
Les élections françaises
Le fait du jour

Genève, le 24- avril.
Rarement le pronosti c a été p lus diff icile

quant au résultat p robable des élections légis-
latives en France.

Sans doute le f ront populaire p araît avoir les
chances p our soi. 11 a un programme... qui p ré-
cip itera p eut-être le f ranc où l'on vit rouler na-
guère le mark allemand.

Mais qu'opp ose-t-on à sa f antaisie du côté
des déf enseurs de l' ordre social ? Rien, abso-
lument rien. Le modérantisme continue de se
montrer incurablemen. imp uissant et veule. Cer-
tes, il y a de quoi s'étonner de voir le Français
de bon sens ne p as se dresser, avec une éner-
gie larouche, contre la p rop agande de Moscou,
mais s'il veut se tourner de l'autre côté, qu'y
renconire-t-il ? Des velléitaires, pa s d'hommes
de volonté. Alors, que voulez-vous !- il incline
à laisser f a i re, quitte à devoir se réveiller de-
main en f ace d'une organisation soviétique qui
s'in̂ p osera p ar  les mitrailleuses.

Je p arlais l'autre j our de cela avec un Fran-
çais j ournaliste éminent et averti attaché à
l'un des p lus grands organes de la presse p a-
risienne :

« Les Français, me disait-il, ne sont cap ables
de rien de bon s'ils n'ont p as, p our les com-
mander, des chef s qui s'imposent. Dès qu'ils
ont ces chef s, ils deviennent cap ables des p lus
grandes choses. Il f aut ,  qu'une volonté p uissante
les galvanise. Tant que cette volonté f era dé-
f aut, nous continuerons de p atauger j usqu'à ce
que ce soit le p ire qui l'emp orte. Ne vous y
tr.mp ez p as : nous nous résignerons même à
ce que vous estimez invraisemblable de notre
p art, à l'étranger, si nous n'avons p as enf in un
homme, ou quelques hommes, p oar nous se-
couer et nous convier de réagir contre les
chambardeurs. Cet homme, â p lus f orte raison
ces hommes, nous ne les voy ons mille p ar t... »

Et comme j 'avançais le nom de M. Pierre
Laval, mon conf rère p oursuivit : « Allez-vous
demander â un artiste de briser son instrument ?
M. Laval n'est-il p as le p lus habile manœuvrier
p arlementaire qui soit ? Comment attendre de
lui qu'il réalise ces « vacances de la légalité »
que M. Léon Blum a j ugées nécessaires ? »

Que le f ront p opulair e semble avoir dès lors
les atouts en main, c'est évident, mais p eut-
être n'aura-t-il p as le gain considérable qu'on
redoute. Si moutons de Panurge que soient de-
venus les radicaux f rançais, la p ersp ective
d'une nationalisation de la Banque de France,
qui p rovoquerait la chute catastrophique des
valeurs, n'a rien qui séduise le Français moyen,
touj ours attaché à l'ép argne. Aussi voit-on M.
Herriot empressé à le rassurer, en Un p romet-
tant que j amais les radicaux ne prêteront la
main à une p areille entreprise . En attendant, ils
f ont camp agne en comp agnie de ceux qui p our-
suivent de la sorte la banqueroute de l'Etat et
la soviétisation des industries, et lorsqu'il s'a-
gira, la nouvelle Chambre élue, de désigner un
nouveau gouvernement, app elé à choisir entre
le concours des modérés et l'app ui socialiste,
le gros, tout au moins, du p arti radical hési-
tera-t-tt à p asser p ar où M. Blum exigera qu'il
p asse p our p rix de son appui ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Les soldats Indous qui gardent la légation an- Une des dernières photos qu'on
glaise d'Addis-Abéba. ait prises de l'héritier du Négus.
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Les éditions Correa viennent de faire paraî-'.j
tre une contribution musicographique qui serai
certainement bien accueillie des fervents —
ils sont innombrables , on le sait — de Beetho-
ven : les notes du maître telles qu 'elles sont
contenues dans le «manuscrit Fischhof» de la
bibliothèque de Berlin. Plus exactement la tra-
duction française de ces propos disparates,
sans aucune unité où l'auteur de la. cinquième
symphonie apparaît , ici cornuiie partout ailleurs,
d'une * vérité saisissante.

En fai t, ces nouveaux carnets de notes du
grand sourd, si prodigieusement ouvert à tou-
tes les choses de l'esprit, datent des années
1812 à 1818. Longtemps, on les a cru perdus.
Par bonheur, un inconnu les avait un j our co-
piés et voici que de Dr Leitzmann les sort de
l'oubli.

Il s'agit d'un opuscule d'une centaine de pa-
ges précédées d'une note très suggestive de
M. Emmanuel Buenzod , puis de brefs commen-
taires sur l'origine des propos en question.
Soit d'une lecture d'autant plus attachante
que Beethoven, qui ne s'embarrasse d'aucun
souci littéraire , traduit sa vie profonde , ses ex-
périences quotidiennes , ses douleurs et ses es-
poirs de cette manière dru e, directe, concise,
qui l'ont fait aimer si passionnément de tous
ceux qui retrouvent là un peu de leur propre
idéal.

Si ces « Carnets intimes » n'apportent pas
une vision neuve du génie de Beethoven, s'ils

ne révèlent rien qui ne soit connu de la vie du
maître, ils complètent pourtant , sur plusieurs
points tout au moins, la correspondance jadis
traduite — il y a quelque vingt ans — par
Chantavoine. La première chose qui retient,
cette fois-ci , l'attention,' c'est la place que le
sens religieux occupe dans ces notes. Elle y
est en effet d'une fréquence telle, que l'on peut
mesurer , par là la profondeur, la force ét' l'élo-
quence d'un sentiment qui , pour être parfois
gauchement traduit, n'en est que révélateur de
ce que l'on peut bien appeler le spiritualisme
beethovénien. Le fait est que cette foi est pui-
sée, dans la souffrance , dans Je martyre mê-
me de l'artiste et qu'elle dépasse en vérité les
dogmes eux-mêmes, codes dont Beethoven est
certainement respectueux, mais auxquels il ne
s'arrête j amais soit pour les discuter, soit pour
les rej eter. Les exemples sont si nombreux de
ces propos tour à tour candides et purs, ou vi-
rils et affirmatifs , ou encore douloureux et tra-
giques, que. le lecteur sera une fois de plus
ému, réconforté et enthousiasmé par tant de
sincérité, de vérité.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le B.I.T. rouvre ses portes...
3lllet genevois

et même celles du Quai Wilson I

Genève, le 25 avril.
Le Conseil d'administration du B. I. T. a ou-

vert j eudi sa 75me session. Comme la pièce ma-
j estueuse qu'il occupe habituellement à Séche-
ron est en pleine transformation — le B. I. T.
agrandissant tous ses . départements — il s'est
transporté exceptionnellement dans la salle lais-
sée vacante au palais de Verre du Quai Wilson,
par feu la Conférence du désarmement.

C'est touj ours le Dr Riddell , délégué du Ca-
nada qui préside. Aj cours de deux longues sé-
ances, le Conseil d'administration a indiqué les
résultats et la valeur de la conférence du travail
tenue en j anvier dernier à Santiago du Chili.
Tour à tour , ceux qui y furent et ceux qui res-
tèrent en Europe se sont prononcés à son égard.
Dix-neuf nations sur 21 que comporte les deux
Amériques y étaient représentées.

Les délégués ont été d'accord pour vanter
les mérites de cette sorte de réunion qui, sans
sortir du cadre universel peut cependant accor-
der une attention toute spéciale aux problèmes
propres à certaines régions du globe. Pour l'A-
mérique le problème de l'immigration , la question
de la population indienne et la question agricole
sont au premier plan des préoccupations.

Le débat extrêmement intéressant a vu des
interventions des présidents des groupes gou-
vernemental, patronal et ouvrier , puis des délé-
gués du Danemark , de la Grande-Bretagne, du
Mexique , de la Hollande , de l'Argentine , du Bré-
sil, de la Yougoslavie, de la France, de l'Espa-
gne et enfin du Chili.

M.-W. SUES.

A qui le petit Freddie ?
On ie dispute une « étoile »

Quoi qu'il ne soit âgé que de 12 ans, le petit
Freddie Bartholomew a déjà un nom à l'écran.
C'est lui qui j oua le rôle de David Copperfield
et qui remplit à merveille un autre rôle d'en-
fant dans « Anna Karénine ». Mais les enfants-
star ne sont pas touj ours les enfants heureux.
En effet. Freddie a vu ses parents se brouiller ,
se séparer, divorcer et s'en aller chacun de leur
côté. Avec lequel partir ? La loi ne lui deman-
dait pas ce que son cœur n'eût su choisir. Elle
choisira pour lui. Et en attendant que le pro-
cès — qui a sa petite importance financière —
soit terminé, ou a confié Freddie Bartholomew
à sa bonne tante,, Mme Millecent Bartholomew,
qui, on le, voit, a su faire naître le sourire sur

le visage de Freddie...

Si Lincoln n'avait pas porté
la barbe...

Des lettres qui viennent d'être retrouvées,
expliquent pourquoi Abraham Lincoln laissa
pousser sa barbe qui devint par la suite un
élément essentiel de sa physionomie et de sa
popularité.

On a, en effet , découvert , qu'avant 1860, une
j eune admiratrice du politicien qui en étai t à
sa période ascendante de sa carrière , Grâce
Bedel , une petite écolière de 11 ans, lui écri-
vit pour lui dire que beaucoup plus de femmes
voteraient pour lui s'il portait la barbe En ces
temps l'abondance du système pileux était con-
sidérée comme un sign e de virilité et d'éner-
gie.

« Vous seriez beaucoup mieux ainsi , écrivait
la j eune Grâce, car vous êtes très maigre de
visage. Toutes les dames aiment les favoris et
.elles engageraient volontiers leurs maris à vo-
ter pour vous : vous deviendriez alors prési-
dent ».

Lincoln fut frappé par cet argument et com-
mença à laisser pousser sa barbe qu 'il porta
très longue. Mais la réponse qu 'il adressa à
la petite correspondante montre qu'il ne le fit
pas sans regret :

« Quant aux favoris, écrit-il, petite Grâce,
comme j e n'en ai j amais porté, ne pensez-vous
pas que les gens m'accuseraient d'affectation
si j e commençais maintenant ? »

Ces deux lettres figurent au musée Lincoln.

ÉCHOS
Pour rire un brin. — De la suite dans les idées

L'adjudant. — Je trouve que ce « bleu » est
très conséquent avec lui-même. On sait toujours
ce qu'il va faire.

Le commandant. — Et qu 'est-ce que c'est ?
L'adjudant — Rien.

L'éditeur. — Où avez-vous trouvé l'idée de
votre second roman ?

, Le romancier à la mode. —- Dans la version
filmée de mon premier !

Ainsi le Parlement a refusé de prendre méde-
cine...

Par 88 voix contre 27, le Conseil national a
décidé de repousser l'entrée en matière sur le pro-
jet de réforme du règlement qu'on lui proposait,
afin d'écourter ou d'alléger ses débats. Et lors-
que le président déclara « l'affaire liquidée », il
paraît qu'un sourire amusé courut sur les travées.
La compte rendu de l'Agence porte : (Hilarité).

J'ignore si Messieurs les Parlementaires, se
rendent compte de l'effet que fera leur petite farce
dans la masse qui commence à en avoir plein le
dos — j e tiens à rester poli — de l'immobilisme
ou de la lenteur des Chambres à discuter et à
résoudre les grands problèmes. Comme le dit
très justement Rod. Rubattel dans la « Revue »,
« on demandait au parlement de ne plus donner
l'exemple de palabres sans objet et de discussions
déroutées ; on le priait de mettre fin à l'affligeant
spectacle qu'il répéta en j anvier, d'ordonner son
travail , de hausser ses préoccupations au niveau
des circonstances. La réponse est venue : La
grosse maj orité des 115 députés présents — sur
un total de 187 élus — s'est doucement esclafée
à l'annonce du vote.

L'hilarité de certains de ces Messieurs est de
la plus grossière inconvenance ; elle sera jugée
avec la dernière sévérité par le peuple de chez
nous. »

On a rappelé à propos du spectacle que donnent
parfois nos Chambres l'amusante anecdote que
voici : Un couple rustique contemplait depuis
deux heures du haut de la galerie, le tableau or-
dinaire qui se présente aux yeux des spectateurs :
grand va-et-vient, conversations particulières, lec-
ture de j ournaux et au milieu des allées et venues
un Monsieur pérorant i-?noré et inintelligible dans
quelque coin de la salle. Au bout de ce temps,
perdant patience, la femme poussant son époux
du coude, lui demanda : «Dis ! quand vont-ils
commencer la séance ? »

Le peuple, lui, demandait :
— Quand vont-ils la finir ?
Mais ou les Parlementaires trouvent leurs dis-

cours très bien, ou ils trouvent très , bien la porte
pour ne pas écouter leurs discours. Dès lors il
était normal à leurs yeux que la parlotte continue.
C'est une fâcheuse mentalité et qui contraste
avec toute notre époque qui veut qu 'on parle peu,
décide bien et agisse vite.

Le p ère Piquerez.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct I* mra

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mra

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le ma

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.10

Pour l'Etrangera

Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

L'hôtel de ville de Tel-Aviv.

les troubles de Palestine



Oo demande à acheter
armoire, buflei , lavabo et lit —
S'adresser a M. Matile, coiffeur ,
rua de la Ronde 9. 6215

Achat de chiffons, âjl
et crins. Une carte suffit. — S a-
dresaer à M. L. L'Ep lattenier.
rue de la Bonde 26. 6216

ROnde 22. 
? me. beaux

choix de meubles tous genres, re-
mis à neuf , prix avantageux. —
Comptoir des occasions, Mme L.
L'gplattaniar, 6217

aflliSKaP *̂  ven(Jre une gl'sse
VI158C aveo siège et 2 col-
liers pour un cheval. — S'adr. au
bureau de I'I UPARTUI.. 8148

Pension - lomllle
prendrait un ou deux pensionnai-
res sérieux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6l9u

A
lAIM>r bel appartement .IUUU 4 piéces, plein

cen lie, soleil. Prix avantageux.
— S'adresser Fabrique Mimo, rue
de la Serre U bis. 4921

lfe!|BeiS9C recommande
pour tous genres da travail, plats.
Breguet, coupages et mise en
marche, travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre M. S, 6255.
au bureau de I'IMPARTIAL. 0256

rlfl^OSlK dresser " rue Da-
niel Jeun Hich ard 13, au ler éta-
ge, à gauche. 6270

"C1II1UI C pour cause île
santé, une des plus anciennes en-
treprises de peinture de La Chaux
de-Fonds, avec bonne clientèle ,
pour marchandise, matériel et re-
Srise, prix très avantageux. - S'a

resser au bureau da 1 IMPARTIAL .
5002

Tj nmp veuve, sérieuse et de con
vaille flance, ferait le ménage
d'un monsieur sérieux habita it!
petit village. — Offres sous chil-
lre E. B. 6261. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 6261

10 jeunes filles __ %£ tt
taires dans bonnes familles de le
ville; — S'adresser au bureau de
la Stadtmission, rue de l'Envers
37, La Ghaux-de-Fonds. H. Stei-
ger. 6267

S nj ànetj  chambre de bains ins-
piClaCS, tallée, balcon, corri-

dor . w.:C inlérieurs , dépendances
et lessiverie . Disponible le 30
avril. — S'adresser a M. L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6 . - -2_ -_

A ldllPP Pour 'e *-" oc'°'-,re Pro"
IUUCI chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparle-
men t , Sme étage, 6 chambres don t
5 au midi , chauffage central,
bains , jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, blb8

A lnilOP Ravin 9, pour de suite
IUUCI au 3i octobre, beaux

appartements de 3 pièces, cuisine
eorridor , alcôve , cabinet inté-
rieurs, au soleil , avec terrasse
et balcon. — S'adresser Tunnels
16; 6077

Ponr cas impréïa aXiï&
époque à convenir , rue du Pont
15, plain-pied de 3 chambres, jar-
din. — S'adresser à M. Pierre
Feissly. gérant , rue de la Paix 39.

6260

Crêt-da-LocIe. &K
un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil, bas prix. — S'a-
dresser à M. T. Robert, Grêt-du-
Locle 37. 6282

A lnnpp pour fln avril on à
IUUCI convenir, appartement

de 3 grandes chambres et véran-
da, corridor éclairé et chauffage
central, installation de bains sur
demande, lessiverie et cour, jouis-
sance du jardin , situation centra-
le. — S'adresser rue D.-JeanRi
chant 19, au ler étage, â gauche

6102

A lnilPP avantageusement , Pro-
1UUC1 gréa 5 et Promenade,

plusieurs logements de 2 et 3
pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 5939

À lnDPP !>0UI' *e '-"¦ octo*}rt- ou
lUUol avant , beau ler étage

de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central , en plein solei l —
S'adresser Tunnels 22 (Grenier)
rez-de-chaussée. 5852

À 
|nnnn pour fin octobre 1936.
lUUCl 1er étage de 2 cham-

bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, avec jardin. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 629 1

Centre de la ville. FĤ
centre de la ville, petit logement
de deux pièces et cuisine, avec
chauffage central si possible. —
Faire offres sous chiffre N. S.
6135, au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement demande Cpou Me
31 octobre , rez-de-chaussée exclu.
— Offres sous chiffre A. B. 6172
au hureau de I'IMPARTIAL . 6172

Mann iiii de 2 personnes deman-
JUCllagC de __ iouer pour nn oe.
tobre, appartement de 2 pièces
exposé au soleil. — Faire offres
avec prix sous chiffre E. M.
6*262 au bureau de I'IMPAHTIAL .¦ 6262

I nri omant de '2 Pièces* au cen-
IIU5CUICUI, tre est demandé par
dame seule. — Faire offres sons
chiffre C. P, 6258, au bureau
de I'IMPABTIAL. 6268

P
'n ln r f n n  neuchâtelois sur pieds

rUlagOl ainsi qu'un réchaud a
gaz avec table, sont a vendre
avantageusement. — S'adresser
Beau-Site 23, au ler élage, a
gauche. 6004

Â VPnflPP 2 lit» avee tables el
ICUUIC toilette , 1 canap é,

petits meubles. — S'adresser en-
tre 6 et 7 h., rue du Progrès 131.
au 3me éta g e , à gauche. 6269

PniKQPttP Wisa-Gloria , n ven-
rUUoOCU C dre. — s'adresser rue
Jacob-Brandt 79, au ler élage, a
droite , 6243

Â ÏPtlriPA grande layette d'en-
IC11UIC fant . poussette de

chambre, chaise. — S'adresser
rue Agassiz 5, au 2me étage, à
gauche. 6138

I nonripû un berceau en bois
tt ICUUI D avec matelas , une ta-
ble ronde, bas prix. — S'adresser
rue du Tertre 7, au 2me élage. a
gauche. 6166

PnMQOP/t o A vendre belle pous-
rUlloùCUC. sette a l'état de
neul. — S'adreaser chez M A.
Gilland , rue Sophie-Mairet 1. 6149

À VPn dPA une Pou3setle et une
ICUUI C poussette de cham-

bre; 1 réchaud a gaz. émaillé, 3
feux , avec table, a l'éta t de neuf.
S'adresser rue Numa-Droz 106, au
lime éiage . a droite. 6183

Ieune garçon
de 15 à 17 ans, honnête, actif et
robuste , pourrait entrer comme

commissionnaire
et aide magasinier dans maison de
gros de la place. — Olfres écri-
tes à Gase postale 12090. eisa

BBnSS
cherche violon-lrompe lte ou vio-
lon seul — Offre par écrit sous
chillre B. F, 6133, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 6133
g—gara ¦ aam—B—

On cherche , pour un Irain de
campagne moyen ,

feanc homme
ne ,8 a 20 ans. Préférence seraii
donnée a personne sachant traire
ou désirant l'apprendre. Rétribu-
tion et entrée suivant entente. —
Adresser les ollres a M. Fritz
Schlueb. agriculteur , a Frâs-
chels. près Chiètres. 6129

Facetage-
Lapidage

sur bolies de montres el bijoute-
rie, tous in é i iux .  6279

Boillat J MNta
Auenches

iii
faiseur d'étampes spécialisé
sur l'acier staybrite et actuel-
lement occupé dans la partie ,
est demandé — Faire offres
à Case postale 20.111, La
Chaux-de-Fonds.

P 10428 N 6203

Appartement
A louer, pour fln octobre

1936, très bel appartement au
1er étage, 6 chambres et cham-
bre de bains, 2 chambres de
bonnes, chauffage centra l pour
l'immeuble, balcons, superbe
situation centrale et tranquil-
le. — S'aiiresser à l'Agence
du Crédit Foncier Neuchâte-
lois, rue de la Paix 33 SSUB

Neuchâtel
Appartement â louer à l'A-

venue du Premier Mars . 4 ou 5
chambres , bains, chauflage cen-
tral , balcon, au 4me étage. —S'a-
dresser â F. H. Borel . Neuchâ-
tel . St.-Nicolas 18. 6092

Corcelles
A louer pour le 24 sep-

tembre ou date à convenir ,
dans quartier tranquille avec
belle vue, dans immeuble en
construction,

beaux appartements
de 3 pièces avec tout confort,
chauffage général. — S'adr
à M. G. Billod, Grand' rue

'2a , Coroelles. 6044

A louer
ponr de nulle

ou époque A convenir

r-ronidi 1 1,r 8t jme éta Be de 2
Ulclllcl I, ehambres , eorridor,
cuisine , chauffage central , cham-
bre de bains. 5880
NOIIID 7 ~ mo v''a89' "-* chambres ,
l lKUlC L, corridor, cuisine , oham-
bre ue nains, chauffage central.
Ralanra 17 ,er élaRe * 5 cham
uulUUlG Ibi bres, cuisine, dépen-
dance!- 588?

JaQuErUrOZ Jl , chambres , cuisi
ne . chambre de bonne, chambre
île bains, chauffage central. 5883
Q-j ff 7 2me étage, 4 chambres,
rflll I, chambre de bains, corri-
dor , cuisine, 6884

Darr 1-tR rez-de-chaussée et Sme
rdll IJ0-. étage, 3chambres, cor-
riiior. cuisine, chambre de bains,
chaullé. concierge 5885
PAM 1SR 2me ét *,Re* *- oham-
I t t l U 1UO, bres. corridor, euisi-
ne. chambre de bains, chauffé ,
concierge. 5886
DîHf 141 'ime éts l?e' ** chambres ,
r flll ' .J , corridor , cuisine, cham-
bre de nains , chauffage central.

Numa Droz 49, aa*Sfc2
ridor , cuisine. 6888

ikiBft*â!&siSr
cui-ine. 588U

floma-Dioz 167, râsSrâ
ridor , cuisiue , chambre de bains,
chauflage ceniral. 5890

ÉMftW&sssr
C U I S I I U , chambre de bains, chauf-
lage central. 5891
Nn ffl 100 ,'''*-de-chausBée 2cham-
llUl U 139, bres, corridor, cuisine,
chu m lire de bains, chauffage cen-
t r a l .  5892
Anr flfD 1R '•9r **ta "a ' 4 ebambres,
HUlUlc IU, corridor, cuisine,
l'.li.' i i i in ie  de bains , chauffage cen-
ira l  5893

Tête de Ran 23, ' VmS. a
corridor, cuisine , chambre de
bains cliaullage ci-ntra l. 5881

Tête de Ran 23 , Ztt_Z-
hres , corridor, cuisine , chambre
de bains , chauffage central. 5895

Jacob Brandt 80Je
ch

éam
g
bres,

corii i lor . cuisine. 6896
fliainiK 17 "-me m''ien - »¦* oham-
LHÛ llipj II, bres, corridor, cui-
sine. 5897

D. -P.-Botirquin 5, SJS&.8
corridor , alcôve. 6898

D.-P. Boiiffloin 5, ĴSSi d
boni de. corridor éclairé, cuisine.

B HOID 7 inm é,a Be'a ebambres,
> Itclll l . corridor, cuisine, dé-

pendances. 5900

Promenade tt ^'aaftSSs:
sine. 5901
Rn n r i n  VI 'ime élage, 3 cham-
nUUUB 01, bres. cuisine. 5902

Petites Crosettes l lîff
alcôve , véranda , cuisine, jardin.

S'adr. à M. A. Jeatamonod.
gérant , ru e du Parc 3v

Un logement
5 pièces
a louer ne suile nu a convenir.
très bas pris:. Eventuelle-
ment avec petit atelier si on dé-
sire. — S'adresser Fleurs 2, au
magasin. 6280

A Mm
pour le 31 octobre. 3 pièces, Pour
de suite, 5 pièces, superbes
appartements arec balcon, cham
bre de bains Installée, chauflage
central général, eau chauds, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181

5934

Neuchàlel
Superbe appartement
de cinq chambres et une
chambre de bonne a
louer de suite ou épo-
que à convenir, chauf-
fage central, salle de
bains, office, en plein
centre, à proximité de
la Rotonde. — S'adres-
seràM. FritzCuanillon,
Faubourg de l'Hôpital
66, pour visiter ou pour
renseignements sup-
plémentaires. B041

16 restmalntenantiurtOliteSleS SOrteS
ft îBTÎèWlP £ \̂ ffnTf__ c'e cafés USEGO en paquets rayés
VII¦>*&¦¦¦« 

j i ^t P  UJiSSu que 10 cornets vides donnent droit

pour (SLÊS au 11Èmepaauet gratuit
¦M m* w__ \ S W_ ^a B&lr_ÏÏPf
III a III 

/f llVr̂ ^^̂  
Collectionnez les 

cornets 

rayés 

de tous les
r w ¦iniTiTïi.-à^uni ii.iAr****-̂ - cafés Usego, cela en vaut la peine.

s* 3I :IIB figa*.

DOU&S 139
A louer, au ill octobre
i9iJ6. un bel appartement

• ie y pièces, vestibuli
éclairé, w.-c. intérieurs,
loutes dépendances. Prix
modéré. — S'adresserau
ler étage, n gauche 6IS5

A louer
tout de tanlie

on pour époqne à convenir s

Frïtz-CouT¥oIsIer 64 }"*,»£
cuisiii f , enaudé 5657
FlIDOn 7fl n»a iu-p ied de 4 ebam-
LlllCli tu, bres, cuisine , bains ,
remis n neul. 6Ô68
nnnhc Itt piRno *1 Qe4 ohambres.
UUUUJ IU, bains, cuisine ouéven-
iuei l ement  i chambres et cuisine
Darf Q7 plain-pied , esl , de 4
rult  36, chambres, bains instal-
les , ouisine. 5560
fl lUÔnD 17 ler éta 8e* *<-"ambres .
LUIlcI JK It, cuisine , avantageux.

léOPOWtieit 100, ûee ê .
ciuimbres e niisine. 5562

Jaqoet-Droz 60, ffjjssg t
cuisine , bains , central, concierge ,
ascenseur . ; 6563

L-JHnttHl 39, ûe d̂e 4
clianuires ei cuisine, chauffage
central , concierge. 5564

PiouiGoaûe 16, iSJSS ti™
insiall es . cuisine. 5566

rnllôno R ler éla8« oue*,t de 6
bUllcytS U, chambres et cuisine.

Huma Droz 103, as?1 e8t
^

A loner ponr le 30 avril 1936
Hnrri IR 2raa éla!?e ouest de a
IIUIU JU, chambres et cuisine.
Hnrri W. -me èis aB- oue8t ae ;J
IIUIU JU, chambres et cuisine,
n-jj w *li 2me étage Est de (rois
ruIA t . ,  chambres, bains installé,
ceniral.  . 5570

HBffliHJIOZ D, ohambres et cuisi-
ne. :- &571
Hnîlt 11*1 P 'a 'n- P*ed ' ouest , de 3
l lUlu IJJ, chambres ét cuisine.

T.-IUuuï 95, i6/ 9&S&
et cuiKine. 667a

IIIUIlIIll c IJ, chambres et cuisi-
ne. 6674

Dslï M >er é'a Be. ouest , de 3
rfllA (Mi chambres, corridor, cui-
sine. 5675

IDUu alllc IH, chambres et cuisi-
ne. . • u576

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly. gérant , rue de la Paii 39.

A LOUER
pour le 30 avril 398*3

HlAril lï*-} ler éta se* trois
1«VI U I i i », chambres, ves-
lioule avec alcôve, balcon, w.-c
intérieurs et toutes dépendances.

àVlAI*<1 f S t  '2me étage droi-
[WI U lf A, le , 3 chambres
vestinule uvec alcôve, balcon , w.c.
intérieurs el loutes dépendances.

nVIalkrall f "S'A rez-de-chaussée
lllfl U IIU, droite. 3 cham-
bres , vesiinul - avec alcôve, ~.c.
inlérieurs ei louten dépendances.

I1U1U I f U, che.3chambres
vestibule avec alcôve , balcon , -vr c.
intérieurs et toutes dépendances

S'adr. Etude LŒWER,
avocat, rue Léopold-Robert 22.

A remettre, pour épo-
que à convenir , beaux

LOCAUX
bien éclairés, chauffés,
à l'usage de bureaux et
atelier. Place pour 15 à
20 ouvriers. Etablis po-
sés et êvent transmis-
sion. — S'adresser a
Ben rus Watch Co,
Paro 122 (entrée Jar-
dinière). 6186

A louer
pour Ue suite ou époque a convi-
nir, à proximité delà ville, beaux
logements meublés ou non , de 4
chambres, véranda, cuisine, grand
jardin d'agrément et potager , con-
viendraient pour séj our d'été ou
i l'année. — S'adresser a M. A

Jeanmonod , gérant , rue du Parc
2a 6237

H LOUER
Progrès 13, pour le 30 avril ,
beau grand logement de 3 piéces ,
entièrement r, mis a neul , W.-G.
intérieurs. Prix modéré. — S'a-
dresser même adresse, au 2me
étage. 5718

A louer
maison meublée ou non pour ra i t
êlre transformée en deux apparte-
ments de 3-4 chambres, située
aux Hauts-Genfveys (le Cottage).
— S'adresser » Mmes Morel,
Sablons 6 Neuchâtel. Télé-
p hone ôl 4KH 59(52

A louer
à La Jonchère

'i beaux appartements de & piè-
ces, dont un avec tous les droits
du propriétaire , jardin , verger,
etc. On vendrait éventuellement
la maison. — S'adresser à M. G.
Eckhard l , rue Léopold-Rohert 8

6139

A EO-UEES
pour la SI otSiObrt- piocliain:
Itocber 'ZO. ler étage , gauclie ,

4 pièces, alcôve éclairé, chaull'a-
ge centra l , nains installés , toutes
denendances.

Est 14. ler élage droite . 3 pié-
ces", alcôve éclairé, loutes dépen
dances .

Esl 18. ler étage droite. 3 piè-
ces, alcôve , loutes dépendances .

Hocher 21, 2me éiai -e droile
dito , s'adresser Rocher 20, au 2""
droile.

S'y adresser et pour traiter , Ro-
cher 20. au 2me, a droite. 6190

Alelier
a louer , a l'usage de charpentier,
tourneur , tonnelier , au cenlre de
la ville , avec terrain de dégage-
ment , accès facile , prix fr. 3U. —
par mois

Appartements
3 ehamores ei dépendances , cour ,
lessiverie , séchoir. Prix de lr, 4i
à fr. 60.—. Disponinles de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue de la Cure 7, au
ler élage. 6136

A louer
POUR SÉJOUR D'ETE
a Ja Jonchère , apparlement de -'
pièces , avec véranda , cuisine et
dépendances , j ardin nota ger —
S'adresser Etude Lœwer,
avocat , rue Leopolil-Ilnliei i 22.

I
Pour le terme I

Mies
Voyez ces prix

l lavabo avec marbre el gla-
ce fr. 175.—.

1 coifieuse 3 glaces lr. 65 -.
2 grandes glaces fr. 20.—.
i beaux tableaux fr. 6.—.
i fauteuil club belle moquet-

te laine fr. 95 —»
t bureau de dame fr. 65.—
i nivan turc lr. 50.—.
p lus ieurs  lits a 1 place ainsi

que des tables de nuit.
i superbe armoire à glace a

2 portes fr. 185. — .¦ fable à rallonges fr. 75.- .
i salle a manger soit: buf-

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

.letées de divan turc en mo
quelle fr. 14.50.

i '.arpettesde lino 2><3m.,bas
prix , tous «es articles sont
neufs de très bonne fabri-
cation. 5724
A. la même adresse & ven-

ure d'occasion un régulateur
i poids , usagé, mais en par-
fait élat fr. 60.—.

COlilEilTAL
rae da Marché 6
La Ghaux-de-Fonds

MIQIB
liPGmf; de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1936-1937
L".s i n s c r i p t i o n s  des nouv eaux élèves au Gymnase, ri l 'Ecole

normale et a l'Ecole secondaire des Jeunes filles
sont reçues de 8 h. à midi el de 14 à i7V2 n. au Secrétariat du HymnSse
Salle n» 17.

Lundi 27 avril 1936: Organisation des clannes
Les élèves , munis de matériel pour écrire , sont convoqués lun-

di 87 avril, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
1" année salle u° 3 à 7 ta. 30
2«« » A » B 8 à 8 ta
2« » B » B 25 à 6 ta.
3"- » » » 3 à. 8 b.
4" » » » 6 à 9 h.
.->¦" » » » 22 & 10 h.
6" » » a 22 à 11 ta.
7— » » » 6 à 11 ta.
S* » » » 28 s 11 h.

Ecole secondaire des Jeunes Filles
I" année Halle u' tt à O h . 30
2**° » » t> 7 ù I I  h.
3-« » » a 2 à 8 ta. 30

Ecole Normale
1" année salle n° 2 à 8 h, 30
2*" » » » 3 & 9 h. 30
3" » » » 4 ix 11 ta. 30

Commencement des cours : Mardi 28 avril 1936.
Le Directeur de l'Ensei gnement secondaire :

6128 A. LALIVE '' •

Ecoles Enfantines et Primaires
de La Chaux-de-Fonds

Inscription
des nouueauH El-âues en 1936

Les inscriptions .seront reçues le lundi 27 avril, de 8 < 11 heu-
res dans les collèges suivants :

(.barrière. Primaire, Ouest , Promenade et Crètels.
La loi ay ant  été modifiée, les parents sont rendus attentifs aux

nouvelles nispositions:
Doivent être iuHcrits Tous les enfants qui atteignent l'â ge

de ti ans avant le Isa* mai «'enfants nés du ler juillet 1929 au
:,0 avril 11)30). Article 42 de la Loi.

Pièces k produire i Acte de naissance ou livret de famille
(l' extrai t  de naissance ou le permis de domicile ne sonl pas acceptés )
et certificat île vaccination.

L'attribution définitive des élèves suivant les classes ou sui-
vant les collèges sera faite par la Direction des Ecoles le
mardi 28 avril.

L ' inscri imon des élèves plus âgés doit être faite a la Direc-
tion des Ecoles . Collège Primaire

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura
lieu le mardi 2» avril, à 8 heiares.

Les instutrices et instituteurs de l 'enseignement privé qui ont des
élèves en âge de scolarité, nés du ler aoû t 1920 au 30 avril 1930. sont
priés de les annonce r A la Direction des Ecoles filWK

Enchères fieieties
L'Office soussigné procédera par voie d'enchères publi ques. I H

anercredl 29 avril 1936. dès 14 heures, dans la salle du rez-
<le chaussée de l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold Robert 8, â La Ghaux-
de-Fonds, à la vente des immeubles ci-aprés dési gnés:

(Première vente)
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 6011. pi. fo. 31, Nos 48 et 49. rue du ler Août , bâti-
ment ,  dépendances de 1700 m'i.

Cet immeuble apoartient à la Société immobilière Iteau-
rej fard S. A , propriétaire ; il porte le Ko 39 de la rue du ler
Août. La situation de cette propriété est agréable , ensoleillée ei les
locaux sont appropriés a l'industrie horlogère et a usage d'habitation

Estimation cadastrale Fr. 120.000.—
Estimation officielle Fr. 70.00U. —
Estimation des accessoires Fr. 100.—
Assurance-incendie Fr. 84.1ti6.—
plus 50o/ 0.

(Deuxième vente)
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 6317, Le Crêt des Olives, bâtiment , dépendances et
jardin de 512 m'i

, Article 6318, Le Crêt des Olives, place de 11 mi.
L'immeuble por '.e le IVo 4a de la rne des Olives et app ar-

tient à Bercer Johann, propriétaire II comprend un rez-de-chaus-
sée, un premier élage et un pignon, tous à l'usage d'appartements .

Estimation cadastrale Fr. 20.000.—
Estimation officielle Fr. 12.000.—
Assurance-incendie Fr. 20.000 —
plus 50%.

(Deuxième vente)
Cadastre des Eplatures

Article 1565. pi. fo. 12, Nos 341, 649, 650, 651. rue du Succès
bâtiment , place de 392 m*.

Article 1240, pi. fo. 12. No 344, rue du Succès, place de 59m!
Cet immeuble , à usage d'habitation , bien situé ègalem^ni . porte

I H IVO 3 de la rue du Succès ; il appartient â Jeanir i rar t i
Paul, propriétaire

Estimation cadastrale Fr. 47 175. 
Estimalion officielle Fr 38.< 6U—
Assurance-incendie Fr. 37.000 —
plus 30o/o.

Les conditions de ia vente, les extraits du Registre foncier ,
ainsi qne les rapports de l'expert sont déposés a l'office, à la dispo-
sition de tous les intéressés.

La Chaux de-Fonds, le 20 avril 1936.
OFFICE DES POURS UITES :

P 10480 N 6091 Le Préposé : A. Chopard.



Les élections françaises
Le fait du Jour

(Suite et fin)

C'est d'ailleurs p ourq uo i  aussi Von voit le
leader socialiste s'emp loy er à endormir îe p eu
de vigilance qui demeure dans l'esprit p ublic,
en p rédisant que la Chambre sera ingouverna-
ble, p arce qu'elle n'aura p as  de maj orité p os-
sible ; il f e in t  d'être certain du lâchage des
radicaux alors qu'U se sent p ersuadé du con-
traire.

Le p arti radical f rançais a commis j adis une
f aute dont il ne p eut p lus  conj urer les consé-
quences. II n'a p as compris, lorsqu'il f ut déf i-
nitivement victorieux des opportunistes et des
conservateurs, qu'U lui f allait êlre désormais le
p arti de la temp érance, de la modération qui
est le tréf onds du caractère f ran çais ; U a traité
en ennemis ceux qu'il avait vaincus au Ueu de
les atteler au char de son triomphe, — ce qui.
lui eût été f acile ; il s'est allié en revanche à
ceux qui allaient te combattre âpr ement et qu'il
ne p ouvait se f latter de dominer et de s'assi-
miler.

D'autre p art, les modérés, ainsi re j etés p ar
les radicaux, n'ont p as  compris, lorsque le p ay s
leur f aisait une sl large conf iance en élisant,
au lendemain de la guerre, la Chambre dite
« bleu horizon », que c'était f îeux qu'on atten-
dait la consolidation de ta victoire ; ils se sont
immédiatement donné, au gouvernement, des
maîtres en la p ersonne de leurs adversaires,
qni allaient la saboter.

Tout cela éttint, comment esp érer en un re-
dressement national ? Et si le f ront p op ulaire
l'emp orte de loin, qtf adviendra-t-U du f ranc ?

Tony ROCHE.
t*mm m -mmmm 

Le bombardement de Dessié
Tribune libre

Un lecteur nous p rie de reproduire les lignes
suivantes tirées du « Bulletin de VUrdon belge
de la Société des Nations » :

Dessié, 7 décembre 1935.
Un acte de haute civilisation vient de s'ac-

complir en Afrique ! La petite ville de Dessié
a été bombardée par 18 avions tri-moteurs; ces
gros instruments de mort avaient emporté avec
eux de quoi faire bon ouvrage ; les résultats
correspondirent d'ailleurs aux espoirs mis en
eux : plus de 150 blessés, dont le lieutenant
belge de Fraipont, et un nombre de morts in-
déterminé. La scène de ce meurtre en grand,
que, vu l'exiguité du théâtre, on pouvait saisir
dans son ensemble, avait quelque chose de ré-
voltant pour une âme militaire. Avec une tran-
quillité qu 'expliquait l'absence de tout engin
de défense , ces dix-huit avions se promenaient
en un va-et-vient, travaillant une foul e com-
pacte, massée, inerte, femmes et enfants cloués
par la stupeur et l'épouvante. Des grappes
tombaient; ici, une masse sanguinolente grou-
pait ce qui restai t d'une mère et de ses deux
enfants; là, un spectre, visage et poitrine la-
bourés, droit , sans un geste, veillait son frère
aux deux j ambes emportées. Dans une hutte,
une femme râlait, pieds en feu , car les néces-
sités militaires, comme celles de la civilisation,
commandaient évidemment l'emploi de bombes
incendiaires; et dans les j ardins et dans les
prairies, partout des formes s'allongeaient, la
plupart sans un geste de vie. L'événement se
produisit le 6 décembre , à 7 h. 48 du matin; le
lendemain, à 5 heures, le dernier médecin put
aller se reposer : ils étaient sept.

La Croix-Rouge internationale ne fut pas
oubliée. Les ambulances de cet organisme
avaient pris possession du parc de l'hôpital
américain, situé aux confins de la ville ; les in-
signes réglementaires couvraient les pavillons
et les tentes ; sur le vu de quoi , les j ournalis-
tes de la grande presse mondiale, quelque peu
naïfs dans leurs croyances du respect des con-
ventions, installèrent leur campement dans le
même parc. Bien leur en prit ; les premières
bombes furent pour eux ; la deuxième salve fut
réservée aux bâtiments de l'hôpital et aux am-
bulances; plusieurs de celles-ci prirent feu ,
tandis que les bâtiments accusèrent cinq coups
au but. En tout, dans l'enclos réservé à Ge-
nève, sous signature de l'Italie , à ceux qui souf-
frent et auxquels il ne convient pas d'apporter
de nouvelles souffrances , quarante points d'im-
pact.

Nous savons que , pour des âmes peu sensi-
bles, quand il s'agit des autres bien entendu ,
la guerre , c'est la guerre ; mais il faudrait avoir ,
quand on commet de pareils forfaits, le cou-
rage de les avouer au lieu de les nier.

J'entends bien , il s'agit d'apporter à ces peu-
ples incultivés, les bienfaits de notre brillante
civilisation; on ne saurait leur en faire payer
trop cher le prix ; il est évident que le Fitorari
(major) Deugel doit passer par nos écoles. Voi-
ci ce qu 'il fit. Ayant appris que le lieutenant de
Fraipont était blessé, il vint le trouver et lui
tint ce langage : « Mon lieutenant , j e suis en
peine d'avoir appris que vous étiez blessé ; je
remercie Dieu de vous avoir épargné; j 'aurais
volontiers donné ma vie à la place de la vô-
tre ». Puis , ayant ouvert sa tunique et déta-
ché de son cou la chaîne qui l'encerclait et
soutenait une croix, il ajouta, après en avoir

entouré le bras blessé du lieutenant : « Vous
êtes le premier Européen qui a versé son sang
pour nous; conservez ceci en souvenir de ce
j our et en témoignage de notre profonde re-
connaissance. Que cette croix aide à votre
guérison. » Puis il baisa à l'épaule l'officier eu-
ropéen. Quand il releva la tête, on vit qu'il
pleurait.

Je connais un vieil officier qui, après avoir
assisté à la démonstration civilisatrice du ma-
tin, ne se sentit pas fier devant ce « barbare ».

Lt.-col. Léop. Reul, chef de la Mission
belge.

En Itctlie

La Croix-Rouge italienne organise force ventes en faveur de ses services en Abyssinie.

Le rapport de gestion

Le rapport de gestion de la Banque cantonale
nenchâteloise potr 1935 vient de . sortir de
presse.

Il diffère sur beaucoup de points de celui des
années précédentes et mérite d'être ex-uniné
tout spécialement en raison de l'assainissement
effectué l'automne dernier.

Grâce aux sacrifices consentis par le canton,
et au concours de la Confédération, de l'Union
des Banques cantonales suisses, de sociétés
d'assurances et de bailleurs de fonds neuchâ-
telois, la situation de la Banque a pu être en-
tièrement assainie, ce qui a permis à cette
dernière de repartir sur des bases nouvelles et
saines.

La structure du bilan
La structure du bilan n'est plus la même. Le

changement le plus important se rapporte à l'an-
cien capital de dotation de 40,000,000 de francs
qui a été absorbé par l'assainissement. Un nou-
veau capital de dotation de 15 millions de
francs a été mis à la disposition de la Banque
par l'Etat de Neuchâtel , capital qui , soit dit en
passant, est sensiblement supérieur aux minima
exigés par la loi fédérale sur les banquest Les
réserves qui , avant la réorganisation, étaient
minimes (244,762 francs seulement) s'élèvent
actuellement,, par la constitution d'une réserve
spéciale, à 3 millions de francs , somme qui a
été mise à la disposition de l'établissement par
la Confédération selon arrêté des Chambres

fédérales du 27 septembre 1935, à valoir sur
une réserve totale pour risques de 15 millions.

Quand on analyse l'actif du bilan, il fau t tou-
j ours tenir compte de cette réserve, disponible
encore pour un montant de 12 millions et qui
couvre les actifs reconnus comme plus ou
moins douteux par les experts officiels lors de
leurs estimations.

Le solde actif pour 1935 permet de réserver
en outre une somme de 500,000 francs, de
sorte que l'on peut dire maintenant que les ris-
ques indiqués par les experts officiels sont ré-
servés ou amortis. Le bilan de la Banque est
donc assaini.

Les avances à des corporations de droit pu-
blic se sont réduites en 1935 de plus de 37 mil-
lions.. __

La Banque, l'Etat et les Communes
Le nouveau Conseil d'administration, dès le

début de son activité, s'est préoccupé des fa-
cilités accordées aux communes pour leur tré-
sorerie. En attendant la revision de la loi, il a
prié le Conseil d'Etat de modifier la teneur de
l'art. 15, lit h., qui était conçu comme suit :

«Elle (la Banque) procure à l'Etat et aux
communes neuchâteloises, sous forme de prêta
temporaires ou consolidés, les sommes qui leur
sont nécessaires. »

Par arrêté du 15 novembre, le Conseil d'Etat
a accepté le texte suivant :

» Elle (la Banque) fait des avances à l'Etat
et aux communes neuchâteloises dans la limite
fixée par les organes compétents de la Ban-
que. »

En vertu de cette nouvelle disposition entrée
immédiatement en vigueur, les relations entre
les communes et la Banque ont été foncière-
ment modifiées. La Banque, tout en restant à la
disposition des corporations de droit public
pour concourir à leur service de trésorerie, est
maintenant tenue de s'occuper de la question
des garanties pour toutes nouvelles avances à
consentir. Des crédits temporaires, sans cou-
verture spéciale, ne peuvent dorénavant être
accordés que dans des cas tout à fait excep-
tionnels.

Bons de caisse et épargne
La diminution des bons de caisse, de même

que la diminution de l'épargne, se sont produi-
tes surtout dans le premier semestre de l'an-
née 1935, avant la réorganisation de la Ban-
que. Nous devons dire aussi qu'un chiffre as-
sez important de bons de caisse remboursés
en 1935 n'appartenaient pas à notre clientèle
neuchâteloise, qui est restée fidèle à sa Ban-
que cantonale, mais à des banques hors du
canton qui nous en ont demandé le rembour-
sement soit parce qu'elles avaient elles-mêmes
besoin d'argent , soit parce qu'elles interve-
naient financièrement dans l'opération d'assai-
nissement. Depuis, il n'y a plus eu aucun mou-
vement brusque et si, encore ces derniers
mois, l'on constate une certaine diminution de
ces deux postes du bilan, c'est une conséquen-
ce de la situation générale.

On remarquera que les placements hypothé-
caires en premier rang n'ont diminué, en 1935,
que de 112,9 millions à 110,7 millions de francs.
Même dans cette année mouvementée, 224
nouveaux prêts ont été accordés pour un mon-
tant de 3,7 millions de francs.

Les intérêts de retard représentent le 0,138
pour cent du capital des prêts hypothécaires,
pourcentage très modeste.

Un beau bénéfice
Le bénéfice net de l'année après amortis-

sements et mise en réserve spéciale de 500,000
francs, ainsi que nous l'avons relaté précé-
demment, est de 1,276,232.63 francs ce qui per-
met de bonifier l'intérêt fixe de 4,475% sur le
capital de dotation de 40 millions jusqu'au 30
septembre, et de 4% sur le capital de 15 mil-
lions jusqu 'au 31 décembre 1935, puis de re-
porter à nouveau 2.230.23 francs.

Le Conseil d'administration et la direction
ont la conviction qu'ensuite de l'appui dont elle
a bénéficié, la Banque cantonale neuchâteloise
a retrouvé une situation financière saine et
qu'elle peut envisager l'avenir avec confiance.
Les chiffres donnés dans le rapport de gestion
confirment la chose.

Banque cantonale
neuchâteloise

Une jeune fille est rappelée à la vie
après que le médecin l'eut

déclarée morte
II

En Angleterre

Le « Daily Mail » et le « Daily Express » rap-
portent le cas singulier d'une j eune îille at-
teinte d'une maladie de coeur et qui fut rappe-
lée à la vie après que le médecin l'eut décla-
rée morte.

Mlle Daisy Allen, 22 ans, d'Oxford, souffrait
d'une lésion de la valvule du coeur. Elle avait
subi un traitement pendant cinq semaines et
se sentait assez rétablie pour faire une visite
chez des connaissances, accompagnée de sa
mère et de sa soeur.

Mais le lendemain, elle se sentit faible et s'a-
lita. Tout à coup, elle s'affaissa sur son oreil-
ler. La pâleur de la mort recouvrit son visage,
ses yeux devinrent vitreux. Le médecin de la
maison, arrivé par hasard, constata que le coeur
était arrêté biologiquement. Là malade avait
cessé de vivre.

Alors que les voisines entouraient le lit de
la morte en pleurant, le médecin tenta un der-
nier moyen. Il fit une piqûre de coramln direc-
tement au cou et pratiqua la respiration artifi-
cielle.

Après quelques minutes, il constata des bat-
tements de coeur, et un quart d'heure plus
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tard celui-ci battait presque normalement, bien
qu 'avec faiblesse. La vie revint et la malade
fut sauvée.

Le produit pharmaceutique que le médecin
avait sur lui est l'oeuvre d'hommes de science
suisses et sort des fabriques de produits chi-
miques de Bâle.

Carnets intimes de £eethoven
Wm_tmx__\ms_ \m___ \m9_—\ mmaasi-caB «st HMéralre

(Suite et nn)

En second lieu Beethoven traduit son admi-
ration illimitée de la Nature: de cette nature qui
fut touj ours sa vraie amante, sa constante con-
solation et son inspiratrice. Ici encore l'auteur
de la symphonie pastorale s'arrête moins à la
description de lieux aimés qu'à l'éimotion qu'ils
lui procurent. On sent, non le narrateur , mais
l'artiste qui communie avec l'oeuvre la plus
prodigieuse qui soit, qui entend sa voix mys-
térieuse et qui la traduit dans sa source mê-
me. Le fait est qu 'il s'agit encore et touj ours,
pour Beethoven, moins de forêts , de monta-
gnes, de sources, de fleurs et de chants d'oi-
seaux que la voix de Dieu , qu 'il exalte ici com-
me ailleurs de sa manière éloquente , directe,
combien suggestive !

Le troisième trait qui retient l'attention , c'est
l'amitié : la bonne et chaude amitié de Beetho-
ven , dont on savait déj à le prix par les autres
écrits du' maître d'une part, d'autre part par
les témoignages éloquents de maints contempo-
rains. Ici encore*1 on mesure combien Beetho-
ven attache de prix à tout ce qui touche au
coeur , à la délicatesse de l'âme, à la fidélité ,
à la morale en un mot : à cette morale tant
persiff lée par nombre d'artistes et auj ourd'hui
si battue en brèche II va même si loin, dans ces
divers sentiments que son âme est tout au-
réolée de pureté , de candeur, nous disons à
dessein de poésie.

Ceitte tendresse on la connaissait par les
multiples mélodies maternelles du génie mu-

sical. On la retrouve pure comme ailleurs et
d'autant plus touchante , plus bienfaisante que
la forme employée est souvent d'une gauche-
rie délicieuse. .

Enfin Beethoven rappelle les inestimables
bienfaits du bon sens, de la simplicité, de l'hu-
milité, comme aussi les bienfaits réels de la
culture, musicale et extra-musicale ; thèmes et
préceptes sur lesquels il n'a j amais cessé de
revenir sa vie durant et qui l'ont conduit, on
le sait, sur maints sommets dont l'écho se re-
trouve dans ses oeuvres musicales.

Il en est bien ainsi : on quitte la lecture des
«Carnets intimes» avec l'impression que l'hom-
me chez Beethoven , est bien l'égal du musi-
cien et que l'un est en fonction de l'autre. Non
seulement la dissociation , ici, est impossible ,
mais la synthèse réalisée est une des plus
puissantes de l'Histoire de l'Art et de l'humani-
té. Avec raison , on a parlé de démiurge : pour
oe cas, le mot est exact , puisque Beethoven a
créé son oeuvre monumental dans des condi-
tions uniques et puisque des millions d'êtres
humains continuent de boire à cette source de
vie.

Charles SCHNEIDER.
¦—*•*$%&*—

Chronique jurassienne
A Bienne. — Les comptes de 1935.

Les comptes de la ville de Bienne de 1995 ac-
cusent un excédent die dépenses de 727.390.05
fr. Le budget prévoyait un déficit de 1,242,438.—
fr., de sorte que le résultat est en réalité supé-
rieur aux prévisions. La plus-value est ainsi do
fr. 515,047.95.

Nourritures terrestres
Madame, vous nourrissez hien vos enfanta , vo-
tre chien , votre mari , pourquoi ne nourririez-
?0U8 pas voire parquet el vos meubles T Pour
un nrix riiisonnahl *' achetez donc l'encaus-
tique CRISTAL, A l'eucal yptus , nui  rioi n * .
l i t  le bois , le neit oie , le rend vivant et ma «ni -
ûque. 17467
Demandez o votre fournisseur : AS'ÎOIIPSD

CRISTAL a Va kg. sa ir. 1.50 1 kg. = fr. 2.70
LAKDOR i i> = fr. 1.— » = fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevès
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— Pourquoi, au nom du ciel ? Je ne le con-
nais même pas.

— Il vous déteste tout de même, parce que
moi je vous aime.

— C'est très gentil à vous. Mais j e voudrais
que vous n'en profitiez pas pour me mettre à
dos vos compatriotes.

— Vous voilà encore maussade.
— Je suis très fâché contre vous.
•— Oh ! non, pas contre Juanita.
Son ton de repentir l'amusa. Il était impos-

sible d'être réellement fâché contre cette jeune
folle. Avec une intuitive compréhension des
hommes, elle déployait un talent consommé à
j ouer son rôle de petite fllle innocente. Son in-
génuité le désarmait ; il ne savait pas discer-
ner, sous le mensonge des belles lèvres rou-
ges et la caresse des yeux, l'habileté de la
chasseresse.

— Vous êtes toute malice, lui dit-il. Je ne
sais que faire de vous.

— Embrassez-moi et dites que vous n'êtes
pas fâché.

— C'est que...
La protestation fut arrêtée par les lèvres

ardentes se collant aux siennes. Les bras do-
rés autour de son cou resserrèrent leur étrein-
te.

Farrant, pris de court, ne put se dégager.
— Le pacte est conclu, dit-elle. Maintenant

vous combattrez pour moi. Non, non, non, j e ne
veux rien entendre. Adios, adios.

Avec un rire de triomphe, elle s'écarta de
lui et s'éloigna en courant, Farrant, abasour-
di, poussa un soupir de soulagement.

L'incident lui avait ouvert les yeux. Juanita
était un dangereux peti t tison. Il se jura qu'il
ne lui laisserait plus l'occasion de le troubler
comme elle l'avait fait un instant.

Sur la route de sa maison, Juanita rencontra
Nadine. De loin, elle la salua d'un geste gai de
la main et, arrivée près d'elle, s'arrêta. Na-
dine j eta un coup d'oeil sur sa toilette extrava-
gante, mais riche et, souriante :

— Vous avez été aussi vous promener ? de-
manda-t-elle.

— Oui, avec Reginald.
Nadine rougit. Reginald ! Elle disait Regi-

nald ! Après si peu de temps de connaissance !
— J'espère que vous avez eu du plaisir, dit-

elle plus froide.
— Oh ! beaucoup, beaucoup. Il est touj ours

de si bonne humeur. Il me fait rire. Je crois
qu 'il est jaloux de Sancho.

— Qui est Sancho ?
— Un de mes amoureux. Il est terrible , ce

grand dadais.. Parce qu 'il est fort comme un
lion , il s'imagine qu'aucun autre n'a le droit de
me faire la cour.

— Le présomptueux !
— Viendrez-vous assister à la fête de j eudi ?
— Peut-être. Je ne puis dire encore.
— Mais votre frère... il doit lutter avec San-

cho ; on le sai t et l'événement produit une
grande excitation.

Pour Nadine , l'engagement de Farrant était
une nouvelle, et cette conversation lui était très
pénible. Quel charme Reginald pouvait-il trou-
ver à cette rose du Sud, en plein épanouisse-
ment force était de le reconnaître

Jusque là, elle avait cru qu'un obstacle s'éle-
vait entre Reginald et l'amour. Elle avait cru
que sa volonté réprimait les mouvements les
plus vif de son coeur. Ce n'était que chimère,
puisqu 'auj ourd'hui il courtisait cette Espagnole
trop hardie. L'affront était dur à pardonner.

— Il paraît que Reginald doit essayer ses ta-
lents contre un habitant de l'île , dit-elle le soir
à Henderson.

— Vraiment ? Je ne le savais pas.
— Juanita l'a dit. L'adversaire s'appelle San-

cho.
-— Je connais l'homme, la pire brute du pays.

Un proj et hardi. Voilà deux ans que Sancho ne
trouve pas de concurrent qui veuille se mesu-
rer. Ce sera intéressant et la lutte sera dure.
RégSnald n'est pas aussi grand que Sancho,
mais il est parfaitement bâti et souple comme
du caoutchouc. Il nous faudra assister au
match,

Ainsi Farrant fut entraîné malgré sa volon-
té à accepter le défi . Dans des circonstances
ordinaires , il l'eût fait pour l'amusement, mais
ici ce n'était pas deux hommes essayant leurs
forces , le combat se présentait comme un duel
d'amour.

Toute l'île en parlait.
— Au diable votre Espagnole, dit Je combat-

tant par force à son hôte et ami. Elle s'est
chargée d'établir le programme pour moi. Je
ne sais rien de ce Sancho et n'ai pas le moindre
désir de faire sa connaissance.

— C'est un prétendan t à la main de Juanita,
mais le vieil Albergo ne veut pas en entendre
parler. Juanita s'en sert pour vous farte mar-
cher. Je vous avertis. Reginald, que vous avez
devant vous un rude adversaire.

— Je ne me soucie pas du tout de la ren-
contre.

— Pour l'amour du cieL ne flanchez pas. La

foule ne finirait j amais de j aser et de ricaner.
Maintenez le prestige de l'Angleterre, quelque
désagréable que soit le moyen.

— C'est très bien de le dire, mais j e puis
être battu piteusement .

— Oh ! non , pas vous. Le héros n'a j amais
eu en face de lui un concurrent convenable. Les
natifs n'entendent rien à la boxe et les com-
patriotes de Sancho sont des hères rongés de
vices de la pire espèce. Vous ne serez pas trop
ennuyé, si j e vous dis que j'ai moi-même en-
gagé un pari amical avec le vieil Albergo ?

— Eh bien , si j e m'attendais...
— Je n'ai pas pu résister. Il regardait la

chose comme une plaisanterie et sautait à une
humiliante conclusion.., pour vous. Je n'ai pu
supporter le défi . Ne me laissez pas tomber.

— Très bien. Puisque tout est si bien ar-
rangé... sans moi. j e ne me déroberai pas. Je
lui dois déj à quelque chose, à ce personnage,
pour me haïr sans provocation.

Le soir du même j our, Henderson ayant été
appelé au-dehors,. Reginald se trouva en tête-
à-tête avec Nadine. Elle se leva pour se reti-
rer, mais il la supplia de rester.

— Je vous ai vue bien peu tous ces temps
derniers, quoique nous soyons dans la même
maison , Nadine , se plâignit-ii.

— Vous partez avant que j e sois levée, et
quand vous rentrez , vous semblez si occupé !

— Occupé ? Je n'ai rien à faire, absolument
rien. Ne sommes-nous plus bons amis, Nadine ?

— Amis... Mais si, nous le sommes, naturel-
lement.

— Cependant vous me regardez — même en
ce moment — comme si vous en doutiez.

Elle hésita, puis posa la main sur la sienne.

(A suivrej
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CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
I Dimanche 36 avril 1936

Rgllwe .Nationale
A BEILLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

ll li. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. - 8 tt. i*). Culte avec prédication , M. F. Ryser.

ll h. c .u i i e  pour la jeunesse.
EPLATURES — 9 h. 45. Culte avec prédieatiçn. M. Marc Borel.
11 h. Caiècttisme.
PLAMCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M Paul Ecklin.

10 li .  tëcole du dimanche à la Cure.
BAS-M ONSIEUH . 14 h. !i0. Culle avec prédication , M. Paul Ecklin.
KGOLKS DU DIMANCHB a 11 h. dans les Collèges de m Charrière, ut*

l'Ouest , Primaire , de la Promenade el à Beau-Site.
KfirllNe lu-lépenduuie

I'MH* — 9 h. 30. Culte avee prédication , M. Jean-Daniel Burger
11 b. Catéchisme.

ORATOIHE . — H-h.  30. Culte avec Prédication , M. T. Hofl.
Las EPLATURES. — TRUPLU — 8 h. 30. Culte avec Prédication , M

Liiginbuhl.
SALLE OU PRESBTTAHB. — y h. Réunion de prières.

'20 h. Réunion de jeunesse.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE K 11 h. a la Croix-Bleue, aux collè ges de 1»
Charrière et ue l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

H f- f l iNe Catholique roman»,
/ h. Messe.
tt h. Messe, Sermon aUemand.
9 h. Messe des enfanis , avec allocution.
9 h. 45. Offlce , Sermon français.

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

Deutsclae Kia-olio
9 Uhr 30. Gottesdienst.

l l  Uhr. Tau/en.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonntagscbule in Collège Primaire.

Hg-liae Catholique chrétienne (Chapelle 7)
H h. Première messe.
'J h. 45. Grand' messe. chants, sermon.

11 h. École du dimanche.
17 h. VÔpres et prière du soir.
Eu semaine - Messe tous les malins à 9 h.

Bischoll . l let l ioil isiei ikirci i , '  (Evangelische freikircbel
( tue  iiu Wro arB H BB)

'.1 Ohr. 45. Predigt H. Hanzenberger.
lô Uhr. Predi gt.

liii-woch 20 Ubr 30. Bibelstunde.
Société <le tempérance de la < roix-lt leue

Samedi 25 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro
«rès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heurt* de retraite
spirituelle. Présidence de M. Siron , pasteur
. Dimanche 20, tt 20 h. Réunion habituelle présidée par M. G

Bûhler.
Hv.*iii f-r eliH<*li<* StadtiaaaNrtioi iHkapelle (Envers 37;

(Vormal s Eglise Morave)
•-onniag Gottesdienale 10 Uhr und 15 Uhr.
-onntagB schit le 11 Uhr. • / '
Tôchtervarein 16 Ubr.

| -lii twoch SO Uhr 30. Bibelstunde.
tig-lise .Vilvciilisi-- du 7" jour.

(Temple Allemand 37)
¦ medi 9 '/, h. Ecole du SabbaL — 10 lj ,  a. Culte. -— Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi 20' , b. Etude biblique.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)
u. Réunion de Prières. — ',)' /, h. Réunion ds Sainteté. U h. Réu-
nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

- i i i -

CBiristfian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 5506

(Salle -das lecrfauar-e -u>m»w«e*r<«e «*u <-*•«¦•*¦¦¦«
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i Dessins moiièles miirques. Suisse et Etranger. — Expert ; j
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Le costume d'un grand
tailleur , c'est la carte

l de visite indispensable
à tout homme d'aff aires

! à tout homme de goût.

JdtteK
Zailleur

Serre 11 bis
Téléphone 21.619

¦

Vêtements sur mesures dev . 185 fr.
Pardessus d'été ,, 160 „
jusqu 'aux articles les plus riches

5883

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

il hou
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.5u
en timbres-posle. franco. — Edi-
tion Sllvana, Hérisan 458.



L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

A Porrentruy. — La question de la défense
nationale.

235 millions seront affectés à la défense na-
tionale. Différents cantons en subiront les heu-
reux effets. Et le canton de Berne ? On ne pré-
voit de travaux sérieux qu 'au Blauen. Et les
Rangiers et l'Aj oie , compte-t-on les laisser dé-
sarmés?

Ne serait-il pas indiqué de considérer Porren-
truy comme place d'armes et d'y prendre des
dispositions en conséquence ? se demande no-
tre confrère le « Pays ».

Nous croyons savoir que cette question serait
à l'étude au sein du gouvernement bernois qui
interviendrait dans ce sens et à nouveau auprès
des Autorités fédérales.
Au Clos-du-Doubs. — Un suj et de qualité.

M. Joseph Qouvier, propriétaire à Bpiquerez,
vien t de vendre un poulain étalon d'un an, pri-
mé au concours de St-Ursanne, issu du repro-
ducteur « Yser » à Montenol descendant de
« Signal », po'ur le prix de fr. 1,050.—. Voilà qui
Indique que les sujets de qualité et de choix,
trouvent touj ours la faveur des amateurs.
Conseil général de Tramelan.

(Corr.). Le Conseil général de Tramelan-des-
sus se réunira en séance mercredi prochain, A
l'ordre du jour figurent entre autres deux im-
portantes questions. Il y a tout d'abord une dé-
cision à prendre quant à l'adhésion de la com-
mune au Syndicat des Franches-Montagnes
pour l'alimentation en eau potable. L'assemblée
aura encore à décider le rétablissement de la
9me année scolaire dès 1937. Si cette derniè-
re question, considérant les avantages décou-
lant de la prolongation de la scolarité, ne
doit donner lieu à aucune discussion, il n'en se-
ra sûrement pas de même de l'autre. •
La laiterie de Tramelan-dessous.

(Corr.) Se référant à l'arrêté de la Division
de l'agriculture du Département fédéral de l'é-
conomie publique du 24 mars 1936, le Conseil
municipal a remis aux producteurs de lait de
Tramelan-dessous le rapport comportant le dit
arrêté et diverses ordonnances.

Le bassin naturel de ravitaillement en lait
frais de la localité comprend le territoire de
la commune et les fermes Geiser du territoire
de Tavannes, Lerch et Zinglg du territoire de
Corgémont. Dès le premier mai, la vente direc-
te du lait aux consommateurs est interdite sur
le territoire de la commune de Tramelan-des-
sous.

Chronique neuchâteloise
A Valangin. — Les comptes de 1935 devant le

Conseil général.
(Corr.) Dans sa séance de mardi soir, le Con-

seil général a approuvé les comptes de com-
mune pour l'exercice de 1935 qui étaient pré-
sentés au nom du conseil communal par M.
Willy Martin , administrateur, dont le rapport
était remarquablement complet et précis. En
voici quelques chiffre s importants :

Produit des imposition communales, fr.
13,468.—; intérêts des créances, fr. 9775,02;
recettes forestières, fr. 15,954.15 ; recettes de
l'électricité, fr. 20,674,60. Total des recettes
courantes, fr. 82,990.99. Recette de capitaux,
fr. 62,921.28. Total des recettes générales, fr.
145,912.27.

Aux dépenses, les intérêts et les amor-
tissements se sont élevés à fr. 15,061.75. Fo-
rêts, fr . 13,131.40. Instruction publique et culte,
fr. 15,876.46. Service de l'électricité, fr.
13,067.50. Total des dépenses - générales, fr.
138,026.80.

Dépenses courantes, fr. 92,251.97. Recettes
courantes , fr. 82,990.99. Déficit de l'exercice,
fr. 9,260.98. Le mouvement des capitaux bou-
cle par un excédent de recettes de fr. 17,146.45.
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane.

(Corr.) Réuni mercredi soir, sous la prési-
dence de M P. Schweingruber , le conseil gé-
néral a adopté un nouveau budget, car le pre-
mier avait été refusé par le Conseil d'Etat
comme dans tant d'autres communes. Il bou-
clait par fr. 5,472.78 de déficit avec, pourtant ,
fr. 15.000.— d'amortissements.

Les conclusions de là commission ont été en
grande partie acceptées et le budget adopté
sans difficultés avec fr. 2865.— de recettes de
plus et fr. 2463.40 de dépenses en moins, ce qui
représente encore un«léger déficit de fr. 144.38.
Dans les augmentations de recettes, notons que
les taux d'impôts , les prix de l'eau et de l'élec-
tricité n'ont pas changé. Le règlement pré-
voyant pour les robinets de buanderies une
taxe proportionnée au nombre des logements
sera appliquée. Dans les dépenses, les frais
d'entretien des immeubles et des chemins sont
réduits , de même que la solde des pompiers et
la subvention pour la prise des taupes. Signa-
lons l'abandon de fr. 200.— par l'inspecteur des
viandes. Le budget accepté a un effet rétroac-
tif au premier Janvier.

Une pétition appuyée par une vingtaine de
citoyens demande qu 'un cas de permis de do-
micile — qui risque de supprimer une possibi-
lité de travail — soit revu. Cette requête est a-
bandonnée , car le conseil communal a déj à fait

En clôture de séance, un membre signale le
danger qu 'il y a à promener un fauve en laisse,

môme dans un parc Dea explication rassuran-
tes sont fournies : le lion ne sort plus de sa
cage. Espérons que l'avenir le confirmera.
Les Ponts-de-Martel. — Un enfant heurte le

pare-crotte d'un camion.
(Corr.) — A l'heure de midi, vendredi, un gar-

çonnet de 6 ans, poursuivi par un compagnon
de j eu vint donner de la tête contre l'arrière
d'un camion montant la Grand'Rue à l'endroit
du contour de « La Loyauté ».

L'enfant, à demi-évanoui, fut relevé, avec une
déchirure de l'oreille droite et des contusions.
M. le Dr Zimmermann, après une piqûre antité-
tanique posa une agrafe, et recousit les chairs
avec un fil de soie et 2 fils de crin.
Au Locle. — Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général est convoqué
pour mardi prochain pour l'adoption des comp-
tes de 1935; à l'ordre du j our figurent égale-
ment deux rapports du Conseil communal, le
premier relatif à la réduction des traitements
des fonctionnaires : l'autorité executive propo-
se l'application des normes dites « fédérales»;
le second vise la demande que doit présenter le
conseil communal à l'autorité cantonale pour
que la commune soit mise au bénéfice de la
loi votée récemment par le Grand Conseil et
relative à l'allégement du service de la dette.

Au tribunal. — Des affaires de famille.
Le tribunal est constitué pour juger tous ies

différends qui peuvent s'élever dans notre so-
ciété civilisée, même les affaires de famille, dé-
clara hier, l'un de nos avocats.

Son confrère de la partie adverse, prétendit
que le linge sale doit se laver em famille et non
devant la barre.

L'affaire qui occupait la cour était profondé-
ment triste tout en étant banale. Deux sœurs
qui ne s'entendent pas et dont les maris ont
également épousé les querelles. Si bien que la
médisance, la diffamation, les insinuations per-
fides marchent bon train depuis plusieurs mois.
Aussi peut-on penser les mots de ruminants que
l'on s'adresse, si le hasard fait que l'on se ren-
contre dans la rue. Cette dissention ne pouvait
pas durer à un état latent, si bien qu 'en février
dernier l'on en vint aux arguments frappants.

Plainte et contre-plainte furent déposées. Mal-
heureusement toutes les tentatives de concilia-
tion échouèrent si bien que les deux ménages
vinrent hier après-midi déverser leur rancœur
devant le tribunal. Le président M. Etter eut
parfaitement raison en déclarant qu'il réprou-
vait l'inconvenance de ces scènes publiques en-
tre membres d'une même famille.

Cette chicané fut plaidee avec une certaine
chaleur du fait que l'un des avocats crut utile
de relever que le défenseur de la partie adverse
était un débutant et il le qualifia de « jeune fu-
tur confrère ». Ce dernier visiblement choqué
d'une appellation qu'il jugeait peu courtoise,
qualifia son aîné d'« antique confrère ». Ces
coups de boutoirs eurent le seul avantage d'a-
muser la galerie.

Le président mit hors de cause l'un des maris,
et condamna son épouse a 15 francs d'amende
avec sursis et au paiement d'un quart des frais.

Un jugement plus sévère frappa les autres
conj oints. L'époux devra payer 30 francs d'a-
mende, sa femme 20 francs d'amende avec sur-
sis pour batterie, 20 francs d'amende sans sursis
pour diffamation. Tous deux auront à supporter
les trois quarts des frais s'élevant à 93 francs.

Si l'on aj oute à tout cela les frai s des avo-
cats, on peut concevoir que les dér-enses extra-
budgétaires entraînées par cette discorde , seront
loin d'être un facteur déterminant à remettre
l'accord entre les deux familles.
Concours fédéral d'acûordéons 2-3 mal pro-

chains.
Pour rehausser l'éclat du 1er Concours Fédé-

ral que notre ville a l'honneur d'organiser, le
Comité d'Organisation s'est assuré du concours
de la grande vedette mondiale de l'accordéon
en la personne du grand artiste Ferero des Fo-
lies Bergères et du Casino de Paris, champion
du monde de l'accordéon, qui se produira du-
ran t les concerts des vendredi, samedi et di-
manche soir.

Avec le célèbre club de Tulle, près de Bor-
deaux , composé de 18 professionnels, ainsi que
le club Handharmonika Splelrlng, de Karlsruhe,
qui sont tous deux des attractions de premier
ordre, les amateurs de grandes attractions se-
ront servis à souhait.

Le grand cortège du dimanche après-midi , à
2 heures, qui comprendra 18 clubs d'accordéons
tous costumés, sera organisé par des repré-
sentants du Groupement des Sociétés locales
et de l'A. D. C. Il partira de la place de la
Gare pour suivre l'itinéraire suivant : rue Léo-
pold-Robert artère sud, place de l'Hôte! de
Ville, rue du Versoix, rue Numa-Dro-z et rue
des Armes-Réunies pour se rendre au Stand
où ont lieu les concours. A l'arrivée au Stand
sera exécuté le morceau d'ensemble par tous
les musiciens.

La population de notre ville est instamment
priée de pavoiser sur le passage du cortège.

Le maintien de nos tramways
On nous écrit :
Sous ce titre, dans l'ilmpartial» du 9 cou-

rant, «Un usager» du tramway demande à être
renseigné sur la question de savoir si, et com-
ment, le maintien du service du tramway est
maintenant assuré ?

Nous portons donc à la connaissance de l'in-
téressé et du public en général que la Com-
pagnie a pu, grâce aux mesures prises pour re-
médier à la situation quasi-désespérée, envi-
sager la continuation de l'exploitation du tram-
way, pendant l'année 1936 tout au moins.

Nul n'ignore que le trafic a baissé de 40 pour
cent comparitivement à ce qu'il fut en 1929.
Les recettes qui, en cette année 1929, s'étaient
élevées à fr. 269,919.— n'atteignirent plus, en
1935, que fr . 161,635.—. La Compagnie eut en
outre à subir une perte annuelle de fr. 8200.—
du fait de la résiliation, par l'Administration
des Postes, du contrat qui depuis 1907 la char-
geait des transports postaux entre les bureaux-
succursales et la gare.

Diverses mesures furent prises peur tenter
de récupérer dans la mesure du possible cet im-
portant manque-à-gagner; nous citerons: 1) la
création d'un nouvel abonnement dit «de se-
maine» qui permet aux personnes qui n'ont pas
du travail suivi pour un mois entier , de bé-
néficier d'un -tarif excessivement bas, puisque
cet abonnement consacre une réduction de 54
et demi pour cent sur le tarif ordinaire ; 2) la
réduction de 15 à 18 pour cent du prix des abon-
nements personnel de 1, 3, 6 et 12 mois ; 3) la
modification des horaires, spécialement celui de
la ligne de la Charrière où le nombre de cour-
ses est sensiblement augmenté.

Ces diverses mesures ont tout au plus con-
tribué à arrêter la chute des recettes, puisque
celles-ci furent , en 1935, à peu près égales à
celles de l'année précédente.

Il était donc nécessaire de diminuer encore
les dépenses. Comme bien l'on pense, la Com-
pagnie n'avait pas attendu que sa trésorerie
soit épuisée pour limiter les dépenses au strict
nécessaires ; toutes celles qui pouvaient être
renvoyées à des temps meilleurs le furent ri-
goureusement.

Elle obtint , en outre, de la Commune, une
baisse appréciable du prix de l'électricité ser-
vant à la traction des voitures. Le personnel
dut consentir une nouvelle baisse des salai-
res portant à 8,6 % la moyenne de l'ensem-
ble des réductions subies au cours de ces trois
dernières années. Une importante économie put
être réalisée dans l'administration et, par suite
de déparls ou décès, l'effectif du personnel put
être réduit de trois unités.

Cela n'aurait encore point suffi si, à la de-
mande de la Compagnie, l'Association des in-
térêts immobiliers de La Chaux-de-Fonds n'a-
vait prié ses membres, aussi bien les proprié-
taires ne faisant pas partie de la dite Associa-
tion, de venir en aide au tramway en aban-
donnant en faveur de ce dernier le montant de
la réduction de prime d'assurance dont ils de-
vaient bénéficier en 1936. Cet appel fut com-
pris par la maj eure partie des propriétaires
d'immeubles — et nous les en remercions ici sin-
cèrement — de sorte que, ainsi que nous le
disions au début de ces lignes, l'ensemble de
ces mesures assure l'existence du tramway
jusqu'à la fin de cette année.

Qu'adviendra-t-il ensuite ? C'est là un gros
souci pour le Conseil d'administration de la
Compagnie cela d'autant plus que, à cause du
beau temps exceptionnel dont la montagne j ouit
en février et mars, le trafic a de nouveau sen-
siblement baissé pendant le premier trimestre
de cette année.

Nous ne pouvons donc qu'adresser un vi-
brant appel à la population pour qu 'elle use
le plus possible du tramway si elle tient à ce
que celui-ci subsiste. La Chaux-de-Fonds ne
peut pas être sans tramway ; tout le monde
est d'accord sur ce point. Oue chacun donc
fasse son devoir, et nos petites voitures bleues
continueront à rendre service à la population.

Comp agnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds.

Exposition André Evard

Depuis quelques j ours déjà, le bon peintre
chaux-de-fonnier , André Evard , expose au Mu-
sée des Beaux-Arts. La première impression
est un étonnement sincère devant le nombre
Imposant de toiles nouvelles et cependant étu-
diées et mûries. Et l'on sait quel consciencieux
et quel observateur est cet artiste du chro-
matisme et de la peinture pure. Sans doute,
certains diront-ils que d'une fois à l'autre, la
seconde impression — celle de la contemplation
appliquée des oeuvres — ne change guère. Er-
reur. Aussi bien dans ses paysages que dans
ses fleurs et ses natures mortes, André Evard
trouve des accords touj ours plus sûrs bien qu'i-
maginés et sa sensibilité visuelle est décidé-
ment supérieure à celle du commun. On re-
tiendra tout particulièrement un «Cervin» dont
la masse et l'âpreté sont rendues avec beau-
coup de caractère. On admirera également cer-
tains «Pavots» ou «Dahlias» absolument re-
marquables et d'une légèreté de . touche pres-
que impalpable. Enfi n la vibration des cou-
leurs est partout, alors qu 'une toile d'André
Evard suffi t à remplir et à illuminer une pa-
roi.

Une fois l'hommage rendu à la haute pro-
bité et à l'originalité en même temps qu 'à la
fécondité du maître, on passera avec le mê-
me plaisir à André Evard collectionneur. En
effet , le peintre expose également toute une
série de sculptures nègres de l'Afrique orien-
tale ou occidentale et qui démontrent bien que
l'art primitif de nos frères noirs est souvent
d'une vigueur et d'une originalité plus robuste
et émouvante que les contours de certaine

sculpture europénnne affadie. Aussi bien, figu-
rines et masques que statuettes prouvent-ils avec
quelle dilection et quel art avisé André Evard
a su choisir ces fétiches évocateurs. B.

Ecole de Commerce.
Examen d'entrée : lundi 27 avril, dès 8 heu-

res, à l'Ecole de Commerce. Rentrée des clas-
ses : mardi 28 avril à 8 heures.
Rentrée des classes.

Les anciens et les nouveaux élèves des Eco-
les secondaires sont priés de lire les annonces.
Au Vélo-Chib Jurassiisa.

Cette vaillante phalange des Amis de la Pé-
dale fête en ce j our, le trentième anniversaire
de son activité. En effet , une réunion intime
groupera, ce soir, dans les locaux de la Bras-
serie de la Serre, un ensemble respectable de
membres honoraires, actifs et passifs en vue
d'une cérémonie toute cordiale. Parmi les fon-
dateurs, nous notons les Dumont, Reichen, Kuh-
fuss, Tribolet, etc., qui surent insuffler par leurs
exploits, une vitalité peu commune à ce groupe-
ment. Nous présentons nos sincères félicitations
à la Société et à ses distingués dirigeants tout
en souhaitant encore une longue et belle car-
rière au Vélo-Club Jurassien.

[CHRONIQUE
Football

C'est demain à 15 heures, au Parc des Sports
de la Charrière que se disputera le match déci-
sif entre Chaux-de-Fonds II et Sporting I. Une
victoire de Sporting leur permettrait d'accéder
à la deuxième ligue tandis que la victoire de
Chaux-de-Fonds ferait sortir , St-Imier cham-
pion. C'est à une luttte qui fera revivre l'am-
biance des anciens derbys que les sportifs sont
conviés.

Coup d'envoi à 15 heures. A 13 h. 30 : Match
de Juniors.

Le match Chaux-de-Fonds-Servette
Ensuite d'une entente intervenue entre l'A.

S. F. A. et les deux clubs intéressés, le match
de championnat suisse Chaux-de-Fonds I-Ser-
vette I, qui aura lieu mercredi prochain 29 avril,
au Parc des Sports de la Charrière, débutera
à 17 h. 45, au lieu de 12 h. 15.

Cette heureuse décision permettra à nombre
de sportifs qui en auraient été empêchés d'as-
sister à cette importante rencontre.
¦'¦"" ——i—.„-^[̂ ^—— i i m.

SPORTSM

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

n'engage pas le journal.)

Charles Boyer dans « Mayerling » à la Scala.
La Scala donnait hier soir la première du

« Drame de Mayerling » qui fut indiscutable-
ment un triomphe. Aussi tout commentaire se-
rait superflu , sachant que le rôle de l'archiduc
Rodolphe est interprété par un acteur de l'en-
vergure de Charles Boyer .admirablement se-
condé par l'exquise Danielle Darrieux et une
pléiade d'acteurs de tout premier plan.
Au Capitole « Martha ».

Tout le monde connaît les airs charmants du
célèbre opéra-comique de Flotow : « Martha ».
Une brillante interprétation a été réunie pour as-
surer à cette production un gros succès. Pour
la plus grande j oie des spectateurs, car, ne l'ou-
blions pas, cette bande est avant tout un film
gai , jeune et charmant où les airs entraînants
de l'opéra-comique dominent l'action et tracent
un chemin musical à la plus amusante des intri--
gués.

claa *25 avril à 7 lietareu du malin

-tt », STATIONS £¦£ TEMPS VENT

•iSO Bâle . 6 Pluieprobable Calme
ai. Berne 5 Couver; »
587 Coire 4 Pluie »

1543 Davos - 2 Neige »
632 b'ribourg 5 Nuageux »
394 Genève 5 Très beau m
475 (jlaris 4 Couveri »

1 109 Goeschenen. . . .  0 Neige »
566 Interlaken . . . .  5 Nuageux •
995 La Chaux-de-Fds 2 Ouvert »
450 Lausanne S Nuageux ?
208 Locarno 9 Très beau •333 Lugano . . . . ..  12 » »
439 L u c e r n e. . . . . .  6 Couveri »
398 Montreux S Nuageux »
48-J Neuoliâlel . . . .  6 Couvert »
505 Ragaz . . . .. . .  4 • ¦ ._ •
67a St-Gall 4 » V. d'ouest

i856 St -Mor i tz  - 1 Qques nuage? Calme
407 Sella R bouse . . .  4 Pluieprobable »

itiOii Schuls-XaraS**). , - 1 Couveri »
537 Sierra . . . . . . .  6 Très heau »
562 Thoune 6 Couver' »
3811 Vevey 8 Nuageux »

1609 /.ertuatt - 8 Très tieala »
UC Zurich 8 Pluleprobable *
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Bulletin météorologique des G. F. F.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Pourquoi supporter CELA ?
Pourquoi vous exposer aux mul t in l e s  désagréments

lue peuvent vous causer les hémorroïdes, ce mal d'apna-
enco bénigne et nburlant si contrariant 1? Les supposi-
toires j ERENIX VOUH procureront rap idement un veri-
iiuii * S U I I I U . ;L I I U : II I et Une détente réparatrice. La botte de

12 pièces Pr, 8.?6. En vente dans toutes les pharmacies ou
aux Laboratoires Erenix. Couvet p 161-2 K 4 !f0
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Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fondi

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de (r. 6.— a 6.E0 (4 repas)

I TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de eharcùlerie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croules aux Iraisea tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommandé. RITTER.

¦

I

Jupes-culottes
beau lainage, en gris
et beige, garnies 2 po- mpm QQ
ehes et fermeture 5K
éclair, tailles 38 à 46 W»

Costume sport s pièces
lainage shetland supé-
rieur, belge et gris,
coupe et travail impec-
cable, avec 1 jupe-
culotte et 1 jupe <#_ *_ 50pour la ville, 4^9
tailles 38 à 42 *ViT*

Blouses bulgares
toile de soie, riche £¦ 90
broderie couleurs "%

Envoi contre remboursement,
indiquer grandeur, s. V. pi. ag*»
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HAUTE NOUVEAUTÉ

S Rentrée dBS classes i
3 j à *.  Tous les livres et B
m ^&W

ie matériel scolaire m
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COOPERATIVE
EVARD & AMEZ-DROZ
FRITZ GEISER
HAEFELI |J

j LUTHY K
WILLE 6175 jl
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EXPOSITION

ANDRÉ EVARD „„ lu.sée ûe*
f  10 44b N. 6396 «eaux An*, de 10 a l'i b. el de 14 à 17 h.

Voyage en Italie (accompagné) na-ii in*
Lausann e - norence - Nome

Naple i - C«ag>B*B «e* redaur
i" classe, l.iô'el» , pourunires , excursions, guides , etc.,
tout compris fr. 310. — . — Demandez programmes
li. Mugellesi , pasteur ou Agence de La Harpe S. A.,
Vevey . AS Ï20.JU L 6407

INOS cours de perfectionnement
¦ pour diatonique et chromatique
ffj% vont commencer sous la direction
%Jjf experte de nos professeurs _mn
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Faites-vous inscrire sans tarder

Ecole d'Accordéon Reinert

DEHHIEHE SEME de LIQUIDATION
Encore

Jeux - Jeux Kroebel - Jeux Mahjon g - Jouets - Articles pour
la mélalloplasti e et la pyrogravure - Vases - Pa piers et albums
pour le dessin - Compas - Tire lignes - Palettes - Equerres -
Rapporteurs Couteaux de poche Pièces pour meccano-Moleurs
Articles Cuir. - Liseuses - Portemonnaie Pochettes peau
de daim - Sous main et buvards - Porte cartes - Portefeuilles -
Nécessaire de toilette de poche - Etuis pour jeux de cartes -
Carnets de poche - Encriers Ecritoires de bureaux et fa n tai-
sie - Pince notes - Plumiers - Porté plumes - Becs de plumes
- Coupe pap iers - Règles - Tampons buvard - Crayons encre -
Allonge crayons - Porie mines - Gommés - Pastels - Craies -
Etiquetles gommées et à fll - Papier glacé en feuilles.
Ecriteaux bibli ques-Cadrespourphotographies-Albums poésies

¦.Ivres divers

Librairie CALANE Paoeterie
Daniel JeanRichard 13 (derrière le Casino)

5© /o sur tous les articles
t<337 Se recommande : Jules Calame. '

Bains salins, Bains salins carbogazeax, Gares d' eaux, Inhalations
Hôlel Salines, de Fr. 12.— dl la Gare, de fr. 8.—
Sctaùtzen » » 10.— Storchen i » 7.60
Couronne » » 9.60 Sebtff » » 7.60
Schwanen » » 9.60 Trois Rois • » 7.—
Eden » » 9.60 Ochsen » » 6 60
4752 Adler i » 5 50

V J
-f_W*W_\ _m JM *̂8 '̂**»* *̂» *̂**t de* Plum,s réservoir .
I»H IIIjB ŝS  ̂

lion |onc
"on,,emen i ri '&B__ WB_mW_tt_E_B__mmm~_ m

PALAIS UES /s^\  / ? /Sy~\\
PLUMES RESERVOIR \Z/JJ% /.  ff ^ J

Librairie \X _ l 11I£>
L» Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparation s des Plumes réservoir

Location Siïl
sans chauffeui ai>

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 \w Téléphone 21.823

RESTAURANT LOUIS IIAI1I1
Charrie r-e Ol

Dimanche, dés 15 beures

D A N S E
Bon orchestre — Bonnes consommations

6375 . Se recomman le. .

j ^rw  x m.
M. Walter Isell, maréchal-fcrrant patenté,

j forgeron spécialiste sur le» machines agricoles ;
entreprend aussi le charronnage.
Se recommande au mieux pour tous les travaux
tui le concernent et espère mériter la confiance

e la clientèle par ses prix modérés, ses travaux
prompts et soignés. ;

Se recommande vivement.
Walter ISELI

6352 M A R E C H A L - F E R R R M r

(Ancienne forge E. Bandi) 1(3 Fttf JÊÈÊmt

sf

f âttBwâéM
claires la nuit, évitent les accidents !

Enchères publiques
. aux Hauts-Geneveys

(Vente définitive)
Le lundi 4 mal 1936, dès U heures , au domicile de Gaston

SCHNEIDER , aux Hauts-Geneveys, il sera procédé a la
vente des biens ci-aprés désignés, dépendant de sa masse en faillite ,
savoir :

1 pupitre américain , 1 classeur vertical à rideau, 1 machine à
écrire Underwood. 1 pelit bureau ministre, 1 rouleau papier embal-
lage, horloges, lanternes et divers petits objets de bureau.

1 appareil T. S. F. Funklon , 1 aspirateur à poussière Orion , 2
lustres électriques, tableaux , etc.

1 grand poulailler transporta is , 16 poules, 3 clapiers, 1 brouette
1 voiture-automobile, marque Citroën , conduit* intérieu-

re, 6 p laces, modèle I92n. 8.29 C, V.
1 lot d'horlogerie, soi t montres, colliers, bracelets, bagues, etc.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-

ment à la L. P.
Cernier, le 24 avril 1938

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ:
0379 Le pré posé , Et MULLER.

a_»êffnI _̂WKm - WiïŒMm

\ Anti-Vurii aaolaga raildaiirit lai
I dailsiira caiiiiii gar laa tarici*.

* BB Ua IniUaait aulai panai nu
I isiau lia ralsaroar progmiitamanl
! i laur itil aaln normal Paa lit

Iriatoni diulaaraaaaa I lia da bu
• ou da tunda déaigriiblaa I Sli-
I ptoial parlai iir ls [lau la ai-

dât titl-liri, fiiS à IH jim
j . (alla, da pra'léniiC! aur la câlin

____*& Branla suims Iruiçiii al ton
i psja. ¦ Prix lr. 4.5» • tn mil

H Pharmacie Bourquin
• : i lianld-lbltart 39 3

l al laitai plurauin. S

PHOTO
D'AMATEURS

Vos travaux seront exécuté.'
rapidement et avec soin n
des prix très modérés.
Développement BA

d'«n film -.OU

Copie» "¦¦•jif

Droguerie du uersolH
Ed. GOBAT 4624

Terreaux 2 Tél. 22 092

Encore quelques
machines à coudre

'•milrales . meubles » prix
irès baa« — Magasin
HURNI , Serre 28, tS03u

le, de la Gare
Les Hauts - Geneveys

Dimanche -fi avril dès 14 h

DANSE
Orchestre Prlmavera

Hôtel de la Couronne
Coffrane

Dimanche et lundi 26 et 27 avril
A l'occasion de la Foi re

IDATSTiS-HS
Benne musique 6345 Permission iardin

Tons les Sam* *ÏR1PES
Café-Restaurant du

Raisin
Hôtel-dé Ville B, Téléphone 21.973
I-29S0 Ariste Bûhler.

Brasserie de la Serre
Se-r-r-o _ \»

niananche *26 avril dés 15 h

DANSE
Orchestre « Albertys »

Café- Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 26 avril .
dés 14 h.

» JSL WJ
Bonne musique M02

Bonnes consommations.
Se recommnnde. Ed. Hadorn.

Restaurant du Régional
E«a Corballére
Dimanche 'id avril dès 11 h. 30

DANSE
Permission tardive

Se recommande. 6381
Tel , 23.360. P. Vuilleumier.

ilianti Endroits
Dimanche 26 avril

r> îu3xrsEï
Orchestre Iris

Le soir
Danse (graluMais

dans la salle du bas
Toujours bien assorti

en bons 4 beures
Se recommande,

<340o Albert GUILLAUM E

Société d'horticulture
La Chaux de-Fond*

Conférence publique
et gratuite

Le lundi 'il avril H M h lô
H 1» Salle du Tribunal

(Uôlel-dM-Ville) 6376
Sujet Les rosiers, leur

culture ei les non
veautès.

Orateur: Victor Hauser
Rosiériste n Vaumarcus



Etat-Civil da U mil J936
NAISSANCES

Glauser, Johann-Rudolf , flls il»
Friedrich, fromager, et de Maria ,
née Basler, Bernois. — Dubois.
Henri-Adrien , flls de Tell-Emile ,
régleur, et de Suzanne-Nelly, née
Perrin , Neuctiatelois ' er Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Grevoiserat . Charles-Auguste ,

commis, et Jaggi , née Perrelét ,
Bluelte-Bérengère . tous deux Ber
nois. — de Blaireville , Louis-An-
dré, technicien , Vaudois et Neu-
châtelois . et Pedrini . Diomira ,
Italienne. -Gerber , Paul-Edoimrd
agricul teur , et Aellen Kuj'li-Hélé- '
ne . lous deux Bemoi-*1- -

Auguste Irsn
. . TAPISSIER ,,,, :

".. -.' ''' .Rue du Pare i 8
...' .. ,  Se recommande.

A partir du 30 avril 1936. l'ate-
lier sera transféré . . . 3869

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

Téléphone g4.BS«.

La Maison DCSSOUSlaW
avise
sa clientèle et le public en général
qu 'elle se spécialise dès ce jour ,

^ .. dans les travaux suivants qui ont
| toujours fait sa réputation :

Enseignes en tous genres
i Peinture de meubles et accessoires au pistolet

Travaux en série pour l'industrie
Poses de glaces
et ouvre dans ses locaux un magasin de
Vente de couleurs et matériel de peinture
Fourniture pour les Seaux-Arts
Service de location de matériel
en se recommandant vivement. 6386

Téléphone 21.518 IB-nlx SU

LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sontplus un luxe,
mais font partie du matériel
courant utilisé - journ elle-

' ;yV-; ment. . ' . . . 6411 .

Une Remington portable p. 190.-
a sa pîace aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et enfants s'en ser- ;
-_ vent pour leurs travaux

H '"" "  I l  écrits avec le plus grand en-

Reiîî iWgtOhthoU8i"me- " ;; .
J^ISs-aa»! I Demandez-nous, sans enga-

M_ W_ËmB_$Û gement, nos conditions de
j f̂ff"55S;Mr location — d'achat par men-

^ËSgggMlp sualités, — et d'échange con-
^^^Ssrj'jp tre des machines usagées.

Antoine Waiftisbuhl & C9

Maison Remington, La chaux-de-Fonds *
4, rue de la,'Chapelle , . . .. . . ... Téléphone 23.015

I I I I 11-11 II I I I « I l  HMMIIIIIIIIIHIII ¦IIMII

XJEÇOM»
Piano, harmonium ,.orgue,, clari-
nette. Travaux rirùsicaux en lous
genres. Orchéstrâtitais. Tr«nsnn-
silioni » , Pr ix modérés. — Max
Sclieimfoet. professeur , ru ¦ •
oir S.HMi " !t. - 6:19(1

Echange
Bonne Iamille de Suisse aile

mande , cherche échange (garçon
ou jeune fllle) pour son fils âgé
de 18 ans. Désire suivre l'école.
—. Renseignements Imprimerie
André Robert , Rug Daniel Jean
Richard 16 ~ ' 6'M5

FORGERON
de 2U ana clierciie place dans^ ate- ,
lier mécanique ou" exp loitation
agricole.¦' — * OffrèS.'j i. M Friiz
riçtiwoo, forgeron,j-)L-!»ipj>e.nij erir
(liàle-Gamnagne) J &HH

A louer pour de suite ou épo-
que ii conv enir,  belles grandesxmms
avec entrée indépendante et Incite:

A Ta même adresse , à vendre
Pelle grande banque, ainsi que
iii flférems ariicles pQur - .-

Agencements
ils.magasin — S'adresser à M.
.'. Maiire Lévi , rue du Collège
lfi Tel 2ÊrW5 fi:,9 2

A LOUER: ,
au ct- i iue de la vin-e. ; 6.9b

Atelier et petit bureau
conviendraient pour boîtier, bi-
j outier , graveur, poseur de gla-
ces ou ^alriier. Pouvons sortir du
iravail régulier au : "preneur. —
Faire oflres sous chiffre C. P,
6395. au bureau de I'I MPABTIAL

U NIE 4
i louer de suile ou; à convenir .
Urne etage spacieux , .en plein so-
leil , w. c. intérieurs , bains. Prix
irèN avantageux .  — S'adres-
ser au magasin NODKII . chaus-
sures . B722

Terreaux 2
aia^lc rue du Veax oix , à
louer l,0(;i:MKM Ue qua t re
«•humilies , bainat installé ** ,
«•liaiallas*' central,  prix
avantageux . — S'aclren«<*r
a Mme Fetterlé; Terreau*
't, où & H. A. Chapuis. l oin
Ix* (Yi i'-iiriu 49. lei. 34.149.

Persuiii iH ayant place st ahle

cRB-ea-clae

deux pièces, chambre de bains
installée , chauflage; central , dans
maison moderne,.; pour fln sep-
lemtire ou terme, automne. —
Offres détaillées à Case pos-
tale 1Q399. ; li-j i in

A vendre où à échanger

1rite failles
avec èxira ct eur ..:— Offres - sous
chiffre P «038 IV, a P.utilicilas
Weuelaalel. F 20 I8K 607 *

Atelier de
cordonnerie

usi i vendre , en bloc, ou népai:é-
monl . — S'adresser au bureau de

, I 'IMPARTIAI- 83'Jl

BevaiM
À,louer pou r séjour qu. ..«.

l'année , jo i i  logement dé 2 ori 8
chambres , meublé ou non, terras-
se et iardin ombragé, belle silua-
iion . —.S'adresser à Mme Bel-
richard, Bevaix. 6 172

Â. louor*
Commerce 53, rez-de-cbaiis-
8ée dup«rie ur , apparlement de

•i pièces avec terrasse et
,';:2 pièces avec terrasse
Jacob-Brandt 57, appar-
lement  ne 4-ii pièces
Serre 24, ler étage, atelier."
Mélèzes, appartement de 2
méces. . • • HM47
S'auresser à/M. F O N T A N A ;
rue Jacob-Brandt 55.

A: JL.O>'HJJEJR
pour-  lê. '.Jtl ¦ octobre, rue • du
Doubs. côté est, bel apparte-
ment de !} tit-inbreB et cuisine,
chauffage centra l et bains. Belle
siluaiion Maison d'ordre. — S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rolier i 'Ai, f*388

A LOUER
"pour le !i0 jii i.ii ou .époque rt co.ii- .
venir, quartier des- Crétêts.
bel appartement de S chambrés ,
chambre de bonne , cuisine et de-
nendances Grand jardin. — S'a-
clressèràM. Flutsch. Crêtets l(J9â.

• • • 6il3

L'Hôtel Suisse au centre -.de-
Lausanne, 23 ohambres , avec eau
courante et chauffage central es1
à remeitre. — S'y adresser. . ?
AS 15810 L . - MOS

Potager à bois
à ii trous au m i n i m u m  est de
man té a acheter. — Offres so'ut)
chiffre S. C. 6398 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 64V18

Salle à manger com-
plète avec butlet de set-

.. vice, 6 chai ses, i table à
allonge , 1 divan turc

: soigné, le lout tr. 420:-.
Superbe chambre à cou-
cher neuve en noyer poli
ramageux , lous les bor cls

I 

arrondis avec intérieur et
literie extra lr. 1000 et
1300 -, H lits jumeaux-
moderne avec matelas,
bon crin tr. 280 - hrpa t -
i_ _ coifleui-e avec giace
lr. 65.-, armoire avec
el sans glace, tr. 70, 80.
140, 220.-. Divan
turc tr. 60 et 70-,
couche moderne avec ma
telas fr. 170.-. Mobilier
complet très bas prix. —
S'adresser à M. Leiten-
berg, Qrenier 14.
Tél. 23.047. 6283

A V E N D R E
bois de lit Louis.XV avec som-
mier 1 '/i place , 1 grande glace
sur pieds 180 sur 1 m. franche. X
table à ouvrage avec jeu damier
incrusté. 1 grande table ronde ,
noyer , 1 machine â coudre Singer
forme bureau, ainsi qu 'horloges
électriques et' montres , un porte-
manteaux moderne, gramo Las-
sueur avec une centaine de disques.
— G. Jeanneret; rue du Parc 145.
au !3me élage. 6(87

TillenlS ï 3*0 'avfn z
31 octobre, parterre élevé
ou 1er étaixe compose de
» chambres,., .chambre de
haiDH iii -.tallée véranda. Jar-
din, chauffage central. Mê-
me prix que potir 4 chaui-
fi ret4. — s'adi-CHscr au ler
elane. Téléph J I M  16 63àf>

dlèflTAl ' 4 vendre fort che-
l-llli llll, val de 4 ans , ga-
rni ,  ti Kuus....iaus-. rapports avec

apiers. — S'adresser chez M.
Aln ert  Bassin , Sous le Mont , Les
Bois. ' 6389

Chambre-pension. ?:zt.
re chamore'au soleil aveo chauf-

fage central , eau courante et pen-
sion. — S'adresser Tilleuls 11.

6319

Pompe -à essence
pour fût iii». benzine , en parlait
état de marché'. "est' : a vendre
avantageusement, -̂  S'adresser
aux Bureaux Hœleli i Go. rue
l.ènoofd. KoberiMt,r.. .-6406

Jeune Suisse-aHemand. - s
place chez agriculteur ou autre
emploi. Bon traitement désiré. —
-l'adresser à Mlle Steiner, Bolle
Vue 19; . - - . sï ; - .. , 6?89

POUlOln . dre Qu 'échanger
cojitr e.gèni.ss.e.pLêLej ,"_ ~. S'adres-
ser . ,a M. Ernest Jaco t, lia. Gi-
liourg. r - .iz ., - 6410

Â lf inpi-  pour I"* yU avri l _ .'__ .
IUUCI an joli -logement de 3

chambres; '2me étage, véranda ,
chauffage central par étage, cham-
bre de bains installée." Prix 76 îr.
- S'adreirserriierNiima Droz |73,

ch .ez.M , Glau que Lehmann 636U

Âppartement ^npuen;
suite ou époque a convenir. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58.
au Café. (W56

Un louerait L,rS S
èlage, appartement moderne el
chauffé , de 3 à 4 pièces, "salle
de bains installée. — Faire offre
sous chiffre. A. B. 6193, au
bureau de I'IMPARTIAL. " " auk

Â lflllPP aPP ar(emenf l*e ^ P'fl-lUUCI ceSi bowindow. bout
de corridor éclairé et balcon ,
chambre de bains , pour octobre
1986. — S'adresser rue de la Paix
IU7,. au 1er étage, à.gauche,. 638U

f I1PA 1 à louer Pour fin «M
Util e 0, i joli rez de-chaussée
de '_ pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie So-
ciale. _ 6746

A
lnnnn  deux appartements de
lUUt *-! 3 et 4 pièces pour le

31 octobre. — S'adresser a M. Ja-
cob Huggler , rue du Progrès 61.

6178

Libre de . suite, U™* SS"
venir , ler élage, Jaquet-Droz 31,
3 chambres , 2. vérandas , bains,
fonds lino. Prix modéré. — S'a-
dresser au 2me étage ou à l'Etu-
de E. Zimmermann , rue du Mar-
ché 4. : y;j ,y 6393

A lonph logement de 2 pièces,
IUUCI pour de suite ou à

convenir. —, S'adresser rue de
l'Industrie 23, au ler étage. &

.d roite. .. ^..¦, -.- -. . ' ' 6324

A lflllPP de &u'*e > appartement
IUUCI de 3 chambres , cnisine.

lessiverie, au soleil, toules dépen-
dances. — S'adresser a Mme Mé-
roz. rue de la Gharriére 3, 6388

Â lniann pour le 31 octobre ,
IUUCI quartier de la Pré-

voyance, 1 logement au soleil da
3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, jardin .  — S'adresser rue dea
Frênes 4. au ler étage. I 367

A lilHOP Placa de l'Hôtel de Vilî
IUUCI léa a, 1 petit apparte-

ment de. 3 chambres, cuisine et
toutes dép'enâawcea. i- S'adresser
a la Boulangerie.- , . - . 6413

A lflllPP Rour le 31 octobre , bel
IUUCI- àppai'iemsnt de 3 piè-

ces, alcôve .éclairée, cour et jar-
din, fr. 58.— par mots. — S'adr.
au bureau d3 I'IMPAHTIAL . 6:̂ 82
—BgaMIIIMIIll MII W Il
P h g m h po meublée ou non ciiea
UllaUlUI o personne tranquille ,
à louer. — S adresser au bureau
de I'IMPABTU L. : . . 6263
Phamhp a meublée ou non , est
UllaUJUJ C a louer, chauflage
centrale chambre de bains. —
S'adresser- rue -de la Serre 41. au
ler étage. . - ( 6371

A vpnllrp TTou *,ae|-,e (twisa-tuo-
tt I CUUI C riH , bien conservée,
bas prix. — S'adresser chez: m.
W. Guyot ,' fuS du Temple-Alle-

jn and 1.11. entre 18 gt 20 h, 6.194

A ïpnripp ua ***rand ¦7ureai1
I C U U I C  noyer, une chaise-

longue, deiix 'petits buflets , un
inatelas, .un .; duvet , un oreiller,
bonne qualité;' des livres, cahiers
de musique et divers. — S'adres-
seï' rue Jaquet-Droz 37, a;ù le»
étage. 6400

Qa demande à acheter SS
.pousse-pousse avec soufflet; —
S'adresser rue Numa-Droz 106. an
3mé étage , a droite. : 6327

Phn f t p blsbchê, -grisé et. noire,
UlldUo égarée depuis 3-semai-
nes. — La ramener contre récom-
pensé rue Léopold Robert 25, au
ler élage. » dro i te H'120

li1 (jappa châtie grise. — La ra-
DgdlCu mener rue Daniel Jean
Richard 17, au 2me étage. Ré-
compensa. _ (i299

É«^Wawii|j |̂
i3^

ijâJ*MMJM

[

POUR LE TERME
) ne immense quai i t i ié i i i '
li i iu li les  en lous genre».,.-.
.-uiierhes chambres :j s:
eouçher, complèles avec
nlerie , bois dur .- deiiui s- frï
44)5.—. Salles à maiiiiei-
corap lèie , bols dur , depuis-
l'r. 145 -

Lits complets depui s
ir .'BO. - . Canaiie. Fauteui l s- ,
Divans 1urcs, Divanâ' mo-
quette , lavabos , coiffeuses ,
pureaux en loue genres, mi
tii stre. américains et àutçes ,
bibliolhèques. commodes ,
tableaux , régulateurs, glaces,
armoires a glace ea tous
g'ehres,i tables à allonges
noyer depuis fr. 60.-, cuisi-
nière à gaz , chaises en tous
:enres, salons, etc. eta ; '- '. '.

Goutj l , Crins . Plame.?
Linoléums , - Tap is de-table

Jetées de divans tares
Milieux, Descenles de. lit.. .

Rideaux. Voyez nos-col-
lections.
Tapissier et poseur spécial
liste. . . . . - .--.6397

Poar être bien servi
et â bon compte, «dres- ,
pez-vous chez C. Beyeler
Ameublements , rue uè l'I'o
dustrie I , Téléphone 'il 'A -f i . '

^̂ BBILLEMEnT

j À̂HEUBtEMEMT

___W__Wt\̂ __WlW_WÊ_ WK3StmW_WÊÊ.mmWl_ _̂ t̂Skm\—tB3!!~'

Location
Vélos el mo.os

Vélo-Hall, Bel-Air

. '¦¦¦¦¦ i I I  I I I I  i I H I  I**H«W»VW—*-**—«VB-Î t̂m_ _̂ _̂ _̂m ^ m̂mmm^—mtmm_ m̂*

Monsieur Stockly
se recommandé e Messieurs les architectes, propriétai-
Fès et au public-en-général pour les travaux de

ipserie et Peinture
ayant repris la succession de la maison Dessouslavy
pour les travaux du .batiment. 'é&ità

Atelier» . Domicile :

Rue Numa-Droz 103 Agassiz 14
¦ : : . :. <- -¦ ;i-.,Z Téléphone 22.808

Mministrâtion de HniBàrtiai 
 ̂

IUBQ9R
Imprimerie [oniïoisiei . postaux ¦¦ U4IW

Manufacture  d'horloyerie soignée cherche Sa5

chef de fabrication g
.très actif et ..consciencieux , pouvant disposer d'un capital , de ' \
2IJ 000.— francs. Situation intéressante, pour personne vrai- ; ;

" inénl capable — Faire? Offres sous clii lfre P. Ï039 N., A. I !
Publicitas. IVeuchâtel P 203» N 6 I / 1

Â louer, au centre de fa ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièceis et dépendances, tout confort.
chauffage , bains. Conditions avantageuses. 31 octobre
ou à convenir.v*̂ **- S'adresser rue de la Serre 49, au
2me étage. ; . 6i95

& \tmw_ nm
QMM  ̂

<<I'I D 
' Âupartemenl 4 cuamlires . cuisine , bains , chaul-

r CtT.\ I I W tage central. Distribution eau ebaude. Véranda
lerniee t 'onriei ge. Pour caiise de sanlé. dès 30 avril — S'adresser
i M A. Giovannoni, iîue:Léopold-Robert 66 6 8s

Oc€fi;f idf-â
A :8dus-iouer ue sij iile, rue Neuve 2, sime eta e iiemi lORe-

menl de 4 ti iéceg . salle de. bains et toutes dépendances. Priât très
bon marché, —S'adresser «AU MERIDIONAL» , rue Léopont-
Hop, n n:i. '- ' - '.. 'i ¦ - iy  . '¦ ¦¦ ' •..:" -¦ ' .- , ¦ , ¦ _ :,:_ .}j

Office des Faillîtes du iode

EnçhtrcsjiDMlqocs
l .uiKli 'Vi aVrli. éventuellement mardi *28 avril IU36, dèN

14 heureH. H l 'Hôtel Fédéral, au Gol-des-rtoches, il sera procédé
a la venie aux-enchères nubliques des biens ci-après appartenant a
la masNe eu laillile Slarc l'alarny,  soit-:

l piano électrique avec jazz-baud . t piano t Rordorf» . 2 buflets
de service. 2 canapés, 2 geamophones avec disques , 1 dressoir noyer ,
l desserte sapin , des lits 'complets , 1 divan turc , 2 tables a coulis-
ses, 22 tables sap in» \'i chaises, glaces, horloges , porté- manteaux ,
oorte-parapluies , buffets , sellettes et p lumes- apparlement . toilettes ,
vitrines , corbeilles/ rideaux., stores et lambrequins tap is de tables ,
allonges pour tables ,'suspensions , plafonniers ;et diffuseurs électri -
ques linoléum, vemrlaleurs électri ques . 1 nelloyeuse électri que a
parquets , 1 aspirateur a poussière; 1 macWne a gàlandrer , tables de
nuit . 1 fourneau inextinguible , 2 exiincieurs. descenles de lil , lap is
d'escaliers , tapis caoutchouc . 1 chaudière « vapeur , I machine a la-
ver , bancs. 1 enseigne en tôle , 1 char a tonneaux , 1 brouette. 1 r *1-
ebaud a gax, 3 samovars, été. , 'etc. : ' '  p 10430 6222

Da vente aura lieu contre argent comptant.
Le Locle, le 21 avril 1936..

OFFICE DES FAILLITES,
Le préoosé : Tell Ed. Pocbon.
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I Madame Louis SCHNEITER et ses \.
H éhfànls..;ainsi que les familles parenles très pro- H

; fofldôment touchés par la sympalhie-qui leur a été M
| lémoignée pendant ces jours de douloureuse se-, H
1 paration , expriment leurs^ sentiments .de profonde. ¦ H
S recônnaissance à toutes les personnes qui les ont ;

M ' ainsi entôtifés- '¦'i'. -? 636S ;- '.'¦

Les enfants de Madame veuve Ju-
! liette JEANMÔNOI>WAMjPFLER et
| famille t>és totichés des:nombreuses marques de . '9
i syoyïathie' reçues, expriment leur .sincère rëcon- 1
i nai&saftce à tous= çeux qui Jes leurs ont prodiguées ¦

Les enfants et petits-enfants de feu j
M Madame Vve Jean-Ulrich SANTSCH»-
¦ BIEDERMANN,

i les famil les  parentes et alliées , ' ' m
\ I prolondément émus des nombreuses ' marques de M
; R symnaihre-Tecu.es à l'occasion de. leur iTFand deuil ,
j I.'. présentent leurs sincères remercièmentg. à toutes
H. les - person nea qui les ont entou rés pendant leur H
HL douloureuse épreuve. -,;.-.;. 6402 M

BHQ ' -fi t-nose -m -Ttatx, ckà t t  maman tt g rand' maman !

Hj Madame ét Monsieur Louis Schëidegger et leurs an- H
|?i ' lants , '- '- •'•.--" . ' '"iVrf ' i.?.. ' Ht
| { Mpnsj eur Çeorges Scheidegger, ,
j j Madèmbiselle Simone dcheidéggèi1, à Jegenstorf, j
[y i ainsi qùo lus famil le» parentes et alliées ont la grande m
1 j douleur dé taire par.t n leurs amis et connaissances du
j j décès de leur 'ohèr.e maman, grand'maman, .̂ bsur, belle-
j i ses ii r, tante' et parenté " '¦ •'- ; r - ' , .-• ¦¦
; j v ;v ,çi^i»t^> -¦
M "-r -:\ S ,. • '-¦:" ¦¦ 'Madame .

I Vèiiire Hermann KOHLI 1
M ;: néo Julie JAQUET>vr

i que pie.u a .réprisè _ Lui, aujourd'hui 24 aVrtl, dans sa
¦" b8mê ahûèé, après une courte maladie. ' '7^-5 j

: j La Ghaïx-de'iFonuij. lé' 24 avri l 19*. 
!' r 's_ -:

! L'incinération , AVEO SUITE , aura lieu hindi 27
j ! courant, A 14 heures. .ffli?;
| ! W|$-r*Jdî t  ̂ H
H ! Le prient â*rts tient lieu de lettre de fairé-^art. 6899 • fl
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¦tonnées grai i i i iernent  par I
«me A. STAUFFER I
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REVU E PU J OUR
Résurrjé de nouvelles
^—#—

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
— Serait-ce la f i n  de la camp agne d'Abys-

sinie ou le Négus po ursuivi-a-t-il la guerre une
f o i s  sa capitale p rise ? La chute d"Addis-Abeba
ne parai t p lus qu'une question de jou rs. Mais
le général Graziani semble rencontrer de sé-
rieux obstacles devant Harrar.

— Une des grosses nouvelles du j our est la
demande de l'Union britannique p our la S.d.N.
de f ermer le canal de Suez . « La situation étant
désespérée, il f aut des méthodes désespé rées» ,
a p roclamé lord Ly tton. Autrement dit, on dé-
clencherait la guerre p our ramener la p aix.
Heureusemen t, lord Eden lui-même a déjà écar-
té ce remède trop énergique.

— Ce n'est que vers la tin de la semaine p ro-
chaine que Londres enverra son questionnaire à
Berlin.

— Le calme est rétabli en Palestine.. Mais
les Arabes annoncent leur intention de continuer
à résister à l'immigration juive.

— A la veille des élections f rançaises, on si-
gnale de Limoges un attentat contre un dép uté ,
attentat qui a heureusement échoué. Spe ctacle
réconf ortant : tous les p artis sont p ersuadés du
succès et le communiste Cachin se p rétend l'hé-
ritier direct des Jacobins. A la vérité, les Ja-
cobins ne vivaient p as de l'argent de Moscou !

, — Les entretiens p olono-hongrois de Buda-
p est se p oursuivent. L'identité de vues serait
comp lète.

— Apr ès la semaine assez vide du Conseil
national, il semble qu'on doive enregistrer au
moins deux f aits : le premier , que le Conseil f é-
déral aurait l'intention de susp endre pr ochai-
nement l'app lication de l'imp ôt sur les vins tant
qu'on n'aura p as trouvé le moy en d'assurer l'ê-
culement des récoltes ; le second, que le f isc
centralisateur n'est Pas p rès de lâcher sa p roie.
En ef f e t , on avait annoncé que Berne renonce-
rait à la déclaration de salaire obligatoire. Or,
M Mey er, chef du dép artement des f inances,
s'est ref usé à reconnaître la bévue commise
pa r ses bureaux. On fera l'essai de l'at-
testation de salaire pour la seconde tranche de
l'impôt de crise, mais sans effet rétroactif.
Cela p our f aire cesser les inégalités de traite-
ment entre cantons. Déj à les Vaudois s'app rê-
tent à réagir en lançant ou repr enant une an-
cienne initiative. Lutte éternelle des contribua-
bles contre le f isc...

P. B.

A l'Extérieur
L'agression contre M. Léon Blum

Deux condamnations

PARIS, 25. — Hier a été appelé devant la
Xme Chambre correctionnelle de Paris le pro-
cès intenté à MM. Andurand et Courtois com-
me ayant participé à l'agression contre M.
Blum.

M. et Mme Monnet, qui étaient dans la voi-
ture, ont déposé à l'audience. En revanche, M.
Blum, retenu par sa campagne électorale, n'a
pas jugé bon de se déranger.

Ni M. ni Mme Monnet n'ont pu affirmer qjue
MM. Andurand et Courtois aient frappé. Mme
Monnet a reconnu formellement M. Courtois,
mais tout ce qu'elle a pu dire, c'est qu 'il avait
craché dans la direction de la voiture.

M. Monnet aussi a reconnu M. Courtois, mais
*n'a pas pu dire s'il avait frappé.

Un violent incident. — A-t-on truqué les
photos ?

Un incident très violent éclate au moment où
M. Bennett, le photographe amateuT qui prit le
film , se trouve à la barre.

— Les photos qui ont été communiquées aux
j ournaux, s'écrie Me Marie d(e Roux, défenseur
des inculpés, sont toutes truquées. Cela a été
fait à un certain étage de la police.

Et l'avocat, avec une grande véhémence, s'é-
lève contre « des procédés félons qui entachent
une instruction».

Le président décide de faire proj eter la ban-
de en chambre du Conseil. Une suspension est
ordonnée et la presse admise à assister à la
projection. On utilisa successivement le ralenti,
l'accéléré et l'arrêt.

Tous les spectateurs onl pu constater qu'on
reconnaît nettement M. Courtois et M. Andu-
rand. Mais pour le premier, on le voit simple-
ment tirant la portière de la voiture avec vio-
lence et non pas armé d'une barre de fer , com-
me l'avaient montré les photos communiquées
aux j ournaux.

Quant à M. Andurand, il ne fait pas de geste
¦violent.

M. Sannié, directeur de l'Identité judiciaire,
qui avait assisté à la proj ection, a exposé en-
suite qu'à son avis les documents que la dé-
fense prétend truqués ont sans doute -'été sim-
plement retouchés.

Le jugement
Après réquisitoire et plaidoiries, M. Courtois

a été condamné à trois mois de prison pour
violence et voies de fait et M. Andurand à 15
Jours de la môme peine.

L'Union britannique pour la S. d. N.
demande la fermeture

du canal de Suez

LONDRES, 25. — L'union pour la S. d. N. a
décidé de demander au gouvernement britan-
nique la fermeture du canal de Suez.

Mort du roi Fouad dlgijpte
A-t-on tué le Négus ?

Cn Snisse : A la recherche de l'assassin de Mme Dldru

Dans l'Ogaden

Graziani attaque Sassabeneh
FRONT DE LA SOMALIE, 25. — Selon des

renseignements parvenus au quartier général
italien, une grande bataille aurait commencé
hier matin à l'aube, directement au sud de Sas-
sabeneh, dans le secteur de l'Ogaden, entre
les troupes Italiennes et les guerriers abyssins
placés sous le commandement du ras Nassibu.

On croit généralement que l'occupation de
cet Important! point stratégique, qui commande
la route vers Dj idj igga et le chemin de fer de
Dj ibouti à Addis-Abeba, ne saurait plus long-
temps tarder maintenant , et l'on s'atten d aussi
à ce que Dj idj igga tombe, dès les premiers
j ours de la semaine prochaine, aux mains des
Italiens.

Une activité fébrile règne dans la
capitale éthiopienne

ADDIS-ABEBA, 25. — Au cours de la nuit
de jeudi à vendredi, des renf orts considérables
sont arrivés dans la capi tale éthiop ienne. Six
mille guerriers sont arrivés de la province de
Ouallej a, à la f rontière da Soudan et ils atten-
dent des ordres pour repartir au f ront. Six mil-
le autres guerriers étaient attendus dans la
j ournée de vendredi. Ces nouvelles troup es sorti
relativement bien équip ées. Elles sont comman-
dées p ar le dedjazmatch Mangacha et entre-
raient en action au f ront nord p our la déf en-
se de la cap itale.

Une activité f ébrile règne à Addis-Abêba.
On f ait sauter toutes les routes venant vers la
cap itale et tous les cols et déf ilés sont f ortif iés
en hâte. Par toutes ces mesures on esp ère ar-
rêter l'avance italienne, au moins j usqu'au com-
mencement des pl uies.
Tous les hommes valides sont en route vers le

front
. Bien que les alvipns italiens aient survolé

deux fois Addis-Abéba vendredi matin, la po-
pulation , qui commence à s'accoutumer à ces
raids, n'a marqué aucune panique. A vrai di-
re, la capitale est presque vide.

Les Ethiopiens de la dernière levée, pour
l'ultime résistance, sont en route vers Dessié,
ce qui a enlevé presque tous les hommes- vali-
des, sauf cependant les domestiques, au ser-
vice des Européens, qui sont exemptés par le
recrutement. :?

Toutes les missions diplomatiques, pour as-
surer la sécurité de leurs ressortissants, ont
fait creuser des abris depuis quelques j ours dé-
j à. Ainsi, par exemple, 1500 personnes, qui re-
présentent 14 nationalités, sont installées à la
Légation de France.

En Egypte

L'état de santé du roi Fouad
s'est aggravé

LE CAIRE, 25. — Dans la soirée de vendredi,
Vètat de santé du roi Fouad s'est aggravé.

Les médecins ont rédigé le communiqué sui-
vant :

Une comp lication est survenue qui a aggravé
le cours de la maladie du roi.

Une stomatite inf ectieuse s'est déclarée oui,
en raison du terrain sur lequel elle se déve-
lopp e , pr ésente un caractère nécrotique.

Ce soir une hémorragie assez Imp ortante a
entraîné une rép ercussion déf avorable sur Vètat
général.

Wfftt Le roi Fouad est mort
Dernière heure. — Le roi Fouad est décédé.

Le tirage de la quatrième tranche de la loterie
nationale française

PARIS, 25. — La quatrième tranche de la
loterie nationale a été tirée hier soir. Voici la
liste des numéros gagnants :

Tous les billets se terminant par le chiffre 0
sont remboursés par 100 fr. ; par 96 gagnent
1000 fr.; par 165 ganent 10,000 fr.

Les billets se terminant par 1437 et 0072 ga-
gnent 25,000 fr. Ceux se terminant par 9382
gagnent 50,000 fr.

fous les billets se terminant par 6687 ga-
gnent 100,000 fri

Les billets portant les numéros 0,410,357,
0,028,147, 0,338,783, 0,430,780. 1.186,015 et
1,014,726 gagnent chacun 500,000 fr.

Les numéros 1,034,023, 1,117347, 1,022,606,
1,012,204, 0,632,715 et 0,797,144 gagnent chacun
un million.

Enfin, le billet portant le numéro 0,789,210
gagne trois millions.

Aux Chambres fédérales
Berne, le 25 avril.

Le projet de réforme
Vendredi matin , le Conseil national a pour-

suivi le débat sur la réforme de son règlement.
En dépit de M. Mermod, radical vaudois,

rapporteur, qui montre la nécessité d'améliorer
et d'accélérer les travaux parlementaires , ainsi
que de lutter contre la pléthore de discours, le
Conseil décida , par 82 voix contre 27, de ne pas
discuter le proj et de réforme et de passer à
l'ordre du j our.

Les voeux des vignerons
M. Schwar, agrarien vaudois interpella en-

suite le Conseil fédéral au suj et de la situation
des vignerons en faveur desquels il demanda la
suppression de l'impôt sur les vins, l'interdiction
d'importer du vin blanc étranger et la prise en
charge obligatoire par les importateurs de toute
la récolte indigène. M. Meyer, chef du Départe-
ment fédéral des finances, après avoir rappelé
les mesures prises l'an dernier pour faciliter
l'écoulement des vins suisses, se déclara prêt
â examiner dans l'esprit le plus bienveillant les
voeux des vignerons dont il ne méconnaît pas
la situation difficile. Toutes les mesures préco-
nisées par l'interpellant sont actuellement à l'é-
tude et le Président de la Confédération es-
père pouvoir en présenter bientôt les résultats.
M. Schwar s'est déclaré partiellement satisfai t
de cette réponse.
Les patrons ne sont pas les « agents du fisc »

M. Gorgerat , libéral vaudois, a ensuite inter-
pellé le Conseil fédéral sur l'obligation prévue
par les arrêtés sur la perception de l'impôt de
crise de fournir des attestations de salaires
émanant des employeurs. De l'avis de M. Qor-
gerat , cette innovation transforme les patrons
en agents du fisc, elle est absolument con-
traire à nos traditions et à nos coutumes et
porte une grave atteinte au fédéralisme, ainsi
qu'au principe de l'égalité des citoyens devant
la loi. Elle est en outre dangereuse pour la
bonne entente qui doit régner entre employeurs
et employés. M. Meyer, chef du département
des finances, a déclaré que cette mesure n'au-
rait en tout cas pas d'effet rétroactif. Mais il
faut faire un essai en ce sens pour lutter con-
tre la fraude fiscale. D'ailleurs , la moitié des
contribuables sont déj à soumis à cette obliga-
tion par les législations cantonales.

Un postulat et une motion
En fin de séance, M. Carnat , agrarien ber-

nois, a invité le Conseil fédéral , par un postu-
lat, à examiner si dans la loi sur la poursuite
les médecins-vétérinaires ne devraient pas être
mis au bénéfice des privilèges accordés aux
médecins. M. Baumann, chef du département
de justice et police, a accepté d'étudier cette
question. Puis M. Bratschi, socialiste bernois, a
développé une motion pour demander au Con-
seil fédéral de présenter des mesures destinées
à assainir le régime suisse des transports. Il
préconisa en particulier l'incorporation aux C.
F. F. d'un propre service de distribution por-
te à porte, la collaboration étroite de ce service
avec les postes et la restriction de la circu-
lation des camions automobiles de toute nature
sur les grandes distances. M. Pilet-Golaz ré-
pondra ce matin.

Où esf l'assassin de nme Dldru ?
L'enquSte établit que la victime a été

étouffée par son fils ?

QENEVE, 25. — Les recherches faites par
la police pour retrouver le j eune Charles Ul-
dry, meurtrier de sa mère, Mme Elise Uldry,
n'ont donné jusqu'ici aucun résultat. Elles se
poursuivent activement dans toutes les direc-
tions.

On est touj ours sans nouvelles de Mlle Yvon-
ne Uldry. Interrogé dans la j ournée, son père
a exprimé le sentiment que cette dernière n'est
pas absolument étrangère au drame.

L'autopsie du corps de Mme Elise Uldry,
pratiquée à l'Institut de médecine légale, a
permis de constater que la mort ne serait pas
due à une fracture d-j crâne, le gros héma-
tome sans plaie relevé au sommet de la tête
n'ayant pu provoquer la mort. Par contre, l'e-
xamen des poumons a décelé nettement que
là victime était morte étouffée. Après l'avoir
frappée à coups de bouteille et étourdie, le
meurtrier a dû lui maintenir les mains sur la
bouche jusqu'à l'étouffement, car on a relevé
plusieurs ecchymoses sur la lèvre inférieure.

La somme volée serait supérieure à celle in-
diquée tout d'abord. II s'agirait de 1500 francs
en argent liquide.

Uldry aurait été aidé par sa soeur
La corsetière paraît avoir été assommée à

coups de bouteilles, car l'on a vu autour du
cadavre les débris de deux bouteilles à bière.
La malheureuse a dû soutenir une lutte déses-
pérée contre son assassin. M. Uldry, qui vivait
séparé de sa femme depuis plusieurs années,
a déclaré aux enquêteurs que l'assassin devait
être son fils. Il a aj outé que l'assassin aurait
demandé de l'argent à sa mère et qu 'elle , lui
en aura refusé. Le fils Charles, âgé de 19 ans,
logeait chez son père, mais chaque jour , toute
la famille prenait ses repas en commun chez

Mme Uldry . Cette dernière vivait avec sa fille
Yvonne, âgée de 21 ans. Le fils Uldry avait
touj ours désespéré ses parents par sa conduite.

Fait curieux, Mlle Yvonne Uldry , qui aurait
dû se trouver avec sa mère à l'heure du crime,
n'a été vue par personne et a disparu. Les re-
cherches faites pour la retrouver sont restées
vaines.

mm S-HaW

En Suisse
Mort du consul' suisse à Cologne

ZURICH, 25. — M. Léo Schoeller, consul gé-
néral de Suisse à Cologne, est mort d'une ap-
pendicite,; , à l'âge de 58 ans, dans un hôpital
de Zurich. Il était co-propriétaire d'une fabri-
que de texti les à Dûren (Rhénanie) et , depuis
octobre 1926, consul général de Suisse à Co-
lo-gnei.- i t. - - . . .  - .. ; . '. , ,

Chronique neuchâteloise
Grave chute d'un cycliste au Chemin des Mu-

lets.
Vendredi , à 14 heures, un cycliste, M. Neipp,

habitant aux Parcs à Neuchâtel qui descendait
à vélo le Chemin des Mulets est venu se j eter
contre un tombereau en stationnement sur la
droite de la chaussée.

Violemment proj eté à terre, le malheureux
cycliste fut relevé sans connaissance et sai-
gnant abondamment de la tête.

Il fut immédiatement transporté à l'hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance

D'après les nouvelles prises cette nuit à l'hô-
pital , l'état de M. Neipp. qui souffre d'une frac-
ture du crâne, est très grave.
La dernière séance du Conseil général de Cof-

frane.
(Corr.) — C'était mercredi sa dernière séan-

ce pour plusieurs années certainement , car un
un nouveau régime va entrer en vigueur. Le
Conseil sera remplacé par l'assemblée de tous
les citoyens.

Les comptes ont été acceptés à l'unanimité.
En voici quelques chiffres : recettes courantes
fr. 77,055.41, dépenses courantes fr. 88,784.83,
déficit pour 1935 fr. 11,699.42; relevons que les
amortissements ont employé fr. 10,000.

Le rapporteur de la commission de vérifica-
tion fait remarquer les causes de ce déficit ,
dues surtout à la mévente des bois et aux char-
ges d'assistance — fr. 19,000 moins fr. 3000,
contribution de l'Etat —, mais d'autre part re-
grette que le Conseil communal n'ait pas été
mieux compris et soutenu dans sa gestion, où
il déploya ses efforts et son savoir-faire.

Les comptes de l'Etat de
l'exercice 1935

Un déficit de 3,950,000 francs

Selon le rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil neuchâtelois à l'appui des comptes de
l'exercice 1935, le bilan de cet exercice se
présente comme suit :

Dépenses Fr. 18342,712.68
Recettes » 14,394,378.51
Déficit Fr. 3,948,334.17
Le budget de 1935 adopté par le Grand Con-

seil, le 21 novemibre 1934, supputait
les dépenses à Fr. 18,262,858.18
les recettes à . » 13,099,335.80
le déficit à Fr. 5,163,522.38

Le déficit effectif est donc inférieur aux pré-
visions de 1,215,188 fr. 21. C'est, dit le rap-
port, grâce aux mesures prises pour amélio-
rer la situation financière de l'Etat et grâce
aussi à une sensible diminution des dépenses
nécessitées par la lutte contre le chômage, que
le déficit a pu être réduit dans ces proportions.
Rappelons qu 'en 1934. il était de 4,934,242 fr.
72 ét en 1933 de 5 millions 531,750 fr. 66.

Xa Qhaux~de~p onds
Le référendum sur la loi financière du 13 mars

Les listes demandant la votation populaire
sur la loi financière cantonale du 13 mars der-
nier ont recueilli à ce jour 3400 signatures.

La plupart des listes sont actuellement dans
les bureaux communaux pour attestati ons. El-
les parviendront certainement à la chancellerie
dans le délai qui expire mercredi prochain.

Il y a donc actuellement plus du minimum re-
quis, soit 3000 signatures. Mais qu'en restera-
t-il après vérifications ?
Deux jubilés.

Deux ouvrières de la maison Christian Bosis
et Cie, Mlles Tuller et Tosalli, célébraient hier
vingt années de fidèle collaboration. A cette
occasion, elles reçurent chacune une gratifica-
tion appréciable. Nos compliments.
Des broutilles.

Vendredi matin, le tribunal de police s'est
occupé de petites affaires. Un Bâiois fut con-
damné par défaut à 41 francs d'amende pour
avoir livré des liqueurs dans des bouteilles non
étalonnées. Il y eut des condamnations pout
ivresse et scandale. Enfin , un agriculteur ac-
cusé d'avoir livré du lait impropre à la con-
sommation, payera une somme de 50 francs.
On note une prochaine amélioration.

D'après les derniers bulletins officiels , on en-
visage une prochaine diminution de la nébu-
losité. En Suisse occidentale, le ciel s'éclaircis-
sait déj à samedi matin. Le danger de gel sub-
siste en cas de rapide éclaircie nocturne.
Pharmacies d'office.

Dimanche 26 avril : Pharmacie Léon Parel
Léopold Robert 66. Pharmacie coopérative , of-
ficine II, Paix 72, ouverte j usqu'à midi.

Pas d'élections tacites
Les communistes, nous dit-on, déposeronl

une liste de dix noms, avant lundi à midi, der-
nier délai. Il s'agit d'une liste du «Front po-
pulaire» qui comprend non seulement des noms
de communistes, mais aussi d'ouvriers socialis-
tes.
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Les coroptes corn rrjuoaux pour 1935.
Ui?e question angoissante : Que

faire de nos fils ?

Le Locle, le 24 avril.
Dans un bref communiqué , nous avons donné

l'autre jou r le résultat financier , pour notre ville,
de l'exercice 1935. A l'heure où l'on discute des
mesures spéciales à prendre pour rétablir la si-
tuation des communes frappées par le chôma-
ge, il vaut la peine d'examiner plus attentive-
ment ce bilan. Le déficit est de fr. 472,800.—,
près de fr. 200,000.— inférieur aux prévisions
budgétaires. Cependant, il y-a lieu d'aj outer à
cette somme les dépenses extraordinaires pour
le chômage, qui n'ont pas été budgétées et qui
se sont élevées à fr. 601,505.80, alors qu'elles
avaient été estimées à 500,000.—. Si ces dépen-
ses ont été supérieures aux prévisions, c'est
que l'on a ouvert un compte d'attente de fr.
250,000.— pour le payement des soldes de sub-
ventions sur les exercices 1933 à 1935, charges
qui incombaient en grande partie aux exercices
précédents. Le déficit global se trouve ainsi de
fr. 1,074,306.34 ; celui de 1934 était de fr.
917,080.79.

Abstraction faite du montant des dépenses de
chômage, nous constatons que le déficit est un
peu inférieur au total des amortissements qui
ascende à fr. 543,657.50. Tandis que tous les
services communaux ont réalisé d'appréciables
économies (Assistance, fr . 33,000.— ; Instruc-
tion publique, fr. 50,000.— ; Travaux publics, fr.
9,700.—; Police, fr. 7,200 —, le service de la
dette exige un prélèvement sur les recettes com-
munales de plus de un million, presque le tiers
des dépenses totales. Ce service est actuellement
trop lourd et au-dessus des possibilités financiè-
res de la Commune.

Les recettes qui, de 3.676.492 francs en 1925
avaient passé à 4.228.902 francs en 1930, sont
retombées à 3.654.100 francs tandis que les dé-
penses sont de un million supérieures à ce qu'el-
les étaient il y a dix ans. Le total des déficits
des six derniers exercices s'élève à plus de
5 millions, provoquant une augmentation de la
dette flottante de 3 millions et portant celle-ci
à 13.157.000 francs. Comme durant la même pé-
riode les dépenses extraordinaires de "hômage
se sont montées à 3,594,000 francs, les chiffres
prouvent irréfutablement que la situation finan-
cière de la Mère-Commune .comme d'ailleurs
celle de plusieurs autres communes du canton ,
n'est due qu 'aux circonstances économiques.

Au cours de ces années de crise, l'autorité

communale a recherché tous les moyens de ré-
duire le plus possible les dépenses courantes
par des réorganisations dans les services pu-
blics, par des concentrations et même des sup-
pressions d'écoles ; c'est ainsi que les dépenses
pour l'Instruction publique qui étaient encore de
926.500 f. en 1931 ont été réduites à 722.500 fr.
en 1935. Les Travaux publics , qui coûtaient
282.900 fr. en 1930 ont dépensé 218.700 fr. en
1935. Seule l'Assistance n'est pas «compressible»
justement en raison de la situation ; plus le chô-
mage s'intensifie et se prolonge , plus l'Assis-
tance doit faire face à de multiples sollicita-
tions, tant intérieures qu'extérieures. C'est ainsi
que les dépenses pour ce dicastère se sont éle-
vées à plus de 500.000 francs au cours du der-
nier exercice.

Encore quelques chiffres significatifs de la si-
tuation :

La fortune imposable est de 52 millions alors
que la moyenne pour les 10 dernières années est
de 54,8 millions, et il ne faut pas oublier que
ces chiffres se basent sur des estimations cadas-
trales qui devraient être revues dans le sens
d'une diminution. Le produit de l'impôt sur la
fortune s'élève à 262.363 francs alors que la
movenne pour 1925-34 est de 285,361 fr. La
différence est plus sensible encore sur les res-
sources : ressources imposables, ll.3O0.O0u
francs pour 15.260.000 francs de moyenne du-
rant les dix dernières années et produit de l'im-
pôt, 294.935 francs pour 484.217.

Comme chaque année, Pâques a libéré des
écoles toute une volée d'élèves ; ils, sont partis,
pour la plupart très heureux de ne plus être as-
treints à une discipline qu'ils trouvaient trop
lourde. Les pauvres, ils s'apercevront bien vite,
hélas, que le temps d'école était bien le plus
beau et que pour eux, les soucis ont commencé.

Ces soucis, leurs parents les ont eus avant
eux. Ils se sont posé cette question angoissante:
Que faire de nos fils ? Devront-ils, après un ap-
prentissage de deux , trois, quatre ans, aller
grossir les rangs des chômeurs ?

L'heure est grave et si l'orientation profes-
sionnelle existe pour déceler les aptitudes des
enfants pour tel ou tel métier, 1 ne-devrait-elle
pas aussi renseigner très exactement les pa-
rents sur les possibilités de ces métiers ? On
n'a pas le droit , nous semble-t-il . d'engager un
enfant vers des études sans lui en faire con-
naître les voies d'accès et les points d'aboutis-
sement.

En France, les parents peuvent consulter une
publication , le « Garus », choix des professions
et des métiers ; c'est une sorte d'accueillante
invitation au voyage. l'Itinéraire raisonné des
chemins de la vie. Le « Carus » est optimiste,
engageant, réconfortant , parce qu 'il ne contient
aucune indicati on sur l'état du marché du tra-
vail. Grave lacune que la « Fédération des as-
sociations de parents.d'élèves » (eh oui. l'esprit

syndical a soufflé jusque là) s'efforce de com-
bler. Mais que faire ?... trop d'ingénieurs, plé-
thore dans la médecine, surproduction dans les
carrières libérales et commerciales : trop
d'hommes, pas assez de places, d'où chômage
et sous-rémunération. Avant d'embrasser la
médecine, il faut savoir combien il y a de mé-
decins... et de malades ! Gaspillage des valeurs
intellectuelles, des docteurs en droit s'astrei-
gnent à glisser des imprimés dans des enve-
loppes pour une bouchée de pain, c'est l'avi-
lissement des diplômes ! D'un rapport publié
il y a deux ans — et la situation s'est consi-
dérablement aggravée depuis lors, il ressort
qu'en France 20 % des ingénieurs sont au chô-
mage total et que le 95 % de ceux qui travail-
lent sont sous-classés, c'est-à-dire rémunérés
au-dessous de leur valeur réelle.

Et la situation est peut-être plus grave encore
pour les filles, car qu 'on le veuille on non, les
faits sont là : la ruée des j eunes filles vers les
carrières d'hommes. Le mouvement est irrésis-
tible, les j eunes filles veulent aussi acquérir
des diplômes. Un seul chiffre : pour une étu-
diante inscrite dans les Universités en 1900, il
y en avait 220 en 1932, .augmentation : 2,200
pour cent !

Jusqu 'à maintenant , les questions d'éduca-
tion avaient été envisagées surtout au point
dé vue psychologique ; la situation actuelle
obligera à les -étudier maintenant sous l'angle
sociologique. La société a considérablement
évolué au cours de ces dernières décades ; la
famille en a siibi le contre-coup et l'école de-
vra s'adapter à la situation nouvelle.

C'est dans cet ordre d'idées que l'on a estimé
qu 'il fallait retarder l'entrée des enfants en fa-
brique en retardant leur entrée à l'école. Est-
ce la solution idéale ? Certes non, et ce n'est
qu 'une question financière qui a fait prendre
cette décision;, il vaudrait mieux prolonger la
scolarité et organiser sur un plus vaste plan,
pour la dernière année scolaire, des classes de
préapprentissage, telles que celles qui vont
s'ouvrir dans nos technicums.

En attendant, bien des mamans sont déçues
qu 'on ne prenne les enfants que jusqu'au 30
avril, au lieu du 30 j uin; elles s'étaient tant ré-
j ouies de les envoyer en classe, ces petits in-
trépides que la vie moderne a déijà éveillés
bien au delà que ne l'étaient les gosses d'il y
a cinquante ans !

Géo ZANDER.

Les Mystères de Lyon
P A I I

JEAN DE EA IHRE
: 

¦

* 

Tout en le suivant curieusement des yeux,
Alouh THô remua. En ondulations félines, elle
redressa le buste, plia les jambes et les ramena
sous elle, déplaça et entassa le scoussins qui
firent comme un rempart à son corps. Et quand ,
après sept ou huit allées et venues, le Nycta-
lope s'arrêta devant elle et la regarda, elle était
comme une belle tigresse ramassée, à l'affût ,
prête à défensive et toute disposée à
l'offensive,, avec une expression de méfiance,
d'avidité et de triomphe cruel à la fois. Mais
qu'elle était belle, cette face si expressive ! cet-
te face si vivante et colorée dans les tonalités
neutre du corps et des membres vêtus de gris,
au milieu des coussins et sur le divan gris, dans
la lumière laiteuse répandue par le plafonnier...
Qu'elle était belle !

« Et menaçante ! pensa Saint-Clair qui l'ad-
mirait. Bah ! nous verrons bien ! »

Et il haussa les épaules deux fois avec une
moue de bravade et un regard de défi. Alors, la
princesse mandchoue, lentement et d'une voix
aux inflexions voluptueusement carressantes ;

— Vous avez dit : « Ah 1 bon, nous y voilà 1 »
Qu'est-ce que cela signifie ?

Sans rien modifier en son attitude, Saint-
Clair répondit vivement :

— Cela signifie que mon tour est venu de vous
demander certains éclaircissements.

Alouh T'Hô sourit et, touj ours du même ton
fÎP C3 TGSSG "

— Je crois bien que j e vous les donnerai tous.
Au point où vous en êtes venu, la dernière sa-
tisfaction que vous puissiez avoir en ce monde

est bien de comprendre "énigme que j e suis,
que nous sommes, que sont nos actes et toute
notre vie, nous les Adorateurs du sang !... Inter-
rogez, je vous répondrai...

Et sur un silence, très bref , marqué par un pé-
tillement des yeux noirs, elle termina douce-
ment :

— Nous ne refusons j amais la lumière aux
condamnés à mort.

Terrible parole !
Mais le Nyctalope n'en fut pas ébranlé. Il l'at-

tendait . Oui , depuis que dans l'amphithéâtre une
main s'était crispée à son épaule et une voix de
femme avait prononcé : « Monsieur Léo Saint-
Clair , arrêtez-vous et restez, j e vous prie, nous
avons à causer », le Nyctalope prévoyait la me-
nace mortelle, l'affirmation capitale. Avec une
gravité pesante, il prononça :

— Nous avons vu souvent, Madame, des con-
damnés, à mort qui n'ont pas été exécutés.

— Ailleurs peut-être, mais pas ici !
La riposte fut violente, incisive, Saint-Clair

resta grave, mais de la main gauche il eut un
geste comme pour écarter du débat des affirma-
tions trop péremptoires, et, s'asseyant de nou-
veau sur le coin du meuble bas :

— Si j e m'en rapporte a tout ce que j ai en-
tendu, vu et lu depuis une vingtaine de j ours,
dit-il de sa voix et de son élocution ordinaires ,
il existe à Lyon une secte des Adorateurs du
sang d'origine asiatique, particulièrement sino-
hindoue. Voyageant à travers l'espace et le
temps, elle s'est fixée dans Lyon , ville mysti-
que, ville riche, ville savante, ville laborieuse
et dévorante , carrefour religieux du monde , en
mêlant au culte destructeur ét régénérateur de
Khâli-Siva-Parvatî des fragments de croyances
hérétiques et des pratiques sataniques, issues
de la religion chrétienne « comme des excré-
ments », selon la fort e parole de saint Thomas.
En même temps, ces cultes et ces pratiques s'a-
daptaient dans , une mesure spéciale et précise,
aux découvertes successives de la science... Tout
cela dans le but qu 'atteignent seuls certains ini-

tiés privilégiés, d'éviter à l'être humain toutes
les décrépitudes de la vieillesse et de retarder
pour lui l'heure de la mort ! Est-ce bien cela ?

Et Alouh T'Hô répondit avec douceur :
— C'est parfaitement cela.
— Bon ! mais pourquoi la transfusion du

sang ? Pourquoi la captation du fluide vital,
captation mortelle pour la victime ? Pourquoi
toute cette mise en scène et, en fait , tous ces as-
sassinats ? Il est des méthodes légitimes, léga-
les, qui régénèrent l'être humain vieilli et le ra-
j eunissent. Le docteur Serge Voronoff et ses
disciples, le docteur Behdj et Sabrit bey et ses
élèves, le docteur Carrel , d'autres encore dont
j 'ignore les noms.

Il fut interrom pu par un geste d'Alouh T'Hô,
qui proféra :

— Ce sont des enfants , malgré toute leur
science. Ils n'ont ni l'audace intellectuelle ni le
courage moral ni la fermeté physique d'appli-
quer logiquement les prescriptions évidentes de
cette science-là. D'ailleurs, cette science, en ses
principes essentiels, elle est vieille comme le
monde ! Et dès le début elle est complète dans
ses prémisses, sinon dans ses applications et ses
résultats. Les hommes des premiers âges bu-
vaient le sang chaud de leurs ennemis tués au
combat et des animaux abattus à la chasse ; ils
dévoraient tout palpitants leur foie, leur coeur,
d autres organes ; ainsi, dans une certaine me-
sure, les vainqueurs aj outaient à leur propre vi-
gueur du vaincu. Le docteur Voronoff greffe des
glandes de j eunes singes sur des vieilles glandes
des êtres humains ; le docteur Behdj et Sabrit,
lui, des glandes de j eunes gens sur celles des
vieillards ; il a pu trouver en Amérique, un
grand nombre de gaillards sans travail qui ont
consenti à vendre leur j eunesse aux vieillards ri-
ches en la mettant aux enchères publiques, pour
la céder au plus offrant. Eh bien 1 tout Cela, nous
le faisons aussi, nous. Mais nous rendons la
greffe beaucoup plus efficace, bien plus dura-
ble, énormément plus raj eunissante et vivifiante
par la transfusion du sang et la translation de
la puissance nerveuse, du fluide vital , de cet im-
pondérable qui s'appelle l'âge. Vous avez pro-
noncé lé mot « assassinats ». Ce mot n'a pas
pour nous le sens absolu. Notre religion nous en<-
seigne que la vie humaine est à qui peut et sait
la prendre . Le sens du mot « assassinat » est
donc pour nous tout relatif. , relatif aux lois des
pays où nous agissons. Et soyez assuré que
nous prenons les précautions nécessaires pour
que les lois de ces pays ne puissent pas nous
être appliquées.

Elle se tut. Elle avait parlé tout d'abord avec
une certaine animation , puis avec un grand cal-
me. Saint-Clair, lui. avait du mal à discipliner

l'excitation de son esprit et la tension de ses
nerfs. Pourtant il y parvenait, et ce fut aussi de
ton très calme qu'il objecta :

— Néanmoins, la femme nue de Givors au
suj et de laquelle la police...

— La police, depuis le 11 juin, n'a rien trouvé
et ne trouvera j amais rien, coupa vivement
Alouh T'Hô, et l'affaire sera classée par le juge
d'instruction, comme ont été classées bien d'au-
tres affaires. Rappelez-vous, pour ne m'en tenir
qu'à la région lyonnaise, rappelez-vous le nom-
bre des femmes et des hommes qui égorgés par
le poignard ou étranglés par une cordelette, ont
été repêchés au fil de l'eau, dans le Rhône, de-
puis cinq ans !... D'ailleurs, on repêchera peut-
être une autre femme nue , auj ourd'hui ou de-
main. :

— Mais pourquoi? dit Saint-Clair. Il m'est fa-
cile de supposer sans erreur que vous pourriez
faire disparaître les cadavres.

-r Oui ! mais nos croyances, nos rites, les
préceptes de notre culte nous obligent à rej eter
aux ténèbres des abîmes primordiaux, représen-
tés par l'eau profonde et mouvante, les cadavres
exsangues.

« L'eau mouvante, Monsieur Saint-Clair !...
L'eau qui entraîne, emporte. Il ne nous est pas
permis de lester les cadavres d'un poids qui les
maintiendrait au fond, immobiles et pour tou-
j ours introuvables. Et nous obéissons au livre
sacré de Siva, par ce que nous avons la foi.
Nous croyons en notre trinité Khâli-Siva-Par-
vatî comme vous pouvez croire, vous, chrétien,
à la trinité du Père, du Fils et du SaintrEsprit !
Et notre foi nous est bonne, puisqu'en accom-
plissant ses rites, rendus plus efficaces par l'a-
daptation de la science progressive à leurs prin-
cipes immuables, nous luttons victorieusement,
par la mort d'autrui , contre notre propre mort !

« Et n'est-ce pas la grande loi éternelle, uni-
verselle ?... La plante, l'animal et l'homme vi-
vent parce qu'ils se nourrissent dé là vie d'au-
tres êtres qu'ils tuent !... »

Cette fois, l'étrange et terrible femme s'était
animée. Sa voix vibrait, ses yeux étincelaient ,
son fciste s'était redressé, ses mains accompa-
gnaien t de gestes sa parole ardente. '¦¦ ' ' ¦¦ • '

Et sur le dernier mot, elle bondit. Devant le
Nyctalope, qui lui aussi se dressa et qui recula
d'un pas, elle se mit debout, svelte et souple et
puissante et gracieuse tout à la fois, moulée par
l'étoffe laineuse qui suivait les contours de ses
formes parfaites. Son corps et son visage étaient
d'une j eune et vigoureuse amazone, d'une bac-
chante éblouissante de pure sève et de j oyeuse
vie.

—- Voyons 1 fit-elle quel âge me donnez-vous?
En un certain point subjugué , il n'hésita pas :
— Vingt-Cinq ans. '

Samedi 25 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 13,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Le disque préféré de l'auditeur. 16,29 Signal horaire.
16,30 Concert. Emission commune. 18,00 Les cloches
de la Cathédrale. 18,15 Vient de paraître- critique
desi. livres nouveaux, 19,25 Soli d'accordéon. 19,40

Un quart d'heure de paradoxe. 19,54 Prévisions mé-
téorologiques. 19,55 La soupe aux choux. 20,40 Sui-
te en ré, J.-S. Bach. 21,05 Dernières nouvelles

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits d'opéret-
tes. 1240 Emission commune du Studio de Lausan-
ne. 13-45 Qramo-concert. 16,00 Concert. 16,30 Emis-
sion commune du studio de Lugano. 18,00 Sonnerie
des cloches des Eglises de Zurich. 20,00 Une heuregaie. 21,10 Concert par un choeur d'hommes. 22,00
Météo, Musique de danse.

Emissions intéressantes à têtranger : Tour Eiffel ,
20.45 Soirée théâtrale. Paris P. T. T. 20,30 Concert
de musique symphoniquè. Radio-Paris 20,15 Retrans-
mission du Théâtre national de l'Opéra-Comique,
Lyon-la-Doua 20,30 « La Marche nuptiale ».Télédiff usion : 10,00 Lyon-la-Doua : Opéras-comi-ques. 16,00 Lyon-la-Doua : La demi-heure surprise.
20,45 Milan: Retransmission de «La Joconde », opé-
ra en 4 actes de Ponchielli.

Dimanche 26 avril
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.10,00 Culte protestant . 11,15 Qramo-concert. 12,00

Concert de carillon. 12,15 Qramo-concert. 12,30 Der-
nières nouvelles. 13.00 Dialogues genevois. 13.15 Qra-
mo-concert. 15,30 Reportage sportif. 18.00 Qramo-
concert. 18.40 Causerie religieuse catholique. 19,10Récital de chant. 19,40 Le dimanche sportif. 20,00Dix filles dans un pré. 21,10 Dernières nouvelles.21,20 Orchestre de genre. 21,55 Les femmes et l'a-mour.

Radin Suisse alémanique : 9,30 Concert. 10,00 (Zu-rich) Culte catholique. 12,40 Concert. 13,30 Concert.
17,00 Choeur. 18.00 Chants suisses. 18,45 Dis-ques. 19,40 Marches, suisses. 19.50 Chants populaires.
20,10 Concert par l'orchestre. 21,10 Suite du concert21,30 Retransmission du Corso-Théâtre.

Emissions intéressantes à têtranger : Paris P.T.T.
14,00: Retransmission du Théâtre national de l'Opé-
ra-Comique. Stations italiennes 17,00 : Missa solem-
nis de Beethoven . Langenberg 20,15 : Concert Wag-
ner-Liszt-Tchaïkowsky.

Télédiff usion : 10,15 Paris P. T. T.: Concert. 12,00
Paris P. .T. T.: Mélodies. 12,15 Paris P. T. T. Con-
cert, ja z? symphoniquè. 17,15 Paris P. T. T. 17,30 :
Duos. 20,30 Paris P. T. T. : Soirée de Variétés.

Lundi 27 avril
Radio Suisse romande _ 12,29 Signal horaire- 12,30

Dernières nouveMes. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-raire. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour madame.19,15 De quelques carrières ouvertes aux femmes.
18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs.18,55 La peinture italienne 19,10 Quelques disques.
19,15 L'actualité musicale. 19.40 Radio-chronique.
20,00 L'œuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,45 Qua-
tuor de Joseph Haydn, en mi-maieur. 21,00 Musique
ancienne. 21,20 Dernières nouvelles. 21.30 La demi-
heure des amateurs de j azz-hot- 22,00 Les travaux
de la S d. N.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Marches et chœurs.
12-40 Chants de j odel et musique champêtre. 16,00
Thé dansant. 16,30 Emission commune. Soli de j o-
del et d'accordéon. 16,50 Concert. 18 50 Disques.
19,50 Concert par le Radio-Orchestre. 21,30 Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes à têtranger : Strasbourg
20,10: Soirée de ballets. Tour Eiffel 20,30 Concert :
symphoniquè. Lyon-la-Doua 20,30 : «Le Petit Duc »•
Radio-Luxembourg 21,05 : « No, no, Nanette ». Radio-
Paris 21,15 Musique de chambre.
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L'entreprise de Ferblanterie
et couverture

G. Gllardi
Hôtel-de-Ville 38a Tél. 21.2.2

Installations de bains
Installations de W. C.

avec robinets ou appareils de chasse nouveau
système, très perfectionné

Lessiverie moderne
Devis et renseignements sans engagement
„¦.& ! Se recommande vivement

Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad. vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures ds
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante. •

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement
les pieds enflent le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par con.re. vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel de sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal, vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Qoldach, St-
Gall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit.
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad, Goldach-
St Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon du véritable sel des sources de
Marienbad HA 20 st. -,'_:,- ¦

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle éclata de rire, elle marcha lentement el-
le s'arrêta devant le Nyctalope sur les épaules
de qui elle mit ses deux mains. Il éprouva la
douceur de son haleine et sentit le parfum de
son corps. Mais il ne perdait rien de son sang-
froid, et pas un mot, pas Un chiffre ne fut perdu
pour lui pendant qu'elle disait :

— L'impératrice T'Seu Hso, ma mère, est
née en 1834, elle avait dix-huit ans quand elle
me mit au mondée.. Je suis donc née en 1853.
Nous sommés en 1932. Comptez...

— Vous auriez soixante-dix-neuf ans ! s'ex-
clama Saint-Clair. .

— J'ai soixante-dix neuf ans !...
Mais vous connaissez Nathanael Worsky. II

en était à sa cinquante-neuvième année, lui,
lorsqu'il a été raj euni pour la première fois, à
Séoul (dans le temple secret de Siva). Quand*
vous l'avez vu, vous ne lui avez pas donné
plus de cinquante ans, et j e vous prie de croire
que cette apparente cinquantaine était en lui
plus vigoureuse que la trentaine en la plupart
des hommes.

«Eh bien, il a maintenant cent vingt ans. et
il aurait encore vécu un demi-siècle sans vieil-
lir, si votre intervention , en le faisant captif
hors de chez lui, ne l'avait condamné à l'Immé-
diate décrépitude et à la mort !

— Comment cela? fit Saint-Clair frémissant
Les initiés à la Septième Science doivent

s'inj ecter périodiquement une certaine dose des
sécrétions amalgamées et concentrées des glan-
des de jeunes hommes et de divers animaux.
Privé pendant plus de quatre j ours de ce trai-
tement Worsky retrouve l'âge de ses os, de ses
artères,' de.celles de ses glandes qui, pour d'in-
vincibles raisons anatomiques, n'ont pas pu bé-
néficier de la greffe... Et votre petit docteur
Charles Grau verra demain ou après-demain
Nathanael Worsky. mourir de vieillesse.

Saint-Clair ne répliqua pas. Il savait que tout
tout ce qu'Alpuh T'Hô venait d'affirmer est
scientifiquement reconnu comme possible. Mais
il saisit les mains de la j eune femme et les ôta
de ses épaules. Il lès lâcha II recula. Il fit un
quart de tour sur ui-même et il se mit à mar-
cher d'un bout à l'autre de la pièce, tête baissée,
les pouces aux entournures du gilet.

Souriant alors comme sourit la Vierge Folle
de Strasbourg, Alouh T'Hô prit dans une petite
boite une épaisse cigarette rouge à bout doré,
l'alluma, l'aspira longuement, et. onduleuse, alla
de nouveau s'étendre à demi sur le divan , par-
mi les coussins.

Elle fuma, pendant aue le Nyctalope conti-
nuait son va-et-vient. Elle ne le regardait pas.
Ses yeux plissés; aux paupières mi-closes, sui-
vaient les méandres de la fumée très blanche
dans l'air crémeusement coloré par le plafon-

nier. Deux fois elle étendit le bras, pour faire
tomber sur le tapis la cendre grise. Quand la
cigarette fut à demi consumée, le parfum léger
d'opium qui déj à flottait dans la pièce se fit
plus pénétrant

Mais soudain, Alouh T'Hô, d'un geste précis,
j eta la cigarette presque terminée dans un des
cendriers épars sur la table. Et comme à cet
instant, Saint-Clair, marchant touj ours, revenait
du fond de la pièce et approchait du divan, elle
prononça, très douce et ironique un peu :

— Eh bien ! Monsieur le Nyctalope, y voyez-
vous assez, dans les ténèbres des Adorateurs
du Sang ?

— Non !
Il s'arrêta net.
Et tout de suite :
— Qu'allez-vous faire de Sabine Cusset?
Elle répliqua du tac au tac :
— Cela dépend de vous. Comme dépend de

vous le destin de Félicien et d'Odile. Comme
dépend de vous votre propre destin.

— C'est-à-dire ?... Précisez ! ordonna-t-il sè-
chement.

Elle fut très sèche aussi pour répliquer en-
core :

— Donnez-moi votre parole que sorti d'ici,
vous oublierez les Adorateurs du Sang ; que le
C. I. D. ne s'occupera plus d'eux et de leurs
victimes. En retour, moi. j e rends auj ourd'hui
même Sabine intacte à son père et, dans trois
mois au plus tard, Félicien de Royer à ses pa-
rents et Odile Ulrich, touj ours belle,; vigoureuse
et désormais riche, à sa sainte femme de mère.

Tout en parlant, Alouh T'Hô avait atténué la
sécheresse de son élocution jusqu'à terminer
sur un ton très doux. Et après une brève pau-
se, elle sourit franchemen t pour terminer :

— Je vous offre de vous admettre, sans no-
viciat ni gradation , parmi les initiés à la Sep-
tième Science des Adorateurs du Sang, et de
vous faire bénéficier des incomparables avan-
tages que comporte ce rang suprême. Je vous
dispenserai d'acquérir notre foi... Et ce serait
vraiment un grand bien pour l'humanité en gé-
néral et pour la France en partictlier, que le
Nyctalope restât tel qu 'il est, dans la puissante
splendeur d'une virile maturité, pendant encore
un bon siècle !

Elle fronça les sourcils, pâlit un peu tandis
que ses yeux devenus de velours s'alanguis-
saient ; et sa voix trembla légèrement pour di-
re :

— C'est très sérieux, Saint-Clai r, tout cela.
Le Nyctalope demeura impassible et glacé.
— Et si j e refuse la parole d'oubli et de neu-

tralité que vous me demandez ?
• La : physionomie de . la j eune femme changea

brusquement, comme sous les tropiques chan-

gent la couleur et la qualité de l'atmosphère à
l'instant où s'annonce le foudroyant orage.

Elle dressa la tête et tendit le buste sur ses
bras en appui, sur ses reins et ses j ambes ra-
massés, comme fait une tigresse qui se concen-
tre en vue de la proie avidement souhaitée
mais puissante, combative et dangereuse.

Et d'une voix qui ne fut plus argentine et mé-
lodieuse, mais basse et un peu rauque :

— Si vous refusez, M. et Mme de Royer ne
reverront plus leur fils, Mme Ulrich ne reverra
plus sa fille, Sabine Cusset subira le sort d'O-
dile et de Félicien... Et vous, après que moi-
même je vous aurai pris, en queluqes heures,
vos forces vives, vous serez j eté au Rhône, le
cou serré par le cordon des Etrangleurs de
Khâli !

Droit, les j ambes écartées, les mains aux po-
ches de son veston, le Nyctalope pâlit un peu
et ses yeux lancèrent un éclair de lumière froi-
de, mais ce fut du ton le plus calme qu'il ob-
jecta :

— Vous oubliez que Gnô Mitang est entré
avec moi dans la villa des Cactus et qu'il a as-
sisté à la cérémonie criminelle.

Elle répliqua :
— Gnô sera tué auj ourd'hui même, d'un coup

de feu, aux abords de la villa Blanche par un
fanatique hypnotisé qui se suicidera aussitôt

Mais Saint-Clair insista :
— Vous oubliez encore que tout le C. I. D. ne

peut pas être tué de la même manière. Moi dis-
paru , et Gnô tué. Dolrange n'hésitera pas. La
villa des Cactus sera envahie par le C. I. D.
et par les forces de la police officielle , déci-
dément alertée. Il en sera de même pour le
château de Bleufontaine.

Elle répliqua , touj ours agressive :
— Villa et château seront déserts et l'on n'y

trouvera rien qui confirme les dires de Gnô,
rien qui mette les chercheurs sur les traces des
victimes, rien même qui décèle que des victi-
mes ont existé. Les Adorateurs du Sang ont
une organisation secrète vieille de plusieurs
siècles, continuellement mise à j our, perfec-
tionnée, adaptée. Nous ne redoutons rien.

Touj ours calme et froid , le Nyctalope dit
encore :

— Vos adeptes du troisième degré Pong Hoa
et Junien sont captifs du C. I. D., ils révéle-
ront les noms d'autres adeptes.

— Non ! nul adepte ne sait le nom d'aucun
de ses frères, d'aucune de ses soeurs.

— Nous mettrons la main sur Van Osting.
— Van Osting, s'il estime ne pas devoir dis-

paraître avec moi. pourra prouver sans contes-
tation possible qu 'il était en soirée chez des
amis, des Lyonnais d'une honorabilité officielle
bien reconnue, et qu 'il s'y est attardé jusqu'à

deux heures du matin, en cette même nuit où
vous l'avez vu présider à la transfusion du
sang et à la translation du fluide vital.

— Il a donc un sosie ?
Alouh T'Hô ricana :
— Mieux qu'un sosie : un double, un frère

jumeau. Personne au monde ne le sait, sauf lui
et moi... et vous. Mais vous, mon très cher
Nyctalope, si vous refusez la parole que j e
vous ai demandée, c'est comme si vous ne sa-
viez rien, puisque vous ne parlerez plus à
personne hors d'ici !

Le Nyctalope sourit, se tendit, se haussa lé-
gèrement sur la pointe des pieds, retomba dou-
cement sur les talons, et paisible :

— Eh bien 1 princesse Alouh T'Hô, j 'ai l'hon-
neur de vous informer qu 'un chrétien conscient
et lucide est moralement supérieur à n'importe
quel initié de votre Septième Science, car ce
chrétien n'a pas besoin, pour rester noble et ac-
cepter la mort, d'avoir vécu cent vingt ans
comme Nathanael Worsky ou être dans l'hyp-
nose du fanatisme comme votre Chou Ki, vo-
tre Stevens... Vous avez compris ?

« Je refuse. Mais oui, je refuse tout net.. »
— Oh I souffla la Mandchoue avec une mont

quasi puérile.
Si intelligente et sagace qu'elle puisse être,

une femme passionnée est capable d'illusion,
parce que précisément elle est passionnée. Dès
l'abord, une femme comme Alouh T'HÔ devait
être violemment séduite par un homme comme
Saint-Clair le Nyctalope, et aussitôt concevoir
le désir ardent de le séduire, de l'absorber et
s'absorber en lui , et surtout enfin de vivre
«avec lui», et tout simplement de «vivre et de
le garder vivants-

La j eune femme parut donc frappée de dé-
sarroi par ce calme et péremptoire refus, qu'el-
le redoutait sans l'appréhender , qu'elle craignait
sans y croire. Et pour -jn temps qui peut-être
n'aurait pas duré cinq secondes, elle fut tout
affaissée, détendue , muette.

Mais en des circonstances capitales, il ne fal-
lait pas cinq minutes au Nyctalope pour passer
de la parole à l'action.

Son mouvement de tension et de détente sur
la pointe des pieds n'avait été, d'instinct, que
pour donner aux muscles, à tout le corps, la
souplesse voulue.

Alouh THô avait à peine proféré son «oh!»
de surprise et de déception lorsqu'elle fut heur-
tée par tout un corns bondissant, renversée par-
mi les coussins bâillonnée par une bouche im-
périeuse et chaude. Pendant le temps d'un
éclair, elle put croire à une étreinte de désir
et d'amour, à un baiser mais elle n'en put sa-
vourer la brusque ivresse... Elle s'évanouit

(A sntvre.)

BADEN-LES-BAINS
De mémoire d'homme on y a guéri le rhumatisme, la goutte, la sciatique
Sn plus des thermes de réputation mondiale deux nouoeoux instituts
centraux pour le traitement supplémentaire à base de fango et pour
la gymnastique médicale.
be confort des 12 hôtels dé bains, le grand parc et (e plaisir d'un
orchestre excellent secondant l'effet des bains,, sont eux aussi nn
élément de guérison. S A H I M Z  BON?
BADEN quéffif, raiaunlt, rend le couraae
Demandez les prospectus t la Société des Bains. — Téléph. 21.044

V. _- /

40% de réduction
pondant 6 mois =~ 30 avril an. Sl octobre IOU,

sm location bal appartement
3 pièces, dont 2 an soleil, chambre de bains instaUAe, corridor ,
chauffage central» toutes dépendances, ,,

Frs $©?-- nar moi*
S'adresser ponr traiter , nie Léopold Robert tiS à. M. Sch-̂ -

nenberRer. <UU
m&_w_WB_^_wm_w_WÊ_^_mB__^_mË_^_m_w_M_w_wa_m

importante fabrique . horlogerie
cherche technicien capable

nour la réorganisa lion de ses dA parlemems «i-au i -lie el t e rmina ison¦ le la montre — Offres sons chiffre G. 3303 Sn, à Publici-
tas Soleure. l'.O'i  B :>S IKK

A looer pour le 31 octobre 1936
2me élage. Appartement de 4 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. W.-c. à l'intérieur. — S'adres-
ser chez M. W. Brandt, rue de la Paix 85, au rez-de-
chaussée. 6i97

AllllArffltlPtltC aTec COIj 'orl moderne, sont a louer
A»|f|fUB H>lllIj>llB9 pour de suite ou époque a convenir.

MfliCAII f Amilî/ïftlaP de 5 chambres , cuisine , buanderie
l IUI9UII lUIlllllUIl» et toates dépendances, grand jar-
din et nour . quanier  du tiuccé*- .

Emplacement de la gare : Kiosque et vitrines.
S'adresser pour tons rt-nst-iguements 11 la Gérance des

Immeubles communaux , rue du Marché 18, »H a»» étage
Téléphone «4.111. ¦ 4«8J

Rpparfenients
de 2 et f) chambres, a loner de suite on à convenir. — S'adresser
rue de la Charrière 22. au ler élage. à droite 6174

Appartenu! soigné
4 pièces, au soleil, balcon, chambre de bains, chauffage centrai , ë*.
louer pour le 31 octobre ou avant .

S'adresser rue Numa-Droz 85, au ler étage . 4613

Appartements modernes
de 1V___ 3, 4, 5 et 6 places

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 è 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. im

Tris pressant
A vendre l paroi de séparation, panneaux de bois croisé avec

porte au, centre, grandeur b.70 mètres sur 3.20 mètres.
— S'adresaer au Magasin des Soieries Lyonnaises , rue

6273 Léopold-Robert 62. jusqu'à lundi 27 avril dernier délai.

Superbe appartement
chauffé , exposé au soleil , 2 cham
bres . cuisine , chambre de bains
non installée , a louer de suite ou
pour époque â convenir — S'a-
dresser chez le concierge, rue du
Parc . lHS 6308

Ira éS
A vendre belle terre noire lé-

gère pour jardins. — S'adresser
Scierie des Enlatures. 6S|9

iii iii Sno
et d 'atelier i_ vendre. Bureaux
américain et ministre, tables , clas-
seurs, eoflres-lort , layettes, ca-
siers, taboureis-vis , quinquets , ba-
lances, etc. — II. Ferner. rue
Léopold-Robert 82. Tel 2<! 367

A vendre à St-Aubin (U til)
fILLA

de ô pièces, cuisine, suile de bain
buanderie, garage, construite en
|912, avee tout le confort. Chaut-
lage eentral. Beau verger. 40 ar-
bres fruitiers, grandes cultures
de fraises, framboises, mûres, rai-
sinets. Jardin potager et d'agré-
ment contenance I650 ni*2 en plei n
rendement. Disponible pour le
printemps ou époque à convenir.

S'adresser à A Perrin. A St-
Anbln (Neuebâtel) PI 7ï8H 55.V2

A vendre

jolie maison
ds 3 logements , denx de 3 cham-
bres et un d'an* chambre avee
cuisine, au rez-de chaussée, loeal
oour alelier on magasin. Prix
Kr. 23 00(1—. — S'adreswr a M.
Louis Huber, Café dn Nord ,
Neuchâtol. M34
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