
fl. ïEandin incline à ..causer" avec l'Allemagne
Verf la sagesse

Pour une fois montrons, non l'homme d'Etat , mais
sa femme. Voici Mme Flandin faisant des courses

à Paris.

Genève, le ler avril.
Dans son discours de Vézelay, M. Flandin,

ministre des Af f a i res  étrangères de France, a
p osé un certain nombre de questions au gou-
vernement allemand. La p ertinence d'un tel
qiiestiomnatre est évidente; mais on p ourrait
disputer de la convenance du moment où M a été
rédigé. Ne se relève-t-il pas, en eff et , une sin-
gulière contradiction, entre l'attitude à laquelle
le gouvernement de M. Sarraut a déclaré vou-
loir se tenir, soit le ref us de négocier avec l'Al-
lemagne en p assant l'éponge sur le f ai t  accom-
p l i  de la « remilitarisation » de la Rhénanie, et
le développement qu'a donné à Vézelay M.
Flandin aux légitimes pr éoccup ations de la
France devant l'off re allemande de « causer » ?
Sans doute devons-nous voir, dans cette mani-
f estation oratoire, un indice que le gouverne-
ment f rançais j ug e intenable la p osition d'in-
transigeance, — légitime en soi mais pra tique-
ment impossible —, à laquelle U s'était résolu de
prime abord. Les questions p osées p ar  M. Flan-
din n'auraient aucun sens réel st elles devaient
demeurer à f êtât de déclarations « électora-
les » ; p ar-dessus "auditoire de Vézelay, elles
sktdressent inmûf estement à Berlin. Ainsi, vir-
tuellement, f  entretien est accepté.

Nous n'avions j amais, p our notre p art, douté
qu'U pû t en aller d'autre sorte. Comment la
France p ourrait-elle se ref user à p ar t i c ip er  à de
nouvelles négociations poar  la pa ix, — même en
devant accep ter que l'initiative en sott p r i se  p ar
Berlin apr ès la violation cynique d'un engage-
ment international librement contracté —, alors~ae l'Angleterre se montre si rétive à prendre
vis-â-vis de T Allemagne une attitude de répro-
bation eff ective ? Nous f  avons écrit, nous le
rép étons : nous ne saurions ref user au Cabinet
britannique notre app robation de p r inc ip e  à son
attitude. Non, certes, que nous j ug ions que ? Al-
lemagne mérite un traitement si indulgent, mais
alors qu'U ne se relève aucune p ossibilité de
contrainte envers elle, aucune espérance raison-
nable non p lus de la f aire reculer sur les p osi-
tions qu'elle a p rises, il ne reste qu'à se résou-
dre d « causer ¦», au à la rej eter dans un isole-
ment déf initif .

Le second terme de l'alternative est gros de
p éril.  Pour f aire la p aix europ éenne CONTRE
P Allemagne, U f audrait nouer une coalition mi-
litaire dont l'op inion britannique ne veut p as  en-
tendre p arler, et qui n'aurait p as, supposé mê-
me due les Anglais s'y décidassent, toute r ef f i -
cacité qu'on en attendrait pour p révenir une
nouvelle guerre allemande, car le f acteur russe,
sar lequel on croit p ouvoir comp ter le cas
échéant, serait, en cas de conf lagration générale,
annihilé d'emblée p ar l'attaque du Japo n dont
ne p euvent douter que les gens qui ont des ye ux
p our  ne p as  voir. De p lus, la situation p ara-
doxale dans laquelle se trouve l'Italie qui. de la
sellette de l'accusé, est conviée de monter sur
le f auteuil du j uge, ne laisse aucune p ossibilité
à la réalisation d'une telle entente militaire. Il
est évident enf in, que, encerclée de la sorte,
VAllemagne se livrerait à une telle débauche
d'armements que ses adversaires éventuels de-
vraient s'eff orcer de la devancer sur ce terrain,
et qu'ainsi l'Europ e entière se p récip iterait, à
une banqueroute générale des f inances p ubli-
ques qui sonnerait le glas de notre ordre social.

Donc , il f aut  causer.
M. Sarraut a eu certainement tort de ne p as

modérer â la f o r m e  sa réaction initiale, quelque

exp licable qu'elle apparût moralement, car Ve
contour lui est maintenant diff icile. Et M. Flan-
din a eu raison de ne p as  hésiter à le M f aci -
liter en p renant â son compte l'adhésion dé-
tournée qu'il a ainsi f ormulée à une entrée en
matière avec l'Allemagne. Le f a it  due « îe Po-
p ulaire» , l'organe de M. Léon Blum, critique
vivement cette attitude, remontre ait. elle est
sage, car ce qui peu t  mettre en pé r i l  au p lus
haut p oint la p aix europ éenne, c'est bien la con-
f iance qu'entendent f aire les socialistes f r a n ç a i s
au gouvernement de Moscou. Même si les inten-
tions de M. Staline étaient p ures, — et l'on sait
de reste, au contraire, combien elles doivent ap-
p araître suj ettes à caution — , l'eff icacité du
concours de la Russie à la France et à la Pe-
tite Entente demeurerait inf iniment problémati-
que p our  ne pa s  dte pratiquement inexistante.
C'est un p oint sur lequel on n'insistera j amais
assez, semble-t-il, car il Imp orte de ne p as  re-
nouveler, avec une singulière aggravation, l'er-
reur dans laquelle on était tombé déjà avant
1914. La f ailli te du « rouleau compresseur » d'a-
lors n'aurait p as  même à être p rononcée une
nouvelle guerre éclatant, car il y a vingt ans, la
Russie n'avait p as d'inquiétudes à sa f rontière
asiatique, alors que c'est de 14 que viendrait
cette f o i s  p our eUe le p éril d'un total anéantis-
sement.

Reconnaître qu'il n'y a dès lors qiïà accepter
kt conversation qu'of f r e  l'Allemagne c'est évi-
demment un aveu d'imp uissance assez doulou-
reux. Mais l'Angleterre p our  la p lus  grande
p art, la France po ur une p art p lus f a i b l e  mais
indéniable, ont f a i t  tout ce qu'il eût f a l l u  ne p as
f a i r e  p our que la situation devînt ce qu'on voit
qu'elle est auj ourd'hui. Il serait vain de récri-
miner sur le p assé; les f autes commises com-
porten t mij owd'hui des conséquences cuisantes;
U ne reste qu'à tout mettre en œuvre pour  que
les eff ets  n'en deviennent p as  tragiques.

Tony ROCHE.
Erratum. — Les inévitables c coquilles » typogra-

phiques sont parfois si criantes que, selon l'expres-
sion consacrée, le lecteur rectifie de lui-même. Mais
parfois eUes rendent totalement incompréhensibl es
la pensée qu 'on a voulu exprimer. C'est pourquoi j e
demande auj ourd'hui à rétablir , dans un véritable tex-
te, un passage de l'article paru lundi à cette même
place. On nous a fait dire ;

« Si, au lieu de p rendre leur temps à la recherche
d'une formule plus ou moins communicative vis-à-
vis de l'Allemagne, la France et l'Angleterre , etc...»

Alors que nous avions écrit :
« SI an lieu de perdre leur temps à la recherche

d'une formule plus ou moins comminatoire vis-à-vis,
etc...»

Il y a là plus qu'une nuance. T. R.

Balayons l'homme et gouvernons !
Conflct-emc-es d'Hollvwood.»

Par Ann DVORAK , la célèbre vedette <le cinén-ja

Une vedette : Pola Negri, sur laquelle les années
semblent avoir passé légèrement...

D'habitude, la femme gouverne l'homme qu'el-
le aime. C'est une vérité universelle, et non
point d'Hollywood seulement. Une femme peut
gouverner un homme par la seule foi qu 'elle
met en lui et en le lui montrant. Il y a des fem-
mes qui gouvernent leur mari en les guidant
dans leur carrière. Elles sont pour eux des ma-
nagers, elle arrangent leurs contrats , les si-
gnent, surveillent leurs intérêts et les laissent
libres de se livrer entièrement à leur rôle.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Parts

Je ne suis pas moi-même une de ces suv-
femmes. Je ne suis pas terriblement habile ni
avisée. Je n'ai pas l'ambition de guider mon
mari, qui est parfaitement capable de surveil-
ler sa propre carrière. Tout ce que j e fais tend
à le rendre heureux. Je crois, du moins, qu'il
en est ainsi , car il le déclare et cela me rend
moi-même aussi parfaitement heureuse.

Je me rappelle très bien ce qui arriva au
cours d'un voyage. Nous faisions une croisière
de trente-huit j ours sur un cargo. Ces bateaux
comme vous le savez, portent très peu de pas-
sagers, et les deux ou trois, sans compter Les-
lie, qui s'y trouvaient, n'étaient pas de nos
amis — des étrangers simplement. Nous de-
meurâmes donc tout le temps entre nous , et nous
nous amusâmes énormément.

Un j our, après plusieurs semaines passées à
bord , le capitaine descendit dans notre cabine
et demanda à nous parler^ II lui fallut un cer-
tain temps pour se décider à nous demander
si nous ne pourrions pas user à l'égard l'un de
l'autre d'un peu plus d'indifférence.

— Ne demeurez pas tout le temps ensemlble,
insista-t-il, et même alors ne faites pas voir
que vous êtes si heureux ».

Nous n'avons j amais eu le mauvais goût de
nous faire la cour en public. Nous ne pouvions
par conséquent pas nous imaginer ce qu'on
pouvait nous reprocher. Nous demandâmes
pourquoi ce que nous faisions l'offusquait.

(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Pour notre défense nationale

Le nouvel avion d'observation de notre année, le C. 35, l'une des plus remarquables machines
à utilisations multiples — égalant les meilleurs produits de l'industrie étrangère.

ECHOS
Demoiselles à marier

Dans le Journal local de Tottenham, en Gran-
de-Bretagne, on put lire récemment la lettre
d'un soldat anglais, cantonné dans la lointaine
île Maurice, en plein océan Indien. Ce soldat
déclarait vouloir épouser une femme blonde, vi-
ve, pas trop forte et ne fumant pas. Il ne disai
rien de lui-même, sinon qu'il avait les yeux
bruns.

Le soldat reçut 250 réponses.
Vers une révélation oratoire (?)

Coïncidence... astrale, sans doute ! Huit thau-
maturges, huit mages du vieiux comme du nou-
veau monde viennent de se trouver d'accord
pour faire cette sensationnelle prédiction, :

« Paris sera, affirment-ils, au printemps très
prochain, le théâtre d'une formidable révéla-
tion... oratoire. Il ne s'agit nullement d'un candi-
dat aux élections législatives, mais d'un saige
doué d'une incomparable éloquence. U doit sus-
citer le plus grand enthousiasme. »

Décidément le monde ne sait plus comment
s'amuser !

Je ne me rappelle plus quel journal signalait
l'autre jour qu'un concours avait été ouvert aux
Etats-Unis pour la médaille d'or du plus «grand
mensonge en 1936. Chose curieuse, on ne signale
jusqu'ici aucun journaliste parmi les primés... En
revanche, un complément d'enquête aurait été de-
mandé visant à savoir si certain homme d'Etat
des boirds de la Sprée ne pourrait être inscrit d'of-
fice, ce qui limiterait, assure-t-on, les chances des
plus notables et Imaginatifs concurrents...

En attendant que ce point-là soit réglé et qu'on
admette les déclarations politiques ou les promes-
ses électorales à figurer dans le Livre d'Or des
meilleurs et des pires mensonges, mentionnons un
autre concours organisé l'autre soir à Genève et
qui doit certainement ressortir à la campagne
sanctionniste organisée par les milieux antifas-
cistes. Car il s'agissait de savoir qui pourrait, au
cours d'un repas, « détruire » la plus grande quan-
tité de macaronis. Vous voyez !

« Les concurrents, écrit mon excellent confrère
J. P., étaient au nombre de cinquante. Il y avait
des personnes du sexe. Un public nombreux se
passionna pour cette délicate et spirituelle joute.
Tandis que les dames ne réussissaient pas à dé-
passer le kilo — ah ! ces faibles femmes... — le
vainqueur s'envoya derrière la cravate 2 kg. 520
de macaronis.

C'est un garçon qui a de l'estomac. Probable-
ment qu'il n'a pas de fil à la pâte.

Son titre de roi des nouilles, il ne l'a décidément
pas volé. »

En effet.
Car l'excuse d'avoir détruit des « marchandises

ennemies » avec délice et volupté ne suffira même
pas à faire passer le concours du spaghetti pour
un concours intelligent.

D autant moins intelligent , indiqué et plein de
tact qu'à l'heure où certains s'emui f frent, il v en
a, hélas ! encore trop qui crèvent de faim !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an • ~>. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangen

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • J3. -3r> Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Comple de chèques postaux IV-D 325

PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds tO ct le mm

{minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger .i*. ........ ... « 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames CO ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne st succursales

Dans le canton -de Vaud

On assiste à l'heure actuelle dans le canton
de Vaud à une véritable levée de boucliers
contre ce que nos voisins et amis des bords
du Léman appellent avec une certaine apparen-
ce de raison « la dictature fiscale du Conseil
fédéral.»

Ce qiâ a provoqué cette révolte de la gens
p-aiyante c'est en particulier la disposition d'ap-
plication de l'impôt de crise., prise par arrêté fé-
déral , qui comporte, sous p eine de sanctions,
soit d'amendes po uvant atteindre f r.  10,000,
l'obligation d'attestation p ar  l'employeur des sa-
laires touchés p ar son p ersonnel. Tous les par-
tis, la Chambre de c-omimerce*, l'Association des
typographes ont protesté là contre au nom du
fédéralisme, de la souveraineté cantonale et des
traditions et coutumes qui jusqu'ici ne toléraient
pas dans le canton de Vaud qu'on transformât
les patrons en agents du fisc ! Et le parti radi-
cal, qui prévoit que le Conseil fédéral ne revien-
dra pas en arrière, aj oute : « Si, contre toute
attente, l'application des nouvelles dispositions
fédérales est maintenue, l'on doit décréter, par
esprit de simple justice, une amnistie fiscale et
la non rétroactivité de oes dispositions. »

(Voir la suite en deuxième f eitille) .

Une levée de boucliers
contre le fisc...



Corsets et ceintures
sur mesure, lous prix. Répara-
tions. — Ë. Silbermann, rue du
Pare 94 484-J

fnnnaiio de chaises. Tra.
lalilldSgC vailE LOi ^Dé.Prix
moiièfé. - Sadresser rue des
Moulins 23, au 1 er étage. 4597

Auto Ponfiac rz;i
1500 ira. Occasion sérieuse. - Of-
fres Case postale 10240. 4633

A VPIlf1l*jP banc de menui"
VCIIUI C sier très solide<

long 2 m 50, ainsi que tous les
outils, conviendraient pour petit
patron ou paysan, prix a conve-
nir. — S'adresser au bureau de
l'iMPAB-ra-L. 4975

Terminages sâï
en pièces cylindres depuis 51/*.
par ouvrier consciencieux. — Of-
fres sous chiffr e E. R. 4977. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4M77

Radio d'occasion.
continu, en parfail étal de marche
à vendre bon marché. — 8'ad r. à
M. R. Vuille , rne du Parc 36, de
12 à 13 V, h . et après 19 h. 4710

A
ljfklijpl* bel apparlemen t ,
lUUCl 4 piéces , plein

cenlre. soleil. Prix avantageux.
— S'adresser Fabrique Mimo, rue
de la Serre 11 bis. 49^1

Jeune homme ^St-ttmanœuvre dans alelier ou antre.
— S'adresser a M. W. Blaser ,
Chemin des Tunnels 16, après
18 heures. 4873

lonno fl l l fl sst demandée ponr
UCllJJb llllt? (g ménage, un peu
de cuisine , couchant chez elle —
S'adresser chea Mme Alfred Ro-
bert, rue de la Paix 107, au ler
étage. 4741

Ull denitUlde ço„ libère des
écoles , pour aider aux travaux
de la campagne, entrée de suite
ou date a convenir , bons soins
assurés, gage selon entente —
S'adresser ft M. Emile Oppliger.
aux Vieux-Prés. 4S18

Â lnii ûn pour le ler mai, beau
lUUol logement de 8 cliambres

cuisine, bout de corridor éclairé,
chambre de bains et dépendances,
66 fr. par mois ou ler étage , 2
chambres, alcôve, ouisine, cham
bre de bains, balcon et dépendan-
ces, 58 fr. — S'adresser Commer-
ce 101 , au rez-de-chaussée , a gau-
che. 4882

PrndPûO A ame étB B« ouest , à
l l U g l Cû f , |ouer p0ur le 30
avril . a pièces, chambre de
hains installée balcon,
grand corridor w.-o. Inié-
rieurs, chau ffage par uu
seul calorifère. Prix fr»
«6.—. — S'adresser a M. L. Mac-
quai , rue des Fleurs 6. 2074

A lfll lPP Pour '" 31 oclotlre on
IUUCI , avant , beau ler étage

de 3 pièces , au soleil , balcons,
chambre de bains, chauflage cen-
trât. — S'adresser Tunnels 22, au
rez-de-chàUssée. 47x6

Ronil Qîto 40 Pour cas imprévu
Dcall-OllC 10, rez-de-chaussée
de '_ chambres , vestibule , cuisine,
chambre de bains installée , en
plein soleil , jardin , lessiverie, est
à louer pour le 30 avril ou épo-
que a convenir. Prix fr. 70.— par
mois. — S'adresser au bureau
René Bolliger , gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 4720

A lflllPP Pour eP0CI'1B " aon ~*-1UUCI nir, logement de 4 gran-
des chambres, cuisine, -W.-c. in-
térieurs , t-alle de bains avec la-
vabo installé , linoléum partout ,
boiler a la cuisine. Pignon de 3
chambres, non mansardé, cuisi-
ne, VT. -6. iniérieurs, frs 40.— par
mois. — S'adresser au Café Cou-
let. rue du Parc 46. 4594

A iftllBP P°ur le ay a,ril- 8tttft<1
lUUcl rez-de-chaussée de b

pièces, dont nne indépendante. —
S'adresser Promenade 10. au ler
étage. - 4614

Phamhtta hien meublée , au so-
UIldlHUlO leil , a louer de suile
ou époque à convenir, à Monsieur
dé moralité et solvable. Situation
centrée , prix modéré.' — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4867
— u uiiiiiM «¦n-HHi.imi-Biii

A irnnrina * superbe poussette
ÏBllUie Wisa-Glona à l'é-

tat de neuf, ainsi qu'une machine
à arrondir. — S'adresser rue Ph.
H. Matihey 2. au ler élage. 4H78

À nnnHpû une pouêselle «Wisa
ICUUl C Gloria», — S'adresser

Gibraltar 5a. 4761

Â 
nonripa une poussette Wisa
I CllUl C Gloria, en parlai!

état. — S'adresser chez M. Char-
les Meyer , me de Gibraltar 13.

A nnnHpû In Millier élecirique
ICUUI C de 30 litres , linoléum

•t lavabo de chambre de bains.
COke el bols, le tout a bas prix.
— S'adresser rue du Parc 76, au
2me élage , droite. 4U2I!

A VPflfiPP ' vélo d'homme, pro-
K CllUl G menade. en bon état.

Prix avantageux. — S'adr. au
bureau de I'I MPARTIAL . 4907

Pianii no'r- grand modèle. Cor-
rittllU des Croisées, à vendre
àvaniagéUsement. — Ecrire Sous
chiffre H. O, 4914. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 4914

Pendilles I3S vr
dont une très ancienne , longue
ligne — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 48S7

On demande â achetef M 'T-^SS"
lit . 1 table, 1 commode, 1 glace.
— Ecrire sons chiffre J. C. 41)81.
«a bnrean da I'IKPARTIU.. 4981

Pour nos exportateurs d'horlogerie
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La nouvelle loi des chemins
de fer fédéraux

Une grosse question qu 'il faut
examiner

Le Conseil d'administration des C. F. F.
vient d'adresser au chef du Département fédé-
ral des postes et chemins de fer un rapport
sur la réorganisation et l'assainissement des
chemins de fer fédéraux, accompagné d'un nou-
veau projet de loi fédérale sur les C. F. F.

Dans ses considérations générales, le rap-
port précité souligne qu 'à l'heure actuelle per-
sonne ne pense plus sérieusement à une dé-
nationalisation des chemins de fer fédéraux.
La nouvelle lot doit avoir pour but principal de
libérer autant que possible les chemins de fer
fédéraux d'Influences extérieures nuisibles, de
fixer nettement la responsabilité des autorités
compétentes, de simplifier et d'assouplir l'ad-
ministration , de réformer le régime financier,
d'empêcher l'accroissement des dettes, d'assu-
rer une gestion financière et des amortisse-
ments plus sains et , par ces moyens, d'ouvrir
la voie à une baisse des tarifs qui permette à
l'entreprise de servir dans toute la mesure
possible les intérêts de l'économie nationale.

Mais si le Conseil fédéral doit répondre de
l'entreprise , on doit aussi lui donner la possi-
bilité d'intervenir plus directement dans les
dépenses en particulier dans les frais de per-
sonnel. Aussi , le nouveau proj et de loi prévoit
que les Chambres devront renoncer à fixer
elles-mêmes le traitement des différentes caté-
gories d'agents, les indemnités de résidence et
les allocations pour enfants et laisser ce soin
au Conseil fédéral , en se réservant seulement
le droit d'approuver l'échelle des traitements.
Ce système, toutefois, devrait s'appliquer non
seulement au personnel des C. F. F., mais aus-
si à celui de toutes les administrations fédé-
rales.

La deuxième partie de la loi établit le nou-
veau régime financier et la comptabilité. Elle
fixe la part de la dette à reprendre par la Con-
fédération et prévoit entre autres que, seules
les ressources que 1 administration sera en me-
sure de se procurer , en moyenne annuelle, par
sa gestion , pourront à l'avenir être consacrées
au développement du réseau et à de nouvelles
acquisitions. Les dettes consolidées et flottan-
tes des chemins de fer fédéraux dont la Con-
fédération aura assumé le service des intérêts
et le remboursement dès l'entrée en vigueur de
la loi , ne pourront être accrues qu 'en vertu
d'un arrêté fédéral soumis au référendum. La
part de la dette des C. F. F. est fixée à 2 mil-
liards de francs, pour lesquels l'entreprise ver-
sera un intérêt de 3 V. %. Les C. F. F. reçoi-
vent en outre un capital de dotation de 500
millions de francs, pour lequel ils paieront un
intérrêt qui variera suivant le rendement de
l'entreprise , mais ne devra pas dépasser 3 t t % .
La seconde partie de la loi règle aussi dans le
principe les amomrtissements; c'est le Conseil
fédéral qui en fixe les modalités.

Il convient encore de rappeler que le deuxiè-
me programme financier voté par les Cham-
bres en j anvier dernier pourvoit pour une bon-
ne part aux ressources indispensables à l'as-
sainissement des chemins de fer fédéraux.
Comme le Conseil fédéral en son temps, le
Conseil d'administration des C. F. F., à son
tour, souligne qu 'il ne sera possible de réaliser
la tâche urgente qu 'est le redressement de la
situation des entreprises de transport , chemins
de fer fédéraux commpris, qu'en comprimant
plus fortement encore les dépenses par la réor-
ganisation de l'administration et l'adaptation de
l'exploitation aux besoins du trafic et aux exi-
gences de l'heure, qu'en modifian t les prescrip-
tions légales qui font obstacle à une réorgani-
sation efficace et en appliquant de nouvelles
dispositions pour régler la concurrence entre
le rail et la route, le tout complété par une
aide financière de l'Etat. C'est aussi la mise en
oeuvre simultanée de ces trois moyens que le
Conseil d'administration des C. F. F. envisage
comme base de la réorganisation du réseau fer-
ré national.

Une levée de boucliers
contre le fisc...

Dans le canton -de Vaud

(Suite et fin)
On comprend que les Vaudois se défendent et

cherchent à remettre Berne à la raison. Mais
dans combien de cantons la disposition fédéra-
le prévue n'est-elle pas appliquée depuis long-
temps ? Ici on a pu échapper à la règle... Là la
règle est admise. Et les traitements fixes neu-
châtelois, les employés et ouvriers dont on peut
contrôler les gains réguliers pourraient préciser
que si l'on veut rester en bons termes avec le
fisc il est d'élémentaire prudence de j oindre
l'attestation de salaire à la déclaration d'impôts.
A ceux-là «l'indiscré tion fiscale» et la «dicta-

ture du Conseil fédéral» n 'enlèverait ni n'appor-
terait rien du tout !

En revanche on peut qualifier de pure brima-
de la disposition prévoyant que les contribua-
bles que leurs af f a i r e s  ou des convenances p er -
sonnelles obligent à sortir du p ay s, doivent.
p our  obtenir leur p assep or t  m la p rolongation
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de celui-ci, « f ournir la pre uve qu'ils ont acquitté
la contribution f édérale de crise ».

Cela implique la présence, dans chaque pré-
fecture , d'une liste des assuj ettis à l'impôt fé-
déral de crise, la consultation de cette liste, ce
qui n'est point pour raccourcir les formalités
déjà longues. Et l'on peut se demander même
si un passeport sera octroyé par M. Lebureau
à la femme dont le mari n'a pas encore acquitté
sa contribution de crise...

Décidément , comme dans la chanson , on au-
ra tout vu~.

Le nouveau Reichstag élu mardi est celui des Junkers,
des anciens princes et du pangermanisme

Que prépare l'Allemagne pour demain 7

Hitler passant les troupes en revue à Cologne.

Le Reichstag élu hier est selon Charles Reba
une incarnation du vieil esprit Wilhelmien et du
pangermanisme nazi. En effet on y retrouve des
noms comme le fameux conseiller impérial Hein-
rich Qlass, président des Pangermanistes, M.
Qeorg Ahlemann, ex-aide de camp de Luden-
dorf , auj ourd'hui chef de l'« Association Tannen-
berg», puis M. Loewenstein zu Loewenstein, pré-
sident des « Kaisertreueo» (Fidèles à l'Empe-
reur), le général comte von der Schulenburg,
chef d'Etat-Maj or du Kronprinz et ami person-
nel du Kaiser, le maj or Franz Stephani , le tra-
ditionnel docteur Hugenberg et M. Wilhelm
Reinhard, chef de l'association «Kyffhaeuser».

A leurs côtés siégeront une armée de princes
et de nobles, parmi lesquels il faut relever les
noms du prince Auguste Wilhelm de Prusse,
quatrième fils du Kaiser, du prince héritier Jo-
sias zu Waldeck und Pyrmont, du duc Cari von
Cobourg, du comte Eugène von und zu Wyhradt
und Isny-Quad, chef des organisations militai-
res de Wittelsbach, etc.

Une autre partie du Reichstag est constituée
par les grands chefs du mouvement hitlérien,
tous les nombreux sous-Fiihrer des organisa-
tions nazies, sociales, économiques, sportives,
culturelles, etc.
Ces listes de députés, choisis par le Fûhrer,
seraient déj à suffisantes pour nous révéler
quelles tâches sont dévolues au « Reichstag de
la Liberté ». Mais Hitler a tenu à ce qu'il n'y
ait plus aucun doute sur ses intentions : il a
ordonné que les représentants les plus mar-
quants du pangermanisme à l'étranger, fussent
aussi élus. « Et c'est ainsi que, pour la première
fois dans une assemblée parlementaire du Reich
— et même du monde ! — siégeront des dé-

putés qui ne sont pas Allemands, mais qui tra-
vaillent pour le rattachement de leur pays au
Reich ».

En effet, les cinq chefs de la fameuse «Cen-
trale Autrichienne » qui, en juillet 1934, orga-
nisa l'assassinat du chancelier Dollffuss et qui
dirige l'agitation hitlérienne en Autriche, ont
été élus. Ce sont MM. Edouard Frauenfeld , Al-
fred Proksch, Hofer, Hermann Reschny, chef
de la « Légion autrichienne », cantonnée en Ba-
vière, et Théo Habicht qui, quoique Bavarois
d'origine, devait figurer dans le Cabinet vien-
nois de Rintelen , après le coup d'Etat du 25
juillet 1934.

La Tchécoslovaquie n'est pas moins visée.
Trois chefs du mouvement nazi en Bohême,
Tchécoslovaques d'origine, sont élus. Ce sonl
MM. Hans Krebs, chef de la « Légion de Bo-
hême », cantonnée en Saxe, Rudolf Jung ei
Léo Schubert, ancien bourgmestre de la ville
tchèque de Fulnek. Tous trois représentent en
Allemagne le « Front des Sudètes » de Konrad
Henlein, Fiihrer tchécoslovaque.

Tel est le visage du « Reichstag de la Liber-
té ». Le « plan de quatre ans », dont Hitler
parla lors de son avènement au pouvoir, n'est
pas un mythe et il se confond bien avec le pro-
gramme développé dans « Mein Kampf » : la
puissance militaire reconstituée et la Rhénanie
occupée, c'est vers l'Eurone centrale , vers
l'Autriche et la Bohême, que le Reich devra
tourner les yeux. La question des colonies ne
pourra se poser que lorsque l'Allemagne aura
conquis l'Autriche, aj oute Hitler — et c'est
sans doute la raison pour laquelle les coloniaux
n'auront que deux représentants dans le Par-
lement.

Balayons l'homme et gouvernons !
Confidences d'Hollawood 

Par Ann DVORAK, la célèbre vedette de cinérna

(Suite et fin)

« Oh! répondit-il, j e n'ai pas à me plaindre
personnellement. Seulement, si vous montrez à
tout le monde comme vous vous comportez
ensemble, tous mes officiers voudront se ma-
rier. »

Nous découvrîmes plus tard que certains de
ses officiers avaient, plus ou moins considéré
l'éventualité d'un mariage, mais le capitaine
nous expliqua que cela n'avait j amais bien tour-
né, et qu'une femme gênait un homme dans son
avancement.

Mais après nous avoir vus ensemble et re-
marqué que nous paraissions nous plaire sans
jamais nous quereller ni nous ennuyer, ils se
mirent tous à penser que la chose était faisa-
ble.

* * *
Les femmes d'Hollywood sont dans un cas

spécial parce qu 'elles ont des carrières qui les
mettent en vue. Elle doivent apporter à leurs

travaux la plus grande attention, sans quoi ,
étant donné la grande concurrence, elles se
trouveraient bientôt sur le pavé. Elles doivent
aussi — pour beaucoup d'entre elles — être des
épouses et des mères, diriger leur maison, veil-
ler au bonheur de leur mari, soigner leurs en-
fants et comprendre le côté pratique de la vie.
J'en ai connu qui ont fait monter leurs maris
de l'échec au grand succès. Une ou deux d'en-
tre elles continuent à se tenir à l'arrière-plan,
refusant modestement tout éloge, et laissant
l'homme recevoir tous les applaudissements.
D'autres ne sont pas aussi avisées.

Un de ce mariages «se brisa sur les rochers»,
après que les deux époux furent sortis d'une
longue lutte contre la pauvreté et que le mari
eut atteint à une célébrité internationale. Il n'au-
rait j amais atteint ce sommet sans sa femme
qui l'y avait poussé. Mais enfin il y était et elle
commença à dire à tous ceux qui voulaient l'en-
tendre que c'était entièrement à elle que son
mari le devait.

Dans les réunions, quand il acceptait un cock-
tail et en demandait ensuite un autre, elle al-
lait à lui, lui arrachait le verre des mains, com-
me s'il n'avait que cinq ans, et disait :

« Allons, c'est assez, mon garçon. »
Elle l'enlevait à une partie de tennis, ou le

faisait sortir de la piscine en lui conseillant de
faire attention à sa gorge. En un mot, elle le
traitait touj ours comme s'il n'avait pas de bon
sens.

Tous les hommes eussent ressenti pareilles
manières. Celui-ci demanda et obtint le divor-
ce.

Une autre fatale erreur des femmes, c'est
d'Insister sur leurs droits. Dès qu'elles com-
mencent à penser à leurs droits vis-à-vis d'un
être aimé, l'amour s'envole.

Si vous aimez réellement quelqu'un , vous
avez le droit de le rendre heureux.

Le plus grand bienfait qui pourrait arriver au
monde par les femmes, ce serait la fin des
guerres.

Je me souviens être passée par Verdun l'an-
née dernière et avoir vu ces immenses et tris-
tes champs plantés de croix blanches, qui mar-
quent les tombes des soldats tués au cours des
combats. C'est un terrible spectacle. Cela vous
donne une sensation inexprimable — une sen-
sation de l'échec formidable des femmes — et
vous fait voir combien il est important qu 'elles
n 'échouent pas une fois de plus.

Elles pouvaient empêcher la guerre mon-
diale. Elles auraient dû l'empêcher. Mais elles
n'avaient peut-être pas assez de liberté quand
elle commença, ou peut-être encore n'êtaient-
elles pas assez bien informées sur la futilité de
la guerre et ses causes.

Il appartient aux femmes d'apprendre à bien
employer leur pouvoir, à ne j amais en abuser.
Et si plus tard les femmes prennent la direc-
tion du monde, les nouvelles générations en
bénéficieront.

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

ÉCMOS
Condition Lsine qua non...

— Oh ! Mademoiselle, je vous atone tant !.„
voullez-vous être ma femme ?...

— Cela dépend... êtes-vous travailleur ?
— Oui, Mademoiseille...
— Etes-vous prévoyant ?
— Naturellement, Mademoiselle !
— C'est ce que nous allons voir. Avez-vous

un billet de la Loterie Neuchâteloise ?
— N...on. Mademoiselle !
— Et vous dites que vous êtes prévoyant ?

Monsieur, j e ne suis pas faite pour vous ! 3417

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 2 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Gramo-concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 16,30 Concert par les élèves des classes
de virtuose du Conservatoire- 17,05 Disques. 17,20
Thé dansant. 18,00 Entretien féminin. 18,30 La musi-
que d'orgue du XVIme siècle à nos iours. 24me récital.
18,55 Les traditions populaires de Pâques. 19,15 Mu-
sique instrumentale- 19,40 La chaux et la santé des
animaux. 19,59 Prév. met. 20,00 Stabat mater d'As-
torga, pour soli, choeur mixte et orchestre. 20.35
L'Eté de la Saint-Martin. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 Shéhérazade, Rimsky-Korsakov, par l'Orchestre
Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique d'opérette
par le Radio-orchestre. 12,40 Emission commune du
studio de Zurich: Concert. 16,00 Thé dansant. 16.30
Emission commune du studia de Qenève. 18,00 Ouver-
ture et fragments. 20,00 Mélodies champêtres. 21,25
Musique populaire.
Emissions intéressantes â l'étranger: Paris PTT. 21,30

Relais du Théâtre national de l'Opéra-comique. Ro-
me, Naples Bari , Milan II, Turin II 20,35: Mignon,
opéra. Poste Parisien 21,55: Faites ça pour moi, opé-
rette.

Télédiff usion: 12,00 Strasbourg: Orchestre. 11,30
Lyon-la-Doua: Concert. 17,00 Lyon-la-Doua; L'heure
des enfants. 21,30 Paris PTT.: Retransmission du

Théâtre national de l'opéra. 23.45 Paris PTT.: Mu-
siaue de danse.

Vendredi 3 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert 14,00 Ou-
verture du Comptoir de Neuchâtel. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 Disques- 18,20
Du rêve à la réalité: Vers le percement du Mont-
Blanc. 18,40 Communiqué de l'O. N. S. T. et prévi-
sions sportives de la semaine. 18,05 Disques. 19,15 La
semaine du Palais fédéral. 19,30 Disques. 19,35 Les
cinq minutes du football suisse. 19,40 Radio-chronique.
19,55 Le bulletin financier de la semaine. 20,10 Le
Fugitif ou la Halte du Poète. 20,35 Concert plébiscite
de l'Orchestre romand. 21,20 (env.) Dernières nouvel-
les.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de tous les
pays. 12,40 Suite du gramo-concert. 16,00 Marches,
sérénades et valses. 16.30: Emission commune : Con-
cert d'orchestre. 17,30 Deux airs de Schubert. 17,35
Musique légère. 19,20 Le trio de pianistes de Radio-
Berne. 21,10 Concert d'orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Vienne 19,25:
Samson et Dalila opéra. Budapest 20,15: Concert
Breslau 21,00: Concert. Paris PTT. 21,30: Torquema-
da , drame. Radio-Paris 21,45: Frédérique, comédie ly-
rique.

Télédiff usion: 15,00 Lyon-la-Doua: Choeurs rus-
ses. 17,00 Lyon-la-Doua: Une heure d'opéras et d'o-
péras-comiques. 20,30 Lyon-la-Doua: Les disques pré-
férés redemandés par les auditeurs. 21,30: Torque-
mada, drame en cinq actes. 23,45 Radio-Paris : Con-
cert orchestral de nuit.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Êtes-vous déprimé... ç̂ &\sans ressort ? C^\y
Mettez-vous au
CAFE HAG

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

S. A. du Café HAO - 83 cis. le paquet
SA. SÎÎUô 7. 'AWb
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Musique militaire
.LES ARME S-RÉUNIES "

canal.-: Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 5, de 15 h. 15 à 16 h., concert à la Salis !

du Conservatoire. Retransmission ponr la Radio.

# 

Société de Musique
j & M  nwmm"

LOOAL : Ilras-ei le tie la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
SO heures.

Cours d'élèves permanent tous les mardis dèa
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local dea répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 13 h. 30 â 15 h. 30.
Jeudi 9, é 20 h. 15 précises, comité an looal. Tous

leg membres doivent se faire nn devoir d'être pré-
senta. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : ill . Marc Delgay, prof,
LOCAL : Ru» du Progrès 48

Répétitions tous les mercredis et vendredis, à 20
h., an local.

Cpurs d'élèves : mardi soir, & 20 h., au locaL

IUI M itniip Mttanns
Local i HOTEL DE FRANCE

r,MUK.rem Mardi 7. à 20 h. 80 réunion d'é-
" ° change.

[» »••••»»••.•••»•¦.••••••.. ¦*¦••¦.•»»»••»••.••.... . . . . . . . . . . ...«••*•

y^K Moto-Club B. S. A.
w38J^ mMAi Oafé IMHOF . Bal-Air

Réunion amicale chaque vendredi an looal# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle. .
— Dimanche (libre) . Crôtets.
Culture physique : Mercredi, 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi. 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lnndi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tons les iours au Cercle.

^MSÉP Sodétë fédérale de gymnastique
W L'ABBLLE

®%jm LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi : Dames, Collège primaire.
Mardi : Actifs, Grande halle.
Mercredi : Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi : Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi : Pupilles. Collège primaire.
Dimanche : Actifs, Grande halle.
Vendredi : La Brèche, Monument.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Panl Reverchon

Leçons tons les lundis û 20 bu à la grande halle.

IH.I *..gt *. ..M ......M, ..«.tM*..l*l.»«*MI*M,*,..*,

ORCHESTRH 8YMPHON.Q0. Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi, à 20 h., salle dn Con-

servatoire.
..........t.....................mm mmmmm........ m.....—.....».....

É  ̂UNION _CH0RALE
ff/lfH LOOAL : Ancien Stand

Mardi 7, à 20 h. 15, ensemble ; à 19 h. 15, groupe
du solfège.

Mardi 14, à 20 h. 15, ensemble ; à 19 h. 15, grou- j
pe dn solfège.

Choraliens, consultez votre prochain Bulletin. Mé-
ditez l'idée du vice-caissier, développez-là chez vos
amis, vous savez oe qui vous est offert. i

J&&kx ~̂, Société de chant
<^^^m> La Cécilienne

ŝSïagSS'*  ̂ tOoili; Premier-IVlars 16 I
Jendi 2 (oe soir), à 20 h., ensemble an looal ; h '

21 h., la Société répète au Conservatoire. IJendi 16, à la; salle communale, l'Orehes- '
tre l'Odéon et la Cécilienne donneront nn concert
aveo la collaboration de Mlle ïsabeUe Bard, so-
prano, soliste de l'Orchestre symphonique de Parist I
An programme : Cantate de fête de W. Aesohba-
oher. _______

f 

Société de chant
L- A f=> _Z IM S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Oe soir jeudi, concert au théâtre, aveo le concours
do M. Lorenz Alvari, Ire basse du Théâtre de Lu- !
cerne.

Jeudi 9, répétition générale à 20 h. 15 précises.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local • (Jercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h 16, répétition.

gfll 'Mânnerchor Concordia
¦ @§j§ 11 LOKAL : Ancien Stand

VSBmifl/ Jeden Mittwoch . Abend, um 20 Ulir 15,
\855QJ' Gesangaùbunf! im Lokal.~mir Samstag, um 20 Uhr 30. DoppelquarteK.

#

6eseiisctiait H FROHSIIi r
Gegrùndet 1863

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Dhr 80

Société de choral «L Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Corslnl -oopold-Robert 32a
Bépétition tons lea mardis à 20 h.

•O»**»••oL>a«ao**»«*• *••.....»•.......•...»-.•»• .99.................

^Slk Société Fédérale 
de 

Gymnasilp
ffipliill Section d'Hommes

%̂\$5$ï_ £i ïf r  ̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 2, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 8, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 7, exercices à 20 h. à la petite halle.

Glub des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Oursin!

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
jeudis dès 20 h. S0,

f
M-M La dm-fe- M
Looal : Brasserie Antoine Oorslnl

Réunion tons lee vendredis au
looal. à 20 t 80.

^ÉÉC Vélo-Club Jurassien
'̂̂ M̂ mWr

 ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

t 

vélo-Club Les Francs-coureurs
LOOAL: Brasserie Fritz Huguenin

nie de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tons les vendredis : Réunion des membres an lo-

cal à 20 h. 30. 

t
Ulii C» Excelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h. 80.
Dimanche 5, 98 km., dép. 7 h. 45, place de l'Hôtel

de ville. 

"2ÉT veiodub La Chaux de Fonds
Ĥg| (Société de tourisme)

"*|j||lljp' Local : Café-Restaurant Torrnlni*»

Tous les vendredis, Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis Groupe d'épargne pour fonds

de course. 
f —————

2g0T VéBo Cluh CqclophUe
\Ëîà$mÈ$ LOCAL : Café <le l'Union. II. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

société d'ëducalion pnysiQue L'OLVin
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour tontes nos sections :
cJuniors» do 14 à 16 .nus.. — Le lundi an collège

de l'Ouest, do 19 h. 30 à 21 b.
«Juniors» de 10 à 14 ans — Le mercredi dès 19 h.

15, au collège de l'ouest.
« Fémlna >, demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au collège d l'Ouest.
« Seniors » de 16 à 80 ans. — Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
< Hommes >, 80 ans et plus. — Jeudi, de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture tous les deux mercredis chez Mme Eiohen-

bergor, Jaquet-Droz 41.
La section pour la Fête fédérale de Winterthour

a ses séances d'entraînement le lundi soir, de 19 h.
80 à 22 h. (amendable) à la cave du Collège de
l'Ouest. j

Cagnotte pour Winterthour. Versement chaque
semaine aux halles.

Cours de culture physique et de ski (gratuit) pour
jeunes gens de 14 à 16 ans, le lundi, au Collège de
l'Ouest ; de 16 à 20 ans, les mardi et vendredi au
Collège des Crêtets.

Excursion le samedi après-midi, suivant ordre des
moniteurs.
¦ ¦¦¦ n i  ¦¦ —_m_mm ——mmm mm ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦éé JJéH J J M—¦¦ j u f e j B a a j B j f e j m j Bj B B H a j B A j k j n j k j f e j h

gQ_\ CLUB ATHLETIQUE
H f» LA OHAUX-DE-FONDS

\_\\W\. . : ¦ '¦ _Wr LOCAL : Oafé-Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.
Samedi 4, oourse printanière. Bendez-vousl des

membres à 13 h. 30, au looal.
J ĵÊh, CLUB M,XTE D'ACCORDÉONS
|M|̂ a 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^̂ WiWj Dir. : M. H. STEIGER, prof.

ûsa&gsr Loeai . 0afé des Aipegj gerTe 7.t)iB
Section : Mercredi de 8 à IC n
Sons-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lundis an Collège Primaire,
20 h. 16, salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Eépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

an local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin. Pais 74
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ,,1'Abeille"
Direction : Charles Moesehler,

I. OCA : : \J ;>i-.oii  nu l* i'i> |ji <*
Tous les mercredis et vendredis, répétition a 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 an locaL

gm% Mttt d'Escrime La Cfiaax-de-Fonds
lÊi *ÊÊrM $P Professeur Albert JAMMET~
_̂ _̂ (<W Fleuret - Epée - Sabre

' \ t .oi: >i. Rue Neuve S
Leçons tous les jours de 10 _. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tons les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

*̂ M« Ss Club d'Escrime

'̂'¦'̂ 7 *& N!!'*S  ̂ ux—L : Hôtel des PoHtea
S \ «aile N" Tu

La salle est ouverte tous lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Oroupc d'Escrime r«Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., an locaL
rue Neuve 8.
.MM... ,.........l.„MW» >MMMt MMMMIM„ '••»••»*•«»«»««*o«».
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TW\ Société Suisse des Commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂
)(c f  LOCAL Parc 6Q

Comité, lundi 6, à 20 h. 15 au looal.
Cours. Les vacances de Pâques sont fixées dn

jeudi 9 au mercredi 15, y compris.
Chômage partieL. Paiement des indemnités ven-

dredi soir, dès 20 h. 15.
Portefeuille circulant Ou prendrait encore quel-

ques Inscriptions.

|gH SKl-Club La Chain de-Fonds
vffiK»/ LOCAL : Brasserie Huguenin,

^̂  ̂

Paix 

74

Vendredi 8, comité à 20 h. 15.
Lundi 6, Chorale à 20 h. 30:

Club, des Pallneurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téeo.
........9.. .. .... ..... .......... ..... .......... .9..m....... .........

j ||||Club des Amateurs de Billard
V ŜH LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi, comité.
Les matches de coupe et handicap doivent être

terminés d'ici au 20 avril. Forfaits strictement ap-
pliquée.
¦•»t> if»i «j«*sota*ot*a««»«i<«fl*t*»**> •••»••••¦*•••««••••¦••••¦¦•a

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal HOtel de Parla.

Séances tous les mardis et jeudis dèf> 20 h.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

Amicale Philafélique
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 & 22 h..
dimanche de 10 h. à midi.

¦

Touristen-Club «EDELWEISS"
ta Chaux-da-Fonds

Local Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le l— mardi de cuaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn SoleiL

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918, Clnb
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Iiooal t Café Paul Bnguenln. Paix 74.

„PRO Y1CINO"
(Section de La Chaux-de-FondS)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis, à 15 h. au Collège primaire,

salle No. 1, cours d'italien pour écoliers.
WIHUt«l»MMM» l»"*H»>"***JW«WW»*tWI ....9 *........ ......

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlss Esperanto-Soclcto

Looal, Conservatoire. Léopold Bobart 34
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

P®-  ̂ Société d'Ornithologie

lltm "LA vcy-IÈRE "
<fe»«§|? r >̂eal '¦ Oafé Bâlole

Tons les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bihlinthèfine ouverte.

Samedi 4, pas de graine. Soirée annuelle privée
à la Brasserie de la Serre, ler étage. S'Inscrire au
looal ou chez le président.

f 

Société

I d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia Shaux>de>Fonds

LOCA L Café des Alpes
Tous les 2mee et 4mes jeudis de chaque mois-

réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lee assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

©
amicale ies Souris

Tout les mercredis, a 20 h. ta Collège
industriel, réunion.

Société du Costume Neuchâtelois
LocaL Cercle Montagnard.

Lundi 6, couture.

************ T ***- ***-****"***¦****-***- ****>**>****Tf***********************************************************l ********************************************* ************************** WtWWTWWWWW W~~~~~~~m>

Gronpc tiTliifles scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Pt«iler.

Lundi de Pâques, excursion à Chambrelien ; visite
de la Grotte de Cotencher, du menhir de Vaurous,
etc. Rendez-vous des participants mardi 7, salle
Stébler, à 20 h.
"¦¦•• ¦«••« ¦¦«¦¦•Mt. tlSI*iÉieiikMieaiisssi*iiiss»eMÉiiMaa>aieeei
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A Eclaireurs suisses
Ojf% District de La Chaux-de-Fonds

>r Groupe libre : Local ; Allée du Couvent.
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe < La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Nnma Droz 36 a.
Mardi, 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi, 20 h. Clan des routiers.
Samedi. 13 h. 45, Meute ; 14 h., Troupe Collgny.

rrag||1fl SOCIETE ROMANDE
Ij8|p| DE RADIODIFFUSBON
B f̂c=£ayiiu8 Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 1.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi , commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mardi, 20 21 h., action romande pour la radio anx
aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

Appartement soigné
4 pièces, au soleil, balcon, chambre de bains, clrnuflage central , à
lotier pour le 31 octobre ou avant .

S'adresser me Numa-Dro* 85, au ler étage, iBia

vcndcnsc
très active, débrouillarde, con-
naissant les articles de bonnete-
rie, etc. Entrée immédiate. i _ i
pas plus de 25 ans. — Faire ol I
tre par écrit sous chiffre E. ~i. \
4881, sa bureau de llwurnju.. '

A louer
pour lô '&) avri l ou â convenir, bel
-ippàrlement de «chambres, chauf-

ige central. — S'adresser rue de
n Cbarrièrre 22, au 2me étage, à
gauche. 4607

A IOVER
rue Sophie-Mairet , pour ue
suite ou époque à convenir, bel
appartement de S chambres, al
côve éclairée, cuisine et dépênda-n-
Ces. Plein soleil. — S'adresser
Gérances et UontentlenxS.A
rue Léopold-Robert 32. 30i<b

nenag€re
expérimentée, de toute confiance ,
cherche place pour faire le méua-
ne chet personne seule. — Offres
sous cbiffre F. D. 4904, au bu-
reau de I'IMPART-UI.. 4904

Sommelière
variant les 2 langues, connaissant
l'ien Je service, cherche place de
nile. — Ecrire sous chiffre 8.

H .  4869, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 4869

ans nos Sociétés locales
.9%——_ m_ \  m a_m_m_m_m



L'actualité suisse
L'échec du Sweepstake genevois

GENEVE, 2. (P. S. M.). — Les commerçants
et les hôteliers de Genève, qui souffrent si
cruellement de la crise, les oeuvres de bienfai-
sance qui ont vu leurs ressources diminuer par
l'étendue des devoirs à remplir et par la réduc-
tion des recettes annuelles, tous espéraient ti-
rer quelque profit du sweepstake organisé à
l'occasion du Grand Prix automobile. Ceux qui
ont été les initiateurs de cette af f a i r e  semblent
être partis à la légère, les sommes p romises
p our le p aiement des travaux et p our îa conso-
lidation du f onds de garantie n'ont p as été
versées à la date f ixée. Actuellement les quel-
que vingt mille billets vendus couvrent à p ei-
ne les f rais très lourds de VadminUtration. Les
initiateurs, dont certains ne j ouissent p as de
l'entière conf iance de leurs concitoy ens, mul-
tip lient leurs démarches sans les voir aboutir.
Tout est remis en question.

(Réd. — On se souvient qu'en son temps, la
Société d'utilité publique neuchâteloise avait
dénoncé les curieux procédés du Sweepstake
qui lançait ses carnets de billets dans le can-
ton de Neuchâtel, contrairement à la loi et
alors que le canton de Genève n'autorise pas
la vente des billets de la Loterie neuchâteloise.
Ce qu'on annonçait et prévoyait s'est réalisé.)

Chronique Jurassienne
Un bel âge.

(Corr.). — M. Albert Mathez. des Reussilles,
a fêté hier ses 90 ans. Quoique un peu indis-
posé ces temps, ce vaillant nonagénaire j ouit
encore de toutes ses facultés. Il est le doyen
de la paroisse et un des rares vétérans pour no-
tre région de l'occupation des frontières en
1870-71.

Chronique neuchâteloise
Une résolution des Jeunes-Radicaux.

On nous prie de publier la résolution sui-
vante :

Les Jeunes-Radicaux neuchâtelois, réunis le
29 mars en assemblée générale à Neuchâtel, et
convaincus de l'importance, pour le pays neu-
châtelois, du résultat des prochaines élections,
sont décidés à assurer le succès des revendi-
cations radicales. Pour ces élections, le Parti
radical se doit de présenter un programme
constructif.

Les Jeunes-Radicaux neuchâtelois veulent
agir et construire — selon le programme pro-
gressif adopté à l'assemblée de ce j our — pour
le rétablissement, — dans une démocratie sai-
ne, de l'autorité nécessaire à la sauvegarde de
l'intérêt général et au respect de la liberté in-
dividuelle.

En particulier , ils rappellent leurs revendi-
cations relatives à la retraite, ainsi qu'aux
gains cumulés, et ils insistent non seulement
pour que l'âge de la retraite prévu à 65 ans
ne soit en aucune façon dépassé par tous ceux
'qui bénéficient d'une retraite, mais encore pour
que nos autorités executives donnent l'exem-
ple que chacun attend. 0

Société cantonale neuchâteloise
des Jeunes-Radicaux :

Le président : Le secrétaire :
RUSCHETTA. ZURCHER.

Tir. — Association Neuchâteloise des Mat-
cheurs.

Dimanche dernier à l'issue de l'assemblée
des délégués de la Société Cantonale neuchâ-
teloise de tir, les matcheurs neuchâtelois se
sont retrouvés à Auvernier sous la présidence
de M. le maj or Henri Mugeli, de Neuchâtel.

Cette jeun e société, forte de plus de 50 mem-
bres actifs , voit ses efforts récompensés. Sa
situation financière , quoique modeste, n'en est
pas moins réjouissante, puisque le dernier
exercice boucle avec un léger bénéfice. Grâce
à quelques personnes généreuses et aussi à
l'appui précieux d'une vingtaine de sociétés
de tir du canton, son budget est de nouveau
assuré.

L'activité des matcheurs pendant l'année
dernière s'est manifestée par de sérieux entraî-
nements tant au fusil qu'au pistolet. Le rapport
très documenté du président fait ressortir que
les résultats des tirs de match s'améliorent
d'une façon très sensible depuis la fondation de
ce groupement et la moyenne générale est en
progrès constant.
Le Comité a eu le plaisir de délivrer le titre de

champion pour 1935 à M. Emile Kellenberger, de
La Chaux-de-Fonds pour le tir à 300 m. et à M.
Robert Vuille, du Locle. pour le tir au pistolet.
Ces deux tireurs sont félicités et acclamés cha-
leureusement et reçoivent l'insigne en or délivré
pour la meilleure moyenne obtenue dans l'an-
née.

Le programme d'entraînement POUT l'année
1936 sera sensiblement le même que précédem-
ment. Une manifestation intéressante est prévue
pour le 14 septembre, j our où la ville de Neuchâ-
tel aura le plaisi r de recevoir dans son stand du
Mail , les matcheurs des cantons de Vaud, Ge-
nève. Valais, Fribourg Tessin et Jura Berne oui
participeront au match intercanional Suisse Ro-
mande. Un règlement soumis à l'assemblée est
adonté avec quel ques modifications de détaiil.

L'Association neuchâteloise des matcheurs qui
est dirigée avec prudence et énergie, marche de
l'avant avec optimisime. L'es-prit de franch e ca-
maraderie qui règne entre tous ses membres fait
Men augurer de l'avenir.

Après le vote du Grand Conseil
L'allégement des Communes

obérées
Le Grand Conseil neuchâtelois dans sa séan-

ce extraordinaire de mardi après-midi vient de
prendre une décision d'autant plus importante
que les mesures votées constituent une innova-
tion. Triste privilège que d'innover déclarait le
rapport de la Commission chargée de rapporter
au suj et des dispositions légales qui doivent per-
mettre à nos communes d'alléger leur budget

On sait qu'une grande partie des ressources
étaient jusqu'ici immédiatement absorbées par
les amortissements annuels de la dette publique
et par le remboursement des obligations venant
à échéance.

Par saute dlu décret voté par le pouvoir légis-
latif neuchâtelois, les communes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle principalement, qui se trou-
vent dans l'impossibilité -de rembourser ou d'a-
mortir le capital de leurs emprunts par obliga-
tions, pourront obtenir de la Chambre des pour-
suites du Tribunal cantonal , l'autorisation de
surseoir à ce paiement pendant un an. Il est à
souligner que tous les articles du nouveau dé-
cret ne visent que les emprunts obligataires. Le
sursis ne concerne donc que les titres détenus
par les particuliers. On a jugé qu 'il serait mal
séant de faire entrer en ligne de comnte les em-
prunts cedulaires, c'est-à-dire l'argent prêté par
les bananes ou l'Etat.

Le décret permettra en outre de demander
l'abaissement du taux de l'emprunt obligataire.
C'est principalement cette réduction de l'inté-
rêt qui a mis hors de cause les prêts consen-
tis par l'Etat, la Confédération ou les banques .
Généralement ces derniers prêts sont effectués
pendant des périodes difficiles , non pour faire
une affaire , mais par esprit de solidarité vis-à-
vis d'une commune dont les finances sont
ébranlées par les difficultés actuelles.

Le problème de l'allégement des communes
obérées a non seulement une importance ca-
pitale pour les communes des Montagnes neu-
chàteloises, plus particulièrement et douloureu-
sement frappées par le chômage. Nous savons
que des communes importantes de cantons voi-
sins, qui se trouvent également en situation
budgétaire boiteuse, ont suivi avec le plus grand
intérêt les dispositions prises par le canton de
Neuchâtel et la discussion générale qui en est
résultée au sein du Grand Conseil. On nous
a déclaré que des délégués de communes obé-
rées s'étaient rendus spécialement ces derniers
temps à Neuchâtel pour suivre ce problème
nouveau et présenter à leur autorité commu-
nale un rapport d'ensemble. Ce fait laisse sup-
poser que sous peu d'autres gouvernements
cantonaux auront, à la demande de communes
en difficultés financières, l'obligation de mettre
sur pied des proj ets de lois calqués sur les dis-
positions nouvelles que vient d'arrêter le
Grand Conseil neuchâtelois.

Revue du 1er avril

Bon nombre de nos confrères se sont fait un
malin plaisir d'imaginer des informations de
ler avril. Quelquefois le poisson était gros, et
dans d'autres cas il filait comme une anguille
que l'on a de la peine à attraper.

Un de nos confrères du chef-lieu a fait hériter
la commune de Montmollin de 25 millions. L'ar-
gent vient naturellement d'Amérique et l'on pro-
met aux ressortissants de la commune héritière
une foule de réj ouissances et naturellement, ca-
deau suprême, la suppression des impôts.

Un autre j ournal du chef-lieu a glissé dans
son compte rendu du Grand Conseil une note
sur un impôt nouveau décrété par 48 voix con-
tre 47. Tous les prop riétaires de chats devront
payer un impôt de trois francs par animal. Très
gravement notre confrère aj oute qu'un référen-
dum sera probablement lancé et que même les
dames auront le droit de le signer.

Quant à nos confrères chaux-de-fonniers l'un
a fait des fouilles à la Roche des Crocs et y a
découvert des pierres spéciales qui composent
l'une des couches qu 'il faudra perforer si le
proj et Furter de tunnel routier se réalise.

Le deuxième de nos confrères a provoqué un
accident d'aviation avec débris d'appareil et
équipes spéciales sur le terrain de Nhora .

Le plus subtile de ces mois d'avril nous paraît
être lancé par la « Suisse sportive ». Dans un
article qui nous paraît très documenté , avec pho-
tographie à l'appui, l'hebdomadaire sportif an-
nonce la découverte d'un phénomène en foot-
ball , un centre-demi formidable qui accomplit
actuellement son école de recrues à Lausanne.
II s'agit d'un athlète né en Argentine, mais d'o^rigine suisse. Le nécessaire a été fait pour le
rétablir dans la nationalité helvétique et déj à
mercredi après-midi cette nouvelle vedette de-
vait j ouer un match d'entraînemen t à la Pon-
taise. On annonçait même que le Comité central
se dérangerait spécialement pouf incorporer
éventuellement cet as du foot-bal! dan s not re
équipe nationale qui doit j ouer dimanch e contre
l'Italie.

La route des Planchettes-Les Brenets
seira-t-eiie ouverte aux automobiles ?

Le Comité de l'A. D. C. s'est réuni hier soir.
Après avoir liquidé différents comptes, il a dési-
gné son bureau pour l'exercice 1936-38.

La présidence est assumée par ML Julien Du-
bois, la vice-présidence par M. .Charles Bauer et
l'administration générale par M. André Petta-
vel.

Au cours de cette séance, un intéressan débat
fut provoqué sur la question de la route con-
duisant des Planchettes au Saut du Doubs. On
sait que la ville du Locle s'était en son temps
opposée à l'ouverture de cette route aux auto-
mobiles. Par une lettre adressée dernièrement
au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,
nous avons appris avec plaisir que nos amis lo-
clois sont revenus sur leur veto et seraient fa-
vorables maintenant à l'organisation d'un circuit
qui comprendrait le traj et suivant : La Chaux-
de-Fonds - Les Planchettes - Le Saut-du-Doubs-
Les Brenets - Col-des-Roches - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Les automobilistes pourraient
suivre ce circuit qui se ferait dans un sens uni-
que.

M. Schaller, tenancier de l'Hôtel du Saut ,
lors de premiers pourparlers avait proposé le
transport des automobiles du Saut aux Brenets
au moyen d'un bac. Toute cette question sera
reprise et le bureau de l'A. D. C. a reçu le man-
dat d'engager de nouvelles démarches.

On peut se rendre compte de la grande acti-
vité que déploie l'A. D. C. pour la propagande
touristique de la Métropole Horlogère. Aussi es-
père-t-on que la commission de recrutement qui
vient d'être désignée trouvera un appel bien-
veillant auprès des sociétés et des membres in-
dividuels qui seront visités ces prochains j ours
et qui sont susceptibles d'encourager financière-
ment la belle oeuvre entreprise par l'A. D. C.

[CHRONIQUE

Chronique musicale
La conférence-audition de

M. Fernando Liuzzi
La musicologie a peu d'adeptes, parce qu'elle est
à la fois un art et une science. Seuls s'y adon-
nent les musiciens qui ont le goût des choses
d'un passé parfois lointain et qui ne craignent
pas d'aborder les études diverses qui se rappor-
tent à l'interprétation des sources, des manusr
crits surtout. Ceux qui rendent au public tant
d'oeuvres j adis insoupçonnées ont droit, dès
lors, à la sympathie de leurs auditeurs, qui ne
soupçonnent pas la somme de travail que repré-
sente souvent la récolte des pages sauvées de
l'oubli.

M. Fernando Liuzzi, professeur d'histoire de
la Musique à l'Université de Rome, nous paraît
au nombre des musicologues évoqués plus haut.
Ce qui le révèle d'emblée, c'est que, très épris
du XHIme siècle italien et d'un art religieux en
formation , il fuit prestement les chemins battus
pour se livrer à des recherches réputées peu
fructueuses par plusieurs et révélatrices, au
contraire , d'une série de faits et de cantilènes
pour la plupart intéressants. Cette première
impression se trouve vite renforcée, en cours de
soirée, d'une part par l'érudition de l'universi-
taire, très au courant du siècle esquissé, d'autre
part — et ceci est l'essentiel — par la présen-
tation d'une série de pages restaurées par lui-
même.

On pouvait se demander ce que valaient, du
point de vue musical, les oeuvrettes présentées
par M. Liuzzi. En fait , elles étaient quasi in-
connues et toutes antérieures à l'Ars nova, dont
on sait le flamboiement et l'influence très gran-
de sur la production qui a suivi, au double point
de vue profane et religieux. Par bonheur, le con-
férencier , faisant effort pour s'exprimer en
françai s — amabilité dont ses auditeurs lui su-
rent gré — sut situer le suj et d'une manière
aussi claire que concise. La tâche ainsi facilitée
pour chacun, l'auditi on des dix pièces du pro-
gramme fut rendue relativement aisée. .

Fait curieux, ces cantilènes religieuses, très
simples et pures de lignes , évoquent plus sou-
vent l'art profane que l'art sacré, pour la mu-
sique en particulier. Si l'on sent chez les pri-
mitifs en question — ceux du XlIIme siècle sur-
tout — un effort sincère vers le lyrisme reli-
gieux, et si la langue musicale dont ils usent est
encore fortement teintée de chant grégorien et
des modes qui le caractérisent , il nous paraît
évident que l'élément religieux proprement dit,
la foi, la vérité, la profondeur ne se révèlent
qu 'assez faiblement dans les dites cantilènes.
Remarque qu 'il est difficile de ne pas noter en
particulier dans le « Cycle de la Passion», où
la beauté, pour réelle qu'elle soit, est plus musi-
cale que proprement religieuse.

Art fort intéressant, pourtant, d abord par
ses aspirations, ensuite par son dépouillement.
Et langue musicale d'autant plus attachante
qu 'y apparaît très nettement l'évolution qui, au
XVIme siècle seulement, amènera la prédomi-
nances des modes maj eur et mineur (sur les
modes grégoriens).• • •

La question reste ouverte de savoir comment
il convient de vêtir — d'harmoniser — ces
humbles cantilènes qui , toutes désireuses qu'el-
les furent d'une évasion du grégorien, conser-
vent encore tant d'attaches avec lui. Dans la
plupart des exemples donnés, M. Liuzzi s'est
borné à souligner ces mélodies d'harmonies très
sobres, basées tour à tour sur des réminiscen-
ces grégoriennes assaisonnées d'accords ma-
j eurs et mineurs traités selon le mode classi-
que. C'est la bonne manière, croyons-nous.

Touchant le second mode de procéder — ac-
compagnements plus libres et finales en ma-
j eur là où le ton général est nettement grégo-

rien — nous mettons, par contre, le point d'In-
terrogation.

* * *
MJle Alba Anzelotti, qui chantait les dfac canr

tdlènes en question , possède une belle voix,
jusite et agréable, qui sera parfaite quand l'é-
mission sera plus nette, exempte du vibrato
qui l'entache en ce moment. Chantant dans sa
langue maternelle, la partenaire de M. Liuzzi a
fait montre d'une charmante simplicité, qui a
bien vite conquis ses auditeurs*. En fait, l'ar-
tiste a traduit de son mieux l'art que nous
avons essay é de définir plus haut. Touchant les
suj ets les plus profonds , peut-être eût-elle pu,
par un art plus humain et plus, religieux, révé-
ler plus nettement le côté mystique des pages
sur la passion ?

* * *
Excellente soirée que celle organisée par le

Conservatoire et introduite par M, René Mat-
tioli. Et essai qu 'il y aura lieu de poursuivre,
croyons-nous, ne serait-ce que pour montrer
au public maintes oeuvres du passé : de ce ri-
che passé antérieur à l'époque classique et qui
est d'autant plus captivant., à la vérité, qu'il en
est la suite logique , le plein épanouissement.

Nos félicitations et nos remerciements aux
deux artistes.

Charles SCHNEIDER.

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

n'engage pas le journal.)

Ce soir Kreisler à Neuchâtel
Rappelons que l\inique récital 'dlu cëflèbre

violoniste a lieu ce soir à la Salle des Confé-
rencesi Au piano M. Franz Rupp.
A la Scala, dès vendredi.

Une oeuvre ardente, gaillarde et colorée;
Jean Murât et Françoise Rosay dans «La Ken-
messe Héroïque », un film de Jacques Feyder,
avec Lyne Clevers et Alerme.
Au Capitole, dès vendredi.

Annabella, Fernand Gravey, Jean Gabin
dans un très beau film « Variétés ». C'est un
roman d'amour captivant qui se passe dans le
cadre du music-hall et du cirque.
Ray Ventura et ses Collégiens à La Chaux-de-

Fonds.
Ray Ventura et ses Collégiens, qui est ac-

tuellement le jazz le plus amusant et le plus
spirituel, j ouera le dimanche 5 avril en matinée
et soirée au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Voilà une soirée où la plus franche gaîté ré-
gnera, car Ray Ventura et ses Collégiens, dont
on connaît les facéties musicales, interpréteront
un programme entièrement nouveau avec des
sketches inénarrables. Au programme, bien en-
tendu , leur création « Tout va très bien, Mada-
me la Marquise ».
C. F. F. — Voyage à prix réduit.

Si vous avez l'intention de passer des fêtes
de Pâques qui vous laissent un souvenir inou-
bliable, n'hésitez pas à participer à l'excursion
aux îles Borromées, une des plus belles que les
C. F. F. organisent. Elle vous conduira sans au-
cun souci, avec le maximum de confort et de
plaisir, et le minimum de dépenses, sous le ciel
d'azur des lacs italiens et tessinois, où camélias,
mimosas et magnolias seront en pleine floraison,
et par de magnifiques promenades, à l'ombre
des palmiers, dans des sites qui ont conservé
tout leur charme et leur cachet méridionaux.

Programme détaillé à disposition.
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Combustibles et Entrepôts S. A.
CHARBON - BOIS - MAZOUT

a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle et le public en
généra l qu 'elle a désigné comme nouveau gérant Monsieur
Armand Fehr qui est seul autorisé à traiter en son nom
dès le Ie* avril.

Par des marchandises de qualité et des livraisons
consciencieuses, la Maison se recommande vivement et
espère mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Combustibles et Entrepôt* S, A*
5046 Entrepôts 23 Téléph. 21.829
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sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins
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Î P^^ Progrès 84-88

Dans Ses Mers d'Azur
FEUILLETON DE L'IMPART IAL 21

PAK

JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais p ar 0' Nevès

— Quoi ?
— Un reptile d'affreuse apparence, une sorte

de tfès grand lézard , mais bien plus repoussant,
avec des yeux qui lui sortaient de la tête et cou-
vert d'horribles écailles.

— Il est probable qu 'il a eu encore plus peur
de vous que vous n'avez eu peur de lui, dit Far-
rant , avec un rire rassurant . Je crois qu 'il nous
faut prendre cette direction.

Nadine se disait qu'il avait l'air d'un vrai
sauvage avec sa tête nue, son cou et ses bras
exposés à l'air et sa hache à la main. Seule
dans ce paradis, elle eût été très mal à l'aise:
la haute silhouette musclée de Farrant bannis-
sait toute crainte. Après la monotonie de la vie
quotidienne d'une petite ville, après surtout la
terrible expérience à bord du «Cameroun», l'a-
venture était plaisante.

— Et si vous aperceviez quelque chose à l'ho-
rizon ? demanda-t-elle.

— Nous aurions le choix entre deux partis:
attendre le passage d'un navire, ou prendre le
canot et courir la chance d'atteindre en un j our
ou deux la terre entrevue.

— Je crois que j e préférerais attendre le na-
vire.

— Notre provision d'eau pourrait s'épuiser
avant sa venue. D'ailleurs, il est encore trop
tôt pour spéculer. J'ai calculé que de la cime
de l'arbre qui couronne le pain de sucre qu'est
notre île, j 'aurai, dans cette atmosphère mer-

veilleusement pure, une vue de trente à qua-
rante milles.

— C'est la première fois que vous venez dans
ces mers ?

— Oui. Je ne suis pas descendu plus bas dans
le Sud qu'en Italie et dans le Midi de îa Fran-
ce. Mon frère est propriétaire d'un yacht...

Il s'arrêta brusquement, ennuyé.
— Oue disiez-vous ?
— Que, si ce n'étaient les circonstances, cet

incomparable ciel d'azur , cette chaude mer
transparente procureraient une vive jouissance.

— Les circonstances empêchent-elles d'en
j ouir ?

— Vous ne le trouvez pas ? demanda-t-il
avec une ardeur contenue.

— Comment pourrais-j e m'empêcher d'en j ouir
quand j e m'aperçois que j e ne me doutais pas
j usqu'ici de ce qu'est l'éclat du soleil ? Avant de
quitter l'Angleterre , j 'ai été malade et , ensuite,
le manque de forces me rendait apathique , indif-
férente à tout. Maintenant, je suis bien , très
bien... et j e suis heureuse

De sa hache, il frappa sauvagement une
épaisse broussaille ; une longue épine lui entra
dans le bras. La surprise lui arracha une brè-
ve exclamation de douleur qui fit que la j eune
fille en rechercha la cause Ferrant la lui indi-
qua avec simplicité.

Elle souleva le bras bruni , arracha l'épine et
de son mouchoir étancha le filet de sang.

— C'est de votre faute, dit-elle, quand elle eut
achevé le léger pansement. Pourquoi vous êtes-
vous mis en colère ?

— L'ai-j e fait ?
— Oui. et vous le savez bien. Est-ce parce

que j 'ai dit qu 'il fai t bon j ouir des enchante-
ments de ce pays ? Quelquefois , j e devine que
vous n'êtes pas heureux. Vos yeux deviennent

sombres comme... comme un nuage qui porte
la foudre.

— Très poétique, railla-t-il.
— Mais vrai, néanmoins. Vous ne semblez pas

répondre à l'invite du soleil comme le ferait un
homme bien portant.

— Je suis très bien portant. Il vaut mieux ne
pas vous occuper de mes humeurs et de mes
manières bizarres.
—Comment m'en empêcherais-j e quand vous et
Rogerton êtes mes seuls compagnons , les seuls
humains à peut-être plus de vingt milles d'ici?
Il est tout naturel que j e m'intéresse aux habi-
tants de mon petit univers.

— Peut-être n'en sont-ils pas dignes.. Je perds
du temps.... Je vous rends votre mouchoir.

Elle avança la main pour le prendre et vit
que la blessure peu grave , mais profonde, sai-
gnait encore. Avec des mouvements légers et
adroits, elle enroula le mouchoir autour du bras
et en noua les deux bouts.

— Vous avez déj à perdu assez de votre sang
sauvage, dit-elle.

Il la regarda avec une étrange intensité et pa-
rut sur le point d'exprimer une émotion irré-
pressible. Puis il détourna les yeux, serra les
dents , et reprit son travail contre l'obstacle ré-
sistant. Progressivement et péniblement, ils at-
teignirent un plateau où la végétation était
moins dense. Farrant regarda au-dessus de sa
tête, et montrant un arbre :

— Voilà un fort gaillard. Si j e pouvais attein-
dre la branche la plus haute , j e. verrais par-
dessus la forêt. Donnez-moi le télescope, s'il
vous plaît.

— Vous ne pourrez j amais monter jusqu'au
sommet. Il n'y a pas où poser le pied à moins
de dix mètres de hauteur.

Les lianes peuvent me servir elles sont sou-
ples et résistantes comme du cuir.

U lia ensemble plusieurs longueurs et fit un

large noeud coulant. L'a corde, essayée sous son
pied, fut impossible à rompre.

Nadine ne comprit son intention que lorsqu'el-
le le vit passer le bout simple autour du tronc
nu et former une boucle. II se plaça dans la
boucle et fixa les bouts autour de sa taille. Alors
se rej etant en arrière et se servant de ses pieds,
il escalada le tronc.

A vingt pieds au-dessus du sol, il put conti-
nuer à monter de la manière ordinaire en se
servant des branches. Il se dégagea de la corde
et l'accrocha à une saillie pour aider à la des-
cente.

— C'est habile, apprécia-t-elle.
— Un singe saurait faire mieux. .
Elle le regarda monter agilement, ne pouvant

s'empêcher d'admirer le jeu de ses bras mus-
clés.

La cime atteinte , il s'assit commodément
dans une fourche et ouvrit le télescope.

— Voyez-vous quelque chose ?
Il ne l'entendit pas et continua de change r de

position de temps en temps, afin d'inspecter
l'horizon entier.

Nadine remarqua qu 'à un moment donné le
télescope demeurait longtemps fixé sur le même
point.

Sans doute l'essai de découvrir une terre
avait-il réussi. Farrant commença la descente.
Quand il fut à mi-chemin, à portée de la voix :

— Avez-vous eu du succès ? demanda Na-
dine.

— Oui.
— Bravo !
S'aidant de la tresse de lianes, il slissa k

terre.
Elle s'empressa :
— Eh bien ?

(A safvr0J

TEMPLE INDÉPENDANT, IA CHAUX DE-FONDS
Dimanche 5 avril 1936, n 20 heures 30

GRANDE MESSE
en do mineur

DE MOZART
pour cl *Œur , soli , orchestre et orgue

Société Chorale de La Chaux-de-Fonds
Chorale Mixte du Locle

Mme Violette Andréossi, soprano, Genève ;
Mlle Anette Brun, soprano, Berne ;
M. Georpes Cathelat, lénor. Paris;
M. Arnold Geering, basse. Bâle j
M. Ch. Schneider, organiste, La Chaux-de-Fonds.

Orchestre de Radio Suisse romande renforcé
Direclion : M. Gharles Faller.

Location dès le SO mars pour les porteurs de bons et dés le 31 mars
pour le public.

A La Ghaux-de-Fonds : Magasin Witschi-Benguêrel
Au Locle -. Magasin de cigares J. Gauthier.

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— , 4 — , 5. — , taxe comprise. 4567

corsets sur mesure - soutiens gorge

W+ WyOyPft 13, rue d.-jeanrichard
T é l é p h o n e  21 . 213 4733 prix modérés

^̂ ARFUMs \
#Eau de Cologne*
I Caàleeuùc AA f t i u u u U  W
% Parfumerie S
V pumont^

Epicerie - Vins
Charcuterie

Pour cause de santé — remet
tre — Vevey, bon magasin , au
centre de la ville. Nécessaire pour
irailer Fr. 10.000.— (Agents s ahs
tenir). — Ecrire sous chiffre K.
L. 19/16. Posle restante. Ve-
vey. AS 16121 L 5035

ils!
avec grand terrain ou sans terrain.
i\ vendre à Peseux, 3 logements
et dépendauces , j a rd in  d'agrément ,
arbres fruitiers , située rouie can
lonal e . — S'adresner a M. Char-
les Wuilleumier, Cévenols
K Corcelles 3872

A louer
ians le quar.ier de l'Abeille , un

rez-de chaussée et un 3me élage.
3 chambres, W.-U intérieurs ,
chambre de bains installée. Le tout
remis à neuf. Pour le 30 avril ou
époque à convenir. — S'adresser
Etude Dr. A Bolle, notai-
re , rue in- la Promenade 2. 5013 ,

Coutils matelas
my és HI Ramasses i'tts 'j

Crins animal
soir - Blanc - Blond - Gil

"dredon — Plumes
?\ Articles de qiiLiliie

i prix avantageux
Remontages de literie
et meubles rembourrés

H domicile IïH en alelier
C BEYELER,

\>nam utiuvrs
Ifx luwfritt I Tel 88 l*i
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Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Ma» 1936
Naissance

Mars 11. Baillod , Co,leltc-Ray-
monâo . fllle de Arthur-Ulysse et
de Esther-Loulse née Barbier.

Brot-Plamboz
Décès

Mars 31. Dardel née Desaules
Cécile, veuve de Edouard, née le

¦il novembre 1852,

J__t_\__9m+*^^^m3^ _̂_

T̂ CuisInières^k

fSOLEURE ]
jj  ̂ nouveau* mouèlej H

\Welssbrodt Frèresjr
T^̂  Progrès 84-88 Jm

— m Au magasin de
¦jpa comestibles

Ë-gi/ft Seipre 61
ffl&JKA il nera vendu
u$m Cuisses de grenouilles
KflSffiffli LI 90 C s lu douzaine
[|§H§! Filet <lecabillauds
K̂j||ÏÏOTL 

85 cl. l'a l ivre
PaKSljBFilet «lo flôrades

Bftiffig|î  ̂ Kr. I 20 la l ivre
qmft&jflL Rondelles perches
JSïsÏÏnr vengerons
?ViEI colins, soies

jg|L Se recommande,
«Il Unie E. FlïMVKIt
PU 507 1 Tél. tt 454

Faiseur
d'éfampes

connaissant a fond son uiéln i
cuerche engagement pour 6 mois.
Se chargerait de l'organisation
d'un atelier ou de l'ébaucha. "*¦
Faire offres sous chiflre FJ T.
5056, au bureau de I'IMPARTU L .

I

On demande pour de suite du IIK *
Restaurant-pension,

Bonne
à tout faire

Nichant cuire. — Offre H Car. i
posiale 83. Tramelan, 6(M

Ott cherche

Voyageur
intéressé

Avec apport de fr. OOOO
Faire offres sous chiffre Mt) 5006
au bureau da I'IMPABTIAI.. 6006

Employé (e)
On demande etn ployé ou em-

ployée de bureau intéressé. En-
trée lé pins vite possible.. Avec
capital n convenir. — Ecrire sou»
chiffre P. 10332 M., M Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds P ipawa N 49o <

On cherche pour de suite .

nne le
de 13 i 16 ans, qui voudrait ap
prendre la langue allemande. Elle
pourrait Iréquentar les éco 'es du
village. — S'adresser à III. H.
Otti - Holzer, agriculteur à
Oberwil p. Biiren sur Aar.

A IOVER
dans maison d'ordre et pour le
30 avri l prochain :

Danlel-JeanTkHard 19, iï̂ lT
des chambres, véranda , alcôve,
éclairée, corridor, cuisine et dé-
pendances.

Rue lie la im 7. K-s&ïïfï
conVHiiir:
1er étage de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances.
Ponr le 30 avril prochain i

même maison,
plain-pied de 3 chambres,
cuisine et dépendance!.
Sous sol composé d'une pièce
et cuisine a l'usage d'alelier.

S'adresser à M. C Calame-
t*erret, rue du Parc \'l. 4688

Locaux chauffes
!1 pièces, à l'usage de bureau,
sont Cherchés. — Oll'res détaillées
a Case 17.66b. 60Ô7

Progrès 57
pour lô 31 octobre, rez-de-chaus-
sée élevé sur rne, 3 pièces, don-
nant snr beau jardin, alcôve ,
chauffage central. — Visible en-
tre 16 et 17 heures. S'adresser au
1er étage. 8060 '

mmmti—mm—m.—————m I I  n

A uonrlltû avantageusement ,
ICUUI C baignoire avec

chauffe bains. —. S'adr. au bu-
reau de l'ItfgAaWAî» , . 5049

Â vondra habit de communion
ICUUIC très peu Usagé , très

Iras bfij t. — S'adresser aû bureau
ne l 'iMonTiAij . SdOO
mmm___________ mi
Piinit r a américain , petit modé-rup ill c le. est demandé h ache-
in r . ainsi qu'une grande table. —
Faire offres écrites avec prix sons
chiffre P. A. SOll , au bureau
de I 'I MCA I ITIAL . 5011

On achèterait ïfi&ilfiK
sous chillre V. tm SOIS, au
bureau de ITMPAKTIàI,. 5015

Pnfarto n On demande à acheter
l UlagCl . un potager 4 bois, 3
trous, sur pieds, d'occasion et en
bon état, — S'adresser Chez M, A.
Kunz , rue A.-M. Piaget 79, dès
18 heures. 5044

PaPfill bague or gris., pierre
ICI UU bleue. —8'adresser Com*
bn-Grieurin 41, au '2me étage. 6004

Bonne â tout taire Tî™ uL
nonnes rétereuces, cherche place
de aune. Eventuellement en de-
hors de La ChaUx-de-Fonds. —
S'adresser chez Mme Lulhlger.
rue du Parc 7f'r f lHO

lûiina fll ln e9t demandée pouruoUlie 11I1B faire des commis-
nlons et petits travaux d'alelier;
— S'adresser au bureau de I'IM-
1-AHTU L 407»

iniina fll lh capable, connais-
utUll C UIIC , ggnt leg travaux
d'un ménage soigné et sachant
coudre est demandée. — S'adres
ser rue Léopold-Hoberl 30. au âme
élage. 4982

A lflllPP c'° sulle< pignon de 2
IUUCI chambres, cuisine, au

soleil , fr. 85.-. S'adresser Epice-
rie Sohirmer, rue de l'Industrie
17. 600»

A lnilPP un logement , 3 niècesIUUCI avec local indépen-
dant , conviendrait pour coiffeur ,
tapissier ou cordonnier. — S'adr.
au bureau de I'I MPAHTIAL. 6062

A lnnflP P° ur -e 8° avril , rez-
IUUCI de-ohaussèe, de 2

chambres, cuisine, et dépendan-
ces, Prix fr. 36.-. S'adresser a M.
Wsefller, rue de la Charriére 41,

6016

rhamhnn non meublée, iridé-UliaillUl C pendante, au soleil ,
est û louer. Peut servir comme
entrepôt de meubles. — S'adres-
ser rue Friiz-Ooiirvoisler 34, au
1er étage. *i droite. 6006

P.hamhPû A louer chambreUUdlUUl B, meublée, au soleil. •
S'adresser rue Jaquet- Droz 10. au
1er éla»M MiSs

A tf P nri p A uu P0'"̂ ' ".B»^ "tt icuui c a feu» sur pied, avec
tour , bas prix. — S'adresser rue
du Parc 7à, an ter étage, ft «an-
che ft(i4ft ,

Â uonHro m buffei a d cor ps iVBllUlt ; i b0ig de Ut, le loul
en bois dur. Pressant. — S'adr.
rue Numa-Dro2 (i . ait Sme éiage
a droite . 50^2

i i m ii iÉ -nitfMMfci ii lci u ¦¦¦ i.in,M< m ll l l

À
nnn/tnn une paillasse et ma-
il CIIUI C telas, crin animal ,

fr, 50,—, S'adresser rue Fritz-
Cônrvoisler 96. SU res-de-ehaus-
sée. 4085

Â VDIIflPD un album- souvenir
ICUUI C du percement du

Lœtschberg. — S'adresser cbez
M» Gigon, Place d'Armes 1 bis.

4876

A remettre pour cause dedé
part , magasin aveo appartement

Epicerie - primeurs
seul dans quartier aux environs
de Neuchâtel. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P. 1883 IV. à Pn-
bllcitan. Neuchâtel. 5032

A l'eméltl'e. cause départ, joli
mn«itsin 4877

épicerie
ntercerie

sur bon passage, près de Lausan-
ne Nécessaire, environ 10.000 1rs.
— Ecrire SOUS chiffre R. M. pos-
te restante, Renenn (Vaud).

Domaine
est a louer de suit* . - s'adresser
à M. Ph. Nicolet, Les CU-
lottes sur Le Locle, 60:17

f AfAl -^ 'ouer Pour date ;1
Lllfjtlla convenir, petit ate-
lier avec ou San» bureau . BdS
prix. — S'adresser â M. Georges
Bûhler . rue du Temple-Allemand
I13. 6048
—-- ¦ rr ri -ii -wr '-m

PClIlIUrC pour cause (le
saule . Une des plus anciennes en-
treprises de peinture de La Chaux-
de-Fonds . avec bonne clientèle,
pour marchandise, matériel et re-
prise, prix très avaniageux. - S'a
dresser au hureau de I UMPAH TIA L.

50(12________
wm

___
mm

lin ^hppnhp °oonP»ll<,rt pour
UU UUG11/UC jeune gardon, hon-
nête et robuste , sortant des éco-
les. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 17, au 2me étage. 4909
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Comptoir de l'Industrie et du Commerce
_̂  ̂ V-o«*€a«g«ss A prix rédail t pour _&L^(ff N-eucââtci (Fp
¦̂̂ les 4. 11. 12 m~Ê 13 uwrll 103« \̂ _g ?

la Chauvderonds dép. 13 h. OS
Retour le même jour, par n'importe quel train

¦fc-rlx : Wr. 4.35 entrée au comptoir y comprise 5070
Participation minimale pour chaque voyage : 10 adultes §

Superbe appartement
de 4 pièces, premier étage, en plein soleil , chauffage central,
salle de bains , terrasse, dans maison d'ordre , quartier des
Tourelles, est à louer pour le 31 octobre 1936. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-chaussée à
droite. 6023

Pour cause de dissolution de la Société anonym e
HERMANN HOFSTETTER S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 Téléphone 22.260

LIQUIDATION GENERALE
(autorisée par la Préfecture)

de tous les meubles en stock, soit : chambres à coucher com-
plètes, ainsi que lits , armoires , lava bos, coiffeuses , tables de
nuit , buffets de service, bibliothèques , bureaux , chaises, pe-
tits meubles, etc. Fauteuils , canapés , lits turcs , divans.

Prix très bas 50%
Etude de M* Xavier MOUCHE, notaire, è Porrentruy

A louer, tout de suite, à Porrentruy

CASINO- RESTAURANT
DU MOULIN

comprenant : salle de spectacle avec appareil de ciné-
ma-sonore (300t places), salle de café, qrande salle de
réunion, 2 logements avec caves et greniers. Peu de
reprise de marchandises. Conviendrait pour cuisinier
ou jeune ménage actif. — Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à M. Mouche, notaire. f y*-a f :>m

Par commission : X. MOUCHE, not

I

PO» FUNEBRES liEilERALES S. fl. H. REMY ï
rue Léopold-Robert O 9186 3

Cercueils - Couronnes - s'occupe dt toutes itrmllUs I
ï'-feMsasI-aott-'n nuit ci jour «1,036 I

ff Madame G.-Arnold BECK-KWUTTI , S
Ef ses enfants, petits-enfants, ainsi que les B
IN lamilles parentes et alliées , profondément touchés H
%.j des nombreuses marques de sympathie reçues WÊ
B (tendant ces jours de douloureuse épreuve, expri- B

&I ment leur reconnaissance et leurs sincères remer- B|
1̂ 1 ciements à tous ceux qui les ont entourés. 5024 R

É9 Le bavait fut  ta vie. ' Bfl|
mm Renose en paix. Ĥ

p| Madame et Monsieur Roger Pellegrin ; R
Ijv-j Les enlants de teu Madame Anna Munger-Hey- |!8
iii raud : 18
|H Madame veuve Clara Kovarschik et ses enfants ; 9|
H Les entants de feu Monsieur Alfred Heyraud ; H
S Monsieur et Madame Henri Heyraud; |fî
H Les enfants de feu Madame Louise Humbert- g
U Heyraud; g
m Monsieur Romain Heyraud ; §1
mi Monsieur et Madame Autèle Heyraud et leur fllle; |||
|H Madame veuve Emile Heyraud et ses enfants ; §9
 ̂

Monsieur et Madame Albert Heyraud et leurs H
WÊ enfants ; H
^.* Monsieur et Madame César Heyraud et leur fille , $|i
W j ainsi que les lamilles alliées (ont part à leurs amis p€
gjg et connaissances de la perle douloureuse qu'ils |
 ̂

viennnent 
de faire en la personne de 

|||

I madame Emma Schneyder I
H| née Heyraud |H

|p| leur chère grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, WÊ
j|*î] cousine et parente , enlevée à leur affection le ier M|
m avril 1936, dans sa 74n>e année. 

^M Culte en la Chapelle de l'Hôpital cantonal à Ge- 
^RS nève, le vendredi 3 courant, à 16 heures. WÊ

^i Genève, 11 Avenue Henri Dunant, le I avril 1936, f|l
l̂ t (c./o. M. Pellegrin) |à||
H Selon le désir le la défunte , il ne sera pas ren- gl
ipj du d'honneur et la lamille ne portera pas le deuil. |2
P| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8031 9

H H~~mt Je suis la returrection tt la vit. WÊÊ
|H|; Renose en paix. • 09

¦ "l"
B̂ Madame Maria Pasquero et ses enfants; jH
H Mademoiselle Leoninu Pasqnero ; B̂SS Madame et Monsieur Désiré Pasquero-Bettosslni - et H
n£ teur flls Piero, à Lugano ; Jg
f̂ Madame et Monsieur Henri Delimoges-Pasquerû, au H

BB Brésil , et leurs enfanlB : Désiré-Henri , à La Chaux- M
O de-Fonds, Myriam . au Brésil ; H
|̂ ainsi que les familles Pasquero, Bardotto-Pasquaro, Ĥ¦ Giordano. Solaro. parentes et alliées, en Italie, en France H

Si et en Suisse, ont la douleur de faire part à leurs amis H|
K̂ 

et 
connaissances, du décès de leur cher et regretté époux, JEm

|j§n père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et Ifl
¦ parent, M

H Monsieur m
_ Wm_ \ ^̂ E

I Bernard Bardotto Pasquero I
¦ Ancien maître-cordonnier |S
mm qu« Dieu a repria à Lui, le .8 avril, dans sa 76e" année. 9Ê
mi après une pénible maladie supportée avec courage, muni 9B
H de» Saints Sacrements de l'Eglise. 

^H La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1936. gl
8S L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi gl
|S  ̂Avril, a 16 heures, Départ du domicile à 14 h. 45. HX
BB Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile '0ÊWM mortuaire : rue Numa-Droz 99. ÉH

SH Le préaenl nvis lient lied de lettre de faire-part. 5074 pflj
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Que va faire la France?
L* fait du Jour

M. Flandin rappelle à Paris ses
ambassadeurs

(Par télép hone de notre correspondant de Paris)
Paris, le 2 avril (15 heures) .

« C'est une lutte entre les méthodes de Sa-
vonarole et de Talleyrand », telle est la réac-
tion de Paris contre les prop ositions alleman-
des. En ef f e t, Hitler romp t avec les méthodes
dip lomatiques traditionnelles, pour s'adresser
directement aux peuples, les p renant à témoins
de sa politiq ue et de ses intentions. 11 les con-
vie à des p lébiscites. C'est une p olitique roman-
tique et p érilleuse, substituant au savoir des
dip lomates le boniment des f oules.  On f ai t  ap-
p el  à leur mystique de la p aix.

La p artie la p lus détaillée du mémorandum
hitlérien, souligne-t-on en France, est celle re-
lative à l'humanisation de la guerre. Pourquoi ?
Parce que de telles phrases trouveront des
échos dans l'âme des f oules, et surtout des lou-
les anglo-saxonnes.

Et que va f aire maintenant le gouvernement
f rançais  ? C'est sans doute cette après-midi que
MM. Sarraut et Flandin se concerteront. En at-
tendant, le ministre des af f aires  étrangères de-
mande aux ambassadeurs de France à Londres,
Rome et Bruxelles de venir le renseigner. C'est
ap rès cette enquête internationale que le gou-
vernement p ourra p rendre une décision. II est
évident déj à que le mémorandum allemand
heurte les sentiments des Français p ar  sa f orme
anti-j uridique et laisse Paris p erp lexe, p uisque
le coup de f orce du 9 mars n'est p as  annulé.

Et Londres ? On s'attend à ce que le gouver-
nement anglais ne ref use p as à p articip er à une
nouvelle conf érence des locarniens, mais insis-
tera p our  que cette réunion serve â délibérer
sur le texte allemand et non p as  à le rej eter
en bloc.

D'autre p art, on note avec inquiétude que se
multip lie en Europ e le réarmement. L'Autriche
réarme, la Hongrie et la Bulgarie voudront sans
doute "Imiter. La Turquie soulève les p roblèmes
des Détroits et l'ilatie n'a p as  réglé ses doubles
démêlés avec l'Angleterre et la S. d. N.

L'Europ e, remarque-t-on à Paris, entre dans
une p ériode chargée de f erments révokitkm-
naires.
t——,W,W——————¦¦•»•»•»—•—•—•—tJJJJIMMMWJ JIMUM

lu gnerre en Ethiopie
La garde Impériale du Négus luit en

.déroute. — Une grande bataille
près du lac Achanghi

ROME, 2. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie :

Dans la zone du lac Aohangi, en direction de
Quoratn , une grande bataille s'est déroulée mar-
di, le 31 mars. L'armée du Négus, avec les trou-
pes de la garde impériale pourvues d'armes mo-
dernes de toutes sorte , ont attaqué nos positions
au sud de Mei Ceu. La ournée s'est terminée
par la pleine victoire de nos armes. L'action
abyssine, qui était prévue, s'effectua de 6 h.
du matin à 6 heures du soir par une série d'atta-
ques frontales et tournantes qui furent repous-
sées.

Dans le courant de l'après-midi, nos troupes
métropolitaines et érythréennes contre-attaquè-
rent, mettant en déroute l'ennemi, lequel se reti-
ra en désordre dans la vallée de Mecan, bom-
bardée par des avions et l'artillerie.

Lourdes pertes
Les pertes subies par les armées du Négus

sont très lourdes. On évalue à 7000 le nombre
des morts, dont plusieurs sous-chefs. De nom-
breux prisonniers furent faits et l'on captura de
grandes quantités d'armes.

Nos pertes sont de 12 officiers tués, 44 bles-
sés, 51 soldats métropolitains tués et 152 bles-
sés. Environ 800 Erythréens morts ou blessés.

Notre aviation participa courageusement et
efficacement à la bataille. Elle fut l'objet d'une
vive réaction anti-aérienne qui atteignit plu-
sieurs appareils.

Suivant les informations des prisonniers, les
troupes abyssines participant à la bataille com-
prenaient environ 20,000 hommes. Le Négus par-
ticipe personnellement à l'attaque contre notre
flanc gauche.

Dans le secteur occidental, nos colonnes
avancent de Adi Remoz vers le sud et sont ac-
cueillies par des manifestations de sympathie par
la population. Tous les chefs de la vaste région
de Oulcaït s'étemdant jusqu'à la rivière Casa se
sont présentés pour faire acte de soumission à
notre commandant général d'Adi Remoz. Un
groupe de notables du Tsegghede est arrivé dans
cette localité pour présenter l'hommage de leurs
populations.

L'aviation de Somalie a bombardé Bullale, au
sud de Dagabour. le quartier général de l'armée
abyssine de Harrar et les colonnes marchant [e
long de la rivière Giarer. La réaction anti-aé-
rienne, bien que partiouilière-ment violente, n'em-
pêcha pas d'atteindre tous les obj ectifs.

Vers des pourparlers de paix ?
Le bruit court que des émissaires du Négus

seraient entrés en contact avec le commande-
ment italien en vue de préliminaires de négo-
ciations.

Démentis éthiopiens
Le gouvernement éthiopien dément que les

troupes italiennes se soient emparées de De-
barek et de Sokota , ainsi que le déclare un
communiqué italien.

Le gouvernement éthiopien dément formelle-
ment l'information de Rome annonçant que la

ville de Qondar est tombée aux mains des Ita-
liens.

La prise de Qondar
ROME. 2. — Le maréchal Badoglio télégra-

phie: Nos troupes ont occupé mercredi Qondar.
Des détails seront donnés dans un prochain
communiqué. (La ville de Qondar se trouve au
nord du lac Tana). ¦¦• ' ¦¦ ¦ * - . ¦

Le plan de paix de Hitler
Le Reich ne discutera que sur un pied d'égalité. — H propose

la réorganisation de l'Europe. — Le traité de Versailles
a vécu. — Projet d'une conférence sur la

limitation des armements

les 2? points tic l'Allemagne
BERLIN, 2. — Le texte de la réponse alle-

mande au mémorandum des puissances lo*car-
niennes vient d'être remis par M. von Ribben-
trop au gouvernement anglais.

Le gouvernement allemand déclare tout d'a-
bord que le Reich veut participer à la paix
européenne. Il dénonce certains points du
traité de Locarno auquel manquent les lois
de l'honneur et de l'égalité des droits.

Deux directions
Afin de faire comprendre son rej et des di-

vers points discriminatoires, ainsi que pour
justifier ses propositions constructives, le gou-
vernement allemand doit déclarer en principe
ce qui suit : Le gouvernement allemand vient
de recevoir du peuple allemand entre autres
un mandat général et solennel pour représenter
le Reich et la nation allemande dans deux di-
rections.

1) Le peuple allemand a sauvegardé en toute
circonstance sa liberté , sa souveraineté et par
conséquent son égalité des droits. Il y voit un
commandement de l'honneur national et les
prémisses à toute collaboration pratique dès
peuples dont il ne se départira dans aucun cas.

2) Le p eup le allemand veut collaborer sincè-
rement de tout son coeur et de toutes ses f or-
ces à Voeuvre de réconciliation générale et
d'une entente des nations europ éennes dans le
but de sauvegarder la p aix.

Le traité franco-soviétique
Le mémorandum souligne à nouveau le fait

que la signature du traité franco-soviétique
modifiait la valeur juridique et politique du
traité de Locarno et déliait le Reich de ses
obligations en rétablissant la souveraineté du
Reich sur tout le territoire allemand.

La tendance de couvrir l'Europe d'alliances
militaires est en contradiction avec l'esprit et
le sens de l'établissement d'une communauté
réelle des peuples. D'où ce danger: l'éclate-
ment de la guerre la plus épouvantable et la
plus insensée.

Pas de recours à La Haye
Le gouvernement ne saurait par ailleurs re-

connaître le jugement d'un aréopage qui , «mê-
me dans le cas le plus favorable, peut se pro-
noncer seulement sur le côté juridique, mais
d'aucune façon sur le côté politique ».

Le mémoire indique longuement les raisons
qui interdisent au Reich d'accepter un recours
à La Haye.

Sentiments pacifiques
Le mémorandum fait part ensuite de ses sen-

timents pacifiques. Il déclare que l'Allemagne
n'a p as  l'intention d'attaquer la Belgique ou la
France.

Pour cette raison les conversations d'états-
maj ors proposées par la France, lui paraissent
inopportunes.

Trois phases
Le gouvernement allemand croit qu 'il faudrait

diviser l'ensemble des tâches imposées aux
hommes d'Etat de l'Europe en trois phases :

/. en la p hase d'une atmosp hère d'apa isement
croissant p our élucider la p rocédure p our les
négociations à engager ;

2. en la p hase des négociations prop rement di-
tes p our assurer la pa ix europ éenne ;

3. en la p hase ultérieure p our le règlement
comp lémentaire de l'œuvre de p aix europ éenne
où l'on ne p eut ni ne doit f i x e r  les limites p ré-
cises soit p our la teneur soit p our l'étendue

^ 
des

questions (question du désarmement, problèmes
économiques) .

Le plan de paix
Ce plan comprend 27 points, que nous pou-

vons résumer ainsi :
L'Allemagne réclame l'égalité des droits.
Elle propose de limiter à quatre mois une

première période allant jusqu'à la signature
des pactes de non-agression.

Elle s'engage à ne pas renforcer les troupes i
en Rhénanie.

Le Reich propose la création d'une commis-
sion d'enquête neutre, composée d'un repré-
sentant de l'Angleterre, un de l'Italie et un dé-
légué d'une tierce puissance neutre et désinté-
ressée.

Le gouvernement allemand est disposé en
outre à accepter sur la base de la réciprocité
complète avec ses deux voisins occidentaux
toute restriction militaire à la frontière occiden-
tale de l'Allemagne.

Comme proposition de négociations, le Reich
suggère un pacte de non-agression ou de sécu-
rité de 25 ans.

Le gouvernement allemand réitère sa propo-
>¦•«* «••••••«•««« MM ItlHHMVHB*-»!!»*-» '

siùon concernant la conclusion d'un pacte
aérien.

Le gouvernement allemand est disposé à re-
connaître les Pays-Bas comme partenaire du
pacte de sécurité à l'ouest.
Censure réciproque des publications — Créa-

tion d'une commission commune à Genève
Afin de donner à cette œuvre de sauvegarde

de la paix contractée librement entre la France
et l'Allemagne le caractère d'une conclusion fi-
nale et réconciliatrice d'une inimitié millénaire,
la France et VAllemagne s'engagent à f aire
j ouer toute leur inf luence p our q if o n  évite dans
l'éducation de la je unesse de l'une et de l'autre
nation, ainsi que dans les pu bUeations, tout ce
qui p ourrait être p ropre, p ar dénigrement , of -
f ense ou ingérence inconvenable dans les aff ai-
res internes de l'autre p artie, à empoisonner les
rapp orts mutuels des deux p eup les. Elles s'en-
gagent à créer au siège de la S. d. N. à Genève
une commission commune qui sera chargée de
p résenter à la connaissance et à l'examen des
deux gouvernements toutes les réclamations qui
lui seront adressées.

Un plébiscite
La France et l'Allemagne s'engagent, dans

l'intention de donner à cet accord le caractère
d'un traité sacré, à procéder à la ratification par
un plébiscite des deux peuples.

Les conditions du retour
à la S. d. N.

La question coloniale. — Covenant de la
S. d. N. détaché du Traité de Versailles
L'Allemagne déclare qu'elle est disposée à re-

tourner Immédiatement ou après conclusion de
ces traités à la S. d. N. Le gouvernement alle-
mand exprime à cette occasion l'espoir qu'au
cours d'une période adéquate on élucide par la
voie de négociations à l'amiable la question de
l'égalité des droits dans le domaine colonial,
ainsi que la question du détachement du statut
de la S. d. N. sur sa base du traité de Versail-
les.

L'Allemagne propose de former UN TRIBU-
NAL ARBITRAL INTERNATIONAL qui sera
compétent pour la sauvegarde de ses (traités et
dont les jugements auront force de loi pour tous.

Limitation des armements
// f aut  d'urgence, déclare la note allemande,

f aire un eff ort  p our mettre un terme à l'intermi-
nable course aux armements. Pour atteindre ce
but, la convocation d'une conf érence sur la li-
mitation des armements est nécessaire.

La Grande Bretagne accepte
les propositions allemandes

On apprend de source comp étente que l'An-
gleterre accepte les p ropo sitions allemandes
comme base de négociations.
If Déception générale

en France
PARIS, 2. — La réponse de M. Hitler soulè-

ve dans la presse une déception générale et une
indignation unanime.

Le Fuhrer veut dicter sa paix à l'Europe écrit
le «Petit Parisien». Ce plan de paix est une ten-
tative impertinente au plus haut point. Imposer
aux autres nations une conception purement
hitlérienne, c'est à dire 100 pour cent pro alle-
mande est par conséquent préjudiciable aux
pays dont les intérêts ne se conforment pas avec
ceux de l'Allemagne.

S'il venait à être réalisé ce serait la dictature
hitlérienne sur l'Europe et le crépuscule des
nations qui honorent encore la démocratie et la
liberté.

Adolf Hitler et ses conseillers nous soumet-
tent comme rançon de la paix , un programme
qui mettrai t l'Europe à feu et à sang, écrit
F« Echo de Paris ». Jamais le révisionnisme
ou si l'on veut la manoeuvre allemande ne
s'est affirmé à visage aussi découvert.

Devant un document aussi menaçant, M. Flan-
din n'a qu 'à faire valoir à Londres que les pro-
positions du 11 mars doivent être considérées
comme repoussées par le Reich hitlérien et qu'il
incombe aux ministres français, anglais et bel-
ges de se réunir au plus vite pour envisager
une mesure de protection qui ne peut pas être
aj ournée. 
L'exécution de Hauptmann différée

une fois de plus

TRENTON , 2. — Le procureur Erwin Mar-
shal a annoncé que le j ury du comté de Mercer
s'est aj ourné j usqu'au 2 avril afin de poursui-
vre son enquête sur le cas de Paul Wendel ,
qui a avoué être l'auteur de l'assassinat du
bébé de Lindbergh, puis s'est rétracté.

Cette décision du j ury augmente la possibi-
lité d'une nouvelle remise de l'exécution de
Hauptmann au delà des 48 heures déj à accor-
dées mardi soir.

C'est pour samedi
Le directeur de la prison a fixé provisoire-

ment au samedi 4 courant la date d'exécution
d'Hauptmann , cependant qu 'il laissera au jury
du comté la latitude de retarder l'exécution aus-
si longtemps que l'enquête sur l'affa ire Wendel
ne sera pas terminé*

Encore un traité étouffé.

L'Autriche rétablit le service
obligatoire

VIENNE, 2. — Le « Bundestag » a adopté mer
credi un proj et de loi concernant le service obli
gatoire pour exercices physiques qui prend le
nom de Bundesdienstpflicht. La loi autorise le
chancelier à convoquer toutes les personnes, de
18 à 42 ans, pour un service avec ou sans ar-
mes. La loi permet une application élastique de
ces dispositions. Le chancelier a motivé le pro-
j et en prononçan t un grand discours politique.

Le feld-maréchal lieutenant Ansa, du minis-
tère de la défense nationale, a été nommé chel
de l'état-maj or des forces armées.

Le traité de Saint-Germain...
La promulgation de la loi fédérale sur leservice obligatoire est considérée par le gou-

vernement autrichien comme une mesure d'or-dre interne qui n'est nullement en contradic-
tion avec le traité de Saint-Germain. Un peuple
de 7 millions ne peut pas prendre une offensi-
ve dans une Europe surarmée. L'idée d'égalité
de droits qui est à la base de la loi et qui a
été défendue à plusieurs reprises par l'Autri-
che, en particulier à Genève, a été reconnue
théoriquement par les puissances signataires
du traité de Saint-Germain.

Dans les milieux politiques de Vienne, on
pense que la Hongrie préparera un proj et sem-
blable à la loi autrichienne. La loi sur le ser-
vice .obligatoire a fait l'obj et de conversations
à Rome avec M. Mussolini au cours des derniè-
res réunions, mais ces entretiens ont eu lieu
séparément entre l'Autriche et l'Italie et non au
cours des conversations à trois.

Xa Qhaux~de~p onds
Epidémie de vols.

Il ne se passe pas de jour sans que la sûreté
soit informée de la disparition d'une bicyclette
ou d'un vol de lapins ou de poules. C'est une
véritable épidémie que nos agents s'efforcent
d'enrayer.
Le recrutement.

Les opérations de recrutemewt auront lieu au
Collège de la Charriére les 13, 14, 15 et 16 mai.
Les sections des Planchettes et de La Sagne
sont convoquées le vendredi 15 mai, celles des
Ponts-de-Martel et de BrotnPllambaz le samedi
16 mai.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 3 avril :

Ciel variable à clair. Pas de précipitations no^tables. Amélioration graduelle. Vent d'ouest
CHANGES

Paris 20,2475 ; Londres 15,2125 ; New-York
(câble) 3,07 3/8 ; Buenos-Aires (peso) 84,25; Bru-
xelles 51,95 : Madrid-Barcelone 41 ,95 ; Amster-
dam 208,35; Berlin (mark libre) 123,20; Prague
12,70; Stockholm 78,45; Oslo 76,40; Copenhague
67.90; Varsovie 57,825.

En $ni$$<e
Près de 200,000 francs de détournements
BALE, 2. — L'enquête sur l'administration

de la Fondation Wehrli, de Birceck, est close.
Le découvert provenant des détournements
s'élève à 187,806 francs.

Une noce tragique
Grave collision d'une auto contre un
camion. • Un mort. - Deux personnes

blessées.

BALE 2. — Un grave accident d'automobile
s'est produit jeudi peu avant midi, à la Mfln-
chensteinstlrasse à Bâle. Une automobile bâ-
loise occupée par une noce de cinq personnes
circulait à une vitesse de 70 km. à l'heure, lors-
qu'elle entra violemment en collision avec un
camion automobile. L'avant de la voitlure fut
entièrement détruit. Son conducteur fut tué sur
le coup, tandis qu'une personne qui se trouvait
à ses côtés fut transportée à l'hôpital avec une
grave blessure au crâne. Une autre femme a été
également grièvement atteinte. Les deux époux,
qui se trouvaient assis au fond de la voiture,
ne furent que légèrement blessés.

Le camion n'est que peu endommagé.

Chronique jurassienne
Un chalet cambriolé.

(Corr.). — Des membres du Ski-Club de no-
tre localité qui se rendaient à leur chalet sur
la Bise de Courtelary ont constaté qu 'il avait
eu la visite de malandrins. Toutes les portes
ont été fracturées et des provisions ont dispa-
ru. On suppose que ce sont des évadés de la
Montagne de Diesse qui ont passé en ces lieux.
A Goumois. — Un coup raté.

(Corr.)— Lundi après-midi, une grande dômié-
nageuse de Bienne transportait en France le mo-
bilier d'un ouvrier qui allait s'installer de l'autre
côté du Doubs. A la douane il déclara 75 kg. d'a-
cier. Méfiant, les douaniers français firent une
perquisition et découvrirent une quantité de mé-
tal beaucoup plus grande . En outre, des aiguil-
les de montres étaient dissimulées dans les
draps. Le propriétaire du mobilier fut conduit à
Indeviller's et îe camion fut séquestré. Il ne sera
rendu que contre versement de fr. 10,000.— fran-
çais. Son propriétaire affirme être complètemenit
étranger à l'affaire.
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JEAN DE EA HIRE
. .. .
Elle avait le visage paisible et grave, résolu,

sans être figé ni dur. Les mains aux appuie-
bras du fauteuil , elle ne faisait aucun geste. Ses
yeux clairs regardaient tantôt le Nyctalope,
tantôt Gnô Mitang, mais revenaient vite et
pour longtemps au Nyctalope. Sa voix fut d'a-
bord un peu hésitante, un peu sourde, et son
élocution sans aisance ; mais bientôt elle se li-
béra de la timidité de l'esprit et de la confusion
du coeur, et elle devint nette, précise, rapide,
ayant parfois une sonorité plus vibrante qui
coïncidait avec un éclat plus vif des yeux.

Elle commença ainsi :
— C'est Alec Maury qui m'a fait venir à

Lyon, nous nous étions fiancés à Nantes. L'op-
position, d'ailleurs affectueuse , de mon père à
notre mariage, avait provoqué en moi la résolu-
tion, puisque j 'étais majeure, de diriger seule
ma vie, en concordance avec mon amour pour
Alec. Nous avions décidé que nous nous marie-
rions quand nous posséderions à nous deux as-
sez d'économies pour nous établir hôteliers...

« Afin d'éviter tout commentaire, nous te-
nions absolument secrète notre liaison , lui par
rapport à ses collègues et à M. Cottard . moi
par rapport à mes camarades et à mes patrons.
Et nous nous appliquions à ce que notre liaison.
nos entrevues et nos proj ets ne fissent aucun
tort à la bonne marche de ses fonctions et de
mon service. Nous étions contents dé notre si-
tuation présente, heureux de nous aimer et
pleins de confiance en l'avenir .

« Vous pouvez donc comprendre quel coup
j 'ai reçu, le 12 j uin, en app renant par Antoine,
qui ne se doutait pas du mal qu 'il me faisait en
racontant la chose à l'office , que M. Maury
avait été enlevé par des bandits , dans la nuit

où ces mêmes bandits avaient jet é au Rhône M.
Duffau égorgé, i

Elle s'interrompit , respira, comprima son
coeur de la main droite, eut une contraction
douloureuse de toute sa face et, remettant la
main sur l'appui, elle continua bravement de
parler.

Elle ne fit qu'une rapide allusion à ses angois-
ses dans les huit j ours pendant lesquels rien de
nouveau ne fut annoncé à l'office par Antoine ou
Albert

— Et enfin j e décidai d'aller consulter une
cartomancienne.

Avec une précision minutieuse qui n'omit au-
cun détail et qui prouvait autant de mémoire
que de bonne volonté, Yvonne raconta la séance
des tarots chez Mme Sémirah , de la rue Grolée.
Mais là , quan d elle eut fini , Gnô Mitang leva la
main et prononça, écouté par Yvonne, surprise,
autant que par tous les personnages rassemblés :

— Permettez ! La séance a été coupée en
deux. Ce n'est pas normal.

« Lors de mon dernier séj our en France, qui
dura trois mois, j e me suis fait un plaisir ins-
tructif d'étudier les habitudes, les procédés, les
méthodes des chiromanciennes, cartomancien-
nes, voyantes, lectrices de pensée et autres de-
vineresses françaises, de la grande dame chez
qui l'on est introduit par un valet de pied en li-
vrée à la pauvre diseuse de bonne aventure, en
sa baraque des fêtes foraines. Eh bien ! j e n'ai
pas constaté une seule exception à la règle : une
consultation commencée n'est j amais interrom-
pue. Elle peut être écourtée, bâclée , hâtée vers
la fin si quelqu 'un se présente qui doit être re-
çu promptement. Mais une interruption et une
reprise, non, jam ais !

« D'autre part, d'après le récit même de Mlle
Le Guen. récit qui est éclatant de vérité et cer-
tainement parfait d'exactitude, la première par-
tie de la lecture des tarots me paraît normale ,
c'est-à-dire vague comme il convient , et dans
son ensemble, bien complète, donc sincère et
spontanée de la part de la cartomancienne.

« Mais il n'en va pas de même de la seconde
partie. Là, j' ai remarqué des reprises accentuées

et enrichies de précisions matérielles. De plus,
les conseils à sens général de tout à l'heure de-
viennent des indications circonstanciées et mê-
me des ordres formels. Le tout, pour aboutir
à une convocation à peine déguisée, une pres-
cription péremptoire faite à Mlle Le Guen :
« Tel jour, à telle heure, vous vous trouverez en
teL lieu et vous entrerez en relations avec la
femme que vous y verrez. »

La recherche du lieu sur le plan de Lyon en
Concordance avec les révélations des tarots
n'est que la fin logique de la comédie.

« Et c'est clair. C'est trop clair ! Nous voyons
la suite : hier dimanche, au crépuscule, entre le
chemin de la Croix-Rousse et la tour de la Bel-
le-Allemande, Mlle Le Grjen a été abordée par
une femme.

Il eut un geste vers Yvonne et vivement :
— Voyons, mademoiselle, cette femme est-el-

le la seule que vous ayez vue hier soir ? Celle
qui vous a fait des menaces et des promesses ?
Enfin celle avec ou à cause de qui vous êtes
restée hors de la villa Blanche jusqu'après mi-
nuit ?

Bouleversée par les paroles démonstratives
du Japonais, indignée par une supercherie dont
l'évidence lui apparaissait déj à , la j eune femme
répondit :

— Oui, oui . monsieur.
— Alors, pas de doute pour nous ; cette fem-

me est la princesse Alouh T'Hô. Elle n'aura vou-
lu confier à personne la mission de faire SOH
esclave de la fiancée d'Alec Maury, cuisinière
chef de la maison où mangent et boivent le Nyc-
talope et ses amis. Et pas de doute non plus
sur le plan préliminaire et préparatoire ; pen-
dant l'interruption de la séance. Mme Sémirah
a reçu les instructions précises d'un émissaire
d'Alouh T'Hô, émissaire averti rapidement par
quelque suiveur témoin de l'entrée de Mlle Le
Guen chez Mme Sémirah . car il est bien certain
que. depuis l'arrivée du Nyctalope et de moi-
même à Lyon , la villa Blanche est entourée d'es-
pions à l'affût à tous les coins de rue sous di-
verses apparences des moins suspectes ; et per-
sonne ne sort de la villa sans être suivi, pisté.

Il sourit, fit un geste de confusion courtoise et
termina :

— Mais j e m'excuse d'avoir interrompu vo-
tre récit , mademoiselle, quoique mon interrup-
tion ne soit peut-être pas inutile , surtout pour
vous, car votre bon sens reconnaît que , par la
deuxième lecture des tarots, vous avez été .vic-
time d'une supercherie . Mais continuez, j e vous
en prie continuez.

Maintenant les yeux d'Yvonne brillaient d in-
telligence, son visage était tout d'énergie. Ce fut
même d'abord avec un accent de colère qu'elle
s'ér.ria :

— Ah ! monsieur, vous avez vu juste, tout s'é-
claire, et j e comprends ! Quelle folle j 'ai été 1
Pourtant, monsieur, pourtant Alec est terrible-
ment en danger, j e l'ai vu, je lui ai parlé.

— Nous le sauverons ! j eta Gnô avec une vio-
lence concentrée.

Et Saint-Clair, très doux :
— Oui, Yvonne, nous le sauverons. Mais vou-

lez-vous reprendre votre récit juste au point où
vous l'avez laissé ?

Apaisée un peu par la voix et le regard dû
Nyctalope, la j eune femme obéit.

Elle raconta comment elle avait passé l'après-
midi du dimanche, puis son attente , au coucher
du soleil, au sommet de la colline, entre le ci-
metière et la tour, puis la venue de la dame en
gris , leur rencontre. Elle fit le portrait de la
dame, répéta les paroles qui avaient été dites
jusqu'au «venez à moi» par lequel se termina
cette première conversation.

— Au tournant du chemin en descente, une
voiture nous attendait, petit coupé gris avec
chauffeur , sans valet de pied.

« J'étais très émue, mais je remarquai que le
chauffeur et l'automobile étaient, comme la toi-
lette de la dame, d'une grande discrétion, sans
rien de brillant ni de très luxueux qui attirât les
regards.

« Dans la voiture, où la dame me fit entrer la
première, elle me prit les mains, les déganta ra-
pidement, les garda entre les siennes et me dit
à voix basse : « Quan d nous serons arrivés chez
moi, nous dînerons légèrement et nous cause-
rons. J'ai tant de choses à vous apprendre ! et
d'autres à vous demander. Ensuite, vous verrea
votre fiancé. Non ! non ! ne parlez pas ! ne par-
lons plus. Tenez, enfoncez-vous dans votre coin
et fermez les yeux.» Elle se mit à rire un peu
comme un chant d'oiseau. « Sentez, je souff je
sur vos paupières. Là, dormez î » Et en effet , j e
tombai dans une sorte de somnolence, je n'en-
tendais que des bruits confus, ouatés, et j 'avais
touj ours la sensation délicieuse que la dame
caressait doucement mes mains.

Yvonne s'interrompit rouge de honte, mais
visiblement décidée à ne rien omettre de tout ce
qui lui était arrivé.

Alors Saint-Clair :
— De telle sorte que, lorsque la voiture s'est

arrêtée vous n'aviez aucune idée du chemin
au'elle avait suivi.

— Aucune, répondit Yvonne. Et maintenant,
monsieur, vous me faites penser que j e n'eus
pas non plus le moindre désir de savoir combien
de temps nous étions restées en voiture. Je
m'empresse de vous informer que ni les lieux
ni les heures ne m'intéressaient ; j 'ai vaguement
vu un grand perron, un vestibule sombre dont
j e ne me rappelle aucun détail , une salle à man-
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LA LECTURE DES FAMILLES

ger très intime, sur la petite table de laquelle il
y avait deux couverts , table éclairée par une
lampe électrique à grand abat-j our bleuâtre qui
laissait dans l'ombre toute la pièce. Je crois
avoir mangé des fruits, des gâteaux, bu du vin
de Champagne qui, j e m'en souviens, me parut
extrêmement doux et parfumé. Je me rends
compte à présent que j e devais être hypnotisée
un peu, n'ayant d'yeux que pour le visage, bien
étrange sans chapeau, de la dame si troublante,
et d'oreilles que pour ses paroles.

« Pendant cette espèce de goûter dînatoire,
qui fut probablement très court, la dame ne
dit, me semble-t-il, que des futilités, ayant tou-
tes rapport aux fruits, aux gâteaux qu'elle
mettait dans mon assiette et que je mangeais
machinalement.

« Puis, comme la dame se levait, je me levai
aussi et allai spontanément à elle, qui me prit
par le bras et me conduisit dans une pièce voi-
sine. Là aussi, une seule lampe n'éclairait qu'u-
ne petite table sur laquelle il y avait des boî-
tes de cigarettes et une bougie rose allumée.
Tout le reste de la pièce était obscur.

« Cela sentait bon. Il faisait très chaud, si
chaud que la dame ôta sa j aquette et que tout
de suite j e fis comme elle. Déj à, dans la salle
à manger, nous nous étions débarrasées de nos
chaneaux.

« Alors, la dame me fit asseoir sur un divan,
s'assit près de moi, m'enlaça la taille, me prit
une main... Et elle se mit à me parler... Ah ! ce
qu'elle m'a dit... Mon Dieu !

Depuis quinze secondes, Yvonne parlait avec
un émoi rapidement croissant, dont tout son
corps frémissait. Ses yeux se dilataient et se
mouillaient de larmes. Sur le « mon Dieu ! »
proféré en gémissant, elle eut un sanglot et,
brusquement, cacha son visage dans ses deux
mains crispées, tremblantes.

Ce fut Mme Cusset qui intervint.
Elle obéissait à une impulsion soudaine, pro-

voquée peut-être par le dernier regard d'Y-
vonne qui avait projeté vers elle un fluide char-
gé d'angoisse.

Thérèse se leva vivement, alla jusqu'à la
malheureuse, s'assit sur un bras de son fauteuil ,
la prit aux épaules, l'appuya contre elle, lui ca-
ressa le front, la tempe, la j oue, et, avec une
bonté vraie, profonde, qui n'était pas due seu-
lement aux circonstances, elle lui dit douce-
ment :

— Non, Yvonne, vous ne devez avoir m honte
ni remords. La tentation vous a été offerte et
avec quels arguments, quelles promesses quel-
les visions, je le devine. Vous n'y avez pas
succombé en définitive, puisque vous êtes ici
à tout -nous aoorendre. Loin d'être coupable,

Yvonne, vous êtes héroïque. Continuez donc
sans hésiter, sans rugir, sans craindre.

— Oh ! Madame.
Relevant la tête, Yvonne eut pour Mme Cus-

set un long regard de gratitude. Et dès lors
détendue, mais par cela même timide, elle parla
d'une voix basse et oresaue lente, les yeux bais-
ses :

— Je ne pourrais vous répéter mot pour mot
tout ce que cette femme m'a dit elle m'a révé-
lé qj 'elle et ses adeptes avaient une mission
sacrée régénératrice à accomplir sur la terre ;
que le principal de leurs mystères inspirés par
Dieu était analogue au mystère de la transsub-
stantation du saint sacrifice de la messe; que
pour des fins purement mondaines égoïstes et
par jalousie contre elle-même le Nyctalope
était son ennemi et celui de ses adeptes ; qu'el-
le se voyait obligée de se défendre ; que dans
un des épisodes de la lutte mon fiancé Alec
Maury avait été capturé ; que d'ailleurs il était
sans blessure ni maladie ; qu 'il dépendait de
moi de le sauver, d'être heureuse avec lui, d'ac-
quérir immédiatement une fortune bien supé-
rieure à celle que nous avions rêvée ensemble ;
que pour cela j e n'avais qu'à devenir, avec lui,
non pas un adepte, mais une simple amie de la
secte ; que cette secte n'avait rien de criminel,
rien de commun avec les meurtres mystérieux
que l'on découvre parfois dans la région de
Lyon ; que j e pouvais donc servir la secte en
toute pureté de coeur et d'esprit et sans man-
quer à aucun de mes devoirs religieux ; que
par conséquent, je ne devais j amais parler au
confessionnal de tout ce qui tenait à mes rap-
ports avec la secte et ailx services que j e lui
rendrais ; que, d'ailleurs, il y allait de ma vie et
de celle d'Alec.

« Ah ! que de choses ne me dit-elle, d une
voix qui était comme une caresse intérieure !...
Elle parlait d'ailleurs de telle sorte que je n'é-
tais pas effrayée , que l'idée ne me venait même
pas de discuter. Et j'avoue que j e n'eus pas la
moindre pensée de révolte lorsqu'elle termina en
me disant que mon devoir était de lui obéir, à
elle, de lui obéir complètement, aveuglément,
sans examiner ni raisonner, avec la certitude
que cette obéissance ne serait cause d'aucun mal
pour Alec et moi, et que, bien au contraire , elle
ferait la paix, la fortune, le bonheur, la santé
d'Alec et de moi dans une longue vie, plus lon-
gue que la vie ordinaire... Et, mon Dieu ! mon
Dieu ! j' étais si troublée, si séduite aussi , je l'a-
voue, si passionnément attachée à sauver Alec,
que je jurai d'obéir ; j e le jurai sur la tête de
mon fiancé, sur notre amour... C'est alors que
la dame se leva et me dit :

«— Eh bien ! le voici, votre bien-aimé, j e
vous laisse à lui. »

La Bretonne se tut et lentement, releva la
tête, redressa le buste sans toutefois se dégager
du demi-enlacement de Mme Cusset qui, tou-
j ours à côté et un peu au-dessus d'elle, ne bou-
geait pas. Et Saint-Clair, Qnô, Erin, Dorlange
remarquèrent que soudain le visage d'Yvonne
s'empourprait ; mais ses paupières aux longs
cils cachèrent tout l'éclat brusque de ses yeux
et ce fut sans les ouvrir qu'elle dit, très vite,
d'une voix rauque, farouche, entrecoupée.

— Ne me demandez pas ce qui... Alec entra
dès que la dame fut sortie. Non, ne me deman-
dez rien. Je ne pourrais pas vous dire... Plus
tard peut-être, et seulement à madame. Je vous
en prie, ne me demandez rien d'Alec et de moi
pendant que nous avons été seuls... des heures,
sans doute. Oui, des heures,' puisqu'ensuite j e
suis rentrée si tard !...

Elle eut un sanglot nerveux. Tout son corps
tremblait. Son visage prenait une extraordi-
naire expression d'extase tragique, avec les
yeux qui s'ouvrirent, se dilatèrent aussitôt, secs,
d'un éclat dur d'acier bleui...

— Non, Yvonne, non ! s'écria le Nyctalope,
bondissant et prenant les mains de la convulsée,
qu 'il serra et pétrit. Non .' nous ne vous deman-
dons rien, mais calmez-vous. Il le faut, j e vous
en Drie. j e le veux !

Elle tressaillit violemment et des larmes per-
lèrent à ses yeux, les remplirent, les adoucirent
de grosses larmes qui coulèrent au creux de
ses j oues et qui se perdirent aux commissures
des lèvres. Et presque aussitôt ces lèvres sou-
rirent, d'un sourire de petite fille.

— Très bien ! fit Saint-Clair.
Il alla se rasseoir , et du ton le plus simple :
— Quand vous vous êtes retrouvée seule, que

s'est-il passé ?
— Je ne suis pas restée seule, répondit-elle

docilement et d'une voix humble, les yeux de
nouveau baissés. Aussitôt Alec parti , la dame
est revenue. Elle m'a dit : « C'est j uré ? » J'ai
fait : « Oui ! » Elle m'a dit encore : « Vous êtes
avec nous, à nous ? ». J'ai répété : « Oui ».

Alors elle a conclu : C'est bien. Vous allez
rentrer à la villa Blanche. Mais tous les matins,
à partir de mardi , quand vous irez au marché,
vous ferez une visite à Mme Sémirah, puisque
le destin a choisi cette femme comme agent
inconscient de notre rencontre fatidique. Et par
elle, que je verrai aussi tous les j ours, vous re-
cevrez mes ordres. » Je me raopelle très bien
que j' étais comme une esclave. Elle me tendit sa
main , je la baisai et j e dis encore : « Oui, ma-
dame. » Et ce fut tout. La dame me recondui-
sit j usqu'au perron, me mit en voiture. Dans le
coupé, il y avait déj à un homme. Son visage
était indistinct , parce que les rideaux intérieurs
du couné étaient baissés. C'est aussi à cause

de cela que je n'aurais pas pu me rendre comp-
te du chemin que la voiture suivait, si seule-
ment j e l'avais voulu. Mais j e ne le voulais pas,
j e n'y pensais pas. J'avais tout le corps brisé
et la tête remplie de bourdonnements confus.
Je dus même m'assoupir, car j e fus secouée d'un
sursaut lorsque j 'entendis qu 'on me parlait Je
ne compris pas les paroles mais j e me rendis
vaguement compte que la voiture était arrêtée.
L'homme parla de nouveau. Cette fois j e le
compris. Il disait : « Nous sommes au coin de
l'avenue du Parc et du boulevard des Belges.
Vous voilà tout près de la villa Blanche, n'ayez
pas peur. Quelqu'un veillera sur vous jusqu'à
ce que vous soyez entrée. »

« Il ouvrit de mon côté la portière et com-
manda : « Descendez I »

« Dix minutes plus tard j'étais dans ma cham-
bre. Mais alors... Oh ! alors !

Une fois de plus Yvonne s interrompit, mais
son changement de physionomie et d'attitude
différa des précédents. Ce qui tout de suite en
elle domina ce fut cette joie spéciale, profonde
du pécheur qui , libéré par l'aveu du péché, con-
fian t en la bonté, en la protection, en l'assis-
tance de Dieu, n'a plus, que du plaisir, un plai-
sir très vif , exaltant, à se rappeler les circons-
tances et la manière de son évolution intime
du mal au bien, de l'acceptation au rejet de la
tentation, même si ce revirement s'est fait dans
la honte, le remords, les alternatives du déses-
poir et de l'espérance : affres si torturantes, si
douloureuses !

La Bretonne se dégagea de l'enlacement et
même du voisinage immédiat de Mme Cusset.
Elle se leva, oui, elle se leva, elle marcha vers
la porte, revint, s'arrêta face à Mme Cusset, et
d'un élan passionné :

— Madame, c'est en pensant à vous que j'ai
eu les premiers doutes, les premiers remords,
la première honte de moi !... Vous que j 'allais
trahir tout d'abord , puisque M. Saint-Clair et
ses amis sont vos hôtes !... Vous qui avez été
si bonne pour moi, avec M. Cusset, avec M.
Grau, lorsque l'été dernier j'eus une brusque
attaque de fièvre cérébrale.

Elle saisit, prit une main de Thérèse, la gar-
da dans les siennes, et avec ardeur elle reprit :—¦ Et puis, l'image de sainte Anne d'Auray,
que j'ai dans ma chambre et que Mlle Sabine
m'a rapportée de Bretagne pendant sa conva-
lescence ! En la regardant, cette nuit , j'ai com-
pris que ce que faisaient cette dame et ses
adeptes, c'était le sacrilège, l'oeuvre du démon!
Alec Maury, mon A!ec; madame, ils l'ont en-
voûté .' Je vous jure qu'ils Vont envoûté et que
par lui ils ont voulu m'envoûter aussi...

(À suivre J
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