
La restauration des Habsbourg et la
menace allemande d'Ansehluss

En marge du voyage de ML de Neurath à Vienne

Genève, le 28 f évrier.
La prudence, en politique, commande de se

garder d'apprécier les choses sur le p lan interna-
tional comme on a inclination à le f aire dans
l'ordre national. Il nous souvient que, quelque
temps avant la dernière guerre, des élections
avaient eu lieu au parle ment bulgare, qui avaient
été une brillante victoire po ur les radicaux de
là-bas. Leurs coreligionnaires de France exul-
tèrent dans leurs jo urnaux ; mais cet enthousias-
me f ut  singulièrement raf raîch ' en eux lorsqu'ils
apprirent que le p arti radical bulgare était alors
germanop ldle enragé. Rappelon s-nous cette école
si nous voulons f ormuler , sur la question de la
restauration des Habsbourg, des réf exions qui
soient celles de l'intérêt europ éen bien entendu
et non le produit de nos pr éf érences politi ques.

Gambetta dit un jour, à l'adresse des apôtres
f ougueux de la laïcité , que l'anticléricalisme n'é-
tait pas un article d'exportation. Par quoi il en-
tendait qu'on comprît que l'oeuvre des missions
avait un intérêt colon'al f ort  grand et que Ja
France ne pouvait sacrif ier si peu que ce f û t  de
la sécurité de ses possessions d'outre-mer à
l'ardent désir de « manger de la soutane » par-
tout où s'apercevait une robe noire. Présente-
ment, c'est parce que la majorité des Français
a conçu les directives de la politique extérieure
de la France en f onction non des intérêts de cel-
le-ci, mais des attractions de partis qu'elle a lâ-
ché l 'Italie po ur la Russie, c'est-à-dire renoncé
à établir une paix européenne solide pour en
espér er une tout à f ai t  pr écaire de la collabora-
tion d'un Etat ennemi de notre ordre social et
promis, quelque jour prochain , aux convoitises
j ap onaises.

Essayon s donc de voir la question de la res-
tauration des Habsbourg autrement qu'à la lu-
mière de considérations purement théoriqites sur
la démocratie. Demeurons, certes, attachés à la
démocratie chez nous , pa rce qu'il n'est pas d'au-
tre régime politique qui puisse exister dans un
Etat f édératif  où la conception du pouvoir royal
ne répond à aucune de nos traditions. Mais ni
f aisons pas de notre démocratie un article d'ex-
po rtation ; sachons concevoir que d' autres pe u-
p les peuvent être attachés à la f orme monarchi-
que, et convenons que ce lut un abus du dro0
qu'ont les vainqueurs de dicter la pai x aux vain-
cus que d'avoir p rétendu interdire à la Hongr ie
et à l 'Autriche de restaurer le trône des Habs-
bourg.

Cette considération p eut, au reste, être négli-
gée, si allant p lus avant dans l'examen obje ctif
du problème, on se trouve amené à constater
qu'il serait de l 'intérêt europ éen même que la
restauration des Habsbourg ne f û t  p as emp ê-
chée, et qu'il p eut dès lors app araître désirable
qu'elle se p roduise.

Pourquoi , en ef f e t , la Petite Entente a-t-elle
toujours dressé , contre une telle éventualité , un
veto si absolu qu'elle se dit prête à prendre lea
armes po ur qu'elle n'entre p as dans l'ordre des
f ai ts  ? Parce que les Etats qui ont recueilli une
par t p lus ou moins f orte de la succession austro-
hongroise craignent qu 'un souverain à Budapest
et à Vienne p oursuive une p olitique de revision
des traités qui les ont constitués ou agrandis.
Or, cette p olitique de revision, le gouvernement
de la Hongrie, en rép ublique malgré elle, n'a
j amais cessé d'en f aire l'axe de sa p oitlque. On

ne volt p as ce qu'un Habsbourg pourrait réali-
ser où, jusqu 'à présent , tout l'ef f or t  constant des
Hongrois a échoué . La crainte de la Petite En-
tente est donc vaine, ou, du moins, la menace
qu'elle redoute existe sans que la f asse naître
le f ait contre lequel elle dresse son intransigean-
ce f arouche.

En revanche, ce qu'on constate , c'est que l 'Al-
lemagne entend élever la même opposition à la
restauration des Habsbourg ; et pour quoi ? Par-
ce qu'on se rend compte , d Berlin, qu'il f audrait
déf initivement f aire son demi de l'anschluss si
cet événement se produisait . Or, n'en dép laise
aux po litiques de Prague et de Bucarest, qui j u-
gent trop volontiers des choses européennes à
travers leur p oint de vue plu s partic ulier, l'an-
schluss , dont la consigne est de ne plus p arler eri
Allemagne, mais d'y p enser touj ours — no"s
n'en voulons po ur preuve que le voy age de M.
von Neurath à Vienne, qui n'a: été au f ond qu'une
manière des nationaux socialistes allemands de
se rapp eler, pl us ou moins discrètement, aux na-
zis autrichiens et d'obtenir qu'il f û t  pass é l 'épon -
ge sur leurs incartades d'antan . — ï'dnschhtss.
disons-nous , serait une menace directe â la p aix
européenne. Ou bien il f audrai t se résigner t*
laisser l 'Allemagne récup érer de la sorte les ter-
ritoires qu'elle a dû abandonner ailleurs, où il n'v j
aurait pl us qu'à en découdre avec elle.

Tony ROCHE.
(Voir la snite «J tme naze) .

¥oiMfo9ii*s les inondations

La aue de la Seîne à Paris. — Le contrôle de la crue à bord d'une vedette de la brigade fluviale

Dans l'atmosphère nord des «Covirons»
Durant i'eté pluvieux 1936... —- La vlpera berus. — Hiver spécial.

Le P. S. C. — Les espoirs renaissent. — De petites
industries souffrent.,.

Les Ponts-de-Martel , le 26 février 1937.
Voici un renseignement qui vient de m'être

communiqué et qui est de nature à étonner à
priori : sur notre territoire communal des Ponts-
de-Martel , 37 vipères furent capturées durant
l'été froid et pluvieux 1936 alors qu 'à l'ordinaire

, l'on n'atteignait annuellement que la moitié de
! ce chiffre soit une vingtaine en moyenne.
i Un connaisseur a essayé de m'expliquer :

« C'est chose assez logique , m'a-t-il dit ; pen-
dant les saisons rares de soleil, tous les rep-
tiles sortent à la fois lors de la moindre éclair-
cie ; de ce fait, l'on en rencontre davantage... »
Je vous livre l'explication en vous laissant ju-

i ges !
Ce qui est sûr , c'est que j'ai eu moi-même

l'occasion de voir un faucheur , au premier prin-
temps, appliquer un coup de sa faux sur le mi-
lieu du dos d' une de ces superbes « vipera

, berus », puis le vigoureux serpent, en proie à
une torturante agonie se tordait... L'homme me
confia en être à sa troisième vipère, dans la
quinzaine. « J'ai découvert la première , m'a-

I t-il dit, dans le hangar , en remuant un tas de
' tourbe où elle s'était cachée : la deuxième , j e
l l'ai poursuivie ici près ; elle s'est j etée dans un
ruisseau où j'ai pu l'atteindre... »

Ceci se passa non loin de Martel Dernier , le
lieu où les vipères sont tuées le plus nombreu-
ses qu 'ailleurs dans notre commune.

L'on sait qu 'il est deux espèces bien distinc-
tes de vipères : l'aspic qui demeure de préfé-
rence dans les lieux secs, pierreux et chauds,
et qui a le nez retroussé ; robuste et féroce , elle
poursuit l'autre vipère , de teinte noire , la « vi-
pera berus », appelée souvent péliade . laquelle
doit se réfugier sur les hauteurs de notre Ju-
ra et dans nos marais ; c'est donc cette der-
nière que nous rencontrons presque touj ours
chez nous.

M. Keller , ancien directeur des écoles de la
ville de Soleure. qui a étudié notre faune ophi-
dienne écrivait il y a une quinzaine d'années :
«Les Péliades des Ponts-de-Martel ont un as-
pect tellement vigoureux qu 'il n'y a pas de
doute qu 'elles se trouvent là dans leur vraie
station : elles doivent être autochtones en Suis-
se depuis les temps post glaciaires... »

* * »
Mais les serpents sont présentement comme

celui de la fable : « transis, gelés, immobiles ,
rendus ». C'est l'hiver ! Un curieux hiver...

Combien n'avons-nous pas vu , skis sur l'é-
paule et piolets en mains, d'amateurs de neige
arpenter nos crêts pour se rendre à la Petite
Joux, plus favorisée au point de vue des sports
blancs ?

De dépit , nos gamins se passionnèrent, un
temps de ce curieux hiver sans rij rueurs , pour
le hockey sur terre ; armés de cannes taillées
en forêt , ce qu 'ils se sont échauffés à des jou-
tes sans cesse renaissantes !

(Voir suite p ag e V.

\mii ligue ifla®mcltate pour le suffrage ffiraslraîw e§ l'-acflivitë
civique %lm\t femmes siè®e -â Zssi?i«Sa

La conférence internationale d'étude de la Ligne mondiale pour le suffrage féminin et l'activité ci-
vique des femmes s'est ouverte à Zurich. — Notre photo représente le comité de la Ligue mondiale
à l'occasion de la séance d'ouverture. De droite à gauche : Schreiber (Allemagne) , Renson (Bel-
gique, cachée) , Manus (Hollande , avec lunettes), Ashby (Angleterre), la présidente Plaminkowa
(Tchécoslovaquie), Pepers (Hollande) , Gourd (Suisse) , Bompas (Angleterre) et Szelegowska

(Pologne) .

La revue allemande « Der Hund » rend comp-
te d'une expérience récente effectuée dans l'ar-
mée soviétique. Il s'agit de réaliser des descentes
massives en parachutes , non seulement d'hom-
mes, mais de chiens , à Tanière des lignes de
l'ennemi. Un parachute automatiq ue fut fixé au
dos d'un chien spécialement entraîné et l'animal
fut installé sur une plat e-forme aménagée sur
l'aile d'un avion. Il paraît que son entraîneur
réussit à le faire sauter dans le vide sans la
moindre hésitation. Le parachute s'ouvrit et le
chien descendit doucement vers le sol. Son en-
traîneur , qui avait sauté presque simultanément ,
constata que la bête se comportait fort bien du-
rant la descente et tournait la tête vers lui à
l'appel de son nom. Verra-t-on un j our des sec-
tions de chiens dans les armées de l'air ?

Un crime est commis aux Etats-Unis toutes
les 20 secondes

Selon M. Courthey Ryley Cooper , de New-
York , criminologiste bien connu , le crime est
« une des industries les plus prospères des
Etats-Unis ». Directement ou indirectement, «il
fait vivre 3,500,000 habitants dans 6e pays ».

Toutes les vingt secondes un crime est com-
mis quelque p art aux Etats-Unis, selon M. Coo-
per. et il y a un peu plus d'un meurtre par
heure.

En Amérique, une personne seulement sur
quatre peut ' échapper aux conséquences d'un
acte criminel.

Des descentes de chiens en
parachutes

j b ̂ j unj âdèanl

Trois ou quatre fois par an , mon vieil ami de
Pforzheim — dont j 'espère toujours faire la con-
naissance — m'écrit pour me reprocher de n 'être
pas ju ste vis-à-vis du Illme Reich.

11 a peut-être raison comme moi je n'ai peut-
être pas tort.

Mais enfin voici une occasion de lui être agréa-
ble. Et je ne la manquerai pas...

On sait que d après le paragraphe 246 du
traité de Versailles , l'Allemagne s'était engagée à
remettre à l'Angleterre le crâne du sultan Makoua
enlevé du protectorat allemand de l'Afrique orien-
tale et auquel les sorciers de son pays attachent
une grosse importance. En effet. Désireux de se
concilier les bonnes grâces des amateurs de gris-
gris du patelin , les Anglais voulaient à tout prix
restituer le crâne en question à ceux qui s'estiment
ses légitimes propriétaires.

Eh bien il faut reconnaître que sur ce point au
moins du traité de Versailles l'Allemagne s'exé-
cuta. Et pas à moitié vraiment... Au lieu
d'un crâne elle en renvoya trois ! Le directeur du
Kolonial Muséum de Berlin les fit parvenir à
Londres en déclarant que la guerre ayant quelque
peu brouillé ses collections , il n'arrivait plus à s'y
reconnaître . Il envoyait donc trois crânes suppo-
sés, à charge du Foreign Office de reconnaître le
bon...

Malheureusement les Anglais ont compris qu'en
fait de crâne on se payait surtout leur tête et
depuis ce moment les noies aigres-douces ne ces-
sent d'être échangées entre Downingstreet et la
Wilhelmstrasse au sujet de la bonne « bille » du
sultan Makoua.

N'empêche que mon ami de Pfortheim dira
certainement qu 'une fois de plus , sur ce point-là
comme sur les autres , on a été inj uste vis-à-vi s du
Reich... U avait rendu trois crânes alors qu 'on ne
lui en demandait qu'un et l'on n'est pas encore
content... Quelle mauvaise volonté...

Ah ! mon vieux copain , tu peux être sûr que si
Hitler avait fait pour payer les dettes seulement
la moitié de ce que le Kolonial Muséum a fait pour
rendre les crânes, aucune de ces bonnes bêtes de
Suisse» n 'aurait trouvé à protester I

Le p ère Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mn-i

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale finnonces-Sulj ses Sfl
Bienna at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Sulaaa:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.41)
Trois mois 4.-20

Pour l'Etranger)

Ua an . . Fr. 4c,.— Six mois Fr 14. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.60

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux.
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A lnnpp pour su'te ou P°"IUUCI que a convenir , apnar
le inen t  de 3 pièces modernes,
comp lètement remis i. neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer, rue
l>opolil Rnherl llrt. ?l^

A lflllPP Pour *i" "vrl 1- ler ôla"
IUUCI ge de 3 chambres , cui

sine balcon, w. o. intér ieu rs , dé-
nendances , jardin, déuagemeni
pour poulail ler ,  tr. 50.— par
moia . — S'adresser Chasserai Die* .
au nlPin- niei l  j -rfll

Â lflllPP P 'mr le *8r ma' ou *P°"IUUCI que à convenir:  super-
be appariera- nt !3 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
installée, chauflage central , grand
balcon. — S'adresser rue Numa-
Droz 159. au ler étage, .a droile¦m_

Â l f i l i pp  rue- Fritz-Oourvois ier
IUUCI ii p appartement  de '.i

nièces , au soleil , chamnre de
bains non installée , w c. a l ' inté-
rieur. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 6. à la charcuterie. 12280

A l n n n n  Je 8U',e ou nn aTr"
IUUCI 1937, 3 pièces aveo al-

côve , ceniral , bains, concierge. —
S'adresser rue D -f. -Bourquin 21.
au •.'me étage, H droile. 122

A louer , pour nn ami, bue'|
apparlemml de 6 nièces , au so-
leil , balcon , bow-window. plus I
atelier de 2 pièces , dont une a i!
lenêlres; seraient loués ensemble
ou séparément.  — S'adresser rue
Léopobl-Hobert b8, au 2me étage
a gauche. l - i lO

A lnnpp pour Un avril , au ler
IUUCI otage , beau logemen 1

de ii pièces, remis 4 neul. Prix
modéré. — S'adresser a M, i..
Thurban , rue du Nord 165, au
1er étage, I8fi8

A lnilPP l'°"r caua *> de décès ,
lUUOl pour le 30 Avril ,  rue

du (' rôt . un joli pignon de 'i cliam-
bres. cuisine et dépendances, w c.
inierieurs, Frix avantageux. -
S'adresser à M. Friiz Geiser , rue
rie la Balance IH, 24IH

A IdllPP f' our ia — a7r **' l0*!e"a IUUCI ma iii  de 2 peliles cham-
bres , maison d'ordre. Prix fr. iB.
— S'adresser Promenade 10, au
ler élage. 2374

Â lflllPP a PP ar,ernen t de2 pièces.
IUUCI corridor , cuisine el dé-

nendances , pour fln avril. — S'a-
dresser a la boulangerie , rue du
Puiis  4. 220 1

A Innpp Pour le 30 avril - l0 Re"11 IUUCI mentde2 grandes cham-
bres . 2me èlage , maison d'ordre —
S'ad. l'mrr.pnade 10. M'éiase. *22.'t8

l 'h f l l ï lhPP 'ndependanle , a louer
UllullHll  C a personne honnôie et
solvable. — S'adresser rue du
Progrès 11 la , au rez-de chaussée

228 1

r h u m h i û il ïoueP, meubla**, nu
Vl laM Ul V soleil. — S'ad resser
rue Jaquet-Droz 10, au 1er étage

2*104

P lnmtlPfl a lou,*r- meublée .U l l a l l l U l  t> chJ iuflée , liés au cen-
lre - S'adresser au bureau de
I ' I MPABTIAL . 284H

â r / n n r i r n  •** uel 't *?• ^lar -d russe ,
Ï C U U I C I iab |9 ronde . 2 ta-

bles de nui t . 1 Iour a gaz «Re-
cord» , I baignoire zing, 2 seilles ,
1 chevalet , 0 crosses et 1 luge
Prix avantageux. — S'adresser
rue des Granges 6, au 2*" étage , à
droile. 241)2

A VP P flPP Pola Ber à boi8 - P°us
n I v U U l c  aetle de chambre gar-
nie , beau phonogruptie avec dis-
ques, machine & glace. — S'adr.
rue L.-Koberl 64 . 2me étage. 2305

A vp nfl pp u" "' de 'er t)' "uc
11 ICl lu lC avec maielas , un tu
moir comprenant 3 fauteuils club
et un divan , le (oui en parfaii
élat , — S'adresser au 2me éiage.
rue du Grenier 30 bis. 2412

A lAïléPr Mélèzes, ap
f Vllt/>l _ par ieineui de 2

pieci s. i"' étage. Au rez-de-chaus-
sée , grande cuisine installée el
salle pour resiauranl.  Premier
élage , grande salle et vérandah.
vue imprenable , tables , vaisselle
a disnosi'ion. v*-/20

Fritz - Courvoisier 62,
1er étage de 3 pièces et un de u
pièces. Grande remise et garage
disponible. 2221

Ruche. Garage n louer. 2222

A lnnon pour le 30 avril , su*IUUGI pe rbo ler élage , tout
au soleil, de trois chambres , al-
côve , vestibule , balcon, cbambre
de bains, très belle situation. —
S'adresser rue du Progrès 45, au
2mg étage. «
Terminages cylindre
de ô' /* " I U ' /a seraient  sortis :i
bons termineurs , t ravai l  suivi. —
Offres à case postale I040h. 216?

Arts décoratifs, 1M»» M. Grandieaxi-Geiit.il
rue Numa-Droz 141) , lei. 2J.U2U. -
Chaque achat ou cuisson de por-
celaine de 6 francs donne droit a
'/so de billet de la Loierie Neu-
cnâieloise. urage 12 mars. Porce-
laine, fournitures, leçons el cours.

Bonne couturière Z";
journées ou Iravail  à domicile. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 2175

poulailler SPSCT
venire .  — .S'miress ur rue Jacob-
Brandt  87, au ler étage , à gauche.

23ÔH

Jeune 11 o m m 6 ^*«ur»*?«"n»wi
cherche place de magasinier  ou
auire  emploi . — Écrire sous
chiffre J. M. 236*9, au burea u
de I'IMPAHTIAL . 236U
f-ip mp de confiance cherche en-
1/aiUC core quelques journées de
lessive. — S'adresser au bureau
de l'iMPART fAL. 8.17 1

Courte-poi otière. Jae^annet Z°
appren^ssage de courle-poiuiiére
dans ville imnor lan te  de la Suisse
Bomande cherche place en vue
de perfectionnement. — Faire of-
fres chez M. Daniel Bourquin
rue Numa-Droz i',. *£:i*H2

An i l pmanrl p  un J eune g"çon
Ull UClUallUC Jinéré des écoles,
pour diflérenl s t ravaux d'atelier.
— S'adresser rue Staway Mollon-
din 4. 24211

On demande pT0X"ale
chant cuire el diri ger pelil  ménage
de deux personnes âgées , pou-
vant donner quelques soins k la
maîtresse de maison, avec jeune
fil le  pour s'aider. Références exi-
gées. — S'adresser au bureau de
I 'I MI-ASTIAL . 2<iH4
iyi f l f l l Q tP Q Appr«»l ieB sont de-
UiUUI OLCp . mandées de suite , —
S'adresser Haule Mode Metller-
Dellenbach , 47, rue Léopold Bo-
ber. . iM «)

I PC -î i ' f fPI lCP <ie co"nance esl de-
LcùûlICl lùC mandée — Ecrire
sous chi f f re  A S *2344 au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 2344

À i ft l lPP appariemeni au soleil ,
'"UCl 4 pièces, cuisine , chaut-

fag> central par élage . enambre
de bains installée , W. C inté-
rieurs , dé pendances , pour le ler
mai 1937. — S'adresser rue de in
Paix 97, au rez-de-chnussée. 2l59

Â înilPP tj eau rez-de-chaussée de
IUUCI 3 pièces, cuisine , cbam-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon , pour le 3u avril
prochain. —- S'adresser rue des
Tourelles 13. 787
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Plfî iMSIII
A louer rue Léopold Robert, de suite ou

époque à convenir , joli magasin avec chauffage
central. Prix avantageux. — Offres sous
chiffre R. S. 2294, au bureau de l'Impartial.

Tissus
__̂ _̂ ^ ^m -m '-

SAISON NOUVELLE...
Tissus nouveaux.
Teintes nouvelles 23m

des prix qui restent à la portée de tous et un
choix immense di gne d'Emery, spécialiste .

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
i ¦* . ¦ Homme». UameM

Sessernelaqe cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.-
Kesseraelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Dâle
Petite lami l le  prendrai ' jeuiit-

f l l i n  com ma -i'JBH

demi-pensionnaire
Garantie de bien apprendre la
langue al lemiinde , piano , tionm-
nourri lure , jolie chamnre. Pr. 60. -
ii ii r mois. — Ecrire » M l l e  Gra-
ber , llftle. I<*|>tlnu;ersii-nsse 11

Lapidenr
Qui apprendrai t  (et occuperait

par la sune) le lapidage & jeun ^
Homme sérieux et t ravai l leur  î —
Ecrire aous cliillre IV I) *i40(i au
Dureau de I'I MPAIITIAL îJifi -H

Aiguilles
Kini sseuse capable est deman-

dée oar fabrique d'aiguilles —
ttflr es avec préienlion s sous chif-
fres S A. 3343, au bureau de
I'I MPAIITUT - 'iM'iiïiîë
On demande une bonne
coupeuse et cheveuse. —
S'adresser rue des Rég io-
naux 11. atn

Jeune P276W 'Ml

horloger-
rbabilleur

routine , connaissant é^alemenl la
pendulene, eat demandé par bi-
jouterie de Locarno. Entrée im-
méi ia l a .  Gage à convenir. —
Adresser offres aona chi f f re  P.
•J750 .I ' Publlcliax . *St Imier

Chcf-
TcrmisflvsiBS'

est .jp iii  J iul t *.. - l- n . - offre* t -cn-
tes H l 'Etude Paul Jean-
neret, notaire Cernier, té-
léphone 6. 5o'-*32

On demande

Chef
mécanicien
connaissant ¦< tond ies e tampes
et capable de diriger atelier de
parties détachées de la montre. —
Oflres avec cornes de cer tificats
et prétentions sons chiffre U ;*U4'<-"2
U. à Publicitas, Bienne. 245(1

Cherchoiif-i de suite , pour
Extrême- Orienl

fiorî<2é€r
vendeur

causant anglais. Position sta-
ble, — Offres sous chiffre
Wc 2IH27 U, a Publicitas.
Bienne AS IôTIU I 24ôK

Frai
Demoiselle cherche pension

soignée . Quart ier  Nord-unes!, —
Offres écriies sous chiffre P. III.
2250, au bureau de I 'I M P A H -
TIAL *̂ ^5U

A LdHËH
AlUI-antOmOnf ¦ PflnP 11 fl ' chambres , cuisine , bains. Téra n
H|I)I0I lullldl l l .  l u i  b I I U , i lah . chauffa g e  central , eau chaude
concierge; de. sui te  ou enoque a convenir.  — S'ailre sser: Bureau
rue du l'arc l l * i. au ler élage , télé phone ^ 1 ,882. 1W I2

PPnnP& Q HLII'Î '̂  c'lam ''rea ' cuisine , bains , chauffage cen-
rl Uyl UU luu 'luu , irai , eau chaude , inc inéra teur  a ordures ,
gran i confort; eoncier ^e ; pour le ;J0 av r i l  ou époque a convenir. —
S'adresser Gérance lllunc A Payot. notaires , rue L..-Kotien (iti

l«H

On cherche à louer pour le 30 aviii ,

APPARTIENT
4 pièces, confort moderne, balcon , ler étage, pour
ménaqe de 2 personnes. - Offie sous chiffre  G. D. i
2359, au bureau de l'Impartial. _-_ J

&y à Wl Hn-S B̂-Sp^ -VEiSS
une chambre a couchei comprenant une armoire a trois por
tes , deux bois de lils avec paillasses métalliques , un grand
lavabo et tables de nuit , à très bas prix , cause manque
de place. M. M U H M î M AiV iV, rue du Parc 86. 2328

Mouvements à vendre
avec ou sans cadrans , 4 %, 5 1j. ,  8 8/4 , 10*/a ancre
soignés; S 1/* cyMndre , 10 rubis vue. - Adresse :
Case postale 4, Corcelles (Neuchâtel). - ĵ s
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— Et alors ?
—- Alors, il sera certainement très désapoin-

té et ils reprendront la mer.
— A moins qu'ils ne se doutent que l'or a été

enlevé.
— Ils ne penseront pas que j e l'ai pris moi-

même. Ils me savent incapable de plonger à cet-
te profondeur. Et d'ailleurs , ils n 'en trouveront
aucune trace. C'est une chance que nous ayons
pensé à porter les lingots dans la grotte.

Les associés avaient débarqué. Ils se tenaient
sur le rivage, délibérant , et Dafîy montrait le
lagon.

— Il connaît l'endroit , murmura Mab.
— Tant mieux , cela épargnera du temps.
— Je crois prudent de vous retirer mainte-

nant , petite Mab. Cachez-vous dans le couloir
de la grotte qui conduit  à la jungle , celui dans
lequel vous êtes tombée . Je vous rejoindrai le
plus vite possible .

— Devrais-j e y passer la nuit ?
— Je ne crois pas que cela sera nécessaire.

Ce soir vous pourrez revenir à la hutte. Ne
vous tourmentez pas, chérie. Je suis sûr qu 'ils
se retireront bientôt , dès qu 'ils auront constaté
qu 'il n'y a plus de butin.

Mab ne partageait pas cet optimisme. Elle se
représentait la rage de Daffy quand il constate-
rait au'un autre l'avait devancé et son intuition

de femme l'avertissait du danger couru par ce-
lui qu 'elle aimait. Etait-il possible d'oublier un
homme comme Neville ? Jacques sousestimait
son physique remarquable. Quand son poing
avait frappé Daffy à la face , elle avait vu la
haine dans les yeux de l'homme . Si pendant un
temps la recherche du trésor l'absorbait , il ne
manquerait pas ensuite de reconnaître le visa-
ge de son ennemi.

— Retirez-vous maintenant, murmura Jacques.
Ils approchent.

— Vous me rej oindrez bientôt ?
— Oui, oui.
II baisa le j oli visage tendre et Mab s'éloigna

aussitôt. En passant devant la hutte , elle y en-
tra, y prit son arc et ses flèches. Si besoin en
était , elle n'hésiterait pas à s'en servir. Jamais
sa haine pour Daffy n 'avait été aussi profonde ,
et qu 'il se fût  présenté au moment où ses lè-
vres touchaient la coupe du bonheur éveillait un
ardent ressentiment.

Elle eut de beaucoup préféré rester aux cô-
tés de Jacques. Elle comprenai t p ourtant sa rai-
son de l'éloigner . Il valait mieux , si c'était pos-
sible éviter un conflit et se montrer serait cer-
tainement provoquer une bataille — une bataille
sanglante dans ce jardin de l'Eden. Compter sur
l'alliance de Fortunesco serait folie . Le capi tai-
ne aussi avide que ses compagnons , était  passé
à l'ennemi. Le coeur lourd , elle se dirigea vers
la grptte.

Neville s'assit sur le rivage, maudissant la
mauvaise chance qui avait amené précisément
aujourd'hui ces indésirables. Au vrai, il n 'était
pas étonné, il avait touj ours pensé qu 'ils vien-
draient. La surpris e sera pour eux. II se de-
mandait ce que dir ait Daffy, s'il se doutait que
la lubri cité se cachait à deux pas de lui , Et que
penserai t Orierson obligé maintenant de se suf-
fire à lui-même.

Le bruit de voix le fit se lever. A travers les
arbres , il vit le groupe arrêté sur le rivage,
devant le point où se trouvait la galère som-
brée . Daff y montrait le lagon et les autres écar-
quillaient les yeux. A certains moments , il était
possible d'apercevoir la masse noire à travers
les cinquante pieds d'eau claire . Daffy devait la
distinguer et Fortunesco aussi . L'Espagnol était
comme d'habitude vêtu de façon très correcte ;
seuls ses gestes animés témoignaient de son ex-
citation.

Ce fut Grierson qui remarqua sur le sable les
empreintes de pas, lui aussi vit au loin le toit de
la hutte. Les yeux perçants de Daffy n 'eurent
pas besoin de regarder deux fois. D'un geste
qui témoignait de ses instincts , sa main glissa
dans sa poche , en tira un revolver, Neville pen-
sa qu 'il était temps de se montrer. Il sortit du
bouquet d'arbres.

Les trois explorateurs le virent aussitôt ; la
stupéfaction les cloua sur place. Ils avaient de-
vant eux un homme de race blanche , sans ar-
mes. Daffy rentra la sienne dans sa poche. Ne-
ville vint à la rencontre des nouveaux débar-
qués et s'arrêta à quelques pas.

— Eh bien ! s'exclama Grierson , que je sois
pendu ! c'est un naufragé .

Neville simula un sourir e de contentement et
les regarda l'un après l' autre.

— Le cap itaine Juan Fortunesco , à votre ser-
vice, dit l'Espagnol avec emphrase et saluant
avec une politesse exagé rée

— Mon nom est Neville seul survivant de
l'« Etoi le-du-Matin » . Je viens d'apercevoir vo-
tre bateau. C'est le premier que j e vois depuis
des mois.
Grierson examinait avec méfiance le beau nau-
fragé demi-nu et regarda Daffy Le laid visage
de celui-ci était singulièrement contracté . Ne-
ville rencontra avec la plus grande impassibilité

les yeux scrutateurs , et attendit un peu anxieux
l'éclat inévitable.

XVI
Désappointement

Le souvenir confus qui avait traversé le cer-
veau de Daffy ne réussit cas à se uréciser. La
ruffian montra la hutte.

— C'est la vôtre ?
— La mienne. Je l'ai construite.
— Depuis combien de temps êtes-vous ici?
— Ce n'est pas facile à calculer . Il y a long-

temps que j' ai cessé de noter les jours . C'est
de la mer que vous avez aperçu ma cabane ?

Fortunesco j eta à ses compagnons un rapide
regard. Laisser l'homme dans l'ignorance de leur
p roj et leur semblait prudence. Daffy comprit
tout de suite l'avertissement.

— Nous sommes venus par curiosité dit-il. M.
Grierson et moi discutions si l'île était habitée,
et le capitaine qui est de nos amis, a consenti à
nous conduire voir. N'est-ce pas, capitaine ?

— Tous les deux nous soutenions qu 'elle avait
des habitants , et ie vois que nous avons gagné,
répondit le cap itaine en riant.

— On ne peut pas parler d'habitants , obiecta
Neville. Un naufra gé ne compte pas pour habi-
tant.

— Il y en a peut-être d'autres .
— Je suis seul. J' ai trouvé moyen de viv re et

de me bâtir une caba ne oour dormir . C'est un
soulagement d'entendre des voix humaines.

L'Espagnol rusé crut avoir trouvé le ' moyen
de présenter comme n 'avant  oas été prémédité,
le travail proj eté. Il montra le la.gon.

— Nous avon s remar qué là une épave, dit-il
incidemment. Vous !a connaissez déjà ?

— Une épave ?
L'expression d'étonnement était si naturelle

que les troi s coquins s'y laissèrent prendre .
(A suivre) .

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES



Ski
Magnifique succès du concours de saut de

Mont-Soleil
De notre correspondant de Saint-Imier :
Courageux et persévérant, ayant à sa tête des

gens actifs et dévoués, désintéressés au surplus ,
le « Ski-Club » de St-Tmier. pr ofitant de la belle
j ournée d'hier a fait disputer un grand concours
régional de saut, sur son magnifi que tremplin
de Mont-Soleil . Cette manifestation , organisée
en quelques j ours seulement, grâce au dévoue-
ment de tous, a obtenu un énorme succès, tant
par la participation des meilleurs sauteurs de la
région que par l'excellence de l'organisation, qui
fut en tous points parfaite. Un nombreux public
se rendit à Mont-Soleil pour applaudir les sou-
teurs dont plusieurs firent de très belles choses.
On a remarqué chez les sauteurs de la région ,
de gros progrès sur les années nassées. La nro-

clamation des résultats eut l ieu au Grand Hôtel
de Mont-Soleil où, comme touj ours, l'accueil le
plus cordial et emp ressé fut réservé aussi ben
aux coureurs qu 'au public. De très nombreux
et très beaux prix sont venus récompenser les
concurrents qui ont quitté notre belle station de
montagne enchantés. La neige était excellente
et a permis de belles performances, non encore
atteintes j us qu'ici . Il n'y a eu aucun accident à
déplorer. Félicitons tout à la fois les concur-
rents et les organisateurs. Nous donnons ci-des-
sous les principaux résultats de cet intéressant
concours.

Catégorie Seniors I : 1. Gygax René , Sylva-
Sports, 318,1 pts ; 2. Piaget Henri . Sylva-
Sports 316,9 pts ; 3. Nydegger René, La Chaux-
de-Fonds 313,5 pts.

Catégorie Seniors II : 1. Humbert-Droz Ed-
gar, Sylva-Sports Le Locle, 314,4 pts ; 2. Cat-
tin André . St-Imier , 298,5 pts ; 3. Jaquet Rey-
nold , Sylva-Sport s, Le Locle, 275,8 pts.

Catégorie Juniors A et B : 1. Girard Henri ,
Sylva-Sports , Le Locle, 319 pts; 2. Bieri Car-
lo. La Chaux-de-Fonds, 298 pts ; 3. Charpilloz ,
Charles. Ste-Croix, 290,3 pts.

Prix spéciaux Juniors. Hors concours
Blum Charles, La Chauxde-Fonds. 37 mètres.

Challenge « Louis Rochat »
Meilleur saut individuel

Gygax René, Sylva-Sports, Le Locle , long.
44,50 mètres, note 108 pts.
Challenge c Funiculaire St-Imier-Mont-Soleil »

Meilleur résultat :
Gygax René , Sylva-Sports , Le Locle, note

318.1 pts. 
Championnat suisse d'estafettes

Jne belle victoire chaux-de-fonnière
Cette épreuve a été disputée dimanche dans

la région de Gantrisch et dans des conditions
très défavorables par suite des fortes chu.es
de neige. Elle comportait un parcours total de
.33,4 km et a vu triompher le S. C. Chaux-de-
Fonds.

Résultats. Cat. A. : S. C. Chaux-de-Fonds, 3
h. 15* 6" (Bernath.Portmann , Pierrehumbert , So-
guel A. Freiburghaus) ; 2. S. C. Lucerne, 3 h.
22' 38"6 ; 3. S. C. Kandersteg. 3 h. 25' 24"6.

Catégorie B : 1. Société de gymnastique Un-
terstrass Zurich , 3 h. 18' 50" ; 2. S. C. Schwan-
den. 3 h. 27' 38"6 ; 3. S. C. Fltieli . 3 h. 27' 40" ;
4. S. C. Adelboden , 3 h. 28' 44" : 5. S. C. Staf-
fel Zurich . 3 h. 28' 46" ;. 6. S. C. Fribourg, 3 h.
31* 31"4 ; 7. Le Brassus. 3 h. 32' 48"4 ; 8. 3. C.
Genève. 3 h. 33' 48"6.

Juniors (21,6 km.) : S. C. Bienne, 2 h. 30* 40" ;
2. S. C. Turnverein Berne , 2 h. 37' 04" ; 3. S.
C. S. G. Berne. 2 h. 43' 01"8.

Nous nous plaisons à souligner la belle victoire
remportée dimanche 28 février par l'équipe
chaux-de-fonnière à la Course-Relais (Courses
Nationales Suisses) organisée par l'Association
Suisse des Clubs de Ski au Gantrisch .

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds avait envoyé
une excellente équipe composée de 5 Seniors I
(Seniors ayant obtenu un prix à une Course Na-
tionale) . Cette équipe était composée de Willy
Bernath. Adolphe Freiburghaus. Eric Soguel,
Adrien Portmann et Léon Pierrehumbert. Le
chef d'équipe, désigné également comme rempla-
çant, était Walther Cattin. Le Ski-Club fondait
sur son équipe de grands espoirs, espoirs qui
ne furent pas déçus, puisq u'elle s'attribue la pre-
mière place du classement général, obtenant ain-
si pour 1937 le titre de Champon Suisse de la
Course Relais. Ce résulta t est d'autant plus mé-
ritoire que la particip ation était élevée, et les
équipes de Lucerne, de Kandersteg, de Zurich, en
particulier , parties grandes favorites, y partici-
paient .

A noter aussi les résultats individuels fort ré-
j ouissants, puisque sur les cina équip iers. trois,
soit Willy Bernath , Ad. Freiburghaus et Eric
Soguel sont sortis premiers de leur parcours
avec une avance très nette sur leurs concur-
rents.

Ce résultat d'équipe est tout à l'honneur du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, dont le nom s'est
ainsi inscrit pour la troisième année , consé-
cutivement, au tablea u d'honneur des Champion-
nats suisses de ski, soit : 1935, champion suisse
de fond, Adolphe Freiburhaus, 1936. champion
surisse de ski , épreuves combinées. Willy Ber-
nah, et 1937, champion suisse des Courses Re-
lais, équipe du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Nos vives félici tations.

Le championnat de ski de la deuxième division
Disputés samedi et dimanche sur les hauteurs

voisines de Châtel-St-Denis. ces championnats
ont donné les résultats suivants :

Course de 30 km. (estafettes) : 1. patrouille
du régiment d'infanterie de montagne 10, 2 h.
31' 56"8 ; 2. patrouille du régiment d'infanter ie
de montagn e 7, 2 h. 35' 56"6 ; 3. groupe d'artil-
leri e de montagne 2. 2 h. 41' 35".

Patrouilles lourdes de plaine : 1. bat fus. 19
(cpl Pierre Ducommun , cpl Huguenin. mitr. Ros-
selet) . 2 h. 31' 19".

Patrouille légère plaine : 1. rég. inf. 9 (fus ,
Charles Tchanz, mitr. Frey . armuriers Racine et
Schneider), 1 h. 26' 18" ; 2. bat. fus. 20 (app .
Mme Rochat ), 1 h. 30' 18" ; 3. rég. inf. 1-11
(sgt-maj . Wegmuller) . 1 h. 43' 34" ,* 4. rég. inf.
tiont. 11-11 (sgt Vuiileumier), 1 h. 51' 31".

Le challenge de la lime division a été gagné
par le bat. d'inf . 14 lequel gagne également le
challenge de la brigade 5. Le challenge de la
brigade 8 est gagné par le bat. 19. Le challenge
de la ville de Bulle revient au bat. 14. Le chal-
lenge du j ournal « L'Impartial », de La Chaux-
de-Fonds. est attribué au réir. 9.

Le championnat suisse de grand fond
L'épreuve des 50 kilomètres s'est disputée sa-

medi dans la région de Gantrisch. Il a fallu tra-
cer le parcours beaucoup plus haut que de cou-
tume par suite du manque de neige. Sur les
haut eurs , d'ailleurs , la neige était extrêmement
lourde et cela expl que que 1 horaire prévu a
été dépassé de près d'une heure par les meil-
leurs concurrents. Le tenant du titre de cham-
pion suisse, Victor Borghi . des Diablerets , a
brillammen t confirmé sa maîtrise et parvient à
prendre un quart d'heure à son suivant immé-
diat. Le seul rival qu 'il avait à redouter vrai-
ment , Edouard Muller de Zurich , s'est vu re-
fuser le départ sur avis du médecin chargé du
contrôle. Il y avait 38 partants .

Résultats : 1. Victor Borghi (D*'ablerets),
5 h. 24' 6" ; 2. Paul Dâpp (Berne) 5 h. 39' 30 ;
3. Charles Baud (Brassus), 5 h 40' 26" ; 4.
Willy Meier (St-Gall), 5 h. 54' 31".

Seniors II: 1. Paul Spetzer (Zurich), 5 h. AT
12" ;2. Paul Oguey (Les Mosses), 5 h. 52' 3" ;
3. Marius Borghi (Diablerets), 5 h. 58' 58".

Vétérans : J . Robert Héritier (Genève), 6 h.
14' 48" ;' E. Gyger (Adelboden) 6 h. 16' 8".

i£cftc8ce«9 sur -glcnce
Championnat du monde à Londres

Ce championnat s'est terminé samedi, à Lon-
dres , et comme prévu , le Canada a obtenu le
titre mondial. Le fait principal de cette dernière
j ournée a été la magnifique ' résistance opposée
par les Suisses aux Canadiens, ces derniers ne
parvenant à remporter la victoire qu 'après pro-
longation.

Canada bat Suisse. 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0)
Dès les premières secondes de la partie, le

Canadien Botterell réussit à marquer. Les Suis-
ses se ressaisissent alors et fon t j eu égal avec
leur adversaire. Les 10.000 spectateurs présents
à Harringay assistent à une très belle partie.
Torriani et H. Cattini sont des plus dangereux
et menacent le but canadien. Au second tiers-
temps, les Canadiens poussent de plus en plus,
mais toutes les attaques échouent soit sur le
gardien Hirtz. soit sur les arrières. Puis les
Suisses attaquent à leu r tour et Charles Kessler
parvient à égaliser à la 12me minute, après
avoir dribblé trois hommes.

Dans le 3me tiers temps, les Suisses se défen-
den t avec énergie. Entre les 5e et 7e minutes,
plus de dix shoots sont tirés par les Canadiens
sans succès. Mais rien ne passe et la fin est sif-
flé©. On parlemente longuement. Finalement, on
décide de j ouer une prolongation et c'est alors
que les Canadiens marquent le but de la vic-
toire, à la 4me minute, par Gobel é.

Autres matches :
Poule de consolation : Hongrie bat Tchécos-

lovaquie, forfait.
Poule finale : Angleterre bat Allemagne 5-0

(3-0. 1-0,1-0).
Classement final : 1. Canada , 5 points ; 2. An-

gleterre. 4 p. ; 3. Suisse. 3 p. ; 4. Allemagne, 0
p. ; 5. Hongrie ; 6. Tchécoslovaquie ; 7. Fran-
ce ; 8. Pologne.

Patinage
Retour de forme de Ballangrud

Ivar Ballangru d. le vainqueur olympique
norvégien qui . cette année , n 'a pas paru dans
les championnats d'Europe et du monde, vient
de participer à un meeting à Oslo, où il fit preu-
ve d'une forme splendide. Dans les 1000 m., il
a établi un nouveau record norvégien avec
1 min. 29,3 sec, et dans les 3000 m., il fit le
meilleur temps de l'année , en 4 min. 52,8 sec.

Ailal*érfISHïii<e
Championnats sur piste couverte à New-York

Le record du monde est battu en saut en hau-
teur par Burke , avec 2 m. 06. Les 1500 m.,
gagnés par San Romani , 3 min. 51.3 sec, de-
vant Beccali.

Cyclisme
Cyclisme. — Course du Mont AgeL — Le»

Suisses bien classés
Cette épreuve a été une bataille rangée en-

tre les prétendants et spécialistes. L'Italien Bar-
rai a, été assez heureux pour inscrire pour la
cinquième fois son nom en tête du classement
Les Suisses se sont distingués et se placent
dans les dix premiers .

Résultats : 1. Barrai (Italie), 1 h. 23' 35" :
2. E. Molinar , 1 h. 24' 29" ; 3. Vietto , 1 h. 24*
50" ,* 4. P. Molinar , 1 h. 25' 20" ,*5. Vaucher
(Suisse), 1 h. 26* 02" ; 6. Bertoni ; 7. Litschy,
(Suisse), Amberg (Suisse) ; 8. Berrendero ; 9.
Seogli , tous très près les uns des autres.

Cliroriicj/ixe

SPORTIVE

aFO€»Ml» <lll
Youmg-Boys-Lucerne 2-3.
Servette-Bâle 3-1.
Bienne-Berne 3-0.
Nordstern-Grasshoptpers 1-1. •
Young-Fellows-Chaux-de-Fonds 3-2.
Lugano-La usatme, renvoyé.
Young-Boys sur son terrain a dû s'incliner

devant la fougueuse équipe de Lucern e qui rem-
porte la victoire de justesse. Le match mouve-
menté fut souventes fois émaillé de décisions
discutables. Quoi qu'il en soit , cette rencon-
tre va probablement coûter aux Bernois le cham-
pionnat.

A Genève. Servette remporte une belle vic-
toire sur Bâle et à la mi-temps le résultat était
nul, 1 à 1. Les visiteurs ont réalisé de iolies of-
fensives mais Servette domina durant la secon-
de partie de j eu. une éauioe fatiguée.

Sur le terrain de la Gurzelen . Bienne a nette-
ment battu Berne qui fut franch ement décevant.
Les Seelandais eurent par moment un j eu de
classe supérieure.

Grasshoppers , malgré son demi-échec à Bâle
contre Nordstern , reste dans le peloton de tête
à 3 points du leader , avec un match en moins.

Au point de vue technique , les Sauterelles ont
mérité de vaincre quoique Nordstern ait travaillé
avec ardeur et un beau cran.

Enfin à Zurich . Chaux-de-Fonds rencontrait
Young-Fel l ows, qui rem-porte une difficile vic-
toire de 3 à 2. Avec un peu plus de chance l'é-
quipe montagnarde eut mérité de partager les
points. Tout cela fait l'affaire de Young-Fellows
qui passe en tête du classement.

Ensuite de ces rencontres. le classement s'é-
tablit comme suit :

MATCHES -.eF

-Jtnfc imit Nuls Pente -

Young-Fellows 18 12 2 4 26
Young-Boys 18 11 3 4 25
Lucerne 17 10 3 4 23
Grasshoppers 17 9 5 3 23
Servette 16 8 2 6 18
Lugano 15 7 3 5 17
Bienne 17 7 2 8 16
Nordstern 17 5 5 7 15
Lausanne 17 6 2 9 14
Chaux-de-Fonds 16 6 1 9 13
Berne 16 4 4 8 12
Bâle 18 4 4 10 12
St-Gall 17 2 2 13 6

Première ligue
Fribourg-Monthey 1—4
Aarau-Cantonal 2—2
Porrentruy-Granges 1—5
Soleure-Vevey 2—3
Kreuzlingen-Chiasso 1—3
Winterthour-Oerlikon 2—1
Autres matches renvoyé*.

Groupe I
Granges 16 12 3 1 27
Vevey 16 10 3 3 23
Aarau 16 10 1 5 21
Cantonal 16 8 4 4 20
Concordia Yverdon 17 8 4 5 20
Monthey 16 7 3 6 17
Montreux 15 6 4 5 16
Urania 16 6 4 6 16
Soleure 16 4 4 8 12
Porrentruy 15 4 3 8 11
Olten 16 2 2 12 6
Fribourg 17 1 1 15 3

Groupe II
Juventus 17 9 4 4 22
Zurich 14 10 1 3 21
Blue Stars 14 9 1 4 19
Bruhl 13 8 1 4 17
Bellinzone 14 7 3 4 17
Chiasso 16 7 2 7 16
Winterthour 17 5 2 7 15
Kreuzlingen 16 5 4 7 14
Concordia 14 6 1 7 13
Locarno 16 6 1 9 13
Schaffhouse 15 3 3 9 9
Oerlikon 16 2 2 12 6

COMPTES RENDUS DES MATCHE S
Young-Fellows — Chaux-de-Fond s, 3-2

(Mi-temps 2-2)
Il a fortement neigé et le terrai n est dans un

triste état . Le j eu est équilibré et les Monta-
gnards font preuve d' une belle a rdeur  dans leurs
attaques. Les avants de Youn g-Fellows ont de
la chance et Frigerio marque à la lOme minute,
imité à la 21me minute  par Ciseri II . Chaux-de-
Fonds réagit et fait au moins j eu égal. Schaller
réussit à marquer un but et à la 30e minute , sur
penalty octroyé par l'arbitre , M. Scherz .
Chaux-de-Fonds, égalise.

En seconde mi-temps, l'équipe zurichoise a été
remaniée et joue mieux qu'en première mi-
temps. Elle n'est cependant pas beaucoup supé-
rieure au onze des horlogers qui se démène sans
répit. A la lOme minute, une passe de Diebold

est reprise par Ciseri II. Ce dernier repasse à
Lienhard , qui marque le but de la victoire. Dans
la fin de la partie , Young-Fellows est supé-
rieur , mais Pagani est magnifique de brio . U
arrête des balles difficiles et dévie en corner
une balle bottée par Frigerio à la suite d'un pe-
nalty .

Dans l'ensemble, Young-Fellows a été supé-
rieur au point de vue qualité de jeu mais Chaux-
de-Fonds aurait mérité de partager les points
pour son ardeur.

Nordstern — Grasshoppers 1-1
(mi-temps 0-0)

Malgré la sortie prématurée de son centre-
avant Bûche, les Stelliens du Rhin ont tenu tête
à la grande équipe ; cela excuse partiellement la
défaite lausannoise d'il y a quinze jours .

Grasshoppers , très supérieur en première mi-
temps, manqua au moins quatre buts et arriva
bredouille au repos. Il est inconcevable qu 'un
international comme Rupf . seul à quelques mè-
tres des buts , botte plusieurs fois par-dessus.
Relevons cependant que l'arbitre annula , à tort
ou à raison , un goal de Bickel.

Après le repos , Xam put enfin placer de la
tête la balle dans les filets, mais Nordstern fit
alors partie égale, pour prendre l'avantage sur
la fin. Une faute de la rrlain commise par Minelli
et le penalty qui en résulta donnèren t aux Bâ-
lois l'occasion d'égaliser.

Vu le beau retour de Nordstern , le résultat ,
quoique heureux , est en somme assez mérité ;
l'équipe eut ses points forts à la défense, en
Bossi et partiellement dans la ligne intermédiai-
re.

Chez Grasshoppers, Minelli , Vernati et Bickel
ressortirent du lot, tandis que la triplette n'ar-
riva pas à conclure.

Bon terrain. 3000 spectateurs . Arbritrage in-
décis de M. Iseli , Madretsch.

Au premier tour : 4 à 1 pour Grasshoppers.
Bienne — Berne 3-0

(mi-temps 1-0)
C'est par un temos couvert, sar un terrain

lourd et devant 1500 spectateurs seulement que
cette rencontre s'est disputée dmanche à la Gur-
zelen . à Bienne. Berne j oue sans Vaccani, alors
que Bienne se présente avec 2 remplaçants de
l'éa-uioe promotion, Ludi et Feutz.

D'entrée Bienne se montre supérieur, mais
n'arrive toutefois à marquer qu 'une fois seule-
ment, à la 20me minute, par Ludi et oui bat
Treuberg depuis l'aile gauche.

La seconde mi-temps est à l'avantage plus
marqué encore des locaux qui réussirent un se-
cond but. après un quart d'heure de j eu par
Feutz qui reprend de la tête un coup franc tiré
contre la barre transversale.

Un quart d'heure pius tard. Ludd s'échappe
et passe à Chiesi qui n'a aucune peine à mar-
quer de la tête un troisième but.

Jusqu 'à la fin les locaux continuent à dominer,
mais sans réussir à améliorer la marque.

Ls Bernois ont présenté une équipe sans
corps et sans âme (est-ce la crise financière ac-
tuelle à travers laquelle ce club passe qui en est
la cause ?). et dans laquelle , seuls. Townley et
Treuberg tinrent leurs places, évitant à leurs
couleurs un véritable désastre.

Alors que les Biennois attaquaient constam-
ment, les buts de Schneider ne furent mis qu 'u-
ne seule fois en danger, sur coup fra nc tiré par
Townley.

Les deux remplaçants des locaux tinrent très
bien leurs places et l'équipe elle-même, animée
d'un beau moral, peut envisager avec optimisme
sa rencontre de « Coupe » à Berne.

Excellent arbitrage de M. William Bangertetr,
de La Ohaux-de-Fonds.

L'équipe hollandaise qui jouera contre la Suisse
Buts : Halle (Go Ahead) remplaçant Van Maie

(Feyenoord) ; arrières : Wilders (Blauw Wit)
Kaldenhove (DWS) ; Demis : Paauwe (Feye-
noord) Ahdriessen (Aj ax) Van Heel (Feye-
noord ; avants : Wels (Unitas) Van Spaen-
donck (Neptunos) Bakhuys (HBS) Vrandeunt
(Feyenoord) Van Nellen (DHC).

i w'JKpnuiî l Le dispensaire - oeuvre de se-
:C-$SS§?!1 cours aux malad es indi gents soi-
î^rn ^S 

Kn ^s '* c,om*c',e' fondée en IÎS *43 —
!p«w ^a se recomma 'ide à la bienveillance
i yjK«™m de chacun pour qu 'on lui réserve
• taSSil: 'es vieilles correspondances inutiles ,
L"^.—«"îi 'es '¦¦'f11'51"65 *P ro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants , collections abandonnées .

Les dan-es du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.



[ Dernière minute!
Un coup de baguette magique et le tour est joué. « er |0*. JQQ QQQ 
De la décision que vous prendrez aujourd'hui dépend peut-être «me l-* CQ QQO 
la fortune que vous aurez demain. ' '
Achetez vos billets immédiatement. Les tout derniers sont en vente. 3me lot 25.000. —
Le billet : 10 francs. La série de 10 billets : 100 francs. Demi-billet g jQ^s £Q J Q  QQQ^ à fr. 5.*—¦»¦.

10.468 lots valant au total r 6*0., etC.
500.000 francs
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Reserusz bon accueil auK uenneurs qui ironî de porte en porte, du 2 au Q mars, offrir les Miels de la Loterie lieuciiatelolse
On cherche à louer , pour époque à convenir - '|S-'

APPARTEMENT
3 pièces, salle de bams , chauffage ceniral , conlort moderne
— Offres sous chiiïre T V 2'tSo au hure ui de d ..impari ial»

Bureaux ei IK
de s i iaa i io i iB et de grandeurs in-
verses sont  à louer. — S'adres-
ser l i an i | i i e  raiitonale, rue
Lêoiml i KoliPrl '$. I "t

il ions
-¦outl rau i d'erreurs dft leuiu s-af
ou d'eicès do louie na tu re , u ;-
plus grand intérêt  n lire I' ouvraj i f
il 'un médeoin spécialiste , MIT
causes , suite? el i r a i i emeni  de
l'épuisement sexuel. Hri i tr. l.5i
en iimbre«-po9ia troni -o. — Edi-
tion Mllvana, liérisau 153.
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Baux a loyer , Imortinerie Courvoisier

1 V END R E
armoires à glaces , bul-
fets , commodes, lava
bos , loilelles. tables à
allonges et autres , lils
lauleuils .  canapés , lils
lurcs , glaces, berceaux
potager à bois , réchaud
— S'adresser cliez M.
E. A n d  r e y ,  1er
Mars 10a. Tel 23 771
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Au diable douceurs, sucreries.
Je veux Jiu^rry -̂t charcuteries]

Grâce à m farM] , tout aliment g
Est savoureux, appétissant. <•
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i! REPRÉSENTATION DE GALA |
M A R C E L L E  G E N  1 AT ; '

F dans le rôle qu 'elle a créé a Paris lll l

I 

R A C H E L  B E R E N D T  «J
marguerite CAVADASKI

joueront le triomphal succès du Tbèâire des Arts

Il IES INNOCENTES il
! 3 actes et 4 lableanx de LUIlan HELLMAN
j Adapté par A N D R É  B E R N H E I M  j j

I j j  avec lll l

B

M A R G U E R Ï T E  D U C O U R E T  «j
Jocel yne Grandval - Jacqueline Dnmonceau

Mona Phares — Yvonne Broussard
Marthe Marsans

R O L A N D E  F O R E S T

j l 'l J . - H .  C H A UI B O I S ,;
j j j  lix-Pensionnaire de la Comédie Française ; j !

I D É C O R S  D E  D E G A N D T  li i

L

Prix des places s Fr. 2.15 à Fr. 6.SO. r-—i
Parterres : Fr. 5.- (Taxes comprises) 2487

Location ouverte jeudi pour les Amis du Théâtre ,
dès vendredi pour le patilio. Télé phone ii.blb !

SALLE DES SAMARITAINS - COLLEGE PRIMAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

- CAUSERIE -
par M. E. Veuthey 2489

Jeudi 4 Mors, & 20 h. IKsujet : ie suicide de la race
par les alimente !

Invitation cordiale à chacun.

Elude de me Raoul Benoit, notaire - Tramelan

Vente publique
Samedi 20 mars 1937, dès 12 heures précises, en

son domicile au Peuchapatle, M. Paul Pelletier fils
exposera en vente publique et volontaire, pour cause de départ,
savoir:

BETAIL i 1 jum ent portante, 1 pouliche de 3 ans, 8 vaches
laitières, 16 belles génisses de pâture, 3 veaux de 6 mois, 1 chè-
vre, 2 coches portantes et 80 jeunes poules.

FOURRAGES: Une certaine quantité de foin et de paille à
distraire.

MATERIEL AGRICOLE, elc. i 4 chars à 1 et 2 chevaux,
1 grand char à plate-forme, 1 char à billes, 1 faucheuse à 2 che-
vaux aveo 2 appareils , 1 faucheuse à 1 ou 2 chevaux avec 2 ap-
pareils, 1 tombereau à purin , 1 pompe à purin , 1 râleau-fâne ,
i tourneuse, 1 hache paille , 1 concasseur, 1 manège avei; barres,
1 voiture , 1 caisse à porcs, 1 demi mètre, 1 banc de charpentier ,
1 moulin à vent , des charrues , herses, glisses, traîneaux , clo
chetles grandes et petites , harnais , couverlures diverses, selles ,
brides, 1 collier pour grand cheval . 1 collier pour vache, 1 coffre
à grain, i pétrin , 1 four à pain portatif , 1 baratte , 1 machine à
centrifuger , 1 machine à laver le linge, des seil es, cuveaux ,
grands et petits lâteaux , fourches , faux , chaînes, cordes et quan-
tité d'autres objets , dont le détail est supprimé.

MOBILIER: 1 secrétaire , des buffets , tables, lits d'enfants,
etc

Conditions favorables, terme pour les paiements
2442 Par commission : R. Benoit, notaire.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cem.

HALLE AUX TAPIS
SPICHIGER & Cie

2486 RUE LEOPOLD ROBERT 7

LE MRGRSIN EST TRANSFÉRÉ
13 IDamiel Jeanrichard 1}
vis â vis du magasin Heus, électricité. Téléph. 21.828

g _________ «1« 2 mars
10000 boites d'augmentation

ces quatre dernières années , c'est I H mei l leure  preuve îles résullalB
obtenus avec la AS I i5(5H L. -24U8

K»l90SFAKEn!VE PESTAIOZII
l'a l iment  iileal des bébés, dt iiis Jes poimonnières. liop i i aux .  sanato-
ria. Facilite la f o r m a t i o n  Ues os G'est le déjeuner fortifiant dea
anémiés et pour ceux qui digèrent mal.
La grande bol m 600 gr. fr. 2 25 partout .

HH se vins ae iieniei
à Saint-Aubin

Le lundi 15 mars 1937, dès 10V 2 heures,
l'Association des Producteurs de vin de la Be-
roche, fera vendre par voie d'enchères publiques, à St-
Aubin, les vins de 1936, récollés par ses sociétaires , savoir;

environ 150.000 litres vin  blano
en vases de 2 a 6000 litres

environ 12.000 litres vin rouge
en vases de 600 à Sn-OO lili es

Les vins sonl beaux , de qualité supétieure et bien condi-
tionnés.

La dégustation aura lieu dès 10 heures.
Rendez-vous des miseurs : Cave Langer, à St-Aubin
Boudiy, le 26 Février 1937.

2473 GREFFE DO TRIBUNAL.
on cherche "î A - . •> .t , i * .i s*^/

frappeur expérimenté
pouvant éventuellement s'occuper fie i élever les outilla ges. —
Faire offres manuscrites sous chiffre V 20423 U , à Publicilas ,
La Chaux-de-Fonds.

1 pa* tac
pour les meubles,
c'est Leile nùe ro,
le menteur marcitë

Bureau ministre
chêne ïr. 130.., 2 iits
lumeaux modernes,
bois dur mâtiné avec
soin m iers ei matelas
bon crin fr. 280.. les
i lus fauteui ls et di-
vans lurcs soignés lr.
50... 60 ., 10... cou-
che mod erne m onl é
avec maléi iel de 1er
choix lr. 160.., 180..,
commode noyer r . 45.
buff et Louis XV neu f
tr 50.. et 15.-. divan
moquette laine tr. 50.
coiffeuse - commode lr.

H 130 '. buff ets de ser-
il vice modernes, lous
¦ les bords ai rend is avec

H nort es du bas bombée
H l',

0 
190... 220 -, 250...

M 280. , 330... chambr e
i à coucher comp lète ,
¦ mus les bords farte-
B inen i arrond is avec i
1 on 2 lus. maielas bon
¦ ,:r.n el Mer* «**$*>
||r 60C. 150.-. M0..
I 1200... salie a tnanKei

H c o m p l è t e  lr. 270..,
9 360.., 450.-, elc —
¦ l'adiesser K^msterie
I Tapisser ie beitenberg
¦ , ue du Gren ier -U Lé

maisons
familiales

On construirait quelques mai-
sons familiales , au quartier des
Tourelles. Belle situation au so-
leil levant. Projets gratuits sur
demande Placement de fonds
sûr et avantageux. — Pour ren-
seignements , s'adresser à ia
Scierie des Eplatures S. A.
téléphone 22 118 ou à M. Fré-
déric n'^éritier, Serre 126.

'tel*

Faite réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils mu G. Eimann, nu
ni Nord 167, rhabilleur ili-
IllôniH Heml -il ler  rnmrminul .
Téléphone 24.321 I H . 'ï

Hatm ^m
fi xateur des cheveu* ^H

le gros tube 1.50 ^
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CommiiEiIciués
(Cette rubrique n 'émane pus de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Si vous voulez faire plaisir...
Dans toute l'acception du terme, nous vous

louons de vos bonnes intentions. Permettez-
nous , cep endant , un conseil que vous nous sau-
rez gré de suggérer. En effet , le choix d' une
distraction n 'est pas toujo urs aisé. Nous vous
facilitons la tâche en vous invitant à vous ren-
dre, le j eudi 4 mars, à 20 h. 15. au Cercle de
l'Union. Dans ce local , se j oue actuellement une
opérette qui a fait les délices d'une bonne par-
tie de la population . « La Petite Mariée », c'est
l'oeuvre qui est au programme, vous apportera
le plaisir de ses fins acteurs , de ses chanteurs
symp athiques et de ses musiciens talentueux .
Vous serez transportés de j oie, et vous revivrez

comme nombre de personnnes. l'émotion , la
fraîcheur junévile , l'intrigue , et le dénouement
qui se dégage d'une action pleine de verve, de
quiproquos et de scènes du plus bel effet . Rete-
nez dès maintenant voire soirée, et rendez-vous
en nombre au Cercle de l'Union. Rappelons éga-
lement les représentations des 6 et 13 mars, à
20 h. 15 ainsi que la matinée du 7 mars, à 14 h.
15.
Mardi 2 mars, conférence de la Commission

scolaire.
Ce soir, à 20 h. 15 précises, conférence de la

Commission scolaire , de M. Jean Gabus, j our-
naliste : « Sous les tentes lapones ». Invitation
cordiale à chacun.
Conférence.

Un sujet des plus intéressants sera traité de-
main soir mercredi , à l'Amphithéâre par Jaques
Hellé sur la « Domestication des animaux des
origines à nos jours». Cette causerie sera accom-
pagnée de projections lumineuses et mérite cer-
tainement toute l'attention du public sympa-
thique à l'oeuvre organisée par la Société Pro-
tectrice des Animaux.
Eglise Indépendante.

Le Conseil rappelle aux membres de la Pa-
roisse l'assemblée du mercredi 3 mars, à 20 h.,
au Temple. Destinée à préparer l'importante vo-
tation du projet de fusion des Eglises, elle doit
permettre" à chacun de s'informer complète-
ment de la question avant de se pronoce r.
Ph. Rinsolr.

Ph. Ringoir , c'est le nom de l'évangéliste
qui nous entretiendra des choses de Dieu et des
choses de la Bible , chaque soir du 2 au 9 mars,
à la Chapelle Méthodiste . Suj et général : «Pré-
sence et Puisance de Dieu dans la vie de tous
les j ours». Toute notre population est cordiale-
ment invitée. Le Choeur mixte «Fraternité
chrétienne prête son concours.

Tempête meurtrière
sur le massif de Sa Bernina

Trois ouvriers ensevelis

PONTRESINA. 2. — A la suite d'une tempête
de neige qu] sévit dans la nuit de dimanche à
lundi dans le massif de la Bernina. une équipe
de travailleurs du chemin de fer de la Bernina
se rendit sur les lieux avec un chasse-neige
oour ouvrir la vole.

A proximité de l'Alpe Griim, les ouvriers fu-
rent surpris par des chutes de neige et enseve-
lis ainsi que la machine. Un ouvrier put se sau-
ver. En revanche, trois autres ont été enseve-
lis et tués. II s'agit d'un technicien Ernest Peter,
célibataire, 26 ans, et de deux ouvriers mariés ,
Dino Crameri. 26 ans, et Mario Brunoldi, 28 ans,
tous deux de Poschiavo. La circulation des
trains de la Bernina est Interrompue entre Pon-
tresina et Poschiavo.

La circulation reprendra aujo urd'hui
La direction du chemin de fer de la Bernina

communique que la circulation des trains in-
terrompue entre Pontresina et Poschiavo par
suite de chutes de neige survenues à proximité
de l'Alpe Griim , reprendra mardi sur toute la
ligne

Le recours de A Prato rejeté

Berne, le 2 mars.
Le département fédéral de justice et police a

rej eté le recours du ressortissant italien Carlo
Etnmanuele a Prato contre la décision étendant
le décret d'expulsion pris par la police fédérale
des étrangers le 9 j anvier 1937. La décision pré-
citée a étendu à tout le territo ire de la Confé-
dération l'expulsion décrétée par le Conseil d'E-
tat genevois contre M. a Prato, journaliste ac-
crédité à la Société des Nations.

La décision du départem ent fédéral de justice
et police a été prise après échange de vues avec
le Conseil fédéral , et d'entente avec celui-ci.

A la Société de Banque Suisse
BALE, 2. -— La 65e Assemblée générale or-

dinaire qui a eu lieu le 26 février 1937 sous la
présidence de M. le Dr Max Staehlin et à la-
quelle assistaient 67 actionnaires représentant
171586 actions , a approuvé le rapport de gestion
ainsi que les comptes annuels pour 1936 et don-
né décharge à l'Administration . Elle a décidé de
fixer le dividende à 5 % contre 4 V_ % l'année
précédente , et de reporter fr. 1,298,913.65 à
compte nouveau. L'Assemblée générale a confir-
mé pour une nouvelle période de six ans les
membres du Conseil d'Administration sortant de
charge : MM. le Dr Max Staehlin , Fritz Baum-
gartner , Ernest Homberger , Louis Vaucher et
Charles Zahn-Sarasin , et a nommé nouvel admi-
nistrateur M. le Dr . Roman Abt , à Wohlen . L'As-
semblée générale a, en outre , désigné, comme
suit , l 'Office de contrôle, pour une période de
trois ans : MM. Edouard Aymonier , à Genève.
Henri Chessex-Kiirsteiner . à Schaffhouse , Wil-
he lm Christ-Legler, à Bâle, H. Eugène Jucker.
à Zurich , Wilhelm Preiswerk-Tissot. à Bals
M ax Scherrer, à St-Gall. Dr. André Wavre , à
Neuchâtel et Rico Wiskemann. à Zurich. Les mo-
dificat ions aux statuts proposées par le Conseil
d 'Administrat ion ont été acceptées à l' unanimité.

Une avalanehe dans la vallée du Rhône
BRIGUE, 2. — Dans la vallée supérieure du

Rhône , une avalanche est tombée près de Nie-
derwald emportant une étable et recouvrant de
ses débris la ligne de chemin de fer , mais les
trains circulent déj à , actuellement sur la ligne
de la Furka , entre Brigu e et Niederwald.

L'actualité suisse

la fête «ju ter Mars
Quelques Instants avec la musique militaire

« Les Armes-Réunies »
Comme à l'accoutumée, notre vaillante so-

ciété de musique « Les Armes-Réunies » a com-
mémoré l'anniversaire de la République neu-
châteloise. Cette manifestation patrioti que se
déroula dans les salles de la Croix-d'Or. Un
excellent banquet — on sait que la cuisine de
la maison Louis Rufer j ouit d'une renommée
mst if iée — précédai t les flots d'éloquence qui
mar quèrent  la soirée de samedi .

Parm i les convives nous avons noté la pré-
sence de M. Paul Schwarz, président d'hon
neui , de plusieurs membres d'honneur ainsi que
celle de MM. André Pettavel , représentant de
l'A. D. C. L. Pietra et Jacques Kuhn. délégués
du Comité cantonal.

Mentionnons que les tables furent gracieuse-
ment fleuries par les soins de la maison «La
Prairie ».

M. Camille Reuille , qui assume depuis plu-
sieurs années , avec un tact et une compétence
innés les fonctions de président , défini t  nett e-
ment la situation que tenait à prendre sa so-
ciété Les « Armes-Réunies » entendent restei
sur le terrain purement démocrati que et re-
poussent énergiquement les tendances extré-
mistes aussi bien fascistes que communistes.

Le président déclara : « Les Armes-Réunle*;
seront touj ours aux côtés de ceux qui sauronl
respecter notre liberté démocratique ».

Il dit ensuite ses remerciements à M. Pan
Schwarz, auteur d'un projet de course à Chamo-
nix , en voie de réalisation et qui aura lieu ai*
mois de juillet.

M. Reuille possède une qualité rare. Il sait
distribuer les éloges avec discernement et ut
nuancé parfait. Aussi toutes les personnes ré-
compensées et dont le noms suivent furent bé-
néficiaires d'une petite épître circonstanciée el
d'une note touj ours j uste.

Diplôme d'activité (Sme année). — Blandeniei
Otto. Thiébaud René.

ler chevron (lOme année). — Calame André :
Frey Fritz .

2me chevron (15me année). — Fueg Laurent,
Leuenberger Henri .

Diplôme de membre d'honneur. — Corlet
Paul , Wirz Oscar.

3me chevron (20tne année). — Girardin Re-
né.

Cadeaux pour 20 ans révolus. — L'Eplatte-
nier Edouard , Receveur Georges , Zanesco Sil-
vio.

Cadeau pour 25 ans révolus. — Sattiva Emile.
4me chevron avec étoile (30me année. —

Beuchat Numa , Jobin Gaston.
35 ans révolus. — Rodé Gabriel.
Cadeaux de reconnaisance pour services ren-

dus.— Lauper Hermann , ancien secréaire des
verbaux : Reuille Gaston ancien sous-chef ;
Kuenzi Fritz , après 53 ans d'activité (cadeau
d'adieu).

2 étoiles. (40me année d'activité). — Rochat
Arthur.

Le distingué président de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises. M . Lucien
Pietra, se fit un plaisir de dire la j oie qu 'il
éprouvait à se retrouver chaque année au mi-
lieu de la belle famille des « Armes-Réunies »,
Il remit ensuite la médaille de vétéran aux per-
sonnes suivantes :

Vétérans cantonaux (25 ans d'activité) . —
Bauer Charles, Corlet Paul , L'Eplatten ier
Edouard.

Vétéran fédéral (35 ans d'activité). — Rodé
Gabriel.

Des paroles de reconnaissance furent adres-
sées tout particulièrement à M. Fritz Kuenzi,
qui quitte sa chère société, non sans émotion ,
après 53 ans d'activité et de fidélité exemplaire .
Plus taid , M. Romang associa sa voix aux élo-
ges prononcés et rappela les mérites du doyen ,
comme sociétaire et comme fonctionnaire.

Du fait du départ de M. Kuenzi , oui se rend
à Berne , dans la famille de son fils , c'est M.
Paul Studenski qui devient doy en de notre mu-
sique militaire. Ce dernier accuse 44 années de
service.

Il est évident qu 'au cours de cette distribu-
tion d'éloges , les mérites et les grandes quali-
tés de l'éminent directeur . M. Ouinet , furent
spécialement soulignés.

Des divertissements avec la participation de
l' excellent comique loclois , Mylord. agrémen-
tèrent encore cette agréabl e soirée.

Dans les Cercles
Comme de coutume, le Cercle du Sapin avait

convié ses amis politiques à fêter dignement
le 89me anniversaire de la République Neuchâ-
teloise.

Un banquet réunissait diverses personnalités
parmi lesquelles MM. Perréard, conseiller
d'Etat de Genève , Perrin , député , Redard , char-
gé d'affaires au Portugal . A Rais , conseiller na-
tional et A. Blanc , substitut du préfet , à qui
M. A. Micol , président du Cercle souhaita la
bienvenue.

La partie oratoire terminée , l'Union Chorale,
sous la direction de M Pantillon , se produisit
dans divers chants patriotiques écoutés dans
le calme par une assistance recueillie.

Une délégation se rendit ensuite au Cercle
Montagnard où cet anniversaire fut commémoré
dans une atmosphère de deuil .

Le Comité du Premier Août les Amis du
Château de Colombier et une forte délégation
de la Jeunesse nationale s'étaient associés â

ceux qui honorèrent dignement la mémoire de
leur chef , le Dr Bourquin.

M. le préfet Romang, MM. Jean Hoffmann ,
député , et Emile Roemer , conseiller général , pri-
rent tour à tour la parole. M. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat se fit excuser pour cause de
maladie. Les divers exposés présentés furent
salués de vifs applaudissements.

Une délégation libérale se rendit à son tour
au Sapin où M. le Dr Junod prononça un dis-
cours vigoureusement applaudi.

Partout , l'anniversaire de la République tut
fêté d'une manière à la fois simple et patrioti-
que.

La soirée de « La Cécilienne »
C'est une tradition que de profiter de la veille

de la fête de la république neuchâteloise, pour
organise r des soirées. Notre grande chorale «La
Cécilienne» avait convié ses nombreux amis et
membres dans ses vastes locaux où se déroula
sa soirée officielle.

Un programme tr .ès intéressant préludait et,
tour à tour, parties musicale, chorégraphique et
littéraire retinrent l'attention de la grande as-
sistance.

Mlle Huguette Châtelain ,1a j eune danseuse-
étoile avait assuré son concours. Elle fit l'admi-
ration , d'autant plus que nous croyons savoir
qu 'elle va embrasser la carrière d'artiste et par-
tira prochainement pour Paris, où elle doit se
perfectionner.

Très goûtée fut la partie musicale, on applau-
dit des solos et duos pour piano et chant . Le
demi-chœur de la La Cécilienne interpréta avec
finesse quelques belles productions. Le trio « Os-
sor » (accordéons) se révéla très bon.

Une amusante comédie clôturait le program-
me, la distributi on fut digne d'un beau succès.

D'une belle tenue , le bal se poursuivit, alte r-
nant avec des attractions de bon goût et c'est
dans l'ambiance de quelques heures fort agréa-
bles, que la soirée très réussie, de notre chorale
locale, prit fin.
Au Théâtre. — La tournée Grand Guignol .

L'atmosphère créée par le genre Grand Gui-
gnol a touj ours connu sur la scène, auprès de
tous les publics, le plus grand succès. Ce fut
encore le cas samedi et dimanche au cours des
représentations qui furent offertes aux spec-
tateurs occupant une bonne partie du Théâtre.

Alternant avec la comédie, le drame , simple
et émouvant ne manque pas d'avoir une cer-
taine emprise sur le public qui s'attache dès le
début à découvrir à travers les péripéties plei-
nes d'anxiété ce que sera le dénouement.

L'interpré tation réun issant les noms de
Mmes O. Dalbanne , Marcelle Gylda , Denise
Real et MM. L. Baert , A. Rambert , R. Bussy,
J. Sylvère et P.-H. Wild s'est révélée excellen-
te.

Jouées dans des décors soignés, toutes les
pièces présentées furent enlevées avec brio
par des artistes expressifs , sincères et pleins
de foi.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Albert Béguin , ancien
élève du Gymnase de notre ville , a soutenu
avec succès devant la Faculté des lettres de
l'Université de Genève , une thèse de doctorat
intitulée : «Le rêve chez les romant !ques alle-
mands et dans la poésie moderne française» , ob-
tenant ainsi le doctorat ès-lettres de cette Uni-
versité. Nos félicitations.

| CHRONIQUE,
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La restauration des Habsbourg et la
menace allemande d'Anschluss

En marge du voyage de !YL de Neurath à Vienne

(Suite et fin)

N 'appa raît-H p as, cela étant, que la restaura-
tion des Habsbourg, considérée du p oint de vue
de la sauvegarde de la paix europ éenne, aurait
olus de chance de contribuer à la consolidation
de cette p aix que le contraire ? Tel était du
moins le sentiment de l'Italie avant aue l'ab-
surde po litique ant if asciste de Genève l'eût re-
ietée dans le ieu allemand. M. Mussolini incli-
nait â aider à la restauration monarchique à
Vienne et à Budap est. Auj ourd'hui , il doit, nour
ne p as trop heurter de f ront  ses amis de Ber-
lin, mettre une sourdine à l'app ui qu'il avait
'aissé entendre que les monarchistes austro-
hongrois trouveraient aup rès de lui.

Ce simp le lait illustre l'extrême imp or tance
qu'attache l 'Allemagne à la non-restauration
monarchique à Vienne. Ne semble-t-il p as. le
dessein d'anschluss n'étant nullement abandon-
né â Berlin, que la Petite Entente et la Francs

se tromp ent lourdement en maintenant à cet
égard leur veto ? Il laudrait convaincre la Fran-
ce, à tout le moins, de son erreur ; mais com-
ment esp érer d'y arriver alors que le Iront p o-
p ulaire f ait de sa p olitique intérieure l'obj et
d'exportation dont Gambetta signalait le danger?
Cette sectaire et aveugle politique p artisane
est exactement celle du f ameux : « Pér issent les
colonies p lutôt qu 'un p rincip e ! »

Nous ne voy ons, p our nous, de p olitique in-
tellig ente en Europ e que celle qui est de nature
à consolider et à asseoir la p aix. Et nous
croy ons rester bon démocrate en Suisse, alors
même que nous p réf érerions une Autriche et
une Hongrie monarchiques échapp ant à la con-
voitise allemande , à des caricatures de rép u-
blique qui ne rép ondent p as aux asp irations des
p euples autrichien et hongrois et. de p ar l 'ins-
tabilité qui en résulte, f avorisent le dessein d'ab-
sorp tion du germanisme.

Tony ROCHE.

BiBiisSisi ûm\ Bm-w^
du mardi 2 mars 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
=546; S. B. S. 611; U. B. S. 294; Leu et Co 58;
Banque Commerciale de Bâle 136 d.; Ekctro-
bank 665 ; Motor-Colomibus 363 ; Aluminium
2850 ; Bally 1400 ; Brown Boveri 236 ; Lonza
128 H ;  Nestlé 1138; Indelec 525; Schappe de
Baie 1040; Chimique de Bâle 5850; Chimique
Sandoz 8250; Kraftwerk Laufenibourg 750; Aare
et Tessin 870; Italc-Argentima 270; Hispano A.-
C 1815; Dito D. 355; Dito E. 356; Conti Lino
194 ; Giubiasoo Lino 90 d.; Saeg A. 94; Royal
Dutch 1068 ; Baltimore et Ohio 122 % ; Italo-
Suisse priv. 191 ; Oblig. 3 H % Ch. de fer fé-
déraux (A-K) 101.25 %.

Bulle tin communiqué â titre d'indication /r/»**
'¦i Banque Fédérale S. A.

RADIO-PROGRA MME
Mardi 2 mars

Radio Suisse Romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. 12.40 Emission commune. 13,30Quelques disques. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emis-sion commune. Hommage à Couperin. 17.05 Intermède17,15 Musiqu e russe. 17,45 Intermède. 17.58 Prév.met. 18,00 Lectures littéraire s. 18,20 Le morceau pré-
féré de l'auditeur. 19,15 Notre pain quotidien. 19,35
Intermède. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Au
iour le iour. 20,30 Soirée variétés.

Radio Suisse alémanique : 12 00 Musique de films
sonores. 12,29 Signal horaire. 12,40 Emission commu-
ne. 16,30 Emission commune. 18,10 Chants de jodel et
soli d'accordéon. 18, 15 Landlet et j odler. 18,55 Si-
gnal de l'heure. Concert varié. 19,55 Pièce radiopho -
ni que en patois bernois : < Der Fride im Dorf ». 21,00
Relais de Qênes. « Nabucco », opéra de Verdi.

Emissions intéressantes à l'étranger : 21.30 Stras-
bourg , Rennes : Galathée opéra-comique , Massé.
21,45 Nice , Radio-Paris : Le médecin malgré lui,
opéra , Qounod. 20,10 Breslau * Musi que militaire.
20,40 Milan : Musi que variée. 20 30 North Régional :
Choeur. 21 ,30 Nous ne sommes plus des enfants , co-
médie de Marchand. 22,00 Luxembour g : Fric-Frac.
3 actes de Bourdet

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Orchestre de la sta-
tion. 16,30 Francfort : Musi que gaie. 22,30 Ham-
bour g : Musi que populaire.

13,00 Limoges : Musique symphonique. 18,30 Gre-
noble : Orchestre.

Oes

MAUX de REINS ?
Employez vite

ce traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour VOUJ
débarrasser de vos maux de reins : appliquez un
Emplâtre-Massage Allcock. Cela ne vous prendra que
2 secondes. Un Emplâtre Allcock agit comme un
véritable massage automatique en profitant de tous
vos mouvements et travaille pendant que vous tra-
vaillez. Il soutient comme une main large et chaude,
"tire " la douleur , soulage et guérit. Vous pouvez 3
le garder sur la peau aussi longtemps que vous le dé- »
sirez- Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui
sentent fort, pas de traitement interne. Demandez tou- *"*¦
jours à votre pharmacien la marque Allcock contenant 3
du capsicum , de l'encens et de la myrrhe. Exigez -̂l'ai gle ct le cercle rouge, c'est là votre garantie. Prix : .„
i fr. 2 $. Méfiez-vous des imitations bon marché. <
Votre argent vous sera remboursé sl vous n'êtes
pas soulagé après un esse! loyal. - Vous n'aurai

qu 'à nous renvoyer l'emp lâtre,
F. UMmann-Eyraud S, A. boulevard de U Close je, Gcnèvt

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mard \2 mars 1937
F.tat général de nos routes â S h. du matin :

Vue des Alpes, chaînes recommandées.
Cibourg, chaînes indispensables.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.6S3.

Administrateur : Otto Peter.



Ouvrez vos -paquets de S
briquettes

avec le «oupe4ient que I
vous offre gratuitement

I B&WKê Wwèwût I
¦ COB8BU3TBBE.ES

Industrie 27 Téléph. 22.870

Le cliché cl-contre vous montre
la façon de vous en servir

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Grands Exposin de cactus
dans notre devanture
depuis SO centimes 2027

UN VERITABLE JARDIN!!

UM L̂
^^ m̂̂ ^  ̂ rae Léopold Robert 59

^"̂ Téléphone 'i. (Mil
. 5»F~ Toujours les plus belles fleurs *va

Mlle Dubois, Rue Wei"je1
A T R A N S F É R É  S O N

Studio de Beauté
PLACE NEUVE 6

2415 1er ÉTAGE TÉL. 23.204

LesZWiEBACKS
S C H W A H N
sont reconnus les meil-
leurs, délicats , forti-
fiants , nultitifs, diges-
tifs. ZW lEB RCK en
POUDRE pour enfants.

Mode d'emploi

4sur 
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Serre a~^ 
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Ĵ  ̂M mwlË l̂g qLll%L-» Lion 

lonciiomiemem re
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La Maison spécialise* liati -s i achat , la venle.
les réparations des Plumes réservoir

La Ménagère parle
^KStf'K -̂SSpEflg / **e SUC£ ® S rencontré auprès du Public
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'
es Pâtes Lustucru

_JÊ^ Î^̂̂SW confirme ie jugement 
des 

Laboratoires

¦BW |̂ &BBBBBBHra II y a seulement une dizaine de jours , nous"̂ ^¦i- /̂ disions ici le contrôle sévère auquel le fabricant
/7 des Pâtes Lustucru avait tenu à soumettre son
iV7 H FsiitAiiiti>Au<> ¦ produit avant de l'introduire sur le marché
f t C U O  REMBOURSONS ! Suisse. Le résultat a été tout à fait concluant.

puisque les deux Laboratoires Cantonaux

^
L consultés ont non seulement déclaré que les

_ÏÏL. Nous sommes tellement Pâtes Lustucru ne contenaient aucune propor-
T sûrs de la qualité de nos tion d'œufs desséchés, ni de colorants d'aucune
Pâtes que nous offrons de rem- sorte , mais qu'ils ont reconnu la présence dans
toourser le prix de son achat les Pâtes d'œufs frais en quantité rigoureuse-
à toute personne qui ne s'en ment prescrite par le Gouvernement Fédéral
déclarerait pas entièrement « AU tour du Public...
satisfaite. Pour cela, achetez A son t0UT i le public a vouiu juger si les Pâtes
aujourd'hui même un paquet Lustucru , faites exclusivement avec de beaux

. de Pâtes Lustucru , préparez- œufs frais séiectiormés, et cassés à l'Usine, et
en la moitié suivant les mdi- avec ies meilleures semoules de blé dur étaient
cations portées sur la boite et bien-comme on le dit-plus fines, plus fermes.servez-les à votre table ; si lus lègèreSi plus savoureuses, ne collaient
tout le monde ne reconnaît pas ¦ 

ais _ et triplaient de volume à la cuisson,
sincèrement qu elles sont plus (Pour |oci|i|er cet esSfli i neus prep„i 0ns à ,oute per.
savoureuses, plus légères et ,onne non satisfaite le remboursement de son achal.)
plus nourrissantes, vous n 'au- L'expérience a été concluante , puisque, sur les

.. rez qu'à retournez le paquet milliers de paquets de Pâtes Lustucru vendus
à moitié vide à notre Repré- depuis cette offre , aucun ne nous a encore été
sentant dépositaire, M. Henn retourné I
Bulliot , 2 , Boulevard de la Tour, ET VOUS *?
à Genève qui vpus rembour- Ne désirez.V0U3 pas vous faire > vous aussl>sera immédiatement la somme 

 ̂opini0n exacte sur les Pâtes Lustucru ?
de 0 fr. 55. 

^  ̂
*_

Mais hâtez-vons, WwwÊuçff îr% P^̂ B K̂Wyffî _ \
avant l'épuisement du stock ï __1______aW_mË&ma^̂  
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Achetez vos voitures au
i mr PANIER PŒyRl I

Grandes marques «Impérial » «Wisa Gloria»

E'ElECf RICHE
I Pourquoi le traitement par l 'électricité ag it : M

De noa jours , le t ra i tement  par l'éleciricilè est sans comredit le plus populaire ,  il
| offre des avamagea tels que «a rogue n 'a cessé de saccrolire depuis ab ans et l'on peut

envisager l'époque où les médecins prescriront unanimement l'éleciricilè pour la traite-
ment de touies les aff ections chroni ques.

Indépendamment de sa grande effleacilé thérapeuti que, ce qui fait aur lout  sa grande
vogue c'esl la facilité uvec l aque l l e  le ma lade  su i t  le iraitement chez lui , sans abandon- Ul
ner ses liabiludes . son régime ou ses occup ations . Le courant  agit  sur  l 'organisme , d' une
luçon puissante et douce ;i la lois , lonilie les nerfs et les muscles , fonifli ies organes
essentiels de l 'économie , tacilite les échanges organi ques el rend vraiment la vie aux
detj il i tè s , nerveux et déprimés.
Une modification rapide est obtenue dea affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et débilite nerveuse, Asthé-
nie générale, Varioooèle. Maladie des reins, de la vessie, etc., aveo leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que : Rhumatia
mes divers, Sciatique, Obésité , Eczéma, Artério-sclèrose, eto. Malades  des
voies digestives Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation
opiniâtre , eto

L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard , à Bnnelles . l i en t  à la disposition des
iJ; :, nulailBR , 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement ,! tous ceux qui , desi- EH

reux d'y pui ser les connaissances nécessaires pour se Iraiter  et pour j ouir  d'une bonne
santé en feront la demande ,

>F\. fj  Une simnle carte adressée ce jour a M. le Dr L. C. Grard, Institut Moderne, 80 H
avenue Alexandre- Bertrand , Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratui tement
une superhe brochure illustrée Valanl 5 tranc s . ainsi que lous renseignements par retour

Altr -ni c i i i ,>seni t n 1 nour fé'ran sjer:  ellres :*< l c'* . caries j St cls

1 Z1NGG 6 C
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<n M E U B L I E R S

H D É C O R A T E U R S

UJ POUR la simpl e Irans format ion d'une pièce.
~ POUR l'installation complète d' un appartement.
O POUR l'exécntion de mobiliers fabriqués spécialement ponr

vous.
POUR tons travaux d'ameublement , tap is tentures, rideaux.

Nous exécutons lout anx meilleures conditions.

24, RUE DES FLEURS s
TE LEPHONE 2 1 . 5 84  *

an
près
don
loin

on sait que le
complet

JDfENTDn
est un vêtement qu'on peut
acheter de confiance ; belle cou-
pe modeme, bonnes doublures
et prix depuis fr. 53.» aux Ma-
gasins JUVENTUTI. Manteaux
mi-saison fr. 49.>. 2441

INSIÏTUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU DE MAYENFELS
PRATTELN (Bâle-Campagne)

Education soignée Enseignement primaire, secondaire et com
mercial. préparation aux classes supérieures. Site magnifique»
Prospectus gratuit. Direction : Th. Jfi c-OBS.

Pensionnat de jeunes filles Janneck"
deHerkinden (ISAIe-Cumpugnu)

Ktuti a approtomlie île la langue allemaiiile. anglaise , com-
merce, piano dection ménagère , etc. Sport. Climat (ortiflani
Séjou r de vacances , tltiaullage central.  Prix modéré.
¦YS.")!' .'«Li :<r'.<. Pnj snectus nar M. et Mme LENK.

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Internai pour 20 garçons
Enseignements classique. scient iUque et commercial (surveillé par
l'Eial) Travail Individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. SA yiyij B 54S'

Itélérences ei prosp ectus nar le Dr IW . Huber.

INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
lust iiut II IIS;U I K (U |OO <le 1er ordre pour ieuueH âlteK
Ktude spéciale et très soignée des langues al lemande , anglais»
et ilalienne — Site charmant , entouré de iorêts et demontagnee
ASiWM SIj S'adresser a la direction. IHiiO?

A fiOUER
pour ue suite ou avri l  prochain ,
beaux appartements modernes de
-i, U el 4 pièces , ion ien dépendan-
ces, quartiers , rues de l'Es l et Ho
cher. — S'adresser rue du Rocher
20, au ime étage, à droite. 4U7

A LOUER
nour le 30 avril  prochain , au
Chalet, petit rural avec apparie
ment de . pièces, auvent , ja rd in
et parc ; ainsi qu 'un bean petit 1er
étage de '¦• pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ho
cher ao, au lime éiage, i droite 438



M, fl. Gosteli-Nydegger , : :,:- ¦¦¦ A
Chapellerie

I EDELWEISS
8, rue Léopold-Robert

informe son honorable clientèle que
son commerce sera remis à son fils
André Gosteli , dès le 1er -mai 1937,
et transféré rue

I Léopold Robert 35
I .? . ¦' FF-
| H cet effet, pour les pri&
1 regardez notre vitrine
I et achetez à

H Cest pour vous §

I une bonne aflaire
' I i l i i n i . m i . I" " '¦ I 'n -M'-

1 Chapellerie - Parapluies
I Cravates - Chemises

S_  

txmBàa, _m ' io i l  "tre accord é ou ré
HanSl W paré , adressez vous au

SI W~ taWà'Bm &tâf ài tWWw rat mf WW H H BB conteur-technicien (nor
m I B B I  B ff lB Wf M leur du d ip lôme  offlcie!

i IH IEIB l\M Sa ' I *  i de l'Etat), vous donner ;
1 aï l l lf l  \w entière salisfaolion. Prix
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Location de bons pianos depuis Fr. 10.-- par mois
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MERCREDI 3 MARS
à 20 heures

Grand

Match au loto I
Cercle du Sapin I

Sous- Off iciers.

9*193 g

I îËBra c«as de décès m,
«KHressex - v- n̂i am H3- -CfiBJRi ¦ JfcïR'B

f» iii ina-Drin 1 l'él. iour el nuil ¦*£-_..•_ '. ¦

|H Articles morluaire». Cercueils routes lormaiilÊs. «vii WIM

Madame Henri Wullleumier-Bûhler
; et familles, prolondemeul émues ues nombreuses
j marques de sympathie  qui leur turent lémois>nèes peu- H j

dant la maladie el le deuil de leur cher défunt , leur en
expriment ici leur reconnaissance. ^B

Madame Wuil leumier  remercie en parliculier les so-
ciétés au sein desquelles son époux a déployé son acti-
vité el qui se sonl si magn i f i quement  dévouées lors de ¦ |
«on enterrement.  %£të$ gl

-SB La Côte sur Corcelles, le 2 mars 1937. SjjB

Chef acheveur le boîtes or
36 ans, décidé de travailler éner-grique-ment, connaissant son
métier à fond, ayant dirigé pendant 10 ans dans importante
fabri que de la place, bonnes connaissances mécanique, cher-
che place pour de suite ou époque à convenir; à défaut,
accepterait place comme ouvrier. — Ecrire sous chiffre N G
•2534, au bureau de «L'Impartial» . 25X4

P nVinnr f o Bonne famille catho-
CLII(Ilige, ij que de la Suisse al-
lemande désire placer garçon de
14 ans dans lionne famil le  conlre
tille du même âge. — Pour reu-
seignemenis s'adresser â M- Pu-
Rin , Beau-Site 27, La Ohaux-d e -
PnnrlR . 2.H .

IcIlIl P (il P es*' dtniauaee po ur
U C U U C  111.0 taire le ménage chez
dame seule , — S'adresser au bu-
reau de l ' iMi 'AnTiAL 24 Î O
mm i m *Wé—WWI—Ir—-—°—-

Appartement moderne ohan.4
bres. hains insial lés , chaufl ige
ceniral , est & louer pour avril
1937. — S'adresser rue Numa-
Droz 77 , au rez-de-chaussée 2494

À
lnnnn  pour le irtu avril 1937
ll/UCi ou de suite , pelil

oignon de deux chambres , cui
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue da la Paix 15, au Mme
étage. 2.V8

Â lflllPP P°',r le y° aTr"- un i u li
IUUCI peiit appar iemeni  de 2

chambres , cuisine , w -c. inie-
rieurs , si 'ué au rez-de-chaussée ,
rue des Tilleuls 7, quartier Mont-
bri l lant .  Prix fr. y&. — par mois .
S'adresser enlre midi et 1 heure,
ou anrès 18 h., au ler élage . a
droite 2488
L'rv |n | |i rp o A louer de sui iu  ou
LJJuinil Ci), époque à convenir ,
nel appariemeni avec jardin et
toutes  dé pendances. Belle situa-
lion. — S'adresser à M. Girard ,
rue Numa-Droz 94. 26U4

r hflmtlPP **¦ ^ouer chamlire au
UllalllUl u. soleil , avec uension
soi gnée, à personne honnê e. —
S'aiiresser Temple Allemand 79,
au t f me éiaj e . vf > IB
l ' I l ' I I I lh l 'U A louer euumure
UUalUUlC. meublée — S a d r e s -
ser Léopold Kobert 25. au 2me
ètace. rt droi te. 26H I
( h'i ni rll '0 A louer u dame.
Ull QUJUl C. grande chambre à 2
tenôlre s. meublée et indépenda nte.
— S'adresser rue Friiz Courvoi-
sier 4, au limii éiage. 2ôUti

P j n n n p Q  Clierchen t logement d»! Utlllilo 'i ou 3 pièces , nour le
'•10 avril  si po ssible avant . Très
pressant . — Paire ollres sous
chillre I*. (t. 1*Z50 iioxle ren
innlo  21K-)

Pj n n n  Irns bien conservé, ii .venf iullu lire , pour cause de double
mploi.  Prix 1res avanlageux, S'a-
Iresser Tête de Han 11. au rev-
le- chaussée , a gaucho , 2520

A iouer
(*liili |>pe-Il.-Mallliey *2, pour

fin mars , p ignon ds 2 chambres
et cuisine. Plein soleil. — S'adr
n Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32.

2490

local
appartement
est demandé a louer de suile , —
l''aire oflres écrites sous chiffre
L. J. 3533 au bureau de I'I M
P'ARTMX , 2533

A louer
nour le 24 juin ,  dans village du
Vignoble , a 5 minutes  de la gare
du tram et du lao, bel apparie
ment de 3 à 4 chambre s, balcon ,
terrasse , eau courante , chauflage
ceniral. lardin .. etc. Conviendrai!
nour rentier ou retraité — Ecrire
-ous cbiflre S. M. 3479 au bu-
reau de I I MPARTIA L 2479

H ioy@r
beau logement de ii pièces et lou-
tes dé pendances. En plein soleil
iN lnison d'ordre; Cour , jardin. —
S'adresser à M. Ch. Chapatte , rue
le l'F.st S>7. 'IH1

taw de Gibraltar 2b
SuperDe apparî amen de 3 cliam-
bres , w, -c Intérieurs , bout de cor-
ridor éclairé , en p lein soleil , vue
Impr enable , est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez Mme
Zweifel . dans la même maison ou
eu bureau R, Bolliger , gérant , rue
Fr ilz*Courvoisier 9. w

Somme lières , "̂ m'He
chambre; cherchent place de nuile
— S'adresser Bureau de place
ment , rue Daniel Jeanrichard 43.
Télénhnn " 22 950. 2531

I P Ç ÇJ UI i l l ÇP sare. omiu ande  p u ui
UCùùj UICUùC ,(iesiîjournW6S et de*
nettoyages . — S'ad resser rue du
r'arc 14. au rez-de-chaussée , i
gaucho. 2372

Salle de la Croii-Bleue
Dimanche  7 mars B ÎK67 . à 18 II, IS

Récital «le Cham-tf
P» Mademoiselle Suzanne Perret

Au piano : ;)1 a demoiselle Madeleine Witscli i
au profli de la Croix-ISIeue. Heclion locale

Au programme : Bach. Ilsciidel. Mozart , Schubert. YVi lsehi
LfNzt ,  j l louMSorKnky. (jireatcliaiiluov , l*'auré

Prix des places : Kr. 1.15 et 0,1(1, taxe comprise. — Location au
magasin Wilschi-Ben auerel  et a l'enlree du concert. 24HH

Machine à couare Poussines sjrffii,
a pieu ie i ivei>inle  lr  £H) . — » cl ipier  soin ¦ vendre — S'adres
enlever tie suite. — ilominemal.  ser Prévoyance l t2 . au 1er éiage
rue du Marché.B. . ,.,, */ô*7 ¦ tah.'- ,» - , * , Sôi9

bien au contant de la sur lie el cle la renlrc ^e du iravail aux
ouvriers , ayanl déjà occupé [ilace analo gue esl demandé. —
Faire offres sous chiffre G M 2535 au bureau de L'IMPARTIAL

' 2o ifi

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
RÉUUSONS PUBLIQUES

du mardi it au mardi 9 mars
Entretien de M. PH. RINGOIR , évangéliste,

chaque soir, à 20 heures.
Sujet général : La Présence et la Puissance de Dieu

dans la vie de tous les jours.
Le Chœur Mixte «Fraternité chrétienne» prête son concours.
Invitation cprdiale à enacuri. *'*25M)--. •" L'Evangile •fiouf tous.

Eglise IiiicpciiiSaiiîc
Assemblée préparatoire

et d informaSSon sur Se projet de
fusion des causes

Mercredi 3 mars, à 20 h.
mm Temple

Eiai . Ciïil da 26 février 1937.
NAISSANCE

Jeannet Gharles - Henri , fils
de H«nr i -A lher t , agriculteur , el
de Koae-MarKiieri 'e née Hoberl-
N.icoud . Neuchàlelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Evard Gilberi , peintre en hàli

niants. Neuch ftteloia et Bernoia ,
et Perrelet Carmen-Yvonne , Neu-
châteloise,

MARIAGES CIVILS
Maltl iys René-Rotiert. manœu-

vre , Bernois , et Genier née Von
Almen t'ernande-Au gusta , Vau-
doise.

Gnir r  André-Emile, fourreur .
Neuchàlelois , et Caille Marcelle .
Française.

DECES
8737, Jacot -Guil l armod née De-

venoges Eli se , épouse de Louis-
Eugène. Neuchàieloise el Ber-
noise , née le 8 <iér -prnhre IXfi O
mi mi.Mim¦ II I I II I ¦iiinri nraii IIIM

Ressorts
On j iKi iiaiide de bons adou-

cisseurs connaissan i les pe
Mis l'Hssori î» soignés ainsi qu 'une
jeune fille ne roui l lan t  pas
.— n 'a i  resser lahr i qne  de re«sorig
Geiser-Jeanneret , ;> Son
-vliler- ~v.ii

iiii
(ses) i

sonl demandés par la Fabrique
de cadrans « Soldanelle »
£,A.. Pr ésident Wilson 5, lé-
(éphonë 21 7SJ7. Placesslables.

Fabrique de Cadruna mé-
tal chercliH

un Doreur
un Greneur

Personnes qualifiées sont priées
d'adresser ollres détaillées , avec
Indioaiton d'à-we prétentions , elc
BOUS chill re X %M U. » Puul i -
cltaB, fiienne. AS 15766 J ifôOO

Madame Alice BERNHARD-KELLER H ;
et famille , profondément touchées des nona-

§jM breuses uiarques de sympathie  qui leur ont été
témoignées durant  ces jouis de ci uelle épreuve ,
expriment leurs sincères iemerciemenis. 25?w S

I ! La Chaux-de- Fonds, le 2 mars 1937.

j Au revoir cher époux ,
las sou/f rancea sont panées ,
tu nara pour un monda mail. \leur.

| Madame Berthe Imhof -Cail in , La Ferrière . j
| Les lamil les  Imlio l , Gatt in,  parentes et alliées, !

ont la prolonde douleur de (aire pari de la perle cruelle j
H| qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de leur 1res

cher el regrelié époux , Irére , beau-lrére , oncle, neveu ,
cousin et parent.

H Monsieur I
i Auguste SMHOF-CATTBN 1
9g& que Dieu a repris a Lui , a Lausanne , samedi 27 février . j

J ÏZ h. ;l() . dans sa 4'ime année, après une longue et pé- i
nip le maladie supportée avec courage.

\ La Ferrière , le 'il lévrier 19J7. 8492
! L' incinéra iion . A V E G  SUITE,  aura lien à La

jBj i Ghaux-de-Fonds, le mardi 2 mars, a tô h. H
| Uepurl a 14 h. nu
! Une urne l i in ér aire sera déonsée devant le domicile

H morluaire J Rue des Terreaux 12.
! | Le présent nv i«  l ien t  ( ien de lei l re  de faire-part.

j Ne crains point , ear je suis avee loi.
Ne sois mis éperd u, oar je.  inii ton Dieu
Je te for t i f ie , je viens à ton secourt.

Esaïe 41, 10.
f  ̂

Repose en paix, ahere saur. -

| Mademoiselle Betty Gagnebin . ainsi que les famille» , |
pareilles et alliées out la prolonde douleur dé faire pari

g! ' leurs amis el connaissances de la perle cruelle qu 'ils BB
JBB viennent d'èprouyer en la péi so.hué de ".*' . fl

1 Mad emoiselle Nell y Gagnebin I
ieur chère el regrellée i-oaii r . b -die -j -ceur , nièce , cousine ,
i ia ienie  et «mie . que Di> u H repri se a leur lemire nllec- H
non. mardi y mars lvi,17, dans sa '47me aimée, après une
i ién i i i l e  maladie , stipponée v i i i l l amment .

La Cliaux de-l'*onds . le 2 mars I 9 17. ;
L'eiiterremeni , sans suile , aura lieu jeudi 4 cou-

rant a i!i li. 45 ; départ du domicile mor luaire a lil li . 'M
MB Une urne lunéraire  sera dé posée devant la domicile moi- I i

; niniro rue rVuma-Oioz  ril. Ï5tn
¦Jm Lfl prêppWi .-àras lien* l ien de lettre de faire-part.

p IB I

I Madame René Schwob et ses entants. Francis
et Marianne ;

fl Monsieur et Madame Gaston Flœrsheim;
Monsieur Pieiie Klœrsheim , :
Monsieur el Madame Adolphe Levaillant , leurs M

entants , petits-entants et arrière petits- H
enlanls ;

Monsieur et Madame Isaac Schwob, leurs en-
lanls el peti t s -enli t nl s ;  '.. '¦

Monsieur el Madame Adrien Schwob et leurs
enlanls ;

Monsieur et Madame Raphaël Schwob , leurs Bj
enlanls el pelils-enlanls ;

Monsieur et Madame Ernest Alberl Ditisheim ,1 leurs enlanls el pelils-enlanls ;
fl Monsieur Isidore Ditesheim , ses enfanls et pe- §1

lils-enlanls;
Monsieur et Madame Armand Schwob et leurs |

enlanls ;
Monsieur el Madame Maurice Schwob,
Monsieur et Madame Salomon Schwob , leurs m

enlanls el petite-fllle.
1 ainsi que les lamilles patentes el alliées onl la pro ||

londe douleur  de (aire pari à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent n
d'éprouver en la pei sonne de leur cher époux ,

i pèie , gendre , Irère , beau-lrére , oncle, neveu el |i cousin,

I Monsieur René M06 1
H décédé A Londres , en sa Mme année , après une M

: courte maladie .
L'inhumalion aura lieu au Cimetière des Epla-

tures; départ de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
; mercredi 3 mars 1937, à H heures, 2518

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari |

Repose en paix , cher époux et papa, |tes souffrances sont passées.
Madame Berthe Tarb y-Graber  el sa peti te  Simone;
Monsieur et Madame Marcel Tarby-Sp iller et ieur

| n i l e t i e ;
Mad«me et Monsieur fiharle s Cuenot-Tarby;

| Monsieur et Madame Golliried Graber-Zumbrunnen
et leurs enfanls  ;

Monsieur et Madame Louis Graber -Elienno et leurs
enfants;

I Monsieur Numa Graber;
Monsieur et Madame Will y Knflss-Graber et leur fils;
Mademoiselle Olga Graber; B

; Mademoiselle Ida Graber et son fiancé Monsieur Al-
; bert lissot ;

ainsi que ies familles parentes et alliées , onl la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la purio cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne H

! de leur cher ei regretté époux , papa , frère , beau fils , i
beau-frère , oncle, neveu , cousin et purent

I Monsieur

I Willy TARBY-GRABER 1
que Dieu a repus ii Lui . aujourd ' hui  d imanche ,  n hu i t  !

j Heures , dans sa .Urne iinnèe , i ipié s de grnnde a souffrances ,
La Chaux-de fonds, le 28 février 19*17. i
L'inhumation, AVEG SUITE , aura lieu mercre- ES

di 3 mars, ii 13 h. 30.
Une urne- funéra i re  sera déposée devant le -domicile

morluaire ; Bue des Bassets 68. . 2491 i
Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire part.



REVUE PU JOUR
A*V <Je Ribbentrop réclarpe «des colonies

La Chaux-de-Fonds . le 2 mars.
M. de Ribben trop . ambassadeur d'Allemagne

à Berlin, a prononcé hier un discours à Leipzig.
Toutef ois ce ne lut ni p our donner â l'Angle-
terre les rép onses qu'elle attend aux nombreu-
ses questions qu'elle a p osées (désarmement .
Locarno. etc.) . ni p our app orter un règlement
quelconque à d'autres question: en cours. M.
de Ribbentrop a parl é p our réclamer des colo-
nies : « Versailles, a-t-il dit, a divisé les nations
en nations riches et en nations miséreuses. Cette
p aix dictée a donc p rovoqué, d'une p art, du mé-
contentement et. d' autre p art , de la méf iance.
Il est dans l'int érêt de tous les Etats de dissi-
p er le malaise p ar un nouvel équilibre, car en
notre monde contemp orain il est devenu imp os -
sible que quelques p ay s viven t dans l'abondance,
tandis que d' autres doivent s'ép uiser p our assu-
rer leur simp le existence. Cet équilibre ne p eut
être réalisé que dans deux domaines :

1) p ar une solution de la question de la ré-
trocession des anciennes colonies allemandes el
2) p ar les p rop res f orces du p eup le allemand. »

L'orateur , ap rès un réquisitoire obligé contre
le communisme, a conclu en aff irmant que le
Reich était disp osé à désarmer j usqu'à la der -
nière mitrailleuse à condition que les autres en
f assent autant.

Cette nouvelle réclamation du Reich sera-t-
elle mieux entendue et comprise que tes pr é-
cédentes ?

En f ait elle heurtera surtout et de nouveau
les suscep tibilités anglaises alors que l'élémen-
taire dip lomatie consistait à p rocéder avec
ménagements.

Résurpé «le nouvelles

— Le Grand Conseil f asciste s'est réuni au
Palais de Venise. La session actuelle est l'une
des p lus imp ortantes qui aient été tenues. On
y a reconnu que les naissances sont en baisse et
que l'alignement monétaire de la lire est labo-
rieux. M. Thaon de Revel , ministre des f inances.
a p arlé de la situation économique et f inancière.
La séance s'est terminée sur d 'imp ortantes dé-
clarations de M. Mussolini ay an t trait à tous
les domaines de la p olitique interne et inter-
nationale et qui. probablement, auront des échos
à l'étranger.

— Selon les j ournaux f rançais, le grand eff ort
du « duce ~ va maintenant p orter en Af rique.
C'est p ourquoi l'on renonce à Rome à une éven-
tuelle restauration des Habsbourg.

— Une monnaie sp éciale serait créée p rochai-
nement p our l Abyssinie.

En Suisse?

— Les Chambres se sont réunies hier matin
en session ordinaire de p rintemp s. A vrai dire,
le p rintemp s p araît un p eu comp romis et l'on
souhaite que nos honorables ne soient p o'nt
victimes du retour du f roid qui se marque ac-
tuellement. Seuls les débats sur le p rogramme
f inancier et le budget de l'alcool risquent de
mettre un p eu de mouvement dans une session
qui p araît assez terne. P. B.
||l||ltMMl»»M *H*M»»M«lt *««l«»l«»MII»M tl«'»'»*'»,«»»»«»«»» *»*,*>'

A l'Extérieur
L'envers de la gloire. — Marianne Oswald

tente de se suicider
PARIS, 2. — Le « Matin » annonce que Mme

Marianne Oswald . la chanteuse , réaliste bien
connue, vient de tenter de se suicider . Un do-
mestique de l'hôtel où elle habite , pénétrant dans
la chambre de l'artiste, la trouva râlant sur son
Ht. Elle avait absorbé une forte dose de som-
nifère après avoir adressé à quelques amis des
lettres dans lesquelles elle leu r annonçait son
intention de se donner la mort. Mme Marianne
Oswald a été transportée dans une clinique où
son état a été jugé comme assez grave.

rj^P" Naufrage d'un voilier
CASABLANCA, 2. — Selon les dires d'un

témoin , un voilier monté par trois personnes
évoluait samedi, vers 18 heures, près de la Cor-
niche El Hank . dans la banlieue de Casablanca,
lorsqu 'il chavira sous un fort coup de vent. Ses
occupants furent j etés à la mer.

L'alerte fut aussitôt donnée , mais à 20 heures,
les recherches n'avaient encore donné aucun
résultat. _ 
La restauration des Habsbourg

L'italle ne la volt pas d'un bon œil

ROME, 2. — Le « Giornale d'Italia » s'éton-
ne que l'attitude de l'Italie à l'égard de la ques-
tion des Habsbourg ait été qualifiée à l'étranger
de « coup de théâtre ». La portique italienne,
relève ce j ournal, est basée sur le principe de
l'indépendance politique ei de l'intégrité ter-
ritoriale de l'Autriche et reconnaît à cet Etat
le caractère de nation germanique. Ce j ournal
souligne que la restauration des Habsbourg a
toujo urs été considérée comme dangereuse.
Dans les protocoles de Rome et les négociations
qui les ont précédé, ce problème a touj ours
été évité. Selon les j ournaux français , l'Italie
considérerait la restauration des Habsbourg,
poursuit le « Giornale d'Italia ». comme étant le
seul moyen d'assurer l'indépendance de l'Au-
triche. Nous déclarons que cette restauration
au contraire, compromettrait sans remède celte
indépendance et créerait une situation drama-
tique dans toute l'Europe. Les dirigeants autri-
chiens le savent autant que nous. Le récent dis-
cours du chancelier Schuschnigg l'a prouvé une
fois de plus.

Les revendicaliODHOlODiales è Reich
i_ Ml de la visite de M. von Neurath à Vienne
En Suisse: L'ouverture des Chambres fédérales

La visite de Fl. von Neurâflt
à Vienne

Elle avait pour but la collaboration économique
et politique de l'Autriche et de l'Allemagne

LONDRES. 2. — Le « Daily Mail » dit qu 'il
est en possession de renseignements certains
sur le but réel de la visite de M. von Neurath
à Vienne. Il s'agissait en réalité de rechercher
ia réunion politique et économique des deux
pays. C'est une erreur d'admettre que la visite
avait pour but d'empêcher la restauration des
Habsbourg. Les conversations entre M. Schusch-
nigg et M. von Neurath tendaient uniquement à
la collaboration économique des deux pays. On
sait qu 'un accord est interven u entre Hitler et
Mussolini , accord dont la signification a été ré-
vélée par les conversations de Rome.

En ce qui concerne Mussolini, son intention
ferme serait de renforcer sensiblement son in-
fluence dans la Méditerranée , ce qui est recon-
nu par l'Allemagne. L'Allemagne et l'Italie n'at-
tendent que la victoire de Franco pour prolon-
ger l'axe Rome-Berlin jusqu'à Madrid. Le grand
danger pour l'Europe, c'est que l'idée de la sé-
curité collective perd toute valeur. Alors que
les diplomates anglais s'en tiennent encore aux
idées de la S. d. N.. la tactique des pays à dic-
tature les rapproche de plus en plus de leur but.

Un alterna! à Bucarest
Le recteur poignardé par des étudiants

BUCAREST, 2. — Le recteur de l'université
de Jassy, M. Traj an Bratou , a été poignardé
par trois étudiants alors qu 'il venait de sortir
de l'université. Il a été transporté à l'hôpital
où l'on déclare que son état ne présente pas de
caractère de gravité.

M. Bratou , qui avait été président du Sénat
sous le régime du parti national paysan , s'es
maintes fois signalé pour sa fermeté à l'égard
des agitations suscitées au sein de l'universi-
té par des éléments extrémistes de droite.

L'état de siège est prolongé
Le régime de l'état de siège et de la censure ,

qui fut instauré en Roumanie au lendemain de
l'assassinat du président Duca par des membres
de la Garde de fer , sera prolongé pour une
nouvelle période de six mois. Le gouvernement
envisagerait en outre de demander des pleins
pouvoirs au parlement, af' n d'assurer plus ai-
sément le maintien de l'ordre pendant la durée
des vacances parlementaires (avril à novem-
bre).

Des éclats de bombe dans les pou-
mons du maréchal Graziani

DJIBOUTI , 2. — Selon les nouvelles parve-
nues d'Addis-Abéba , le maréchal Graziani serait
dans un état inquiétant, des éclats de bombe
s'étant logés dans les poumons. Il serait atteint
d'une pneumonie ti aumatique.

Un démenti
ROME, 2. — De source autorisée , on dément

la nouvelle selon laquelle l'état de santé du ma-
réchal Graziani , légèrement blessé dans l' atten-
tat d'Addis Abéba . aurait empiré. Un câble de
cette dernière ville préci se que , dans quelques
iours , le vice-roi sera entièrement rétabli. Le
célèbre professeur Frugoni . qui a examiné les
blessures du maréchal, exclut toute possibilité
de complications internes. La dépêche aj oute
que le maréchal Graziani n'a point cessé de di-
riger les affaires gouvernementales.

ia semaine ût 40 Heures ®m
Etats-mis

Les aciéries y adhèrent

NEW-YORK, 2. — Quatre des aciéries les
plus importantes de l'Amérique du Nord ont
accepté les demandes d'augmentation de salai-
res des ouvriers. La National Steel Corpora-
tion a annoncé que ses 20 mille employés béné-
ficieraient de la semaine de 40 heures à partir
du 16 mars et d'un salaire minimum de 5 dollars
par j our. L'United States Steel Corporation . la
Republican Steel et la Youngstown Cv ont sui-
vi le mouvement . Il est possible que de la sor-
te la grève de l'acier annoncée pour le premier
avril soit évitée.

Deux encaisseurs attaqués
Oes bandits ieur enlèvent 300 mille franc

PARIS . 2. — Vers 18 heures, à Foutenay-
sous-Bois, une voiture occupée par deux en-
caisseurs de la Banque populaire de l'Est , à
Vincennes , a été obligée de stopper par cinq in-
dividus montés dans une autre voiture et qui
ont fait main basse sur les sacs transportés par
les encaisseurs contenant 300 mille francs de
numéraires.

La guerre civile en Espagne
Le parti Gil Robles est dissous

AVILA, 2. — D'un des envoyés spéciaux de
l'agence Havas : Le parti de l'action politique
populaire, présidé par M. Gil Robles, s'est dis-
sous hier à Zamora. Les milices de ce parti
resteront au service du général Franco.

Le communiqué de Salamanque
Le communiqué officiel du grand quartier gé-

néral de Salamanque annonce :
Armée du nord Sme division : Nous avons

occupé Portai Rubio. L'ennemi a abandonné de
nombreux morts. Le communiqué ajoute que
l'on constate l'impression profonde causée en.B' scaye par les terribles sacrifices complète-
ment inutiles faits par les Basques sur le front
des Asturies.

D'autre part, il n'existe pas d'hôpitaux dans
les territoires du nord occupés par les gouverne-
mentaux pour recevoir les nombreux blessés ,
au cours des opérations des hui t deniers j ours.

Sur le front de Madrid et le front sud , rien
à signaler.
Les hymnes nationaux seront écoutés debout

On mande de Burgos : Le décret déclarant
'iymne national celui qui fut . jusqu'au 14 avril
1931, la marche royale , déclare également
chants nationaux les hymnes des phalantres es-
pagnoles et de la légion. Au cours des cérémo-
nies officielles, oes hymnes seront écoutés de-
bout en souvenir des Espagnol s morts au ser-
vice de la patrie.

Une attaque des insurgés repoussée
De Madrid : A 22 heures, les insurgés ont

repris leur attaque dimanche soir contre les li-
gnes gouvernementales, en s'efforcant de rom-
pre le cercle qui ten d à se resserrer de plus'en
plus dans la Cité univer sitaire. L'attaque dé-
olenchéee dans le secteur Cité universitaire ,
pont des Français, a été repoussée et les gou-
vernementaux contre-attaquant rapidement ont
réussi à améliorer leur position du Pont des
Français.

Le discours de Ribbentrop jugé
sévèrement à Londres

LONDRES, 2. — L'agence Havas app rend que
le discours p rononcé lundi soir à Leipzig par M.
von Ribbentrop est considéré d Londres comme
rompant assez étrangement avec la p ratique de
réserve qui est d'usage au sein du corp s dip lo-
matique.

D'autre part , ce n'est p as, dit-on , à l'Angleter -
re qu'il appartien t de f aire des concessions à l'a-
p aisement europé en , mais à la seule Allema-
gne 

Dans un moment de colère. — Un nègre tue
quatre eiui/ityGs.

NEW-YORK 1, 2. — Un ancien prédicatei r
nègre nommé Bailey. voyant sa demande de
secours repoussée par le bureau d'assistance
de Delver , Colorado , tua à coups de feu qua-
tre employés dans un accès de colère.

— » ma* ,

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Mardi , -faible bise, au

calme , avec belles éclaircies.
Mercredi : Augmentation de la nébulosité.

Faible hausse de la température.

En Smlss®
Un petit garçon tue par un automobiliste

YVERDON , 2. — Un garçon boucher de
Payerne qui roulait en automobile a atteint et
tué lund i soir à Yvonand le petit Charles Favre.
âgé de 5 ans. fils d'un agriculteur d'Yvonand ,
qui s'était lancé inopinément à travers la chaus-
sée. 

Au col des Mosses
Un hôtel détruit par le feu

LE SEFCY, 2. — Un incendie dont la cause
n'est p as encore établie a complètement détruit
lundi matin, à La Comballaz , hameau situé au-
dessus du Sépey, sur le col des Mosses , l'hôtel
de îa Couronne , entièrement construit en bois.
Les dégâts sont évalués à 65,000 f rancs.

L'hôtel, ouvert p our la saison, n'était heureu-
sement p lus occup é que p ar le p atron et le p er-
sonnel. 

Chez les Neuchâtelois de Berne

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 2 mars.

C'est samedi soir que les Neuchâtelois de
Berne se réunirent pour commémorer l'anniver-
saire de la républi que. La salle du Ruof était
j uste assez grande pour les quel que 90 convives
qui avaien t répondu à l'appel du comité et s'é-
taient laissés séduire par le menu mariant confé-
déralement Jes tripes à la neuchâteloise et le
plat bernois.

Mais , le menu « oratoire » n 'était pas moins
attrayant. Avec la simp licité , la bonhomie et
la finesse qu 'on lui connaît , le président de la
société. M. Jules Guinand . salua l'assemblée , en
particulier ies membres d'honneur.

Cette année , le Conseil d'Etat n'avait ou, com-
me c'était la coutume , se faire représenter. Les
Neuchâtelois de Berne dirent leurs regrets au
gouvernement du canton dans un télégramme,
en même temps que leurs salutations patrio-
tiques. A défaut d' un conseiller d'Etat , la pré-
sidence d'honneur de la soirée avait été confiée
à l'un de nos concitoyens occupant une place

éminente dans l'administration du pays, M.
Georges Bovet. chancelier de la Confédération.
Le président adressa également à M. Bovet
l'hommage et les remer ciements des Neuchâ-
telois Puis , en une phrase , il sut caractériser
ces réunions du ler mars, à Berne . « où aiment
à se rencontrer de vrais démocrates, à quel que
parti qu 'ils app artiennent ».

Une fois encore, M. Bénigne Mentha avait
accepté de brosser le tableau de la situation po-
liti que et de tirer les leçons des événements .
Encore une fois , ce fut parfait de forme et de
pensée.

M. Ernest Jeanmonod nous offri t dans son
toast à la patrie les propos d'un homme sage.
conscient des véritable s intérêts du pays et des
aspirations des vrais patriotes.

M. Bovet. chancelier de la Confédération prit
à son tour la parole et montra , dans une brève
et substantielle allocution toutes les raisons qu 'a
la Suisse de rester elle-même, de poursuivre une
tradition qui lui assura la considération du mon-
de.

Puis M. Fallet , auteur d'un ouvrage fort re-
mar qué sur la musi que en pays neuchâtelois nous
conta les péripéties mémorables de la lutte q>u i
divisa les Loclois. il y a quel que 80 ans à propos
du choix de l'organiste.

Enfin , restant dans la note plaisante . M. Bo-
vet-Gri sel évoqua quelques souvenirs du Val-de-
Travers.

Il n était déj à plus samedi quand la partie of-
ficielle se terminait : les Joyeuses con versation s,
les «productions diverses » retinren t encore
longtemps les Neuchâtelois réunis et ils ne quit-
tèrent les lieux qu 'à l'heure où . 89 ans plus tôt ,
leurs pères s'étaient mis en marche vers le Châ-
teau. G. P.

Chronique parlementa ire
Au Conseil national. — La défense

aérienna passive

BERNE, 2. — Le président de l'assemblée ou-
vre la séance peu après 18 h. en prononçant l'é-
loge funèbre de M. Tschudy, député de Glaris ,
décédé. Il appartenait au groupe de politi que
sociale.

L'assemblée passe à l'ordre du j our qui ap-
pelle en discussion l'arrêté fédéral tendant à en-
courager les travaux de défense aérienne passi-
ve. MM. Meile (Bâle-Ville). cath., et Rossi (Tes-
sin) cath., rapportent au nom de la commission.
Il s'agit de la construction d'abris et de postes
sanitaires publics que la Confédération subven-
tionnera partiellement . En outre, elle pourra par-
ticiper par une subvention de 10 pour cent aux
constructions exécutées par des propriétaires
privés , à condition que le canton et la commune
s'y intéressent aussi.

Les subventions de la Confédération seront
prélevées sur le montant de cinq millions mis
à sa disposition par l'arrêté du 11 j uin 1936
destiné à renforcer la défense nation ale. La com-
mission a apporté quelques modifications au
proj et fédéral. Pour les constrnct'or-is d'inté-
rêt public elle propose d'élever de 20 à 30% le
montant maximum de la subvention fédérale et
de réduire exceptionnellement j usqu 'à 5 % la
subvention des cantons particulièrement atteints
par la crise. Pour le reste, ses amendements
sont d'ordre rédactionnel.

L'entrée en matière n'étant pas combattue ,
elle est votée sans opposition.

Les débats sont interrompus et la séance le-
vée à 19 h. 30.
Au Conseil des Etats. — La régie des alcools

En ouvrant la session, le président Hauser
prononce l'éloge funèbre du conseiller national
Tschudy.

On aborde ensuite la gestion et les comptes
de la régie des alcools pour l'année 1935-36. M.
Kaeser (Schaffhouse , rad.) rapporte. Les comp-
tes de l'exercice 1935-1936 accusent un nou veau
déficit de plus de 8 millions qui s'aj outant aux
découverts des années précédentes, po>rte à près
de 30 millions le déficit total. Il recommande l'a-
doption du rapport.

Séance levée à 19 h. 30.

Chronique Jurassienne
Contrebande d'armes. — Un automobiliste ar-

rêté à Porrentruy.
Samedi, dans la soirée , une automobile , ve-

nant de Lausanne, a été arrêtée à Porrentruy .
Elle contenait des armes automatiques et des
munitions qui devaient être introduites clandes-
tinement en France. Tout ce matériel a été con-
fisqué et le chauffeur arrêté. L'enquête se pour-
suit.
Tramelan. — Au chemin de fer . — Les em-

ployés sont réengagés.
(Corr.). — On se souvient du conflit de sa-

laires qui avait surgi au régional Tramelan-Ta-
vannes-Noirmont l'automne dernier. Le person-
nel n 'ayant pu accepter une nouvelle diminu-
tion de traitemen t de 10 % . la Direction avait
dénoncé tou s les contrats pour fin j anvier. Le
délai de dénonc iation avait ensuite été reporté
à fin février . On apprend auj ourd 'hui que la me-
sure prise par les organes directeurs du T. T.
N. a été rapportée. Tous les emp loyés sont ré-
engagés aux anciennes conditions , à l'excep-
tion de quatre. Ceux-ci devraient subir une bais-
se de traitement . Leur cas est actuellement en
discussion.

Xa Ghaux~de~ponds
L'abondance des matières.

Bien à regret, nous devons renvoyer à de-
main la publication de plusieur s comptes ren-
dus.



thr guig ne de l'écran
les films fle aa semaine

« Fantomas »
Avec un titre pareil et d'excellents tableau poli-

ciers, « Fantomas » (Rex) ne peut qu 'avoir un suc-
cès énorme. C'est un très bon film policier qui con-
tient des scènes de violence et de mouvement qui
plairont.

Le rythme en est rapide , la technique excellente,
tant pour la photo que pour le son, le montage par-
fait.

L'ensemble est homogène. Schutz Modot , Karl ont
des silhouettes pleines de relief. Jean ûalland est un
comédien de race, au physique parfait pour person-
nifier l'élégant et cynique Fantomas.

La mise en scène est remarquable.
« Aventures à Paris »

On pouvait faire Jouer ce qu 'on voulait à Jules
Berry et à Lucien Baroux. D'avance, une telle col-
laboration de talents nous promettait merveille.
'Aventures d Par is - est un film qui plait, qui

amuse ; on pourrait même dire un film «confortable»
si ces deux termes n'étaient inconciliables de natu-
re. Confortable est cependant le mot ; on se laisse
aller à rêvasser. Baroux est drôle , Berry est désin-
volte ; le premier jou e le ridicule , le second l'homme
à qui on n 'en apprend plus.

. Arletty et Daniele Parola — ainsi que d'autres
j eunes filles dont le corps et la mine suffisent pour
leur éloquence — entourent nos deux héros.

Tout le film est baigné d'air et de lumière. Le
dialogue est nourri de sagesse et de drôlerie.

Emprunté à une pièce de Henri Falk. * Aventures
à Paris - (Eden) est une bande bien agréable.

cL© Mouron Rouge »
« Le Mouron Rouge - (Simplon ) est nne bande

d'Alexandre Korda inspirée du roman anglais bien
connu. L'auteur d'« Henri VIII » reprend Ici sa for-
mule du film histori que traité en d'habiles anecdo-
tes et fuyant la facilité des «grandes scènes». « Le
Mouron Rouge - est un noble anglais qui a entre-
pris mi par sport, mi par honneur d'arracher le
plus de victimes possibles à la guillotine révolution-
naire. Il y a dans cette bande alerte et agréable de
bons aperçus sur la Révolution française et l'aven-
ture est contée avec une verve qui ne dément pas.

Le suj et y est traité sobrement sans que j amais
on ait cherché un grossissement quelcon que des ef-
fets. L'image est fine , et dans les costumes et les
intérieurs, il y a une élégance qui ne va pas jus-
qu'à l'opulence. L'acteur principal» le sympathique
Leslie Howard , très racé, semble avoir marqué toute
l'oeuvre de son cachet personnel. Il est accompagné
de Merle Oberon , souvent très belle.

« Almez-moi toujours »
Ce film fera apprécier à nouveau le talent de chan-

teuse et de comédienne de la délicieuse artiste qu 'est
Qrace Moore (Scala). La partie musicale y sera
naturellement très Importante et la plus grande can-
tatrice qu 'on ait lamais entendue à l'écran y inter-
prétera notamment le fameux Funlculu-Funicula , ain-
si que quelques morceaux classiques de «Rigoletto»

et de «la Bohème». «Love me for ever» sera la chan-
son leitmotiv du film et aura sûrement un succès
aussi grand qu '«Une nuit d'amour» .

La vedette masculine est Léo Carillo et c'est unj eune ténor , Michaël Bartlett , dont le timbre de
voix est d'une pureté extraordinaire, qui chantera
avec Qrace Moore les principaux duos du chef-d'œu-
vre de Puccini.

Miss Qrace Moore, on l'a dit, est l'héroïne de ce
spectacle. Elle l'est délicieusement. Elle a du naturel,
du charme, de la gentillesse et une voix dont elle
tire les plus heureux effets du monde. Elle mérite
qu 'on aille l'entendre.

« Vogue mon coeur »
Ginette est droite et simple, elle hait l'hypocrisie et

l'inj ustice et pour ne pas avor su cacher de tels senti-
ments elle est bel et bien enfermée par son acariâtre
belle-mère.

Pour échapper à une dispute familiale dont sa dot
est l'enj eu, elle s'évade, se laisse enlever par un prin-
ce charmant et fort riche , Jim Ashbury, fils de Lord
Ashbury of Penford. Elle accepte de le suivre sur son
yacht.

Lancée de son plein gré dans l'aventure , Qlnette cé-
dera un j our librement aux instances de son flirt ,
mais refusera par la suite le mariage de crainte qu'on
ne la soupçonne d'être intéressée. Echappant une fols
de plus à tout contrôle elle fera au sortir d'une crise
de nerfs une déclaration publique contre les lois de la
société.

Le flegmatique Lord Ashbury, contraint la Jeune
révoltée à s'apercevoir des avantages qu 'offrent à
côté de leurs désagréments -les lois d'une société
organisée.

C'est un film gentil, fait de petites choses, et qui ,
comme les films de Marc Allegret , vaut par la j eunes-
se de ses interprètes. (Capitole) .

Alice Tissot et Charlotte Lysès sont toutes deux
pittoresques comme elles savent l'être. Mlle Nicole
Vattier a une silhouette fort gracieuse. René Lefèvre
a cette netteté de j eu qu 'on lui connaît. Henri Roussel
est un lord anglais plein de prestige.

KAFFRA-SCAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

Il y aurait ensuite un signal , et la meute s'é-
lancerait pour la curée finale...

Le besoin , à cette minute suprême , d'élever
leurs âmes vers Dieu, fit monter un chant reli-
gieux des lèvres des Américains.

Leur prière se perdit tout d'abord dans le
fracas de la bataille, parmi les vociférations
sans noms des assiégeants.

Mais bientôt — chose étrange — leurs voix,
psalmodiant la pieuse litanie s'élevèrent seules
dans un silence subitement rétabli... On n'enten-
dait, plus un coup de feu , plus un cri...

De la poitrine de ceux qui , la minute précé-
dente, ressemblaient à des démons déchaînés,
plus un souffle ne s'exhalait...

Un grand calme régnait comme si une force
surnaturelle eût soudainement courbé sous sa
puissance ces centaines d'êtres , leur interdisant
de tuer , de crier, de remuer , de respirer même...

Un miracle semblait s'être accompli.
Clarke et Watson , qui s'étaient longuement

recueillis en mêlant leurs voix à celles de leurs
compatriotes , relevèrent la tête.

Ils promenèrent leurs regards autour d'eux.
Ils virent...

Ils virent leurs ennemis immobiles, prostrés
à terre , le front dans la poussière.

Leurs dos s'arrondissaient à l'infini , comme
les vagues , subitement pétrifiées, d'un océan
houleux. \

Les vivants avaient la morne impassibilité
des cadavres.

Cette stupéfiante vision ne s'imposa qu 'un
instant aux yeux de Clarke et de Watson. Leurs
regards , la seconde suivante, s'attachèrent à
une forme humain e qui , très grande , debout , et

seule osant bouger, dominait la plaine aux mille
corps étendus...

Serrés l'un contre l'autre, comme subissant
eux-mêmes les effets de la magique puissance
qui avait mis fin au combat. Clarke et Watson
se relevèrent lentement, leurs yeux touj ours
fixés sur l'extraordinaire apparition.

L'homme venait à eux, sans hâte, mais du
pas résolu que donne le mépris de tout obsta-
cle.

Watson tressaillit longuement II devinait.
— Le Tout-Puissant ? glissa-t-il à l'oreille du

consul.
Et Clarke, donnant enfin son véritable nom

à celui qui approchait , murmura en écho :
— Kaffra-Kan...

Si la prestance, la largeur des épaules, l'au-
torité du regard et du geste, la maj esté de la dé-
marche et la noblesse des attitudes sont autant
d'éléments de réussite et de gages de puissance
pour l'homme qui réunit ces qualités , on pouvait
affirmer que la nature s'était montrée prodigue
envers Kaffra-Kan , et l'avait doté de l'enveloppe
qui sied aux meneurs de foules , aux guides in-
contestés des destinées humaines.

Depuis que l'opinion publique , tant en Asie
qu 'en Europe et dans le Nouveau-Monde, s'in-
téressait aux mystérieux agissements de ce
personnage, la question avait été posée bien des
fois de savoir à quelle race appartenait Kaffra-
Kan.

L'ethnologue le plus distingué dût été bien
embarrassé pour répondre.

La peau j aunâtre du Tout-Puissant était cel-
le d'un Mongol. Ses yeux sombres qui, sauf aux
instants de colère semblaient pleins de morne
lassitude , contenaient le regard impressionnant
et trouble d'un Abd-ul-Hamid . La paupière
était lourde , fatiguée , comme celle d'un indo-
lent Arménien. Les sourcils en ligne droite , fré-
quemment froncés se paraient d'une sévérité
toute tartare. La moustache, noire et lissée,
étroite et tombante , pouvait être chinoise , alors
que la chevelure abondante , épaisse et bouclé*

sur la nuque , éveillait le souvenir d'un système
pileux européen et se ressentant par sa coupe
des fréquents séj ours que Kaffra-Kan avait faits
dans l'un ou l'autre des deux continents blancs.

Mais où le Tout-Puissant se révélait véritable
oriental , fils des grands conquérants qui, au
cours des siècles, semèrent l'effroi à travers le
monde , et parent des fastueux raj ahs de l'Inde,
c'était dans la maj esté dont il se paraît dans
l'ampleur de ses gestes, dans la dignité de ses
attitudes , dans la morgue de son regard et le
mépris de ses lèvres minces, dans sa façon su-
perbe de porter la robe arabe ou la tunique chi-
noise, d'arborer le casque tartare ou le turban
hindou...

D'où venait Kaffra-Kan ? Quelle avait été son
existence passée ? on l'ignorait... comme on
ignorait encore quel but poursuivait ce vérita-
ble héros de la légende.

On savait simplement qu 'il s'intitulait le chef
d'une puissante association secrète dont le co-
mité directeur était ce fameux Conseil des Neuf
que présidait Kaffra-Kan.

On prêtait au chef des Neuf des pouvoirs
merveilleux. On le disait ingénieur , physicien ,
alchimiste, hypnotiseur et quelque peu sorcier.

On devait à la vérité de convenir que Kaffran-
Kan exerçait sur toutes les populations asiati-
ques une influence redoutable. Ses adeptes ne
se dénombraient plus. Ils étaient légion ceux qui
après avoir entendu sa parole, lui j uraient obéis-
sance et se faisaient tatouer sur la poitrine son
fameux emblème noir en forme de croissant..,

Un fait restait certain , Kaffra-Kan communi-
quait à ses fidèles l'implacable haine du blanc.

Tel était l'homme qui , lentement , dans le mi-
roitement des broderies d'or de sa robe et sous
l'éclat de son casque de cuivre rouge, venait
de j oindre le groupe formé par Clark e, Watson
et leurs compatriotes.

Il tenait à la main un grand sabre recourbé ,
dont la lame s'embrasait des derniers rayons
du soleil. .

Il ne semblait cependant pas menaçant . En
lui , tout n 'était que maj esté et dédain.

Il s'arrêta devant le consul et le toisa si fiè-
rement que Clarke eut peine à supporter ce re-
gard.

Puis, sa voix forte et bien timbrée, aux ré-
sonnances métalli ques, se fit entendre.

Dans un anglais très pur , Kaffra-Kan annon-
çait :

— Vous pouvez rentrer dans vos demeures,
Messieurs , je me porte garant de votre sécu-
rité.

Grâce à moi la révolte est réprimée..
Que la paix règne désormais sur les rives de

Si-Kiang.. .
Clarke n'avait pas perdu un seul mot du bref

discours du Tout-F'uissant. Mais il avait peine
à croire ses oreilles...

Ainsi, cet homme qu'on lui avait dépeint com-
me un être aussi dangereux que puissant, enne-
mi irréductible de la race blanche, et à qui, tout
à l'heure encore, Fo-Tomg prêtait les plus fu-
nestes intentions , cet homme prenait ouverte-
ment sous sa protection la colonie américaine
de Ki-Ung ? Il s'érigeait comme le défenseur , le
sauveur même, de ceux qu 'il prétendait haïr ?

Le consul n'était pas éloigné de croire que
Fo-Tong, alléché par l'appât de la prime pro-
mise, l'avait indignement trompé.

Il réglerait plus tard le compte de ce drôle.
Pour l'instant , il lui incombait d'exprimer sa
reconnaissance au Tout-Puissant.

—• Gentleman, dit-il avec solennité, en tendant
sa main à Kaffra-Kan, permettez-moi de vous
remercier au nom de mes compatriotes et au
mien. Jamais nous n'oublierons que...

La phrase expira avant d'être achevée par le
consul , tant apparaissait déconcertant l'accueil
que Kaffra-Kan faisait à cette démonstration de
gratitude .

Le « maître » avait dédaigné cette main ten-
due vers lui. Un sourire ironique et méprisant
avait plissé sa lèvre.

Ses épaules s'étaient haussées imperceptible-
ment.

Et comme Clarke et ses compagnons demeu-
raient tout décontenancés, Kaffran-Kan laissa
froidement tomber ces mots :

— Je hais les blancs... mais ie possède contre
eux d'autres armes que le massacre^.

Kaffra-Kan tourna lentement sur. lui-même et
s'éloigna de son pas régulier et lent traversant
à nouveau , immense et fier , les corps immobi-
les et prosternés sur ses pas.

Lorsque son casque , point d'or sur l'horizon
déj à sombre,. eut j eté un dernier éclat et que sa
haute silhouette se fut perdue à l'horizon , la
plaine moutonna...

Les indigènes se relevaient, sans bruit, crain-
tivement , comme subissant encore la puissance
du maître. Leur troupeau confus glissa vers la
plaine. Il ne resta plus sur le sol que ceux qui
dormaient pour touj ours...

— Cet homme est un Dieu pour ces gens !
murmura Clarke atterré.

— Blasphème ! protesta Watson. Dites que
c'est le diable.. . et vous aurez raison !...

«Et si vous voulez , mon ami master Clarke.
il vous appartient de compléter par un rapport
détaillé le télégramme que nous avons envoyé
ce matin à Washington... »

Le consul approuva et , pendant que leurs
compatriotes prodi guaient des soins aux blessés
et commentaient les heures d'angoisse qu 'ils ve-

Dans l'atmosphère nord des «Covi rons>
Durant l'été pluvieux 1936... — La vipera berus. — Hiver spécial.

Le P. S. C. — Les espoirs renaissent. — De petites
industries souffrent...
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Heureusement qu 'un peu de neige vient enfin...
Les petits oiseaux qui s'étaient tenus loin de
nos habitations, s'en approchent maintenant.

C'est l'indication probable d'une reprise plus
normale de l'hiver. Mais si la neige enchante
les gosses comme aussi les pratiquants du ski
qui se recrutent de plus en plus sans condition
d'âge ni de sexe, elle en laisse d'autres plus
froids. Comme ce monsieur qui me témoignait
sa répugnance de la neige en me parlant de la
sorte : « A force de voir cette blanche (la nei-
ge), j 'en attrappe du noir ! » ou encore cet au-
tre oui me confiait : « Je bénis cet hiver sans
neige dans le secret de mon coeur ! »

Il faut pourtant avouer que les saisons sont

bien déplacées et cela est touiours regretta-
ble.

• w «
Notre petit train PSC n'a pas eu beaucoup à

lutter pour faire régulièrement ses courses jour-
nalières , cet hiver dépourvu de rigueurs.

Comme il nous est précieux , notre petit
PSC ! C'est surtout depuis qu 'on a posé la
question de nous l'enlever qu 'on en a compris
tout l'intérêt ; si notre vallée a pu prendre un
développement particulier , nous le devons à
notre modeste ligne de chemin de fer.

Au reste, ces vérités sont si bien établies
dans tous nos cerveaux, et l'attachement peur
notre PSC est si bien grandi dans notre ré-

gion qu 'il ne pourra plus être question dans
l'avenir de sa suppression.

Les employés ont subi une importante bais-
se : l'amélioration du trafi c s'aiffirme durant
cette reprise quasi-générale des affaires ; tout
cela est en passe de donner des résultats plus
favorables.

Des hommes renseignés ont dit : « Tant que
le matériel roulant est en état, notre petit trai n
subsistera. » Us ont raison , mais nous affirme-
rons plus qu 'eux encore. Des exigences fédé-
rales obligent notre ligne à garder un matériel
roulant touj ours en état ; c'est ainsi qu 'une lo-
comotive sur trois doit être revisée chaque
année ; cette fois-ci ce fut, sauf erreur, celle
dénommée « La Tourne » ; dès octobre, elle fut
dans les ateliers de réparation de Bienne ; l'on
changea son foyer , lequel subit une telle usure
que généralement tous les dix ans. un nouveau
foyer est à installer ; de plus, l'on remarqua, à
la loupe, une légère fissure de quelques milli-
mètres de long à la plaque tabulaire qui dut
être également remplacée ,* ici l'ennui est plus
sérieux ,* c'est d'Allemagne qu 'il s'agit d'impor-
ter la dite plaque, d'où une dépense accrue et
un retard de 3 mois. Au printemps, la Ioco re-
mise à neuf reprendra son circuit sur notre ré-
seau.

Ceci, qui précède, avec tous les détails four-
nis, montre que notre réseau ne peut se dété-
riorer , surveillé qu 'il est par les exigences fé-
dérales pour la sécurité du trafic.

* • •
Une excellente tendance se manifeste dans

l'industrie. Puisse-t-elle s'affirmer meilleure en-
core, et tenir dans l'avenir !

Plusieurs ouvriers qui étaient au chômage
ont pu reprendre j oyeusement le chemin de la
fabrique...

De gran d matin et le soir, les fabriques rayon-
nent d'un flamlboyement de quinquets . Oh !
comme c'est plus gai que ces grandes fenêtres
noires ou l'inaction laissait les places vides,
tandis qu'à certaines heures du j our, défilaient ,
désoeuvrés et attristés, des bandes de sans-
travail venant au Collège faire leur inscription
de présence ! » * »

Il est néanmoins certaines professions qui
souffrent : voyez ces gens d'initiative qui , pour
se sortir eux-mêmes de l'étreinte angoissante
du chômage ont établi un parc avicole ; la con-
currence étrangère est écrasante, et ce qu 'il
faut lutter pour surnager...

Voyez de même nos coiffeurs de village ;
l'argent se faisant rare pendant la crise, chacun
a voulu s'attiffer soi-même ; n'est-ce pas, la
nécessité est un rude maître... alors, petit à
petit, le salon de coiffure a eu une vie plus ra-
lentie. Heureusement que la mode a imposé
aux dames des soins capillaires chez l'homme
d'art : sinon, pauvres coiffeurs de village-

Circonstances atténuantes...

— J'ai trouvé ma belle-mère pendue... !
— J'espère que vous avez coupé la corde ? j
— Vous n'auriez pas voulu, elle vivait en-

core !...

N° .. -156' Vol. ^ t ,nC FM^ C f"» » LVH- ANNEE 1937.

f C^
RE PE

5 PAAt/f m
K V"" FEUILLETO N "//> _

VT* cxcXTXTWlkwSXmTm-a. ^
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liaient de vivre, Clarke et Watson s'isolèrent
dans le bureau du consulat.

Ils travaillaient depuis un moment lorsqu'on
frappa à la porte.

Fo-Tong apparut. Le Chinois offrait les si-
gnes d'un vif contentement.

— Bonne besogne ! annonça-t-il après avoir
refermé soigneusement la porte.

— Parle vite ! encouragea Clarke. Crois-tu
avoir gagné les cent autres taels ?

— Oui , maître ! J'ai assisté à la fin de la réu-
nion... Ah ! j'ai eu bien peur quand le bruit de
la fusillade est parvenu aux oreilles des Neuf...

Le Tout-Puissant s'est levé. Il n'a pas tardé
à comprendre...

Il est entré dans une violente colère.
— Que se passe-t-il s'est-il écrié. N'ai-j e

pas défendu toute insurrection qui peut donner
l'éveil sur nos proj ets ?

Kaffra-Kan a quitté la salle. Il a pris le che-
min de la ville-blanche. Je l'ai suivi à distance
Il fallait voir comment il rabrouait ceux qui ne
se prosternaient pas sur son passage. II traitait
de chiens les rebelles qui osaient encore faire
entendre un murmure...

—Tu ne sais rien d'autre ? interrogea Clar
ke, qui estimait sans grande importance les der
nières révélations du Chinois.

— Fo-Tong sourit malicieusement.
— Allons parle...
— Grave... très grave...
— Ou'est-ce qui est grave ?
— Ce que j e sais encore... .
— Parleras-tu coquin !
— Le maître m'accordera bien cent taels sup

Elémentaires...
— Oui ! mats parle vite... ou sinon...
Baissant le ton , un doigt mystérieusement sur

ses lèvres. Fo-Tong expliqua enfin :
— Le Conseil des Neuf a pri s une grande

résolution... Il a chargé Kaffra-Kan de se rendre
lui-même en Amérique... Le Tout-Puissant doit
embarquer bientôt- à destination de New-York...

— Sur quel navire ?
— Je n'ai pu entendre le nom du bâtiment...
— Tu ne sais rien d'autre ?
— Non, maître !
— Voici ton argent î File... et pas un mot à

qui que ce soit, il y va de ta vie !.„
Fo-Tong avait à peine quitté le bureau que

Clark e posa vivement ses mains sur les épau-
les de Watson et demanda avec fièvre :

— Malgré les fatigues et les émotions de cet-
te j ournée, vous sentez-vous 'a force de fran-
chir à cheval les vingt milles qui nous séparent
de Canton ?

— J'allais solliciter cet honneur !
— AU right ! il importe, vous le pensez bien.

LA LECTUPE DES FAMILLES
i

qu 'on puisse procéder à l'arrestation de Kaffra-
Kan dès son arrivée sur le sol des Etats-Unis.

— Il n'y a pas une minute à perdre. Crevez
votre cheval s'il le faut , mais faites en sorte
que notre second message parte de Canton cet-
te nuit même.

— Comptez sur moi.
— Votre mission ne s'arrêtera pas là. Vous

profiterez de votre séj our à Canton pour vous
rendre à l'hôtel des mandarins. Vous trouverez
là un de nos compatriote s sir Fraser...

— Fraser , le détective ?...
— Le hasard d'une « filature » délicate l'a

amené dans cette ville. Bénissons cette circons-
tance. Fraser va nous serv i r. Instruit par une
lettre que j e vais vous remettre , il s'efforcera
de savoir sur quel bâtiment le Tout-Puissant
doit prendre place, et...

— Pourquoi frissonnez-vous , Watson ?...
— Je devine que vous voulez charger le po-

licier de surveiller Kaffra-Kan pendant la tra-
versée.

— Sans doute.-
— C'est l'envoyer à la mort ! Kaffra-Kân est

redoutable . Malheur à Fraser s'il est découvert.
— Fraser est un habile homme. Son rôle se

bornera , d'ailleurs , à s'assurer que le Tout-
Puissant ne quitte pas le bâtiment aux escales.

« Allez seller votre cheval . Watson. Je vais
vous préparer le libellé du télégramme et la
lettre pour Fraser...

Watson obéit. Quelques minutes plus tard ,
il revenait se mettre aux ordres de son chef.

Cla rke lu confia la lettre et la dépêche. Il lui
donna connaissance de cette dernière , qui était
ainsi conçue :

« D'après renseignements de notre espion Fo-
Tong, Kaffra-Kan s'embarque avec quelques fi-
dèles pour New-York. Détective Fraser le sur-
veille.

Clarke. »
Watson glissa les deux papiers dans sa poche,

serra la main du consul et reioignit son cheval
qu 'il avait remis à la garde d'un serviteur..

Oubliant ses fatieues, il sauta lestement en
selle, êperonna la bête et s'enfonça dans la nuit.

Il n'avait pas fait un demi-mille et quittait les
dernières maisons de la ville qu 'il arrêta brus-
quement sa monture.

Il tendit l'oreille inquiet...
Il lui avait semblé entendre le galop d'un che-

val derrière lui comme si un autre cavalier se
fût lancé à sa poursuite.

Il ne nerçut oue le frémissement du vent dans
une rizière voisine.

Il repartit en avant. A nouveau la mystérieuse
galopade l'accompagne.

îl s'arrêta encore. Rica-

— L'écho, pensa-t-il. A moins que la tension
nerveuse à laquelle j e dois d'avoir la force de
me tenir sur mes étriers me fasse divaguer...

Dès lors. Watson ne se préoccupa plus de ce
bruit suspect. Il n 'eut plus pour souci que de
suivre la piste, à peine tracée, qui allait lui per-
mettre de rej oindre la grande route de Canton.

11 devait, pour cela, lutter contre le sommeil
qui l'envahissait. A plusieurs reprises, il fut obli-
gé de se frotter vigoureusement les yeux pour
triompher de sa torpeur.

Mais sans doute ses énergies connurent-elles
un instant de défaillance...

Il éprouva soudain un malaise inconnu. Il lui
sembla qu 'une corde, brusquement j etée autour
de son corps, l'enserrait à la façon d'un lasso,
meurtrissant ses bras, comprimant sa poitrine...
Et tout aussitôt, avant qu 'il put réagir, il perdit
l'équilibre et roula sur le sol...

Lorsque Watson revint à lui , l'aube blanchis-
sait la cime des arbres.

Le j eune homme était mollement étendu dans
des broussailles Son cheval, quelques pas plus
loin, cherchait l'herbe rare.

Watson demeura plusieurs minutes sans pou-
voir se souvenir de quelle aventure il était le
héros... ou la victime.

Enfin , la mémoire lui revint. Il se rappela son
malaise, sa chute-
Son premier soin, dès qu 'il eut retrouvé ses es-

prits , fut de porter sa main à sa poche. La lettre
et le télégramme étaient encore là.

Il allait pouvoir accomplir sa mission.
Maudissant les quelques heures de retard que

son accident lui avait imposées, Watson se
remit en selle. Sans pouvoir espére r rattra per le
temps perdu , il comptait bien faire diligence
j usqu'à Canton. >

La grande cité chinoise de Kouang-Toung s'é-
veillait à peine, en effet lorsque son cheval, cou-
vert d'écume, vint littéralement s'abattre devant
la porte des bureaux du télégraphe.

Le cavalier se dégagea vivement , entra dans
la ' maison, et, s'adressant à l'employé de race
blanche, assis derrière un .guichet, annonça :

— Message officiel ! Service secret ! Ur-
gence...

Watson allait tendre îe papier sur lequel
Clarke avait écrit. II interrompit son geste...

Lentement il examina le libellé du télégram-
me.

Ah ! çà ! dormait-il encore... ou bien était-Il
le inuet d'une hallucination ? ..

Mais non... Il se rannelait parfaitement que
lorsqu 'il était parti de Kf-Ung . ni Clarke , ni lut ,
ne connaissa ient le nom du bâtiment qui devait
emporter Ka ffra-Kan vers le Nouveau-Monde...
Ce nom ne pouvait donc pas figurer dans le
texte de la dépêche... Ot. à présent.. Watson

avait beau lire et relire les quelques lignes qu 'il
avait sous les yeux , il était bien obligé de re-
connaître que le message était ainsi complété :

« D'après les renseignem ents de notre espion
Fo-Tong, Kaffra-Kan s'embar que avec quelques
fidèles sur le steamer « Mouitia » pour New-
York. Détective Fraser le surveille.

Clarke. »
— Sur le steamer « Mouitia » ! répéta pensi-

vement Watson.
«c Bah ! c'est que j 'ai perdu la mémoire L.
Et, renonçant à rechercher plus longtemps la

ejef de cette énigme, Watson tendit le papier
à l'employé du télégraphe.

CHAPITRE III
Le sacrif ice

Il y avait près de deux mois que le « Mouitia *»
avait quitté les eaux de la Mer de Chine. La tra-
versée' s'achevait . Dans quelque s j ours, le bâ-
timent arriverait en vue de la célèbre statue de
la « Liberté éclairant le monde » qui est l'un des
phares les plus avancés de la rade de New-
York.

Les passagers, au cours du voyage, avalent
vite fait connaissance. Ils avaient trompé la
monotonie des heures , en organisant des réj ouis-
sances, bals et concerts , tombolas au profit
d'oeuvres maritimes , courses et j eux dont la
pont du paquebot était le théâtre.

Rares étaient ceux qui dédaignaient ces dis-
tractions. Encore, devaient-il s lutter contre les
sollicitations d'une nuée de j eunes misses qui ne
comprenaient pas qu 'on pût résister à l'attrait
du plaisir. Les gracieuses écervelées excusa ient
les officiers du bord , esclaves de leur devoir,
conscients de leur responsabilité . Elles pardon-
naient aux vieillards . Mais elles ne comprenaient
pas l'atti tude d'un homme encore j eune., fort
élégant , qui déclinait toutes les invitation s et
persistait à passer ses j ournées dans quelque
coin du pont , solitaire et pensif.

Elles s'étaient renseignées : le taciturne per-
sonnage était inscrit sur les registres du = Moui-
tia » sous le nom de sir James Burty. négtv
ciant à Liverpool

James Burty n'eût oas manqué de paraître
quel que peu énigmati que aux passagers, si un
autre homme n'eût pas été, plus que tout autre ,
l'obiet de la curiosité générale .

Vêtu somptueusement d'un costume mi-euro-
péen mi-oriental , fier et maiestueux . touj ours
escorté de quelques Chinois qui loi faisaient
comme une garde d'honneur l'étrange voya-
geur n 'adressait j amais la parole â personne au
cours de ses fréquentes promenades sur le pont

II vivait très retiré , nrenant ses repa s dans
sa cabine et dédaignant , lui , aussi , tous les plai-
sirs du bord. (A *-*»vrei
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-IMIER

Convocation

à l'Assemblée générale
des Sociétaires

Samedi 6 mars 1937 à 17 h., au Buffet de la Gare, à Saint-Imier

ORDRE DU JOUR i

1, Election des délégués et de leur supp éant ;
2. Rapport sur la marche des affaires et le résultat de l'exercice.

Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part aux assemblées
générales de leur arrondissement respectif. La carte de sociétaire
est considérée comme pièce de légitimation. Les cartes égal ées
seront remplacées sur demande jusqu 'à la veille de l'assemblée par
des duplicata. Il est possible de se faire représenter entre époux et

'2314 par les représentants légaux.

SAINT-IMIER, le 26 février 1937.
La Commission de Banque.
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