
£ '3lortoéerie à ta £oire de iBéf e
Chronique horloger* ef économinue

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
Pour la sixième f ois, une Foire de l'horloge-

rie a été organisée à la Foire de Bâle, ouverte
le 18 avril dernier po ur une durée de dix j ours.
La f réquentati on est relativement f aible. La p ar-
ticipation eût été certainement p lus f orte si la
situation extérieure ne continuait d'insp irer des
inquiétudes.

Parmi les 26 exposants f igurent 13 manuf ac-
tures, 10 établissages, un f abricant de p endulet-
tes, un sp écialiste en réveils, un artisan en p en-
dules neuchâteloises. Comme d'habitude. Zé-
nith expose à p art.

Les branches annexes sont repr ésentées p ar
un f abricant d'huiles et un chaîniste.

Nous ne p ouvons entrer dans le détail de cha-
que stand. Nous nous bornerons d des considéra-
tions d'ensemble.

D'une f açon générale , les obj ets exp osés té-
moignent d'un souci double : recherche de l'é-
légance et de la sécurité. Cette dernière s'en-
tend aussi bien de la précision de marche que
de la protectio n contre certains agents de l'ex-
térieur.

La grandeur des mobiles d'un tout p etit mou-
vement n'a p as of f er t  au début une sécurité suf -
f isante. On s'est app liqué à corriger ce déf aut
en recourant aux mouvements de f orme. Mais la
p lup art de ces derniers off raient l'inconvénient
d'une disp roportion entre l'organe moteur et
les mobiles réglants . II en résulta des surprises
quant à la durée et à la régularité de marche.
Comme si la leçon des p etits mouvements ronds
avait eu lieu en vain, les constructeurs s'enga-
gèrent dans une course vers des mouvements de
f orme de p lus en p lus réduits. Ils imaginèrent
f inalement la baguette, dont l'huilage des orga-
nes de transmission laissa beaucoup à désirer.
Les réclamations aff luèrent , et le pu blic se dé-
tourna de la baguette. L'excès en tout est un dé-
f aut. Pour y remédier, les constructeurs se
tournèrent vers un f ormat plus grand , le 5 lignes
de f orme, avec ouverture ronde dans une boîte
allongée. Le diamètre de Vouverture est celui du
p lus p etit côté du mouvement rectangulaire.

• « *
ll n'y avait qu'un p as à f ranchir pour f aire

revivre la montre ronde de très p etites dimen-
sions. On vit — et on voit encore — beaucoup
de montres 6 % rondes montées sur des bra-
celets dont les chaînons sont des boucles de
même grandeur. On a renouvelé Terreur initiale.
Ce mouvement rond 6%. app liqué à une mon-
tre-bracelet est loin de p ouvoir donner l'heure,
comme on est en droit de l'attendre d'un ins-
trument acheté p our cela.

Certaines f abriques ont p orté leurs eff orts  dans
l'adap tation de la structure même du mouve-
ment. La vérité oblige à dire que Tavannes f ut
au p remier rang des novateurs. Le barillet f ut
agrandi p our avoir p lus de f orce motrice. L'é-
chapp ement devint p lus grand. Il f allu t néces-
sairement d'autre p art disp oser autrement les
rouages. Et l'on arriva ainsi à conserver le f or-
mat baguette, tout en s'assurant les avantages
d'une montre ronde 8 %..

Une cinq lignes de f orme donne les résultats
d'une 8 %. ronde. En montres p our hommes, les
6 _ _ _ et les 7 % de largeur off rent les avantages
d'un mouvement onze lignes rond. Dans chaque
cas, la pr op ortion entre la f orme motrice et
les mobiles réglants est celle d'un mouvement
rond de 3 à 4 lignes p lus grand.

L'habit de la montre — le boîtier — a subi
t'inf luence de la technique ci-dessus. Il a été
également touché p ar la mode généralisée du
sp ort chez la f emme comme chez Vhomsme. La
f orme et la f açon de la boîte se sont orientées
vers des constructions massives, où la matière
est mise en relief p ar des f acettes lap idées (po-
lissage à angles vif s) , en opp osition avec des ar-
rondis. On incline à vouloir des bracelets de
métal traités selon le même sty le. Le bracelet
cuir subit cette évolution, ll s'accomp agne de
boucles métal, qui alternent p a rf o i s  avec des
anneaux de cuir. D'une manière générale, le
bracelet cuir lanière s'est af f i n é .  Les coideurs
voy antes ont f ait p lace à des tons atténués. On
donne la p réf érence au p orc naturel, aux maro-
quins noirs, aux suèdes gris.

* * m

Les anses, les attaches se ressentent de la
recherche de quelque chose de p lus massif .
Cette tendance ne durera p oint.

Le nickel chromé disparaît. On lui p réf ère
avec raison l'acier et l'or j aune.

Le cadran se débarrasse des ch if f res  index.
Le p ublic n'a p as  suivi les simp lif icateurs à
outrance. II a voulu po uvoir lire l'heure sans
devoir se f atigu er et sans courir des risques
d'erreur. On n'a p as f a i t  une volte-f ace com-

p lète Des index, on a gardé quelques heures in-
termédiaires, les autres se f aisan t en arabes.
Les cadrans actuels sont une heureuse compro-
mission de lisibilité et d'esthétique.

Les montres-f antaisie (gaines, chevalets, châ-
telaines) p araissent renaître de leurs cendres.

Ap rès avoir été tenues p our trop tapageuse
— p ar  la réclame Qu'on en f i t  — les montres
p rotégées contre les chocs, la p oussière et l'hu-
midité, sont en train de s'imp oser. Les détail-
lants se sant insurgés contre les expressions
d'incassable et d'imp erméable, qui ne répondent
p oint à la réalité des choses. Ils ont imp arti un
délai très court aux f abricants p our que disp a-
raissent ces qualif icatif s.

La p endulerie est rep résentée, en dehors des
horloges de tours, p ar quatre maisons. L'une
continue la vieille tradition des horlogers
chaux-de-f onniers, p ar M. Jeanj aquet, qui f a i t
« tout à la main-».

• » *
La Zénith of f re  une très belle collection de

Neuchâteloises, dont elle p ousse la f abrication et
la vente avec succès. Ses p endules sont suisses
100%. La maison Paiû Kramer tire ses ébau-
ches de France. Une entrep rise de l'Emmenthal
s'est aussi mise sur les rangs.

L'Allemagne f abrique également des Neuchâ-
teloises. ll serait à souhaiter qu'elle ne p ût p as
davantage of f r i r  de tels articles en Suisse. On

p eut s'étonner Qu'il se trouve des détaillants
p our  handicap er l'industrie nationale.

Le doyen de l'Ecole d'horlogerie de Genève,
M. Eugène Jaquet, avait été p rié d'organiser
une exp osition rétrospe ctive de la mesure du
temps à travers les âges. Il s'est acquitté de
sa tâche avec le p lus  grand bonheur. Dans cinq
vitrines horizontales, il a f or t  j udicieusement
group é des obj ets à « donner l'heure » , f aisant
assister le visiteur aux p rogrès réalisés à p artir
du XVme siècle.. Sa méthode rep résente ce
qu'on a vu de mieux dans ce domaine j usqu'à
p résent.

Henri BUHLER.

Lettre de Paris
Une crève de taxis. — Enfin les Parisiens auront leur

«journal local»... — Les candidatures cornfques
aux élections. — Oe qu'on dit de la

, situation Internationale.

Paris, 25 avril.
Autant qu 'aux élections législatives, sinon

davantage, les Parisiens se sont intéressés, ces
jours derniers, à la grande bagarre qui a éclaté
entre loueurs ou fabricants de taxis. Cette ba-
garre a été marquée d'une grève de vingt-
quatre heures tendant à obliger certains taxis
à renoncer au tarif réduit qu 'ils s'étaient mis à
appliquer depuis quelques semaines. La grève
n'a eu, comme résultat , que de décongestionner
la circulation pour un j our, faire faire des éco-
nomies aux Parisiens et à abaisser tous les
tarifs des taxis, même de ceux dont les pro-
priétaires poussaient les cris les plus aigtus. On
nous annonce que ce n'est là qu 'une mesure
provisoire, mais tout le monde souhaite que ce
provisoire devienne définitif.

Les Parisiens ont un autre suj et de satisfac-
tion. Ils viennent d'être dotés d'un nouveau
j ournal, véritable « j ournal de la localité » pour
Paris. Jusqu'ici, lorsqu 'un provincial de pas-
sage à Paris demandait au garçon de café :
« Donnez-moi le j ournal de la localité », on se
moquai t de lui. Ce j ournal vient d'être réalisé
par M. Compère-Morel , un député qui a re-
noncé aux fumées du Palais-Bourbon. Il l'a
baptisé « Paris-Paris ». Le premier numéro a
paru la semaine dernière. C'est un grand quo-
tidien qui , comme les autres, donne des infor-
mations générales, mais en plus, la chronique
locale des arrondissements de Paris. Voilà une

belle nouveauté pour les Parisiens. Dieu sait
l'importance de la page locale dans les j our-
naux de province ! Le j ournal donnerait-il les
nouvelles les plus graves, les plus sensation-
nelles, si la « locale » n'est pas fournie, on dit:
« Il n'y a rien dans le j ournal. »

Les j ournaux parisiens, pour ce qui se passe
à Paris, ne donnent que de gros faits. Ils n'en-
trent pas dans le détail de la vie quotidienne
de cette immense série de villages qui compo-
sent la capitale , villages aux limites incertai-
nes, villages un peu vastes, mais qui n'en pos-
sèdent pas moins leur existence propre. Le
quartier de l'Etoile ne ressemble nullement à
celui du Gros-Caillou ou de Belleville. Le quar-
tier Latin n'a aucune ressemblance avec celui
de Clignancourt , au nord-est de Paris. Même
le prix de la vie y est différent. Il y a des quar-
tiers étonnamment plus chers que d'autres. En-
fin , chaque arrondissement a son député , ses
conseillers municipaux et. sa mairie. C'est-à-
dire qu'il y a dans chaque arrondissement une
vie politique et administrative bien distincte.
Et même souvent une vie économique particu-
lière. C'est pourquoi un j ournal comme « Pa-
ris-Paris » a sa raison d'être. Il peut être très
intéressant si, à côté des faits divers , il s'at-
tache aux intérêts particuliers de chaque ar-
rondissement.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en Sme p ag e) .

M. Sarraut mettant le point final à la campagne électorale et prononçant son allocution au micro.

Le ;Journal de la paij <"
Les médecins qui surveillent l'état de . santé

de John Rockfeller , actuellement âgé de qua-
tre-vingt-dix-sept ans , s'efforcent d'éviter au
grand vieillard la moindre émotion qui pourrait
provoquer un dénouement fatal.

La tâche est assez difficile , car Rockfeller
veut être au courant de tout ce qui se passe
au monde et lire le « New York Times », son
j ournal préféré.

Les événement actuels, risquant d'altérer la
sérénité de son esprit. iL paraît qu'on s'est mis
à composer pour lui un seul exemplaire spécial
du « New York Times ». avec des télégrammes
et des articles optimistes montrant que tout va
très bien sur cette terre.

Cet exemplaire, baptisé « Journal de la Paix »
annonce chaque jour que la crise économique
est finie, qu 'il.n 'y a plus de chômeurs, que la
concorde règne entre les peuples, que le com-
munisme en U; R. S. S. a évolué vers l'aîné-
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ricanisme, que l'on est arrivé à guérir le can-
cer, etc.

Et ainsi, nous diit le spirituel échotier du
« Temps », le vieillard s'achemine vers sa fin
consolé par les illusions les plus douces.

L< ;̂rfl _ _̂

Il y a bien dies manières, faire de la réclame
pour un produit: réclame originale, bruyante, hur-
lante, suggérée, déguisée, appuyée, frappante,
flamboyante...

Et l'on pourrait «continuer ainsi pendant un
quart d'heure en évoquant tout «ce qui est publi-
cité dans les journaux , les prospectus, les de-
vantures, sur les colonnes d'affichage et les pro-
duits eux-mêmes.

On a dû, hélas ! constater qu'en transparent lu-
mineux «ou en simple émail , en noir-noir ou en
blanc-blanc, il devenait très difficile de trouver
du nouv«eau.

La
^ 

firme qui bat présentement tous les records
de réclame fracassante est la maison Hitl«er-
Goebbels (canons et pièces détachées en tous
genres) .

Mais celle qui la dépasse en originalité et dans
un genre beaucoup moins détonnant, c'est la
Commissipn romande de propagande pour le «cha-
peau... Dire que ces Messieurs travaillent du «cha-
peau serait exagéré. Mais vous reconnaîtrez avec
moi qu'ils ont dû bien se tortiller les méninges
.pour trouver les quelques aDhorismes, du reste fo-
liment pastichés, qu'on va lire :

Il n'y qu 'un moyen de porter un beau chapeau,c'est d'ignorer qu 'on le porte.
(A la manière de Mme de Girardin.)

* * *
L'homme tire plus de vanité de son chapeau qued'une action d'éclat.

(A la manière de La Rochefoucauld.)
* * •*,

On reconnaît au chapeau la pensée.
(A la manière d'Eiistach e Deschamps.)

* « *
Et vous mortels, ne craignez pas d'user vos cha-peaux; ces charmants lapin-** qui folâtrent dans l'herbed'un air innocent vous en fourn iront d'autres. ,

(A la manière de Cervantes.)
» * *

Chez de certaines gens un chapeau neuf , c'est pres-que un beau visage.
(A la manière de Marivaux). ,
* * *

Dans la vie, il vaut mieux n'avoir pas de châteauque pas de chapeau.
(A 1a manière de Guy de Maupassant.)

Sache bien ceci 0 Brahmane ! Le Dwidj a , lorsquesa ceinture, son manteau ou sa toque sont en mau-vais état , il doit les Jeter dans l'eau et s'en procurerd'autres, neufs , brillants et bénis par des prières.
(Loi de Manon.)

Après cela on peut bien dire au brave type qui
a pondu ce chef-d'oeuvre :

— Couvrez-vous, Monsieur, couvrez-vous... et
allons nous acheter un chapeau I

LA père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Sulaaei

Un an Fr. 16.80
Six moli . . . . . . . . . ..  • 8.40
Troll mois > 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Tt. 45.— Six mois fr. 14. —
Trois mois > 11.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 315

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
«Canton da Neuchâtel et Jura

bernois IX ct la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 «et la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 60 «et la mia

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Quel pion faut-il iouer ?...

Telle doit être la pensée intime et profonde de
ce j oueur d'échec sur le point d'être échec et
mat au tournoi de Margate, dans le comté de

Kent (Angleterre).

Nom d'une pipe I



A  
v__ » _ _ _ _ _ *_ -> I moteur cou
f CllUl l» rant continu

1/ luHP , 155 v. ; i moteur courani
continu 1/8 HP, i55 v. ; 1 toui
Dubail; 1 laminoir à braa , avec
engrenage ; meule a eau, meule n
émeri ; 1 lour à percer liorizonial ;
1 balance à or; transmiss ions .
paliers, poulies 30 mm. — S'a-
dresser Régionaux 11, au rez-de-
chaussée. 607;!

Ponn 70 beau 2me étage gau-
lai u lu, che ds 4 chambres ,
cuisine , vestibule, w.-c. intérieurs,
remis à neuf , est a louer pour le
30 avril ou à époque à convenir.
Superbe dégagement, en plein so
leil, Iardin, lessiverie, grand pen
dage. — S'adresser au bureau
René Boliiger, gérant, Frltz-Cour-
volsler 9. vm

Apmrteimnt.S'SrX
bre prochain joli appartement de
4 piéces, rue du Progrés 53. —
S'adresser au Bureau du rez-de-
chaussée , 611)9

Larousse XX siècle
6 volume. On clierclie n acheter
de suite. — Faire offres à M. A
Monnier, me des Tourelles U.

6-J44

A ven tire une p?roi vi "¦ Vllul \* iree , des pories
de chambres vitrées , établis avec
pieds en fonte. — S'adresser rue
¦an Parc89, aurez-de-chausse . 63136

Magasin MïL
genres de commerce , est i louer
PLACE HOTEL DE VILLE 2, CÔ1Ô
ouest, pour le 30 avril 1937, -
S'adresser à M. Pierre FEISSLY.
gérant, rue de la Paix 39, eiss

Tilleuls l £0 'a".*.. 
p0r„

31 octobre, parterre élevé
oo 1er éta»e composé de
5 chambres, chambre de
bainsinstallée véranda, jar-
din. chanOag-e rentrai. Mê-
me prix qae ponr 4 cham-
bres. — S'adresser au ler
étage . Téléph. 31,846 6336

- Ç _ __m * W J_ _ _  A vendre fort che-
¦LII-GV Ul. val de 4 ans. ga-
ranti sous tous rapports avec
papiers. — S'adresser ohea M.
Albert Bassin, Sous le Mont , Les
Bois. 6389

ChaniDre-pension. ES
fre chambre au soleil avec chauf-
fage central, eau courante et pen-
sion. — S'adresser Tilleuls 11.

6-119

Jeune Suisse allemand, 22s
place chez agriculteur ou autre
emploi. Bon traitement désiré. —
S'adresser à Mlle Steiner, Belle
Vue 19. 6?89

Commissionnaire. °V$?£
garçon pour taire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 6196

A Inn pr pour *e -**-***1 t*7"1* ->eau
IUUCI logement de 3 pièces

el dépendances au soleil. Bon
marché. — S'adresser à M. H.
Thurban. rue dn Nord 165. 5128

A Innpp ponr *-ala " conven*r .
IUUCI , très beau premier éta-

ge .ie 3 grandes chambres chauf-
fé , bains installés, w. -c. inté-
rieurs. — S'adresser rue du Paro
15, au rez-de-chaussée. 5802

À InnPP Pour ***** octobre, ler
IUUCI étage ou rez-de-chaus-

sée de 3 pièces, bout de corridor,
w.-c intérieurs, bien au soleil ,
aans maison d'ordre et moderne.
— Paire offre par écri t sous chif-
fre A. U, 6116, au bureau de
i'IlIPABTI-J. 6116

A 
i nnpp dans le quartier Est,
IUUCI ) pour époque â conve-

nir ou le 31 octobre , un beau lo-
gement, premier ètage de 4 cham-
bres et un cabinet dans une mai-
son d'ordre et bien située. Prix
trés Intéressant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , 6078

PflÏT fi À. louer appartement de
[(LIA U» 4 on 5 pièces, -ime éta-
ge. — S'adresser a M. À. Galame.
même maison. 6140

A InilPP "O avr'l ou époque a
IUUCI convenir, Progrès 17,

2me ètage 4 ou 6 pièces, chambre
de bains installée ou non à prix
très avantageux. — S'adresser a
M. L. Fuhrer. rue du Doubs 7
ou Serre 4P. 6364

A InnPP **e sn*ta ** lQgan>ent
IUUC I d'une chambre et une

cuisine. — S'adresser H la Bou-
langerie Sandoz. rue Neuve 5.

62J7

Innnn pour époque -i conve
luUUl uir, % chambres, cui-

sine, alcôve, w.-c. intérieurs ; 3
chambres, cuisine, alcôve éclairée
w.-c. intérieurs, vestibule. — S'a-
dresser rne du Doubs 135. au
rez-de-chausaée. 6221

À InilPP Pour époque à conve-
I UUC 1 nir, 3 chambres, deux

avec parquet, cuisine, corridor et
dépendances, bains et w.-c inté-
rieurs sur demande, plein centre,
-r- S'adresser S M, A Pécaut.
Postiers 10. 6343

A
lnnnn pour le 31 octobre
lOUOI , 1936, Temple-Aile-

manii 71, 2me étage ouest de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcons, cuisine.— S'adresaer
à M. PI . Robert, rue du Temple-
Allemand 71, pour visiter, ou ti
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix Sa. 6980

31 octobre , ,É,,X.£« r»
nièces au soleil, 4me étage, —
S'adresser rue du Doubs 63, au
ler élage. 6804

A Innon pour le 30 avri l 1936,
ri IUUCI Un j0n logement de 3
chambres , Sme élage, véranda ,
cnauff .ige cenlral par étage, cham-
bre ue bains insiallée. Prix 76 fr.
- S'adresser rue Numa Droz 173,

chez M. Glauque Lehmann 6360

Appartement i^T^Te
suite ou époque a convenir —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58,
au Gafé. 63Ô6

On louerait __ _ _ g
étage, appartement moderne et
chauffé , de 3 à 4 pièces, salle
de bains installée. — Faire offre
sous chiffre A. B. 6193, an
bureau de I'IMPARTIAL, mua

Â lnil OP »PPartement de 3 piè-
1UUCI oes, bowindow, bout

de corridor éclairé et balcon,
chambré de bains, pour octobre
1936. — S'adresser rue de la Paix
I07 , au ler étage , à gauche. 6380

l illPA *_ u '"uer Pour fl 11 avril ,
UU1C O, 1 joli rez de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie So-
ciales 5746

Libre de suite , y™V™-r
venir , ler èlage , Jaquet-Droz 31
3 chambres, M vérandas , bains,
fonds lino. Prix modéré, — S'a-
dresser au 3me étage ou n l'Etu-
de E, Zimmermann, rue du Mar-
ché 4. 8393

A 
Iniinn de suile. appartemeni
IUUCI de 3 chambres, cuisine,

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

A InnPP Pour 'e 31 octobre , bel
IUUCI apparlem -nt de 3 piè

ces , alcôve éclairée, cour et jar-
din, fr. 58. — par mois. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL. 6383

P, h t) m h mû A louer au centre de
UUalUUlC.  la ville, belle cham-
bre meublée, au soleil, chauffage
central , chambre de bains à dis-
position. — S'adresser au burean
ne I'I MPARTIAL . 6i00

f 'hf imh pA A lolltir chambre
UUdUiUlB. meublée, au soleil,
à personne de moralité, — S'adr.
rue Numa-Droz 12, au rez-de-
chaussée , à gauche. 6103

MAnad P l* u '¦*- personnes deman-
illCUttgC de à louer pour fln oc-
tobre , appartement de 2 pièces
exposé au soleil. — Faire offres
avec prix sous chiffre E M,
li'iù'i au bureau de I'IMPARTIAL .

6262

Â van ri un une chambre à man-
ï CUUl C Rer Henri II en très

bon état, ainsi qu'un lit émaillé
blanc avec matelas. — S'adresser
rue de la Paix 67, an ler étage ,
à gauche. 6224

Â irnnijpp avantageusement,
ICUUI C beau piano noir. —

S'adresser rue du Progrès 53. au
ler étage, entre 11 h. et midi et
16 à 18 h. 6198

Vendeuse
de confection capable e! sérieuse
de 20 H 26 ans, est demandée pr.
l'automne. — Offres avec référen-
ces et prétentions de salaire sous
chiffre P 10439 IV a Publieras,
La Chaux-tic- Foods.
P 10439 N 6313

MÛT
dans la quarantaine, ue confiance
cherche a faire le ménage soigné
chez Monsieur seul ou avec un
enfanl. — Offres sous chiffre R.
M. 6257. au bureau de I'I MPAR -
TIAL, f  6257

A louer
pour le 31 Octobre 1936, Quarlier
de la Place d'Armes, rue des
ARÊTES 24, bel appartement 4
chambres, cuisine, chambre de
bains, jardin et dépendances. —

S'adresser Etude des notaires
Blanc & Payot, rue Léopold-Ro-
bert 66, -*m

GARAGES
éL louer pour époque a convts-
nir

Ctâfef* 79 "93

At-Mt Pia-naff 69
Proarës 85 «••• >

Numa-Dr ox 8 a
.-.'a. lri sser » Gérances et

Contentieu-s S. À., rue Léo-
pold-Robert v.2.

A. louer
Commerce 53, rez-de-chaus
neu supérieur , apparlement de

¦J pièces avec terrasse et
il pièces avec lerrasse.

Jacob-Brandt 57, appar-
lement 'le 4-ù pièces ,
Serre 34, 1er ètage, atelier.
Mélèzes, appartement de 2
pièces. 6W
s'adresser a M, F O N T A N A,
rue Jacob-Brand t 55.

A louer
pour de Hulte

ou époque à convenir

Lèop old Robert 18b , l&&.<
corri ilor . cuisine. 5861

NOIIUO 7 
;!me éla Ke- - chambres.

liCUIC -, corridor,cuisine , chain
lu- ., de bains, chauffage central.
Qn» 4 2me étage, 2 chambres ,
rflll I, cuisine. 5850

Dure 1 <me **'aKe' & ebambres ,
rdll  I, corridor , cuisine. 6867
Dsr f ¦_ *er *-*la f-> a> «3 chambres,
rull  J, corridor , cuisine. 5858
Dîirr 7 ler eta8*. - chambres,
rfl l l  I, corridor , cuisine. 5&>9
Darr 7 pignon 3 chambrée, cui-
rui l I, sine. 5860
Darf 17 masasin avec logement
rflll I I , de 3 chambrée et cuisine.
Dnnn 04 2me étage, 3 ctiuni-I t t l li al , bres,eorridor , cuisine
Darr Rfl :!mo et *'ne ét-va> •ro *B
rflll UU, chambres, corridor, eni-
sine. chauffage central. 5863

Par t* . -\L rez-de-chaussée de
It t l l* 10% 3 chambres, eorri-
dor, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central, concierge. 5864

Darf  l . f i  "ime étI, 88. y ebambres ,
r flll UU , corridor, euisine,
chambie  de bains, chauffé, con-
cierge. 5865

Dflrr 1JS- . rez-de-chaussée , trois
rflll I1J, chambres, eorridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage cen n al. «5866

Huma Droz 51 2K.&T .Et
ci o r, cuisine. 5387

Numa-Droz 124, gftfffi
élage , 3 chambres , corridor, cui-
sine. 5868

Huma-Droz 156, stttte
ridor . cuisine. 5869

Numa-D ro z 167, ^SSk
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 5870

nÉft W. W-fiL-!SS *îchambres , corridor , cuisine. «587i

Combe-Grienrlo 43, f̂c 8
corridor , cuisine , ebambre de
buinn chauffage cenlrel. 6872

Tête-de Ran a SUS 5S
ridor . chambre de bains, chauffa-
ge central. 5873

AlITnrO IR rer-de-ehaussée. trois
HU1UIK lu , chambres, eorridor,
euisine, chambre de baina , 5874
Ciirrè p i 1er élage. 4 chambres,
uullce 1, corridor, ebambre de
bains , chauffage central. 5875

Âïocat-Bllle 10, 9£Sg£
corridor, cuisine. 8876

iÉMÂ*isfâftsfe
riil ii r.  cuisine.  5877

Jacob Brandt 84, rei3drheambr
corridor , cuisine. 5878

Ja«anill 9],3,oncui8sinbeam -
S'adr. a M. A. Jeanmonod,

gérant , rue dn Parc 23,

A louer
de Hiiite on époque

A convenir i

D. M»! 43, MTe nord5593
LliaiïiB IB 13 3, S plècm.àrusage
d'aielier. «6W4

Eplatures Jaune 25, ssb«:
el cuiRiiiB M95

Colièye 8a, '"/es et cuisse6 mi
Rihraltar <i nlein-pied nord de 3
UlUlUl lDl  J chambres et cuisine.

5597

IndtlStrl B 26, l) res°è
l
t'cuifl

a
ine

C 
5a«

Huma-Droz 41, OÏSBr
5599

Fiitz-Coutuoisier 22a, ASS
bres HI cuisine. 6600

Fritz-Couivoisiei 2. 1%SË!*.
t iains. cuisine. ' MM
lliiHo d '-iui-3 flst de 3 chambresPUIIS 3, et cuisine. 5602

Tourelles 31, lz t ?ZLTm
5603

Place llôîel -ile Ville 2. Mr
nres. bii iti s installé, centr»!, «5604

A louer
pour le 1er octobre I93«

Nnrii 1RD <****<- milieu de 3 ohum-
IlOlD ID9, bres, cuisine, W. -C.
inlérieurs 5606

HriMl ^KSEqà
n isiriH 5606

Japt-Dioz fifl. ^5fiBÏbain , cuieinu, central, ascenseur ,
concierge, 5607
S'adresser a M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39,

Appartement
de 2 chambres, premier étage esl
a louer pour le 30 avril. — S'adr
¦\ la Boulangerie Kollros, rue d.-
la Serre U. 1271

A louer pour le 31 octobre 1936
2me étage. Appartement de 4 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. W.-c. à l'inté rieur. - S'adres-
ser chez M. W. Brandt, rue de la Paix 85, au rez-de-
chaussée 6:297
—*****w****** m i «¦¦IIII IIII i m i ii- *Ti*-Tn****̂ -***%9*-m-f m *mii

%0% de réduction
pendan t 6 mois = 30 avril an 31 octobre 1936,

sui location bel appartement
3 pièces, dont â au aoleil , chambrt ' de bains installée , corridor,
chauffage central , tontes dépendances,

Fr* SO*- nar mois
S'adresseï- poui- traiter , rne Lèopold Hubert 1(8 à M. Schô-

ueaberger. 6311

A louer
pour le 30 avri l 1936

Progrès 96 a, ffi 2t
QflPPfl 77 Sous-sol ae 2 pièces
OCl 1C I I , el euisine. 5481)

Nnrri . li rez-de-chiiussèe 011-
i .Ul U I I T, est , 3 pièces, corri-
dor, cuisine Sous-sol vent de *.'
piècps corri.ior , cuisine. 5487

1nr Marc 11 a 2me éta Be de ;i Pii!*Ici lll U10 M O , ces et cuisine, prix
moiiique. 54HK
ffÔI 14 imB (:'a8e °ueel , de 3 piè
LlCl 11, ces, corridor , cuisine.

Pignon vent de 1 pièce et cui-
sine. 518'

nDUl-E'UrOZ 0, ces et cuisine.
5490

r.hfl PPÎÀPP fi 1er étage de 3 piè-¦uiiai i ici o u, ces et cuisine, prii
modi que . 54-r1 1

Noma -Droz 104, rrPXës:
corridor, cuisine, w.-c. intérieurs.

3492
Qei ft sous-sol , local pour en-
Bal 0, trepftt. 5493

Dmnrùt IT l**r é*a8e <le 6 Pieees
r lUyiB ù -ti , corridor, cuisine ,
cour el jardin. 5494
Mapnhâ 9. le* éta8e ouesl de
lllttl UllC Ù _ 3 pièces, corridor ,
cuisine, alcôve éclairée, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral par ménage. 5495

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

Cane maison privée, & la cam-
pagne , à 10 minutes dn tram, a
louer

logement
de 4 pièces, cuisine, dépendances,
chauffage central, eau. gaz , élec-
tricité , Jardin d'agrément et po-
tager, dana de lionnes conditions,
à ménage tranquille. — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 8376,
au burean de I'IMPARTIAL i*7t

Baux à loyer Imp. Courvoisier

POUR LE

fflarquisetle ume. iso «n **, 1.50
Marquisetie srft 2,50 2.25 1.00
Vitrages SESêSS 1501.40120
Mselte ŜS. ie *> 1.75
llldl ljUl5ëlll! unie écrue, irrétrécissable , ,

en 112 cm. de 1 Ufl en 150 cm. de O yc
large le m. ï .SU large le m £.LJ

Ullr9n_1C confectionnés en tulle et marquisettemm U* 0,50 5.50 4.25 3.90
Descentes de lit

Tapis de taille
Jetées de divan

en très bonnes qualités
à des orlm très awantfafSeux

ScrV-e 33 C. \JùQèl
iQX étape. 

________**_______ ,Jim m*.mum,
AU COMPTOIR DES TISSUS

6Ï40

Progrès 57
nour le 31 octobre, rez-de-chaus-
sée élevé sur rue , 3 pièces , don-
nant sur beau jardin, alcûve,
chauffage central. — Visible en-
tre 16 ei 17 heures. S'adresser au
1er élngR 505( i

Jardinets 23
à louer

pour le 31 Oclobre , ler élage de
3 piéces et dépendances , (.our et
jardin. Prix avantageux. — S'a-
dresser a M. G. Pappa, rue de la
Paix 89, (iH07

Numa-Droz 45
à louer de suite ou pour époque
à convenir, 2me élage , 3 pièces .
4me étage, 2 pièces. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile Rœmer ,
rue Léopold-Robert 49, 6340

n remettre
à Vevey

Magasin d'horlogerie, aveu
atelier de ré parations. Bonne si
tuation commerciale. Montant né
cessaire. Fr. 12.000. — . S'adresser
à M A. Jordan, agent d'affai-
res patenté, à Vevey.
AS 1:81- - h 621-0

Dans ce cas, oufleu de se servir
de la petite boîte de Knorrox à
20 cts., U se recommande de prendre

la grande boîte de 140 gr.
à Fr. 1.-

la boite faite à flntentlon de? grande»

^^
Jamlttes d des pensions privées,

Pour la

11 i [ IBB
vous trouverez
dans nos magasins :

Cahiers lignés et quadrillés ULZU

Carnets lignés et comptai»!- A 4B
¦ite . ¦ • ( ¦ • • • ¦  %7i lw

Papier pour recouvrir les
livres : jaune, brun rou- é\ M M
ge, bleu, la feuille. _ . Wa 19

Porte-plumes - Plumier*

Plumes - • Crayons

Eponges - « Ardoises

Ristourne i- V/o

f m&SS ÊM -
iWSSSSitàWâ

Mt lÉJB "Js*rI Douches-massages
LèOpOld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

DOUbS 139
A louer, au 31 ociobre
I 0d6, un bel appartemeni
m 3 pièces, vestibule

éclairé, w. -c. intérieurs ,
loutes dépendances. Prix
modéré. — S'adresser au !
1er étage , é gauche 6195

spécialité
manteaux grandes tailles, pour
personnes fortes, prix fr. 39.-,

49.-, 58.-, 68.-, etc. Façon

chic, en noir et marine, dou-

blé entièrement eaa*

ni j a e ô G ri i
haute couture
suce, de Brusa
Léop. Robert 58



Chinmlcpue

SPORTIVE
ffoolball

Ligue nationale
Aarau-Servette 1-4
Young Boys-St-Gall 3-1
Bienne-Bâle 6-2
Lugano-Grasshoppers 0-4
Young Fellows-Locarno 3-1
Nordstern-Ch.-de-Fonds 4-1
Lausanne-Berne 7-0

Young Feliows conserve le commandement
du groupe, mais est talonné par Lausanne qui
n'a qu'un point de retard. Par suite de sa cui-
sante défaite , le F. C. Berne n'a plus sa place
d'ores et déj à assurée dans le groupe des qua-
tre clubs devant défendre nos couleurs
lors de la coupe d'Europe centrale. La posi-
tion du F. C. La .Chaux-de-Fonds, battu par
Nordstern devient très critique, d'autant plus
qu'Aarau vient d'obtenir une victoire très nette
contre Servette.

Voici le classement actuel :
B1ATOHE8 -,

Joué! fia-p s Huis Perdus ~
Young-Fellows 23 15 6 2 36
Lausanne 23 14 7 2 35
Grasshoppers 23 13 6 4 32
Berne 23 12 4 7 28
Bienne 24 12 4 8 28
Young-Boys 28 9 5 9 23
Lugano 24 7 9 8 23
Servette 23 8 6 9 22
Saint-Gall 24 9 3 12 21
Nordstern 23 7 4 11 20
Bâle 24 8 2 14 18
Aàrau 24 5 5 14 15
Locarno 23 5 3 15 13
Chaux-de-Fonds 22 3 6 13 12

Première ligue
Carouge-Racing 1—3
Soleure-Montreux 6—2
Olten-Monthey 1—-0
Fribourg-Cantonal 5—1
Porrentruy-Urania 2—2
Vevey-Granges * 1
Winterthour-Juventus 1—0
Bruhl-Lucerne 0—g
Kreuzlingen-Oerlikon 1—2
Seebach-Blue Stars 0—0

Dans le groupe I, Granges conserve la tête
du classement avec trois points d'avance sur
Soleure. son concurrent immédiat.

Lucerne a le commandement du groupe II
avec 26 points contre 23 à Juventus.

Troisième ligue
Groupe IV: Chaux-de-Fonds II et Sporting-

Etoile font match nul 0-0. De ce fait, Sporting
et Saint-lmier sont à égalité.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Nordstern-Chaux-de-Fonds, 4-1

Ce match j oué hier à Baie, avait attiré quel-
que 8000 spectateiurs. ML Wutrioh, de Berne, ar-
bitrait.

Nordstern : Hausener ; Kaltenibnmner, Grunt-
ler ; Maurer, Longhi, Wyss ; Laube, Bruckler,
Mothier, Hugg-er, Burkhardt.

Chaux-de-Fonds : Wenger ; Roulet, Barben ;
Wuilleumier, Volentik, Cattin ; Guerne. Tschir-
ren, Schaller, Wagner, Dussy.

Les Bâlois affichent dès le début une légère
supériorité et manquent plusieurs occasions de
marquer, Chaux-de-Fonds tente sa chance par
des échappées, le j eu d'ensemble fait défaut.

Peu à peu, Nordstern se fait plus pressant,
grâce au j eu de combinaisons qui s'organise
mieux entre ses lignes.

Après une demi-heure de j eu, MoMer marque
le premier but à la suite -d'une faute du keeper
Wenger. • .

Ce but a le don de stimuler l'équipe monta-
gnarde qui maintenant et pour un certain temps
prend le meilleur sur son adversaire. Mais la dé-
fense de Nordstern veille et ne laisse rien pas-
ser. Elle prend même les avants ohaux-dte-fon-
niers au piège de l'off-side. Un shoot au but bâ-
lois est retenu par le poteau, et c'est la mi-
temps : 1-0. ...

Après le repos le j eu est particulièrement in-
téressant car en quelques minutes le résultat
se modifie deux fois. C'est d'abord Laube qui
réussit un deuxième but pour Nordstern, puis
Wagner, après un très adroit dribbling, marque
pour Chaux-de-Fonds. Ce sera le seul but au ta-
bleau des Neuchàtelois. L'honneur est sauf.

Par la suite, plusieurs chances sont manquées
de part et d'autre, en particulier un penalty ac
torde à Chaux-de-Fonds que Tsch\rren rate.
Le troisième but des Bâlois est acquis par l'en-

•y-emise de Mohler. parti sur off-side manifeste
Et Burkhardt se fait l'auteur du «4me et dernier
hut de Nordstern.

U faut féliciter ici Chaux-de-Fonds pour h
partie fournie. Pas un Instant cette équipe ne
s'avoua battue. Elle j oua avec un cran admira-
ble et ne doit une aussi sévère défaite qu'à une
noire malchance qui l'a poursuivie du commet»
cernent à la fin du match. Le meaieur homme

fut Wagner qui comme inter-gauche fut sany
cesse dangereux. Il fut aussi d'un précieux se
cours aux demis, car touj ours en mouvement if
s'en allait loin en arrière chercher la balle pour
ses avants.

Au Locle, «derby» Sylva I-G. L. S. I, 3-2
(Corr.) — Sylva, qui a le choix du terrain,

j oue la « descente » ; bien lui en prendra, car
c'est ce qui lui donnera une avance suffisante.
Durant les premières minutes, le j eu est ner-
veux et chaque équipe manque de belles occa-
sions. Pourtant le j eu s'organise plus méthodi-
quement et G. L. S., à la vingtième minute, mar-
que par Anderegg sur corner. Sylva réagit et
à la 26me minute égalise par Pasche. Deux mi-
nutes plus tard , les « vert-et-noir » prennent l'a-
vantage et dix minutes plus tard marquent un
troisième goal sur faute d'un arrière loclois.

A la reprise G. L. S. attaque, constamment et
cette seconde mi-temps se déroulera presque
exclusivement dans le camp de Sylva, mais cet-
te équipe Joue une défensive serrée et oe ne
sera que dix minutes avant la fin qu'un coup
franc tiré par Thomas et dévié de la tête par
Jeanneret augmentera d'un but le score pour Q,
L. S., mais le but égalisateur ne viendra pas.
Piaget, dans les bois de Sylva, se fit applaudir à
plus d'une occasion.

On peut féliciter Sylva pour le redres-
sement qui s'est opéré dans cette fin de cham-
pionnat ; ce club prend ainsi la troisième place
dans le groupe III de seconde ligue.

Ben arbitrage de M. Bêsoni de Neuchâtel.
Près de quatre cents personnes ont suivi ce
match qui se disputa courtoisement, oe qui n'esl
pas toujours le cas dans les « derbys ».

LES MATCHES A L'ETRANGER
Finale de la coupe d'Angleterre

La finale de la coupe d'Angleterre de football
a été disputée samedi après-midi sur le Stade
de Wembley, devant une foule considérable.

Au cours de la première mi-temps, les deux
équipes ont fait j eu égal et le repos est survenu
sans que rien soit marqué.

A la reprise, Sheffield attaque, mais c'est Ar-
senal qui marque, grâce à Drake qui a percé
seul.

Peu après, Barclay, de Sheffield, shote un
penalty à côté du but.

Arsenal j oue ensuite la défensive à outrance
et finalement bat Sheffield par 1-0.

Le dernier mot de la resquille
Les organisateurs de la coupe avaient deman-

dé aux compagnies cinématographiques une
somme assez considérable pour leur reconnaître
le droit de filmer la partie. Les compagnies re-
fusèrent de payer la somme demandée et dé-
cidèrent de louer des autogyres qui permirent à
leurs opérateurs de filmer à tour de rôle les
principales phases de la rencontre

Nouvelles diverses
Sindelar n'est pas mort

Les quatre clubs autrichiens qui sont arrivés
à la demi-finale de la Coupe d'Autriche sont :
L'Austria, le Vienna, le Sportclub et le Libertas.
Parmi ceux-ci il y a lieu de relever particulière-
ment la performance fournie cette semaine par
l'Austria, ce olub qui , comme touj ours, dans le
championnat, ne j oue qu 'un rôle secondaire, mais
concentre ses forces dans la Coupe.

Plusieurs — et parmi eux le sélectionneur
unique Meisl — considéraient Sindelar comme
déj à trop vieux et l'on voyait en Bican un suc-
cesseur qui pourrait le faire oublier. Sindelar qui
dirigeait cette fois-ci l'équipe de l'Austria et qui
j ouait justement contre son futur remplaçant,
prouva, une fois de plus, qu'il n'a pas d'égal et
qu 'il ne craint aucune concurrence car c'est lui
qui fut la figure marquante durant tout le match.
D'une façon inimitable, il prépara les 5 buts mar-
qué par son équipe, en marquant lui-même
trois. A côté de lui , il y a lieu de citer encore
Stroh, l'inter-droit son élève et sa copie frap-
pante, puis le demi-centre Mack et l'internatio-
nal Nausdh .

Cyclisme
Trois grandes courses cyclistes étaient au

programme de la j ournée de dimanche; à Lu-
cerne le Championnat de Suisse centrale , dont
la course des professionnels devait -servir de
sélection pour le Tour de Suisse, à Genève le
Grand-Prix Condor pour amateurs , et à Lau-
sanne le Prix Gavin pour juniors et débutants.
Ces trois courses ont été courues par un temps
excellent.

Championnat de Suisse centrale
Plus de 6000 spectateurs ont suivi cette inté-

ressante compétition , disputée en présence de
MM. Marzohl et Dumont, les courageux orga-
nisateurs de notre Tour de Suisse. Dans toutes
les catégories, les courses ont été très dispu-
tées et chez les professionnels, entre Lucerne

et Berne, la vitesse a souvent dépassé 40 kilo-
mètres à l'heure.

Tous les grands cracks suisses étaient au dé-
part ; ce fut pour nos compatriotes d'Outre-Sa-
rine l'occasion de prouver une nouvelle fois
leur supériorité sur les Romands.

Le premier amateur qui a passé au Brûnig
est Stoeckli (Mûri) ; chez les professionnels,
c'est Théo Heimann qui est arrivé premier au
sommet, devant Litschi et Malmesi.

Heimann a été la grande révélation de la
j ournée et il s'est classé premier avec sept mi-
nutes d'avance sur le suivant :

Voici les résultats :
Débutants, 84 arrivants : 162 kil. 1. Staemp-

fli (Niederswil). 2. Lenzil. 3. Landenbecker.
Vétérans, 27 arrivants : 101,9 kil. 1. Imholz

(St-Gall). 2. Schwegler.
Juniors I ont fait une course merveilleuse,

couvrant les 162 kil. en 4' 46" 18,2. 1. Glutz(Aes-
chi). 2. Vogelsau. 3. Wegmuth.

Juniors II se sont surpassés et ont couvert les
162 kil. en 4' 27' 2,2. 1. Perret (Zurich). 2. Wi-
kemann. 3. Litsch. 84 coureurs sont arrivés chez
les juniors.

Amateurs, 48 arrivées, 218,6 kil. 1. Schenker
(Gretz). 2. Knecht (Zurich). 3. Salamoni (Watt-
wil). 4. Friedli (Witznau). 5. Boliiger (Oerlikon).

Professionnels. 37 arrivées, 218,6 kil. Théo
Heimann a fait une course splendide et termine
avec 7 minutes d'avance, ayant couvert la dis-
tance en 6 h. 55. Classement : 1. Théo Heimann
(Berne). 2. Malmesi (Bâle). 3. Hans Martin
(Oerlikon). 4. Litschi (Feldmeilen). 5. Stettler
(Berne) . 6. Wundermitz (Autriche). 7. Saladin
(Bâle). 8. Lehmann (Chaux-de-Fonds). 9. Blatt-
mann (Zurich). 10. Bula (Morat). 11. Emile Vau-
cher (Lausanne). 14. Magnin (Le Sentier) 22.
Burri (Lausanne). 23. Monachen (Lausanne). 25.
Dufour (Lausanne). 26. Boillat (Chaux-de-Fds).
28. Curchod (Lausanne). 29. Gaille (Lausanne).
34. Roger Strebel (Lausanne). 37. Gill (Nyon).
Berne-Genève. — Victoire du Chaux-de-Fon-

nier Guenln
Dénommée « Grand Prix Condor ». la clas-

sique course Berne-Genève (170 kil.) s'est cou-
rue hier matin; 53 amateurs se sont présentés
au départ , qui fut donné à Berne à 6 h, 10. Rien
de spécial n'est à signaler jusqu'à Bulle où les
crevaisons sont fréquentes sur une route en
mauvais état. Le peloton s'étire quelque peu et
six hommes parviennent à s'échapper ; ce sont
Corgiat, Heimberg, Bollenrusch , Reichenwal-
mer, Doutaz et Pasquetto. A la descente de Lu-
cens, les trois derniers nommés sont victimes
de crevaison ; Corgiat, Heimberg et Bollen-
rusch se relaient bien, ce qui n'empêche pour-
tant pas quatre hommes (Guenin, Maggi, Bohn
et Krebs) de les rej oindre à Moudon. La des-
cente sur Lausanne s'est effectuée à bonne allu-
re ; Corgiat est en tête de ce peloton à Lau-
sanne ; jusqu'à Genève, les 7 hommes ne peu-
vent se lâcher et disputent ensemble le sprint ;
c'est le Chaux-de-Fonnier Guenin qui remporte
la victoire, couvrant les 170 kil. en 4:54:43.

Classement : 1. Guenin. 2. Corgiat (Lausan-
ne). 3. Bohn (Birsfelden). 4. Heimber-z (Genè-
ve). 5. Bollenrusch (Martigny) . 6. Maggi (Ge-
nève). 7. Krebs (Chaux-de-Fonds). 8. Schild
(Genève). 9. Del Conte (Genève). 10. Favez
(Renens(; 11. Calame. 12. Schild. 13. ex-aequo :
Vicquery, Bourgoz, Luder, Blanchard. Leupi,
Valentini. Doutaz et Moulin.

La victoire a été remportée par Guenin, de
La Chaux-de-Fonds, qui , une nouvelle fois, s'est
montré dans une très belle forme et a dominé
nettement ses camarades au sprint final sur
le quai Wilson. Le Lausannois Corgiat, autre
favori de l'épreuve, s'est classé second, Bohn
3me et le Valaisan Bollenrucher a ensuite pris
le meilleur temps sur René Heimberg, Maggi
et Krebs.

**mmmm ********f* ********——-

CcMiecs
Au Locle. — Tournoi régional d'échecs

(Corr.) — À l'occasion du 20me anniversaire
de sa fondation , le Club d'échecs du Locle avait
organisé dimanche un tournoi régional qui
groupa une quinzaine d'amateurs du « noble
j eu ». Voici les principaux résultats :

Catégorie A Points
1. M. Ch. Kraiko, La Chaux-de-Fonds 2 %
2. M. F. Morel. Neuchâtel 2
2. ex-aequo. M. R. Widmer, Le Locle 2
4. M. E. Robert , Le Locle I X
5. M. E. Schumacher, Le Locle 1

Catégorie B
1. M. J. Buhler, Le Locle 3
2. MM. J. Muller, R. Pianca et R. Vuille,

Le Locle 2
5. MM. P. Perret . Les Brenets. et Ch.

Petermann. Le Locle 1

j-MIftl-érfïsnMB
Au Locle. — Sylva-Sports fête le 20me anni-

versaire de sa fondation
(Corr.). — La Société d'éducation physique

«Sylva-Sports» a fêté samedi soir ses 20 ans
d'existence. Dès sa fondation , Sylva a déployé
une grande activité, tant en athlétisme, qu'en
foot-ball, skis ou natation. De très nombreux
succès collectifs et personnels sont venus ré-
compenser les efforts persévérants de ses
membres.

Au cours de la soirée simple et modeste qui
réunissait la grande famille de Sylva-Sports , à
l'Hôtel des Trois Rois, l'historique de la socié-

amt» *... .̂..........:..—.......m... ....................mm .»».m-'

té fut présenté par M. R. Leroy, président
Deux membres actifs depuis le début de la
société, MM. O. Jeanneret et A. Schleppy, fu-
rent récompensés comme ils le méritent et l'in-
signe d'or pour services rendus fut également
remis à M. E. Richard.

Sylva-Sports avait eu la délicate pensée d'al-
ler, samedi après-midi, au cimetière de Mon-
Repos, déposer une couronne sur la tombe du
seul membre décédé en cours d'activité, M. A.
Myotte, enlevé dans de tragiques circonstan-
ces, il y a six mois à peine, après un match de
football.

Félicitons Sylva-Sports d'arriver à sa «majo-
rité » dans d'aussi excellentes conditions et
souhaitons-lui de poursuivre dans le même es-
prit de franche camaraderie et de saine ému-
lation.

Voyages dans la stratosphère

L'aéronaute bien connu, le Prof . Jean Piccard
(à gauche) vient de créer en Amérique un cours
destiné aux f uturs navigateurs de la stratosphère
et se déclare p rêt à p rendre avec lui celui qu'u-
ne telle tentation intéresse et qui serait p rêt
également à verser 100,000 dollars pour f inan-

cer son prochain raid.

Poids etf HoUères
Concours local du Club athlétique

Le Club athlétique La Chaux-de-Fonds
disputé dimanche matin la première manche de
ses concours locaux en même temps que lesconcours inter-sections de l'A. S. F. A. Unevingtaine d'athlètes y participèrent. Voici lesmeilleurs résultats, classement par handicap :1. Ulrich Blaser, 560 points (hors concours).1. Jacob Knoeri, 560 pts. 2. Jean Monnier, 500pts. 3. Georges Jaquenoud, 530 points. 4 PaulGuilleret , 480 pts. 5. Ali Bertschi, 495 pts. 6.Joseph Jaquenoud , 480 pts.

Les points sont obtenus avec les trois mou-vements olympiques et prouvent que le ClubAthlétique La Chaux-de-Fonds dispose touj oursd une pléiade d'athlètes supérieurs.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 27 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Lebillet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-raire. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour madame.
i Q .n  P* quj",la-uej- carrières ouvertes aux femmes.18,30 Cours d espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs.18,55 La peinture italienne 19,10 Quelques disques.
Jn nn t . actua,ité musicale. 19,40 Radio-chronique.20,00 L oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,45 Qua-tuor Ue Joseph Haydn , en mi-maj eur- 21,00 Musiqueancienne. 21,20 Dernières nouvelles. 21.30 U demi-heure des amateurs de j azz-hot- 22,00 Les travauxde la S d. N.
.**« alémanique : 12,00 Marches et chœurs,
-rill J nts de 3odel et rausia.ue champêtre. 16,00llié dansant. 16,30 Emission commune. Soli de jo-
£?l et d'accordéon. 16l5° Concert 18,50 Disques.19,50 Concert par le Radio-Orchestre. 21,30 Musi-que de danse.

Emissions intéressantes à t étranger : Strasbourg20,10 : Soirée de ballets. Tout Eiffel 20,30 Concertsymphonique . Lyon-la-Doua 20,30 : «Le Petit Duc ».Radio-Luxembourg 21,05 : « No, no, Nanette ». Radio-Paris 21,15 Musique de chambre.
Mardi 28 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert. 13,35 Musique variée. 16.29 Signalhoraire. 16,30 Emission commune. 16,55 Trio Beetho-ven. 18,20 Concert par l'Orchestre Radio suisse ro-mande- 18,00 Chant et piano. 18,30 Lectures littérai-raires. 18,55 Enregistrements nouveaux. 19,25 Le cen-tre anticancéreux romand. 19,45 - A propos de laXXXVIIme Fête des musiciens suisses. 20,00 Con-cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20,30 Ala montagne. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Con-cert par l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 12 00 Chants et airs ita-liens. 12,40 Emission commune du Studio de Lugano.16,00 Concert par le petit orchestre. 16,30 Emissioncommune du Studio de Lausanne. 18,00 Gramophone.20,00 Une heure de musique tchèque.
Emissions intéressantes d l'étranger : Vienne 20,00Une heure consacrée à Richard Wagner. Lyon-la-

Doua 20,30 «Un ami d'Argentine ». Francfort 20,10« L étudiant pauvre ». Poste parisien 21,00 : Concert
de 1 orchestre de la Société des Concerts du Conser-
vatoire. Strasbourg 21,00: Concert d'œuvres de Schu-
bert.
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— Vous êtes très sot, Réginald. Je ne nour-
ris aucun doute sur notre amitié. Je suis un peu
ennuyée que M. Henderson soit touj ours dans
l'erreur sur notre parenté. I! est d'une loyauté
si transparente que cela me paraît mal de con-
tinuer cette tromperie

— C'est ce qui vous tourmente ? Person-
nellement, je pense que cela n'importe pas
beaucoup. Pourtant, si vous y tenez , à la pre-
mière occasion, je lui dirai la vérité.

— Ce serait mieux. J'ai très bien compris
votre motif , le premier j our. Il me semble que
maintenant le mensonge n'est plus nécessaire.

— Non, la nécessité n'existe plus, dit-il âpre-
ment Laissez-moi arranger les cnoses, .e pré-
senterai les excuses convenables.

— Et vis-à-vis d'Albergo... et de Juanita ?
— Je ne vois pas en quoi cela les concerne.

Albergo ne m'intéresse pas du tout.
— Ni Juanita ? demanda-t-elle doucement.
— Juanita encore moins.
— Réginald, est-ce vrai ?
— Mais oui, c'est vrai . Vous ne pensez pas

qu'elle s'imagine m'être... ou qu'elle voudrait
m'être quelque chose ?

— Je ne sais pas. C'est une femme et vous
êtes un homme. Elle du moins semble s'intéres-
ser beaucoup à vous. Vous voyez, c'est
à son instigation que vous allez engager cette
lutte terrifiante avec Sancho. Savez-vous qu'il

recherche Juanita depuis qu'elle avait à peine
quatorze ans ? On me l'a raconté.

— Ne m'en parlez pas. J'ai été contraint de
la façon la plus subtile. Et j e ne puis me déro-
ber sans passer pour un poltron, pour un lâ-
che.

— Juanita présente les faits sous un j our très
différent et les autres acceptent ses dires. C'est
une sorte de tournoi entre chevaliers dont la
belle sera le prix. On dit que Sancho s'exerce.
Naturellement , la dame espère...

Farrant retint sur ses lèvres la méchante ex-
clamation qui allait jaillir. Nadine ne faisait
qu 'exprimer l'opinion de tous, et , comme il ve-
nait de le dire lui-même, 11 était impossible de
déserter le champ. Des paris étaient déj à par-
tout engagés sur les chances des champions.

— Le croyez-vous, Nadine ?
— Quoi ?
— Que je pourrais jamais... aimer cette fem-

me ?
— Je... j e le croyais presque, jusqu'à cet ins-

tant. Mais si vous dites...
— Je vous affirme sur l'honneur que je n 'ai

j amais vu dans Juanita qu'une femme coquet-
te, une j olie chatte amoureuse, et j e commence
à m'apercevoir qu'elle ne manque pas de mali-
ce.

— Ce n'est pas un simple flirt, Réginald. Elle
vous aime.

— Sottise ! N'en parlons plus Notre temps a
trop de valeur pour le perdre ainsi.

Ils parlèrent de choses et d'autres, évitant
la note personnelle. Farrant espérait que Na-
dine laisserait échapper quelque réflexion qui
le renseignerait sur la natu re de ses sentiments
pour Henderson , mais elle ne dit rien qui pût
l'éclairer. Elle le pria , avec une ardeur con-
centrée, de l'accompagner le lendemain matin
sur le sommet de la colline afin qu'elle lui
montrât leur île.

Farrant pensa qu'il serait plus saee de refu-

ser, mais il n'en eut pas la force. Il se croyait
pourtant maître absolu de lui-même et capa-
ble de résister à .appel de sa beauté et de son
charme.

XX
Explications

Pour tenir la promesse faite à Nadine, Far-
rant saisit la première occasion d'expliquer à
Henderson leur véritable situation. Le patron du
second bateau pêcheur de perles était guéri de
son accès de fièvre et avait repris le comman-
dement de son navire, ce qui rendait au j eune
Anglais la liberté de son temps. Le vapeur fai-
sant le service de l'archipel , était maintenant
attendu dans une dizaine de j ours, et Hender-
son s'occupait activement de préparer la car-
gaison.

— Un joli lot, dit-il à son ami, lui montrant
les cageots déj à remplis dans le hangar des
emballages.

— Pour quelle destination ?
— Pour Marseille , la maj eure partie ; mais

le brave Crocket ne va pas jusque là. A Nas-
sau, la capitale de la Nouvelle-Providence, il
passera les marchandises à bord d'un autre ba-
teau. Son vieux navire ne supporterait pas le
voyage. Je vous laisse pour aller surveiller mes
travailleurs. «c'est-à--dire les arracher à leur
doux sommeil.

— Je vais avec vous. J'ai quelque chose à
vous dire.

Ils sortirent du hangar et se retrouvèrent
dans le soleil aveuglant Commencer était diffi-
cile , ce ne fut qu 'après quelques minutes que
Farrant , abandonnant les circonlocutions, se dé-
cida à aborder carrément la question.

— Henderson , j'ai à me reprocher un men-
songe envers vous.

— Un mensonge ?
— Je ne. vous ai pas dit la vérité au sujet de

ma parenté avec Nadine. Nous n'en avons au-
cune, elle n'est pas ma soeur.

— Quoi ?
— La tromperie a commencé innocemment.

Quand j e me suis trouvé à bord de votre ba-
teau, j e ne savais pas du tout ce qu'étaient les
gens qui nous avaient repêché. C'est Diaz qui ,
de lui-même a imaginé que nous étions frère et
soeur et j e l'ai laissé le croire, avec la pensée
que cela pourrait être un avantage. Nadine s'ap-
pelle mademoiselle Melhuis.

— C'est une révélation. Je ne m'y attendais
guère. Alors, vous ne voyagiez pas ensemble ?

— Nous n'étions pas compagnons de voya-
ge. Elle s'était embarquée comme passagère sur
le navire d'un capitaine de la marine de com-
merce, un ami de son père... et moi. j 'étais un
passager clandestin.

Henderson ouvrit de grands yeux.
— Parlez-vous sérieusement ?
— Très sérieusement. J'avais des raisons par-

ticulières de fuir l'Angleterre. Pendant le voya-
ge au cours d'une mutinerie, le capitaine et le
second furent assassinés. Nadine se trouva en
grand danger , et moi... enfin, nous avons réussi
à nous échapper et à atteindre la petite Ue de
Cay.

— Etrange, dit pensivement le planteur.
— Je ne vous ai pas raconté tout ceci jus-

qu'à présent parce que l'histoire me semblait
trop personnelle. Dans notre, tout petit univers,
nous nous imaginions à l'abri. Illusion ! La bru-
te, l'assassin qui s'était emparé du navire nous
recherchait. Il nous découvrit et fusilla le mate-
lot qui nous avait accompagnés dans notre fuite.
Il s'imaginait m'avoir tué aussi, mais ie crois
fermement que la Providence m'a épargné afin
qu'un j our j 'aie la possibilité de faire infliger
à cet homme la punition que ses crimes méri-
tent. Et j 'ai l'intention de m'atteler à cette œu-
vre de justice dès que j 'aurai atteint la capitale
des Bah-amas. . (A suivre) .

iLe 

soleil ne suffira
pas à vous réjouir
si vous ne vous sen-
tez pas vous-même
en bel équipage prin-
tanier. 6906

Portez une toilette
de Rehwagen ; vous
goûterez pleinement
le renouveau, vous
trouverez la vie plus
agréable avec ce pi-
ment sympathique t
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GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabilités. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.
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L'actualité suisse
le crime de Chaniepoulei

Arrestation des assassins à Lyon
Ils avouent leur forfelt

GENEVE, 27. — En possession de certains
renseignements qui leur permettaient de croire
que Charles Uldry et sa soeur Yvonne , co-au-
teurs de l'atroce assassinat de leur mère, Mme
Elise Uldry, jeudi vers 16 heures, dans l'ap-
partement de cette dernière , rue de Chante-
poulet 9, s'étaient réfugiés à Lyon, les autori-
tés policières genevoises avaient immédiate-
ment transmis à la police lyonnaise un signa-
lement très précis des deux criminels.

Ils ne devaient arriver dans la capitale du
Rhône que vendredi matin , vers 3 heures. Leur
premier souci fut de visiter ensemble bon nom-
bre de dancings et bars de nuit. Et ce n'est
que vers 9 heures qu 'ils se rendirent ensem-
ble dans un hôtel de la rue Thômassin, où ils
retinrent une chambre. Mais, sans se coucher,
ils ressortirent bientôt et s'en furent dans la
ville.

Une j ournée bien rempile
Espérant probablement déj ouer de la sorte

les recherches des policiers, qu'ils supposaient
bien à leurs trousses, Charles et Yvonne Ul-
dry se séparèrent. L'assassin, au hasard d'une
rencontre, avait lié connaissance avec une
jeune femme, qu'il mena dans différents lieux
de plaisir, au théâtre , au restaurant, et avec
qui il passa la j ournée de vendredi jusqu'assez
tard dans la soirée. Il prit aussi le temps d'al-
ler se faire vêtir de neuf dans un grand maga-
sin de confection, où il acheta un complet gris.
De son côté, sa soeur occupait son temps en
visites aux grands magasins.

Formalité gênante
Puis les deux j eunes gens rentrèrent â leur

hôtel de la rue Thômassin. L'hôtelier, à ce mo-
ment , leur demanda de remplir les fiches de
police, ce qui plongea Charles Uldry dans un
certain embarras.

Il se décida pourtant à accomplir cette for-
malité gênante et s'inscrivit sous le nom de
M. Perret et sa femme. Sitôt la fiche remplie,
Uldry ressorti t de l'hôtel avec sa soeur. Il n'y
devait rentrer que samedi matin, vers 5 heu-
res, pour annoncer à l'hôtel qu'il se trouvait
dans l'obligation de partir par un train du ma-
tin et de prendre congé.

En réalité, sentant le terrain brûlant, le
meurtrier avait décidé de changer de logement
et, effectivement, le couple se présentait peu
après dans un hôtel de la rue de la Belle-Cor-
dière.

Filature
Mais la police n'avait pas chômé. On avait

remarqué l'allure suspecte de Charles Uldry,
ses cheveux ras, ses inquiétudes et une filature
avait été organisée.

Elle devait conduire à l'hôtel de la rue Thô-
massin, puis à celui de la Belle-Cordière où les
agents apprirent qu 'un couple correspondant au
signalement donné par Genève logeait samedi
matin.

Les policiers disposèrent une souricière de-
vant la porte de l'hôtel et vers 10 heures, hier
matin, les deux criminels étaient arrêtés à l'ins-
tant où ils franchissaient ensemble le seuil de
l'immeuble.

Immédiatement conduits devant M. Marcel
Foëx, chef de la sûreté de Lyon, ils devaient
entrer sans plus de détours dans la voie des
aveux.

Un monstrueux cynisme
Uldry, malgré sa mine peu rassurante de

voyou, sembla mettre un brin de remords dans
sa confession, tandis que sa sœur faisait preu-
ve du plus déconcertant cynisme. Aucun regret
de son parricide ne paraît l'avoir effleuré. Elle
voulait aller passer quelques jours avec son frè-
re sur la Côte d'Azur; pour cela elle avait be-
soin d'argent et, tout naturellement, cm décida
d'assommer Mme Uldry pour lui voler sa petite
fortune.

Il n'était sans doute pas question de la tuer.
Mais comme la malheureuse femme, saisie à la
gorge par son fils dégénéré, se débattait , Yvon-
ne, qui assistait à l'affreuse scène, passa à son
frère les deux bouteilles de bière qui lui permi-
rent de parachever son coup. Tout cela, la meur-
trière le raconta comme s'il s'agissait d'une cho-
se toute naturelle , avec un monstrueux sang-
froid.

Les formalités d'extradition ont été imm édia-
tement entreprises.

L'horrible parricide
Depuis une dizaine de j ours, le frère et la

soeur s'étaient entendus pour voler de l'argent
à leur mère et partir ensemble en voyage dans
le Midi de la France.

—¦ Mais pour cela, avait obj ecté Charles Ul-
dry, il faudra que nous l'étourdissions.

Charles s'arrangea donc pour rester seul
avec sa mère dans l'atelier de Chantepoulet.
Il avait convenu avec sa soeur de l'heure à la-
quelle elle devait revenir , en prenant soin de
faire un peu de bruit pour le prévenir de son
arrivée et retenir le petit chien familier de la
maison, qui n'aurait pas manqué d'aboyer en
entendant attaquer sa maîtresse.

Charles Uldry attaqua par derrière sa mère,
assise devant sa machine à coudre. Il l'étrangla
à demi avec un foulard. Elle tenta de se lever
et tomba avec son agresseur.

— Passe-moi une bouteille ! cria alors Char-
les. Docilement, Yvonne alla à la cuisine cher-
cher l'obj et demandé. Mme Uldry était étendue
& plat-ventre sur le sol. Son fils la frappa

à la tête avec sa massue improvisée. La bouteille
se brisa.

— Vite une autre !
Yvonne court de nouveau à la cuisine et re-

vient avec une deuxième bouteille. Nouveau
coup sur le crâne. La bouteille se brise encore.

Une troisième est apportée dans les mêmes
conditions. Celle-ci résiste. Mme Uldry ne bou-
ge plus.

Alors c'est l'horrible fouille des dessous de
la victime. On a trouvé ses deux portemonnaies
et son portefeuille. Charles étend sa mère à la
renverse sur le coussin, lui essuie le visage
avec des linges apportés par sa soeur.

— Ma soeur avait l'air abasourdie, dit Char-
les. Je lui ai dit d'aller vite s'habiller.

— Et fais vite !
Yvonne a néanmoins gardé un certain sang-

froid. Elle change à deux reprises des billets
volés.

Ensemble ils vont à Veyrier et prennent le
téléphérique du Salève pour éviter Annemasse.
Puis ils prennent le train pour Lyon, où ils ar-
rivent à 3 heures vendredi matin.

L'instruction est à peu près terminée mainte-
nant. Il ne reste qu 'à élucider le rôle du chauf-
feur de taxi de Lyon qui conduisit dans la nuit
de samedi les deux parricides et qui , paraît-il,
leur donna l'alerte en leur conseillant de ga-
gner rapidement l'Italie.

On mande encore de Lyon :
Le chauffeur de taxi, qui a été retrouvé, a

été confronté avec les deux j eunes gens. Il s'est,
défendu fortement contre leurs accusations. Fi-
nalement, il a été remis en liberté, faute de
preuves plus formelles 

<* L'Hôtel-Plan » introduit en Suisse centrale
LjUOERiNE, 27. — La conférence des entre-

prises intéressées à l'Hôtel-Plan, soit la Socié!-
té de Navigation, les chemins de fer de mon-
tagne et les délégués des hôteliers de la région
du lac des Quatre-Cantons, d'une part, et la So-
ciété de l'Hôtel-Plan (Zurich), de l'autre, ont
abouti à un accord définitif au suj et desi prix à
pratiquer pour la saison 1936. De ce fait, l'Hô-
tel-Plan est également introduit en Suisse cen-
trale, ill s'agit d'arrangements spéciaux per-
mettant aux .touristes de faire un séj our d'une
durée fixe à un prix global favorable.

Le dimanche politique
La landsgemeinde d'Appensell extérieur

TROGEN, 27. — Près de 9,000 électeurs ont
participé à la landsgemeinde d'Appenzell Rho-
des extérieures à Trogen. Des visiteurs tout
aussi nombreux étaient accourus. Des tam-
bours, des fifres ont annoncé l'ouverture de l'as-
semblée qui commence par le chant tradition-
nel « Toute la vie vient de toi ». La musique
j oue, puis à 11 heures apparaissent les membres
du gouvernement. Le landammann Ackermann
prononce un discours sur les questions qui se-
ront soumises à l'assemblée.

La landsgemeinde adopte à l'unanimité le
compte d'Etat de 1935 Tous les membres du
Conseil d'Etat sont réélus. Le landammann Ac-
kermann, gardien du sceau d'Etat pendant trois
ans doit changer de fonction . Tous les conseil-
lers d'Etat sont portés candidats à la fonction
de landammann. Au 4me tour de scrutin, M.
Gustave Altherr , de Speicher , ancien conseiller
national radical est élu , battant à peu de voix

le candidat socialiste M. Peter Flisch, conseil-
ler national.

Celle d'Appenzell intérieur
La landsgemeinde d'Appenzell Rhodes inté-

rieures a réélu les membres du Conseil d'Etat et
du tribuna] cantonal. La démission du landam-
mann Daehler n'a pas été acceptée. M. Rusch,
conseiller aux Etats a été réélu vice-landam-
mann. Le prélèvement d'un impôt extraordinai-
re de 1 pour mille sur la fortune en faveur de
l'assistance a été voté.
3SF  ̂ Zurich adopte tous les projets fiscaux

dont l'impôt sur les successions et l'impôt
sur les célibataires

A Zurich dans là votation cantonale de diman-
che leis 6 proj ets soumis au peuple ont été adop-
tés, à savoir : la loi complétant la loi sur lés
impôts indirects (convention sur ia double im-
position) par 88.929 oui contre 38.190 non ; la
loi d'imp ôt sur les successions et donations p ar
66.668 oui contre 61.787 non ; la loi sur l'imp o-
sition des célibataires p ar  78.055 oui contre
47.897 non ; la loi réduisant les pensions et re-
traites légales des pasteurs et instituteurs pri-
maires, ainsi que les retraites des membres de
la gendarmerie cantonale par 106.290 oui con-
tre 22.994 non ; la loi sur l'impôt de crise par
78.332 oui contre 44.509 non et la loi complé-
tant la loi d'impôt (amnistie fiscale) par 77.828
oui contre 44.163 non.
En revanche, Saint-Gall rejette une augmenta-

tion de l'impôt
A St-Gall, en votation communale la demande

de référendum lancée contre l'augmentation du
taux d'impôt de 8 à 8,4 pour mille, décidée par
la Municipalité, a été acceptée par 5.261 oui con-
tre 4.920 non. L'augmentation du taux d'Impôt
est ainsi rej etée. L'ordonnance sur l'enlèvement
des balayures a été repoussée par 5.316 non con-
tre 4.744 oui. Bile est automatiquement rempla-
cée par une augmentation d'impôt' de 0,2 pour
mille.

Lettre de Paris
(Suite et fin)

La campagne électorale a révélé bien des can-
didatures fantaisistes. La preuve en est que
pour le département de la Seine il y a un mil-
lier de candidatures. Pour la France entière , le
nombre des candidats s'est élevé à 4807 avant
le premier tour de scrutin qui eut lieu diman-
che. Et dire que seulement 615 députés pour-
ront entrer à la Chambre !

Il faut dire que les candidatures qualifiées
d'ultra-fantaisistes ont disparu. Il y a touj ours
des pantins, comme mon ami Ferdinand Lop,
«l'Homme que la France attend», mais on n'en-
tend plus parler par exemple , de candidat cé-
libataire qui promet, s'il est élu, de se marier
dans la circonscription. II n'existe plus de can-
didat cordonnier qui s'engage à ressemeler gra-
tuitement les chaussures de ses électeurs. Je
n'ai pas vu non plus, comme j e le vis en 1932,
de matelassier-inventeur qui se recommandait
de son invention du matelas à soufflets qu'il
prétendait avoir contribué à la repopulation de
la France. Et j e songe aussi au poète Blandi-
gnières qui affirmait avoir trouvé le système
d'un gouvernement République-Empire-Royau-
té... On a bien annoncé que Maurice Chevalier,
le chanteur populaire , était candidat à la dé-
putation à Cannes , pour la succession de M.
Louis Dreyfus qui . au dernier moment, s'est re-
lire de la lutte. Hélas! la nouvelle était fausse.
Maurice Chevalier lui-même l'a démentie . Tout
le monde l'a regretté , car Maurice aurait fait
un si j oli candidat... chantant ! Et s'il avait été
élu ! Quel beau député il aurait fait ! Dans
une suspension de séance on lui aurait de-
mandé une chanson. Au besoin , il en aurait
chanté une à la tribune , un j our d'orage par-
lementaire...

La Chambre a eu, jadi s, un député artiste de
café-concert. Son nom m'échappe, mais j e sais

qu'on l'appelait « l'homme-canon ». Malgré ce
sobriquet et ses talents de chanteur , il ne se
distingua point.

Les quelques Parisiens qui, la semaine pas-
sée, ont malgré tout songé à la situation inter-
nationale, n 'ont pas dû beaucoup se réjouir de
ses aspects actuels.

L'Allemagne, en effet , paraît bien silencieu-
se eé c'est à se demander quel «coup» elle est en
train de préparer dans l'ombre. On parle de
l'Anschluss avec l'Autriche. Pourquoi pas ? On
sait bien qu 'à Vienne les nazis ne sont pas en
minorité.

Et l'Angleterre ? La confiance qu 'on avait en
elle, malgré les querelles au suj et des sanctions
contre l'Italie , s'est bien effritée. Comment dit-
on, c'est ça, la puissance britannique ? Il suffi t
qu un pays, hier encore manoeuvrable, c'est-à
dire l'Italie , lève la tête et se moque des gron-
deries anglaises, pour que le gouvernement
du plus grand empire du monde n'ose rien
dire.

Et au point de vue militaire ? L Italie , dit-
on à Paris , peut envoyer quinze divisions en
France. Mais la Grande-Bretagn e ? Quelques
avions, sans doute... quinze hommes et un capo-
ral. Et ceci trop tard, comme de coutume !

En effet , toute la politique étrangère du Fo-
reing Office a été , ces temps derniers , un grand
suj et de désappointement pour Paris. L'Anglete-
re s'est montrée comme une vieille j dame aca-
riâtre , qui grinçait des dents , mais n'avait , en
soi, aucti"? énergi e effective , nul moyen d'im-
poser sa volonté. Et voilà que les Arabes et
les Israélites s'entre-déchirent à Jérusalem.
L'Angleterre doit retirer les quelques troupes
?u'elle avait en Egypte pour les amener en
'alestine. Rome, donc tient le bon bout en

Afrique et nul ne serait étonné, ici, qu'elle le
gardât bien longtemps.

Jacques AUBERT.

Parcelles pour j ardins.
Un nbmfbre considérable d'inscriptions en vue

d'obtenir de la commune des parcelles à cul-
tiver a été enregistré ce printemps. Tous les
terrains communaux et privés étant déjà loués,
il n'a pas été possible de satisfaire chacun. Le
Conseil communal verra cet automne à s'assu-
rer les terrains devenus, disponibles, de façon
à faire face, dans la mesure du possible, à tou-
tes les demandes. Pour cette armée, ce fut une
impossibilité. Conseil communal.
Dans la gendarmerie.

Nous apprenons que M. Louis Rothen, gen-
darme à La Chaux-de-Fonds depuis plusieurs
années et dont les services furent très appré-
ciés vient d'être nommé au poste de garde-pê-
che à Boudry. Avec nos compliments pour cet
avancement, nous lui adressons nos meilleurs
voeux pour sa nouvelle activité.
Le parti libéral rej ette l'initiative de l'O. N. N.

Les délégués libéraux du canton se sont réu-
nis dimanche à Neuchâtel. Après un débat ani-

mé, l'assemblée a adopté par 37 voix contre 9,
qui vont à la liberté de vote, la proposition du
comité central demandant aux électeurs libé-
raux de rejeter l'initiative de l'O. N. N. Cette
initiative tend à demander que les mesures fi-
nancières votées le 13 mars dernier par le
Grand Conseil ne déploient pas leurs effets au-
delà de 1936.
Une initiative libérale.

On annonce qu 'immédiatement après les
élections du 10 mai, le parti libéral lancera une
initiative tendant à limiter les compétences fi-
nancières du Grand Cnoseil.
La liste communiste est déposée.

Les communistes de La Chaux-de-Fonds ont
déposé lundi matin une liste de candidats au
Conseil général portant les neuf noms sui-
vants : Moser Fritz, machiniste, Meister Paul,
horloger, Magnin André, mécanicien, Bringolf
Rudi , j ardinier, Schelling Georges, horloger, Bo-
bilier Charles, horloger, Robert John, manoeu-
vre, Weber Arnold, mécanicien, Ammann Franz,
mineur.
Un accrochage.

Une collision s'est produite dimanche matin
à 10 h. 10, devant le numéro 65 de la rue du
Parc. Deux motos, l'une de Saint-lmier, avec
deux occjpants, l'autre solo et de La Chaux-
de-Fonds, se sont rencontrées assez violem-
ment. Les trois motocyclistes furent blessés
et reçurent les soins empressés du Dr
Wolf , au poste de police de l'Abeille. Il s'a-
git de blessures superficielles aux bras et aux
j ambes.
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Bulletin de bourse
diu hindi 27 avril 1936

Banque Fédérale S. A. 158 d.; Crédit Suisse
371; S. B. S. 330; U. B. S. 175; Leu et Co 40 d.;
Banque Commerciale de Bâle 60; Electrobank
418 ; Motor-Colombus 166 ; Aluminium 1805 ;
Bally 910 d.; Brown Boveri et Co 125 d.; Lon-
za 80 -̂ ; Nestlé 840; Indelec 341; Schappe de
Bâle 320 d.; Chimique de Bâle 4020; Chimique
Sandoz 5900 d.; Sté Gie pour Find. Electr. 310
d. ; Electricité Olten-Aarbourg 800 ; Italo-Ar-
gentina 128 d. ; Hispano A.-C. 1014 ; Dito D.
197 X ;  Dito E. 198^; Conti Lino 103; Giu-
biasoo Lino 53 d.; Forshaga 87 d..; Am. Euro-
péan Sée. ord. 38 Y.; Dito priv. 305; Séparator
88; Saeg A. 30; Royal Dutch 521; Baltimore
et Ohio 59 *« ; Italo-Suisse priv. 94; Monteca-
tinl 31 ; Sté financière des Caoutchoucs 21 K ;
Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 87.55 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Un faux bruit

Un p ortrait de S.M. le roi Fouad ler, premier sou-
verain constitutionnel d'Egyp te , qui est grave-

ment malade.

LONDRES, 27. — La nouvelle reçue via Ber-
Idn annonçant le déoès, samedi matin à 10
heures, du roi Fouad d'Egypte , n'avait pas en-
core été confirmée à Londres à 11 heures. A
Paris non plus, on n'avait encore aucune con-
firmation.

La nouvelle annoncée du décès du roi Fouad
avaft été divulguée dans toute la ville du Caire
durant les premières heures de la matinée.

A la suite de la nouvelle, partie de la résiden-
ce, plusieurs édifices publics et privés avaient
déj à mis leurs drapeaux en berne.

Une légère amélioration
On mande du Caire à l'agence Reuter :
On annonçait samedi matin à 11 h. 30, au pa-

lais, que l'état du roi Fouad s'était légèrement
amélioré.

Une nouvelle amélioration
Un bulletin de santé publié samedi soir dé-

clare que le roi Fouad a passé une j ournée
calme.

La maladie da roi fouad



A l'Extérieur
La vengeance d'un débiteur

BERLIN, 27. — Une violente explosion s'est
produite cette nuit dans une maison de la Geor-
genkirschstrasse, non loin de l'Alexanderplatz.
Treize personnes ont été blessées par des dé-
bris et des éclats de verre.

Le
^ 

gérant de l'immeuble, âgé de 61 ans, qui
possédait une hypothèque sur la maison et qui
Voulait se venger des propriétaires, a tenté
de faire sauter , par une explosion de gaz, tou-
te la maison abritant une centaine de per-
sonnes: Il voulait en même temps se débarras-
ser de sa femme et de son fils ainsi que de
quelques locataires qu'il détestait.

tJBP*" Une moto dans la fouie. — Un mort
et trois blessés

BARCELONE, 27. — Au cours du quatrième
grand p rix motocy cliste de Barcelone disp uté
dimanche sur le circuit de Atontj uich, la moto
du coureur anglais Bawlenos a f a i t  une embar-
dée et est entrée dans la f oule. Le coureur est
assez grièvement blessé. Un sp ectateur a été
tué et trois autres blessés.

Un vapeur anglais en détresse
LONDRES, 27. — On mande de New-York

que le vapeur britannique Saint-Quentin de
3000 tonnes se trouve en difficulté et a lancé des
S.O.S. alors qu'il se rendait à Terre-Neuve. La
salle de radio-télégraphie est sous l'eau et les
appareils de commande sont endommagés. Plu-
sieurs navires sont partis au secours du ba-
teau dont l'équipage se compose de 25 hommes
environ. 

L'aviateur D rouille! s'est enfui
à Addis-Abeba

¦ i . n

VILLACOUBLAY, 27. — L'aviateur français
René Drouillet , conseiller aéronautique du Né-
gus d'Ethiopie, a quitté Villacoublay, samedi
à 15 heures, sans aucune autorisation de la po-
lice, à bord de son avion américain. Il avait
été autorisé à faire un vol d'essai à bord de
cet appareil, destiné selon lui à la ligne aérienne
Dj ibouti-AddSs-Abéba. Il avait pris l'air à 13 h.
¦30 et n'est plus revenu.

La police de l'air a été alertée.
L'appareil est un biplan jaune portant un trè-

fle sur la queue.
Comment l'aviateur a trompé la surveillance

dont il était l'obj et
Cest à la date du 2 avril que les scellés

avaient été apposés, à l'aérodrome de Villacou-
blay, sur l'avion du pilote Drouillet, directeur
technique de l'aviation du Négus. Cet' avion,
acheté par Drouillet aux Etats-Unis, et sur le-
quel il devait partir pour Addis-Abéba, avait
été débarqué au Havre et remonté p'ar l'aviateur

qui l'avait amené lui-même jusqu'à Villacoublay.
Lorsqu'il voulut repartir, on considéra que
l'appareil était arrivé irrégulièrement en Fran-
ce et les autorités, s'opposant à son départ ,
organisèrent un service de surveillance de-
vant le hangar où l'avion était sous scellés.

Au commencement de la semaine, Drouillet ,
qui avait protesté contre cette mesure, deman-
da l'autorisation de sortir l'appareil pour pro-
céder sur le terrain à des opérations mécani-
ques. Cette autorisation fut accordée sous ré-
serve que l'aviateur ne prendrait pas le dé-
part.

Entre temps, Drouillet avait réussi, sans
éveiller l'attention , à faire le plein d'essence,
donnant à son avion une capacité de vol de
1600 km. environ sans escale.

Après avoir procédé à des vérifications,
Drouillet mit brusquement son moteur en mar-
che, s'éleva et prit tout de suite de la hau-
teur, à la surprise des témoins de ce départ
imprévu.

Un mandat d'arrêt est lancé
Le j uge d'instruction a lancé un mandat d'ar-

rêt p our  détournement d'obj et saisi contre l'a-
viateur Drouillet. Le mécanicien sera inculp é
de comp licité.

Chronique suisse
En rentrant de l'école de recrues. — Un moto-

cycliste tué par un camion
AVENCHES. 27. — Un accident mortel s'est

produit samedi, vers 14 heures, à la sortie d'A-
venches. Deux j eunes soldats, rentrant de leur
école de recrues de motocyclistes à Thoune,
suivaient un camion et s'apprêtaient à le dé-
passer, quan d le camion obliqua à gauche pour
prendre le chemin de la porcherie.

M. Camille Pasquier, qui conduisait, put re-
dresser la direction et passer à l'arrière du ca-
mion, en frôlant celui-ci. Malheureusement la
machine buta contre le trottoir et les deux
j eunes soldats furent proj etés violemment à
terre. Le conducteur Pasquier, lancé contre un
poirier, eut le crâne fracturé et mourut peu
après.

La victime est le fils de M. Pasquier, institu-
teur à Carouge-Mézières. L'autre , M. Maurice
Monachon, n'a que des blessures au visage.

Une amélioration dans
l'industrie

Le marché de la soie artificielle va mieux
RORSCHACH, 27. — La fabrique de soie ar-

tificielle Feldmûhle, S. A. Rorschach a retiré le
congé qu 'elle avait donné à ses employés à fin
février. La fabrique se croit assurée de pou-
voir poursuivre son exploitation comme jtos-
qu'ici.

Celui des machines reste sans changement
WINTERTHOUR. 27. - Le rapport des en-

treprises Sulzer S. A., relève qu 'aucune amélio-
ration ne s'est produite en 1935 sur le marché
intei national des machines. C'est pour ces rai-sons que, malgré tous les efforts des succursa-
les, le résultat de l'entreprise générale est en-
core négatif. L'exercice annuel solde par un dé-
ficit de fr. 1.424.000 (l'année précédente fr.
2.383.000) avec le report des pertes antérieu-
res de 8.156.000 francs , le solde passif atteint
9.581.000 francs alors que le capital actions est
de 40 millions de francs.

Le rapport annuel de la société fondatrice
Sulzer Frères, S. A., Winterthou r, indique une
perte de 313.000 francs (l'année précédente
1,551,000 francs).

Chronique jurassienne
Aux Bols. — Disparu.

(Corr.). — Depuis j eudi, on est sans nouvelles
de M. A. Paupe , de Sous-les-Rangs. M. Pau-
pe, père de six enfants, devait déménager à
La Theurre le lendemain. Il s'est rendu aux
Bois et , depuis lors, on ne l'a plus vu. On
ne sait s'il s'est rendu en France chez son
frère , ou s'il a été victime d'un accident.
Les routes aux Franches-Montagnes.

On nous écrit de Tramelan :
On sait que les Francs-Montagnards obtien-

nent généralement les dernières places du fes-
tin administratif , grâce, il faut bien le dire, à
leurs habitudes de bon vouloir et de soumission
passive.

Alors que la plupart des routes de grande
communication du Jura ont bénéficié de trans-
formations, de corrections, de roulage et de
goudronnage, la grande voie La Chaux-de-
Fonds-Saignelégier reste à l'état de misère sur
encore quelques kilomètres, entre La Ferrière-
Les Bois.Le Boéchet . Il en est de même de la
route Saignelégier-Glovelier, de celle de La
Roche-Les Malettes ; Saignelégier-Tramelan,
Emibois-Les Breuleux ; Breuleux-Tramelan et
Breuleux-Chaux-d'Abel.

On s'étonne avec raison, aux Franches-Mon-
tagnes, que les autorités et les représentants du
pays aux Chambres fédérales et au Grand Con-
seil, n'interviennent pas avec plus d'énergie afin
de remédier à une situation préjudiciable aux
intérêts de la région.

Il y a belle lurette qu'on répète que le trafic
routier de Bâle aux Montagnes neuchâteloises
doit être allongé et détourné sur le Vallon de
Saint-lmier parce que les routes des Fran-
ches-Montagnes ressemblent à des montagnes
russes.

Il y a bien quelque chose à dire et les pro-
testations deviennent de plus en plus pressan-
tes. . -.. '•

Comprendra-t-on bientôt à Berne que les
Franches-Montagnes réclament leur part du
festin au même titre que d'autres enfants de la
famille ? Y.

(Mxurrlor
wmBrCk/j  ̂r

Au Locle. — Les élections communales.
(Corr.). — Au cours de ces deux dernières

semaines, des pourparlers officieux s'étaient
déroulés entre le parti socialiste et le P. P. N.
en vue d'élections tacites. Mais le dépôt d'une
liste communiste, portant 4 noms, est venue
dérouter cette entente. Voici les candidats dont
les noms ont été remis ce matin à la Préfectu-
re :

Liste socialiste : MM. R. Fallet, J. Duvanel ,
G. Alplanalp fils, H. Baehler, W. Béguin, G. Bi-
demann, W. Dellenbach, D. Favre, W. Favre,
Ch. Guinchard, E. Haesler, L. Huguenin , R. Hu-
guenin, G. Jaquet, H Jaquet , Ch. Jeannin , A.
Kohly, A. Matthey, D. Matthys, E. Maurer , H.
Perret, A. Racine, J. Renaud. H. Robert , L. Ro-
bert, F. Rosselet, F. Tissot, H. Verdon .

Liste P. P. N. : MM. Ch. Borel , A. Boss, R.
Burdet, G. Chabloz. P. Colomb, M. Genti l, A.
Jeanneret, A. Maire, François Matthey, Fritz
Matthey, E. Piffaretti , C. Rossier, J. Stern, R.
Vuille, R. Widmer, Ch. Ziegler.

Liste communiste : MM. Ch. Frutiger, R. Hu-
guenin , E. Pellaton , A. Porret.

Il y a lieu de remarquer que sur ces 48
candidats la liste socialiste en présente 28, dont
2 conseillers communaux, 19 conseillers sor-
tant de charge et 7 nouveaux ; la liste P. P. N.
comprend 8 conseillers sortant de charge et
8 nouveaux. Le Conseil général sortant de char-
ge comptait 25 socialistes et 16 P. P. N.

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

n'engage pas le Journal.)

Société d'horticulture.
Pour rappel la conférence que donnera ce soir

à 20 h. 15, à la salle du tribunal , Hôtel-de-Ville,
M. Hauser, roslériste, sur les rosiers, leur cul-
ture, les nouveautés. Cette conférence est pu-
blique.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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fo -̂W K  ̂̂ ^̂ cfT f̂lS mgitimmaflfi BBBB&BI I _̂__^B iga

M f̂l_ _̂^M 

BHH^̂ HBan^ n̂HremM Ĥ n̂
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Garage des Trois Rois S. A. WjS Ê̂LfZÈf 20, Rue du Temple, Le Locle m.Téléphone 31.430 '̂ -"-SÇ- ¦ SjgS»**^
¦* • 

i 
' ¦ — ¦ "" ' ' '

I 

SALLE DE CONFERENCES
.'(7. Itue du Temple Allemand 37

La Chauz-de-Fonds

CONFERENCE
de M. E. Veuthey

Mardi 28 avril, à 20 h. 15
Sujei : 64I-I3

Pourquoi fe suis adventisle
l.e meilleur ..ccm.il vous esl réservé. Entrée lime.

ELECTRICITE ET RADIO
LUSTRERI E ET APPAREILS

= AU MAGASIN =

FR* H EU S
11 . RUE DANIEL JEANRICHA8D - 11

******************************** mm ****̂ *************** \

' ..7 

JS2  ̂ SÉCURITÉ

*^*AVIS
L'entreprise SECURITE avise son honorable

clientèle et tous commerçants en gênerai,qu'el-
le se charge du service des stores, pour les di-
manches et jours fériés, pendant toute l'année.
Pour tous renseignements : Téléphone 22.512,
et pour plus de détails et prix un agent vous ren-
tra visite prochainement. 6446

corsets sur mesure - soutiens gorge

IMVOfPH !& rue Meanrtohart
i e l e p n o n e  2 1 . 2 1 3  47.11 p r i x  m o d é ré s

MUMI.illllllll lllliiiilllllllllIlliimii llIIIII llllllllllliiiilllllllllll liitillllHliftiiitimillll IIIIHII!! iiillllllllliiiiillllllllllliiiiilllllllilllliiiill llllllllliii Ĥ Hn |

Il QûJUf âuha, pOAsh &-atues ! |J
[| J . R O B E R T p j
11 Rue Léopold-Robert 47 :: Premier étage ||
|H Entrée sur le côté :: Téléphon e 22.160 jj|

fl Ondu&cJtùaxA, p ehmcM&nta. (f
!! Fr 1$*- su ivStèMM n £ufW j]
B-mmi ¦"""' iiiiiiiii R»«ifl!ii pi "ii iii iiiiii ii i'' iflmBmH
S Mu iiiiiMt _»uu.iinwi ua "ii fcjjffli jim i ¦¦iMiiiiimi.-.-.ii'Hi-ii" [JMB

L'entreprise «e Ferblanterie
et (ouverture

G. Gilardi
Hôtel-de-Ville 38a Tél. 21.322

Installations de bains
Installations de W. C.

avec robinets ou appareils de chasse nouveau
système, tiès perfectionné

Lessiverie moderne
Devis et renseignements sans engagement.
6*45 Se recommande vivement.

\m***r"̂ ****m ¦_¦_¦ !

: --K^ y ._.W&P ...M
-t__w*__ . y__ m
"''''¦¦ ' •mÊ5È&*/ m ": ' :

J .K "____ WB_ ' wm

Toutes
spécialités
orthopédiques

(MT iMoiw-
I

PahC 25 7M. 23.Ô9Ô I
Pédicure de ler ordre §

————**%—*—***—* W*—V*W—*—***** 9—t

t%uBenbéf ôh,
— pas de vibrations ! *• -uni e*'»84

BAUX A LOYtR. - Imprimerie Courvoisier

f 

INSTALLATIONS
SANITAIRES
CHAUFFE - BAINS PICCOLO
BOILERS ELECTRIQUES
T HERMA — BAIGNOIRES
PREMIÈRES MARQ UES
LAVABOS INCASSABLES

éVIERS EN GRèS ET EN
ACIER INOXYDABLE

^? INSTALLATIONSDEW.-C.
AVEC ROSINE IS INJECTEURS OU AVEC HOIIYEMI APPAREILS DE

_ Z _UZ CHASSE HQKTÉS OAIS HES ATELIERS AÏEG IEI DISPOSITIFS RA-
ïïé_j± RAHTISSAKT UN PEnFECTIONHEHENT ABSOLUMENT PARFAIT.

ïjffi LESSIVERIES, ESSOREUSES
ijy| BACS GALVANISÉS
Hill I V H UC CEI 2,A > Rue Léopold-Robert
WILLI FlUdCK Télé phone 21.195

CONCESSIONNAIRE EAU ET GAZ 601?
Devis el cataFogues sans engagement



Etat-Gii.il doj tô a?ril 1936
NAISi.Al*.GE

Feuz. Nancy-Odetie . Alla de
Louis-Alfred , tapissier , et de Ma-
ne-Marcelle née Vui l le t . Bernoise.

DECES
Incinération. Kohli née Jaquet .

.lulie . Genevoise née le 19 am.i
1HKS

n.*mtl
de retour
V 10450 N <5«0

D'iiii
de retour
P 10.4V* N 6414

Société do TÉlre
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués à

l'Anle génitale
ordinaire

qui se tiendra le
Mardi 28 avril 1936

à I? heures
au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion, des comp-

tes et des vérificateurs.
3. Discussion sur les rapports

et décisions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. •-¦*¦* -

Pour assister A. l'assemblée.
MM. les actionnaires sonl priés
de déposer leurs titres entre le
16 et le 28 avril a la Banque
Cantonale Neuchateloise, qui dé-
livrera en échange des cartes
d'admission.

Les comptes de Profils el Perles,
le bilan de la Société, ainsi que
le rapport des vérif icateurs de
comptes sont a la disposition de
MM. les Actionnaires, â la Ban-
que Cantonale Neuchateloise.

La Chaux-de-Fonds. 6666
le 14 avril 1936.

Conseil d 'Administrat ion de
la Société du Théâtre.

<_ ...

Complet
durable

JIIEII TI
plai sir
durable

Votre comp let parait beau au-
jourd 'hui  Sera t i l  beau long-
temps? Vqilà la question. Le vê-
tement Jnven tu t l  est soigneuse-
ment travaillé, 11 ne se déforme
pas à l'usage, les draps et les
lournitures sont de qualité, aux
M A G A S I N S  J U V Et i T D T I.
Samuel Jeanneret. 6259

Vous trouvez toujours dupersannel
jeunes gens ' jeunes filles

par ajournai

ElfliïlEIITHOLER-BLATT
Langnau (Berne). Tél. 8
Traduction graluiie. 10 o/o sur
répéti t ions \ Tirage Sft.OfHJ

nBOtilSlGUr S IP ™ veme°"l
réparations . Gh. ECKERT
Ni imn-Dr< *.7 77. Tel un n '^2 416 '

Bevaix
A louer* pour le 24 juin 1936

i-eniri i  du village, beau logement ,
4 chambres,  cuisine et dépendan-
ces, ia rd in .  — S'adresser à l'Elude
D. Th iébaud .  notaire, Bevaix.

6427

invers 26
rez-de chaussée de J chambres , n
louer pour le 31 octobre, fr. 40.— .
— S'adresser rue du Marché 1.
au 3me étage. 6104

A vendre
ou à louer
A 1 • minutes de Morat, mai-
son d'habitation : 2 logements de
3 chamnres et cuisines, avec
urnnge, écurie , verger, iardin.
Prixfr.16.000 Entrée â vtf-
lon'é — EcrirH sous chillre P.
I - .045 F., u Publicitai*), Frl-
boiirir. AS v(J082 L 6429

il vendre
« le  S U I  e pour  cause de force ma-
laitre AS 20083 L 64 8

an bon Café
en campagne très bien situé sur
route cantonale, avec dépendan-
ces, grande salle et jardin poia-
ger. Affaire à reprendre avec quel-
ques mille francs comptant.  —
Ecrire sous chiffre  P. 1*3044 F.
I'ubIi<*i» i"H.  Fribourg,

FOIN
2-3 chars i de regain à ven-
dre. — S'adiesser chez M. Ed-
mond BliYNER , rue Généra l
Dufour 10. 6462

Buffet de service
esi demandé a acheter d'occasion
mais en bon élat. Paiement comp-
t . n ' . — Offres . BOUS chiHre I), L
6473, au bureau de I'I MPAHTIAL

8473

A
l n n nn  de suile. cas imprévu ,
IUUCI logement remis à neul,

•2111e élage, 3 chambres, cuisine ,
oalcon. Prix avantageux Réduc-
tion jus qu 'en automne. — S'adr
é M. H. Mat thev , Winkelried 25

64-S

Ph -.mhr.i_  meublée est à louer
V-UdUmi C de suite. — S'adresser
rue du Temple-Allamtind 8--!, «u¦¦Uw éiasie. 6437

l ' h n i ï l h P P  meublée , uu  soleil , H
Ul la l l lUI  C louer. — S'adresser
le malin, rue de la Paix 43. au
*2ine étage, à droite. 6426

(lha mhpp ¦*- *ouer Brailde onam-
Ull t t lUUI  C. i_ rf ,  non meublée, rue
Sophie-Mairet 3, au 1er ètage.

6436

i h p m h n û  meublée. A louer ,
UUttU lUI C au lr. — S'ad resser
Place d'Armes 2, au ler étage, ù
droite. 64 i8

P i h n m hp p  nieubiée ou non c'iez
U l l t t l l l U l C  personne tranquille ,
:i louer, — S'adresser au bureau
île I'IMPABTIAL. 6263

& von ri PU l «¦"i iRte rideau de
a ICUUI C 2 m. 60. 1 parc d'en-
(ant , i accordéon *.! touches, avec
étui , I couleuse pour le gaz et 2
lusils anciens. — S'adresser a M.
G Vuilleumier, rue Jacob Brandt
87. 6464

A VPndPP Pou s8et,e «Wisa-Glo-
! Cllul C ria i bien conservée,

bas prix. — S'adresser chez M.
VV. Guyot , rue du Temple-AUe-
inand 111, entre 18 et 20 h. 6i'.'4

PianPCP A vendre d'occasion,
ri t l l lbùC.  trés belle chambre à
coucher avec armoire à glace à
2 portes , ébénisterie soignée. Pres-
sant. — S'adresser 30, rue Léo-
pold-Robert . au 3m a é'nge. 6416

A UPMI PP - 1U *- P- aCB-**. crm
tt ICUUI C blanc très propre, 1
bureau, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 6 chaises, etc. — S'adresser
rue de la Charrière 19 a, au rez-
de-chaussée , a droile. 6415

A t jprjHpp un 8rand b"rean
n. I C U U I C  noyer, une chaise-
longue, deux petits buffets, un
matelas, un duvet , un oreiller,
bonne qualité, des livres, cahiers
de musique et divers. — S'adres»
ser rue Jaquet-Droz 37, au 1er
étage. 6400

On demande à acheter cbïï
pousse-pousse nvec .soufflet. —
S'adresser rue Numa-Droz 106. au
3ine étage, a droile. 6327

Phfl t tp  blanche , grise et noire,
¦uIlul.C égarée depuis 3 semai-
nes. — Là ramener contre récom-
pense rue Léopold-Robert 25. au
ler élage . a droite. i 6320

A vendre

pie maison
au Val-de-Ruz. avec grand jardin
et 15 ares de terrain , ou A louer.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6-22(1

Maison à vendre
dans localité du Vignoble neuchà-
telois, masou de i logements el
magasin. Affaire avantageuse. —
Paire offre sous chiffre P lii'-i
i\ & Publicitas. Neuch&tel.
P 1.21 N 523*

Vélo
t o u r i s m e ,  de lux» , pneus b . t i lon
avec trois vitesses, freins tam-
bour, neuf est a vendre à bas
prix. — S'adresser au bureau d-
I'IMPARTIAI. 6278

On demande a e m p r u nt e r  6*17

Fr. 20.000
à 25.000.-
sur une bonne ferme de rapport
— Faire offre sous chiffre lt. P,
6.117, an bureau de I 'I MPARTIA L

* g/ffell-FT *- 011c '"'' * H " clla ' "l\ I"Ul>I cuterie,  sans re'
prise et g r a ï u i t  jusqu'au 24 juin .
belle insiallation complète et dans
très bon quar t ier .  — Ecrire sous
chiffre C G. 6461 , au burea u
de I'IM P A R T I A I .. 646 I

fournaises :.rP&
sont a venure. ainsi qu 'une trans-
mission avec moteur , établis ei
tabourets a vis, le tout en parfait
état , — S'adresser rue Daniel-
¦TeanRichard 33. 64H-J
_P-nnn »<-__**• ,,e chaises, i'ruMUIIIG!gC vail soi gné.Prix
modéré. — S'adresser rue des
Moulins '22. au ler  élage 6(103

A échanger _t_%fr
disques el îiionires contre plan-
ches. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI. 6443

Réparations :;:,,:,,l;r;,
seilles a lessive , crosses, cheva-
lels. travail garanti. — Se recom-
mande, A. Wenger , rue du NOM
61. 6441

Bonne lessiveuse £J_%_ _ _
des lessives ou des nettoyages. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 644»

Apprentie coiffeuse $Çf'$
au-dessous de 15 uns, est deman
dée chez M. Paul Heimerdinger.
rue Liéono ld-.Rnhpri 19. 64*<9

Pour le 31 octobre " ï_T ae
I'E IIVCTH Ht,  beau logement ou
4 pièces. 3me étage bien exposé
au soleil, w.-c. intérieurs, alcôve ,
lessiverie et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
Lucien Droz, rue Jacob-Brandt 1.

6467

Â 
iniinn pour le 31 octobre, ap-
lUttyl parlement de 4 cham-

bres , corridor , - cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-
Droz 14. au ler étage. 645n

Â 
In i inn  de suite, un apparie
H/UCI ment de 3 pièces et tou-

tes dèpeniiances. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au 1er étage.

646»

I l ï r f ij m u n f  da 8 chambres, alcâ
LUgUlIllU ve éclairé, rez-de
chaussée, au soleil, * louer pour
le 31 octobre I9'6 . — S'adresser
boulangerie Araey, Crê t 24. 646(1

Ini lPP avantageusement . Pro-
1UUC1 grès 6 et Promenade,

plusieurs logements de 3 et 3 piè-
ces. — S'adresser Promenade 10
nu 1er étage. 8421

A Iniinn avantageusement, a 10
a IUUCI minutes du Grand Ponl
j oli ler étage, 3 grandes pièces,
jardin , dépendances. — S'adres-
ser n M. Gh. Favre, Foulets 4
Conviendrait aus.i pour séjour
d'été. « 6*W

Ce que "rtS _9_ &
tout homme marie J_|iL_r
toute f emme  mari es
doivent savoir m i n e

l 'A FIO U  R
MARIAGE
Contribution nouve l l e  a la
solution des difficultés se-
xuelles , par le Dr G. M.
STOPES, fr , 3.— . Envoi dis-
cret contre remboursement.

Bon de commande
Vtuttlez m envoyer contre
remboursement _ ecoenr.pl.
UA M O U R et le M A R I A G E
Nom et adresse. 5624
EOIT I OIIS VICTOR AT»... KFUCHATEl

A louer
pour le 31 mai r.'3ti ou date  a con
venir, rue de l'Industrie 32, Sme
élage de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Bu-
reau de Goran i *es Mjiro Humbert
rue Numa-Droz ai. 6424

Alpage
Sommartel
Il nous manque pour l'estivage

encore des génisses et poulains
Pri x génisses : fr. E.O.— à lr, 60 —.
Prix poulains : fr. 70.— à fr. 90.— .
plus 75 kg. d' avoine.

S'inscrire chez M. Rernard
Perret, Entrepôt agricole , ha
Ut iaux-de-Konds ; l ouis Matile,
Les Coeudres; Jean Zinfcrich
Beaure i-ard-s • Le Lncte 6447

mak**f -* k̂mkm *mk -̂mkwk-mm

Commissionnaire
Jeune homme trouverait place

l'après-midi. Enlrée de suile. —
S'adresser A Royal S. A., rue
du pont 16 ief é aue. 6-135

moulins ll
A louer de suile. 1er étage ii i «

3 piéces et loutes dé pendances
Prix trés avantageux — S'adres
ser a M. J Montandon. 64'̂ 5

A LOUER
pour ui ioque a convenir,  l'arc 35.
rez-de-chaussée, petit  apparte-
ment de :i chambres , cuisine et
dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser a Gérances et Con
tentleux S. A., rue Leopoid-
Koberl 3i 5736

| illadame et Mmisieur George-. _EI,îiBIV-
¦ SCHNEIDER et leurs enfants,

Madame et Monsieur Gédéon _*EI_ Ï.E-*8-
SCHNEIDER, : j !

j Monsieur et Madame Jean SCHIVEI-
H DER-FL4JOULOT,
! | vivement touchés des nombreuses marques de
f i sympat hie et d'affection qui leur ont été témoignées j jES pendant ces jours de pénible séparation expriment
• ' leurs sentiments de profonde reconnaissance. j; J fi'15 : H

| i Les enfants, petits-enfants et familles , H ;
H parentes de feu Numa MATTHEÏ, très pro- «
j j tondèmeni  louches par la sympathie  qui leur a été té-
| j moignée pendant ces jours de douloureuse séparation .'. \ expriment leurs sentiments de pro fonde reconnaissance
1 i A toutes les personnes qui les ont ainsi eptourés.g|g "" _____%%

l Au revoir , cher et bien-aimé époux et vire \
« Rf nos»  en noix , tes souffrances sont passée» ' _ _

j Madame Marie-Louise Monlandon-L'Eplattenier ; j
j Madame et Monsieur William Droz-Montandon et leurs i
i entants ; Madame et Monsieur Ami Droz et leurs enfants, t |l

a u x  Brenets; Monsieur et Madame Edouard Montan - |B
j don-Gourvoisier et leur enfant; Mademoiselle Angèle I, ' ¦!
j Montandon ; Madame veuve Laure Guermann; Monsieur . | j
| et Madame Jules Monlandon, leurs enfants et pelits-en- '¦
! f an t s ;  Monsieur et Madame Georges Montandon et leurs
i eqfants , au Locle; Madame veuve Christian Heller et !

i j leurs enfants, à Baie ; Madame veuve Dina Droz ; Les Jenfants et petits-enfant a de feu Paul L'Eplattenier. ainsi \
i j que les familles parentes et alliées, ont la profonde j

| «iouleur de faire part à leurs amis et connaissances, de j
! la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- j
WÊ ne de leur bien-aimo époux , père , beau-père , grand-p ère, Hi

! irère, beau-frère , oncle , cousin et parent,

I monsieur Huma MOHT JiND QN 1
| «nlevé a leur affeotion le samedi 25 avri l, à 12 h. 30. j i
¦ dans sa 63me année , après une longue et cruelle maladie. !

La Ghaux-de-Fonds. Je 27 avril 1936.
! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le mardi !
1 38 courant* a 13 h. 30.

Une  urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : rue Léopold-Robert 110.
i Le présent avis l ient  lieu de le t t re  de faire-part.

1 J'ai combattu ie bon combat, / 'ai acherp \\\la course, t 'ai garde la fo i .
2 'J i m  ..- JS

î Et Dieu essuiera toutes, larmes de leurs i
! yeux , el la mort ne sera nlus -, et il n'y au-

Htafl ra nlus ni deuil nt cri ni travail; car ce ____MI j qui était aup aravant sera nasse j i
! Anoc Si:  i. I

I Madame H. F. Monnier-Geiser, ses enfants et pe- I
| j t i ls-enfsnt s; j
!• ¦ H Madame et Monsieur André Favre-Monnier et leur

ï fils :
Monsieur et Madame Vital Monnier-Bourquin et H

ngSjjR leurs fils , à Lausanne ; !>
¦

_;.:'«
' Monsieur et Madame Luc Monnier-Châtelain et j
i leurs flls;

; Madame et Monsieur Paul Guy.Monnier et leurs I {
; entants, a Renens s. Lausanne; | j
i Monsieur at Madame Henri Monuier-Pavlow el H
| leurs enfants, missionnaires, au Ruanda (Afrl-

' - "¦¦ : que) et Collonges s. Salève ;
Madame et Monsieur Henri  Guy-Monnier  et leurs B I

; entants;  !
! ; Monsieur et Madame Charles Monnier-Gutckunst

j et leur fils , aux Avants s. Montreux;
i- - -B ¦ Mademoiselle Mathilde Monnier;  j
; ! ainsi que les lamilles parenles et alliées ont la pro-
j j londe douleur de faire part à leurs amis et coniiais-

j sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver ,' '
i : en la personne de

Monsieur <

1 Henri Frédéric HIER 1
t___0 leur très citer époux , père, beau-père, grand-père * t___t
I j frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, qui s'es* ; :.

M . ndormi dans la paix de son Sauveur, a l'âge de 70 ; Ji nos. Dimanche 26 avril, après quelques Iours de ma- i '
| ladie supportée vaillamment.

! Ld Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1936.
i L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu |

mercredi 29 courant, a 14 h. — Culte, Salle de
_

'¦__ ' 'E glise Advonl is te . Temp le A l l e m a n d  37. à 13 h. 30 _____
i Une urne funéraire sera dénosée devant le domi-

' c i le  mortuaire, Temple-Allemand 39. 6468

j Le présent avis t ient  lieu île lettre de faire part.

--*w—m—m*----------~- ------*<Br

Radios
occasions

Encore quelques bonnes
occasions d appareils, tynes
<iivers, modèles 1934 et 1935
— Demandez offres sans au
ran engagement à la Manu
facture Jurassienne S
A., rue du Ci et 5-7 , lèlèpliu-
ne *i*î.850. La Chaux-de-
Fonds. 417»

Des achats avantageux me
nermetlenl de vendre 6031

le pneu vélo à Fr. 3.-
HURNI - Serre 28

Vélos
occasion , fillettes , garçons
et hommes, sont a vendre.
— S'adresser Vélo - Hall.
Bel-Air. 63â9

7ûLU& t~-i hui\dÙS :

BOUDIN
A LA CREME
0.80 la livre

Saucisse à rôtir

1

^^  ̂ 2-268

¦B'n'H.K f* - l'ËL il v* 11 i

Leçons
LaogueH moderneM

Vlèthode Bènédict
prat ique et rapiiH «

Sténo - Dactylographie
i Jours compl e t  :| mois fr. M U -

Ecole Bènédict
I tue Neuve 13 - Tél. 21. IM
Traductions toules langue«-

(.opies - Circulaires
Prix mo'lérés 57/8

Garnitures de
rideaux modernes
Grand choix 6438

Prix avantageux

%È0+4t BrertW 5-7

^^HBlUEnErîT
[TAHEUBLEMEHT

9 it E cle ïrwwTlf 1
1 kfj . HEKBASOL dans IOO 1 d'eau détruit radi-
calement les mauvaises herbes. Engrais chimi-
que. M lW

Droguerie du i»«nrc
A. Amez-Droz Rue du Parc et Abeille

Su» K S i- ¦' - l'è éiiiM .ii- 21.720
__-__-nH«iBDB.______-_____-____n_-ra______HH

ÈEc_E<éïran_.a R̂MlllByi^
Baume Si-Jocques

m de C. Trautmann. pharmacien . U n i e . Prix : 1 fr. 75-
j ( _ _ _ _ _\  Con're les plaleH. ulcérationn . brûlurcn . jam-

/y - _ \_ _ _ WÂ bes ouvertes, hémorroïdes alTectionH "de la
(_ ___ * __ ___ ] peau, engelures, plqùreH. <larires . eczémas..
\ç2&f?sr/<w coups de soleil . Dans toutes les pharmacies.

L. BERNER, Opticien
Suce, dé A. RUTSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes 623*.

Toutes réparations opti que. Toutes répa rations optique.

Charcuterie SAVOIE. Serre S
¦*«>«¦¦* ¦«¦ dernière Sois

BouttitaCrtmc
0.90 la livre

Divrsisou u domicile. 6459

M T_ _ _ i_ _ *_ i>|riPI| fC avec contori moderne, sont a louer
ASjfgfOI SC>EII'¥>lHi9 nom- rie suite ou époque à convenir.
MalfiAII fiztanllistil/f* de 5 chambres , cuisine, buanderi e
rflUIaUll EUllIIllOB-C et toutes dépendances, grand jar-
din ei eour . quar t i e r  du Succès.

1IQI Ulgu) quarlier du Succès, et près de la Place du Marché.

llll 1IIC9 pour exposition près de la Gare.
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REVU E PU J OUR
Air-fes I» 1er tour, !•? secotjtl ..

Ld Chaux-de-Fonds , le 27 avril.
La France a voté dans le calme. Et l'on p eut

enregistrer calmement le résultat des élections.
En ef f e t , si les gauches gagnent quelques sièges
p ar le j eu des alliances , au détriment du cen-
tre oui tient son rôle f lottant, on p eut supp o-
ser Que la nouvelle Chambre ressemblera com-
me une soeur à l'ancienne. La Question Qui se
p osera alors sera celle de la p articip ation des
socialistes au p ouvoir. Il est bien diff icile de
p révoir dès aujo urd'hui ce qui se p assera. Mais
on peu t touj ours glaner dans l'ensemble des
résultats Quelques indica tions. Ainsi le succès
caractéristique de MM . Flandin, Mandel et con-
sorts tendrait à f aire admettre que la France
aime touj ours la ligne médiane et que sa po li-
tique reste insp irée pa r la sagesse et le bon
sens. « Le Français vote à gauche et gouverne
à droite.» Le demi échec de M. Herriot pr ou-
vé qu'on n'appr écie guère les sanctions anti-ita-
liennes à Ly on. Pas p lus qu'on n'aime la déva-
luation d Paris où Paul Reymond reste en bal-
lottage avec 2000 voix de moins qu'en 1932. En
revanche, M. Kcrillis des Croix de Feu p asse
haut la main. Et Bonnaure, le comp lice de Sta-
visky , disp araît dans la mêlée.

C'est dans 8 j ours qu'aura Ueu le second tour
de scrutin. On verra si le Français continue à
voter selon la vieille f ormule avec son cœur à
gauche et son p ortemonnaie à droite... .

Résurrjé «Je nouvelles

;.— Tous les j ournaux ont annoncé samedi la
mort du roi Fouad. Cette nouvelle était f orte-
ment exagérée. La p reuve en est que Fouad
1er va mieux. Souhaitons Que l'excès de hâte
des agences lui p rolonge la vie de 10 ans...

— On se demande si l'exp érience Roosevélt
a réussi oui ou non. Les aff aires rep rennent,
c'est vrai. Mais à New-York et dans certaines
régions des U. S. A., on congédie à nouveau les
chômeurs engagés dans les grands travaux, de
nombreux Etats cédant à la demande générale
d'économies. Il y a eu â la suite de cela des
incidents très v if s  à Trenton où les chômeurs
occup ent en perm anence le Parlement !

— Le « Times -» vient d'adresser un article
à la France où il la somme de choisir entre
l'Angleterre et l'Italie. Et dire que la Grande-
Bretagne elle-même n'a j amais manif esté moins
de goût p our les engagements catégoriques
(voir Rhénanie) .

— Selon des nouvelles de Rome, l'Italie s ef -
f orce de liquider rapidement les derniers îlots
de résistance en Abyssinie car elle redouterait
au même degré un dépar t de l'Angleterre de la
S. d. N. et un redoublement des sanctions.

— Le dimanche p olitique en Suisse a été
marqué par une grosse victoire f iscale à Zu-
rich et un échec gouvernemental à St-Gall. On
en lira avec intérêt les chif f res .  P. B.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 28 avril

Pour l'instant encore couvert. Aux précipita
tions. Assez frais. Puis amélioration.

Les élecfioDs iraipses traduisent une poussée aui extrêmes
j>es communistes ef la droite gagnent des sièges. — Mais la propor

tion des ballottages est énorme. — Ce qui favorisera
la tactique du Front "Populaire

Les résultats à 3 h. 45
PARIS, 27. — Voici une récap itulation non-

off icielle à 3 h. 45 .
Sont élus :
10 indép endants, 49 rép ublicains, 7 démocra-

tes populaires, 21 rép ublicains de gauche, 14
radicaux-indépendants, 20 radicaux et radicaux-
socialistes, 3 socialistes indép endants, 4 Union
socialiste . 19 socialistes S.F.I.O., 8 communis-
tes et communistes dissidents, soit 155 élus.
Ballottages 365 : total 520.

Gains et p ertes :
Les républicains gagnent 8 sièges, les rép u-

blicains de gauche 1, les communistes 3.
Les démocrates p op ulaires perdent 2 siè-

ges, les radicaux-indép endants 2, les radicaux
et radicaux-socialistes 1, les socialistes indé-
p endants 3, les socialistes S. F. I. 0. 4.

Autres p artis : sans changement.
Dans la nouvelle Chambre ce seront

les tendances qui varieront plus
que le nombre des fauteuils

Dans l'ensemble du pays la consultation élec-
torale s'est déroulée dans le calme. Le chiffre
des abstentions au premier tour sera vraisem-
blablement moins élevé qu 'en 1932. Le résul-
tat le p lus f rapp ant c'est le p etit nombre de
députés dont l'élection est acquise au p remier
tour. Moins de 200 candidats ont été p roclamés
élus et U y a ballottage dans p lus de 400 cir-
conscrip tions. Depuis 1928, pareille proportion
n'avait pas été atteinte. Il s'ensuit que le résul-
tat d'ensemble de la consultation populaire ne
peut donner lieu encore à des précisions rigou-
reuses. La progression des suffrages comirr_u-
nistes est très nette dans beaucoup de départe-
ments, et en particulier dans les circonscriptions
populeuses. Les partis du centre et de droite
maintiennent leurs positions respectives, dès le
premier tour où ils comptent de nombreux élus.
L'ensemble des ballottages s'annonce f avorable
aux p artis de gauche, mais tl serait hasardeux
d'en tirer la conclusion d'un changement f on-
damental dans la comp osition de la prochaine
Chambre. Les p artis de gauche p araissent de-
voir y compter au total autant de rep résentants
qu'au cours de la dernière législature, mais la
répa rtition resp ective des partis sera diff érente.
Dans l'ensemble, les autres formations polibV
ques du centre et de la droite ne subiraient
dans leur composition que des modifications
relativement peu importantes. . :/. à

D'une façon générale, le Front populaire est
en excellente position en vue du deuxième tour
de scrutin qui vaudra sans doute aux partis de
gauche la maj orité qu 'ils avaient dans la Cham-
bre précédente. Et dans cette maj orité Vextrè-
me gauche aura marqué une assez sérieuse
avance.

Une statistique des votes
A 4 h. 20, le ministère de l'Intérieur commu-

nique la statistique suivante :
605 résultats parvenus à 3 h. 30 du matin.

Résultats acquis 179. Ballottages 426.
Partis Sièges mainten-us g-agnés perdus

Communistes 6 3 —
Socialistes S. F. I. O. 21 2 6 :
Socialistes U. R. S. 4 1 — ;
Socialistes indépendants 1 — 3
Radicaux-socialistes 22 2 6
Radicaux-indépendants 10 2 6
Républicains de gauche 32 5 5
Démocrates populaires 12 — 2
Républicains U. R. D. 40 10 2
Conservateurs 4 2 -r-

Totaux 152 27 27
MM. Flandin et Mandel sont parmi

les élus
En ce aui concerne les membres du gouver-

nement soumis à réélection, quelques ministres
ont été réélus au premier tour, par exemple
MM. Flandin, ministre des affaires étrangères,
Mandel. ministre des P. T. T.. Bonnet, minis-
tre du Commerce, Frossard, ministre du travail,
Besse. ministre des pensions.

Guernut et Bouisson en ballottage
En revanche, MM. Yvon Delbos. ministre de

la justice, Guernut. ministre de l'éducation na-
tionale, et Déal, ministre de l'air, sont en bal-
lottage, ainsi que M. Fernand Bouisson. prési-
dent de la Chambre.

Les « héros » du 6 février passent
Parmi les personnalités réélues, citons, MM.

Daladier , Pierre Cot et Frot. anciens ministres
du 6 février.

Parmi les personnalités réélues, il faut en-
core citer : MM. Piétri , ministre de la marine
(r. g.), député de Corte (Corse) ; de Lasteyrie,
ancien rflinistre (r.), député de Paris; Louis
Rollin , ancien ministre (r. g.), député de Paris;
Malvy, ancien ministre (r. r. s.), député de
Gourdon (Lot).

Parmi les personnalités en ballottage, on no-
te encore : MM. Raymond Patenôtre , ancien
sous-secrétaire d'Etat, député de Rambouillet ;
Doriot, communiste dissident , député de St-
Denls, ane. ministre (r. r. s.), député de Cas-
telnaudry ; Désiré Ferry, ancien ministre (r.),
député de Nancy ; Herrio t , maire de Lyon;
Taittinger, chef des Jeunesses patriotes.

A Pontarlier l'Union nationale l'emporte
(Corr.). — Dans l'arrondissement de Pontar-

lier M. Fernand Claudet , candidat de l'Union
nationale a été élu par 500 voix de maj orité en
remplacement de M. Pernot, ancien ministre
élu récemment sénateur.

Premiers commentaires
La gauche et la droite crient victoire I

Les communistes prendront-ils la
lëte au détriment des socialistes ?

Les jo urnaux soulignent le nombre excep tion-
nel de ballottages qui marquent ce p remier tour.
D'ap rès les résultats connus pr ovisoirement,
on enregistre une tendance aux gains commu-
nistes. Les jo urnaux de gauche crient victoire.
Ceux de droite soulignent qu'il est d if f i c i l e  de
se f a i re  une idée précise des résultats avant
le deuxième tour. On s'attendait, dit « Le Jour-
nal », à une avance communiste. Elle a eu Ueu.
mais moins f orte cep endant qu'on ne le p ensait.
D'après les derniers renseignements parvenus
au Ministère de l'Intérieur, on envisagerait que
la p rochaine législature pourra it compter une
quarantaine de communistes, 110 socialistes S.
F. I O., 150 radicaux-socialistes.1 Le « Petit Parisien » dit : Les modérés ont
gagné des voix. Par contre à Paris et dans la
banlieue les communistes ont marqué une
avance.

Le « Matin » remarque, au suj et du Front na-
tional, que les modérés ont p arf aitement con-
servé leurs p ositions en province. Leurs gains
comp ensent largement leurs pe rtes. Au sein du
Front p op ulaire, les communistes ont enregis-
tré un gain très substantiel, mais au détriment
de leurs alliés. On p eut pe nser que ce glisse-
ment vers l'extrême-gauche risque d'af f a i b l i r
le Front populaire.

Le « Petit \ Journal » op ine : Les voix radica-
les, les voix socialistes, les voix des mécon-
tents se p orteront-elles aux candidats commu-
nistes part out où ils arriveront en tête ? Il est
p ermis d'en douter.

L'« Oeuvre » : En gros on note une très nette
avance des gauches qui doit se traduire diman-
che prochain p ar  une victoire.
Les socialistes reviendront, dit le « Populaire »,

autant qu'en 1932
Le «Populaire» dit que les socialistes retrou-

vent sensiblement leurs suffrages de 1932, ce
qui est une victoire certaine, si l'on tient comp-
te du départ d'une trentaine de députés néo-
socialistes, fait d'une importance électorale in-
contestable.

Dans leurs milieux, les radicaux sont en dif-
ficulté. La droite décline nettement et il faudra
achever la défaite de la réaction et du fas-
cisme. Nous y veillerons.
rtF~Les communistes s'attenden t à doubler

leurs sièges
L"«Humanité»: Il est superflu de dire que

les premiers résultats nous comblent de ioie. Le
parti communiste doublera en 1936 le chiffre de
ses suffrages de 1932 Les communistes au deu-
xième tour, resteront fidèles à leurs engage-
ments.

Premières impressions parisiennes

Les Français veulent dn
nouveau

(Par télép hone de notre corresp ondant de Paris)
Paris, le 27 avril (15 heures).

Etant donné qu'il n'y a pas même 30% des
députés élus, il est encore difficile de faire un
bilan exact du scrutin en général. Néanmoins la
situation au premier tour est la suivante : Les
partis nationaux se maintiennent, les commu-
nistes sont) en avance, les socialistes S. F. I. O.
et les radicaux-socialistes sont en recul.

Paris, dans tous les milieux, s'est montré ex-
trêmement satisfait du calme, de la dignité et de
l'empressement que les électeurs ont mis à
accomplir leur devoir électoral ; l'affluence par
endroit dans certains quartiers de Paris, et la
foule qui attendait les résultats malgré le mau-
vais temps était sans précédent. Ces élections
ont démontré que le corps électoral s'Intéresse
à la vie des dlfféi ents partis, et l'on peut éga-
lement constater que les Français veulent du
nouveau. On est frappé en comparant les chif-
fres d'auj ourd'hui avec ceux de 1932 de l'afflux
des voix aux nouvelles formations, ceci au dé-
triment des anciennes.

Les grands partis moyens, surtout les radi-
caux-socialistes, perdent en qualité et en quan-
tité. Des hommes de tout premier plan sont en
ballottage, ou déj à perdus, et ceci témoigne de
la poussée générale vers du nouveau. C'est ce
qui a incité les électeurs à attaquer même les
grands politiciens et des chefs de partis.

Les électeurs ne suivront pas forcément la
tactique du Front Populaire et bien des élec-
teurs voteront plutôt pour un modéré que pour
un extrémiste.

Il y aura peut-être des dissensions dans le
Cardel des gauches, les radicaux-socialistes et
les socialistes ayant mesuré cette fois les pertes
que leur font subir leurs alliés, les communistes.

Cela veut-il dire (et c'est ce qu'on craint)
que la nouvelle Chambre ne sera pas plus gou-
vernante et agissante que celles qui l'ont pré-
cédée ?

Le jeune criminel inuara
comparaît demain

Vers le châtiment

FRIBOURG, 27. — C'est le mardi 28 courant
qu 'Alfred Chuard comparaîtra devant ses j u-
ges. Les débats auront lieu à huis-clos dans
la salle de la Grenette, à Estavayer.

La cour criminelle sera présidée par M. Neu-
haus, président du tribunal de la Sarine, assisté
de M. Reichlen, président du tribunal de la
Broyé et de M. Folly, vice-président du tribu-
nal du Lac.

C'est M. de Vech, procureur général , qui oc-
cupera le siège du ministère public .

La première partie de la j ournée sera consa-
crée à la lecture de l'acte d'accusation , la dé-
position des agents enquêteurs et l'audition des
témoins. L'après-midi se feront les réquisitoi-
res et plaidoiries, probablement avec dupli -
que et réplique , puis le jugement sera rendu
dans la soirée.

J Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
Le roi Fouad va mieux

LE CAIRE, 27. — On a publié dimanche soir
le bulletin de santé suivant :

L'infection locale semble tendre à diminuer
d'intensité. Bien que l'état général du roi puis-
se être , considéré comme stationnaire , le sys-
tème du malade manifeste une meilleure réac-
tion.

Les forces du roi déclinent
LE CAIRE, 27. — (Dernière heure). Le roi

Fouad est mourant, ses forces déclinent rapide-
ment.

La guerre d'Ethiopie serait
terminée dai?s quinze iours
La marche prochaine sur Addis-Abeba

ASMARA, 27. — Au quartier généra! italien
de Dessié, tous les préparatifs sont faits en vue
de la marche sur Addis-Abeba. Le premier
corps indigène et les forces aériennes sont
concentrés dans la région. Sur la route de Ma-
kallé à Dessié, de longues colonnes de camions
circulent. A Dessié, 3000 camions chargés de
matériel et de vivres sont prêts. Outre la co-
lonne d'Askaris qui a occupé j eudi la localité
de Uorra-Hailu . à 70 kilomètres au sud de
Dessié. une seconde colonne d'Askaris avance
parallèlement vers le sud.

On croit pouvoir compter sur la fin des hos-
tilités sur les deux fronts au milieu du mois de
mai au olus tard

W-W La poussée italienne sur
Addis-Abeba a commencé

DESSIE, 27. — La poussée italienne sur Ad-
dis-Abeba a commencé.

La colonne est composée de troupes indigè-
nes, encadrées de blancs est déjà parvenue à
une centaine de kilomètres de la capitale, sans
rencontrer de résistance. La formation princi-
pale a quitté Dessié devant toute la population,
venue contempler le spectacle. La colpnne est
formée entièrement de troupes motorisées, mu-
nies d'équipements les plus modernes et de puis-
sants moyens d'action.

Les élections espagnoles
marquent un nouveau succès pour

les gauches

MADRID, 27. — Les bureaux de vote ont été
fermés à 16 heures» La proporti on des votants
n'atteindra pas 40 %.

Dans les Asturies, on estimait que les dix-
sept mandats attribués à la province revien-
draient aux gauches : 9 aux socialistes , 5 aux
gauches républica ines et 3 aux communistes.

Le front populaire enlève la totalité ou la
grande majorité des sièges dans les provinces
de Cadix , à La Corogne, à Séville-Capitale , à
Sarragosse, à Salamanque et à Malaga.

En Catalogne , la gauche catalane a une large
avance : 100,000 voix contre 35,000 à la ligue
régionale catalane.

En Navarre, les nationalistes basques l'ont
emporté.

A Burgos, le front populaire emporte les sièges réservés à la maj orité.

£RI Puisse
Le retour du ler lieut. Schwarz

ST-GALL, 27. — Le premier-lieutenant
Schwarz , rentran t de sa randonnée équestre
dans les Balkans, est arrivé dimanche soir à
St-Gall.

Mort d'un imprimeur
LIESTAL. 27. — M. Fritz Liidin-Gysin, im-primeur et membre du Conseil d'administra-

tion de l'imprimerie Lûdin-Gysin , S. A., à Lies-tal, qui édite le « Basel-LandschaftHsche Zei-tung », est décédé lundi matin à l'âge de 81 ans
et demi. Le défunt j ouissait d'une grande con-
sidération dans les milieux de l'imprimerie.

lin tragique incendie
prés d'Einsiedeln

Un garçonnet de 5 ans carbonisé. — Le
sinistre est dû à la malveillance.

EINSH3DELN, 27. — Lundi à l'aube, le feu a
pris dans un immeuble appartenant â l'usine
électrique de Letzel à Willer-Einsiedeln. L'im-
meuble était habité par la famille Schônbâchler
et par une vingtaine d'ouvriers travaillant à
l'usine. Un garçonnet de cinq ans de la famille,
est mort carbonisé malgré tous les efforts ten-
tés pour le sauver. Les autres occupants de la
maison n'ont pu se sauver qu'à grand'peine.
L'habitation qui n'était plus assurée depuis
qu'elle appartenait à l'usine l'étal* antérieure-
ment pour une somme de 22,000 francs. L'in-
cendie serait dû à un acte de malveillance.

Une modification importante

un versement partiel en espèces des
intérêts des capitaux placés en Allemagne

BERNE, 27. — Une modification importantevient de survenir dans le trafic de compensa-
tion germano-suisse, dans le sens d'une reprisepartielle du versement en espèces des intérêts
des capitaux placés en Allemagne.

De source off icielle on communique ce qui
sait : Les f o n d s  disponibles rêsidtant de l'ap -
p lication de l'accord concernant le traf ic de
compensation germano-suisse du 17 avrU 1935ay ant permis le règlement des arriérés mm
transf érés, qui s'élevaient à cette époque à une
somme considérable, le transf ert  de 2 %  des in-
térêts aura Ueu j usqu'à nouvel ordre avec ef f e t
rétroactif , à p artir du ler avril 1936, en f aveur
des titulaires de créances individuelles ainsi
que des obligataires des emp runts Daves et
Young, ainsi que des autres emprunts alle-
mands, libellés en f rancs suisses. La durée de
ce transf ert, l'augmentation éventuelle du p our-
centage transf érable oa l'accord de cette f aci-
ÏÏté â d'autres catégories de créanciers dépen-
dent du montant des f o n d s  disp onibles selon
notre accord concernant le traf ic de compensa-
tion germano-suisse.

L'Of f i c e  suisse de comp ensation, à Zurich, qui
est à la disp osition des intéressés, donnera tous
les renseignements complémentaires.

Le trafic de compensation
germano-suisse


