
L'heure de se décider I
Ce «lue dii ML Pierre lavai

Lés conversations d'états-maj ors franco-britanni-
ques ont commencé le 15 avril à Londres
Un récent portrait du général Schweisguth, sous-
chef d'état-major, qui dirigera la délégation fran

çaise.

Genève, le 15 avril.
Dans des déclarations qu'il vient de f a i r e  à

?un de nos conf rères f rançais, M. Pierre Laval,
avec l'esprit lucide qu'on lui sait, p ose  les don-
nées exactes du p résent p roblème europ éen, le-
quel , ne l'oublions p as, est un problème vital.
Nous sommes à la croisée des chemins, où d'un
côté s 'ouvre la voie qui conduit à une p a ix
qu'on peu t croire relativement durable, de f ou-
tre commence le chemin d'erreur et de p erdi-
tion dont parle Dante et au bout duquel il y a
la f i n  de notre civilisation.

Pour M. Laval, la route de la p a ix  p asse p ar
Stresa ; si nous rapp elons que c'est là le p oint
de vue auquel nous nous sommes tenus nous-
mêmes obstinément ici. c'est qu'il résulte aussi
des premiers résultats d'une sorte de p lébiscite
ouvert p ar  un grand j ournal de Paris aup rès
des Français de toutes les régions du p ay s que
M. Laval a, dans Yoplnion de l'homme-dans-ld-
rue comme dans celle de l 'homme-dans-les-
champs. ce qu'on appelle expresstvement la
« cote d'amour ». Nous aimons assez nous ren-
contrer d'accord avec le bon sens p opulaire. Le
Français moy en est loin de j uger intelligente la
p olitique de docile second à T Angleterre que la
p lup art de ses gouvernants s'obstinent à suivre.
Nous avons dit Vautre jo ur en quoi cette anglo-
p hUie aveugle nous p araît  f uneste; mais nous
p osions aussi cette question : « Ce Français
moyen a-t-U également raison de voir, dans Yen-
tente avec l'Allemagne, les p ossibilités de sau-
vegarde durable de ce qui l'intéresse le p lus  au
monde, la p a ix  ? »

M. Laval, qui continue de nous être caution
bourgeoise en l'occurrence, j uge que Ton ne
saurait se ref user à « causer » avec l'Allemagne
et qu'une entente f é c o n d e  p eut résulter (Ton
rappr ochement loyal entre les deux p ay s. Ce-
p endant, ce qui doit diriger d'abord cette ten-
tative, c'est la reconstitution du f ront  de Stresa.
« J 'ai f a i t  ce que j 'ai pu. — a dit M. Laval —,
p o w  que la f l a m m e  de Stresa ne s'éteignit p as;
le moment est venu de la ranimer. »

Entendons-nous bien. Lorsqu'on avance que
la reconstitution du triumvirat de la p aix, tel
qu'il s'était f ormé  à Stresa, est nécessaire à un
durable équilibre européen, on ne se p réoccup e
p oint dû f ascisme. Cette hantise ne trouble p as
nos espri ts. Nous j ugeons que quelque senti-
ment qu'on ait d'une telle f orme de gouverne-
ment, c'est d'éviter une nouvelle guerre qu'il
s'agit de se pr éoccup er. Ceux qui estiment due
tous les moy ens sont bons p ow abattre M.
Mussolini estiment-ils aussi que, menée dans ce
dessein, la guerre serait sanctif iée ? Nous nous
p ermettrons de rester d'un avis contraire.

Seul un accord f ranco-allemand p etit app or-
ter à l 'Europ e une p aix durable. Mais si cette
p rop osition est incontestable, U ne demewe p as
moins que l'app lication qu'on doit chercher à en
f aire reste subordonnée à une acquisition de
certitude préalable. L'ef f or t doit être bandé
po ur la conciliation, avec ce correctif qui est
un impé ratif catégorique : « Jusqu'à la dup erie ,
p .xchisivement. »

On a des raisons de redouter d'être dup es de
l'Allemagne. Même si l'on inclinait à croire en
l'entière sincérité de M. Hitler, il f audrait se
dire due M. Hitler est mortel; M y a certaine-

ment pas  mal d'Allemands qui ne sont aucune-
ment sincères et qui p euvent être appelés à
p rendre demain le p ouvoir en cas de vacance.
Ainsi l'entente avec l'Allemagne doit être, as-
sise sw autre chose que la f rag ilité d'une f euille
de p ap ier. Cette autre chose c'est une f orce suf -
f isant â garantir le resp ect des engagements
p ris !

Une alliance f ranco-anglaise y suff irait-f l  ?
Nous ne le croyons p as, mais même si nous la
pr éj ugions eff icace, U demeurerait que les An-
glais ne veulent pas  d'engagement de ce genre
— ce qui clôt toute controverse à cet êgwd.
L'Angleterre ne veut p articip er qu'à un accord
suff isamment large p ow qu'il n'ait ni le carac-
tère ni les ef f e ts  d'obligation d'une alliance.
Tel était le sens de celui de Stresa. L'Italie s'en
étant trouvée rej etée p ar l'attitude délibéré-
ment hostile qu'a p rise â son endroit le gouver-
nement britannique dans l'af f air e éthiopienne,
les p oliticiens que p réoccup e surtout le sort du
f ascisme ont imaginé un f acteur de remp lace-
ment, le f acteur russe, mais la Russie vaut
exactement ce que vaut, p our f ranchir un p ré-
cip ice, une pl anche p ourrie ; en admettant qu'on
p ût f aire f o n d  sur sa loyauté, elle serait emp ê-
chée de jouer sa partie dans l'organisation de
la sécwité préalable vis-à-vis de l'Allemagne,
p w la menace que f ait p eser sw' eNe le Jap on.
Il est évident que. p onr que T Allemagne se sente
tenue, par  son intérêt même, à demeurer f idèle
à ses engagements, il f aut que les f orces ca-
p ables de la f aire sainement réf léchir soient des
f orces  suscep tibles d'action ; te f actew russe
ne l'impressionnera mtflement p arce qu'elle sait
bien aue le Jap on n'attend que l'occasion p ro-
p i ce  d'entrer en lice

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f eu i l l e) .

Abandonnée par la S. d. h
Histoire de chatte...

Depuis quelque temps, la S. D. N. habite
enfin , à Qenève, un palais digne d'elle. Mais
il y a un être qui n'a pas trouvé son compte
dans ce déménagement, c'est une chatte
attachée au personnel de la cuisine. On l'a tout
simplement oubliée.

Cette chatte n'avait qu'une faiblesse : une
sympathie excessive pour les Anglais. Deux fols
par an, elle choisissait un coin obscur de la
bibliothèque du sous-sol pour enfanter en ter-
ritoire britannique, sur la série des volumes
« Laws and statutes ».

Un beau matin, elle ne vit autour d'elle que
des murs nus. Désolée, elle traîna à travers les
salles désertes son ventre de nouveau alourdi.

Un bibliothécaire attardé la rencontra, lui
donna du lait et lui prépara un lit avec plu-
sieurs feuilles de la « Hamburger Fremdeblatt».
Mais la chatte n'accoucha pas. Etait-ce par
crainte de mettre au monde des petits nazis ?

L'ami téléphona aux cuisines du nouveau pa-
lais pour qu'on reconduisit la chatte à son ha-
bituelle maternité. En vain ! En revanche, la
chatte avait retrouvé son époux. Et tous deux
confortablement étendus sur le dernier tapis res-
té dans la grande salle du Conseil, vivent en
philosophes en ces lieux augustes où se croi-
sèrent j adis les voix défuntes de Stresemann
et de Briand !...

Le ravitaillement en Ethiopie

Le ravitaillement des troupes italiennes qui opèrent en Abyssinie s'effectue au moyen de puissants
avions tri^moteurs dont voici un modèle. Ces machines peuvent emporter chacune une tonne de

marchandises.

La radiesthésie va-t elle faire de
la chasse un vrai massacre ?

Le pendule et le fus.3
,[ • ' fi  ;..! -m ! m ;¦:>—- ii r > '. ¦ ¦ ¦¦ \ ',\

Parmi les innombrables réussites d'un des
as dé la radiesthésie, j e relève les cas qui sui-
vent, écrit M. J. T. dans la « Tribune ». Un ami
lui ayant déclaré chercher en vain des van-
neaux dans la "région où il en trouvai t touj ours
d'ordinaire, M. Treyve lui indi qua, sur la carte
de l'état-maj or qu 'il avait jugé bon d'apporter,
dix kilomètres des rives de la Loire où de-
vaient $e trouver ces oiseaux. Ils y étaient et
l'indicateur eut son plat de vanneaux.

A un groupe de chasseurs recherchant une
loutre, M. Treyve indique les lieux que cet am-
phibie; fréquente ,, puis . .détermine un point au
bord d'un ruisseau et là un des chasseurs re-
lève les empreintes d'une belle loutre. Ayant
repris son pendule, , 1e, radiesthésiste suit la fui-
te de l'animal du ruisseau à une, rivière et, de
là, par une .plaine., à .un autre ruisseau et indi-
que qu 'il doit , être dans d'épais buissons. Il y
éfôit et fut tué. ".,

Autre expérience.- Un radiesthésiste, M. Gué-
rin, part pour la chasse au lapin avec sa ba-
guette, son chien et son furet. Premier terrier :
le ' ehîen renifle à 'sa gueule et ne signale rien.
La baguette est d'un autre avis et, introduit
dans le souterrain, ' le furet en déloge un la-
pin. ¦ Deuxièrhë terrier : Te chien aboie, la ba-
guette confirme la présence du gibier en nom-
bre et le furet expulse de la rabouillère trois
Jëannots. L'attitude du chien au troisième, ter-
rier est négative, la baguette affirmative ; mal-
gré cela Ie .îuret ne fait rien sortir. Voyant
des taches de sang, le chasseur agrandit le foui:
nel et trouve un lapin mort. Trois fois la ba-
guette avait suppléé à la carence du chien.
Quant au furet , rien d'étonnant à ce qu'il se soit
peu soucié d'un lapin mort, ce sanguinaire
auxiliaire du chasseur ne s'jntéressant qu'au
;ibier vif qu'il espère touj ours pouvoir saigner

un dépit de la muselière qui l'en empêche.
Un lecteur a apporté enfin une nouvelle con-

tribution aux relations qui peuvent exister en-
tre la chasse-et le pendule radiesthésique.

Des chasseurs, accompagnés d'un amateur
radiesthésiste, quittent Dij on. Dans un café,
place de la Qare, à 8 heures du matin, celui-
ci situe, sur le plan du territoire de chasse,
trois sangliers réunis en un point qu'il dési-
gne. Une demi-heure après, les chasseurs étant
postés, l'homme au pendule signale à celui qui
était le plus proche.de lui que les trois ani-
maux s'étaient déplacés, avaient descendu un
coteau et avaient franchi une route. Ce qui fut
confirmé par trois chiens courants qui prirent
leur piste. Trois fois le même fait se produisit,
ce que le pendulisant expliqua en disant que les
ondes peuvent mettre sur pied les animaux re-
pérés et les faire déguerpir. Ce. n'est pas la
première fois que j e rencontre cette observa-
tion des adeptes du pendule et de la baguette
et elle tend à démontrer que ces instruments
ne sont pas, si dangereux pour le gibier qu 'on
le croit.

Mais il est tant d'autres cas, tels ceux des
vanneaux et de la loutre, qui prouvent que la
radiesthésie facilite les recherches des poursui-
vants au point de réduire à néant la défense
des poursuivis qu'il est à craindre que, trop d©
tueurs de se découvrent des dons qui , leur per-
mettent de transformer la chasse — et tous les
échecs, buissons creux et retraites manquées
qu 'elle comporte — en une boucherie sans ex-
cuse aucune.

Avant l'envol

L'aviateur Melrose avant son départ pour
l .i] l'Australie. ( '. . . .  '.
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ECJHOS
La rançon de la gloire

L'acteur de cinéma Charlie Chaplin, récem-
ment, après avoir reçu une nouvelle invitation
de se rendre en Angleterre, évoquait avec
amertume et humour le voyage fait par lui, en
1920, au pays natal.

— Ce fut pour moi une épreuve terrible, ra-
contait-il. J'ai été littéralement assailli. C'est
ainsi que j 'ai reçu 13,000 lettres me demandant
de l'argent. Mais encore cela n'est rien. Le pire
fut, pour moi. de rencontrer 95 frères, 400 on-
cles ou tantes et 9 mères.

Il' n'est pas touj ours bon, décidément , d'être
prophète dans son pays.

> On a lu qu'une affreuse panique s'était emparée
1 autre jour des pensionnaires d'une maison de
santé américaine à la nouvelle — du reste erron-
née — qu'on allait chloroformer les fous et assu-
rer une mort rapide et sans souffrance à tous
ceux que les médecins déclareraient incurables.
Les pauvres bougres furent si effrayés que cinq
d entre eux s'évadèrent tandis que les autres en
perdirent le peu de sens qui leur restait encore...

Comme résultat de la campagne d'amélioration
de 1 humanité par le moyen de l'euthanasie, vous
avouerez que c'est plutôt mince.

Personnellement j e serais assez disposé à ad-
mettre qu'on endorme par charité les gens qui
n ont même plus conscience de vivre ou qui ne
pouvant plus que souffrir appellent eux-mêmes
leur fin à grands cris. Mais, diable, il faudra
prendre certaines précautions... Car de nos jours
qui se chargerait de fixer où finit l'intelligence et
où commence la folie ?

Je connais pas mal de gens, par exemple, quî
Î>rétendent, et ils n'ont pas tort, que vouloir faire
e bonheur d'autrui contre sa volonté est folie

pure. Or le Conseil fédéral ne fait que ca toute
1 année...

De même certains prétendent que bon nombre
des embêtements internationaux dont nous béné-
ficions, ainsi que le spectacle du monde à l'envers
auquel nous assistons, ne peuvent avoir été conçus
et réalisés que dans un asile de fous. Voilà la
S. d. N. et quelques gouvern ements menacés du
coup d'une fin prématurée, mais qui éviterait peut-
être des catastrophes supplémentaires ?...

Enfin j e me suis laissé dire que les gens trop
intelligents sont souvent encore plus dangereux que
les foys... Ce sont en particulier ceux qui décou-
vrent toutes sortes d'instruments perfectionnés qui
éloignent toujours plus l'homme de la nature ou
toutes sortes d'engins de guerre oui feront de la
OTocnaine « dernière » le carnage le plus réussi et
le plus complet des temps modernes. Convien-
drait-il de laisser courir ceux-ci alors qu'on sup-
primerait ceux-là ?

Et puis « fou », c'est bien vite dit...
Le génie, tous les aliéhistes le confirment, est

aux limites de la folie.
Voilà donc encore une frontière qu'il faudra

fortifier à bref délai si l'on veut éviter les inva-
sion*. . ,. . , ,  , . , .j

Le p ire Riqutvex.
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"OIA A 1919. linoqueâcon-
Tenir, locaux indusiriels pour 11
i 12 ouvriers, avec apparlemeni
de a pièces. — S'adresser à M. A
Calame (même maison). SJ86S

Papp 7Q ùeau 2me étage gau-
lai b Ju , eue de 4 chambres ,
cuisine , vestibule , w. -c. intérieurs,
remis à neuf , est â louer pour le
30 avili ou à époque a convenir ,
Superbe dégagement, en plein so-
leil , jardin , lessiverie , grand peu
dage. — S'adresser au bureau
René Bolliger , gérant, Fritz-Cour-
volsler 9. vm

Corsets et ceintures
sur mesure, 'ous prix, ttepara-
tions — E. Silnermann, rue du
Parc 94 iWi

Va l̂Afi A veilQre l Pour <la "¦ CIW9. me frs 65, un pour
homme , fra 45. —. S'adresser rue
du Locle 20, au 3me étage, H
droile. Mil

A
lAlwr bel appartement ,
IUUCI 4 pièces, plein

cen n c soleil. Prix avantageux.
— s'ailresaer Fabrique Mimo. rue
rie la Serre 11 bis 4021

/I VsfnilsTsV* ' he ' le S?en'sse
Hk f IjllUl t prèle au veau.
— adresser a M. Adolphe Ker-
nen Kenan (Jura Bernois). 453b

UeniOISeiIe âge pouvant te-
nir seule un mémi^e soigné, cher-
che place. — Faire offres écrites ,
sous chiffre D, H. 5685. au bu-
reau de I'IMPMVTUL . 56B6

Pour fr. 100.- >£3ë
et pension soni offertes a person-
ne honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 87, au ler étage , 6703

A Ï/sPBllilPaf* ou a échanger
IIJIIUI \e contre autre

man:liandise , aulo Citroen 8 HP.
i placer , roulé 20 km. — S'adr
au bureau de I'I MPAHTIAL. 5682

lilleals ? .to'avrr.
p
or„

31 octobre, parterre élevé
ou ler étage, composé de
b ehnnihros, chambre de
bain» àntallée. véranda. Jar-
din, chau ffage central. Mô-
me prix que pour 4 cham-
bres. — S'adresser au 1er
étape. Téléph. -21 .81» 49M

A.jj tireni iraii leune peiHonnt
yui comme sommelière les sa-
medis et dimanches. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 563?

PmnlnViiO a7ant plusieurs an-
LUi piUJCG, nées de pratiqué ,
connaissant sléno-dactylo , comp-
tabilité, cherche place dans bureau
ou magasin pour le 1er mai ou
époque à convenir. Salaire mo-
deste. — Offres sous chiffre D.
II. 5661. au bureau de I'I M-
PARTIAL 56H7

loi l P OC fl lI d C sortant des eco-
UBuuCa llUOù ie8> sont deman-
dées pour travail en fabrique. —
S'adresser Crêtets 32. 573S

Inlinû Alla connaissant les tra-
ilCUUC Mit) Taux d'un ménage
soigné esl demandée pour milieu
mat — S'adresser rue de la Ser-
re 65, au 4me élage , de 11 à 14 h
etraprés 17 h. 57U

IdliriP flllo libérée des écoles,
UCUUO UUC, serai t engagée de
suile par Fabrique d'aiguilles.
Rélribution immédiate. — Paire
offres sous chillre A . Z . ~,T£'i ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 5722

Personne de confiance S
mère, lerait le ulner et le ménage
dans petite lamille. — Faire of-
fre sous chiffre A. B. 5647 au
bureau de I'IMPARTIAL 5647

Rnnnfl à lout taire - sachant cul'
UUualC re, est demandée pour
fin avril. — S'adresser chez Ma-
dame Jules Blum , rue de la Serre
89 ;-,fi98

(illPP  ̂
a louer Pour nn 

avril ,UU1 C U , i joli rei de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie So-
ciale. } 5746

Â lniinp Ravin 9. pour de sui-
1UUCI te ou 31 octobre, beaux

appartements de 3 pièces, cuisine
corridor, alcôve, cabinet inté -
rieurs, au soleil , avec terrasse
et balcon. — S'adresser Tunnels
16. 572 1

Â lfllIPP pour fin avril ou époque
IUUCI a convenir, pignon de

:i pièces, cuisine au soleil, maison
d'ordre. — S'adresser rue du Nord
66. au ler étage. 5-I5E

Â
lnnnn pour le 30 avril, ma-

. IUUCI gniflque appartement
de h pièces, cuisine, bout de cor
ridor éclairé. Fr. 75.— par mois.
— S'adr. à W. Rodé, rue Numa-
Droz 2. 47IH

Pnnt QA Poui' cas imprévu ,
I UÎU OU. à louer pour le 30
avril , beau ler étage ouest de il
chambres, cuisine, corridor, en
plein soleil, maison d'ordre . —
S'adresser au bureau René Bolli-
ger. gérant, rue Fritz-Courvoi-
gier 9 5584

Pour cas imprévu, gîïïîïïf
sée Ouest de 3 chambres, cuisine,
dépendances, est a louer pour le
30 juin a la rue du Puits No 5.
Bien exposé au soleil, lessiverie.
S'adresser au bureau llené Uol-
llger, gérant, rue Fritz Oourvoi-
«ier 9. 54_1

Â lnnpp pour lc 30 avril 1936,
IUUCI , un joli logement de U

chambres, âme étage, véranda,
chauffage central par étage, cham-
bre de bains installée. Prix 76 fr.
— S'adreaser rue Numa Droz 173.
•nez M. (Mauque-Lehmaan. 5700

Beaux appartements %$£,
W.-C. intérieurs, avec ou sans
bout de corridor éclairé et de 2
pièces avec alcôve, sont è louer
pour époque à convenir. Situation
en plein soleil , vue imprenable.
— Pour visiter ei traiter , -s'adres-
ser chez Mme Zweifel . Passage
de Gibrallar 2 b ou an bureau R.
Bolii fer , rue Fiitz-Courvois ier fl.

; 470

A Inilpn meublée ou non , chaui-
1UUC1 bre et cuisine. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5UI

1 IfinPP l°B ernent de * pièces,
A IUUCI pour de suile ou- a
convenir. — S'adresser; rue de
llndusirie 23, au 1er étage , à
droite . 5703

48 fr., à louer SS2
ge de 2 pièces balcon, au soleil ,
toutes dépendances. EWemuelle-
ment réduction a preneur Un avril.
— S'adresser * M. Humbert , rue
Jacob-Brandt 79. 5773

llhî imhPfl A louer chambre
UMIUUIC. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89 b, au rez-
de-chaussée. 4446

flhnmhnfl a lou9r > meublée, au
UUttlliUI C soleil , indépendante.
— S'adresser rue Numa-Droz 114 ,
au 3me éiage. 5689
Phamhnn. A louer chambre meu-
UlldlHUl O Mée au soleil. - S'a-
dresser Temple Allemand 87. au
2me étage. 5693
f!hamhr.û Dien meublée est a
UUttll iUI C jouer de suite. Chauf-
fage central. — S'adresser chez
M. Marcel Jacot , rue de la Paix
71 , 5742

Potager à gaz ,Jj r« a*lc
état , est a vendre. - S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5282

Â v r onrii'o une bel,e gra nd8 toi-
ÏOllUIC letle, complète (lave-

maius), ainsi qu'un beau pupitre
américain, à l'état de neut — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAUTUI..

5554

Pil H B Pic mulâtres , torts chan-
UaildllQ leurs, cages. A vendre
bas prix. — S'adresser rne Nu-
ma- Droz 37, au 3me étage , A
gauche 6701

Pousse-pousse e
^8f I t̂!

rue Jacob Brandt 59, au 4me éta-
ge, à droite. 546 1

A mmt
pour le 31 octobre 1916. me de la
Montagne5. magnifique 2me étage
de 4 chambres, corridor cuisine ,
chambre de bains, chauflage cen
Irai, concierge —S 'adresser a M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. ' 5151

Parcelles de terrain clôturées pr.

jardins
bout a louer. — S'adresser i M.
Bourgeois, rne d«a Flaura 34. 5781

fiomnieûl l o  demande jolieeham-
UallUlùCllb bre indépendante,
pour de suite, au centre — Ecrire
sou? chiffre B. B. 5737, au bu-
reau 'le I 'IMPARTIAL 5737

A vendre , pressant, XWè"1*gaz . «Le Rêve », 4 feux, 2 Iours,
une poussette moderne Wisa-
Gloria , un épuroir, une lampe de
machine a coudre, ekis, piolets ,
patins, appareil photogra phique
6x9 avec étui. — S'adresser ¦¦> M.
Humbert, rue Jacob-Brandt 79.

mi

Mariage
Dame seule, veuve 4» aug, pré-

sentant bien, de caractère doux el
affectueux avec joli intèrienr el
petit avoir, désire faire connais
sance de Monsieur sérieux ayant
sitnation stable, en vue de ma-
riage. Discrétion absolue. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire sous
carte de noste restante no 506 La
Chaux-dfi Fonds . 6H34

On cherche jeune homme
fort , bonne santé , comme

apprenti-
boulanger

S'adresser à M Albert Kota ler.
Boulangerie-p âtisserie , Neuve-
ville; AS 664-'j 6620

On cherche à placer comme

Volontaire
garçon de 15 ans, désirant ap-
prendre le français. Kvent. échan-
ge avec jeune fille ou garçon. Au-
rait l'occasion de suivre l'école
primaire Vie de famille. — Offres
a Famille Frlederlcb,
commerce de vins , Grossaf-
folterm (Berne). 5679

On «l«Bm«n«l«B

cuisinière-
lemideinage
ne 35 è 50 ans, dans pelit café de
la ville. — Ecrire sous chiffre M.
E. 5607 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 5697

at Ŝim. !̂•s f î E f è S F  TFw ^̂  \

A cause \ 1
¦ de la qualité.», ¦̂fl

. . .  qui est le grend principe de WÊ  ̂ i 1
PKZ depuis plus de 50 ans, vous tf  ̂ \ t
examinerez minutieusement tissu , lp||i. 1

: :."-": fini, coupe ;. vy et encore une fois, ^̂ îi::̂ ^

TOUS achèterez iÉlfc-- |
mi PKZ! ^

^^^^^P
Costumes PKZ pour le printemps 

^^̂ W
en tissus de qualité pure laine, l|i§ÉÉr
dessins et couleurs modernes . |̂?' /

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- M
88.- 98.- ju squ'à 150- IL
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I.A CHAUX-DE-FONDS- . .  . . .
5$, rne Léopold-Robert
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492.i

Rue W-È-Io B
dans maison tranquille

â louer A nrii modère

1er étage 3 pièces
avec belles dépendances

Rue Boucherie 9
rez-de-chaussée, oomprenan'
cuisine et une chambre bien
exposée. — S'adresser rui-
de l'Hôtel-de-Ville 8. 564fi

A remettre, pour èpo
que à convenir, beau x

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

5780

7TT] Commune de la Saane

W Mises de bois
Samedi 18 avril 1936, au BOIS VERT

212 stères sapin
34 stères branches

7 stères piquets
17 lots perches
7 billes a fendre le bois :

des lots de souches et de dèbrosse.
Facilité de sortie sur Le Locle.
Rendez- vous des amateurs à 13 heures au "dessus de la

carrière, bas du sentier de la Roche. 5715

hO% de réduction
pondant 6 mois = 30 avril an 31 octobre 4936,

sur location bel appartement
3 pièces, dont 3 au soleil, ohambre de bains installée, corridor,
ohauffago central, toutes dépendances, ',

Frs 50«-par mois
S'adreaser ponr traiter , rne Ltopolii Robert 118 k M. ïjobô-

nenberger. 'j 366;;
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Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffffrane
Vente définitive

Le tundf «7 avril f 93». dès 11 heures, à l'ancien
domicile de feu Georges CALAME , aux <»«Heveye-sui—
CoUraii e (immeuble Kluckiger), il sera procédé a la vente
des biens ci-après désignés, dépendant de sa succession ré-
pudiée, savoir :

1 chambre & manger, noyer poli, composée de :
i buffet de service avec loupe et marbre, l table hollandaise,
6 chaises rembourrées, placels mobiles.

1 chambre à coucher composée de : 2 lits avec lite-
rie complète, i armoire à glace 3 portes , 1 toilette glace ova-
le, -2 tables de nuit.

I divan lurc avec jetée, 2 sellettes, i tapis fond de cham-
bre, tableaux 2 paires rideaux reps bleu, i paire rideaux
reps rose, 1 vasque, 1 cuisinière 3 teux , marque Mundus, 1
table de cuisine, i tabourets dessus lino, etc.

I.e mobilier ci-desamt* est a l'état de ueul.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-

formément à la L. P.
Germer, le 14 avril 1936

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
P 8197 N 5759 Le Prép osé, Et. MULLER
mmmBÊmmmmmaÊMu m n —¦ ——
Appartements modernes

de 2y2, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
poui magasins , ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 4888

1—L I • • ¦ ¦¦ ¦¦- 

A LOUER
fltmjjf 4117 ̂PParlement ^ chambres, cuisine, cham-
POl C III af brelle. véranda , bains , chauffage central ,

concierge, de suile ou époque a convenir.
Prix très modéré 8223

MinAPVa Léop. -Robei .l66 TRES BEAUX BUREAUX
E lIBB lSl VQ | louer de suite ou époque à convenir.
MiUttVIia VITRINE POUR EXPOSITION , angle SUD-
FlIII Cl Vil OUEST, à louer dès 30 avril. S224

A. QlÔVANNONI i Léopol 1-Robert 66, au 4e étage.
¦ ¦ T"" I ¦ " ' '¦ ¦ ¦' ¦¦¦¦¦ ¦¦[ - ' ¦ ¦ ' 1 ¦ I I " ¦ ¦¦ I ¦

URGENT
Cherchons au centre de la ville, local de 50 m*

avec dépendances, à l'usage de société. - Offres,
avec prix, sous chiffre E. N. 5657 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5657
«F3ggSkaataaâ aBBaaaaaWBHaaaBHM

Rapidement...
vous serez servis lilrs «Je vQlrn ' (lt;ménagement
si vont laites nnpel i I H .

maison W\Tm HEUS
Installations électriques Radio tATê

Rue Oaniel-ieanrIchard 11

*aMmma%ma%\\mamMma%Wsemmammmmmmaaaaa ^

Grande Foire d'Echantillons à Bâle
(ourse en Autocar

Dimanche 19 avril 1936
Départ 7 heures, Place d« 1B Gars

Prix réduit fr. Q.—
S'adresser à M. E. FROIDEVAUX , Gare 12, LE

LOCLE , Tél. 31. S09. .WKS

Elire publiques
à la Halle

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

vendredi
17 avril 1936,

dès 14 heures.
Il sera vendu égale-

ment un moulin à café,
électrique.

Marchandises fraîches.
Venle au comptant.

56i3 6REFFE DU TRIBUNAL.

EnWBiODPBS,"rt™d-a-m!IMPKIIHKKIE COCRVOISIER

A vendre P2073P b75(.

machines
à tricoter

Standard pour la fabrica tion dn
bas et de la chaussette. Prix avan-
tageux. — S'adresser -\ Me Cep-
l»l . nolHire , » Pora-enlray.

Pour fiancés
A vendre pour cause de démè-

nas ieme in . une 1res belle salle a
inanuer. noyer poli . B l'état de
neuf prix avantaneux . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 4ô, au plain-
pied a droilr. 57/5

Ne jamais...
acheter uuu bicyclette :iv:in
d'avoi r vu mou choix immense

et mes prix.
Location. Facilites de pavement

VELO - HALL, BeE-Air
Téléphone 32.706 iSÛA



L'heure de se décider !
C« que «Si* Fl. Pierre Laval

(Suite et fin)

Ainsi la nécessité et Ywgence de la reconsti-
tution du f ront de Stresa sont démontrées com-
me le préliminair e inf iniment souhaitable â
Youverture des négociations avec Y Allemagne.
Malf mtreusement le Cabinet britannique est
d'une tout autre opinion.

Comme le dit encore f ort bien M. Lavai, U ne
f aut ni s'étonner ni s'indigner que les Anglais
p ensent en Anglais ; c'est naturel. Ce qui serait
non moins naturel ce serait que les Français ne
p ensassent pa s  en Anglais, et que, conséquem-
mnt, on ne les vit p as  p ersister à vouloir taire
une politi que qui, sw tous les p oints, accordera
leurs propres conceptions et celles de lems
amis d'outre-Manche.

Lorsque les-Anglais j ugent que lews intérêts
sont menacés, Us se tiennent à ce qu'ils esti-
ment devoir f aire pow  leur sauvegarde. Nous
le voyons de reste à p rop os de l'af f a i r e  italo-
abyssine, où ils s'ef f o r c e n t  de ne rien abandon-
ner de lew p restige engagé. Les Français n'ont
(tu à prendre une compwabîe attitude en ce oui
les concerne. Ils sont libres de j ug e r  que la
sauvegarde de la p aix europ éenne veut la ren-
trée de YltaUe dans te concert des gardiens de
cette p aix. Alors ils se heurteront gravement
aux Britanniques ? Pas f orcément. L'Angleterre
s'incinéra devant le vote de Genève. Si la
France pa rlait net à Genève, des Etats la sui-
vraient que son attitude irrésolue maintient du
côté des Anglais. Et , au besoin, la France p eu t,
si eUe estime que l'attitude de la Société des
Nations, loin de conduire â l'instauration d'une
p a ix  durable, nous entraine à de graves com-
p lications europ éennes, cesser d'en f a i r e  p artie ;
c'est ce que conseillent déj à p as  mal de gens
en France. Nous p ensons, p our  notre p wt, qu'un
tel geste serait p rématuré, mais enf in lorsqu'on
veut suivre une p olitique qu'on croit bonne, U
f aut en accepter toutes les conséquences. Si,
p o w  assurer la p aix, on est conduit à s'en aller
de Genève, tant p i s  po w la Société des Na-
tions, mais tant mieux alors p our les millions
MIH*.P...... ......... .I«.....M« .MM.M..MMM.M».« .». ««êM. ^

d'hommes que la politi que inconsidérée de Yor~
ganisme international menace de rejeter aux
tueries.

L'heure est venue p our  la France de se dé-
terminer.

Si elle veut suivre l'Angleterre, qu'elle le
f asse au moins de telle sorte que Y Angleterre
ait à lui en savoir un p le in  gré, c'est-à-dire
qu'elle s'inf éode aveuglément à ses vues et ses
méthodes. Cela sera dép lorable, mais moins
p érilleux que de lui marchander son app ui , cw
Y Angleterre s'irrite p lus  de ses réserves qu'elle
ne M sait gré de venir f i n a l e m e n t  à camposj a
tton. Si la France veut, au contraire, f aire la
p olitique européenne qu'elle croit sage, qu'elle
le dise nettement, dès j eudi pr ochain, au comité
des Treize. Et enf in, si YltaUe ne p eu t  être ré-
cupérée comme le désire la France, que celle-ci
s'entende DIRECTEMENT avec Y Allemagne.
Ce ri est p as  la meMewe solution, certes, mais
c'est encore une solution. Si on s'y détermine,
la sup erbe anglaise s'eff ondrera, et Yon aura
gagné au moins cYéchapp er à cette dictatwe de
l'Ile sw le continent qui n'est au f o n d  que le
j o u g  d'un autre impérialisme, et dont on com-
mence à avoir assez. Mais alors, que vaudrait,
p our la p aix, un accord f ranco-allemand ? Nous
essaierons de rép ondre à cette question.

Tony ROCHE.

Dans les coulisses In cinéma
Marlène Dietrich va tourner à Londres un film

sur la révolution russe
Marlène Dietrich sera la star d'un grand film

qu'on tournera en Angleterre sous la direction
d'Alexandre Korda, au courant de l'été.

Elle aura comme partenaire masculin Robert
Donat, qui avait lui-même choisi le sujet de
cette production.

Le scénario du film est basé sur le roman de
James Hilton « Knigh t without Armour » (Che-
valier sans armure) .

Et Marlène qui a étudié le. manuscrit à HoMy-
wood avec Frances Marion est absolument en-
thousiaste. L'action du film se passe pendant
la révolution russe.

Un j ournaliste exilé en Sibérie et dont le rôle
sera j oué par Robert Donat, s'évade en compa-
gnie d'une comtesse russe, qu'incarnera Marlè-
ne Dietrich.

Et c'est sur un fond de sombre tragédie que
se dérouleront des épisodes gais et comiques.
Le mort-vivant ou les surprises de la figuration

A Biot, Sacha Guitry poursuit les prises de
vues du « Roman d'un Tricheur », avec une im-
portante figuration. Le travail étant assez rare
pour les figurants professionnels de la région,
puisque l'on tourne relativement peu dans les
studios de Nice, la lutte est chaude pour tour-
ner plusieurs j ours de suite et tous les stratagè-
mes sont employés. Un figurant, dans une scè-
ne capitale, avait joué le rôle d'un grand-père
agonisant.

Quelques j ours plus tard, Sacha Guitry tour-
ne la scène de l'enterrement du vieillard. La
caméra ayant enregistré tout le convoi funérai-
re, Sacha Guitry, qui avait exigé des figurants
n'ayant pas encore travaillé, fut soudain intri-
gué par le manège d'un croque-mort qui cher-
chait à dissimuler son visage. Et s'étant appro-
ché, il éclata de rire

C'était le grand-père qui s'enterrait lui-mê-
me !
L'Illustre planiste Paderewski sera la vedette

d'un film anglais
Une véritable sensation a été produite dans

les milieux cinématographiques de Londres par
l'annonce que l'illustre pianiste Paderewski, qui
fut également pendant un certain temps le chef
d'Etat de la Pologne, sera la vedette d'un film
qu 'on va tourner en Angleterre.

Il faut aj outer que Paderewski a maintenant
soixante-quinze ans.

La réalisation de ce film sera dirigée par le
remarquable metteur en scène Lothar Mendes,
celui-là même, qui créa « Jew Suss ».

C'est la première fois, qu'un virtuose de la
classe de Paderewski paraît dans un film.

Lé travail commencera au mois de juin dans
les studios de Denham.

L'arme chimique
Ses blessures

Les gaz véslcants — La léwisite
En 1918, vers la fin des hostilités, les Alle-

mands utilisèrent dans leurs tirs d'agression,
côte à côte avec les obus « croix bleue », des
projectiles étiquetés « croix verte 3 » qui ren-
fermaient un mélange d'arsines appartenant à
la série grasse: l'éthyldichlorarsine et l'éthyldi-
bromarsine. Ces corps, dispersés sous forme de
nuages, agissaient surtout en qualité d'irritants-
suffocants des voies respiratoires ; toutefois, le
premier de ces corps possède, à l'état liquide,
pour la peau et les muqueuses externes, des
propriétés vésicantes assez notables.

Le vraies arsines vésicantes n'ont pas encore
subi l'épreuve de la bataille. Elles méritent ce-
pendant de retenir l'attention en raison de leur
puissante activité et de leurs effets multiples.
On peut, d'ores et déjà, les considérer comme
des persistants d'agressivité rapide, capable de
j ouer éventuellement, un rôle militaire de pre-
mier ordre. Elles constituent le groupe des lé-
wisites et représentent le « suipergaz » ou «ro-
sée de la mort » dont on exagère, un peu gros-
sièrement parfois, la malignité.

Tactiquement, on peut ranger la léwisite par-
mi les gaz persistants doués d'une agressivité
plus rapide que l'ypérite, mais dépourvu d'in-
sidiosité. J

En effet, non seulement la léwisite trahit sa
présence par des phénomènes d'irritation pré-
coce, mais elle dégage en outre un parfum acre
et puissant de géranium dont les effluves peu-
vent masquer toutes les odeurs qui flottent
dans l'atmosphère et neutraliser, par leur in-
tensité même, l'odorat des sujets qui les res-
pirent pendant quelque temps.

La léwisite est donc un toxique à double ef-
fet, local et général, dont la puissance meur-
trière paraît considérable. Elle serait mortelle,
en application externe, à la dose de 0 cmc. 02
par kg. du poids corporel. Un centième de cen-
timètre cube tue le cobaye en trois heures et
les auteurs américains estiment qu'un homme
de 70 kgs. ne recevant aucun soin, succombe-
rait à l'étalement de 1 cmc. 4 sur la peau.

Le gaz géranium est un puissant caustique à
effet rapide sur les tissus de surface.

1. Il nécrose profondément la peau en quel-
ques heures et si les lésions cutanées, évoluant
d'une manière aseptique, se réparent plus vite
que celles de l'ypérite, on doit admettre que
dans les conditions ordinaires du combat, elles
s'infecteront touj ours étant données les innom-
brables causes de souillure. Connaissant, d'au-
tre part, les méfaits du poison dans l'économie
après absorption par la peau, nous pouvons
conclure que la léwisite possède un pouvoir
vésicant au moins égal à celui de l'ypérite.

2. Son action sur les autres appareils de l'é-
conomie n'est pas moins redoutable.

3. La léwisite ouvre des horizons nouveaux
Elle se trouve au point de jonction entre les

armes chimiques de la dernière guerre et cel-
les que le prochain conflit révélera ou perfec-
tionnera. Comme les irritants, elle est agres-
sive d'emblée. Comme les suffocants et les vé-
sicants, elle peut causer des pertes et de lon-
gues indisponibilités. Enfin sa persistance ne
fait que renforcer, du point de vue tactique , ses
remarquables propriétés toxigènes.

La protection anti-léwisite exige l'équipement
complet recommandé contre l'ypérite. On peut,
de même, conseiller l' usage des onguents pré-
ventifs pour la peau découverte, sachant tou-

tefois que leur efficacité sera touj ours impar
faite et temporaire.

Emploi militaire des véslcants
L'emploi repose principalement sur leur per-

sistance, qui est d'ordre physico-chimique et,
accessoirement, sur leur insidiosité. caractère
physiologique.

Persistance
g Le sol, les locaux ou les objets contaminés
deviennent plus longtemps parfois des réser-
voirs insoupçonnés de poison. Ainsi la terre
prélevée dans une souille d'obus « croix j au-
nes » est encore agressive vingt j ours après
l'éclatement. Des couvertures, des paquets de
sacs ypérités, conservés en plein air et battus,
intoxiquent au bout d'un mois ceux qui les ma-
nipulent sans précaution.

Les archives de la guerre abondent en exem-
ples analogues qui soulignent la stabilité du
gaz moutarde, environ deux fois plus résistant
sur le sol ordinaire ou le sable sec que le gaz
géranium, mais moins adhérent au métal et
aux boiseries.

Insidiosité
Cette propriété reste l'apanage de l'ypérite

dont les vapeurs ne sont que fort peu irritantes
à une concentration déj à suffisante pour bles-
ser l'appareil respiratoire et les yeux. La lé-
wisite, au contraire, attire l'attention par ses
effets immédiats sur les muqueuses oculaires
et naso-laryngées. Elle peut susciter aussitôt la
parade du masque.

Mais, malgré cette défense, tout danger n'est
pas conjuré. En effet, les poisons à l'état de
vapeurs, et surtout de brouillards, traversent
les vêtements ordinaires et les infectent au pas-
sage. Ils imprègnent aussi, avec plus de lenteur
il est vrai, le cuir et le caoutchouc. Ils parvien-
nent donc au contact du corps non protégé par
des tissus imperméables et l'attaquent sans
bruit, insidieusement. L'infection peut aussi se
produire à l'insu du patient, par l'intermédiaire
des locaux ou des obj ets souillés.

Utilisation tactique
L'emploi de l'ypérite pour l'infection du ter-

rain, entrevue vers la fin de la guerre, s'étend
à priori à la plupart des cas où Ton veut inter-
dire ou bien canaliser une manoeuvre adverse.

L'efficacité du poison serait alors notable-
ment accrue par l'addition d'un irritant brutal
qui , sans amoindrir l'action vésicante, touj ours
retardée, atteindrait d'emblée la puissance com-
bative de l'ennemi en l'obligeant au port du
masque et des vêtements protecteurs.

Les secteurs ypérités sont en effet inaborda-
bles, pratiquement jusqu'à destruction sponta-
née ou artificielle du poison.

Sournois, persistants, insidieux, solubles dans
les matières grasses, adhérents même par ab-
sorption sélective aux surfaces lisses (léwisite
tout particulièrement), les vésicants constituent
une véritable lèpre chimique dont on peut re-
douter l'emploi sur mer si l'on s'en rapporte
aux anticipations américaines et anglaises. Ils
représenteraient alors pour les marins un dan-
ger que les troupes ignorent, car on n'évacue
pas un navire de combat ypérité comme un
secteur terrestre. La lutte, à bord, contre le
poison deviendrait sans doute une gageure.
(A suivre) Dr. Willy ULRICH.

Président de la Croix-Rouge
Section rie La Chauxrdle-Foods

Une très intéressante p articipation est déj à
annoncée p ow les « cinq épreuves » modernes
qui comprennent : Concows hipp ique, combat à
Yép ée, tir au p istolet, natation et cross-country.

La Suisse a décidé d'envoy er des représen-
tants p ow prendre pa rt à la première de ces
épreuves et les of f i c i e r s  de cavalerie en vue ont
été appelés à Berne où ils se soumettent à un
entraînement sévère et aux épreuves élimina-

toires d'après lesquelles sera constituée notre
équip e olympiq ue déf initive.

De gauche à droite : Cap itaine Baumann ; ler
lieutenant Branwalder ; 1er lieutenant Grundba-
cher ; Lieutenant Wyss ; Lieutenant Lip s ; Lien-
tenant Hunziker et Lieutenant Lorenz.

En avant et de dos : te Lieutenant-colonel
Trueb, du Dép artement militaire f édéral, venu
saluer les off iciers.

Début de l'entraînement pour les -cinq épreuves" olympiques

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 16 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10Qramo-concert 16,29 Signal horaire. 16,30 Emissioncommune. 16,30 Orchestre de genre. 17,00 Récital declavecin. 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 XVlme siè-cle à nos j ours. XXVIme récital. 19,40 A propos daprochain 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 j adis. 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 Genève. 18,00
Choeurs et chants. 19,50 Concert de la Société d'or-
chestre de Bâle.
Emissions intéressantes à têtranger : 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-Norman die 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.

Vendredi 17 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16.29 Signal horai-
re. 16,30 Emission commune. 18,00 Disques. 18,20 La
conférence du travail de Santiago du Chili 18,40
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions sporti-
ves de la semaine. 19,05 Disques. 19,15 La semaine au
Palais fédéral 19,30 Disques. 19,35 Les cinq minutes
du football suisse. 19,40 Radio-chronique- 19,55 Le
bulletin financier de la semaine. 20,10 Quintette de
Schubert: La Truite. 20,35 Perles j aponaises, comé-
die. 21,05 Dernières nouvelles. 21,15 Les noces de
Jeannette, opéra-comique.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique populaire
suisse: Marches et choeurs. 12,40 Musique populaire.
16,00 Musique et chant. 16,30 Emission commune!!
Musique populaire. 17,00 Musique du moyen âge, go-
thique et de la Renaissance. 17,30 Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 19,10 Mozart et Haydn. Concert par
le Radio-Orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,45: Les
Saltimbanques. Rennes-Bretagne 21,00 Retransmission
de l'Opéra. Bruxelles (ém. française) 21,15: Concert
de gala. Paris PTT. 21,30: Anniversaire de la naissan-
ce d'Anatole France, avec le concours de la Comédie-
Française.

Télédiff usion : 15,00 Lyon-la-Doua: Chant choral
russe. 15,30 Paris-Colonial: Concert. 17,00 Lyon-la-
Doua: Mélodies ; 20,30 Les disques redemandés par
les auditeurs.

Qu'est-ce qui ne va pas? Ç Ŝ$\Le cœur... les nerfs ? f ^ L /)

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HÀG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquet.
SA aaio /. M\;

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Aux utaaert
de réiecfricilé

Lors de l'achat d' appareils électriques susceptibles d% produire des
perturba lions gênant If B réceptions radiophoniques (aspirateurs à poussière
cireuses électriques , douches à air chaud, coussins électriques , machines
à coudre électriques , appareils médicaux a haute-fréquence , venti lateurs ,
tondeuses électri ques, fraiseuses de dentistes, caisses enregistreuses, ma-
chinés a calculer électriques , etc ), demandez expressément à ce qu 'ils
soient munis des dispositifs antiparasites nécessaires et du signe distinctif
de l'association suisse des électriciens (A S. E.)

Vous vous éviterez ainsi des désagréments ulté-

§ 

rieurs en raison des masures prises pour lutter métho-
diquement contre les perturbations , mesures basées sur
l'ordonnance sur les installations électriques du 7 juil-
let 1933.

PRO RADIO
Association pour II développement de la radiodi ffusion «n Suisse

8A. «0148 B 3880

^̂ — >̂-w*mmmt%B̂ -mÊ*mtmatwmt%*tmm*êm-m~~—******** ¦ 
. ¦ ¦ ¦ n

i — , ¦ ¦¦¦—i, i, „, ii aaaaa—a— î ¦¦¦¦ ¦—¦- «¦¦a.awaaa—aaa— - m
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Pour lo r«siidré« «des classes
a«s|||||| Possr iilBePSes ef narrons
WmÊ - Bottines rindbox noir , doubles semelles

BB [m ~ îr.«© 4STOÔ ^H.«©
JW3aaaaHaaaffiRala\

iSS'- ' ' ËM Pantoufles de gymnastique , en cuir noir

j g m  w3r 
~ *•** *•** i.âs

El WmÊ? *l 1 / È a%*f cû W76
\ ^-llJigiS  ̂ j 0 y *m&Â/ lgM*H 'f LA CHX-DE FOS
¦MaWMil IMIIWIM W i l l  ¦ laMWaMW-MBaMaT^M

Vu)' , z len rnerv„| leuses

popelines
fan la ig i r s  pour chemises que
ngug ottrons a

trtM W* m**"
I.25, 1.60
achetez-les , vous serez bien

servis &71I

Serre SBJB 1er «âge

CM o q d
j AU COMPTOIR DES TiSSUs!

Au Barcelona
Dès aujourd'hui, un nouvel orchestre

LES JOYEUSES
ROMANDES

7 dames
Succès Succès

j j m ^  Q // paie ir. 41- ta lki ,
B if  ̂«TOlS l̂Éltt f  /SE9 Eori'WOIB de «tlitO te.

3$Ê&r l Rochat-Mïcbel
1 *^^^̂ ^^^  ̂" Les Charbonnières (Vend)
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LA SONATE DES ADIEUX
de t\. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco ft , 1,60. -- Livraisons rapides par .
('IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. ¦

^HflBIlLEIIEriT
jTAhEUBLEMEHT

Ia Tolex galvanisées
ondulées et planes
an longueur de 1,1 et 3
mètres. Largeur totale
environ 90 et 100 cm.

Prix avantageux
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f̂l ! SERBIE 17 i! ^
C I N é M A ! I — q i N É M A
D l  '¥  Dès demain S E If

i iMiw iwiiiir vendredi |̂ 5̂„

d'après l'oeuvre de Gustave Flaubert. 0763
Das personnages Immorte ls dans un cadre Inoub liable , De grands artistes : tels que
Valentlne Tesslar, Max Dearly, Pierre Renoir, Alice Tissot , sic.
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«aux de La ChauK-de-Fonds
Vendredi 17 avril 1936, à 20 h. 30, ai Cercle du Sapin

Assemblée générale
ORDRE DU JOUR :

I . Happort annuel.
d. Election du Comité.
3, (élections communales (désignation des candidats au Con-

seil Général). i? iu w> N ô7«*l

î TEMPLE INDEPENDANT̂
Dimanche 19 avril 1936, à 9 h. 30

f Culte de la Paix !
| uré aidé par

M. Jean Schorer, pasteur à Genève
g 57B4 Inv i t a t i on  cordiale ;i «IlSKU»5_ ¦
sHHB DBnBD aBB Ba aaHgBa H aTiBca sBBiB aff li

Peugeot
12 HP, 6 places, con-
duite intérieure, à ven-
dre â prix trè» avanta-
geux f S» échangerait
contre MioabrsB poste. -
S'adresser au Sporting
Garage, Jacob Brandt
71. ' &4I 1

A louer
de suite ou

ponr époque à convenir :
Dsrr 0? sous so' esl ae deux
rûl l  36, cha m lires et cuisine. 552B

fl.HI. PÎ3S0t 65, chambres ettui
sine. 55*7
Hniri 3Q sous-sol sud de 2 cham-
11111 u Jj , lires et cuisine. &ôi!H

IIIL UMII C tl , chambres et cum-
ul ue. 5ûï9

IMM A&tESuS
nom de corridor éclairé, alcôve.
cu i s ine ,  remis » neuf. 5530

In» ViK R P>8n°n ae - cbam-
Itil HlQli 0, i.rea et cuisine S..:il

Qaff RR "lH < n pied ouest de 2
rllll 00, di.- imbte .-3 etcpiaine. &532

D. Jeanrichard 15, f^ fett .1
ouj sine. o631

HnPlOZ lltn«rZbrVadet
cuisine. &634

Dnllf Yl plainpied est da 8 cham-
rUIli  il , bres et cuisine. bm

COTfD Illl ler é l at?" es l do :J
J BIIK IUJ I chambres et cuisine.

5536

j ipd im n. .'ArB ftîKhïïra
cuisine.  5537

InriiHiTiD A ,er "laKe e3t <ie ;i
IIIUU J III C % chambres et saisine.

6 138

u0ma Drez l, ,,lto"àV4s^
cmanie 5&yi)

Flnilh»MX i ( 'r ilH e de * ehain-
UIIUIIl 143, Lires et cuisine. 5540

0. Jeanncbaid 43, tïSSSm
uras, alcôve , b-iins, cuisine, cen-
tral , co»ci«rg«. 55*1

IIldllDyK 14, bres, bout de oorri-
dor ei cuisine. 554'̂
[)n.f 0 oiain-oisd Bal . un nj ags-
"ult U| sin , une chambre , cu i s ine

rnllonD R Plain-pie<l. Nord-est .
LUilKyK U, (le un magasin , une
cham tire &t aniline, 5j>44

-̂ faaew—

A louer pour le 30 avril 1936

NilHiOZ 35, IfeiffSSa
et cuisine 554

TnpMihnri'lli, dpig2nK:
ores , bout de corridor éclaif
cuisine 551U

Japt Droz 14a, j JntRLâ
el cbisiiifi. 6&47

îiUBia -Droz 1D5, sSS?Jr..da-
slue. 0548

Danml-Jeanrkhard 41, a&f |g
cnambres et cuisine 5&4Ù

S'ad». à M., pierre Feisaly .
gérant , rot) dà i» P»ii 38,

~^*tmm^ .̂ *mms^**^mmm^**^mr^^^mmmmf m *M**m~m ***

FEUILLETON DE L'IMPABTIA L 34

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

: ._
— Oui. Je n'avais aucune idée que l'on fit ici

la pêche des perles. C'est un bateau isolé, je
crois- Pour cette pêche, les navires se réunis-
sent ordinairement en flotiUe.

— Je vous dois la vie, dit-elle, très douce.
— Vous la devez bien plus à votre courage,

Comment vous trouvez-vous maintenant ?
— Seulement un peu fatiguée. Nous mettra-t-

on bientôt a terre ?
— Je n'ai pas eu encore l'occasion de m'en

enquérir , Les plongeurs sont des Malais. Le
capitaine est le seul homme blanc.

Diaz entra . Il donna de lui-même l'information
qye le bateau regagnerait le port dans deux heu*
res. C'étai t la première sortie de la saison. Un
second bateau était engagé pour le travail , maig
il ne serait prêt que le lendemain»

'.¦m- Quelle est la terre voisine ?
— On l'appelle l'île Espéranza. Cuba est à

trois cents milles dans le Nord.
— Espéranza est-elle anglaise ?
Le patron le croyait ; il ne savait pas. Il y

avait certainement beaucoup d'Anglais dans l'île
mais la maj orité de la population était espa-
gnole et il y avait aussi beaucoup d'indigènes.
M. Henderson était Anglais.

— Qui est M. Henderson ?
— Le plus grand planteur, un homme très rir

che. Il y a deux ans^ j e lui ai partë des huîtres ;
il a acheté deux bateaux et loue des équipes de
Mal»is. Urw très benne affair», senor.

— Ce sont de bonnes nouvelles, approuva Na-
dine- Y a-Ml des paquebots qui desservent l'î-
le ?

— Oui, tous les mois quelquefois six semai-
nes, M. Henderson expédie ses produits à Qê-
nes h Marseille.

Nadine exprima le désir de voir la pêche, çt
elle monta sur le pont avec Farrant Deux équi-
pes d'hommes, nus jusqu'à la ceinture se re-
layaient. Chaque équipe gardait ses prises sé-
parées et Diaz expliqua que les coquillages
étaient partagés en quatre parts dont une pour
les travailleurs, Lui , le patron, recevait une paie
fixe.

Les plongeurs demeuraient sous l'eau de une
à deux minutes suivant leur aptitude. Diaz af-
firma que quel ques-uns pouvaient rester au fond
jusqu'à seize minutes ; Lua, le plus grand des
Malais, avait une fille qui pouvait battre la plu-
part des hommes.

A ce moment, Lua surveillait la corde au bout
de laquelle se trouvait son frère -r à quarante
pieds au-dessous de la surface, Lua, les mus-
cles tendus, remonta la pierre de fond et le pa-
nier de coquillages , Puis rapidement , il amena
la seconde corde et le plongeur revint à la sur-
face. Il s'y arrêta un instant pour reprendre
souffle et on le hissa à bord. Le panier vidé , ce
fut le tour de Lua de plonger. Accroché a la
pierre de fond, lui et son panier et la corde min-
ce disparurent sous les vagues.

-.t Qu'est-ce que cette chose qu'il portait dans
sa ceinture ? demanda Nadine.

— Un couteau de pierre, répondit Diaz. Il y a
queilqmefpis des requins, Nous avons une fois
perdu un homme comme cela, niais presque tou-
3our§, e'fst le requin qui m«?uit

— rfride travail, apprécia Farrant.
Lua souhaitait ardemment montrer de quoi il

était capable et resta au fond longtemps. Quand
il se fit remonter, le panier était pfem jj isrju'au

bord. Un large sourire épano^t Je visage du Nè-
gre quand il se retrouva à la surface,

-̂  Superbe, Lua, encouragea Diaz, Trois plei-
nes minutes, eh !

Farrant applaudit et pensa combien piètres
sont les exploits des meilleurs nageurs compa-
rés à ceux de ce» Malais pour ainsi dire nés
dans l'eau. Quand Lua, débarrassé de son pa-
nier, joua à la surface, ses mouvements étaient
plus ceux d'un poisson que d'un homme,

— Ils ne peuvent vivre longtemps à ce mé-
tier, dit Farrant.

—• Tous meurent entre Quarante et cinquante
ans, le coeur usé, répondit Diaz.

Tous les travailleurs remontés à bord, l'ancre
fut levée. La grande voile fut hissée et It bateau
poussé par un vent léger, glissa sur l?eau.

Sa marche n'était pas rapide, mais de sentir
sous leurs pieds ca navire solide réconfortait
les deux passagers qui, la veîlle, avaient affron-
té l'orage SUT quelques troncs d'arbres,

L'île se rapprochait. Elle était couverte d'une
sylve drue, d'un vert intense» et l'on distinguait
les bizarres demeures, simules huttes de terre
ou de roseaux, et aussi quelques habitation s de
meilleure apparence.

Un môle prolongeait le petit port bien abrité.
— La j etée de M, Henderson, expliqua Diaz.

Il y a là trente pieds d'eau.
Le léger navire hit amarré, son chargement

débarqué et porté dans un hangar, où se faisait
le triage Un peu plus loin, parmi de superbes
palmiers, on voyait un vaste bungalow blanc,
sans doute la demeure de M. Henderson,

Quand Diaz fut libéré de la surveillance du
triage, il conduisit Farrant et Nadine qui l'a-
vaient attendu sur la Jetée, le long d'une avenue
conduisant à un jar din très beau ert des plus soi-
gnés. Une pelouse verdoyait devant la Ifm.cue
véranda.

— Je vais dïendrter M. Henderson, fJit Diaz ;

et il laissa les deux jeunes gens a leur émer-
veillement

Au-delà du j ardin, s'étendait un vaste espace
cultivé, planté principalement de bananiers et
bordé de petites cases faites de cannes «t de
feuilles de palmiers. Bon nombre de natj f* tra-
vaillaient dans les champs. De toute évidence,
M. Henderson était un homme entreprenant

— Lieu charmant à habiter , dit Nadine.
— Charmant, mais bien solitaire.
— Pas de moitié aussi solitaire que notre ehiv

re île. Ceci est un centre industriel, par compa-
raison.

Diaz revint, annonçant que le « boss » les in-
vitait à entrer dans le bungalow, où il les rejoin-
drait dans quelques minutes.

L'intérieur du bungalow leur apporta une sur-
prise. D était meublé à l'européenne, avec un
goût excellent. Une belle galerie conduisait à
une vaste véranda s'ouvrant sur le j ardin. Le
maître de la maison, quand il se présenta, fut
un nouveau suj et d'étonnement. Offran t un
étrange contraste avec son grossier entourage
d'indigènes. M. Henderson. vrai gentleman , très
distingu é, était habillé de façon impeccable.
Son costume de sport, de bonne coupe, était
d'une blancheur immaculée ; de plus, il était
j eune, trente ans au plus, et très bien pris de sa
personne.

— Enchanté de vous recevoir, dit*il avec une
charmante cordialité. Diaz m'a raconté une
histoire très intéressante .Permettez que j e me
présente ; Henderson. David Henderson,

— Et moi , Réginald Farrant. Cette j eune da-
me-

-̂ - Comment allez-vous, miss Farrant ? Ne
vous ressentez-vous pas trop de votre terrible
épreuve ? demanda Henderson parfaitement
courtois, Diaz m'a dit que, sans l'héroïsme de
votre frère, vous n'auriez j amais visité mon pe-
tit royaume. (A suivre.)

Dans les Mers d'Azur



L'actualité suisse
A Yverdon. — Un officier traîné par
son cheval emballé sur cent mètres

YVERDON, 16. — Mardi, vers 18 heures, un
groupe d'officiers de l'école de recrues de sa-
peurs, en caserne à Yverdon, rentraient au han-
gar de la rue des Cygnes, lorsque, au quai de
la Thièle, la monture du lieutenant Gérald Mo-
nod. de Nyon, glissa sur la chaussée et s'em-
balla. Le lieutenant, dont un pied était resté pris
dans 1'étrier, fut traîné sur une centaine de mè-
tres. On le releva la j ambe gauche fracturée
en plusieurs endroits. Il a été transporté à l'In-
firmerie d'Yverdon.

Chronique neuchâteloise
L'enseignement primaire dans le canton de

Neuchâtel
Le nombre des postes était de :
451 (dont 11 temporaires et provisioires) au

31 décembre 1934.
Il est de 438 (dont 10 teimporaires et provisoi-

res) au 31 décembre 1935.
Il y a eu au cours de l'année 13 suppressions

de postes, soit 10 postes d'institutrice et 3 pos-
tes d'instituteu r : Neuchâtel, 1 poste d'Institu-
teu r et 1 poste d'Institutrice; Corcelles-Cormon-
drèche, 1 poste d'institutrice ; Couvet, 1 poste
d'institutrice ; Fleurier , 1 poste d'institutrice ;
Buttes, 1 poste d'institutrice ; Le Locle, 1 pos-
te d'institutrice ; La Chaux-de-Fonds, 2 postes
d'instituteur et 2 postes d'institutrice ; en plus
deux postes d'institutrice créés à titre tempo-
raire à Montalçhez; et aux Hauts-Geneveys,

Le nombre des instituteurs est de 143, celui
des institutrices de 295,

A l'ouverture de l'année 1935-1936, il y avait
dans les classes enfantines et primaires 11,762
élèves contre 12.242 à l'ouverture de l'année
scolaire 1934-1935.

La moyenne générale des élèves par classe
est de 27,
La Sagne .— Les Promotions.

(Corr.). — La cérémonie des promotions est
fixée au dimanche 19 avril 1936. Le cortège par-
tira du collège du Crêt à 13 heures pour arri-
ver au temple à 1 h. 30.

Espérons que le temps ^obligera pas nos
enfants à couvrir leurs toilettes de manteaux
et pèlerines, ce qui ne manquerait certes pas de
leur déplaire.

"—"—.¦ '¦ . 1

Association populaire catholique
suisse

On nous communique :
Chaque année, le lundi de Pâques, les catho-

liques neuchâtelois se rencontrent dans l'une
ou l'autre des paroisses du canton , pour pas-
ser en revue l'activité de l'année écoulée et
préparer le travail de celle qui vient. Cette an-
née, la réunion eut lieu à Cernier , SQUS la di-
rection de Monseigneur Cottier. curé-doyen de
La Chaux-de-Fonds. et sous la présidence de
Monsieur Alphonse Boichat, fabricant d'horlo-
gerie de Fleurier. M. le Chanoine Rast, direc-
teur des oeuvres diocésaines, de Fribourg, re-
présentait Son Excellence Monseigneur Besson.
évêque du diocèse.

L'assemblée de lundi dernier, organisée à la
perfection par les catholiques du Val-de-Ruz,
donna pleine satisfaction à chacun des partici-
pants.

Comme de coutume l'assemblée du matin fut
consacrée à la lecture des rapports sur l'activi ,
té déployée dans les paroisses pendant l'année
1935. Il résulte de ce? rapports Q«e l'action Ca-

tholique est chez nous très vivante. Les asso-
ciations suivantes présentèrent également cha-
cune leur rapport : la fédération des j eunes ca-
tholiques, la fédération des j eunesses féminines,
la ligue des femmes catholiques, l'oeuvre de la
protection de la jeune fille, les étudiants catholi-
ques, le cartel neuchâtelois des organisations
chrétiennes-sociales. Un rapport de M. W. Zun-
del, secrétaire cantonal, relatant les conclusions
des différents travaux des paroisses sur « Vin
ducation civique des catholiques » sujet imposé
l'annéê  dernière, clôtura cette partie de l'ordre
du j our.

Après l'approbation des comptes de l'exercice
écoulé, l'assemblée nomma le comité cantonal
pour 1936-1937. Le nouveau comité sera présidé
par M. l'abbé Qlasson. curé de Colombier. M.
Casimir Oicot, député, Le Landeron, a été dési-
gné en qualité de vice-président. La manifesta-
tion extérieure qui sera organisée cette année
sera la réunion des sociétés de chant d'église,
à Cressier, au mois de juin.

«L'action catholique neuchâteloise et les jeu-
nes en face de la crise » est le thème à étudier
dans les paroisses en vue de la réunion de l'an-
née prochaine. Ce thème a été choisi pour ré-
pondre au désir de Son Excellence Monseigneur
Besson, qui a demandé au dernier comité ro-
mand, que les travaux des sections cantonales
s'inspirent de l'idée générale, suivante : « Nous
voulons un pays propre et heureux ».,

Pour terminer, les délégués entendirent une
conférence très vivante de M. le Chanoine Mu-
riset, curé de Fleurier, sur Nicolas die Fliie,,
père de famille, soldat , magistrat et ermite. A
ses auditeurs attentifs, le conférencier, qui fut
très applaudi, cita Nicolas de Fliie comme un
exemple que les catholiques se doivent d'imiter
dans l'accomplissement de leurs devoirs reli-
gieux et civiques.

Un excellent reoas. très bien servi, pris en
commun à l'Hôtel de la Paix, clôtura cette j our-
née. J. O.

Chronique horlogère
Ordonnance I du Département fédéral

de l'économie publique concernant
les tarifs et les conditions de vente

et de paiement de certains
produits horlogers

(Du 15 avril 1936)
*Le Département fédéral de l'économie publi-

que,
vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fé-

déral du 13 mars 1936 complétant l'arrête du
Conseil fédéral du 30 décembre 1933 qui tend
à protéger l'industrie horlogère suisse,

arrête ;
Article premier. — Les tarifs et les condi-

tions de vente et de paiement aue la Chambre
suisse de l'Horlogerie a soumis au département
fédéral de l'Economie publique par lettres des
23, 24 et 27 mars 1936, à savoir :

a) le tarif de vente minima d'Ebauches S. A-;
b) le tarif de janvier 1935 de l'association

syndicale des fabricants d'assortiments k ancre ;
c) le tarif de vente des balanciers mono-mé-

talliques (dits nickel), qualités 1 à 4, des fabri-
ques de balanciers réunies S, A..

d) le tarif de vente des balanciers bi-métal-
Ilques, corrigé le 14 juin 1933, 2e et 3e qualité,
des fabriques de balanciers réunies S, Â„

e) les tarifs du groupement des fabricants
suisses de spiraux,

sont approuvés. ¦.'. .,
Ces tarifs et conditions de vente et de paie-

ment sont , pour le moment valables jusqu'au
1er août 1936 .

Les entreprises horlogères qui prouveront que
la qualité de leurs produits est inférieure pour-
ront, si elles en font la demande, être autorisée
par le département fédéral de l'Economie pu-
blique à vendre ces produits à des prix réduits
dans une mesure correspondante.

Art, 2, — Les entreprises de l'industrie horlo-
gère doivent annoncer j usqu'au 18 avril 1936 à
la Chambre suisse de l'Horlogerie, avec pièces
justificatives à l'appui, les commandes qu'elles
ont reçues à des prix inférieurs avant l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance et qu 'el-
les n'ont pas encore exécutées. Les commandes
annoncées pourront être exécutées aux anciens
prix, jusqu'au 31 mai 1936.

Après le 31 mai 1936, il sera interdit d'ef-
fectuer des livraisons à des prix inférieurs aux
tarifs approuvés par le département fédéral de
l'Economie publique.

Art 3. — Les entreprises et les personnes qui.
avant l'entrée en vigueur de la présente ordon-
nance, ont acheté des produits norlogers à des
prix inférieurs et qui veulent utiliser ces pro-
duits en vue de l'exportation soit à l'état de
parties assemblées ou sous forme de mouve-
ments ou montres, doivent fournir à la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie, j usqu'au 25 avril 1936
une liste exacte de leurs stocks en indiquant la
date de réception de la marchandise, le fournis-
seur et le prix.

Art 4. — La Chambre suisse de l'Horlogerie
n'accordera des permis conformément aux dis-
positions de l'article 2, 3me alinéa, de l'arrêté
du Conseil fédéral du 13 mars 1936, qu'en pré™
sence de la déclaration prévue sous lettre a)
de l'art icle 3. 3ma alinéa, dudit arrêté oui s'il
s'agj t de produits qui , aux termes des disposi-
tions énumérées à l'article Z de la présente or-

donnance, ont été achetés ultérieurement aux
anciens prix ou qui proviennent de stocks an-
noncés conformément aux dispositions de l'ar-
tice 3 de la présente ordonnance.

Art 5. — La présente ordonnance entre en
vigueur le jour de sa publication.

Les contrats qui ont été portés à la connais-
sance de la Chambre . suisse de l'Horlogerie
avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du
13 mars 1936 seront pris en considération, sous
réserve de vérification.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eî!l

n'engage pas le Journal.)

Assemblée radicale. '
Les radicaux de La Chaux-de-Fonds sont

convoqués en assemblée générale pour demain
vendredi 17 avril 1936. à 20 h. 30, au Cercle- du
Sapin, avec l'ordre du j our suivant : 1. Rap-
ports annuels ; 2. Election du comité ; 3. Elec-
tions communales, désignation des candidats
au Conseil général. En raison de l'importance
de cette assemblée, tous les radicaux sont in-
vités à y assister.
Au Barcelona.

Auj ourd'hui débute le nouvel orchestre « Les
Joyeuses Romandes », composé de sept dames
et qui partout obtient un immense succès.
Dans nos cinémas.

Dès vendredi à la Scala : Une comédie
éblouissante, d'esprit et de bonne humeur, «Mon-
sieur Sans Qêne », avec Fernand Qravey, Jos-
seline Qael, Aquistapace, Jim Gérald, Dranem.

Dès vendredi au Capitole : Une cure d'opti-
misme ! Fernandel dans son plus grand suc-
cès, « Les Gaîtés de la Finance », avec Ray-
mond Cordy, Simone Deguyse, Madeleine
Guitty,
Eglise nationale, — Assemblée de paroisse.

Rappelons l'importante assemblée qui doit
siéger ce soir à 20 h. 15 au Grand Temple. Qi*-
dre du j our ; Le problème de la fusion des
Eglises. Orateur : M- le prof. W. Corswant. In-
vitation pressante à tous les paroissiens.

Bulletin de bourse
du jeudi 16 avril 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
369; S. B. S. 325; U. B. S. 177 ; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 65 d,; Blec-
trobank 428 d.; Motor*Calombus 170; Alumi-
nium 1790; Bally 915; Brown Boveri 129; Lon-
za 82 V»; Sulzer 400; Fischer 323; Indelec 340;
Schappe de Bâle 375; Chimique de Bâle 4050
d.; Chimique Sandoz 6050; Sté Ole, pour l'Ind.
Electrique 315; Kraftwerk Laufenbourg 530 o.;
Electricité Olten-Aarbourg 700 d.; Italo-Argen-
tlna 139; Hispano AX, 1005; Dito D, 198 %-,
Dito E, 198; Conti Lino 104 ; Giubiasco Uno
53 d.; Forshaga 82 d.; Am. Européan Sêc. ord.
40 3A ; Dito priv. 308; Séparator 86 d.; Saeg A.
32 d.; Royal Dutch 521; Baltimore et Ôhio 66;
Italo-Suisse Priv. 93 ^ ; Qblig. 3 Y% % C. F. F.
A-K) 87.65 %.

Bulletin communiqué à titre d uidlçatlon ïïar
la Banque Fédérale S, A.

Chronique Jurassienne
A Porrentruy. — Une plainte de l'Association

des marchands forains.
L'Association des marchands forains se plaint

des taxes imposées pour les foires de Porren-
truy, écrit Je « Jura », Elle fait ressortir dans
la requête qu'elle a adressée que ses membres
sont de bons clients pour les industries locales.
Elle relève en outre que dans certaines locali-
tés les négociants de la place eux-mêmes ont
réclamé l'extension des foires afin de favoriser
leurs propres affaires. Une entrevue aura lieu
entre les délégués de l'Association et les orga-
nes de la commission de police.
St-Imier. — Défense contre les gaz.

De notre corresp ondant de Saint- Imier;
Sentant la nécessité de mettre .nos populations

en présence dé la situation réelle, des dangers
qu'elle court nos autorités se sont décidées, el-
les aussi, à la renseigner exactement et à la pré-
parer contre toute invasion éventuelle ; on l'i-
nitie à ce qui peut être fait pour la protéger
contre les gaz. Après d'autres localités, St-I-
mier, a eu hier une conférence particulièrement
intéressante et instructive., mise sur Pied nar la
Commission locale de défense passive contre les
gaz ainsi que la Société des officiers.

Le conférencier annoncé était de parure à at-
tirer la grande foule. En effet les organisateurs
s'étaient assuré le concours de M. le 1er lieut.
Cerf de Delémont, que l'on sait posséder son
suj et à fond. Aussi c'est avec un intérêt soute-
nu que tout l'auditoire suivit le brillant exposé
de M, Cerf i,ul fut présenté, très aimablement
au public par M. Jean Zully. Dans un bel ex-
posé, très simplement, mais de façon d'autant
plus compréhensible, l'orateur développa son
suj et.

Idées moderne*
t'cnsclgnemcnl pédagogique
D'une façon générale, l'enseignement est

bien donné dans nos classes. Instituteurs et ins-
titutrices cherchent à améliorer leurs méthodes,
à rendre leurs leçons vivantes et à demeurer
aussi près que possible de la vie réelle des en-
fants, Malgré l'insécurité des temps que nous
traversons, le courage, l'application, la bonne
volonté ne font défaut nulle part H y a partout,
lit-on dans le rapport du département cantonal
de l'instruction publ ique, recherche du mieux et
désir de se tenir à la page.

La faculté de concentration a diminué
L'enseignement de la composition bénéficie

des nombreux travaux publiés ces dernières an-
nées : les suj ets imposés et discutés en classe;
sont plus . intéressants qu'autrefois ; aussi les
résultats sont-ils plus encourageants. La gram-
maire, l'orthographe et le vocabulaire récla-
ment un effort soutenu qui n'est pas touj ours
récompensé comme il le mériterait Cela tient
beaucoup à ce que, de nos j ours, l'attention des
élèves et leur faculté de concentration ne sont
plus ce qu 'elles étaient autrefois. Pris dans l'en-
grenage d'une vie de famille dominée nar les
soucis, le mécontentement; l'agitation, l'enfant
s'échappe souvent de son milieu et s'intéresse
davantage aux sports et aux événements oui
en dépendent qu 'aux disciplines scolaires impo-
sées par le programme général. Les maîtres ont
senti d'emblée qu 'il faut, dans renseignement ac-
tuel , faire une place à ce qui préoccupe l'en-
fant si l'on veut être écouté et suivi. Il faut
savoir découvrir ce qui intéresse et le faire con-
courir au but que l'on poursuit.

L'enseignement de la langue allemande va
prendre un essor nouveau

L'arithmétique plaît à nos écoliers qui se mon-
trent en général, à la hauteur des exigences du
programme, La méthode appliquée est bonne et
le matériel mis à la disposition de l'école donne
satisfaction. L'enseignement de la langue alle-
mande qui, jusqu'à cette année, n'a que rare-
ment produit les résultats désirés, va, nous y
comptons bien, prendre un essor nouveau. Une
méthode plus moderne, plus directe a été adop-
tée et un très bon manue' a remplacé l'ancien.
En vue de son utilisation rationnelle, six con-
férences ont été omanisées dans les districts
nar les soins du département et données par M.
Fritz Weber , maître spécial à Neuchâtel.

Développement de la culture physique
L'enseignement de la culture physique a fait

chez nous des progrès réj ouissants grâce au dé-
vouement dont font preuve avec une inlassable
persévérance, les dirigeants de la Société neu-
châteloise des maîtres de culture physique. Les
cours organisés et subventionnés par le dépar-
tement contribuent à créer une saine émulation
dont nos écoliers bénéficient largement

L'« Ecole active »
Les « idées modernes en pédagogie », les «mijs*

thodes nouvelles », l'«école active» , après avoir
agité les esprits, provoqué des diseussions et

des controverses, semblent être entrées dans
une période de calme ; on exagère moins les dé-
fauts dont on accablait l'école d'autrefois et on
fait preuve de plus de modestie lorsqu'on exal-
te les mérites des procédés nouveaux. On con-
serve du passé ce qui a fait ses preuves, on
adopte du moderne ce qui est logique et pondé-
ré ; le sage n'a-t-il pas dit ; « Eprouvez toutes
choses et retenez ce qui est bon». Du choc de
toutes ces idées, il est résulté un bien certain:
l'école actuelle est devenue plus vivante.

Cultivez votre mémoire
Il y a une quinzaine d'années, par exemple ,

on vouait aux gémonies la mémorisation et voi-
ci que des voix autorisées en prennent au-
j ourd'hui la défense. M. Georges Duhamel, que
tous les pédagogues connaissent et apprécient ,
ne disait-il pas. au début de cette année, dans
un important discours d'inauguration: «Je vous
le dis à l'oreille, mais avec beaucoup d'insis-
tance, cultivez votre mémoire, dressez-la, nour-
rissez-la, travaillez sans cesse à l'enrichir et ne
lui tolérez ni paresse ni défaillance. La mémoi-
re est un instrument sans lequel on ne fait rien.
Des plus modestes métiers j usqu'aux profes-
sions les plus hautes, la mémoire est touj ours en
j eu !» .

Ce qui précède ne prouve-t-il pas que dans
le domaine des théories pédagogiques, il faut
se garder d'exagérer : il faut se hâter lente-
ment !
Corps Identifié.

On a identifié le corps de là personne qui
passa hier sous Je train de midi Le Locle-La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une dame d'une
cinquantaine d'années.
Bienfaisance.

Le comité du Dispensaire est heureux d'avoir
reçu fr. 50.— de M. et Mme H. G.; fr. 5.— de
Mme E. M. ; fr, 50.— de Mme Calame-Colin à
Corcelles, par l'entremise de M. Luginbuhl.
pasteur; fr. 100.— de Pro Juventute, allocation
sur vente de timbres, Noël 1935; six draps de Ht
de la Société de couture de l'Eglise nationale;
4 draps et un enfourrage complet de la Cou-
ture pour pauvres de l'Eglise indépendante. Il
en accuse réception dans un sentiment de pro-
fonde reconnaissance.CHRONIQUE,
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Chez la chiromancienne.
— Monsieur, votre ligne de vie est belle™

celle du coeur un peu moins. Par contre, votre
ligne de chance est très accentuée... dans peu
de temps, vous allez gagner beaucoup d'ar-
gent... mais comment ? C'est là que les lignes
commencent à s'embrouiller... il faudrait que
j 'étudie ce fouillis de lignes, ici... mais cela
fait dix francs de plus...

— Ma foi, Madame... j e crois que c'est inu-
tile... j e vois ce qui me reste à faire. Au lieu
de vous donner dix francs, j e vais les consa-
crer à l'achat d'un billet de la Loterie Neu-
châteloise ! 3419

—aaJ^p»#-̂ Maaao M m , _. tlll

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 10 avril à 7 heure» (In malin
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687 Coire . . ... . .  9 » V, d'ouest
1649 Davoa 0 » «aima
682 Kribourg 4 » ,
i94 Genève , 8 * ¦
47e> ( M a r i s . . . . . . .  5 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  7 » Biae
566 Interlaken . . . .  6 Couvert i lalmo
99& La Chaux-de-Fds 4 Nuagenx »
460 Lausanne , ¦ • , • 8 Couver i *<!08 Locarno 8 Pluie »'¦%# Lugano , . . . .,  a . . » »
439 Lucarne , 6 Qgues nuages »
U98 Montre m 8 N Couverl t
482 NeiiciiAiel . . . .  7 » »
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67a Si-Gall. , 5 Très beau Calme

i856 St-Moritz - $ Nuageux A »
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Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA EYRE"

LOCAL : Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi à20 heures.
Cours d'élèves permanent, tons les mardis dès

19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Gharrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 13 h. 30 a 15 h. 30.

JL Harmonie de la Croix-Bleue
'il ' 1**: si Direction : M, Marc Delatay, prof,

LOCAL ; Rua du Progrès 48
Répétitions tous les mercredis et vendredis, à 20h., au local.
Cours d'élèves : mardi soir, à 20 h. an local.
Vendredi 17, à 19 h., a la Croix Bleue, ouverture

de la vente.
Samedi 18, dès 10 h., continuation de la vente. Cul-

te à 9 h. 80 par M. le pasteur Ecklin.
Dimanche 19, dès 14 h., Thé de clôture de la vente.

Programme de famille comprenant des productions
théâtrales, musicales et chorales.
•eeeemeeeeeeeee *eaeeeeeeeae*eee*emeewww *eaemwewm»eeeeeeeeeeeee—ee*e
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On demande a acheter un

linoléum
en bon état . <ixi m. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5648

Table
de Ping-Pong

On cherche a acheter d'occa-
sion, table réglementaire avec
chevalets. — Faire offres à Case
postale 10647. 5625

Progrès 57
pour le ôl octobre, rez-de-chaus-
sée élevé sur rue, 3 pièces, don-
nant sur bean jardin, alcôve ,
chauffase central. — Visible en-
tre lt> el i7 heures. S'adresser au
1er étage . 5050

Boulangerie
A louer pour de auite ou épo-

que à convenir, au centre de la
vil le,  une boulangerie bien acha-
landée. - S'adresser a M. A. Jean-
monod, gérant, rua du Parc 23.

A LOVER
rue Sophie-Mairei , pour ue
suite ou époque à convenir, bel
appartement de 3 chambres, al
cove éclairée, cuisine et dépendan-
ces. Plein soleil. — S'adresser «
Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 28. 3985

nnpartemeiit soigné
4 piéces, au soleil, balcon, chambre de bains, chauflage central, A
louer pour le 31 oclobre ou avant .

S'adresser rue Numa-Dror 86, aa lar étaje, 4613

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

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

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal i Hôte l de la Croix d'Or
Jeudi 16, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 17, sect. de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 21, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutt eurs
Local : Brasserie Antoine Corslni

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
jeudis dès 20 h. 30.

Dimanche 19, course, direction La Cibourg, La Pu-
ce. Départ à 13 h. 15 de la gare de l'Est.

Dimanche après-midi 26, à 14 h., concours local au
looal de lutte. Collège de l'Ouest

Société Féminine île Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

l||gr Vélo Club Cucloptiile
raLsÉSr LOCAL : Café de l'Union. 11. Vallat

Tons les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

JUk Société philatélique
MJ&jaMff Local : Hôtel de la Post e

«̂5gSjp  ̂ Ce soir, à 20 h„ séance d'échange».

5H|j 01 iiiiijip faHnts
Local a HOTEL DE FRANCE

SSggfl • Mardi 21, à 20 h. 30 réunion d'é-
" change.

Amicale Philaféliciiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 a 82 h.,
dimanche de 10 h. à midi
............... ... **..... ......... ...... .m.... ...... .....,.• .,,,..».

mggTOj SOCIETE ROMANDE
H§ DE RADIODIFFUSION
Efiaggisl Groupe de La Chaux-de-Fondi

Président : M. B. Hofmaenner.. Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet.Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6. ler étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. Les demandes ds

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

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

Mercredi, groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois contrôle des lampe*.¦ »•••*• ••¦««•««•Da.............................. ¦««••«••••»¦••¦••«•,

i\ Eclaireurs suisses
Ç 0̂*) District de La 

Chaux-de-Fonde

jr Croupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint- Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle » (éclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 36 a.
Mardi, 19 h. 30 Troupe PareL
Mercredi, 20 h., Clan des routiers.
Samedi, 13 h. 45. Meute. 14 h. Troupe Collgny.
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Groupe oTinoes scientifiques
Tous . les mardis, a 20 h-, conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sclences. au Collège Indus-
triel, salle Stéhler.

Société du Costume Neuchâtelois
Local Cercle Montagnard.

Lundi 20, à 20 h. 15, dentelle et couture. Présence
indispensable. Séance extraordinaire.

©
amicale les Souris

Ton» les mercredis, à»k . H CocMaat
industriel, réunion.

iimiiiim umMii tt it*"*" «?—— .*•«••••••••••••••«.
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Société
I d'Aviculture et Cunicuiture

Section de lia Ehaux-de» Fonds
LOCAL - Café des fllpos

fous les 2mee et 4mes jeudis de chaque mois-
réunion an local salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.
•».•»•«•••••• «•«.••••••• «••••• ¦••••••••*••••••••••••••••• ¦••••»•••

^̂ 
Société d'Ornithologie

\ml v LA VCLL,ÉRE"
tataS  ̂ Local ' Café Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion-causerie , graines

bibliothèque ouverte.
mea-e-maaeaeaaeeaaaaa-ama-aeaeeeeeae—aamàemaaa« .——————B—

GRUPO ESPERANTISTA
Section de STISB Esperanto-Socleto

Looal Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.
Les 18 et 19 avril, Zurich, journée suisse espéran-

tiste. Assemblée générale de Svisa Esperanto-So-
oieto.

„PRO Ï1CBMO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Bollinari
Cours d'italien suspendu jusqu'au 29 avril. Oe

soir à 20 h., au looal, commission de la Braderie.
..........¦..¦ •«•«•«•••••••••••••••«••••¦••••¦••••••a

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mole
Local : Café Paul Huguenln Paix 74.
.....••¦¦¦ »••••••¦•••¦••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••*•••*
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Touristen-Club «EDELWEISS"
La Ctiaux-da-Fonds

Locat Hôtel de »a Crotx-d'Or

Assemblée le l" mardi ae cuaque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

f
lio-ti La dan-fe- Fab
Local : Brasserie Antoine Corslni

Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.

J&b. Moto-Club B. 8. A.
\HSâw La Chaux-de-Fonde
 ̂

Wf Local : Oafé IMHOF, Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au looal

....*.......... •..... •..••........ *............. ...•¦.¦•.•«¦¦•«••••*

gm% Société d'Escrime La ilaoï-iie-U
ï̂kj L̂«y â? P rofesseur Albert JAMMET
ll f̂ts ŝF Fleuret - Epèo - Sabre

 ̂ \ LOCAL Rue Neuve ¦
Leçons tons les jours de 10 h. à midi et de 18 h. à

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

^V^.X. Club d'Escrime
îW®&ïm

' 
Salle OUDARTSALLE wJP.fe*P IJI>wr, 

•"• «̂OL X***» LOCAL : H«Mel des Poeteaa
/ ?  >s Salle N» 70

La salle est ouverte tons les Jour*.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Ahellle >
Prot : JAMMET

Séance tons les jeudis aoiz dès 20 h., au looal,
rue Neuve 8.
••»••••••*••.»•••••••»•••••••»*•••••••••»•••••#»• -«•«••»«•••••»•••••*

/ ^ÊÈh, CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
jSUEl LA CHAUX-DE-FONDS
WiHf̂ ^P' Dlr. : M. H. STEIGER, prof.

^̂ Ŝ  ̂ Local : Café des Alpes, Serre 7-bia
Section : Mercredi de 8 à 10 ri
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

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

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prot dlpL

Looal : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis a 18 h. 30 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

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

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

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

LOCA L : IMalNon dia IVupU -
Tous les mercredis et vendredis, répétition a 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local

WÊÈÊ SKi-ciiiù La Chaux ne-Fonds
vîfiiy^Sy LOCAL : Brasserie Huguenln.
N§fiS  ̂ Paix 74

Samedi et dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Lundi 20, chorale à 20 h. S0.

Club «dles Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

. . .. - ¦ - - ¦  ¦¦- - — - . - - . . . -  —  ̂_ -  - _ -. ~ J & A K A A***fe*hAAk*ak&*a>oa>

S 
Club des Amateurs de Billard

LOOAL : Rue de la Serre 64

Vendredi, comité.
Les match.es de coupe et handicap doivent être

terminés d'ici an 20 avril. Forfaits strictement ap-
pliqués.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel d» Parla.

Séances tous les mardis et jeudis de» 20 u.

^Œfe Alliance suisse des samaritains
MloflH Section de La Chaux-de-Pondi

Ŝ~W&OJ  ̂ uxuL '. Collège Primait-»

Mercredi 22 à 20 h. 15, au local, conférence par
M. le Dr W. Ulrich. Le devoir des Samaritains en-
vers les gazés. 

£U CLUB ATHLETIQUE
¦£M£*'fW L* OHAUX-DE-FONDS

ijjjj • . ^a  ̂ LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.
Dimanche matin, 28, à la halle du Collège de la

Gharrière, concours inter-sections de l'A. S. F. A.,
et concours looal. Mouvements à deux bras. Les
membres actifs sont priés d'assister régulièrement
aux leçons.

«•• 

société d'éducation piiusique I/OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
<Juniors> de 14 à 16 ans^ — Le lundi au collège

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

15, au collège de l'ouest.
c Femina », demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au collège de l'Ouest.
t Seniors » de 16 à 80 ans. — Mardi et vendredi

de 19 h. 30 & 22 h., au collège des Crêtets.
c Hommes », 30 ans et plus. — Jeudi de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
• Couture tous les deux mercredis chez Mme Eichen-
herger, Jaquet-Droz 41.

La section pour la Fête fédérale de Winterthour
a ses séances d'entraînement le lundi soir, de 19 h.
30 à 22 h. (amendahle) à la cave dn Collège de
l'ouest et le jeudi au Collège de la Gharrière.

Cagnotte pour Winterthour. Versement chaque
semaine aux halles.

. .. a. a, a, a. m. a. a. m, a. a , a . a i a . a . m m - i m m) a,m m a . e i m a à é a â â ae a , m  laaaaaaaiaaBliaOStlf

ŜfejC Vtto- Clnb Jorossien

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tons les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Vendredi 17, assemblée générale et commission de

soirée. Ordre I'.U jour : 80me aamiversaire et Cham-
pionnat looal. __ _̂_

0

VtiMb Les Francs-Coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenln

rue de la Serre 17

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

cal à 20 .h. 30. 

f
Vtto-Clal) Eicclslor

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h. 30.
Vendredi 17, à 20 h. 80, assemblée générale. Or-

dre du jour : Sortie de printemps.

f

ueio-ciuu La Chaux de Fonds
(Société de tourisme)

Local t Garé-Restaurant Terminus

Vendredi 24, assemblée générale pour la course du
printemps à Pontarlier, le 10 mai.

Dès samedi 18, reprise des courses-promenades du
samedi après-midi. Les buts seront fixés le vendre-
di soir, au looal.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au looal et groupe d'épargne pour la grande course
au Brunig.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil

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

ORCME5TR. •YMPHON.QUI Local ! Conservatoire
DR LA CHAUX-DE-PONDS
Bépétition générale le mardi, & 20 h., salle du Con-

servatoire.

# 
UNION _CH0RALE

Locti.: Ancien Stand

Mardi 21, à 19 h. 45, groupe du solfège ; à 20 h. 15,
ténors 1 et 2.

Jeudi 28, à 19 h. 45, groupe du solfège ; à 20 h. 15,
basses et barytons.

Choraliens ! Rappelez-vous de l'engagement pris
à la dernière répétition 1 Avez-vous déjà fait un ef-
fort concernant l'appel lancé dans notre dernier
bulletin t 

JjÊk-fte, Société ad* chant

"̂^ m̂ La Cécîlienne
ÎlSïiSS  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Oe soir, jeudi. l'Odéon et la Cécîlienne donnent
concert à la Salle communale à 20 h. 15. Mlle Ysa-
beflle Bard, soprano et soliste de l'orchestre sympho-
nique de Paris collabore au programme.

Lundi 10, & 20 h. 30, comité.

f 

Société de chant

L- A F» Ê IM SÉE
LOCAL : Cercle Moirtàgnard

Oe soir jeudi, ténors 1 et 2.
Vendredi 17, basses 1 et 2.

# 

Société de chant ..PHelvétïa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

ndnnerchor Concordia
LOKUL : Ancien Stand

Jeden Mitiwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangeûbuiig im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

A&m  ̂ Beseiiscîiaît j iOHSinr
ë2[f f l v W yk Itejrrtedet lis»

âffiSK&S'  ̂ Lo*al : Brassât*» du Mooaamoni
ĵj  ̂ Place d* l'Holel-o*-#ii»a

Geeangsprobe, Dlenstag abend» 8 Uns 80

Société de chant «L'Orphéon*
Local: Brasserie Antoine Corslni -eopold-Robert 32a
Bépétition tous les mardis â 20 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancien»»

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

tous les jours au Cercle.



Etat-Ci iil du 16 avril 1936
NAISSANCE

Aubry, Paulette-Hélène-Marie .
fille de Marias-Ali , horloger al
de Olga-Marguerite née. Stocco,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL '
Burnier, Paul-Henri , menui-

sier, Fribourgeois, et Bainlrey.
Lucié-Henrietle, Française.

DECES
8639. Boberl , Georges, époux

de Emma , née Grieahaber, Neu -
châtelois et Bernois, né le 16 jan-
vier 1873.

Etat-civil de La Sagne
1er trimestre

Naissances
Janvier. 4. Lohri Raymond, flls

de René et de Hélênê-Léa. née
Stauffer. - Mars. 21. Jaquet , Clau-
de-Abél . flls de Georges et de Ma-

rrie-Amélie, née Vuille.
Promesses dé mariage

Malile, Adrien-Et ienne , ue La
Sagne. et Mayor...Alice, dé Ou-
lans (Vaud). — Nicolet, Charles-
Albert, de La Sagne, et Maire ,
.ftutb , de La Sagne . Les Ponts.
.Brot Dessous et Brot Flambez
— Benoit. Marc-Armand ." d e  La
Sagne et des Ponts-de-Martel. el
Debély, Marthe-Hélène, de Cer-
nier. — Duboin . Georges-Henri,
de Buttes, et Maire, Louisa-Cé-
cile, des Ponts-de-Martel et dé
Brot-desseus.

Décès
. Janvier 4. Winzen ried. Frédé-
ric, dé Bel p (Berné). 6. Tliièbàud ,
Marguerite-Emma , des Ponts-de-
Martel et de Brot-Dessous. 2b.-
Boos, née Richardot , Lisâ-Evodie,
de Couvet. - Février. 1. Thoraen ,
née Bachmann. Emma, de Olier
ried (Berne), Tissot. Christophe ,
d»La Siena. .... ., ; ..

A AU magasin de
M comestibles
H rue de la Serre 61
Ij|ijjjKsJ il sera vendu ¦:

a^|̂ raft>».fi,et de dorades
yWf<V%W a fr. l .'iO la livre

m^^J^I'ilet de cabillauds
WfiË$M|k n lr. 0.85 la livre

y JSiï$f l(9 Soles. Traites,
»iffl . Carpes vivantes

WBL Se recommande,
¦ffipnk Mn»e R. FISWIVEB. -
T**»*1 58*8 Tél. 22 454

Mesdames, 582 s
I 0S —. 

permanent es
(Spit znage l

sont réputées p artout
.Hivers systèmes

Serre 47. Tél. 23371

loniissiDÉ
jeune homme 15-16 ans, robuste,
est demandé nour laire les com-
missions et différents travaux de
magasin. — Paire offres sous
chiffre D. R. 5808, au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 5808

Pension
j Monsieur cherche bonne pen-
sion - -bourgeoise ou de lamille ;
prix, à convenir. — Faire -offres
souë chiffre A. B. 5843 au bu-
reeu de I'IMPARTIAL. r84:i

à louer de suite ou a convenir
Prix avantageux. — S'adresser a
Mlle Mamie, rue de l'indusiri e 13.

iÉÉî
A louer, pour fin octobre

1936, Irès bel appartement au
Ie' élage, 6 chambres et cham-
bre de bains, 2 chambrés de
bonnes, chauffage central pour
l'immeuble , balcons, superbe
situation centrale et Iranquil-
le. — S'ailresser à l'Agence
du Crédit Foncier Neuchâle-
lois, rue de la Paix 33 58oi.

À louer
libre de lia 11

îinilho iM Tm ¦de-chaussée .
1/UUUB 11) 1, pour ateliers el
bureaux , belle .situation, chauffa-

8e 
cenlral.

rôtptç QR ler é,a8e- 2 cham
iBlGlo 00, bres, 1 chambre

cuisine, bains, grande galerie,
chauffage central. 6661

Pour traiter, s'adresser chez M.
H. Cbapallax, architecte, rue
de la Paix 31.

Php it thp o A louer D9lle oham-
l'UdlllUlC. bre meublée bien
exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 3me élage .

1 droiler;. -; -y . .¦' "- ',' ¦. 5790

Phamhp o  Dame seule offre â
UliaillUlC. i0uer belle chambre
meublée a personne de toute mo-
ralité. Plein centra — S'adresser
au bureau de I'IMPàBTIAL. 5719

nhf lmhpn A Jouer belle. chamrUUtt lUul c. b'rè meublée au:cen-
tre , au soleil."'Prix modéré'. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. V ' > 5S10

Quartier écoles -'tàSsà
nu solei l, chauffage central, â louer
a élève aux études. Prlxfr. 20.'—.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 53, au 2me étage. 581)1

Â uon rl PO ' DeUt canapé, mails
ICUUIC aato avec 3valises,

boites èquitation pointure "8. —
S'adresser rue du Nord 77. au
rez-de-chaussée, entre 1 et i h.

5831

On demande à acheter IrE
vélo d'homme. — S'adresser ru»
de l'Hôtel-da-Ville 15, chez SL
Verdon. 5686

PpPaill ventiredi. près de la gara,1C1UU une bague rubis, taillés
a facettes. — La rapporter oontra
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 570?

Pnprlrj .une montre or 8s/4 ronde.I C I U U  La rapporter contré ré-
compense rue A.-M. Piaget 21, au
2me élage, a droite. fi694

A LOUER
pour le 30 avril .3932

Nordiî îs,̂
uuule avec alcôve, balcon, w.-c
iniérieurs el toutes dépendances.

NAMII |>y<l 2me étage drollHUt U I f H, te. 3 chambres .
vesiiiiule avec alcôve, balcon, wé.'
intérieurs ^! loutes dépendances

RVlAI*af9 B'ïft rez-de-chaussée
I1UI M II W, d roite. 3 cham- '
bres . ve t i i i i iul H avec alcôve, w.-c.
iniérieurs et toutes dépendances.

[HUI U IIW, che .3chambres
vestibule avec alcôve,.balcon , w c.
intérieurs et loutes dépendances

S'adr, : Etude LOEWER,
ivocat. rue Léopold-Koberl 22.

PIM
lable lÔQxj.LO avec 3 allonges , 40
tr., I sommier sur "pieds, 1 petit
lavabo 13 ir., un lustre 4 lampes
15 fr.. un table ronde. 6 fr., une
machine à régler hntliy. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL. 6811

A Vendre beliëlêrrè noire lé-
gère pour jardins. — S'adresser
Scierie des Enlatures. 6S|9
...A vendre .- .,,., 

j olie maison
de 3 iogemeiils. d eux de 3 cham-
bres et - un d'une chambré; avet!
cuisine, au rez-de chaussée, local
pour alelier . ou magasin. Pri x
Er. 23.000 -r-.; — S'adresser a M.
Louis Huber, Café du Nord .
Neuchâtel. .;..:, , .. .5134

Maison à vendre
dans localité du Vignoble neuchâ-
lelois , mason de 4 logements et
magasin . Affaire avaniageuse. —
Faire offre sous chiffre P 1991
IV à Publicitas. JVeuchâlel.
P 1921 N . " 623»

A w«Bn«j|ar«Bj
petit canapé moquette, 1 marbre-
console, 1 paroi vitrés, tabourets
escabeau, chevalet à lessive, bo-
caux et Corneilles a fruits , bou-
teilles neuchâteloises. vaudoises
et antres, bocal à poissons, pois
à fleurs, 1 tuyau caoutchouc pour
nettoyage auto. — ^adresser rue
des ilrê'ets 94. nlein pied. 5265

Caries de condoléances Deail
IMPRIMERIE OfrtlUVOI SIKR

(.ilâlUDl C offre chambre
liiaiillée avec eau courante et pen-
sion - S'adr Tilleuls II.  6781/

Suis acheteur mu es
lournilures . u nonouene d'occa-
sion. — Faire offfres rue de la
Serre 16, au 2me étage, à gauche.

583U

rrlPn*tfSar*rrf» expérimentée
1 l\*HU££l»l f* connaissant
bien ,1a cuisina , bourgeoise soi-
gnée el capable de tenir parfaite-
ment , h) .ménage, est demandée
pour le 15 mai prochain, par la-
mille de 2 personnes, habitani
au bord du lac de Neuchâtel —
Adresser offres â Mme Lucien
Droz, a Ohes-le-Barr , 68-U

A
Vér-nttrrt- d'occasion, unIXIlUI t régulateur d»

couuiuiir, de piiécision. l-.bâhc dé
charpeniier . l balance poids maxi-
mum 150 kg. —S'adresser rué dj i
Parc 12,. au rez-de-chaussée. 5810

DUI CQUI. de suite ou épo-
que a convenir , local chauflé , de
2 on 3 pièces, à J'uàflge . de bu-
reaux. — S'adresser rue du Parc
1.2, au rez-de-chaussée! 5815

Bonne d'enfant. giSftsS
une .demoiselle de toute bonne
moralité , en parfaite santé et ayant
banne éliicanon . pour la garde
et les soins d'un pelit garçon de
3 ans ei demi. — Se présenter ou
faire offres avec iphoto à Mme
Waiiher , Magasins de la Balance
S. A.,"riie de Ta; Balance 10 La
Cliaux'-d'c-B'ontsy V ".:,.' ',(i" 57V)8

A ïfiiiPP puir^le1 fef'sèutembre ,
Ivllol,; appartement de B piô

ces et dépendances, situé rue de
l'Envers. — Ecrire en indiquant
rélérences sous chiflre O. G.
5?92 au bureau de I'IMPARTIAL

5792

A |niion"" nour daiè a convenir,
ti IUUCI très beau premier éta-
ge dé 3 grandes chambres chauf-
fé, bains installés, w -0. inté-
rieurs. — S'adresser rue du Pârc.
|5, au rez-de-chaussée. 5802:

Beau séj our d'Été &^Slei cuisiné, «si â louer , belle situa- ;
lion. . -ri. S'adresser- au bnreau dé
I'IMPAR -OAI». .. . - , 5820-

A lnilPP au centre de là ville,'
IUUCI , nour le ler aoùi 'oti a

convenir , locaux à l'usage d.!a-
telier et bureau pour 15 a 30 ou-
vriers.Peuvent éventuellement ôire
l'ranslormés pour alelier et apoait-
leraent, chauffage cenl ral. — Ecri-
re sous chiffre L. Z. 5818, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5818

T.fidnmpnt a P'*06»- vestibule,
UUgCIllClll confort , au 1er étage..
à louer pour le 31 octobre, rué
Léopôld'Robôrt , près de la Garé;
conviendrait aussi pour bureau"
oii magasin à l'élage. Téléphone
installé Prix fr. 90 — par mois.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . fpSrjE"

r h a m hr n  meublée avec ou sans
UllalllUI C pension, est à louer.
— S'adresser rue ue la" Serre 47."
au 2me étage , . 5788.

I 

'¦'¦'? '.Mèiioti en vaix cKère éptmàè « màmah . I

' Monsieur Eugène Claude ; .V : ! . " ' ^HMadame ..et.-Monsieur A-lb.ert Daucourt-Glaude et leurs H
enfants Simone et Pierre ; I

Madame et Monsieur Henri Piquerez et leurs enfants B
-,¦- '"*. '¦¦ <̂ à .;Kénens, ;VuJQr>iUS.-lar Ville et Le Locle:; - • • : • •¦¦

..ainsi .que. les familles Claude à" .La Ûhaux-ds-Fonds.; H
Vlorfeaû ef Les Fins (France)., Lechen a Bevelier, pa ' ¦
l'énies '.tJt alliées , -ont: la prolonde douleur de laire part A H
leurs amis et connaissances de la perte irréparable W
qu 'ils viennent d'éprouve r en la personne de leur chère jlfiH¦ :«t regrettée èppase.̂ mSman. belle maman.-grand'maman WÊ
sreur. be,lle-soeur, tanlë, cousine et parente . M

madame Eugène CLAUDE 1
née Zoé PIQUEREZ } :¦' v :B

que Dieu a reprise à Lui,' aujourd'hui 16 avril , à l'âge - ¦
ils 63 ans. après une longue et pénible maladie auppôr- >^R
tée avec courage. jB

'¦ ,-f2 La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1936. »
£l  L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 18 |M
|̂ y iivril 1936. à 

14 heures. Départ du 
domicile a 

13 h. 45. |9fl
!̂ Une urne funéraire seva-dé posée devant.4e domicile SjH
gfj j nortuaire,- ràe da îVord 1Ï9 ¦_ '• .' -. 5846 B
"\j ?  Le prèaent.avis

^ 
tient Ij eu de . lettre de fàrrejpart. |H

¦uH - . . - . * .- ', -.:: ~ '&ç»Q3è m paix, chère épousé et mère aH

H .Monsieur Jean Freiburghaus et ses flls, Jean et |H
Sfe . Henri ; '. ,'¦.: ¦ "¦ ma
mm Madame Veuve Juliette Rychiger-Bffîhler et ses en- ^a
^3 . -"fants;- ¦ WÊ
^P Monsieur et Madame Charles Bœhler, et leurs en- BH

> fants, a St-Imier ; |jB
U&j Monsieur et Madame Victor Freiburghaus et leurs |B
vp> enfants ; |,g
iS î̂ Madame et Monsieur Fred Furbisch, à New-York 'SB
Wt 0i|y ; JU; j  Madame et Monsieur Louis Mercier, â Orbe; . jSH
ifl' Madame er Monsieur Paul Tanner et leur enfant, il 3n
|£g>i Moulins, (Ailier) ; H
SyS Madame veuve Lina Bœhler et ses enfants, à Neu- '&§
iif - a  cbâtel et La Chaux de Fcands, î H
ei ĵ ainsi que lés familles parenles et alliées font part -.< H
i&5 leurs amis et connaissances du décès de leur chère épou- Ml
^1 se. TnamtnrrsoïarrbBlle^cBurrtantBTycouslne -et parente, " ¦

I fâm Jeanne llllfll I
ï . ' . - ' née BUHLER . . - .- I
I que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 48me I
B année. . ¦

 ̂

La 
Ghaux-da Fonds, le 16 avril 1936. . . fl

pj^ L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi flEi 17 courant , a 13 h. 30. - . M
f% Une urne funéraire sera déposée devant ie domicile fl
|*|| mortuaire : rue des Fleurs 3. 5837. IH
H Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part. fl

¦HHfl^HflHflflfflHraHHflH
. .... . . .  Ua grâce te suffit. ,
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Madanafr Georges Robert- Gneshaber ;
Madame veuve .Èitsê Giieshaber- Blatt ; .
Les épiants et peti ts enfants de teu Paul Robert-

Monlandoh; , \
Mademoiselle Marie Gneshaber; . " ..
Monsieui èl Madame Henri Grieshaber-Sermet

et leur fils, Monsieur Jean Grieshaber ;
Monsieur et Madame Emile GrieshaJ)et-BeaTiron

et leurs enfanls ; V . - :
Monsieur et Madame Charles Grieshaber-Jean-

net et leurs enfants ; V;
Madame veuve Charles Robert-Jetter;, .
Lés familles parentes et alliées, ont la grande :! douleur de faire part à leurs amis et connaissances

$ du décès de leur bien cher époux , beau-flls, oncle,
J beau-frère "ejparent -

raonsleur

Geoi-̂ s R0B|RT
que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours de
grandes souffrances , à l'âge de 63 ans, mercredi
fl 11 heures du matin.

La Chaux-de- Fonds , le 15 avri l 1986
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu sa-

medi 18 courant, à 14 heures. Départ du do-
micile à 13 h io. B809

Une urne 1 flîneralre sera déposée devant le do-
micile mortuaire: Rue de la Côte 16.

Le présent avis tient lieii de lettre dé faire-part.
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Pompes iunÈbres JOSEPH IANFRANCHI ¦
HAtel-de-Vllle Ma . V BeUAIr 20 ¦

Tel. TO.49» ¦.;¦ •;, ' • Tél. 24.30 4 ¦
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire "j »|
foutes tormalltés 17111 Prix très modérés |*j

I . - O VOUA que J' ai tant aime sur "]lm3M
s|S la terre souvenez vous que te ¦¦

I..-.' f monde est un exil , la me est un ^H«ijl *'•'' ¦ v message, le Clet notre vie; c'est OT»
t-Zm ' •'•' ' là que te. vous attends H
Q . Monsieur et Madame Kernand-Dubach-Moser et leurs |H
£& flls. Messieurs fernand et René Dubach . ^BH Madame et Monsieur Samuel Gutmann-Dubach ei IH
|B leur fille',. Mademoiselle Yvette Gutmann. BB
^g Madame et .Monsieur Charles .Gisiger-Dubacli ei IH
W&i leurs ehfanis , Claudine Mariette et Charles , |̂ |
tm Monsieur Alfred Scbneeberger et sa lamille, aux ¦
|H Etats-Unis 'Amérique) , B|
fl . Les enlants dé feu Adolphe Scbneeberger , H

H Les entants de feu Bèrlli a Zurmûlile-Sohneebergm , 1
|̂ 3 Madame Amélie Dubach et sa famille. !g|
H| ainsi que toutes les familles parenles et alliées, ont la flS
MM protonde douleur de faire paît a leurs amis et connais- |H
| HB sances , de lu perte de leur chère maman ,  belle-maman. WX

't&j lîrand' maman. sœur, belle-sœur, tante, cousine et parenle , . BS

I Madame veuve Arnold DDBÂCH 1
m née Emma SOHNEEBERGER Q
ps que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui mercredi, i ' ^^f .M a) heures, dans sa 74OM année, après une longue maladie , n?j
W La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 193tt. H

f*l L'ihcinèralion', SANS SUITE, aura lieu samedi K
1S courant. « 15 heures, Départ à 14 h. 46. |̂

%vl Une urne lùnéiaire aéra déposée devant le domicile H! Kg mortuaire:, rue des Hêtres St. OU-- I
| Hj Le préseni- avin t ient lieu de lettre de faire-part. ¦ H

WÈÊP SCMA Ê̂SÊmWF CAP1TOIE ĤH
\viL\\V l>ôs VeiKlrorli f̂ljaavflB ay Dès Vendredi V̂aBiPsWT Un collU, . | . t  .!¦ ¦ - , , - ¦ un - , n . ^8f l.'n. eue , .l' optimiMn. . 

~ 
^|j

P«n,„ri JkW P̂Wk, . . , - T FERNANDELFernand J Ĥ  Joiseline „,„.Gravey "JET W ^^. Gael I n » 1» r-
- i Monsieur! Les Baites ? la f,nailce

i Ssnî fiênB. 11 -; h^mû CORDY - * simone De 6UYSE
Plqui sta WL* # 

^S' J im Mad8lfline 8UITTY
Paçe ^^^- " ^^-¦¦- ¦̂ Éy Qerald ' Un

k. ^ Ê̂^̂ m m̂WmW A aV formidable A
n  ̂ Ĥr Îk éc,a

de JÊ
fl Hk Ciié comédie éblouissante d'esprit Jl Lk KK |9|K ¦ jA \W
\\W~-Ï '̂9aa. et de bonne hnmrar. &197 ¦ _jfl^*3 âfe 'S?* * fl aV " ¦:W V ¦'* ' - • f̂l

l*3î.-\\\\w&-~mmmmamBmmmmm J. i mi MM f̂lLfl|L B̂ali î î B̂&ài»aaaàaaaaaaaaaiaiaaataaapaaaapi iSBËÊÊÊ

VIIIéI É Si loue
Dimanche 19 avril 1936

AUTO )ARS BLOCH
iJépart n 7 h. 30 l a  t liaux de- I ' OIII I.H - Montheiiolt -
Pontarlier - Vallée de la Loue - BESANÇON
Retour par Mort eau. ' Prix d"é la cdufâe'lO frs

Le passeport n'est tiàs nécessaire.

Dimanche 26 avril 1936

Foire "ï Echantillons '
Départ 7 heures 58U7

Se. faire inscrire an Garage, Serre ,62. Téléphone 24.501

Grande S aile <fe Beau-Site
¦'"Samedi' 18 avril , à -20 fn 15' -"; ".s -*~:J.

Conférence Funliqne
>« Pourquoi le sansdicuisme

el commenî cw devenir
victorieux?"

par M. le pasteur Jean SCHORER, de Genève
Invitation cordiale H I U4i}l N rt&ïi

Liquidation générale
de tout le stock de= TP eu blés ')

"Hfl lS6 ;N - y ' : : : ¦ S-' ' - - :'r^n ¦

H+ Hoff tt ef f er I:
rue de l'Hôtel de Ville 40

Appartement cheoffe
a louer pour le 31 oclobre, rue l.eouo.d-Robert 21, ler étage
.10 4 pièces, chambre de bains ins ia i lée , urando terrasse, service de
concierge. — S'adresser à M. Emile Moser, au magasin, rué
Léonnid-Rnh art 21 ¦ '¦¦ ' ¦ r

:'. ""¦' "  , 68 9

A louer, au centre de la ville, .

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort.
chauffage , bains. Conditions avantageuses. 31 octobre
ou à convenir. — S'adresser riie de la Serre 49, au
2me étage. ., ; .̂ ;l' ' 0194

A
oppARTEiïiEnT mm

4 PIÈC£S V
W 30 AVRIL «P «U1W.

^ a*f^MTPLEIN €1M iti: M MB SPM I S E R R E  11 bis
SOLEIL. S'AD t. R̂jf W ^^a# FABRIQUE iVIIIVIO

Machine à lapider
les facettes (n ickel ot acier) arec nrocédé rapide spécial, ainsi qu 'un
moteur électri que Va H- i* i sont à Tendre au comcitant. — Ecrirn
son« chiffre C. B. S'SOl 'à'i i 'hi ir »nu (ift I'IMPAU TUL fv'.H

Madame HOFS TET 7ER et repris
pour son compte l'atelier de ' 5sin

lapistciie-dâcovaiioii
rue d* l'Hôtel de Ville 40 Téléphone 22.9fi0

Se recommande vivement ;
aaaaaaaaaaataaaEaata^BaaaaaBaaaaaaaaBBaâBBBBBBBBaBBBBBaaaBBaaaaBBaiBBBBBBBl



REVU E PU JOUR
Les victoires italienne.'

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
Mors que le Comité des 13 s'apprête à trou-

ver des bases de p aix, U ne f ait  de doute p our
personne Qu'au p oint où elle en est, l'Italie ira
JUSQU'Où bout de son ef f or t  et Qu'elle y mettra
d'autant p lus d'obstination Que l'on voudra ag-
graver encore les sanctions p rises contre elle.

On comprend très bien la déconvenue de
Londres. Tandis Que l'on p arlemente en Europ e,
Que les diplomates se réunissent à Londres,
Paris ou Genève, le maréchal Badoglio p lante
le drap eau italien sur les bords du lac Tsana,
occup e des régions p roches du Soudan anglais,
p uis, continuant son avance, entre victorieuse-
ment à Dessié , te centre stratégique de Y Abys-
sinie le p lus imp ortant avec celui de Marrar.

L'attitude de l'Angleterre—. 
// est évident Que l'off ensive de grand sty le

déclenchée p ar les armées du Duce n'est p as
p our p laire à M, Eden dont an connaît la p oli-
tique p articulaHste. Si l'Italie p arvient pa r sa
pr ession actuelle sur les troup es éthiop iennes â
imp oser la paix au Négus, l'inf luence de la S.
d. N. et le prestige de l'Angleterre se trouve-
ront sensiblement diminués.

Tout en ay ant déclaré quil n'y aurait p as  dé
sanctions militaires contre l'Italie, mais que les
sanctions économiques ne seraient p as  aban-
données, le p remier anglais a aj outé qu'il était
d'accord d'examiner tou t comp romis général de
p aix, mais QWil ne souscrirait j amais â un ar-
rangement qui serait dicté p ar  Rome.

Dana une irop»sse

// app araît â l'ensemble de la p resse que le
Comité des Treize se trouve dans une imp asse.

Le « Petit Parisien » f ormule un voeu qui est
celui de la maj orité de ses conf rères, celui de ne
p as voir la Grande-Bretagne p ersévérer vis-à-
vis de l'Italie dans une attitude de rigueur qui
resterait en opp osition manif este avec là man-
suétude conciliante dont elle croit devoir f aire
preuve en f aveur du Reich.

D'après ce qu'on dit au Foreign Off ice , rap-
p orte le « Journal ». les Britanniques ne seraient
p as éloignés de laisser l'aff aire en susp ens j us-
qu'après les élections f rançaises. De toute ma-
nière, leur tactique paraît être de ne p rendre
aucune initiative isolée et surtout de chercher
à rej eter sur d'autres la resp onsabilité de l'échec
de Vacûnn collective.

Selon le « Matin ¦», toute la p olitique du Fo-
reign Off ice va consister à f aire endosser p ar la
France toutes les resp onsabilités de Y échec de
la p rocédure genevoise. La France ne suivra p as
la Grande-Bretagne dans cette voie p leine de
pér it. Elle n'a p as à f aire les f rais de la p oli-
tique anglaise. C'est donc Londres qui devra
p rendre ses responsabilités et p rop oser éven-
tuellement au Comité Mes 18 l'aggravation des
sanctions. Le gouvernement f rançais est con-
vaincu que toute initiative p rise désormais à
rencontre de l'Italie est non seulement inutile
quant à ses ef f e ts , mais provoquerait des com-
p lications.

Opinion; contradictoires

La presse britannique de ce matin émet des
op inions qui sont diamétralement opp osées.
Tandis que certains quotidiens reconnaissent
f ranchement que l'étau s'est resserré autour du
Négus et que l'Italie p eut se p résenter à Genè-
ve avec des atouts en mains, d'autres j ournaux
préconi sent qu'aucun moment ne soit doréna-
vant perdu. H f a u t, disent-Us, app liquer les
sanctions, même tes aggraver, agir rap idement
et énergiquement p our emp êcher que la S. d. N.
et Y Angleterre soient la risée du monde.

Le discours de M v Sarraut

Devant le Syndicat des quotidiens régionaux,
M. Albert Sarraut a f ai t  Mer soir d'imp ortantes
déclarations. En voici les p rincip aux p oints.

Il veut la pa ix, mais la p aix de la sécurité et
de la dignité. Il réclame p lus  p articulièrement
la p aix dans la sécurité collective'.

La France est armée, ses troupes sont f or tes,
discip linées et si eUe avait voulu, pour résoudre
le conf lit issu de l'occupation de la Rhénanie,
elle p ouvait sur le champ engager la pression
de ses armes, Le seul désir de préserver la
p a ix  l'a f ait détourner de cette voie.

M. Sarraut a déclaré, non p ar  bravade, a-t-U
dit, mais avec Y assurance d'une conviction p lei-
nement consciente de sa f orce, que l'armée f ran-
çaise est , p rête, et que le gouvernement f era
tout p our  la renf orcer encore.

A. G.
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Les événements d'Espagne
Les provinces basques demandent

leur autonomie
% 

¦ <

MADRID, 16. — Les députés des p rovinces
basoues ont dép osé sur le bureau de la Cham-
bre un p roj et de statut d'autonomie basque. Ce
proje t sera soumis à la commission des statuts
p our  examen p ais  sera discuté p ar  les Cartes
le p lus rapi dement p ossible.

On f ait remarquer qu'il est signé p ar tous les
dép utés de ces provinces aussi bien de droite
t/ae de gauche. - • ¦' • ¦¦¦¦« ¦ 
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Les entretiens de Genève aboutiront-ils ?
le Comité des Xlll sc réanH auiourd hui

Un Fokker italien s'abat et fait sept vidimes

La guerre en Ethiopie

nr les Italiens à Dessié
ASMARA, 16. — Le drapeau italien flotte sur

le palais du gouvernement à Dessié. C'est aux
troupes érythréeruies qu 'est revenu l'honneur de
s'emparer de la ville. Le corps d'armée indigè-
ne a mis neuf jours à couvrir la distance qui
sépare Quoram de Dessié, malgré le mauvais
temps et les lamentables conditions de marche
sur des routes à peine tracées, trempées et dé-
foncées. '

L'enthousiasme à Rome
La nouvelle de l'occupation de Dessié par les

soldats du maréchal Badoglio a provoqué un
immense enthousiasme dans la capitale . La vil-
le a pris instantanément son air des j ours de
fête. De nombreuses maisons ont pavoisé. Des
cortèges se sont aussitôt formés et, après avoir
parcouru en chantant les principales artères de
l'Urbe, se sont dirigés vers la place de Venise,
où ils ont longuement acclamé le roi, le duce et
l'armée.

Avec la prise de Dessié c'est le cœur de l'E-
th iopie qui est touché. Cette ville commande
toutes les routes de l'empire et notamment la
voie camionnable qui conduit à Addis-Abéba.
Dessié, il rie faut pas l'oublier , a eu précisémen t
en raison de sa situation , une grande importan-
ce stratégique , même dans les nombreuses guer-
res intestines de l'Ethiopie.

On pavoisera auj ourd'hui en Italie
Par ordre de M. Mussolin i, la nation tout en-

tière pavoisera aujourd'hui 16 avril, de l'aube
au coucher du soleil , pour célébrer la prise de
Dessié par l'armée italienne.

L'impression à Londres
L'entrée des troupes du maréchal Badoglio à

Dessié a été connue à Londres par les éditions
des j ournaux de l'après-midi. L'impression fut
éttorme dans tous les milieux où l'on souligne
titre autres la rapidité extraordinaire de l'a-
vance de Badoglio. Commentant l'événement
I'« Everiing Standard » écrit que désormais rien
ne s'oppose à l'occupation d'Addis-Abéba, aj ou-
tant que l'idée d'aggraver les sanctions dans de
telles circonstances équivaut à fermer l'étable
parce crue les bœufs se sont enfuis. *«

L'entrée à Dessié
Les télégrammes adressés du front nord aux

j ournaux annoncent que l'entrée des troupes
italiennes à Dessié a eu lieu mercredi matin à
8 h. 30. L'entrée des troupes a été précédée de
légers combats avec quelques groupes de l'ar-
mée défaite. L'occupation a eu lieu simultané-
ment par plusieurs côtés.

Immédiatement après le drapeau italien a été
hissé sur le ghebi où le quartier général du né-
gus avait son siège. La population a accueilli
les Italiens par des manifestations de sympa-
thie.

L'occupation de la ville, d'ailleurs, n'eut lieu
que lorsque le commandement militaire fut cer-
tain qu'elle pouvait s'effectuer sans aucun ris-
que.

Une bataille en Ogaden
Une violente bataille fait rage sur le front de

l'Ogaden. Le général turc Wahlb pacha et le
dedj amatch Nasibu, commandant en chef fie
l'armée dans la région de l'Ogaden, dirigeraient
personnellement les opérations militaires. Les
Ethiopiens déclarent que l'activité des avions
italiens est considérable.

Chute don fohker de Signe
Sept morts

MILAN, 16. — Un accident d'aviation s'est
produit mercredi sur la ligne aérienne Milan-
Turin. Un Fokker en service sw cette ligne, de
construction hollandaise, p arti de Milan à 9 h.
30, a p erdu sa direction en raison da brouillard
ct du mauvais temp s et est venu se j eter contre
les hauteurs de la vallée de Lanzo.

L'avion app artenait aux anciennes unités de
la f lotte civile italienne qui devaient être rem-
p lacées prochainement.

L'app areil avait quitté à 10 h. 12, selon l'ho-
raire, l'aérodrome de Caliedo. à Milan. Jusqu'à
11 h. 55, le radiotélégrap histe resta en commu-
nication constante avec la terre encore qu'il ait
annoncé que le p ilote s'était vu contraint d'a-
vancer en quelque sorte à l'aveuglette par suite
du brouillard s'êtendant entre Milan et Turin.
Son dernier message, lancé d 11 h. 58, signalait
la p résence de l'app areil à 7 km. de Chivasso.
Le silence qui suivit f ut  romp u p ar la décou-
verte de l'avion écrasé p rès de Lanzo.

Les victimes
Voici la liste des sep t victimes de Yaccident :

les trois membres de l'équip age, soit le p remier
p ilote Tadoldi ayant à son actif 900,000 kilomè-
tres de vol ; le pilote en second Bulgarelli et le
rddio-tëlëgrap histe Cara et les quatre p assa-
gers : te vice-p odestat de Turin, marquis Pensa
di San Damiano, remp laçant du p odestat p arti
comme volontaire en Af rique orientale, un p rê-
tre demeurant à Rho et les nommés Colombo
Villa et Ander egger.

Ce.dernier, qui semble être de nationalité suis-
se, f u t  trouvé por teur d' un billet Milan-Turin
et retour. 

La septième victime
On n'a p as p u établir si la sep tième victime

de l'accident d'aviation de Lanzo est de natio-
nalité suisse ou allemande. D'ap rès une dép êche
ultérieure, son nom serait Andréas Egger. .

En Suisse
mmmm""* »

Aux Chambres fédérales
Berne, le 16 avril.

L'aide aux producteurs de lait
Mercredi matin , le Conseil national a consa-

cré toute sa séance à l'examen de l'arrêté pro-
longeant l'aide de la Confédération aux pro-
ducteurs de lait. M. Quartenoud , conservateur-
catholique fribourgeois , rapportait. Il insista sur
la situation difficile des agriculteurs suisses et
sur le fait qu 'ils fournissent eux-mêmes le plus
clair des sommes nécessaires à l'action de sou-
tien du prix du lait , en payant des taxes doua-
nières importantes sur les fourrages concen-
trés. Au nom du groupe socialiste, M. Oprecht
(Zurich) annonce alors qu 'il ne voterait pas
l'arrêté , à moins que le représentant du gou-
vernement ne fournisse des explications suffi -
santes sur l'enquête entreprise au suj et des
agissements de l'Union suisse pour le commer-
ce du fromage. Il est inadmissible que de grands
commerçants prospères fassent de bonnes af-
faires sur le dos de la Confédération qui les
subventionne. ' - . '.

Le plan laidier Duttweiler
M. Schirmer, radical saint-gallois, souligne

pour sa part l'attitude inadmissible de l'Union
fromagère , dont les dirigeants paraissent un peu
trop oublier tous les avantages qu'ils tirent de
l'intervention de l'Eta t et s'adressent aux auto-
rités constituées sur un ton pour le moins dé-
placé. M. Qadient, démocrate grison, regretta
que la part de la Confédération dans l'action de
soutien ait été réduite de 15 à 10 millions. A
son sens, il aurait été plus équitable de relever
le prix du lait, de manière à apporter un nou-
veau soulagement aux paysans obérés. Enfin,
M. Duttweiler, saisit cette occasion pour exposer
son plan laitier dont on a déj à tant parlé. Il es-
time que la Suisse devrait renoncer à fabriquer
du beurre et retourner à son ancienne spécialité
de la production et de l'exportation du fromage.
De fortes taxes douanières frapperaient le beur-
re étranger et serviraient à accorder des pri-
mes à l'exportation de fromage. Ainsi se réta-
blirait un courant international d'échanges qui
serait infiniment plus profitable à notre pays
que le repliement actuel sur soi-même qui fini-
ra par lui être fatal

L'activité de l'Union fromagère
Après avoir montré la nécessité absolue de

garantir aux agriculteurs un prix du lait rému-
nérateur, M. Obrecht, rappela que le dévelop-
pement de la fabrication du beurre est là con-
séquence des difficultés d'exporter le fromage
suisse. Tous les pays, presque sans exception ,
fabriquent des fromages d'une qualité suffisan-
te. Aussi n'ont-ils plus le même intérêt qu 'au-
trefois à s'approvisionne r en Suisse. C'est pour-
quoi il a fallu réorganiser tout le marché du
beurre et se consacrer de plus en plus à la pro-
duction du beurre pour le marché intérieur.
Quant aux idées développées par M. Duttwei-
ler, M. Obrecht reconnaît , qu'elles sont intéres-
santes. Mais il doute qu'elles puissent être mi-
ses en pratique. Il n'est pas du tout certain que
les pays auxquels nous achèterions du beurre
nous prendraient du fromage en retour. Ils en
fabriquent eux-mêmes des quantités suffisantes
pour leurs propres besoins. Pour terminer, le
chef du Département de l'économie publique se
déclare très heureux de l'enquête qui a été me-
née sur l'activité de l'Union fromagère. Elle a
permis d'établir que celle-ci n'a rien à se re-
procher qui entache son honneur, mais qu 'elle
s'est rendue coupable de quelques abus de
pouvoir. Aussi le Département a-t-il exigé une
réorganisation complète. S'il se heurte à des
résistances trop grandes, il est décidé à se pas-
ser de son concours pour organiser l'exporta-
tion.

L'entrée en matière a alors été votée à une
très grande maj orité et la discussion des au-
tres articles renvoyée à jeudi matin.

Tragique incendie à Gossau
Deux personnes asphyxiées

GOSSAU (St-Gall), 16. — Jeudi matin à 3 h.
le feu a éclaté dans l'atelier de menuiserie de
M. Scherrer, au Stadtbuhl à Gossau. Bientôt
l'incendie s'est propagé à la maison d'habita-
tion qui fut entièrement détruite. Deux locatai-
res qui ne purent s'enfuir à temps ont été asphy-
xiés par la fumée. Ce sont Mlle Scherrer, âgée
de 50 ans, soeur du propriétaire, et le j eune
Théodore Scherrer, 8 ans, de Wettingen (Arg.)
qui était venu passer les vacances chez ses pa-
rents. Il devatt rentrer lundi prochain.

On évalue à fr. 20,000 l'étendue des dégâts.
Le mobilier et l'atelier de menuiserie sont en-
tièrement détruits également, ce qui augmente
de quelques milliers de francs les pertes subies
par le propriétaire.

Le Comité des Xlll se réunit
aujourd'hui

Billet genevois

(Par téléphone de notre corresp ondant p arti-
culier Me M. W. Sues) .

Genève, le 16 avril 1936.
Il était passé 18 heures, hier , lorsque le baron

Aloisi, p lénip otentiaire italien et M. de Mada-
riaga, p résident du Comité des Treize, entrèrent
en conversation en p résence du secrétaire gé-
néral de la S. d. N., M. Avenol.

Leur entretien, dont rien n'a transp iré , mais
qui donna lieu aux plus abracadabrantes supp osi-
tions, dura plus d'une heure et demie. Il sera re.
pris d'urgence ce matin, p uisqu'à 16 heures se
réunissent les Treize, auxquels il est touj ours
entendu que M. de Madariaga f era rapport.

Hier s'est également réunie la Commission
consultative d'experts en matière d'esclavage.
Elle aura, outre son ordre du jour ordinaire, à
s'occup er de plusieurs aspects du conf lit italo-
éthiopien. Elle doit malheureusement déplorer
la mort toute récente de son président M . Al-
brecht-Gohr, qui était l 'homme au monde con-
naissant le mieux les questions relatives à l'es-
clavage.

Le gouvernement ^Addis-Abéba a f ait tenir
au secrétariat, p our être distribué aux Etats
membres, le mémorandum adressé p ar la Croix-
Rouge éthiop ienne au Comité international de
la Croix-Rouge â Genève. Ce long document
réf ute toutes les allégations de la Croix-Rouge
italienne ; cite de nombreux f aits nouveaux et
comp orte en annexe la liste des bombardements
des hôpitaux et ambulances commis par les ar-
mées italiennes. Ils sont du 3 octobre 1935 au
12 f évrier 1936 au nombre de 13. Quant aux
bombardements de villes ouvertes, ils ont été
accomp lis 51 f ois. Enf in , l'emp loi des gaz as-
p hyxiants et toxiques, contraire au protocole de
Genève de 1926. est souligné avec rigueur.

La note donne le jou r et l 'heure du passage
à travers le canal de Suez de tous ces abomi-
nables p roduits.

M.-W. SUES.
Les conversations de mercredi matin

GENEVE, 16. — Ce matin, M. Eden. chef du
Foreign Office a eu un entretien avec M. Wol-
de Mariam, ministre d'Ethiopie, puis avec M.
de Vasconzellos, président du Comité des 18.
De son côté M. Paul Boncour. délégué perma-
nent de la France auprès de la S. d. N. a ren-
contré le baron Aloisi, représentant de l'Italie
et M. de Vasconzellos.

A la fin de la matinée, les conversations
commencées mercredi matin se sont poursuivies
entre M. de Madariaga, président du Comité
des 13 et le baron Aloisi, en présence de M.
Avenol. secrétaire générai de la S. d. N.
mi,M.*l>,MIM„IM»HMIMtMM>,M.MWIWH.W.M.W« W,.W

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 17 avril ï

Couvert. Puis très nuageux. Quelques précipi-
tations, en particulier dans les montagnes. Bise
prochaine.

LONDRES, 16. — Devant une foule de plu-
sieurs milliers de curieux massés sur les quais,
le paquebot 1 «Quèen Mary» a quitté les . docks
de Southampton pour les côtes d'Ecosse, au lar-
ge desquelles il va effectuer .ses essais de vites-
se et de puissance.

Le paquebot sera de retour à Southampton
lundi matin. . . • ¦ < ,

Le départ du «Ctueen Mary»

Chronique Jurassienne
Un professeur biennois victime d'un accident

mortel.
Le Dr Fridolin Hefti , 36 ans. maître au Gym-

nase de Bienne. circulan t en motocyclette , est
entré en collision avec un camion , j eudi matin,
à Blumenthal , près de Soleure. II a été relevé
avec de graves blessures et conduit immédiate-
ment à l'hôpital des Bourgeois de Soleure, où
il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

Chronique neuchâteloise
Nofraigue. — Une auto carbonisée.

M. Petitpierre , boulanger, à Couvet, reve-
nait mardi soir de Neuchâtel où il était allé faire
des livraisons lorsque, peu avant d'arriver à la
Clusette, sa voiture prit feu. Le conducteur qui
était seul dut abandonner son véhicule qui fut
entièrement carbonisé.

Xa Ghaux-de-Fonds
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Hier soir, un important comité a siégé à la
Croix d'Or, sous la présidence de M. Albert Ca-
lame, en l'absence de Me Rais, retenu aux
Chambres. L'organisation de la prochaine Fête
cantonale, qui aura lieu les 6 et 7 juin prochains
est en bonne voie. Les grandes sociétés de la
ville collaboreront à l'exécution de « Rose-Ma-
rie », qui sera donnée dans une cantine dont la
construction s'opérera prochainement sur l'em-
placement habituel entre les immeubles Eber-
hard et ceux de la Fabrique Invicta. Le nombre
des chanteurs inscrits est de 1475. Des trains
spéciaux seront prévus pour remmener les spec-
tateurs du dehors à l'issue des représentations.
D'ores et déjà, on prévoit que la fête se dérou-
lera au milieu d'un vif enthousiasme.
Une circulation ennuyeuse.

Les j eunes gens qui vont à bicyclette fe raient
bien , pour la commodité et la sécurité des pié-
tons, d'emprunter d'autres endroits d'exercice
que les places du Qaz ou du March é, lorsque
les forains sont installés sur l'un de ces empla-
cements et les maraîchers sur l'autre. Il doit
certainement exister un règlement interdisant
les prouesses de ce genre.


