
Lettre de Berlin
Pâques hitlériennes. — Une lutte gigantesque pour la paix ou pour ia guerre. — Les

conséquences tragiques du coup de force du 7 mars. — L'Allemagne veut que
l'on cause. En attendant Hitler s'adresse au* autres peuples par-dessus

la tête de leurs gouvernements. — Et que cherche-t-il sinon
à réaliser la plus grande Allemagne ?

La torche olympique...

Voici une des 3000 torches en acier inoxydable
exécutées par les Usines Krupp pour les 3000
athlètes qui, dans une course d'estafettes partant
de 1 Olympe, apporteront le feu olympique à Ber-
lin juste pour rou/verture des Jeux d'été. On a cal-
culé que la course prendrait 11 iours et passerait
par sept pays. — Puisse cette torche ne pas mettre

en passant le feu au vieux monde...

Berlin, le 10 avrU 1936.
Nous assistons, en témoins souvent angois-

sés, à une lutte gigantesque p oar  la p aix  ou
p our  la guerre en Europe. Les f o r c e s  p olitiques,
dip lomatiques et militaires sont mobilisées. L'o-
pi nion publique est soulevée p ar  une vague de
f o n d .  Sans aucun doute, l'avenir du Continent
se j oue actuellement ssur l'échiquier internatio-
nal. Les répercussions de cette p arue  sont p eut-
être encore lointaines ; les germes en sont mis
en terre auj ourd'hui.

* » ?
Le coup de f o r c e  du 7 mars a tait l'ef f e t  d'un

tremblement de terre. Il a réveillé les p lus en-
dormis. En même temps, U a p osé de la manière
la p l u s  brutale la question de l'organisation
europ éenne. Le p roblème de la zone rhénane
démilitarisée est aa f o n d  accessoire. Il n'était
p tus  que l'un des derniers vestiges d'un traité
oui, virtuellement, n'existe p lus  p our  l'AUema-
gne et il s'avère de j our en j our davantage que
la p resque totalité des signataires du traité de
Versailles ne sont nullement décidés à pre ndre
des mesures énergiques p our  le f aire revivre. Il
est d'ailleurs f ort douteux q if U en vaille la
pe ine.

Ce qui a été p lus  grave, ce f u t  la méthode
employée pa r  M. Hitler et les Persp ectives
qu'elle ouvre po ur les voisins du Reich et p our
l'Europ e entière. La p olitique du « f ait  accom-
p l i'» a heurté notre sentiment du droit ; nous
nous sommes demandé avec inquiétude ce qu'il
adviendra le j our où cette p olitique serait éri-
gée en princip e. Mais les hommes d'Etat aver-
tis liant p as  dû être surpri s outre mesure.
Nous avons eu le précédent du 16 mars 1935
p ar  lequel le Fiihrer-chanceîier a f o u l é  aux
p ieds les clauses militaires du traité de p aix et
réidbll de sa p rop re autorité l'armée p erma-
nente et le service obligatoire. Les anciens ad-
versaires de l'Allemagne ont pr otesté ; Us ont
f ait constater la violation du traité ; p our te
reste p ersonne n'a bougé. Peut-on vraiment en
vouloir à M. Hitler d'avoir renouvelé un coup
qui avait si bien réussi, il y a une année ? Toute
action amlacieuse comp orte un risque. La déci-
sion du gouvernement du Reich aurait pu éven-
tuellement p lacer le régime hitlérien au bord de
l'abîme. Il est certain que Berlin a attendu avec
une très grande nervosité ia réaction étrangère
au « geste » du Fuhrer. Une rip oste immédiate
et eff ective aurait p u avoir des conséquences
catastrophiques po ur l'Allemagne. Une f ois de
p lus, le f lair p araît avoir bten insp iré M: Hitler ,
li a comp té sur l'instabilité p olitique intérieure
en France, sur les hésitations de l'Angleterre,
sur la réserve de M. Mussolini entièrement ab-
sorbé p ar son entrepr ise af r i ca ine  et qui n'a p as
manqué de tirer îe p lus  grand p r o i i t  àe la di-

version hitlérienne. Le Duce doit une f ière chan-
delle au Fuhrer ; il est p eu p robable qu'il lui en
sera reconnaissant.

M. Hitler ne s'attendait certes p as  à ce que
Von app laudit à sa résolution. Il avait p révu les
inévitables protestations des p uissances locar-
mermes, voire même le blâme de l'op inion an-
glaise. Il leur a rép ondu p ar un coup de maître:
son of f re  de p aix du 31 mars. Les avis sont très
p artagés sur ta valeur du p roj et allemand. Les
uns le qualif ient de p erf id ie, les autres y voient
une base accep table de négociations, des troi-
sièmes croient y percevoir un p lan de guerre
p lutôt qtf un pl an de p aix. Peu imp orte p our
l'instant : le dictateur aUtemand est p arvenu d
accentuer le trouble de Vâme britannique. En
f lat tant  l'Angleterre p ar  son of f r e  de rentrer à
Genève sans même p oser de conditions, il a
rendu Inop érante toute volonté d'action du
gouvernement de Londres. Le danger tf nne en-
treprise collective eff icace contre l'Allemagne
est maintenant écarté ; on discutera. L'AUema-
gne n'en demande p as dasmntage p our  le mo-
ment. Et dans quelques mots, on aura oublié
que ta zone rhénane ddmff ltarlsée a été rêoc-
cupée p ar  un acte unilatéral.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f enille)

Le Mystère de Pâques
Causerie religieuse

« Moi, historien, je ne sais pas ce qui s'est
passé le matin de Pâques, mais ce que j e sais
bien, c'est que, ce jour-là, est née une humanité
qui ne meurt pas ». Tel est le propos que l'on
prête à Ernest Lavisse, l'académicien scepti-
que. Assurément, un historien ne peut savoir
ce qui s'est passé le matin de Pâques. Com-
ment sa conscience temporelle le renseignerait-
elle sur les choses de l'éternité, sur les actes
de l'Eternel ? Les évangile eux-mêmes qui s'es-
saient ici à dire l'ineffable ne sont-ils pas à la
fois réservés et divers ? Il ne saurait en être
autrement. Parce que l'homme est incapable
d'embrasser toute la réalité. Lorsqu'il approche
des frontières de l'Au-Delà. du monde qui est
au-delà de ce monde, il découvre l'infirmité de
sa raison, de sa capacité de comprendre. Et
malgué son optimisme — puisse-t-û le garder
quand même, cet optimisme ! — il est gagné
par le sentiment de son indigence en face du
mystère.

Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que
j e sais bien c'est que ce jour-là est née une huma-
nité qui ne meurt pa. Je ne sais pas... Et pour-
tant j e sais quelque chose. Il y a quand même
une certitude. 1) s est passé là un fait dont les
conséquences ne sont pas, ne seront j amais
épuisées. Une humanité nouvelle est née le ma-
tin de Pâques. Une humanité qui sait que le
dernier mot n'est pas dans le tombeau. Le
Christ n'est pas un mort dont nous honorons
pieusement le souvenir. Le Christ n'est pas un
cadavre sur lequel les hommes pleurent leur
détresse, leur abandon. Le Christ est vivant !

Le cimetière est une fin. Il est aussi un com-
mencement. Notre vie. la vie de notre âme a
un sens, elle prend une signification. Ce n'est
pas en vain que nous luttons pour ce qui est
bien, ce qui est bon, ce qui est juste. Non, ce
n'est en vain. A certaines heures, il nous sem-
ble que tout est inutile , qu'il n'y a rien à faire,
ni pour nous, ni pour les autres, que nous gas-
pillons nos efforts les meilleurs, nos intentions
les plus généreuses. Nous nous souvenons tous
de ces moments où, après avoir espéré, voulu
le bien, nous nous sommes trouvés seul, et las,
sur le chemin. Qagné par le découragement, il
nous semblait qu'il n'y avait plus moyen d'aller
de l'avant, que cela n'en valait pas la peine.
Et ce j our-là, au milieu des hommes, nous nous
sentions enveloppé dans une grande • solitude.
Une solitude pesante que les autres, autour de
nous ne paraissaient pas connaître maiis qui op-
primait douloureusement notre âme. Mais voici,
Quelqu 'un s'est approché pour faire route avec
nous. Nous ne l'avons pas su, peut-être. Nos
yeux étaient-ils empêchés de te reconnaître ?
Comme ceux de Cléopas et de son compagnon ,
lorsqu 'ils s'en allaient vers Emmatis ? Nous
étions seuls. Et pourtant nous n'étions pas seul.
Quelqu 'un marchait à nos côtés, sur la route .

Ne faut-il pas que nous le sachions ? Il y a
Quelqu'un qui marche à nos côtés le long de

nos chemins. Il n'est pas mort, le Christ. Non,
le Christ n'est pas mort

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

ECM éiicrre d'Afonssinic»

Une carte qui aidera à se remettre au courant Une batterie italienne en position
des opérations. sur les bords du Taccazé.

ÉCHOS
Le roi mécanicien

S'il est exceptionnel en France qu'un minis-
tre revête une salopette pour faire le mécani-
cien, il est, par contre, en Europe, un pays où
Je souverain n'a pas de meilleure distraction
«$2b de conduire un train.

C'est lé tqi de Bulgarie, Boris. Une fois; il
lui arriva de mettre en retard «son » convoi
de quelques minutes. Quand il arriva au point
terminus, le chef de gare se précipita vers la
locomotive et, sans même regarder le mécani-
cien, se mit à le réprimander copieusement.

— Vous avez raison, acquiesça le chef de l'E-
tat.

Le chef de gare n'avait pas l'habitude d'être
écouté ainsi lorsqu'il faisait des sorties de ce
genre; il regarda son interlocuteur et, avec un
étonnement qui grandit soudain, il rectifia la
position et se mit au garde-à-vous. Il avait re-
connu son souverain et il demeura éberlué tan-
dis que le roi s'éloignait en lui disant avec le
sourire :

— Je vous promets, monsieur le chef de ga-
re, que je ne recommencerai pas et que la pro-
chaine fois vous n'aurez rien à reprocher à «ma
conduite ».

On s'étonnait — et s'émerveillait tout en même
temps — que M. Baldwin fût toujours si calme,
que dans les circonstances les plus extraordinaires,
les séances les plus agitées du Cabinet ou des
Communes, il conservât son sang-froid. Et l'on
rendait hommage à ses qualités de sagesse et de
pondération.

— Bravo ! disait l'homme dans la rue. Au
moins voilà un gaillard qui ne s'emballe pas. Ga
vous donne confiance de sentir le pays en de telles
mains !

Hélas ! on vient d'avoir l'explication très na-
turelle de ce calme surhumain. M. Baldwin était
sourd ! Pas sourd comme un pot... Mais enfin
assez sourd pour ne pas entendre certains exposés
de ses ministres ou de ses adversaires et pour ne
pas saisir certaines paroles ou certaines attaques.
Dès lors sa supériorité a disparu. On n'admire
plus sa « maîtrise ». On ne s'épate plus de son
petit sourire goguenard et de son" calme surpre-
nant. Pour un peu même on lui reprocherait d'a-
voir été l'homme sage qui savait se mettre au-
dessus des contingences... Parce que le calme de
M. Baldwin provenait — peut-être et en partie
— de sa surdité, on l'apprécie moins que s'il
était venu du caractère. Et il est question que M.
Baldwin s'en aille pour laisser la place à un mi-
nistre qui entendra peut-être mieux mais qui n'é-
coutera pas davantage 1

— On_ peut bien dire que les hommes sont de
fichus animants, m'a dit le taupier. Pour une
fois qu'ils

^ 
tenaient un type épatant ils le lâchent

Moi si j 'étais à la place des Anglais, j'exigerais
au contraire que tous les ministres du Cabinet
ressemblent à M. Baldwin. D'abord ça les empê-
cherait éventuellement d'entendre toutes aortes de
sollicitations et de prêter l'oreille à toutes sortes de
combines. Puis ils seraient quittes d'écouter les
raseurs et d'ouïr les bruits de couloir ou les
avis changeants de l'opinion publique. Qui sait
même si je ne leur ferais pas porter des verres
opaques pour les obliger à regarder en eux-mêmes
avant de jeter des regards d'enfants éperdus sur
le monde J

Il paraît que M. Baldwin s'est bien vengé
lorsqu'on lui annonça que sa surdité faisait l'obiet
de toutes les conversations et particulièrement des
commentaires du groupe qui veut à tout prix les
sanctions pour l'Italie et l'indulgence la plus
amicale pour Hider :

— Dites-leur, déclara-til, qu'il n'y a pires
aveugles que ceux qui ne veulent pas voir et pires
sourds que ceux qui ne veulent pas entendre !

Le p ète Riqucrez.- >
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M. Alcala Zamora
que les Espagnols viennent de débarquer com-
me le fut autrefois M Millerand. Et ce n'était
cependant pas un mauvais homme.

De tempérament modéré, doué de beaucoup
de bon sens et de tolérance, M. Alcala Zamora
s'efforça de freiner les oscillations politiques
qui risquaient de faire verser son pays tantôt
vers l'extrême gauche, tantôt vers l'extrême
droite.

Au début de cette année, il crut pouvoir bri-
ser les cadres des anciens partis et former
un nouveau groupement autour du président du
conseil d'alors.

II arriva alors à M. Zamora une curieuse
aventure. M. Gil Roblès et la droite avaient fait
campagne contre le président qu 'ils accusaient
d'avoir violé la constitution en dissolvant les

Cortès, cette inculpation devant entraîner la dé-
chéance. Or , voici que la gauche a repris cette
incrimination à son compte et a réussi hier à
la faire santionner par un vote. , . , ¦ .

« Pelaudé à toute main », comme disait Mon-
taigne, M. Zamora était républicain aux mo-
narchistes et monarchiste aux républicains.

Auj ourd'hui, il s'en va, cédant un poste où
il avait travaillé inlassablement à arbitrer les
conflits et à faire régner un peu de tolérance
en Espagne.

Il est à craindre que sa déchéance ne donne
le signal de nouveaux troubles, écrit notre
confrère O. Td.

Un président qui vient de perdre
son fauteuil



Dnnn 7Q beau 2IP étage gau
i ai b la, eue de 4 chambres ,
cuisine, vestibule , w. -c. intérieurs ,
remis à neut, est a louer pour le
30 avril ou à époque à convenir ,
Superbe dégagement, en plein so-
leil, jardin , lessiverie , grand pen
dage, — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, Frltz-Cour-
volsier 9. ms

Dllif lllfc f ^uer pour
mr UaUt tV lf 19. énoque a con-
venir , locaux industriels pour 11)
à 12 ouvriern, avec appartement
de 3 pièces. — S'adresser à M. A
Calame (mâme maison). 2H63

__Tïl_rIB*£ Peugeot et à deux
X_.llC._ll 9 roues , sont à. vendre .
— S'adresser a l'atelier rue de la
Ronda 25. 5 .'85

A
nan_fl_ r__ P * cliambre a
f CllUI C manger Hen-

ri Il nibiiottiéque , fauteuils , ta-
houiels , sellette , vitrines pour bi-
belots , assiettes décoratives , ta-
bleaux, vases, chandeliers, cor-
nes en ivoire. — S'adresser a
Mlle R. Augsburger , rue des
Terreaux 18. 5149

ÏSSICIISS I .to avril  où
31 octobre, parterre élevé
on ler élage, composé de
5 ehambres, chambre de
bains luiallée. véranda, jar-
din, chauffage central Mê-
me prix que pour 4 cham-
bres. — S'adresser au ler
étage. Téléph. JI .84B 4S ."i

M4hjf A A vendre molo C.on-
1 1UIU. Hor 500 cm3, soupa-
pe laiérale , modèle récent , trés

g 
eu roulé. — S'adresser ft M.
ihs Oclisner , rue de la Paix 101 a

Ô42S

Polissage. $ti™ i
tours moteurs , asp irateur , établis
iiugnés el dÛtél'eat matériel , ii
vendre pour frs 1000.—. Ecrire
case postale 10441. en ville. 6898

Régulateurs SS
réparations. Ch. ECKERT
Niima-Drni . 77 Télenli  22 4 I 6

On demande fig 6n&
travaux d'atelier. Indiquer âge. —
Ofires écrites sous chiffre M. It .
5353, au bureau de I'IMPAKTIAL .

5153

Pour cas impré.n , yg ĝg
ment cle deux, chambres et 1 pe-
tite , pour de suite ou à convenir.
— S'adresser rue Léopold-Robert
25 a. au 2me étage. 5230

I nnOItlOnt A. louer rez-de-chaus-
LUy clllolll sée, S pièces, toutes
dépendances. — S'adresser rue
Numa Dioz 84. au leréiase. 528:l

A lflllPP Pour nn avri l  ou- époque
IUUCI „ convenir , p ignon de

2 pièces, cuisine au soleil , maison
d'ordre. — S'adresser rue du Nord
65. au ler étage. 5355

A lflllPP avan,a Keuseman ', grand
lUUcl rez-de-chaussée de trois

pièces , dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage 5330

A lfll lPP Pour di! auite ou épo-
lUUCl q_ e à convenir, joli

àpparlemant de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances , rue des Ter-
reaux 22. — Pour visiter, s'adr.
chez M. Antoine Riva, rue de la
Charrière 44. 51 12

Â IflllPP Pour lo 30 avril , ina-
lUUCl gniflijue appartement

de 'i p ièces , cuisine, bout de cor
ridor éclairé. Fr. 75.— par mois.
— S'adr. à W. Rodé, rue Numa-
Droz^ 

47 
IS

fllPP % ' 'ouer pour fin avril ,
UUI C 0, i joli rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie Sociale.
j 3044

S njnncQ chambre de bains ins-
piCtco, taiièe, balcon , corri -

dor , w.-c. iniérieurs, dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser a M. L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6 b202

Â lnnPP pour le 31 octobre pro-
IUUC1 ohain , rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment. 3me étage, 6 chambres dont
S au midi, chauffage central ,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, 5158

Â 
Innnn pour le 30 avril, rue
IUUCI du Ravin 9. rez-de-

ehaussèe. ler étage et 3me éla
ge, beaux logements de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve , veslibule,
w.-c. iniérieurs, avec terrasse ou
balcon. Belle situation. — S'adres-
ser rue des Tunnels 16. 3143

A lflllPP pour lo  ̂ 0Ct0Dre i0 :-* *> .IUUCI un logement de 3 pièces
vestibule éclairé, w. -c. à l'inté-
rieur. — S'adresser rue du Pro-
grès 121, au ler étage. n402

A lflllPP Pour u" novembre ,
lUUcl , dans maison d'ordre,

appartement au 1er étage, de 3
pièces, chambré de bains , balcon.
— S'adresser rue Numa-Droz 75.
•u sous-sol. 5289

Pignon meublé \WSS_Q
au soleil , cuisine et dépendances .
est a louer près du Bois du Petit
Château. Chautlage central. —
Ecrire sous chiffre R. M. 5405,
au bureau de I'IMPAHTIAL. à4u6

A lflllPP Pour 'e i" octobre ou
lUUcl époque à convenir,

beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, corridor, alcôve, cabinets
intérieurs, avec balcon ou terras-
se, Exposé au soleil. — S'adres-
lar ru« des Tunnels 16. 5314

fillfl i ï lhrP à 'ouer , meublée,
u i ia ïuu i  c quartier «azométre , à
fr. 1 5 — p a r  mois. — S'adresser
au Kiosque du Bois du Petit
Châinau. ' 512i

(I t i amh p f t  non maublée. plein
UlialllUl C centre, pour fin avri l
pour n'importe quel emploi, petite
part a la cuisine, fr. 10. —. —
S'adresser au bureau de I'I MPAB-
TIAL . b-X)

Chambre à loner. IH VXI
une cliambre meublée a dame
honnêle et solvable. — S'adresser
rue du Collège 20, au 2me étage,
a gauche. 526?

r h n m h po meublée est â louer.
Uliai l lUl C _ s'adresser rue du
Parc 9 bis. au 3mè étage, a gau-
che, de IS à 20 heures 5-34

Piûli  à iûvva ou chambre est a
I lCU a iCllC iouer> près de la
gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5462

On demande à louer \ZT
appartement au soleil de 2 pièces
avec chauffage cenlral, Ir. 65 a 60
— Offres écrites sous chilTre L tV
5167, ait bureau de I'IMPARTIAL.

6167

( f l r fomont  Dn demande a louer
UUgCUlCUl. i logement de deux
pièces. — Offres sous chiffre E! I)
5383, au bureau de ('I MPARTIA L

5383
*mm***_ i_ m_ w_ m_ mm_ mÊ_ mm -i-**mm-mt
ïïiln pour fillette sera.it acheté
IvHJ — Ollres et prix, sous
chiflre M. P. 5351 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 5351

Accordéon , Ẑ.t 'Z t̂
« Hercule », a vendre , ainsi que 3
volumes encyclopédie mécanique
d'électricité. — S'adresser rue du
Commerce 81, au 1er étage, »
gauche. 5284

rOUSSG -pOUSSG Même adresse,
à louor chambre meublée ou non
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5264

Poussette et Pousse-pousse
à vendre en très bon état. — S'a-
dresserau bureau de I'IMPARTIA L.

' 5385

VêlO Bi raOlO. vélo de course
en bon état 90 fr. (Allegro), ainsi
qu 'une T. S. F. (Funkion). 3 lam-
pes, courant continu 90 fr. —
S'adresser rue béopold Robert
18 a, au 2m _ ' étage 4 droite, après
18 heures. 5299

Â vpndpp Mo '° R°y*1 looo cm
ICIIUIC avec side-ca r. en bon

état de marche. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Pierre Ratti ,
rue de la Serre 95. 5308

A VPllIiPP ' Jit complet S places,
ICUUI C buffet de service mo-

derne , divan turc , armoire 2 por -
tes, moderne , couleuse. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

5276
————i—H 1 

A l/onrlnn une baignoire avec
ICUUI C chauffe pain Très

bas prix. — S'adresser au bureau
de I 'I MPA RTIAU. 5455

On demande à acheter „n m
émaillé pour enfanr . — Offres
sous chiffre J. B. 5300, au bu-
reau de ['I MPARTIAL . f>3U0

Employé (e)
20 25 ans sérail engagé de suiie ,
par tabrique d'horlogerie de la
place, connaissance a lond de la
mise en travail nécessaire, autre-
ment s'abstenir. — Faire offres
par écrit avec pré tentions et rôlé-
rences sous chiffre H. B. 5372.
au bureau de I'IMPAHTIA L. 5 1~ii

Famille habitant prés de Berne
prendrai! en pension itt-ux ou irois

Jeunes filles
désirant fréquenter nonnes écoles.
Occasion d'apprendre la couture.
Nourriture abondante. Prix de
pension modéré. Blanchissage
Plage â proximité. — S'adresser
à Mme Zwahlen. couturière.
Kôniz, près Berne. 5406

Nous engagerions de suile une
bonne o458

zaponneuse
sur cadrans métal.

Ecrire sous chiffre R. S. 5458,
au bureau de I'IMPABTIAL.

A LOUER
pour le 30 avril 3932

lUtiiril fi*} ler étage - lrois
niJrfl U ll fl lS, chambres , ves-
nuule  avec alcôve, balcon, w.-c
intérieurs et loutes dépendances.

Nord lf 2, WSRSK
vesmiiiie avec alcôve, balcon, wo.
intér ieurs  el loutes dépendances,

MAB*_|I 81__ffe rez-de-chaussée
NUI U IIU, droite . 3 cham-
bres , vestitmle avec alcôve, w.-c.
iniérieurs el toutes dépendances.

NOTU II", che , 3chambres
vestibule avec alcôve, balcon, w.c.
intérieurs et loules dépendances.

S'adr. Etude LCEWER,
avocat, rue Léopold-Robert 32.

A louer
(ont de snlte

oa poar époque a convenir :

Frïtz Cooivolsier 64 \r̂xH
cui s ine , cliaullè 5557

FlWDK 7R l l ia l l l "P led de 4 cliam-
LIl ïKI j  LU , bres, cuisine, bains,
remis n neul. 5c58
TlnilhC 111 pi gnon de4 chambres,
UUUUS UJ. bains, cuisine ouéven~
lueile iueni  2 chambres et cuisine.

DlFf 07 plain-pied , est, de 4
rllll J 6 I chambres, bains instal-
lés , cuisine. 5560

ffll iÔIlD 17 ler ^
ta Be> /j cbambres ,

LU ! loi] t! 16, cuisine , avantageux.

lÉopom-RoùBit ioo/^ue.̂ ,
cnn m bres e cuisiue. 5562

JanoBt-Dioz 60. fiSSBS e-
cuisine , nains , central, concierge ,
ascenseur 6563

L-JfflliH 39, ôues^de 4
etiami ires et cuisine, ehauff.ige
central , concierge . 6564

PlODlfiliailB 16, ^ambr'éï baint
installes , cuisine. 6565
f n 11 à n n R ler èla "e oue8t ile 5
lUIlc yC Ui chambres et cuisine.

Huma Droz 103,3T *ia
A loaer poar le 30 avril 1036
Nnril *\W ~'09 èla8e °"est de 3
IIUIU OU. chambres et cuisine.
Nnril IR ime étage , ouest de 3
IIUIU JU. chambres et cuisine,

Daiï 1k ime étage Est de Irois
rfllA 11, chambres , bains installé.
o u i  m 5570

liQIIia'liTOZ D, chambres et cuisi-
a*. 5571

Nnril VA P 'ain-p ied , ouest , de 3
IIUIU IJ J, chambres et cuisine.

TJIlBraanfl 95, r3 achaXes
et cuisine. 55/3

llluUMIIc la, chambres et cuisi-
ne. , 5574
jjrijy 03 1er étage, ouest, de 3
rOln UJ, chambres corridor , cui-
sine. 55>5
ItllilldriO 1Q ler étage ouest de 3
IU U UJIIIC 13, chambres et cuisi-
ne. ^576

S'adresser à H. Pierre Feiss
ly. gérant, rue de la Paix 39.

A loner
pour époque a convenir i

Fritz-Courvoisier 3, SSftKriète-miiga sin ei suivant désir ,
beau logement de 4 chambres dans
la même maison. 3486

Triple-JUtaU tfirtîàk
bres . cuisine , corridor. 3487

Inriii ctriD 7A ime éta^e sutl dB 'i
IliUUallIC Ltt chambres, cuisine ,
eu plein soleil. 3488

Flûlirt 17 ~ me étBRS de 3 cham-
l lcula lt, bres, beau dégagement.

3489
îlrnflfhfi 10 rez-de-chaussée de 3
rlUyiC'J IU, cuambres. 3490

(if Dî lior "\ Deau :!me étage de 4
Ul Culcl J, chambres, w.-c. inté-
rieurs 3491

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

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

A louer
pour le 30 avril  1936. uu époque
II convenir, deux appartements de
2 et 3 chambres, w.-c. iniérieurs,
dans maison tranquiUe et bien
située. — S'adresser à l'Etude
Or A. Bolle. notai re, rue de la
Promenade 2. 6014

A louer
peur le 31 oclobre 19:16. rue de la
Montagne5, magnifique ime étage
de 4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, concierge. —S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Pmc ¦« . 151

Progrès 57
nour le 31 ociohre . re/-dë-cnuus-
sée éleva sur rue . 3 pièces, don-
nant sur beau jardin , alcôve ,
chauffage cenlral. — Visible en-
tre 16 et 17 heures. S'adresser au
ler élnge 605'

A louer
pour le 31 m'Iobl'n 193b. i ut k (les
Tourelles 19, beau ler étage ,
5 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains inslallée, chauf-
lage central. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod, géran t, rue du
Parc 23. 4875

A louer
Chez-le-Bart

1 appartement de si chambres , I
appartement de 3 chambres, cha-
cun avec cuisine , jardin, dépen-
dances Silualion agréable. Con-
viendraient pour vacances ou pr .
retraités. — Pour renseignements ,
s'adresser a l'Etude de Me Jean
Hoffmann, avocat . Lèonotd-Ko-
beri 34. La Chaux-de Fond*
P 10346 N 5127

MlSl
:i louer de suile ou à convenir .
3me étage spacieux , en plein so-
leil , w. c. iniérieurs . bains. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser au magasin SOOKII . chaus-
sures. 5722

ti IMAGES
A louer pour époque u r.onve-

Cratef* 79 "m
â«-M« Piaaef 69

Pvoarà* 85 > >
Numa-DroE 8 a

n . N . S M M -  Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32.

Centre de la ville

BON IÏ1IE
4 logements , atelier pour 20
ouvriers , libre a tin j ui l let .  — S'a
dresser à l'Etude D. THIEBAUD.
notaire, a Bevaix UI76

Envers 26
rez-d e chaussée de a chambres , li
louer pour le 31 octobre, fr. 40. — .
— S'adresser rue du Marché I .
au Sme étage. 4SÔ4

Dans maison privée, à la cam-
pagne , n 10 minutes  du tram, a
OU ïT

logement
île 4 nièces , cuisine , dépendances ,
chauflage central , eau , gaz , élec-
i ricitè . jardin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
a ménage tranquille. — Faire of
fres spus chiffre R. P. 2275,
an bureau de I'I MPARTIAL 227a

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

drZ rrmhm d'&cof e dcù:
Le Bail" esS- une

bonne chose*

et iovhiZa cdaSS&
dz S'ÂcXÀef c :

mais surloyl1
avec de ^&*
**\W w *t*r

Une matinée de classe est longue. Vers
midi, les enfants commencent a languir.
Prennent-ils de l'Ovomaltine au petit dé-
jeuner, ils restent frais et dispos.

L'organisme de l'enfant n'est pas très =.
endurant L'Ovomaltine le met à l'abri
de la faiblesse et de l'épuisement. S

B. 279 -
Dr A. WANDER S. A , BERNE 3

A EOIJKR
rue Sopbie-Mairel , pour ie
suite ou époque à convenir , hel
appartement de 3 chambres, al
côve éclairée, cuisine el dépendan-
ces. Plein soleil. — S'adresser u
Gérances et Contentieux S.A.
ni- l .éonohl Rnberi Ai 3._ <5

Boulangerie
A louer pour de suite ou épo-

que a convenir , au cenire de la
ville , une boulangerie bien acha-
landée. - S'adresser à M. A Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

5376

Canton de tlaud
A vendre, pour de suite ou

u convenir, dans chef-lieu de dis-
trict , an bord du lac Léman, à 2
minutes du bateau et de la gare,
deux immeubles contigus , bien
exposes, contenant atelier méca-
nique de serrurerie et appareillage
en pleine exploitation , grands lo-
caux, magasin et arrière-magasib.
grandes lerrasses, place , grartd
jardin. Maison londée depuis nas-
se 60 ans, 4 appartements, facili-
té d'agrandir , intermédiaire s'aba
tenir . — Pour trai ter  s'adresser
k M Paul von Arx. Cully. 4590

A vendre

jolie maison
de 3 logements, deux de 3 cham-
bres et nn d'une cbambre avec
cnisine, an rez-de-chaussée, local
pour atelier on magasin. Prix
Fr. 23.000 — . — S'adresser a M.
Louis Huber, Café dn Nord .
Neuchâtol , 6134

De beaux
rideaux
donnent ù votre intérieur
un cachet nouveau et har-
monieux. 208^
Notre choix de lissus pour
rideaux modernes et grand
leint est considérable.

sem ai o___a_____________>

S^DOW/KY
•WKanoaaiansilACHAUX-OE-fDNDS

Maison à vendre
dans localité du Vignoble neucliù-
lelois, mason de 4 logements et
magasin. Affaire avantageuse, —
Faire ottre sous chiffre P I9*J I
N & Pub l ic i t a s . Xeuc l ià le l .
P 1H21 N 5238

Charnbrelien
Petit immeuble à ven-

dre b enamores , cuisine et dé-
pendances. Belle situation . Prix
avantageux.  — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 4319

PIVOTEUR
Je oherohe, pour entrée de suite, un pivoteur complet, très ha-
bile sur les roulages d'axes, petites pièces soignées. — S'adres-
ser à la fabrique de pivotages Gustave Sandoz, Saint-Martin
ÇVal de Ruz). 5421

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. 4863

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque â con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée , ebauffage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. 3204

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. om

A
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PLEIN ci :\iiii ; MS SSOi M | S E R R E  n bis
SOLEIL. S'ADH. ^gj^r' *̂j  ̂ FABBIQOT. tïlIIVIO

Jlnil__ir_l_P__ll_PllfC aVBC con'orl moderne, sont A louer
HBff |ySil tv»lllt _»IBs9 uour de suite ou époque â convenir.

_v __ îû ïC _ f l _!Jl fi_fi niË_i î _r&I_P ('e ° chambres , cuisine , buanderie
1 1UI9UII ItlIHlIIUlC et toutes dépendances , grand jar-
din et cour , quartier du duccés.

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

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au --i"" eiage
Télé phone 24 i l l  4U8 .

A LOUER
R_ll 4fllT Appartement 3 chambres, cuisine , cham
Jr Qïli lUI hrelle , véranda , bains , chauffage central ,

concierge, de suite ou époque p convenir.
Prix 1res modéré. 5223

lAÊnOniSI ^op. -Kobert 66 TRES BEAUX BUR EAUX
ITIIII iSi VQ à louer de suite ou époque à convenir.
MînAVUa VITRINE POUR EXPOSITION , angle SUD-
nillCI Va OUEST, à louer dès 30 avril. mîk

A. GIOVAIMNONI, Léopol I-Robert 66, au 4e étage.

2 appartements soignés
modernes , de deux pièces, cuisine, chambre de bains ins-
tallée , chauffage cenlral généra l de l'immeuble , à louer. Ta-
pisseries au choix du preneur. Pri x avantageux Ancien im-
meuble transformé des magasins du Panier Fleuri. - s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue Neuve 16, ou à M. Jeanmonod gé-
rant , Parc 23. 5139



Ses Jj arbares
Un de nos abonnés nous écrit :
Les élèves qui fréquentaient l'école primaire

de notre Ville dans les années 1880-1890 se
souviennent sans doute d'un excellent institu-
teur qui aimait tout particulièrement parler des
invasions des Huns, Goths, Ostrogroths, Wisî-
goths, etc., soit des Barbares. Cet instituteur
roulait les deux r de ce mot d'une façon très
spéciale et naturellement le vocable lui était
resté. On allait à l'école chez Barbare.

A plusieurs reprises j'ai entendu d'excellents
amis, anciens officiers A. D. ou présidents de
sociétés de tir affirmer très catégoriquement
que le monde connaîtra touj ours la guerre.

Or, personnellement , j e suis persuadé qu'il
arrivera une époque où les gens de notre temps
seront classés dans la catégorie des Barbares.

Croire que la guerre existera touj ours est à
mon point de vue un véritable non-sens; ce
serait dire que nous sommes fous à lier à per-
pétuiter.

Not kertnt kein Gebot
Cette parole histori que rend tout à fait inu-

tile la discussion de nouveaux traités, car si
ces traités peuvent être répudiés unilatérale-
ment sous n'importe quel prétexte , ils n'ont au-
cune valeur et cela ne sert de rien de perdre
du temps pour les mettre sur pied.

Dains la vie privée, un individu ne peut pas
dire que nécessité fait loi. car si la nécessité
l'engage à s'approprier les biens qui ne lui ap-
partiennent pas, le gendarme est là pour lui
faire comprendre qu 'il ste trompe.

Qui trop embrasse mal étreint
En créant la Société des Nations, on a voulu

résoudre trop vite un problème qui est certai-
nement très compliqué. Les chicanes européen-
nes doivent être liquidées par des mesures pri-
ses en Europe. Du reste, l'instigateur principal
de la S. d. N. l'a sans doute très bien compris,
puisque son propre pays n'a pas voulu deman-
der son admission. Une querelle européenne ne
peut pas être soumises à l'appréciation du Gua-
temala ou de l'Uruguay. ,

Syndica t des pays d'Europe
Le moment actuel me paraît particulièrement

favorable pour reprendre la question. Il fau-
drait laisser tomber la S. d. N. et la remplacer
comme premier stage par un groupement qui
comprendrait tous les pays situés géographi-
quement en Europe. On formerait un syndicat
comprenant chacun de ces pays, qui aurait une
tâche bien déterminée. Une charte serait éla-
borée fixant les attributions, les tâches, les
droits et les devoirs du syndicat. Au point de
vue financier , le syndicat devrait émettre des
emprunts permettant d'apporter une aide aux
pays pauvres, moyennant surveillance . et plan
d'amortissements. Au point de vue économique ,
le syndicat établirait un Zollverein par lequel
les pays s'interdiraient le prélèvement de droits
d'entrée excessifs. Les produits seraient clas-
sés par exemple en 3 catégories, matière pre-
mière pour laquelle les droits d'entrée ne de-
vraient en aucun cas dépasser 5 %. ad valo-
rem, produits semi-manufactures 10 % , factu-
rés 20 %. ce dernier chiffre étant considéré
comme un grand maximum pour n'importe quel
article. Tout dumping serait absolument inter-
dit.

Le syndicat établirait d'autres règles politi-
ques ayant pour but le maintien de bonnes re-
lations entre tous ses membres. Les membres
du syndicat auraient pour le moment la facul-
té de s'organiser politiquement suivant leurs
convenances, mais par la suite ils devraient éla-
borer une constitution qui serait soumise au Co-
mité du syndicat.

Par contre, les pays s'interdiraient formelle-
ment toute propagande en vue d'introduire dans
d'autres pays le système politique adopté chez
eux.

Il serait possible, sans frais, de faire appli-
quer des sanctions, car il faudrait prévoir que
toutes les armes existant actuellement devraient
être mises à la disposition du pouvoir central ,
soit : tous canons dépassant 50 mm. les %o des
mitrailleuses existantes, les tanks, les avions de
chasse et de bombardement, ainsi que les ba-
teaux de guerre. Ces armes seraient maintenues
en parfai t état pour être utilisées d'un moment
à l'autre contre tout pays membre de la! société
qui attaquerait ou envahirait un collègue. Ces
armes seraient utilisées contre tout ennemi hors
de l'Europe qui voudrait attaquer l'un ou l'autre
des membres du syndicat. Les armes nécessai-
res au maintien de l'ordre intérieur seraient
laissées à la disposition des gouvernements in-
dividuels. Il serait interdit de fabriquer de nou-
velles armes, sauf celles nécessaires pour le
maintien de la force dont disposerait le pouvoir
central.

Voilà quelques grandes lignes d'un proj et qui
mériterait, me paraît-il, l'examen de la part de
la grande conférence dont il est question actuel-
lement.

Les peuples ne demandent qu 'une chose, tra-
vailler en paix, sans avoir à envisager une rup-
ture complète de leur activité par suite d'une
nouvelle guerre, ou nouvelle invasion de Bar-
bares.

P. C. Jura.

Utopie aujourd'hui, possibilité demain.,.? Lettre de Berlin
P âques hitlériennes. — Une lutte gigantesque pour la paijc ou pour la guerre. — Les

conséquences tragiques du coup de force du 7 mars. — L'Allemagne veut que
l'on cause. — En attendant Hitler s'adresse au* autres peuples par-dessus

ia tête de leurs gouvernements. — Et que cherche-t-il sinon
à réaliser la plus grande Allemagne ?

(Suite et fin)

La méthode choisie p ar  le chancelier présente
une caractéristique sur laquelle on ne saurait
trop insister. Dans les 12 discours électoraux
prononcés avant le scrutin du 29 mars comme
aussi dans son p lan  de p aix du 31 mars, M.
Hitler, p assant pa r dessus la tête des gouverne-
ments étrangers, s'adresse directement aux
p eup les. De Berlin, Us les invitent à se p ronon-
cer eux-mêmes sur sa p olitique. Ce f ait  mérite
de retenir l'attention. Le dictateur du Reich ap-
p lique maintenant à l'Europe le système de p ro-
pag ande qui M a p ermis de cap ter l'op inion al-
lemande. Pendant 15 ans, M. Adolp he Hitler a
f ai t  app el au p eup le allemand ; ses app els s'a-
dressent aujourd'hui aux p eup les europ éens. Je
ne veux p as p rétendre que les ovations déliran-
tes qui p endant trois semaines ont suivi le
Fiihrer dans son « tour d'Attemagne » ont f ait
naître datts son cerveau îe proj et de se f aire
sacré un j our « Fïïhr&r de l'Europ e ». Il n'en est
p as moins vrai que bien des j ournaux allemands
aff irment que dès à p résent, M. Hitler est le
p orte-p arole des p euples de VEurope ». Dans
tous les cas. et c'est ici le second trait saillant
de cette nouvelle p hase de ta p olitique natio-
ncde-sockâiste : te chef du gouvernement du
Reich n'entend p lus p arler au nom de l'AUema-
gne telle qtf eUe est délimitée gêograp hUtuement
mais au nom de tous les Allemands. Un j ournal
berlinois écrit : « Les hommes d'Etat europ éens
devront se convaincre qu'avec Adolp he Hitler
ce n'est p as un homme oa un gouvernement ou
un p arti Oui pa rle, mais un PEUPLE DE 100

MILLIONS D'ALLEMANDS. » Où sont-Us ces
100 millions d'Allemands ? Il y en a 67 mUtions
dans le Reich actuel. D'ap rès la thèse p rop agée
ici, le reste du pe up le allemand est rép arti sur
tes terrUoires f rontières ; U y a les Allemands
d'Autriche, ceux des Sudètes, de Memel, d'Eu-
p en et Malmedy . On ne îe dit pa s  expr essément,
mais U y a sans doute aussi ceux de la Suisse
alémanique et, qui gait. ceux d'Alsace.

C'est en teur nom, à tous, que M. Adolphe
Hitler entend pa rier, c'est leur interp rète quf U
pr étend être, c'est la paix de ces 100 millions
d'Allemands qif il of f r e  a» monde.

Le tait est trop imp ortant p our  ne p as donner
sérieusement à réf léchir. Le Reich a d'ailleurs
déj à app liqué pratiquement cette notion du
« peuple allemand totalitaire». Le Reichstag
élu le 29 mars comp te, f ait sans p récédent, des
députés qui ne sont p as des ressortissants du
Reich. Il y a trois Autrichiens et deux Tchèques,
tous anciens agitateurs nationaux-socialistes en
Autriche ou en Tchécoslovaquie mais qui Wen
sont p as moins, aujo urd'hui encore, suj ets au-
trichiens ou tchèques. A quand les dép utés au
Reichstag représentant les group es nationaux-
socialistes de la Suisse allemande, du Haut-
Adige, d'Alsace, d'Eup en. etc. ?

Tout cela, n'est-U p as vrai, est f ort intéres-
sant. Peut-être ne seralt-ïï p as  dép lacé, au
cours des prochaines conversations, de deman-
der à Bertin quelques précisions sur cette con-
cep tion de la Grande Allemagne et sur ses con-
séquences p ratiques.

Pierre GIRARD.

LETTRE VAUDOISE
Pâques. — Auditoires compacts et recueillis. —

Une demande de Guillaume II. — A propos
de tenue de cérémonie. — Les patrons

de M. Mussolini et les maîtresses
de maison lausannoises

Pâques est à nos portes. Le pays s'apprête
à célébrer sa venue avec cette solennité coutu-
mière où certains esprits subtils et peut-être
chagrins veulent voir, comme on le lisait ré-
cemment, plus de formalisme que de véritable
élan. Jugement péremptoire : qui peut, à l'ins-
tar de l'apôtre Jean dans sa fameuse lettre à
l'Eglise de Thyatire , sonder les coeurs et les
reins et rendre à chacun selon ses oeuvres ?
Les âmes sont si compliquées et l'âme vaudoise
encore plus compliquées que les autres, procla-
mait le prédicateur d'une paroisse campagnar-
de.

Une chose sûre, c'est que les temples ver-
ront des auditoires compacts, que ' les places
seront prises bien avant le commencement,
bien avant les préludes de l'orgue , qu'une as-
sistance défilera autour des tables de commu-
nion. Les ministres du culte, malgré le surcroît
de travail que leur imposent en ce moment les
cérémonies ou réunions hors programme pour
ainsi dire , préparent ces sermons que les ouail-
les veulent à Pâques, sermons exultant d'espé-
rance, où chacun aura sa part de réconfort :
que ce soit les habitués pleins de zèle, les tiè-
des que réprouvent les textes, même les indif-
férents que guette la géhenne. Car la bienveil-
lance de nos conducteurs spirituels est grande.

L'ancien chancelier de Bulow, au Illme volu-
me de ses « Mémoires » (qui , entre parenthèses,
doivent bien agacer l'exilé volontaire de
Doorn) , raconte qu'au cours d'un voyage offi-
ciel en Italie , son auguste souverain , posa au
cardinal Rampolla la question suivante :
« L'empereur d'Allemagne sera-t-il admis dans
le Royaume des Cieux ?» A quoi le prélat ré-
pondit , avec un fin souri re : « Maj esté , la bonté
de Dieu est infinie... »

Les brebis qui retrouvent, à Pâques, le che-
min de l'église, sur lequel elles ont laissé, sans
la brouter , pousser l'herbe au cours de l'an-
née, savent fort bien que le prédicateur ruis-
sellera d'une débonnaireté infinie , elle-aussi.
Mais elle n'auront pas la présomption d'atten-
dre l'officiant à la sortie pour s'assurer une
place au paradis.

On sait combien l'humanité se laisse influen-
cer par le costume sous lequel elle s'extériori-
se devant son semblable. Or, la tenue de Pâ-
ques a changé dans le canton de Vaud ; elle a
perdu de sa rigueur d'autrefois. Naguère, le pè-
re de famille sortai t ce j our-là du fond de l'é-
tui le « tube » — le chapeau de soie, le haut de
forme, — étrenné lors de son mariage, puis sor- '
ti pour les grandes occasions : baptêmes, en-
terrements, noces de parents ou d'amis. Le
chapelier du coin , qui avait vendu cet obj et
impressionnant lui donnait un coup de fer bé-
névole pour lui rendre l'éclat des premiers
j ours. On tirait aussi de sa triple couche de
camphre, de poivre et de rognures de cigares
la redingote inaugurée également le j our où
l'on convolait en juste union, qui vous servait

durant toute votre existence et qui devait cons-
tituer le dernier vêtement pour le tout gran d
voyage, quand on vous emmenait de la maison
familiale vers le champ de repos, pas bien loin
du village, sous les cyprès seule tache som-
bre dans l'éclat du vignoble. Après de longs ans
la redingote avait, à l'exemple du sapin vert
dans la chanson, nargué plus d'un hiver et bra-
vé mainte tourmente , surtout au retour de fê-
tes de fam'lle un peu enthousiastes si elles ve-
naient après une bonne année quant aux récol-
tes. Le respectable vêtement prenait des teintes
verdâtres et des reflets rougeayants. N'importe,
il demeurai t imposant quand même.

Il nous reste, puisque les châles-tapis tant re-
cherchés par les collectionneurs ne st por-
tent plus, les gracieux voiles blancs des com-
muniantes qui font contraste avec les complets
battan t neuf où leurs camarades du sexe mas-
culin se sentent tout embarrassés.

Dans les milieux lausannois, nous possédons
d'assez nombreuses maîtresses de maison qui
vous parlent du temps où un garçon de cour-
ses, appelé Mussolini , apportait les paquets du
magasin et qui déclarent se rappeler avec cer-
titude ce j eune homme aux yeux ardents et
sombres » — c'est le cliché consacré. Quelques-
unes précisent avoir fait verser au commis-
sionnaire une tasse de thé à la cuisine et aj ou-
tent: <* On voyait tout de suite que ce garçon
donnerait quelque chose et qu'il irait loin...»
D'autres affirment qu 'on ne le rencontrait j a-
mais faisant ses courses sans avoir le nez en-
foui dans un livre... Mais, comme pour les com-
patriotes de la péninsule, ces dames s'enj oli-
vent réciproquement du titre de monteuses de
cou et de bateaux. On dit même qu 'il y eut une
sérieuse attrapade l'autre ¦ jour, au cours d'un
thé de quatre heures.

Heureuses disputes, qui aident à en oublier
d'autres. Puisse M. Mussolini , du fond de son
palais de Piazza Venezia, ne plus j amais être
l'obj et de discussions plus graves...

H. Lr.

FAITS
BP^ERS

Les premières cerises ont été cueillies dans la
région de Céret

On annonce de Perpignan : Plusieurs proprié-
taires de la région de Céret ont cueilli sur leurs
arbres de belles cerises rouges.

L'année dernière , les premiers fruits n'avaient
fait leur apparition que plus tardivement.
M. Mussolini va garantir par écrit les intérêts

égyptiens aux sources du Nil
D'après le correspondant du « Daily Tele-

graph » à Rome, les gouvernements égyptien
et italien vont, dans quelques j ours, échanger
des notes au sujet du lac Tana, qui vient d'ê-
tre atteint par les troupes italiennes. M. Mus-

solini confirmera, par écrit, ses assurances ver-
bales précédentes que l'Italie n'a aucune vue
sur les intérêts de l'Egypte en ce qui concerne
les eaux du Nil.
Les conditions de vie des juifs en Allemagne

sont de plus en plus précaires
Selon le correspondant du « Times » à Ber-

lin, toutes les occasions pour les Israélites de
gagner leur vie en Allemagne deviennent de
plus en plus précaires. La profession de vèt&-
rinaire siéra, désormais, interdite aux Israélites
et à ceux qui ont des femmes de descendance
israélite. D'autre part, tous les propriétaires
Israélites de pharmacies devront louer leurs
établissements à des pharmaciens aryens. Près
de 250 droguistes israélites sont touchés par
cette décision et un nombre égal d'employés
droguistes, qui ne seront pas réengagés par les
nouveaux locataires aryens.
La chanson « Sombre dimanche » fait une vic-

time en Amérique
On mande de Surgis, Etat de Michigan, que

la chanson hongroise : « Sombre dimanche », a
fait sa première victime en Amérique. Un gar-
çon de 13 ans a été trouvé pendu dans la mai-
son de ses parents ; une coupure de j ournal,
portant les paroles de la trop célèbre chanson,
a été trouvée dans ses poches.

On se souvient que cette chanson fit dix-
neuf victimes en Hongrie.

Chronique jurassienne
Dans le Jura Bernois. — Examens d'apprentis

De notre corresp ondant de Saint- Imier :
Lundi et mardi ont eu lieu à Delémont les

examens des apprentis des bureaux d'adminis-
tration et des études d'avocats et de notaires
de tout le Jura. 16 candidats se sont présentés
et tous ont obtenu le diplôme. Nous donnons
ci-dessous, exception du premier classé, les
noms des candidats par ordre alphabétique,
en félicitant vivement les uns et les autres.
Quatre candidats du district ont pris part à cesi
examens et s'y sont même distingués.

1. Châtelain Henri , de l'Etude de Me Raoul
Benoit, à Tramelan, a obtenu la meilleure
moyenne, soit 1,45. Voici par ordre alphabéti-
que les noms des autres diplômés : Marie-Jean-
ne Berger, Etude Me Jolissaint , à St-Imier ; Ma-
rie-Thérèse Beuret, Me Amgwerd, Delémont ;
Adrienne Boillat, préfecture Porrentruy; Thé-
rèse Comte, Me Schmid, Delémont; Girod Vio-
lette, Me Girod, Delémont ; Léa Graber , Me
Varé, Porrentruy; Pierre Guerne , Secrétariat
municipal, Tavannes; Catherine Jambe, Me
Jambe, Porrentruy ; Jeannin Arnold, Me Go-
bât, Delémont; Raymond Joray, Me Châtelain ,
Delémont; Emile Laville, Me Koch, Porren-
truy ; Gilbert Ledermann, Secrétariat munici-
pal, Courtelary; Marcel Monnin , Recette de
district, Delémont; Colette Tièche, Me Grosli-
mond, Reconvilier; Werner-Alfred Wuthrich ,
Recette de district, Courtelary.

Nous siouhaitons bonne chance et réussite à
ces j eunes filles et j eunes gens dans leur car-
rière.

Les abeilles
nous donnent l'exemple d' un travail intelligent
et ordonné. Mesdames imitez-les et profitez de
leur effort en u t i l i san t  dés maintenant GRIS
TAL, l'encaustique A base de cire d'a-
beilles partumée à l'eucal yptus . Ge produit fai t
briller merveilleusement sans coller.
Demandes à votre fournisseur: AB30O62D

CRISTAL I </_ kg. as (r. 1.50 1 kg. = lr. 2.70
LAKDOR i i =: fr. 1.— » — f r . f.go
Lactina Suisse Pancbaud S. A- Vevey

Le Conseil municipal de Londres
décline une invitation allemande...
•..Dans des termes polis et dédaigneux

Le conseil municipal de Londres a décidé de
ne pas envoyer de représentants à la conférence
organisée, en juin prochain, à Berlin et Mu-
nich, sous les auspices de l'Union internationale
des autorités locales.

En déclinant l'invitation récemment reçue à
cet effet , le conseil précise que le « gouverne-
ment local ayant cesser d'exister en Allema-
gne, le lieu choisi pour la conférence ne sem-
ble pas approprié à l'heure actuelle. L'expres-
sion d'opinions qui sont celles de nombreux
membres du conseil est supprimée en Allema-
gne, ce qui pourrait susciter des difficultés...
Le gouvernement allemand mène, en outre, une
sévère campagne antisémite qui pourrait em-
pêcher le conseil de choisir librement ses re-
présentants à cette conférence.

Les eczémas les plus tenaces
*i seo ou suppurant), les crevasses saignantes , engelures

ut autres affections de la peau, ne résistent pas -., l'action
adoucissante, antiseptique et salutaire d 'E R E N I X
lotion ou savon). Les démangeaisons Dessein, IK UûII û .se

détend, se raffermit et reprend rapidement son aspect i or-
mal. Erenix est d'un emploi très simple. Il se vend en fla-
cons de Fr. 4.— et Fr. 7.— (savon Fr. 1.S5) dans touies  ies
pharmacies ou aux Laboratoires Erenix , (louvet .
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Avec le „CUMULUS"
de l'eau chaude à profusion,
sans peine et sans perte de temps!
Un simple tour de robinet suffit pour
avoir l'eau chaude nécessaire à la cui*
sine, à la salle de bain, à la toilette, etc.
La dépense pour l'énergie électrique
est loin d'atteindre le montant de la .._ :,
consorhmation de bois, de charbon .
ou de gaz pour la quantité d'eau
chaude équivalente.
Le réservoir à eau du „CUMULUS tt

est livré ordinairement en fer galva-
nisé. Pour des endroits où l'eau est
agressive.nousrecommandons l'em-
ploi de nos réservoirs en nSpesqn'*
(alliage de nickel) ou en fer émaillé.
Les appareils automatiques, les sou*'
papes de sûreté „Sîma" et les réduc-
teurs de pression „Rema" sont fabri-
qués dans nos propres ateliers, et
nous garantissons leur fonctionne-
ment irréprochable. 
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Produits suisses. "
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POUR PAMES
KURTH vous offre un choix merveilleux de
Chaussures :-j k
uourdamei

^^
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Tous genres de chaussures pour messieurs
Hayon spécial pour la jeunesse et les enfants

UNE BONNE ADRESSE.*, chaussez-vous chez

i y* yC£l\Cft</IACMUX DE-FOHW

PAQUES ni
ŒUFS ET LAPINS
fraîchement moulés
en chocolat de qua-
lité. Beaux choix. &ia

Mise à ban
La Scierie des Eplatures S. A., met à ban son

chantier des Eplatures. En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer et de circuler sur ce chantier.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les con-
trevenants seront poursuivis à l'amende. oi03

La Requérente : Scierie des Eplatures 'S. A.
Mise à ban autorisée , La Chaux-de- Fonds, le 6 avril 1936

Le Président dn Tribunal II :
sig. G. Dubois.

L'Institut d'enseignement et d'éducation
du Châieau d'Oberried, à Selp/Berne

Ti 20 garçons
jus qu 'à 17 ans seulement . Garantie de i r a i t emen
individuel dans les étude» ei l'éducation. Préparation
aux écoles secondai res, de commerce, lycée, etc. —
Développement du caractère et de l'esprit d'initiative.
Jeux, sporis. parc, installation moderne. — Deman-
dez documenial ibn â SI. Ih itxM dir.. tél. 73 138.

W Rrevetff d'invention *j
j | U Iî S S I U S  n io i i è les -m i i r quc M . Suisse et Etrantter. — Kxpei i |
B officiel dans procès de hrevels. - Traductions aile •
I mandes -i anglaises. I

B I U UAOPMÎ In K- C0DS • Sonvilier, j !
«¦"VIB nWCSl flIp Maison Rem.,  --me eiact >
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Chambret
â coiiclier
neuves, sorties de fabri-
que avec garantie, liyrées
franco avec soins et dis-
crétion. Armoire, coiffeuse
moderne, lit de milieu, ta-
ble de nuit, verni , mattiné
ou poli noyer, Fr. 390,
520. 590, 690, 780.
Armoire, coiffeuse moder-
ne, 2 lits jumeaux. 2 tables
de nuit, verni» mat. ou poli
noyeK Fr. 480, 630, 690,
780 à 1200.
Literies et i meubles rem-
bourrés de;fc>onne qualité
et très avantageux.
Sur demande facilités de
paiement.
Mandowsky, 83, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 22.190. , i a275

PHOTO
D'AMATEURS

Vos t ravaux seront exécutés .
rapidement et avec soin a
des prix très modérés.
Développement Çftd'un film m*m9 %\9

Copies. "¦¦d

Droguerie du uersoiK
Ed. GOBAT 4624

Terreaux il Tél. 22 092

Bon marché
1 table a allonges, noyer , l is
50.— ; 1 secrétaire noyer frs
75. -; l buffet de service
bois dur , 1rs 95. —; armoi-
res s glace 1. 2 et B portes.
depuis 1rs 95. — ; bulïels
Ls XV", 1rs 70 — ; 1 cham
bre a coucher, noyer, LsXV
complète avec literie, frs
480. — ; 1 joli salon Ls XV ;
divan moquette; jetées de-
nuis frs f7.— ; commodes,
nibliotbéques : lits de fei
propres frs . th.— et une
quantité de meubles trop
lonp a détailler.  b'-Vi

C. BEYELER
industrie 1 Téléphone 23.146
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Radios
occasions

encore quelques lionne,
occasions d appareils , typci-
livers. modèles LU34. et 1936
— Demandez offres sans an
un engageaient il la Marin

Inclure  Jurassienne S
A., rue du Ciel 5 7, lelépln.
ne 23.850. La. Chaax-de
Fon ds. 417:',

JOB_BBI__a_B_____B____E.___________K

ECOLE DE COMMERCE

Ruedy
BERNE

Téléphone 31.030
Boulevard 35

PONDÉI EN 1875

Cours d'Àllemafld
23 avril - 7 mai

Cours commerciaux
aimptabi l i té .  - Sténograp hie
\imé-Paris - Dactylographie
Correspondance - Calcul,
etc. — Résultats assurés.
Placement des élèves. Meil-
leures références. Prospec-
uis sur demande.

SA (5884 B 296 <
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| . H c'a' Anti-ïarh . fixa à uu jarre
I lalli , iii prilérinci nr la cuiisi.

:, H Bmilt Diluas Irançaii il loin
I paj i. - Prix lr. 4.511 - tl mil

H Pharmacie Bourquin
IMd-iMwt :t9 ?
it toutis ptaroulK S

Vous trouvez toujours dupersonnel
jeunes gens ' jeunes filles

nar le lonrnal

EMMEHTHALER - BLATT
Langnau (Berne). Tél. 8
Traduciion gratuite. lO o/e sur
répétitions. Tirage 25.000

A louer
pour le 30 avril 1936

Progrès 95a, eptiBcuisin:2pilil
Qannn 77 Sous-sol de 2 pièces
Ont IC  I I , et cuisine. 548o

HlïPlI UL rez-de-chaussée ou-
[IUI U I I T, est, S pièces, corri-
dor , cuisine Sous-sol vent de 'i
pièces corridor , cuisine. 5487

loi M3K 11 3 2me ètaBe de J Pie-
Ici IllulJ 110 , ces et cnisine. prix
niomqiie. 5488

Fiât 1/5 '-ime étage ouesl , de 3 p iè
U til Vt, ces, corridor , cuisine.

Pignon vent de 1 pièce et cui-
sine. 548H

Nnma-Droz 3, !SS-t£?"
5490

nhaPP JPPP fi 1er étage de3 pié-
Ul ia i i lCi C' v, ces et cuisine, prix
modique. &4î*l

Noma-Droz 104, jPftSS
corridor, cuisine, w.-c. intérienrs.

3492

tfot fi sous-sol . local pour en-
C/Sl D. trepôt. 54911

Progrès fl, ^îaSSKSBîr
cour el j a r d i n .  5494

Mnmhô 9, ler éta8e ouest de
lllttl UUC û , 3 pièces, corridor ,
cuisine, alcôve éclairée, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral pai ménage. 5495

S'adresser à M. Ernest Heu
riourl, gérant. Paix 33.

On demaDde à louer
nour le 31 oclobte 1936. appar-
tement de 3-4 chambres avec
nains ul chauffage central, dans
maison d'ord re, pour ménage de
¦i personnes soigneuses. —Adres
ser offres sons chiffre A. G.
5501. au bureau de I'IMPARTIAL

Auto
A veii'irt «Opel» B cylindres. 9

clievaux, modèle luxe 1932, coii-
duiie intérieure, comp lètemen t ré-
bisèe, état mécanique parfait. -
S'adresser à M. René Schild . Elec-
tricité, rue Daniel-Jean-Richard
33, Le Locle. Tél. 31.912. 5.5P



L'actualité suisse
Les grands travaux de l'Etzel,

au lac de Sihl (Schwytz)

En co début de printemps, les travaux en coins
au lac de Sihl prennent urne tournure intéressante.
Des visites, sous la conduite d'ingénieurs, sont dé-
jà annoncées de toutes les parties de la Suisse, car
nombreuses sont les personnes qui s'intéressent à
la réalisation de ces grands travaux. L'image
donne une idée de l'état actuel des travaux de
construction du grand barrage du lac de Sihl dont
la première partie sera sous pieu en son état défi-
nitif et offre déjà de l'intérêt même aux non-spé-
cialistes. A l'arrière-plan de la photographie on
distingue la nouvelle route d'Einsiedeln qui fran-

chira le miuir de barrage.
HIMW*«t>M*IMt«MIMHtM tWttW>IMM «MM>Mll*MMHIHI>Mn|

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — La foire du printemps.

(Corr.) — Point de bétail si oe. n'est une gé-
nisse vendue avant son arrivée au champ de
foire. La chute de neige inopinée y est certes
pour sa part. Mais l'on peut en déduire aussi
qu 'en raison de la saison avancée, la demande
est plus fore que l'offre et c'est tant mieux
pour nos cultivateurs.

Une douzaine de forains ont fait de petites
affaires. Parmi ceux-ci, « les trois Biennois »
n'ont pas manqué de j eter autant de bonne hu-
meur que de « tablettes » dans les petits grou-
pes plus curieux qu 'amateurs en stationnement
devant leur étalage.

Le froid n'a pas été défavorable à tous et
c'est la vente en faveu r des Missions qui en a
profité. En effet , celle-ci a connu un plein suc-
cès et c'est tout à l'honneur de la générosité
sagnarde. 
L'assemblée générale de la Chambre

neuchâteloise du Commerce
et de l'Industrie

On nous écrit :
La seconde assemblée générale de la Cham-

bre de commerce a eu lieu lundi 6 avril , à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel ; elle comptait des re-
présenants venus de toutes les régions du
pays.

L'ordre du j our portait les questions admi-
nistratives statutaires, une conférence de M.
Jean Humbert. Conseiller d'Etat, puis une vi-
site au Comptoir de Neuchâtel de l'Industrie et
du Commerce.

L'assemblée entendit tout d'abord un rapport
du secrétaire-général de la Chambre sur l'acti-
vité déployée au cours de l'année 1935.

Après lecture du rapport des vérificateurs
qui constate le résultat financier satisfaisant de
l'exercice écoulé, les comptes furent approu-
vés et la gestion du Conseil d'administration
ratifiée.

Les six membres du Conseil d'administra-
tion soumis à réélection , furent confirmés dans
leurs fonctions et les vérificateurs de compte,
renommés. Enfin, M. Hermann Haefliger fut
réélu président de la Chamibre par acclama-
tions.

Le budget pour l'année 1936 fut adopté à
l'unanimité. L'assemblée accepta la proposition
du Conseil d'administration de maintenir les
contributions au taux appliqué en 1935, et cel-
le de réduire de 15 %. environ le tarif des
émoluments.

Puis 1 assemblée entendit la conférence de
M. -le Conseiller d'Etat Jean Humbert , sur ce
suj et très actuel : « Le régime des secours de
chômage dans le canton de Neuchâtel ».

Au cours de la discussion qui suivit son expo-
sé chaleureusement applaudi . M. Humbert ré-
pondit obligeamment aux questions qui lui fu-
rent posées.

Puis les participants s'en furent au Comptoir
de Neuchâtel de l'induatrie et du commerce, où

f une collation leur fut offerte dans la« pinte » du
pittoresque village de Neuchâtel.

CHRONIQUE,

A l'Association suisse des Musiques
de jeunes gens

On nous écrit :
Samedi et dimanche 4 et 5 avril a eu lieu à

Qenève, sous la présidence de M Fritz Schwei-
zer de Zurich, la 6me assemblée giénérale de
l'Association Suisse des musiques de j eunes
gens.

Cette importante réunion a été organisée ma-
gnifiquement, dans les locaux du Kursaal par le
comité de « L'Ondine genevoise» à la tête du-
quel nous trouvons le très dévoué M. Ocfos. Peu
après 14 heures, le comité central et la commis-
sion de vérifications des comptes entrent en sé-
ance. Puis à 16 heures 40 rassemblée des délé-
gués est ouverte. Le président salue tout spé-
cialement la présence de M. Lombriser. profes-
seur et président de la Société fédérale de mu-
sique ainsi que les 27 délégués présents. Les dif-
férents points de l'ordre du jour furent longue-
ment discutés. Une suspension de séance a eu
lieu de 18 h. 30 à 19 h. 15 pour permettre aux
Ondins, corps de tambours flûtes et harmonie au
nombre de 140 de se produire. Puis ensuite les
derniers tractendas furent liquidés définitive-
ment, ce qui permis de terminer rassemblée à
20 h. 45. Les divers rapports dki secrétaire, pré-
sident et caissier et vérificateurs de comptes
furent approuvés.

L'assemblée a admis par acclamations les
nouvelles sections de St-Imier, cadets de Qenè-
ve et Binigen, ce qui porte à 14 l'effectif des
« Knabenmusik » de notre pays. Des démarches
pressantes seront faites 'auprès de la section de
Soleure pour qu'elle adhère à notre Association.
En cas d'affirmation, la prochaine assemblée
des délégués aura lieu en 1937 à Soleure. Le
28 juin 1936 aura Heu à Berne une réunion des
musiques suisses de jeunes gens. Souhaitons
qu'à cette occasion chaque section se fasse un
devoir d'y participer. Les sociétés de St-Imier
et La Chaux-de-Fonds ont été nommées véri-
ficateurs de comptes. M. le professeur Lombri-
ser, président de la Fédération suisse des musi-
ques, en termes heureux, exprima le voeu que
les relations entre notre Association de jeu-
nes gens et l'Association suisse qu'il préside
depuis 25 ans s'améliorent touj ours d'avantage.
C'est également là notre voeu le plus cher. Du
reste, les sociétés d'adultes ont tout intérêt à
soutenir les sections die notre association de
jeunes gens qui sont la pépinière de nos rrousi-
oues suisses. Qu'elles y songent et qu 'elles nous
donnent leur appui moraJ en toutes cir<-™i ̂ an-
ces. Tî. M.
Ecole supérieure de Commerce.

La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieu-
re de commerce a ea lieu jeudi 9 avril à 10
heures. 5 élèves ont obtenu leur diplôme de
IVme année. Ce sont par ordre alphabétique :

Beck Jean-Pierre ; Jaquet Etienne ; Matthey
Jean-Louis; Patthey René; Weber Raymond.

26 élèves obtiennent le certificat d'études ou
sont promus en 4me année. Ce sont, par ordre
alphabétique : Brandt Hélène ; Bûhler André;
Challandes Antoinette ; Droz Suzanne ; Gnaegi
Qeorges ; Itten Marcel ; Junod Francis ; Le-
bet André ; Leimgruber Marie ; Madliger Hen-
ri ; Matthey René ; Metzger Jean-Pierre ;
Ochsner André ; Perrin Yvonne ; Perrin Ar-
thur ; Péter Marie-Louise ; Rais Nelly ; Reng-
gli Paul ; Ries Simone ; Rothen Marie-Louise ;
Sottas Madeleine ; Volery Lucie ; Walter Co-
lette ; Walter Rose-Anna ; Wehren Roger ;
Weissbrodt René .

Chronique musicale
Ce qu'on va entendre

La cantate de fête de
Walther Aeschbacher

La cantate de fête de Wather Aeschbacher
est une ode à la joie. Elle célèbre la joie ga-
gnée par le travail, la j oie qui libère des sou-
cis quotidiens, la -joie humaine enfin , ce puis-
sant levier qui met à l'unisson l'humble travail-
leur et le haut magistrat, qui les réconcilie avec
la vie, qui les rend meilleurs. Joie saine et
bonne que chantent tour à tour, et chacun dans
son langage, tous ceux qui peinent aux champs
et à la ville, le laboureur derrière sa charrue
et le savant penché sur ses livres.

Il fallait se donner garde de verser dans une
vaine idéologie et de tomber dans les redites.
Les auteurs — poète et musicien — ont su évi-
ter ce double écueil.

Après une ouverture d'orchestre, qui con-
tient en raccourci les thèmes saillants de l'oeu-
vrer, les forgerons entrent en scène avec l'al-

lure franche et gaillarde qui dénote l'homme
sain de corps et d'esprit. Plus tard, nous ver-
ront les paysans emboîter le pas à la même
cadence. La musique fortement charpentée de
ces deux tableaux évoque des images précises :
ici, les bruits de la forge et le j aillissement des
flammes ; là, le sol éventré par la charrue et
le geste millénaire du laboureur seman t le
grain.

Tout différent est le thème des marchands,
oppressés dans leurs boutiques « sans fleurs et
sans gaîté » ; touj ours ballottés entre les sou-
cis de la veille et du lendemain, ils aspirent à
la joie comme à une délivrance. Sentiments ex-
primés musicalement avec beaucoup de jus-
tesse, en teintes sombres d'abord, puis plus
vives. Ces oppositions d'ombre et de lumière
abondent d'ailleurs tout au long de la partition.

Mais la manière dont se présentent les sa-
vants et intellectuels est des plus savoureuses
et bouffonnes. Habitués à triturer des problè-
mes et à les retourner sur toutes leurs faces,
ils font mille et une façons avant de se décider,
C'est ce qu'indique la mélodie ornée de trilles
que les ténors reprennent au basson et qu'ils
exécutent avec pas mal de pédanterie. Finale-
ment, ils sont conquis, et c'est dans un bel élan
qu'ils s'en vont rej oindre leurs frères, travail-
leurs et artisans.

Les magistrats, plus que tous les autres, ont
besoin d'oublier les tracas de l'heure et de re-
prendre courage pour affronter les coups du
sort. Episode très original, qui contraste avec
le précédent par l'agitation qui court à travers
les voix et les instruments, agitation qui s'a-
paise peu à peu pour aboutir à une conclusion
réconfortante.

Une nouvelle scène très caractéristique nous
montre les cordonniers accroupis sur leur tra-
vail, cousant et battant le cuir dans leurs loges
mal éclairées. Accords graves et mystérieux de
l'orchestre sur lesquels vient se poser une can-
tilène douce et résignée. Puis, la j oie fait ir-
ruption comme un j et de lumière et transporte
ces braves gens au sein de la fête.

C'est ici que se place le choeur des paysans,
bâti sur un thème de passacaille et dont nous
avons déj à souligné la vigoureuse architecture;
il ferme en quelque sorte le cercle et rej oint,
par son allure, le choeur du début, celui des
forgerons. On ne saurait trouver des rythmes
et accents mieux appropriés à ce tableau, bros-
sé de main de maître et qui est un des points
culminants de la partition.

Les voilà tous réunis dans un même idéal de
fraternité — forgerons, marchands, intellec-
tuels, magistrats, cordonniers et paysans. La
Joie descend au milieu d'eux, comme dans les
j eux antiques, soas forme d'une Déesse. Elle
leur dit : « Vous qui peinez à j ournée remplie,
laissez-là vos travaux et soucis. Ouvrez votre
coeur à d'autres horizons ! Vene vous délas-
ser quelques instants et chantez la joie du tra-
vail accompli, de l'amitié féconde et du prin-
temps qui vient ! »

Ecrite dans un style populaire, accessible à
tous, la Cantate de fête de M Aeschbacher est
une oeuvre pleine d'attrait. L'adaptation fran-
çaise due à M. Emmanuel Barblan transpose
de façon heureuse et très musicale le poème de
Walther Dietiker. La musique illumine chaque
scène de sa magie et lui donne un aspect plas-
tique et vivant. Nulle recherche d'effets faci-
les ; partout le souci de l'art vrai. C'est ce qui
fait la valeur de cette oeuvre qui suscitera sans
doute en Pays romand, comme en Suisse alé-
manique, un vif intérêt. R. M.
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Communiquéi
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eîli

n'engage pas le journal.)

Eden Sonore.
« Carioca », avec Dolorès de Rio. Sensation-

nel et magnifique. Matinées samedi, dimanche
et lundi à 15 h. 30.
Sou de Pâques.

Rappelons que le 11 avril le Mouvement de
la Jeunesse Suisse Romande organise à la rue
Léopold-Robert son traditionnel « Sou de Pâ-
ques » en faveur des enfants pauvres.
Technicum Neuchâtelois. — Exposition de la

division de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que les expositions de travaux

d'élèves auront lieu : pour les Ecoles d'horlo-
gerie, de mécanique et de boîtes, au Techni-
cum, rue du Progrès 40; pour l'Ecole d'art et
l'Ecole des arts et métiers, au bâtiment des
arts et métiers, rue du Collège 6.

Elles seront ouvertes samedi 11 crt de 14 à
17 heures, dimanche 12 crt. de 11 à 12 et de
14 à 17 heures, lundi 13 crt. de 10 à 12 et de
14 à 17 heures.
L'Orchestre Lili Qyenes.
réputé dans le monde entier , vous fera passer
à la Maison du peuple, durant ies fêtes de Pâ-
ques, soit de Vendredi-Saint à dimanche, des
heures délicieuses. Composé de 18 tziganes,
sous l'habile direction de Lili Qyenes, cet or-
chestre transmet aux auditeurs sa fougue, son
entrain et sa mélancolie. C'est bien le diver-
tissement idéal auquel vous pouviez rêver.
L'accès de ces concerts est accessible à cha-
cun.
Soir de Pâques au Temple Indépendant.

Nous rappelons que les fêtes de Pâques se
termineront demain soir au Temple indépen-
dant, par une belle veillée d'art religieux au
cours de laquelle M. Jules Baillods lira des
fragments de son livre sur «La Passion de no-
tre Seigneur Jésus-Christ». Cette lecture se-

ra accompagnée de proj ections lumineuses et
de musique.
Odéon et Cécilienne.

Ces deux sociétés convient le public à un
concert qui aura lieu j eudi 16 avril à 20 h. 15,
% la Salle communale. Elles se présenteront
tour à tour# seules et en collaboration, tantôt
saus la direction de M Faller, tantôt sous la
sous la direction de M. Faller, tantôt sous la
direction 'de Ml Aeschbacher. Soliste : Mlle
Ysabelle Bard, cantatrice à Montreux, soliste
de l'Orchestre symphonique de Paris.

L'Odéon interprétera la dramatique ouver-
ture de Coriolan, inspirée à Beethoven par
Shakespeare. Mlle Bard se fera entendre dans
des oeuvres de Weber, de Duparc. de Fauré.

La seconde partie du programme comprend
une «Cantate de Fête» pour choeur, soprano-
solo et orchestre, composée par M. Walther
'Aesdhbachor, directeur' de la Cécilienne, et
qui sera exécutée pour la première fois en
pays romand dans la version française due à
M. Emmanuel Barblan.

Le programme de ce concert sera présenté
et commenté par M. René Mattioli, dans une
conférence publique et gratuite qui aura lieu
mardi 14 mars à 20 h. 15, au Cercle catholi-
que (Premier Mars 15).
rence sera agrémentée d'intermède musicaux ;
on y entendra diversr fragments de la Cantate,
chantés par le demi-choeur de la Cécilienne.
La Grande Revue Parisienne: «Cocktail d'A-

mour» au Théâtre.
Pour rappel, ce soir, à 20 h. 30 précises, di-

manche et lundi en matinée à 15 h. et en soirée
à 20 h. 30, la grande Revue française « Cocktail
d'Amour ». 50 artistes, 30 décors, 500 costumes,
grand orchestre, défilent dans le luxe et la fée-
rie des lumières.
L'Evanigile pour Tous.

Mardi 14 courant, à la chapelle Méthodiste,
grande réunion hebdomadaire. Suj et : Messa-
ges bibliques de Vendredi-Saint et de Pâques.
Au cours de la soirée, ie Chœur mixte « Fra-
ternité chrétienne » exécutera divers morceaux
et chants appropriés. Chacun est bien cordiale-
ment invité.
Un match à ne pas manquer.

Afin de parfaire son entraînement en vue de
parties difficiles à venir, Sporting-Etoile I a
convié pour lui donner la réplique la forte
équipe de lime ligue Madretch I.

Cette partie, qui promet d'être très intéres-
sante nous permettra de juger les possibilités
de Sporting-Etoile I en cas d'ascension en 2me
ligue. Elle se j ouera lundi 13 avril; à 15 h., au
Stade de l'Olympic.
Les beaux spectacles pendant les iêtes de Pâ-

ques.
< Les Beaux Jours » au Cinéma Scala » : «Les

Beaux Jours «, le nouveau film de Marc Allé-
gret, vous ravira. Les beaux j ours, ceux dont
on se souvient toute sa vie, ceux de la j eu-
nesse, avec tous ses rêves, ses aspirations,
ces j ours merveilleux nous sont contés dans ce
film en de douces et lumineuses images. L'action
se déroule au Quartier Latin, au vrai Quartier
Latin, où nous côtoyons étudiants et étudian-
tes ; nous vivons leur vie, partageons leurs plai-
sirs, leurs petits tracas... flirts et manque d'ar-
gent ! Tout dans ce film respire la vie saine,
le dévouement.la belle et franche camaraderie.
L'interprétation de ce film français de grande
qualité est excellente:. « Les Beaux Jours », dé-
bordant de soleil et de j oie, est un film qui ra-
j eunit le coeur.
Dora Nelson au Capitole.

Une comédie d'action, pleine d'imprévu, mou-
vementée à souhait, d'après un scénario origi-
nal de Louis Verneuil, avec une distribution
d'une importance sans précédent en tête de la-
quelle nous trouvons la célèbre vedette Eivire
Popesco dont ce sont les débuts à Paramount.
Louis Verneuil, dont l'art est si fin et si sou-
ple, à su s'assimiler à toutes les difficultés du
cinéma, nous a donné cette œuvre originale
d'un comique savoureux et qui se classe d'em-
blée en tête des'meilleures productions de l'an-
née.

¦ Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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I Le cadeau à la page, cette année, c'est un billet de la 1
m Loterie Neuchâteloise, Avec 10 francs , vous donnez ff
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RFIM D'ÉVITER TOUT RETRRD DRMS
LR DISTRIBUTION DU ]0URMRU

NOS ABONNÉS CHRNGERNT DE
DOMICILE RU TERME PROCHAIN
SONT PRIÉS DE NOUS COMMUNI-

QUER IMMÉDIATEMENT LEUR
RNCIEN ET NOUVEAU DOMICILE.
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RDMINISTRRTIOM DE "L'IMPnRlïM.".

1

Voilures et ebars
à brecette , breack, camion , tom-
bereau, brouettes , etc., neufs et
usages, sont à vendre a des prix
très avantageux. - S'adresser chez
M. E. Bernath. rue de la Bou-
cherie 6. 5374

A vendre d'occasion I collec-
tion du 5089

Dictionnaire
Historique de la Suisse
Demandez les condilions . sous
chiffre A. B, 5039, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 

S 5jft_S_8_sfiifjfl ¦JBH^B- Lili d'aiilË
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandi 71 rjlfl Téléphone 21.823

Il SERVICE D INFORMATIOKS ROUTIÈRES DU TOURING-C1UB SUISSE
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Office des poursuites et des faillites du
district de Courtelary

Vente d'un hôtel
Vendredi 24 avril 1 »3tt, â 14 lia-m es, » l 'Hôle l

du Sauvage, à Courtelary, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci après décrits , qui ap-
partiennent à Hans Weibel , serrurier  i Vonmholz , près
Grossaffoltern , et Gotilieb Tsclianz , couvreur à Lyss , savoir:

Section A, No 3l;i «Au milieu du villa ge de Courtelary > .
un hôtel avec grange et écurie, aisance et cour, exploité sous
la dénomination < Hôtel du Sauvage > . ainsi qu 'un jardin si-
tué au lieu dit «Belle Côte ». L'estimation cadastrale est de
Fr. 56,880. - . L'assurance contre l'incendie île  tr 'IO.OOO.—
et l'estimation d'experts aussi de tr 43 000, — .

A ccfissoircN ianmohilj ea'M. Font également partie de
la présente vente tous les accessoires immobiliers qui ser-
vent à l'exploitation de l'hôtel et dont l'estimalion est de
fr 2723.90. PI-38 J B517

Pour visiter l'hôtel et pour consulter le cahier des conditions
de vente, s'adresser a l'Olfice des poursuites de Courtelary

Le préposé aux poursuites : II. Blanc.

MISES DE
BOIS Di FEU

. : • 

Le samedi 18 avril 1936, dès 13 h. 30,
MM. Georges Peter et fils , feront vendre
par voie d'enchères publiq ues, à La Cor-
batière :

250 stères, beau cartelage foyard et
sapin, fortes mesures.

Rendez-vous vers le Collège de la Corba-
tière.
Conditions : 3 mois de terme moyennant
caution. Echutes jus qu'à fr. 50.— comp-
tant.
52i2 GREFFE DU TRIBUNAL.
Etude de Me E. BOUCHAT, notaire et avocat

à Saignelégier

Vente publique
de bétail

-.—. , ', .
Jeudi 23 avril prochain, dès 13 heures précises,

M. Léon CATTIN DONZE, Maison Rouge (Les
Bois), vendra publiquement :
i jument 4 ans, primée au cantonal et fédéral , avec son pou-
lain , ï dite de 15 ans. 1 dit hongre de 2 ans. Irl vaches partie
iraîches, partie porlantes , 10 génisses de. 2à 3 ans , poi tantes,
8 dites de 1 à 2 ans, 8 veaux d'élevage, 1 taureau de 10 mois,
30 poules et 1 coq.

Termes de paiement.
Par commission :

5334 P 3106 J E. BOUCHAT , not.

ï GRATUI TE J
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GERANCES
achat et vente d'immeubles
Racouvremenls. — Organisation el tenue «Sa comp-
tabilités. — Contrôle. - Expertisas. — Prêts et
emprunts hypothécaires - affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
MM Ana Léopold-Robert 32 Direction : Gl. Wuthier i

CULTES DE LA CHAUX -0E- FONDS !
Dimanche 12 avril 1936 (Pâques)

Kglisc .Nat ionale
\ BBIUJI — 9 n. 30. Culte avec prédication . Ste-Cène, MusiquePremière Communion des catécliuménes , M, Henri UarreletS b. 15. Culte l i turg ique de clôture de» fêtes. Chœur Mixte.
.RAND-TEMPLB. — a h. 3U. Culte avec prédication. Cnceur Mixte Ste-Cène, M. Paul Ecklin.

W PLATUBM. - 9 h. 45. Culte avec prédication , Ste-Cène. M. EdouardUrech
PLANCHETTE!. — 10 h. Guite avec prédication , Ste-Cène. M Julesvui 'h ier .
CIMETIèRE . — ifc> h. Culte intereccléaiasti que, MM Charles Lu gin-buhl et Hector Haldimann.
Pas d'école du dimanche ni de catéchisme.

ICRliMe Indépendan te
UMPLB. — y ù. 30. Prédication et Communion , MM. Primault et

Perregaux.
20 h. "La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ". Projections• lumineuses . Musique. Lectures par M. J. Baillods.

ORATOIBE. - t) h. 30. Culte avec Prédication . M. Luginbuhl
LES EPLATURES . TEMPLE - 13 h. 15. Prédication et Communion , MJean-Daniel Bur^er.
SALLE on PRESBYTèRE . — U h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
b>_ouE8 DD DIMANCHE a .1 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de luCharrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, i. Beau-Site, au Sentier

et ft Gibraltar.
liclise Catholique romaine .

i h. Messe.
a h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , rf .ee allocution.
a h. 45. Office, Sermon français.

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

lieiatHclae Ki rehe
a Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl. Mit t  wirkunc des Kirchen-chors.

i l  Uhr Taufen.
Sonntagschule und Kinderlehre (ftllt aus.

l'if, lise Catholique cla rétieune (Chapelle 7)
s h. Première messe.
a h. 45. Grand'messe. chants, sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
Eu semaine : Messe tous les matins à 9 h.

Itischôfl. HethodiNtenltirche (Evangelische Freikirehel
(rue flu Prouré» ',.r \

6 Uhr frùh. Krùbgotiesdienst Abendmahlsfeier.y Uhr 45. Oslerpredigt Ph . Suas Abendmahl.
\1iltwoch 80 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleiie
Samedi 11 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 4M). Réunion d'Edification et de Prières Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. y. Hoff , pasteur.

Dimanche 12. a 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Robert
li-vaiiR-elische StadttuiHMionskapelle (Envers 37'

(Vormals Eglise Morave)
Oslersonnlag 6 Uhr. Frû'igottesdienst.
Nachmittags 16 Uhr. Osterfeler.
Sonntagsschule 11 Uhr ,
Mittwoch m Uhr 30. Bibelstunde.

ligll.se Adventtate du "3" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi B '/, h. Ecole du Sabbat. — lu '/ i U- Culte. -*¦ Mardi 20 b
Réunion da prières. — Vendredi 20» j h. Etude biblique.

Armée du Salut [Kue Numa-Droz 1021
i u. Réunion de Prières. — B'/i h. Réunion de Sainteté, il h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h.t Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 4b
Mercredi 20 h. 15 / ¦' . È606

SalSe de Sectaire «•«¦verse '«¦«¦¦•¦_¦¦>¦•<

H II (B«# tOtnnC , ia f en8er " la surpn&s B
BS II CSl ICIII|4Jna agréable que vous cau-

i ! rez a vos parents, a vos > ,
*a amis , en offranl...

un portrait... G R Q E P L E R
1 \ PHOTOGRAPHE

Parc 10
|̂  ! Toujours chic , touiours
Sn I'I la morte 51 .H j j3
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LA SONATE DES ADIEUX
de M. SODER, un beau roman, 256 pages,
broché, contre temboursement fr. 1.75,
franco fit. 1.60 — Livraisons rapides par
I'IMPA RTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. _ _______________________________________

•
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Les installations Elecirioues
sont exécutées avantageusement

par la maison

• Fr. ISSUS •>< ue Daniel Jeanrichard 11 150i>
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SPORTS1
Chaux-de-Fonds I— Lugano 1—2

Bn ce j our de Vendredi-Saint, une trêve gé-
nérale avait été observée parmi les clubs de Li-
gue nationale. Mais par suite de matches de
retard Chaux-de-Fonds était dans l'obligation
de se mesurer sur son terrain, avec les bouil-
lants Tessinois c'est-à-dire Lugano.

C'est . devant une galerie composée de
quelque 3000 personnes que s'est déroulée cette
partie, sous les ordres de M. Jordan, de Bâle.

Le terrain, en excellente condition, permettait
un jeu sûr et précis. Et le chaud soleil de Pâ-
ques créait une atmosphère comparable assu-
rément à celle de Suisse italienne ,le décor fleu-
ri excepté, bien entendu.

Les équipes s'alignent dans la formation sui-
vante :

Lugano : Bizzozzero; Bassi et Bosco ; Gi-
lardoni , Soldini et Sennhauser ; Montorfani ,
Andreoli, Amado, Poretti et Zali.

Chaux-de-Fonids : Wenger ; Roulet, Barben ;
Cattin, Volentik et WuiUeumier ; Qirardin,
Wagner , Schaller, Tchirren et Guerne.

Dès le début, Chaux-de-Fonds impose son
ieu et fait quelques belles descentes. Cependant
les visiteurs manifestent à leur tour leur volon-
té de marquer et obligent Wenger à plonger et
à retenir une balle dangereuse. Les passes sont
rapides et précises. Les Luganais ont des tirs
très 'longs et shootent en force, si bien qu'à un
moment donné la balle f rappe la latte supérieure
revient en ieu et finalement est dégagée par
Barben. Cependant, à la fin du premier quart
d'heure, Amado, dans un bel effort personnel,
dribble les arrières et n'a plus qu'à pousser le
cuir dans un but en partie vide.

Sitôt après la remise en j eu, les Montagnards
ont un coup franc en leur faveur, qui tiré par
Querne ne donne rien. Wagner , en possession
du cuir, se le fait prendre à chaque instant,
ayant la manie de vouloir absolument dribbler,
alors qu 'un j eu de passe serait plus efficace.
Aussi le public manifeste son mécontentement.

A leur tour, les Luganais ont un coup de
veine puisque un shoot magnifique de Girardin
vient s'écraser contre la barre. Déviée par le
gardien. la balle sort en corner.

Les Tessinois pratiquent de leur côté un ieu
rapide, fait de passes courtes et précises, et
l'on remarque spécialement les dégagements
très sûr du baok gauche qui ne se laisse pas
Intimider.

Un faul tiré contre les bianco-néri par Vo-
lentick, et repris de la tête par Wagner, passe
un rien au-dessus de la cage. Puis un hands est
accordé ensuite à Chaux-de-Fonds, et avant
que les joueurs aient eu le temps de se mettre
en place, le coup de réparation est tiré par
Schaller qui transforme magnifictuement. La
galerie exulte et encourage vivement l'équipe
locale.

Quelques minutes plus tard, notre centre
avant, en possession du cuir et bien placé pour
transformer , se fait arrêter pour off-side. Le
gardien luganais, retient toujours calmement
les shoots que lui décernent à leur tour Guer-
ne et Wagner.

C'est à ce moment que survient alors un re-
grettable autant que malencontreux accident.
Bosco, le back gauche de Lugano, voulant arrê-
ter une offensive de Guerne tombe brutale-
ment sur le sol où il reste étendu, Relevé avec
un bras probablement foulé, sinon cassé, et
souffrant d'une forte commotion, il fut examiné
par M. le Dr Franck et transporté au vestiaire
pour y être soigné Cet accident, arrivé cinq
minutes avant la fin de la première mi-temps,,
permit aux visiteurs de remplacer leur back
gauche. Souhaitons à ce sympathique j oueur
un prompt rétablissement et espérons qu'aucu-
ne suite fâcheuse n'en découlera.

Dès la reprise de la deuxième mi-temps le
centre-avant de Lugano marque un second but,
qui, semble-t-il aurait pu être paré par Wen-
ger. Alors que ce dernier venait de renvoyer en
partie la balle, qui avait frappé la perche,
Amado aucunement gêné shoota, pendant
que le gardien sans se rendre bien compte de
ce qui arrivait, regardait la balle filer au fond
des filets , sans esquisser un geste de défense
ci 2 à 1.

Encouragé par ses supporters, Chaux-de-
Fonds part avec une belle énergie à l'attaque
adverse, mais sans qu 'il se trouve au moment
et pendant de longues minutes occupe le camp
dodverse, mais sans qu 'i Ise trouve au moment
opportun un pied qui fera prendre le bon che-
min à la balle.

Deux corners successifs sont siffles en faveur
des montagnards mais ne donneron t aucun résul-
tat. Puis Schaller en possession du ballon des-
cend seul, drible ses adversaires, mais se fait
arrêter pour faul qui en l'occurrence était inac-
ceptable. Les nôtres j ouent vraiment de mal-
chance et il était dit que tous ces efforts ne
seraient pas récompensés. La fin de la partie
arrive alors que la balle vient de partir du pied
de Guerne , depuis le corner droit. ,

Lugano a bien j oué, pratiquant un j eu rapide
et précis, mais non exclu en seconde mi-
temps principalement de fauls manifestes et
même déplacés à tel point qu'un de ses j oueurs
fut expulsé du terrain pour j eu incorrect, dont
Schaller fut la victime.

Quant à Chaux-de-Fonds il ne fut pas dans
un de ses meilleurs jours, mais aurait mérité au
moins le match nul.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 11 avril

Radio Saisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 13,10 Le disque préféré de
l'auditeur. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune: Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale
de Lausanne. 18,15 Musique légère. 19,00 Le théâtre
à Paris. 19.20 Musique de chambre. 19,35 Les ma-
chines à décolleter. 19,59 Prév. mot. 20,00 Simone
Sigal dans son répertoire- 20.20 Les propos de la
quinzaine. 20,30 Concert spirituel. 21,25 (env.) Der-
nières nouvelles. 22,30 Les Noces de Figaro, Mozart.
23,45 Office de Minuit. Mâtines de Pâques et Qrand'
Messe.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique de danse.
12,40 Emission commune de Lausanne. 13,45 Qramo-
concert. 16,00 Concert des accordéonistes. 16,30
16,30 Emission commune de Lugano. 18.30 Concert.
19,20 Musique populaire. 20,10 Jodlers- 22,10 Valses.

Télédiff usion : 15,00 Lyon-la-Doua: Mélodies 17,00
Qramo-concert. 18,00 Paris PTT. : Musique variée.
18,30 Paris PTT.: Mélodies et soli d'instruments.20,30
Lugano: Concert de musique sacrée.

Dimanche 12 avril
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-concert. 12,00
Concert de carillon. 12,15 Qramo-concert. 12,30 Der-
nières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 18,00 Gramo-
concert- 18,20 Causerie religieuse protestante; « J'é-
tais là ». 18,50 Concert 19,20 Le dimanche sportif.
19,40 Vêpres solennelles du Saint Jour de Pâques-
20,20 Jeu de Pâques. 20,50 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 21,20 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Retransmission de là
Cathédrale de St-Gall: Grande messe en fa mineur,
d'A.nton Bruckner, pour soli, choeur, orchestre et or-
gue. 11,30 Musique de chambre. 12,05 Concert par
le Radio-orchestre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Gra-
mo-concert. 17,00 Musique gaie. 19,05 Culte protes-
tant. 21,10 Concer t d'orgue.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Radio-Paris
20.00 Cirque. Budapest 20,00: Amour tzigane, opéret-
te. Tour Eiffel 21,00: Faust, opéra. Programme ré-
gional anglais 22,20: Concert choral et d'orchestre.

Télédif hision : 11,05 Dijon: Missa ecce ego Johan-
nes. 13,00 Paris PTT. : Mélodies ; 14,55 La fille de
Madame Angot ; 21,30: Monsieur Beaucaire, opéret-
te romantique. xi

Lundi 13 avril
Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-concert. 15,00 Re-
portage sportif. 18,00 Pour Madame: Cours de cuisi-
ne. 18.15 Les oeufs de Pâques que vous avez reçus.
18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs.
18,55 La peinture italienne; les Ecoles du Nord au
XVme siècle. 18,10 Disques. 19,15 L'actualité mus-
cale: La 'Société helvétique de musique. 19,35 Dis-
ques. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00
L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,25 Légendes du
Grand-Saint-Bernard. 20,40 Musique variée. 21,00
Dernières nouvelles. 21,10 Cabaret des sourires-

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40

Suite du concert 13,00 Musique populaire. 19,10
Chansons suisses. 20.15 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à Vétranger: Rome, Na-
ples, Bari, Milan II, Turin II 20,35 Manon Lescaut,
opéra. Bruxelles (ém. française) 21,00: Jésus, orato-
rio. Paris PTT. 21,30: Célimate le Bien-Aimé, comé-
die. Radio-Luxembourg 22,05: Princesse Dollar, opé-
rette.

Télédiff usion: 13,00 Paris PTT.: Mélodies; 16.00:
La Belle Meunière; 21,00: Mélodies; 2130: Théâtre
parlé.

Mardi 14 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Gramo-concert- 13,40 Sonate pour violon et piano,
C. Debussy. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 16,30 Oeuvres pour flûte hautbois, clarinette et
piano. 16,55 Récital de chant. 17,15 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 18,00 Mélodies et
chansons. 18,30 Lectures littéraires. 18,50 Musique
récréative. 19,59 Prév. met. 19,30-21,20 Pô la fita
dau Quatorze (1803-1936) Pour célébrer le 14 avril
vaudois. 19,30 Le canton de Vaud dans l'histoire. 19,40
Les écrivains vaudois. 19,50 Les musiciens vaudois.
20,00 Soirée récréative. 21,20 Dernières nouvelles
21,20 Sérénade en ré majeur, Brahms.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants et duos
d'opérettes de Strauss. 12,40 Emission de Lugano-
16,00 Concert. 16,30 Emission de Lausanne. 18,00 Mu-
sique de genre. 18,20 Chants en dialecte. 21,10 Duos
chantés. 21,55 Marches.

Emission intéressantes â l'étranger : Paris PTT.
15,30 et 16.00 : Théâtre. 21,30 Soirée Emmanuel Cha-
brier . Radio-Nord Italie 20,35: Amour tzigane, opé-
rette. Bordeaux P. T. T. 21,10. La Flûte enchantée,
opéra.

Télédiff usion: 17,00 Lyon-la-Doua: Musique de
chambre. 20,30 Turin : Amour tzigane. 21,30 Paris
PTT.: Une éducation manquée, opérette.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

BUFFETOE LA FERRIERE
fl L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES

liEHUS CHOISIS
On y vient, on se le dit, on se retrouve.
VINS DE PREMIER CHOIX
Se recommande: Jules 0AFNER-WYLER.

5617 Téléphone 204
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Ce auUu aac mîcui ponr
vos mm...
Verres Zeiss, choisis aveo précision. Montures par-
faites, ajustées selon toutes les règles de l'art parl'opticien E.Dregaet

Serre 4 La Chaux-de Fonds Tél. 22.896
Baromètres, thermomètres, hygromètres, jumelles
en tous genres, boussoles.

Les ordonnances médicales, ainsi que toutes les ré-
parations sont exécutées aveo le plus grand soin et
à prix modiques. 56S6
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Beaux grands magasins lie»
sont a louei dans l'immeuble transformé des magasins du Pa-
nier Fleuri . Place de l'Hôlel de Ville. Chauflage central. Lo-
cation 1res avantageuse. — S'adresser au Panier Fleuri ,
rue Neuv e 16, ou à M A. Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

5140

IIU H Potagers ECHO
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Quinzaine

Galvanisé
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La qualité .,,i,,
à des prix très avantageux

, 24 'i* ,'i0 cm.Seaux a eau 2.10 2.45 2.60
_ ... - 40 ô^ (iô cm 

!Seilles ovales 3.50 5.10 8.25
Caisses à cendres A 4.80 £50
Couleuses ^7̂  tp 10.90
Flanches i\ laver 1.50 2.25
Buanderie :;«
Crosses - Cordeaux - Pincettes - Dévidoirs
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DOMES BOISES il «HE
Domaine des Joux-Dessus, à la» Chaux-de-Fonds

giirue 6 pièces de tiéiail , superficie l iilMHti m'.
Domaine dea Rousaottes an Oerneuz-Péquignoti

•l i nu m3 du buis env.. garde lu pièces <Jo liéiaii , superficie iU48btJ ta*
Domaine de la Biche s. Chézard, roule carrossable'

garde de 10 pièces de bèiaii , abOO m* de bois environ, maison de
maîtres 6 chambres , beau séjour , vue snr les Alpes, superficie
'il i .in m*.

Domaine des Roches Voumard s. Le Locle, garde
de 5 nièces ne tiéiail nvec oil sans pâturage nolné. 51K6

Domaine du Çerneutat pris Les Bois (J. -B.», sarde
¦ le 15 pièces de bétail. 6000 tn" de bois environ. Superl. 46S 036 m>
\diesser ofires sous chiffre IWZ 5116, au bureau de I'IMPARTIAL

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

HOTEL DE IA POSTE
CONCERT

par le petit René, roi du jazz o630

Restaurant Cr0JX' BlaflChB, MET
(au centre du village )

Pendant les fêtes de Pâques
Menu à f r. 4.— Manu â fr. S.—

Consommé Célestine Hors d'œuvres variés
Pilet de perches au beurre Consommé Célestine

Pommes nature Palèe â la Monbec
Asperges en branches Pommes nature

sauce mousseline Coquilles de morilles
Noix de veau braisées aux croûtons

anx champignons Poulets en cocotes
Petits pois salade < et petits pois salade
Ananas rafraîchis I Ananas rafraîchis

6616 Salles et Terrasses confortables
Téléphone 6Ï190 A. DECREUZE, chef de cuisine.

iftlMi Cinquantenaire ae iqifi1000 l'Ecole de Mécanique IMU
LA CHAUX-DE-FONDS

HÛA£ Trentième anniversaire de la 4Q2É
I7UD Société des Anciens Elèves I73v

Samedi 11, Dimanche 12, Lundi 13 avril 1936
Expositions , visites du Technicum, conférences , (voir avis spécia '

concernant l'exposition). Séance d'ouverture des maniiestalions sa-
medi U avri l, à 9 h. 30. au Technicum , 2me éiage, Salle B. Pro-
gramme e disposition au Secrétariat et en vitrine au Technicum.
Invitation cordiale aux anciens élèves et à toute personne siniéres-
snnt  au Tpchnicum 0?>H*

E'Evanâile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 14 courant, i idl 1 . 5627

Gt andtt Réunion
Hiebdommidalre

Sujet : Messages bibliques de Vendredi Saint el de Pâques
Exécution par le Chœur mixte fra te rn i té  chrétienne de divers

chants et morceaux appropriés. - Invitation cordiale à chaehn.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Raa« «dhu r*l«aa*«t*4fe 1
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TAhEUBLEHEHT

\ remettre dans Vienolile neu
c.j âtelois . beau MAGASIN

(l'épicerie ÉiiÉ
Kai re offres écrites sous chiffre
O. J. 5399, au bureau de I'IM-
PABTut.. 5399

¦""¦¦ ——^»—»"

UHotfiUMS
IOUS genres , en largeur lifci .
<iOO el 260 cm. Superbes
Carpettes loutes grandeurs, l
Passage Ij 7,90, 110 et 138 om

i en stock seulement les nlus |
récenls dessins. 208H j
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Petite Pension Famille
"la Colline ,,
Ciiailly sur Clarens

Mlle Béguin Tél. «2 \*'l

Avec une bonne formule
La spécialité pharmaceutique né' vaut que par sa

formule et sa fabrication. La formule du « VIN
DE VIAL » établie depuis longtemps est devenue
classique. Quina qui ouvre l'appétit, substances ex-
tractives de la viande qui donnent du muscle, lacto-
phosphate de chaux qui fortifie, forment une triple
combinaison qui a été reconnue comme heureuse et
parfaite. Dans un vin généreux, vieux, moelleux et
corsé, on fait dissoudre lea éléments purs et dosés
de cette formule et on obtient ainsi un médicament
complet et achevé : le « VIN DE VIAL ». Efficace
et délicieux, il fait le régal des malades avisés,
qui lui donnent depuis longtemps une confiance qu 'il
mérite et qu'il a toujours su conserver. Anémiés,
convalescents, affaiblis, épuisés et toutes personnes
débiles, essayez-le.

„VIN DE ¥IAE"



I On cherche de suii» une

jeune fille
neneuse et active pour aider au
ménage et au restaurant Les
Vieux Prés aur Dombresson. Te-
intions 101. 5588

03MB
seule, inielli gente et distinguée ,
physi que agréable, cherche em-
nloi chez médecin-dentiste comme
assistante, dame de réception ou
direction dans commerce. — Ecri-
re sous chiflre À. D. 5585, au
bureau de I'IMPAIITIAI . 5585

Grenier 18, 1er étage

A LOUER
magnifique appartement composé
de 7 chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central, buan-
derie et séchoir, service de con-
cierge, terrasse, soleil tout le jour.
Toutes dépendances. Prix avan-
tageux. Disponible de suite ou
époque à convenir. — Pour visi -
ter s'adresser anx Bureaux
Usines des Reçues S. A,
rue du Grenier 18. - Conviendrait
spécialement pour bureaux et ap-
partement réunis. P lûa57 N M91

A louer
POUR SÉJOUR D'ETE
à la Jonchère, appartement de 2
pièces, avec véranda , cuisine et
dépendances , jardin potager —
S'adresser Etude Lcewer,
avoca t, rue lieODOld-Buberl il.

Epicerie
A loaer, pour ne suite ou épo

que a convenir, au centre de la
ville épicerie bien achalandée,
avec logement de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser au Uureau
A. Jeanmonod, rue du Parc
«. 5175

A louer
pour de suile ou époque à conve
nir , quart ier  des Tourelles

Ute de Ran 19
app artemenis H pièces, jardin.
Tète de lian '21, maison mo-
derne i pièces, chauffage centra l,
balcon. — Etnde Wille et Ri-
va, rue Léopold-Robert 66 5nll

Terreaux !
(Angle VerNOix)

a louer logement de 4 chambres,
bain installé, ebauffage central.
Prix avantageux. — S'adresser à
Mme Felterlô, Terreaux 2 ou à
M. A. Chapuis. Combe-Grieu-
rin 49. Tél. 24. 149. 5437

On cherche
à louer

pour le ,il mai 1936, ler ou 2me
étage, au soleil, de 13 a 4 cham-
bres, confort moderne, salle de
bains, chauffage cenlral , lessive-
rie et dépendances , situé si pos-
sible au haut de la ville. — Of
1res avec prix , sous cbiftreA. E,
5555, au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre à St-Aubin (N'tel)
VBilÂ

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-
sinels. Jardin poiager et d'agré-
ment contenance 1650 ni2 en plein
rendement. Disponible pour le
printemps ou époque à convenir,

S'adresser A A . Perrin. â St-
A nbln fNenchiUel) PI 7*8N 5552

Iour fouit
dftaMi

avec accessoires et, chucks de
'Ai mm. est demandé d'occasion.
Adresser offres i M. Jo». Erard
Le IVoirmonl. 5446

Banque-
magasin

d'environ 150x40 cm., est deman-
dée de suite. — Oftres Case pos
taie 385 ville i 5622

AUTO /
2 belles occasions saisir ue sui
te ohez particulier. .Conduite inlé
Heure, parfait état . 10 et 8 HP. -
Offres sous chiffre P. 1953 RI. à
Publicitas, Neuchâtel. 5444

Restaurant
de la Maison du Peuple

LA CHAUX-DE FONDS

Pâques 1936
Dîner à ffr. 4.— Souper à ffr. 3.50

Consommé a la Moelle Crème de Céleri
Filets de Soles, Vol-au-Vent ToulouseSauce Neuchâteloise „. . . -,_

Volaille de Bresse rôtie Gl B°l de Chevreuil
Epinards anx Œufs Sauce crème
Pommes Duchesse Pommes Mousseline

Salade Mimosa T> ,;,_ -D - u
Coupe de Piques PeU,s Po,s Fran«al»a

—_ Meringue à la Crème Russe
A Fr, 3.—. Le menu ci-des- —

sus avec Escalopes de Veau aux A B'r. 2.70. Le menu ci-des-
Champignons en place de Vo- sus avec Entrecôte en place dn
[aille. Gigot de Chevreuil. 6632

Vente A remporter de nos délicieux Vol-an-Vent.

RESTAURANT DE LA GREBILLE
BEAU BUT DE PROMENADE

Jeu de boules neuf
Fondue •_¦' toutes laeures

Se recommanile. E. WUTRICH,
5635 Téléphone 33.319.

I pj OMh, vo4 ja \dùi$... I
Outils aratoires ?

g Grillages
g Ronces 2
i Fil de fer !
i îchez le spécialiste

i Paul Grossenbacher ï
Il S. E. N. &J. 5% Place Neuve 4 g

(/«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez

' à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier : M. R. Walter (Banque Fédérale),
Président: M. Henri Pingeon, pasteur. 5508

¦ 

¦
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H Gimetièreje la Ville
La Direction soussignée informe les familles intéressées

que les tombes des massifs M, Af , Q et K devient être en
tretenues de façon satisfaisante d'Ici au 85 avril 1936.

Pour cette date, les jardins devront être faits ; les pierres
tombales cassées ou tombées devront être reposées ou conso-
lidées ; les buissons divers devront être enlevés.

Les massifs sus-mentionnés se trouvent au sud-est du
Cimetière et les tombes sont numérotées de 22652 à 24364,
24368 à 2592R 2596K à 2731i et 27oi3 à 28823.

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

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

abandonnées, après le 31 août 1936, dans les massifs 7
et 8, jalons Nos 2866 à 5583. 4446

Etude de Me Henri Geneux , notaire, à Saint-lmier

VENTE PUBLIQUE
de prés, champs et forêts

Samedi 25 avril 1936, 'lés 15 ft. an Calé d« la Place, à
Tramelan , les héritiers de teu M. Ariste Châtelain, au dii
lieu , exposeront en vente publi que et volontaire les immeuble» sui-
vants qu 'ils possèdent sur les terriloires de Tramelan-dessus et de
Courtelary :

••¦• loi
Un domaine, lieu dit "Les Bavoux " {Tramelan) comprenant re-

mise, assise, aisance, jardin , près, pâturages et forais de 27 hectares.
Ce lot sera éventuellement morcelé sous réserve d'adjudication du bloc

2"»e lot
Des prés de montagne sur le territoire de Courtelary de 63.870 m,

à une altitude d'environ 1200 m. en excellente silualion pour les
sports d'hiver.

Sme loi
Un champ situé à la ru« du Nord (Tramelan) de 4773 ma. Con

viendrait pour terrains à liâ ir.

4"»« lo*
Un beau chésal situé a ta rue des Près (Tramelan) de 616 m'.
Enlrée en jouissance : ler mai 193(5.
Pour visiter les immeubles, s'adresser i l'hoirie Châtelain, Grand

Rue 39 à Tramelan.
Le cahier des charges de la vente pourra être consulté chez le

soussigné dés le 19 avril 1936.
St-Imier, le 2 avril 193e. ¦: '. .

P3151J 52-22 Par commission : H. Geneux. not.

Etude de Me René Miche, notaire à Courtelary

HE PME
MOBILIERE

Samedi «5 avril 1936, dès 9 h., les héritiers de
M. le Dr. H. Brandt, à La Ferrière, vendront publi-
quement aux enchères, pour cause de cessation d'exploitation :

I.  Bétail.
2 juments primées de 6 ans, dont une portante, 8 vaches

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

S. Matériel agricole.
7 chars à pont. 1 voiture à ressort, 1 glisse à 2 chevaux,

1 traîneau, 1 tombereau, 1 dit à purin à 1 cheval, 1 tonneau à
purin, . faucheuse avec appareil à moissonner, i tourneuse,
1 râteau a 1 cheval , i râteau-fane à 2 chevaux, 2 charrues,
dont une à pommes de terre combinée, 1 piocheuse, 2 herses
dont 1 à prairie, i semoir à grains, 1 dit à engrais chimiques,
1 rouleau à 2 chevaux avec remplissage a eau, 1 machine à
battre, complète , i moteur à benzine, 1 scie à ruban, 2 pom
pes à purin dont une avec moteur, 1 hache paille, 1 concas-
seur, i coupe-racines , i enc, 1 bascule (500 kg.), 1 centrifuge
avec moteur électrique, 3 colliers-harnais, 2 selles complètes
des outils aratoires et quantité d'autres objets. 1 loi de ioin
de première qualité. p *960 J. 4321

Terme pour les paiements : ler août 1936.
Par commission : R. Miche, not.

LA DENTELLIERE
103. Rue Numo-Droi 103

Se recommande pour lous les

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, bijouterie

voyez notre devanture MVti
Nadamc C. Dardtenne

Pour Pâques et la rentrée des classes
Grand1 choix de sacs d'école, serviettes plumiers, <
des prix avantageux au I ._ . _ __ ._ K I I _ de sellerin . .i-HH

Charles WEBER T̂agSgfc 12

ELECTRICITE ET RADIO
LUSTRERIE ET APPAREILS
===== AU MAGASIN —

FR.  H EUS
11 - RUE DANIEL J£ANRICHA 40 - 11¦ ¦ Il 1

Jtimaéaz
Le gaz à ,a campagne

Visider; le sdandl M ** 3
au Comptoir de Neuchâtel , du 3 au 13 avril.
5524 Agent * dans chaque IncnM 'é .

Fabrication et
commerce d'horlogerie

*£ê remeiire
§ 

élite allai re conventionnelle susceptible d'être
évelopp ée nar personne capable et disposant

. des canitaux nécessaires. — Oflfres sons chif-
fre F. V. 5580 au bureau de I'IMPARTIAL .
Discrélion garantie. 6580

• ¦ ¦ i

Apparient soigné
4 pièces, au soleil, balcon, chambre de bains, chauflage central , A
louer pour ie 31 octobre ou avant .

¦S'a'lresser rue Numa-Droz 85. an 1er étage. 4619

Ateliers et bureaux
â lovier riie de Ja Paix 133, (Fabri que Auréole), ler étage
nord et 3me étage ; surlace tolale 300 m 1 environ , pouvant êlre par-
tagée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A-, rue
Léonold Robert 32. 

Dureaoi_ef Ateliers
A louer

de suite ou pour époque à convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la 6. C. N.) bu-

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

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

le, Léopold-Robert 44. p 3551 c 378.3

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces , cuisine,
chambre de bains, office, pendage, chauflage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 2276 _

fiancés, attention !
A enlever de suue , chambres a coucher , cbêne. noyer ci-
ré et poli, depuis lr 320. —. Salles a manger, bullet, table
et 6 chaises, depuis lr . 500. - . Travail garanti

Se recommandent , Ls. Bron & Flls, Les Hauts-Gene-
veys. 5129

Placement 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. .«.4

Pour cause de changemen t de locaux et par manque de
p lace.

Belles Salles à manger
et divers Meubles de style

à vendre a des nrix avantageux. ',

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

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

les travaux de tapisserie, de décoration
et de réparations. 469*
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Rapidement».
vous serez servis lois de votre déménagemen t
si vous laites appel n la

maison ¥Wm H EUS
Installations électriques Radio bOW

Rue Daniel-Jeanrichard 11



Dans les Ners d'Azur
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 28

JESSE TEMPL.ETOIM
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

— Oui, et le bonheur que j'y ai goûté. Jus-
qu'il y a quelques mois, ma vie suivait le cours
le plus ordinaire... comme celle de milliers d^u-
tres femmes. Chaque jour ramenait les mê-
mes occupations, un peu de travail, un peu de
récréation, quelques soucis, mais rien vraiment
qui valût la peine d'être mentionné, rien qui
rompît la routine. Je croyais bien que c'était
cela la vie entière... et que la meilleure partie ,
c'étaient les rêves que l' on forge et qui trans-
forment tout.

— Quels rêves ?
— L'aventure, le roman... Je voudrais pres-

que que vous n'ayez pas commencé de cons-
truire ce vilain radeau.

— Nadine ! Vous souhaiteriez...,
— Rester ici bien longtemps encore. Aurait-

il été vraiment si difficile de trouver le néces-
saire pour vivre ?

— Vous ne parlez pas raisonnablement. Vous
savez qu 'il ne nous reste que très peu d'eau et
que l'île ne produit qu 'une quantité de fruits as-
sez limitée. D'ailleurs il y a votre père... qui
doit redouter le pire,.,

Elle courba la tête, un peu honteuse de son
éclat. Elle en accusai t l'incomparable paysage,
le soleil, la délicieuse chaleur. Comment laisser
sans regret derrière soi un tel paradis ? Et lui
continuait de lui parler de départ, de paquebot
qui la ramènerait chez elle, comme s'il ne

voyait pas que son coeur était enchaîné a cette
petite île... et à lui.

Leurs vêtements avaient séché sur eux, ils
repriren le chemin du campement et partagè-
rent la maigre provision de fruits et d'eau.

Fartan t demeurai t étrangement silencieux et
dès que le frugal repas fut achevé, il repartit
seul pour une promenade.

Quand il fut hors de vue, il s'assit devant
L'étendue miroitante,, son menton sur sa main,
ses yeux fixan t l'espace devant lui.

La tentation renaissait de rej eter de ses épau-
les le fardeau du passé et de saisir le bonheur
que la vie lui offrait. Pourquoi ne pas enterrer
ses scrupules, ne pas étouffer cette insupporta-
ble voix de la conscience ? Pourquoi ne pas
prendre Nadine daris ses bras comme le lui
commandait sa nature passionnée ?...

II s'était lui-même j ugé mentalement devant
son propre tribunal , plus d'une douzaine de
fois ; et il avait prononcé le verdict. Pouvait-il
auj oud'hui j uger autrement ? Non , il ne le ferait
pas, parce qu'elle avait confiance en lui — par-
ce qu 'il l'aimait...

Pendant des heures, il demeura là, méditant
sur ce qui auraient pu être sans cette chose
terrilbe, les mois passés... Mais, si ce fait ne
s'était pas produit , il n'aurait pas eu à trancher
le douloureux problème...

Pourtant , il ne pouvai t regretter le tour pris
par les événements, car l'amour , même l'amour
qui ne doit pas moissonner, porte en lui-même
sa joie.... . '

— Reggy !
Il tressaillit. Nadine était debout à son côté,

ses beaux yeux posés sur lui.
— Je... j e me demandais ce que vous étiez de-

venu. Vous étiez absent depuis si longtemps.
— C'est le j our des songes, dit-il avec un rire

bref.
— Des songes déplaisants ?

— Oui... non... Que de choses on lit sur les
flots, Nadine. L'espoir , l'amour, et puis la dé-
tresse. Ce n'est pas seulement le désert qui a
ses mirages. Ici, j' en ai contemplé un... il s'est
dissipé comme un beau rêve, à l'aube... Allons,
c'est l'heure du travail... Tenez, nous allons
construire l'arche...

Elle marcha près de lui , oppressée et le coeur
lourd, luttant contre les larmes qui lui montaient
aux yeux et voulaient s'échapper.

XIV
Le départ

Le radeau était prêt , et, par un prodigieux
effort, Farrant avait réussi à le mettre à flot. La
rudimentaire construction supportait leurs poids,
mais avait une désagréable tendance à plon-
ger. Les deux grossiers avirons pouvaient as-
surer une relative rapidité de marche, mais ils
étaient lourds et encombrants.

— l'attacherait derri ère le baril d'eau, dit
Farrant. Il contient encore une couple j de gal-
lons.

— Quand partons-nous ? demanda Nadine.
— Demain, si le beau temps tient. La marrée

commencera à descendre à deux heures du ma-
tin. Cela nous donne un long j our devant nous.
Si tout va bien , nous serons en vue de. I-îIe vers
le soir. . : . ,

— Peut-être avant rencontrerons-nous quel-
que navire ?

— C'est mon espoir.
Ils errèrent autour de l'île, cueillant des

fruits. Nadine plus réservée que d'habitude, car
le départ imminent lui semblait la fin de son
bonheur , et Farrant parlant beaucoup pour mas-
quer ses vrais sentiments.

Le soir, il lui parla sérieusement de l'entre-

prise du lendemain ; il pensait meilleur de l'a-
vertir des risques.

— N'êtes-vous pas un peu effrayée ? deman-
da-t-il.

— Effrayée ? Pas du tout
— Je ne veux pas vous laisser trop d'illusion,

Nadine. Notre tentative est pleine de dangers.
— Vous doutez du succès ?
— J'envisage tous les points de vue. Je ne

puis affirmer que le radeau supportera le choc
de la mer sans se disloquer..

— La itier est très calme.
— Si elle ne l'était , nous n'aurions aucun es-

poir de franchir un seul mille. Je ne suis pas
pessimiste ; mais me chargeant d'une lourde
responsabilité, j e veux que vous preniez votre
décision en toute connaissance de cause.

— Mais nous n'avons pas le choix...
— Il reste l'alternative de demeurer ici, avec

une nourriture mal appropriée, dans l'espoir
qu'un navire nous recueillera avant que. le gar-
de-manger soit complètement vide.

— C'est bien tentant , murmura-t-elle. Mais
vous avez raison. Il faut que je me mette en
communication avec mon père. En définitive,
nous n'avons pas à hésiter.

— Je crois que non.
— Alors, je suis prête. La mer ne m'a j amais

fait peur, je ne sais pourquoi. Si j e choisissais
d'attendre, ce serait uniquement, parce que j'ai
trouvé ici... le bonheur .

— Le bonheur se rencontre ailleurs aussi.
— Peut-être.
— Le ton ne lui parut pas très convaincu,

mais Farrant ne voulut pas continuer sur un
suj et qui les faisait souffrir tous les deux, et
sagement, il retint sa langue. Il lui conseilla de
dormir, puisqu'elle aurait besoin le lendemain
de toutes ses forces.

(A suivre.)

VENTE
D IMNEUBLES

A VALANGIN
ENCHÈRE UNIQUE

Le jeudi 23 avril 1936, dès 14 h. 45. au Collège de
Valangin salle communale , il sera procédé a la veine , par voie
d'enchères publiques, des immeubles ci-après désignés, dépendant
de la masse en faillite de Ailred CHARR 1ËRE , scierie, commerce
de bois, exploitation de sable et gravier, a Valangin, savoir :

, PREMIER LOT
Cadastre de Valangin.

Arlrcle 263, pi. fol. 6. Nos 20. 21, 8. 88. 5, «. 7. 22, En Haut les
-cies. bâtiment, places, jardin et prés de 5934 m*.

Article 262, pL fol. 10. No 20, La Sauge, pré de :«J6 m'. -
Article 274, pi. fol. 6, No 24. En Haut les Scies, concession bydrau

lique sur la Sorge.
Le bâtiment compris dans l'article 262 est à l'usage de log ement

et scierie. Il est assure conire l'incendie, suivan t police No 1/9. en
troisième' classe, pour fr. ïO.50O.— plus majoration de 80%.

estimation cadastrale, fr. 25,090 —. il ;.: .,
Accessoires immobiliers. — Sont en outre compris dans la vent i-

avec l'immeuble article 2153. a titre d'accessoires immobiliers , toute .
les machines et outillages servant â l'exploitation d'une scierie, soii t
1 scie multi ple, 1 scie circulaire. 1 scie manchotte, 1 moteur 18 HP ,
1 turbine installée et tous accessoires, dont le détail peut être cou -
au lié â l'office .

Evaluation officielle des immeubles, fr. 25,000,—.
Evaluation officielle des accessoires, fr. 3,000,—.

DEUXIÈME LOT
Cadastre de Valangin.

Article 162. pi. fol. U, Nos 8 et 0, Les Prises Derrières, WUimen'et pré de 8338 m'.
Cadastre de Boudevilliers.

Article 1463, pi. fol. 32, No 23, La Fin de Biolet . champ de 1890 m 2
Le bâtiment compris dans l'article 152 du cadastre de Valangin

abrite les machines servant à l'exploitation d'un* sablière II eat as-
suré contre l'incendie, suivant police No 178, en quatrième classe
pour fr. 1,600.—.

Estimation cadastrale, fr. 2 260.—.
Accessoires immobiliers. — Sont en outre compris dans la venu

avec l'immeuble article 152 du cadastre de Valangin , i titre d'accès
soires immobiliers : 1 moulin a sable Ammann et accessoires. 1 con-
casseur avec tour. 1 moteur électrique 10 HP. et accessoires dont le
détail peut être consulté à l'office.

Evaluation officielle des immeubles, fr. 5.000.—.
Evaluation officielle des accessoires, fr. 4.000 —.

Cadastre de Boudevilliers.
TROISIÈME LOT

Article 140». pi. fol. 32. No Zi, La Fin de Biolet , champ de 1935 m»
Article 1848. pi. fol. 32, No 41. La Fin de Biolet, champ de 943 »
Article 1860. pi. fol. 32, No 44, La Fin de Biolet. champ de 1755 »

Estimation cadastrale, fr. 1.640.—.
Evaluation officielle, fr. 2.500,—.

QUATRIÈME LOT
Article 1868. pi. fol. 32 No 47. La Fin de Biolet, champ de 1960 m'Article 1866, pi. fol. 35. No 45. La Fin de Biolat, champ de 10484 .
Article 1867, pi. fol. 32, No 46, La Fin de Biolet , champ de 9601 »

Estimation cadastrale, fr. 8.810.—.
Evaluation officielle , fr. 10,000.—.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-

bles sus-désignés, ainsi que pour leurs limites, subdivisions, etc..
on s'en réfère au registre foncier , don t un extrai t est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. P., seron t déposées à l'office soussigné, a la dispo-
sition des intéressés, pendant dix jours a compter du Mme jour
avant celui de l'enchère.

La liquidation dont ii s'agit étant traitée en la forme sommaire,
la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur, cela conformément a l'article 96.
litt . b, de l'Ordonnance fédérale du 13 juillet 1911,

Cernier, le 28 mars 1936.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8152 N 4897 Le t rïènow. E' MULLER

corsets sur mesure - soutiens gorge
f + WFOPDfi 13, rue d.-je anrichard
Télé phone  21.213 4733 prix modérés

Concours d'automates
Jableaux" publicitaires

Sous les auspices de la Commune de La
Çhaux-de-Fonds et de l'fl. D. C, la Commis-

i sion du Service de documentation technique
Bj et industrielle , ouvre un concours d'auto-

mates «tableaux» publicitaires. Ce concours
| avec prix est ouvert aux concurrents de

toute nationalité.
Demander au président de la Commission

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

Dernier délai d'inscription dem
parti cip ants : 15 ruin 1936.

Il Pour la COMMISSION DU SERVICE DE
| DOCUMENTATION TECHNIQUE

J j 4563 ET INDUSTRIELLE.
| Le secrétaire : Le président!

Marius FALLET Samuel QUVB

Mageifique EXPOSITION tair
Dès jeudi à midi

A la Prairie
Numa-Droz 27_____

.
Oui cette année Pâques fleuri t
En lout cas à la Prairie
Noire exposition sera une merveille.
Vous y trouverez nn choix sans pareil,
Un coup d'œil merveilleux,
Qui vous rendra un instant heureux.
2 à 300 plantes fleuries
En une belle harmonie,
vaudront la peine de vous déplacer,

• Car même sans achat vous pourrez visiter.

Grand choix en hortensias, des spécimens uniques en azalées,
un grand sera exposé en vitrine, un lot de tulipes en pots
depuis fr. 1.20, des jacinthes depuis ir. 0.70 en tout cas à portée
de toutes les bourses, tulipes coupées de nos cultures, un lot
important de clivias bien en boutons.

Et pour être mieux renseigné, vous n'avez qu'à entrer. Ne
manquez pas surtout de voir en vitrine la roue qui tourne avec
espoir quelle tourne aussi pour vous. 6401

—;__^= Joyeuse Pâques e s—

BAS POUR VARICES
sur masures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Drewei <£> i.g-Jo
B. JOLY JOBIN gàa^gflgàg

T.rBeosta.âes «en ___«_»«_« sgenna-c;» 1443'

Combustibles et Entrepôts S. A.
CHARBON - BOIS - MAZOUT

a Thon neu r d'informer sa fidèle clientèle et le public en
général qu'elle a désigné comme nouveau gérant Monsieur
Armand Fehr qui est seul autorisé à traiter en son nom
dès le 1er avril.

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

Combustibles et Entrepôt* S, A*. ¦ i .. .. - ¦ . .

5046 Entrepôts 23 Téléph. 21.829

VINS
ouverts élrimtiers . rou»es : m

lilre Fr. fr.70 el 0.85

en lilres :
Supérieur élranger Fr. 0.95 §j
Rosé » 0.95 |]Rioja extra » l.O" I

Blanc en litres :
Suisse Fr. 0.85
Fendant » I.Î.S
Neuchâtel 34 » 1.35

Malaga HI Vermouth
au déla,H , lilre Kr. 1,45

EPICERIES
WEBER

Rue Frilz Courvoisier 4
l_ . Robert 25, NumaDroz H8

Dépôt au Bois 5293

.̂ ÉfflSfcâ.̂  ̂ 1éÊÈ maturités, hacc, nolvpeut être réduire suivant l'âge .Ics apBtudes ou les connaissar^ puises?
LA M É T H O D E 'LÉMA N / A

m gagne du temps en adaptant le p rogramme M
•¦.-" ¦: ': ' .v H a /  élève . Prof esseurs sp écialisés.! école 3

a f ait ses p reuves depuis 28 a.n.3. mm
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PAQUES V
i Venez voir et goûter M& _W__,

nos articles en H H

! Chocolat et Nougat ^BPr
.. .: i:

Spécialités de la maison
a des prix intéressants

Fondants à frs 3.- la livre
PATISSERIE TEFt-ROOM

TSCHaDIli
Rue Léopold- Robert 66

M ' :¦ •¦ ¦ | ¦»*¦¦¦ »¦¦«¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦—»¦¦¦¦¦ ¦—¦¦¦ »¦¦»¦ —*

La nouvelle plume-réservoir , o

WATERMAN
" .", .&¦ le dernier modèle est eVi

5327 •; ,; \t* ¦ vente à la librairi e

r y|. 6 C ille
-_ . _ . _ ' " "  

M ill
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a ie
pins grand intérêt & lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causés, suites et traitement de
répin'aernenj se»nel. Pjii fr. 1.60
en timbres-posie. franco. — Edi-
tion Sllvmi n, Hérlsan 453. [



Bj  '€^%$&/ Jeunesse - Amour - Joîe de 
vivre" ̂ fl^EI vire POPESCO - André LEFAUR ''̂ f fSRSS ffl

¦ H t"%  ̂ (foS&s Tout est lumière dans ||| | dans une comédie d'action mouvementée a souhait. ^^ /̂/jWiv P̂il ¦

H «fFlES BEAUX JOURS I DOM NELSON s*^%SÊl
H I ^%r Un lilm de Marc VL.LÉG UE t'. in terprété  uar / ¦ ¦ __ _ ___¦ _ _ _ . _ ___ . e - _ - . . « - - - * ^l__r >l I _HI-\ VN x ~ _t...B_#t ».. . n ...««rtuT « _,.,,., ,. u lUtie femme qui explose ! ^k^Jr̂ B61/ Simone SIMON, J.-P. AUMONT, R. ROULEAU S aVe7 ^Éï fi
 ̂__fl * ^\W_. \m

[H Charpin, Larquey, Catherine Fonteney et Roland Toutaln Ul ESC!» lâCÎC* - DlI V» l l©S * Ott l'ettC? ||
;.;•) 1 «Lea Beaux Jours », ceux dont on se souvient toute sa vie, ceux de la jeunesse. L'action se dé- ï, . Le scénario de Lnn s Verneuil est p lein d'esprit et d'ingéniosité. Joué par une si éclatante fan taisiste : S B

Wi Ê?\ roule au Quarner Latin , où nous côtoyons étudiants et étudiantes ; noue vivons leur vie, partageons leurs f .  Elvire POP13SCO, il devient  une œuvre bri l lante , pleine de mouvement , de gaieté , l'imprévu, «^I fl j  plaisirs , leurs petits tracas .. flirts et manque d'argent I Tout ce fllm respire la vie saine , le dévouement ** ,_5I5 remp lie de tableaux somp'ueux. v j ¦
t1—. -1 Un fllm ravissant ! la belle et franche camaraderie l!n film ravissant ! j jj  On ârond illm franfaSs que vous Irez cerlalimetnenil voir! \W M
Si ACTUALITES PARAMOUNT -0 ACTUALITES PARAMOUNI| mL |IUTUAUTÉS PATHE-JOURNAL 0 ACTUALITES PATHE JOURNAL |fi
%A 
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^¦IBOBIBiaiaBiBItlHSIBIGlBi WEL
Matinées :

I Tous les soirs à 30 h. 30 I (jf) QQ \ Q de Fête../ I Samedi, Dimanche, Lundi I
I à 15 heures 30

M I Une œuvre charmante avec ies ' m

aoo « beauties » brésiliennes et DOLORES DEL RIO dans¦CARI OCAI
Un spectacle Inédit P A R L A N T  F R A N Ç A I S  Un spectacle inédit

Un ballet fascinant sur les ailes d'avions volant. Inouï U! 5551
¦ f r ed Astaire et Ginger Rogers, le plus étonnant couple de danseurs

Maison du Peuple, la Chaux-de-Fonds
.__ .. na-..— Dimanche malin, des 11 h.Samedi Pâques CONCERT APéRITIF

soir aprèi-mldl et soir Entrée libre___________m___________ m̂ m  ̂ m______________________________________________________ ^^^^—̂ m̂^̂ ^̂ _̂.^̂ ^̂ _mm_m_i L li IW«»I m*mm^̂ ^m*m*m**** M,^m**m*-^~Bma***^**mmmmmmmmmm *mmaaiaa ^*mmmm ***mmrTm**m

le faslueux €»«*cl»«e«««,e hongrois

*£iMQy e ***is
¦ ¦

et ses IO jeunes et Jolies tziganes tn costume national
Entraînant, fougueujt, gai, endiablé, c'est le plus bel orchestre que vous puissiez entendre

dans ce genre.
5499 L* plus populaire pri* d'entrée A "*** cts A 

1 GritîS un beau ballon IlldÎ6ll I
¦»ouur É9&9MÉ achai «à partir des 5 francs

¦ M Au Panier Fleuri fl

Jxuu &&$ ttu-hdùi t

BOUDIN
A LA CREME
0.80 la livre

Saucisse à rôtir
. . ^̂ r 'um

-EHRE ô'J - TÉL. ilMu

\-********************** *\

I Nos cours de perfectionnement
B pour diatoni que et chromatique
f V|) vont commencer sous la direction
^CsL experte de nos professeurs 0324

WëÈSÈ ̂  Wo&te*> pcvtefc <*
H f̂ilS lM  ̂Wo>û*kVr\

I 

Faites-vous inscrire sans tarder

Ecole d'Accordéon Reinert

Bétail primé
première classe au Concours cantonal de bétail gras

à Auvernier,
en vente pour Pâques à la ;SÔ1S

Boucherie Sociale
Attention fli 'oubliez pas p our Jes f êtes
de passer  pour  un devis w

ALLIANCES- BAGUES - BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, B.,.»..»
PARC 41 — Tél. 23.534 4216

: mAVAil PRonPi ET SOBON ê

Moles iflMBfll_Mll 'f f . JUfflMHr
Ooume SMacques

-sssst̂  île (j. Trauimanu . pharmacien. Bàle. Pri x 1 tr. 75
AÉ£^0$\ ' ' •-,n l rc  los plaies ulréraliouN brûlure», Jam-

/^pK^^fA i><> » ouvcrie». heuioi 'i«ïi l i s, a f fec t ion*  de la
\,B>S0$PJÙ ' eau ' t"uK e,,,,< 'îH piqûres, dartres, eczémas,
\*S*̂ _y|/W coups ne soleil .  Daim IOU IHS pnnrmacies.

ĝ^̂ fljg
TSV^ .Ul^îiW^ f̂ lVtU '̂ Y^Ê aAai4ix iS597

BUFFET DE LA QARE DE L'EST
Samedi 11 avril, dès 20 beures

DANSE
Tél. '24.'187 5583 Se recommande. (' . Del Bocoa-Urnnner.

Z IN GG & CIE S. K j—-
TAPISSIERS — MEUBLIERS — DÉCORATEURS |

I S E  

METTENT fl Lfl DISPOSITION DE LEUR CLIENTÈLE fl
POUR L'ÉTUDE DE TOUS MODÈLES SPÉCIAUX AUX |
MEILLEURS PRIX. 0
SI VOUS VOULEZ UN MEUBLE OU UN INTERIEU R X
QUI FIXE VOTRE PERSONNALITÉ, DEMANDEZ A S

ZINGG & C,E S. A.
LES SPÉCIALISTE S DU MEUBLE M O D E R N E

Pour le Pxitvtemii...
Ru service de votre élégance
nous vous proposons...

Pji flvif voliaf délicieux lainage pour
Le UdUiy  I G I I G I  |e tailleur flou et l'en-

semble, Q Qfl
largeur 135 cm, Fr. Oa *tf *J

NnnnDV ravissant ti ^ su laine et sole,
Le IlUppCA pour ia robe. Teintes laque,

amande, bleu Renai'sance,
bleu France, A Qfl
largeur 96 cm, Fr. 

¦»•*»«

Toutes les créations que Paris
lance en imprimés sont en
magasin ;

Le Cachemire de Bagdad, La Sérénade,
La Biche au Bois, La Gardeuse d'Oies,

Les 1000 Pois, Les Fleurs-

M A G A S I N S  DES

Soieries Lyonnaises
5204 LÉOPOLD-ROBERT 62

?v  ̂Sécurité
Se charge de tous services de surveillance diurne et noc turne

Malsons, Villas, Chalets, Appartements,
Magasins, Bureaux, Fabriques, Chantiers,

Dépôts, Hôtels, Banques, etc., etc.
Service de surveillance ou de contrôle de caisse de toutes

manifeslaiions :
Concours, Matches, Soirées, etc.

Service de distributions de tous prospectus
ou catalogues dans les ménages de la Ville.

Chef de Sécurité: R. Brunisholz.
Rarean Balance 10 — Place du Marché.

ôttlo Téléphone -i'i.SI'i

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

Grandes Crosettes 49
Le plua beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

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

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuierie de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croules aux traises tous les jours , i

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande , RITTER. |

Sis publics "-SE** Douches-massages
LeODOld Robert 11 Tél. 22 257 Réduction par abonnements

IM A la Corûëille de loses l
1 B p̂ Place Neuve 6 Tél. 22.617

H H Grand choix en H

I 11 Plantes vertes et fleuries
Azalées, Hortensias, Tulipes, Jacinthes i
Cinéraires, myosotis, Calcéolaires, etc.

I ¦ Fleurs coupées Y choix. Roses, Œillets fl
M Lilas, Tulipes, Pois de senteur, etc.

i Corbeilles de fiançailles
H-j Confection soignée j a

Prix très bas.

I VBoissenot Winter I
S__§ .. 1

Expédition au dehors

Tons les Samedis soir
ÏR1PES

Café-Restaurant du
Raisin

Hôtel-de Ville 6. fe iéptione 21.973
1-2980 Ariste Bûhler.

"r CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

3263
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande. Albert l'eu/

HOtel de la Croix - Fédérale
Lu Ciel du-Locle

Lundi u> Pskques dès 15 h

D A N S E
Orchestre JaUy

Télé phone ià&) b. 5592
-le recommande. Walter Bauer

cg | gg S

o0 ; .as *

Ca***, la i==! J X
jSS ¦ ^̂  •



On cberche jeune homme
i» . . lionne san'é, comme

apprenti
boulanger

S'adresser â M Albert Kohler .
Boulangerie-p âtisserie. IVeuve-
viiie. A» 66i.'.i mm

A louer
de suite ou

pour époque à convenir :
DSTf 07 S0"B so1 est de deux
rOll 3L, cham hres et cuisine. 552r'

A." M. rluyBI UJ, chambres et dii
fine.  65/ï
Nlir/t 30 so"8-s°l s"d de 2 cham-
1IUIU J3, nres et cuisine. 5528

iniîiK tri o 71 ler éla«9 9Bt de 2
IIIUIUIIIB 61, chambres et cuisi-
siue. 5529

D.-JeaDikliaïil ird"2cua me
brrs.

t
nom de corridor éclairé , alcôve,
cuisine , remis a neuf. 5530
lûf Malt fi PiK non d8 i cham-
1EI llllll J U, ures et cuisine 5;_>31
Piirr RR plainpied ouest de 2
rflll  QU, chambres et cuisine. 6532

D. Jeanrichard 15, ""ssifc * ii
cuisine. 6533

fl-Dia-DrazlIt ^icttbrfs^
i-uis .ne. 5534
DllitC 77 plainpied est de 3 cham-
rllll) LI , bres et cnisine. 5335
Cnrrn 1(13 'ar *'age est de 3
UGIIG IUJ) chambres et cuisine.

5536

J3QI16I UlOZ tl , de 3 cbambres el
cuisine. 5537

Inrinstrîo A ler étaf!e est de 3
UlUUsIlIC *tt chambres et cuisine.

bm
HDDia Dioz 109, plW«*S3cuisine 653V)
flftilht if t ler èla8e de 4 ebam-
UUUUi HJ , bres et cuisine. 5540

D. Jeanric&aid 43. omede%6am:
bres. alcôve, bains , cuisiné, cen-
lra l , concierge. . 664 1

¦lor ei cuisine. 5542
Dîirf R plain-pied Est , un maga-
rull 0/ ein , une chambre, cuisine
fnlIÔIiD R P'ain-pied. Nord-est ,
LUIlcytS U, de un magasin , une
chamore et cuisine. 6544

A louer pour le 30 avril 1936

nUlQu'âllOZ Jj , de une ' chambre
ei cuisine. 5540

Tefflfllfi-flilMll.lfl l, $£cham-'
lires , bout— "«, — ' " 55Ï6

JiiBWtiï lft SïfeSt
i t cuisine. 5547

Numa-Droz 105 sisfi&ito
sine. 5?.4H

Daniel-Jeaniitiiarà 41, $S£$
enamores et cuisine 5549

S'adr. à M. Pierre Feissiy.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 30 Avril 193b ;

fliiifp 1R 'er et -nlR étase de
r llll i 10, 3 chambres , cuisine,
w -c. iniérieurs. 48u2

Dllïtc 70 iez-de cbaussêe de trois
rlllw L", chambres, cuisine et pi-
«tion de 2 chambres et cuisine.

4S03
f l nn r tn  111 1er étage, 3 chambres.
ItOIlllB tll, cuisine 4804

Dllitt 1R rez-de-chaussée, 2 cham-
rlllla IO, bres. cuisine, -w.-c. inié-
r ieurs  ei 1er élage de 2 chambres,
cuisine. 4805

Pour époque à convenir :

Tnrrnanv 111 rez-de chaussée de
ICU CUUA ..WI 3 chambres et cui-
sine ei Pignon de 2 chambres el
cuisine . 4h'0H

lUflUSillB Jl), .'{chambres , cuisine ,
w -c. iniérieurs, el pignon de
J chambres et cuisine. 4807

fin it-, iO ler éta Ke 3 ohambres,
"1111$ 10, cuisine, -w. c. intérieurs.

4808

lniliitlïiD 11 3me éLaRe' 3 °" 4
lllululllc 'l, chambres , cuisine ,
i i  une chambre indèp endanie.

4809

HôtBl-ilfi-Viiie 46/b^cufstr-
4810

n„jt. _ t\ 1er et 3me étage de i.1
P lil lo ui, chambres, cuisine.

4811
Rnnrin  ld rez-de-chaussée de
ilulluG CO» .1 chambres et cuisine.

48 iv

lottie 34, î Âr t f .
S'adr. à M. Marc Humbert,

gérant , rue Numa-Dro z 91.

A louer pour septembre, i
personnes tranquilles, a nroximi
lé iram et gare du

; Corcelles
bel appar tement  r t m i s l u u l  a neu.
un 4 pièces, bain, terrasse, vérar
da. central , jardin et dégagemen'
B«lle situation et rue étendue. -
S'adresser H . Perrin. Avenu

i, Beauregard 10, Cormondrècn*
l P 1HSW 1J Ôlt

A louer
pour époque A convenir :

RPfl lï-SifP 7 superbe 3me éta Heucau onc i , oue8 , de y cham
bres , chambre  de bains installée
chauffage cenlral , balcon. 347M

Ri l InnO O fi Deau * appartementsDdldllte J, d8 4 0i_ a^breg i re.mis à neu l . chauffage central ,
évent. chamnre  de bains. 3479

Ralanpp "Ift ime é,as?8 sud deitDalttllbC IU , chambres. 3480

ToPPAflllT A, rez-de-chauss ée deICl ICaU À % 2 chambres. 3481

Hôtel-de-VilHÎ", ler rdg0e 2
chambres. 34«i

Terreanx 9, ame
detKburte

.-483

Succès 3, ir1 loca l bien é_m
S'adresser au bureau Kené

liOLLIGEIt, gérant , rue Frilz-
l^ ourvuis i pr  9

A louer
pour t_.j Ut.ftie à convenir

Industrie 15, S êrsé,age tsà
TorrOa flV 0 sous -so1 de 2 ebatn-
IcllE QUA 3, hres. Pri x modi que.

• 3494

Hôtel-Mille 59a. 3LaSp:"
3494

Drnmnc Ha 2meétaged«acb_»tn'nUylKi IJQ , bres au soleil 3495

fifOilior 7il beau Joca l à l'usage
UIcUlEI L% d'atelier ou d'entre-
UÔl. 3496

S'adresser au bureau René Bol-
liger , uérant . Fritz-Gourvoisier 9-

3 pièces
chambre de bains , balcon et dépeir
dances sont à louer pour le 30
avril. — Môme adresse à iouer 1
chambre indépendante non meu-
blée. - S'adresser à M. E. Scheu-
rer. rne Léopold-Robert 118. 5309

A louer
pour le 30 avril ou â convenir , bel
appartement de 3chambres, ebauf-
tafie çentte.1 jrë» * - «.«¦* ' S.&B U , n»
gauche. 46/H

Léopold-Robert 9
à louer

2°* étage
très nel appartemen t composé de
7 chambres, hall , cuisine, cham-
bre de bains, toutes dépendances
Chauffage cenlral. concierge. Prix
très avantageux. Conviendrait
particulièrement à chef d'entre-
prise désirant réunir .bureaux el
appartement. Pour le 31 oclobre
ou époque a convenir. — S'adres-
ser aux Bureaux Usines
des Reçues S. A-, rue "n
G ren ier IH P IQ35H N 6l»)

A LOUER
lionne* 155 logement ue 3 cham
bres. chambre de bain, chauffage
cenlral , service de concierge. Prix
1res avantageux. — S'adresser li
M. Jaquet, rue on Doubs 155,
ou i '$- A.- Chanuis, (lombe-
Grieur in  49. Tél. 24.149. 5438

A vpiiflre

villa neuve
eu-dessus de Clarens . comnosée
de 4 chambres, cuisine chambre
de bains, cbambre à lessive, elc ,
at tenant un loca l pouvant servir
à divers emulois. Arrêt du tram-
way Prix frs 22 000. — . S'adres-
ser à M. U. Monnier , Challly-
H./Clarenw Mil

AUTO
On demande a acheter auto 10

. 14 GH, 5 places, modèle ré-
cent. — Faire offre sous chiffre
A. M. 5629 au bureau de I'IM-
PAKTIAL 66*.

A vendre faute d'emnloi  un

CIM A PONT
14 li gnes a l' é ta t  de neut ; on
échangerai! aussi contre bétail -
S'adresser à M. Ë. Monnet. Ues
HaulH-GeiieveyM . 54*0

A vendre
petit canapé moquelle, l marbre-
console, 1 paroi vitrée , tabourets
escabeau, chevalet a lessive, bo-
caux et bouleilles a fruits , bou-
teilles neuchâteloises, vauioises
et autres, bocal à poissons, pois
à fleurs. I luyau caoutchouc pour
nelloyage auto. — S'adresser rue
des Crêtets 94, plein-pied. 5265

I A ¦A louer
«le Huile ou pour époque

a convenir
Dll îtC Q ler  éla 8e eat de 3 cham
rlHI * 3, nres et cuisine. 2387
DllitC 77 ime éla8e esl. de 3rilllj LI , chambres «t cuisine.

2 '.8B
Dnitt T\ 2mB ét!l"e est de 'rois
r lllla LJj  chambres et cuisine

2389

InrliKfrJ o h ler éta^fl eat de 3
lUIlUilllG % chambres et cuisine.

2391.1

illlfflllf 1(1 imt' élaB8 nord de *UUIUUI IU, chambres et cuisine.
avainagtni x 

^ 2191
TlHUD ilno 11 2me èiage de .4 cham-
IUUIK1IB1 Jl, bres et cuisine. 2393
ïïn uhi! "i//t 1er *t»g? de 4 cham-
UUUU9 IfJ bres et ;çuisine. 239U

A louer pour le 30 avril 1936 :
llidlllclc 00, chambreli et cuisi-
ne 2394
fnll on o R ler étaK P ouest dB B
lUIlcyc U, chambras et cnisine.
a v a m .iu i  us 2395

JaquGî-Droz M, JSBïRSîicôve. nains, cuisine, central , as-
censeur , concierge . - 2496
DaiT Q7 Plainpied est de 4 cham-
i Dit JL, bres, nains installés .
OUisme g:J97

RnnilD 11 P lain Pied de 4 cham-
llUllut! Jl. hres et cuisine, maga-
sin , giira«i . ' 2*38

Promenade 16, éffifc^:
cuisine, centrai .  2->99

S'adr. à M Pierre FËISSLY
gérant , rue de la Paix 39.

L̂ louer
Serre 24, 1er élage, atelier
u 'env I2.25XB.40. 4840
Commerce 53, ler étage,
a p p a t i e i n e n t  de 3 pièces, confort
moderne , ainsi qu 'un petit loge-
ment  de 2 pièces. Prix réduit.
Mélèzes, appartement de 2
[iléces. 4842
S'ad resser à M. FO N T A N A,
rue Jacob-Brandt .5.

A LOUER
pour d • u n e  ou 3u av r i l  j .rbohâlti

beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, toules
dépendances , avec el sans chauf-
lage cenlral. Quartiers rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Kocher 20, au 2me étage, à droite.

. 2887iii rorar
ei u 'atelier - à venclre. Bureaux.
américaine! ministrti , tables, clas-
seurs, coffres-tort , layettes, ca-
siers, tabourets-vis, quinquets, ba-
lances , etc. — H. Ferner. rue
Léopold-Roberl 82. Tel 2<! 367.
r j^^^^g ^mm -̂ *t- *9---********** 3-*

«AIAO A. vendre l pour da
f CIW9» me frs 65, un pour
homme , frs 45.—. S'adresser rue
du Locle 20. au 3me élage. »
droite. 5641

_rB_irtcc_pnr en ter ' ''* lii 'oirs
«>E0991JUI d'occasion , est
Muniand" ¦. aclH'ler. — Ecrire &
UasH laisiiiib 11152. -W33

Aiiï  iirenorall ieune personne
\!«1 comme sommelière les sa-
medis et dimanches. — S'adr.
an b u r e a u  île I'I MPARTIAL . 5637

I
Wci l îo f f i û  cherche place chez
rt SaUJBlUB couturière, libre de
«une. — S'adresser à M. S. , Ko-
nerl , Orèl 9. 5226

,|piinn fllln connaissant tousucuuti une Jes travau x d.un
ménau e  soi gné , est demandée. —
S'adr -i l '.as» no sta l»  104' 5 5 .flS)

FinlssBBse fle ùolieur dée7coï,
naissant son muller à fond , inu
lile de faire ollres sans capaciié
— Ecrire aous cmflre lt. M 5577.
au hnreau de I'I MPAHTIAL 5577
-̂B--*3--*-mBmm_mm_t_w_ *̂BmMa

Cause de départ. UT& àl
convenir, un très bel apparte-
ment. 3 chambres, cuisine, bout
de corridor éclairé, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie, jardin , cour.
Vue superbe — S adresser rue
Winkelried 25, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 5410

Beaux appartements ^£*W.-G. intérieurs , avec ou sans
bout de corridor éclairé et de 2
pièces avec alcdve. sont à louer
pour époque â convenir. Silualion
en plein soleil , vue imprenable.
— Pour visiter et traiter , s'adres-
ser chez Mme Zweifel, Passade
de Gibraltar 2 b ou au bureau B
Bolli ger, rue Fritz-Courvoisier 9.

t '#>li

A
l n n n n  serre 34. logement
IUUCI , soigné. 4 pièces, bains

installés, chaud , confortable, mai-
son d'ordre, bas prix. — S'adres-
ser au 2me éiage, r-6 19

A l f t llPP !,our le ler ma' ou
IUUCI , époque a convenir, ap

parlement 1 chambre, vestibule ,
W.-C iniérieurs, remis à neuf.
— S'adresser de 11 a 14 h., de
18 â 20 h., cliez M. Jeandupeux.
rue du Nord 66. 5579

A
lnnnn de suite, appartement
IUUCI de 3 pièces, dépen-

dances et jardin. — S'adresser
Petites Grossîtes 17. 6505

Â
lnnnn beau logement mo
IUUCI derne, au soleil , trois

pièces et chambre de bains, bal-
con, dans maison d'ordre et quar
lier tranquille. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 5608

a IflllPP fle suite chambre meu
tt IUUCI blée indé pendante. —
S'adresser rue du Progrés 85. au
ler étage. Même adresse a vendre
1 régulateur.  . 5643

Pflll t ^fi Pour cas imprévu .I UUI UU. a i0Uer pour ie 30
avril , beau 1er étage ouest de {'
chambres, cuisine, corridor, en
plein soleil maison d'ordre. —
S'adresser an bureau René Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 5584

P ih n m hrû ¦*¦ louer pour le lerUliauimç^ ^
m}. .jejK^omrie

Monnier . Ja quet -Droz  12. 5631

(IhamhPA mtublée- Propre , a
UlldlllUI 15, iouer. _ S'adresser
rue du Parc 86, au 1er étage, a
droite. i>64(l

f'ihnmhru A louer belle clmm "UlialllUl C. bw meublée bien
exposée au soleil . — S'adresser
rue de la Ronde 15. au ler  étage.

5512

A vonrfpfl une bel '8 Br""de lui -
ICUUI C lette. complète (lavi- -

mains), ainsi qu'un beau pupiire
américain, à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6554

À PUTlriPO canaris jaune et
tt ICUUIC , blanc, ainsi que fe-
melles. — S'adresser â M. A.
Chopard . Renan (Jura Bernois)

ftj lj»

A trnnHr o lin0 usa Sé. mais en
ICUUI C pon état , prix mo

déré. — S'adresser chez Mme Ga
herel . rue Jacol-Brandl 55. 56l>9

Messieurs les membres bono
raires. actifs et passifs de Lu
Cécilieune sont informés du
iléces de

madame Rino SARTORE
épouse de M. Rino Sartore , m»m
bre actif.

L'enterrement, AVEC SU1TK.
auquel ils sont priés d'assister
a lieu aujourd'hui Hamedi , à
13 h. 30. — Domicile mortuaire :
Rue de la Balance lï 5636

Le comité.

Monsieur  Georges GâLLËT, ses en-
j lantM et sa famille, profondément touchés ! i
! des nomiireux témoignages de sympathie reçus ' |
I pend ant ces jours de deuil , se sentent pressés

\ ; d'exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui !
M ont pensé a eux ggsg !
| i La Chaux - de-Ponds , le 8 avril 1936. '•Hl " - - ___H

Etat-Ciîil (M aïril 1936
Promesses de mariage

Veragulh . Johann , boucher
Grisons el Gorsat , Elise-Anna
Valaisanne. — Boss, Paul-Arthur
mécanicien et Santschi. Jeanne-
Ruth . tous deux Bernois. — Iseli
Ernst . manoeuvre et Schaffter ,
Elsa-Albert ine. lous deux bernois.

Mariages civils
Spitzli . Jean-Adol phe, commis,

St-Gallois et Naine Nell y-Maiie ,
Bernoise. — Sandoz. André-Edou
ard , horloger el Grezet-dit-Grisel.
Andrèe-buzanne , tous deux Neu-
châlelois.

Décès
8532 Huguen in-Dumil t an  née

Merz . Elise Aline , veuve de Marc.Neucbàleloise née le 11 décembre
186*

Incinération. Hug, Paul-Pierre ,
époux de Berthe-Emma née Brandi
Soleurois et Neuchâtelois, né le 4
octobre 1864.

Etat-Ci?il duj avril 1936
NAISSANCES

Perrenoud. Claude-Maurice flls
de André-Nnma , forgeron et de
Margueri te-Y vonne née Stoll , N'eu
châlelois. — Trinonez, Maurice
Roger, flls de Maunce-Gélien.
Léon, horloger et de Jeanne-Cé-
cile née Gigon , Bernois.

PROMESSES DB MARIAQE
Huguenin, René-Marcel , repré-

sentant de commerce, Neuchâte-
lois et Gonohe, Alice-Henrietie-
Marguerite a Seloncourt, Doubs ,
France.

MARIAGES CIVILS
Henner. Léon-Maurice-Germain

faiseur de verres de monlres el
Scheidegger. Elisabeth-Marie tous
deux Bernois. — Porret , Henri
François, peintre en bâtiments,
Neuchâtelois et Huguenin. Seli-
na , Bernoise. — Merz . Waller-
Adol phe, commis, Bâlois et Ar-
govien et Vuilleumier , Bluette-
Marguerite , Bernoise et Neuchâ
teloise. — Galame , Paul André
mécanicien, Neuchâtelois et Jacot ,
Bluette, Neuchâteloise et Bernoi -
se.

DÉCÈS
8533. Graf ._ Hermann-Alfred ,

époux de Marie-Marguerite , née .
Frutiger . Bernois , né le 23 mai
1880. — 8534. Sartore , née Anni-
cbini, Coslanza-Francesca. épou- jse de Rino. Ilalienne , née le _ i_ | .,
janvier 1908. i

Lundi de Pâques
Promenade auto 8 places
Tour du Lac de Neuchâlel

Fr. IO. — par personne
Dimanche 19 avril

Tour du lac de Morat
Prix:  Pr. 8.30 nar personne

S'inscrire J. Schmutz. Temple
Allemand lub , tél. 229i5 5611

Jour de pa*,—

AU TIVOII
.-.fi > . aemt vtst

Accordéon
et chant

Bonnes consommations
Se recommande. V. Gigon

Pension

R. Sinilto - Paiisotto
l'oits les samedis

Tripes
Busecca à 30 ct. la ration et

aunes  spécialités
Hue Jaquet-Droz 56

lélé phone 24.165

Hèreis pipes
à la Halle

Let enchères publiques
d'épicerie, mercerie, lin-
gerie, continueront à la
Halle.

mardi 14 et
vendredi

17 avril 1936,
dès 14 heures.

Il sera vendu égale-
ment un moulin à café,
électrique.

Marchandises iii .
Venle au comptant.

56i3 GREFFE DU TRIBUNAL
Jeune fille de 17 ans cherch

place °°°

il'aÉ-iBiiip
dans petite lamiile. - Faire •> '
(res à Urastan, Grunenwes!; :
Berne.

Pas croyable !

Salieà manger
superbe , moderne, composée
d' un magnifique bullet de
service, 5 porles. ti roirs in-
térieurs, 6 1res belles ciiai-
ses, 1 table a allonges de lu-
xe Meubles neufs, tout bois
dur , garantis 10 ans sur tac-
inrp . .  Profilez 5-̂ 92

Fi. 595.-
K i , n , . . .

C. BEyELER
Ameublements KoifïuéH
Téléphone 23.146

Industrie 1

I Dieu a tant aime ie monde quu
a itonne son tilt unique a/ la que
quiconqu * ci oit en tut ne pt- . j ,

'iSs n  rltte vomi , malt qu'il ait la
vie tttrnelle Jean li t.  v t&

j ! Madame Marie Qrat; i
mX Madame et Monsieur Bernard Pellaton-Graf et leurs

enfants Michel et Eliane , au Locle ;
! i Monsieur et Madame Willy Qraf-Maurer; f

. ainsi que les familles pareil le» e' alliées ont la douleiTr
$&: de l'aire pari du décès de

I monsieur Hermann GRAF I
î eur cuer époux , père, neau père , grana-père , Irère. beau r
iH frère, oncle et parent que Dieu a repris à Lui dans sa
SBS 56me année, après uno pénible maladie , supportée cou [

i rageusement.
B La Gbaux-de-Fonds. le 8 arril 1936. j
" i i,'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu samedi ;

|H i l  avril a 13 h. 30. — (Julie au domicile à 13 h.
SB Domicile mortuaire : rno du Parc 76. 8685

Le présent avis tient lieu ii i > lettre de faire part.

mma *m *WLWLWÊÊÊ*WLm*mm

i | I.e travail f u t  ta vie- . . ! j
i . . . : . -Renose en naîx . nère chéri

\ li, > - -  L'Eternel eit près de ceux qui ont le
cœur bris é |

Madame Marguerite Marinier née Humbert et ses '
entants:  Marguerite, J ean-Louis, Marcel, Charles- !

I Ami , a Cernier ; ,
mè Mademoiselle Emma Maiill ier. è Eloy ;
IH Monsieur et Madame André  Jeanrichard, et leurftlle , BB
B  ̂ à Genève '; '_
_ Monsieur et Madame Jean Courvoisier , à Berne ; j !
|H Monsieur et Madame Georges Favarger et famille, H1 H Bienne ; :

Monsieur et Madame Henri Beck, à La Chaux-de- I !

j Monsieur et Madame Ernest Bujard et famille, â
i Aubonne ; i

Monsieur et Madame Albert Mosimann et famille, à \ |RSa La Chaux-de-Fonds ; ^a' ; Mademoiselle Marguerite Frikart et Monsieur et Ma- i î
.;. dame Carlo Frikart â StSfa ; - ¦>
M Monsieur et Madame Otto Frikart, à Rflttenen ;

f Mademoiselle Marie Graf,  Le Caire ; 19
ainsi ijue les Iamilles Barbier, Sandoz, Bosshardt, Mol

H let , .Teinmairet. Jeanmairet-Brun, Lanfrancbini, ont la T
BM profonde douleur  de faire pari à leurs amis et connais-
' ! sances du décès de

Monsieur

g JeilllS lAi lLL IER 1
l. -ur tre» cher e .oux père, frère , beau-frère, oncle, cou- j Jj
sin . parent, que Dieu a ranpelé à Lui, Vendredi-Saint , I j

BS le 10 avril  19.36. dans sa 69me année, après une pénible
i maladie. ' ï

\ i Cernier, le 10 avril 1936. ! I
L'incinération , ainsi que le culte, auront lieu lundi Kg

I I i:i avril 1936. i\ l'i heures , au Crématoire de La ja|
Chaux-de Fonda.

g___ Domicile mor tua i re  : Cernler. 5638 ; " Vj

: : Ueurettx les miséricordieux car ih '
obtiendront miséricorde .

i Madame Paul Hug-Brandt; H
i J Madame et Monsieur le Dr André Jeanneret-Hng et \ '  '.

leurs enfants Pierre . Louis et Henri ; '
| I Monsieur et Madame Pierre Hng-Colomb et leur fille
I ; Pierrette, â Bienne : , '

j Madame et Monsieur Georges Méroz Hug. et leurs \enfanls Georges . Yvonne et J ean, [¦'•; j
ZiSI i«nt; pHivc. l nn.j, fii>-a-.:.llK- _,.Tj0„.i.„„,T,ui.™«v.-!.i. ' --i.vj „„'.v.,. . j ;

bien cher époux, père , beau-pére , grand-père, frère, beau- '..

E PaUe MIIGIBANDT i
H que Uieu a repris à Lui . le 8 avril 1936, dans sa 72m e |
IH année , après une courte maladie. |

! l,a t ihaux-de-Fonds. le 8 avril 1936. ;
¦¦' l/ incinéral ion,  SANS SUITE, a eu lieu le ven- 7

H dredi IO courant, A i5 heures ; départ du domi-

• Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile ! j
mortuaire : ruo de Bellevue 33. . 5464 } ¦ ¦-]

I ' -j  Le présent avis  l i en t  lieu de lelUe de laire-part. jwEj

Tn H
Monsieur Rino Sartore et son fils Gelso, à La Chaux- ¦ 7

de Fonds; i ';
Madame et Monsieur Annichim et leur fille Rina. en :m

Madame 'veuve N. Sartore , à La Chaux-de-Fonds; BB
Monsieur Aldino Sartore. â La Chaux do-Fonds; SB
ainsi que les familles Annichini . Sartore, Fasola . p m

Del Boca , Conli , Rieder . Marucco, Forzani, Biseti, Pie- !
moniesi , Bussi , Vallana , ont la profonde douleur d'an j
noncer a leurs amis et connaissances la perte cruelie [
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de _ : j

Mme 10 SARTORE 1
née ANNICHINI ;

leur chère épouse, mère, sœur, belle-fille, belle-sœur .
cousine , parente et amie, dècédéa subitement, dans sa i |
27»« année, le 9 avril à 7 heures, munie des Saints-Sa- HI
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1936. Bjj
L'enterrement aura lieu. AVEC SUITE, samedi 11 A - \

avril 1936. à 13 heures 30. ! tj
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : Hue de la Balance 12. 5587
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ,

jj§£ 11 Uofiolavoro e la Socielà liante Ali ffh ieri . li
I i hanno il doloroso Compile di annucciare la morte délia | .

I; Signora Rino SARTORE
1 avvenuta il s» correnle. !
i i Al camerala ed amico Rino Sartore, alla fami glia e j
H: parenti , le Societa porgono «entité condoglianze. ed in- JN|

i v i inno i soci a trovarsi sabalo 11 corrente al domicilie Ji del camerala aile ore 13.30 per l'accompagnamento fune- ! j
MB 561-i ;i

Cartes de Condoléances Deuil
¦ra_s>Meira__EK«E COSUIRVOISIER



REVU E PU J OUR
Pâques genevoises • •,

La Chaux-de-Fonds, te U avril7
Les « Pâques genevoises » resteront certaine-

ment dans toutes les mémoires. Non p our
ies Heurs qui embellissent la camp agne et di-
sent ta j oie du renouveau. Ni p our  les œuf s ba-
riolés, les la-p ins de chocolat et les p oussins
j aunes qui ornent la devanture des con-
f iseurs ou les cartes p ostales. Pâmes est cette
f ois synonyme d'âpr es discussions, de tracta-
tions serrées. Hier même on p arlait de mau-
vaise j ournée. Puis vers le soir ' on aff icha un
sourire de commande. Comme si f o n  sentait
tout ce qif U y a de dangereux à j ouer avec
l'Italie et nvec l'Allemagne un je u Qui p eut me-
ner très loin...

En lait, et comme notre correspondant de
Parts nous te signale, la France est f âcheuse-
ment impressionnée p ar la p assion qui anime la
Grande-Bretagne contre M . Mussolini. Il n'est
p lus douteux que Londres marchera à f ond —
que ce soit sous un p rétexte oa sous un antre
— af in de conjurer l'écrasement déf initH des
Ethiop iens. Dans huit iours donc, si une entente
if est p as intervenue, ce seront les sanctions
aggravée voire l'ultimatum à la France d' ou-
vrir ses p orts à la f lotte britannique comme M.
Laval s'y est engagé . De nombreux j our-
naux le constatent : pou r agir ainsi il f aut
vraiment que îa Grande-Bretagne ait obtenu
des assurances de l'Allemagne...

Les commentaires qui nous p arviennent en
dernière heure de Paris accentuent encore cette
impression. Et selon une nouvelle italienne qui
reste à contrôler, l'état-maj or f ran çais  aurait
rendu M. Flandin attentif mt f ait que la France
risque de se trouver seule à la f o i s  sur les Alp es
et sur le Rhin.

Pâques rrçoo'Ji&les...

— Pendant qu'à Genève on discute, les Alle-
mands agissent. De nouvelles troup es sont
constamment envoyées en Rhénanie et certai-
nes vêtes ne savent p lus où caser les soldats.
On emploie même des f e m m e s  p our  les p rép a-
ratif s de déf ense anti-aérienne.

— Le « Matin » annonce que des ingénieurs
des chemins de f e r  f rançais prendront p art aux
conversations qui se tiendront la semaine pro-
chaine à Londres, entre la France, la Belgique
et la Grande-Bretagne.

— Tous les Etats sud-américains suivraient
bientôt l'exemp le de l'Equateur et du Mexique
vis-à-vis des sanctions. Ils sont p oussés p ar  M.
Roosevelt oui vise à créer une f é d é r a t i o n  des
deux Amériques comp lètement déliée de l'Eu-
rop e.
¦ — Les armées éthiop iennes s'eff ondrent les
unes après les autres. Ce serait au général Gra-
zknû, chef en iront de î'Ogaden. qu'app artien-
drait dans 15 j ours le soin de p lanter le drap eau
italien sur Addis-Abéba.

— En Esp agne, les p aysans réclament la
j ournée de 6 à 7 heures. Le nouveau p résident
sera ékt le 10 mai. P. B.
|>H—M»—»«»M«1»»M»»MMMW •IHI>M»t»W«> t«Mf»«« — «i«M-

la S. d. N. en dit Acuités
Jusqu'à jeud i il faudra qu'on sache si l 'Italie veut la paix en Ethiopie

Quant au désaccord franco-anglais touchant l 'Allemagne
Il est complet.

Au Comité des Treize
M. de Madariaga a jusqu'à jeudi pour

libérer la colombe de la paix...

'De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)
Genève, le 11 avril.

Le Comité des Treize a siégé à Genève, hier
matin, sous la présidence de M. -de Madariaga
qui lui a rendu compte des entretiens qu'il avait
eu le soir précédent avec le baron Aloisi. La
séance était secrète. EtaiHl opportun d'aj our-
ner au 21 avril les travaux du Comité, afin
de permettre au président du Comité et au Se-
crétaire général de la S. d. N. d'entrer en con-
tact avec les représentants italiens et éthio-
piens ? Toute la question était là. Si M. Flan-
din était en faveur d'un aj ournement sine die,
M. Eden insistait pour que les Treize siègent
en permanence. Après une discussion fort lon-
gue et laborieuse dans une atmosphère qui était
loin d'être cordiale, on arriva à une solution de
compromis : les Treize se réuniront de nouveau
j eudi prochain. Entre temps , M. de Madariaga
inf ormera le baron Aloisi qu'il désirerait échan-
ger des vues avec un repr ésentant du gouver-
nement italien dûment mandaté. Ces conversa-
tions auront lieu mardi à Genève et ce tera,
le bruit court. M. Suvitch en p ersonne qui re-
p ré sen t e ra  t Italie, tandis que M. Wotde Mariam,
ministre d'Ethiop ie à Paris, exp osera îe p oint
de vue du Négus : règlement du conf lit dans
le cadre et f espr l t  du p acte. Et c'esrt: j eudi 16
avril donc, que les Treize prendront connais-
sance du rapport de leur président sur les con-
versations qui auront lieu mardi.
Le Comité des sanctions travaille dans une at-

mosphère chargée d'électricité
M. de Vasconcellos, d'autre part, président

du Corrité des Dix-Huit chargé de l'application
des sanctions, a été mis au courant de la situa-
tion et devra prendre toutes mesures utiles
pour être à même de convoquer les membres
de son Comité si les événements le comimain-
daient. Mais l'atmosphère dans laquelle s'était
déroulée oeitte séance était si mauvaise que la
rencontre des Locarniens qiui eut lieu deux heu-
res après devait fâcheusement s'en ressentir. et
accentuer encore la mésentente entre les An-
glais et les Français. i. , - .,

Les Locarniens se réunissent
__£ Echec à M. Flandin 

 ̂
¦•. ,;i_A}

ce de M. van Zeeland, dans lëTbureau ménië
de M. Avenol, au nouveau palais de la. S. d. N.
Toutes les précautions avaient été prises pour
assurer aux hommes d'Etat une tranquillité ab-
solue, et les j ournalistes étaient soigneusement
tenus éloignés du lieu des délibérations. Il était
impossible de vérifier les informations les plus
contradictoires qui circulaient. Enf in, on apprit
que M. Flandin avait donné lecture de la note
secrète qu'il avait remise à M. Eden dans
le train, entre Paris et Genève et dans laquelle
il envisageait les mesures à p rendre si Y Alle-
magne f ortif iait ia zone démilitarisée en Rhé-
nanie : à savoir des sanctions économiques et
f inancières, ou p lus p récisément ; susp ension
totale des crédits commerciaux à Y Allemagne,
et arrêt de l'expédition en Allemagne des ma-
tières premières qui sont indisp ensables à son
économie. Mais disons tout de suite que les An-
glais n'entrèrent en aucune f açon dans les vues
du ministre f rançais — et que leur attitude de-
vait se préciser encore dans îa soirée.

OBP" Aj ournement
Il résulte de ces dissentiments que les échan-

ges de vues entre locarniens sont ajournés jus-
qu 'au milieu du mois de mai, après les élec-
tions françaises et la session ordinaire du Con-
seil.

Le désaccord franco-anglais
Les Anglais estiment que la période de con-

ciliation n'est pas terminée. A quoi les Français
répondent que les Allemands ayant refusé d'ac-
cepter les conditions contenues dans le Livre
Blanc anglais, il fallait prendre une décision,
c'est-à-dire appliquer éventuellement des sanc-
tions.

Enfin, très tard dans la soirée, à 11 heures,
un communiqué commun, rédigé par M. van
Zeeland. était remis aux j ournalistes assemblés
dans le hall de l'hôtel Beau-Rivage, quartier
général de la délégation britannique. Les locar-
niens ont constaté que le gouvernement alle-
mand n'a pas apporté au rétablissement de la
confiance indispensabl e pour l'élaboration de
nouveaux traités une contribution permettant
des négociations immédiates.

M. Eden intervient à Berlin
Et le point le plus imposant est le suivant:

M. Eden posera à Berlin les mêmes questions
que M. Flandin dans son discours de Vézelay,
et notamment sur la sécurité collective, l'égali-
té du droit, et l'assistance mutuelle.

L'Italie ne bouge pas
Au cours de cette réunion M. Aloisi adopte

la même attitude que M. Grandi à Londres. Il
n'a pas pris position et a laissé entendre que l'I-
talie n'est pas prête à donner son appui à un
règlement du conflit aussi longtemps que les
sanctions seront appliquées à l'Italie.

Optimisme de commande
Enregistrons aussi que, tard dans la soirée , les

milieux françai s et anglais étaient très optimis-
tes — officiellement du moins.

En bref à aucune solution.
Fera-t-on trêve, en Ethiopie, au cours de ces

j ours de fête ?
Les conversations qui recommencent mardi

nous l'apprendront. M. W. S.
On va au-devant d'instants critiques

le Négus déclore que sa si-
f lit itaîo-abyssin et lès rép ercussions sur lesrapp orts f ranco-britanniques paraissen t inex-tricables. M . Flandin cherche à éviter la con-
vocation du Comité des 18 po ur l'app lication de
nouvelles sanctions à Yltaîie. Les Français sa-
vent que ce sera le moment critique entre tous
et p our les rapports f ranco-britanniques etp our tes rapports italo-f rançais , et même pour
la stabilité europ éenne.

Le gouvernement anglais aj oute Y« Oeuvre »
aurait reçu du Négus vendredi un télégramme
l'inf ormant que sa situation personnel le était
désesp érée et qu'il n'avait p lus qu'une armée
de 5500 hommes. Ce même j ournal déclare, que
les Anglais, sur Fayis de leurs exp erts avaient
basé

^ 
toute leur tactique dip lomatique vis-à-vis

de l'Italie sur le f ait que les Abyssins devaient
tenir encore un an, c'est-à-dire j usqu'à la saison
des p luies. Les exp erts estiment que c'est l'ap -
p lication des gaz par les Italiens qui a renversé
leurs estimations.

Un avion l'emmène de force aux Etats-Unis

WASHINGTON, 11. — M. Galles, ancien pré-
sident du Mexique, et plusieurs de ses collabo-
rateurs ont été arrêtés et embarqués à bord
d'un avion à destination des Etats-Unis. L'an-
cien président est accompagné de M. Alfredo-
Elias Galles, son fils, Melchior Ortego, ancien
gouverneur de Guanajuato, Luis Léon, Luis
Morones et Manuel Fuente, .  son secrétaire par-
ticulier.

L'arrestation et la déportation du président
Cailes et de ses amis ont été réalisées avec le
maximum de discrétion et de rapidité.

Les motifs de l'expulsion
Selon les partisans dé M. Cardenas, l'expul-

sion de M. Galles brisera l'agitation anti-gou-
vernementale menée, affirment-ils, par les amis
de l'ancien « chef suprême de la révolution ».
L'attentat commis contre le train Vera-Cruz-
Mexico, attribué aux partisans de M. Galles, a
décidé M. Cardenas à agir.

Au cours de réunions qu'ils ont tenues ré-
cemment. le£ amis de M. Galles attaquèrent vi-
vement le gouvernement.

Gros incendie à Confon
Des centaines de bâtiments détruits.

Nombreux morts et blessés

CANTON (Chine), 11. — Un immense incen-
die s'est déclaré à Canton et a dévasté plusieurs
centaines de bâtiments. A 5 h. 30, heure locale,
l'incendie était maîtrisé apr ès 4 heures d'ef -
f orts de la p art des p omp iers. 14 cadavres ont
été retrouvés et des centaines de blessés ont
été hospitalisés. Le nombre total des victimes
est encore inconnu, mais on le croit très élevé.

L'ex-président Celles est exilé
Une avarie au zeppelin

..ItindenDourg"

A son retour de Rio de Janeiro

BORDE1AUX, 11. — On appren d de source
sûre que le zeppelin « Hindenbourg », qui effec-
tue son voyage de retour Rio-de-Janeiro vers
Friedrichshafen, a eu une grave panne de mo-
teur et a demandé d'urgence l'autorisation de
survoler la France. Cette autorisation lui a été
accordée.

Le zeppelin « Hindenbourg » a eu une panne
de moteur au large du golfe de Gascogne. H est
incapable de poursuivre l'itinéraire prévu en
contournant la France et la Hollande. Il est
obligé de prendre la direction de la Méditer-
ranée.

Deux moteurs avariés et vent debout
A 8 heures (heure de Greenwich) le dirigea-

ble allemand « Hindenbourg » faisait connaître
que sa position était à 70 milles au sud-est de
Barcelone. Le commandant du dirigeable an-
nonçait que deux moteurs avariés sur quatre
étaient arrêtés et qu 'il avait à lutter contre un
violent vent debout. Il aj outait qu'il lui était
difficile de s'élever à plus de 3000 mètres afin
de franchir les Alpes et qu'il devrait donc em-
prunter en France la vallée du Rhône.

A 8 h. 55, le dirigeable « Hindenbourg » sur-
volait le cap Creus, extrémité nord-est de
1 Espagne. Il annonçait à 9 h. 55 qu 'il avait at-
teint la côte française. .

Au-dessus de la vallée du Rhône
Les services de l'aérodrome de Bron annoncent

qu'à 9 h. 58 le dirigeable survolait Sainte-Ma-
rie-de-la-Mer. Il Va suivre la vallée du Rhône
et passera par Valence et Bâle.

Il a survolé Montélimar à 11 h. 20, Valence à
11 h. 35, se dirigeant vers le nord et la vallée
lyonnaise à midi et quart.

A bon port
Le dirigeable « Hindenbourg » a atterri à l'aé-

rodrome de Friedrichshaf en vendredi ap rès mi-
di à 18 h. 35.

En Snisse
Ligue nationale de football

BERNE, 11. — Sur son terrain , en match de
championnat, Berne a battu Bienne par 5 à 2.

Une organisation criminelle
à Sion

On voulait cambrioler la Banque populaire
tout en plongeant la ville dans l'obscurité

SION, 11. — La po lice de sûreté de Sion a
arrêté deux individus qui . p endant p lusieurs
mois, avaient comp loté le cambriolage de la
Banque Pop ulaire à Sion et qui avaient causé
de graves p erturbations au réseau électrique de
la cap itale p our p longer cette dernière dans
l'obscurité p endant qu'ils auraient accomp li leur
coup. Mais heureusement le courant p ut être
rétabli assez vite p our les emp êcher d'exécuter
leur sombre p lan. On a découvert à leur domi-
cile tout un matériel de cambriolage. Les deux
malf aiteurs auraient également commis une sé-
rie de vols à Sion et dans les environs. La po-
lice est sur îa p iste d'une vaste organisation
criminelle. 
Une affaire qui rapporte bien. — Un

divldente de 20 °/«

BALE, 11. — Le conseil d'administration de
la Fabrique de produits chimiques, ancienne-
ment Sandoz, à Bâle, proposera à l'assemblée
générale du 29 avril , le versement d'un divi-
dende de 20 % oomme l'année précédente.
Comme l'année dernière également, il propose-
ra d'employer 600,000 francs à l'amortissement
de participations. A l'occasion du 50me anni-
versaire de la fondation de la maison, le verse-
ment à la caisse de retraite des fonctionnaires
et le versement à la caisse de retraite des ou-
vriers seront augmentés chacun de 300,000 fr.
et les versements aux institutions de bien fai-
sance qui s'élevaient à 50.000 fr. chaque année ,
seront portés à 100,000 fr.

Une affaire mal emmanchée
Le sweepstake

GENEVE, 11. — Les amis de Nicole fon-
daient de grand s espoirs sur le sweepstake au-
toîBOÎÏilP pour se faire une popularité, maie te
munquir at. —UM_—, v-ovue ae f aire échouerp resque entièrement leur tentative. Il a falluqu un groupement de personnalités sportivesreprenne en mains l'organisation du Grand
Prix automobile et demande l'autorisation detransférer le circuit de la rive gauche sur larive droite du lac. II y aura besoin de travauxd aménagement beaucoup moins coûteux. Resteîa question du sweep stake qu'il f audra entière-
ment remettre sur p ied sous une nouvelle di-rection. Fort heureusement, la part de chaque
billet vendu destinée aux lots a été mise ensûreté. Jusqu'à prése nt, 25.000 billets ont été
vendus, et il f audrait en vendre au moins deux
â trois cent mille pour constituer des lots im-p ortants. Les organisateurs, qui voyaientgrand , parlaient d'un gros lot de 1,300,000
francs. Nous voilà loin de compte. Pour offrir
un lot de cette importance et vingt autres degrande valeur , il faudrait vendre un million de
billets à 10 francs. Il est regrettable que tant
d'oeuvres philanthropiques et artistiques aientreçu des promesses des organisateurs ; lenr dé-
cep tion sera grande.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Après un conflit minier. — Des bombes
meurtrières

NEW-YORK, 11. — A Wilkesbarre (Pensy l-
vanie) une p ersonne a été tuée et 5 grièvement
blessées p ar des bombes exp édiées p ar la p oste,
sous Yasp ect de cadeaux de Pâques. Il s'agit de
vengeances p rovoquées p ar le conf lit minier.
Un prê tre qui j oua le rôle de médiateur dans îa
grève récente, a vu son p re&y tère incendié
p ar des terroristes. La police a saisi dans les
bureaux de p oste de nombreux p aquets sus-
p ects adressés à des j uges et à de hauts f onc-
tionnaires. Les résidences da gouverneur Earle
et d'autres f onctionnaires de l 'Etat sont, gar-
dées. La p olice a op éré six arrestations.

De dangereux cadeaux de
Pâaues

£a Ghaux-de~f onds
Notre prochain numéro.

Nous avisons nos lecteurs que nos bureauxseront f ermés lundi de Pâques et que le p ro-
chain numéro de l'Imp artial p araîtra mardi
14 avril.
Une protestation.

Une étude de la ville nous annonce que Mon-
sieur X. (sic) proteste contre le contenu d'un
article paru le 7 avril en chronique locale dans
notre j ournal et aj oute qu 'une contre-plainte
pour dénonciation calomnieuse et calomnie a été
déposée contre le propriétaire des Endroits.

Le tribunal en décidera.
Bulletin météorologique.

La situation atmosphérique générale ne sem-
ble pas devoir se modifier sensiblement : géné-
ralement nuageux, peu ou pas de précipitations.
Température peu changée, frais.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux serontouverts le lundi 13 avril 1936 de 11 heures à
midi, spécialement pour l'inscription des décès.
En cas.d'urgence, prière de s'adresser au postede police de l'Hôtel de Ville, qui renseignera.
Pharmacies d'office.

Dimanche 12 avril : Pharmacie Descoeudres
Numa-Droz 89. Pharmacie Coopérative offi-
cine II, Paix 72, ouverte jusq u'à midi.

Lundi de Pâques : Pharmacies Coopérativesofficine I. ouverte toute la j ournée, officine II,ouverte jusqu'à midi.

Pendant qu'il s'habillait :

LONDRES, 11. — On annonce la mort surve-
nue subitement, vendredi matin, à Londres, de
M. von Hœsch, ambassadeur d'Allemagne.

M. von Hœsch a succombé dans sa chambre
pendant qu'il s'habillait. Il semblait , jeud i soir,
en parfait état de santé.

La carrière du défunt
M. Léopold von Hoesch était âgé de 54 ans.

Il était entré en 1907 au service du ministère al-
lemand des affaires étrangères et avait parti-
cipé à la représentation diplomatique alleman-
de à Pékin, Paris et Londres.

Au moment de la déclaration de guerre, il
se mit à disposition comme officier de réserve,
mais en 1915 il reçut une mission diplomatique

A fin 1918 il fut envoyé à Oslo en qualité de
de l'ambassade à Constantinople.

A fin 1918 il fut envoyé à Oslo en qualioté de
conseiller de légation et en 1920 à Madrid. En
1921 il fut transféré à Paris en qualité de con-
seiller d'ambassade, puis fut ambassadeur à
Paris jiusqu'eji 1932. Il fut nommé ambassadeur
en 1934.

M. von Hoesch fut ambassadeur à Londres
depuis septembre 1932.# On croit que son successeur sera M^ von Rib-
bentrop. . »

Mort de M. von Hœsch
ambassadeur d'Allemagne

à Londres


