
Lettre de Paris
La Ville Lumière pendant l« fêtes de Pâques. -- Coup d'œil sur les beautés de la politique

inter nationale. -- Les Anglais fortifient les Baléares... -- Serait-ce pour mieujc
protéger leur retraite ? -- II faut à tout prijc éviter une catastrophe.

Paris, le 14 avril.
Pâques... Trop heureux d'oublier po ur quel-

ques j ours les soucis internationaux, les Pari-
siens, en auto, en vélo, en tandems, se sont rués
sur les routes de l'Ile-de-France, p lus  loin en-
core, à la mer, à la montagne. Quelques p rivilé-
giés, dont j e suis, sont demeurés en ville. Privi-
légiés ? Eh ! oïd , car Paris, p endant les vacan-
ces, n'est p lus  le Paris que les étrangers ima-
ginent. Plus d'autos, p lus  de f ou les  exasp érées
p ar leurs pr opres lenteurs, p lus  de vacarme.
Les terrasses des caf és , au soleil, sont devenues
de p etits havres de p aix. Et les rares consom-
mateurs de se sourire, de se f aire des clins
d'œU qui signif ient: « Ouï, nous sommes les
p lus malins. Nous savons où se trouve la p aix
lorsque tout le monde tf enhdt et va saccager
les camp agnes... » — « Vous trouvez les raisins
trop verts », p ourrait-on dire à certains. Mais
ils sont rares. C'est bien p ar  sagesse que beau-
coup demeurent à Paris Que des cohortes d'é-
trangers silencieux et admirateurs p arcourent,
la cornera à l'épaule , les j ambes amollies p ar
des kilomètres de p avés déserts.

Avant de se quitter à Genève, MM. FlancEn et Eden arboraient un sourire optimiste

Même ceux qui restent à Paris oublient les
diff icultés internationales. On p arle de p olitique,
mais avec le sourire, en dilletante. car tout est
en susp ens p our quelques j ours. Les uns f ont  le
p oint, d'autres se f o n t  pr op hètes, mais sans vio-
lence ni p assion.

* • a
Sanctions... Hitler... Addis-Abéba... Eden... Ro-

me... Pétrole... Flandin... Position énergique...
Trahisons... Mots qu'on ne f a i t  qu!entendre, sans
cesse, partout, aa caf é, dans la rue. Et Von n'y
comprend p lus rien !

Il semble, po urtant, que le Français moy en
soit un p eu ef f ray é  de ce qui se p asse à Genève.
La disp ute anglo-italo-êtUop ienne est si mélan-
gée à la querelle anglo-f ranco-allemande qu'an
ne voit, du lac Tsana aux rives rhénanes, que
des dénouements p eut-être sanglants dont Ge-
nève, hélas ! serait le centre.

Beaucoup espèrent que le bon sens f i n i r a  p ar
avoir gain de cause et que les sanctions contre
ritaitie — méthode sans succès qui n'a p as em-
p êché des milliers d'hommes d'être massacrés
— seront abolies. Le mal est f ait et Cest à se
demander ce que le p uritanisme britannique et
lès idéologues soi-disant genevois gagneraient
à Vaggraver.

Pour j ustif ier leurs attaques contre Rome, tes
Anglais disent qu'Us app liquent des sanctions à
un p ay s qui a déj à envahi le territoire d'un
membre de la S. d. N. et qu'Us ne p euvent les
app liquer à t Allemagne qui n'a f ait qif envoy er
des soldats allemands dans des villes alleman-
des. Que T Angleterre ne veuille p as app liquer
de sanctions au Reich, c'est p lus ou moins j uste.
Mais qu'elles veuillent en app liquer d'autre à
l'Italie, c'est absurde. II ne s'agit p as de comp a-
rer les p ositions de l'Allemagne et de Y Italie. Il
s'agit , dvant tout , d'éviter une bagarre générale
en Méditerranée. Ce risque écarté, le p roblème
du Rhin trouvera également sa solution p uisque
l'Italie, soulagée, pourrait revenir aux p rincip es
de Locarno.

L'Angleterre déf end des lois, mais elle ne sait
p as les assoup lir aux besoins du moment. D'au-
tre p art, elle ne p araît p as avoir encore compris
que l'Italie n'est p lus un p ay s . agissant p ar
« combinazlone ». C'est une nation ndUtairement
f orte. Elle l'a p rouvé. Il f aut p lus que j amais
compt er avec elle, même si certaines méthodes
p araissent exécrables.

Les Anglais f ortif ient les Baléares ? La belle
af f a i re .  Pourquoi, s'ils se sentent si f orts ,  ont-
ils massé leur f lotte à Alexandrie, dégarnissant
Malte ? N' est-ce p as  déj à un recul dit stratégi-
que ? Et l'on sait ce que îe terme de recul stra-
tég ique signif ie ! L'autre j our, en écoutant Lon-
dres à la T. S. F., j 'ai entendu le sp eaker exp li-
quer que M. Baldwin, dans ane intervention mis

Communes, avait souligné que, p our app liquer
eff ectivement des sanctions, U f allait qu'un p ay s
f ût pr êt à les imp oser p ar la f orce. Il aj outa que
l'Angleterre n'était p as p rête. C'est un aveu.
Mais p ourquoi M. Eden p ersiste-t-U dans son
attitude résolument anti-italienne ? Serait-ce.
pa r  hasard , q if i l  croit avoir reçu des assurances
f ormelles de la p art da Reich ? M. von RUiben-
trop lui aurait-il p romis de ne p as bouger sur ïe
Rhin ? M. Eden croit-il cela ? Peut-être.

Certains approuvent M. Eden en soulignant
que le droit des p etites nations est virtuellement
égal à celui des grandes. D'accord et c'est là
un des p lus beaux princip es de la S. d. N. Pour-
quoi l'Angleterre, qui s'y cramp onne auj our-
d'hui, ne Va-t-elle p as app liqué lors de la guerre
du Chaco, lors de l'invasion de la Chine p ar îes
Japonais ? Au Chaco, il n'y avait p as  d'intérêts
britanniques en danger. En Chine, il y en avait,
mais le Jap on est un gros morceau à avaler.
L'Ital ie, elle — et p ourquoi M. Eden ne s'en
rend-il p as compte ? — est aussi devenue un
morceau d'imp ortance.

Les sanctions anti-italiennes doivent être abo-
lies et ceci non pour p ouvoir en appliquer aux
AUemands — ils s'en chargent bien eux-mêmes!
— mes p arce qu'il a été amp lement démontré
que sur le p lan économique ou f inancier elles
demeurent inef f icaces  et que p oussées j usqu'à
leur p lus grande p uissance théorique, elles ris-
quent d'engendrer d'ap ocalypt iques catastro-
p hes. Le terme sanction est devenu auj ouréVhtd
l'équivalent du mot guerre. Et la guerre, actuel-
lement, entraînerait le monde entier. Pas un
p eup le n'y échapp erait : les communications
sont trop f aciles, les échanges commerciaux en-
tre nations, f ussent-elles éloignées les unes des
autres p ar  des milliers de kilomètres, sont trop
nécessaires p our que le moindre p ay s p uisse
échapp er à l'emp rise de Mars.

Jacques AUBERT.
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Lettre du Val-de-Ruz
Pâques glacées. - Promotions. -V é gétations

printanières, - Enfants et sociétés.
Défense aérienne... passive !

(Correspondance particulière de ['Impartial )

Villiers. le 14 avril
Après avoir bénéficié d'un avant-printemps

tout ensoleillé et fleuri, nous avons retrouvé,
vers Pâques, les frimas qui accompagnent ordi-
nairement le retour de la belle saison. Et la
Nature, dans un regrettable mouvement d'hu-
meur, a choisi justement le j our de Pâques lui-
même pour tirer à fond ses ficelles. En effet,
cette j ournée, attendue avec plaisir et impa-
tience par tout le monde, fut décevante à sou-
hait Dans notre Val-de-Ruz tout au moins, il
souffla une bise glaciale, pendant que du ciel
nous arrivait de temps à autre un ironique
rayon de soleil, suivi d'une abondante chute
de neige. Et ce fût ainsi toute la journée.

Disons pourtant que le printemps redevint
tout à fait clément, même charmant... vers le
soir, au moment où il ne pouvait plus être ques-
tion d'entreprendre une promenade. Mais il ne
nous est plus permis d'en vouloir à la Nature
de ses inconséquences, au moment où l'hom-
me, ou plus, l'Européen lui-même, roi de la
création et crème de la civilisation, n'arrive à
créer dans notre vieux monde que désordre et
tempête !

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Rêve de petite tille
Dans les coulisses du cinéma

Une petite artiste française de onze ans, Syl-
viane Mancell, vient de mourir.

Cette enfant , qui avait paru sur plusieurs scè-
nes parisiennes, y avait déj à obtenu maints suc-
cès. Mais où son talent atteignait la perfection,
c'est au cinéma où, depuis l'âge de cinq ans,
elle « doublait », en français, les films étrangers.

La petite Sylviane Mancell montrait une ex-
trême intelligence à cet exercice difficile et l'on
ne fut j amais obligé de lui faire « enregistrer »
deux fois les textes qu'elle avait à dire ; tout
était parfait : la synchronisation des paroles et
de l'image, ainsi que la justesse du ton.

Sylviane Mancell, qui chantait aussi bien
qu 'elle disait, avait également une très grande
facilité d'adaptation et il lui est arrivé de «par-
ler» pour plusieurs personnages à la fois «Ians
un même film , en changeant sa voix. Elle était,
tour à tour , une petite fille, un petit garçon,
une autre petite fille, un j eune voyou, une j eune
femme... et jamais elle ne se trompait. Mais sa
grande « spécialité » était la synchronisation,
en français, des films de la petite Shirley
Temple.

Sylviane Mancell était vraiment devenue la
« voix française » de Shirley Temple, pour qui
elle avait, d'ailleurs, la plus vive admiration. ,

I! y a peu de temps, la petite Sylviane avait
écrit à Shirley, lui expliquant qui elle était; elle
aj outait : « Mon rêve, ce serait de vous connai-

« tre, car j e vous aime beaucoup, beaucoup, et
« j e suis sûre de vous aimer plus encore lors-
« que j e vous aurai vue. »

Shirley lui répondit et un échange de corres-
pondance se ..fit entre les deux enfants.

Le rêve de la petite Sylviane, hélas ! est
.mort avec elle f ¦" ""Y ' _ .

ur / -SU-JVG<CQ£ m

On vient de faire à Berne une découverte pour
le moins curieuse.

C'est qu'en cas de guerre l'approvisionnement
de la Suisse serait aujourd'hui beaucoup moins
bien assuré qu'il ne le fut en 1914.

Comment expliquer cela ?
Pas très difficilement , vous allez voir. En 1914

il y avait les réserves du gouvernement, qui n'é-
taient pas fantastiques mais qui , doublées de celles
du commerce privé, permirent d'éviter la panique
fatale et de faire le pont entre l'ouverture des hos-
tilités et le débloquage des ports. Auj ourd'hui la
Confédération est peut-être moins imprévoyante
qu'en 14. Ses réserves sont plus considérables...
Mais en revanche on a tellement limité le com-
merce privé par les contingents que les réserves de
ce côté là sont à peu près inexistantes ! On ne
veut plus manger que* des pommes de terre suisses,
boire du vin suisse, cuire de la viande suisse et¦moudre du blé suisse... Les difficultés d'importa-
tion sont telles que beaucoup de maisons ont re-
noncé à faire venir quoi que ce soit de 1 étranger.
Et c est ainsi que les réserves dans les fabriques
de pâtes sont presque nulles.

Ajoutez à cela que les deux tiers de nos expor-
tations se font par la ligne du Rhin, qui serait
coupée dès le premier jour des hostilités et sans
doute jusqu'à la fin de la conflagration.

Il faudrait donc que nous nous tournions du
côté de la France, qui aurait sans doute bien assez
à faire pour elle-même, ou du côté de l'Italie, que
nous boycottons actuellement en, vertu des célèbres
sanctions !

On voit qu'en somme il est juste de piréten-
dre que nous serions encore beaucoup plus mal
lotis qu'en 1914 et durant les quatre années où
fleurirent les S. S. S., les centrales du charbon, les
baronies du fromage, les seigneuries du blé, et
toutes autres organisations étatistes de fameuse
mémoire. Tout cela parce que nous étranglons le
commerce privé dans le réseau des contingents, des
règlements et des tracasseries administratives, qui,
justifiées en un sens et tant qu'on ne peut voir le
problème que par le petit bout de la lunette, sV
vèrent des palliatifs dangereux dès qu'on regarde
aux conséquences lointaines et aux réalités redou-
tables de demain I

En tous les cas on peut être certain que si M.
Eden et les banquiers de la Cité déclenchent une
bagarre générale dans la Méditerranée, ce n'est ni
le Négus, ni le Khédive, ni la puissante Angle-
terre qui se chargeront de nous ravitailler. Au bout
die trois mois il ne nous restera comme consolation
au a ronger le cuir des fauteuils neufs du nouveau
Palais de la Société des Nations !...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un aa Fr. 10.80
Six mol • 8.40
Trolt moli 4.20

Pour l'Etranger i
Un un . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trait mois • 13.15 Un mois • 4.60

Prix réduits pour certains pays,
so renseigner à nos bureaux.

Compte da chèques postaux IV-B 33S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 1S et le mm

(minimum 2 mm)
Mêlâmes CO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

La reine Wilhelmine visite une ferme

La reine Wilhelmine de Hollande a suivi à La Haye les manoeuvres de l'artillerie. Après les
exercices, la reine est allée visiter une ferme hollandaise moderne. La voici dans la basse-cour, suivie

d'un général.
. *' 
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Ce qui repose les reines des parades militaires

C'est simplement la jol ie star Dolorès del Rio qui
salue ses amis à son arrivée à Southarnipton. —.
Comme beaucoup d'artistes américains qui quittent
Hollywood où la crise sévit, Dolorès del Rio

vient tourner en Angleterre.

Non 1 elle ne fait pas le salut
hitlérien...



Yenez bouquiner
au magasin Parc ">. — U iand
choix de livres d'occasion a trèa
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. . 2*16

Pêle-Mêle S. A. MS:
antiquaire, roe iVuma-Droz
10K. Achat, veute,ocraNionM
Out i l s , horlogerie, fourni-
tnres, meubles, bouquina ,
objets anciens et modernes

Tilleuls î vsssï
31 octobre, parterre élevé
.ou ler étage, composé de
5 chamlires, chambre de
bains intallée . véranda, jar-
din, chauffage central, mê-
me pris que pour 4 cham-
bres. — S'adresser au ler
élaffe. Téléph. 'J 1.810 iQvd

Â lnilPP avllllla "elisem 'in '' grand
IUUCI rez-de-chaussée de irois

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

A lflllPP pour le *"* octobre ' 'J--- *'.1UUG1 Qn logement de 3 pièces
veslibule éclairé, w.-c. à l'inté-
rieur. — S'adresser rue du Pro-
grés 121. aa ler éloge. NQ8

A lnnon Progrès 8, 3 pièces el
n lUUOl dépendances, remis
entièrement à neuf. — S'adresser
au *<iiiie étage. Ù277

Â lflllPP !)our le 6l oclol> re pro-
1UUC1 chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment , 3me étage, 8 chambres dont
6 au midi , chauffage central ,
bains , jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 81, au ler
étage, t>158

3n i _u.ec! chambre de bains ins-
p icltb, tallâe. balcon , corri-

dor, w.-c. inlèrieurs, dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser a. M. L. Mae-
quat , rua dea Fleura 6 BâOi

A
lnnnn de suite chambre meu-
1UUCI blèe indépendante. —

S'adresser rne du Progrés 85, au
ler étage. Même adresse à vendre
1 ré iîUlaU 'Ur. fi6-ii

Â votif ) PO uae baignoire avec
ÏCUUI C chautïe nain. Très

bas prix. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. - 5455

Â VonriPft lin0 isagé, mais en
ICUUIC bon état , prix mo-

déré. — S'adresser chez Mme Ga-
bere l. rue Jacot-Brandt 55. 5609

A von ri PO canaris jaune et
ÏCUUI C, blanc, ainsi que fe-

melles. — S'adresser & M. A.
Chopard , Renan (Jura Bernois).

6i>89

Nous engagerions de suile une
bonne 5458zaponneuse

sur cadrans métal.
écrire soua chifire R. S. 5458,
an bnrean de I'IMPAHTIAI,.

A louer
pour le 30 Avril 1930 ;

Diiit t 1R ler at 2me étase de
rUIlû IU, 3 chambres, cuisine.
w.-c. intérieurs. 48u2
Dllitt 7Q "K-do-chaussèe de trois
rUIl -J  69, chambres, cuisine el pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.

4803
Rnnrin 711 ler étage, 3 chambres.
llUllU B tU, cuisine. 4804
Dllitt 1R '«^-de-chaussée , â ebam-
rlllIJ IU , bres, cuisine, w.-c. inté-
rieur» et ler étage de 2 chambres,
cuisine. 4805

Pour époque à convenir :
TnnnUIIV 11 rez-de-chaussée de
iBllK QllA 14) 3 chambres et cui-
sine, ei iMgnon de 2 chambres et
cuisine. 4S05

Industrie 30, KffiSâK&i
w.-c. intérieurs , et pignon de
y . -.n-mil i res  et cuisine. 4807
Dllitt IR ler ôtaK ° 3 cbambres.
ruila IU, cuisine, w. c. intérieurs.

4808

IIIOIISIIIB 11, chambras, enisine.
et une chambre indépendante.

4609

!!Bl-|l8-Vllle 4fi,lœ^neT
4810

Dnitt 70 ler et 3me àta?e da ;*r lilla LJ, chambres, cuisine.
4811

RfinfiO 7fl ¦'"'•'•-de-chaussée de
nllllUc L\l, 3 chambres et cuisine.

Industrie 34. lel^^À^m-
481:!

S'adr. à M. Marc Humbert.
gérant , rue Numa-Droz 91

WWk
A louer de snite ou a convenir .
Sme étage spacieux, en plein so-
leil , w. c. intérieurs, bains. Prix
très avantageux. — .S'adres -
ser an magasin SODKH , chaus-
sures. 5722

il LOUER
Doubs 155 logemenl ue 3 cimtn
bres; chambre de bain, chauffage
central, service de concierge. Prix
très avantageai. — S'adresser a
M. Jaquet, rue du Doubs 155.
ou H M. A. Chapuis, Uorabe-
Grienrin 49. T*l. 24.140. 6438

A louer
pour le 30 avril 1936

PpndPPB Cfl 3 nignon de 2 pièces
i l  Ugl CO OU d, et cuisine. 548Ô
Corna 77 Sous-sol de 2 pièces
O P I l e  I I , et cuisine. 548)5
NoPli \ 7/1 rpz de-chiius8ée ou-
HUI U 1IV] est , 3 pièces, corri-
dor, cuisine Sous-sol vent de S
piècp -*? corr i . ior . cuisine. 6487
Inr Marc 11 a 2me èu^e de 

*•* P 'è"Ici 11101*) 110 , ces et cuisine, nrix
ir |- e. 5488
frôt 14 ~""' Hta ^e °uest . cie • > !"«LIHI 14, ces, corridor , cuisine.

Fignûu veni de 1 pièce et cui-
sine. 5489

NottfcDiw; sreaiaré
5490

r.hflPPi ÀP -a ft 1er étage de 3 piè
Ullttl I lCI C U , ces etcuisine.prix
modique. B4>11

Nom%oz i04, arar"
corridor , euisine , w.-c. intérieurs

3492
Uni R sous-sol , local poar on-
C8l U. ire pût. 5493

Progrès 47, iaJs À̂gSr
com HI i»rdin.  6494
Mnp flhô 9, ler étaBe ouesl de
ulttll/UC û , 3 pièces, eorridor ,
cuisine, alcûve éclairée, chambre
de bains inslallée, chauffage cen-
tral pat ménage. 5495

S'adresser à M. Ernest Hen-
l'Iouri, gérant. Paix 33.

A louer
pour époque A convenir i

Boaii Qitn 7 superbe 3me étage
DCaU'ullC I , onest de 3 cham
bres, chambre de bains installée,
chauffage central , balcon. i.'47H

Ratatina R beaux appartements
Daiallbc U, de 4 chambres, re-
mis à neul . chanfiage eentiral.
évent. charhhre de bains. 3479

Ralan pp  tft 2me é,*«e 8ad de3
DttlalJbc JU , chamores. 3480

TnnnoanT k rez-de-chaussée de
ICI lCdUA % ï chambres. 3481

HOteI-de-Viii^r, ,er 8̂ e 2
chambrés. 3482

TûPPDailV Q ame 6ta 8e gauebe
1 CI I BdUA », de 3 chambres.

3483

SDCcès 8,Sé au l00"bien éc3lSi
S'adresser an bureau Itené

ItOULIGER, gérant , rtte Fntz-
i courvoisier 9.

Garage
au centre est à louer pour le 30
avril. — S'adresser rue Numa-
Droz 27, au ler étage. 5412

Terreaux 2
(Angle Ver-soix)

a louer logement de 4 chambres,
bain installé, chauffage centra l
Prix avantageux. — Sadresser à
Mme Felterlé. Terreaux 2 ou è
M. A. Ghanuis. Gombe-Grieu
rln 4», Tél. 24 149. 5437

Tour fuite
d établi

avec accessoires et chucks de
20 mm. est demandé d'occasion.
Adresser offres à M. JOB. Erard.
-Le Noirmont. Ô446
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Pour le terme

Meubles
Voyez (es prix

I lavabo avec marbre et gla-
ce fr. 135.—.

1 coi lieuse 3 glaces ir. 65.-.
2 grandes glaces fr. IO.— .
2 beaux tableaux fr. 6.—.
l fauteuil club belle moquet-

te laine fr. 95 —.
I bureau de dame fr. 65. —.
i divan turc fr. 50.— .
p lusieurs  lits a l  place ainsi

que des tables de nui t.
i superbe armoire A glace fl

2 portes fr. 185.— .
i t able à rallonges fr. 75.- .
I salle a manger soit: buf-

fet de service moderne, 1
lable hollandaise et belles
chaises tr. 385. —.

Jetées de divan turc en mo
quelle fr. 14.50.

tïarpettesde lino *<!X',m., bas
prix , tous ces articles som
neufs de très bonne fa hri
cation. 6724
A la même adresse 4 ven-

dre d'occasion un régulateur
ti poids, usagé, mais en par-
fait élat (r. 60.— .

M1EI.ÏAL
rue du Marché 6 ¦
Lu Ohaux-de-Fonds

- " * - ,5

CREDIT /UI// E
NEUCHATEL-

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des
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Epicerie
A loner , pour oe suite ou épo

que a convenir, au Centre de 1»
ville épicerie bien achalandée ,
avec logement de 2 pièces et cui-
sine — S'adresser au Itnreau
A. .It'anmonod, rue du Paie
¦iA 517Ô

Auf©
A venure «Opel» b cylindres, 9

chevaux , modèle luxe 1932, con-
duite intérieure , complètemen t ré-
ôisèe , étal mécanique parfait. —
S'adresser â M. René Schild . Elec-
tricité, rue Daniel-Jean- Richard
¦M . Le Locle. Tel :)I. H»2. -Î45B
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I Pour ie ft0is «iniarft H
que vous désirez f aire conf ectionner nous

- Y  vous conseillons nos belles qualités en

m Sheflancl 5 5̂0 nlioutonné, 140 cm., 1 Ï.SO 6,25 W^WW

H Shefland 9JK5 Hdiag-onales. qualité très souple, 140 cm.- à ^W m y_^

laine vigoureux, beige et gris, 140 cm., à * ^W wy_&^W

m FH â "¦ 9*50 Hfantaisie, article très fin , 140 cm., & 'W ?^  ̂^  ̂ K

seulement des marchandises de qualité

I SERRE 22 C Vùty tl M
M 1er étage 57io AU COMPTOIR DES TISSUS

S ACCIDENTS
Sa nouvelle branche:

MULADIE
Emile Spichiger fils, Seyon 6. NEUCHATEL
Louis Charrière, Biévards 5, NEUCHATEL

lm nilAI*f_Plfl_PnfC avBr conlor ' moderne, sont A louer
^«P|*U1 lt. IIIQ_illl9 pour de suite ou époque a convenir.

Maîcnn familiill_l> (le 5 chambres, cuisine, buanderie
I 1UI9U1I ltIlBllllUl€ el toutes dé pendances . K rand jar-
din ei cour , quanier du Succé- .

Emplacement de la gare : Kiosque ot vitrines.
.S'adresser pour tous renseignements *i la Gérance des

Immeubles commnnanx, rue du Marché 18. au 2"' è'aij e
reiéphone V4 1 1 1  4t84

*
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Pour cause de changemen t de locaux et par manque de
iilnce ,

Belles Salles à manger
et divers Meubles de style

à vendre ;i des pr ix  avt»nlàgéu|x ,

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

S'adresser au hurenii , rue du Parc, y ter.
Se recommande également pour tous

les travaux de tapisserie , de décoration
et de réparations. 4548

fiances, attention !
K enlever de suite, chambres ét coucher, chêne, noyer ci-
ré et poli, depuis fr. 320. —. Salles à manger, buffet , table
et 6 ebaises, depuis fr. SOO. -. Travail garanti

Se recommandent , Ls. Bron ft Flls, Les Hauts-fieue-
veye. 6lj9
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_fMfE!fl S. PROPRIÉTAIRES ... I
î'IlWtFier Tr Amateun ^XI ^0 M fcl% A- Agriculîeun...
(disse da crédit à terne différa ) âS \
.sans engagement , par simple carie , lés conditions des
PRÊTS hypothécaires du Foyer S. A A-ronce géné-
rale poor lé canton : Bureau I_,-A. Huguenin,
Trésor l, IVeacb-tiel. — Repriiseniams sonl C.lierclies nom I
La Ghaux-de-Fonds , Le Locle el le Val-rt p -Hiii  Ï6l i(i i \
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A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplôme * d» l'Académie d« P/wru

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SÛR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chhifao-de-Fonds

léUphone SS.44« j :l. 17660

Ce qu il u a de micni pour
vos qeui... i
Verres Zeisa, choisis arec précision. Montures par-
faites, ajustées selon toutes lés règles de l'art par

l'opticien E. Breguet
siréclallsie

Serre 4 La Chaux de Fonds Tél. 22.896
Baromètres, thermomètres, hygromètres, jumelles
en tous genres, boussoles.
Les ordonnances médicales, ainsi nne toutes les ré-
parations sont exécutées arec le plus grand soin et
à prix modiques. 5626

¦ st_ m u«KiiABtl« soucieux dea études et de la formation
LPS On_TSilf 5 morale et Physi que de leurs «arçons¦ »*» |#lil %¦¦¦¦ » obtiendron t d excellents résultats par un

ttl ian- y i  m hl île milieu appronriè.

L'Institut du Château d'Oberried, Belp/Berne
• ne recevant que 2U élèves , peut waraniir  une éduca-

tion et une surveillance individuelles des études. Nons
préparons nos élèves pour le lycée, l'école de com-
merce, l'école secondaire, elc. Installation moderne
parc et snorls. — Documentation par M. Iliiber.
directeur, téléphone 73.I3S

CONFIEZ VOS INSTALLftTlONS
ELECTRIQUES ET RADIO

Kw HEU Sà la maison mr W? EMnÉWii
rue Daniel Jeanrichard 11 m

Pour la rentrée des classes
Grand choix de sacs d'école, serviettes plumiers, »
des pri x avaniagnux an manasin de -sellerie. o348

Charles WEBER Hgg5SS"
* * ' \
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WEISSBRODT Fres
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Lettre du Val-de -Ruz
Pâques glacées. - Promotions. - Végétations

printanières. - Enfants et sociétés.
Défense aérienne... passive !

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et tin)

Un bon point à dame Nature, pourtant, qui
jugea bon d'intercaler , dans les bourrasques de
Pâques, une petite accalmie vers le commence-
ment de l'après-midi , pour permettre au cortè-
ge de promotions de Dombresson de n'avoir
pas l'allure d'une retraite de Russie. En effet,
la troupe endimanchée des enfants de la Bour-
donnière put faire son tour de village, entraî-
née par les accords martiaux de la fanfare « La
Constante ». Ces braves musiciens, paraît-il, en
prévision de cette manifestation, étaient convo-
qués le matin déjà pour un exercice de marche.
Mais j'ai tout lieu de croire, qu'à cette heure-
là. ils auraient pré£éré souffler dans leurs doigts
plutôt que dans les embouchures de leurs ins-
truments ! Sachons-leur sré de leur dévoue-
ment

» » •
Le printemps hâtif dont j ious avons joui de

toutes les fibres de notre âme, a marqué une
avance un peu insolite sur nos campagnes. Au
mois de février on a cueilli de superbes dou-
cettes dans les champs. Puis partout l'herbe
est sortie, rapidement, <$rue et vigoureuse. Ici et
là, des j ardins ont été retournés et ensemen-
cés. J'ai déjà vu de superbes tulipes et des j a-
cinthes grandes ouvertes dans un j ardin de
Dombresson, et ces fleurs, dues au savoir-faire
d'une personne qu'il est bon de souligner, Iront,
ces prochains dimanches réj ouir les yeux des
fidèles qui se rendront au culte du matin, au
temple de cette localité. Tout en écoutant le
oulte bienfaisant, un reg&T-d sur ces fleurs, tou-
j ours si bien disposées et si largement dispen-
sées, fora du bien au cœur de ceux qui savent
les apprécier.

Peut-on passer des j acinthes aux morilles ?
Je le fais. Deux enfants, touj ours de Dombres-
son. à la recherche de c bois-gentil » sur la cô-
te de Chaumont, y ont découvert tout à coup
une trentaine de superbes morilles noires, de
belle taille, qu'il m'a été donné de voir. Avis
aux fureteurs, la chasse est ouverte. Mais qu'ils
cherchent eux-mêmes, on m'a instamment prié
de tenir le « coin# secret Toujours est-il que*.
malgré la neige qui tombe au moment où j'é-
cris, la découverte de ces morilles nous ouvre
véritablement la porte du printemps, de ses en-
chantements et de ses charmantes escapades.

Il paraît qu'un paragraphe de ma dernière let-
tre, concernant le recrutement d'élèves de nos
écoles par nos sociétés, a produit au sein de
celles-ci d'assez violents remous, ce qui était
à prévoir. J'ai même reçu, à ce sujet, une let-
tre d'ailleurs très polie, d'un citoyen qui doit
faire partie d'une société de gymnastique. Je
l'en remercie, car. autant j e déteste les criti-
ques verbales qui s'envolent au vent, autant
j'apprécie l'effort de ceux qui veulent bien pren-
dre la plume pour défendre leur cause. Ce Mon-
sieur me dit entre autres choses ceci: « Vous
ne pariez pas de certaines sociétés enfantines
religieuses, dont les jeunes membres ne se ren-
dent pas non plus tout de suite à la maison en
sortant des séances ».

Mon cher Monsieur, j'ai parlé de toutes les
sociétés. Vous pensez certainement à l'Union
Cadette et à l'Espoir . Il arrive aussi que les
sorties de ces sociétés-là soient bruyantes ou
que leurs membres ne rentrent pas immédiate-
ment au logis. Je ne demande pas la dissolu-
tion de ces j eunes groupes, mais une sévère
police des parents qui, souvent, ne sont pas
assez fermes.

Ouant aux sociétés de musique et de gym-
nastique, je comprends que, pour elles aussi,
les temps sont durs et le recrutement difficile.
Mais n'est-il pas assez tôt pour elles, de guet-
ter l'enfant à la sortie de l'école ? Il m'est tou-
j ours pénible de voir, dans un concert ou une
soirée récréative, des petits marmousets res-
ter avec les aînés jusqu'à onze heures ou mi-
nuit Si cela paraî t naturel à d'autres, tant pis,
disons que j e suis une vieille momie et que la
roue du temps a tourné. Mais j e crois bien que,
dans certains cas, cette roue tourne à rebours !
On se plaint partout que les enfants sont in-
supportables , qu'on ne peut pas « en faire fa-
çon»! Qu'y a-t-il d'étonnant à cela, puisque
maintenant , dans beaucoup de familles , ce( sont
eux qui font la loi , et leurs parents qui s'apla-
tissent devant eux ?

Pour moi, il n'y a pas de milieu, tant que dure
la scolarité, l'enfant appartient à l'école et à
la famille. Or, on fait tout pour l'en sortir ! Je
vais de nouveau me faire taper sur les doigts-
mais tant pis :

— Je dis même que tant pour l'Union ca-
dette, l'Espoir que n'importe quoi , les enfants
ne devraient aller dans aucune société le soir.
Il n'y a pas besoin d'en faire des gran des per-
sonnes avant l'âge. A huit heures, tous les gos-
ses devraient être rentrés, ce qui est, fichtre ,
loin d'être le cas.

Je n'incrimine pas du tout les sociétés. El-
les attrap ent ce qu 'elles peuvent et. dans un
sens elles ont raison. Ce sont les parents — pas
tous — qui sont fautifs.

On nous a parlé, à Cernier, il y a quelques
semaines, de la défense aérienne passive. Un
nombreux public a vibré, convaincu que cette
préparation est nécessaire. Puis on est reparti ,
content de sa soirée. On y a un peu pensé le
lendemain... et maintenant on n'en parle plus.

Et j e crois, en effet que cette défense aérien-
ne passive sera... tout ce qu'il y a de plus pas-
sive ! On laissera aller les choses, et, quand
une escadrille d'avions trouvera bon de nous
lancer quelques pruneaux, comme on se tré-
moussera ! Ces* la vie du Monde !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Instantanés d'Italie

Ceci doit-il nécessairement aboutir à cela ?

Ici Vorganisation des BattHas f ê t e  le Xme anni-
versaire de sa f o n d a t i o n  sur la p l a c e

da Cotisée, à Rome.

Là de nouvelles troupes Rembarquent
p our  VAf rique où l'Italie continue d'en-

voyer des renf orts.

L'opinion d'un contribuable

Nous recevons d'un de nos abonnés de La
Chaux-de-Fonds les lignes suivantes :

Monsieur le rédacteur
Permettez-vous à un contribuable d'exprimer

ici quelques réflexions ?
Les charges des communes ont été considéra-

blement accrues par les dépenses pour le chô-
mage, ainsi que par les moins-values de tou-
tes sortes de recettes. Il en est résulté un désé-
quilibre de leurs budgets, qui ne pouvait s'éter-
niser. Aussi comprend-on qu'elles aient cherché
à diminuer leurs dépenses. S'agissant des Mon-
tagnes neuchâteloises, on se demande si elles
ont suffisamment comprimé leurs charges admi-
nistratives, avant d'en venir à un abattement de
plus de 50 % des intérêts de leurs emprunts
obligataires. Car l'abattement n'est pas seule-
ment dans le taux de l'intérêt mais aussi dans
la suspension de l'amortissement Ouoi qu'il en
soit, les prêteurs se trouvent en face d'une
carte forcée, à vrai dire d'un sursis concordatai-
re de dix ans, qui continue, hélas ! les nom-
breux sursis privés de ces dernières années,
dont nous n'avions pas de raison d'être bien
fiers. Rares sont les sociétés, les fondations, les
oeuvres de bienfaisance, les petits rentiers, les
épargnants, qui n'avaient pas assimilé les em-
prunts de La Chaux-de-Fonds et du Locle à des
placements pupillaires. Ils sont auj ourd'hui af-
fectés gravement. Et on ne les y reprendra pas
de sitôt à faire de nouveau confiance à des dé-
biteurs de ce genre.

Les impôts augmentent vertigineusement. Ils
suivent la marche inverse des revenus et res-
sources .11 ne faudra donc pas s'étonner si les
recettes des communes et de l'Etat diminuent
progressivement. Le fisc mange le fonds avec
le revenu.

L'exemple des communes neuchâteloises ne
manquera pas d'être invoqué par d'autres com-
munes du canton et d'ailleurs. Il paraîtrait mê-
me que le système fera école au canton de Ber-
ne et dans le sud de la Suisse romande. Le pro-
cédé se généralisera.

Des experts ont étudié la situation du can-
ton. Il serait intéressant de savoir ce qu'ils ont
dit de la politique étatiste suivie par certaines
communes. On s'est comporté en tout cas com-
me si la localité devait suivre une ascension in-
interrompue. On a bâti , on a engagé des dépen-
ses somptuaires, on a laissé émigrer notre ga-
gne-pain, comme si gouverner ce n'était que
l'affaire des autres.

Il faudra marquer d'une pierre noire le mois
de mars 1936. Sans que nous ayons eu la guer-
re les épargnants se trouvent plus mal lotis que
des Anglais, des Américains.

Je suis persuadé Monsieur le rédacteur, d'ê-
tre l'interprète de beaucoup de mes conci-
toyens qui administrèrent sagement leurs affai-
res et regrettent actuellement d'avoir été trop
confiants.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

Un contribuable.

Correspondance

Chronique philafcliquc
En feuilletant les nouveaux timbres- — Des

zeppelins allemands aux skieurs autri-
chiens. — U'Espaçne conjnj éirçore

la fondation de l'Association
de la presse. — En Finlande

on se souvient aussi...

(Correspondance particulière de l'Impartial)
T

L'Allemagne commémore le lOme anniver-
saire de la compagnie aérienne « Lufthansa »
par l'émission d'un timbre de. 40 pf. bleu repré-
sentant un grand monoplan volant sur un fond
de nuages. D'autre part, elle a émis deux tim-
bres de 6 et 12 pf. à l'occasion de l'ouverture
du salon de l'automobile de Berlin et pour com-
mémorer le cinquantenaire de l'automobile. Le
6 pf. est vert foncé et porte l'effigie du cons-
tructeur Daimler. le 12 pf. est carmin et porte
celle de Benz, constructeur également — En
Autriche, quatre fort jolis timbres ont été émis
en faveur de la fédération internationale du ski ;
ils sont vendus au double de la valeur faciale
et représentent les trois premiers (12, 24 et 35
gr.) des skieurs en pleine course et le quatrième
(50 gr.) un paysage, ou plus exactement la rue
Marie-Thérèse à Inn*̂ bruck. — Les timbres de
Belgique aux types « Mercure » et Moissonneu-
se» sont en passe de disparaître : ils seront
remplacés par une série de huit valeurs offrant
à notre admiration un nouveau type de lion hé-
raldique: 5 c. rouge-orange, 10 olive, 15 bleu-
violet, 20 violet, 25 rose, 30 brun, 35 vert, 50
bleu.

Parmi les îles de la mer Egée, l'une d'elles:
Rhodes, appartient à l'Italie qui vient d'émettre
pour cette île deux timbres pour lettres par
exprès : 1.25 1. vert et 2.50 1. rouge-orange. Ils
représentent un cerf galopant — Ouand l'Es-
pagne commémore quelque événement, elle le
fait en toute conscience. C'est ainsi qu'elle cé-
lèbre de 40me anniversaire de l'association de
la presse par une émission de 31 valeurs, soit
15 pour la poste ordinaire, 1 pour lettres par
exprès et 15 pour la poste aérienne. Les tim-
bres pour la poste ordinaire vont du 1 c. au
10 p. et reproduisent les traits de trois prési-
dents de TAssociation, Moyo, Rodriguez et
Lerroux, ancien président du Conseil des mi-
nistres. Luca de Tena. bienfaiteur de l'associa-
tion. Les trois dernières valeurs représentent
une machine rotative et la façade principale de
la « Casa de Nazaret ». Le timbre exprès de
20 ct. représente un crieur de j ournaux sur une
place publique. C'est la première fois qu'un

membre de cette si modeste corporation de tra-
vailleur parait sur un timbre. Les timbres pour
la poste aérienne ne paraîtront que dans le
courant de ce mois. Les quatre premières va-
leurs porteront un aigle et des j ournaux ; les
quatre suivantes, la maison de la presse à Ma-
drid ; quatre autres la « Casa de Nazaret » et
autogyre : les trois dernières valeur de 2, 4 et
10 pesetas nous montreront Don Quichotte et
Sancho Pança sur un cheval de bois. — En Es-
thonie , ont paru quatre timbres de bienfaisance
de 10, 15, 25 et 50 s., vendus au double de la
valeur faciale. Les suj ets sont des écussons di-
vers.

En Finlande, la série de bienfaisance annuel-
le — Croix-Rouge — est consacrée aux célè-
bres hommes d'Etat finlandais. Nous avons ain-
si sur le 1.25 *+ 25 p. le portrait du comte Ro-
bert Henrik Rehbinder (1777-1841) qui travailla
à l'autonomie finlandaise à l'intérieur de l'em-
pire russe; sur le 2 m. + 20 p.„ l'effigie du
comte Qustaf Marits Armfelt , diplomate et gou-
verneur général (1757-1814), qui défendit la cau-
se de la Finlande auprès de Gustave III de Suè-
de et d'Alexandre ler de Russie. Enfin, sur le
2.25 -f 25 p., nous avons le portrait du comte
Arvid Horu (1664-1742) qui se rendit utile à son
pays comme président de la chancellerie sué-
doise. Nous avons emprunté ces détails au
« Journal philatélique de Berne ».

(A suivre.)

raiMiograi»liie
Une brochure instructive et suggestive

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs la parution actuellement d'un petit ouvra-
ge du plus vif intérêt. II s'agit du travail de
M. Louis Meili de Lausanne, un automobiliste
de la première heure, qui a pris la plume pour
nous conter, par le menu et non sans humour
parfois, un résumé des premières années de
l'automobilisme. Mais cet ouvrage n'est nulle-
ment un résumé historique dont les faits pour-
raient être lassants ou connus. Loin de là. Il
s'agit bien au contraire, tracés dans un style
plaisant et rapide, du rappel de souvenirs per-
sonnels qui ajoutent encore à l'intérêt de l'en-
semble de cette publication.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 15 avril

Radio Satsse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert 13,00 Lebillet de midi. 13,03 Fridolln et son copain. 13,15 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 18,00 Lecture pourles petits. 18,20 Pour les petits collectionneurs: Pourépater les copains. 18,35 Disques- 18,50 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19,00 Disques. 19,15 Causeriescientifique: Les poisons utiles 19,35 Disques. 19,40Radio-chronique. 19,59 Prév. met 20,00 Présentation
d'une oeuvre de musique contemporaine. 20,15 Lequart d'heure de l'optimiste. 20,30 Récital de musi-que française- 20,50 Musique variée par l'Orchestre
de genre. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 La demi-
heure des amateurs de j azz hot

Radio Suisse alémanique: 17,00 Le printemps est
là. 12,40 Petit concert récréatif. 16,30 Emission com-
mune. 17,10 Chansons du printemps. 17,25 Cycle
Joyeux musiciens. 19,15 Récital de violon. 21,10 Con-
cert récréatif. 21,40 Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion: Lyon-la-Doua: Qramo-Concert. 17,00
Lille: Concert de musique de chambre. 18,30 Stras-
bourg: Concert. 20,30 Milan: Othello, opéra en 4 ac-
tes.

Emissions intéressantes â Vétranger: Radio-Nord
Italie 20,35: Othello, opéra. Bruxelles (ém. française)
2,00: Opérette. Radio-Paris 21,45; Théâtre radlopho-
nique: L'Abbesse de Jouarre.

Jeudi 16 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16i30 Emission
commune. 16,30 Orchestre de genre. 17,00 Récital de
clavecin. 17,20 Thé dansant. 18,00 Entretien féminin.
18,30 Musique légère. 18,55 Le régionalisme en lit-
térature. 19,15 La musique d'orgue du XVIme siè-
cle à nos iours. XXVlme récital. 19,40 A propos da
prochain recensement fédéral du bétail bovin. 19,59
Prév. met. 20,00 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 20,35 Printemps et Amour de jadis. En
intermède: Quelques poèmes de Ronsard et de Joa-
chim du Bellay. 21,20 Dernières nouvelles 21,30
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande- 21,45
Concert par la Lyre de Vevey. *

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Emission commune du studio de Zurich. 13,10 Suite
du concert 16,00 Thé dansant. 16,29 Signal horaire.
16,30 Emission commune du studio de Qenève. 18,00
Choeurs et chants. 19,50 Concert de la Société d'or-
chestre de Bâle.
Emissions intéressantes à l'étranger: Bucarest 20,15:

Concert. Rome, Naples, Bari, Milan II, Turin II 20,35
Don Pasquale, opéra. Bordeaux PTT.: 21,30 La Bel-
le Marinière, pièce théâtrale. Radio-Normandie 22,15:
Le Barbier de Séville, opéra-comique. Progr. rég.
anglais 22,15: Concert.

Télédiff usion: 15,00 Lyon-la-Doua : Mélodies. 15,00
Lyon-la-Doua: Qramo-concert. 17,00 Lille: Concert
de musique de chambre 18,30 Strasbourg: Concert
20,30 Milan: Retransmission du Théâtre de la Sca-
la : Othello , opéra en 4 actes.

— Marie, puis-je me fier à vous pour ne pas
manquer mon train demain matin ?

— Certainement madame, car votre beau-fils
m'a dit qu 'il me renverrait si par malheur vous
n'arriviez pas à llieure.

Une belle-mère adorée ...

RM8 S^LL̂ pSS ŷfW

SA ;:o'J2 A i - ,.>;

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Forids



Dans ies tes d'Azur
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adap té de l'anglais p ar O' Nevêe
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, ,, ' *i- Reggy- Le tonneau ! s'écria soudain Na-
dine.

Farrant bondit pour essayer de le retenir,
mais déj à il s'écartait avec les deux poutres
auxquelles il était lié et se perdi t presque tout
de suite dans l'obscurité

Le coeur du j eune homme battait sauvage-
ment, l'inévitable approchant lentement. La
menace de mort l'empêchait de sentir sa fati-
gue. Même il retrouva une force presque mira-
culeuse, en même temps qu 'une j oie l'exaltait.
C'était la vie encore cette lutte séyèrô pour
l'existence, à ses côtés tout ce au'il avait de
plus cher.

Nadine partageait les mêmes dispositions. Il
voyait son visage ardent et ses yeux où se re-
flétait la bizarre phosphorescence ' des vagues
qui constamment roulaient sur elle.

— Nous reste-t-11 encore un espoir ? deman-
da-t-elle.

— Je ne sais pas. Dans ces mers, les chan-
gements sont si brusques ! Nous pouvons seu-
lement continuer de lutter.

— Oui, jusqu'au bout. ..
La. fin du radeau disloqué arriva rapidement.

Une énorme va#ue passa par-dessus la tête de
Nadine et emporta Réginald. Il nagea vers la
j eune fille et se tin t près d'elle.

— Tâchez d'atteindre cette poutre, la plus
crosae.

Il l'atteignit le premier, s'y accrocha et lui
tendit l'autre main.

— Boni Maintenant, essayez de vous y as-
seoir. Il reste deux troncs liés ensemble, cela
les empêchera de rouler.

Tous les deux enj ambèrent tant bien que mal
tout ce qui restait du travail des j ours précé-
dents et s'y accrochèrent avec toute la ténacité
dont le danger les rendait capables, malgré les
vagues qui , à Chaque Instant , les submergaient.
Farrant passa ses bras autour de Nadine pour
la soutenir.

Les naufragés ne surent jamais combien de
temps dura l'épreuve. Soudain le vent cessa de
souffler et presque aussitôt la houle s'apaisa.
Ils eurent la sensation de voguer sur une mer
presque tranquille.

— Je crois que l'ouragan est passé, dit Ré-
ginald et l'aube se lève.

Le soleil se levait, versant une mystérieuse
lumière ambrée sur la mer pesante. Aucune ter-
re n'était en vue, Nadine avait presque perdu
consc 'ence. Farrant tenait le corps inerte dans
ses bras , essayant de combattre la défaillance
qui eût été mortelle,

Soudain, son coeur battît furieusement. Dans
la brume bleue, une masse se profila , un navire
peint de couleurs gaies. Des corps bruns, nus
jusqu'à la ceinture se montraient sut le pont, et,
comme dans un songe Farrant entendit un
bruit de voix.

vvXV
Le perlier

Quand le j eune homme rouvrit les yeux, il se
trouva couché sur des sacs, près du rotlf d'un
petit sloop. Une curieuse odeur lui monta aux
narines et en regardant autour de lui, il décou-
vrit qu'elle provenait d'un amas de coquillages
à j 'arriére du -pont

Un homme demi-nu, très brun de peau, appa-
rut derrière la cabine et vida sur le monticule
le contenu d'un panier plein de mollusques. En
un éclair il comprit tout, Il se rappela la nuit
précédente, la ruine du radeau , l'apparition dans
la brume du matin d'un navire envoyé du ciel.

Un autre Noir passa , chargé comme le pre-
mier. -

— Parlez-vous angla :s ? demanda Farrant.
Le Malais montra ses dents blanches dans un

large sourire.
— Capitaine, parler anglais. Lui, dans la ca-

bine.
Farrant se leva, regarda l'horizon et poussa

un soupir, A moins de cinq milles devant lui ,
il voyait la terre, une terre ensoleillée, avec les
grandes taches blanches de ses plages, sur un
fond de somptueuse verdure.

Le bateau qui l'avait recueilli était un pê-
cheur de perles et, pour le moment, actif com-
me Une ruche d'abeilles.

Quatre plongeurs étaient dans l'eau, quatre
autres sur le pont. Un des plongeurs fut ramené
à la surface et, pendant qu'un autre lui prenait
sa corbeille pleine et la vidait , il se coucha sur
le dos pour respirer et se reposer. Tous parais-
saient être des Malais.

Des yeux, Farrant chercha Nadine et ne la
trouva pas. Il avait pourtant un vague souvenir
de l'avoir vue porter à bord en même temps que
lui. Avec un peu d'appréhension , il s'approcha
de la cabine. Nadine était là, couchée sur la
banquette , un homme basané penché sur elle,
lui tendant une timbale, Elle but le liquide , et
ses yeux rencontrèrent ceux de Farrant.

— Reggy ! sécrla-t-elle
L'homme basané se retourna et avec un sou-

rire engageant lui fit signe de venir.
— Eh bien, ça va maintenant ? dit-il, cordial.
— Oui, je vous remercie. Vous êtes le capi-

taine ?

— Justement. Diaz Ferranza, Espagnol.
— Mon nom est Farrant ; je suis Anglais.
— La jeune dame est mieux, elle aussi. Elle

a paru vous chercher quand elle a repris con-
naissance. Votre soeur, peut-être ?

Farrant hésita une seconde, puis inclina la tê-
te. Il vit Nadine tressaillir légèrement.

— Puisque vous n'avez pas besoin de moi,
j e vais surveiller mes hommes, dit Diaz. Je re-
viendrai tout à l'heure.

Il quitta la cabine. Farrant s'assit sur un cof-
fre près de Nadine.

— Pourquoi avez-vous dit ça ? demanda-t-
elle.

— Dit quoi ?
— Pourquoi avez-vous laissé le capitaine

comprendre que je suis votre soeur ?
— Une inspiration. II m'a semblé que cette

parenté imaginaire pourrait être utile. Nous ne
savons comment est composé l'équipage. Ce pe-
tit mensonge me donne le droit de vous proté-
ger. En tout cas, cela épargne beaucoup d'ex-
plications.

-r Oui, naturellement, acquiesça-t-elle, sans
chaleur,

*-* Nous n'étions pas loin du but l'île n'est
qu 'à quelques milles.

— La terre que nous avions vue ?
— Oui, et pourtant , nous l'avons échappé bel-

le. Si ce navire s'était éloigné sans nous voir,
Dieu sait ce que nous serions devenus. J'étais
au bout de mes forces,

—-¦ Je ne me souviens pas de la fin de l'aven-
ture dit-elle. Je n'ai pas VU le navire ni rien. Où
sommes-nous ?

— A bord d'Un bateau qui fait la pêche des
perles. • •

— Nous avons eu de la chance,
(A sotvivJ
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EGLISE NATIONALE - Li CSAOX-OMNDS
Jeudi 16 avril, à 20 h. 15, au Qrand Temple
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Le problême de la fusion des Eglises
Oraluin - : M. )• profc W. Corswant

L'assemblée sera suivi*, d' uni ) illsousslon.
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SOUPERS AUX TRIPES
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Faites-vous inscrire sans tarder

Ecole d'Accordéon Reinert
i » m i.. *3

MISES DE I0IS
Le Samedi 18 avril 1936, dès 13 h. 30, MM.

Georges Peter et fils, feront vendre par voie d'enchè-
res publiques, environ 250 stères de beau cartelage
foyard et sapin fortes mesures.

Rendez-vous vers le Collège de La Corbatière.
Conditions : 3 mois de terme moyennant caution.

Echutès jusqu 'à ff. 50.— comptant.
Mae ÛREFFË DU TfelBUNflL
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ĴHHP plumitt port» mr lu miu II n-
imSgmi ekit ftnti-ïari i nxg â mu juin-

__w (illl, dl prfl -iriM lar II mini.
Bj Brni t s sali-m Im-j ili «l liu

¦i loin ptinulu S

Sociélé ilii Mire
de Le Ohaux-de-Fonds

MM. les ac t ionna i res  Sont Con-
voqué)! A

rassemblai! générale
ordinaire

qui ae Hand t'a le
Mardi 28 avril 1936

a I / heures
au Foyer du Théâtre

OH DRE DU JOUR
1. Procès-Verbal.
S Râppôft de gestion, des comp-

tes el déa vei -iflcateuiïi.
3. Discussion sur les rapports

«t décisions.
4 Nominations statutaires.
b. Divers.

Pour assister à l'assemblée.
MM. les actionnaires sont priés
de déposer laura titi-és entré le
16 et le 26 avril  k le Rauque
dantonele Neuchâteloise . qui dé-
livrera en échange des cartes
d 'admission.

Les cofilptes de t> t oftls ét Pèt lés.
le bilan do la Société, ainsi que
le rapport des vérificateurs de
comptes sont A le disposition de
MM. les Actionnaires, â la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

La Ohàui-de-Fonds , 56bii
le U avril 1036.

• «.i.seil d 'Adminis t ra t ion  d<>
In Moolétft «lu ThéAtre .

Encadrements
Léopold Droz

l-lea_âciui'C Rôfe (tu» \n ix
OO, rue Numa-Droz 00
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femmedeménage
ife 35 à M ans. dans peut t -a fe de

II , v i l l e . -Si Ecrirt SoUB ol iiffl -e (M.
li. Ô693 au bureau de I'I UP.-. 'H -
TIAI,. • Wiy ;
' — J 
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ChambPM
â coucher
neuves, sorties de fabri-
que avec garantie, livrées
franco avec soins et dis-
crétion. Armoire , coiffeuse
moderne, lit de milieu , ta-
ble de nuit , verni , mattirïé
ou poli noyef , Fr. 390,
520, 590, 690, 780.
ftrmoirfc , coiffeuse moder-
ne, 2 lits jumeaux. 2 tables
de nuit , verni , mat. ou poli
noyer, Fr. 480, 630, 690,
780 à 1200.
Literies et meubles rem-
bourrés de bonne qualité
et très avantageux.
Sut demande facilités de
paiement.
Mandowsky, 83, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 22.190. a?5

¦»—-^—_____—a~+mm+m*~m\ m i i w ¦—

Vente oermaoenie
d* lingerie, habits, tnanle-.UK, tol-
lés, rideau*, tapis, tableau***-;, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumetles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes m écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix tris avantageux. i i78a

Caisse de Prêts sur Gages
tiue dés âranges 4

La Chaux-de-Fonds

; _. i _» mm,
**\r. k9m'

J^F 63.- 75«-
J  ̂ 95- à 230.-

^p fabrication
* soignée

in stock . 12 ilifférenls modèles

mmoU/K$
%m u « n ¦ II ¦iLAOlAUXDC-fONP'

-a-̂ MaaBBasnnMBBni

p̂ Cuisinières ^̂ L

fSOLEURE |
nouveaux moi.èle 5 H

mWeissbrodt f ok\z \j S
^^̂  Progrès 84-88 Jr

1

V g Couleurs
BNIPinceaux %

Prix spéciaux
paf q u a n t i t é

Marchandise de
-t6*22 1» qualité

Drogoerie du Versoix
Ed. GOBAT

rerreauï 2 m. 22.092
S. E. N. & J . 5%

Baux à loyer, imp. Courvoîsiet



L'actualité suisse
ii I-ééT fias ¦gaslini

¦ -

B ' s-« .̂n..-» __-*«_«. -«_«.___. w»^_~a.__-«_.^_«.___E incendie «les Replfliies

'" ¦ ¦• ¦ ' * * .. *

Le dimanche de Pâques, à 4 heures du mutin, que Al Charles Jornod, locataire, eut juste le
un incendie d'une rare violence s'est déclaré temp s de f aire sortir sa nombreuse f amille, com-
âans une maison d'habitation des Repla ttes, sur p osée de douze enf ants . Tout te mobilier et le
Le Loéîe. L'intensité et la rapidité f urent telles matériel sont restés dans les f lammes. Notre

eliché montre ce qui reste de la maison sinistrée* »o

GENEVE, 15. ¦— L'assemblée des actionnai-
res s'est réunie le 3 avril pour prendre con-
naissance du 63me rapport annuel. Il ressort de
ce document que l'état de dépression et d'insé-
curité qui paralyse toute la vie économique â
continué de ralentir la production brUte des as-
surances.

L'assemblée a approuvé les propositions du
Conseil d'administration concernant l'emploi du
solde actif de l'exercice qui, après distribution
au fonds de participation des assurés d'une
somme de fr. 3,066,219, s'élève à fr, 302,243.40.

Les actionnaires perçoivent un dividende net
d'impôt de 10%.

La réserve de crise, constituée l'an dernier*est portée à
^ 

fr. 200,000. * Fr. 10,000 vont à la
caisse de prévoyance des employés comme
précédemment et le report à nouveau est de
fr. 16,927.95 contre fr. 4575 l'an dernier.

Le fonds dé participation dés assurés est
augmenté à fr. 15,288,000.

Le Capital 6t les réserves techniques de « La
Genevoise» atteignent à fln 1936 fr. 190,030,000,
en augmentation de fr. 4,737,000 comparative-
ment à fin 1934. "- . , > - , <-¦-,*. : «_¦

«La Genevoise », Compagnie d'assurance
sur la vie, Genève

^CHRONIQUE

^^ry -Y^Tl _ M

Ecoles primaires. — Répartition des élèves.
Depuis quelques années, le nombre des clas-

ses primaires a considérablement diminué (de
148 en 1917-1918 à 97 en 1936-1937) et le Vieux
Collège, puis celui de la Citadelle et, auj our-
d'hui, celui de l'Abeille , ont été désaffectés. La
répartition pouvait autrefois se faire en tenant
compte du domicile des élèves , ce qui devient
difficile actuellement. Aussi bon nombre d'en-
fants verront , année après année , le traj et de
la maison à l'école s'allonger.

La direction des Ecoles prie les parents de
ne pas voir là une preuve d'imprévoyance ou
de mauvaise volonté, mais simplement le résul-
tat inéluctable des circonstances. Elle invite
donc les parents à ne pas tenter des démar-
ches au moment de la rentrée, car les classes
ont été constituées de telle sorte qu 'il ne sera
pas possible de leur donner satisfaction.

Le cinquantenaire de l'Ecole
de Mécanique

Les diverses manifestations du cinquante-
naire de l'Ecole de mécanique ont eu un plein
succès. 11 y eut d'abord, samedi matin à 9 heu-
res 30, une séance d'ouverture au Technicum,
au cours de laquelle MM. le Dr Henri Perret
et H. Schenkel souhaitèrent la bienvenue à tous
les participants, sut tout aux anciens élèves ve-
nus de loin pour la circonstance.

Ensuite eut lieu une visite des ateliers et de
l'exposition. A l'occasion du cinquantenaire,
l'Ecole avai t en effet ouvert au public tous ses
locaux. Les ateliers étaient présentés « vi-
vants », c'est-à-dire avec machines en marche.
L'on assistait à des opérations d'usinage très
intéressantes ; des appareils spéciaux fonction-
naient également. En particulier, étaient visi-
bles, tant aux ateliers des Tilleuls qu 'à la me
du Progrès :

Deux appareils à tourner elliptique sont en
fonction, l'un aux Tilleuls, l'autre dans les ate-
liers rue du Progrès. Il s'agit ici encore de
constructions spéciales de l'Ecole.

Remarqué également un dispositif destiné à
révéler la qualité des aciers au moyen des
étincelles produites par meulage.

Une exposition rétrospective montre les pre-
mières constructions de l'Ecole, en particulier
la fabrication du calibre universellement connu
sous le nom de calibre Roch. Il faut rappeler
en effet que l'Ecole, fondée en 1886. avait pour
premier maître M. Pierre Roch, actuellement
industriel à Rolle. En 1896, M. H. Coullery,
alors directeur de l'Ecole construisait le célè-
bre calibre et prenait un brevet, qui fut plus
tard exploité Industriellement par M. Roch ,
lorsque ce dernier quitta l'Ecole de mécanique.

Une machine à mesurer au dix-millième
de mm., de nombreuses étampes, divers tra-
vaux et constructions montrent les étapes suc-
cessives parcourues j usqu'aux constructions ac-
tuelles.

Ailleurs, une petite exposition spéciale mon-
tre la suite des travaux exécutés par un élève
au cours de son apprentissage. On se rend ain-
si très bien compte de la graduation des diffi-
cultés et du développement de l'apprentissage
de la première année à la quatrième année.

,.  ... j - . .— .  ... —¦,,., ,t .  i

Une fraiseuse exécutant un taillage hélocoï-
dal par génération au moyen d'un appareil
construit par l'Ecole elle-même.

Une meuleuse hydraulique à grande vitesse,
construction de l'Ecole également Dans cette
machine, la broche atteint la vitesse excep-
tionnelle pour une telle construction de 120,000
tours par minute, ceci afin d'obtenir des mou-
lages intérieurs propres dans de très petits
trous.

Un autre appareil spécial du même genre est
d'ailleurs à l'étude en vue d'obtenir des vites-
ses encore plus grandes.

Un intéressant dispositif pour fraisages d'o-
rigines était exposé dans la classe des étam-
pes,

Dans tous les ateliers, on voyait de nom-
breux travaux en cours, soit sur les établis;
soit aux machines mêmes. Dans les clasfees de
première année, les travaux artnuels de tous
les élèves sont exposés sur les établis.

En plus des manifestations décrites ci-dessus
et spéciales au Cinquantenaire , l'Ecole présen-
tait l'Exposition * habituelle bisannuelle. On
voyait de nombreux tours, fraiseuses, machines
terminées ou en travail , de nombreux appareils
accessoires, des étampes, etc. L'Ecole de boîtes
est définitivement orientée vers la production de
boîtes en acier inoxydable et plusieurs modèles
originaux sont exposés. Ces boîtes sont très
belles , elles sont demandées sur le marché et
on ne s'explique pas bien pourquoi La Chaux-
de-Fonds n'en produit pas davantage indus-
triellement.

Signalons encore d'autres manifestations spé-
ciales au Cinquantenaire et qui rencontrèrent un
plein succès. D'abord plusieurs conférences. Sa-
medi après-midi M. Marchand directeur de
l'Office de Recherches des Industries nouvelles
parla à l'Amphithéâtre du Collège primaire sur
« l'effort des Montagnes neuchâteloises dans la
recherche d'industries nouvelles ». Cet exposé
fut suivi par deux autres présentés par des an-
ciens élèves de l'Ecole, d'abord par M. Pierre
Indermuhle , professeur à St-Imier, sur le suj et
suivant : « l'organisation internationale du tra-
vail et les techniciens»- Puis M. René Luzuy, de
la maison Hauser à Bienne , parla des machi-
nes à pointer et mesurer. Lundi matin , deux au-
tres conférences furent données au Technicum
par des anciens élèves la première sur divers
travaux à la Dixencè.Dans la seconde, M. Yves
Mathias parla dés décollèteuses verticales ty-

pe <•* Gyromatie », construites actuellement par
la Tavannes Wateh Co, à Tavannes.

Enfin, samedi soir, une soirée officielle réu-
nissait dans les locaux du Cercle de l'Union
près de 200 personnes, dont des représentants
de nos Autorités fédérale, cantonale et commu-
nale ainsi que des Sociétés d'anciens élèves ou
des représentants d'institutions amies.

Toutes ces manifestations furent pleinement
réussies et l'on peut souhaiter à l'Ecole de Mé-
canique qu'elle continué à se développer paral-
lèlement â l'industrie de nos régions, comme ce
fut le cas au cours du premier demi-siècle de
son existence.

Premier concours fédéral d'accordéons.
C'est darts les quinze Jours à peine, soit les

2 et 3 mal prochains qu'aura lieu dans lés gran-
des salles de l'Ancien Stand le Premier con-
cours fédéral d'accordéons, organisé par nos
clubs locaux d'accordéons «La ChauX'de-
Fonds », «La Ruche» et "Reinert» sous les aus-
pices et le contrôle de la Fédération Suisse dés
Musiciens-Accordéonistes (FSMA).

Une très forte participation est annoncée, soit
plus de 600 musiciens avec une vingtaine de
Clubs, Groupes et Orchestres parmi lesquels
seront fort remarqués un club de Karlsruhe et
un de Tulle (France), qui participent au con-
cours comme invités.

Un superbe pavillon de prix récompensera
ies efforts des musiciens qui seront reçus avec
j oie dans nos murs. La vieille hospitalité de nos
Montagnes aura une fois de plus l'occasion
de se manifester. .

SPORTS
Jeux olympiques. — Les Suisses à Berlin

Selon une communication du secrétariat du
C. O. S., l'expédition olympique suisse â Ber-
lin comprendra, avec les actifs, les soigneurs ,
les chefs de délégation :

Athlétisme, 30 personnes ; lutte gréco-romai-
ne, 19 ; style libre, 13 ; pentathlon moderne, 7 ;
escrime, 18; hockey sur terre, 22\ yachting,
12-13; handball », 18; cyclisme, 18; canoéisme,
17; natation , 17; baskett-ball, 18; gymnastique,
19; boxe, 12; aviron, 29; hippisme, 23.

Football — Ciiaux-de-Fonds-Lausanne
Sans aucun doute la rencontre de dimanche

prochain sera le clou de la saison. Les condi-
tions et le classement du championnat suisse
en font , l'exacte répétition de l'inoubliable
match dé la saison dernière qui battit tous les
records d'intérêt et d'affluènce. Ôuel sera le
champion suisse? Lausanne ou Young-FellOWs?
Young-Fellows ou Lausanne ? Nos locaux sont
appelés à trancher tout en j ouant leurs derniè-
res cartes pour se maintenir en Ligue Nationa-
le. Le monde sportif devine l'intérêt Sans pré-
cédent de cette partie et un millier déj à de Lau-
sannois accompagneront leur équipe.

Des gradins de fortune seront installés qui
permettront à chacun de suivre aisément là par-
tie.

Coup d'envol à 15 heures.

le Tour cycliste suisse 1930
Quelques extraite du règlement

Le règlement du IVme Tour de Suisse n'a
pas subi de modifications fondamentales. Rap-
pelons qu 'il décrète, à l'article 7, que . là course
est strictement « individuelle ». A l'article 8,
«qu 'aucune entr'aide entre les coureurs n'est
autorisée ; pénalité : lre fois de 5 à 30 minutes
ou de 10 à 50 fr. d'amende. Pénalité doublée en
cas de récidive. »

L'article 18 prévoit le départ de deux camion-
nettes ayant chacune, à bord, un officiel.

« Les coureurs auront le droit de déposer
dans ces camionnettes des pièces de rechan-
ge telles que : 1 paire de roues, 1 paire de pé-
dales, 1 guidon, 1 selle, etc.

Si plusieurs coureurs montent la même mar-
que de bicyclette il ne sera pas admis plus de
deux paires d'obj ets par marque.

En cas d'accident les coureurs auront le droit
d'attendre une des camionnettes et de rempla-
cer les pièces cassées.

La première camionnette suivra la course
derrière les groupes de tête ou au plus tard à
10 minutes du premier groupe.

La deuxième camionnette suivra le dernier
coureur ou au maximum 30 minutes plus tard
que l'heure prévue sur l'horaire de marche.

Le IVme Tour de Suisse comportera :
1. Un classement à chaque étape.
2. Un classement général individuel par l'ad-

dition des temps de chaque étape.
En cas d'égalité de temps à la fin de la cour-

se, c'est l'ordre d'arrivée de la dernière étape
qui déterminera.

3. Un classement inter-nations qui s'établira
pour l'addition des temps à chaque étape des
3 premiers classés sur maximum 8 coureurs de
chaque nation, désignés avant le départ.

Pour tous les coureurs les contrôles de rou-
te seront fermés au bout du temps mis par le
coureur arrivant premier , augmenté de 25 % et
même plus si le chef du contrôle le juge utile.

Les contrôles d'arrivée seront fermés lorsque
sera écoulé le temps du Vainqueur de l'étape
augmenté du 10%; Sauf pour la 3me étape Lu-
gâno-LuCerne pour laquelle l'augmentation eSt
portée à 15 %.

Les prix
La liste de pri x s'établit comme sait :

Prix à chacune des étapes :
fr. 2,500 (aflgènt stilssè), sôîi i

fr. 500.—, 300.--, 200.—, 1S0.~, 10Ô.—, 80.—.
&).—, 70.—. 70.—.

du 10e au 14e : fr. 60.—
du 15e au 20e : fr. 50.-
du 2lme au 25me : fr. 40.—
du 26e au 30e : fr. 30.—.
Tous les classés après le 30e recevront fr.

20.— garantis par les primes remis aux organi-
sateurs après la date du ler juin.

Prix au classement général :
tr. 8000 (argent suisse), soltj

fr. 2000,—, 1000.—, 750.—, 500.—, 400.—, 300.—,
250.—, 200.—, 200.—, 200—, 150.—, 150.—,
150.—, 125.—, 125.— ; du 16e au 30e : fr. 10Ô.—.

Au classement inter-nations t
1. un obj et d'art , valeur fr. 500i—
2. un obj et d'art, valeur fr. 300 -̂
3. un objet d'art valeur fr. 200.—
Un coureur arrivant seul et premier à une éta-

pe avec une avance de 10 minutes minimum,
touchera une prime de fr. 100.—. De même pour
une avance minimum de 5 minutes, la primé se-
ra de fr. 50,—. ;

Les primes
Toutes les primes pour être jugées officielle-

ment devron t être annoncées et versées aux or-
ganisateurs « Schweiz. Radfahrer-u . Motorfah-
rer-Bund » (Zurich), Talacker 50 ; Compte de
chèques No VIIÎ-24.552 « Tour die Suisse » -f às-
qu 'au ler juin 1936.

La liste de ces primes et des donateurs sera
publiée dans le programme officiel.

4. Toutes lés primes en espèces remises aux
organisateurs après la date du ler Juin ne pour-
ront avoir de destinataires elles seront utilisées
à garantir une prime de fr. ss. 20.— à chaque
étape .à tous les coureurs classés après les prix.

Aj outons enfin <jue les -coureurs ont Jusqu'au
10 mai pour faire parvenir leurs inscriptions à
l'Union vélocipédique et Motocycliste suisse,1 à
Zurich, case gare 20.336.

C-OlMBBMBUItiCIlkétf
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction , «Ht

n'engage pas le journal,)
M ¦ * * 
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Dès vendredi à la Scala.
Fernand Gravey, Josseline Gael, dans une

comédie étourdissante de gaîté « Monsieur sans
gêne ».
Dès vendredi au Capitole.

Fernandel dans son plus grand succès « Les
gaîtés de la Finance » avec Madeleine Guitty,
Raymonde Cordy, Simone Deguyse.
Concert de l'Odéon et la Cécilienne.

NoUs rappelons le très beau concert de jeu-
di 16 avril, â 20 h. 13, à la Salle Communale.
Mlle Ysabelle Bard , soprano et soliste de l'or-
chestre symphonique de Paris collaborera au
programme où des oeuvres pour orchestré et
pour choeur d'hommes sont inscrites , la can-
tate de fête de W. Aeschbacher en particulier .
Cinéma Rex.

Très prochainement, l'écran du « Rex » pro-
j ettera l'oeuvre immortelle de Gustave Flaubert« Madame Bovary ». Ce film plaira , comme
d'ailleurs le roman de Flaubert. Le suj et oppo-
se en effet l'idéal de l'amour féminin au réa-
lisme égoïste de l'homme.
Avis à la population.

Depuis demain, comme chaque année, les
scouts iront de ménage en ménage recueillir, les
vieux papiers, chiffons, livres, etc. Chaque maî-
tresse de maison se fera un plaisir de remettre
de l'ordre dans les chambres-hautes et de faire
une bonne oeuve sans bourse déliée. Nous vous
recommandons de favoriser les eclaireurs suis-
ses en costume kaki et les petits louvetaux en
tricot bleu-marin, qu! depuis deux années ont
eu l'initiative de ces récoltes. Merci d'avance
aux donateurs.

Bulletin de bourse
du mercredi 15 avril 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
370; S. B. S. 330; U. B. S. 179; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâile 65 d.; Eleo
trobank 430; Motor-Colombus 168; Aluminium
1790; Bally 915 d.; Brown Boveri 125; Lonza
82 J-a; Sulzer 390 d.; Fischer 318; Nestlé 840;
Indelec 340 d.; Schappe de Bâle 375; Chimique
de Bâle 4100; Chimique Sandoz 6000 d.; Sté
Ole pour l'Industrie Electrique 315; Kraftwerk
Laufenbourg 530 o.; Italo-Argentina 128; His-
pano A.-C. 992; Dito D. 195; Dito E. 196; Contî
Lino 105 ; Giubiasco Lino 53 d.; Forshaga 82 d.;
Am. Eurcpêan Sée. ord. 40 3A ; Dito priv. 310;
Séparator 88; Saeg A. 32 % d.; Royal Dutohf
515 ; Baltimore et Ohio 66 H ; Italo-Suisse priv.
90; Montecatinî 34; Sté financière des Caout-
choucs 20 % d.; Oblig. Z %  % C. F. F. (A-K)1
87.60 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Bigamie
i Madame , avez-vous assez d'un mari t Sinon vous

ooiivz mieore volts en offrir sod doubla paraon
refl "**.! dnnn  vos menDIes et parcjn pt.u En pfiel

i CRISTftL la merveilleuse encaustique
a l '-nu c a iyplus . par son éclat lumineux , eleml ru
partout a profusion de vrais miroirs de cristal
Demandé! A VOtra fournisseur : AB8O0fi2t>

CRISTAL : </t kg, = tr. l.SO I kg. = lr. 3.70
LAKDOR ; » *= fr. 1.— » = fr. 1.90
Lactlna Sulase Panchaud S. A., Vevey
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Le marché agricole chez nous et outre frontière. — La dittéi ence

raisonnes par un agriculteur neuchâtelois.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Il y a trois semaines , nous relevions dans
l'« Impartial » la différence des prix du bétail et
du lait en deçà et au delà de la frontière , sans
vouloir, disions-nous, en tirer une comparaison
nuisibl e à nos agriculteurs. Car. il faut bien le
reconnaître , malgré les prix de vente inférieurs
pratiqués , en France , les paysans sont en meil-
leure situation que chez nous.

Notre communication à l'« Impartial » n'était
tout simplement qu'un renseignement ordinaire
de presse.

Mais elle aura été jugée autrement par un
agriculteu r neuchâtelois , et celui-ci adresse à
ce j ournal une explication des conditions diffé-
rentes que nos lecteurs apprécieront ci-après.

Evidemment, cette situation différente du
marché agricole , outre-frontière et chez nous,
doit être recherchée dans des conditions finan-
cières plus ou moins favorables; elle peut très
bien être liée à la question monétaire, comme
l'explique notre correspondant.

Mais nous ne croyons pas qu'elle soit unique-
ment conséquente, de la dévaluation du franc.

N'est-elle pas due aussi à la « manière » de
comprendre l'exploitation d'un domaine ?

Le revenu d'une ferme est intimement lié au
capital d'exploitation. 11 ne faut pas. comme
nous le disions encore la semaine dernière, que
les bâtiments ruraux représentent les deux
tiers de la valeur du domaine !

Alors qu'en France, et même dans la cam-
pagne bernoise, les bâtiments d'une exploita-
tion rurale de 100,000 francs auront été cons-
truits très modestement, tout juste pour abri-
ter gens, bêtes et fourrages, et qu'ils représen-
tent le 20 pour cent maximum de la valeur de
la propriété, on a « monté », chez nous, de
luxueux palais-fermes qui ont absorbé le qua-
tre-vingt pour cent du capital d'exploitation.

Combien connaissons-nous de fermiers, autre-
fois en situation financière tnès favorable, dont
la ruine fut conséquente d'une transformation
ou d'une reconstruction trop coûteuse, des bâ-
timents de ferme ?

Ceci dit, nous donnons la parole à notre pay-
san en reconnaissant, une fois de plus, avec lui,
que le redressement économique ne pourra s'ob-
tenir que par une réduction des dettes et des
charges qui grèvent le travailleur, qu'il s'appel-
le paysan, industriel, commerçant ou artisan.

Mais comment opérer cette réduction alors
que l'Etat et toutes les caisses publiques sont
en mal de finances ? A. Q.

* * #
Voici la lettre de notre correspondant occa

sionnel.

Permettez-nous, Monsieur le rédacteur de
répondre à l'article paru dans votre j ournal du
mercredi 25 mars intitulé: Prix du bétail et du
lait outre frontière.

Nous tenons à faire remarquer que si le pay-
san français vend ses produits meilleur marché
<-* calculé en francs français > que nos agricul-
teurs, n'oublions pas que le franc français a
été déprécié à 20 % de sa valeur or ; ce qui
a eu pour effet vu que la France a énormément
de matières premières dans son pays et ses
colonies, de favoriser son exportation, indus-
trie, tourisme et à augmenter le prix des pro-
duits agricoles ; l'agriculture a grandement
profité de cette situation car les dettes ne su-
bissaient de ce fait aucune augmentation, mais
aussi la même réduction , effective de leur va-
leur or. Un agriculteur français ayant une dette
de fr. 50,000;— avant l'inflation ne devait donc
aprè s l'inflation plus que fr. 50,000.— dépréciés
de 80% environ de leur valeur or, tandis que
les prix des produits agricoles augmentaient
énormément. Depuis, les décrets-loi Laval sont
encore venus diminuer les dettes, donc aug-
menter le pouvoir d'achat des consommateurs.
Chez nous, le chômage frappe non seulement

celui qui le subit, mais a aussi pour effet de
causer une diminution des salaires dans l'in-
dustrie , sous l'effet de la concurrence des sans-
travail.

A notre point de vue, l'on ne résoudra pas
la crise par un relèvement des prix des pro-
duits agricoles, car il y a dans l'agricultu re non
seulement crise du fait de la chute des prix,
mais aussi une crise — ceci est plus grave en-
core — due au chômage qui occasionne une
surenchère des prix des terres et fermages à
l'extrême limite possible, ce qui appauvrit sans
cesse la classe agricole .

En temps normal, une partie de la population
agricole émigré dans les villes, mais avec le
chômage actuel, cette émigration diminue et de
nombreux j eunes gens qui auraient leur occu-
pation en ville ou chez des artisans ne peuvent
plus y aller actuellement -

Combien de fods avons-nous constaté que
lorsqu'une ferme est à louer îl se trouve plu-
sieurs amateurs qui se gênent mutuellement , et
c'est finalement le plus offrant qui l'emporte à un
prix presque touj ours excessif . Une augmenta-
tion des prix des produits agricoles ferait im-
médiatement hausser les prix des terres et
fermages , et c'est uniquement les propriétai-
res actuels qui en bénéficieraient, tandis que le
coût de la vie augmenterait encore, appauvri-
rait encore le consommateur, éloignerait da-
vantage encore le touriste étranger. Résultat :
aggravation du chômage, et seule une petite

partie de la classe agricole se trouverait amé-
liorée.

Si l'on veut résoudre la crise agricole, il
faut aussi résorber le chômage. Pour y arriver,
actuellement, il faut ramener le capital à sa
véritable fonction qui est d'animer le commerce
et non pas d'écraser le pays sous des charges
trop lourdes, tant en intérêts, fermages et
loyers, etc. Depuis l'après-guerre tout a dimi-
nué de valeur, parfois même dans des propor-
tions énormes. Le capital a par conséquent aug-
menté sa capacité d'achat , alors que toutes les
autres classes de la population voient leurs
ressources diminuer.

Dans ces conditions, une réduction générale
des dettes s'impose, qui permettrait une diminu-
tion des charges financières, telles que fer-
mages, loyers , intérêts, etc.. ce qui augmente-
rait le pouvoir d'achat des consommateurs et
qui finirait par résorber totalement le chômage.

En continuant à augmenter les droits d'entrée
sur les produits importés, l'étranger en fera au-
tant. En augmentant le coût de la vie, l'on ap-
pauvrit encore le consommateur, d'où aggrava-
tion de la crise et sur le tout encore augmen-
tation d'impôt qui frappe particulièrement la
classe laborieuse.

Nous consommons 660 millions
d'oeufs par annéo

En 1935 eut Meu la 29me Exposition nationa-
le de volailles. Les 3000 volailles de toutes ra-
ces qu'elle contenait témoignaient de l'état très
élevé de l'aviculture suisse. Les nombreux visi-
teurs, même ceux qui ne connaissaient rien à
l'élevage de la volaille, s'intéressèrent vive-
ment aux bêtes, aux belles formes et aux cou-
leurs éclatantes. Le connaisseur, cependant, sait
pourquoi l'éleveur et les clubs d'éleveurs ne
craignent ni peine ni frais pour arriver à pro-
duire des bêtes de race d'une haute valeur.
L'expérience leur a appris que même dans l'é-
levage de la volaille — comme pour l'élevage
du bétail — seals la qualité et le choix des
meilleures bêtes de race permet de réaliser une
augmentation des prestations. Depuis des an-
nées, les éleveurs de notre pays s'efforcent de
couvrir les besoins du pays en oeufs et en vo-
laille par la production indigène. Ils se rendent
fort bien compte que la chose n'est pas réalisa-
ble seulement par une simple augmentation de
l'effectif de volailles, qui ne provoquerait qu'u-
ne importation accrue de fourrages, mais sur-
tout un accroissement de la ponte d'oeufs.

La consommation d'oeufs en Suisse s'élève
annuellement à 660 millions de pièces. Les
deux tiers de cette production, soit 440 millions
d'oeufs, sont fournis par la production indigène
Le reste — d'une valeur d'environ 20 millions
de fr. — est importé notamment de Belgique,
du Danemark et de quelques Etats balkaniques.

L'effectif de volailles de notre pays s'élève
actuellement à 5 millions de pièces, dont 3 mil-
lions environ dans 200,000 exploitations agrico-

les et accessoires. Les deux autres millions
sont la propriété de 80,000 non-agriculteurs et
parcs avicoles. Bien que le nombre des parcs
avicoles ait augmenté au cours de ces derniè-
res années, on n'en compte que 150 possédant
plus de 1000 bêtes. Le centre de gravité se
trouve donc touj ours dans l'aviculture pay-
sanne. Cette sorte d'« industrialisation » est en
effet préférable , étant donné qu 'elle constitue ,
en grande partie , une utilisation rationnelle et
lucrative des déchets.

Une centaine de millions de francs est in-
vestie actuellement dans l'aviculture suisse. Le
secrétariat des paysans évalue le rendement
brut de la production d'oeufs et de viande de
volaille à 64 millions de francs par année. L'a-
viculture suisse se place de la sorte au cin-
quième rang des différentes branches d'exploi-
tation de l'agriculture et dépasse, en rende-
ment brut, la culture maraîchère , la viticulture,
la culture des céréales et celle des pommes de
terre. Les efforts de la Fédération suisse d'a-
viculture, qui comprend environ 16,000 éle-
veurs totalisant le 60 % de l'effectif avicole
suisse, tendent à augmenter la production de
manière telle qu'elle puisse, un j our, couvrir
les besoins du pays en oeufs et volailles. Pour
cela, il n'y a que deux possibilités : d'une part,
une augmentation du nombre des poules pon-
deuses et, d'autre part, une ponte plus active
de chaque poule. Le premier moyen est de-
puis longtemps appliqué à l'étranger. Alors
qu'en Suisse, on ne compte que 121 poules par
100 habitants, la proportion est de 286 en Hol-
lande, de 411 en Angleterre et de 537 au Da-
nemark. L'effectif des volailles peut donc en-
core augmenter en Suisse, même s'il faut
compter avec une hausse du prix des fourra-
ges. La solution la meilleure est encore la se-
conde, que la Fédération suisse d'aviculture
s'efforce de réaliser : activer la ponte. Actuel-
lement, nos poules pondent, en moyenne, 110
oeufs par année; il y a quelques années, cette
moyenne était encore inférieure de 40 pièces.
On est cependant arrivé, auj ourd'hui , à avoir
des poules pondant 220 oeufs par année. Il est
donc possible, par un élevage sévère et soi-
gné, d'augmenter la ponte et de la sorte aussi
le produit de l'aviculture.

D'autre part, nos aviculteurs sont à même
de fournir de la volaille valant les fameux
poulets de Bresse. Le jour n'est pas loin où
îa consommation de volaille, évaluée à 800
wagons, pourra être couverte par la produc-
tion indigène. C'est la raison pour laquelle »a
Fédération suisse d'aviculture organise des ex-
positions. Elle fonde également de grands es-
poirs sur l'Ecole suisse d'aviculture qu 'elle a
ouverte il y a quelques semaines à Zollikoren
près Berne. Il est donc probable qu'en peu de
temps, l'aviculture suisse pourra produire elle-
même les 660 millions d'oeufs et les 800 wa-
gons de volaille qui se consomment annuelle-
ment dans notre pays.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Parc des Sports de la Charrière t & Là U S A N NE
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Grande Foire d'Echantillons a Bâle
Course en Autocar

Dimanche 19 avril 1936
Départ 7 heures, Place de la Gare

Prix réduit fr. 9.-
S'adresser à M. E. FROIDEVAUX , Gare iï , LE

LOOLE, Tel 3I.S09. 5755
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RFIM D'ÉVITER TOUT RETORD DRN5
LA DISTRIBUTION DU JOURNAL,

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

QUER IMMÉDIATEMENT LEUR
RNCIEN ET NOUVERU DOMICILE.

ADMINISTRATION DE "L'IMPART iRl".
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L'IIUBD JUSTi â 1 parait tous les iours, saut le dimanche
Imr An I IAL PFî K du numéro : — 10 centimes -

I RENVOYEZ PAS 1111IL
.5 Faites exécuter «ans attendre davantage -
H les installations et transformations

que vous avez en vue.

Les SERVICES INDUSTRIELS
se chargent de tous les travaux d'instal-

lé lation d'eau, de gaz et d'électricité
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

AUTO/
Superbes occasions

M_|»||_ 4 places, 6 CV, modèle 1934, en
0911119 ) parfait état.
BF»B_____ fl. _Sé_ \J_ \  4 places, conduite intérieure ,
rlai O I4V s cv.
wPQlf cabriolet , 6 CV, 2 places.

S'adresser au Sporting Garage, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux de-Fonds. &741

R LODER
Pr-ogrè-a 13, pour le UU avril ,
beau grand logement de 3 pièces,
entièrement runis à neut, W.-C.
inlèrieurs. Pri x modéré. — S'a-
dresser même adresse, au 2me
étage. 5718

Magasin
A louer de suile ou époque à

convenir , le maiï asiu esl . Léopold-
Robert 9, local avec grand e vi-
trine et deux chambres habita-
bles faisan t office d'arrière-maga-
gjn. — S'adresser aux Bureaux
Usines des Reçues S. A., rue du
Grenier 18. Plo 381 N 5683



RtotCWl dnj l avril 1936
NAISSANCES

Haldimann, Marie-Louise, f i l l i
de Marc-Léon , commerçant et d.
Marie-Madeleine née Béguin , Ber-
noise et Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Kaboud , Edmond-Louis, r -ni

ployé G. F. F. retraiie. Valaisan
ei Valasek. Aloisia-Anna-Hermi-
ne , Autrichienne. — Michel.
( ".harlea-Willy. électricien et Mau-
rer , Kachel- Alice, tous deux Ber-
nois. — Manin. Lucien-Léon,
horloger , Vaudois et Sleudler.
I rène-Marguerite, Bernoise et
Neuchâteloise.

Etat-Ciïil du 14 ami 1936
NAISSANCES

Willemin, Gertrude-Murie, fille
do Antoine-Ali , cul t ivateur  et de
Mattiilde-Marie-Jeanne née Joly,
Bernoise. — Huguenin- Virchaux,
( Uiàrles-Arisle. fils de Uharles-
Ariste , mécanicien-oulilleur et de
Jeanne-Cécile née Ualame, Neu
châtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Brechliûliler . Edouard-Ulrich,

chauffeur. Bernois et Weber. Su
zanne Nelly. Argovienne. — Cat-
taneo, Henri, commis Tessinois
et Oppliger, Madeleine, Cécile,
Bernoise.

DÉCÈS
8535 Gloor . Eric-Adolphe, fils

de Adolt  et de Marthe Sophie née
Perret * Argovien. né le M avril
1936. — 8536. Devins, enfant fé-
minin mort-née, fllle de Henri-
Louis et de Laure-Adeliné née Du-
pan, Neucliâielois. — 85 )7. Hou-
riet , née Wiss, Catherine-Marie,
veuve de Julien-Auguste, Bernoi-
se, née le 25 février IH65. — SiS-l.
Beymond née Colomb, bophie-
Roeertine, épouse de Auguste-
William. Vauuoise, nés le ii mai
1867. — Incinération. Méroz, Lu-
cien-Ernest-Samuel, éqoux de Ca-
rolina née Studer, Bernois, né le
11 février 1869. — Inhumat ion
aux Breuleux. Donzé née Donzé,
Marie-Honorine-Anna, veuve de
Onésime-Félicien, Bernoise, née
le il ju in  1861.

Fraises
la nouveauté « la meilleure de
Keller » avec de très gros Iruils
rouges foncés, d'un arôme délicai
et d'un rendement énorme, est
vraiment la meilleure. Nous o(-
Irons des jeunes plants robustes
à fr. 10.— les 100 piéces et fr.
2.76 les 25 pièces, avec mode de
culture. SA 6497 B 5752
Cullutes de fraises, Liebe-
léld tirés de Berne tél. 45.;.32.

La Fabrique de parapluies Tem-
pelho f, rue D.-JeanRichard 44.
Cherche 6761

jeune garçon
pour courses et petits travaux ,
pourrai t être engagé éventuelle-
ment comme apprenti. — Se pré-
senter l u n d i  20 avril.

RADI S
Voyageur actif , connaissant , la

radio, serait engagé par Maison
de la p lace , pour visiter la clien
lèle particulière. Fixe et commis-
sions. — Ecrire sous chi ffre P
1040» M à Publicitas, La
Chaux-de-l'oi-dn . p l U *i0yN 576/

ii il
Gentille famille sans enfant ,

demande gentille orpheline, affec-
tueuse , bons soins assurés.- Pour
tous renseignements, s'adresser a
M. Samuel Weber, 14. rue St-
Boch. Lausanne. 5690

TAÏÏEÎIiF
à remettre au cenire dê la ville
de Lausanne, sur passage impor-
tant. Conviendrait aussi pour per-
sonne seule. Prix trs 6 a (000. — .
Ecrire sous J. 5190 L , à Pu-
blicitas . Lausanne. AS I 5780I.

A remettre à Genève très bon

Calé-Brasserie
gros chifire d'affaire, petit loyer
— Ecrire sous chiffre Oï 407 SX
Publieras , -Genève;
A. S 15311 G r>672

Pour votre ttt
à la Déroche

A louer dès maintenant  d-ux
grandes chambres et cumine meu-
blées. Confort Jardin Grève pri -
vée. Prix avanlniieux. — Ecrire
sous chiflre R. S, 5754. au bu
reau de I'IMPARTIAL. 5764

Les Brenets
Crète t 'a. à louer bel appartement
de 6 pièces, évent. 6 on 4. — Ponr
visiter, s'adresser a Mme E.
Cartier , même adresse. 570S

GARAGES
& louer pour époque i conve-
ni r

Crêtets 79 *¦
A.-M. Piaaef 69

Progrès 85
Numa-Droz 8a

S'a' lnsse r  » Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo
polil-Rnhert s-j 

A vendre

j olie maison
de '6 logements, deux de ii cham-
bres et un d'une chambre avec
cuisine, au rez-de chaussée, loca l
pour alelier ou magasin. Prix
Fr. "ÀOOO —. — S'adresser a M.
Louis Huber, Café dn Nord.
Neuchfttel. ___tt
i\ vendre

villa neuve
en-duâsus cle Clarens, composée
da 4 chambres, cuisine, chambré
de bains, chambre à lessive, etc ,
attenant un local pouvant servir
a divers em plois. Arrèi du t ram-
way Prix frs 21 (JOO.— . S'adres-
ser » M. K. illonnler, Chailly-
s./Clarens. 5621

A vendre P2073P 5750

machines
à tricoter

Stanuard pour la fabrication du
bas et de ia chaussette. Prix avan-
tageux. — S'adresser H Me Cep-
|il, notaire, a Porrentruy.

A vendre de suite, aux Hauts-
Géneveys. a une m i n u t e  tie la g.ire

WIEEA
de 7 chambres, aveé vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
ebauffage central, buanderie, cave
et dépendances, garage, jardin
poiager et grand verger. Libre de
bail. Prix très avantageux. S*
S'adresser à MM. Mader et Co
Tél. 147. Chézard 5729

A tendre
dans village des bords du lac de
Neuchâtel, un 5748

Café-
Restaurant*

Hôtel
A remettre pour cause de mala-
die. Capital nécessaire pour trai
ter frs 6000.— è 8000.-. Ecrire
sous chiffre P. 118» Yv.. à Pu-
blirltas Yverdon. SA I5?'5L

Maison à vendre
dans localité du Vignoble neuchâ-
telois , mason de 4 logements et
magasin. Affaire avantageuse —
Faire offre sous chiffre P I9S1
N à Publicitas. Neucliâtel.
P 1921 N 5v!38

A -aren-d-re
pelit canapé moquette , l marbre-
console, 1 paroi vitrée, tabourets,
escabeau, chevalet à lessive, bo-
caux et bouteilles a fruits , bou-
teilles neuchâteloises, vaudoises
et autres, bocal à poissons, pots
à fleurs, 1 tuyau caoutchouc pour
nettoyage auto. — S'adresser rue
des Crêtets 94. plein-pied. 5265

Pour fiancés
A veudre pour cause de démé-

nagement , une très belle salle a
manger, noyer poli , à l'état de
neuf ,  prix avantageux, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au plain-
pied, à droite. 57/5

AUTO
On demande à acheter auto 10

à 14 HP, 5 places, modale ré-
cent, — Faire otfre sous chiffre
A. M. 5629 au bureau de l'IM-
PARTIAL, seau

Mariage
Demoiselle, pro testante, de lou

le honorabilité, dans la trentaine ,
cherche A faire ia connaissance
d'un Monsieur en vue de mariage
Ecrire avec photo poste restante
E. M. 10. La Chaux-de-Fonds.

r.78-1

A
VpnilrP & ll'ès bas prix.
f CIIUI C beau p iano , bi

DUolliéque . bureaux , tables, se
c.rétairn. table de nuit , sellettes,
table a jeux, machines é coudre,
malle  de cabine, pendules, phar-
macie, mannequin pour tailleuse ,
glaces, tableaux, déjeuner, escar-
polettes pour jardin, console, un
lot de drapeaux, établis, layettes,
tours Wolf , quantité d'outi ls
d'horlogerie et mécanique, lot de
fournitures, bottes, etc., etc.. »
Pèle Mêlé S. A .  Dt. Blnm-
It lnm , 108, rue Numa Droz.

575'J

llm-Mnnl Pour cause in-
I l'i j f j '-j  ih ! division a ven

dre près Neu-
Ul ytlllli châtel , immeu-
ble •> logements dépendances.
verger , etc Placement intéressant.
— Offres sous P. 1995 «f., à
Publicitas. IVeuchàtel.

Y 1995 N 5747

I p i inn  f l l ln sérieuse, chrêtien-
Jcllllc IlllC ne, cherche emploi
pen dant  la journée — Offres soua
chiffre Z. P. 5783. au hureau
ue I'IMPAHTIAL. 578;*!

Jeune couturière , Sr
nlace daus atelier, disponible de
suiie, certificats à disposition. —
S'adresser Case postale 10600.

5739

Im il lP O f l l lco  sortant des éco-
UCUlIca llllcb les, sont deman-
dées pour travail en fabrique. —
S'adresser Crêtets 32. 5738

[ni inn fl l ln connaissant les tra-
UCUllC UllC vaux d'un ménage
poigne est demandée pour milieu
mai — S'adresser rue de la Ser
re G5, au 4me élage, de 11 â 14 h
et après 17 h. 5713

If l l in p  f l l lo  libérée des écoles,
UCUUC UUC, serai t engagée de
suite par Fabrique d'aiguilles
Rétribution immédiate. — Faire
offies sous chiffre , A. Z. 57*3'i,
nu bureau de I 'I MPARTIAL. 572'j

CUPP 1 a 'ùuer Pour fi" avril ,
UU1C 0, l joli rez de-chaussée
de U pièces et dénendances. —
S'adresser à la Boucherie So-
ciale. 6746

A lflllPP ^av
'n 9- P°ur de ""'-1UUC1 te ou 31 oclobre, beaux

appartements de 3 pièces, cuisine
corridor , alcôve, cabinet inté -
rieurs, au soleil , avec t errasse
et balcon. — S'adresser Tunnels
16. 571.1

Poor raosB ilB iIêpiirt, àrdeemseùl"
ou uale a convenir , un apparte-
ment de 3 pièces en plein soleil.
Conviendrait four cheminot on
postier. — S'adresser rue de la
Paix 78, au 2me étage, à droite

_^_ 572M

A l f l llPP clual'lier Est , pour épo-
1UUCI que à convenir ou le

31 octobre, dans maison d'ordre,
un premier étage avec balcon.
Prix modique. — S'adresser an
bureau de I'IMPABTIAL. 5732

A l n npp (ie K ,lite ou *âp°<iue a
IUUCI convenir, beau loge-

ment au soleil de 1 cuisine. 3
cbambres, corridor éclairé, w.-c
Inlèrieurs, lessiverie moderne. —
S'adresser rue Numa-Droz 9, au
ler élage. 5765

Petit logement SJtt
soleil , dans maison d'ordre et
uour le 31 octobre, est cherché
par dame de toute moralité. —
Adresser offres avec nrix, sous
chiffre A. Z. 5797, au bureau
de I 'I MP * II 'H A L  5777

Â lflllPP '*** Cambres situées au
IVliCl centre, conviendraient

aussi pour bureaux. — S'adresser
Bouchet ie Metzger , rue Neuve 12.

57 76

Â lflllPP de suit6, un a0parte-
luUOl ment de 3 pièces et lou-

tes dé pendances. — S'adresser
rue Numa- Droz 84, au ler étage.' - .. 577

48 fr, à louer ïZ f ?Z\t
ge de 2 pièces balcon, au soleil ,
toutes dépendances. .Eventuelle-
ment réduction a preneur flu avril.
— S'adresser à M. Humbert , rue
Jacob-Brandt 79. 5773

Ph a mhpo A louer Pour le M*UlldUlUl C. mai, belle grande
chambre au soleil et indépendan-
te — S'adresser chez Madame
Monnier . Jaquet-Droz 12. 563l

Ph amhna bien meublée est i
UlldlllUl C iouer de suite. Chauf-
fage central. — S'adresser chez
M. Marcel Jacot, rue de la Paix
71. 5742

9 / îhomhp fl i .  indépendantes com-
ûb i l t t lu l / I Cù me pied-a-terre ou
non sont à louer de suite. — S'a-
dresser chez M. Méroz, Gibral-
lar 6 5728

P hnm hr û indépendante , meu-
UUttUiUlC blée, est à louer pr.
fin avril. — S'adresser rue de ia
Paix 65, au Sme étage, à droite.

8650

n t i m n i c o l l o  demande jolie cham-
UtUlUlùBUB bre indépendante,
pour de suite, au centre — Ecrire
sous chiffre R. B. 5737, au bu-
reau île I 'IMPAHTIAL 6737

Â
n n n r l n n  2 tauleui ls  et 1 chaise
ICUUIC longue, à très bas

prix, ainsi qu'une grande couleuse
a fr. 6.— S adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL. 5696

A tronflPO outillage complet fa-
it CUUI C bricalion et pose de

verres incassables fantaisie et
ronds, machines neuves. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5/27

A frotlripp un secrétaire, i ouf-
S. ÏCUUi C fet . 1 peti t établi
portatif. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 5743

A uon/ lp f l  un chauffe - bdins,
ICUUI C baignoire, 1 petit

char. — S'ad resser rue Numa-
Droz 21, au 2me étage, à gauche.

5720

A U  on ri PO d'occasion , pousset-
ICUUI C te moderne, bas

prix. — S'adresser à Boulangerie
Perre t , rue de la Serre lOO. 5786

Â BPnilpp ërande naiguoire
ICUUIC Zj n0( i f0ur a gaZi

indépendant 1 grande table a gaz.
— S adresser rue de la Paix '15,
su rez-de-chaussée. 5771

li l'amn neut . superbe sonorité,
UiauiU avec 35 disques, à ven-
dre, très bas nrix. — S'adresser
rue du Pout 14. au pi gnon. 6764

PnnOCdttû Wisa-Gloria. est a
(UUBSCLIC vendre. — S'adresser
me de la Charrière 57, au ler éta-
ge à droile. 5784

P f t l t o o u t f û  Wisa-Gloria, est à
r U U S ù C U c  vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 189, au 2me éta-
ge, à gauche. 5779

A vendre , pressant, Ziè ™i
gaz, tLe  Hdve> , 4 tenx, 2 tours,
une poussette moderne Wisa-
Gloria, un épuroir, une lampe de
machine a coudre, skis, piolets,
tiatins, appareil photographique
6x9 avec étui. — S'adresser a M.
Humbert, rue Jacob-Brandt 79.

5774

OD demande à acheter S;
velo d' homme. — S'adresser rua
de l'Hôtel-de-ViUe 15, chez M.
Verdon. 5686

Pprdll vend redi. prés de la gare,
I C I UU une bague rubis,, taillés
a facettes. — Ha rapporter contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 57t>9

PpPflll une mon l rtJ or ** "'« ronde.
TC1UU La rapporter contre ré-
compense rue A.-M. Piaget 21, au
ame étage, a d roite. f.694

Les en lan i s  de Madame
Elise HUGUENIN, ainsi que les
familles parentes, profondément
touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus pendant
ces jours de deuil se sentent pres-
sés d'exprimer leur reconnaissance
a tous ceux qui ont pensé à eux.

5691

I' .* 11 t^ les  Ue t e r r a i n  cluitirées IT .

jardins
sont ;i louer. — S'adresser à M.
Bourgeois, rue des Fleurs 34. 5731

A LOUER
pout < _ I !U ( JUH ii convenir , Vm c '!*">
rez-de-chaussée, pelit apparte-
ment de H chambres , cuisine et
dépendance . Prix modéré. — S'a-
dresser » Gérances et Con-
tentieux S. A., rus: Ijcopold-
Koi'Ti :«• ¦• 5736

Envers 26
rez-de chaussée de J cliambres, a
louer pour le 31 octobre, fr. 40.—.
— S'adresser rue du Marché I ,
an Sme étage. 4854

A louer
libre de bail

riAuhc iM rez de-chaussée.
UUU U» l u i , pour ateliers et
bureaux, belle situation , chauffa-
ge cehtral.
Ppôfptç 08 ler é,a«e- 2 cbam -
Ul ClClù  00, bres. 1 chambre
cuisine, bains, grande galerie ,
chauffage cenlral. 5661

Pour traiter , s'adresser chez M.
II, Chapallaz, architecte, rue
de la Paix 31. 

A louer
uour  le 31 ociobre, joli pignon
* > pièces, ebauf fage  central, pour
époque à convenir, 1er étage.
3 pièces, chauffage cenlral. Ma-
ine adresse. & vendre un ba
reau américain et un bnreau
miniHire. — S'auresser au ma-
gasin rue de la Serre 5D. 5762

31 OttlÈ
A louer, bel appartement de 4
chambres, 1 alcôve éclairée, cham
bre de bains el chauffage central.
— S'adresser rue du Doubs 151.
au 1er étage, à gauche. 5692

A remettre, pour épo-
que à convenir, beaux

LOCAUX
bien éclairés, chauffés,
à l'usage de bureaux et
atelier. Plaoe pour 15à
20 ouvriers. Etablis et
transmission installés.
— S'adresser rue du
Parc 122 (entrée Jardi-
nière), au 1er étage.

5780

Maison familiale
A louer pour fin oclobre 1936,

' H chambres, bains, cuisine, chauf-
fage cenlral et jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. — S'a
dresser chez M. R Chapallaz. ar-
chitecte, rue de la Paix 31. 5660

Boucherie-
Charcuterie

Belle i n s t a l l a t i o n  » louer , Hans
reprise, dans bon quartier de
Lausanne. Avantageux , pour en-
trée de suile. Appartement n dis-
nosittdn. — Écrire sous X 5768
l _ , a Publicitas , LauNanne.

AS 15777 L 5749

Cherche à louer
pour le 31 oclobre 19'lt *.. anparte-
inent 3 pièces et bout de corridor
éclairé, éventuellement 4 pièces,
nams installés, ceniral , lout con
tort , uans maison tranquille et
soignée quartier centre-nord-ouest
— Ecrire avec dernier prix sous
chif f re  B. K. 5*381, au nureau
de I'IMPAHTIAL. 5781

A vendre faute d'emnloi un

CHAR A PONT
14 lignes à l'état de neuf:  on
échangerai t aussi contre bétail. —
S'adresser i M. É. Monnet , Lee
'Hautfcs-Gcn-oveys. 5M0

I g s
ëgmi F. MA0TRE-LEV I I

&___________£&&Mi Collège lt> . Tél. «.625 ( jour  et nui t )  ffl~ • ¦*"• Cercueils Conronnes - Corbillard anto I
toute» démarrhe» el lorinalil^s. - l'rix moil-ftrfis fa

I 1  

JÊm * * ' : mi

Monsieur et Madame Francis Arnoux et leurs es- BH
fants Suzanne et Renée aux Plaines; ;* ' ' ¦ j

Monsieur et Madame Félix Arnoux et leur fille Yvette j
à Beure (France); I ¦ i

Les familles Arhoux , Jacquin , ainsi que les familles I
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part ¦ j
à leurs amis et connaissances du décès de leur très cher j ; il
et regretté père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, HH
oncle et paren t

monsieur Léon 3RH0UH 1
que Dieu a repris à Lui , mardi é 6 heures, dans sa 79**0" ;
année, après une longue et pénible maladie supportée jga
aveo courage, muni des Saints-Sacrements ds l'Église. I

Les Planchettes, le 14 avril 1936. 1
L'ensevelissement, AVEU SUITE, aura lieu aux ^B

Planclielles. le |eudi 16 avril, & 13 heures.
Départ du domicile mor tua i re  à 12 h. 15. |

Le» Plaines No 71. 5714
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

| j En cas de décès «HI
WÊ adressez vous â E. «II»IT£RÏ i

\uma-nroz « Tél. joui et nuit 'Jt̂ m.*"&\
WÊ ftrtl tlus nwritialns. Certualli. Toutes formalités. Pris minici^

1 „ „„„,, ,1 „|| , , „ , IMi ___\
¦̂ ¦••

l̂ bfc^̂ J TOUJOURS NtfcUX - ^̂^̂ _
0V»
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^ _ _̂__0*^^^^

SCALA _^^ Ŝ_ *̂ CAPIT01E
_ _̂___m00l^^^  ̂PRÉSENTENT ̂ ^ ¦̂¦^̂ ¦¦¦--fc- ,
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Hvis à Ea PopHlafion
Les Eclaireurs Suisses

passeront dès jeudi 16 avril dans les ménages de La Chaux
de Fonds pour y recueillir le vieux papier , les vieux journaux ,
livres usagés, vieux chiffons , elc.

Le public est rendu attenti f au fait qu'une autre société de
notre ville fait également , en môme temps que nous , une col-
lecte de vieux papier. Ay ant été les premiers a organiser ce
service de «nettoyage des chambres hautes» que nous faisons
régulièrement depuis deux ans à celle époque-ci nous sommes
certains que la population jugera comme elle le mérite celte
tentative de «concurrence inattendue» et saura faire un bon
accueil aux petits Eclaireurs qui passeron t à domicile le sou-
rire aux lèvres et l'espoir au cœur.

Nous rappelons que tous les Eclaireurs , el eux seuls,
portent comme uniforme la chemise kaki et le chapeau à large
bord et les Louveteaux-Eclaireurs le maillot de laine bleu-
mari n et la casquette ronde à visière.

N. -B. Des sacs sont à la disposition des personnes qui en
feront la demaude par lettre adressée à notre loca l rue Nu-
ma-Droz 36a ou par téléphone No LH I2 .'i f>770

On cherche pour notre atelier ou pour \ ' ' \
travail à domicile

i Ouvrières expérimenîges pour robes 1
' Se présenter chez

I£E$E*€9 S. A» \
1 I Fabriqué de ROBES :
¦ 5780: rue du Pont 14

sur place importante du canton de Neuchâtel , un bon 8782nn è (OééIGJ
avec grands chantiers. Reprise selon inventaire. — Ecrire
sous chiffre K. «I. 5782, au bureau de "L'IMPARTIAL" .
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h@ % de réduction
imiu lunt 6 mois = :i0 avril au ÎJ1 octobre 1936, :

sur location bel apnarfemeiit
3 pièces, dont 2 au soleil , chambre âe hains instnllée , corridor,
chauffage central , toutes dépendauces ,

Fr* 50+" nar mois
S'adresser puur traiter , rue Léopold Robert H8 à M. Sohô-

nenberger. 5663
ni ¦iimiiiidi.i il 1 1  un i 1 1  iiiiiiwiiii i m ii im iiiimiu i
Etude de Me E. BOUCHAT, notaire et avocat

à Saignelégier

Vente publique
de bétail

! i '. ' I ' — • 

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 , 1 dite de iS ans 1 dit hongre de 2 ans, 16 vaches partie
Iraîches , pat lie portantes , 10 génisses de 2 à 3 ans, pot tantes,
8 dites de 1 â 2 ans , 8 veaux d'élevage, i taureau de 10 mois,
30 poules et 1 coq.

Termes de paiement.
Par commission

5334 P 3106 J E. BOUCHAT , not

2 appartements soignés
modernes, de deux pièces, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, cha u ffage cenlral généra l de l'immeuble , à louer. Ta-
pisseries au choix du preneur , Prix avantageux Ancien im-
meuble transformé des magasins du Panier Fleuri. - S'adres-
ser au Panier Fleuri , me Neuve 16, ou à M. Jeanmonod , gé-
rant, Parc 13. ' 5130
smm ' , iii miiiiiniwiiii 11 ' iiiiiii iiiiiiiiii



Conversations préliminaires.
L'odyssée du Dr Belau

Billet genevois

(Par téléph one de notre corresp ondant p arti-
culier Me M. W. Sués) .

Qenève, le 15 avril 1936.
Le baron Aloisi ayant fait savoir à M. de Ma-

dariaga qu 'il n'arriverait à Genève pour négo-
cier que mercredi, le président du Comité des
Treize a eu hier un long échange de vue avec
l'autre plénipotentiaire , M. Wolde Mariam.

Ouant au Comité de conciliation, il est d'ores
©t déjà convoqu é pour j eudi, à 16 heures. M. de
Madariaga sera alors en mesure de dire à ses
collègues s'il y a « en principe » une possibilité
quelconque de trouver un terrain d'entente en-
tre les points de vue des deux belligérants.

M. Suvitch a transmis à la S. d. N. le texte
de la proclamation par laquelle le général Ba-
doglio avait libéré les esclaves dans tous les
territoires occupés.

De son côté, le délégué de l'Ethiopie a fait te-
nir deux notes au Secrétariat. La première don-
ne les dates auxquelles quatorze localités furent
bombardées avec des gaz toxiques, du 22 dé-
cembre 1935 à ce j our. Elle aj oute que Koram
a été, les 4, 5, 6 et 7 avril , littéralement arrosée
par le plus affreux des gaz : l'ypérite.

La seconde contient toute l'odyssée du Dr Be-
lau , suj et polonais, médecin chef de l'ambulance
No. 5 de la Croix-Rouge éthiopienne, capturé
par les Italiens et évacué de force à la suite de
tmitp.it •cortft'! Hft brimades.

Le Dr Belau. actuellement à Qenève, a fait
une déposition devant le Comité international
de la Croix-Rouge. Il paraît se ressentir beau-
coup du choc nerveux qu 'il reçut lors de sa
douloureuse évacuation du front à l'arrière, puis
en Europe. Il j oint à an dramatique récit une
facture de 520 livres sterling, correspondant au
matériel sanitaire et aux effets qui lui furent en-
levés lors de son arrestation. Les Italiens le
traitent d'imposteur ; les Ethiopiens font le plus
grand cas de ses allégations.

Que faut-il penser des sensationnelles révéla-
tions de ce médecin polonais ?

M.-W. SUES.

A l'Extérieur
Un bateau école en détresse

RIO DE JANEIRO, 15. — Le bateau école fin-
landais « Joutsen » parti de Rio de Janeiro a
lancé un S. O. S. alors qu'il se trouvait à 80
milles au large. Un destroyer et des remor-
queurs ont été envoyés sur les lieux pour lui
porter assistance. 

les conversations
(Tétais-majors

Elles commenceront aujourd'hui, a Londres

PARIS, 15. — La mission militaire française se
rendant à Londres où s'engageront, mercredi,
les conversations d'états-maj ors franco-britan-
niques prévues, est composée comme suit : pour
le département de la guerre, le général Schweis-
guth, sous-chef d'état-maj or général de l'année;
pour le département de la marine, le vice-ami-
ral Abrial, sous-chef d'état-maj or général de la
marine ; pour le département de l'air, le général
Mouchard, sous-chef d'état-maj or de l'armée de
l'air

Le général Schweisguth, accompagné de son
officier d'ordonnance, a quitté Paris à midi pour
T _nm.fl res.

Mort de M. Henry Chéron
Ancien ministre

PARIS, 15 — M. Henry Chéron, sénateur du
Calvados, ancien ministre, maire de Lisieux, est
décédé hier après-midi.

M Henry Chéron était né à Lisieux en 1867.
Avocat, conseillef général, il entra à la Chambre
des députés en 1906, puis au Sénat en 1913. il
fit une douzaine de fois partie des conseils de
gouvernement. Il fut successivement sous-se-
crétaire à la guerre , puis à la marine, ministre
du travail en 1913, de l'agriculture en 1922, puis
trois fois ministre des finances. A ce titre, il prit
part à diverses conférences interalliées concer-
nant le règlement de la paix. Au lendemain du
6 février, M. Lebrun désigna M. Doumergue
pour constituer un Cabinet de trêve. Celui-ci of-
frit à M. Chéron le portefeuille de la justice,
mais bientôt des incidents nés de l'affaire Sta-
visky déclenchèrent une vive campagne contre
M. Chéron qui se retira peu après.

Ce soir à 20 heures. — Un discours
de M. Sarraut à la radio

PARIS, 15. — Le discours que prononcera
M. Albert Sarraut , président du Conseil, au-
j ourd'hui, à l'occasion du banquet du Syndicat
des quotidiens régionaux, sem radiodiffusé par
l'ensemble des stations du réseau d'Etat fran-
çaiSw

La radiodiffusion commencera à 20 heures.

Une benne s'écrase au fond
d'un puits

De nombreux mineurs tués

TOKIO, 15. — Une benne de descente dans la-
quelle avaient pris place 82 mineurs s'est écra-
sée au fonds du puits, par suite de la rupture
du câble de traction. Jusqu'à présent 49 cada-
vres ont été ramenés à la surface.

le conflit éthiopien sérail lipijar un compromis ilalo-asgli
Avant les négociations de paix de Genôve

La presse française n'est pas rassurée
MT vers une détente entre

Londres et Rome
Dénouement éventuel de l'affaire

italo-abyssine

QENEVE, 15. — P-our le moment, l'intérêt gé-
néral se porte principalement sur la question
italo-abyssine. On peut être sûr qu 'en dépit des
bruits qui ont couru à Londres depuis deux ou
trois j ours, le gouvernement britanni que ne ré-
clamera pas des sanctions militaires contre
l'Italie. Il a touj ours proclamé qu 'il agirai t en
collectivité, mais ne prendra j amais d'initiative
isolée.

On a présentement l'impression qu 'une ma-
nœuvre se poursuit dans la coulisse en vue de
provoquer une détente entre Rome et Londres,
et par conséquent de favoriser la tâche du Con-
seil à Genève. Un message de Rome confirme
cette impression, mardi après-midi, en rappor-
tant que dans les cercles « autorisés » italiens ,
on semble croire que la Grande-Bretagne a été
sollicitée de f aire un geste dans les sanctions en
échange d'une concession que f eraient les Ita-
liens en Abyssinie.
Anglais et Italiens vont conclure un compromis

Si tel est bien le sens des contacts qui se
poursuivent entre les Anglais et les Italiens de-
puis quelque temps à l'insu du public , nous ré-
péterons seulement cette remarque que nous
avons rapportée ici même au début de la cam-
pagne : il n'y aurait rien de surprenant à ce que
l'affaire Italo -abyssine se dénoue par un accord
anglo-italien ; accord qui sauvegarderait , cela
va sans dire, les intérêts britanniques, non seu-
lement au Soudan et en Egypte, mais en Abys-
sinie ét dans toute l'Afrique orientale.

Les Anglais financeraient l'exploitation de
l'Ethiopie par l'Italie et fourniraient des capi-
taux pour permettre aux Italiens de relever
leurs finances.

Pour l'Abyssinie même, Londres trouverait
une formule de compromis. Quant à la France,
elle aura j oué un numéro perdant sur tous les
tableaux:

Il n'y a plus de faute à commettre
Le « Petit Parisien » écrit : Nous en sommes

malheureusement au point de déclarer qu 'il n'y
a plus de faute à commettre, ni de la part dé
l'Angleterre, ni de la part de l'Italie, ni de là
part, de la France. II faut que l'Angleterre se
rende compte qu'en s'acharnant contre l'Italie,
elle joue un rôle dangereux. Il faut que l'Italie
comprenne qu 'à se raidir dans l'orgueil de sa
victoire, sans prendre en considération ni les
susceptibilités britanniques, ni les décisions de
Genève,, ni l'amitié de la France, ni la grandeur
d'âme dont une grande nation doit faire preuve
à l'égard d'une victime, elle se chargerait
d'une terrible responsabilité. A nos amis An-
glais, nous avons le pouvoir de dire que de
cette responsabilité nous n'en voulons aucune
part : « Le rôle de la France est de crier casse-
cou aux unes et aux autres. »
Le « Figaro » propose de quitter la S. d. N.
Quittons la S. d. N., écrit le « Figaro », qui

aj oute : Nous risquons de voir l'Angleterre insi-
nuer que c'est la France qui a saboté le système
de la sécurité collective, en portant un coup
mortel à la S. d. N. J'estime qu'il aurait mieux
valu que nous quittassions la S. d. N. dès que
la certitude fut acquise que la rupture du pacte
de Locarno allait être simplement passée au
compte de profits et pertes.

La sécurité collective menacée
Les conversations de Genève s'ouvrent dans

la confusion, écrit l'« Humanité ». Le problème
rhénan passe au second plan comme si le dan-
ger hitlérien, le défit hitlérien pouvait être ou-
blié pour un instant M. Eden devait s'entretenir
avec M. Hitler avant le 15 et lui poser des ques-
tions. Mais on attendra le plus tard possible, La
paix pour la France est le problème rhénan,
tandis que pour l'Angleterre elle est le problème
abyssin. Jamais la sécurité collective n'a été
plus menacée.

Les conversations ont commencé
LONDRES, 15.— Les conversations des états-

maj ors anglo-franco-belge ont commencé mer-
credi matin à 10 h. 30, à l'Amirauté. Le siège
des prochaines délibérations changera suivant
le caractère des entretiens. La réunion entre
techniciens aura lieu au ministère de l'Air, de
la Oiip .rrp . nu de l'Amirauté.

Un missionnaire neuchâtelois prison-
nier de bandits chinois parvient

à s'échapper

PEKIN, 15. — Un missionnaire suisse. M.
Bosshardt, de la Côte-au-Fées (Neuchâtel) , qui
était cap tif de bandits chinois depuis le mois
d'octobre 1934, est p arvenu à s'échapper. Il est
arrivé à Yunnan Fou. .
Un télégramme du consulat suisse à Shanghai

Un télégramme du consulat général de Suis-
se à Shanghaï adressé au département politique
à Berne confirme que le missionnaire suisse Ro-
dolphe Bosshardt , arrêté il y a deux ans par les
bandits chinois , a été remis en liberté. Il est ar-
rivé le 12 avril en bonne santé à Yunna n Fou.

Sanglants incidents en Espagne
L'anniversaire de la république fêté

é coups de revolvers

MADRID, 15. — Voici quelques détails sur
les incidents qui se sont produits au moment du
défilé des troupes de la garnison.

A peine le défilé avait-il commencé qu 'un in-
dividu nommé Iisidro Oj eda. manifestement en
état d'ébriété j eta au milieu de l'escorte prési-
dentielle massée près de la tribune officielle un
paquet de pétards qui firent explosion. Le pu-
blic, pris de panique , s'enfuit dans toutes les
directions. Isidro Qjeda fut immédiatement ar-
rêté.

Un mort, deux blessés
Le défilé continua ; mais, alors que les ambu-

lances de la Croix-Rouge allaient passer de-
vant la tribune officielle , un groupe de j eunes
gens apparten ant à des organisations extrémis-
tes de gauche saluèrent du poing levé. Sept à
huit coups de feu furent alors tirés par des In-
connus placés près de la tribune du public, en
face de la tribune officielle. Le défilé fut inter-
rompu et un commencement de panique se ma-
nifesta dans le public.

M. Martinez Barrio, président de la Répu-
blique par intérim, et M. Azana, président du
Conseil, invitèrent la foule au calme et celle-ci
les acclama.

On releva un mort, M. Emeteno de los Reyes,
sous-lieutenant de la garde civile, qui assistait
en spectateur au défilé, tué d'une balle au foie.

On releva, d'autre part, deux blessés grave-
ment atteints, un garde de service et un civil,
ainsi que deux j eunes gens contusionnés. Un
garçonnet de six ans a été légèrement atteint
d'une balle à la jambe.

Le garde-oolice est dans un état désespéré.
Vive fusillade à Linares : un tué

La grève générale a été déclarée. Le gou-
verneur ayant destitué le maire, communiste,
des manifestants se sont rendus à la municipa-
lité pour protester contre la nomination du
nouveau maire.

Un groupe ayant voulu prendre d'assaut la
mairie, la police a chargé.

Le chef de la police a été grièvement blessé
d'un coup de couteau. Peu après, les manifes-
tants on parcouru les rues. La garde civile
et les gardes d'assaut ayant tenté de les dis-
perser, une vive fusillade s'est engagée.

On compte un mort et un blessé.
Oes officiers emprisonnés

A la suite des incidents qui ont marqué la cé-
lébration du Sme anniversaire de la Républi-
que, et notamment le défilé militaire, un lieute-
nant-colonel, un commandant et 10 autres offi-
ciers ont été emprisonnés sur l'ordre du géné-
ral commandant la division.

SI l'on veut négocier

Pas de bateaux anglais dans
la Méditerranée

LONDRES, 15. — On mande de Rome au
«Daily Exp ress» que le Duce aurait f ait p arve.
nir à M . Grandi , ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, des instructions d'après lesquelles U de-
manderait le retrait des navires de guerre an-
glais dans la Méditerranée avant l'ouverture de
négociations de p aix à Genève.

En Ethiopie

les Italiens à la frontière
du Soudan

KHARTOUM, 15. — La p lup art  des habitants
de la localité éthiopienne de Mouka-El-Bar se
sont enf uis vers le sud avant l'occup ation du
p ays par  les Italiens, samedi soir.

Quelques-uns se sont réf ug iés à CaUabat, qui
est le nom donné à la pa rtie de la ville située
en territoire soudanais.

Dès Varrivée des f orces italiennes — deux ré-
giments blancs, deux régiments indigènes, un
détachement de méharistes indigènes et six
chars d'assaut — les off iciers , les commandants,
se sont inf ormés de Vemp lacement exact de la
f rontière.

Le sommet Mussolini
Le drapeau italien flotte désormais sur le plus

haut sommet.de la péninsule de Gorgora. Il a
été baptisé sommet Mussolini.

L'occupation de Dessie
Le maréchal Badoglio télégraphie : « Nos

troupes sont entrées ce matin à Dessie ».

En Suisse
Des vacances tragiques

MUNSINGEN, 15. — Le j eune Hermann Gai-
ner , 17 ans, de St-Urs (Fribourg), en vacances
chez des parents à Miinsingen, qui circulait en
bicyclette dans la rue principale du village, a
heurté une automobile venan t de Berne. Il a
succombé à ses blessures à l'hôpital. Les oc-
cupants de la machine ont été blessés lègère-¦ ment par des éclats de verre.

Un somnambule tombe d'un troisième étage et
se tue

ZQFINQUE. 15. — A Brittnau , le nommé Ro-
bert Tschamper, 59 ans, est tombé pendant la
nuit du troisième étage de son appartement et
s'est tué. Son corps a été retrouvé au lever du
j our. On présume qu'au cours d'une crise de
somnambulisme, il s'est trop approché d'une fe-
nêtre qui était ouverte et a perdu l'équilibre .

Le gel a causé de graves pertes
au vignoble zurichois

ZURICH, 15. — Les dégâts causés par le gel
dans les vignobles de la vallée de la Limmat et
de la partie supérieure du lac de Zurich, pen-
dant les jours de Pâques, sont assez considéra-
bles.

La moitié des jeunes plants est considérée
comme perdue. Dans la région de Meilen , les
dégâts sont minimes. Les mesures prises contre
le gel se sont avérées efficaces partout où elles
furent appliquées. 

Une explosion dons une
pâtisserie

Cinq personnes blessées

WINTERTHOUR, 15. — Une grave explosion
qui a f a i t  5 blessés s'est p roduite dans la con-f iserie de M. Jourdan, à l'Oberen-Graben, dans
la vieille ville de Winterthour. Des vap eurs se
sont subitement dégagées dans l'un des locaux
de la conf iserie, alors qu'un monteur, M. Zaugg,
de Lueerne, p rocédait au démontage d'un ap -
p areil f rig orif ique. Celui-ci f ut bientôt obligé de
quitter les lieux sans avoir p u f a ire  disparaître
cette vapeur ou ces gaz délétères. Un installa-
teur électricien tenta à son tour d'arrêter le
dégagement de ces gaz. Mais la pré sence des
gaz et les étincelles électriques qui se p rodui-
sirent lorsqu'il voulut f aire de la lumière, pr a-
voquêrent tout à coup une exp losion qui se ré-
p ercuta dans toutes les p arties de Vimmeuble,
où avaient p énétré les gaz. Plusieurs f enêtres
volèrent en éclat. L'installateur électricien, oui
était dans la pièce où se trouvait Vapp areil f ri-
gorif ique, p arvint à se mettre en Ueu sûr après
avoir été environné pa r  les f lammes. Le p ro-
p riétaf re a subi de graves brûlures ainsi que
deux de ses employ és, qui f uren t  conduits à
Vhôp ital en sa comp agnie, ainsi que l'installa-
teur et le monteur. Le conf iseur M. Jourdan a
été grièvement atteint. Le monteur Zaugg souf -
f r e  d'une asp hyxie du gaz. Les dégâts maté-
riels sont élevés.

Xa Ghaux~de~p onds
Art dentaire.

Dans sa séance du 14 avril 1936, le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Edmée Carbonnier , ori-
ginaire neuchâteloise, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
de dentiste.
Un jubilé à la Tavannes Watch.

Nous apprenons que M. André Dumont , chef
du département d'ètablissage à la fabrique Ta-
vannes vient d'accomplir 25 ans de fidèle et
loyale activité dans cette maison. A cette oc-
casion, de superbes cadeaux furent remis au
jubilaire de la part de la direction et des em-
ployés. Nos compliments.
3BF*" S'agit-il d'un accident ou d'un suicide ?

Après le passage du train montant. No 1566,
partant du Locle à 11 h. 50 en direction de La
Chaux-de-Fonds, le cadavre d'une femme a été
retrouvé, la têie complètement sectionnée, un
peu avant le Crêt-du-Locle sur territoire loclois.

U s'agit d'une personne âgée de 40 à 45 ans,
dont le signalement est le suivant :

Taille 150 centimètres environ. Vêtue d'un
manteau noir, d'un chapeau noir avec plume noi-
re, portant une blouse rose pâle, avec noeud
noir ; bas gris-bleu tricotés à la main, com-
binaison jersey bleue, souliers noirs, possédait
un sac à main, contenant un mouchoir blanc sans
initiales et quelques centimes.

Cette personne a été vue dans la matinée,
dégustant une limonade au Café Bauer, au
Crêt du Locle.

Toute personne pouvant donner des rensei-
gnements permettant d'identifier cette incon-
nue, sont priées de les transmettre à la police
de sûreté à La Chaux-de-Fonds, téléphone
22.300.
Des bruits malveillants.

Le Comité de direction de l'Orphelinat nous
prie de publier les lignes suivantes :

Nous nous autorisons à vous prier de bien
vouJodr publier dans l'intérêt de notre ville et de
l'Orphelinat communal la protestation ci-après :

Des personnes malveillantes se plaisent à ré-
pandre en ville, que le Comité de direction de
l'Orphelinat communal a congédié M. F. Kauf-
mann, directeur. Ces insinuations étant calom-
nieuses et sans fondement, nous ne pouvons que
protester en déclarant publiquement que M.
Kaufmann conserve touj ours toute notre con-
fiance et espérons qu 'il restera encore longtemps
à la direction de notre institution pour le plus
grand bien de ses protégés.

Pour le Comité de Direction:
Le Vice-président, Le Président

Henri Perrenoud. G. Dubois-Lemrich.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 16 avril : En

core nuageux et assez doux. Un peu de pluie.


