ • • • • • •  •t*l*.ll .*««||»«aIMA«aa«M«lt*«*.IM.I..M. ««t.lM««M *

I .

CÂûP@£UlX
I '.' . S .157

MXPIvDI.. PARISIENNE-
Serre *5 (Face A la Maison du Peuple)
nue vous trouverez un beau choix île

CHAPEAUX OE -f»R-._ tf _-E_»l-P»S
_ ¦_____-_» Fr. S.SO

S P É C I A L I TÉ  D Ii C n A P E A U X D E  D A M E S
Ré parations depuis fr. 3.50

«r-——»— > —^———-y

Courtier en publicité
j bien introduit auprès des commerçants et sociétés de la place
I demandé pour la Ghaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre
I P 10301 IM., a Publicitas La Chaux de-Fonds.

1 Manteaux de pi pour tas I
M Manteaux de pluie M

serg é, se fait en gris , beige , marine , £& C__ _f ___ ¦
nattier, toutes tailles Fr. W f̂ àmWmmw I

I Manteaux de pluie H
en satin soie , se fait en bei ge, mari- 4GB KL^%
ne, nattier , toutes tailles Fr. ¦a_-Pa____r^_r |

Visitez nos vitrines spéciales _m

I HEUE Galeries dn Versoix 1
_____________ La Chaux-de-Fonds - Le Loole _=___________
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JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

Nadine aj outa ses protestations à celles de
Rogerton et Farrant fut obligé de convenir qu'ils
avaient raison. Le seul espoir était de rencon-
trer un autre bateau et de lui faire des signaux.
Pour ne pas manquer cette chance, Rogerton et
Farrant veilleraient tour à tour.

— Je vous engage à aller vous reposer, con-
seilla le j eune homme à Nadine. Je crois que ce
soir, ils nous laisserons tranquilles.

— Je n'en suis pas si sûr, riposta le charpen-
tier. Cripps n'est pas l'homme à laisser le
grain dans la paille ; il ne perd jamais de temps.

— Eh bien, nous verrons. Je vais rester cette
nuit à la roue. Vous viendrez demain matin faire
la relève.

Rogerton acquiesça. Nadine tendit la main a
Farrant, en lui disant bonsoir . Le j eune homme
serra chaudement la main menue.

Maintenant que l'orage avait éclaté, la j eune
passagère, fille du brave capitaine Melhuis, de-
meurait très calme, peut-être parce que le pas-
sager clandestin qu'elle avai t laissé s'introduire
à bord s'était constitué son chevalier , et lui ins-
pirai t une confiance absolue.

— Prenez garde ! murmura-t-elle.
— Je tiens trop à ma propre peau pour courir

des risques inutiles, répliqua-t-il en riant
Elle entra dans sa cabine. Rogerton s'étendit

sur le pont et Farrant prit son poste sur la pas-
serelle. Il garda l'oeil et l'oreille au guet, et

pendant longtemps il ne vit rien, mais il entendit
beaucoup. Du gaillard d'avant montaient des
chants avinés Cripps, à coup d'alcool, enflam-
mait le zèle de ses partenaires.

Il était près de deux heures du matin, quand
les chants cessèrent, pour faire place, bientôt ,
après à des bruits plus suspects ; des pas hu-
mains et des murmures de voix. Rogerton ne
s'était pas trompé : Cripps ne perdait pas de
temps.

La crise éclata un instant plus tard. Une dou-
zaine de formes humaines s'approchaient avec
l'intention d'attaquer Sans hés'ter , Farrant fit
feu dans le groupe. La détonation réveilla Roger-
ton. Il courut à la passerelle et réussit à rej oin-
dre Farrant Les assaillants se divisèrent en pe-
tits groupes et commencèrent l'escalade des
marches.

VIII
U fuite

Appuyés l'un contre l'autre, Farrant et Roger-
ton combattirent. D'autres matelots s'étaient
j oints aux premiers, et pendant quelques minu-
tes, l'issue demeura douteuse. Un grand nègre,
un couteau entre les dents, réussit à atteindre la
passerelle. Son revolver vide . Farrant le frappa
de ses points et réussit , après plusieurs assauts,
à le faire dégringoler les marches.

Le vieux Rogerton aussi faisait de bon travail,
tirant des coups de feu renforcés de jurons et
d'anathèmes.

Il semblait se mouvoir dans son élément, et
littéralement dans sa j oie, quand une de ses bal-
les frappa en pleine poitrine un de ses ennemis
— l'homme qui avait empoisonné ses aliments.

— Vo'là de quoi l'occuper , grogna-t-il . Ap-
prochez-vous les autres . Il reste encore du
plomb pour vous, mauvais chiens.

— Viens le porter, animal ricana Cripps.

— Venez le chercher vous-même, riposta Ro-
gerton.

Mais Cripps n'accepta pas le défi pour lui,
et ses hommes ne se souciaient pas de repren-
dre la lutte. Huits matelots étaient blessés, et
ceci rafraîchissait singulièrement le courage fac-
tice des autres. Ils se retirèrent , en dépit des
objurgations de leur chef.

— Vous paierez pour votre lâcheté, les mena-
ça-t-il , les poings levés.

La peur du danger immédiat fut la plus forte.
— Ils se retirent , murmura Rogerton.
— Il était temps, répondit Farrant.
Cette disposition d'espri t étonna le charpen-

tier , mais un peu plus tard il comprit quand
le dernier homme hors de portée d'entendre,
Farrant le renseigna :

— Mon revolver est vide.
— Mais je vous ai donné une boîte de cartou-

ches.
— Elles ne s'adaptent pas. Elles sont pour un

autre revolver.
— Sainte-Mère ! Quel coup de chance qu 'ils

se soient cavales au bon moment. Une minute
de plus et..

— Et c'était notre fin. Combien de cartouches
vous reste-t-il ?

— Une dizaine.
— Vous êtes sûr qu 'il n 'y a pas d'autres muni-

tions nulle part ?
— C'est bien trop certain.
Farrant fit des yeux le tour de l'horizon. Rien

que la mer. La prochaine attaque serait le signal
de la défaite. Si Cripps se doutait que le revol-
ver n 'était plus chargé , la fin ne serait pas lon-
gue à venir.

Un bruit léger lui fit retourner la tête. Na-
dine sortait de sa cabine II lui tendit la main
pour monter les marches de la passerelle.

— Vous n'êtes pas blessé ? demanda-t-elle. *

— Non ; mais quelques hommes de l'équipage
le sont.

— C'était angoissant d'entendre le bruit du
combat et de se sentir si complètement inutile.
Tenteront-ils une nouvelle attaque ?

— C'est probable, Cripps connaît notre inten-
tion d'appeler à notre aide le premier bateau en
vue. Il est bien déterminé à empêcher une en-
quête embarrassante.

Les yeux de Farrant tombèrent sur les canots
de sauvetage ; la vue fit j aillir une idée. Roger-
ton surprit le regard et devina la pensée du
j eune homme. L'aventure était périlleuse , car la
mer était agitée. Pourtant , il acquiesça.

— C'est une chance à courir , dit-il.
— Les bateaux sont-ils approvisionnés ?
— Oui , de biscuits, d'eau et de viande de con-

serve.
Nadine comprit seulement alors ce qui préoc-

cupait les deux hommes.
— Vous pensez à une fuite? demanda-t-elle.
— Il me semble que c'est notre seule ressour-

ce. Mon revolver m'est inutile faute de balles , et
Rogerton n'est guère mieux pourvu. Si ces ban-
dits prenaient le dessus, je n'ose pas penser à
ce qui se passerait.

— Vous croyez que nous pourrions atteindre
la terre ?

— Nous avons des chances sérieuses. A quel-
le distance approx ;mative sommes-nous de la
terre la plus proche, Rogerton ?

— Pas plus de deux cents milles. Je crois
que vous avez raison Farrant. A tout prendre ,
mieux se noyer que d'être assassiné. Mais nous
ne nous noierons pas, si la mer est grosse les
bateaux sont solides.

— Pourrons-nous en mettre un à flot avant
l'aube ?

— Facilement Nous avons encore deux heu-
res.

(A suivrej

B VB Mardi .. . mars _ 30 h. 15. à Beau Silc¦ ' .\ Représentation cinématographique

g w% "l'éveitâail de
Ladv Wintf entière"

Tickets d .ni . . _ IOUM nnrt.  . ro lés i\ 40 cts HU ven . an  magasin
G -K. Maire ru» ._ _»!.(. I.Rolm. i :'R c am • • , „ • > <  MV,1
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Gants
notre assort iment
de Pâques est au
grand complet

Aux Arcades
L./. C H A U X - D E - F O N D S

-
4670

HEDCH-.T_.il - Sallej-S Conférences
Jeudi 2 avril, à 20 H. 30

Unique Récital
¦ _ ¦ i j i  ms ir- vioiouis • . I 808 N 4831

Frid KREISLER
Au pio _ ramme :

Bach , Beethoven . PaRanim. (.hausson , Ravel , de Falla
Location : AU IHÙI-ESTREL, NEUCHATEL. Tél. 51,429

I _____ E___i ^Ç-̂ 3FV?&J-S_I _____f : P9_____ l _____Pr

I à^abrî... I
Un imperméable choisi dans
notre collection dernière mode,

i dernière coupe, ne vous pré-
; | serve pas seulement de la

pluie. II vous met aussi à l'abri
! de toute faute de goût.

II garantit votre élégance et
fait de vous, sous le ciel le

j plus sombre, la plus claire et
la plus jeune des silhouettes.
Des prix qui ont fondu, comme
sous la pluie ! 4672

Choix de 9 50 à 39.—

| / ËT_ \ n HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold Robert 49 l.a .haujt -de-Fonds
[ ¦
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"NV

/ 
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£~5\ CINEMA SIMPLON f'""""'
.̂ BÉh-N--^̂  ^̂  Du vendredi 27 mars au jeudi 2 avril 1936

ifi ^'\ Dimanche matinée à 15 h. 30 , j

» |k Lucien Baroux Germaine Roger Dranem
7_A B dans un film rie Léoi. Mathot

¦ LaNascoile l
jflf D'après la célèbre onérelie (rançiise de Ghlvot el Duru |

f̂lH Musi que d'Edmond Audran (Kii i t ion  Chômions) j
. -| avec Thérèse d'Orny, Lestelly, Eric Rolne,

H* . Janine Guise. 4667
Le pins gai et le plus beau spectacle qne vous puissiez voir. j

¦ Location d'avance. téléphone _2 .56

____________________________________-___-__________________________________ _¦ n I_._IB_._I i________________a________B_n______ i

Si exigeait , que
f à . vous soyez, vous

Mg|fL scrcz §«tf§f«M
/ • _§-*V' ^$ I il de la confection Old England. Nous sommes , nous

f_.-V./ \\ ' " n fJlli auss i - lrès exi geants enveis nos labricanls. Nous

\ \ f  V *̂  » _ exigeons des tissus de qualité , résistants. Nous

\ \( .n \ exigeons une coupe moderne et une façon seyante.

^É§ '§__y 4 \ Nous exigeons des pr ix très bas et convenant aux

11 circonstances. C'est pourquoi nous ne craignons

T'rj^ i T\ Pas 'es CMents exigeants, car nous sommes sûrs de

/-"¦K \'\ m || [ il les salislaire.

^ Ẑ J Ê ^ { . Notre rayon de complets est au grand complet.

w, WBl Prix 39*" 49*" 59"" 69-" etc"

I Ë El l Timbres de la -.otarie Neuchâteloise

\ ' / •  _̂__|g ' â partir de Fr. 2.- 4649

la Cham-ete-Foricli <,
"-_»r 32, Léopold Robert

_*W»-l VÏ8lwa utiliser des c tissus bon
marché » qui coûtent le même prix de façon ?
Les TISSUS DE QUALITE s'obtiennent aujourd' ;
hui à des prix réduits si abordables !

Pour costumes et manteaux:
SPORT ALEX. Beau tissu pure na Ê *4 \

] i \  laine, 140 cm., le m. Fr. 9* _\f 9

Pour robes:
SILKUSKA. tissu laine et soie
très souple, teintes printaniè- jg AA
res, 100 cm., le m. Pr- 9«>9U

Pour ensembles : robes et paletots,
CHEVRETTE. Lainage bou-
tonné, avec poil9 de chèvres, £¦ A A
teintes mode, 100 cm., le m. Fr. V4OII

MIRMYL- Superbe angora fan-
taisie, tissu couture, 130 cm.. A ___ !__ __
le m. . . .  Fr. «T*3_>W

NAGADV. T»ès beau lainage
uni façonné, très allongeant,
extra souple, choix de nuan- m̂ m̂ W||
ces, 140 cm., le m. Fr. lle^U

^sïz/
Amm̂

t *Aa im\HB Dt L-ANCBB
.a ¦_. l.O.OLO NUIT, tO

WÊ I
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I Vous gagnerez de l'argent... |
en achetant vos tissus, ainsi que votre confection pour 7. j

i hommes fw l

1 II» Pojj 6é IME 1
1; E A M W _ A Q . E S COWPEETS pour hommes |J

Tissu Complet fkT —\ pour manteaux, largeur V ë%Jfo de communion 
¦_. ___ .? .y  A

140 cm. toutes teintes, . _r 4> jr ̂ _F ; .  ï]

_ r_ . __«._._i __> <_> _____. Complel 1Q » ' ;
r 77-  3A _.II pour homme, chic . . . m9 W* : JH pois relief laine . . . .  •' T#W - > - j

Elfiaina^e tf QJfc Complet &__) _ .—pour robes ¦?^ _̂r sport, 2 pantalons . . . vf* 1 m

lainage 2_. _IO nanleaa tf#b CAantaisie m+ + WV de pluie IV»7v pa

I d Ŝfe5** 1*20 Pantalons f,JO 1
Crêpe <g Q5 Chemisei fr AA
de Chine soie ¦?_r P̂ sport et fantaisie . . . . ?̂ir F̂ ggfl

Pour tout achat de fr. 10.— nous donnons des dixiè- H
mes de billets de la loterie neuchâteloise. 4695 7 \

A remettre pour cause de r iènart .

PENSION
' ' an cienne' renommée, murchiiui  normalement.  Pour marchandise-¦ agencement complet , nécessaire fr. 4,600.— environ , éventuelle-

ment fr ' -_ -00. <— sans fri go. Paiement comptant. — Ecrire sons cli i f-
l .n E. M. 4730, au nureau  de I'IMPARTIAL . 4730

-Ay lt  gardera les pas de _,'(.'_ biens-aimes ' '__M¦d 1. Sam f i  9 90
.Sa C'est dans le calme et la confiance qu» H

: vi sera votre force. '0_ m
J - " _-_aï_ 30 -¦ M. Sg

•ï Monsieur et Madame Paul Bayer-Jung. yfl
Sj Monsieur et Madame William Bayer, à Miami (Flo- H|'*- . ride), lu

} AÂ Madame et Monsieur Arthur Imhof-Bayer et leurs Lgl
; fils , Monsieur Maurice Imhof , Monsieur Pierre ¦'-'.'.. Imhof , M

i "' Madame et Monsieur Van rlino-Bayer et leur petite ¦
' v Ester, a Langson (Tonkin), 9H
' - i Monsieur et Madame Karl Meyer et familles, à Bâle , yS
A y Monsieur et Madame William Meyer , à Gleveland 'gy|

Npj Madame et Monsieur Albert Delapierre-Bayer et fa- B
&M milles, à Genève , Sg§
7- .' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande 5Jj['"-. douleur de faire pari à leurs amis et connaissances de B
. : 1 la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la riS
., g personne de leur chère et bien-aimée mère, grand'mére, BÉg
J-' sœur, belle-sœur , tante et parente, H

1 Madame Marie -Louise BAYER I
née MEYER ||

- " gui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, au- B3
|H jourd'hui 25 crt., a 13 h. 45, après quelques jours de I

y  maladie , dans sa 68me année. BB
- - j La Cbaux-de-Fonds, le 25 mars 1936. |S

. -j L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu samedi _8 WÊ
1 crt.. a 13 h. 30. Gulte au domicile à 13 heures. fil

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile SB
mortuaire : rne dn Collège _ _•« 4610 MB

| I Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-part. 83

Veillons et vrions. ¦ l̂ H
| ll a noblement rempli sa tâche. jJ5É

¦| Madame G.-Arnold Beck-Knutti et ses enfants ; ja lg
j Madame et Monsieur Melobior von-Bergen-Beek et î$m

(KSI ieur enfant ; tesj
• . ' "¦'.•! Monsieur Roger Beck . à Berne; &5S

J Monsieur Arnold Beck ; - "m
j . . • ' .' ! Monsieur el Madame Adrien Beck-Brochella et leurs ___

enfants : HH
; Madame et Monsieur Gharles Dubois-Beck et leurs I

\ \a enfants ; gjg¦ -' . Madame et Monsieur Benoit Clément-Beck et leurs \__\A 'Ai j enfants, en Argentine ; j aK
Madame et Monsieur Robert Luth y-Beck et leurs B

! -y enfanls ; |Ljj.y  Madame veuve Jean Knutti , ses enfants et petits- Hj S¦¦':.') entants , a Genève ; (S&
î i Madame veuve G.-Arnold Beck-Monnier, E&E
! ! ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la WÊ
|$| profonde douleur rie faire nart  à leurs amis et connais- 59
s. ii sances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en E*_SJ
j êâ la personne de mf â
7 Monsieur ||

1 G.'Arnold BECK I
| leur cher et regretté époux , père , beau-p ère, grand-père, , -|R

• ' ;. i beau-fils, frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin et pa- f i&j
|j§ t oni . que Dieu a rappelé à Lui, le '26 mars, dans sa gk¦ i lme année, à Strasbourg, après une courte maladie. « B

, 1 La Cbaux-de-Fonds. le 26 mars 1936. jj .jjg
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le lundi 30 7*3

courant, à 15 heures, a La Chaux-de-Fonds. g»
' Départ du domicile morluaire à 14 h . 45. H

r \A Une urne funéraire sera déposée devant la maison fôwj
mortuaire : Impasse des Hirondelles 10. 4709 _|s3

;; ; : _ i Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. , t^â

i Madame et Monsieur Louis Regazzoni-Froidevaux el REfl
i g leurs enfants , g«[: ;;'; Monsieur et Madame Ernest Froidevaux-Howald et PÇBJJ
| . '.i leurs enfantB , Kfeij

j Monsieur et Madame Paul Froidevaux-Marcellini et M
S ,;i leurs enfants, v«$j

! Madame Veuve Maurice Monbaron-Froidevaux et «^ses eniants. |gQ
BBI Mademoiselle Ida Froidevaux , 9fl
! ; J Monsieur et Madame Eugène Froidevaux-Boillat et p B i
: s famille , au Locle, y»

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la pro- sa
_ :; fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- r^Ê; - :  ces de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la j ĵjg[¦_ i personne île leur liés cher père , beau-pére, grand-père . ffBi frère, neau-trère , oncle, cousin , parent et ami f>||

ï Arthur FROIDEVAUX I
j que Dieu a repris ii Lui jeudi 2b Mars 1936, a 17 b. 30. './.., (ians sa 73me année, après une longue et douloureuse B

é maladie , supporiée avec résignation , muni des Saints- B _
; Sacrements de l'Eglise. w\

'y 7 La Ghaux-de-Fonds, le 26 mars 1236. f i j x i
i«. .1 L'enlerrement . AVEC S CITE, aura lieu dimanche .P¦ 

y  -19 mara I9_6, à 13 h.- 30 £_fj|
> y Une urne funéraire sera déposée devant le domicile &ajj
\. -y mortuaire, rne de la- Ronde 13. 4708 p.j

J Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. p?l]

\-^ A 'Jes  souffrances sont /mi'... -, citer ettoux ti ncre | ' _ >iî : j  Si la tombe se ferme , si la mort nous ravit ce i 1
!, .;:- i que le cœur renferme de bonheur et d' amour, it 8H|
;. '¦_] nottk reste l 'esnoir , dans le eiel. nrés de Dieu , d'un |M|:A-̂  

éternel revoir 7 . 't

. Jj  Madame Bertha Meyer-Weber; Ksi
!|B Madame ét Monsieur Georges Gattin-Meyer; 1 7.
t. .-; ainsi que les familles Meyer, Burgi , Weber , Portmann . îM
f i  Humair , ont la profonde douleur de faire part A leurs '¦ ' >j

1 «mis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennen , ,- i
I | d'é prouver en la personne de leur oher et bien-aime 'Ja

> | époux, père, frère , beau-frère , beau-p ère , oncle, neveu I
fe j cousin et parent J

i 11». Paul lïlEITEIt I
line Dieu a repris à Lui , aujourd'hui a 13 h. 46, dans ; -j

A: • ¦ -u 68me année, après une courte et pénible maladie. .1
fc :7 La Ghaux-de-Fonds, le 25 mars 1936. Ay
| i L'enlerrement , AVEC SUITE, aura lieu le namerii : !
j j 'iS courant, a 13 h. 30. ; ; J
f. ] Une urne funéraire sera déposée devant le domicile . • -':
[, .y \ mortua ire : Rne dn Kocher î1. 466_ ; ,;̂
; ;_ .] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; ' ;

: |
Pour vous, un manteau
de pluie léger, lavable
et imperméable, chez

BERNATH
, S P O R T S

PO PI 1*1 ES
Il sem vendu , demain xamedi, sur la place du marché , via-

-vis, de la fontaine .

belles pommes 4 kilos pour Ir. 1.-
/,7;in <e r pc omiM nd .- . .IK(I!I (

_________S_S___________R____

ùâtteHf ioj t/
Demain samedi ,, sur la

Place , devant le magasin du
(iagne-Petit , je vendrai

Ba*
lil et soie leiiilii. mode.' bien
renforcés , a

m -¦ ? la paire

Chemise*
niiéricaines. lun^u -tir I0il °™
•xi ra larft ' s u  .7i i

1.25
M. MONIER.

__EE_ï__E___-a____ -_________ B______

A i j Dès ce soir, à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 b. 30 "\'¦
H i ———_——__—_——_—_____——_»————————————— _——————————_——_—-—_—__——_——__¦ P$%s :

¦ .1 Une comédie lollemeut gaie, inierprétée b r i l l amment , 47 I H.'..-"ï

M avec Aline Field , Paulette Dubost, Larquey, Azaïs , . i c . etc.

Location ouverte - Téléphone 21.853 ¦ ' m

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 218 mars, dès 2.1 beures

D J à  |kfl ^̂  E^#% WTë ^09 là**
Orche«_re ¦»_•_____ ¦_¦__¦•__

Tél. 24.387 ;s__ 0 Ss recommande. «' . 0«l Itoccu-Brunner.

Demandez dans les pharmacies...

• PY0i.RHE0L«
Prix fr. 3.50

_*__ /_n_K K... IB.__ !B__[_____ ____ '» il'M'Iiaiihsciiu'iil des ilenls
tr8tlk\____¦ a^ H_W_»H-s. les inrertions buccales^^B^aPlls !t8p̂ _ _eie
4fi.il l iAB d in  l O U t K  I.U PyOKKHÊO L, La i .haux-dt .  Fonds

I

Samedl: Distribution de Ballons g
PT AU LILAS BLANC ^M

Balance 4. i' .8 Mme E. DUBOIS. |

Derniers iours de liquidation
y_.ai.ie CULANE Papeterie

Daniel JeanRiehard 13 (derrière le Casino)

5P /O sur tous les articles
47l _ • ¦ <f r. comnii iml " : Jules Calame.

1 - fr \_ livre
B1SCIIII9

mélangés ex.ro
Tous les Samedis au Mai'clié

Sain de §û^me§
Se recommandé: E. Sturzlnger

Boulangerie Centrale, L.opoid-Ro.ert 14 a «us \

kWk fIS. SSÊ iml __f ___li_i9 _̂» ____» ____» __
B m_i

iH îl ̂ f__ _ r _S âP
Je soussigné inlorme le pu-

blic que j'ai cessé, en mon
nom , l' exploitation de Photo-
Class , rue du Parc 18
m-A A WALTER.

Société fédérale
des Sous^Ofliciers

Pour rapnel
ce soir à 20 h. SO,

au local ./.' -

ii i
Boucherie-Charcuterie

lllS MI6I1I11, «.
llôi. -l <l_ Vi i lo  I T_ l. .l:_68

..III CABRIS
du Valais im

Charcuterie fine

Hôtel de Ville
La Brévine

J' avise mon honorable
clientèle que p our la plus
grande joie des f ins becs
les grenouilles sont
Je plat du iour.

Se recommande. OTTI.
l'A. I tW .t_)4

Au Magasin de Comestibles
SERRE 61

et deinïun samedi sur la Pla.. dli
Marché , il sera vendu

Cuisses de
Grenouilles

;i 90 cts la douzaine.
So recommande : __ •• li. I .uucr
4730 Tél. _2.454.

A lnuer P01"- le ;lu avnl ' ,"a"IUUCI gniiique appartement
de 4 pièces, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé. Fr. 7ù. — par mois.
— S'adr, a W. Rodé , rue Numa-
Droz 2. 471b

A lnnpp i& 8ui,e ' 2 beauj|
IUUCI appartements de 3

pièces et dépendances. — S'adr
Tourelles 13. im

M UM
Tél. 22.117 RONDE 1

La livre
Pcilées 2.20
Bondeiies 2. —
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds l.~

norvé gi. ns . sann odeur.
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers l.~
merlans 0.90
Poulets de grain 1.80

lur  ciioix muies 'frrar-deurs.
Poulets de Bresse ~
Poules tendres 1.00
Pigeons» gros, pièce 2.20
bapins extra 1.45
Suisses de grenouilles

la dz. 0,95
Mnrcl iandise  très fraîche.

fit . trois
du pays, pour la coque,

garanti 1er choix
fr. 1.35 la dz.

Samedi au banc M. Girod

MARÏÂGl
Monsieur seul , veut , sobre el

honorable, aveo joli imérieur et
peiit as économies, désire faire la
connaissance d'une , dame seule ,
ou demoiselle gentille , de goûis
simp les, affectueuse et sincère, de
40 a 50 ans, avec .petit avoir, en
vue de mariage Photo désirée
qui sera rendue. Has sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
A. B. 1816. Pos.e reNtaate ,
Le Locle. .'i6_4

11(1 i .hamLire n coucli ur moderne
I lu et complète avec literie ex-

tra le tout fr. 770.—.
J1C Salle à manger moderne
.tJ bufiet de service tous les

bords arrondis , lable à al-
longe, 6 chaises, l divan
turc soigné le tout fr. 4ï5 -

1QC 1 beau bureau américain
l"J chêne, peu usagé, buCtet de

service armoire a glace 1-10.
fauteuil , divan, etc. — S'a-
dresser à M. A. Leitenberg.
Grenier 14 Tél. 2i. C47. 47 .H

A vendre P 8049 J 46K .

HSFIRHTEUR
a poussière, marque «l'hompaon».
Bas prix. — .'aire offres par
écrit sous chiffre P, 3049 J., à Pu-
nlicitiis,  ^ a in t  Imier

l)D U.IDtlDll6 Tnurgovie an 'îeu-
ne garçon , Bi possible sachant
traire, vie de famille et occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecrire
nous chiffre II. K, 4643, uu bu-
reau de I'IMPAHTIAL 4-4_i

lonno flllo es ' demandée pour
OCUUC UUC aiderdans unatelier.
- S'adresser â M . Kodolphe
Albrecht , rue Numa-Droz 145

4(i: .ii

r _ P _ dP  * l0IIBr '¦' "̂ o Par mois.
UÛ.I ttgC a'adr. a M. Houriel-Sie-
lier, rue du Progrès ^9. 47_ .

A lfllIPP rez"c'e chaussée, 3 pié-
iuut.1 , ces, cuisine, vestibule

et loules dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15. _2('n

A lnnpp i10Ul' (ie sulle ou a C0Q "IUUCI venir , logement de '.
pioces, corridor , cuisine , w.-c. in-
térieurs. — S'adresser Boulange-
rie Straubhaar, BaUnce 10a.

43011

Thamhr p ¦*• louer belle cham
UUalllUIC. nré » personne sol-
vable. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au rez-de-chaussée. 4580

(' l iimh .û meublée à louer fr. 18-
UlldlUUl B par moiH. — S'adres-
ser rue du Progrès 93a, au ler
èiage. .5- X

PhiimhPP Die" meublée & louui
-UaillOlC de suite, avec cham-
bre de bains. — S'adresser chez
Mme Nachtigall , rue Daniel-Jean
richard 39. 468 1

A VPWlPP ollamt|re à coucher
V .Util , secrétaire marquetle

rie. armoire , divan , meubles Louis
XV . lampadaire électrique Re-
vendeurs s'abstenir. — S'adresser
rue Frilz Courvoisier 13, au .me
éiage. 4.63

A npnr lnp  un neau potager neu-
. CUUI C châleloi8 avec grille ,

et ustensiles ; un lit deux places.
état de neuf. — S'adresser rue ue
la Paix 41, au -me élage, a droite.

4616

Â ffOnr lP C 1 pèse-bébé. — S'adr.
- CUUI .  Relraile 4. au .me

étii Lte. 47U

Â DPnrlPP "eau linoléum de cor-
ICUUI C rl(j or a l'état de neuf.

Longueur 12 mèlres . Occasion in-
téressante. — S'adresser au bu-
reau de I 'I UPARTIAL ' 47.9

On domande à acheter p^r 0̂";
g.z li 3 feux aV)t! tutile.  — S'adr.
rue du Parc 5. H U  2me étage. ;'i
gauche. 4717

Ppprin La Personne _ ui a Pri B
I C I  Uu.  soin d' une montre brace-
let chromée oubliée . côté du che-
min au paturug e Gaillard , en des-
sus de la ferme Frutschi , est priée
de la rapporter , contre récompen-
se, rue du Succès 31, au rez-de-
chaussée , '¦< gauche 4647

Pflp fi ll pO r 'el»0,lU a'li couteuant
Ici UU 20 frs , probablement en-

i e la cour du Gymnase et Serre 23,
- Le rendre au hùreau de I'IM-
¦ MHTI AL -t'!l -

La labrique de res-
sorts t Le Soleil » a le re-
grel n 'annoncer le décès de

monsieur Paul MEYER
leur regretté ami et collabora-
teur , depuis de nombreuses an-
né. . 4738

Le Club des Echecs de La
Ghaux-de-Fonds a le regret d'in-
former ses membres du décès de

madame Angeiine JACOT
épouse de Monsieur Emile Jacot ,
membre (ondaleur de la Société.

L'incinération aura lieu same-
di .8 mara. n 15 beures.
47.5 , Le Comité.



A l'Extérieur
L'affaire rhénane

Devant les Communes
Le débat s'est terminé sans vote après qu

H. Eden eût <_ é_ .__ .é: «Je ne suis pas
disposé a êire le premier ministre
des affaires étrangères d'Angle-
terre à revenir sur la signature

de la Grande-Bretagne»

LONDRES, 27. — C'est devant une Chambre
et des tribunes combles que M. Eden a f ait la
déclaration de politique étrangère qu'attendaient
de lui tous les p artis de la Chambre. D'emblée,
le ministre a dit qu'il parlait moins p our les na-
tions d'outre-mer que pour le peup le de son
p ay s.

II a parl é p endant p lus d'une heure, déf inis-
sant ce que f ut  Locarno en proclamant que la
Grande-Bretagne a des obligations très déf i-
nies. « Je ne suis pas disposé à être le premier
rniinistre d _is affaires étrangères d'Angleterre à
revenir sur la signature de la Grande-Breta-
gne » s'est écrié l'orateur aux app laudissements
de l'assemblée. M. Eden a aj outé : « Les con-
versations d'états-maj ors sont dans le cadre des
obligations du traité de Locarno ; elles ont un
caractère purement technique ; elles ne sau-
raient en rien accroître nos obligations politi-
ques. » Enf in, le ministre- a p récisé que les obli-
gations de VAngleterre sont celles du Covenant
et non p as  celles d'une nation obligée d'inter-
venir dans toutes les querellas de ses voisins.
La Grande-Bretagne ne veut p as se lier p ar  des
alliances.

M . Eden a été très app laudi.
L'opposition

L'opp osition travailliste a été assez vive
dans sa rép lique, rej etant énergiquement l'idée
d'une f orce internationale dans la zone neutre
et dénonçant une manoeuvre d 'états-majors
dans la convention militaire f ranco-britanni que.
Les leaders du révisionnisme et de l 'égalité des
droits ont été app laudis p ar M. Lloy d George

^qui, ap rès avoir rendu un hommage p ersonnel
tout à f ait  inattendu à lord Eden, a conclu: « Je
veux mettre la Chambre en garde contre le
danger d'une combinaison militaire qui a pré-
cédé la guerre en 1914 et aura le même effet
auj ourd'hui si vous l'acceptez. »

La fin du débat
L'argumentation p résentée ensuite p ar  Sir

Austen Chamberlain a considérablement aff ai-
bli la p ortée et l'ef f e t  de celle de M. Lloyd
George, son rival de p rès d'un demi-siècle de
débats p arlementaires, ll a p récisé que la Fran-
ce seule tf était p as  en cause, mais aussi la
Belgique. Leur indépendance à toutes les deux,
a-t-il dit, est plus nécessaire que j amais à notre
sécurité. Enf in Sir Austen Chamberlain a tourné
en dérision l'of f re  de 25 années de p aix f aite
p ar Hitler alors que le pa cte Kellogg lui inter-
dit déj à à titre p erp étuel de recourir à la guerre
en tant qu'instrument de po litique nationale. Le
discours êtt leader conservateur a été f ortement
app laudi. _ . , .

En f in de débat, M. Neville Chamberlain af -
f irme que si les intentions de l'Allemagne sont
pacifiques, comme le prétend Hitler , il n'a rien
à craindre des consultations entre états-majors
de l'Angleterre, de la France et de la Belgique.

Le chancelier est app laudi p ar les dép utés de
la maj orité.

Comme le gouvernement ne rép ondait p as  a
mie interp ellation, les député s se sont sép arés
sans être app elés à voter.

A Paris on est satisfait
Commentant le discours de M. Eden, le «Pe-

tit Parisien » déclare : Ce discours, de notre
p oint de vue est probablement aussi satisf ai-
sant qu'il po uvait l 'être dans les circonstances
présentes. II f au t reconnaître aussi que ce dis-
cours dép assait certaines esp érances .

L'« Echo de Paris » : En somme, si l on tient
compte du p ay s anglais, de nos pr opr es déf ail-
lances, la déclaration de M. Eden est assez sa-
tisf aisante, pourvu que l'emp irisme de ce pays
ne dép asse p as la mesure.

L'«Oeuvre » écrit : M. Eden a pr ononce un
discours excellent. Les Français qui se ren-
daient comp te de l'atmosphère de tous les mi-
lieux anglais, n'osaient esp érer un discours si
courageux des lèvres du ministre des Aff aires
étrangères britannique.

Le « Journal » écrit : U n'est qu'une p hrase
à retenir des déclarations de M. Eden. Franchi-
se écrasante qui démolit tout ce qu on nous a
raconté des p lans de Londres. Nous devons éta-
blir une distinction entre des accords d états-
maj ors à des f ins strictement j ustif iées et les
accords d'états-maj ors conclus avant 1914. Il
f aut se rappeler que ce sont les accords d etats-
maj ors qui nous ont sauvés en 1914. Que serions-
nous devenus si les accords d 'états-majo rs na-
vaient p as préparé la « mép risable pe tite armée
de Frenchs ». 

La gnerrejffl Ethiopie
Offensive italienne sur Iiarrar — Les opérations

auraient commencé
LONDRES, 27. — On mande de Londres à

!'«In.ormatio_i» de Paris, que d'après les derniè-
res nouvelles reçues d'Addis-Abeba, tout indi-
que que l'offensive italienne contre Iiarrar bat
son plein et que l'avance des troupes du géné-
rai Graziani dans le secteur méridional a com-
mencé.

Les forces abyssines occupent une ligne for-
tifiée de 60 kilomètres de large allant de Dag-
gabour à Daggamodo.

Dj ldj igga a été de nouveau bombardée par 24
avions italiens. On ignor e encore l'étendue des
dégâts. - "

Le grand débat am Communes
Une harangue passionnée de Hitler

En Suisse: Les Ira .talions autour des conventions horiogeres

Hitler ne vent pas de cadean
II veut procéder lui même a la restauration

allemande. — II crie au monde entier i
<Je ne suis pas soumis à votre

jugement'

LEIPZIG , 27. — Dans son discours électoral
de Leipzig, le chancelier Hitler a déclaré no-
tamment : Nous remercions le destin de ce que
la libération ne nous ait pas été donnée en ca-
deau par une conférence ou une société des na-
tions mais de nous avoir permis de procéder
nous-mêmes à la restauration allemande. Jamais
notre nation ne se laissera reprendre ce qu'elle
a conquis par la lutte. Je dois dire au monde:
Vous n'êtes pas appelé à être notre juge. Moi-
même, je ne suis pas soumis à votre jugement.
Vous vous arrêtez à la lettre, mais moi, je crois
au droit éternel, au droit à l'autonomie des peu-
ples. Vous parlez au nom d'un droit désuet et
moi au nom d'un peuple uni. Quand vous
déclarez que je devrais faire un geste symboli-
que pour que notre peuple apparaisse de nou-
veau digne de confiance, je ne peux répondre
qu'une chose: N'injuriez pas 67 millions d'êtres
humains. 

Tragédies de l'air
Oouxe morts. — Deux blessés

MEXICO, 27. — Un avion commercial de la
Pan American Airway 's s'est abattu et a pris
feu. II se dirigeait vers le Guatemala.

On compte douze morts et deux blessés
qui sont mourants. La plupart des touristes
étaient des Allemands venant de Hambourg.
Les officiers formant l'équipage de l'avion
sont parmi les. morts. On n'a pas encore de dé-
tails sur les causes de ce tragique accident.

Cinq victimes dans le Hampshire
LONDRES, 27. — Cinq personnes, quatre

hommes et une femme, ont trouvé la mort
dans un accident d'aviation qui s'est produit
près de Lyndhurst (Hampshire).

Deux femmes parachutistes tuées
MOSCOU, 27. — Deux femmes parachutis-

tes se sont tuées, leur appareil s'étant ouvert
trop tard L'une d'elles avait déj à fait 49 des-
centes en parachute et l'autre 46.

A l'Académie Française. — Réception
de M. André Bellessort

PARIS, 27. — L'Académie Française a reçu
hier après-midi à 14 heures M. André Belles-
sort, successeur de l'abbé Henri Brémond.

___.__* Suisse
Un laboratoire suspect

à Qenève
Une fructueuse perquisition

GENEVE, 27. — Sur ordre du ministère pu-
blic fédéral , la police de Genève a procédé
j eudi à une perquisition dans une villa à Cham-
pel. Cette maison avait sous-Ioué à la Jémac
S. A., constructions et installations d'usines,
régulièrement inscrite au Registre du com-
merce.

Dans la villa, les enquêteurs découvrirent un
laboratoire moderne de chimie et un individu
recherché depuis quelque temps, du nom de
Max Lang, qui étai t en possession de deux pas-
seports suisses. Le premier délivré en 1920, à
Zurich , dont plusieurs pages avaient été arra-
chées, et le second également établi à Zurich,
portant la date de 1927. ;

Max Lang a déclaré se livrer à des recher-
ches chimiques et à des constructions d'appa-
reils autoclaves Une volumineuse correspon-
dance a été saisie et le chimiste dont l'activité
semble suspecte , a été conduit à la Sûreté , où
il sera soumis à de nouveaux interrogatoires.
On se trouve en présence d'une entreprise qui
n 'avait pas l'autorisation d'exploiter un labora-
toire de chimie commerciale . La police continue
son activité. 

La mort mystérieuse du taupier
d'Ecublens

ECUBLENS, 27. — Mercredi matin, l'agent de
police d'Ecublens était avisé qu 'on avait décou-
vert le cadavre d'un homme dans le ruisseau
de la Sorges, bien connu des pêcheurs, au l ieu
dit «En Passanges». L'agent, accompagné de
M. Martin , juge de paix du cercle d'Ecublens,
se rendit immédiatement sur place.

Il reconnut dans le cadavre M. Justin Che-
vallier , taupie r de la commune, un citoyen de
53 ans, père de deux enfants de 15 et 16 ans , con-
nu dans la région comme un brave homme, très
travailleur et très bon mari.

L'émoi est grand à Ecublens où le défunt était
fort estimé.

On croit que M. Justin Chevallier a été vic-
time d'un accident. A l'endroit où celui-ci s'est
produit la Sorges coule au pied d'un assez grand
talus. Et M y a là une sorte de dépôt de pommes
pourries. Le malheureux pris d'un malaise aura
probablement glissé dans le ruisseau . On le
trouva couché la face dans l'eau , qui n'atteint
que 40 centimètres-de profondeur.

Chronique neuchâteloise
Tribunal du Val-de-Ruz

Un cas complexe

(Corr.). — Mercredi après-midi comparaissait
un technicien-dentiste du vallon qui avait fait
il y a quelque temps l'acquisition d'un appareil
de rayons X, pour radiologies dentaires, qui fut
confisqué lors d'une visite de la commission des
techniciens-dentistes.

Une plainte fut portée par le médecin canto-
nal , pour infraction à l'art. 9 de la loi sur les
professions médicales du 23 avril 1919.

L'affaire fut renvoyée pour permettre au ju-
ge de s'éclairer sur différents points de vue et
une expertise a été ordonnée par un spécialis-
te en radiologie dentaire, le prof. Schindler, de
Berne.

Une série de documents a été déposée au
dossier, témoignant de la complexité du pro-
blème dont le Grand Conseil a déjà été saisi,
En effet, une requête de l'Association des tech-
niciens-dentistes a été formulée à cette autori-
té qui a chargé le Conseil d'Etat de l'examiner
et de déposer son rapport. Une décision doit
intervenir pour autoriser ou interdire l'emploi
d'appareils de radiographie dentaire par les
techniciens-dentistes.

Dans la présente cause, le Juge arrive à la
conclusion qu'il doit pour le moment s'en tenir
à la loi de 1919.

Les débats occupent l'après-midi entière. Me
Tell Perrin, professeur de droit à l'Université,
défend l'accusé, alors que M. le Dr Chable, mé-
decin cantonal, soutient l'accusation.

Le rapport d'expertise souligne que l'emploi
de tels appareils ne devrait être autorisé qu 'aux
dentistes ou techiciens ayant des connaissan-
ces suffisantes en sciences fondamentales et en
radiologie dentaire.
Dans ces conditions, le juge admet que le pré-

venu a violé la disposition de l'art. 9 de la loi
précitée, mais reconnaît que ce dernier est un
technicien-dentiste sérieux et d'excellente répu-
tation qui n'a j amais été condamné.

Le tribunal revient alors avec un jugement
fortement motivé, condamnant l'accusé à fr. 10
d'amende et aux frais fixés à fr. 117,05.

On croit savoir que l'accusé déposera un re-
cours en cassation.

Xa Qhaux~de~p onds
Un ieune garçon blessé par un coup de feu. —

Qui a tiré ?
Mercredi de la semaine dernière, un j eune

garçon de onze ans cueillait des dents de lion
dans un champ des Eplatures, à l'entrée de la
ville. Tout à coup il ressentit une vive douleur
à une j ambe, comme une piqûre. Il aperçut
alors derrière lui un gamin portant des pan-
talons golf usagés et qui fila à toute allure. Le
petit blessé se rendit au domicile paternel et
l'on constata qu 'il avait reçu dans le mollet
une balle de flobert de 6 mm. Malheureuse-
ment cette balle s'est logée dans les muscles
et l'on n'a pu l'extraire.

Quant à l'auteur de cet acte stupide , on n'a
pu le découvrir. Les personnes qui pourraient
donner des renseignements à son suj et sont
priées de les communiquer à la police de sû-
reté.

Le j eune victime, qui se trouvait au moment
de l'inoident dans le pré de la ferme Matthey,
situé derrière l'Usine électrique, est le petit Gil-
bert Feller, habitant rue du Parc 138.

Quant au garnement qui tira sur lui , on donne
ce signalement : Garçon de 15 à 16 ans, por-
tant un pull-over brun foncé, chiné grenat ;
pantalons golf bleus défraîchis. Comme cha-
peau il avait un fond de feutre beige.

Dans l'horlogerie
Les Indépendants et le nouveau régime
On nous écrit :
Un communiqué paru récemment dans les

j ournaux pourrait induire en erreur une cer-
taine catégorie de fabricants-exportateurs
d'horlogerie.

En réalité, nos autorités ont fort bien com-
pris que l'entrée en masse des Indépendants
dans le régime conventionnel (ébauches ex-
clues) impliquerait la disparition des quatorze
fabriques d'ébauches indépendantes. Celle-ci
ont le droit de vivre et de travailler et il sem-
ble bien que l'atmosphère soit désormais à la
paix et à la conciliation.

L'arrêté fédéral du 13 mars 1936 comporte
pour chacun les mêmes obligations, tout en
conférant les mêmes droits à ceux qui se sou-
mettront aux prescriptions fédérales en ma-
tière de contrôle de prix. Les fabricants d'ar-
ticles indépendants ont donc l'assurance de
pouvoir les exporter en tous pays.

Il reste à établir un régime équitable, qui
tienne compte des intérêts des deux parties.
Nous savons que le Département fédéral fait
de son mieux pour mettre fin à la lutte qui est
préjudiciable à notre industrie tout entière.

Les pourparlers qui ont eu lieu ces derniers
j ours et qui se poursuivent actuellement per-
mettent de prévoir une entente qui tienne vé-
ritablement compte de l'intérêt général.

L'Association soussignée s'abstiendra de tou-
te polémique, désirant laisser à chacun sa li-berté d'action. Toutefois, elle invite les inté-
ressés à ne pas s'engager avant de connaître
la décision finale du Département fédéral en
matière de tarifs, décision qui sera certaine-
ment empreinte d'un esprit de parfaite équité.

Comité de l'Association des Industriels
en Horlogerie Indépendants (A. I.)
Dans les manufactures

; L'assemblée du groupe F. H. des manufacturess'est tenue hier après-midi à Bienne, de 14 à20 heures. Elle avait été convoquée pour se pro-noncer sur certaines revendications relatives àla Convention collective, ainsi que pour renou-veler son Comité. Nous avons déj à publié lesprincipales revendications de la maj orité desmanufactures.
La maj orité estima, à la suite d'un examendu proj et définitif, que d'autres choses pou-

vaient faire l'objet d'une mise au point
Le président de la F. H., M. Vaucher insistapour que rassemblée ne poursuivit pas d'autresrevendications. A la grande majorité des mem-

bres, l'assemblée décida de soumettre les reven-
dications ci-dessus au Département de l'Econo-mie publique Une commission de trois membres
se rendra à Berne à cet effet. Mais il n'est pas
dans les intentions du groupement de faire de
ses revendications une condition sine qua non.
Les motionnaires signeront la Convention col-
lective. Ils entendent toutefois ne le faire qu'à
bon escient et après avoir épuisé tous les re-cours.

Pour le renouvellement du Comité, deux listes
se trouvèrent en présence: celle du Comité sor-
tant de charge et celle d'une trentaine de ma-
nufactures, auteurs des revendications.

La liste de ces derniers recueillit la grande
maj orité des voix. L'ancien comité ne comp-
tera que quatre membres dans le nouveau. De
celui-ci, le président de la F. H. ne fera plus
partie.
Les modifications de ia Commission de revision

La commission de revision de la Convention
collective a apporté les modifications suivantes
au projet primitif.

Les livraisons d'ébauches et de fournitures
seron t suspendues à un fabricant condamné
pour infraction aux règlements d'assainissement
des prix de vente (en termes plus précis, il
s'agit de l'assainissement de prix d'aohat des
fournitures).

Sur autorisation des délégations réunies , les
manufactures groupées en holding auront le
droi t de se livrer entre elles des fournitures
qu 'elles produisent. Les liquidation s d'ébauches
ne s'effectueront que par un bureau de vente
dont le règlement sera établi d'entente entre
les organisations.

L'octroi des autorisations d'exporter « dé-
monté » sera porté à la connaissance de tous les
signataires.

Les organisations demandent la révision du
tari f des honoraires et frais de Fidhor.

La convention collective entrerai t en vigueur
le 1er avril 1936.

Le temps probable pour samedi 28 mars : La1 situation reste troublée. Quelques précipitations.

LE TEMPS QU'IL FERA

Mort du rédacteur du « Jura Bernois ».
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
M. Werner Renfer , rédacteur du « Jura Ber-

nois », paraissant à Saint-lmier, vient de décé-
der à l' âge de 37 ans. Depuis longtemps notre
regretté confrère était souffrant. Il laisse une
femme et deux j eunes enfants. Nous parlerons
demain de ses grandes qualités et de son ac-
tivité j ournalistique. A sa famille si cruelle-
ment frappée par ce départ prématuré , nous
adressons nos sincères sympathies.
A Courtelary. — Chalet cambriolé.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le chalet
du Ski-Club de Bienne, situé sur la montagne
de l'Envers de Courtelary, a été cambriolé. On
suppose que cet acte a été commis par des j eu-
nes détenus de la colonie de la Montagne de
Diesse.

Chronique jurassienne

Notre correspondant nous téléphone :
Ce matin vers 5 heures, un gros camion avec

remorque, app artenant à M . Isely , marchand de
p rimeurs, à La Chaux-de-Fonds, descendait à
vide la Vue-des-Alp es , p our aller chercher de la
marchandise. Le long de la p ente Les hauts-
Geneveys-MalvÛliers, le propriétaire du camion,
à l'instar de ce qui est arrivé dans l'accident
mortel l'été dernier, n'a sans doute p as pu cro-
cher sa vitesse et f aisant son contour extrême-
ment pe tit, il n'arriva p as à redresser la direc-
tion de la lourde machine qui se j eta contre un
arbre à gauche de la route , à 10 métrés au-
dessous du tournant.

Le moteur est complètement enf oncé , mais
on ne dép lore heureusement p as d'accident gra-
ve de p ersonne. Seul te compagnon de M. Isely
a été contusionné au visage.

Il n'est que de s'étonner qu'une chance pr o-
videntielle ait emp êché l'accident mortel. Les
dégâts matériels sont imp ortants. Le camion
avait une puissance de 22 C. V.

Un contour dangereux. — A Malvilliers
un camion chaux-de-fonnier s'écrase

contre un arbre


