
£a politique des mains libres
Solidarité briiannlque

La Chaux-de-Fonds. le 4 avril 1936.
Quand Loti visita le Jap on p our la première

f ois, l'Emp ire du Soleil levant se dégageait du
régime f éodal. Il comp tait une trentaine de mil-
lions d'habitants. Les choses ont changé dep uis.
En moins de soixante ans, la p op ulation a plus
que trip lé, tant par  l'excédent des naissances
que par la conquête de nouveaux territoires.
Dans les cent millions d'habitants du Jap on con-
temp orain ne sont p as  comp ris les quarante mil-
lions du Mandchoukouo.

Loti ne serait p lus f rapp é p ar le p ittoresque
d'une civilisation traditionnaliste et raff inée. Il
laisserait de côté les dînettes de Madame Chry-
santhème et les minauderies des geishas. Sa
p lume s'app liquerait à décrire, y f ût-elle encore
p ortée, les énormités architecturales de Tokio,
aux cinq millions d'âmes , et les tumultueux
quartiers industriels d'Osaka . Son coeur de ma-
rin battrait en contemp lant la f lotte de guerre
nipp one, la troisième du monde, et les p uissants
p aquebots des diff érentes kaishas. Pourrait-il ne
p as entrevoir le jour où l'exp ansion jap onaise
mettra en danger les colonies étrangères et
p osera la question du Pacif ique.

Un Anglais préciserait davantage la situation
contemp oraine, de ce ton sec qui caractérise les
siens lorsque l'intérêt national est en jeu :

« La Grande-Bretagne, dirait-il, est une p uis-
sance mondiale, unique p ar son universalité et
son importance. Le drapeau de l'Union-Jack
f lotte sur le quart des terres émergées et sur le
tiers de leurs habitants. Nous ne sommes pas
des Européens, pr éciserait-il avec f orce, sauf
quand cela convient d nos vues. Nous sommes
des Imp ériaux et nous considérons toutes cho-
ses sous cet angle.

La camp agne d'Abyssinie ne nous a retenus
que dans la mesure où se trouvaient menacées
les routes de l'Inde et du Cap. Il f allait p arer
à toute éventualité dans la Méditerranée, de
f açon que nous f ussions libres en Extrême-
Orient quoi qu'il arrivât. C'est dans cette idée
que nous avions déj à p ris des arrangements,
avec l'Allemagne, ou f ermé les y eux, sans nous
p réoccup er trop de nos ex-alliés et associés.

La « contravention » du 7 mars ne nous a point
p ris au dépourvu. Elle était dans l'oeuf dep uis
des mois. Notre tâche eût été certes p lus dif f i-
cile, p lus pé rilleuse, si la France avait pratiqué
une politique extérieure moins handicap ée pa r
des dissensions intestines. L'alerte est mainte-
nant en voie de réduction. Nous pouvons donc
f aire avec moins d'anxiété te tour d'horizon du
ciel britannique, dont le secteur asiatique de-
meure au p remier p lan de nos p réoccup ations.
Les Indes et l'Extrême-Orient sont les p oints
vitaux de notre Empire. Il f aut que nous p uis-
sions y agir en toute circonstance avec le maxi-
mum de rapidité et d'énergie. Cest notre Rhin.
A la f in du siècle dernier, tors de la camp agne
contre les Boërs, nous avons f ailli p erdre la
p artie, f aute d'une ubiquité suff isamment instan-
tanée et solide. La leçon p rof ita. Nous nous em-
pr essâmes de nous allier aux Japonais, malgré
notre p réjugé de race. Edouard VII s'emp loy a
d'autre par t à conclure les accords de 1904, qui
mirent f in à tous nos diff érends avec la France.
Et nous nous trouvâmes p rêts p our assister sans
inquiétude au conf lit russo-j aponais, qui était
trop dans la ligne de notre sécurité p our Qu'il
f ût  une simp le coïncidence.

Eh ! oui . nous sommes des réalistes, des réa-
listes avant tout. D'autres p euvent se soucier

de questions de droit. Chacun ses goûts. Nous
ne le regrettons pas. Cela nous a servis plus
d'une f ois.

Vous autres Europé ens, vous ne regardez qu'à
l'occasion au delà de la Mer Rouge. Et c'est
p ourtant là que se jouera le sort de votre con-
tinent. Si nous cessions de tenir l'Inde f erme-
ment, l'Indochine f rançaise et la Malaisie hol-
landaise seraient menacées à leur tour. Pour
p révenir ce désastre, il nous f au t être f orts à
Singap our, dont nous avons f ait un Gibraltar.
Nous allons même p lus loin : Singapour doit
être comp lété p ar une grande base à Hong-
Kong. Nous nous y employ ons dep uis p lusieurs
mois.

Vous devinez d'où p art la menace ? Du Ja-
p on ! Du Jap on , qui suit à notre exemp le une
p olitique aff ranchie de toute contingence senti-
mentale. Insulaires comme nous, les Nipp ons
ont f ini p ar étouff er dans leur p ay s montagneux.
Ils se sont jetés à la mer. Nous avons détruif
l'Invincible Armada : ils ref oulèrent les Russes?
En moins de trente ans, ils conquirent un do*
moine colonial pres que aussi étendu que la mé-
trop ole.

Henri BUHLER. ;

(Voir la suite en deuxième f euille).

On demanderait à l'administration des postes
d'augmenter ses prestations

¦Jn«e l«l«&«e «les C. HP. W.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 avril.

On «.ait maintenant que , selon le proj et établi
récemment par le Conseil d'administration et la
direction générale des CEE., l'assainissement
financier de « notre » grande entreprise nationale
de transport nous coûtera, bon an mal an, 75
petits millions.

Or, cette somme ne tombera pas du ciel. Le
programme intercalaire, voté en Janvier, doit
permettre de trouver une quarantaine de mil-
lions. Pour le reste, il faut encore chercher. Pré-
cisément, les organes directeurs des CEE. nous
indiquent une direction. On lit, en effet , dans
leur rapport :

« Il faudrait que les chemins de fer fédéraux —
ainsi que les autres chemins de fer principaux —
obtinssent dorénavant une indemnité pour toutes
leurs prestations en faveur de l'administration
fédérale des postes. D'après la réglementation
en vigueur, les chemins de fer principaux — au
nombre desquels rentrent , sous ce rapport, tou-
tes les lignes du réseau nationalisé — ne sont
rétribués que pour le transport des colis pos-
taux de plus de 5 kilos. Le transport des petits
paquets et des lettres , qui constitue pour les
CEE. plus de la moitié du trafic postal, n'est
pas pris en considération pour le calcul de l'in-
demnité. Il est vrai que l'administration des pos-
tes conteste que les chemins de fer fédéraux
puissent prétendre également, pour ces presta-
tions à une indemnité équitable et usuelle en
affaires . Mais, à notre avis, elle a tort.

«L'administration des postes et des télépho-

nes, au bénéfice d'un monopole, se trouve dans
une situation financière extrêmement florissan-
ts, en bonne partie grâce au privilège qu'elle
possède vis-à-vis des chemins de fer principaux.
Les résultats d'exploitation favorables des dix
dernières années lui ont permis d'effectuer des
amortissements considérables et de se consti-
tuer d'importantes réserves. C'est ainsi qu'à fin
1935, ces amortissements sur les actifs suj ets à
dépréciation (immobilisations et disponibilités)
atteignaient 46,2% des frais primitifs d'acquisi-
tion et d'établissement, tandis qu 'ils n'étaient
que de 8,2% aux chemins de fer fédéraux. Et si,
en 1935, les amortissements des PTT. représen-
taient 6% des actifs à amortir , ils n 'étaient que
de 1,6% aux CEE.

(Voir la suite en deuxième f eutUe) .

ÉICMOS
La mort par les gaz au Canada

« La Presse » de Montréal annonce que les
autorités de la prison de Raleigh ont surveillé
l'exécution de trois nègres : deux par le gaz
et un troisième par la chaise électrique, et on
conclut que la mort par le gaz était de beau-
coup la plus douce.

Will Long, 19 ans, a été exécuté le premier
sur la chaise électrique . Il fut déclaré mort à
10 h. 37, huit minutes après qu'on eut déclan-
ché le courant. Ses deux compagnons, J.-T. San-
ford , 25 ans, et Thomas Watson, furent asphi-
xiés ensemble. Ils expirèrent paisiblement.

Un râtelier qui fut porté par
Qeorge Washington

Relique historique

Le râtelier die George Washington a été ex-
posé dans la capitale des Etats-Unis par l'E-
cole dentaire de l'université de Maryland, au
bénéfice d'une clinique odontalgique.

Ce râtelier, qui est assuré pour 60,000 îr., fut
porté par Washington dans la période qui sui-
vit la guerre d'Indépendance. Il est formé de
deux blocs massifs d'ivoire auxquel s on a don-
né grossièrement la forme de dents naturelles
et qui sont réunis par de forts ressorts.

Les étudiants de l'école dentaine restent stu-
péfaits devant cet « insturment de torture » et
estiment que le « Père de la Patrie », du seul
fait qu'il a supporté un tel appareil, mérite le
titre de héros.

Ce qui peut nous consoler d'être moins Spar-
tiates que nos ancêtres, c'est de penser que nos
arrière-petits-enfants, quand ils verront dans
un musée les corsets de nos mères, trouveront
qu'elles étaient, elles aussi, des héroïnes !

J'ai reçu dun abonné , les lignes suivantes :
Monsieur Piquerez,

La Direction des Chemins de fer Fédéraux vient
de .prolonger du 5 avril au 10 mai, sauf erreur , le
délai des billets du dimanche.

Nous applaudirions très fort si ce geste n'était ac-
compagné d'une réserve pour le moins fâcheuse: En
effet, ne bénéficieront du privilège que les parcours
d'une certaine importance dont le billet coûtera aa
moins fr. 5.— comp te tenu de la réduction.

La grande masse du public ne pourra donc pas pro-
fiter de la «générosité» des organes dirigeants de
«nos» C. F. F. et devra renoncer à utiliser, pendant
les fêtes de Pâques par exemple, les trains dont le ta-
rif ordinaire n'est pas suffisamment populaire.

Il nous serait agréable, Monsieur Piquerez , de con-
naître à ce suj et votre opinion et celle de ce brave
taupier.

Je n'ai pas encore pu consulter le taupier qiui est
présentement fort occupé à la remilitarisation des
côtes du Doubs et à la remise en état des vieilles
couleuvrines qui firent autrefois merveille pour re-
pousser les étrangers trop entreprenants.

Mais j 'imagine qu 'il partagera mon opinion
lorsque je dis que dans cette affaire-là , les C.F.F.
ont essayé de concilier toutes choses, leurs intérêts
et celui du public, et que comme d'habitude, les
demi-mesures font surtout des mécontents. ,

Mais peut-être n'est-il pas trop tard poux bien
faire.

Voyons ! Un bon mouvement, Messieurs des
Grands Remparts...

Le bon Dieu des cheminots et des pauvres bou-
gres vous le rendra... par des recettes accrues d'a-
bord — ce que je vous souhaité de tout coeur —•
et ensuite par le sentiment d'avoir fait de la dé-
mocratie qui ne commence ni ne s'arrête à une piè-
ce de cent sous I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Troli molj . . . . . . . . . .  • 4.ÏO

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 13.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 3Î5

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et, le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes GO et le mm

Réflte extra-reglonale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

M. de Ribbentrop, l'ambassadeur allemand, sor-
tant du Foreign Office.

Un instantané de la ville de GondaT, que les r
Italiens omit occupée. I

Les deux pôles de l'actualité : Londres et Gondar...

L'un des établissements les plus renommés dte notre pays fêtera cette année le centenaire de sa fon-
dation.

Ee coBfiège «B© ScËawijtfz_ ____—————__—_———^—



A lAIItfrT P0ur le "° aV "'SVUCl ou époque :i con-
venir , rue du Temp!e-A,|lçmand.
a3, vis-à-vis du Gymnase, plam-
pied de 3 chambres a.u soleil , al-
CÔYÇ, cguj, ja rdin. — S'adr , chez
M. Weyermann, Lépp, -Robert 74.

4Ô4U

f î \ V P  A louer au cep Ire de
V.llB t>. la ville , une grande
cave indépendante. — S'adresser
rue ' in  Parc 31 bis. £396

A lAIlsPI* I) B 1 apparlemenl ,
2"Utl 4 pièces, plein

cemif . soleil. Prix avantageai
— •Vailres.se.r Fabrique Mimo , rue
de la Serre 11 bis. 492 1

Bonne â tout ie FS
lionnes références , cherche place
de suite. Evenluellement en de-
hors de La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser chez Mme Lulhiger .
rue du Pare 76, fiOlQ

fin pIlPI 'Pll P occupation pour
Ull LlltHUrj jaune garoon, hon-
nêle el robuste, sortant des éço=
les. — S'attreasar rue de l'Indua-
trie 17. an sj ipa. élage. 4989
«*«—_¦_¦___ ¦¦¦»—¦*¦

A lnilflP de 8U"«' Pianou de a
IUUDI chambres, cuisine, au

soleil , (r , gB,—, S'adresser Epica*
rie Sctiirmer, rue de l'Industrie
17. 6U09

À lnilfiP Pour le "̂  aTr "- rBZ"tUUÇ I de-chausaèe, de '4
chambres , cuisine , et dé pendan-
ces . Pris fr , 36.-, S'adressera Brj ,
W refiler, rua da la Qharrièra 41,

ooia

A lflllflP PQUr le * 8Vri1, p lu "lUUU ! àj aura logements de M
ai 3 pièces, Progrés 5 et Prome-
nade. — s'adresser rue de la PrO'
menade JQ, au 1er étage , 481)3
Pnrrp ? * '««M pour fin avril ,
tiUlc U, 1 j olt ree-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. ..
S'ailresser & la Boucherie Sqoiale ,¦ mi
¦' . . "̂"sssssss asissss ssss».

Â lnnon Sfliï le 30 avril , rueLUUGl <i„ j ^avin 9, reg-de-
chaussée, ler étage et 3me éta
ge, beaux logements de 3 cham-
bres , cuisine, alcôve , vestibule ,
Vf.-o. iniérieurs , avec terrasse QU
balcon. Belle situation. — S'adres-
ser rue des Tunnels 16. 3143

A I  AI] np appartement de 3 cham-
IVUCi bres, an soleil, w.-c.

iniérieurs , vestibule, cour fermée,
— S'adresser Terreaux 18, au 2°«
élase 4288
•"-—»^swre**«^n r̂-
À lniinn pour le ler mai , beaulUUCl logement de 3 chambres
cuisine , bout de corridor éclairé ,
chambre de bains et dépendances,
66 (r. par mois on ler étage , 2
chambres,, a(flô.»e. cuisine, éham
bre de bains, balcon et dépendant
ces, 58 fr, — S'adresser Commer-
ce 101, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 4882
*¦ -. ... u.i . H l .

À
lnnnn un logement, 3 nièces
IvttP" aVao logal indèpenî

daut. conviend rait pour coitïeur ,
tapissier pu cordonnier. —i S'adr-
au bureau de I'IMPARTIAL. 5052

P.hamh p o n°P meublée, indé-UHttlllUl C pendante, au soleil ,
esl a Jpuer; Peut servir Çopame
entrepôt de meubles. — S'adres-
ser rue Frilz-QourvoiBier 24, au
1er étage, à droite , 5005

r h n m hp o  ^ien meublée, au so-
VU.flUjUJfi Xej i , a louer de Balte
OU époque à convenir, S Monsieur
de moralité et solvable. Situation
centrée , prix modéré. — S'adr.
au purpau de I'IMPARTIAL . 4867

Pour cause de départ , Ml*.
de service , une table a allonges,
6 cbaises, un divan , 1 table ron-
de. — S'adress,er rue du Pare 19,
au :ime étage. 4756

À Vfind rp in pQÏ''g°r » aaii aa. lu i tu t c  a faux sur pted, ayeo
tour, bas prix. — S'adresser rue
du Parc 75, au ler étage, à gau=
clie: 5045

À t/ûn iJrû 1 Dl!ffel rS a corps el
VCUIH C i bois de lit, le tout

en bois dur. Pressant. — S'adr.
rue Numa-Drgz 6, a,u 2nje étage
à droite'." _ 50«2

Â UOnriP O 1 superbe poussette
ÏGÎIUI G Wisa-Glona à VÇs

tat de neuf, ainsi qu'une machine
à arrondir. <o> S'adresser rue Ph.
H. Matthey 2, au ler élage. 4H78

A nnr i fjpû  une "poussêïië" Wisîr,
Ib l lUlC Gloria, en partait

état- «*¦ S'adresser cliez M. Char-
les Mflyer , rue de Gibraltar j §'t

à ïïanrJpa nn hâbler électriqueïcllUl C de 30 litres , linoléum
et lavabo de chambre de bains.
CQk.e et IîPJB J le tout à bas ppx,
— ^'adresser rue du Parc 75. au
2me étage , droite. 4923
Pjarin noir, grand' modelé, "çqr-
riullU des croisées, à vendre
avanlageusement. — Ecrire sous
chiffre H. D, 4914, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4914

A ïPnripO "* vël° 'd'n0'mœ8r pro-ICUU IC menace, en bon état .
Prix avantageux , -t S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL- . 4907

A nptiilpp. aTaniageuBemept ,«GUUI G baignoire avec
ebauffe bains. — S'àdr. au bu-
reau de l'iMBAnwiAT , 51148

OQ achèterait T^'-mM
sous chiffre F. 1-. SOIS, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5Qlp

PlinîtPA nn^ricain , petit modè-
I U"'" V le, est demandé a ache-
ter , ainsi qu'une grande table. —
Faire offres écrites avec prix sous
ehiflre P. A- PQ**» au bureau
dé I'IMPARTIAL. 5011
PntQriûP ~Qn a«m*nde a acheterruiagll . ^^ 

potager à bois, 3
trous, sur pieds, d'occasion et en
bon état. -= S'adresser efee? Mi 4:
E.unz, rue A.-M. Piagèt 79, dés
18 heures. 6044

U m 4
:\ louer de suite eu a convenir,
3mp éjage spaQieyx . en pjéin spr
lei l . w. c. iniérieurs , bains. Prix
très avantageas. — S'adres-
ser ii II magagie sonuK. chaugr
Slip:a 5^732

Locaux chauffés
y pièces, 3 l'uaage rie bureau.
sopt cherchés,. — Offres détaillées
a Case 17,665. ' 5057

A louer
POUR SEJOUR D'ETE
a la Joncher» , appartement de a
pièces , ayeç véranda. Çuisijj e ci
qépendapçes. iarfî 'P pptagpr ^~
S'adresser Etude Lcewer,
avocat , rue Leopold-Koheri 22.

A remettre pour cause de dé
part', magasin avec appartemeii t

Epicerie -primeurs
seul dans quartier aux environs
de Neuchâtel. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P. 1883 N. à Pu
blieifas . iVeuchîiiel 5032

Epicerie S fins
Chorcuferie

Pour eause i|a ganté ^ remet:
|re a Vevey. bon magasin, au
centre de la ville. Nécessaire pour
traiter BT. 10-000. — (Agents s abs-
lènir}. r— Ecrire soiis chiffre IS.
L, l«).$f>. poste reniaiite. Ve-
vey. AS 1612 i L, gQ'flp

1 iiiiiMiss——niisMiiSBsssiai

I On demande pour de suile dans
Resiaurant -pensi on .

Bonne
à tout faire

sachant cuire. — Offre » Oase
n osial e 23 Tramelan 5043

Faiseur
d'Hampes

runnaissant a lond son métier .
cnerche engagemenl pour 6 mois.
ge phnr -gera ii de l'organisation
d'un atelier ou de l'ébauche. —
Faire offres sous ehiflre P. T,
5056, au bureau de I'IMPARTIAL .

Nimiiu
exp érimentée , lie toute cont lance ,
cliarcbe place pour faire le méua^
ne chez personne seule, ™, Offres
SOUS l'.liil ïre F. D, 1901, au liu-
reau rie I'IMPAHTUI .. A Wi

On cherche

Voyageur
intéressé

avec apport de fr. SOOO
Faire iilli-es sous chillre MU r>00(»
au bureau de I'I MPARTIAL . 5006

Ir'oiir iroiiv er a peu de Imis ,

situation intéressante
puisse ou étrniij i er , ailre anez-vuns
à r Art?»" île la l're-NMe. Genè-
ve, où lias milliera de journaux
SDII I lue chaque j our Suocés r«-
ni ' lw ni aerlaiii , m 'KHI OO-A. 16B5I

MARIAGE
Veut seul , dans la quarantaine,

cherche une personne pour l'en-
t re t i a i i  de son înénu y e  et en vue
de mariage. Dame avec enfant
pas exclu. — Ecrire sous ehiflre
S. V . ISti t .  au bureau de I'IM
PARTIAL. 4861

A LOUER
pour le 30 avril 3932

NAril 179 ler éta se- tr<>i 8
rilfl U B E A , chambres , ves-
lioule avec alcôve, balcon, w.-c.
intérieurs et toutes dépendances.

HAnl 17*} 2me étage droi-
1X111 II llA, te , 3 chambres
v e s t iuu le  avec alcôve , balcon , w.ç.
intérieurs et loutes dépendances ,

Nni*âll A3TA rez-de-chaussée
I1UI II |f U, droite. 3 cham-
bres , vestibule avec alcôve, w,-c.
iniérieurs e| toutes dépendances ,

f&lArifl IOTA ;ime éta(?e ?au"
I1U1 II IIU, che. 3chambres
vest ibule  avec alcftve , balcon , w.c.
intérieurs et loutes  dô pendaneea.

§adr. Etude LŒWBR,
aypçat, rue L,éopoUl-HPberl iJ2.

esT*!! ¦ ÎJF 'JSW ̂ BB Bu
ij aps la quartier de l'Abeille , un
rez-de chaussée et un 3me étage .
3 chambres, W.-C!. intérieurs ,
chambre de bains installée. Le lout
remis à Beuf. Ppur le 30 avril ou
époque fc convenir. — S'adresser
Etude Hic A. Balle, notai-
re , rue rje la. Prp ipenadp â. 50IH

Cfc|«ag-I«B-s«»HH'É

A IOUER
1 appartement de 2 chambrée, 1
appartement de 8 chambres , cha-
cun avec cuisine, jardin , dé pen-
dances. Situation agréable, Uaii-
viendraiént pour vaca nces ou
pour retraité s. Pour renseigne-
ment s, s'adresser . a l'Etude' de
Me Jean Sloll'mann,  avocat .
34 rpe t,éopo|d - Robert. La
Chaux (le-FondN. P IÙ3ô9N 4BS8

Pension
A. louer pour de suite ou

époque » convenir , la Pension (Ja
l'Araenai , rue Léopold-pobert 108
avec ou sans agencement. — S'a-
dresser a JVJ. J. J. Kreuter. |rue
Léopold , Robert 19, 4jrfâ

A louer
de guite ou pour époque a capyfl .
nir, un beau local , en plein cen-
tre , a la rue Léopold-Robert,
Chauffage centra l installé , con-
viendrait comme bur^u , atelj er ,
dépôt ou pour n 'importe quel ém-r
ploi. Très bas pr ix , rrr s'adreseer
au lipr eap de I'I MPAR TIAL 4^71

nmsiw
de

ClUarcs
et articles pour tumeurs, a
remettre, situation unique. Affai-
ra intére ssante. — S/aqr. s M. E
Kaccoursier, Grjrànt, Mon
trenx. A . s. 8990 t. 4900

VERTE D'immCUBLES
aux Ilciutfs-O îieweijis

Enchère unique
[He ie^di 9 avrU *830, à J§ b, i& au Collège des

j aauts-<i<-nev.-,vs. saMe çomnupale, premier étage, il 8§r?
procédé à la vente, par voie d'enchères publiques, des
immeubles cùaprès désignés, dépendant de la Masse en (ail.
lite de Gaston-Albert SCHNEIDER , Fabrique Vigie, aux
Hauts-Geneveys, savoir :

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

passage de 73 m s
Article 589, pi. fol. 3, n'« .16, 37, 68, Au Verger Bonhôte,

bâtiment , place, jardin de ii<H mï
Article 609, pi, fol. 3, n" 73, Aux Hauts-Geneveys ,

pre de 273 m8
Le bâtiment sis sur l'article 589 est à l'usage de logement

et garago, Il est assuré conlre l'incendie comme suit : habita-
tion , suivant police n° 3S, pour !r, 16.000 — plus supplément
de 50%. Garage, suivant polioe n° 195, pour fr- 3 000. -.

Estimation cadastrale, Fr. 30.165.—
Estimation officielle , * 25.000.—

Pour les servitude» grevant ou constituées au profit des
mmeubles sus-déaignés , ainsi que pour leurs limites subdi-
visions, etc., on s'en réfère au Registre foncier, dont un
extr ait est déposé à l'Office.

Lea conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la L. P., seront déposées a l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés pendant 10 jours à compter du 14m" jour avani
celui de l'enchère.
La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire,
la vente sera définitive et l'adjud ication prononcée en laveur
du plue offrant et dernier enchérisseur , cela conformémen t à
l'article 96, litt. b, de l'Ordonnance fédérale du l 'A juillet 1911.

Gernier, le 14 mars 1936.
OFFICE! DES FAILLITES DU VAL-DF^RUZ;

P 8132 N 4133 Le préposé, Et. MULLER.

Etude de W Xavier MOUCHE, notaire, à Porrentruy

A louer, tout de suite, à Porrentruy

CASINO - RESTAURANT
DU MOULIN

comprenant '• $a"e dfi spectacle avec appareil de çjné-
ma-sonore (300 places), salle de café, grande 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. p M-9 P «W4

Par commission : X. MOUCHE, net.

S pièces, Nord 181
A louer dés maintenant ou pour* époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
Installée, chauffage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Mord 181. MM

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. —- S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. .isey

Superbe appartement
4e 4 pièces, prepoier élflge, en plein splejl , chauffa ge i-§ntral ,
salle de bains , terrassç, daps maison, (J'ordre, quarti er îles
Tourelles, est à louer pour |e 3i octobre 1936- Prix avanta-
geux, — S'adresser rue de la. Serre 4. 3U rez-de^çhgugs^e à
droite. 5023

H LOUER II FESEUX
deux ateliers très clairs, pour horlogerie ou petite mécanique
Fours électriques BOREL S- A,. ' &(M0

Pension - Tea room
A

lAllsPI* "01lr ti ,; su'te 0l> ^ l'.onvenir , aux abords de la ville .
BWtllJB un imniiiuble complet composé d' une grande et d' une

pei i ln  safle , de plusieurs chambrés, cuisine, dépendanc es. Le loul
ayeç pipbij ier el malér iel. Écurie, gàrsge, jardins d'agrément te por
iSBPrt JBaBt àj ectfiiîi^. " • 40à&

e'sfJrpsseir a M...Â rleanmpnpd . gérwl, m? d« Pftrp iSi

appartement soigné
4 pièces , au soleil, balcon , cliambre de bains , ctrauSage central , à.
louât* pour ie 31 ociohre ou avant .

^'adresser rue NumH Tproz B5, au ler étage, 4613

A louar 30 flyj iiappartement meuble
z cliauibies, quaj liei des Tourelles — S'adresseï Etude

l Wille et Riva , rue Léopold-Robert 66. 2046

£Sk I m ^̂ / r/?*Ç /- M \ \PB ^^C n& i f ê  i\ \%M^̂ f̂ (J* % \
^̂ f E ï | fer 

^SS i&fïï

générations déjà
ont grandi grâce à la Farine lactée
Nestlé. Les enfants, bien développés et
en parfaite santé, sont devenus de
robgstes adultes, qui, plus tard, ont sup-
porté allègrement j'hïvor de la vie. Dans
leur vieillesse, ils se remirent à prendre
de cette bonne Farine lactée Nestlé, car• - *elle est légère et nourrissante.

N ESTL*UWw%\%-
A?3094 L

UU w
'l i l  J - m*"I"*** . . I . I . . I W—!T»—- r . l L ' U U  - ' 1.1 . I . . I . L . L .  .1 I .. L t
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Un potage formidable
qui se fait en un clin d'oeil , c'est le Potage
Maggi Célestine. 0oûte?-Je : un vrai record J
Prêt en 2 minutes, en versant simplement
de l' eau bouillante dessus,
Fait d'excellent consommé et de crêpes au^
œufs coupées en filets, ce potage sort vrai-
ment de l'ordinaire. sA 3?og z mo

Potage Maggi Célestine
SSBSBas^̂ K̂ Ĥ ^HĤ ^̂ ir̂ Î̂ ^̂ ^HrsSSSSaSassaSHaSBSSSBSSSSSSSSasSBSSSSSSSBSB SIsaBBSSSSSSSBBSSSSSSSSSSSS SSSBaBSSaSB

Concours d'automates
Jableaux" publicita ires

Sous les auspices de la Commune de J_a
Chaux-de-ponds et de l'ft , O. C, la Cpmmis-

| sje>n du Service de documentation techni que
et industrielle , ouvre un concours d'auto-
mates <<tab|egux?> publicitaires , Ce concours

| avec prix est pyveH au* concurrents de
I toute nationalité.

j H Demander au président de la Commission
au Technicum , Progrès 4Q, le règlement et
les instructions générales du concours,

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

Pour la C0MM!§3IOri pu SIRVICi &E
DOCaMEMTRTIOM TECHNIQUE

! 4563 ET IMDUSTRIELLE.

j Le secrétaire : U président:
Mlrflll PAfcUT Samuel GUYE

' I SSSSJSSSSSJSSJSJSSJSS ŜSSSSJSJSISŜ SSSSSJSSSBSSSSJSJS^^

Les enfants incompris
ra ssafiienl a l r élinle i^es ni f f lo i i l i i iB ggtl 1B^ SUtras. n'ont pas

L'Institut du Château d'Oberrîed, Belp/Berne
facilite l'accès aui écoles publiques igymuase . commerce ,
etc. ) par un enseignement clair et coni pre lion sil , une sur-
va il lanca sérieuse liée éluries. Formation de caracieres
indé pendanls. Maximum SO (fiin orrH I n s t a l l a t i o n  mo-
derne , Boorts. pa rc, eto . Trr KenRei gpements et prospectus
par M. Huiler, di rer- lenr. léféplione 73 138.

§3n§ chauffeur au

Sportlng-Garage
Jacob-Brandt 71 w,> Téléphone 21.823

l̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmmmBm^̂ ^—*SSSSSBSSBSSS«SlSSSSSSSiSB«

! A veqfire tau le  d' emp loi

ârajnfl

chalet
i la Plage de Colombier
nieo construit el meubla coii-
orlablement , ayaqt 3 cham-

hres, cuisine et cabinet du
iqilelte , véranda vitrée , eau ,
électricité. — 6gâ? Visiter,
s 'adresser ;i Hàdame Kel
ier-Gyjrer. Kvofè":iO. IN'eu-
chàtel. iSi:>



£a politique des mains libres
Solicficarlrfté britan nique

(Suite et fin)

Le Jap on p rof ita admirablement de la crise
dip lomatique et économique de 1930-31. Devant
les hésitations de l'Angleterre et des Etats-Unis,
auxquels la France ref usa de se j oindre p our in-
tervenir en Extrême-Orient — ce qu'elle de-
vait payer p lus tard — Tokio lâcha la bride aux
militaires, qui s'emp arèrent de la Mandchourie.
Le gouvernement du mikado perdit son temps
l'an dernier à vouloir les ref réner. Ils ripostè-
rent par  le sang du 26 f évrier dernier. Le nou-
veau ministère ne put se constituer qu'en f aisant
la part du f e u, c'est-à-dire en laissant l'armée
continuer d'agir dans la Chine du Nord et aux
conf ins de la Mongolie extérieure, aux mains de
VU. R. S. S. On se trouve en pr ésence d'une
sorte de f ascisme à tendances imp érialistes, le
chef de l'Etat étant sollicité à se p asser du Par-
lement. Or, cette situation p eu t  déclancher sou-
dain de graves comp lications, soit du côté de
ta CMne , soit du côté de VU. R. S. S., soit des
deux côtés à la f ois.

Il nous f aut p ar conséquent avoir les mains
libres.

Le Jap on ne traverse p as seulement une crise
de régime, mais une crise de croissance. La
Corée — surpe up lée — et la Mandchourie ne
sauraient être des exutoires au trop-plein de la
p op ulation mérop olitaine. La diff iculté f u t  tour-
née p ar  une industrialisation p oussée très f or t ,
qui permit d'exp orter des produits à déf aut de
gens. Pour leur ouvrir les marchés extérieurs,
les autorités se p rêtèrent à la dévaluation du
y en et à une compression énergique des salai-
res. Le standard de vie de l'ouvrier et du p ay -
san f ut considérablement réduit.

L'agriculture est très aff ectée. Le revenu
mensuel d'un ménage agricole n'atteint que 65
de vos f rancs suisses. C'est seulement p ar un
travail d'abeilles et avec les soins les p lus

grands que le p aysan subvient à son entretien.
En six ans, le revenu de l'ensemble de la p ro-
duction agiicole a baissé de 40% .

Par ailleurs, les exp ortations j ap onaises sont
l'obj et de barrages sans cesse renf orcés. Une
crise industrielle menace.

Nous autres Anglais avons les y eux f ixés  sur
ces événements. Car le Japo n cherchera une
issue à ses dif f icul tés  par  une diversion exté-
rieure. La Chine risque d'en f aire les f rais.

Pour être en mesure de tenir tête à une ré-
sistance, le Jap on intensif ie sa p rép aration mi-
litaire. Le budget de la f lotte et de l'armée a
été augmenté de 20%. Il absorbe Ut moitié des
recettes de l'Emp ire.

VoMà ce Que considèrent nos dirigeants. Les
aff aires d'Europe se situent p our eux sur un
p lan  moins exclusif que le vôtre. Encore une
f o i s, nous ne sommes p as des continentaux...

— Ce raisonnement se tient, p eut-on rép on-
dre au Britannique. Mais nous craignons que
vous ne vous f assiez des illusions sur vos p os-
sibilités de sérier les événements, ainsi que sur
votre p uissance. Les événements vous dép asse-
ront. Ils vous ont même déj à dép assés. L'Italie
vous a manoeuvres et il n'a f al lu qu'une com-
p la i sance  intimidée p our vous remettre en selle.
Ne dites p as  non p lus  que l'Allemagne ne vous
a p as  déroutés, en dép it de vos services diplo-
matiques et autres. Etes-vous enf in si redouta-
bles ? En octobre dernier, on a vu p oindre de
l'argile sous vos moyens de déf ense. Vous ne
p ouvez p lus arbitrer un conf lit : vous devez
vous associer tel ou tel des adversaires. L'An-
gleterre de Gladstone est devenue la Bretagne
de Mac Donald et de Baldwin. Avec vos réti-
cences et vos subtilités, vous ne donnez p as
l'impression de suivre une ligne droite , ni d'être
un garant sûr. Comment de toutes f açons  conci-
lier votre p olitique des mains libres avec celle
de la solidarité internationale et de la sécurité
collective ? >

Henri BUHLBR.

Pour la semaine sainte
Causerie religieuse

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Une fois encore, dans l'infinité des siècles, la

chrétienté est appelée à revivre les douloureux
souvenirs de la Passion. Jour après j our, disci-
ples indignes et touj ours étonnés, nous sommes
invités à suivre les sanglantes étapes.

Les hommes se laissent facilement émou-
voir devant le récit touj ours nouveau de ce dra-
me ; musique, chants, lectures.paroles, tout con-
tribue en ces temps à toucher leur coeur.
Qu 'ils se gardent toutefois de se contenter de
vague sentimentalité et de religiosité insuf-
fisante. Le christianisme consiste en une rencon-
tre personnelle avec Christ, en une alliance in-
time avec lui. De l'âme pure et sainte de celui
qui va au-devant du martyre doit rayonner
quelque chose qui agisse en nous. De cette souf-
france indicible et de cette mort volontaire doit
résulter pour nous une puissance qui réveille,
délivre, purifie , transforme, console, fortifie.

U s'agit, pour l'humanité souffrante, de porter
sa croix aux côtés du Saint et du Juste. Il im-
porte, pour l'homme en proie à la détresse, de
supporter à son tour les inévitables et lourdes
peines de cette vie, de tenir bon, alors même
que la situation paraît désespérée, de boire la
coupe amère, s'il le faut , ju squ'au fond , sans per-
dre confiance en Dieu. Celui qui fait cela est
un porteur de croix et devient un compagnon,
du Christ sur la voie douloureuse.

Il s'agit aussd, pour le chrétien, de porter la
croix de son prochain, de s'associer à la souf-
france d'autrui, d'alléger une détresse, une dou-
leur, une faute étrangère. De se pencher avec
affection sur celui qui succombe, de se courber
pour prendre sa part de la croix da plus petit
de ses frères.

Cheminant chaque j our sur la route de la vie,
nous y rencontrons beaucoup de gens plus ou
moins connus, plus ou moins illustres ou mépri-
sés. .Mais la rencontre la plus importante que
nous pourrons faire est celle de Jésus. Cet évé-
nement peut avoir lieu de diverses manières et
peut nous trouver en diverses dispositions.
Notre entourage, notre genre de vie, notre édu-
cation, notre civilisation portent dans une cer-
taine mesure l'empreinte diu Christ. Mais cela
ne suffit pas. Il faut que nous le rencontrions
de façon plus personnelle, de manière à être
saisis par lui et à trouver en lui la force de
porter notre croix et d'atténuer le fardea u qui
pèse sur les épaules de notre prochain.

Tandis que la semaine débute par le « Ho-
sanna ! » triomphant du dimanche des Rameaux
et s'achève par le « Gntcifie-le » des bêtes dé-
chaînées, arrête-toi, ô oeuinle, et regarde s'il est
une douleur comparable à celle du Roi cou-
ronné d'épines.

Fais une halte. Rentre en toi-même devant
celui qui vient au nom du Seigneur. Fais-lui
place dans ta demeure. Et continue, avec un
courage renouvelé, à porter ta croix qui sera
plus légère quand tu te seras associé à la dou-
leur du Fils de l'Homme.

Eglise nationale neuchateloise.
Eglise indépendante neuchateloise.

On demanderait à l'administration des postes
d'augmenter ses prestations

Une a«M«é« des C. W. W.

(Suite et fin)

« U suffirait à l'administration des PTT. de
réduire quelque peu ses amortissements, pour
pouvoir, sans grand peine, rétribuer convena-
blement les chemins de fer de toutes les presta-
tions qu'ils exécutent pour elle. »

Ce n'est pas la première fois que cette ques-
tion vient sur le tapis. A plusieurs reprises dé-
j à.les CFF.ont proclamé que s'ils se trouvent dans
une situation si difficile, c'est en partie parce
que la loi leur impose des « servitudes » oné-
reuses pour eux. L'une de ces servitudes, c'est
précisément le transport gratuit des lettres et
colis postaux de moins de 5 kilos. Pourquoi, se
demande-t-on aux Grands-Remparts, la poste
qui est si riche, qui accumule des réserves, qui
peut se payer le luxe d'amortir en un an six
pour cent des actifs, ne nous verserait-elle pas
une indemnité pour les transports de lettres
et de petits colis?» A quoi l'Administration du
Bolhverk répond : « Eh ! tout simplement parce
que, si vous nous accordez un privilège pour
certains transports, vous nous réclamez, en re-
vanche pour les transports payants (tous les
colis de plus de 5 kilos) des taxes qui vous per-
mettent de faire , malgré tout, une bonne affaire
avec nous. »

C'est là, en effet , le sens d'une brochure pu-
bliée, il y a deux ans, par M. Reinhold Furrer,
qui était alors directeur général des P. T. T.
Il y a bien des statistiques, dans cette bro-
chure. A titre indicatif, je ne citerai que deux
chiffres. M. Furrer affirme que le transport
des wagons-poste ne coûte aux C. F. F. que six
centimes par kilomètre-essieu, alors que l'in-
demnité versée par la poste pour les transports
payants représente 15,7 centimes par kilomè-
tre-essieu (indemnité totale : 8,230,000 francs
en 1935).

Et M. Furrer terminait l'un de ses chapitres
par cette remarque : « La poste peut bien être
considérée comme le client des chemins de fer
le plus précieux , le plus important et le plus
fidèle; elle peut demander qu'on tienne compte
de ces circonstances particulières en fixant le
prix qu'elle doit payer. »

Nous ne voulons pas prendre parti dans
cette querelle, qui risque de se prolonger en-
core, mais nous pensons qu'on a le droit d'hé-
siter avant de déclarer péremptoirement, com-
me le font les rédacteurs du rapport sur la
réorganisation et l'assainissement des C. F. F.,
que la poste a tort de se défendre contre de
nouvelles prétentions des chemins de fer.

D'ailleurs, ce n'est pas là la question la plus
importante. Il s'agit avant tout de savoir si
l'administration des postes doit renoncer à la
sage politique financière qu 'elle a pratiquée
jusqu'à présent pour venir au secours des C.
F. F.

Peut-être, si aux Qrands-Remparts, on avait
fait preuve de la même sagesse, de la même
prudence, serait-on fondé auj ourd'hui à récla-
mer assistance. Mais quand on doit avouer que
les amortissements, après trente-trois ans, dé-
passent à peine le 8 pour cent des actifs suj ets
à dépréciation , on est assez mal placé pour
trouver que le voisin fait trop de zèle. Et j e
doute fort que la fourmi accepte une leçon quel-
conque de la cigale, sur ce chapitre.

Sans doute, à la poste, s'est-on mon-
tré fort soucieux d'amortir le plus rapide-
ment possible. Mais était-ce vraiment excès de
prévoyance ? Songeons aux progrès rapides de
la technique dans le domaine du téléphone, par
exemple. Qui sait si, avant un quart de siècle,
les coûteuses installations d'auj ourd'hui ne
devront pas être remplacées, ou-du moins trans-
formées à gros frais ? Or, l'administration des
P. T. T. a mis son point dl'honneur à ce que
les appareils ayant fait leur temps soient amor-
tis au moment de leur mise au rebut.

Tandis qu aux C. F. F. on n'eut guère autant
de scrupule. On a construit, bâti comme si tout
devait durer éternellement, sans se soucier d'a-
mortir raisonnablement les dépenses. Aussi, au-
j ourd'hui, même en se montrant très large pour
calculer la valeur des actifs, on arrive à char-
ger le bilan de la Confédération d'un passif
supplémentaire d'un milliard 200 millions, à
amortir en 60 ans. Soixante ans ! Mais que se-
ra-t-il advenu des chemins de fer, dans soixan-
te ans, et de toutes leurs installations !

Et puis, il y a autre chose. Si vraiment l'ad-
ministration des postes peut réduire ses amor-
tissements et ses versements au fonds de ré-
serve, elle doit tout d'abord consacrer les som-
mes ainsi économisées à diminuer ses taxes.
Il y a assez longtemps que le public, les com-
merçants réclament pour obtenir une fois satis-
faction.

Or, obliger la poste à verser aux C. F. F.
une indemnité plus forte pour les transports de
lettres et petits colis c'est anéantir pour bien
longtemps tout espoir de retrouver une fois la
lettre à trois sous. Où serait alors le profit pour
l'économie générale ?

Car c'est tout de même sous l'angle de l'in-
térêt général qu 'il faut envisager la réorgani-
sation et l'assainissement des C. F. F. Et l'in-
térêt général commande autre chose qu'une
simple mise au compte de la Confédération d'u-
ne dette de trois milliards. Les rédacteurs du
proj et, récemment publié, ne paraissent pas en-
core s'en rendre suffisamment compte. Une vo-
tation populaire les en persuadera peut-être.

.

Autour des conventions
L'opinion «te l'Association intercantonale

des petits industriels en horlogerie
et des branches annexes

On nous p rie de reproduire la lettre suivante
adressée aux organisations conventionnelles de
ïhorlogerie suisse : Fédération suisse des asso-
ciations de f abricants d'Ivorlogerie, Union des
branches annexes de l'horlogerie, Ebauches S.
A.

Messieurs,
L'association intercantonale des petits indus-

triels en horlogerie et des branches annexes,
dont font partie plus de 800 maisons de l'indus-
trie horlogère de moyenne et petite importan-
ce de toutes les branches est, par la suite de
la diversité des entreprises qu 'elle compte, par-
ticulièrement bien disposée pour juger de l'uti-
lité des liaisons légales ou conventionnelles que
la situation économique actuelle a provoquées.
Par suite de ce fait notre organisation a été
amenée à prendre position à l'égard du proj et
de convention élaboré par les trois associations
conventionnelles. Comme ce proj et a été mis
à notre disposition ces derniers j ours seulement
nous n'avons pu nous prononcer plus tôt L'é-
tude de ce proj et nous permet de porter à votre
connaissance ce qui suit:

On est, dans nos milieux en général, d'ac-
cord que certaines liaisons sont indispensables
pour éviter une baisse de prix continuelle, quoi-
que les milieux compétents font remarquer que
la concurrence étrangère profite en premier
lieu du manque d'élasticité que les liaisons com-
portent pour notre industrie. L'avenir prouvera
si les craintes exprimées dans ce sens ont été jus-
tifiées ou non. Dans tous les cas les organes
chargés de l'application de la convention et de
la surveillance devront faire le possible pour
que les prix soient assimiliés à ceux de cette
concurrence.

Les membres de notre association qui, étant
affiliés à la F. H. ou à l'Ubah ont signé la con-
vention ou la signeront encore le font malgré
des craintes générales et sous certaines con-
ditions dont nous nous permettrons de vous
faire part par la présente :

Les entreprises affiliées à notre association
expriment leur espoir que les divers organes
chargés de pouvoirs très étendus par la con-
vention n'en abuseront pas pour faire disparaî-
tre de moyennes et pelâtes entreprises dont la
concurrence les. gêne. Nos membres qui se sou-
viennent de quelques incidents arrivés sous le
régime des anciennes conventions tiennent à
exprimer cet espoir expressément.

\j& proj et de convention charge les organes,
particulièrement dans les articles 46 et 64, de
compétences d'une extension telle qu'on cher-
che vainement de pareils pleins-pouvoirs dans
d'autres conventions de droit privé ou même
dans la législation. Nos membres se rendent
compte que par la signature de la convention
ils s'enlèvent à eux-mêmes une grande partie
de leur liberté commerciale et même de leurs
droits personnels. A regarder de près , ils doi-
vent mettre leur existence économique dans
les mains de ces organes. Il est permis de dou-
ter si une restriction aussi forte était indispen-
sable dans l'intérêt de l'industrie horlogère.

Permettez-nous d'insister sur le fait que
nous nous réservons de prendre toutes les me-
sures nécessaires dont nous disposons dans
l'éventualité d'une application des conventions
ne correspondant pas à l'espri t de toute la ré-
glementation dans l'industrie horlogère et al-
lant à l'encontre de la volonté des signataires
qui s'est manifestée, comme nous venons de
l'esquisser.

Nous aimerions profiter de l'occasion pour
insister encore sur les points suivants, sans
vouloir nous y attarder auj ourd'hui :

1. II nous semble nécessaire de prendre des
mesures pour faire disparaître la tendance des
banques de demander un escompte supérieur
pour les effets horlogers.

2. Nous sommes d'avis que Fidhor devrait
adopter un tarif d'honoraires applicable à tou-
tes les entreprises dans lesquelles elle doit in-
vestiger.

3. II faudra faire disparaître l'obligation d'a-
voir une autorisation spéciale pour chaque ex-
portation de montres et de mouvements.

4. Il est indispensable pour l'assainissement
de l'horlogerie suisse que les manufactures
soient tenues à vendre leurs montres à un prix
calculé sur la base des tarifs des trusts.

Nous nous efforcerons de réaliser les quel-
ques points que nous venons de signaler.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de
notre considération très distinguée.

Association intercantonale des petits in-
dustriels en horlogerie et des branches
annexes : Le président (sig.) C. Agnoli;
le secrétaire (sig.) Frey.

FAITS
BIVERS

Un accroissement de la taille des Japonais
Des chiffres viennent d'être publiés qui ap-

portent sur la taille des Nippons des renseigne-
ments les plus précieux. Il y a trente ans, la
taille d'un petit Japonais de sept ans était de
107 centimètres, tandis que la petite Japonaise
du même âge ne mesurait qu 'un peu moins de
106 centimètres.

Maintenant, le petit Japonais de 7 ans me-
sure 1 m. 085 et sa petite compagne du même
âge s'élève à 107 centimètres.

L'augmentation de la taille est indéniable,
mais la raison en reste mystérieuse.

Un enfant sans oesophage
Le « Courrier du Pacifique » signale qu'à

Marlborough (N.-Y.) vit un enfant âgé d'une
année qui ne possède pas d'oesophage.

Les docteurs qui ont assisté à sa naissance
le suivent de près depuis lors. Cet enfant ne
peut pas manger; on le nourrit en lui introdui-
sant des aliments dans l'estomac à l'aide d'un
tube. On lui donne ainsi souvent des épinards,
de l'huile de foie de morue et des bonbons.
L'enfant est très gai et se porte bien.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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«Nous sommes plus d'à moitié ce que nous font nos mères». Cette pensée exprimée
ffor Vinet est juste et en dit long sur l'importance de la mère et du foyer. De la paix, de

ordre et de la bonne entente qui régnent au foyer, dépend ia paix dans le monde. Par
son esprit et par son cœur, la femme peut beaucoup pour le bonheur.

Aussi, l'activité de la ménagère est-elle d'importance primordiale. Malheureusement,¦I existe encore beaucoup d'hommes qui sont d'un avis contraire. Ils prétendent que c'estleur travail qui prime. «C'est moi» disent-ils «qui apporte l'argent au foyer, donc...»Erreur! dis-je, car aujourd'hui plus que jamais, on a la preuve que I importance d'un travail
ne s'exprime pas nécessairement en espèces sonnantes.

Croyez-le moi, je me fais un devoir d'insister à toute occasion sur l'importance des
travaux domestiques. C'est le but même de mon existence. J'assiste la femme partout où
je peux. Bien que la demoiselle de Persil aille de maison en maison et initie la ménagère
à l'emploi correct de nos produits, j 'estime que mon rôle n'est pas superflu et je ne voudraispas manquer une seule occasion de venir en aide à la ménagère si souvent accablée detravail. La famille entière compte sur la maîtresse de maison, indispensable à la pros-périté de tous. Pourquoi, Madame, ne pas profiter de ménager vos forces, votre temps,votre santé, puisque la minutie du travail n'en souffrira pas?

Je me permets, aujourd'hui, de revenir chez vous pour vous servir. J'ai maints bons
conseils à vous donner maintenant que le printemps est là et que vous allez commencer
de nettoyer à fond dans toute la maison. Aider à transformer cette corvée nécessaire en
travail agréable, c'est mon but et c'est ma joie.

Si seulement vous connaissiez le bonheur dans ia proportion où je vous le souhaite.
y Avec tout mon dévouement ¦ ¦ • m ¦ ¦• ¦ ¦«La Joie au foyer» de Henkel

Chère Madame,

... lorsqu'il s'agit de nettoyer ? Nous en con-
venons, ça n'est pas très folichon de récurer sur
les genoux et de frotter dans la maison, ce qui
souvent, le soir, sera de nouveau sale.

Avez-vous souci des grands nettoyages du
printemps ? Si oui, considérons les points suivants :
1° Est-il donc besoin de tout faire le même jour
et de semer la panique parmi les vôtres qui, de
peur d'être au chemin, ne savent plus où se
réfugier ?
2° N'y a-t-il pas moyen de couper votre travail
de quelques instants de repos, à midi, et le soir ?
Plus la journée est dure, plus le repos devient
une nécessité.
3° Les nettoyages du printemps, à coup sûr,
n'auront rien d'exténuant si vous faites confiance
à des produits tels que le PER, le Krisit, le
Persil et le Henco. Toutes les spécialités de la
maison Henkel sont, sans contredit, les auxi-
liaires les plus parfaits et les plus efficaces pour
laver et nettoyer.

Ce qui importe avant tout c'est de savoir
quand et comment les employer. Le PER, par
exemple, rendra vos catelles éclatantes, mais il
ne conviendrait pas pour tout ce qui est recou-
vert d'une couche de peinture à l'huile (parois
ou meubles). Il est alors tout à votre avantage,
d'utiliser de préférence le Krisit ou le Persil.

Bien entendu, la ménagère décidera de ce
qu'elle emploiera. Elle sait fort bien que les pro-
duits Henkel sont les plus parfaits pour la lessive
et les nettoyages. Certaines ménagères par exemple
ont utilisé avec succès l'Henco pour le nettoyage
de certains objets en bois, planchers en sapin, ete,

D faut beaucoup d'excellentes qualités pour
être bonne ménagère, et, l'art d'être pratique
s'impose. Ne l'oubliez pas lorsque vous commen-
cerez les nettoyages du printemps! Pour la cuisine
(ce laboratoire où l'on prépare les aliments) et
la chambre de bain (le local de l'hygiène) prenez
du PER. Ce sera un plaisir de nettoyer et tout
deviendra d'une propreté miroitante. Cette crasse
graisseuse, provoquée par le dégagement de
vapeur qui a lieu dans ces deux locaux, dis-

paraîtra comme par enchantement. D va sans
dire que la vaisselle, les verres, les pots, deviendront
admirablement propres et brillants si vous les
relavez dans de l'eau de PER. En ce qui concerne
l'aluminium, le laiton, etc., je vous conseillerais
par contre, de prendre du Krisit et de l'utiliser
à sec. S'il est vrai que vous en avez déjà fait
l'essai, nul doute que le succès obtenu vous aura
causé un grand plaisir.

Comment s'y prend M. Sbupard 1
1° Monsieur Poupard, plein

de courage,
Se lance dans les net-

toyages I
Travail ingrat et difficile
Sans Krisit, Henco ni

Persil I

2" Pour bien nettoyer la
baignoire

La paill' de fer est illu-
soire,

L'émail s'en va.- la sal'té
reste

Pauvre Poupard s'étonn'
et peste.

3° A la cuisin' pour faire à
fond

Poupard se met en «Cen-
drillon»

Il ne sait pas, lui, que
Krisit

Décrass' la plus'noir des
marmites.

4° Les rideaux sal's et tout
fumeux

Demandent du Persil
mousseux

Théophil' frott" d'une
fore' terrible

Le résultat est très vi-
sible.-

5" Mais à la fin Monsieur
Poupard

Comprend très bien,
mais un peu tard,

Qu'il faut pour «putzer»
sans péril

PER, Krisit, Henco et
Persil.

6* Puis il admir' sa réussite,
Se lave les mains au

Krisit
, Et fort content dit: «On

le sait.
Les produits Henkel sont

parfaits^

toucher aux franges. Ne jamais négliger, avant
d'entreprendre un lavage, d'éprouver la solidité
des couleurs en trempant un coin dans de l'eau
froide puis en le serrant dans on linge blanc.
Pour tous les tissus de couleur reconnus lavables,
il est recommandé d'abréger le plus passible la
durée de l'immersion et du lavage, de rincer à
l'eau vinaigrée et de faire toutes ces opérations
à l'eau froide. Sécher à l'ombre, mais dans un
endroit bien aéré.

U ne faut pas faire tremper les rideaux en sTisn»
tung. On les secouera, les essangera rapidement à
l'eau froide,, les lavera dans une lessive de Persil
tiède, les rincera à l'eau vinaigrée et les fiera
sécher à l'ombre ou entre des linges».

Il est recommandable d'avoir recoure 5 cm
homme du métier pour les pièces qui réclament
des manipulations spéciales telles que rntAw»T»\
etc.

Le balai de coton et les brosses,
si difficiles à nettoyer, doivent d'abord être
secoués vigoureusement, puis on les plonge
dans une solution chaude de PER. Veiller à
ce que le bois ne trempe pas dans l'eau. Rincer
comme il faut à l'eau chaude. Ensuite laisser
sécher. Brosses et balais deviendront propres.

Les couvertures de laine
pourront être lavées et en même temps désin-
fectées dans une solution de Persil froide , ou ,
utilement, correspondant à la température du
corps humain. Les agiter en tous sens, et, suivant
les cas, il sera recommandable de les presser
légèrement. Les rincer ensuite à l'eau froide.
Puis les sécher à Pai r et à l'ombre en les jetant
de préférence, transversalement, sur plusieurs
cordes à lessive.

Les tapis et les descentes
en peaux de bêtes
qu 'il est nécessaire de nettoyer seront d'abord
débarrassés de la poussière, puis brossés comme
il faut. Vérifier l'inaltérabilité des couleurs
en tamponnant préalablement les pièces avec
un petit morceau de linge blanc. Si celui-ci
ne se tache pas, brosser dans le sens du poil,
en trempant, par intervalle, la .brosse dans une
solution de Persil froide ou tout au plus tiède.
Immédiatement après, rincer ou brosser comme
fl faut à l'eau froide. Raviver les couleurs des
tapis en ajoutant du vinaigre à l'eau de rinçage.
Sécher en suspendant à la barre ou à la corde.
Peigner les peaux à l'état à demi-humide et les
secouer pour que le poil redevienne flou.

Les escaliers de pierre,
les planchers en bois ou dallés
se récurent au Krisit. Krisit ne raye pas et
rend tout bien propre instantanément.

Le porte-casseroles et l'égouttoir
lavés au PER, resteront beaux et neufs.

Et les rideaux ?
Les rideaux et les tissus d'ameublement doivent

être lavés avec soin, de la façon que nous indiquons
ci-̂ après :

Rideaux et tissus de tulle, de voile, de mousse-
line. — Secouer d'abord, puis plier et immerger
plusieurs heures dans de l'eau froide, qu'il
faudra renouveler souvent. Ensuite, retirer,
exprimer l'eau et, sans déplier, plonger dans une
lessive tiède de Persil et laver en comprimant et
relâchant. Pour terminer, rincer à l'eau claire
et tiède, exprimer l'eau et étendre à plat par-
dessus les cordes..Avoir soin de ne pas exposer
ni au soleil ni au vent.

Repasser alors que les tissus sont encore lé-
gèrement humides. Quant aux rideaux à franges,
les laisser sécher d'abord complètement, puis les
humecter avec un linge pour le repassage, sans

aux portes sans être celles de malfaiteurs n'en sont
pas moins vilaines. Vous les ferez disparaître sans
peine en les frottant avec une solution de Persil
tiède. Si elles sont particulièrement opiniâtres,
prenez alors un peu de Krisit sur on chiffon
humide. Frottez légèrement et lavez biens tes
marques disparaîtront.

Votre enfant rentre-t-3 à îa maison aveu te
mains toutes barbouillées, essayez de les loi
laver au Krisit, vous verrez comme ses menottes
seront vite propres sans irritation de la pean,

re 
que peui jErMr MÎ

un ff g &Qri Pour

alléger les travaux de sa femme
Monsieur, .pensez tout au long de l'année que

toutes les taches que vous ne faites pas, votre
épouse ne les nettoie p as. En agissant en consé-
quence vous prouverez, votre esprit chevaleresque
moderne.

Lorsque vous vous rasez et que ta chambre
de bain est fraîchement nettoyée, n'éclaboussez
pas toutes les parois. La barbe n'en profite guère.
Nettoyez les éclaboussures involontaires avec un
chiffon humide. Votre femme n'y verra rien.

Si le dîner est plus simple les jours de grand
nettoyage, ne ronchonnez pas. D vous siéra
mieux de reconnaître combien votre femme a
bien su répartir son temps et son travail tout
en vous servant un dîner ne manquant pas de
saveur. 

H vous arrivera peut-être un jour de penser
que votre femme attache trop d'importance à
son ménage. Souvenez-vous alors que vous
n'êtes pas insensible aux éloges de vos amis
quand ils admirent votre bel intérieur. j_>Si votre femme néglige de se reposer suffi-
samment, persuadez-la gentiment que son tra-
vail se fera mieux si elle s'offre de temps à autre
quelques instants de répit. Elle sera heureuse de
vous voir ainsi préoccupé de son travail et de
son bien-être et n'en besognera qu'avec plus
de joie.

Quand tout aura été nettoyé- ̂  fond et «rne
vous aurez donné ici et là un bon coup de main,
quand tout miroitera de propreté dans le loge-
ment, achetez quelques fleurs et apportez-lés à
votre femme. Cela sera, certes, de bon goût et
d'une parfaite délicatesse. Votre femme en sera
comblée de joie, car elle se rendra compte que
vous appréciez son travail dans toute sa valeur.

' ' i n ' t i m

voici de quoi fl s'agit:
D existe divergence d'opinion entre les mé-

nagères. Les unes prétendent que les grands
nettoyages du printemps se font avant Pâques,
les autres après.

Avant Pâques disent les unes, parce que tout
doit être propre pour les fêtes. Après Pâques,
disent les autres, car pendant les fêtes, on reçoit
des visites et si c'est tante Julie qui vient avec
l'oncle Charles, les gosses et le toutou, tout est
à recommencer.

Qui donc a raison ?
En définitive, les unes et les antres, car leur

argumentation s'étaye sur des expériences per-
sonnelles. Nous ne doutons pas que la maîtresse
de maison tremble quelquefois d'impatience et
de dépit, lorsque les visites, surtout les enfants,
ces touche-à-tout, ne respectent rien de son
intérieur. Les voilà qui bousculent les chaises,
grimpent sur le divan, s'y roulent, dessus, jouent
à cache-cache derrière les rideaux, transforment le
corridor en une piste de courses, bief» un vrai

Mais heureusement, cela n'arrive pas partout
et il est à prévoir que la. plupart des ménagères
préfèrent nettoyer à fond avant Pâques, car
pendant Jtes fêtes, on aime bien avoir les nettoyages
derrière, soi.

Comme qu 'il en soit, le principal est qu'en
toutes circonstances, vous utilisiez PER, Krisit,
Henco et Persil qui rendront vos nettoyages
moins pénibles, tout en vous permettant de les
effectuer plus rapidement.

Voilà ce que je voulais encore vous dire avant
de vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes
de Pâques.

«La Joie au Foyer» de Henkel

> (f ^  ommm*

La ménagère n'a pas toujours tout pour plaire,
c'est un fait. Il suffit de penser aux grands
nettoyages du printemps. Lorsqu'elle enlève la
poussière dans tous les coins et recoins, déplace
les lits, frotte, astique, nettoie, dépend tous les
tableaux, sans oublier de s'occuper des tapis, des
brise-bise et des rideaux, allez donc un peu voirl
A-t-elle alors encore le temps de faire la grande
lessive ?

Ce n'est pas l'esprit de sacrifice, ni le dévoue-
ment, ni l'abnégation qui manquent aux femmes
lorsqu'il s'agit de leur foyer. Croyez-vous qu'une
femme acceptera que tout soit propre dans son
ménage saur le linge ? — Non. — D'ailleurs c'est
si simple de faire la lessive maintenant. Considérez
plutôt les 5 points suivants:

1° Faire tremper le linge p e n d a n t  la nuit dans une
solution de Henco.

2° Remplir â moitié la chaudière d'eau froide
adoucie au moyen de quelques poignées d'Henco.

3° Préparer une solution froide de Persil, en comp-
tant un grand paquet pour 60 à 60 litres d'eau. La
verser dans la chaudière. Bien brasser.

4° Mettre le linge dans la chaudière, en évitant
de trop le serrer. Allumer le feu. Laisser cuire pendant
15 minutes.

5° Rincer soigneusement, d'abord dans de Peau
chaude additionnée d'un peu de SU , ensuite dans de
l'eau froide jusqu'à ce que celte dernière ne se trouble
plus.

Si la ménagère s'en tient aux règles ci-dessus
elle effectuera sans peine la plus grande lessive

wû^ande



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Une conférence de Me Marcel Sues, à Saigne-
légier..

Nous rappelons à tous nos lecteurs et au pu-
blic franc-montagnard en général la conféren-
ce que donnera dimanche soir à Saignelégier
Me Marcel Sues, chroniqueur attit ré de la S.
d. N. à Radio-Genève et que tous les auditeurs
de T. S. F. apprécient et connaissent bien. Me
Sues parlera de la situation politique actuelle
et traitera de cette question qui liante tous les
esprits : « Allons-nous vers la guerre ? » Nul
doute que le talentueux conférencier ne sache
intéresser vivement son nombreux auditoire.
A Vllleret. — Dans l'enseignement.

C'est en présence de l'autorité scolaire, des
mandataires de l'autorité municipale, des en-
fants de toutes les classes et de nombreux an-
ciens élèves que furent célébrés les 25 ans d'ac-
tivité pédagogique de Mlle Pellaton à Vllleret,
les quarante années de service de M. L. Richard
et le départ de Mme Schutz, après quarante-
six ans de fructueux enseignement dans les
classes du village.
A Saignelégier. — Des obsèques imposantes.

Les obsèques de M. Aubry, gérant de l'hôpi-
tal, ont donné lieu mercredi à une manifestation
des plus imposantes. Rarement l'on avait vu au
chef-lieu franc-montagnard pareil cortège fu-
nèbre. Cela démontre toute la sympathie que le
défunt s'était acquise par ses qualités de cœur
et d'esprit.
A Tramelan. — La foire.

C'est par un beau j our de printemips que s'est
tenue mercredi, la foire d'avril. On a enregistré
à l'entrée 169 grandes bêtes eft 116 porcs. La ca-
ractéristique de ce marché est les hauts prix qui
y furent pratiqués. Des génisses de pâture se
sont payées de 600 à 700 fr. et des génisses
portantes de qualité , ont atteint 900 fr. Les porcs
aussi se vendaient cher. Les transactions ont été
très nombreuses et la preuve en est les 47 bê-
tes expédiées par la gare.
A Bienne. — Séance du Conseil de ville.

Le Conseil de ville a tenu jeudi sa troisième
séance de cette année. M. P. Fell, rédacteur a
été élu comme membre socialiste de langue al-
lemande. La proposition d'accepter le décompte
de frais relatifs à la correction, à la canalisation
et à la réfection d'une conduite à la rue de l'Ar-
gent est votée ; ce décompte était devisé à fr.
89,920.— et accuse fr. 74,529.10 de dépenses,
scit une moins-value de dépenses de fr. 15 mil-
le 390.90. En fin de séance on discute une inter-
pellation ayant trai t au chamerement de nom de
certaines rues. Cette interpellation est repous-
sée.
A Bienne. — Une chute grave.

Mme G., âgée de 77 ans, habitant BoutJean. qui
s'était rendue chez une connaissance de Bienne
est tombée de l'escalier en sortant de l'immeu-
ble. On craint une fracture du crâne.
A Porrentruy. — II y a vingt ans.

Au moment où le Conseil fédéral étudie le re-
nouvellement de notre aviation militaire, nous
pensons qu 'il y a eu le 31 mars, vingt ans que
des avions allemands lancèrent des bombes sur
Porrentruy. dit le « Démocrate ». Voici à ce su-
j et ce que disait entre autres, le rapport du co-
lonel de Loys, commandant de la 2me division.

« Le premier avion a été entendu à 5 h. 10
sur Porrentruy, au moment même où le poste
510 le signalait par téléphone à la 4me briga-
de. Après avoir fait une boucle dans la direc-
tion de Courtedoux, il repassait sur Porrentruy
à 5 h. 15, à une faible altitude. Il prit alors la
direction de Pfetterhouse en passant par Cœuve,
où il est signalé à 5 h. 20. A 5 h. 25, il sortait
de Suisse essuyant lé feu du poste d'officiers.

» Le deuxième avion est entendu à 5 h. 28,
fait une boucle sur la ville, jet te trois bombes
explosives et deux bombes incendiaires, prend
la direction de Cœuve, où il est signalé à 5 h. 35,
pour sortir de Suisse à 5 h. 38. Il volait à une
grande hauteur. , La vitesse des vols, d'après les
heures de passage dûment contrôlées, peut être
estimée à 120 km. à l'heure. A 5 h. 10, il fait à
peine jour , à 5 h. 30, il faisait clair. Le bataillon
16 a été alarmé à 5 h. 15. A 5 h. 20, il était prêt
à ouvrir le feu, oe qu'il n'a pu faire, n'ayant pas
de but; les avions passant de l'autre côté de la
ville. »

Des morceaux de papier imprimés permirent
d'identifier rapidement la provenance allemande
des bombes. Par l'éclatement de la bombe, ce
papier rouge contenait les instructions rédigées
en allemand sur l'emploi de ces appareils meur-
triers.

Si notre armée avait eu, il y a vingt ans, un
matériel antiaérien ou des avions à sa disposi-
tion, sûrement que ces avions allemands au-
raient été « descendus ».

Chronique neuchateloise
La Brévlne. — Conférence Huguenin.

(Corr.) — Jeudi 2 avril M. le pasteur Hugue-
nin de la Ferrière , nous a présenté un entretien
sur le suj et : « Etes-vous heureux ».

Traité avec humour et verve, ce suj et qui ne
manque pas de profondeur, nous a permis de
passer une heure charmante et nous a laissé un
enseignement utile.

M. Huguenin, qui parlait pour la première fois
chez nous, a gagné ses auditeurs qui certaine-
ment lui seront fidèles.
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Le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs »
fête aujourd'hui son 30e anniversaire

Sa fondation
Le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs » de La

Chaux-de-Fonds a été constitué le 12 avril
1906, au cours d'une réunion de fervents adep-
tes de la bicyclette, tenue au café du Télé-
graphe.

Ceux qui ont le privilège de pouvoir reven-
diquer d'avoir tenu la société sur les fonts bap-
tismaux ont noms : Jules Boichat, Jean Kauf-
mann, Ami Haini, E. Grandj ean, Germain Don-
zé, Charles Hirschy, Charles Guyot, Fritz Mon-
tandon, Achille Méroz et Alexandre Borel.

Il y a lieu de souligner tout l'appui que les
fondateurs trouvèrent alors auprès du Cercle
français, et tout particulièrement auprès de
MM. Ernest Garrand, Flageoulot et Reuche.

De tous ces fondateurs restent seuls actuel-
lement Alexandre Borel, membre du comité-
directeur de l'U. C. S., et Charles Guyot, ex-
champion suisse, fixé à Lausanne.

Des dirigeants éprouvés
Au cours de ses trente années d'existence,

le V.-C. Les FrancsXoureurs a connu les neuf
présidents ci-après : Jules Boichat, Henri Spill-
mann, Achille Méroz, Fritz Aeschlimann, Ali
Claude, Alexandre Borél, Paul Boillat, Henri
Borel et Pierre Dupan, qui tous surent assurer
de belle façon ses destinées.

Il convient de faire une mention toute spé-
ciale pour les frères Alexandre et Henri Borel,
pour les Marcel Roi, Marcel Gigon et Paul
Hirt qui , pendant de nombreuses années*, firent
preuve d'un dévouement qui n'eût d'égal que
leur compétence.

Ils sont pour une large part dans l'existence
prospère et dans la place en vue que le grand
club chaux-de-fonnier a su rapidement acqué-
rir et garder aussi longtemps.

Une belle activité
Car il faut le dire, les « Francs-Coureurs »

peuvent revendiquer à juste titre d'avoir ' été
à une certaine époque, le club romand de loin
le plus important quant à l'ensemble de leur
activité.

En matière d'organisation, écrit le Sport
Suisse les « Francs-Coureurs » pouvaient être
pris en exemple, et nous avons encore en mé-
moire la façon magistrale avec laquelle ils as-
surèrent en 1921, la mise en oeuvre des cham-
pionnats suisses, comme aussi le succès pendant
dix ans de leur Grand circuit neuchâtelois
compétition classique qu 'ils ont dû suspendre
en raison de la crise qui sévit dans la grande
cité horlogère, encore plus fortement que par-
tout ailleurs.

Le comité de 1936 avec MM. Pierre Dupan,
président ; Charles Tosalli, Lucien Huguenin ,
Alfred Ecabert , Fritz Jacot et Charles Borel est
animé du désir de bien fa ire, et cela d'autant
plus que les anciens Borel frères. Roi, etc., sont
touj ours derrière lui pour le soutenir de leurs
conseils.
« Francs-Coureurs » se réunissent ce soir
pour fêter ce 30me anniversaire de leur
chain pour fêter ce 30me anniversaire de leur
création. Tous, ils se remémoreront les beaux
j ours du passé, et ils prendront toutes résolu-
tions pour une nouvelle période d'activité fer-
tile pour les destinées du club auquel ils sont
fermement attachés : le développement du sport
cycliste.
A nos correspondants.

Nous avons reçu plusieurs correspondances
occasionnelles intéressantes sur divers suj ets
et que seul le manque de place nous empêche
de publier auj ourd'hui. Nos correspondants vou-
dront bien nous excuser et prendre patience
•jusqu'au début de la semaine prochaine où
leurs lettres paraîtront.
Aide-mémoire.

Voici la nomenclature des objets trouvés dé-
posés au Poste de Police de l'Hôtel de Ville,
en mars 1936 : Une montre-bracelet, argent ;
une bague en or 14 k.

Déposés antérieurement : Un bracelet argent;
une paire de bâtons de skis avec une paire de
gants; un collier en or; un bracelet en or 9 k.;
un médaillon en or avec photographies ; un
pendentif or avec chaîne; deux bagues en or ;
une dite en or blanc avec monogramme ; une
alliance gravée ; une broche en or 18 k.; une
boucle d'oreille ea argent ; deux bracelets en

argent ; un collier en or avec médaillon gravé ;
plusieurs colliers en argent ; une montre métal
chromée ; une montre-bracelet chromée avec
bracelet cuir ; plusieurs montres-bracelets ar-
gent et métal ; une boîte de montre argent ; un
stylo en argent ; plumes réservoir; une trousse
de manucure ; billets de banque ; bourses diver-
ses avec et sans argent; une fourrure de dame;
parapluies pour dames et enfants; nombreux
bérets et tour de cour pour enfant; ceintures de
dames ; gants dépareillés ; une robe d'enfant
avec une cravate d'homme; une culotte caout-
chouc et une toile caoutchoutée; une toile cirée ;
une pèlerine caoutchouc; une descente de lit ;
une descente de lavabo caoutchouc ; ouvrages
de dames (tricots) ; effets d'habillement divers ;
plusieurs naires de pantoufles pour enfants ; ma-
nivelles d'auto; clefs; etc., etc., plus deux lu-
ges « Davos ».
Pharmacie d'office.

La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr E. Lud-
wig, suce, est de service le dimanche 5 avril,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu 'à midi.

Boxe. — Les finales des championnats suisses
amateurs

Vendredi soir, se sont disputées à Genève
les finales des championnats suisses amateurs
qui ont donné les résultats suivants :

Poids mouche : Siegfried (Montreux) bat Mé-
rati (Zurich ) aux points.

Poids coq : Klântschi (Bienne) bat Kummer
(Zurich) aux points.

Poids plume : Zurf luh (Zurich) bat Bândlé
(Bâle) aux points.

Poids léger : Seidel (Genève) bat Raes (Zu-
rich) aux points.

Poids mi-moyen : Grieb (Soleure) bat Schenk
(Berne), aux points.

Poids moyen : Ulrich (Zurich) bat Jantert
(Berne) par k.-o. au premier round.

Poids mi-lourd : von Bùren (Zurich) bat Iseli
(Berthoud) par k.-o. au troisième round.

Poids lourd : Marti (Granges) bat Burgin
(Bâle) aux points.

Dubois à Zurich
Au cours d'un meeting organisé vendredi soir

à Zurich , en catégorie poids coq, Dubois (Ge-
nève), a battu Young Borel après un combat
disputé en 10 rounds de troi s minutes.

Au cours de la même soirée, en catégorie
poids moyen, Baumann et Gerber ont fait match
nul.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eQ«

n'engage pas le journal.)

Un cinquantenaire.
Nous attirons l'attention de tous les intéres-

sés sur le fait que l'Ecole de Mécanique de La
Chaux-de-Fonds fut ouverte en 1886.

La Société des Anciens Elèves de cette Ecole
fondée elle-même en 1906, fêtera donc son tren-
tième anniversaire, en même temps qu 'on célé-
brera le cinquantenaire de l'Ecole.

De, modestes festivités sont prévues. Elles
coïncideront avec les Fêtes de Pâques.

Une exposition plus développée qu'usuelle-
merlt avec partie rétrospective et exposé du
programme pratique complet d'apprentissage,
aura lieu au Tecbnicum les samedi, dimanche et
lundi de Pâques.

On peut se procurer au Secrétariat du Tech-
nicum le programme; des diverses manifesta-
tions auxquelles sont conviées toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin s'intéressent au
Technicum Neuchâtelois et plus particulièrement
à l'Ecole de Mécanique de La Chaux-de-Fonds.
Des circulaires ont été envoyées aux Anciens
élèves qu'il a été possible d'atteindre, mais
nombre de ceux-ci n'ont pu être avisés. Des
réunions pour « volées » sont prévues. Nous in-
vitons les parents à envoyer le présent numéro
du j ournal aux élèves placés en dehors de nos
régions, et plus particulièrement à l'étranger.
Ventura et ses collégiens dimanche au Théâtre.

Rappelons que Ray Ventura et ses collégiens
j oueront au Théâtre dimanche 5 avril en matinée
et en soirée. Programme entièrement nouveau
avec le fameux sketohe: Tout va très bien Ma-
dame la Marquise créé par Ray Ventura et ses
collégiens.
Stade de l'OIympic

Demain dimanche à 15 heures, Sporting-
Etoile I-Floria-Olympic I.

fil ÏJFEIlf sé*owf fidiaB dtt Pïtaîam»* ^
UUinf Hôtel du Château et Hôte! du Parc

LfltliSHMIt Situation uni que au hord du lac. — Grand parc. — Tout confort. — Prix. piUH»«nn« réduits. (Parc pour autos). F i!80-i. Ici L 5187 Fam . K. Lenz. i

«La Kermesse héroïque» à La Scala.
L'action de ce film se déroule dans la petite

ville flamande de Boom. Les Espagnols occu-
pent le pays et leur entrée dans la cité est le
prétexte à des scènes héroï-comiques. Les prin-
cipaux personnages sont le bourgmestre, que
personnifie Alerme; son épouse, rôle où Fran-
çoise Rosay apporte toute son autorité ; le duc
espagnol , rôle qui nous montrera un Jean Murât
inconnu, le visage orné d'un collier de barbe
brune, et Louis j ouvet son chapelain. Ce sont là
les principales figures de cette oeuvre qui re-
présente un des plus gros efforts du cinéma fran-
çais.
«Variétés» au Capitole avec Annabella.

Le nouveau programme du Capitole est par-
ticulièrement réussi. «Variétés» est un roman
d'amour et d'action très captivant , interprété
magistralement par les trois grands artistes fran-
çais, Fernand Gravey, Annabella , Jean Gabin
Fertile en scènes émotionnantes , ce film nous
fait vivre son intrigue romanesque dans les
milieux fiévreux des grands music-halls.
Eden-Sonore.

« Napoléon Bonaparte », le grandiose suc-
cès du moment
La Grande Messe de Mozart.

Une magnifique audition de cette grande mes-
se aura lieu dimanche 5 avril à 20 h. 30, au Tem-
ple indépendant.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Rappelons le grand concert qui sera donné
ce soir, à 20 h. 30, par le club mixte d'accor-
déons « La Ruche », sous la direction de M. E.
Glausen, avec le bienveillant concours de la
famille Geiser, jodlers de Radio-Berne. Dès
23 heures, danse avec l'orchestre Albertys.
Comptoir neuchâtelois.

En même temps que le Comptoir neuchâte-
lois, il sera organisé une exposition cantonale
de travaux des chômeurs dans les locaux dn
Collège de la Promenade, aile est, ler étage.

•Le but de cette exposition est de montrer au
public un aperçu des travaux exécutés par les
chômeurs pendant les heures si pénibles de
leurs loisirs forcés.

Il y aura là des tableaux, des automates, de
la bij outerie, de la gravure artistique, des ta-
pis, des meubles, ustensiles de ménage, etc.

Le comité du Comptoir a mis les locaux gra-
cieusement à la disposition du comité d'organi-
sation, l'Union des chômeurs de Neuchâtel. Par
ses conseils, le comité du Comptoir a aussi fa-
cilité toute l'organisation . Nos autorités canto-
nales et communales ont aussi prêté leur bien-
veillant appui.. L'installation se fait par les ou-
vriers sans travail de la place et ceux-ci tra-
vaillent avec acharnement pour donner à cette
exposition un cachet qui rivalisera ave les au-
tres stands du Comptoir.

Les visiteurs pourront ainsi se rendre compte
de l'effort fait par tous ces ouvri ers de métier,
j eunes et vieux, pour se sortir de leur situation
si pénible.
Ecole de Travaux féminins.

Cours d'adultes. Réouverture des cours le
lundi 27 avril. Pour tous renseignements, "con-
sulter l'annonce de oe j our.
Réunions de ia Semaine sainte.

I-es Eglises nationale et indépendante de la
ville invitent très cordialement leurs membres
ainsi que les chrétiens et la population en gé-
néral aux réunions qu'elles organisent pendant
la Semaine Sainte, soit lundi 6 et mardi 7 an
Grand Temple, mercredi 8 et j eudi 9 avril au
Temple Indépendant, chaque soir à 20 h. 15. Ce»
réunions consisteront en une heure de recueil-
lement familier et fraternel dans la commémo-
ration des souvenirs que cette semaine nouai
.appelle ; ce sera d'autre part, une excellente
préparation aux fêtes du Vendredi-Saint et éB
Pâques. Plus que jamais, nous avons tous besoin
de nous retremper dans la contemplation du
Christ souffrant, crucifié et ressuscite, pour re-
placer nos vies dans la réalité présente et éter-
nelle, et pour continuer notre route avec couraa
ge et persévérance.

Ces réunions termineront la série de culte*
du j eudi que nous avons eus cet hiver.

tsiiWt»* *0USC^»' Il I

Un martyr de l'eczéma
ne devrait jamais désesp érer avant d'avoir essayé EREK 1X
(lotion ou savon). Erenix est efficace môme dans les cas
assez anciens d'eczéma chronique (sec ou suppurant ; . Ere-nix est d'un emploi extrêmement simple. En vente en fla-
cons de Pr. i.— et Fr. 7.— chez tous les pharmaciens on
aux Laboratoires Erenix . Couvet. p 161-2N 4957
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Course è Pâques - 2 jours %

ililËI les IIS96S
Départ samedi 11 mars, à 13 heures.
Bâle - Mulhou se- Hartmannweileikopf- Colmar - Strasbourg

Ballon-d'Alsace - Belfoi t-  Porrenlr uy - La Cha ux-de-Fonds.
Prix fr. 60.— avec entretien

S'inscrire de suile au Garage 8CWEINGRUBER
Les Geneveys s. Coffrane. Tél. 15. 5168

«Bs»»«««ss«Hss»»s.«ssasîH^

de Pieir®
rue Léopold-Robert 74 La Chaux-de Fonds

trW ^oyez 005 vitrines et comparez r>os prix "TO8
Colliers argent, depuis Fr. 1.50 Cuillers or 18 k. depuis Fr. 20.—
Liens de serviette argent Fr. 4.— Bagues or 18 k. depuis Fr. 12.—
Bagues et pendant! t« platine avec brillants depuis Fr. 40.—
Services thé et café depuis Fr. 40.—. Coupes à fruits, Jardinières,
Couverts de table, inoxydables, décorés, la douz Fr. ÎO.—
Cuillères à café Inoxydables » » Fr. 6.— |
Couverts de table", argenté 100 gt, jolis décors, la dom. . • . . Fr. 20.—
Cuillères a café, » » » » » Fr, 1 Z.—
Couverts argent massif, tous les modèles Jezler eu magasin 5200

:.dsW«»BBŒs»»sMs«MBsSsWs^

i Un beau sac du PANIER FLEURI 1
IB |00 tatt demigres nouveautés H
9 ¥r«ès bas n r̂i* Ti ,, : 11

Fiances, attention!
A enlever de suite, chambres a coucher, chêne, noyer ci-
ré et poil, depuis fr. 320. —. Salles a manger, buffet , table
et 6 chaises, depuis ir, SOO. -. Travail gara un

Se recommandent , las. Brou & Fila, Les Hauts-Gene-
veyg. ' : 5129

ŒUFS NOUGAT
bien secs et croquants Ml
fabrication du momentA spécialité du confiseur

d
@R10£ [OEiHIHiE

pT
ilorumes Daines

Ressemelages complets . . fr. 5.— 3.75
Semelles seules » 3.75 2.75
Talons seuls . . . . . . .. 1.50 1.—
Supplément pour cousu . . » 0.50 0.50

Colis postaux retournes franco
Vente de Sacoches. Porte-monnaie, Serviettes d'école

— Articles de confiance —
Se ri ' cnminuti ' lR A. PARATTE.

i

CONFIEZ VOS INSTALLATIONS '
ELECTRIQUES ET RADIO

à la maison H61™* vUKlvS
rue Daniel Jeanrichard 11 &&¦>

Exposition cantonale
des travauxje chômeurs

A l'occasion de l'exposition cantonale des travaux de chômeurs ,
ouverte à Neuchâtel da 4 au 15 avril , ie Garage Bloch organise jour-
nellement une course en autocar pour Neuchâtel pour le prix modi-
que de fr. 2.50, ceci après entente avec le Comité des chômeurs et en
raison du but poursuivi par celte exposition. ' f ' î

Pour inscription et renseignements, prière de s'adresser directe-
ment au Garage Bloch, Serre 62.

Rappelons que pendant cette môme période est ouvert à Neuchâ-
tel également le Comptoi r annuel.
5i4l Le Comité du Groupement des Chômeurs.

¦PV^irVï '" ^"£3s% WJ ^ J£ J-r1- i aaSSPS t •ŝ ci-'É^Sj^Si'̂SssŴ ^ns!v̂ ^̂ 8rsKB̂ B̂i B̂BBr̂ ^̂ BBsT̂ VNr̂ n̂s r̂̂ V̂riB9^*nBBnRVT<
& Wf A BH B I a M 1 3  *>Wsa • IsH sssHIII'~

WB II «cft lomnC de P°nser à  ̂ surprise WW
g""̂  U 63IL ICIIIM'"* agréable que vous eau- @H
j&&| rez à vos parents , à vos IH
EgJ amis, en offrant ... WÊm un portrait... GR Ô E P L E R  JE
B PHOTOGRAPHE £PS
rf Parti 10 gB
1 Toujours chic, toufours $H
f S L  » la mode. 5143 ES

A h Violette
Mlle GIROD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Parts

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-b'onds

téléphone 33.446 17569

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

Belles Salles à manger
et divers Meubles de style

à vendre « îles prix avantageux.

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

.S'adresser au bureau, rue du Parc 9ter.
Se recommande également pour tous

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

I —S—S——¦¦—¦—¦—¦S— I

Samedi 4 avril, dès 20 heures

Au Tivoli, DANSE
Orchestre champêtre

5195 Se recommande, U. OIGON.

ïiiom lleutflois - DI*» m La ilux-de-M
Ecole de Travaux Féminins

(ours d'Adultes
Les cours pratiques de confection pour dames et enfants

messieurs et garçonnets, transformations de vêtements, lin-
gerie, raccommodage, tricot, repassage, mode, figurine de
mode, commenceront le 27 avril.

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole, Collège des Crêtets du 14 au lri
avril, de 11 h. à midi et de 16 à 18 h. (mercredi après-midi
excepté). . 5166

Finance d'insciptlon i fr. 5.— payables au moment de
l'inscription.

Ecelages : (finance d'inscription comprise) fr. 10.—15.— et
80.—suivant l'importance du cours, payables au début du cours

Ecole ménagère
COLLÈGE DES CRÊTETS

Dimanche 5 avril
de 10 h e u r e s  à 18 h e u r e s

Emmition
DU P 319 N 5162

COURS POST-SCOLAIRE
1 |

,;. ri,; ..  ¦

Les COURS D'ADULTES reprennent
fin avril.
Finance d'inscription : Fr. 5.—.
Prix des repas : Fr. 1. — .

Inscriptions à envoyer par écrit, jusq u'au 25 avril, à
M. J. Dubois, président, rue des Crêtets 71.

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

¦ ¦
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POUR PAQUES
KURTH vous offre un choix merveilleux de

Chaussures ^pourdamet ĵBj
¦HB_HSŜ B?̂ __QB € ' ° _̂r

Tous genres de chaussures pour messieurs

Rayon spécial pour la jeunesse et le» enfants

UNE BONNE ADRESSE... chaussez-vous chez

J* yMÛVuf^f LACHAUX DE-FONDS

[ointe auxiliaires
expérimentées sont demandées de suite.
— S'adresser «Au Printemps ». 52i7

I O N  CHERCHE A LOUER S
grand local de 100 m* environ , au centre de la Tille, beau I
sous-terrain pas exclu. — Faire offres sous chi ffre A. B. S
5182, au bureau de I'IMPARTIAL . 518.' g

DOMES BOISES A VENDRE
Domaine des Joux-Dossus, à La Chaux-de-Fonds

i garde 6 pièces de bétail , superficie 120986 m1.
Domaine des Roussettes au Cerneux-Péqulgnot;

ai .iiu m * de bois env., garde 10 pièces de bétail , superficie dO-iHtib m
Domaine de la Biche m, Chézard, route carrossable'

giirde de 10 pièces de bétail , 2500 m* de bois environ, maison de
maîtres 6 chambres, beau séjour, vue sur les Alpes, riuperficle

1 8*2.117 m».
Domaine des Roches Voumard s. Le Locle, garde

de 5 nièces île béiail avec ou sans pâturage noisé. 5126
Domaine du Cémentât près Les Bols (J.-B.), garde

ne 15 pièces de bétail. 6000 m* de bois environ. Superi. 463.035 m!

Adresser offres sons chiffre MZ 5126. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Dnreaai et Ateliers
A louer

de suite ou pour époque à convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. N.) bu-

reaux divers.
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. p 8551 G 17843

A _OUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans s i t u a t i o n  idéale a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wllle. ittiSl

i^HflBILLEMEIIT
p^EUBLEHEHT

Colporteurs
sont demandés pour vente d' un
article de première nécessité lais-
sant gros bénéfice. Collection d'é-
chantillons contre rembourse-
ment fr. ¦}, — Produit» « 8a-
lève », G E N È V E ,  Hue Lin-
tard 51. A. S. 1580/ G 50118

A louer
pour le tll octobre 1916, rue de là
Montagneô, magnifique 2me étage
de 4 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, concierge. —S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc •¦# hl5l

Pour le 31 octobre
A louer dans maison d'ordre , à

Montbrillant-Signal , ler étage, 2
chambres, cuisine, chambre de
bains (non-installée), balcon-vé-
randa et dépendances, cour et
jardin. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M. Jules Lnthy. Ma-
gasin a la Pensée, me de la Ba-
lance 3. 5076

LOCAL
est demandé de suite, environ
100 m2, ou l'on peut installer ma-
chines à bois. — Faire offres av.
prix et dimension sous U 5395,
à Publieras . La i liaui-rto-
Fonds. L, S. 15754 L. 5K'5

A louer
pour le ai octobre l 'J 'M

Rue Combe Gr leur in
%me étage de 3 grandes cham
bres, bain installé, chauffage cen-
tral , balcon , vue snperbe.
rez-de-chaussée inf. 3 cham-
bres, bain installé, chauffage cen-
tral. 5130

S'adresser pour visiter à M A.
Chapols roe Combe-Grieurin 49.
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Ba il y  ̂ de Jacques FEYDIiR I *w *̂ W avec une interprétation de premier ordre ŜsMsV sfl

p Jl/ avec AEERPIE et igne cicvcRs « Fernand GRAVEY, ANNABELLA, Jean GABIN ^1.1| fl Boom petite ville de« Flandres, sera-t-elle anéantie par l'occupation espagnole, ou sauvée |_ Kj 1
Bk^  par l'héroïque malice des Fla mandes ? uj L/averj ture de ceux qui risquent leur vie pour distraire W M
Bj Une fresque passionnée, pittoresque, truculente O Içs fou.es. — Un film Captivant ! AH
ŝ fl ACTUALITÉS PATHt.JOURHAL -0- ACTUALITÉS PATHÉ JOURNAL 111 ACTUALITES PARAHOUNT -0- ACTUALITES PARAMOUNT H|

B **̂ 1 r^^ glfc^ fftl MATINEES i Samedi 
et 

dimanche àt Sh. SO 
ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^î^̂ ^̂ ^ Zr̂ SH MATINÉE : Dimanche à 1S h. 30 K

^
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I Dès ce soir, à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 h. 30 KjEj§j

i } £$ &  Une épopée grandiose... Une victoire du cinéma... fejM
fc'Vfip D'après l'œuvre géniale de Victor Hugo jftjSI

1 napoiaon Bonaparte I
jS? »̂ 

vu et entendu par Abel Oance, Bail
¦S M interprété par ALBERT DIEUDONNÉ, Olna «ânes, Damla, wÊÊÈt
w- îM etc" S B
!̂ i|  ̂ Un 

film 
d'une conception entièrement inédite , avec la §85»

j
~ 

 ̂
perspective sonore, événement de 

l'année. 5135 œjp| |

1 .-•; Location ouverte - Téléphone 21.853 '
«ai »

| ZINGG & CE S. A. j *.EPH0M« 2.«
TAPISSIERS — MEUBLIERS — DÉCORATEURS \

!

' V
SE METTENT fl Lfl DISPOSITION DE LEUR CLIENTÈLE !
POUR L'ÉTUDE DE TOUS MODÈLES SPÉCIAUX AUX
MEILLEURS PRIX, !¦¦ i j i
SI VOUS VOULEZ UN MEUBLE OU UN INTÉRIEUR X j
QUI FIXE VOTRE PERSONNALITÉ, DEMANDEZ A 

J
.

Zlnvj vj <& v- o. r\.
LES SPÉCIALISTES DU MEUB LE M O D E R N E
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Salle de l'Hôtel-de-Ville - Saignelégier
Dimanche 5 avril, à 20 heures

t '

M- MARCEL SUES, C^ GENEVE
collaborateur à I'IMPARTIAL

donnera une

Conférence
"AUONS-NOUS VERS LA GUERRE"

sous les auspices de ('EMULATION
Invitation cordiale à tous. 4855 Entrée: 20 et,

: * '" ::!:?fy.'i'7-:| iWiSÏÏÉtÉ |: , S ï̂ -̂̂ ï
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Musée des J5&uiX-àf aU
LA CHAUX-DE-FONDS

Dernier jour de l'Exposition
>V ¦ '¦ ' ¦ 

^̂ 
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DIMANCHE 5 AVRIL

r 10848 K 5177

AUTOCARS BLOCH

f ê t e s  de f l a q u e s
c o u r s e  de  2 j o u r s

les dimanche et lundi 12-13 avril 1936

en ALSACE
(La Chaux-de-Fonds - Les Kiingiera - Bàle - Mulhouse
Thann (champ de bataille) - Strasbourg - Golmar
Belfort - Montbéliard - Malohe - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course Fr. 48.-
tout compris (sans vin) Passeport pas nécessaire
Se faire inscrire au Garage. Serre 03. téléphone •M.BOl
Jusqu'au iaudi soir 9 avri l , dernier délai. 49KS

*%¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ^

Administration de rimpartiai X> |V B 32Bimprimerie counotster postaux lf uaw

AVIS
AUX ELEVEURS

Le Syndicat d'élevage che-
valin informe les éleveurs de
la région des montagnes que

les étalons "GAPLAN" et
"HARDY", type du Jura amé-
lioré , sont stationnés au Grôt-
dU-Locle 4H86

Mises de bois de feu
Le lundi (> avril 1936. dés

i4 heures, il sera vendu par voie
d'enehèrej publi ques :

120 stères quartelage foyard.
10 » rondins ioyard.

Rendez - vous des amateurs :
route cantonale «Ion Plan-
rhettCH a l'embranchemenl
da chemin condainant aux
Oazenets.

Vente au comptant avec <f o/td'escompte.
;> mois de terme raoyennani

. cautions pour achat de 'M stères
minimum. 49 iH

Greffe du Tribunal .

La hernie n'est plus)
une infirmité

depuis la découverte d'un nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote.

¦.« NEO«JIRRERE i
dernière création des Etablissements du Dr. L. UAHKERE de Paris
réalise ce progrès considérable. Grâce à lai , les hernies les plus for-
tes, sont intégralement contenues sans risque d'étranglement on
d'élargissement de l'anneau. Le NEO BARHERE agit comme une
main qui, posée A plat sur l 'orifice, immobilise sans effort et dans
tous les mouvements l'intestin dans sa cavité. Nous invitons lou,s
ceux qui sont gênés oar un bandage à pelote à venir essayer gra-
tuiiement le NEO BARRERE n
NEUCHATEL,, lundi 6 avril , chez M. Reber, bandagiste, rue

St-Maurice 7, P le;»! N 38»!
YVEHDON. mardi 7 avril, chez M. Graa, badagiste, Plaine 46

Ceintures ventrières BARKEHE pour tous les cas de ptôse,
descente , éventration , suite d'opérations chez l'homme et la femme.
Les cetniurns Barrére sonMouiours faites sur mesure.

CULTES OE LA CHAUX-OE-FONDS
Dimanche 5 avril 1936 (Rameaux)J 

Eglise Nationale
ABBILIA — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Fernand Ryser,

Ste-Uène, Musique.
GRAND -TEMPLE. — 9h. 30. Gulte avec prédication, M. Paul Siron,

Ratifioi ttion des catéchumène* , Choeur Mixte , Ste-Géne.
EPLATDBES. — 9 h. 46. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.

11 h. Catéchisme.
VAI ÛTTRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc Borel.
PLANCHETTBS. —. W h. Culte avec prédication, M. fl. Haldimapn.

10 h. Ecole du dimanche à la Cure.
lficoLBS on DIMANCHE à U h. dans les Collèges de l'Abeille , de la

Charriera, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
ISgliae Indépendante t1'BMPLB, — 9 h, 30. Réception des catéchumènes. MM. Perregaui a

Primault.
il b. Catéchisme.

ORATOIIIB . — 9 h. 30, Culte avec Prédication, M. Luginbuhl .
LES EPLATORES . — TEMPLE — 13 h. 15. Culte avec Prédication, M.

Jean-Daniel Burger.
(CHAPELLE PJBB BULLES. — 14 V» h. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières,
licoLKa DU DIMANCHE u U h. à la Croix-Bleue, aux collèges de la
. Cbarrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier

et à Gibraltar.
Bgrliae Catholique romaine

/ h. Messe.
a k- Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution. N9 h. 45. Office , Sermon français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Klrnhe
9 Uhr 30- Konflrraationsfeier.

Mittwirkung des Mftnnerohors "Conoordia,,.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première messe.
9 h. 46. Prédication des Rameaux et messe chantée par le Choeur

Mixte. Ratification des promesses du baptême. Sermon de cir-
constance par M, le cure Couzi.

17 h. Vêpres et prédication.
Tous les jours de la semaine-sainte messe à 9 h.
Mercredi et jeudi soir u 8 h. 16. prières et sermon par M. le Curé.

Blschôfl . HethodiNtenlcii'clie (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt und Konflrmationsfeier.
16 Uhr. Tôchlerbund.
20 Uhr 80 Passionsandacht.
Atontag bis Mitiwocuabend je 20 Uhr 30. Passionsandaohten.

Société de tempérance de la Crois-Uleue
Samedi 4 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 44). Réunion d'Edification et de Prières. Une heurs de retraita
spirituelle. Présidence de M. Eoklin, pasteur.

Dimanche 5, a 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Graup-
mann.

Evangelische Stadliniasiouskapelle (Envers 37>
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag 10 Uhr. Passionsgotteedienste.
Konflrmationsfeier 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Charfrei tag Gotteadienste 10 Uhr.
Chartreitagsfeier 16 Uhr.

Eglise Adventiste du 7" jour.
(Temple Allemand 37)

samedi 9 >/< h. Ecole du Sabbat. — 10 >/ 4 b. Culte, -m Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20'  ̂

h. Etude biblique.
Année du Saint (Rue Numa-Drox 102)

r U. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-
nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrôtlenne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 46
Mercredi 20 h. 15 4828

Salle «l«s lecrfure ouverte €¦«¦ n»*«i»ai«
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m \)\ hty Continental
ĴAWA/ j \ Marché 6~^ r̂i* aïï f \nf La Chx"de"Fonds

^fef. <w9&*ÊmWË  ̂jAmm V% 1/ contre un posto tout
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'̂ j3nWI IPgv îijlifll HÊ Q ™ incroyables qu'il fait

Ecoles Secondaires de La Chaux-de-Fonds
Gymnase - Ecole Normal»
Ecole Secondaire des Jeunes Filles

Exposition
des Travaux des Elèves

Samedi 4 avril 1938: de 14 h 17 h.
Dimanche 5 avril 1936: de 10 à 12 el de 14 à 17 h.

Travaux manuels : Cartonnage, bois, vannerie, métal , etc.
Botanique, Zoolog ie , Histoire (Sous-sol du Gymnase).
Dessin (Gymnase, salle n* 11, 1" étage).
Travaux féminins (Ecole normale, salle n*1). i

Entrée libre 49.̂ 6 Entré» libre

t^^̂ ALS^ARElUB M

B tmf m*F*a'"m>'$""**'om'm " fl

m iru^-^^-^^'r 1

lfl n i ' r f i ' fie ¦¦ £» ,—>< «fat mM*" t«» j>w»>"*-!'«i*jBym M .

¦H .^miSN&ËsJttÊÊÈ ''

Y ON CHERCHE ! ! I
K Alors que TOUT ce qu'il faut pour votre JARDIN K

PB %îf \9 I ILS de choix : bâches, râteaux, fourches, an
BB |ieliei , iirrosoirs. luyaux d'arrosage , sécateurs , etc. M|

Ŝ UKHINBv de 
légumes, de fleurs, de prairie, ira

gH uni quemeni île maisons soumises au Contrôle fédéral. 139

i ENGRAIS CHIMIQUES pour lardin.. en sacs H
MM Me .i . IU . 25, hO et itm k^s 1̂
H Assurances contre la grêle n

flB i , i' loin aux meilleures condiiions ulutjS 4S66 PBt

ITOULEFER S.A.1
I Place de l'Hôtel-de-Ville 

^
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Les bonnes

Graines
potagères

"Le Paysan,,
sont en vente 6100

à l'épicerie

WEBER
Frltz-Courvolsier 4

Reprise
votre ancien 5184

RADIO
vous sera repris

aux meilleures conditions
contre  uu  dernier  mouéls

PNIllPt.PailURD.elt.

E. Stauffer
Terreaux 2 Téléphone 23.621

BeroàMw
du Landeron

vendra sur la place du Marché,
vis-à-vis de la Droguerie Robert ,
les Mercredis et samedis : 4996

Graines potagères
et fleurs

Petits Oignons â planter
et Echalottes

Plantes de Ciboulette
Engrais pour jardins

Guano do poissons!

Ce que *R ĵ *T£ft
f out  homme maria RUtjE
toute f emme mariée .. ,
doivent savoir mil l e

rANOII R
et le

MAWIAOE
Contribution nouvelle à la
solution des dilficultés se-
xuelles, par le Dr G. M.
STOPES, fr. 3.—. Envoi dis-
crei contre remboursement.

Bon de commande
Veuillez m'envoyer contre
remboursement i etsempl.
L'A MOOR et le M A R I A G E
Nom et adresse.
EDITIONS VICTOR ATTiRBER, REUGHATEL

y?75

Epuisement nem
Préservation, causas et ori gine .

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'est le guide le meilleur et le plus
Sur pour la prévention et la guè-
rlson de l'épuisement nerveux , des
enites des excès de toute sorte.
Qa livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
.Prix fr. 1,50 en ilmbres-posles
franco. — Edition Sylvana
Hérlsau 453. AS3j Wgô(J 16349

Reprise
Votre ancien 5184

RADIO
vous sera repris

aux meilleures (conditions
contre un dernier modèle

PHILIPS. PAILLARD. É

E. Stauffer
Terreaux '£ Tàlénhoiie 33 ft'il
sa -- . ¦ ¦

Jsr Cuisinières ^%fek

fs OLEURE!
¦ nouveau^ modèles S

WWeitsbrodt Frère$#
k̂ Progrès 84-88 

£

Vous trouvez toujours dupersonnel
jeunes gens / jeunes filles

par le jou rna l

EMMENTHALER -PLAT T
Langnau (Berne). Tél. 8
Traduciion gratuite. 10 o/o sur
répétitions. Tirage 35.000

Civet de lapin
Dimanche 5 avril

chez 6121

Bizzolfo - Parisolto
qui se irouve tou jours  à la mê-
me place, rue Jaquel Droz 5(>.

Réparations
soignées

Vélos - Notes - Gramos
Machines à coudre
Tous accessoires

Garage F.-toiiiiif 11
bii'i J. Vetterli.

Dimanche 5 avril
Course

La Brévine - Fleurier
Départ 10 h

Prix frs 6.30 Auto  8 p laces
S'inscrire » M. J. ScUmutz , rue

du Temple-Allemand 105. Téléph.
-.8.915. 5180

Untife Endroits
Dimanche 5 avril

DANSE
Orchestra Mlky

4 exécutants
Le soir

Dame gratuite
dans la salle du bas

Toujours bien assorti
en bons 4 heures

Se recommande,
5029 Albert GUILLAUME

B̂fijïlll
Réouverture du

Jeu de houles
neuf

Se recommande. 5183
A. Hild.

Montres
Quelle fabrique fournirait des

montres à commerçant sérieux et
solvabie, sitnè sur grand passa-
ge. — Offres à Lenzo-Holl . 32,
Petit Chêne, Lausanne.
A. & 15753 L 5132

|| "̂ Ĵ^̂ ^̂ Ŝr /JB 30, rue Léopold-Robert
ifeliC.(?^xK/SL M LA CHAUX-DE-FONDS
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De beaux
rideaux
donnent à votre intérieur
un cachet nouveau et har-
monieux. 208-1
Notre choix de tissns pour
rideaux modernes et grand
teint est considérable.

jJAHDoyTic?
mm™ÎÊmmn smmlAQ WJX- OE-f OM Oâ;

.

Pour le p A ùvb emps...
Ru service de votre élégance
nous vous proposons...

r Parfrif roiiof délicieux lainage pourLe oaary renei le tnmuT f ,ouyP, ^se i ble . O QT\
largeur 35 cm , Fr. OiOU

l N finnPX ravissant  i(5su laine et soie.Le HUjJ fJCA pour |a robe. Teintes iaque,
amande, bleu Renaissance ,
bleu France , t QfJ
largeur 96 cm , Fr. T.'.y"

Toutes es crèaiions que Par is
lance en imprimés sont en
magasin;

Le Cachemire de Bagdad, La S érénade ,
La Biche au Bois, La Gardeuie d'Oies,

Les 1000 Pois, Les Fleurs.

M A G A S I N S  DES

Soieries Lyonnaises
5204 LÉOPOLD - ROBERT 62

«RANCIS
achat et venta d'immeubles
Recouvrements. - Organisation et tenue de comp-
tais! ités. - Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GERANCES & CONTENTIEUX S. A.
î!2 '" I t i r »  l.énr io i It'tVn* i i ;  Du- ii imr M VVinl i i »r

MODES •?•—

Detniàras Créations M»
Du chic... De l'incdif...

MS0N COURVOISIER-CALANE
l' étage LEOPOLD-ROBERT 57 1" étage
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HOTEL DE LA POSTE
Pour quelques jours 5205

Le Petit René
Et»! «lut Jazz

Vendredi-Saint - Samedi - Pâques

E1EI GÏTCNCS
et son orchestre de 18 Tsiganes

a La Chaux-de-Fonds 5201

PENSION CLOS DES CHAMPS
======= CORCCLCTTES =======
Au bord du lac, idéal pour repos, nourriture très
bonne. Prix très modéré.
52i.i7 Pension MERCIER, Corcelettes-

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de X.a Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— â 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de 1er choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux iraises tous les jours.

RADIO - 6RA.M0 — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande. RITTER.

DÉS PiCS "-SS6
r Douches-massages

léOpOld RObert 11 Tél. 22,257 RMucUon par «bonnement» l
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Pour cause de dissolution de la Société anonyme
HERMANN HOFSTETTER S. A.
Rue de l'Hôtei-de-Ville 40 Téléphone 22.260

LIQUIDATION GENERALE
(autorisée par la Préfecture)

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

Prix très bas 305J3

Encore l lois
mais la dernière

3 superbes
ttata à util

hois dur
composées d'une armoire 3
portes,. 1 coiffeuse, grande
glace, dessus verre. 2 lits.
'i tables de nuit, dessus Ter-
re, le tout dernier moderne,
la chambre Fr. 450. —

garanti 10 ans

C. Dégeler
A meubl onient s

I n d u s t r i e  l Télé ph. 23 14(5Bon filon !
Servez-vous à la

Droguerie du Parc
A. Amez-broz

Rue du Parc et Abeille

Vous serez satisfait
en tous points 5027

1 5">£ Service E. N. A J.

^  ̂
Téléphone It.ViO -

Pour voire
cure de printemps

Thé Franklin
Cisbey
Des Alpes
etc. 4628

Droguerie i toix
Ed. GOBAT

Terreaux 2 - Tél. 22.092

Jj cuite piume
Kés&vûJh,

est réparée
nelfoYée
redressée

durcie
ou adoucie

n ii \p*tb
Librairie - Papeterie

Vr C. i£MAy.
«^—» i i .

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisfar
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Conseil général de St.-lm!er

De notre corresp ondant de Saint- lmier :
Le Conseil général de chez nous a tenu une

nouvelle séance — c'est la troisième de l'année
— j eudi soir sous la présidence de M. Adol-
phe Stâmpfli président. 37 membres étaient
présents.

Le procès-verbal de la dernière assemblée ne
souleva aucune obj ection et de suite le Conseil
put passer à l'étude des questions portées à
l'ordre du j our.

1. Nomination de la Commission de l'Ecole
primaire, dont les fonctions expirent le 31
mars 1936.

Cette commission est composée de 19 mem-
bres. Or, les candidats proposés par les deux
fractions libérale et socialiste, étaient au nom-
bre de 20. Le Conseil vota au bulletin secret et
deux tours de scrutin furent nécessaires. Voici
le nom des membres de la Commission après les
deux tours de scrutin : MM. Briggen, pasteur ,
Francis Dubois, Hermann Kroepfli , Louis Ams-
tutz , Jean Bobillier, Charles Stâmpfli , Maurice
Jacot , Etienne Chappuis, Abel Jolissaint , Huber,
Fleury, tous 21 voix, Gaston Qirod 20 voix
tous présentés par la fraction libérale — Emile
Rubin, Charles Quenin père, Louis Liischer, Jean
Iiofer, Henri Augsburger, Bertrand Schwaar et
Nicolas Langel, tous présentés par la fraction
socialiste et qui ont obtenu un nombre de voix
variant entre 1.4 et 16. M. Freiburghaus, avec
12 voix, n'a pas été élu.

2. Transformation de l'Usine de Cormoret ;
choix entre les deux propositions des Services
IndustrielSi suivant rapport complémentaire du
19 mars 1936. Demande de crédit pour exécuter
les travaux en question.

Cette question a déj à retenue l'attention des
mempres du Conseil lors de la dernière séan-
ce. Il a décidé, dans sa maj orité, de demander
un devis définitif au Conseil municipal pour la
solution qui prévoit le remplacement des pom-
pes, etc., aux installations actuelles ; coût ap-
proximatif Fr. 48,000.—.

3. Remplacement de M. Charles Jeanneret à
la Commission d'assurance-chômage. — C'est
M. Romano Sieber, industriel en ville, qui est
désigné pour repourvoir cette vacance.

4. Nouveau deuxième provisoire pour mars
sur la base da budget de 1935. — Notre proj et
de budget étant encore touj ours en possession
de l'autorité cantonale pour examen, il n'a pas
encore été possible au Conseil municipal de le
soumettre au Conseil général et au corps élec-
toral. Celui-ci a été voté; sans opposition. ¦

5. Non-mise en concours de la place de M.
Oscar Vuilleumier, instituteur , dont les fonc-
tions expirent le ler mai 1936.

6. Suppression de la classe de Mlle Schwei-
zer à partir du ler mai 1936. — Le Conseil
généra], à l'unanimité, a décidé aussi de sup-
primer cette classe.

7. Remplacement de M. Henri von Gunten à
la Commission de police. — M. von Qunten fait
partie de cette commission depuis longtemps dé-
j à et s'y était fait apprécier. Des circonstances
spéciales ne lui permettent plus de continuer d'y
siéger. Le Conseil général, prenant acte de cet-
te démission, choisit M. Henri Diener, confiseur,
pour remplacer M. von Qunten.

8. Augmentation des traitements de MM. Qisi-
ger et Houriet. — Ce tractandum a fait l'obj et
d'un rapport complet et circonstancié du Con-
seil municipal. Celui-ci rélève, notamment, que
les salaires de ces deux fonctionnaires ne cor-
respondent pas aux responsabilités et aux char-
ges incombant aux deux intéressés dans l'exer-
cice de leurs fonctions. Il estime dès lors qu 'u-
ne augmentation de leur salaire se justifie.
La fraction libérale, tout en reconnaissant par-

tiellement le bienfondé des motifs invoqués par
le Conseil municipal, proposa de renvoyer la
question j usqu'au moment où notre budget sera
revenu en retour de l'Autorité cantonale. La
fraction socialiste, elle, serait prête à voter les
deux augmentations de salaires proposées. Au
vote, c'est la proposition libérale , qui l'emporta.

9. Divers et imprévu. — Une seule question
importante: M. le président communiqua à l'as-
semblée un rapport du Conseil municipal et de
la Direction des Travaux publics , avec tableaux
y relatifs , sur les dépenses 'fanes pour les tra-
vaux de chômage et les travaux ordinaire s des
travaux publ ics pendant la période s'étendant de
1931 à 1935.
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AU COMPTOIR CE NEUCHATEL
ses nouvelles combinaisons

Radlo-Télédif fusion - Graitto
une visite s'impose

INCA-RADIO
Représentant 5146
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Installations sanitaires

|| fS 9 H Services d'eau chaude
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La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 4> avril

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert varié. 13,10 Le disque préféré, de l'auditeur. 16,29
Signal horaire. 16,30 Concert Emission commune. 18.00
Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heu-
re des enfantsi 19,10 Le quart d'heure pour les mala-
des. 19,25 Music-hall. 19,40 La quinzaine politique. 19,59
Prév. met. 20,00 Le.morceau préféré de l'auditeur,
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,20 Derniè-
res nouvelles. 21,30 Musique champêtre. 21,59 Prév.
met. 22,00 Musique de danse. ,,

Radio Suisse alémanique : 12,00 Les disques de la se-
maine- 12,40 Emission commune du studio de Genè-
ve. 13,45 Musique gaie. 16,00 Concert par l'Ecole d'ac-
cordéonistes. 16,30 Emission commune du studio de
Lugano. 1820 Qreta Keller chante. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 20,15 Concert sympho-
nique de la Société générale de musique de Bâle. 22,15
Musique de danse.

Emissions intéressantes â l'étranger : Bruxelles
(ém. française) 17,15 Musique de chambre. Paris PTT. :
19,00: Théâtre parlé. Vienne 19,30: Femmes . viennoi-

ses, opérette. Radio-Paris 21,15: Relais du Théâtre
national de l'Opéra. Tour Eiffel 21,30: Soirée théâtra-
le.

Télédiff usion: 15,00 Lyon-la-Doua: Gramo-concert.
16,30 Paris PTT.: Actualités littéraires Causeries.
19,00 Paris PTT: Théâtre parlé: Le Kangurqu , pièce
de théâtre; 21,30 Soirée de cabaret. Et puis, Flûte, re-
vue. . i

Dimanche 5 avril
Radio Suisse romande; 10,25 Culte protestant. 11,30

Concert. Musique religieuse et musique de chambre.
12,10 Musique à Jean-Louis. 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Gramo-concert. 13,15 Les chanteuses de la
Colombière. 15,15 (Chaux-de-Fonds) Concert par la
Musique militaire Les Armes-Réunies. 16,00 Reportage
sportif. 18,00 Musique légère. 18,45 Musique religieuse.
19,00 Causerie religieuse catholique. 19,30 Musique de
chambre. 19,45 Nouvelles sportives. 19,59 Prév. met.
20,00 Récital de piano. 20,15 Une nouvelle. 20,35
(Chaux-de-Fonds) Grande Messe en ut mineur , Mo-
zart- 21,30 (env.) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert matinal par
le choeur d'hommes de Zurich. 10,00 Culte protes-
tant. 10,45 Musique de chambre. 12,00 Concert par le
Radio-orchestre. 12,40 Suite du concert. 17,00 Mar-
ches, valses et ouverture. 17,30 Chants romantiques.
18,30 Récital d'orgue. 21,10 Concert par le Radio-or-
chestre.

Emissions intéressantes à {étranger: Stations ita-
liennes 17,00 Concert symphonique. Paris PTT. 21,30
Relais du Théâtre national de î'Opéra-Comique. Ra-
dio-Paris 20,00: Guignol; 21,45: Le Roy Henry VIII ,
*drame de Shakespeare. Bruxelles (émission française)
21,00: Concert symphonique- Radio-Nord Italie 21,15:
Ave Maria, opérette.

Télédiff usion : 13,00 Paris PTT/: Mélodies; 13,15
Concert par l'Orchestre-Jazz; 15,00 Musique enre-
gistrée: Opérettes modernes françaises ; 15,45 Retrans-

Gerbe littéraire
Rue Numa-Droz 78

Jolies fantaisies
de Pâques à prix avan-
tageux en chocolat des

meilleures marques
Toutes les variétés

de petits œufs
marrons fourrés» pâte

amande, giandaja
Nougat, pralinés sur-

fins, œufs fondants
Bonbons fins 4h68

Desserts très fins

auguste km
TAPISSIER

Rue du Parc 18
Se recommande.

A pariir du oO avri l 1936. l'ate-
lier sera transféré 3869

EPLATURES-JAUNE 20
One carte suffit. - Prix modérés.

Téléphone 24.55».

PHOTO
D'AMATEURS

Vos travaux seront exécutés
rapidement et avec soin a
des prix très modérés*
Développement Câ>

d'un film "idU

Copies •¦15

Droguerie du uersoix
Ed. GOISAT 4624

Terreaux Si • Tél. 22 092

Radios
occasions

Encore quel ques bonni^
occasions d appareils, lynci-
iiivers , modèles 1934 et 193ô

. — Demandez offres sans au
mil engagement à la Mann
facture Jurassienne S
\., rue du Uiêt 5-7, lèlé plm
ne '«.850. La Chaux-do
Fonds. 4170

A louer
Chez-le-Bart

1 appartement de 2 chambres , 1
appartement de 3 chambres, cha-
cun avec cuisine, jardin , dépen-
dances. Situation agréable. Con-
viendraient pour vacances ou pr.
retraitée. — Pour renseignements ,
s'adresser à l'Elude de Me Jean
Hoffmann , avocat , Léonold-Ro-
bert 34. La Chaux-do-Fonds.
P 10346 N 5127

Colin de llaud
A vendre, pour de suite ou

s convenir, dans chef-lieu de dis-
trict , au bord du lac Léman, à 2
minutes du bateau et de la gare,
deux immeubles contigus , bien
exposés, contenant atelier méca-
ni que de serrurerie et appareillage
en pleine exploitation , grands lo-
caux, magasin et arrière-magasin,
grandes terrasses, place, grand
jardin. Maison fondée depuis pas-
sé 60 ans, 4 appartements, facili-
té d'agrandir. Intermédiaire s'aba-
tenir. — Pour traiter s'adresser
à M. Paul von Arx. Cully. 4590

Avendre
Superbes chambres à coucher ,

chambre a manger. Prix très bas,
— S'adresser n M. Charles
Ochsner, ébéniste. Paix i 101 a.

A vendre à St-Aubin (N'tel)
VILL A

de 5 pièces, cuisine, salle de bain,
buanderie, garage, construite en
1932, avec tout le confort . Chauf-
fage central. Beau verger, 40 ar-
bres fruitiers , grandes cultures
de fraises, framboises, mûres, rai-
sinets. Jardin potager et d'agré-
ment contenance 1660 m2 en plein
rendement. Disponible pour le
printemps du époque .à convenir.

S'adresser à A. Perrln , a St-
Aubln (Neuchâtel.  P 1728N 4266

A vendre d'occasion 1 collec-
tion du f)039

Dictionnaire
Historique de la Suiue
Demandez les conditions, sous
chiffre A. B, 5039, au bureau
de I'IMPARTIAL .

AUTO
A iianfflpn Pour oall8B de liou "Venaie ble Rosenfçart 4,8
CV ii places spider, revisée, cé-
dée à bas prix , ainsi qu'une
poussette Wisa-Gloria. — S'adr,
au Garage de l'Est, rue Fritz-
Courvoisier 32. 61*3

— Tu vois, Marie, Je n'ai pas oublié 6e% <pe
tu m'as dit, osque tu m'as spécifié qu'un nom-
me n'était pas bien vêtu s'il ne portait pas de
gants. ;,. ,: "yf; .• V-iè

mission d'un match de football comptant pour la de-
mi-finale; 21,30 Retransmission depuis le Théâtre na-
tional de I'Opéra-Comique.

Lundi 6 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 La
billet de midi- 13,03 Qramo-concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16>30 Emission commune. 18,00 Pour Madame:
Cours de. tricotage. 18,15 Un quart d'heure chez un
grand couturier. 18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin
des bridgeurs. 18,55 Causerie cinégraphique. 19,10 Dis-
ques. 19,15 L'actualité musicale. 19,35 Disques. 1940
Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre in-
tégrale de J.-S. Bach. 20,25 Les badauds vagabonds.
20.40 Vingt minutes avec Mario Sasseli et son nouvel
orchestre du Moulin-Rouge. 21,00 Dernières nouvelles.
21,10 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,15 Les
travaux de la S. d. N. 24,00 Reprise de l'émission
pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie. 12,40
Extraits d'opéras et d'opérettes. 16,00 Thé dansant
16,30 Emission commune. 17,15 Concert. 19,15 Musi-
que de chambre. 20,10 Chants de compositeurs ber-
nois. 21,10 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à f  étranger: Paris PTT.
21,30: Les plus beaux yeux du monde, comédie. Ren-
nes-Bretagne 21,30: La famille Benoiton, comédie.
Radio-Luxembourg 22,10: Stabat Mater.

Télédiff usion: 12,00 Lille: Concert. 17,00 Rennesf
De la Basilique Saint-Nicolas de Nantes : récital d'or-
gue. 20.35 Rome: Concert orchestral et vocal. 21,30
Lyon-la-Doua: Concert.
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Un homme distrait

f H  MS f *r  Tv/  V/ M /j . % A A^. B| t*
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Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'employer
le bulletin de versement, pour le règlement de
leur compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen*
sable.
Utilisez ce moyen de paiement. U est moins
onéreux que le remboursement

Trois mois fr. 4.25.
Six mois fr. 8.45.
Neuf mois fr. 12.70.
Administration de « L'Impartial », La Chaux-

de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325. .

Commune de la Sagne
¦ v ¦ ~~~{iL

et aux EU
La prochaine foire de la Sagne
aura lieu le 5197
mercredi 8 avril 1936

Conseil Communal

AMATEURS
D'OISEAUX

Kossignols du Japon. Irès bons
chanteurs , la paire fr. 10. — . Ca-
naris du Hartz, mâles, chanteurs
extra, pièce (r. 10 —. femelles fr.
'¦i.—. Perruches ondulées, vertes
fr. 6.—, bleues fr. 8.—, blanches
fr. 10.— par paire. Bengalis, la
paire fr. A.—.joli assortiment de
5 paires benbalis pour fr. 15.—.
Tortues la pièce fr. 1.—. Poissons
souges 12 pièces fr. 2.—. Envois
soignés et garantis. Gage de trans-
port fr. 1.—. Cages modernes de
fr. 4 à 12.— pièce. — Etablisse-
ment Zoologique L. Kroutlns-
hy, 2), rue de Caroube. Genè-
ve 4. Liste gratis, A .H 10051 a 41)55

Fabrique d'horlogerie â Gran-
ges cherche pour le bureau une

employée
sachant les deux langues, con-
naissant la sténographie et ayant
fai t son apprentissage dans une
fabrique d'horlogerie. — Offres
sous chiffre AB 5007, au bureau
de I'IMPAUTIAL , 6007

A louer
pour le yu avril 1936. ou époque
n convenir, deux appartements de
2 et 3 chambres, w.-c. intérieurs ,
dans maison tranquille et bien
située. — S'adresser à l'Etude
Dr A. Bolle, notaire, rua de la
Promenade 2. 6014

A louer pour septembre, à
personnes tranquilles, t> proximi-
té iram et gare du

Corcelles
bel appartement remis tout ii neuf ,
de 4 pièces, bain, terrasse, véran-
da , centra l, jardi n et dégagement,
belle situation et vue élendue. —
S'adresser II Perrln. Avenue
Beauregard 10, Cormondrèche.
P 1899 N 6133

VENTE BIS BOIS
La Commune du Locle fera vendre par voies d'enchères

publiques et aux conditions qui seront préalablement lues , ie jeu-
di O avril 1936, les bois suivants, situé dans sa forât du
BOIS DE VILLE :

»S stères tapln
19 iléres hè*re
1% aièret dazions
3 ¦«•¦• de dêbraste

Î8CB slères sapin tvleax bol!)
Rendez-vous à 10 heures sur la place des Planchettes. o(J89

Le Locle, le 2 avril 1936. Le Conseil Communal.

Beaux grands magasins modernes
sont à louer dans l'immeuble transformé des magasins du Pa-
nier Fleuri, Place de l'Hôtel de Ville. Chauffage eentral. Lo-
cation très avantageuse. — S'adresser au Panier Fleuri,
rue Neuve 16, ou à M A. Jeanmonod , gérant, rue du Parc 2$.

51*

AnnArll 'Illl 'nfC aTec confort moderne , sont à louer
/4|f|ftll ItjllHjllaS pour de suite ou époque à convenir.

Haicnn familial*» cle 5 chambres, cuisine, buanderie
1 ItHSUBI HUIBIIIIIIIC et toutes dé pendances , grand jari
din et cour, quartier du Succès.

Emplacement de la gare : Kiosque et vitrines.
S'adresser pour tous renseignements & la Gérance des

Immeubles communaux, rua du Marché 18, au 2™" ciagà.
l'eléphone 24.111. . 4H9I

—

niimentation générale
Important commerce détail , à Lausanne, avec spé-

cialités, emplacement unique , à remettre de suite. —
Offres sous chiffre D. 5431 L., à Publicités, Lait*
satine. ' , AS 15755L siai

1 i>

Rais occasions
A enlever de suite quelques belles occasions, courant continu et

courant alternatif , à partir de Fr. 60.—, — S'adresser à M. B,
Stauffer , rue des Terreaux 2, télé phone 22.621. 5i85

A louer, au centre de la ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort,
chauffage, bains. Conditions avantageuses. 31 octobre
ou à convenir. — S'adresser rue de la Serre 49, au
2me étage, 5194

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
BC«e du raourclrê 1
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JL Ecole supérieure
• de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les jeun es
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire, sont admis en 1re année. Les bons élèves
sortant de 7" primaire , de 'Smt du Gymnase ou de
l'Ecole supérieure des jeunes filles, entrent sans
examen en lre année

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

Branches d'étude : Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance , langues moder-
nes, sténo-dactylogra phie, géographie, élude des
marchandises, etc.

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

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

Bourses : Des bourses en espèces peuveni
être accordées aux élèves intelligen ts dont les pa
renls sont de condition modeste.

Section de maturité : Dès la 3m9 année,
des cours spéciaux sont organisés à l'intention des
élèves désirant poursuivre leurs études à l'Uni -
versité.

Durée des études : Certificat d'études
après 3 années. Diplôme, après 4 années Ma
turité commerciale, après 4 1/3 années.

Commencement des cours : 28 avril
1936.

Examen éventuel d'admission : 27 avril 1936.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants ,

au Secrélariat de l'Ecole de Commerce, le plus
vite possible. P319N 3991

I I .- .

Le Directeur : J. A M EZ- DROZ.
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RÉSULTAT D UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE 2500 PERSONNES

J

ljL 85 personnes surlOO dorment
j ^^^^mieux, lorsqu'elles p rennent de

WÈœ F ï®vomaiïine wantde se coucher
f a ëf it ) - JfOn s est livré dernièrement aux nés sur l'Ovomaltine comme
§3 ftir4\^® Etats-Unis à des essais intéres- boisson 

du 
soir.

f£LvT$^v ® sants sur 2500 individus et l'on _ • .,¦- ¦ , ,. .
SrMWS a constaté que 83 personnes Rien n est Plus susceptible de

Wm̂ m^A 
sur

lOO dorment mieux quand procurerun 
bon 

sommeil qu une

¥ Wm U%Â elles ont pris une tasse d'Ovo- tasse d Ovomaltine prise avant
"

% lUi ) \ maltine avant de se coucher, le coucher. L OvomalUne bannit

tfLJ' /4 Quant aux 17 autres- la plu- tant Ja sensation de la faim que

VI \ll Y Part d'entre elles ont déclaré les Pesanteurs d'estomac qui

W VWi qu'elles 'ouissaient habituelle- troublent le repos nocturne,

t^Êr W h  

m6nt dUn  S°mmeÛ PaiSible' L'Ovomaltine remplace égale-
'i^S^y^PJSj  Ces observations coïncident en ment les forces dépensées du-

n\ W/  Il \<VLJV tous P°ints avec les expérien- rant le jour, calme les nerfs et
\K \*JA tp)  ces faites dans le monde entier soutient l'action reconstituante

ti\V * v / ^ I par une miutltucle de person- du sommeil.

(f ' || OVOM/ÏLriNE
(1 S ^̂ ^̂ mm,\^mk\^^^^^ boisson du soir

IV7 w ^ _,$*£• Ĵt**" renouvelle les forces et prépare un j oyeux réveil

iM Ç*s*̂ 4f lr ^n vente Partout en boîtes à 2 f r s  et 3 f r s  60 $
. y «n"**" Df A WANDER s. A.. BERNE g
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Attention f
f i  'oubliez pas pour les têtes
de passer  p o u r  un de vis WË

ALLIANCES- BAGUES - BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, B,,.„«er
PARC 41 — Tél. 33.534 4216

TRAVAII.  PROrWT ET SOIGNÉ

^TOr ^HHHHHBHK .JB co

4Q% de réduction
nendam 6 mois = HO avril  au .fl octobre 1936 t,ur LOCA-
TION BEL APPARTEMENT, 3 pièces, dont 2 au soleil
chambre de bains installée, corridor , chauflage central , toutes
dépendances

Frs 50+-* par mois
S'adresser pour traiter , rue Léopold Robert 118. u M. Schô-

nenberger. 4880

corsets sur mesure - soutiens gorge
!*? WOMJtt 13, rue d.-j Banrichard
T é l é p h o n e  21.213 4733 p r i x  m o d é r é s

.̂ Ê tSSS^̂  1i I maturités, bacc, DO ïV
f eut lire réduite suivant lige .1» aptitudes ou les coniiaissîis *£\£?

I LA MÉTHODE "LÉMA N / A '
M® m %a9ne d** temps en adaptant le programme. „
H a / élève . Prof esseurs spécialisés.L'école o

a. f ait ses p reuves depuis 28 a.n.3. mm

WffVoEe l.tlHÀhH4ljj
,.. i,. mi mi iiUml naCîtMB ' tr,

W P^3SiB!ffiHBHHS>0 -""̂  ' HlE9^ <
BfflBBPJSJ^BBKHlIB mjggj|H*S^^^^^^^^^^^
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â ^ f j éwS wr
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INTER SILVAS WANGEN s. AAR
Institut linguistique de r ordre pour j eunet filles
Elude spéciale et liés soignée des langues Allemande, An
glaise et Italienne. Site charmant , entouré de forêts et de
montagnes. AS 3I32 B 19739 S'adresser àla Direction.
«HHIU' IIIIU ' IIIIIII  wimiiiiii iBraHMi^a«awMMMBBaMMaMaMB>

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout âge et & chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce-en
6 mois. — Références.

ECOLE TOME, BAOElf 33

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23

PAII

JESSE TEWIPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

— Deux sous pour savoir ce que vous pen-
sez, Réginald, dit Nadine, très gaie.

— Rien au monde ne pourrait acheter mes
pensées.

— Elles ont une si grande valeur ?
— Oui 
Quand Rogerton se fut éloigné pour aller tour-

ner une fois de plus autour du canot, Nadine
demanda à brûle-pour-point :

— Avez-vous jamais été amoureux, Reggy ?
II tressaillit.
— Pourquoi me le demandez-vous ?
— Parce que Je mie le demande moi-même.

Quelquefois j e pense qu 'une femme vous a fait
soafiWr.

Il secoua la tête lentement.
— Alors ce n'est pas vore femme ?
— Ma femme ? Grand ciel, où avez-vous pé-

ché cette idée ?
— C'est que... eh bien, c'est qu'il est impos-

sible de ne pas voir que vous n'êtes pas heu-
reux. Par moment vous oubliez votre peine,
vous riez, vous plaisantez... Et, soudain, le sou-
venir revient, et le chagrin avec.

Il demeura silencieux regardant la mer. L'ai-
mée l'invitait aux confidences. Il fut tenté de
tout lui dire. Mais la confession était pénible ;
il conclut qu'elle n'était pas nécessaire.

— C'est le passé qui fait mal quand on pense
a oe que l'avenir aurait pu être.

— Vous pariez par éndgimes.

— Qui devront rester des énigmes, je crains.
Ils ne parièrent plus. Il était clair maintenant

qu'il avait l'intention de garder pour lui ce se-
cret qui la déroutait et qui périodiquement, sem-
blait lever sa tête laide entre eux pour les sé-
parer. Ce secret était lié à sa fuite éperdue, à sa
précipitation à se cacher dans Je navire, à Glas-
gow. Pourtant, elle était sûre que Je secret n'é-
tait pas déshonorant. Farrant n'avait rien de
commun avec les hommes qui commettent des
crimes.

Rogerton rompit le tête-à-tête en les appelant
pour le repas. Généralement une sieste coupait
l'après-midi. Nadine ne put fermer les yeux que
quelques minutes et l'activité de son esprit ne
lui permit pas de rester étendue à rêver. Elle se
leva s'éloigna des deux hommes et gagna une
jolie anse derrière la courbe du rivage. Elle se
déshabilla et joua dans l'eau comme une sirène.

Quand elle eut repris ses vêtements, elle
gravit la dune, remontant jusqu'à la bordure de
palmiers et se trouva devant un véritable para-
dis de fleurs éclatantes dans la lumière dorée.
Le tableau l'attira comme un aimant ; elle suivit
un sentier qu 'elle n'avait encore j amais pris ; il
la conduisit à une vallée si belle qu'elle la salua
d'un cri d'admiration. Avec le désir d'emporter
un souvenir de cette île enchantée, où elle avait
respiré le premier souffle du bonheur elle se
baissa et cueillît des fleurs pour composer un
bouquet

Elle allait de-ci, de-là , d'un buisson à un autre
plus beau, ravie du butin plus riche à chaque
pas, presque intoxiquée par l'arôme capiteux.
Une haute quenouille pourpre flamboyait. Avec
un cri d'extase, elle tendit le bras pour la cueil-
lir... La terre sembla s'ouvrir sous elle et elle
eut la pénible sensation d'une chute dans le vide.
Elle perdit connaissance.

Farrant et Rogerton causaient ensemble du
voyage du lendemain. Le charpentier doutait

que le j eune terrien eût bien évalue la distan-
ce et proposa de se rendre au point d'observa-
tion en emportant le compas que Farrant avait
oublié la veille.

— Très bien, dit Farrant Allons, j e suis prêt
— Où est Nadine ? s'inquiéta Rogerton.
— Je crois qu'elle se baigne. Je vais lui laisser

un billet.
Il prit un crayon et griffonna quelques mots

pour expliquer où ils se rendaient ; puis il plia
le papier et le laissa en évidence sur le sable,
maintenu par un coquillage.

Le compas prouva que l'estimation de Farrant
était aussi juste que possible, Rogerton opina
que cette distance de quarante milles pourrait
être franchie en dix heures en ramant ferme et
en tenant compte du fort courant de la marée
descendante.

En revenant au campement, le jeune homme
constata que leur compagne n'avait pas pris le
billet laissé pour elle.

— Je vais la chercher , dit-il. Elle a la mau-
vaise habitude d'aller trop loin en se baignant et
le courant va tourner.

Il marcha le long de la rive et passa sans re-
lever aucune trace, devant l'anse où Nadine s'é-
tait baignée. Ce ne fut que lorsqu'il l'eût cher-
chée pendant une heure, en lançant des appels
qu'il commença à s'inquiéter. Il revint au camp
et retrouva Rogerton . touj ours seul.

—Vous ne l'avez pas vue ? demanda-t-il.
— Pas aperçue... Je pensais...
— C'est singulier. Il y a bien deux ou trois

heures qu'elle est partie. Faisons le tour de l'île
en prenant chacun notre côté nous nous rej oin-
drons bientôt.

Ils se séparèrent et se retrouvèrent sur le ri-
vage opposé, sans avoir eu de succès. Quelque
chose d'anormal s'était passé. Les deux hommes,
pleins d'une inquiétude qu'ils n'osaient exprimer ,
fouillèrent alors l'intérieur de l'île. Pas un sen-

tier possible qui ne fût exploré. Aucune voix ne
répondit, que celle de la brise jouant dans les
feuilles et la plainte lente, ininterrompue de la
mer.

— Le soleil se couche, dit Farrant. C'est an-
goissant..

— Elle n'a pu se noyer ?
— Non. Si elle avait quitté ses vêtements —

et elle ne peut les garder pour nager — nous les
aurions retrouvés. La solution est ailleurs.

L'obscurité tombait rapidement. Fatigués de
leur course, les chercheurs revinrent au camp.
Le billet était touj ours sous le coquillage.

Farrant était très pâle, ses traits se crispaient.
La jeune fille lui était chère — beaucoup plus
qu'il ne voulait l'avouer. Le mystère de sa dis-
parition le peignait Après un bref repos, les
deux hommes reprirent leur tâche et n'abouti-
rent qu 'à un nouvel échec.

— Nous ne pouvons plus rien faire avant le
lever du j our, gémit Farrant.

Toute la nuit il veilla, écoutant, tressaillant
au moindre bruit Un peu avant l'aube, il eut une
grande surprise. Les feux d'un navire brillaient
à peu près à un mille. Il réveilla Rogerton.

— Un bateau, dit-il, il faut allumer un feu. Ai-
dez-moi à rassembler quelques matériaux.

Ils se précipitèrent et quelques minutes plus
tard de belles flammes j oyeuses s'élevaient du
bûcher de sarments secs. Presque aussitôt , Ro-
gerton poussa un hourra.

— Il change de route... Il vient.
— C'est une chance. Les hommes nous aide-

ront à chercher Nadine.
— Ils descendent un canot
Dans les premiers rayons du soleil levant, ils

distinguèrent la chaloupe s'échouant sur le sa-
ble de la baie et une douzaine de formes hu-
maines en descendre, barbottant dans l'eau pour
venir à terre.

(A suivre.)

Dans les Mers d'Azur



Dr C. KEHEL
absent
jusqu'au 23 avril

F 101159 N 63 Mlil
PUIS

¦à - la Halle
Le mardi 7 avril 1936

dès 14 heures , i! sera vendu p ar
voie d' enchères pub lique s , à 11
Halle ;

L'agencement d' un magasin d'é-
piceri e : vitrines , banques , casiers ,
etc., 1 cuisi n ière électri que 3 faux ,
1 hoiler électri que , »m

Epicer ie et mercerie , soit ; con-
serves., p^ies alimentaires vin,
café tho , chocolat , etc., etc. , lai-
ne , coton , 1 lot de mercerie , 1 lot
de lingerie.

Marchandise fraîche
Vente au comptant.

GREFFE OU TBimiHAl

ma A R B A «i E
Demoiselle ae toute moralité ,

22 ans, sérieuse, distinguée , phy-
sique agréable

 ̂
caractère gai. ai-

rnàblp a( don», aimant vie d'in-
térieure et saçljant faire tin rflénar
ne, désire faire ÇRnnaiss.ance gyec.
Monsieur de 23 a BO ans de lople
moralité, sérieux et distingué , ré-
pondant de çaraetèrs, = ÉJcrjre
en joi gnant photos qui seront re-
tournées , sous chiure V. P 5198
au bureau de I 'I MPAUTI .U . .

Jl ne sera raçopjlij qu'aux }g|-
tres signées. D(sprèiipf) absolue.
Pas réri 'eux s'abstenir. 5198

Voyageurs
Imparlante maison ds la Suisse

rarnande, engagerait a voyageurs,
cqnnaissarjl la. çjienléja. pprtjqu ;
hèr.ê. flayon exclusif , carte rose
payée par là maison , frais de âé-
plagemenjs ya'mbgafBèj' , Vents da
produits connus et auprgfiiéa , =
Offres sous chiffre C, 90§O L,,
aux Annonces-SuinHen S. A.
hmmmei A .'B, mo i ai ?8

à louer
2™° étage

très bel appartement composé de
7 chambres, hall , cuisine , cham-
bre de bains, toutes dépendances.
Chauffage central , fiQncierge,' Prix
très avantageux. Conviendrait
particulièrement à chef d'entre -
prise désirant réunir bureaux et
apparteniept. Ppjjr )e 3| qçÏQ'brp
ou époque à convenir. — S'adres=
ser Aux Bureaux Usinés
des Reçues S. A,, rue. ii|i
Grenier 18 : P jP,lfjB N 51»)

Grenier 18,1er étage

A LOUER
magnifique appartement composé
de 7 chambres , cuisine , chambre
rie bains, çhapffaga qeqtraj . huaii?
derie et séchoir, service de çgn-
cierge, terrasse, soleil tout le jour.
Toutes dépendances. Prix avan-
tageux. Disponible de suile ou
époque ji çpnvenïr. — Ppur Vtè!
ter s'adresser aux Bureaux
Usines des Reçues S. A-,
rue du <3r'reniêr 18. r Conviendrai i
spécialement pour bureaux et ap-
partement réunis. P 10357 N 6191

Mention !
U fiera vaiplu lundi e.l rf!»rr

di "i;hez f>228

le petit Calame
Progrès 113a

grapde quantité d'

©pinards
a 1res bas pr ix.

Se recommande, Tél. 23.9.10

Peugeot
13 HP, 6 places, con-
duite intérieure, à. ven-
dre à prix très avanta-
geux | on échangerait
contre timbres-poste. -
S'adresser au Sporting
Garage, Jacob Brandt
71. ) :,:.;;.¦ hi U

, —Bpn——p—

mm® a occasion.
conlinu, es parlait état démarche
â vendre bon marché. —r S'adr. à
M H. Vuille, rua 4u Pa»P $>• fie
12 a IH V, h. et aprtg 1̂ » t). 4710

1 (Jaf AliV n'puf 'au a |a qu-
LVIUUA vriers feraient re-
pris ne suiie pu a convenir. —
Adresser offres sous elriffpe \, f r ,
5I5& ail burea u de l'iMtUfiiFiJi f,2__ , 6JP5

i\ iClIflrC chambres , cui-
sipij , eau, éjecirici|é, écurie, gran-
ge, terrain, prjx avantageux, TTT

Offres sous chiffre R. R. &1«il» .
aux bureau de l'IifpfRTi>i.; 5 (BP

illICUlS I 10 avri l  où
«I  ociohru. yartpFjVi £leyé
qu |er t̂age . Composé de
» l'hamhres, chambre de
baiuN imallée véranda, jar-
din, chauffage «entrai. mê-
me prix qwip i>0\'V * fharoi-
bres. — S'aiIreHScr au 1er
f H ' i f g r :  TéJéTph, « t , «frj ggjji

Pièces mmics
Hans Tôules Prunelles. Demandez
les coriditipp.0 aratij iies de l'Ob-
servateur «le la Presse, de
l-uoerne. où. des journaux pp
iiiôn<|è entier sont (us chaque
joui-, s A. 3319 Lz 5179

Pivotais \WS&
Coiniieiles 4 (Bel-Air) ancienne-
ment 1er Mars 11. 5153

Â Vendre OEIS
ri 11 uihii Qli ièque , iâuiiuils , >fi-
bnure|s , seljette , yitrines pqup bi-
iJ(3lo|§, asgjgfjes décoratives, ta-
bleaux, vases, chandeliers, cor-
nes en jyeirç. — S'adresser a
Mlle R. Â'ugsbqraer. rqe (les
Terreaux 18 5]49

i iJ im ' ' .M .

AnnPOntlp e?' demandée com-
nPj ll CUUC me mécanicienne
dQ"ij^len§e., tçhpz M» ArMoriiz.'rue
Lé.Dpp(d - Rqhert 15, An Tigre
Royai. ' ' f?]0,

UP UBDlflLnQG me comme aide
de bureau. — S'adresser an bu-
reau dfl l'iMBiRTI^t,. &2^1

If l i inu  flllfl libérée des écoles , in-
UBUUB 1111B te|ligenf8S| fin bnnnfi
sanié , trouverait placg rétribuée
pour les commissions et travaux
fie magasin. — Qtïnjs épcjles pap
elle-même sous chjfira ÇB 5167
au bureau de l'ÏMPA.iiT[*t. 5.167

A l n imn meublée ou non , eham-
lyUÇl bpp et cuisine, TT WçL:

dresser an bureau de I'IMPARTIAL.
' " ¦ ' " ' f>(J41

ft InHflll" PÔBP J?
'
# 9VriJ, bel

a lUlilil appartement de trqis
BbambreB , tput au soleil, 4mfl éta-
ge, çorrjqpr éplairé, w.-c. ^n(é-
rieurs , léssiverie mpderne.. çpur
et "]ardin ," loutes dépendances. —
S'adresser a fylme l'iuhmann,
Qembatlgf 2 (gel-Air ). #71
A Innn p D°4 r de suite ou èP°-
H (UUÇI qU q a conveni r, jpji
appaF|emant de 2 pièces avec ctii-
eine'et dépehdânfips, rue (les Ter»
feaûx 22." — four v!8iîpr. 8wr.
chez M. Antoine ftjra. rue rie la
(iharrièfe |4. 5118

A Iniipp pour le 3() avri l, 2 ap-
m IMlw partem.epts, lun plp g
chambres, cuisjne , dépendances ,
balcon , cour e( ïess}yeiïie; l'autre
da % chambres, çuiBJne , (tép^Ur
dspçes, 9\pk soleil. Maison d'or-
dre e| quartier tranquille. — S'ar
Presser rue A,-M. -PîaaHt 31, au
iwz:de shapssée, â afiughe, de 11 h:
\ 17 heure», BMS

AppUFlGlllGD.t oh^Rihrgs, su sp,
l ef|, i louer gla m\\% pli jl ôpnve:
nii ". - S'adresser rue JaquetrDroa
:8 , an café. 5082

A lni lP Î 1  B9nr époque a opnve-
H îuuci gjr? jgfi pignon, rjeijx
chambres. — S'adresser rue delà
Promenade 14, au 3me étage, à
'I roi te, 5164

Â lf l î lPP  pour 'e ¦" octobre pro-
IUUC1 chain , rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment, 3,me giag

^g, § pha{jjlîrt?§ dpnt
ê ¦ uu sii^i, 8aa<sffftg% " tmm\,
bains , jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au 1er
étage, "''. . ' ' 5168

à lnilPP Serre'SrJ. logement'soi-
'»UcJ gBô, 4 pièqee, Jjajns

installés, chaud , confortable , mai-
son ~4'Prurè." bas prix. — S'adfes
sgr a» gme étage. 5/J13

3 niAnnn chambra de bains"ine,
Hlpu^P ) tallée , balcon , corri

plpr, v̂- -e- ip lémurt?, jîéRehrjapces
et jessivefig. Disponible le «5
avril. -^ â'adressar à M. L. Mtic-
quat . rue des Fleurs 6 g2Q<!

A IflllPP POMreas jmpréyij, pp'up
B WV I V* fin. avril pu époque a
cpnyenjr , un Buperhe re?-deTçI)aust
sée de a chariiDrea,' riveo âleôve
éclairée, chauflage central , près da
la Poste. Conviendrait aussi pour
petit çommerc,e. — g'agresser an
bureau de l fÏMHABTtAL." &»0 ^

vllftlHUl C , bre mpuhlHp, rpe
Léopold-Robert , chauffage centrai
bains, à demoiselle distinguée,
de toute moralité, -r Qffrps sous
chiffra A. R. 5181, au bureau de
l'iMJPAllTIAI, 5181

r .hanih pp A ^!,sr ,rê« J3^'6uiiuiuuic. cfjambrij , exposée§u
soleil . 'à  personne de toute mèm
Ulé. (ihiimbre d? baina g dispeaj:
l)pn.; Préférence sera dgnnée a
tjemQiselle, — F#fre offrg sôus
ehiflre It D. 5l 50, au bureau
de Jt'fjipAP.fH* . B |̂J

flhfl TtlhrA à 'Puer . meublée,
UUamul p qu^rfier gazomèlVé. àfr, |5 — par mois, — a'aàraB spV
au Ifipsque du Rois dp Pplit
Château. - bl»'

P.hfllTlhl 'P •*• lo uar i0"6 eham-uuftiiiMJ P. hrem?sb!s8. eR pleinsoleil , i, pçrSSPiJfl. de mqral ité. -s
'̂adresser rue dg la Paix 109, au

4ma étnge . à R H U C I IH . " 5154

On demande â louer S
Jpaement de 2 pièces et QpJ BJ .ne.
w.o. iniérieurs et si possible al-
côve églairée. in Offres sous chif-
fre K . A, 5075, au bureau «le
rijaPAH'TTAi; " 5l)7ô
WW— -. - . . . .  I u i u i .. i „ . . i
Pprcnnn p S^P' 8; «PITRO IB, sber.1 C 1 ÛUIIUC rjfie gppartempnt
chauffé de 1 ou 2 pièces au soleil,
tienlre de la ville. — Offres souschiffra §. o, M9 * m hv^mde 1 I MPARTIAL. 6094

npITluiQplla Pher.Bbe charabre
WSUJUlSSaS indéppii4an|fi bjei)
meublée, aux apprps de ia Gare
— Offres sous chiffre A. A. 519»
au bureau de"I'IMPARTIAL . 5I9J

ilKiTlîFS?
ijppapjprnppt au epleil (ie k pièces»
ayèç chauffage qan|ra|, fr- Wii %— Offres écrites sous chiffré L, 1\
5163 , au bureau de I'I MPARTIA L .

5167
m^ m̂m^mmmmammmm
Trois belles fourrures m&%
vendre avantageusement. — 8'a-
dreaser rue de la Gharrière 21. an
1er élage,. 6|58

A CPnrirO uu P'8-00 en parfail
a IP.umC état , 1 belle Cam-
bre à cquçhpr à y lits , literje com-
plète ldr choix, lits , 'tables , 'fa'iû
!PhJ!.s, chaises, } grand bureau, 1
WMP' Ijwpafa dfl sorridor , j
bp|iler JO litres, 1 Iq§tre bronze
it pré. lampes, yases, etè". — Sra"
dresBép rua Ja'quei-Qroî! 87, au
1er éfage, 5QH3

Î WiïSBS WP^
vendre à bas prjx, .- S'adresser
rue de l'Enyers 32, au ler ' é'lage' 5173

Â yûnfinn un poiage'r ù" ijoTs"
4 IÇUm p trous el lin potager à
gaz, deux fegx, avec tapie. — S'a-
drppspr rue de l'Jïst |6, aif ?ma
é'age , ri gauche 5220

A npnrJpp un heau divan mo
n iCUUl  C quelle grenat , et une
tabje ronde, prix modérg. — §'à-
dresser rue Jaqiîet-ÎJroz S'S, au 3»«
é'Hgl? 3 gRHPhB i êlU
A VPIl lI rP W PP'HSBsa et mftT
f l?> VeJ^< firin îm*!«fr. 50,— . S'aqresser ruq Pritz-
Oourvoisier 98. au rezrde-chausr-
SRB . ¦ 41)85

PnilCCpftp Wisa-Gloria, élat de
'UUj ûCllrJ neuf . 'esf a vendre. *-
S'adresser rue .du Progr/ps la, au
ler étage à gauche, le malin. 5081

A
npnHnn habit de communion
icuuiç ireB peu usagé, 'rés

bas prix. — S'adresser au bureau
lin ri^HuiTUf, ¦ ffi'i !

'II"'!!" ¦i™ I

Pprrlii fi?8»« si; eris, pwr-^l ci uu bleue, ^sg'ijrtresser Gqm:
be-Grieurin 41, au 2me étage. 5(X)4

êmerpi^riiQn ŝ
Tfg? 'fiuchéa .«Jpfi Bfiffl r̂enseg

marques de sympathie reçpes
pendant leur grand deuil la famil-
le et (a |aReé<i. fVlaaemP'SPlle M^(llilde ilaotai, dp feu Monsieur
Charles Héritier, remercient
sincèrement toutes les personnes
mj 9R$ PJi8 BaFt

Un merci spécial au personnel
et pireçtion d.e l'Hôpital et à
l'Harmonie de la Croix Bleue¦¦¦ m

Centre de la ville

iON IMME UBLE
4 logements , atelier pour 20
ouvriers, litre a du juillet. — S'a
dresser à i'Btude o, i nimt A vu .
notaire, i, Bcvaix 5176

Epicerie
A louer , puni- ne suite ou éf io

il"? u ÇORYPiWr. m Peptre flp' la
ville épicerie bien açhalandge,
.avec Ipgeraent de 2 pièces et cui-
sine. ' — Sradresser ai} llnreau
A. Jeanmonod, rue dp ParcSa, W

A vendre

j olie maison
de U logeiiH i i ls . deux de '<i cham-
br«S 9! un 4'une efiamb™ &?§«
cuisine , au rez-de chaussée, local
pour atelier ou magasin. Prix
Pr. «a000 —. — S'adresser a M.
Louis Huber, Café du Nord .
Neuchâtel. 5_/|4

On demande à louer
dans maison d'ordre , pour le ;li
octobre, logement de y pièces .bout" 4e porppQr f chm- w^»-

f e  central , chambre de bains. —
'aire offres Vous chiffre P.' P.

5}6i6 au bureau {le I'I MBA.RTIAP$\m

MARIE - ROS E
pour meubles et boiseries

ie flacon fr. 2.^
DROGUERIE

ROBER T «
I 
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HAUTS NODE
M O D È L E S  DE P A R I S
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Maison d'édition de revues avec assurances ,
Faire aUrea avec reférerices sous chiffre P. 1917 IV . si Publici-

lnw. aieuéhàtel " P I U I 7  jsl fi lih

LOCAL
Â louer, pour |e 30 avril QU époque h convenir, beau lo-

cal pour 25 ouvriers, avec bureau et Phaufliige centra! ; Pi on
le désire, appartement ds 3 pièces, cuisine , corridor - aj çâye ,
cabinet intérieur , avec tgrragge — Pour renseigneme nts s'a-
dresser Tunnels i6. Prix avantageux , 4537
» J H ' ¦ '  I . '- ¦ "!¦¦¦'.¦¦ .¦ M i . . -,. , . . . ,« . . .  —m m r i . | ; MM

Elude de IIe Arnold JDBIN , notaire et avocat à Saignelégier
1 B BBH en sas '

Vente mobilière
Lundi de Pâques {3 avril 1936, dès IH heures , M. An-

toine GIRARDI N .  secrétaire gommuna ! aux Bois vendra
aux enchères publi ques , pour cause de cessation de culture ;

Bétail
t jument non portante là ans, 0 vaches en parti e fraîches et
portantes, 3 génisses prèles à vêler , 1 génisse de t ans , 2
de i tyj an , 4 poj os d'engraJSi

Hobilier
\ cha r à pont , 4 chars à échelles J fau,Gheujj e à enevai , l
tourneuse , i grand ràie au tigre, i glisses, i terroen te de
glissa , i topoerean à purin , brancards, hache- pail le, i coupe-^
racines, 8 grands râteaux, 3 colliers, faulx cp|[iers, % harnais,
greiolières, clarines , chaînes , faulx, fourches, râteaux , cordes
a char, bidons et ustensiles pour le lait , \ baratt e neuve,
liano de menuisier avgç ouMI St outils de hûçheroo, \ Péfrl P-.
1 lit et quantité d'aulres objet s dont le détail egt suppripié

Enviro n 4000 kgs 4§ foin a distraire.
Terme pour les paiements moy ennant fournir caution ,

47flii Par commission : Arn ; «JP BIN , notaire

Etude de Me René Miche , notaire à Gourtelary

HOBJL9ERE
Samedi 25 uvi-il 1 !>3(5, dès 9 h., les héritiers de

M. le De H. Brandt, à La Ferrière, vendront pubTi-
quement aux enchères, pour cause de cessation d'exploitalien i

*. Bétail.
3 jum ents primées de 6 ans, dont une portante , 8 vaches

fraîches ou perlantes, 8 génisses, dont 4 portantes, 2 petites
dites el 1 truie avec sa nichée.

2. iHatéi-iel agricole.
7 char S à pont . 1 voiture à ressort, I glisse à 2 chevaux ,

i traîneau , l tombei eau, l dit à purin a 1 cheval , d tonneau à
pprin , l faucheuse ayee appareil à moissonner, i tourneuse,
1 râteau ? \ cheva), i râteau-fane à i chevaux , 2 charrues ,
dont une à pomqaps déterre combinée , 1 piocheùse, t herses
dont l à  prairie , i semoir à grains , t dit à engrais chimiques ,
1 rouleau à 2 chevaux avec remplissa ge a eau , I machine à
battre , çomplè le , 1 moteur à benzine , i soie à ruban , 2 popj
pes à purin dont une avec moteur , 1 hache paille , 1 concas-
seur, \ coupe- racines, 1 cric, 1 bascule (900 Jsg»)i i P§ntFifug§
avec'mqteur électrique, 3 colliers-harnais , 2 selles complètes
des outils aratoires et quantité d'autres objets .- i lot de foin
de première qualité . P -fSSP J 4S$i

Terme pour les. paiements : 1er août 1936.
Par commission ; R. M|che , npl .

I 
Couleurs
Vernis
Pinceaux

Eponges
Irait pour la Peinture
DR&GUER.E

10BEIÏ FRERES
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| Infiniment touchés des nombreux témoignages de j
! sympathie qui nous sont parvenus pendant ces jours I j
j 'in pénible épreuve , nous adressons à tous ceux qui nous !
j ont entourés de laftf affeptjpn,"1 axpressipn de notre i

¦Hj reconnaissance émue, hïv i
Monsieur Henri Meroerat ,

i Madame et Monsieur H. Juiiiard-
; | Meroerat,"
f ! Madame M Monsieur p, Merceraf -

; Samolloff et laioilles.
| La Gham -de-Fondg, la e avril 1936. 50U> J

i i ' - l -  ' I
i ! Pppfond^menl louches 4e la. sympathja çui Jpnr a été

lèmoigîjêe fJgn» leijr grant) (J e n i I , fes enfants et petits-
1 j Kplants 'de féii Monsieur ' Henri NOTB-MÀÛ- j

| RER, exprimeui à lous leur vive reconnaissance. 519fi ;

Eps SBsasa M
\ ! Les enfants et petits-enfants de feu | ]

i Madame veuve Lèa PERREQAUX- J U
i i GLAUSER , tré§ touchr5s. par les nombreuses m
ffifl marques de svmpathie reçues pendant ces jours j j
' ! de pénible §éparafion, remercient b'en sincèremeiit j
! toutes les personnes qui les ont entourés et font
c j part «je leur profonde reconnaissance. ggjo ! ]

Madame sJûles,. Auguste P E R R E  | i
IMOUD , ses enfants et petits-enfants, |' . ainsi que les familles parentes et alliées, trè3 tou:

| çhés des nombreuses marques de sympathi e reçues I|¦' : I n l' occasion du deuil pénible qui vient de les i'rap- \| per , remercient bien §inCèr§IBeRt tgutgs les per-
j | tonnes qui , de près ou de loin , ont pris part à leur !
• grande épreuve., remercient tout spécialement les j J
rai Sociétés de Tir des Armes-Rèunies, des | j

j Apme§«»Réuni^ FlpNrt» Ue» Vengeurs, | \
j La jyipntagnapdP et la Société Qymnapth j !

I ", que Hommes, ainsi que les nombreux ami§. |
m • ¦ ¦ ¦ ¦ 

^ 
sus j

JB"' ^̂ B̂
. '.¦'.j gf Dieu issufep q tqgtp tf s rmf 49 'WS fl '¦

veux f t  lit rp oTl ne sera olus et il n'jj j
aura plus ni deuil , ni cri , ni usine i

! . , -dflSP: Mit é
Consolet-vous dana l 'un l'autre gar [ j

j ces naroles. 1 TkHf i IV \ &> I

K^ 
Il 

a plu i notre Dieu de reprendre auprès de Lui,
\ Sa après une longue el pénible maladie , notre très chère flj
MB époiise. mère, sœur, lielle-nlle, belle-sœur, tante, nièce, ;
| j ilQusjnB a] pareRtg, i

I Madame Martha Bernard I
née Lehnen

qui s'est endormie paisiblement , jeudi matin à 7 h. 30, !
i j le 2 avril, dans sa fâme année. ' ' i
flj îlonsieur Pjerre Bernard et ges enfenfs. I

i Uaysy. André et Adolphe,
j ainsi que les familles i

LjhHen, ̂ ieg frifid . Zabpd, Bernar ,̂ Boni ¦ , ¦ i
! | saçk et alliées ]

L'enseyelissamep,! aijra ljeu samedi , le A avril.
Culte au cimetière du Hôrnli , a 10 h. 30,

mH le ? *vril 1936. ¦ .\ I ;
i j . Baghlettanstrafise {8, j

I'inmiini 

m ni iiiiiiniimi
Je suis la résurrection tl la vie.
Heam eh pa is.

¦k
Madame Maria fagqiieip ef ses es/gStSi
Mademoiselle Leoniua Pasquero ;
MadaiBe e| Mog§|epr géslrè Pasquerp-BaftqsBigi et
,, 1P

'
UF fil9 Biffl. a ^Hg?§o ;

Madame et jyfonsjeur IJepri pelimoges-Pasquerp, au
Brésil, et leurs enfants : Désiré-Hènri. à La Chaux-
rjB^QBds, Myrtanj, au Brésil ;

ainsi que les familles Pasquero. Bardptto-Pasauerp,
lïiordano . Solaro . parentes et alliées, en Italie , en France
et en Suisse, ont la douleur de faire part à leurs amis
el connaissances, du décès de leur cher et regretté époux ,
Père, beaji.-p^rP. gr9n4'>ère'. bMBsfrîka, pncle, gousin' flj
parent,

Monsieur

Bernard Bardotto Pasquero
Ancien maître-cordonnier

que JJiflu a repris à Lui, lç  ̂ ayril . dans sa 76 1̂ année,
après Hl)e pénible maladie supporte avpç courage, mufij
pes Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1986.

l/ ipcinêratipn . .SANS SUITE, aura lieu samedi
A àvrl |, a 16' heures. Départ du domicile à ïî h. 4b'

Uns urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire ! K«B Numa-Droz 89,

No oréseni nvis  lient l ieu de let lre  de faire-part. fjQ74

¦fl«raHfliBn«HiiVBMHH«i

Il Fascio Femmlnile
prends yiyissinia parte al luttp
.del|a e,ariss. ima çanîeratg Leonipa
Pasquero etis ha oerdûto l'atriato
si}? Babbo 5106

Pasquero Bemardo

H Dopolavoro, |ia il dp-
lore pi annuclare i( decesso <jel

sig. Pasauero Bernardo
amado padre délia signorina Leo-
nina Pasquero' a ciji porgiariio
vive et sentite condnplianze. 51 .57



A l'Extérieur
Un criminel de huit ans — D'un coup de fusil ,

il tue sa petite soeur
BORDEAUX, 4. — On mande de Bordeaux

qu'un drame navrant s'est déroulé hier, au petit
village de Cazaugitat. Un garçonnet de 8 ans
a tué d'un coup de fusil sa petite soeur, de 4
ans, qui le taquinait.

C'est en s'emparant d'une arme que les pa-
rents avaient laissée traîner dans la cuisine que
le petit Pierre a commis son forfait

— Ma soeur, a-t-il déclaré , était trop sou-
vent après moi. Je l'avais prévenue. Elle m'aga-
çait. Alors, j 'ai pris le fusil , j e l'ai chargé et j 'ai
tiré.

La fillette avait été atteinte à la tête. Tous
les soins furent inutiles. Elle était morte sur le
coup. 

les déclarations de 11. Eden
oui Communes

Le Cabinet anglais prêche l'apaisement

LONDRES, 4. — Lord Eden a f ait hier de
nouvelles et imp ortantes déclarations aux Com-
munes. Il a p récisé que l'action du gouvernement
britannique s'exerçait dans un sens d'ap aise-
ment. Le gouvernement britannique désire avant
tout une p ause dans la controverse internatio-
nale. Une telle pause ne p ourrait, selon lui, que
contribuer à la création de cette atmosp hère de
meilleure volonté indisp ensable au succès des
p ourp arlers f uturs.

Le gouvernement allemand s'est déclaré in-
capable de s'engager à ne pas -fortifier la zone
rhénane, même durant la brève période intéri-
maire de quatre mois proposée par M. Hitler.
M. von Ribbentrop Fa dit à M. Eden.
Une fausse manoeuvre de M.

de Ribbentrop
Il compromet M. Loyd George et provoque

une surprise considérable à Londres
Les Allemands ont f ait  tous leurs ef f orts  p our

garder le secret sur l'entrevue qui a eu lieu hier
apr ès-midi entre M. von Ribbentrop et M.
Lloy d George. Au siège de la délégation alle-
mande, on a même ref usé de conf irmer qu'elle
ait eu lieu.

Etant donné rhostilité avouée de M . Lloy d
George à l'égard des conversations d'états-ma-
j ors, il est à présumer que l'envoy é de M. Hit-
ler a voulu connaître d'une f açon p lus pr écise
les raisons pour lesquelles le vieil homme d'E-
tat britannique estime que ces conversations ne
p ourraient manquer d'amener une situation p o-
litique conf use.

Quoi qu'il en soit, et quels qu'aient été les
suj ets évoqués au cours de Venirevue, le f ait
que NI. von Ribbentrop ait voulu, en tant que
rep résentant de son p ay s, se rencontrer avec
un ancien pr emier ministre, a causé à Londres
un sentiment de surprise considérable.

La France va proposer un
pSan de paix

qui devra Stre confronté avec celui d'Hitler

PARIS, 4. — (Sp.) — L\ Intransigeant» an-
nonce que la France a décidé de p ropose r un
p lan de paix qui devra être conf ronté avec le
p lan de Hitler.

Ce p lan de p aix, intéressant VEurop e entière,
devrait être examiné dans le cadre de la S. d,
N.

Selon « Excelsior ». ce p lan  n'admettrait p as.
comme le veut Hitler , deux catégories d'Etats
europ éens, les uns bénéf iciant de garanties, les
autres laissés à l'arbitrage de simp les p actes
bilatéraux de non-agression, mais f onderait la
p aix sttr la sécurité collective et l'assistance
mutuelle organisée. M. Flandin a p rié M. Fran-
çois Poncet, ambassadeur de France à Berlin,
de rester encore deux au trois j ours à Paris
p our aider les experts qui travaillent à ce vlan.

Si l'Allemagne n'en veut pas...
L'« Oeuvre » écrit : Le p lan f rançais de sécu-

rité serait engagé entre Paris, Londres et Mos-
cou, l'idée fondamentale étant de dire à l'Alle-
magne qu'il n'est qu'une façon d'assurer la paix,
et que si elle ne veut pas s'organiser avec nous,
on la laissera s'organiser seule.

(Réd. — On voit que la politique Sarraut-
Flandin s'est tout entière orientée du côté de
Moscou, oe qui risque d'entraîner bien des com-
plications.)
JpBF^ Une. épreuve de force est en train de se

jo uer
L'« Echo de Paris » déclare que c'est une

épreuve de force qui se joue entre la France et
l'Allemagne. En Europe et ailleurs, on en attend
le dénouement avec inquiétude. Si le Reich
passe outre à l'article 42 du traité de Versailles
et aménage ses lignes fortifiées en Rhénanie,,
empêchant la France d'exercer une pression ef-
ficace dans le cas où il entreprendrait de bou-
leverser l'Europe danubienne, l'univers jugera.
Le pangermanisme serait alors assuré de l'em-
porter. 

Addis-Abeba bombardée
Le poste de f. S. F. serait détruit

ADDIS-ABEBA, 4. — H était 7 h. 30 ce ma-
tin, lorsque cinq avions Italiens ont fait leur
apparition audessus d'Addis-Abeba. Les avions
ont lancé des bombes sur le camp d'aviation.
Il est possible que le poste d'émission de T.
S. F. qui se trouve aux environs de la ville ait
été détruit..

Une nouvelle non encore confirmée, dit qu'un
des avions italiens aurait été' abattit

La France va présenter un plan de paix
Hauptmann a été exécuté

Addis-Abébo bombardée

Banplmann a ttt etâcutâ
TRENTO'N, 4. — Haup tmann a été exécuté à

20 h. 47, heure locale.
Les derniers efforts de sauvetage

Par deux f ois, vendredi encore, des ef f or t s
ont été tentés p our sauver Haup tmann.

D'abord le gouverneur Hoff mann a eu une
entrevue p rolongée avec le procureur Wilentz.
Il a tenté d'amener celui-ci à changer de p oint
de vue quant à la p ossibilité d'accorder un nou-
veau sursis.

La déf ense a voulu ensuite renouveler dans
le comté de Hunpi ngdon la manœuvre qu'elle
avait exécutée dans le comté de Mercer en sus-
citant l'ouverture d'une enquête sur le cas Wen-
del.

Mme Haup tmann, venue à Flemmgton, a ob-
tenu qu'un mandat d'arrêt f ut délivré contre
Wendel. Mais les autorités du comté de Mercer
ont ref usé de livrer l'ancien avocat à celles de
Hunp ingdon en pr étextant que l'accusation p or-
tée devant le j ury du comté de Mercer n'était
p as levée et que Wendel ne p ouvait être extra-
dé hors des limites de ce comté.

4 ans et 33 jours après le crime
Le charpentier allemand Hauptmann a été

électrocuté pour l'enlèvement et le meurtre du
bébé Lindbergh 4 ans et 33 j ours après le crime.
C'est en effet le ler mars 1932 que l'enfant Lind-
bergh fut enlevé, les ravisseurs demandant une
rançon de 50,000 dollars. Ce malheur révolta la
nation américaine tout entière. Les meilleurs li-
miers furent mobilisés. Deux mois et demi après
l'enlèvement , le 12 mai, on découvrit la dépouil-
le de l'enfant à quelques kilomètres de la mai-
son de Lindbergh.

Lindbergh chargea le Dr John Condon «Jef-
sie» de se mettre en contact avec les ravisseurs
et, en compagnie de Lindbergh paya la rançon
à un inconnu nommé «John» au cours d'un ren-
dez-vous nocturne das un cimetière du quartier
de Bronx. Pendant un an, les policiers poursui-
virent leurs recherches. Le 19 septembre 1934,
la police arrêtait enfin Hauptmann. Il avait don-
né en paiement, à une station d'essence, un bil-
let de 10 dollars faisant partie de la rançon. Une
perquisition opérée chez Hauptmann amena la
découverte d'une somme de 14,600 dollars en bil-
lets appartenant à la rançon. Sur la porte d'un
placard, l'adresse du Dr Condon était écrite au
crayon.

Le procès Hauptmann s'ouvrit le . 2 j anvier
1935 à Flemington. L'accusation dirigée par le
procureur général Wilentz présenta 88 témoins
à charge. Le colonel Lindbergh identifia la voix
d'Hauptrnann comme étant celle qu 'il entendit le
soir du paiement de la rançon. Huit experts, en
écriture affirmèrent qu 'Hauptmann était bien
l'homme qui écrivait les lettres demandant la
rançon.

La pièce à conviction la plus importante fut
l'échelle découverte sous la fenêtre de la cham-
bre de l'enfant. Il se trouva que le bois de l'é-
chelle était le même que celui du plancher du
grenier de la maison d'Hauptmann. Le Dr Con-
don affirma qu 'Hauptmann était bien le « John »
avec lequel il négocia la rançon.

Le procès a coûté deux millions de dollars
Hauptmann se défendit énergiquement. Il pré-

tendit que l'argent trouvé chez lui avait été dé-
posé par un Allemand mort depuis lors en Al-
lemagne. Il affirma qu 'il se trouvait chez lui
avec sa femme à l'heure de l'enlèvement.

Le 1,3 février 1935, Hauptmann était condam-
né à mort. A six reprises, ses avocats firent ap-
pel devant différents tribunaux américains, mais
touj ours sans succès.

Malgré le refus de la Cour des pardons de
commuer la peine, un sursis de 30 j ours fut
accordé le 16 j anvier 1936 pour l'exécution. Le
14 février 1936, un ancien avocat nommé Wen-
del déclara qu 'il était le meurtrier du bébé, puis
revint sur ses aveux.

Le procès aura coûté environ 2 millions de
dollars.

Les témoins ont été fouillés quatre fois
I^es plus grandes précautions avaient été pri-

ses pour que les témoins ne puissent pas pren-
dre de photographie de l'exécution. Tous les
témoins avaient été fouillés quatre fois. Il leur
avait été interdit de faire un mouvement.

Pas de commentaires allemands
A l'ambassade d'Allemagne , on se refuse à

commenter l'exécution d'Hauptmann, ressortis-
sant allemand. Les fonctionnaires ont déclaré
qu'il s'agissait du cas d'un criminel soumis ex-
clusivement à la juridiction américaine.

Lors de l'arrestation d'Hauptmann , le consul
d'Allemagne s'était assuré que l'accusé bénéfi-
ciait bien des droits accordés généralement aux
citoyens américains.

Les minutes tragiques
Alors que mardi dernier , avant l'heure fi-

xée pour l'exécution, il s'était laissé allé au
désespoir, Hauptmann a pénétré auj ourd'hui
avec calme dans la salle d'électrocution.

Il apparaît pâle et faible. A 2 h. 41, deux gar-
des le conduisent jusqu'à la chaise. Une fois as-
sis 11 ne se débattit pas, mais il jeta un regard
sur les 31 témoins au moment où on lui fixa les
liens.

Une première décharge électrique passa à
2 h. 41 , puis deux autres décharges à une
minute d'intervalle.

A 2 h. 44, le bourreau Elliot coupa te «Mi-
rant.

Six médecins ont constaté la mort
Six médecins examinèrent le cadavre p ar

deux f ois et le Dr Howard Weisler annonça of -
ticeUement le décès à 2 h. 47 Y>. Il p rononça  les
mots usuels : « Cet homme est mort. »

Parmi les médecins qui examinèrent le cada-
vre se trouvait le Dr Charles H. Mitchell qui
Ht l'autopsie du corps du f i l s  de Lindbergh,

Immédiatement ap rès qu'eut été p roclamé le
décès, les liens attachant le cadavre à la chaise
f urent  relâchés et le corp s f u t  transp orté p ar
quatre gardes dans la chambre d'autopsie.

Hauptmann ne pensait pas qu'on l'exécuterait
Le colonel Kimberling, directeur de la prison,

a déclaré qu'Haup tmann était resté p ersuadé
j usqu'au dernier moment qu'il échapperait à
l'exécution. L'accusé ne p erdit p as  courage et
passa une grande p artie de la j ournée à conver-
ser avec des pa steurs luthériens et à lire des
p assages de la bible.

Le désespoir de Mme Hauptmann
Dès qu'elle a appris la nouvelle de l'exécution

dans une chambre d'hôtel de Trenton, Mme
Haup tmann s'est abattue en criant en allemand:
« Pourquoi m'avez-vous f a i t  cela ? » Elle a de-
mandé qu'on lui app orte son f i l s  Manf red.

Ceux qui ne sont pas tranquilles
Pendant l'exécution, des gardes avaient été

p lacés aux p ortes du procureur WMentz et du
gouverneur H of f m a n n  qui avaient reçu des me-
naces.

Le Dr Condom, dont le rôle dans l'af f a ire  f ut
assez mystérieux, était enf ermé dans sa de-
meure de New-York et s'était ref usé à tout com-
mentaire.

Xa Ghaux-de-Fonds
Un bond de 15 mètres.

Un automobiliste lausannois , qui regagnait
son domicile a manqué, hier soir à 20 heures,
le contour de la Brûlée. La voiture a dévalé un
talus de 15 mètres et fut passablement abîmée
par suite de ce bond inopportun. Le conduc-
teur , par miracle, se tire presque indemne de

.„¦¦. ¦ j.»ww««««««««l»«IM»WHP)ll ll>H*IM«t«M«»M*MMt»l»«t

ceftte aventure. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude. Il souffre de quelques contusions à l'é-paule. Des soins lui furent donnés par le Dr.Mathez.
La situation reste troublée.

Samedi matin, le ciel était de nouveau très
couvert. La situation atmosphérique resite trou-
blée. Il faut s'aittendire à un ciel très couvert età de petites averses, surtout dans la partie
occidentale du paya 

Calomnies communistes

Nous recevons les lignes suivantes
Monsieur le Rédacteur.

Le journal communiste «La Lutte » a publié
dans ses derniers numéros des attaques vio-lentes et tendancieuses contre une ou deux in-dustries nouvelles, introduites à La Chaux-de-
Fonds avec l'appui et l'encouragement des au-torités communales.

Nous devons protester contre de telles atta-ques qui, par les renseignements manifestementfaux qu'elles contiennent, risquent de porter unglrave préjudice aux nouvelles activités d»
notre ville et aux intérêts de la Commune. Lessalaires payés dans la maison Ebra S. A. sont'déjà égaux ou supérieurs à ce que réalisent lescouturières dans les ateliers de la ville déj àexistants, lors même que cette maison vient de
débuter. Les tarifs aux pièces sont même plus
élevés que ceux que la maison paie dans sonsiège principal de Zurich. Au reste une déléga-tion d ouvrières de cette maison est venue spon-tanément présenter au Conseil communal saprotestation et déclarer que les conditions detravail y sont convenables.

De même les relations de la fabrique Hal-berstadt avec son personnel sont absoluimenrtcorrectes. Le travail est normal , les salaires aug-mentent rapidement et les ouvrières de cettemaison ont aussi protesté verbalement ou parlettre contre les attaques de« La Lutte ».
Concernant la fabrique de parapluies Tem-pelhof, le temps de réadaptation à ce nouveau

métier est effectivement plus long que nous nel'avions supposé au début. Cela tient au fait que
les ouvrières placées là n'étaient pas des coutu-
rières de métier. Toutefois les salaires vont enprogressant régulièrement pour une partie d'en-tre elles et , avec l'appui que la Commune con-sentira pendant quelque temps encore , noussommes sûrs qu'elles arriveront sous peu à dessalaires convenables quoique modestes.

Il est faux que la maison Simmen ait reçu des
subventions de la Commune. Seules les ouvriè-
res de cette entreprise ont bénéficié de subsi-des de réadaptation ; les salaires indiqués defr. 6.— et fr. 8.— par quinzaine qie les ouvriè-res réaliseraient après leur temps d'essai sontune pure invention.

Nous sommes étonnés de l'acharnement qu 'ap-porte un journal , qui n'est pas de notre région,
à vouloir entraver les efforts de la Commune
pour ranimer l'activité économique dont La
Chaux-de-Fonds a tant besoin. Nous entendonsréagir énergiquement contre ces tentatives de
sabotage et de démolition. Certains que les in-
dustries nouvelles apporteront une amélioration
appréciable au sort de nombreuses ouvrières au
chômage, nous les défendrons contre les atta-
ques calomnieuses dont elles sont l'obj et.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire. Le président.
C. BRANDT. STAEHLI

De sérieuses questions
se posenf à Genève

Billet genevois

La Négus crie : «Au secours !.. — L'Autriche
arme

(Par téléphone de notre corresp ondant parti-
culier Me M. W. Sues) .

Qenève, le 4 avril.
L'Ethiopie, une fois de plus, a adressé unelettre-appel à la S. d. N.
Elle demande que soient renforcées les sanc-tions ; elle demande qu'on intervienne auprèsde Rome afin que la population abyssine ne soitpas exterminée ; elle demande des armes etdes crédits.
U y a plus d'un mois que la S. d. N. a lancéun appel aux belligérants pour faire cesser laguerre. Devant le nouveau cri de détresse pous-sé par Addis-Abeba, le président du Comité

des XVIII, M. de Vasconcellos a essayé de fairequelque chose. Réunir le Comité des sanc-tions à l'heure actuelle, il n'y fallait point son-ger. Londres et Paris ont bien d'autres soucis.C'est pourquoi l'habile diplomate s'est abritéderrière l'inaction du Comité des XIII. II fautdit-il , attendre le rapport des conciliateurs avantd'envisager à nouveau l'article 16 du pacte oul'article des sanctions. Or M. de Madariaga s'en-tremet activement auprès de Rome. On cher-che une solution . Le délégué p ermanent de l 'Ita-lie quprès de la S., d. N. a même rendu visitehier à M . Josep h Avenol, pou r l'aviser qu'immé-
diatement ap rès Pâques, son gouvernement étaitp rêt à discuter d'une cessation des hostilités.Il n'en a pas indiqué les conditions.

// f aut aboutir, car VAutriche en rétablissant
le service militaire obligatoire viole à son tourses engagements internationaux. Demain laHongrie f era de même. Or la Petite Entente
interviendra. Où ? Si ce n'est à Genève.

Le conflit italo-éthiopien passe au secondplan ; il faut le régler. Mais le Négus qui a ledroit juridique et la saison des pluies pour lui ,
se laissera-t-il manoeuvrer selon les nécessités
momentanées des grandes puissances ? Est-il
hors de combat ?

M. W. SUES.

Chronique neuchateloise
A Fleurier — Un immeuble partiellement dé-

truit par un incendie.
(Corr.) — Vendredi matin vers 6 heures, un

commencement d'incendie a éclaté dans l'im-
meuble sis à la rue des Moulins 18 et apparte-
nant à M. Louis Vaucher. La centrale télépho-
nique ayant été avisée de cette alerte s'empres-
sa d'en avertir le commandant, qui lui de son
côté, alarma quelques postes de premiers se-
cours. Deux lances furent mises en action sur
la toiture complètement embrasée. Le feu trou-
va un aliment facile au 1er étage et dans les
combles, entièrement en bois. Après de gros ef-
forts nos sapeurs-pompiers étaient maîtres du
sinistre à 7 h. 30, c'est à ce moment qu'ils fu-
rent licenciés sauf quelques hommes qui restè-
rent de garde, et qui s'employèrent à éteindre
quelques foyers qui reprenaient de temps à au-
tre. Toute la poutraison de la toiture est car-
bonisée, mais elle ne s'est pas écroulée., l'étage
a passablement souffert de l'eau et le mobilier
avait été préalablement évacué par nos sa-
peurs. Une enquête a été faite sur place auj our-
d'hui afin de déterminer, si possible, les cau-
ses de cet incendie. Les dégâts ne sont pas en-
core évalués. Cet immeuble a été construit il y
a 70 ans et nos vieux fle*irisans se rappellent
encore qu'il fût utilisé comme halle de gymnas-
tique. Pour terminer disons que le propriétaire
habitait seul son immeuble, qui probablement ne
sera pas reconstruit.
L'inauguration du Comptoir de Neuchâtel.

Vendredi a eu lieu l'inauguration du Comptoir
de Neuchâtel, de l'industrie et du commerce, en
présence dés représentants du Conseil d'État
et des autorités de la ville. L'exposition com-
prend 175 exposants et groupe des maisons de
tous les districts.

A noter une innovation très heureuse. On a
reconstitué avec une parfaite réussite un vil-
lage neuchâtelois dont les auberges seront cer-
tainement très fréquentées.

Signalons aussi l'Exposition cantonale des tra-
vaux de chômeurs qui contient une foule d'ou-
vrages artistiques et intéressants.

Un bûcheron de Môtiers tué

Vendredi apr ès-midi, un grave accident s'est
p rodui t dans les f orêts communales, en dessus
du village, causant la mort d'un brave ouvrier
bûclieron, M. Maurice Clerc, âgé de 58 ans.
Alors qu'il était occupé avec un compagnon de
travail à scier im hêtre , celui-ci dans sa chute
revint en arrière et, sans que M. Clerc ait eu le
temp s de se retirer, le tronc de Varbre venait
le f rapp er en p lein crâne.

La mort f ut  instantanée. Ap rès les constata-
tions d'usage p ar lu j ustice, le corp s du malheu-
reux bûcheron f ut ramené à son domicile. M.
Clerc était marié et p ère de deux enf ants, eux
aussi mariés.


