
Allons-nous nous ente dans le gâchis ?
Après 1«B refus «le Berlin

Genève, le 27 mars.
Il est vraiment curieux, — et aussi attristant

—, de constater combien l'exp érience nous as-
sagit p eu. Lorsque s'est p rodiùt le geste alle-
mand du 7 mars, l'émotion dans les op inions p u-
bltmies a été extrêmement vive, et cela se com-
p renait. Ce qui f ut  moins compréhensible, ce
f ut cette inaptitude qttasi générale à « réaliser »
la vraie situation, qui se marqua dans toutes
les classes de la société. Ce ne f ut p as  seulement
« l'homme dans la rue », dont les réactions sont
simp listes, ce f ut  encore, par  exemple, le chef
même du gouvernement f rançais  qui se laissa
aller, — et de manière combien retentissante !
—, au premier mouvement, lequel n'est p as  tou-
j ours le bon. quoi qu'en ait dit M. de Talleyrand.
Le nombre s'avéra inf ime des gens qui, ay ant
simp lement la mémoire des f a i t s  et un p eu de
j ugeote p our les interp rêter, constatèrent d'em-
blée que le geste de M. Hitler était Tdboutisse-
ment logique, f atal, de la p olitique veule des
ex-Alliés vis-à-vis de VAllemagne depuis la si-
gnature d'un traité dont ils avaient, p ar  in-
conscience, p ar  f aiblesse ou p ar  sottise, aban-
donné p eu à pe u les garanties essentielles.

Constatation si évidente et si f acile qu'il s'en-
suivait la nécessité de ne pas s'attarder en
vaines récriminations, et l'urgence d'un rapp ro-
chement entre tous les anciens vainqueurs af in
de p ouvoir « causer » avec T Allemagne, —
p uisqu'il n'y avait pl us autre chose â f aire —.
sans courir risque d'être lamentablement dup e.
Ceux qui virent cela, — c'est-à-dire la lumière
à midi —, et le dirent, f urent soupç onnés don
ne sait quelles comp laisances p our le FUhrer...
Pauvre humanité ! Comment voulez-vous qu'elle
op ère les dîif iciles redressements Qui conduiront
à la p a ix  si. même devant les clartés aveuglan-
tes, elle continue de prendre ainsi tare p our
barre ? » * »

Ce n'est p as  de p rendre p arti p our  ou contre
M. Hitler qu'il était question ; c'était de voir ce
qu'il allait advenir du dernier esp oir de p aix
que nous p uissions avoir. Pour un p eu. on nous
eût vanté cette p olitique de Gribouille consis-
tant à f aire  la guerre p our Vemp êcher d'écla-
ter...

Ce que la raison commandait, c'était d'ouvrir
les y eux à l'évidence criante qu'ap rès avoir to-
léré tous les manquements au traité de Versail-
les, voire s'être complaisamment prêté (avec
les Anglo-Saxons) à toutes les carences du
Reich, il était d'une inéluctable logique qu'on se
vît en p résence d'une Allemagne mettant à p ro-
f it l'hostilité latente italo-britannique p our s'af -
f ranchir sinon de la dernière du moins de la
p lus humiliante hyp othèque dont f ût  encore gre-
vée sa souveraineté nationale.

Voir cela ce n'était p as s'y résigner p uis p en-
ser à autre chose ; c'était ne pa s essay er de
f aire remonter un f leuve vers sa source, mais
s'engager résolument dans le nouveau courant,
af in de le maîtriser. En d'autres termes, le geste
de M. Hitler devait être accep té comme le co-

rollaire à toutes les erreurs dans lesquelles on
était tombé ; mais il devait comp orter le réta-
blissement immédiat de l'ancien f ron t p olitique
qui avait eu raison de l'Allemagne , et, immédia -
tement ap rès, l'ouverture de la conf érence d'une
nouvelle p aix, et celle illusoire de Versailles se
révélant déf initivement pér imée.

Si, au lieu de p rendre leur temp s à la recher-
che d'une f ormule plus ou moins communicative
vis-à-vis de l'Allemagne, la France et l'Angle-
terre avaient sur-le-champ reconstitué avec
l'Italie, le triumvirat de la p aix f ormé à Stresa,
et mobilisé le concours de la Petite-Entente et
de VEntente balkanique ; si, tout de suite apr ès,
on avait dit à M. Hitler : « Vous nous f aites des
p rop ositions ; nous allons les discuter. A égalité
de droit, soit. Mais non p as à égalité de f orce
p ossible. Prenez-y garde ! Nous sommes réso-
lus de ne p as être dup es. Puisque les engage-
ments que vous avez contractés librement ne
vous sont p as p lus sacrés que ceux qui ont p u
vous être dictés, nous allons p rendre des p ré-
cautions. Tout d'abord, vous allez constater no-
tre union; ensuite, au cours des négociations,
nous vous mettrons à même de vous ap ercevoir
qu'elle est solidement cimentée cette f ois. L'ac-
cord réalisé enf in, — car . conduite de la sorte,
l'aff aire ne p ourra p as ne p as réussir —, nous
l'entourerons de garanties solides contre les-
quelles votre mauvaise f oi p ossible ne po urra
rien... » — si l'on avait agi et p arlé de la sorte,
l'Allemagne aurait été p rise à son p rop re p iège
(supp osé que sa « main tendue » f ût  un p iège) ,
et, qu'elle eût été sincère ou non, un modus vi
vendi durable serait intervenu auquel elle n'au-
rait p as  p u se soustraire.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en troisième p age.)

la Confédération et les affaires horiogeres
Pour limiter la contrebande des montres aux U. S. A.

Berne le 29 mars.
(De notre corresp ondant de berne)

Le Conseil fédéral a approuvé- vendredi ma-
tin , le rapport de gestion du département de
l'Economie publique. On y trouve un chapitre
consacré à l'industrie horlogère en 1935.

Le rapport constate une notable augmentation
des exportations qui , l'an dernier , passèrent de
109 à 124 millions de francs. Ce résultat est
d'autant plus remarquable que l'ensemble des ex-
portations suisses n'accuse, pour la même pério-
de, qu'une très faible augmentation.

Cela indique que le chiffe d'affaires des mai-
sons contrôlées par la Superholding s'est accru
pendant l'exercice 1934-1935 dans les mêmes
proportions environ que la valeur des exporta-
tions. Pourtant , si l'on constate une améliora-
tion, les sociétés affiliées à la Société générale
de l'horlogerie suisse, ne furent pas en mesure,
à une exception près, de verser un dividende à
la Superholding. Celle-ci n'en était pas moins
obligée d'assurer le service des intérêts des ca-
pitaux investis, de sorte que les comptes se sont,
une fois encore soldés par un déficit. Le compte
de profits et pertes arrêté au 30 juin 1935, ac-
cuse une perte de 1,023,917 fr. 39.

Souhaitons que le prochain rapport de gestion
signale une amélioration plus sensible encore.
Peut-être le traité de commerce récemment
conclu avec les Etats-Unis y contribuera-t-il.
Justement, le Conseil fédéral vient de publier
le message qu'il soumettra aux Chambres en
avril pour les prier de ratifier l'accord que no-
tre ministre , M. Peter, a signé à Washington , le
'J janvier de cette année.

Comme on l'a annoncé déj à , les droits d'en-
trée américains sur" les montres suisses ont été
notablement réduits. Selon le genre d'article (le
message n'énumère pas toutes les sous-positions)
la réduction va de 11 à 50 pour cent, ce qui
fait une moyenne de 30 à 25 pour cent.

Signalons que le texte de l'accord est com-
plété par une « déclaration » sur les moyens
qui doivent permettre au gouvernement suisse
de supprimer la contrebande des montres et des
mouvements. Voici cette déclaration :

1. Les montres et mouvements de montres
autres que ceux achetés dans le commerce de
détail ne peuvent pas être exportés de Suisse
aux Etats-Unis s'ils ne sont pas accompagnés de
permis délivrés par une organisation de l'indus-
trie horlogère suisse désignée par le Gouverne-
ment suisse. Ces permis doivent être visés
par les Autorité s douanière s suisses au moment
où les envois sont exportés de Suisse et doivent
être remis au Consulat américain compétent
en Suisse.

2. Les montres et les mouvements de mon-
tres destinés aux Etats-Unis doivent être ex-
portés par le ou les Bureau x de Douanes suis-
ses désignés par les Autorités douanières suis-
ses, d'où ils seront acheminés drectement sur
les Etats-Unis.

3 Les montres et les mouvements de mon-
tres exportés de Suisse aux Etats-Unis seront
marqués de façon permanente d'une marque
distinctive, distincte pour chaque importateur
aux Etats-Unis. Des listes tenues à j our de ces
marques, ainsi que les noms et adresses des per-
sonnes auxquelles elles sont assignées, seront
fournies à la Légation des Etats-Unis à Berne
par le gouvernement suisse. Cependant , cette
marque ne doit pas être exigée pour des mon-
tres et des mouvements de montres qui seraient
subséquemment autorisés à être légalement
importés aux Etats-Unis sans marquage .

( Voir la suite en troisième page.)
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ECHOS
Vous en avez de la chance

Monsieur. — Vous avez désiré me parler , Ca-
therine ?

La bonne. — Oui, monsieur, c'est pour vous
dire que ça me fait de la peine; mais j e ne peux
plus rester ici... j e donne mes huit j ours.

Monsieur. — Mais enfin , Catherine , que s'est-
il donc passé ?

— La bonne. — Oh ! ce serait long à vous ex-
pliquer. II y a que Madame^ me cherche tout le

temps des poux dans la tête à propos de rien;
j 'en ai assez et j e rends mon tablier.

Monsieur, avec un soupir. — Ah ! vous en
avez de la chance vous Catherine d'avoir un
tablier !

min Si ¦mil» ; 

L'art de dresser des fourmis
Par deux fois, M. J. Qraham avait tenté de

chasser les fourmis de son Jardin . Mais ces in-
sectes s'obstinaient à y revenir. Alors il a dé-
cidé d'essayer une autre méthode. Chaque an-
née, il s'abstient de cultiver une certaine par-
tie de son terrain dans lequel il enfouit le ca-
davre de tous les serpents et autres animaux
nuisibles qu'il a chassés et tués a<a " cours de
l'année.

Maintenant les fourmis ont pris l'habitude de
rechercher systématiquement cette partie non
cultivée du j ardin, de la fouiller et de dévorer
les animaux enfouis par M. Qraham. C'est ain-
si que peu à peu cet ingénieux cultivateur leur
fait faire le tour du jardin, ce qui représente
pour lui un avantage appréciable. Car non seu-
lement, les fourmis remuent la terre de fond
en comble, mais encore elles nettoient la terre
de tous les oeufs d'insectes et des larves qui
s'y trouvent : si bien que M. Qraham tire un
bénéfice appréciable de cette exploitation sys-
tématique des fourmis.

RLp ̂ unj adèant

On prétend toujours que lorsque deux époux
divorcent, la victime c'est l'enfant...

Exagération, répondent quelques particuliers qui
ont besoin d étouffer leurs scrupules et qui pour
cela usent d'un argument commode :

—- Si l'enfant vit dans un milieu troublé par de
continuelles disputes, n 'est-il pas aussi malheureux
que si ses parents s'étaient séparés...

Le Ciel me préserve de prononcer un jugement.
Chaque cas particulier est un monde qui se trans-
forme

> et se retourne suivant l'intérêt de l'oracle
qui l'examine. Mais une statistique vient de me
tomber sous les yeux qui a tout de même sa petite
importance. Ainsi on a calculé qu'il y aurait eu
en France, ces dernières années, 21 ,000 divorces,
ce qui représente 42,000 époux s'en allant chacun
de son côté et environ 100,000 enfants soustraits
a l  éducation familiale. Or les satitistiques éta-
blissent que 67 p our cent des enfants condamnés
par le

^ 
tribunal de la Seine sont des enfants de

divorcés.
Evidemment la statistique est la statistique...
C est-à-dire un fonctionnaire qui peut se trom-

per...

i ^

is 
"£ trouvez-vous pas que la 

constatation est
ourde ? fcJIe explique en tout cas qu'un projet de

loi vienne d être déposé à la Chambre pour ré-
duire si possible le nombre de ces tragédies de fa-mille avec leur cortège d'innocentes victimes. Mê-
me si

^ 
la loi ne change rien à l'affaire, elle mettra

peut-être en garde quelques braves gens qui ne s'a-perçoivent pas que « vivre sa vie » c'est parfois sa-
cri fier celle des autres , et surtout celle de quelques
pauvres gosses qui n'avaient même pas demandé à
naître.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mol» • 8.40
Troll mois • 4.tO

Pour l'Etranger:
Un in . . Fr. 45.— Six moli Fr. M. —
Troll mois > 13.35 Un moli » 4.SO

Prix réduits pour certain! pays.
sa renseigner t nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 4* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . • • • • • • ¦ • .  18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Âpres 40 ans de recherches, un soldat britannique
vient de mettre au point un fusil-harpon qui pourr_a
servir contre les requins, espadons et autres rapaces

de l'océan.

Un fusil - harpon

Le tennisman Perry qui vient de faire sa rentrée
sur les courts.

9e nouveau sur les courts

L'Italie continue d'envoyer troupes et matériel en Afrique orientale. — Le « Princîpessa Maria »
quitte Naples au milieu de l'enthousiasme général pour se rendre en Afrique orientale ayant à son

bord troupes et matériel.

Embarquement pour l'Ethiopie



Grande cave &;
Daniel-Jeanricùaril i? a, est à
louer pour époque il convenir, —S'adresser à M. Pierre Feisaly.
gérant , rue de la Paix B9, 4341

Auto Ponfiac :t:t
150U 1rs, Occasion sérieuse , - Of-
fres Ga=e nosiale IQï4( i, 4(WI

tf>j|B*A4f<P& a '°"er de suile
"111 U2£v>9 ou ù convenir
— S'adresser rue du Doubs 116.' 4595

Ifeaiw *! hic A iouer p°ur
aVUIA «J 1719a époque a con-
venir , locaux industriels pour 10
à 12 ouvriers , avec appartement
de U pièces, — S'adresser à M. A.
Calame (même maison). 2S6U

1 Idllfita. chambre a cou-
clier. l cnauiDre ii manger, 10 lits,
6 berceaux , potagera et quantité
de meubles en tous genres. —
S'adresser chez M S. Andrey,
rue du 1er Mars 10a. Téléphone
23.771, 4563

A vpnilrP harmonium a
fCIIUI tj prix très avan-

tageux. — Ecrire soua ehlflre
J . S. 4586 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4686

A I/PHafrâ° u'°°<i«sion, U
W %«IIUI \t pianos n queue

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

Jours à la machine
Travail très soigné. — Mlle J.  F»,
varger, rue du Doubs 101. 4675

Grande chambie ""fi,
hauffage central général, est a
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. ma

Régulateurs \t:il i^réparations. Ch. ECKERT
Nfnma-Drn z 77. Téleiiii W2 4I6

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

A lnnpn pour le 30 avril , grandIUU0 1 rez-de-chaussée de U
pièces, dont une indé pendante. —
S'adresser Promenade 10, au 1er
étage. 4614

A lnnpr p0ttr éP0iu* < conve-
tuuci nir, logement de 4 gran-

des chambres, cuisine, w. -c in-
térieurs , salie de bains avec la-
vabo installé, linoléum partout ,
boiler à la cuisine. Pignon de 3
chambres, non mansardé, cuisi-
ne, w.-o. intérieurs , frs 40,— par
mois. — S'adresser au Café Cou-
let , me du Parc 46. 4694

Prndppç ir 3me étR86 0UMt' »
rlUglCS/ *, jouer pour le 30
avril . 3 pièces, chambre de
bains installée, balcon.
grand corridor w.-c. inié-
rieiiris . chauffage par un
seul calorifère. Prix fr»
66.—. — S'adresser a M. L. Mao-
quai , rue des Fleurs B, 2074

Pnoppc iO, A louer beau ™-ClUÏCl ù l il. rie-chaussée de 3
chambres, pour tout de suite ou
date a convenir. — S'adresser au
2me étage. 4688

T.ndpmPiit ler éta Ke- 3 ct>am-
llUgOulGUl bres, corridor, dans
petite maison tranquille, a louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
Place du Stand 14, au 2me étage

4657

Dans les Mers d'Azur
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JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevèt

Elle prit la pièce de bois pesant et commença
de ramer. Elle constata avec plaisir que le dur
labeur ne la fatiguait pas ; ses forces, perdues
pendant sa maladie, étaient complètement reve-
nues. La réflexion des rayons du soleil sur les
vagues dansantes éblouissait les yeux, mais l'air
était frais et bon à respirer

— Vous ramez très bien, ma petite demoiselle ,
complimenta Rogerton.

— C'est mon père qui m'a appris , et c'était
un professeur difficile à contenter. Je suis sûr
qu'il n'a j amais entrevu que ses leçons me se-
raient utiles dans de telles circonstances,

Farrant était déjà endormi, ses yeux abrités
du soleil par son chapeau, Nadine eut tou t le
temps d'étudier les traits paisibles, et cette con-
templation augmenta sa gratitude. Sans cet
étranger, que serait-elle aujourd'hu i ? Si Far-
rant n 'était intervenu , Rogerton n'eût pas songé
à la protéger. Se rebeller contre tous lui eût pa-
ru aussi inutile qu 'Impossible. Alors ?...

Elle frissonna.
Quel motif impérieux avait poussé Parrain à

fuir l'Angleterre , à s'embarquer sur ce bateau ?
Quan d il était monté à bord, il n'avait ni col ni
cravate ; ceci indiquait sa précipitation ; mais
par ailleurs , il était fort bien , même élégamment
vêtu ; sa mise indiquait qu 'il occupait dans l'é-
chelle sociale une bonne position. Jusqu'à pré-
sent, il ne lui avait donné aucune explication, et
sans doute il ne lui en donnerait pas davantage,

car, dans aucune occasion, il n'avait laissé
échapper un mot qui révélât rien de son passé.
Malgré cette lacune, Nadine Mellniis était cer-
taine d'une chose : Farrant était parfaitement
loyal.

— N'avez-vous pas été content, quand M. Far-
rant a battu Cripps ? demanda-t-elle, continuant
la conversation avec Rogerton.

— Qrand Dieu, j'aurais dansé de joie. Il n'y a
pas un autre homme dans le bateau qui aurai t
résisté deux minutes à ce taureau. Ça a été
comme un coup de tonnerre pour Cripps. 11 en
était pâle d'étonnement, Tant que Farrant con-
duira, je serai prêt à aller partout. Et, avec ça,
tranquille d'apparence ; personne ne pourrait
croire qu'il a une paire de tigres dans le corps.

La déclaration amena un sourire sur les lèvres
de la j eune fille. Rogerton avait raison. C'était
la contenance tranquille et modeste de Farrant
qui lui touchait le coeur. Elle l'avait remercié,
mais les mots paraissaient bien pauvres dans les
circonstances. Ainsi que Rogerton, elle lui de-
vait la vie... et bien davantage.

Ils laissèrent Farrant dormir pendant deux
heures, et alors le matelot lui tendit son aviron.
Ils continuèrent ainsi tout le j our, deux travail-
lan t pendant que le troisième se reposait, le
temps coupé par une courte halte pour le repas.

Le soleil descendait à l'horizon et la douce et
merveilleuse nuit des tropiques succéda au j our
brûlant. La mer s'était apaisée, et les progrès
étaient plus rapides. C'était pour Nadine comme
un beau songe, d'être là sous les étoiles, bercée
par le rythme des avirons, la mer bruissant har-
monieusement le long des flancs du bateau . Iro-
niquement , les feux d'un navire brillaient à un
ou deux milles ; mais les fugitifs manquaient de
tout moyen de faire connaître leur existence.

— Nous n'avons pas de chance , dit Farrant.
— Je ne suis pas de votre avis , répliqua Na-

dine. C'est une grande chance d'être ici. par une

telle nuit , la terre à peu de distance, avec à
bord, de la nourr iture et de l'eau en abondance.
Que vous faut-il de plus ?

-— Vous êtes optimiste, rétorqua Farrant en
riant. On voit que vous avez la mer dans le sang.
Beaucoup de femmes ne se réj ouiraient guère de
l'aventure.

— C'est qu 'elles n'ont pas subi ma récente
expérience,

— Vous parlez de Cripps ? *
— Vous imaginez-vous ce que c'est que de se

savoir au pouvoir d'une telle brute , «t d'implo-
rer en vain l'aide du ciel. Non , j e me trompe.
L'aide est venue...

— L'équipage de ce bateau était particulière-
ment mauvais. II ne faudrait pas juger les autres
d'après celui-ci ; ce serait injuste.

— Je sais. Mais c'est bon de n'avoir plus à
tenir les yeux ouverts sur de telles laideurs. Les
étoiles sont merveilleuses.

r»

La nuit passa. Dans les premiers feux du ma-
tin , une terre se profila à l'horizon. Nadine la vit
la première et la salua d'un cri de j oie. Elle se
retourna et la montra du droigt à Rogerton , dont
les yeux étaient moins menaçants . ,

— Terre ! Terre ! Regardez !
— Vous en êtes sûre ?
— Oui , oui... M. Farrant! M. Farrant!
L'appel ne réveilla pas le dormeur. Elle alla à

lui et le secoua par le bras. Il leva les yeux sur
le joli visage et demeura un peu ahuri.

— Nous approchons de la terre , dit-elle avec
animation . Je distingue une plage de sable el
des arbres.

En un instant , il fut debout. Nadine disait vrai
A moins de dix milles , une île se profilait , de
plus en plus distincte à mesure que le soleil
1 éclairait.

— Oui, la terre, Je me demande quelle terre ,
aj outa-t-il, pensif.

IX
L'Ile

Deux heures plus tard , le canot raclait le fond
d'une belle baie de sable blanc. L'emarcation
était trop lourde pour être tirée à terre. Far-
rant dut porter Nadine dans ses bras à travers
l'eau de cristal pendant que Rogerton fixait l'an-
cre au-dessus de la barque laissée par la haute
marée.

— Il sera bon , opina Farrant , de commencer
par une exploration. Peut-être la forme de l'île
nous donnera-t-elle une idée de ce qu'elle est.

Tous trois marchèrent le long de la baie. Un
demi-mille plus loin, la côte tournait brusque-
ment et s'infléchissait de nouveau au bout d'un
autre mille. Après moins d'une heure de mar-
che, ils se retrouvèrent devant leur bateau.

— C'est une des petites îles que nous comp-
tons à la douzaine sur la carte, dit Rogerton.

Farrant était désappointé. Il avait espéré ren- r
contrer au moins quelques habitants qui l'au-
raient renseigné sur leur position exacte. Que
la petite île appartint au groupe des Bahamas ,
ce n 'était guère douteux. Mais le chef de l'ex-
pédition aventureuse aurait aimé savoir dans
quelle direction chercher une terre plus impor-
tante.

Le paysage était incomparable et la richesse
des couleurs au-dessus de toute imagination.
Nadine , qui n'avait j amais vu que l'Angleterre ,
débordait d'enthousiasme. Au-delà des palmiers
géants, la terre disparaissait sous des buissons
de fleurs somptueuses qui chargeaient la brise
légère d'une odeur suave et enivrante . Toutes
ces splendeurs valaient bien les dangers traver-
sés.

— Qu'allons-nous faire maintenant ? deman-
da Nadine.

(A suivre.)

f QP a rîo A louer fr A) par mois.Udl dgC vgdr, à M Houriet-Sie-
her. rue du Progrés "o. 47iv!

f.hamhpa A louer de suite billeWlalUUIB, chambre msublée, -
S'ad resser rue de la Promt-nade 1.
an nl"in nie'i ¦ atinr.it- VU' H

Grande chambre ::s' "
fenêtres , alcôve, w -c intérieurs ,
est a louer rue Numa-Dros 56,
au 1er étage . 4572

Hti /nfi  tllPfl cr'u animal , «vec
LMiu.ll  Lui U , jetée, élat de neuf ,
* vendre prix avantageux. — S'a-
dresser a M. Pierre Magnin , rue
du Temple-Allemand U l .  4740

Â yonr lpp ""l"69- oouleuse. 6
ïCllUi n crosses , chevalet , bas

prix. — S'adresser rue de la Serre
97. au rea-de-chaussée. 4749

ViSIfl ''• d""19, !> vendre d'ocoa-
ÏCIU aion , en hon élat , bas pris.
— S'adresser rue du Ravin il ,
chez M, U Nussliaiiro. 4768

À vendra P°ur C!lll8° (l " <**•Y QUUIU, part , bois de lit , ta-
ble ronde, lavabo, gramophone.
Tout en bon état, bas pris. —
S'adresser rue de lu Pals 96. au
I HI - éiauH " »7M

A vanrino. ouaiS'ic » coucherYDUUie u)„t8 xv . lits tu -
meaus, literie de première quali-
té. Revendeurs s'abstenir. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 2m
étage. 4769

Â fondra i P«»«-bah*- — S'adr,
ïoHUre Ret raite 4, an *me

étage, 4714

Â ïcnflrP chambre i coucher,
ïonui c secrétaire marquette-

rie , armoire , divan, meubles Louis
XV , lampadaire électrique Re-
vendeurs s'abstenir. — âdresser
rue Frit* Clourvoisler 13, au Vme
étage. 4663

A nûnfW beau linoléum de cor-
ÏCllUl b rtd0r B i'«ta.t de neuf.

Longueur 12 mètres. Occasion in-
téressante. — S'adresser au bu-
reau de I'I HPARTIAI<. 4729

Rîlliin * vendre pour cause de
lluUlU. dé pari , radio pour cou-
rant continu, ainsi qu'un lit en
fer, paillasse métalli que avec ma-
telas , le tout en parfait élat. —
S'adresser rue du Progrès 3, au
2rae étage à gauche. 4577

Â jjo nHpn ' vélos demi-course et
l O l l U l C  i de liame on bon état

— S'adresser rue du Puits 80. au
rex-de-chaussée. 4582

MARIAGE
Monsieur seul , veut , sobre et

honorable, avec foll intérieur et
petites économies, désire faire la
connaissance d'une dame seule,
ou demoiselle gentille , de goûte
simples, affectueuse et sincère, de
40 à 50 ans, avec petit avoir, en
vue de mariage, Photo désirée
qui sera rendue. Pas sérieus
s abstenir. — Ecrire sous chiff re
A. B. 1896, Poste restante .
Le Locle. 4664

Bonne
On cherche au Locle, dans nne

famiiie. une bonne bien au cou-
rant des travaux du ménage et si
possible de la cuisine ; fort gage
a la personne qui conviendra. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TUI.. 45-15

A IOUER
rue Sophie-.Vairat, pour de
suite ou époque à convenir, bel
appartement de 3 chambres, al-
côve éclairée, cuisine et dé pendan-
ces. Plein soleil. — S'adresser a
Gérances et Contentions S.A.
rue Léonold-Huberi 32 30y5

Places disponibles:

décalons
sur cadrans métal

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

A louer
tout de suite

ou pour époque A convenir i
fï iïllhe 1/1  ̂

1er étage de 4 cham-
UUUUù IfvJ, bres, corridor , cui-
sine. 3716

D. -Jeanricliard av^st6^chambres , corridor , cuisine , con-
cierge. 3717

lonrelles ot , chambrU! cuîsi-
ne. 3718

D.-Jeanrichard ia.^chX
bres, corridor, alcôve , bains, as-
censeur, concierge, central. 37(9

F.-Conrïoisier 2, fe&,
bres, corridor, cuisine, 3730
MnnAdP \i ame éta8* *¦ B
1)10.110 D C 1T, chambres et cui-
sine. 37.U

Place de l 'Hôiel-de-Yi lle 2,
2me étage de b chambres, bout de
corridor éclairé, corridor, cuisine,
bains, central, balcon. 3722

A loner
pour le 30 avril 1936 i

D.-Jeanriohard 41, SsAJ
chambres et cuisine, eoneierge.
ascenseur. 372!!
Pnvnite 9fi plainpiedde4obam -
jCiBïflrS ùù, bres et cuisine. 3724

Progrès 105a, —Jgs£ï
cuisine. 3725
Mnirr ] \ KQ plainpied ouest de 3
Hul u iUO, chambres et cuisine.
MnnPdP UL 3me éta Be e8t- de 3
luaucgc lt, chambres et cuisi-
ne. 3727

HlUUùlI liJ 1», 3 chambres et oui-
sine. 3728

F.-CoDrïoisiep e*,̂ »^el cuisine, chauffé. 3)29

VUarriere DO, Chambres
e
et cui-

sine. 3730
S'adresser & M- Pierre Fêlas

ly. gérant , rue de la Pais 3y.

A louer
pour époque a convenir :

Fri!Z-COBI.flillBl 3f Savec
m
a
tt
r:

riére-tnagasin et suivant désir,
beau logement de 4 chambres dans
la môme maison, 3488

ïeinplB-Jllli!0ianu 1!i te3t lhaa8m-
tne* . cuisine , corridor. 3487

iHuQSTlIB C4, chambres, cuisine,
en plein soleil. 3488

FlfJIIFC 17 imo 6taf ,B d* a «u*>i>T
I lEUlt II , bres , beau dégagement.

;i489
Drnnràc 1fl rea-da-chaussée de 3
HuylKa 10, chambres. 34'JO

(îronioT 1 ')uai1 ;im " "taKe d0 4
Ultj illtil J, chambres, -w. -c. inté-
rieurs 349 1

S'adresser au bureau René Bol"
liger, gérant, rue Frita-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 30 avril
encore dans ravissams

LOGEMENTS
modernes de deux nièces , cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage central général de l'immeu-
ble. Tapisserie» au choix du pre-
neur. Nouvel Immeuble iransfor-
mé du Panier Fleuri. Place de
t'Hôtel -de-Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri , rue Neuve 16. 4207

iiitii
de 2 chambres , premier étage esl
à louer pour le 30 avril. — S'adr
à la Boulangerie Kollros , rue de
la Serre U- 4271

A louer

beaux locaux
industriels

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

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

logement
de 4 nièces, cuisine, dé pendances ,
chauffage central , eau, gaz . élec-
tricité , jardin d'agrément et po-
tager, dans de bonnes conditions ,
si ménage tranquille — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 2275,
au bureau de I'I MPAI ITIAL '-'27â

Envers 26
rez-de chaussée de -s chambres. »
louer pour le 31 octobre , fr. 40, — .
— S'adresser rue du Marché 1 ,
au 3me élage. 4ll7 il

Pour 30 avril ou autres
dates , â louer jolis loge-
ments , 2 el 4 cham tires,
fonds linoléum, plein so-
leil. — S'adresser L. Pé-
caut-Michaud , Doubs VU.

460H

On demande a acheter

Quelques Dons Tableaux
a l'Hune

et une pendule neuchateloise.
Paiement comptant, — Offres
sous chil l iv 601S au bureau de
I 'I MPARTIAL .

Vovaaew
de métier, capable, trouverait place stable dans maison Vins et
Liqueurs, pour visiter région Vignoble - Le Locle - La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres avec prétentions et références sous
chiffre P 10.323 IM à Publicitas, Neuchâtel. »84

Magasins à louer
pour époque à convenir . Sorre 66 ¦

Maflacin AllDCt avec enlr ÔH d'angle, grandes de.
arl CI g Cad Bol OUtSSÏj vanlures ei vustes dépendances
au > niK-sni . loyer aviiulagsus. 4433
Marsacin <o>e# occupé par Calorie s. A., avec grand lo-
riOgaSIII *s91f cal au sous sol. Conditions spéciales.

S'adresser au Bureau CrivelH, architecte rue de la Pais 76.

EOCAE
A louer , pour le JIO avril ou époque a convenir , beau lo-

cal pour 2o ouvriers , avec bureau et chauffage central ; si on
le désire, appartement de 3 pièces, cuisine , corridor, alcôve,
cabinet intérieur, avec terrasse — Pour renseignements s'a-
dresser Tunnels 16. Prix avantageux. 4B37

Office des Faillites du Locle

Vente degré à gré
de mobilier et

agencement d'hôtel
—. *

L. administration de Im masse en faillite Marc
Fahrny, ttôtel Fédéral, au Ool-des-Huches , ollre a vendre de
gré a gré, en bloc ou par lots , le mobilier et agencement de l' Iioiel
appartenant é la masse.

Pour visiter et traiter s'adresser u l 'Office soussi gné où les oflres
seront reçues jusqu'au & avril 1938.

Le Locle, le 24 mars 1936.
OFFICIE DES FAILLITES:

P 10300N45.« Le prénosè : Tell-Ed. POCHON.

Etude de M" E. BOUCHAT, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

- ¦ - ¦ ¦ M K̂KÊÊr t̂HttKKtÊÊÊmm m n

JEUDI Z AVRIL prochain, dès 9 heures, M,
Henri OPPLlQER,  cultivateur aux BOIS, vendra
publiquement :
I. BETAIL : 40 vaches dont une parti e traiches et les

autres portantes , primées au cantonal et
au tédéral , 8 génisses de 2 à 3 ans . en par-
tie portantes pour l'automne, avec boutons
d'ascendance , 7 génisses de i l/i et 2 ans,
2 chevaux.

II.  MOBILIER : 10 chars à pont , 2 râteaux-fane , 8 fau-
cheuses, machine à étendre le tumier , mo-.
leur à lisier , matériel agricole complet , lits,
tables, buffels , chaises et quantité d'autres
objets ,

La vente commencera exactement à l'heure indiquée. Ues-
lauration sur place.

Termes de paiement. P 2612J 3009
Par commission: E, BOUCHAT , not.

P̂̂ f̂lpr ĵjl Ĥ :-v'y

Une' nouvelle spécialité KNORB.
Un bouillon gias oui, selon les
tendances du goût moderne, est
Dcu salé - A quoi emploie -t on
Knoirox? A la préparation rapide
d'un excellent bouillon à boire
ou pour améliorer soupes, sauces
viandes, légumes etc.

ifpORROX i
Parcelles jour jardins
Les personnes qui ont loué a la Commune des parcelles pour lar -

din» , sont informées que la perception de la location pour l'année
lO.'Wi . se fera ions les jours de 16 A 17 1/, heures, dés le Jeudi
86 mars 1936,
à la Gérance des Immeubles communaux

rue du Marché 18 l'^me eiat ^e)
Se munir des anciens baux et du prix de location , soit frs 'A. —

par 100 mélres carrés (tin ynl ) les immédiatement).
Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail jusqu'au

mercredi 8 a,vril 1936 seront considérées comme ayant re-
noncé a leur parcelle ei on en disposera pour d'autres personnes.
4489 Gérance des irameublea communaux.



Cwfdisme
Le Tour de Suisse cycliste 1936

Le commissaire général du Tour de Suisse, M.
X; Marzolh, secrétaire central du S.R.B., vient
de faire connaître le parcours du Tour de 1936,
ainsi que les principales modifications apportées
aiu règlement. La date choisie va du 20 au 21
juin et sept étapes seront disputées. Le projet
que l'on avait eu d'emprunter une partie du terri-
toire italien lors de la 2lme étape a été abandon-
né. On a également abandonné les passages aux
cols de la Fluela et des Mosses. I-e parcours
total comportera 1657 km. 300, soit 50 de moins
qu'en 1935, et la clôture des engagements a été
fixée au 15 mai.

iLes étapes prévues sont les suivantes :
Ire étape, 20 Juin, Zurich-Davos, 227 km. 600 ;

2lme étape, 21 juin , Davos-Lugano, 233 km. 300 ;
3me étape, 22 juin , Lugano-Luoeirne, 205 km. 400;
4me étape, 23 juin, Lucerne-Berne-Genève, 316
km. 700 ; 5me étape, 25 juin , Genève-La Chaux-
de-Fonds, 182 km. 100 ; 6me étape. 26 juin, La
Chaux-de-Fonds-Bâle 229 km. 700 ; 7me étape,
27 juin, Bâle-Zurich, 262 km. 500.

En ce qui concerne les étapes, quelques dé-
tails sont encore à noter : Ire étape, Zurich-
Davos, par Winterthour , Saint-Gall, Rorschach,
Rheintal , Praettigau; 2me étape , Davos-Luga-
no, par Lenzerheide , Coire, Flims, Disentis,
Lukmanier, Olivono, Biasca, Bellinzone, Mon-
te-Ceneri; 3me étape , Lugano-Lucerne, comme
jusqu'ici, par Bellinzone, Airolo , St-Gothard,
Andermatt , Fluelen , Brunnen et Weggis ; 4me
étape, Lucerne-Genève en deux demi-étapes :
Ire demi-étape, Lucerne, Sarnen, Brunig, In-
terlaken , Thoune, Berne, où les concurrents
auront encore à effectuer 12 km. 700 sur le cir-
cuit routier ; 2me demi-étape : Berne, Fribourg,

Bulle, Châtel-Saint-Denis, Vevey, Lausanne,
Genève.

Le 24 juin, les coureurs se reposeront à Ge-
nève.

5me étape, Genève, La Chaux-de-Fonds, par
Nyon, Burtigny, col du Marchairuz, lac de
Joux, Vallorbe, Yverdon, Colombier, La Tour-
ne, Le Locle; 6me étape , Chaux-de-Fonds-Bâ-
le, par la Vue des Alpes, Bienne, Langenthal,
Olten, Oensingen, Gaensforunnen , Moutier et
Delémont ; 7me étape, Bâle-Zurich, par Rhein-
felden, Boezberg, Baden, Kaiserstuhl, Rorbas,
Andelfingen, Feuertlhalen, Steckborn, Romans-
horn , Frauenfeld et Winterthour.

Il faut aj outer qu'à l'exception des première
et dernière étapes , les heures de départ sont
fixées de telle sorte que les arrivées n 'auron t
lieu que tard dans l'après-midi.
Le cycliste Antonin Magne victime d'un acci-

dent
On apprend qu 'Antonin Magne qui, à deux re-

prises, a gagné le Tour de France, a été victi-
me d'un accident à Arcachon. Lors d'un entraî-
nement sur route, il a été heurté par une auto-
mt^ile 

et il passé sous l'une des roues arrières,
Magne a de nombreuses blessures et 1l'on ne
sait pas encore s'il pourra j amais prendre part
à des courses.

Championnat intente des Francs-Coureurs
Le V.-C. Les Francs-Coureurs de notre ville

a fait disputer dimanche matin ses 2me et 3me
courses comptant pour son championnat interne
par les 8 km. contre la montre et la vitesse.
En voici les résultats. 8 km. contre la montre :
1. Lehmann Jean, sur cycle Allegro, en 10 m.
32 s.; 2. Krebs Ernest, en 10 m. 57 s.; 3. Mise-
rez Henri, en 11 m. 30 s.; 4. Froidevaux An-
dré; 5. Calame André; 6. Huguenin Lucien ; 7.
Burkhalter William ; 8. Dupan Pierre ; 9. Roi
Marcel ; 10. Gerber Roger; 11. Rollat Cons>-
tant; 12. Tosalli Charles; 13. Borel Charles.

Vitesse. — Résultats : 1. Lehmann Jean, sur
cycle Allegro; 2. Krefos Ernest; 3. Miserez
Henri ; 4. Dupan Pierre; 5. Froidevaux André;
6. Gerber Roger,; 7. Burkhalter William ; 8.
Rollat Constant; 9. Calame André ; 10. Hugue-
nin Lucien; 11. Roi Marcel; 12. Borel Charles;
13. Tosalli Charles.

Celui du \.-C. Excelsior
Voici le résultat de la 3me épreuve comptant

pour le championnat interne.
55 km. : Brévine et retour.
1. G. Guenin en 1 h. 30 min., moyenne 36 km.

700.
2. R. Jacot en 1 h. 31 min. ;
3. R. Diibler, 1 h. 32' ; 4. A. Zurbuchen, à un

quart de roue ; 5. J. Robert ; 6. L. Augsburger ;
7. A. Maeder ; 8. G. Vuille ; R. Douze, erreur
de parcours ; P. Robert, avarie de machine.

Le classement aux points s'établit comme suit :
G. Guenin, 7 points ; R. Jacot, 8 p. ; J. Robert,

10 p. ; R. Dubler et A. Zurbuchen, 13 p. ; L.
Augsburger, 20 p. ; P. Boillat, 22 p. ; A. Maeder,
24 p. ; R. Donzé, 29 p. ; G. Vuille, 32 p. : E.
Stoll et A. Hess, 37 p.; P. Robert, 38 p.; G. Ma-
thez, 44 p. : P. Hefti , 47 p.

' Imprimerie COURVOISJER, La Chaux-de-Fonds

FOOéI»€MU
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Berne—Chaux-de-Fonds 5—0
Lugano—Saint-Gall 1—2
Young-Fellows—Bâle 4—2
Bienne—Servette 5—1
Lausanne—Locarno 0—0
Nordstern—Grasshoppers 0—1
Aarau—Young-Boys 3—1

Cette 24me j ournée du championnat suisse de
foot-foal l n'aura pas été heureuse pour le F. C.
La Chaux-de-Fonds. Notre équipe locale a subi
une sévère défaite à Be.rne, tandis que ses com-
pagnons de la zone dangereuse se sont mieux
comportés. Locarno a tenu tête à la Pontaise, au
champion suisse, le F. C. Lausanne. D'autre part
Aarau s'est montré supérieur à Young-Boys et
l'a nettement emporté.

Young-Fellows reprend le commandement par
suite de sa victoire sur Bâle. Les Zurichois se
trouvent à égalité de points avec Lausanne, mais
ce dernier club, comme nous venons de le dire
a perdu un point précieux dans sa rencontre
avec les Tessinois de Locarno.

Voici le classement de la ligue nationale :
MATCHES s

Joués iSapnis Nuls Perdus s

Young-Fellows 21 14 5 2 33
Lausanne 22 13 7 2 33
Grasshoppers 21 12 5 4 29
Bienne 21 11 4 6 26
Berne 20 11 3 6 25
Young-Boys 21 8 5 8 21
Servette 21 7 6 8 20
Lugano 21 5 9 7 19
Saint-Gall 22 8 3 11 19
Nordstern 21 7 4 10 18
Bâle 22 8 2 12 18
Chaux-de-Fonds 20 3 6 11 12
Aarau 22 4 4 14 12
Locarno 21 4 3 14 U

Première ligue
Vevey—Cantonal 6—3
Carouge—Soleure 0—4
Kreuzlingen—-Chiasso 4—2
Olten—Racing 1 3
Fribourg—Montreux 1—1
Granges—Urania 3—0
Juventus—Zurich 2—3
Porrentruy—Monthey 2—2

Concordia-Blue-Stars 2-1.
Schaffhouse-Lueeme 1-1.
Bruhl-Seebaoh 2-2.
Oerlikon-Wînterthou r 1-3.
A ta suite de ces matches le classement s'éta-

blit ainsi :
Groupe 1

Granges 18 13 3 i &
Soleure 16 12 3 3 27
Montreux 19 11 3 5 25
Vevey 17 10 2 5 22
Cantonal - 18 11 0 7 22
Fribourg 18 8 1 9 16
Monthey 18 7 2 9 16
Porrentruy 19 6 3 10 15
Urania 18 5 3 10 13
Olten 17 4 4 9 12
Racing 16 4 1 U 9
Carouge 18 3 1 14 7

Groupe 11
Lucerne 18 8 7 3 23
Juventus 17 9 4 4 22
Bruhl 18 8 5 5 21
Kreuzlingen 19 8 4 7 20
Chiasso 18 7 5 6 19
Oerlikon 17 8 1 8 17
Schaffhouse 16 5 6 6 16
Zurich 18 7 2 9 16
Winterthour 19 7 4 8 16
Concordia 19 6 3 10 15
Blue-Stars 17 6 2 9 14
Seebach 17 4 5 8 13

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Berne-Chaux-de-Fonds
Deux mille spectateurs. Arbitre : Grassi . Les

deux équipes sont au grand complet et . après
les premiers tâtonnements, Berne, qui est plus
précis, domine nettement. Chaux-de-Fonds ex-
celle en défense, au détriment de l'attaque. A la
23me minute, Kielholz marque magnifi-
quement. La supériorité de Berne s'accentue,
mais rien ne sera plus marqué jusqu'au repos.

A la troisième minute de la reprise, Tschiren
sort pour dix minutes. La défense des visiteurs
est très faible. Kielholz réussit le second but,
sur faute de Cibrario.

Un penalty n'est pas sifflé contre Berne.
Coup sur coup, Berne score par Boesch et Bil-
leter. Ci: 4 à 0.

Cinq minutes plus tard . Boesch reçoit le cuir
et marque tranquillement. Durant les dernières
minutes, Berne se repose.

Finalement, Berne bat Chaux-de-Fonds par 5
àO.  j

Servette-Blenne
Le temps est idéal et 4000 spectateurs sont

présents. Bienne, des l'entrée de j eu manifeste
une grosse supériorité et en deux minutes mar-
que deux fois par Gross et Ciseri. Peu ap rès, un
troisième but est marqué par Gross. Entre
temps, Aebi avait réussi à sauver l'honneur.

A la reprise, Bienne continue à dominer et
marque encore par deux fois par Navaï et par
Buch sur penalty.

Résultat final : 5 à 1 pour Bienne.
Sporting-Etoite I — Sylva II 5-3

Le Sporting, qui nous avait habitué à mieux,
a fait hier une partie franchemen t décevante,
quelques joueurs n'ayant pas cru devoir pren-
dre ce match au sérieux, de telle sorte que leur
manque d'ardeur et d'entrain eut vite fait de dé-
teindre sur la plupart de leur co-équipiers, et
l'on vient à admirer, et à plaindre un peu, les
trois ou quatre braves qui ont refusé de se
laisser toucher par la dangereuse contagion, et
qui se sont donné du mal en supportant pres-
que à eux seuls tout le poids de la partie, dont
le résultat était pourtant d'importance primor-
diale pour le club.

Connaissant les capacités de ces j oueurs, qui
sont grandes, les spectateurs ont été vraiment
désappointés d'en trouver quelques-uns aussi
apathiques, et il faut espérer que ces garçons
sauront réagir à temps, faute de quoi ils ris-
queraient fort d'avoir un j our un douloureux
réveil, en constatant la destruction des espoirs
que permet encore une saison de championnat
jusqu'à présent très belle.

Peut-être y aurait-il eu davantage de cran si
un premier but, de belle venue, travaillé et réali-
sé par l'ailier-droit Kureth, n'avait été réussi dès
les premières minutes, et suivi un peu plus tard
d'un nouveau but obtenu avec la complicité de
la défense locloise, alors que Sylva ne s'est
pas montré très dangereux au cours de la pre-
mière mi-temps. Ce résultat de 2-0 pour les lo-
caux est resté inchangé ju squ'au repos.

En seconde partie, le j eu a été un peu plus ac-
tif , puisque six buts ont été marqués, dont trois
de chaque côté, et en particulier les visiteurs ont
bien plu par leur incessante ardeur à la lutte,
d'ailleurs dépourvue de jeu dur ou grossier. Le
Sporting menait un moment par 5 à 1, mais dans
un bel effort , les joueurs de Sylva réussirent à
marquer par 2 fois, et ont bien risqué même
d'en aj outer un quatrième à leur actif. Peu après
la fin du match a été sifflée, ap rès quelq ues es-
sais tentés des deux côtés, sans résultat. En
résnimé, match passablement terne, où les vert-
et-blancs ont j oué très en-dessous de leurs pos-
sibilités et nous croyons bien faire en leur signa-
lant le danger d'un relâchement très inopportun.

Sylva I-Central I. 2-0
(Corr.) — Sylva a le choix dm terrain et pré-

fère j ouer la première mi-temps contre le soleil
et le vent. Le j eu est très partagé, mais l'on note
un léger avantage technique des visiteurs qui
n'arrivent cependant pas à conclure ; Sylva pro-
cède par échappées. Le repos intervient puis à
la reprise, les locaux descendent d'emblée ; à la
3me minute, l'ailier droit centre et Girard mar-
que un but irréparable. Central réagit d'emblée,
mais son j eu est plus décousu qu'au début et
Sylva prend la direction des opérations. Peu
avant la fin Wîrz tire un hands penalty et c'est
la victoire assurée pour les locaux.

Bon arbitrage de M. Sandoz, de La Chaux-de-
Fonds; Quelque trois cents personnes ont suivi
la partie qui s'est Jouée au stade des Jeannerets.

Sylva a montré hier ce dont il était capable ;
dommage que ce redressement ne se soit produit
qu'à la fin du championnat. Le troisième grou-
pe de deuxième ligue présente ce fait encore Ja-
mais vu que sur les sept clubs, cinq sont à éga-
lité de points. Les derniers matches à j ouer pré-
senteront un intérêt tout particulier chacun al-
lant faire l'impossible pour s'éloigner des relé-
gations. 

21me rencontre Suisse - Italie

Dimanche prochain à Zurich et à Novare, les
équipes nationales suisses rencontreront les for-
mations correspondantes d'Italie.

Faire l'historique de la rencontre, c'est remon-
ter aux origines de notre football puisque l'Ita-
lie est la nation avec laquel le notre fédération
entretint les plus étroites relations internationa-
les. Le match de dimanche prochain sera le vingt
et unième du nom.

Hélas ! depuis douze ans, depuis les fameu-
ses Olympiades de Paris, nul le victoire suisse
ne fut enregistrée ; aussi le palmarès de la ren-
contre est-il devenu terriblement déficitaire pour
nos couleurs car, sur les vingt matches qui op-
posèrent les deux nations, la Suisse n'en enleva
que trois, arracha six matches nuls et enregistra
onze défaites.

Comme on le verra dans le tableau ci-dessous,
le score total nous est également déficitaire :
29 buts contre 44 à nos adversaires.

Le palmarès de la rencontre
Année vi"« : Suisse Italie
1911 Milan 2 2
1911 La Chaux-de-Fonds 3 0
1914 Gênes 1 !
1914 Berne 0 1
1915 Turin 1 3
1920 Berne 3 0
1921 Milan 1 2
1921 Genève 1 1
1922 Bologne 2 2
1924 Paris 2 1
1926 Zurich 1 1
1926 Milan 2 3
1927 Genève 1 5
1928 • Gênes 2 3
1928 Zurich 2 3
1930 Rome 2 4
1931 Berne 1 1
1932 Naples 0 2
1933 Genève 0 3
1933 Florence 2 5

Les trois victoires suisses
La première date de 1911 et fut remportée

à La Chaux-de-Fonds par l'équipe suivante :
Dreyfuss (Servette ; Stucky (Y.-B.) et Wurs-

ten (Chaux-de-Fonds) ; Ehrbar (St-Gall), Wal-
ther (Y.-B.) et Hennetoerg (Servette) ; Stauss
(Chaux-de-Fonds), Sydler (Cantonal), Wyss
(Etoile), Sydler III (Cantonal) et Collet (Mon-
triond).

Résultat final : 3-0.
C'est également par 3-0 que nos nationaux

enlevèrent la décision, à Berne, en 1920. Nous
menions, au repos, par 1-0, grâce à un fameux
coup de tête de Merkt. Ce même j oueur, puis
Kramer , concrétisèrent par la suite ce très net
succès des nôtres qui furent :

Berger (Y.-B.) ; Gottenkieny (Grasshoppers)
et Fehlmann (Servette) ; Schneebeli , Schmied-
lin (Berne) et Pollitz (Old-Boys) ; Huber (Zu-
rich), Merkt (Servette). Martenet , Kramer
(Cantonal) et Friedrich (St-Gall).

La troisième et dernière victoire des Suis-
ses est encore dans toutes les mémoires. L'Ita-
lie fut éliminée par nous des Jeux olympiques
de Paris. Ce retentissant succès fut l'oeuvre
du onze suivant :

Pulver (Y.-B.), Oberhauser (Nord.), Schmie-
dlin (Berne) et Pollitz (O.-B.). Ehrenbolger
(Nordstern), Sturzenegger (Zurich) , Dietrich
(Servette), Xam (Grasshoppers)) et Fassler (Y.-
B.).

Les deux buts furent marqués par Xam et
Ehrenbolger.

Notre plus récente défaite
Le dernier match Suisse-Italie date de 1933,

Joué à Florence devant la maigre affluence de
18,000 spectateurs, il fut enlevé par les Tran-
salpins (5-2).

» Notre équipe pour dimanche
Comme il fallait le prévoir , notre goal-getter

Kielholz réintégrera, dimanche, son poste d'a-
vant-centre, poste que l'on n'aurait j amais dû
confier à d'autres. Aebi et Diebold conservent
leur sélection aux postes d'ailiers tandis que le
jeune Aebi des Youn-Boys et ce vieux renard
de Poretti , joueront aux côtés de l'homme aux
lunettes.

La défense et la ligne médiane ne sont pas
modifiées.

En France
Championnat : U. S Valenciennes-R. C.

Strasbourg, 1-1; 01. alésien-F C. Mulhouse, 3-
3; F. C. Metz-F. C. Sète, 3-1 ; Red-Star-
Paris-F. C. Sochaux, 2-2; Excelsior A. C.-R.
C. Paris, 0-2; Olympique Lille-A. S. Cannes,
1-1; F. C. Antibes-S. C. Fives, 3-1; Stade
rennais-Ol. Marseille, 1-1.

ChroTuqiie

SPORTIVE >

Les demi-finales du championnat suisse
Les champions de la 3me région ont rencon-

tré ceux de la 4me région, vendredi soir, à
Bâle. Voici les résultats :

Poids mouche : Merati, Zurich, bat Glaser,
Bâle, aux points.

Poids coq : Kummer, Zurich, bat Messmer,
Bâle, par arrêt de l'arbitre au 4me round.

Poids plume : Blandlé, Bâle, bat Lonati , Zu-
rich, aux points.

Poids léger : Raeff , Zurich, bat Grieb II, So-
leure, aux points.

Poids welther : Grieb I, Soleure, bat Hoeber-
Ii , Zurich, aux points.

Poids moyen : Ulrich, Zurich, bat Flûry, So-
leure, aux points.

Poids mi-lourd : von Buren, Zurich, bat Graf ,
Bâle. par k. o. au second round.

Poids lourd : Burgin, Bâle, bat Hammerli, Zu-
rich , aux points.

Boic

Chronique suisse
Une triple naissance

KREUZLINGEN, 29. — Mme Fritz Leuen-
berger-Thal, qui a déjà eu douze enfants, vient
de mettre au monde trois garçons en parfaite
santé. Le père est charron dans une fabrique
de Kreuzlingen.

Les Allemands de Berne ontl voté
BALE 30. — Un train spécial transportant

170 Allemands, pour la plupart des femmes, est
arrive dimanche matin de Berne et a poursuivi
immédiatement sa route sur Loerrach.. A 3 heu-
res de l'après-midi, la réception officielle des
Allemands vivant à l'étranger a eu lieu sur la
place de la gare à Loerrach. Un représentant
du parti national-socialiste et le maire ont sa-
lué les assistants et en particulier les repré-
sentants de la légation d'Allemagne à Berne,
les consuls et les chefs des groupes locaux du
parti national-socialiste en Suisse. Vers 3 heu-
res, un nouveau train transportant 300 person-
nes est arrivé de Suisse et ont voté dans un
bureau provisoire installé de l'autre côté de la
frontière, au Hoernli.



Mitais nous enlizer dans le pis ?
Après le refus de Berlin

(Suite et fin )

Au lieu de cela...
Mais nous ne voulons pa s nous app esantir sur

la f aute commise ; c'est à demain qu'il f aut son-
ger.

Le baiser Lamourette des « Locarniens » à
Londres ne p ouvait être et n'était qu'un moy en
d'atermoiement. Faute d'avoir pris la direction
de la négociation, en n'essay ant p as  d'opp oser
au f ait accomp li la grandiloquence du verbe,
mais en mettant en mouvement une réaction p o-
sitive qui eût p ermis, d'un accord p réalable
entre tous les ex-Alliés, de travailler sur un
nouveau canevas cette f ois solide, le gouverne-
ment f rançais se trouve auj ourd'hui en f ace de
cette alternative , de p araître reculer ou de lais-
ser l'Angleterre conduire la négociation avec
l'Allemagne. Voilà le beau résultat d'une p oli-
tique de sentiment imp ulsif .

C'est à l'étendue d'une p areille erreur qu'on
mesure la perte qu'a f aite la cause de la p aix
européenne dans l'êloignement de M. Pierre La-
val du Quai d'Orsay. H n'y a aucune esp èce de
p ossibilité, pour la France , d'obtenir de l'Alle-
magne le moindre acte de contrition ; il ne se
relève non p lus la moindre p ossibilité que l'An-

gleterre s'associe à une mesure militaire en
territoire allemand, — sauf p our répo ndre à une
agression caractérisée. Il se relève, en revan-
che, la p lus grande vraisemblance que l 'Angle-
terre p oursuivra à tout p rix une politique de
collaboration avec l'Allemagne. C'est ce « d tout
p rix», si redoutable p our l'Europe, que la France
aurait pu conjurer si, au lieu de se tenir à une
obstination vaine, elle avait virilement accepté un
état de choses dû en grande p artie. — il f aut
tout de même le rapp eler —, à l'aveuglement de
la mystique briandiste, et pri s la tête d'un mou-
vement dont l'imp ressionnante unanimité aurait
f ait suff isamment comp rendre à l'Allemagne
Que toutes nouvelles tentatives de ruse et ĵ de
cautèle lui seraient rendues imp ossibles.

En tout cas, il nous p araît d'une logique sin-
gulière Que, révoquant en doute a priori toute
sincérité dans l'of f re  de réconciliation de M.
Hitler , on accep te, comme argent cop mtant, les
assurances des gens de Moscou. Nous conce-
vons qu'on p uisse tenir en méf iance le « Soyons
amis ! » du Fiïhrer, mais c'est à condition qu'on
ne marque p as une béate conf iance en la p arole
de M. Litv inof t... Une telle - contradiction suf -
f i t  à mesurer la sagesse d'une telle p olitique.

Tony ROCHE.

La Confédération et les affaires horlogeres
Pour limiter la contrebande des montres aux U. S. A.

(Suite et fin)

4. Les organisations appropriées de l'industrie
horlogèr e suisse prendront les .mesures néces-
saires pour assurer :

a) que leurs membres tiennent une compta-
bilité régulière périodiquement revisée et qu 'ils
fournissent des informations complètes à une
organisation centrale en Suisse , concernant
leurs exportations de montres ou de mouve-
ments de montres aux Etats-Unis , en particu-
lier les dates, quantités et valeurs de leurs en-
vois, le genre de leurs produits , les noms des
fournisseurs des article exportés et les noms
des importateurs aux Etats-Unis; et

b) que les infractions à ce système de régle-
mentation des exportations seront punies en
conformité des conventions de l'industrie hor-
logère suisse; 11 est entendu que l'une des sanc-
tions à prendre sera le refus temporaire ou
permanent de permis d'exportation pour les
envois futurs à destination des Etats-Unis.

5. Sur requête présentée par les voies appro-
priées, l'organisation de l'Industrie horlogère
suisse désignée par le gouvernement suisse
pour l'émission des permis d'exportation four-
nira aux autorités douanières américaines des
info rmations concernan t l'entrée aux Etats-
Unis en contrebande effective ou supposée de
montres et de mouvements de montres.

6. L'organisation de l'industrie horlogère suis-
se désignée par le gouvernement suisse pour
l'émission des permis d'exportation refusera ,
après avertissement en due forme, d'établir des
permis d'exportation visant des envois de
montres ou de mouvements de montres pour le
compte de toute personne aux Etats-Unis s'il y
a raison d'admettre que cette personne a passé
en contrebande ou est en train de passer en
contrebande aux Etats-Unis des montrés ou
des mouvements de montres et si la dite per-
sonne a refusé de permettre à un fonctionnaire
des douanes américaines , dûment autorisé,
d'inspecter ses stocks ou documents relatifs à
telle marchandise ou à son achat ou à son im-
portation.

Le système de réglementat ion des exporta-
tions décrit ci-dessus devra être mis en appli-
cation le ler mai 1936 et devra continuer à
être appli qué aussi longtemps que l'accord
commercial restera en vigueur.

C'est la Chambre suisse de l'horlogerie, ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, qui sera char-
gée d'établir et de fournir les formulaires de
permis d'exportation.

Il n'est pas douteux que l Asseemblée fédé-
rale ratifi era un traité qui contribue à abaisser
tant soit peu ces barrières douanières derrière
lesquelles se développe un nationalisme écono-
mique si préjudiciable à l'Europe et même au
monde entier. G. P. ;

L'actua ite suisse
Une mort tragique à Lausanne

LAUSANNE, 30. — Hier après-midi, à 14
heures 15, un nommé B., habitant 10, avenue
du Mont-Blanc , à Lausanne, employé aux C.
F. F.f âgé de 41 ans , est tombé depuis le toit
de son domicile. Le prénommé était accompa-
gné de son garçonnet et tous deux ils regar-
daient le match de gym-ball qui se jouait sur
le terrain des Amis-Gyms, en face de son do-
micile.

Fut-il pris d'un malaise ? On l'ignore. Une
enquête est en cours. Il fut tué sur le coup,
étant tombé d'une hauteur de dix-huit â vingt
mètres. B. était très estimé dans le quartier où
cet accident a j eté la consternation.

Le dimanche politique
L'élection du Grand Conseil Saint-Gallois

SAINT-GALL, 30. — Aux élections au Grand
Conseil du canton de St-Gall , qui ont eu Heu
dimanche, les partis ont obtenu les suffrages de
liste que voici :

Parti radical démocratique 18,368, conserva-
teurs-catholiques 24,842, socialistes 10,160, dé-
mocrates libres et jeunes paysans ( qui mar-
chaient séparément dans certains districts)
4271, indépendants (Duttweiler) 1935, évangé-
listes 255 et communistes 264.

Les 174 sièges du Grand Conseil se répar-
tissent comme suit : radicaux-démocrates 55
(56), conservateurs-catholiques 76 (79), socia-
listes 28 (34), union des démocrates libres et
des j eunes paysans 10 (1), indépendants 5 (0),
évangélistes 0 (1), communistes 0 (1).

L'ancien Grand Conseil comprenait en outre
deux membres du parti des paysans et des
classes moyennes.

Chronique neuchateloise
Un nouveau député.

Dans sa séance du 27 mars 1936, le ConseH
d'Etat a proclamé député au Grand Conseil,
en remplacement du citoyen Gustave Dùrst , à
Neuchâtel , le citoyen Luc Schenk, à Haute-
rive, suppléant de la liste socialiste.
Résumé du compte général de l'Etat

pour l'exercice 1935

Le compte général des recettes et des dépen-
ses de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 1935
se présente comme suit (les chiffres entre pa-

renthèses sont ceux du compte de l'exercice
1934) :
Dépenses totales 18,342,712.68 (18,871,935.02)
Recettes totales 14,394,378.51 (13,937,692.30)
Déficit 3,948,334.17 ( 4,934,242.72)
Amortissement de

la dette 1,441,365.20 ( 1,238,681.70)
Augmentation du

passif 2,506,968.97 ( 3.695,561.02)
—— ¦ tÊswm 

Diplôme de maturité.
M. Jean-Marc Forrer , ancien élève de notre

Ecole de Commerce, vient de passer avec suc-
cès les examens de maturité fédérale , qui ont
eu lieu à l'Université de Zurich, du 23 au 28
mars. Nos félicitations.
Collision.

Samedi , à 18 h. 15, deux automobiles se sont
rencontrées à l'intersection des rues Numa-
Droz et du Dr Coullery. Il n 'y eut pas d'acci-
dent de personne, mais quelques dégâts maté-
riels. 
Premier tir romand à l'arme de petit

calibre

Un Comité vient de se constituer à La Chaux-
de-Fonds pour l'organisation du premier tir ro-
mand à l'arme de petit calibre. Le dernier tir
fédéral à l'arme de petit calibre avait eu lieu
à Olten l'année dernière et remporta un succès
considérable. Le tir romand de La Chaux-de-
Fond aura lieu les 21, 23 et 24 mai 1936. On
compte qu 'il groupera plus de 500 tireurs. La
valeur des prix atteindra vraisemblablement fr.
10,000.—. Le Comité a vu son bureau constitué
comme suit :

Président : M. Adrien Eymann.
Secrétaire : M. Alphonse Blanc, notaire.
Caissier : M. René Nicolet.
Des informations précises au suj et de l'impor-

tante fête qui se prépare seront données pro-
chainement. 
Jubilaires de la Croix-Bleue.

Hier soir, la Croix-Bleue étai t en fête. Et
qu 'elle fête ! Il s'agissait d'honorer par une ma-
nifestation spéciale les jubilaires de la Croix-
Bleue, c'est-à-dire toutes les personnes, mes-
sieurs et dames qui font partie de la société, qui
ont signé et tenu leur engagement d'abstinence
depuis plus de 25 ans. Il y en avait en tout 62,
Nombre respectable ! 26 dont les années d'ab-
stinence s'élèvent de 40 à 55 ans et 36 qui ont
à leur actif 25 ans d'abstinence et plus.

Devant une salle comble et toute décorée d'o-
riflammes aux teintes bleues et blanches, M. le
pasteur Paul Siron, en un discours d'allure cor-
diale, dit aux vénérables jubiliaires qui occu-
paient l'estrade les félicitations et les voeux de
l'assemblée. Il relève fort justement les raisons
qui ont engagé ces personnes > à signer. Les
uns l'ont fait pour se guérir, d'autres pour se
préserver, d'autres enfin pour encourager et
par solidarité. Puis, il remet à tous ces vail-
lants abstinents et abstinentes un diplôme et
un souvenir. Cérémonie touchante au cours de
laquelle des applaudissements chaleureux sont
partis spontanément de l'assemblée pour sou-
ligner le mérite de ces braves qui , au milieu
des tentations ont « tenu bon ».

Au nom des jubilaires, M. Kirchhofer a re-
mercié et a dit en termes excellents les rai-
sons qu 'il y a à persévérer , encore de nos
j ours, dans l'oeuvre bonne de l'abstinence.

Après quoi, à la grande j oie et à la grande
siurprise de l'auditoire ces vieux se sont mis
à chanter, sous la direction de M. Rosselet , un
choeur (à quatre voix, j e vous prie) :

Et puis, chose inouïe, ont exécuté le ballet
des vieux de Jacques Dalcroze :

Ils ont été couverts d'applaudissements.
Ce fut la première fois de notre vie que nous

vîmes le ballet des vieux exécuté par de vrais
vieux !

Après les productions de l'Harmonie , des
deux choeurs, français et allemand, de la Croix-
Bleue, nous entendîmes le beau dicours de M.
le pasteur Théodore Borel. de Peseux, prési-
dent cantonal de la Croix-Bleue, et le non
moins beau discours de M. le préfet Auguste
Romang, dont la présence parmi nous a été
appréciée à sa j uste valeur et qui , en termes
élevés a bien fait ressortir tout ce que le pays
neuchâtelois doit à l'oeuvre de la Croix-Bleue
pour le relèvement et le maintien de la santé
et de la moralité publiques.

Enfin , M. le pasteur Chs Luginblihl , par quel-
ques paroles bien senties, encouragea j eunes et
vieux à persévérer dans l'abstinence et à met-
tre leur confiance en Celui qui seul peut nous
préserver de toute chute en Dieu le Père.

Chacun gardera de cette séance si sérieuse
et si émouvante un souvenir ineffaçable.
De belles soirées.

Samedi soir, dans la salle de l'Ancien Stand
eut lieu la traditionnelle soirée de l'«01ymplc ».

Un programme de choix, présenté avec soin
divertit fort les nombreux amis que compte
cette société. Les tours d'adresse, les poses
platistiques , de l'acrobatie , etc., firent passer une
agréable soirée à la foule qui se massait dans
la salle. La cordialité la plus franche ne cessa

de régner jusqu'au petit j our, où les couples
tournaient encore.

? » *
Alors que la soirée de l'« Olympic » se dé-

roulai t dans la grande salle au rez-de-chaussée ,
d'autres sportifs et amis du ski s'étaient donné
rendez-vous. En effet , il s'agissait de la soirée
annuelle du « Ski-Club ». Là aussi, on s'en don-
na à coeur j oie.

Il y eut de la musique, des saynètes et une
monture, joliment enlevée. Et naturellement ,
pour terminer cette partie récréative, la danse
était inscrite au programme et l'on en profita
jusque fort tard.

* # *
Au Théâtre, une autre société donnait une

représentation. Le groupe « La Rochelle » des
Eclaireurs suisses, avait convié ses membres à
assister à une partie théâtrale.

Au programme était inscrite entre autres «La
Châtelaine de Shenstone» , d'après le roman de
FIorence-L. Barclay. Inutile de dire que tous mi-
rent beaucoup de feu et de talent dans l'inter-
prétation de cette pièce qui ne manqua pas de
charmer un nombreux auditoire.
Une mauvaise route.

Depuis le Grand Pont jusqu 'aux Grands Mou-
lins, le tronçon de la rue Léopold-Robert est
dans un état déplorable. La route est trouée
comme une écumoire et de ce fai t les automo-
biles sont mises à une rude épreuve. La direc-
tion de nos travaux publics a certainement
inscrit la réfection de cette route comme l'un
des premiers travaux prévus à son programme
d'activité.

^CHRONIQUE;
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A l'Extérieur
Des pluies torrentielles tombent au Portugal
LISBONNE, 30. — Des pluies torrentielles

continuent à tomber sur tout le Portugal. Le
Douro a encore augmenté de volume et inonde
les bas quartiers de Porto.

Un écoulement a coupé la ligne de chemin
de fer longeant le Duro et la circulation a été
interrompue pendant plus de dix heures.

Dans le satd, les contrées riveraines du Tage
restent inondées.
Un autocar prend feu à Lyon.— Une voyageuse

et un bébé carbonisés
LYON, 30. — Samedi matin , un autocar a pris

feu à Lyon-Vaise.
Une voyageuse et un bébé sont morts carbo-

nisés.
Plu sieurs autres voyageurs ont été plus ou

moins grièvement blessés.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, etli

n'engare paa le journal.)

Arts et Métiers, Section féminine de La Chaux-
de-Fonds.

Rappelons que la présentation des modèles
aura lieu au Collège des Crétêts demain mardi
à 14 heures.
Cinéma d'Art Social, à Beau-Site.

Demain soir avec «L'Eventail de Lady Win-
dermere», petit chef-d'oeuvre du film romanes-
que, accompagné d'excellente musique par
Mme Lambert-Gentil.

RADIO-PROGRAM ME
Lundi 30 mars

Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12.30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune 18.00 Pour Madame.
18,30 Cours d'espéranto 18.40 Le coin des bridgeurs.
18,55 La peinture italienne: L'Ecole ombrienne. 19,10
Disques. 19,15 Actualité musicale :  Quelques mots sur
les oeuvres primées au concours internat ional  dé com-
position organisé par le Carillon 21,30 Dernières nou-
velles. 21.40 Suite du concert. 22.05 Les travaux de
la S d. N. par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique gaie. 12.40
Chants et airs. 16.00 Musiqu e populaire 16.30 Emis-
sion commune: Oeuvres de Richard Strauss. 17.30
Récital de chant par la classe de chant de Riehen.
19.01 Intermède de disques. 19.50 Concert vocal. 21.10
Concert

Emissions intéressantes à {étranger : Hambourg
20,10: VHme Symphonie de Schubert Radio-Nord Ita-
lie 20,35: Le Comte de Luxembourg. Paris PTT.: 21,30
Soirée théâtrale. Bruxelles (ém. française) 21,35: Con-
cert.

Télédiff usion: 12.00 Lille: Concert de musique va
riée. 13.15 Toulouse Concert symphonique. 15.30 Pa
ris-Colonial: Concert* 20.35: Turin: Le Comte de Lu
xembourg. opérette.

Bulletin de bourse
du lundi 30 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
364; S. B. S. 319; U. B. S. 180; Leu et Co 40 d.;
Banque Commerciale de Bâle 64 d. ; Electro-
bank 420 ; Motor-Colombus 162 ; Aluminium
1775; Brown Boveri 116; Lonza 81 H ; Nestlé
847; Indelec 344; Schappe de Bâle 388 d.; Chi-
mique de Bâle 3890; Chimique Sandoz 5950 d.;
Sté Ole pour l'Ind. Electrique 328; Italo-Argen-
tina 127 ; Hisnano A.-C. 1014; Dito D. 197; Dito
E. 196; Conti Lino 100; Giubiasoo Lino 53 d.;
Forshaga 80 d.; Am. Européan Séc. ord. 41 %;
Dito priv. 315 ; Séparator 83 ; Saeg h. 32% ;
Royal Dutch 518; Baltimore et Ohio 60 %; Ita-
lo-Suisse priv. 86; Montecatini 38; Sté finan-
cière des Caoutchoucs 21 H ; ObUg. 3 H % C.
F. F. (A-K) 87 V* %.

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

Â Bienne. — Une audacieuse agression.
Un cambriolage d'une audace rare a été

commis dans la nuit de vendredi à samedi, à la

Maison du Peuple de Bienne. Aux environs de
4 heures du matin, deux malandrins ont péné-
tré dans l'établissement , après avoir assommé
et ligoté le portier. Ils ont fait main basse sur
tout ce qui était disponible , mais n'ont pas eu
la possibilité ou le temps matériel de s'atta-
quer au coffre-for t . Ils ont cependant emporté
une somme d'environ 1600 francs.

C'était une duperie
Nous apprenons que le portier a avoué hier

que toute cette affaire était une duperie de sa
part. Tout l'argent a été retrouvé .
A Saignelégier. — Une mort prématurée.

(Corr.). — Samedi soir est décédé à l'hôpital
de Saignelégier. malade depuis six mois d'un
mal implacable, M. Paul Attbry-Froidevaux,
gérant de l'hôpital St-Joseph , à l'âge de 55 ans,
fils de ses oeuvres, doué d'un grand bon sens
et de beaucoup d'entregent , le défunt a j oué un
rôle en vue aux Franches-Montagnes. Président
de la Société d'agriculture , vice-président du
Comité du Marché-concours , membre du Conseil
d'administration de la Banque cantonale , admi-
nistrateur du «Franc-Montagnard» , M. Aubry a
exercé une activité utile à ses concitoyens, avec
un grand dévouemen t.

Nous présentons à sa veuve et à ses dix en-
fants nos sentiments de vive sympathie.
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Les mystères de Lyon
l'Ali

JEAN DIE LA HIRE
?— 

— Il vaudrait peut-être mieux que tu fusses
seul à les interroger.

— Seul ? Non, mais avec toi seulement. Mon
cher docteur, vous aussi Michel et vous, Vitto,
Soca, passez dans une pièce voisine, vous vou-
drez bien y recevoir les domestiques qui , ras-
semblés et amenés par le maître d'hôtel , vont
venir en groupe. Vous nous les enverrez un à
un , en commençant par le portier Domini que ,
et en finissant par Yvonne Le Guen avec ses
deux aides.

— Toutes trois ensemble, les cuisinières, fit
Dorlange.

— Oui.
Charles Qrau , Pierre Saint-Clair, Michel et

les deux Corses sortirent par une porte qui , au
moy*n d'un Petit couloir, servant de penderie,
faisaiv communiquer le fumoir avec la très
grande salle constituant le laboratoire du chi-
miste J«an Cusset.

Commt c'était prévu, il ne donna rien , l'in-
terrogatoiie, d'ailleurs très bref et en somme
de pure forme , auquel fut soumis tout le per-
sonnel domestique de la villa Blanche , non
comprises le? trois femmes de la cuisine.̂  Le
Nyctalope seq formulait les questions. U était
assis sur une «haise , à un coin de la table sur
le bord de laqielle il s'appuyait du coude. II
avait j eté dans in cendrier la cigarette à demi
fumée. Quant à Gnô Mitang . il disparaissait
dans un grand fuiteuil. au fond de l'angle le
moins éclairé de 'a pièce. Mais il était placé
de manière qm vaguement visible lui-même, il
avait bien en 'ace. et dans la pleine lumière
venant de la porte-hnêtre , grande ouverte, les
personnes interrogée;, dont il pouvait ainsi ob-
server le visage.

L'une après l'autre, ces deux filles répondi-
rent avec timidité, mais avec une sincérité évi-
dente, aux questions relatives à leur identité ,
l'existence de leurs parents, leur lieu de nais-
sance, la manière dont elles avaient vécu avant
d'être engagées par Mlle Le Guen au bureau
de placement, d'où celle-ci elle-même était ve-
nue à la villa Blanche. Tout cela fut simple,
clair et très ordinaire. Quant à l'emploi de leurs
t rois heures d'hier dimanche , il était des plus
banaux :

Enfin , Yvonne Le Guen et ses deux aides en-
trèrent. Celles-ci étalent de fortes filles de la
campagne , des Savoyardes , âgées de dix-huit à
vingt ans, à l'oeil naïf , au visage rouge de san-
té, pour le moment expressif d'embarras, d'in-
compréhension et de vague inquiétude. Elles fu-
rent poussées en avant par Yvonne Le Guen,
qui se tint un peu derrière elles , comme une
monitrice.

Elles avaient été tout droit à un cinéma , au
coin du boulevard des Belges et du cours Vit-
ton et en étaient revenues directement. Elles
n'avaient parlé à personne et personne ne leur
avait parlé.

Or, tout en interrogeant ces deux bonnes fil-
les, Léo Saint-Clair regardait surtout Yvonne
Le Guen , que , d'autre part , Gnô Mitang ob-
servait avec acuité.

Car, dès son entrée, la j eune Bretonne les
avait surpris par l'expression vraiment tragi-
que de son visage trop tendu , trop dur , aux
yeux profondément cernés, aux mâchoires con-
tractées farouchement , à la pâleur j aunie de bi-
le. Ils eurent l'un et l'autre la même Idée :
« Cette femme porte en elle une passion et des
pensées qui n'ont rien de commun avec son
service à la villa Blanche. » Et en fait , de tous
les visages domestiques qui avaient été là, en
pleine Jum |, >'f> celui d'Yvonne Le Guen était
le seul qui eût vraiment un caractère original
et qui exprimât autre chose que cette confian-
ce, ee dévouement , cette soumission cette per-
plexité inquiète et cette docilité qui, à divers

degrés, avaient été les expressions amalga-
mées ou successives de tous les autres servi-
teurs.

Quand l'interrogatoire des deux Savoyardes
fut terminé, Saint-Clair prononça d'un ton plus
haut et en fixant directement ses yeux per-
çants sur les yeux et le visage d'Yvonne ;

— Mademoiselle Le Guen, ces Savoyardes
que vous avez vous-mêmes choisies et enga-
gées en mars 1930, donc il y a plus d'un an,
elles vivent presque toute la j ournée avec vous.
Vous n'êtes pas sans les avoir interrogées et
sans avoir reçu leurs confidences. Vous les
connaissez donc parfaitement. Tout ce qu 'elles
ont dit est-il exact ?

D'une voix un peu trop rêche, qui évidem-
ment ne lui était pas naturelle et qui décelait
la très énergique volonté de comprimer un
émoi sans doute violent et profond , la Breton-
ne répondit :

— Oui , monsieur, parfaitement exact.
— Et pensez-vous qu'elles n'ont en ville au-

cune connaissance, aucune relation , pas la moin-
dre amourette ?

— Aucune, monsieur, j 'en suis sûre, Elles ne
sont j amais sorties que le dimanche : le matin
à six heures, pour aller à la messe, et alors
elles sont avec moi ; l'après-midi , de trois à
six heures,, et touj ours, elles vont au cinéma.
Vraimen t , j e pourrais j urer qu 'il n'y a pas eu
la moindre exception à cette règle qu'elles se
sont faite d'aller au cinéma tous les diman-
ches, car elles me racontent tout ; c'est moi
qui leur distribue les lettres qu 'elles rèvoivent ,
d'ailleurs rarement ; le courrier du service de
la cuisine m'est remis par M . Dominique, à moi
seule et tout entier. Je sais donc qu 'elles n'ont
j amais reçu d'autres lettres que celles de leurs
parents ; du reste , elles me les ont touj ours fait
lire.

Elle avait parlé avec une animation et une
vigueur disproportionnée quant au suj et dont il
était question. Et son élocution avait été si
rapide qu 'elle haleta un peu.

Alors du coin sombre, la voix de Gnô Mi-
tang vint brusquement , tout à la fois incisive
et douce , frapper l'esprit de la j eune femme :

— Et de tout cela il appert , mademoiselle ,
Le Guen, que vous restez seule en cause.

Yvonne tressaillit avança un peu la tête , dar-
da un regard aigu et découvrit , tout petit dans
l'énorme fauteuil enveloppé d'ombre, le presti-
gieux Japonais de qui l'arrivée, eh compagnie
du fameux Nyctalope. avait- fait sensation à la
villa Blanche. Elle rougi t d'un rapide afflux de
sang et son visage en fut assombri.

Mais , en même temps. Saint-Clair congédiait
les deux filles ahuries et qui ne comprirent cer-

tainement rien aux paroles sorties de l'ombre,
si même elles les entendirent.

Et quand elles furent dehors, le Nyctalope
prononça d'un ton étonnant de simplicité :

— Mademoiselle Le Guen, qu'avez-vous fait
hier, de 14 à 24 heures et, auj ourd'hui , de mi-
nuit à 2 heures 33 ? Je vous avertis que j e ne
reculerai devant rien pour contrôler vos répon-
ses sur l'emploi de votre temps. Ma propre po-
lice et la police d'Etat s'y consacreront. Si
vous mentez, ( j e le saurai. Et, dans les circons-
tances présentes, un mensonge serait une cho-
se extrêmement grave.

Décidément, Yvonne était trop émue et trop
en lutte contre cette émotion pour répondre à
la question et à l'avertissement par une appa-
rente franchise nuancée de l'«alibi» explicatif
et libérateur. Cette émotion et cette lutte ,
exaspérées soudain et comme touchées à vif
par l'apostrophe imprévue du Japonais, s'exté-
riorisèrent en une impulsion de révolte. Sour-
cils froncés, lèvres tremblantes, tout le corps
raidi dans la mince robe écrue qui moulait une
poitrine dure et des hanches étroites de fem-
me nerveuse :

— Mais, monsieur , en dehors de mon service,
j e n'ai pas à...

Le Nyctalope eut un regard et un geste im-
périeux qui interrompirent net la protestation ;
inspiré par l'intuition pénétrante des grands
psychologues, avec la même simplicité qu'il
avait interrogé et averti , il affirma doucement:

— Sans rien savoir ni soupçonner, mademoi-
selle, J'ai pourtant une conviction ; elle est née
en moi dès que j e vous ai vue entrer ; elle
s'est tout de suite imposée à mon esprit et en-
fin elle est devenue inébranlabl e quand vous
avez dit que tous les dimanches , avec vos deux
servantes, vous alliez à la messe de six heures.
Cette conviction, la voici : vous n'oseriez pas
avouer au confessionnal ce que vous avez fait
hier et cette nuit ; et vous êtes bourrelée de
remords et de crainte , précisément parce que,
par votre conduite délibérément tenue et accep-
tée avec ses conséquences , vous vous êtes in-
terdit les consolations de la confession et le
bonheur de l'absolution... Yvonne Le Guen. je
connais la Bretagne et son âme... Vous êtes
Bretonne et croyante ; vos yeux avec leur re-
gard malgré vous exnressif. votre visage avec
ses stigmates alternatifs et contradictoires ,
toute l'attitude de votre corps tendu comme un
arc de guerre contre moi. mais surtou t de guer-
re contre vous-même... Ah 1 tout cela . Yvonne
Le Guen...

Il se tut, se leva, marcha lentement vers la
porte-fenêtre , qu 'il se mit à fermer avec soin .

Puis il revint à la j eune femme, qui trem-
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êinfeï&m
Maladies des femmes et des enfants, affections variqueuses.
Maladies du coeur et du système nerveux. Convalescence, sur- ;
ménage. Affections rhumatismales, affections du foie, de la vé-
sicule biliaire et la paresse de l'intestin. Affection des voies
respiratoires. 3242 X 4753

Prospectus : Bureau de renseignements. Tél. 253l - /

HM41U
ACCIDENTS
ia nouvelle branche:

MALADIE
Emile Spichiger fils, Seyon 6, NEUCHATEL
Louis Charrière, Brévards 5, NEUCHATEL

JB ¦» Mardi .11 mars, .\ 30 h. 15. à Rean Site
B 'Jfft Représentation cinématographique

ff v% „ L'éventail de
Lady Wlitdermere"

Tlckeis d'enlree loue numérotés a 40 ot» en veme au magasin
G.-E. Maire , rue Léopold-Rob ert 38 et aux portes. 4641

Casino ¦ Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi a avril 1936 à 20 h- 30

CONCERT
donné par lu

Société de chant „La Pensée"
direction G. L. l'auti l loii
avec le précieux concours de

M. Lorenz Alvari
Première batmo du Théâtre île Lucerne
Au piano: M. Frédy Landry, professeur

Prix des places : Fr. 1.15, 1.10 et 3.30
Location au Magasin de cigares H Girard , Léopold-Robert 45, dès

le lundi 110 murs. 4H44
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Dans 
lonies punrmacles.

Bis piio --.5£r1 Douches-massages
Leopflld Robert II Tél. 22 257 Réduction pur abonnements

A tendre

SIDE-CAR
iseul) Irès léger , en n a r 1 H i I
éial. — AUBERT, La
Sagne, W\\
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m DES EPLli i
ci-devant Fr. L'Héritier

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

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabilités. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
32;iO Bus Léopold.Robert -U Direction G Wuih ie r .

j h CHAUFFAGES CEIITRAUH
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Installations sanitaires
Min il S il | Services d'eau chaude
:! : . ;! : ;. ' !  |jj|fj II • l i l  Lessiveuses à vapeur

la P msiiiir M»
iS^ËF^f Progrès 84-88
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corsets sur mesure - soutiens gorge
• WOlTItfi 13, rue d.-jeanrichard
Té lép h o n e  21. 213 4733 pr ix  m o d é r é s

On cherche

Meubles anciens
et modernes

pup itre américain, meubles de
nureau , etc. — Adresser offres
sou a chiffre 1566, au bureau de
I'I MPAIITIAI .

Linoléums
Incrusté Imprimé

Toutes largeurs
Carpettes Passages

Descentes de Ht
Demandez nos collections

Poseur spécialiste 4527

C. BEYELER
AMEUBLEMENTS

Industri o 1 Téléphone 23.146

ENCHERES PUBLIQUES
ô ¦«¦ Halle

Le mardi 31 mars 1930. dès
14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques , à la Halle ,
les objets mobiliers et marchan-
dises ci-après :

Mobilier) lits complets, com-
modes . 1 secrétaire, tables. 1 ma-
chine a coudre , 1 divan. 1 canapé,
régulateurs , chaises.

Marchandises! conserves, pâ-
les alimentaires, calé, Ihé. choco-
lat, mercerie, laine, coton, brosses
etc. , etc.

Marchandise fraîche.
Vente au comptant 4780

' Greffe du Tribunal.
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I DIMANCHE 5 AVRIL I
Matinée à 14 h 30 Soirée a W h. :10

I Un seul concert I
du célèbre jazz françaisin nul

I et ses collégiensl

I 

Programme entièrement
nouveau 4soo

_ 3 heures de franche gaîté _,

I Prix des places r de Fr. 1.60 a Fr. 5.SO I

B La Location s'ouvrira mardi pour les Amis du Théâtre el I
H ilè» mercredi pour le publ ic .  Téléphone *i'i 'il ;> I !
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LA LECTURE DES FAMILLES
¦

blait toute, qui avait une face d'hallucinée, et
la touchant des deux mains aux épaules, la
regardant bien dans les yeux et de tout près,
il reprit d'une voix profonde, qui avait des
r'éfliexions enveloppantes , caressantes, drune
douceur infinie :

— Tout cela, Yvonne, c'est à la fois une
passion d'amour , une ambition têtue, les re-
mords et la honte d'une âme droite et pure
encore... et la juste peur de l'enfer !...

Il ne la toucha plus, baissa les mains, recula
d'un pas et d'un autre ton, presque dur :

— Vous n'avez pas pu dormir après être ren-
trée si tard , cette nuit... Et vous savez que si
vous persistez dans le mal, c'en est fini du
bon sommeil calme et des réveils innocents,
si heureux ! L'amour même, l'amour qui d'ail-
leurs ne possède qu'une partie de votre âme,
car vous êtes de l'espèce de certains Bretons
ambitieux, intéressés, à qui la longue et dif-
ficile lutte des ancêtres pour la vie a donné
la volonté de prendre le plus possible d'assu-
rances contre les rigueurs de cette vie... l'a-
mour même ne vous donnera plus ces j oies se-
crètes, profondes, que certainement vous con-
naissez... Allons !

Il avança de nouveau , saisit les mains de
la jeune femme à présent à bout de résistan-
ce nerveuse et toute défaillante, l'attira , la fit
asseoir dans un fauteuil, se pencha.

— Allons, racontez tout ici... pour exorciser
le Mauvais qui veut faire de vous une possé-
dée !

Ce fut une explosion. Des yeux dilatés d'Y-
vonne les larmes j aillirent ; tout son visage fut
convulsée par un sanglot ; ses mains tremblan-
tes se tendirent vers Saint-Clair et d'une voix
déchirante elle cria :

— Mais elle m'a dit que si Je n'obéissais
pas, il le tueraient , ils le tueraient !

Et se prenant la tête à deux mains, se cour-
bant, sursautant, elle se mit & sangloter, à
pleurer, à gémir.

Pour qui connaissait le Nyctalope, ce qu'il
fit alors fut en quelque sorte sublime ; il s'a-
feenouilla devant la jeune femme vaincue et
désespérée. II lui saisit les poignets et les
étreignit , mais sans essayer d'écarter les mains
du visage ruisselant de larmes. Et, d'une voix
presque basse, mais puissante par la qualité
de son expression :

— Elle ?... Elle a menacé de le faire tuer?...
La princesse étrangère, n'est-ce pas ? qui a un
visage à la fois suave et terrible avec une bou-
che d'ange et des yeux de démon ?... Oui ! Et
qui ferait-elle tuer ? L'homme que vous ai-
mez... Je le savais bien ! Et vous avez cru cet-
te femme... Vous avez consenti à trahir , à de-

venir criminelle ?... Je vous comprends ! C'est
pour le sauver, lui ?... Ah ! faut-il que vous
l'aimiez , pour lui sacrifier votre paix et votre
vrai bonheur en ce monde et toute votre vie
éternelle ! Mais calmez-vous, Yvonne, cal-
mez-vous et regardez-moi.

Peu à peu, il avait agi sur ses poignets,
écarté les mains. Le visage de la malheureuse
était maintenant à découvert, ravagé, pathéti-
que, pitoyable. Et ses yeux bleus, redevenus
puérils dans la détresse , obéirent à l'ordre im-
pératif et suppliant de Saint-Clair, qui eut un
sourire exquis :

— Eh bien ! vous me voyez. Yvonne, ne suis-
j e pas le Nyctalope ?

« Ne me connaissez-vous pas pour avoir cent
fois entendu parler de moi dans cette maison ?
Et n'y a-t-il pas avec moi S. E. Qnô Mitang, plus
puissant que toutes les intrigantes du monde ?.'..
Car ce n'est qu'une criminelle intrigante, votre
princesse chinoise. Je la connais. Nous l'avons
démasquée, nous la vaincrons... Et votre ami,
c'est nous qui le sauverons. Qui est-il ? Com-
ment sîappelle-t-il ?

Yvonne Le Guen était domptée, subjuguée.
Inconsciemment, elle eut sur les lèvres le même
sourire qu 'elle voyait sur celles du Nyctalope
agenouillé devant elle et qui lui caressait les
mains. D'une voix d'enfant , elle répondit :

— Alec... Alec Maury .
Le chef suprême du C. I. D. refréna sa brus-

que surprise.
— Alec Maury, répéta-t-il... Je le connais et

j e l'estime. Il est digne de la meilleure femme
du ' monde. Et je crois que vous êtes digne de
lui. Nous le sauverons. Il vous épousera. Vous
méritez d'être heureuse et vous le serez... Seu-
lement ma petite Yvonne, il faut tout nous di-
re, tout , afin que nous puissions agir sans per-
dre une minute... Vous le voulez, n'est-ce pas ?

Elle eut un grand soupir.
— Oui, fit-elle.
— Bon. Mais écoutez, j e veux vous demander

encore une chose. C'est que vous racontiez tout,
non seulement devant M. Qnô et devant moi,
mais aussi devant M. Dorlange. Il doit agir avec
nous. A son esprit comme au nôtre pourront ve-
nir des questions à vous poser , pour mieux
éclairer certains points que votre récit pourrait
laisser un peu dans l'ombre ? Vous voulez bien!
Il n'y a là aucune humiliation pour vous. Bien
au contraire !... Vous êtes une informatrice qui ,
loyalement, courageusement, décidez de tra-
vailler avec nous, non seulement pour sauver
Alec Maury, mais aussi , Sabine Cusset !

Le coup porta, les larmes reparurent aux
yeux d'Yvonne. Elle murmura, baissant la tête :

— Mlle Sabine... Oui !... Ah oui ! Quand j'ai
appris, ce matin en arrivant à la cuisine , où An-
toine se trouvait déj à... Quand j'ai appris que
Mlle Sabine, elle aussi... Mon Dieu j' avais déj à
des remords, des craintes.... Je n'avais pas pu
dormir... Et ce matin... Etre la complice des
gens qui ont pris sa fille à monsieur , monsieur ,
monsieur qui est si bon.

Un sanglot la secoua, ses mains furent agi-
tées d'un tremblement convulsif , mais Saint-
Clair les serra de nouveau et , après un coup
d'oeil j eté à Gnô qui depuis un instan t s'était
mis debout et rapproch é, il se leva lentement en
élevant avec lui les mains de la j eune femme.

Et penché, il prononça :
— Calmez-vous, Yvonne. Vous le savez, il y

a plus de j oie au ciel pour un pécheur qui se
repent que pour mille fidèles qui, sans tenta-
tions, persévèrent. Et encore, vous n'avez pé-
ché qu 'en intention, en projet . Votre âme est
trop foncièrement belle et droite pour s'endurcir
dans l'idée de la faute et arriver à la commet-
tre.

Il continua de parler comme l'aurait fait un
confesseur. Et Yvonne se calmait, sentait l'es-
poir , la confiance et la force ressusciter en elle.

Cependant Gnô était allé dans le laboratoire.
Il en revenait avec Dorlange, ils attendirent

^ 
en

silence, debout, que le Nyctalope eût terminé le
redressement d'un être humain.

Et bientôt ils s'assirent parce que Saint-Clair
s'asseyait en face d'Yvonne et concluait :

— Eh bien ! nous vous écoutons. Vous n êtes
pas devant des juges, mais devant des amis,
dans l'association desquels vous compterez dé-
sormais. Parlez tranquillement , mais ne cher-
chez pas à contenir l'émotion qui pourrait re-
naître en vous. Appliquez-vous seulement à ne
rien oublier , car les moindres détails peuvent
avoir de l'importance.

Il se tut.
Yvonne Le Guen ne pleurait plus. Encore pa-

thétique par son expression pour ainsi dire in-
térieure , son visage était calme et décidé.

Elle fit de la main droite un geste qui consen-
tait , mais les premières paroles qu'elle pronon-
ça furent une surprise pour les trois auditeurs.

— Je voudrais , dit-elle d'un ton résolu, je
voudrais que Mme Dorlange fut ici, avec mada-
me... oui , Mme Cusset. A cette heure, c'est pos-
sible : la gouvernante s'occupe des enfants.

Aussitôt après le coup de surprise, Saint-Clair
comprit les sentiments qui avaient inspiré à
Yvonne Lé Guen le désir de parler devant sa
maîtresse et devant la blonde Erin, qui, par son
caractère, s'était fait adorer de tout le person-
nel domestique. Il n'hésita pas. A l'endroit où
il était assis, i! n'avait qu'à tendre le bras pour
saisir l'appareil téléphonique.

— Allô , ici Saint-Clair Où est Mme Cusset ?
Bon, branchez-moi sur son appareil , je vous
prie... Oui , c'est moi, ma chère amie. Voici: pou-
vez-vous venir au fumoir , avec Erin ? C'est né-
cessaire. Eh oui ! cela peut durer une demi-heu-
re, peut-être plus.

«Ah !... bien ! Confiez vos enfants à ma fem-
me... C'est cela. Nous vous attendons.

Il raccrocha et, à Yvonne :
— Quelques minutes. Profitez-en pour rede-

venir tout à fait calme.
La jeune femme sourit et murmura timide-

ment :
— Je voudrais marcher un peu.
— Eh bien, voici le jar din tout ensoleillé avec

l'ombre douce des arbres.
Mlle Le Guen se leva, traversa la pièce d'un

pas rapide, sortit et marcha droit vers la plus
proche allée, au tournant de laquelle soudain elle
disparut.

Thérèse Cusset et sa belle-soeur Erin entrè-
rent dans le fumoir avant qu 'Yvonne fut reve-
nue.

Mme Cusset était une avenante femme châ-
tain clair de trente-cinq ans, pas jolie, mais d'un
visage charmant par son expression de grave
douceur et de bonté. Elle était d'ailleurs admi-
rablement faite de corps, plutôt grande, un peu
imposante, mais très souple, aux mouvements
harmonieux , à la voix limpide. Elle contrastait
avec Erin Dorlange, Irlandaise très blonde aux
yeux bleus et au corps d'adolescente sportive,
mutine quand elle n'était pas en « service com-
mandé », et volontiers rieuse en tout temps.

Les trois hommes se levèrent à l'entrée des
deux femmes. En peu de mots Saint-Clair les
mit au courant des faits et leur transmit te dé-
sir manifesté par Yvonne Le Guen.

— Très bien ! fit Mme Cusset. Où sera-t-elle
placée ici ?

— Dans ce fauteuil, répondit Sairv-'-Clair en
désignant le siège laissé vide par Yvonne.

— Erin et moi nous nous mettrrn s donc là-
bas, un peu en retrait et pas tout i fait en face
d'elle.

— Comme vous voudrez.
— La voici, dit Gnô.
Thérèse se retourna , alla ai' devant de Mlle

Le Guen, qu'elle accueillit s«r le seuil en lui
donnant la main et en disant :

— Yvonne, j e vous remeicie.
Elle l'accompagna j usqu'ïu fauteuil et, tandis

que la Bretonne s'asseyait , très pâle , Mme Cus-
set alla prendre place à côté d'Erin. derrière
Dorlange, lui-même un peu en retrait du Nycta-
lope et du Japonais.

Et tout de suite Yvonne parla.
(A suivre.)

Chef-représentant
capable , sérieux , énergique, est cherché par SA18090 4799

Maison d'édition de revues avec assurance
Seuls des candidats routines dans la branche sont pr ié s  de faite
des off res avec cum'culum vilae, références et pholo sous
cliit fre E. P. 4799, au bureau de "L'Impartial" .

Cuisinières suisses
superbes , è m u i l  granué .

¦i r V n x .  I four i ~'H i

Ff* IITo- net
Autres modèle*

Fr. 1ÏH , 142 50. 153

Potagers combinés
jin tii 'és, bou i l lo i l e  nickelée

5 leux. ton r .

Fr» 256*50 net

^pA^d?<4f Grenier s 7

7-cuti tei mahdii:

BOUDIN
A LA CREME
0.80 la livre

Saucisse à rôtir

f r Z ÛHCf aK
> it:tKli ou - l'ÈL i\ vin

4 SALLE DE CONFERENCES
37.. Rue du Temple Allemand 37

La Chaux-de-Fonds

i CONFERENCE
de M. E. Veutbey

Mardi 31 mars, à 20 h. 15
' Sujet : 4801

Une réforme à accomplir
I Cordiale b i n r iv i ime n chacun Entrée  l ibre

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

Cantate de Fête de w. «SCHBACHIR,
le Jeudi 16 avril, à I» Salle Communale *«*

Apprentie
n y r n t ou goùi pour la coulure eai
lerivndée. — S'adresser à Ml le
Lucy Châtelain , rue Numa Droz
U. iT.I-j

Maison d'exponation de f o u r n i -
tures  el outils pour horlogers
cnerclie

Seusie emploie
connaissant l'article, capable de
faire expédit ions et factures.  -
Otlres avec relérences et indica-
tion de prétentions, sous chiffre
L. R. 4819, au bureau de I ' I M
PARTIAL 'iM il ili l
conduile i n t é r i eu re  4 5 places,
modèle 10aO, 8 cyl. 18 HP. prix
très avantageux. — Ecrire sous
chiffre A.S 436?. au bureau de
('IMPARTIAL 4'J(i i

A louer
pour le 40 Avril 1936 !

Dnitt IR ler ol 2me t!taRe tie
rllll û IU, 3 chambres, cuisine,
w -c. iniér ieurs .  481.2

Dllïtt 9Q rez "de -chaussée de trois
r llllu £3, chambres, cuisine el pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.

480:t

flnnilo 7fl ler étage, y chambres.
IIUHUc £U , cuisine. 4804

Dllïtt 1n rHZ-t'e-cuaU8Sée. 2 cham-
rUlla IU, bres. cuisine, w.-c. inté-
rieurs ei ler élage de 2 chambres ,
cuisine. 4305

Pour époque à conven i r :

To rfDailV Ml rez-de chaussée de
IClIc O UA 14, 3 chambres et cui-
sine, ei pignon de 2 chambres et
cuisine.  4>-0 >

Inri lKir ÏD M appart-tmienis de
IUUIUII1G JU, 3chambres, cuisine,
w -c. iniér ieurs , ei pignon de
i chambres et cuisine. 4807

DlliK 1fi *er élaKe a chambres.
rul lj  IU , cuisine, w. c. iniérieurs.

4808

IniiiKtïiD 11 3me éta Be' « ou 4
I l lUUOIIItJ  II , chambres, cuisine
ei une  c h a m b r e  indénendanle.

4809

Bûiel-Wiiie^'^̂ r4810

Dllïtt 7Q lfir et 3me étage de 3
rllll u L J , chambres , cuisine

4811

R mi fi D 711 rez-de-chaussée de
HUIIU E LU , 3 chambres el cuisine.

4812

industrie 34, *JSï££r-
4 8 l <

S'adr a M Marc Humbert.
eéran' , nie Nuin i i - Droz  Vil

GARAGES
A louer pour  époque a conve-

Crëfels 79 "92

A*"M« Piaoef 69
Ballevue 15 «M
Prouvât 85 "°"

Numa-Droz 8a
^'aur-sse r • Gérances et

Contentieux S. A., rue Léo
po i i -Ri iber t  2

Chambrelien
Petit Immeuble a ven-

dre z ciiaiiii irbs , cuisine et ue
penduiices. Belle situation. Prix
avan ta geux .  — S'adresser à Gé-
rances & Content ieux  S. A..
rue l ié ' ip ' ' l i -Kn i i "r i  .'!/ . -VI9I ,

Hr CHEVAL-BLANC
. i i . Hue de l 'Hôle l -de-Vi l le  te

3263
Tous les lundis

TRIPES
- H reiumrniai Albert Peu/

il Mm M
Avis aox éleveurs

Les étalons Gatd el Rostand
sont à la disposition des éle-
veurs. 4561

Se recommande .
Jean Girardin, Les BoiS

Oe que fî l̂R *'tout homme marie BttJPtoute femme mariée
doivent savoir mil l e

L ' A P I O U R
MARIAGE
ilonlribuiion nouvelle a la
solution des d i f f i c u l t é s  se-
xuelles , par le Dr G. M.
STOPES, fr. 3.— . Envoi dis-
cret contre remnoursemenl.
¦ . Bon de commande
Veuillez m'envoyer contre
remboursement i exempt .
L'A M O U R  et le M A R I A  OE
Nom et adresse.
EDITI O NS VICTOR ATTIHG E R . HFUCHATEL

' :*775

Baux â loyer. Imp. Courvoisier

A louer 30 avin

appartement meublé
2 chambres , quartier des Tourelles — S'adresser Etude

I Wille et Riva , me Léopold-Rober l 66. 2046

VENTE D'ilOEUBlES
aux Hauls-Geneveys

Enchère unique
Le jeudi » avril 1 »36, à 15 h. 15, au Collège des

Hauts-Geneveys, salle communale , premier étage, il sera
procédé a la vente , par voie d' enchères publi ques , des
immeubles ci-après désignés , dépendant de la Masse en fail-
lite de Gaston-Albert SCHNEIDER , Fabrique Vigie , aux
Hauts-Geneveys, savoir:

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

passage de 73 m8
Article 589. pi. toi. 3, n"9 36, 37, 68 Au Verger Bonhôte.

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

pre de 273 m*
Le bâtiment sis sur l'article 589 est à l'usage de logement

et garage. Il esl assuré conlre l'in cendie comme sui t :  habita-
tion , suivant police n ° 35, pour fr. 16.000 — plus supplément
de 50%. Garage suivant police n ° 195, pour tr. 3 000. -.

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

Pour les servitudes grevant ou conslituées au profit des
immeubles sus-désignés , ainsi que pour leurs limites , subdi-
visions , etc.. on s'en rélère au Registre foncier ', dont un
ex t rait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conlormément à
la L. P.. seront déposées a l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés pendant 10 jours à compter du 14m8 jour avant
celui de l' enchère.
La liquidation dont il s'agit élant traitée en la forme sommaire,
la vente sera définitive et l' adjudication prononcée en laveu r
du plus offrant et dernier enchérisseur , cela conformément à
l'article 96, litt. b , de l'Ordonnance fédérale du 13 juillet 1911.

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

p 812^ y 4iaa Le préposé , Et. MULLER.



Etat-Civil M mars 1936
NAISSANCE

Spreuer, Rirette-Josèe, fille de
Jean - Dominique, bottier et de
Blanche-Henriette , née Vuilleu-
niier. Arwuvient ie

FOIN
' On oflre » vendre lô 2) .<Ji)n kw .
da loin du pays , Ire  qualité. -
S'adresser a M. A r t h u r  Hoî-
chat. Le Boéchet. Télé. 490

4659 

Bon Commerce
de mercerie, bonneterie , tis-
sus et confections , a remettre
(vente ou location ; pour cause
de santé, dans impôt lante lo-
calité du Vignob le neuchâle-
lois. Capita l nécessaire 10.000
à 12,000 fr. — S'adresser à
l'Etude J -P. IWichaud ,
avocat et notaire , Colombier

45H)

Canton de Vaiid
A vendre, pour ri» suite ou

a convenir, dans chef- l ieu  de dis-
trict , au bord du lac Léman , a 2
minutes, du bateau el de la gare ,
deux immeubles continus , bien
exposes , conienant atelier méca-
nique de serrurerie et appareillage
en pleine exploitation, grands lo-
caux; magasin et arrière-magasin ,
grandes terrasses , place , grand
jardin. Maison fondée depuis pas.
se 60 ans, 4 appartements ,  facili-
té d'agrandir. Intermédiaire s'aba
tenir. — Pour iral ier  s'adresser
n m. Panl von Ar.\, Cully,  4390

W&M A B r#& r*ïSfe iUPDM
avec grand Ip i 'r n ih DU sans lerrain.
A vendre a Peseux, 3 logements
et dé pendances , (ardni d' iigrément ,
arbres fruitiers , s i lur e rou'fl can
tonal " —S 'adresser * M. Char-
la* Wullleumier, il VI UOIB
H Corcelles |W72

Poussette
A vendre pouasetia « Wisa-

Gloria» . en bon état. — S'adres-
ser rue Fritï-Gourvoisier 29 b, au
•-'nie étage. 483(5

A louer
pour époque a convenir.
Ra larm e 1A 1er Sud de4 cliain-
OdldlltC IU , bres. chauffage
centrai. 3bU3

Numa Droz 53, •¦5ÏK&.
corridor , un p lein soleil. 3504

Fritz Coorïoisi er 24, taù.
(Je ^ chambres. 3505

Hôtel-de-Ville 59, Re
^sée

de 2 chambres. Prix modique.
3506

ItuIlKtPf fl fl iini e de 3chambres.
tWlltOll IC O, pnx modéré. 350?
(IPKnrîûO 'il terdroi lede3cham
Ul OUgB» !»*, bres , corridor , alcô-
ves. S50S

S'idresser au bureau lSené
Bollig«r gérant , rue Fritz Oour-
voisier 9. i)o08

A louer
pour époque 11 convenir :

Belleïne 16, < c!iamb^. l3j i
Léopold-Ro bert 59, lJ blam-
bain , chauffag e ceniral , t3i4
Rocher 18, fiecrhambr68 ei $-
Serre 97, * ohsmbreB ' 1316
Serre 99, * 0tianibre8 - 13l7
Serre 101, 'chaMbre8 13]8

S'adressera Gérance» «t Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32.

Avendre
Superbes onunbree à coucher [

chambre a manger. Prix ,rés bBB' j
— S'adresser a M. Charles
Ochsner. ébéniste. Paix 101 a. j

Magasin
A louer au centre de la ville, ¦

2 belles grandes devantures , con- |
viendrait pour tout genre de com- (
raéroe. — S'adresser à Madame |
Schweiier, Faubourg du Lac j
11. Neuchâtel. 942-

Garage chauffé ?«;
a i mil rsnciion un s rues uu Nord-
Balancier et Signal est il louer de
suite ou èooque a convenir. —
S'adresser "Au Printemps". 4574

ELOPâdâgCS. raaTiné6 n '
l up i dur . — Écrire sous chiffre
IU. U. 4477, au bureau de l'Iu-
PARTUt, 4477

Pension famille
soignée est offerte ;\ personnes sé-
rieuses. Plein centre. — S'adres- i
ser au bureau de I'IMPARTIAL. j

4857 !

tieniie OdlUe d'atelier , magasin
ou aide de bureau , salaire raison-
nable , -y Faire offres sous chiffre
.1. M, 4724 au bureau de l'Jji
PARTIAL.  4/24

Ull Q6JI13,nile murgovie un je u-
ne garçon , si possible sacliani
traire , vie de tnmille et occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecrire
sous chiffre II. K. 4643, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 464;]

Couturièie-auxlliaire £te
te dans maison de confections
pour damés. — S'adresser de sui-
te au bureau de I'I MPARTIAL . 4830

lûlino Alla 0n demande unetlCUlie llllc. jeun e ûlle de 16 à
18 ans pour une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4815

On demande  ̂& %
écoles, pour aider aux travaux
de la campagne, entrée de suite
ou date u convenir, bons soins
assurés, gage selon entente —
S'adresser a M. Emile Oppliger.
aux Vieux-Prés, 4818

Ip nnf l  f l l l p  e8t demandée pour
UOUUO UUC aider dans ui) atelier.
— S'adresser â M, ttodolphe
Albrecht , rue Numa-Droz 145.

4635

A lAIIAP un appartement de 2
1UU0I chambres, cuisine et

dé pendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au rez-de-chaus-
sée. A gauche. 4791

I Ar iarnûnt  deux chambres, cui-
liUgt/ultilU 8i,,e et dépendances,
situé au soleil, est A louer pour
le 30 avril. — S'adresser a M. Ju-
les Landry. Terreaux 8. 478 1

Ponr cause de départ. P*0urH5
avril , m au rez r le oliaussée. trois
chambres, cuisine, w.-c. intérieurs
corridor, lessiverie moderne, tou-
tes dépendances. Prix 40 fr. • S'a-
dresser au bureau de*l'ItiPARTiAL

4787

I nnomnri t  A louer roz-de-chau-liUgBUieUl sée, 3 pièces, toutes
dépendances. — S adresser rue
Numa-Droz 84. au ter étage. 4H37

r .hnmhro A louar De|le obam-UUdlUUlB. Dre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
Serre 7 3me étage , à droite 483^1

Ph amh pp  A 'ouer belle chamUlltt U imp , hre a personne sol-
vable. — S'adresser rue du Pro-,
grès 61, au rez-de-chaussée. 4580
nhumhncc " louer, au soleil, in-WlaillUl OS dé pendantes , fr.3-
et 4 — par semaine. — S'adres»
ser rue des Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 4829
flhiimhlH» bien maublêe a iouerUliai t lUl C Qe 8uite. avec cham-
bre ne bains. — S'adresser chez
Mme Nachtigal ) , rne Daniel-Jean
richard 39. 4681

On demande à loner Xt
bre meublée. — S'adresser rue du
ler mars 10. au 3mn étage 47612

PnilCQotta VViaa -Uloria, en boni ijuûouuc état , est a vendre
— S'adresser rue A, M. Piaget 69.
au ler étage, i droite. 4835

Chambre à manger "7;,,.
très bien conservée, a rendre fau-
te de place. — S'adresser rue du
Commerce 101, au lsr étage , à
droite. 47tjy

A louer
pour époque à convenir i

Boan Qitû 7 superbe 3me étage
OcdU-Ollt) I , ouest de 3 cham
bres, chambre de bains installée ,
chauffage central , balcon. 3478

Balorliiû R beaux appartements
Dttlftlltc U , de 4 chambres , re-
mis à neu t , chauffage central ,
évent. chambra da bains, 3479

Rn lf l r i fip Jfl 2me «taf?a "«d oe ;t
DOlalI lC lu , chambres. 3480

Terreaux tgSSljfM
Hôtel-de-Yllle 71, ler» 2
chambres. 3482

TOP P O Q I I V  û ime ela Re ?aucue
1 Cl 1 CttUA », de 3 chambres.

.'483

Succès 3, ^|.BU local bien éŝ :
S'adresser au bureau René

ISOI.LIGEK. gérant , rue Kritz-
l .ourvoiBiBf 9.

A iOVCR
dans niaiHon il' oi;ilre et pour le
l!0 avri l  prochaipt . '

Mii-JnMHri; is, -SS.SK
des chambres , véranda , alcôve,
éclairée, corridor , : cuisine et dé-
pendances.

Rue Ue la Cure 7. ffsàS;
couv ni i" :
ler étage us 3 chambres , cor
riuor. cu imue et dépemlances.
Pour le 30 avril prochain :

même maison,
plain-pied de 3 chambres,
cuisine et dé pendances.
Sous-sol composé d'une pièce
el cuisine H l'usage d'atelier .

S'adresser à M. B. Calame-
Perret, rue du Parc 12. 4638

A louer
de suite ou pour époque

à convenir
Dllift D ler e,aB8 es< de a cham-
rlilU 3, lires et cuisine. 2387
Dnitt 77 3ma étage est> ^e s
¦ UllS t( , chambres et cuisine.

2J88
Dnitt 71 2mt ' étaBe 08t (,e trois
1 Ullo tJi chambres et cuisine.

2389
Inrlii itrio h ler éta8a 8Bt de 3
IIIt l l lolllK Ii chambres et cuisine.

2390
Dnfnnr IR '̂ me é'a^e nord de 4
UU1UUI IU , chambres et cuisine,
avamageux 2:391

TODielISS J1, bres et cuisine. 2392
Dniihc l/il l8r étaee de 4 oham-
UUUU ) W3, bres et cuisine. 2393

A louer pour 11 30 avril 1936 :
LufllNclc 00, chambres et cuisi-
ne 2394
TnlIAno fl ler el,8e oamt da 5
lUIlCyB U, chambres et cuisine,
avan tageux  2395

JHPHHbn 60, îaSBJM
côve, biiih s , cuisine , central , as-
censeur, concierge, 2396
QrtM ni plainpied est de 4 charo-
"ull JL, bres, bains installés .
cuisina. 2397
Rnnri O 11 P'ampUd de 4 cham.
IIUIIIIK Jl, bres et cuisine, maga-
s in , gnrage. 2938

Promonade 16, is^svdsJîn.
cuisine , central. 2399

S'adr, à M Pierre FEISSLV
gérant , rue de la Paix 89.

M M 4
il louer de suite ou à convenir ,
3me étage spacieux , en plein so^
leil , w. c. intérieurs, bains. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser au magasin NODIill , chaus
sures. 5722

Pension
A louer pour de suite ou

époque à convenir, la Pension de
l'Arsenal , rue Léopold-Robert 19a
nvec ou sans agencement. — S'a-
dresser i M- i, J- Kreuler , rue
Léopold-Robert 19. 4573,

â vendr e |&£4fiS$:
ieuf . un réchaud à gaz "Eskimo"
! (eux , une grande table ovale el
les outils et fournitures d'horlo-
;erie, un berceau émalllé blanc
lomp let. — S'adresser chez Mme
îucommun , Numa-Droz98 4581

•ODI tause Ue ÉarUnTuff"
le service , 'me table n allonges ,
i chaises, un divan , l table ron-
le. — S'adresser rue du Parc 19.
IU 3roe étage. 4756

jëïëî iBS drVe!U'
loni unb très ancienne, longue
igné. — S'adresser au bureau de
IMPABTIAI.. 4827

A B onr Jpp faute d'emploi. un
ï CI 1UI c bon vélo de dame.

prix lr . 56,— , S'adresser rue Léo-
nol ' i -Rnher i  6ti. au ooncierge. 4825

L' r t npQ un Ki'os cirai grus cenure
ij gttl C et blanc. — Aviser Pro-
tection des Animaux, rue de l'En-
vers v 'î 4828

La fabrique de res-
sorts • Le Soleil » a le re-
gret n 'annoncer le décès do

monsieur Paul niEYER
leur regretté ami et collabora-
teur , depuis de nombreuses an-
nées 4738

&Ë Dans l'angoisse encore, nous tenons à témoi M
W, gher, en ces lignes, notre plus entière reconnais B
m\ sance à nos parents, amis, connaissances et socié- tèjÊ
|H tés qui , dans la cruelle épreuve que nous venons |||
Sj | de traverser par la mort de notre cher petit Jean- L ¦&
of| Pierre, nous ont entouré de tant de chaude sym» g .
^| pathie et de soutien affectueux. î " "1
^5 De notre cœur meurtri, le plus grand merci. | U
f M  Madame et Monsieur f k
M William GUYOT et famille -
:
M La Chaux-de-Fonds, 30 mars 1936. 4820

V.w Madame itlarius SCALAUH1IVO-JUI.IOT . sera \ '\
gB eufants et les familles parentes , profondément touchés :¦'- '-;

f . ĵ  des nombreuses marques de sympathie reçues pendant l n 'i
s"-1 , ces jours d'épreuve, expriment leur reconnaissance et - .' ¦]

Ëffl leurs sincères remerciements à tous ceux qui les ont en- ;?; i
'éT.i lourés 482 1 !: ¦;):

t_ x>i Jtenose en naix cher sère. ''¦' ¦- '%
^ '̂ 

l'es souffrances sont oassést. h- 'û
F ii Nous avons la profonde douleur de faire part du dé- p i-i
BEI ces de notre cher père, beau- père, grand-père, frère, |SS
iv' -l cousin et parent . èftS

I Monsieur Karl ZELTNER i
: i que Dieu a rappelé à Lui , le 28 mars, a 12 b. 16. dans 'f ^ $
£' •.•.! sa 66me année, après une courte maladie supportée très & û:3M - vaillamment. gaS
p\;8 Les enfants de Karl Zeltner ; ^a
i " .»;] 4832 Les familles parentes et alliées, ||$j
I H La Ghaux da-Fonds, le 28 Mars 1936 j-; ] ~

\
M L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu mardi le ÉÈ
WM 31 courant, à 13 h. 30. — Départ de l'Hôpital. C?^
? jr  Domicile mortuaire : La Ciboqrg'. Les Reprises 16. î
K^Si 'j e présent avis tient lieu de lel i re  de faire part . j 3!

I t i
; |  Mademoiselle Louise Doinier , à La Chaux-de-Fonds, j"-:
'•¦•'.-;? Mademoiselle Francine Dernier, en France, ;; !
ï- g Monsieur et Madame Constant Dornier-Bovet et leur ,:; •>
ggj petite Huguette , à La Chaux-de-Fonds,

<jj£§ Mademoiselle Marcelle Dornier, W£
t >*! Mademoiselle Mathilde Jacot , sa fiancée , i:\ j
.' » . ainsi que les familles paren tes et alliées ont la douleur {SI
mm de faire part de ta perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- ' j
y* ver en la personne de ;ïj î

g Charles DORNIER I
; *;*i leur cher et regretté frère , beau-frére , oncle, neveu, cou- if£
* Sjji sin, fiancé et ami, décédé â La Ghaux-de-Fonds , diman- |«j
E"/| ohe 29 courant, a 19 h. 55 m , dans sa 29me année, après f M
j - 'M une longue et pénible maladie , supportée vaillamment , |§|
j'i'v; muni des Saints-Sacrements de l'Église f-fc ;
ma La Ghaux-de-Fonds, le 30 mars 1936. |j|
^§ 

R- 1. 
P. m

ïife L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercredi H
pj ler avril, à 13 h. 30. Départ a 13 h. 16. f "ï
&M Une urne funéraire sera déposée devant la maison \: - -
|V'- mortuaire : rue IVuina-Dro/. 'Il 4831 KS
L.«5 Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. S:J-i;

fei Rwose en imite, cher énoux tl pire <
BPS Madame Jules-Auguste Perrenoud-Galame et ses en-
f̂ - % tante ;

l ifgl Madame veuve Paul Perrenoud'Perret et ses enfants,
JjKj à La Ghaux-de-Fonds ;
i«i|i Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Calame et
SW leurs enfnnls n Moulier et i La Ghaux-de-Fonds ;
gjgj Mademoiselle Adèle Perrenoud. à La Chaux-de-Fonds.
eère ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
k ĵ profonde douleur de faire part n leurs amis et 

connals-
pîgi; sanees, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
SSQ la personne de

0\ Monsieur

I Jules-Auguste Perrenoud
s£g| leur cher et vénéré époux, père, beau-père , grand-père ,
f ï 'f )  beau-frére , oncle , cousin et parent , que Dieu a repris n
5e| Lui, dimanche 29 mars courant , a 23 heures et demie ,
EgS |1 "M sa 85« année , après une longue et pénible maladie.
{ ' ¦;.-! La Ghaux-de-Fonds , le 29 mars 1936.
î 1 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

vj 1" avril, à 16 heures.
; _ Domicile mortuaire : rue du Doubs 109.
n Départ du domicile mortuaire à 14 h. 46.

¥ÊÊ Une urne fun*rairfl sera déposée devant le domicile
;^â mortuaire.
pn Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part. 485ii

I
jgf ĵf FJTiÂÎTRETEvï' li
ĝBBgWKaBJi Collège 16. Tél. 22.625 ( jo ur  et n ui t )  Û

*• rercnells Couronnes - ( orhilla id auto
.̂ jj onlewjj émarçlieg_ ei lormalilos. i' r t x mùitfer6j

Tarif de reisemelagei
Remarquez ces Êf»rix. intéressante
^

_________—___^ Fillettes ei garçons Dames Mess. '
^

Pi^^^lS^S^^  ̂
Ressemelages 

2"90 ^50 3.80 4.80

K^^^^^^^^^l lins, et tal. 3.60 4.20 4.50 5.8C I
Ç-~^^

 ̂
"® f f J É ? ^ > KlLJ If rtenSa ltewHt'n,e,ar;t'M «•OUMUH sans Hu|>pl6meui r

H jBjTp.— —JB *T*\' T^y^^fl HLJJM/Jtfrt^ liowwenielaseH 
oréne waiiw 

supplément

VIHIVH Weuwe 4 «ri Place du Marché
JK&&J1€ 1I I£9, La C!ltou%-de-Fonds 4844

AVIS
à la Population

\ La Société Mixte de Jeunes Accordéonistes, di-
rection Mme Schneider-Walther, avise la population qu'elle

L ne fai t pas panie du comité d'organisation et qu'elle ne
participe pas au Concours fédéral d'accordéons qui aura

I

lieu n La Uhaux-de Fonds, les 2 et 3 mai prochains,
4884 Le Comité.

ma* m. TAUDITI
Rue Léopold-Robert 76a

Informe ses connaissances et le public en général qu'elle a ouvert un
SALON DE MODES

Par un travail soigné, e le espère mériter la confiance qu'elle sollicite
Réparations soignées — Transformations

" ACHETEUR "
pe i n t u r e s

EVARD
époque 1910-19-iO - Offres , sous chiffre 0F. 1781 Sch
à Orell-Fiissli-Annonces , Zurich . SA 15)95 S. 4822

Plein avantageux
On demande à emprunter Fr. 22.000. — en

première hypothèque sur immeubles récents et de
rapport. — Faire offres sous chiffre B. S. 4834 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4sa4

4b Gimetièreje la Ville
La Direction soussignée informe les famille s intéressées

que les lombes des massifs Ms IV, Q et » devront êlre en
tretenues de façon satisfaisante d'ici au 25 avril 1 936.

l'our celle date , les jardins devront être faits ; les pierres
tombales cassées ou tombées devront être reposées ou conso-
lidées ; les buissons divers devront être enlevés.

Les massifs sus-inentionnés se trouvent au sud-est du
Cimetière el les tombes sonl numérotées de 22652 à 24364,
24368 à 25926 25965 a 275 H et 27513 à 28823.

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

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

abandonnées , après le 31 août 1936, dans les massifs 7
el 8, jalons Nos 2866 à 5583, 4445

Concours d'automates
Jableaux" publicitaires

Sous les auspices de la Commune de La
Ij ffl Chaux-de-Fonds et de l'A. D. C, la Commis-

 ̂
sion du Service de documentation techni que

jj|| et industrielle , ouvre un concours d'auto-
|| 1 mates «tableaux» publicitaires. Ce concours
[M, avec prix est ouvert aux concurrents de
\f r% toute nationalité.
n i Demander au président de la Commission
Wà au Technicum, Progrès 40, le règlement et
p| les instructions générales du concours.
M Dernier délai d'inscription des
1 j participants a 15 *uin 1936.

\ Pour la COMMISSION DU SERVICE DE
DOCUMENTRTÏOM TECHNIQUE

| 4663 ET INDUSTRIELLE.

j Le secrétaire : Le président:
Marlua FALLET Samuel CUYt

Votre chauffage «e»
tral a besoin d'une
réparation u rg e n t e
i.a grille est causée,
un joint coule, télé-
phonez i m m é d i a t e
ment an No 21,81 1

Calorie

Radios
occasions

Encore quelques bonneu
occasions d appareils. typeH I
rivera, modèles 1934 et 1933. ;

— Demandez offre s sans au
i i i n  engagement à la Manu- i
tacture Jurassienne S I
A., rue du Oiêt 5-7, lôlépliu- '•
ne '«.850. La Chaux-le- '
Fonds. 417&



A l'Extérieur
A Vezeiay M. Flandin parle

Il pose une série sic Questions
qui mènent Hitler au pied

<§u mur
VESELAY (Yonne), 30. — Au cours d'une

réunion électorale organisée à Vezeiay , chei-
lieu de canton qu'il rep résente depuis de longues
années au conseil général de l'Yonne , M. Flan-
din a donné sur la situation extérieure et p lus
p articulièrement sur les propos itions du chan-
celier Hitler des explications du p lus haut inté-
rêt. Voici la partie de son discours où il ana-
ly se les of f res  de paix du gouvernement alle-
mand et où il pose avant l'envoi annoncé p ar
la réponse allemande aux p uissances locarnien-
nes des questions^ p récises qui , dans l'intérêt de
la p aix, doivent être clairement élucidées :

Deux séries de questions se posent, dit M.
Flandin , et doivent être posées. Ce sont des
questions de principe et des questions de fait.
La première est-celie-ci: Quelle sera demain la
valeur d'un traité si l'Allemagne se réserve le
droit de le répudier au nom de la morale éter-
nelle et du droit vital du peup le allemand ?

Voici par exemple le cas de la Belgique. Elle
n'a conclu aucun traité avec l'U.R.S.S., obj et de
la haine présente et déclarée du Fuhrer. Ce-
pendant , l'Allemagne dénonce le traité de Lo-
carno à l'égard de la Belgique au nom du droit
vital éternel du peuple allemand. Si on lui ob-
j ecte qu 'il n 'en avait pas le droit , il répond :
«Je suis seul maître d'interpréter les traités, »

Et voici la deuxième question de principe :
Quel sera demain à l'égard d'un nouveau traité
avec l'Allemagne le j ug e indép endant et im-
p artial qu'elle reconnaîtra et aux décisions du-
quel elle se soumettra ? Il est impossible en ef-
fet de ne pas apercevoir une contradiction pro-
fonde entre les deux conception s de la vie in-
ternationale qui s'oppose aujourd'hui : L'une,
celle de l'Allemagne , est la conception de la
force, l'autre , celle du reste du monde pourrais-
j e dire, est la conception du droit. Quand nous
disons : « J'établis mes relations avec les autres
peuples du monde sur la base des traités, je
m'oblige à les respecter , et si l'autre partie croit
que j e ne les respecte plus, j 'accepte par avan-
ce la décision d'un tribunal international.

Le Fuhrer répond : Au-dessus des traités , il
y a le droit vital éternel du peuple allemand. Ce
droit vital , j'en suis seul juge.

Ces dernières p aroles ont été p rononcées à
Berlin récemment et couvertes d'app laudisse-
ments f rénéti ques. Pour le moment donc , et
sans doute p our les besoins actuels de propa-
gande dipl omatique le chancelier déclare vou-
loir la p aix. 25 ans de p aix, p roclame-t-il et
p eut-être demain même la p aix éternelle avec la
France. Est-ce p our p rép arer cette p aix qu'il re-
militarise en hâte la zone démilitarisée, qu'il s y
livre aussitôt à des travaux de f ortif ication ?
Contre qui sont-ils dirigés et p ourquoi sont-ils
entrep ris ?

Que prépare le Fuhrer contre Dantzî g et
Memel ?

Le Fûihrer a dit : « L'Allemagne ne veut rien
prendre à personne », mais il avait déj à déclaré
au lendemain du plébiscite die la Sarre : « Il n y
a plus amcnne question territoriale qui divise
l'Allemagne et la France ». B réaffirmait alors
le traité de Locarno qu'il a répudié depuis. Au
nom de la souveraineté intégrale du peup le alle-
mand, le Ftthrer a-t-il l'intention quand l'occa-
sion lui semblera f avorable à ses desseins de
mettre en question le statut de Dontzig ? Quand
il propose un pacte de non agression avec la LU
thuanie, accepte-t-M déf initivement le statut de
Memel, ou n'est-ce qu'une f inasserie destinée à
préparer de nouveaux coups de force, de nou-
veaux faits accomplis en violation des traites t

Nous avons le droi t de poser des questions et
d'obtenir des réponses claires.

Et voici d'autres questions qui ne sont pas
moins claires ni moins précises.

Quelles colonies réclame-t-il ?
Si l'Allemagne entend revendiquer des droits

à p osséder et à exploiter des colonies, sur quel-
les colonies p orteront ces revendications ? De-
mande-t-elle que lui soient restituées toutes ses
colonies d'avant-guerre ou certaines d'entre el-
les ? Et dans ce dernier cas lesquelles ? A-t-eile
l'intention de prétendre qu'au nom du droit vi-
tal du peuple allemand de se développer , fut-
ce aux dépens des autres peuples, il demandera
qu'on donne à l'Allemagne un empire de peuple
ment et dans l'affirmative , où et aux dépens de
qui l'Allemagne entend-elle se constituer cet
empire ? ,

J'entends bien que le chancelier pourra ré-
pondre : « Que vous importe si ce n est pas à
vous, Français , que j e m'adresse ? » Mais c est
là précisément qu 'un abîme sépare nos con-
ceptions respectives de la vie internatio nale.

La paix est Indivisible
Pour nous, la paix est indivisible et elle ne

peut pas être couverte par des pactes bilaté-
raux de non-agression dont les uns seraient re-
niés au moment choisi , tandis que les autres
couvriraient l'agression contre une action col-
lective destinée à faire respecter la loi des
traités et la sécurité de tous les associés, forts
ou faibles. S'il en était ainsi, le nouveau sys-
tème pour organiser la paix proposée par le
chancelier Hitler ne viserait en réalité qu'à
mieux préparer une guerre par l'impunité as-
surée de l'agresseur.

[Jfflf La propagande allemande redouble
N'est-il pas significatif d'ailleurs qu'au mo-

ment où le chancelier Hitler lance au monde
ses appel s à la paix , la propagande nationale-so-
cialiste redouble en Autriche, dans le SIesvig

danois/ dans la Sllésle polonaise, dans la mlno-
rillé allemande de Tchécoslovaquie, voire même
en Suisse alémanique.

Oui ou non , M. Hitler renonce-t il à toute
annexion et même à toute absorption de ces
populations et de ces territo ires dans le Reich ,
ou proclame-t -il tant qu 'il le croira possible , que
ce sont là des affaires intérieures du peuple al-
lemand auxquelles il n'entend pas que se mê-
lent d'autres Etats ?

Que Hitler réponde !
Si le chancelier Hitler est prêt à une expli-

cation générale sans réserve ni récitence, qu 'il
réponde à toutes les questions que nous posons
et que. à la face de son peuple, il se prononce ,
non par des discours vagues , destinés à trom-
per ou à endormir certaines opinions publiq ues ,
mais par des déclaration s catégoriques.

11 n'y a rien là, je suppose , de contraire à
l'honneur ou à la dignité du peuple allemand,
L'Europe a besoin de savoir, et le monde aussi,
j e pense, s'il y a ou non une réalité dans la paix
qu 'on prétend lui offrir. ,

Le 99 pour cent des allemande jjfeilé la politique de I lier
Un grand discours de M. Flandin

En Suisse: Cambriolage simulé à Bienne

Elections du Reichsfag
Le 98,79 pour cent des Allemands

a voté pour le Fuhrer

BERLIN, 30. — Récapitulation générale of-
iic 'elle provisoire.

Suffrages exprimés: 44,932,038.
Pour Hitler: 44,389,140 = 98,79 % .
Contre: 542,898 = 1,21 %.
Le 98,95 % des électeurs participèrent au

scrutin.
Vers midi la plupart des électeurs
avaient voté... — Et pour cause !

Dès l'ouverture des bureaux de vote, de nom-
breux électeurs se son t présenté s aux urne s et
faisaient bientôt la queue devant les locaux.

Les élections se sont poursuivies sans trou-
ble. En province, le vote était terminé , en beau-
coup d'endroits , vers midi. Dans les villes , plus
de la moitié des électeurs ont voté vers midi.

Chaque citoyenne ou citoy en qui avait fait
son devoir d'électeur recevait une petite mé-
daille qu 'il piquait au revers de son veston ou
sur sa poitrine et qui portrait entre deux feuil-
les de chêne la date désormais historique du
29 mars 1936 et l'inscription : «Freiheit und
Brot » (la liberté et du pain) .
Instantanés curieux — La Sarre réveillée à

coups de bombes — Quand Hitler vote —
Ceux qui se prononcent entre ciel et terre
A midi déj à , quiconque ne portait pas cet in-

signe attirait sur lui des regards chargés de ré-
probation. Imaginez la réception qui, le soir, at-
tendait celui qui arborait une boutonnière la-
mentablement vierge !

barrebruck a été réveillée de bonne heure par
des bombes. Avant 8 heures , une foule nom-
breuse se pressait devant les locaux de vote.
Vers 12 h. 30, le dirigeable «Hindenbourg» sur-
vola la ville. Il fut suivi peu après par le « Graf
Zeppelin ». Des parachutes avec de longs dra-
peaux à croix gammée et des bulletins électo-
raux furent j etés des dirigeables.

A Berlin, les fanfares ont j oué des marches
dans les rues dès 7 heures du matin. Les élec-
tions se sont déroulées sans incident.

Peu après son retour de Cologne , le chance-
lier Hitler a voté au bureau de 1a gare de Pots-
dam. ' <i

Une centaine d'électeurs qui avaient pris pla-
ce à bord du «Hindenbourg» ont voté entre le
ciel et la terre.

Vote des Allemands de l'étranger
Dans presque tous les pays du monde les Al-

lemands expatriés ont voté sur des bateaux,
dans les ports. 300 Allemands de Suisse sont
allés voter à Lœrrach.

Vers le 100 pour cent...
La proclamation successive des résultats s'est

faite dans un enthousiasme indescriptible et qui
n'avait j amais été atteint. Le plus étonnant,
constate une correspondance d'Allemagne à la
« Tribune », c'est que la statistique a l'air de se
pique r au j eu. Les résultats s'améliorent au fur
et à mesure qu 'ils sont proclamés. Le quatrième
bulletin radiophonique annonçait que la propor-
tion des voix pour le Fuhrer était de 98.87 % ;
le cinquième parle de 98.88 % : c'est la recher-
che de l'absolu.

Et voici le résultat du Palatinai et de la Sarre,
qui bat tous les records : 99.7 % .

Hitler aurait obtenu dans tout le Reich le
100 % que l'on n'aurait presque pas été surpris...
Une preuve qui n'en est pas une
Telle est l'opinion de la presse anglaise
La p resse anglaise, à quelques excep tions

près , ne f ait que de bref s commentaires au su-
j et de la victoire électorale du chancelier Hitler.
Sous le titre : L 'Allemagne doit maintenant
louer son rôle , le « Daily Telegraph » demande
au chancelier Hitler d'accomp lir un grand geste,
maintenant que sa p osition est renf orcée.

Le «Journal» esp ère que le chancelier Hitler
p rendra conscience que le moment est venu de
f aire la p lus grande contribution â la p aix mon-
diale qu'un homme n'ait j amais f aite dans l'his-
toire.

Le « Daily Herald » ne f a i t  aucun commen-
taire, mais s'élève vivement contre les conver-
sations (fêtais-maj ors.

Le « News Chronicle » libéral, déclare que la
f ormidable maj orité est la preuve qu'elle n'est
pas authentique et est sans doute la preuve de
la force d'Hitler , mais pas dans le sens qu 'Hi-
tler l'entend. 

Après le vote allemand

Paris n'est pas rassuré
(Par télép hone de notre corresp ondant de Paris)

Paris, le 30 mars (15 heures).
La maj orité des Français paraissent convain-

cus que le chancelier Hitler a incontestablement
conquis son peuple à la mystique du national-so-
cialisme. Et maintenant demande-t-on avec an-
xiété, que va faire le Fuhrer. II y a quelques
j ours encore, certains pensaient qu'un triomphe
électoral l'inciterait à plus de conciliation dans
le domaine de la politique étrangère , et ferait
en faveur de la paix le « geste constructif » que
lui demande l'Angleterre .

Mais souligne-t-on auj ourd'hui , les derniers
entretiens de M. von Ribbentrop à Londres, n'au-
torisent guère cette hypothèse. Le Reich, en-
couragé par un recul constant de ses interlocu-
teurs, passera à l'offensive et formulera de nou-
veaux griefs. Paris estime que les 44 millions et
demi d'Allemands qui ont voté pour Hitler de-
manderont la récompense de leur geste. Avec
plus de prestige, ils exigeront aussi plus de pain
et de prospérité. Le plébiscite d'hier a suscité
des fièvres qui, on le craint exigeront d'être cal-
mées par des actes nouveaux.

« Paris-Midi » publie un passage d'une lettre
envoyée par une Française établie à Berlin, don-
nant des détails sur la terreur politique qui rè-
gne en Allemagne. Septante mille socialistes, dé-
mocrates, communistes, catholiques et protes-
tants auraient été arrêtés au cours d'une gigan-
tesque râile, qui se fit en secret. Parmi eux se
trouverait un pasteur grec, séjournant en Alle-
magne et dont ses amis n'ont plus de nouvelles,

En Ethiopie
Le Bombardement de Harrar

ADDJS-ABEBA, 30. — Des avions italiens
ont procédé dimanche à un violent bombarde-
ment de la ville de Harrar.

On app rend à Addis-Abeba que Dj idj ig a a été
également bombardé hier matin.

Toute la ville est en feu
La ville a été survolée p ar p lus de 30 avions

dont une quinzaine sont restés sur p lace, lan-
çant des bombes exp losives et incendiaires.

Toute la ville est en f eu. L'hôp ital f rançais, la
mission catholique et les églises de la religion
cop te seraient détruits.

De nombreuses victimes
Quatre heures après qu'ait commencé le bom-

bardement de Harrar , la ville est toujo urs en
f lammes. Le • p oste de radio étant détruit, les
communications sont diff iciles et on reçoit à
Addis-Abeba des nouvelles transmises p ar re-
lais.

Le gouvernement éthiop ien estime que les
victimes sont nombreuses, mais ne p eut donner
de détails. 

Mystérieux rapt à Lyon

PARIS, 30. — Le correspondant de « L'In-
transigeant » à Lyon rapporte les faits suivants :
La nuit dernière un chauffeur de taxi, M. Emile
Loquet, s'est vu contraint sous la menace du
revolver, de charger une j eune fille que trois
hommes maintenaient solidement. Tandis que la
prisonnière se débattait et tentait d'appeler les
passants à son aide, l'un des inconnus, revolver
au poing, invitait Loquet à- se rendre sur la route
de Vienne. Arrivés à destination, deux des in-
dividus entraînèrent la j eune fille dans la direc-
tion d'une carrière qui se trouve dans un en-
droit particulièrement désert.

La police qui a recueilli la déposition du chauf-
feur a entrepris immédiatement des recherches,
sur les lieux du rapt, mais celles-ci n'ont donné
aucun résultat.

Collision d'avions à Bue
Deux morts

BUC, 30. — Une collision s'est produite, di-
manche ap rès-midi, vers 16 h. 03, au-dessus de
l'aérodrome Farman. Le pilote de l'un des deux
appareil s a été tué. Les trois occupants de l'au-
tre appareil , grièvement blessés, ont été tra ns-
portés à l'hôpital. 

Des manuscrits et autographes vendus aux
enchères à Paris

PARIS, 30. — Samedi après-midi a été dis-
persée à la salle des ventes de l'Hôtel Drouot,
une importante collection de manuscrits et d'au-
tographes, qui comprenait notammen t le ma-
nuscri t autographe de «Jocelyn».

Ce manuscrit de l' oeuvre célèbre de Lamarti-
ne a été adjugé 135,000 francs français. Ce chif-
fre considérable atteint presque le record du
manuscrit de « Servitud e et grandeur militaire »
d'Alfred de Vigny qui avait été adj ugé 140,000
francs au cours d'une des vacations de la vente
de la bibliothè que de Louis Barthou.

Les Locarniens ne se réuniront pas
avant de connaître les propo-

sitions du « Fuhrer»
LONDRES, 30. — On télégraphie de Lon-dres au « Matin » :
On affirme dans les milieux autorisés que ,contrairement à certaines informations , aucunenouvelle réunion des puissances signataires deLocarno n'a été envisagée pour le moment.
Les conversations entre Locarniens ne sau-raient en effet , reprendre utilement avant quele Reich ait lait connaître sa réponse défini-tive, laquelle, on le sait, est prévue pour de-main mardi. On se contente donc d'espérer dela part du gouvernement allemand une «co n.tribution constructive » pour reprendre les ter-mes employés j eudi par M. Eden aux Commuanés, ce qui assurément permettrait d'ouvrir desnégociations dans le plus bref délai.

L'affaire Hauptmann rebondit
Une nouvelle demande de sursis

TRENTON, 30. — Le gouverneur Hoffmann aconvoqué la cour des pardons pour lundii, afind'examiner une nouvelle demande de sursispour Hauptmann.
D'autre part , le gouverneur Hoffmann a deman-

dé au ministre de l'intérieur d'autoriser l'expert
en lois du gouvernement fédéral Arch Loney(« qui expertisa le bois de l'échelle qui servit aitrapt et démentit qu 'elle ait été bâti e par Haupî-
mann ») à reprendre ses recherches.

Le gouverneur Hoffmann a fait une enquête
personnelle dans l'ancienne maison d'Hauptmann
et pris une part active à l'étude de nouvelles
possibilités.

Le gouverneur a déclaré qu 'il accorderait
un nouveau sursis si les autorités compétentes
lui reconnaissaient ce droit.

La police fournit un nouveau meurtrier
M. James Kirkhan, chef de la sûreté du

comté de Mercar, a annoncé qu 'il avait fait
arrêter le nommé Paul Wendel, ancien avocat
du barreau de Trenton , sous l'accusation d'as-
sassinat, du bébé Lindbergh. Wendel aurait af-
firmé l'innocence d'Hauptmann et avoué que
c'est lui qui enleva l'enfant à Hopewell , mais
il nie avoir essayé d'encaisser l'argent.

...qui se récuse
Le procureur Wilentz , après avoir procédé àl'interrogatoire de Wendel , a déclaré que le

prisonnier est revenu sur les aveux , qu 'il au-
rait faits sous les menaces de la police.

En Suisse
Les 75 années de l'Union chorale de Lausanne
LAUSANNE, 30. — L'Union chorale 4e Lau-

sanne a fêté samedi et dimanche, sous la pré-
sidence d'honneur de M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz, le 75me anniversaire de sa fonda-
tion, par deux grandes auditions de la Passion
selon Saint Mathieu de Bach avec le concours
de l'orchestre Radio Suisse romande.

Le renforcement de notre
défense nationale

Un important exposé de M. Minger. - Les
dépenses s'élèveront à 235 millions

BERNE. 30. — M. Minger a poursuivi ce ma-
tin devant le Conseil fédéral l'exposé qu'il
avait commencé sur l'état de la défense natio-
nale et sur la nécessité de la renforcer. Il a an-
noncé qu'au cours de cette année la fabrica-
tion de nouvelles armes sera exécutée et que
ces travaux seront achevés l'an prochain .

Le chef du départemen t militaire a exposé la
nécessité de renforcer la protection de la fron-
tière Suisse. Le Conseil fédéral s'est déclaré en
principe d'accord avec ces paroles. Il a été
rappelé qu'un renforcement suffisant de de la
frontière était lié à de grosses dépenses. Ans-
si la question sera-t-elle posée de savoir si l'ar-
gent nécessaire ne peut pas être trouvé par
l'émission d'un emprunt populaire, à un taux
d'intérêt bas.

D'autre part, on a constaté que les dépenses
pour ces travaux apporteraient d'importantes
possibilités de travail à l'intérieur du pays,
aussi bien à l'industrie, qu'aux Arts et Métiers
et au bâtiment, car le renforcement de nos ar-
mements s'effectuera! exclusivement à l'intérieur
du pays. Selon les calculs provisoires établis par
le Départemqnt militaire, les dépenses pour Ie
but indiqué s'élèvent à 235 millions. On relève
à ce propos que cette somme ne serait pas dé-
pensée en une seule fois, mars répartie sur plu-
sieurs années.

Le département militaire a été chargé de pré-
parer un message avec projet d'arrêté Ce mes-
sage serait soumis au Conseil fédéra l dans le
courant d'avril .

40 nouveaux avion s
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a décidé

de prélever sur le fonds de renouvellement des
avions la somme de 5 millions 100,000 franc s
pour la construction de 40 avions militaires , rjtti
seront construits dans nos propres ateliers , se-
lon des modèles suisses. Les moteurs seron t
également construits dans des fabri ques suisses.
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LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 31 mar s :

Amélioration graduelle. Ciel variable , sans pré*
cipitations notables.


