
Le Conseil fédéra! contre
une nouvelle répartition
des charges de chômage

Encore un refus de Berne

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
Notre corresp ondant de Berne nous a commu-

niqué samedi l'essentiel du rapport que le Con-
seil f édéral a déposé devant les Chambres et
qui tend à repousser la demande du Grand Con-
seil neuchâtelois visant â une autre répartition
des charges de chômage. Le Conseil f édéral ré-
p ond non, non et non. II prétend avoir déj à f ait
suff isamment Pour les communes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ainsi que p our la si-
tuation f inancière du canton de Neuchâtel. Et
p uis, ii y a les pr incip es, ces f ameux principes
qui tendent à une administration judicieuse et
économe des deniers publics, à la crainte d'une
diminution du sens des respo nsabilités et à l 'in-
j ustice éventuelle qui pourrait être commise vis-
à-vis d'autres cantons, dont les subventions de-
vraient être réduites en même temp s que les
nôtres augmentées...

Nous ne discuterons pas ici ia question de sa-
voir si nos communes et notre canton ont moins
bien ou mieux administré leurs f inances que
dame Conf édération qui , dep uis de nombreuses
décades asp ire toutes les f orces économiques
saines du pay s af in de les vouer â une politi que
étatisteiet centralisatrice néf aste et dont le coût
n'a jam ais p aru aussi élevé. Certes, sur ce point-
là, la Conf édération n'a de leçon à donner id"
p ersonne.

Mais on se rend compte que p lus on avance
dans la discussion de la rép artition des charges
de chômage , plus on constate que le Conseil f é -
déral ressemble à ces émigrés qui, après la Ré-
volution f rança'se rentraient au p ays « sans
avoir rien app ris et rien oublié ».

Le Conseil f édéral n'a p as voulu et ne veut
p as comp rendre due, comme le dit très Juste-
ment le dép uté Jean Hof f mann .  « les charges
de l'assistance chômage sont d'ordre économi-
que. Elles app artiennent à un domaine où la
souveraineté f édérale s'exerce sans réserve. Et
si la Conf édération p oursuit une p olitique éco-
nomique absurde, il est inadmissible aue les
communes et le canton supp ortent seuls les
dép lorables conséquences f inancières. »

En ef f e t ,  on ne saurait trop raop eler que
toute la p olWque du Conseil f édéral dep uis
quelques années a consisté à sacrif ier f roide-
ment l'essor des industries d'exp ortation à la
p rotection du marché intérieur et de l'agricul-
ture Cela , c'était du domaine f édéral, n'est-ce
p as ? Comme l'impôt de guerre f édéral ,  comme
toutes les taxes f édérales qui ont alourdi notre
vie économique sans p rof it  p our p ersonne. Du
domaine f édéral aussi l'orientation donnée à la
restauration horlogère et qui. p lacée dans la
main des trusts, tend à vider les Montagnes
neuchâteloises et le Jura de leur industrie au
p rof i t  d'autres régions mieux situées. Fédéral
enlin et touiours le p rincip e lorsqu'il s'agit d'as-
pi rer notre argent à Berne, mais communal ou
cantonal, hélas ! lorsqu'il s'agit de nous laisser

la p lus grosse p art des charges de chômage et
d'écraser l'Etat sous le p oids d'un malheur pu-
blic dont H n'est p as resp onsable.

Oue p enseront les Chambres de cette manière
de f aire ? Quelle attitude adop ter ont en p articu-
lier les députés romands qui luttent contre
l'étatisme et la centralisation et ne p euvent man-
quer de reconnaître que si le canton de Neu-
châtel n'avait été p endant la guerre dép ouillé
de ses gros revenus au p rof it de la Conf édéra-
tion, U serait auj ourd'hui dans une situation
toute autre ?

Il f aut  que ces choses-là soient dites à Berne
avec toute l'énergie et îa netteté voulues. Au
moment où l'on p arle de réorganisation de l'E-
tat, d'économies substantielles et de réduction
de la bureaucratie f édérale, il est nécessaire d'y
aj outer une p lus j uste rép artition des charges et
un p lus équitable équilibre des p restations dans
le domaine du chômage.

C'est p ourquoi nous considérons le rapp ort
du Conseil f édéral comme nul et non avenu.

Paul BOUROUIN.

E'qcrfudMirfé illaistfrée

A gauche : Les ouvriers qui travaillent à l'érection
des tribunes à White-Hall à Londres, en vue du
couronnement , sont munis d'un nouveau vêtement ,
formé d'une étoffe spécialemen t tissée et qui reste
imperméable durant 12 heures. — Au centre :
Notre cliché représente les fils chi sultan du Ma-
roc, photographiés lors d une réception à Casa-
blanca . Le prince héritier a revêtu l'uniforme d'of-
ficier de marine et tient »om petit frère par la

main. — A droite : Trois j olies et habiles pati-
neuses qui participèrent aux championnats mon-
diaux de patinage artistique qui se disputèrent à
Londres. Ce fut Cécilia Colledge ( à droite), âgée
de 16 ans, qui remporta le titre, succédant ainsi
à Sonja Hen-je, classée . maintenant parmi les pro-
fessionnelles. Miss Megan Taylor (à gauche)
s'est classée seconde, tandis que Mlle Hruba , de
Tchécoslovaquie, occupait la troisième place.

E O M O S
Mot de la fin

Chez la cantatrice :
— Il est tard.. . mais j e vous chanterai encore

une berceuse ! Voulez-vous ?
— Oh ! non . merci, j e préfère m'endormir à

la maison !

Les progrès de la civilisation a la Montagne
Les preml-èr-es paroisses

il
Un exemple typique: les revenus d'une paroisse

Saignelégier, le 6 mars.
Les détails authentiques recueillis dans les

archives de l'évêque de Bâle, concernant l'égli-
se des Bois, sont intéressants en ce sens qu'ils
nous apprennent comment on fondait une pa-
roisse au XVIIme siècle. Ils sont particulière-
ment abondants au sujet de la paroisse des Bois
et, pensant satisfaire la curiosité de nos lecteurs,
nous nous permettons de nous y arrêter un mo-
ment

Le rôle des Bois est conforme à celui des au-
tres paroisses montagnardes. Le curé était four-
ni du bois nécessaire. Les paroissiens pour-
voyaient à tous les besoins. Ils payèrent de leurs
deniers une clocle de 1100 livres. En 1638, pen-
dant la guerre de Trente ans, elle fut brisée et
emportée par les Suédois.

La dot curiale fut constitutée quelques années
plus tard. On acheta un fonds de terre au prix
de 1700 livres bâloises, dont 400 furent payées
par des contributions réparties sur les parois-
siens des Bois. Ainsi, en 1635, la paroisse possé-
dait 18 livres de revenus. Le curé recevait 3 bi-
chots de blé, 6 d'orge et 6 d'avoine . Le bichot
valait 24 boisseaux ; le boisseau de Saignelégier
contenait 3 décalitres , ce qui signifie que le curé

des Bois touchait annuellement 108 hectolitres
de céréales. Il avait comme biens dotaux 38
j olirnaux de prés et de champs. La paroisse
comprenait les Bois, le Peu-Claude, Les Prey-
lats et Cerneux-Qodat.

Le curé avait droit à trois offrandes par an
dUx grandes fêtes. Pour un enterrement , il rece-
vait un pain et une chandelle et. en outre , deux
penals de froment et cinq sols bâlois pour la
droiture. Il était chargé de surveiller et d'isoler
les lépreux. Il avait le droit de mettre gratuite-
ment un cheval au pâturage. 11 avait droit au
quart de la dime des Bois, mais était obligé d'en-
tretenir le toit de l'église et du clocher . Quicon-
que se mariait devait son dîner au curé et au
clavier.

Les revenus de la cure des Bois étaient encore
augmentés de 6 bichots de graine (432 hl.), de
60 livres provenant de la dot et de 5 livres de
censés. En 1747, ils étaient estimés à 625 livres
bâloises, soit 1050 fr., ce qui vaudrait auj our-
d'hui au moins 5000 fr.

Les Breuleux
Les Breuleux firent d'abord partie de la pa-

roisse de Montfaucon , puis de celle de Saigne-
légier dont ils se détachèrent pour former , en
1661, une paroisse indépendante.

Les gens des Breuleux prirent l'engagement
de bâtir une église et un presbytère. Ils se char-
gent de fournir au curé des pâtures suffisan-
tes pour deux chevaux et deux vaches. Les pa-
roissiens de la Chaux et du Roselet devaient
contribuer , dans une proportion convenable , à
l'entretien du curé. Une partie des revenus du
curé de Saignelégier seraient attribués à celui
des Breuleux.

De nombreux dons en argent et en nature fu-
rent offerts pour la construction de l'église ;
quelques donateurs s'engageaient à fournir un
certain nombre de j ournées de travail. Les pa-
roisses des ; Franches-Montagnes apportèrent
aussi leur aide à cette oeuvre. Quant aux droits
paroissiaux, le curé était traité comme ceux de
la Montagne.

Le surveillant des travaux serait le j eune
Jean Morel . de la Chaux . Le maire de la Mon-
tagne, en même temps châtelain de St-Ursan-
ne fit le marché pour la construction de la nou-
velle église, le 23 août 1662. Les constructeurs
furent Pierre Billon , des Brenets et Valangin .
et François Joannat , du même lieu . La nouve lle
église aurait la forme et. à peu de chose près ,
les dimensions de celle des Bois. Le marché
fut conclu pour 666 livres bâloises et sept bi-
chots de graine. Les travaux accessoires et la dé-
coration revinrent encore à environ 500 livres. En
somme, l'église des Breuleux revint à 5500 francs
actuels et à quelques mesures de grain . C'était
un modeste denier si l'on songe que la nouvelle
église de Saignelégier a coûté 600,000 frs ou
800.000 frs dévalués.

L'église des Breuleux fut achevée en 1664 et
consacrée le 29 septembre, à la fête de saint
Michel. Le maître-autel fut consacré à saint
Joseph. Ce même jour le suffragant de l'évêque
v confirma 665 personnes.

B.
(Voir la suite en Sme p ag e)

Trois cuirassés de 35.000 tonnes
Les prévisions budgétaires pour la marine

anglaise dans le prochain exercice financier,
atteignent 105,065,000 livres sterling, soit un
excédent de 23,776,000 livres sterling par rap-
port au budget de 1936.

Les trois nouveaux cuirassés qui seront mis
en chantier selon le pro gramme de 1937 annon-
cé auj ourd'hui appartiendron t à la classe «Geor-
ge V».

On précise que ces bâtiments seront de 35
mille tonnes et seront armés de canons de 14
pouces, conformément , au traité naval de 1936.

Aucune indication n 'est encore donnée sur la
vitesse de ces cuirassés, ni sur la puissance de
leurs machines.

Ces trois cuirassé venant s'aj outer aux deux
navires de ligne du même tonnage mis sur cale
le ler j anvier, formeront avec les trois autres
« capital ships » construits après la guerre :
«Nelson» , «Rodney» et «Hood» , une première
ligne de combat d'une puissance formidable ,
indépendamment d'une quinzaine d'autres vais-
seaux de haut bord , plus anciens , mais récem-
ment refondus et perfectionnés.

Les sept nouveaux croiseurs porteront la flotte
de croiseurs ultra-modernes à vingt et une uni-
tés, puissamment armées et d'un déplacement
extrêmement rapide

^ 

— Y aura-t-il la guerre de « ceux du Bas >
contre « ceux du Haut » à propos de la « Flèche
du Jura », me demande un lecteur aimable qui
veut la paix.

Très sincèrement j e ne le crois pas.
D'abord les initiateurs de la « Flèche » n'ont

jam ais pensé que leur oeuvre serait une occasion
de brouilles et de discorde, mais bien plutôt un
rapprochement et un lien nouveau entre deux ré-
gions faites pour s'entr'aider et se comprendre.
Aller plus vite du Locle et de La Qiaux-de-Fonds
à Neuchâtel ne signifie pas forcément que ce soit
pour se dire des méchancetés ; et rentrer plus facile-
ment de Neuchâtel au Locle et à La Chaux-de-
Fonds ne signifie pas nécessairement que ce soit
par haine et mépris du voisin...

On vient du reste de noms fournir une nouvelle
preuve que le Bas a aussi souvent besoin de la
Montagne que la Montagne a besoin du Bas. En
effet , on vient de lancer une souscription pour
doter j e ne sais plus quelle de nos plages d'un
canot de sauvetage. Pour cette souscription on fait
appel aussi bien au portem onnaie de ceux du Haut
qu 'au portemonnaie de ceux du Bas. Et l'on n'a
peut-être pas tort , car il est bien possible que ce
canot serve un j our à sauver un Britchon de la
Montagne qui se sera lancé à l'eau sans savoir suf-
fisam/ment nager ou qui aura voulu jouer les na-
vigateurs sans prévoir le coup de j oran... Dès lors
on peut prétendre , sans monter un bateau ou lan-
cer une flèche à quiconque, que ce qui rend ser-
vice à une moitié du canton rend aussi générale-
ment service à l'autre.

C est peurt-être ce qui permettra un jour — que
nous espérons prochain — d'en appeler du Conseil
général de Neuchâtel mal inspiré au Conseil gé-
néral de Neuchâtel mieux informé !

Le p ère Piauerez.

PRIX OES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois il ct I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger , , , 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
«clames 60 ct U mr»

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.SO
SU mol • «. -Ji»
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger ¦

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.60

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

A gauche : lieutenant Ernst Meier, de Watt (Zu rich) , étudiant en droit. A droite : lieutenant Henri
Rochaix, de Chavannes, technicien en constr uction, tous deux comp. mitrailleurs IV-69.

Après l'accident d'aviation de Schlieren
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l a  c h a i i* x - d e - f o n d s'

collège 21 _ *.»;! l.-robert 56 |

A WCIH -UM C  magasin , meu
ble» M rayons si ;i tiroirs , gran-
des armoires viirées. — S'adrea-
ser : M. Emile Moser , rue Léo-
polcl-Rober t 21a. »jU4
n;anA en parlait état , réelle
PldllU occasion: ItiO. — fr.
S'adresser rue du Parc O bis , au
ler étage, â droite. 2*MM

3 petites chambres
chauffées , (dont une Indépendante )
et cuisine , situées en plein soleil ,
avec linoléums posés, à louer de
suite , Prix lr, 52 50 par mois ,
chauffage centra! compris , —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage , de 10 h. à 15 h. ou
entre 19 et 20 h, B _ O

Pension-famille
Boigne», cberche pensionnai res ,
nourri ture variée , prix modestes
— S'adresser chez M. Duboi s-
Perrin rue Numa Droz 11111. 2671

ro_P-fî!l_PIICP entreprendrait
KCSgfiCUS'C réglages en sé-
rie.- régulières , plats el cylindre s
— Offres sous chiffre B P "2602
au bureau de I'IMPARTIAL. 2(302

_T_rklltflir_P 'tonni Leçons
XL.41 lit!IIB € Cnup e Transfor-
mat ions  Mlle J. I l o l e r, prol. .
2K rue Léopold-l -tniie ri  M 15186

On demande TSiïïïFZ
bureau de I'IMPAHTIAL . 2560

JeUne lllle mandée pour diffé-
rents travaux d' atelier. — S'a-
dresser rue du Parc 128, au BOUS -
sol. 2727

Bonus â tout laiiB b?ecnba
cî,isin

èe?
esi demandée ciiez Madame Ro-
ger Ditesheim, Montbrillant 13.

272(5

Fournituriste ïï̂ xCi
demandé. Entrée immédiate ou a
convenir. — S'adresser chez M.
F. Witschi . rue Jaquet Droz 30.

2742

A lAllPP c'e su',e 0Ll Poul * 'e j)8IUUcl avril , logement de trois
belles chambres. Réduction jus ?
qu'en oclobre. — S'adresser rue
de la Paix 9, au 2me étage . -
droiie. 2570

A lflllPP Pour le 30 avril , appar-
lUUC l tement de 4 chambres ,

chambre de bains non installée ,
plein soleil . W. G. inlèrieurs ,
toules dépendances fr. 75.—. S'a-
dresser rue du Nord 63. au ler
étage. 2596

A lnilOP à dB favorables condi-
IUUGI lions : 4me étage, K piè-

ces et 3me étage , 3 piéces ; w.-c.
intérieurs. — S'adresser a M.
Buhler , rue Numa-Droz 131. 1265

A louer , pour un avri l , bue"
apparlement de 6 piéces , au so-
leil , balcon , bow-window, plus 1
atelier de 2 pièces, dont une à 3
fenêtres; seraient loués ensemole
ou séparément. — S'adresser rue
Léopold-Robert H 8 . au 2me étage .
à gauche. 1210

Â lnilPP '0f. eme '1' c'° * ! P'éces,
IUUCI bien exposées au soleil ,

avec dé pendances. — S'adresser
le matin chez Mme Paul Robert ,
rue ne l ' Industr ie  I. 1774

Â nilOP l"JUr le au avril , loge-
¦JUCl ment S. chambre s à 2

lenêlres , ime ètage , maison d'or-
dre — S'adr. Promenade 10, ler
étage 2637

Pnl f l t l i rP Q A louer de suile ou
up lu lu l  co. époque à convenir ,
bel appartement avec jardin et
toules dépendances Belle situa-
tion. - S'adressor â M. Girard ,
rue Numa-Droz 94 2504

Cause de décès. \lT\lt
ment de 2 chambres et cuisine.—
S'adresser chez M. H e n z i , rue
Numa-Droz 115. 268U

Â lnilPP dK 3"''° ou Pour lin
IUUcl avri l, dana maison

d'ordre , quartier ouest , apparte-
ments 2. 3 et 4 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa
Droz lOO. au ler étage. 2693

P h o m l i n n  a loner avec cenlral.¦UllalllUI C _ S'adresser chez M"
Haguenauer . rue Neuve 3, au 3me
étage. 2654

P h a m h PO A louer de suite cham "
LUaUJUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Frilz Gourvolsier 8,
au ler étage , à droite. 2583

Chambre à louer. J°zrZD
meublée , chauffage central , cham-
bre de bains a disposition, est a
louer à partir du 22 mars. Prix
modéré. — S'adresser rue de la
Faix 107, aa ler étage, a droite.

274:!

A vpnrl p fl un rad '° a ch0*1 sur
ICUUI C deux , courant aller-

natif.  — S'adresser rue du Pro
grès 81, au rez-de-chaussée. 2741

Meubles d'occasion. Ve6"
bas prix : 2 petits lits en ler, 1 la
ble a rallonges, 2 petites tables.
1 canapé rembourré , 1 fau teui l
rembourré , 2chaises rembourrées
1 lit de 1er pliant , 1 régulateur a
quarts. — S adresser rue des Gré-
tels 75. au 2mo étage. 2523

A np nf iPP chambre a coucher ,
I C U U I C  liis noyer, intérieur

neul , armoire a glace 1 porte , la-
vabo marbre et glace , et 1 lable
à rallonges , 4 chaises. Bas prix
— S'adresser rue du Doubs 73. an
rez-de-chaussée. 2673

S tus nue % j ouvs ? |
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Rien n'est plus beau I
1 que le cri de foie d'un enfant I

Que le billet de la Loterie Neucliâieloise B
que vous acheterei aujourd'hui infime B

amené la foie et la santé dans I
un berceau I

et que I
ce berceau soit aussi celui de votre fortune 1

• I
Conrcz i

acheter votre DHIcf 1
de la I

Loterie Neuchâteloise I
2798

VOYAGEUR
uislfani slieiièle particulière

trouverait  place Ue suite pour veilles en vêlements , meubl t -
IOUS articles de ménage, à crédit. Grandes facilités de paie i
ment. Gain assuré pour voyageur sérieux et actit. |

Faire offre avec références a ('««e postale 10.995.
La Ghaux-de- Fonds. 2759 !

Vente d'un domaine
i

Mercredi 10 mars I »37, à 4 4 h. 15, à l'Hôtel Judi-  j
ciaire de La Ghaux-de- Fonds, rue Léopold Robert 3, salle du
rez-de-chaussée, le liquidateur officiel de la succession de leu
Henri Maurer-Wyssmuller exposera en vente , aux

encMres publique*
le domaine Boinod No 7. Superficie : 265,000 m 8 (08 poses
neuchâleloises), en prés , pâturage , forêts; maisons en par-
fait état , assurées Fr. 34,000.— . Eau de source, électricité
installée , téléphone. Beau domaine , d'une exploitation facile ,
au bord de la route cantonale , à une demi heure de La
Chaux-de-Fonds et à 12 minutes d'une station du chemin de
fer régional de La Sagne.

L'enchère est définitive ; il n'y aura pas de deuxième vente.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude des n<»

taires A . Bolle et J. Cornu, rue de la Promenade 2,
La Chaux-de- Fonds. 234* .

A VENDRE
i

iH douzaines de mouvements J) '//", 16 rubis , sp iral Breguet.
6 douzaines d'ébauebes serties 4 '/_ "'- baguette . 15 rubis.
6 douzaines d'ébauches serlies 5V,"', rectangle. i5 rubis.
7 douzaines d'ébauches serlies 8'". rond , ayec assortiments.

10 douzaines d'ébauches serlies 16'" lépine, 17 ¦'_ douzièmes , avec
assor t iments  pivotes

59 douzaines d'ébauches 8>/ 4'". VliH
Le lout ¦¦< vendre en bloc ou séoarémenl . — Faire ollres sous chi l -

lre P. 2815 J., * Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Atelieriet bureaux
A lotit r rue de la faix 133 (Fabrique Auréole beaux et grandH

locaux chauffée». ( Rez-de-chaussée ,  ;"i O m !  el ;imo èiage 150 m-,
Ues locaux peiiveni èire partagés el aménagés au gré du preneur, —
S'adresser a Gérances A- Contentieux 8. A., Léopold Kobert 32 ,

I63I U

COLLABORATEUR
sérieux, actif et compétent , disposant de certains ca-
pitaux, s'intéresserait activement dans une affaire
saine et sérieuse. Références de tout premier ordre
exi gées. Offres sous chiffre E. E. 2606, au bu-
reau de l 'Impartial . 260*3 j

A UOnrtrC cliar P»og*»t. grand
H ( CUUI C modèle , avec pont. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 85. HU '..me élage . à <iau-
i-.ha -_'BHn

Oo totiB htlieiBi 'unm T
une place , eu bon étal et propre.
— Ecrire sous chiflre F. P. 2356
au bureau de I'I MPARTIAL . *<*756

On cherche à acheter J7P£ce, complet. — Oflres sous chiffre
IV. J. 2*314. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2714

Décotteur
habile et consciencieux , poui
petites pièces ancre, est de-
mandé de suite par FABRIQUE
MARVIN , rue Numa-Droz 114.
Place stable. 2795

Acheveur
habile sur boîtes métal , est
demandé de suite. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

* 278_i

REGLEUS E
pour spiral plat , habile et cons-
ciencieuse, connaissant si possi-
ble le Breguet , serait engagée par
fa b rique de la place. — Offres
écrites sous chiflre A. B. 2744
au bureau de I'IMPABTIAL 'ïlii

Léop.-Robert U
A louer logement de 3 piè-
ces, avec grand bout de corri-
dor éclairé. Avantageux. —
S'adresser au ler étage, à
gauche, jusqu 'à 15 h. 2234

A. louer
Darr *3K (Place de l'Ouest),¦3*011 33 poiir le 30 avril ,
appar tement  de 3 chambres , cui-
fiine et dépendances — S'adres-
ser M Gérances A Cont-pn
lieux S A., rue Léopold - Ho
bert 32. 2618

Foin
A vendre iuuuo kilos de loin .

botlelé ou non, ainsi que 1001 '. :
kilos de regain bien récolté. Mê
me adresse, a vendre une pouliche ¦
de 3 ans. — S'adresser a SI. Jean
Cattin, lldtel du Cheval l i tanc
Les Pommerais. 8690 ,

Pour le déveloniiernent d'une

Entreprise sérieuse
cr ti  IM êi«nr i « cuinaie Ht!

Fr_i500 i-.ttfio
Bonnes u . i ian i ies .  remboursable
en 6 mois. — Ollres sous chi!
lre IV. lt. 'iîOS au bureau de
I'IMPARTIAL - 2703



Ski
Concours de saut au tremplin de Pouillerel
La dernière manche est gagnée !..

Comme nous l'avions décidé samedi ! C'est par
un temps idéal que le concours du Ski-Club s'est
déroulé . Piste parfaitemen t préparée, tempéra-
ture clémente et le point sensible : des sauteurs
de classe. En effet , il n'y eut que quelques sauts
tombés et nous avons assisté à une belle exhi-
bition . Nous n'avons qu 'un seul regret , c'est de
ne pas avoir été à même d'avertir le public du
désistement de Trojani qui en informa ls Ski-
Club trop tard.

Résultats :
Juniors : (8 partants , 4 prix)

1. Biéri Carlo , S. C. La Chaux de-Fonds 299
2. Girard Henri , Sylva Le Locle 291,9
3. Schneider Pierre , La Chaux-de-Fonds 287,8
4. Oswald , St-lmier 280,7
5 Girard Pierre , La Chaux-de-Fonds
6. Pellaton Fernand , Edelweiss
7. Balmer René , Sylva Le Locle
8. Zulauf Roger , La Chaux-de-Fonds .

Seniors II (15 partants , 5 prix)
1. Humbert-Droz Edga r , Sylva Le Locle 319
2. Rochat Roger , La Chaux-de-Fonds 314,4
3. Soguel Eric , La Chaux-de-Fonds 311,2
4. Piaget Jean, Sylva Le Locle 308,2
5. Cattin André , St-Imier 294,6
6. Pétremand Roger, La Chaux-de-Fonds

7. Gygax Jean , Sylva Le Locle
8. Brugger , Les Planchettes
9. Stalder Fritz , Edelweiss Le Locle

10. Oesch Pierre Sylva Le Locle
11. Gira rd Willy, Edelweiss Le Locle
12. Huguenin Victor , Les Planchettes
13. Jaquet Reynold , Sylva Le Locle
14. Portmann Adrien La Chaux-de-Fonds
15. Droz Georges , Edelweiss Le Locle.

Seniors I (4 partants , 2 prix)
1. Nydegger René, La Chaux-de-Fonds 312
2. Wirz Ernest, La Chaux-de-Fonds 308,7
3. Bernath Willy, La Chaux-de-Fonds 257,6
4. Gygax René, Sylva Le Locle 252,1

Meilleur saut
Willy Bernath , La Chaux-de-Fonds 108,8

Ski. — La course de descente de l'Arlberg-
Kandahar a été un gros succès

Belle victoire su'sse chez les dames
La grosse surprise de la j ournée fut la dé-

faite de Cristl Cranz , qui fut battue par la j eu-
ne Erna Steuri , de Grindelwald.

Chez les hommes, la lutte fut chaude entre
les grands «as» internationaux ; le nouveau
champion du monde Emile Allais dut céder le
pas à l'Autrichien Willy Walch , malgré une
admirable exhibition.

Les dames partaient du start Kandahar , à
2200 mètres d'altitude , pour dévaler 550 mètres
sur une longueur de 2 km. 300 environ. Les hom-
mes partaient de la cabane du Schilthorn , pour
couvrir une distance de 3 km. 700 environ avec
une différence de niveau de 1050 mètres. Heinz
von Allmen , champion suisse 1937, abandonna
après une chute , de même qu'Ambros Super-
saxo.

Voici les résultats. — Dames : 1. Erna Steuri
(Grindelwald ) 3' 5"6 ; 2. Cristl Cranz (Allema-
gne). 3' 6"6; 3. Barbara Bon (Davos) 3' 09"; 4.
Marianne Mackean (Etats-Unis) 3' 19" ; 5. Isa-
belle Rœ (Grande-Bretagne). 3' 23" ; 6. ex ae-
quo : Loulou Boulaz (Genève) et Elvira Osirnig
(Saint-Moritz), 3' 25".

Messieurs: 1. Willy Walch (Autriche) 3' 56"4;
2. Emile Allais (France). 3' 57" ; 3. Rodolphe
Rominger (Saint-Moritz) 3' 58" ; 4. David Zogg
(Arosa), 3' 58"2 ; 5. Thaddaus Schwabl (Alle-
magne). 4' 9"4 ; 6. Willy Steuri (Petite-Schei-
degg), 4' 10"2 ; 7 Friedel Pf eiffer (Autriche) .
4' 12"4 ; 8 Rudi Cranz (Allema gne) 4' 14"4 ; 9.
René Beckert (France) 4'17"6 ; 10. Rudi Matt
(Autriche) 4' 18"6 : 11. Arnold Glatthard (Petite-
Scheidegg), 4' 23"2 ; 12. Arthur Schlatter (Mur-
ren), 4' 28"8.

Cîijiiiiicistfi iiiiŒ
Classement final du championnat suisse aux

engins
Quatre mille spectateurs ont assisté , à Bâle ,

au tour final du champi onnat suisse aux en-
gins, dont voici les résultats :

Classement individuel : 1. Reusch , Berne,
118,6; 2. Bach, Zurich , 117,35; 3. Schurmann,
Oberentfelden , 114,90; 4. Beck, Lueerne , 114,575;
5. Horst, Zurich , 113.850 ; 6. Hunckler , Bâle,
112,60; 7. Piantoni , Berne , 111,675 ; 8. Robert
Flury, Balsthall, 111,30 ; 9. Huber , Cham,
110,650 ; 10. Aufranc , Madretsch . 110,175.

Classement aux engins : Cheval : Léo Schur-
mann , 9,6 p. ; Annneaux : Reusch , 10 points ;
Barres : Bach , 10 points ; Rec obligatoire :
Bach, 9,9 points ; Rec libre : Horst et Bach, 9,9
points.

Chronique neuchâteloise
Banque cantonale neuchâte-

loise
Le rapport de gestion de la Banque Canto-

nale Neuchâteloise pour 1936 vient de sortir
de Dresse.

L'exercice 1936 est le premier depuis l'assai-
nissement financier. On constate que la situa-
tion de la Banque s'est considérablement amé-
lioré pendant cet exercice. Ce redressement est
dû essentiellement aux conditions mêmes de
l'assainissement, à l'amélioration indéniable qui
s'est produite dans l'économie neuchâteloise et
au retour de la confiance du public en notre éta-
blissement financier cantonal.

La somme totale du bilan passe de 216,5 mil-
lions en 1935 à 203.8 millions en 1936.

A l'Actif les rubriques de placements enre-
gistrent une diminution appréciable , tandis que
Jes disponibilités immédiates comprenant les
espèces en caisse, coupons, avoirs à la Banque
Nationale Suisse, en chèque postal et en banque
à vue augmentent de plus de 7,8 millions .

Les avances en blanc reculent de 6.8 mi llions
à 2.08 millions et les comptes-courants débi-
teurs gagés, de 35,4 millions à 30.6 mill ions . La
Banque a sy stémati quement réduit ses place-
ments pour autant que ceux-ci ne concordent
oas avec les principes de prudence qu'elle a
adoptés . L'opération d'assainissement commen-
cée dans le courant de 1935 s'est poursuivie
énergiquement ; à la fin de l'exercice, la plus
grande partie des créances perdues ou com-
promises (environ les 4/5 en valeur) était liqui-
dée ou près de l'être.

La diminution des effets de change est attribua-
ble à l'assainissement des conditions de paie-
ment dans les transactions horlogères, ainsi
qu 'aux nombreux accords de compensation qui
privent la banque d'un grand nombre d'effets
sur l'étranger. Les billets de crédit ont été ré-

duits dans une forte mesure particulièrement
là où l' endettement a paru exagéré.

Les avances en comptes-courants et prêts
à des corporations de droit public ont encore
diminué et s'inscrivent en fin d' exercice pour
8,1 millions , en recul de 2,4 millions.

Les placements hypothécaires en premier
rang -s'inscrivent à 107,8 millions au bilan , con-
tre 110,7 millions en 1935. C'est le poste le plus
important du bilan. 155 nouveaux prêts ont été
accordés en 1936, pour un montant de 2,6 mil-
lions de francs .

Au passif, les dépôts d'épargne passent de
77.5 millions à 75,4 millions et les bons de cais-
se de 70,2 millions à 64,1 millions . Le nombre
des livrets d'épargne dépasse le total de 80,000
ce qui correspond à une moyenne de 2 livrets
d'épargne pour trois habitants , en prenant pour
base le chiffre de la population du canton. La
diminution des bons de caisse peut être envisa-
gée comme normale si l'on considère que plus
de 18 millions de titres sur 70 millions arri-
vaient à échéance dans le courant de l'exercice,
et que les taux offerts pour le renouvellement
n 'étaient pas plus élevés que ceux de la plupart
des autres banques cantonales suisses. Le taux
des livrets d'épargne a été maintenu à 3 % , le
rôle de la banque étant , entre autres de favori-
ser l'épargne.

La Banque n'a en propre aucun placement
à l'étranger.

Le bilan est maintenant épuré de la maj eure
partie dès postes figurant à l'assainissement. Les
réserves mises à la disposition de l'établ issement
se révèlent suffisantes pour couvrir tous les
risques encore existants de sorte que la situation
actuelle peut être considérée comme normale.

Le résultat de 1936 est satisfaisant. Après
paiement de l'intérêt du capital par Fr. 600,000,
il permet de doter la réserve statutaire d'une
somme de Fr. 100,000.—, de verser Fr. 150,000 à
l'Etat de Neuchâtel en remboursement des prêts
destinés à la création du capital de dotation, et
Fr. 250,000.— à la Caisse fédérale en amortis-
sement de la réserve de pertes de 15 millions ac-
cordée par la Confédération en conformité de la
convention du 3 octobre 1935.

Puisse notre établissement financier cantonal
prospérer dans les années à venir et contribuer
dans la mesure de ses moyens au maintien et au
développement de l'économie neuchâteloise.

E. BOSCH
notre as national emploie pour sa che-
velure et recommande à tous ses amis
sportifs ie fixateur 
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A Amsterdam, les Hollandais

ont battu Ses Suisses 2 à 1
Belle partie des Suisses qui auraient

mérité ie match nul

Le 13e match international Suisse-Hollande a
été disputé , hier , au stade olympique d'Ams-
terdam , devant 40,000 spectateurs. Comme il
avait neigé dans la nuit , il a fallu déblayer 10
centimètres de neige fraîche , en sorte que le
sol était relativement en bon état. Mais , pen-
dan t le match , il a neigé à plusieurs reprises ,
et les j oueurs ont été gênés par les rafales. Les
équipes se présentent dans les compositions
suivantes :

Suisse : Bizzozzero ; A. Lehmann. Qobet ;
Quinchard . Vernati , Paul Aebi, Bickel. Karcher ,
Frigerio , Xam Abegglen et Georges Aebi.

Hollande : Halle ; von Hoven. Galdenhowe ;
Paauwe, Anderiessen , van Hell ; Wels, Van
Spaandonck . Backhuys, Vrauwrenut et van Nel-
len.

Dès les premières minutes, les . Suisses se
mettent en action, mais les avants sont assez
hésitants. A la suite d'une belle attaque menée
par la gauche, Bickel est en bonne position . Hé-
las ! il est sifflé off-side. En général la facture
du j eu réalisé par les Suisses est meilleure que
celle des Hollandais. Les passes sont précises
et les demis soutiennent bien les avants. Néan-
moins les Néerlandais surveillent nos hommes
de près et interviennent avec bonheur . Petit
à petit le j eu devient plus équilibré et les Hol-
landais commencent à faire travailler leurs ai-
liers. Bizzozzero doit blo quer un centre diffi-
cile. Peu après , le gardien hollandais est alerté ,
car Frigerio est bien placé. Le contre-avan t
suisse tire à côté. A la 13e minute , la Hollande
marque un but. Backhuyis reprend une passe de
l'inter-gauche et bat Bizzozzero . Les Suisses ne
se laissent pas abattre et attaquent de plus bel-
le. Les avants abusent de la passe courte et
les défenseurs adverses arrivent à dégager fa-
cilement.

Dès la reprise, les Suisses attaquent et à la
suite d'une belle descente du trio du centre,
Frigerio shoote. Le gardien hollandais peut tout
juste dévier la balle de côté. Les Suisses sont
constamment supérieurs, mais c'est à ce mo-
ment que les Hollandais vont marquer leur se-
cond but. Bakhuys réussit un beau dribble et
shoote. Bizzozero renvoie faiblement et Tinter
Vrauwreunt marque d'un tir sous la barre. Ci
2-0 pour la Hollande. Les Suisses ne se laissent
pas abattre et repartent à l'attaque. Malheu-
reusement , les avants perdent du temps à pas-
ser et repasser la balle puis les shoots sont trop
rares. Pourtant Halle doit retenir un magnifi que
essai de Xam. Quelques miniutes plus tard , la
défense hollandaise dégage «in extremis» . Les
Suisses dominent encore et toujours , mais au-
cun but n 'est marqué. Un shoot de Frigerio s'é-
crase sur la barre. Enfin , une attaque du trio
du centre réussit et Xam marque le but d'hon-
neur à la 41me minute.

Dans la dernière minute de la partie , les Suis-
ses sont tout le temps à l'attaque sans pouvoir
passer la défense hollandaise.

Chez les Hollandais , le meilleur j oueur a été
le centre-avant Bakhyus. Les demis néerlandais
ont fait bonne partie , ainsi que la défense.

L équipe suisse a pr ati qué un j eu parfaitement
précis et a nettement dominé. Nos avants ont
manqué du sens de la réalisation et c'est domma-
ge, car. de ce fait , les Hollandais ont remporté
une victoire heureuse. Frigerio , semble-t-il, n'a
pas poussé suffisamment l'attaque.

Victoire aisée des cadets de Suisse — Suisse
B—Bourgogne-Franche-Comté : 5-1

(Mi-temps. 1-1)
Près de 4000 spectateurs assistaient à cette

partie j ouée sur le terrain de Cantonal, à Neu-
châtel.

Le terrain glissant et boueux n'était guère
favorable à un match semblable et la pluie tom-
ba assez abondamment durant presque toute la
première mi-temps.

Les Français, qui j ouaient avec quatre rempla-
çants alignaient l'équipe suivante :

Pretto ; Cazenave . Jacquin (cao.). tous de So-
chaux ; Monnot (Bousbotte ) . Sbara (Socliaux) .
Sizun (Audincourt )  ; Eveill , Chainot. Bessey,
tous trois de Bousbotte ; Maschinot (Sodiaux),
Missin (Racin g-Club franc-comtois ) .

L'équipe suisse est ain si formée :
Maire (Grasshoppers ; Grauer (Cantonal),

Rossel (Bienne ); Deiago (Berne), Jaccard (cap.)
(Bâle), Linige r (Young-Boys) ; Broennimann et
Gloor (Lueerne), Monnard (Cantonal). Sydler
(Youn-Boys). Ciseri II (Young-Fellows).

Seul Feuz. le keeper servettieu, parti comme
remplaçant à Amsterdam , manque dans l'équipe
primitivement fixée.

L'équipe suisse a fait bonne impression, mais
Maire eut peu de chose à faire. Les deux arriè-

re furent meilleurs en seconde qu'en première
mi-temps. Les demis furent assez bons, mais ne
soutinrent pas suffisamment l'attaque.

Ouant aux avants, ils manquèrent que lqu e peu
d'entente et les deux Lucernois pratiquèrent par
moments un peu trop personnel.

Chez les Français, le meilleur homme de la
défense fut le gardien, mais il fut rarement se-
condé par ses arrières.

Les avants prati quèrent un j eu décousu, man-
quant de cohésion. Toute, l'équipe a travaillé
avec acharnement , mais a paru fatiguée vers la
fin de la partie , manquant semble-t-il de l'entraî-
nement nécessaire pour une telle rencontre.

Première ligue
Vevey—Montreux 6-3
Concordia Bâle—Juventus 4-0
Schaffhouse—Zurich 1-0
Porrentruy—Monthey 3-1
Soleure—Aarau 3-3
Bellinzone—Chiasso 4-1
Oerlikon—Kreuzlin gen 0-0
Bruhl—Blue-Stars 4-1

l/enlralncmenl
Bienne — Chaux-de-Fonds 3-6

(mi-temps 0-4)
Pour son dernier match d'entraînement avant

la demi-finale contre Lausanne. Bienne avait
fait appel à l'excellente équipe des Montagnards
qui infligea à un team composite et mal en point
une leçon méritée. Sous les ordres de M. Straub,
les équipes s'alignaient comme suit :

Bienne : Fluckiger ; Bauer, Schneider ; Stu-
der. Ognyanov. Beiner ; von Kaenel. Chiesi,
Rabmen. Feuz. Ludi.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Guerne. Roulet ;
Cattin. Wuilleumier , Held ; Tschirren. Boesch.
Lukacs, Trachsel . Beetschen.

Après quelques attaques des locaux. Chaux-
de-Fonds se porte rap idement à l'attaque ; à la
deuxième échappée déj à Boesch. dans la fou-
lée, dirige un tir précis dans le coin gauche et
Fluckiger est battu. Il y a cin minutes seule-
ment que l'on j oue. Le terrain est lourd et les
réactions des Biennois manquent d'efficacité
Après dix-neuf minutes de j eu. sur un oif-side
non sifflé. Beetschen s'échappe et, de l'aile , des-
cend rapidement. Son tir oblique ne laisse au-
cune chance à Fluckiger qui , la minute d'après ,
doit cueillir pour la troisième fois le cuir dans
ses filets sur un beau coup de tête de Lukacs.
Bienne combine assez j oliment , mais sans ef-
ficacité et Schneider , en arrière, est une véri-
table catastrophe. Dix minutes avant la mi-
temps, il passe lui-même la balle à Lukacs qui
bat Fluckiger pour la quatrième fois. A la re-
prise, Bienne a remis son portier à la place
qu 'il n'aurait j amais dû quitter , et l'a remplacé
par Baumann , tandis que Gertsch remplace Stu-
der . Après trois minutes de j eu. Beiner 'ait
une mauvaise passe en arrière, et Lukacs n'a
aucune peine à marquer un cinquième but. Cette
fois , c'est est trop : Bienne se met à travailler
avec un cran remarquable . Rahmen marque un
premier but à la 5e minute , en aj oute un se-
cond , sur corner , à la 12e et. sur un bon centre
de Ludi , un quar t d'heure avant la fin , c'est
Feuz qui réalise. Peu avant la fin Boesch. à la
suite d'un coup franc , marque le sixième but
pour les visiteurs. Uu quatrième but biennois
est marqué par Ludi une seconde après le zoap
de sifflet final.

Chronique
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iW Bâle 6 (Jquea nuages Ualme
541 berne 4 Oouven »
587 Coire a l'rés beau •

IÔ43 Davos ., -11 *» »
63<! l' ri bourg 3 Nuageux »
394 Genève 3 Trèa beau »
¦S75 Glaris i > »

1U9 Gœschenen. . . .  1 » Fœhn
5(515 lu ier laken . . .  4 » Calma
«95 La Ghaux-de-Fcis 0 >
450 Lausanne 7 Nuageux »
VU8 Locarno 3 Jque s nuages >
338 Lugano rt Nuageux
4-59 Lueerne. . . . . .  5 Qques nuage» Fœhn
398 Monlreux B Très beau Calme
48*. Meucli&tel  . . .  . 4 Nébuleux »
505 Ha gaz 3 Très beau »
673 Si-Gall 5 Qques nuages »

1856 Sl-Morit2 10 . »
.07 -Scliaflbouse . . 3 Très beau »

I6U6 Schuls-Tarasp. . - 8 » >
537 .Sierre - 2 » »
562 Thoune 4 > »
389 Vevey 6 > »

1609 /-ermalt - 8 _ »
410 Zurich 5 Qques nuages »

Sulletin météorolo gique des CF. F.
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PÊCHEUSE Dt FERLES
p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Neves

•» 
— Attends, vermine ! Tu auras à répondre

de tes actions. Tu as volé mon bateau et mes
provisions, et tu es partie avec un autre homme
le jour même où tu avais épousé Daffy.

— C'est un mensonge. Je n'ai jamais été ma-
riée à ce bandit. Je le hais... et j e vous déteste.

Qrierson ricana :
— Une fille très aimable. Et tu ne te contentes
pas d'être infidèle à ton mari, tu essaies, par-
dessus le marché, de nous dépouiller , lui et moi.
Tu nous avais espionnés et tu as emmené ici ce
gaillard pour nous enlever notre propriété .

— Je ne sais de quoi vous parlez. Je sais
seulement que vous me faisiez une vie si mal-
heureuse que, pour vous échapper, j'aurais suivi
un cannibale . Vous m'avez trompée et m'avez
pousssé à un faux mariage

— Un faux mariage ! éclata Daffy. Je vous
montrerai si c'est un faux mariage . Vous êtes
ma femme et j e vous garderai. Si quel qu 'un se
mêle d' intervenir , il s'apercevra qu 'il se met
dans une mauvaise passe. C'est clair que le fa-
quin vous a farci la tête d'un tas de mensonges,
Je désire savoir ce qui s'est passé ici depuis
que vous avez atterri Sur ma tête , s'il s'est per-
mis...

Fortunesco intervint pour le ramener à plus
de modération. L'Espagnol attachait infiniment
plus d'importance au trésor qu'aux troubles do-

mestiques de Daffy.
— La paix, la paix , dit-il d'un ton conciliant.

Je suis sûr qu 'elle regrette d'avoir agi comme
elle l'a fait

— Non , je ne regrette pas. J'ai quitté l'homme
le plus méchant du monde et j 'ai trouvé le
meilleur. Je n'appartiens pas à ce reptile. Il n'a
aucun droit sur moi.

— Vous voyez ! explosa Daffy. Pas moyen de
lui faire entendre raison.

Grierson essaya de les calmer tous les deux.
Il s'agissait de tirer le meilleur parti de la situa-
tion. De toute évidence , Neville avait renseigné
Mab sur le mauvais tour qu 'ils lui avaient j oué.
Pourtant, son titre de père lui donnait pouvoir
sur elle, et il avait décidé d'en user.

— Ecoute, Mab. j e conviens que j'ai été quel-
quefois un peu rude , mais ce n'était pas une
raison de te sauver et de nous vendre à un
étranger.

— Je ne vous ai pas vendus. C'est le hasard
qui nous a conduits à cette île. Je ne connais
rien de vos affaires. Je ne savais même pas qu'il
y eut un trésor, j usqu'au jour...

— Ah ! ah ! triompha Daffy . Elle l'a confessé,
à la fin.

Mab se mordit la lèvre. Elle s'était plus ou
moins livrée. Après tout , cela n 'importait guère.
Ces gens savaient très bien déj à qu 'elle seule
avait pu accomplir la besogne difficile . Il n'était
pas nécessaire de mentir.

— Ainsi , tu avoues que tu l'as repêché ? dit
Qrierson.

— Oui , pourquoi pas ? Je l'ai trouvé, et il
m'appartient autant qu'à n'importe quel autre,

Qrierson lança un flot d'invectives. Fortunes-
co arrêta le débordement II avait assez de bon
sens pour voir que les menaces ne délieraien t
pas la langue de la j eune fille.

— Elle a raison en un sens , dit-il. Pour vous
éviter des difficultés et des tracas, examinons

la chose au point de vue affaires. Je propose
que nous fixions un arrangement sur la base
d'un partage équitable. Si Mab jugë~ que ce Ne-
ville a droit à une part , eh bien, nous la lui don-
nerons.

— Hein ! à ce porc ! protesta Daffy.
— Ferme ça ! grommela Qrierson. Juan a

raison. Ça ne sert à rien de clabauder j usqu'à
demain.

Mab vit clair comme le j our que cette sugges-
tion d'un partage n'était qu'un piège. Cette mé-
sestime de son intelligence la fit sourire inté-
rieurement.

— Très bien, dit Daffy, saisissant la balle
au bond. Si vous êtes d'accord; j e suis d'ac-
cord aussi. Allons , Mab, où est ie magot ?

Le cou tendu , ils attendaient sa réponse. Elle
secoua la tête doucement :

— Je n'ai pas confiance en vous.
— Ah ! vous n'avez pas confiance ! ricana

Daffy. Très bien. Nous le trouverons tout seuls
et il sera tout entier pour nous.

— Eh bien, allez le chercher.
Comprenan t qu'elle serait muette comme un

rocher , ses tourmenteurs la laissèrent à la gar-
de de Qrierson et commencèrent eux-mêmes
leurs perquisitions. Au bout d'une demi-heure ,
ils renoncèrent à la tâche ; que pouvait-on trou-
ver sans lumière dans ces couloirs qui s'entre-
croisaient sans fin ? Ils revinrent au point de
départ.

— Eh bien ? lança fiévreusement Qrierson.
De la chance ?

— Rien à faire dans ce terrier de lapins , ré-
pondit Fortnesco. Il nous faudra emmener
d'autres hommes avec des torches et commen-
cer une recherche méthodique.

Qrierson serra les poings. Le trésor était là ,
à deux pas et l'entêtement de cette mule les em-
pêchait de s'en saisir. Il secoua Mab par les
épaules et plantant ses yeux dans les siens :

— Tu vas nous dire le secret, tu entends ?
— J'entends.
— Alors, ouvre la bouche...
Mab la serra obstinément. Son silence; aug-

menta plus que ne l'eût fai t une insolente répon-
se, la fureur de Grierson. Il allongea la main et
lança à sa fille un soufflet retentissant. Mab
chancela. Elle essuya rageusement les larmes de
ses yeux et tirant un couteau de sa ceinture, el-
le bondit , oublieuse du lien de parenté sur son
agresse-ur. L'a rme se balançait dans sa main, pe-
tite mais vigoureuse , quand subitement Mab se
souvint. Elle laissa tomber le couteau.

— Vipère ! cria Qrierson.
— Si vous n 'étiez pas mon père, ie vous au-

rais... j e vous aurais...
— Ainsi, tu te rappelles tout de même quel-

quefois ? Tâche de ne pas l'-oublier à l'avenir.
Nous allons t'emmener hors die cette île, et...

— Non, non, c'est fini. Je ne retournera i j amais
avec vous.

Il allait l'empoigner, elle esquiva son emprise,
mais s'échap-per lui fut impossible, deux hommes
barraient le chemin. Grierson la captura , et 'a
tenant fermement, l'entraîna vers l'issue de la
caverne.

— Je la ferai parler plus tard, dit-il à Daïfv.
— Je n'entends oas que tu la maltraites , dé-

clara celui-ci.
— Qu'il me maltraite au pas. ce n 'est oas vo-

tre affaire, protesta Mab. Vous ne m'êtes rien ,
vous n'avez j amais eu aucun droit sur moi et
vous n'en aure z j amais.

— Je suis pourtant votre mari , ma petite belle.
— Non, grâce à Dieu, vous ne l'êtes oas. Et

ça ne sert à rien d'essayer de revenir sur cette
comédie. Je sais maintenant que les cap itaines
de navire n'ont pas îe pouvoir de marier les ien s
quand ils sont près de terre. Je me demande
combien vous avez payé à Fortunesco pour ce
sale travail.

(A suivre.)
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llilBS P̂ ^P̂ \ «Pig^gffmyfl  ̂ W-f- 
((r 

J 5 J, M-̂ -̂ Jii H V^ 1̂*******5*** ** JPJf ) "ï 1 -ïïiMilwimiri '«JIHHA i i  II » JmM / i l  2
11- m̂ f ^^ ^^ r̂ ^ ¦ T*- m

si ' ' ' ^"'" î̂'iM iiTiiiii'iiwiniHl iÉ_ÉiHsÉÉ_âi "'
I

Qjétuh& pf a ^ique.
dU VÙQQ&ee *

par les célèbres produits et la méthode de la 2624
OOCÎORfESSE N. G. PAYOT DE P A RIS

A L'INSTITUT DES Dllea

M O S E R  ET T I S S O T
Parc 25 réléphQne 23 595 Parc 25

Société it Construction
ptUtjrt-foÉi:

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le lundi 8 mars
1937, à 13 h. 30, dans
la grande salle du -'Ime élage
de l'Hôlel Judiciaire , à La
Chaux-de-Fonds.

Ordre fin jour :
I. Rapport du Conseil d'Ad-

ministration et des contrô-
leurs;

2. ivominations statutaires.
Les propriétaires d'actions

au porteur qui désirent assis-
ter à celle assemblée doivent
déposer leurs titres au siège
de la Société (bureau Re-
né B o l l i g e r, gérant,
rue Fritz -Courvoisier
9, à La Chaux-de-Fonds)
jusqu 'au mercredi 3 mars
1 937 au plus tard. Ils rece-
vront en échange un récé -
pissé servant de carte d'admis-
sion à l' assemblée.

Le bilan , le compte de per-
tes et profils , ainsi que le rap-
port des contrôleurs sont dès
maintenant à la disposition
des actionnaires au siège de
la Société. 2,S67

Le Conseil d'admi nistration.
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A louer
neau ''nu- mage , pour le L uvrn .
de li pièces , avec Balcon. chamDre R
bains pas exclue. Fr. 76.-. S'a-
iiresser rue du Progrès 57. au ler
étage , à 18 el à 19 heures. 14107

Instituteur
de l.-i -MU - H n i l i ' i nan  1. ¦, , - vrai t

un garçon
de la Suisse français» uèhirani
fréquenter  une école secondaire
de l'endroit (école gratui te , ou de
la Tille de Bàle). Jolie villa , chaul-
lage central et loutes les commo-
dités . Prix:  120 Irancs — Kcrire
a M. A. I*'el«enwln(er , i n s t i i u -
eur. Therwil ( B f l i e - i ' .ampagne) i

On demande
I it. " u lie homme comme com
miss ionnaire ; t jeune h o m -
me apprenti  mouleur  ; 1
jeune fi l le comme aide : ou-
vrière!, poseuse de pied *. -
S'adresser Fabri que l 'iala S A .
rue de la Charrière !_7. *.'7Si*5

Céramiste
demande ¦• louer Iour ei Iour S**11

degrés. — Offres sous chiflre J.
K. 2750, au bureau de I 'I M
PARTIAL 2 / fX I

Sténo-Dactylo habile
connaissant bien l'orthographe , si possible notions d'allemand
et anglais et bonne culture générale , est demandée dan s ad-
ministration de la place. Personnes non lout à lait qualifiées
s'abstenir. — Faire oflres sous chiffre P. O. 2816. au
bureau de l'Impartial. i8.6
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L'actualité suisse
le dimanche politique

Les élections préfectorales de Zurich

ZURICH , 8. — Les élections de district qui
ont eu lieu samedi et dimanche ont fait l'obj et
d'une lutte seirrée dans le district de la ville de
Zurich . Le Dr Georg Diirst, candidat des partis
bourgeois au poste de préfet en remplacement de
M. Stisli , démocrate, qui s'était retiré, a été élu
par 24.510 voix. Le candidat des socialistes, le
Dr Sandmeie r a obtenu 15.847 voix. La maj orité
absolue était de 20.289.

Pour les élections des procureurs de district,
les partis bourgeois avaient proposé la réélec-
tion de leurs neuf candidats sortant de charge,
les socialistes la réélection de leurs 6 candidats
et comme procureur nouveau M. Max Willfratt ,
jusqu'ici procureur extraordinaire de district.
L'alliance nationale des indépendants avait pré-
senté deux candidats, à savoir M. Jakob Hin-
den, expert pour les accidents d'automobiles et
M. Willy Schenkel. vérificateu r des comptes,
sans parti . Huit candidats bourgeois sur neuf
proposés ont été élus à une maj orité absolue de
9828, par un total de voix allant de 17.438 à
18.618. Le 9me candidat, le Dr Schmid a obtenu
13.641 voix et n 'a pas été élu. Il étai t combattu
ainsi que deux socialistes, par l'alliance nationa-
le des indépendants. M. Hinden a été élu avec
14.018 voix. En revanche, le 2me candidat des
indépendants M. Willy Schenkel n'a pas été élu ,
n 'ayant obtenu que 13:850 voix. Les sept can-
didtas socialistes ont été élus avec des totaux
allant de 16.626 à 18.683. Le nouveau candidat
socialiste M. Willfratt a obtenu 18.019 voix .

Dans le district de Hinwil. M. Georg Rutis-
hauser. maître-boucher à Riiti , a été élu préfet
du district par 3491 voix, la maj orité absolue
étant de 3439 voix. M. Hans Frei. chancelier de
la préfecture de Hinwil , proposé par les socia-
listes, a obtenu 3261 voix.

A Winterthour
Aux élections du préfet du district de Win-

terthour . M, Renz , greffier de district , porté
par le parti démocratique , appuy é par les autres
groupes bourgeois, a été élu par 6972 voix , la
maj orité absolue étant de 6795. M. Emile Al-
bert , député au Grand Conseil, socialiste, est
resté en minorité avec 6472 voix. Dans les élec-
tions des procureurs de district , les socialis-.es
portaient leur candidat sortant , tandis que les
bourgeois avaient décidé de proposer outre le
Dr Huber , juge d'instruction , sortant (radical),
le Dr Hans Kollbrunner , sans parti , procureur
extraordinaire . M. Lôpfe (sortant) a été élu par
7832 voix et le Dr Huber (radical), sortant , par
7682 . la maj orité absolue étant de 5667 voix.
Le 2me candidat, le Dr Kollbrunner a obtenu
f;709 voix n'est donc pas élu.

Chronique neuchâteloise
Chez les Vieux-Zoflngiens. — Des exclusions.

Le Comité cantonal de la Société neuchâteloi-
se des Vieux Zoîingiens nous communique :

La Société Neuchâteloise des Vieux-Zofin-
giens, réunie à Neuchâtel le 15 février 1937, en
assemblée générale extraordinaire, a pris à l'u-
nanimité la décision de proposer à la Société
suisse de Zofingue, seule compétente à cet effet ,
d'exclure de son sein trois Vieux-Zofingiens, qui
ont abusé de leur titre de Vieux-Zofingiens, en
créant , en marge de Zofingu e et dans le seul but
de faire de la propagande en faveur d'un mou-
vement politique, un groupement sous la dénomi-
nation d'«Association des Vieux-Zofingiens dé-
mocrates ».

Cette décision, pri se à l'égard des trois seuls
membres de ce groupement, qui se sont donnés
comme tels par une signature , s'étendra automa-
tiquemen t à tous les Vieux-Zofingiens qui se rat-
tacheraient à l'association sans existence légale
ni statutaire des Vieux-Zofingien s démocrates.
Art dentaire-

Dans sa séance du 4 mars 1937, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Joseph Zaslawsky ,
originaire russe, domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de dentiste.
Une auto à sensation.

On peut dire que le carrosse de, verre bleu-
ciel qui parcourt le pays en faisant de la ré-
clame à la Loterie neuchâteloise a eu ce qu'on
appelle son petit succès... ce qui veut dire géné-
ralement une grosse réussite ! En effet , beau-
coup de politicien s qui voudraient donner du
retentissement à leurs idées ont envié la Lote-
rie d'avoir eu la première l'idée de cette ma-
gnifique forme de réclame bien adaptée aux cir-
constances et au moment. Avec une tribune rou-
lante de cette envergure , plus besoin d'élever
la voix, plus besoin d'aller chercher ou solli-
citer le client au fond de son appartement. Im-
médiatement les sons ont pénétré j usque dans
les coins et recoins les plus éloignés, traquan t
les indécis, tentant ceux qui n 'ont point acheté
de billets et qui se sentent tenaillés par le dési r
du gain et le souhait de venir en aide au pro-
chain qui souffre. La seule désillusion fut pour1

ceux qui attendaient de ce haut-parleu r une
belle valse et qui durent se contenter après les
admonestations d'usage d'un trép idant fox-trott .

Une fois de plus la loterie pourra se vanter
d'être une maison de verre puisqu 'elle fait ninsi
sa réclame au grand j our sachant combien son
action désintéressée et loyale est appréciée du
public et combien l'initiative en faveur des oeu-
vres de bienfaisanc e et des chômeurs mérite
d'être soutenue.

Marché cantonal du travail.
Voici le marché cantonal du travail et état du

chômage en février 1937 :
Demandes d'emplois 4576 (4634)
Places vacantes 207 ( 100)
Placements 175 ( 83)
Chômeurs complets contrôlés 4951 (5175)
Chômeurs partiels 1912 (2107)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou- ^voirs publics fédéraux et canto-
naux 204 ( 62)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
Office cantonal du travail,

Neuchâtel.

CHRONIQUE^

Distinction.
Le violoncelliste André Lévy, qui a tant d'a-

mis à La Chaux-de-Fonds, vient d'être fait Che-
valier de la Légion d'honneur. Le Gouvernement
français marque ainsi d'un beau j alon la féconde
carrière d'André Lévy.

Nos félicitations.
La défense passive aérienne.

Comme il y a, dans le canton, trois communes
qui sont astreintes à prendre des mesures, il a
été créé des organismes locaux , insruits militai-
rement. Cinq cents hommes en tout — 170 à
Neuchâtel , 110 au Locle et 220 à La Chaux-de-
Fonds — vont recevoir des uniformes spé-
ciaux et forment une sorte de petite armée
sur laquelle on pourra compter en cas de dan-
ger.

Ces cinq cents hommes qui , si une attaque
survenait , auraient la charge d'organiser les
secours et « d'encadrer » la population civile
dans les efforts qu 'elle ferait pour se préserver ,
ont été instruits par trente-cinq chefs qualifiés
— 12 pour Neuchâtel , 6 pour Le Locle et 17 pour
La Chaux-de-Fonds — qui ont eux-mêmes suivi
des cours très sérieux à Wimmis. Us se sont ré-
part i les tâches et ont chacun leur spécialité... ;
l'un s'occupe de l'alarme, un autre des masques,
un troisième du matériel. On a voué un soin tout
spécial à éduquer ceux qui devront s'occuper de
faire exploser les obus non éclatés. C'est un tra-
vail délicat , et ceux qui l'assumeront doivent
suivre un cours part iculier .
Des gibelotes bon marché.

Le tribunal correctionnel s'est occupé ce ma-
tin d'une affaire de vols de lapins. On se sou-
vient que l'automne dernier de nombreux cla-
piers reçurent la visite de personnages mysté-
rieux qui firent main basse sur les plus beaux
suj ets de ces petits barraquements. De nom-
breuses plaintes furent déposées et la sûreté
chargée d'effectuer une enquête , parvint à dé-
couvrir les auteurs de ces méfaits répétés. Ces
amateurs de gibelote étaient au nombre de neuf ,
dont une femme qui se chargeait des opérations
culinaires. Deux de ces personnages étaient plus
spécialement désignés pour s'occuper des expé-
ditions nocturnes qui permettaient de rappor-
ter le butin convoité. Tous les acolytes étaient
au courant de la provenance de ces gibelotes
dont chacun se pourléchait.

La cour distribua les peme suivant le degré
de culpabilité des prévenus et en tenant aussi
compte de leurs antécédents.

Les principaux fautifs , les frères k. N., furent
condamnés respectivement à 12 et 8 mois de
prison dont à déduire la préventive. La cuisi-
nière devra faire un séj our cellulaire de 2 mois.
Un complice , nommé E., est condamné à 3 mois
de prison , tandis que les aut-es membres de la
bande effectueront des peines de 20 ou 15 j ours
d'emprisonnement . Un seul coupable ayant un
casier j udiciaire vierge, bénéficia de la loi de
sursis.

En outre , les prévenus devront payer solidai-
rement les frais s'élevant à fis 761.60.

Au cours de la même audience, le tribunal ju-
gea , sans l'assistance du :ury uno affaire d'es-
croquerie au chômage. Un individu nommé B.,
avait bénéficié d'allocations de chômage pour
un total dg 4458 francs. De plus à deux repri-
ses, l'assistance judiciaire lui fut accordée. Une
dénonciation ht découvrir eu ii avait illicite-
ment profité de ces privilèges , eu fait qu 'il était
possesseur d'une petite fortune de 20 mille
francs environ . Il va sans dire que la caisse de
chômage, ainsi que le fisc rentr aient en posses-
sion des sommes qui 'eur étaisn ** dues. Le délit
testant néanmoins ôtibli, la c> _r condamna B.
à 5 mois d'emprisonnement dont à déduire 63
.tours de préventive.

La privation des droits civiques pendant trois
ans entraînera probablement l'expulsion du can-
ton du condamné, ce dernier étant d'origine ber-
noise.
Les « Innocentes » au théâtre.

Cette pièce américaine traduite en français
par André Bernheim met en scène quelques-uns
des problèmes psychologiques les plus passion-
nants de l'enfance : la vie au pensionnat, la fa-
cilité de suggestion, les forces morbides qui
se développent si facilement en vase clos, la
frénésie du mensonge, débordement ou dévia-
tion de l'imagination, etc. Peut-être i *ut cela
aurait-il été plus intéressant sans le motif prin-
cipal qui frôle la scatologie et ressort davanta-
ge à la médecine nerveuse qu 'aux préoccupa-
tions théâtrales.

Disons-le franchement et sans pudibonderie
Oa se passerait aisément d'entendre évoquer
pareilles anomalies sur scène. M. Weil-Karsen-
ty devrait savoir que le public de Suisse ro-
mande n'est ni celui des boulevards ni celui de
Broadway. Dès lors qu 'il nous épargne dans le
choix de son répertoire de la saison pro chaine
des fautes de goût aussi marquées.

Nous lui en serons d'autan t plus reconnais-
sants que l'interprétation est touj ours aussi soi-
gnée et qu'elle fut , hier, dans les « Innocentes »
— qui ne l'étaient pas tant que ça — subtilement
choisie. Jocelyne Grandval en particulier s'est
taillé , dans le rôle de Rosalie Wells , un magni-
fique succès auquel nous associons, sur le mê-
me plan —"indiscutablement homogène et natu-
rel — Mme Marcelle Géniat , Mlles Racliel Be-
rendt , Marguerite Cavadaski, Mme Marguerite
Ducouret . Mlle Rolande Forest , M. J.-H. Cham-
bois , etc.. etc.

Mise en scène No 1, comme d'habitude. Mais
que d'efforts artistiques dépensés pour iwi su-
j et qui ne passait pas la rampe.'..

P. B.
Soirée de la Paternelle.

C'est à la Salle Communale, samedi soir, que
l' actif groupe littéraire de la « Paternelle » don-
nait devant un public aussi nombreux qu'en-
thousiaste une pièce de Maurice Moreaux « Le
retour du Printemps».

Bonne humeur, gaîté, entrain , esprit d'à-pro-
pos, tout cela l'auieur le dispense au fur et à
mesure que se ¦ déroule l'action. On ne peut
à certains moments résister à cette force
communicative et j oyeuse et c'est avec le sou-
rire que le spectateur suit cette charmante co-
médie, toute simple dans sa trame. C'est une
suite d'images variées qui semblent destinées à
illustrer avec humour une histoire qui est celle
de notre siècle, c'est-à-dire l'opposition qui exis-
te entre deux générations. Les scènes sont char-
mantes et ironiques , bien écrites et l'actualité
y est suivie avec finesse.

Il faut avouer que les acteurs possèdent des
qualités précieuses et que leur interprétation
s'accorde très bien avec le talent de celui qui
a écrit «Le Retour du Printemps» . M. Henri
Rahm, en particulier s'est tiré admirablement
du rôle délicat d'Américain et s'est révélé ac-
teur comique qui a le sens de la nuance et de
la subtilité.

Mmes Betty Rupp, Simone Carnal et Rolande
Bouverat , MM. J. Jacot-Barbezat et F. Cuche
se sont révélés acteurs excellents, aux talents
riches et variés.

Félicitons la «Littéraire de la Paternelle» de
nous avoir présenté un spectacle qui a eu pour
mérite de mettre toute une salle en j oie et sou-
haitons-lui de jouer samedi prochain devant un
public aussi nombreux , ce sera là la jus te ré-
compense de ses efforts.
Une conférence renvoyée.

Samedi , à 5 h., en quittant le Conservatoire
de notre ville , M. Jacques-Dalcroze a glissé sur
l'escalier de la Préfecture. Il n'a pas eu grand
mal , mais une forte commotion, qui a nécessité
le renvoi de la conférence annoncée.

Installateur diplômé.
Nous apprenon s que M. Willy Moser , de no-

tre ville, a passé à Berne, les examens de maî-
trise dans la profession d'installateur et qu 'il a
obtenu le diplôme « d'installateur eau et gaz »,
avec la mention bien-très bien. C'est le premier
appareilleur diplômé originaire de la Suisse ro-
mande. Nos félicitations ,
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Les progrès de lo civilisation à lo Montagne
Les première§ paroisses

(Suite et fin)

A côté des revenus, des charges
Si les revenus des prêtres peuvent paraître

importants à première vue, il convient de rap-
peler que de lourdes charges leur incomnaient
à côté de leurs obligations professionnelles ,
Ainsi à Saignelégier , le curé devait visiter les
malades ; il devait se faire assister de trois ec-
clésiastiques pour les enterrements , les entrete-
nir et les payer convenablement . Le curé de-
vait maintenir en bon état et à ses frais , le toit
des églises de Saignelégier et de Montfaucon.
Il doit fournir , à ses frais , le bois nécessaire à
la cure et servir un traitement suffisant aux vi-
caires de Montfaucon et de Saignelégier . Le
curé de Montfaucon-Saignelégier, Messire Clau-

de Oudot , dut. en 1594. se charge r d'une pen-
sion de 20 écus d'or à payer à Messire Louis
Surmont. En cette même année, il avait dépen-
sé plus de cent écus d'or pour réédifier la cure.
En outre , il avait de nombreuses obligations en-
vers le curé du Noirmont et le vicaire de Mont-
faucon. En 1618. le curé n'avait aucun grenier
ni place pour loger la graine de sa dot ; il était
obligé, aussitôt après la moisson, de la vendre
à vil prix

Ainsi , nous constatons que la constitution de
six paroisses du plateau franc-montagnard a
demandé 650 années d'efforts et que . dans ces
lieux perdus , isolés du reste du monde par la
rrgueur de longs hivers , la foi de nos popula-
tion a vaincu bien des diff icultés et a touj ours
été le flambeau de la civilisation et du progrès.

B.

Cdimni wniciurê-s
(Cette rubrique n'émane par de notre rédaction , ell e

n 'engage pas le journal .)

Soirées de l'Eglise Indépendante.
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10. à la Croix

Bleue. « La Guirlande », chansons animées en
3 tableaux.
Conférence de la Commission scolaire.

M. le Dr A. Guye, médecin des écoles don-
nera mardi 9 mars, à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire , une conférence sur : « Le Lait ».
Il n 'est pas besoin de souligner quel est l'intérêt
de l'utilisation du lait dans l'alimentation qui ,
avec le développement des sports, se généralise
touiours plus , et quelle est sa valeur au point
de vue médical.

M. le Dr Guye dira à ses auditeurs les expé-
riences qu 'il a faites dans ce domaine comme
médecin des écoles. Il exposera comment et
dans quelles conditions on doit utiliser le lait
dans l'alimentation des adultes et des enfants
pour que ses effets soient bienfaisants.

Pour illustrer cet exposé , le Comité des confé-
rences de la Commission scolaire a pu se pro-
curer un film de la Commission suisse du lait
dont on dit le plus grand bien.

Comme de coutume, la conférence est gra-
tuite et chacun est cordialement invité.
Quatre Réunions de Réveil au Théâtre.

Monsieur E. Rieder , évangéliste. donnera 4
conférences au Théâtre, du lundi 8 mars au jeu-
di 11 mars, chaque soir à 20 heures, sous les
auspices de l'Union Romande pour le Réveil.
Suj ets : «Défigurés et transfigurés» . «Fatalité» .
«C'est quand le soleil est couché que les étoiles
brillent» . «Le matin vient et la nuit aussi» . Cor-
diale invitation à tous

Biiltatin dte fo&giree
du lundi 8 mars 1937

Banque Fédérale S. A. 252 ex-coup.; Crédit
Suisse 640; S. B. S. 610; U. B. S. 296; Leu et
Co 57 d.; Banque Commerciale de Bâle 136;
Electrobank 672; Mofor-Colombus 359; Alumi-
nium 2820; Bally 1415; Brown Boveri 230; Lon-
za 128; Nestlé 1145; Indelec 531; Schappe de
Bàle 1050; Chimique de Bâle 5750 d.; Chimi-
que Sandoz 8250; Kraîtwerk Laufenbourg 745 ;
Aare et Tessin 860 d.; Italo-Argentina 267; His-
pano A.-C. 1797 ; Dito D. 353 ; Dito E. 353 ;
Conti Lino 195; Giubiasco Lino 96; Saeg A 91;
Royal Dutch 1075; Baltimore et Ohio 162; Italo-
Suisse priv. 187; Oblig. 3 A % C. F. F (A-K)
101 3A %.

Bulletin communiqué d titre d'indication mr
lo Banque Fédérale S. A

RADIO-PROGRAMME
Lundi 8 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. 12,40 Emission commune, con-
cert-variété. 13,00 Le billet de la semaine. 13.30 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Pour Madame , cours de tricotage. 18,15
Régime totalitaire , régime parlem entaire. 18,30 Cours
d'espéranto. 18,35 Pour les joueurs d'échecs. 18,50
Aimez-vous la musique ? 19.15 Micro-magaz ine. 19,50
Informations de l'ATS 20,00 Michel Strogoff. 22,00
Pour les Suisses à l'étranger 22,15 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. La Suisse est
petite , mais... La Suisse se présente . La vie de çol-
dat. La vie de tous les j ours. Le mal du pays.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musi que d'opéret-
tes. 16,00 Danses de divers pays et de tous temps.
16,30 Emission commune, soli de harp e. 17,00 Choeurs
de Hay dn. Récital d'orgue 17,15 Un peu de musique
d'intérieur. 19,00 Marches suisses. 21,10 Musique fran-
çaise pour orgue et orchestre. 22,00 Pour les Suisses
à l'étranger.

Emissions intéressantes â l'étranger : 21,30 Tour
Eiffel : Musique de chambre. 21.45 Radio-Paris , Bor-
deaux , Nice : Enlèvement de la Toledad, Audran. 20.31.
Marseille : Musique variée 20,40 Stations italiennes :
Musi que variée. 21,30 Varsovie : Concert vocal.
21,40 Milan : Concert choral. 21,30 Strasbourg : Soi-
rée variée.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre sympho-
nique. 18,00 Stuttgart ¦ Orchestre. 20,10 Coblence :
Soirée gaie.

11,45 Montpellier : Orchestre. 13,00 Toulouse : Or-
chestre. 21,45 Concert de la Société des Grands Con-
certs de Lyon.
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Etat ciuil du Q mars 1937
NAISSANCE

Baiimber Rer , Jean-Clande-Ohar-
y. fils de Charles , couvreur et

.ia Maria -Vèréna nés Komelli .
Bernois.

PROMESSE DE MARIA QE
Ferrier. Georges-André , niér a -

nici i-n . Neucliâielois et Cavin .
>imoiine-G* Jorgeile , Vaudoise et
Neuchâteloise.

DEOE8
Incinération. Matile ,  Ulysse-

Henri , époux de berlha née Ku e,
Neticliftie ois né le <*7 mars 18iU

Etal Civil do 5 mars 1937
PHOMfESSES OE MARIA Q E
Buchmann , Johann , coilTeur

nour dames . Zurichois el Weber ,
b'rieda • Gerlrude . Neucli âieloise.
— Wallher . Achi l le-Alfred , em-
ployé de hureau. Bernois et We-
tier . Marthe -Ma .ieleine , Neuchft-
leloise.

MARIAGES CIVILS
Guïm isberg, Wi l ly  - Armand ,

mécanicien et Buhler . Blanche-
âlnruuerile . tous deux Bernois .
— Hober i-Nicoiid . André , typo-
graphe. Neucliâielois el Bicnsel ,
Mariette-Alice. Bernoise. — Ha-
dorn . Hans-0 lo. jardinier st Hei-
mann , Rose-Alice tous deux Ber-
nois.

DECES
8743. Perregaux née Jeanneret ,

Anna  Cécile , veuve de Fntî -Ëmi-
le. Neuchâ te loise , née le 3 sep-
tembre l 8tS2. — Incinération.
Uauener . Charles , époux de Ma-
rie-Louise née Sifeni i . Bernois ,
né le 'io seplemhre hSti... — Inci-
néralion. Perret-Genlil née Maire ,
Louise-Km m », veuve de Louis-
Léon Neucliâieloise. née le 7 fé-
vrier 1861.

Etal ciuil du ejnars 1937
.\ai Nin a tire

Perrenou i Michel-Roland , fils¦ le Cumi l l e  Henri , décoraie iir . el
> e L i n i  Alice née Bernard . Neu-

châ-elois .
DécèH

Incinéralion Aeschl imann Jean
Kréi lé t ic .  énoux de Bertha née
Frank Bernois ei Neuchâtelois .
né le '.i ocobre 1860.

État-civil Je St-lmier
février 1937

\ai_ 4Naiicen
llf Fraii -jois-Jiu qu -rK . flls de

René-Oscar Perr i i i -Ruch . a Saint-
Imier  — 18 Roland-Dani e l , fils
de Samuel Kôlla-Guriner . â Vtûn-
singen. — 'in. Kar l -Rudol f , fils de
Kar l -Paul  Schncide -wind- Vogel-
sanger . à Si-Imier.

Décès
2. Rapp. Marif- Viclorine . née

Boronat. née en I8M , à Corgé-
mont  — 4. Von K _ anel , Heidi-Li-
liane . née en IÏM7 . à La Chaux-
ij 'Abel sur St-Imier, —ô. Muriset ,
Marie-Ei i i i l ie-Phi ioinéne . née Ma-
risei . née en 1819. au Landeron.
6. Ferrario. Anloine-Krançois . al-
lié Béguelin . ne en 1904, a Saint-
Imier. — 1. Rohrbach. Emma-
Jul ie , née Chédel. née en 1872. à
St-Imier. - 9. Miéville.  Ludwig-
Ernst. all ié Salvisberg. né en
1808, à St-Imier . (¦_ Wolf . Joseph ,
ne en is&i . & Villeret. — 16 Lan-
dry. Paul Jul ien , né en 1861, H
La Heutte.  — 18 Criblez , Numa .
allié Droz. né en 1857. a Court.
— IH. Bruiner, Auguste, allié Mi-
serez , né en 1855. a Saint-Imier.
- 83. Melloni . Pio. né en 1871 , a
St-Imier. — 85. Stalder , Alexan-
dre, allié Kùfler . né en 1876. à
Sl-Imiei.  — Brônnimann.  Marian-
ne, n^e Freiburghaus.  née en i85l
i Si Imier. — Uti Ju i l l a rd , Pali-
ne Zélima . née en 1868. à La
Chaux-de-Fonds.
PublioalionN de mariages
1. Mul ler . René-Marce l et Re-

narl , Marie Pauline-Henriet le .  à
St-Imier. - i'-i. Ërbe lta . Marce l et
Thiébaud , Mariet te  Fernande, s
Saint-Imier.

Hlariacc-B
13. Messerli . Johannes et Thom-

men. Martha . à Sl-Imier. — Mil-
ler. René-Marcel el Renart . Ma-
rie Pï iu ' ine - l lp nr ie ' l p . à St Imier

OFFICE SOCIAL
La Chaux-de-Fonds

Lund i  15 mara, à 18 h. 15

Assemblée Fénérale
Annuelle

au bureau. I .éo-iold Itobert 8.
Ordre du jour statutaire

Invi la l ion cordiale à lous ceux
qui s'iméressent n l'œiive . -&<?iJ

BEI. APPARTEMENT
de i eliainluv N avec I OU IM-
N ;UK'I' d'un u i - aml  j i i r c l i n  ni-
mai ion i-eulrale . m-i-és la
i-i li- t* si a louer, prix avan-
t a g e u x,  l ' aire offre» en Iles
HOIIM c l i i l l i e  A. f, -i*»<>9 au
bureau ue I'IMPAHTIAL. 'MXirar
cCluI», recouvert moquelte est à
vendre d'occasion. Prix très bas
— S'adresser a KlantéRa S A. ,
rue Friiiz-Courvoisier 1. 2794

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des Paquebots-Poste valables du 1er mars au l m 1937
Dernière heuro Port d' embarqurment Port de débarquement

PAYS Hp nVnnrt Xns'î/bôitV et date de départ Nom dn paquebot Compagnie et date d' arrivée Observationsue uepan ,nx lettre. dn paquebot probable

L'heure Indiquée comme der-
. "lire limite concerne le. lettres

• Ordinaires • -seulem ent , le.
- Lettres recommandée. • dol-

i vent , par contre, en règle ciné-
2 III 18.40 Cherbourg 3 III Bremen allemande New-York 8 III raie, être reml.e. an guichet
3 III 18.40 Le Havre 4 III Pr. Roosevelt américaine » 13 III - «n minimum - 20 minute.

| 5 III 18.40 Glasgow 6 III Montclare anglaise • 12 III «.m !.. heure, priru.s cl-
| 9 III 18.40 Le Havre 10 I I I  Normandie française *» 15 I I I  , „ , „

11 III 18.40 Cherbourg 12 I I I  Europa allemande » 17 I I I  bt&feme^&^S.?'£
16 III 18.40 » 17 III Queen Mary anglaise » 22 III  Lisbonne , par exemple) est

< tr*...-- n~_ -_ ( 17 III 18.40 Le Havre 18 III Pr. Harding américaine » -27 III facultative , le bureau de po.te
1. Etats-Unis , lg in lg40 Glasgow 20 III  Montcalm anglais • 26 III u ÎTi'."™SiJÎ'ÏÏpide "-.P"ï

y compris 23 III 18.40 Le Havre 24 III Ile-de-France française » 30 III n'e.t accept* aucune re.pon-
l'Alaska 25 III 18.40 Cherbourg 26 III Bremen allemande » 3i III sabllite quant k l'horaire cl-

30 III 18.40 • 31 m Queen Mary anglaise * 5 IV d*"0**"' 
3 IV 18.40 • 4 IV Europa allemande » 9 IV
6 IV 18.40 Le Havre 7 IV Normandie française > 12 IV r>e New-York au lieu

BJ de destination par le pro

8 
chain train-poste.

m ! —— 
fa 2 Mexique i

tQ^ v _tubi r HaIt1, 1 " Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S 

Amérique 'centr.. J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer soit par bateau.
Colombie , fEquateur , Pérou. \

"' .V
' " ' NatlOlialilé Arrivée probable à

________ Hniliii iw | Eumi »lm

f
3 ïïï 11 45 }Gênes 4 III Augustus s italien 16 III 19 III 20 III
5 III 15.15 Cherbourg 6 III Almanzora anglai» 22 III 26 III 26 III

! 12 III 
*
8 40 } NaPles 13 m Oceania italien 25 III 28 III 29 III

12 III 15.15 Boulogne 13 I I I  Highl. Brigade anglais 29 III 1 IV 2 IV _ _
3. Brésil 16 III 15.15 Bordeaux 18 III ! Massilia français 30 III 2 IV 2 IV De Buenos-Aires à San-

Uruôuav W III 15.15 Cherbourg 20 III Alcantara anglais 2 IV 5 IV 6 IV °*fï° et a, Valparaiso
i _ . _3 111 18 40 t _ . (Chili) par chemin de fer
Argentine M Ul 11.45 ( Gênes 25 III Conte Grande italien 6 IV 9 IV 10 IV transandin chaque mardi
Paraguay 26 III 15J5 Boulog-ne 27 III Highl. Patriot anglais 12 IV 15 IV 16 IV en deux iours-

2 IV 15.15 • 3 IV Almeda Star » 18 IV (23 IV) (23 IV)
5 IV 15.45 • 7 IV Cap Arcona allemand | 19 IV 2i IV 22 IV

¦tt M mr m. I,il 'e ('e> départs Ilôt cl des Postes Dernière heure pour la remise n ,¦* A " * principal t U Chaux-de-Fonds dans ia boite aux lettres Dnrce Prol)able *" "*le'

Halifax ) __ m .

4. Canada Mars 2, _*, 9, 11, 11*, 16, 18*. 23, 24*. ^a Bâle i5 16 
Q"fb

,';
C 

„ 
=

„ 
^^^

. „. , . , .  . 05 Au ' ' , î n f tr ri Oe -Quebeo a Montréal chaque |Onr par ohe-
(y compris la Colombie britannique ' » 18.SU (Halifax min de fer en 7, à Toronto en 19 et à Winni peg

¦ • et Vancouver) Avril i* 3 6 ** » » 20.30 seulement) "u 93 heures. De Halilai à Montréal en 2*, à To-
'" Avril i . o, u ronto _ n -j >t à Win[lip.g en 6B henre(> De

New York à Montréal en 10, à Toronto en M , à
Winni peg en lu h et A Halifax en 43 benrei

i . Olilue, y compris '» Mandchouri e du Hord (Kaibin t K Canton = 20 à -2A jours
A In Mandchourie du Sud (Dilny et Port- Artb ir) _

^ , .. _ . 
. _ . , _ .., mu n  Hongkong = environ -2-2 j ours

Ilonç-Kong Mlimie britu anique). ( Chaque lundi , mercredi , ]eudi via Bâle 20.30 Manille = 21-25  jours
Riantschou (Ancienne Colonie al iemanue . <i« ùhaanbai 1 et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 17 jours

i Marao i olooie portugaise) , via Hong Kong, ' ]  Shanghai *= 15 à 18 jo urs
Philluplnes (lies), ( Possessions américaines ) / Karbine = 11-14  jours

via Genève 20.30 _ l>f. .
e - . , . . , ,, . .  el Mars 5*«r 11*. 11, 17** 18*«, 2a**-. * via Genève 16.55 £f ?ï?3L~ — l$f ,6. Cochlnehlue, \nnam. lonkin , Mnpapore. »27***+ "* via Chiasso il 45 Singapore = 22 iours

Bornéo, Siam. Penang. «*« 1340 de Singapore à Saïgon et Manille
Avril 1*, i, 8, .9**** ^^ y'  ̂

par la prochaine occasion

via Genève 16.55
Mars 4**»*, 5*** 6***, 11, 11*. 17**. * via Genève 20.30

7. Ceylan. 18****, 25—, -27*** » via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours
Avril 1, 3*** 8» tl

vîa Chjasso 8.40
****via Chiasso 18.40

S. Mésopolamie (Irak), Perse méridionale rh_,««._ -,»,-,.̂ i . _ . * via Chiasso 8.40

« 
-
mL^lVta Ch^ Tamedi = « 

« via Chiasso 11.45 Bagdad =,  jours

« I _ 
_g \ 9 Perne sepientrionait • T,â1 H A n
^, m Htriin-Vimii^ostti-Bik» Tous les i°u r8' excePté le dimanche v^i^u PeWevi = 9 à H ionr8

10 Syrie. République Libanaise. Etat des Aloulte- Chaque lundi , mardi, * via Chiasso 18.40 Alep = 6 jour s

lit SUDbNi-idlU -. vendredi, samedi = * « via Chiasso 11.45 Beyronth = 7 jour.
Chaque samedi = ** Damas = / iours

11. in.ie Britannique (sau i Ceylan) iden i'han- Mars 5* 5 = (poUr Aden seulement) 
™

?SuLo 1w0 Aden = 10 jour ,
dernagor, Goa. *'on<!(cherry Afgh anistan el 11 18*** -25 « . 11 4^ „ , _ \* .
Belonchistan. Avril 1. 2 = (pour Aden seulement) 8 «* . i&40 

Bombay - . iour.

12. Indes Néerlandaises. (Iles di lu 8»nde [Sumatra, im 
 ̂

Chiasso 18.40 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes, Florès. aU. J ut Moluques). Nonvelle-Ciiinéf Mars 4, 5***, U*». 11****, 17*. 18. 25 "vi^G^nève 16 55 Batavia = 22 à 24 jours
oéerlandaise. Timor portogais 

Avril ,„ 
 ̂

g w _ia chiasgo  ̂ padang = 33 à 25 jours
?***via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

13. Japon. Formose. Corée. Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Shimonoscki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 14 à 17 jours

. . Capetown = 15 à l!< jours
Q) I U, Colonie du Cap, Aatal Orange llhodesla. Mars 3* 4*-**, U****. 18**, 18***, 24, » , , _

Q
_
Q 

_ B Capolown a Durban 09 neures

3 \ Transvaai. Bnsoui oland , lleehouanaland. Lou- -, ^* 7.
* 

ÏK  ** * Bâle ou Marseille 8.40 \ Johannesburg 38 
'

.= cenço-Marquez . Mozambique 
Avnl ' ' 8* ™ ' B41e _ $% ' Pretori a 39 .

•j  j  ______________________________________ ^__ * * n -40 > Lourenço Marquez -4 jeun

tf 15. Egypte (Nubie égyptienne). Mars 11, 25 = • «via Genève Port-Saïd = 5 jours
\ 

B 'v °' r Les autres jours = *• ** » Chiasso Alexandrie = 4 iours

=j ( 16. Australie méridionale, occidentale, Nouvelle» 
Mars 6* 11 1& 86 m M  AdXde -lojcïîï"

 ̂ { Galles d n Sud , Oneensland, Tasmanie, Nouvelle ., Q.' » 
via Genève 20.30 Melbourne = 30 jouw

|( 
Dalédoule, Victoria. 

Avri1 3 '8 • via Chia«o «U0 
SfiE. l'UÇÏ.



Banque Fédérale
(Société Anonyme)

Paiement du dividende
et échange resp. estampillage

des actions
[/assemblée générale de ce jour a fixé le dividende de

l' exercice 1936 à 4% de la valeur nominale réduite des
actions de Fr. 250.— .

Le paiement aura lieu dès le 8 mars contre i émise du
coupon No 44 à raison de Fr. 10.— sous déduction du timbre
lécléral sur les coupons de 6% soi l

Fr. 9.40 net par action
aux caisses de la Banque Fédérale (S. A. ), à Zurich , Berne
Bàle. La Chaux-de- Fonds, Genève , Lausanne. Sl-Gall et Vevey.

Selon décision de l'assemblée générale de ce jour , la va-
leur nominale des actions a été réduite de Fr. 500.— à Fr.
250.— . Il est offert aux actionnaires d'échanger leurs tilres
à raison de deux anciennes actions de Fr. 250.— contre une
nouvelle de Fr. fiOO. — . Les actions , dont l 'échange n 'est pas
désiré, doivent êlre estampillées. Les aclionnaires sont priés
de remettre leurs actions à l'un des sièges sus-menlionnés
de la Banque Fédérale (S A.), a l'occasion de l'encaissement
du coupon aux fins d'échange conlre de nouvelles actions ou
d'estampillage.

Zurich, le 6 mars 1937.
•mb La Direction générale.

fpÇ FETES DE fc£
K> PAQUES K>

27. 28 et 29 Mars 1937

tXCUhiÙUt aux

lias

Ptix dès La Chaux-de Fonds
II cl. III cl.

Frais de transports seuls

Fr. 59.60 44.60
Tout compris Fl". 98.— 83.—

Programme détaillé à disposition.
Dernier délai d'inscription s 21 mars.

Renseignements et inscriptions :
Gare La Chaux-de-Fonds, tél. 21.093

et toutes les stations de la région.
Agence Transex Agence' Voyages & Transports

•g Tél. 22.808 Tél. 23.538

Salon de l'Automobile 1
___r_- BT? Jl-fllfi?UTEff? Palais des Expositions
'OlKlrefSu WIC 12-21 M a r s  1937

Retour gratuit -dana les six jours
au plus tôt la V el uu plus tard le 'M mars

pour billets Ci. F. F. émis du 10 au 21 mars.
AS 6808 G Timbrage obli gatoire au Salon 2858

b-_-_----i------- J
5 JOURS VENISE - LAC OE GARDE

Tout compris , chemin de fer , hôtels, excursions, taxes, etc.
Train spécial 26-30 mars 1937. Fr. 96.50 depuis Bienne

P R O S P E C T U S  ET I I N S C R I P T I O N S  : 2840

TRANSEX S. A., La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare 5 — Téléphone 22.308

$$Ç~ T e r m e  p o u r  I n s c r i p t i o n s:  13 M a r s  TgBg?

S— 

«mum fa ' • oi * élr8 accordé ou ré
2515 TBWflR f _ f  paré, adressez voun au

^B ™ " 
¦• ** "̂ S *M âromy Btmm ̂asr Ss rend an dehors.

I . i —;— —-—-_¦——w—mmm

Location de bons pianos depuis Fr. 10.» par mois

Fabri que de boltes de Bienn •¦
ciierche

Employé de fabrication
Ouvriers actieveois de boites
Bijoutier*

Visiteurs de boîtes
faire offres aoub chiffre B -0488
V, â Ptilj iieila.s Dieune

ENVERS 26
llez-de cliaussée, a louer pour le
ler avril ou à convenir. — S'a-
iresser Place du Marché 1. au

Urne plage. 28ti i

-Ci-fl-P-ffll* *̂ n cherche n
JlltlC»"t--01 • acheter un ride-
car a l 'ont de neuf. — S'adresser
a u bureau de I ' I MPABTIAL . '<i8'ti
/fl l*Il<»I'''*»|||*", 'ec happi *m -_ n lK
AUltf ¥ util en tous genres ,
demande iravail a domicile, —
Offre sous chiffre IV. B. 2841
nu bureau de I'I MPARTIAL . S-'il

A VPn*flr-P ' '"ac"'"e «
Si» Util 1» arrondir , nic-

kel , neuve . 1 ueti i  tour é tourner
lioley.  ;_ grosses resaorla barillets
soignés, Rramia , 1 caisse île sûreté
nour magasin , 1 beau bois de lit ,
i places , 1 lit de ter sommier mè-
lalli que. 1 place. 1 poiager a ga? .
avec table. — S'adresser rue du
Havln 9. au 3me étape 2815

A lAllPP "le UB ' t lôiel-Ue-Ville
IUUcl 43, bel apparlement 3-

4 pièces, toules dépendances , jar-
din potager et d'agrément, pavil-
lon, plein soleil , pour le 30 avril
1937. Prix fr. 45.— . S'adresser rue
du Parc 37. nu cale. '28i:i

A lflllPP aune , puur eus un
IUUCI prévu . Peau 2mo élage

de 3 pièces, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé , lessiverie. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Puits 4, au ima étage, chez Mme
Ida Perrel-Fivaz. 2831

Appartement ?eŒ: Tt
Inlèrieurs , entièrement remis n
neul , lout au soleil , prix très mo-
dique, a louer pour lin avril ou
a convenir. — S'adresser à M. H.
L'Héritier, rue Jaquet Droz 6.

2871

Â lnnon r ',e dt) l'-Hôtel-de Ville
IUUcl 27. logement de 2 cham-

bres m plein soleil. — S'adresser
au 1er étage. iB-*'i

A lnilPP rez-ue-cliaussée. y cbam
IUUCI , fortis , bout de corridor

éclairé. Prix fr. 55.—. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2nie étage , a droiie

281 I

r l . imhp a  A louer cuambre muu-
U 11(1111 Ul C. blée.- S'adresser rue
Léopold Robert 25. au Sme éiage.
a droite. 28:<5
r inml inn  - louer pie suite , au
UUdllIUI t) goieil, _ S'adresseï
rue du Parc 78, au 3me étage.

283*2
f ' h n m h nû A louer ebamure bien
UlldUlUlC meublée , au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 43, au
ler étage , a gauche. 2800

Â VPIlliPP '
¦d8****1""'!118 poiiss eile

I C U U I C  de chambre ô vendre
ainsi qu 'une poussette de ville , i
ebambre A manger . 1 chambre a
coucher , 2 biblio thèques . 1 boiler
et 1 cuisinière n gaz . superbe oc
casion — Oflres écriies sous chil-
lre Ë. B. '48:18 au bureau de I'I M -
PAHTIAI,. 28**8

Â
npnr inn  avantageusement , i
I C U U I C  manteaux pour horn

nie . nélerme , lil de fer. — S'a-
dresser rue du Progrès 22 , HI .
ime étage, à droite. 284-1

1-2 décolieteurs qualifiés
seraient engagés par la Fabrique Hermann Konrad
S. A. Moutier. " 2826

I PORCELAINES I
1 CRISTAUX I
M mr Très bas prix ~W H

AU 

fl PANIER FLEURI g
g S. E. N. & J. 5 ,|

Jeunes
ti

licui
trouvent

an
JUVENTUTI

le
complet

de tissus mode, de bonne qualité ,
depuis Fr. 54.— à Fr. 120.-.
Spécialité: Confection sur mesu-
res â P''* à peine plus élevé que
la confecti on; coupe Impeccable ,
toutes tailles; au* magasins

. '2821 Juventutl

Pour cause de dénart

à louer
de auile ou époque a convenir. !•»
élage , 3 cliambres boul de corri-
dor éclairé el dépendances
l'adresser rue (las Baignons H . au

i .er étage , a gauohe. 287b

Visiteur
Horloge r complet pour petites
pièces ancre est demandé de
suite. - Faire offres avec pré-
tention à case postale 10259.

284H

magasin
avec « viir l i i t 'N pour lous
«eni-CM cle commercen . bien
Nilué eut A louer Prix nui
vaut en tente  l ' ail e ofïres
écrite-* NOUH e l i i î ï re  <i K
SKlO at i  bureau de l'IAIl'AB
TIAL. vHiU

WM
de 3 pièces, ouisine, w -o. intô
rieurs, dépendances, est à louer
de suite fr. 30.— par mois jus-
qu'en octobre 19H7. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 9, au
2me étage. 2842

Jeune .s;, 1 1

Boulanger
23 ans , actif et robuste ,
demande occupation. Con ¦
cillions modestes, évenl.
pour se perfectionner
duns la pâtisserie. Prière
de s'adresser Tél. 23.74.1
qui renseignera volontiers

Jeunes Filles
sérieuses de 15 à 20 ans seraient engagées de suite pour pe-

I tiles parlies propres de l'horlogerie. — Faire offres écrites
sous chiffre IM. V. 2823. au bureau de L'IMPARTIAL , im

[

CASINO DENTAIRE |
POPULAIRE §

Henry Jeitler, technicien-dentiste
autorisé par l 'Etat

Installation de premier ord re • ;

offre au public tous travaux denmires  modernes . ¦
garantis  et de qualilé. Les prix très rai-
sonnables permellem à chacun le recevoir
des soins consciencieux.
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison de dentiers ii na r i i r  de I'r 75,-.
Couronnes or 23 karats et dents a H
pivot dep. lr. 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables , métall i que s. îles ulus esil ièl iqueB , ;
i m i i a n l  p a r fa i tement  les dénis na ture l les , aux
meilleures conditions. Lors de la pose
de dentiers , les eiirucuons sont gratuites. .Répa-
rations et transformations de derniers défectueux |
Le Cabinet  de Consultations , rue Léopold i ,---!
Robert 68 ( M a i s o n  Bourgenisi La Chaux-
de-Fonds, est ouvert tous les iours
et le soir jusqu'à 9 b., sur rendez- [
vous, téléphone 2-J.743. -8Ô4

(Anciennement a la Boule d'Or) |

l ïomnie p l l f l  demande à louer 1
UBUlUlODllC chambre indépen-
dante , non meublée, avec eau cou
rante. — Offres sous chiffre O G
¦3807 au bureau de I'IMPAHTIAL .

3817

A n on r l n û  seilles et couleuse.ïtJUUi e prix modéré. — S'a-
d resser rue du Nord 7. au ler
étage W7:t

_ nnn f i l'P un hureau a 3 corps
ft ICUUI C _ S'adresser rue
l'Miz- l' onrvolsIer 10, au 2me éla
..• M iMi

Dnnr in  Par ouvrière, la somme
IClUl l  tj e f r. 74 ,40 dans po-
chette enlêle porte échappements
S. A. — La rapporter conlre ré-
compense rue du Parc 74, au ¦•
élage. à droile. '•**#¦! '4

Pondu l eudi avant 7 h., 1 billet
I C I U U  de fr. 20.—. Le rapporter
contre bonne récompense , rue du
1er Mars 10. au pignon i'.i-<

Messieurs les membres liono-
r ires, actifs et passifs de la Cé-
cilienne, sont informés du dé-

Éiisienï Fiitz OCiiLIlîili
hère de M Waltber Aeschlimann
membre actif. L'enterrement a eu
lieu aujourd'hui.
Domicile mortuaire : Moulint* 1.
2^1 I.e Comité

Le Vélo-CInb «Les Fraocs-
Conreurs» a le pénible devoir
d' inf ormer ses membres du dé-
cès île

Monsieur Frilz AESCHL I MAHH
membre honoraire et ancien pré-
sident.

Ils sont priés de lui conserver
le plus pieux souvenir.
2828 l.e Comité.

Dans l'impossibilité de répondre individuelle \
| ment aux nombreuses marques de sympathie qui

leur ont élé témoignées en ces jours de cruelle !
épreuve . Madame Willy TARBY-GRA- j
BER et sa petite Simone et famille prient

j de trouver ici l'expression de leur profonde re-
H connaissance. 2874

Dans l'impossibilité de répondre personnelle I .
ment a tous les témoignages de sympathie reçu? [

M en ces jours de grande affliction, les enfants  de _U
Madame John PERRENOUD et famil ¦
les alliées expriment leur sincère gratitude el \i remercient tous ceux qui ont pris part à leur grand

m deuil. 2821) ¦
F.a Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1937. i

Madame Louis B/EHLER-LEUBA
ses enfants et petits enfants, ainsi que les
lamilles parentes et alliées , profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie et d'afïec
lion qui leur ont été témoi gnées pendant ces jour ^
de pénible sépatalion , expriment à toutes les per
sonnes qui les ont entourées leurs remerciements !

| sincères et reconnaissants. 28*ii' H

Quand fatigué tu verras le aoir veni.
sache que ta nuit n 'est point éternelle.
Repose en paix cher époux el pepa

Madame Fritz Aeschlimann-b'rank ;
Monsieur et Madame Frilz Aeschlimann-Ghopard e

leur lllletle Simone . A Berne; i ]Mademoiselle Frieda Aeschlimann;
Monsieur et Madame Bosrer Aescblimann , à Genève:

i Monsieur et Madame Waliher  Aeschlimann-Papas eï
leur ûlletle Renée :

Madame et Monsieur André Augsburge r-Aeschlimann
et leur fils André , a Cluses (France) ;

; Madame et Monsieur Olivier Miserez-Aeschlimann ;
Madame veuve Jean Frank ,

.iiisi que les lamilles Aescblimann. Frank , Stauffer !
Vlonin R, Cosenlini , Spil lmann , parentes et alliées ont In ;
profonde douleur de taire part n leurs amis et connais- m»

i sances de la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de ;

Monsieur i \

I Fritz «IHII-FRAl ]
Maître Boucher

leur cher et regretté époui , père, beau-fils , beau-père -
Krand-p ère, frère, beau-frère , oncle , cousin, parent e'

j ami, que Dieu a repris à leur tendre affection vendredi
1 ô mars, à 1.U h. 40. dans sa 71me année, après une Ion - j¦ nue et pénible maladie,

i La Chaux-de-Fonds. le 6 mars 1937.
L'incinéralion , AVEU SUITE, a eu lieu lundi »

courant.  & 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 46
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire rue <los Moul ins  1*3 (Charrière 7). |
: Le présent avis lien t l ieu de lettre de faire-part .  270 1

Sepoie en paix, ehlre épouse et main an
j Monsieur Emile von Almen- Muller ;  '
J Monsieur Emile von Almen ; Madame et Monsieur

Aloys Boichal -von Almen et leur fllle , à St-Imier; Mon |
BHJ sieur et Madame Alfred von Almen-Jacot ot leur fllle .

; a Lauterbrunnen ; Madame et Monsieur Paul Butikofer [
i i von Almen et leurs enfants;  Monsieur Jean von Almen ; ! !

Madame et Monsieur Curlo Comincioli-von Almen ei
leurs enfanis ; Madame et Monsieur Ernest Dubois-von ||9
Almen , ainsi que les familles parentes et alliées ont la * i

j grande douleur de laire part à leurs amis et connaissan- j
ces du décès de ;

I madame Emile uon MJiïi 1
née Elisabeth Muller

i . i-ur très chère épouse , mère, belle-mère , sœur, belle- I
mur , lante , cousine et parente, qne Dieu a reprise ti
eur tendre affection, lundi  8 maru , dans sa TS"» année. !

! niprè s une courte maladie.
i La Ohaux-de-Fonds , le 8 mars 1937.
'. L'ensevelissement , sans suile , aura lieu mercredi

!H K) courant à lit h. 45; départ n V6 h. ;!0. Une urne !
i nnéraire sera déposée devant le domicile morluaire rue ' i

tWÊ i" la Promenade I I .  28iV' Hj
! LP n i ii= ' n  -m- Mon- In- n 'le letI PR de fri ire- iiarl.



REVUE PU [OUR
Rcsurpc -de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1937.
— C'est bien la «p ause» qui commence en

France où le gouvernement p orte habilement
son ef f or t  sur un emp runt de déf ense nationale.
Déf inissant son nouveau p rogramme f inancier,
M. Blum a rej eté la resp onsabilité de l'échec
mu p récédent sur la crise et la situation inter-
nationale. 11 a insisté sur la nécessité du rap a -
triement des capitaux .

— Le coup d'Etat manqué en Hongrie nous
vaut toute une série de commentaires. A Paris
on accuse ouvertement Hitler et on aff irme que
M. Mussolini ne f era p as  p lus p our sauver
la Hongr ie qu'il ne f ait actuellement p our dis--
pu ter l'Autriche au Reich. Ainsi le «duce» lais-
serait les mains libres à l'Allemagne en Euro-,
p e centrale et porterait tout son ef f o r t  siw la
Méditerranée.

— On craint que l'Italie ne soulève de nouvel-
les diff iculté s touchant le contrôle en Esp agne.
Et d'autre p art, les f ond s manquent p our p ay er
les f rais. *.

— Le p résident Roosevelt convoquerait p ro-
chainement une conf érence p our la p aix.

— Dans l'armée allemande, une 4me divi-
sion motorisée va être créée. L'ef lectif actuel
de l'armée allemande est de 800,000 hommes,
rép artis entre 39 divisions et 2 brigades indé-
p endantes (1500 chars d'assaut) . La moitié de
ces troup es est stationnée à p roximité de la
f rontière f rançaise , un quart dans le sud-est de
l'Allemagne et le reste en Allemagne centrale.

— La C. G. T. américaine, dirigée p ar le sy n-
dicaliste Lewis, f ai t  de rap ides pr ogrès. Ap rès
l'acier et l'auto Cest le caoutchouc, autrement
dit les usines travaillant cette matière p remière,
qui viennent d'adhérer à son p lan. Et il est p os-
sible que cet exemp le soit suivi dans les usines
d'aluminium, qui occup ent 40.000 ouvriers.

— On a annoncé que l'auteur et acteur dra-
matique Frank Vosp er s'était j eté â la mer du
p aquebot « Paris » p our les beaux y eux de Miss
Muriel Oxf ord , reine de beauté de Grande-Bre-
tagne en 1936. Il avait 37 ans. elle 27 . Mais
Frank Vosp er avait sur M . p araît-il, une somme
de 600 ,000 f rancs. De sorte que les beaux y eux
de la j eune f ille ne sont p eut-être p as p our au-
tant qu'on po urrait le croire dans l aventure...

— Les élections vaudoises au Grand Conseil .
<M p assaient p our la rép étition générale des
élections communales qui auront lieu en au-
tomne, ont tourné à la conf usion comp lète des
listes social-communistes qui restent p resque
p artout en ballottage. Tandis que les listes d'en-
tente nationale f ranchissent le cap haut la main
et remp ortent de décisives victoires à Vevey
et à Lausanne. L'alliance ou le_ f lirt ay ec Mos-
cou des coryp hées du «Travail-» et du «Droit
du Peup le » n'ont guère servi les intérêts du
p arti socialiste. . P- B-

A l'Extérieur
rUF"*- Huit serviteurs carbonisés

TOKIO, 8. — La nuit dernière , un incendie
a éclaté dans un restaurant de la rue principale
de Tokio. Sept sommelières et un cuisinier , cer-
nés par les flammes, ne purent s'échapper et
périrent carbonisés.

En Roumanie. — Fermeture des loges
maçonniques

BUCAREST. 8. — En exécution du décret
gouvernemental ordonnant la fermeture des lo-
ges maçonniques , tous les locaux des loges ont
été scellés à Bucarest et en province.

Le « Normandie » reprend la mer
LE HAVRE. 8. — Le paquebot « Normandie » ,

dont les travaux extérieurs sont terminés et qui
a reçu ses deux nouvelles paires d'hélices , est
sorti de cale sèche et partira mercredi prochain
pour New-York.

Tragique fin de M. Vosper
LONDRES, 8. — Samedi matin, au moment

de l'arrivée à Plymouth du paquebot français
«Paris», on a constaté la disparition de M.
Frank P. Vosper, auteur et acteur dramat ique.
On craint que ce dernier ne soit tombé en mer
à l'aube. 
L'Egypte demande son entrée dans

la S. d. N.

LONDRES. 8. — On annonce du Caire à l'a-
gence Reuter que le gouvernement égyptien a
demandé off iciellemen t l'admission de l'Egyp te
à la Société des Nations.

Cécile Sorel malade

PARIS. 8. — L'actrice bien connue Cécile
Sorel a dû être transportée d'urgence samedi à
la clinique. Toutes les visites sont interdites.

L'emprunt français diffère
Le Parlement est convoqué pour mardi

PARIS. 8. — On confirme dans les milieux
autorisés que le lancement de l'emprunt à ga-
rantie de change sera différé et n'aura pas lieu
avant le milieu de la semaine prochaine,

La commission des finances de la Chambre
sera convoquée pour mardi et M. Vincent-Au-
riol la saisira d'un proj et de loi tendant à l'a-
brogation des articles 8. 10 et 12 de la loi moné-
taire qui concernent la détention et le rachat
de l'or.
M. Yincent-Aurlol sera amené à déposer égale-
ment un proj et de loi autorisant le gouverne-
ment à émettre un emprunt à garantie de chan-
ge dont l'émission aurait lieu au lendemain du
vote du proj et par les deux assemblées.

I*m Suis*©
A la Banque Fédérale S. A.

ZURICH, 8. — Réuni à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire du 6 courant le Conseil d'ad-
ministration a appelé à la présidence M. F. A.
Schœller-von Planta, succédant à M. E. Apoen-
zeller-Friihe, qui a renoncé à cette fonction
pour raison d'âge.

Les élections au Grand Conseil
vaudois

L'entente nationale l'emporte

LAUSANNE, 8. — Les élections législatives
pour le renouvellement du Grand Conseil se
sont déroulées partout dans le calme. Le dépouil-
lement des résultats se faisant dans chaque
cercte individuellement et n'étant pas commu-
niqué officiellemen t à la chancellerie immédiate-
ment , les résultats connus ne proviennent que
de récapitulation s privées et n'ont pas de ca-
ractère officiel . D'une façon générale, i quel-
ques unités près résultant de concessions fai-
tes en vue de la réalisation de l'entente natio-
nale, les partis radicaux et libéraux conservent
leurs positions. L'effectif des agrariens , qui pré-
sentaient au total 25 candidats dans 20 cercles
ne sera pas sensiblement augmenté ; ils ont ga-
gné un siège à Villeneuve. Le chef du parti so-
cialiste, le Dr Gloor , est en ballotta ge.

A Vevey. la liste d'entente nationale (deux li-
béraux, deux radicaux ) l'a emporté au premier
tour à une forte maj orité.

D'une manière générale , l'entente nationale l'a
¦emporté partout où elle était réalisée.

Les résultats à Lausanne
Elections du Grand Conseil : Dans le cercle de

Lausanne, sur 24.980 électeurs inscrits , 18,548
ont pris part au scrutin. La maj orité absolue né-
cessaire pour être élu au premier tour est de
9275. Les 34 candidats de la liste nationale
(radicale , libérale , socialiste nationale ) sont élus
par un nombre de voix allant de 10574 à 10208
voix. Aucun candidat de la liste socialiste n'est
élu. Les candidats ont obtenu un nombre de voix

allant de 8035 à 7744. Sont donc élus : 19 radi-
caux, 13 libéraux , deux socialistes nationaux.
Les 9 sièges attribués ou laissés au parti so-
cialiste sont en ballottage La liste communiste
a fait de 854 à 828 voix. La liste bellétrienne
de 102 à 83 voix . Le second tour de scrutin pour
l'élection de 9 députés restant est fixé à mer-
credi.

Elections valaisannes
Légère avance socialiste

SION, 8. — Les résultats des élections au
Conseil d'Etat du Valais sont les suivants , sous
réserve de modifica tions de détail , car il man-
que 7 communes, dont celle de Bagnes , qui a
olus de 1000 électeurs.

Sont élus : MM. Pitteloud 23.598 voix. De
Chastenay 22.610. Troillet 22.019 tous 3 conser-
vateurs et Fama 17.785. radical.

En ballottage, M. Lorétan . cons. 14.774.
Le candidat conservateur suivant M. Antha-

matten a obtenu 13.623 voix, et M. Dellberg. so-
cialiste. 6.847.

33.000 citoyens sur 37.000 électeurs, environ,
se sont présentés au scrutin.

Grave collision à un passage à niveau

COIRE, 8. — une automobile conduite p ar un
voy ageur de commerce de Coire, s'étant enga-
gée sur un passa ge à niveau non gardé p rès dei
Zizers . a été atteinte p ar un exp ress. L'automo -
biliste a été grièvement blessé et a été transp or-
té â l'hôpi tal . La voiture a été entièrement dé-
truite. La locomotive a été également endomma-
gée. Le train a dû être muni d'une nouvelle ma-
chine et est arrivé à Coire avec trois quarts
d'heure de retard.

Chroni que neuchâteloise
Au Locle. — Accident

(Corr.) — Samedi à 17 h., le j eune Bubloz ,
s'exerçait au saut du Raya, lorsqu 'il fit une chu-
te malencontreuse et se brisa la j ambe gauche.
Transporté à son domicile, il reçut les soins de
M. le Dr Mounoud.

La loi neuchâteloise sur les communes
obérées est remise partiellement

en vigueur

L'on sait que les autorités neuchâteloises ont
entrepris des démarches à Berne en vue d'obte-
nir que l'arrêté du Conseil fédéral du 24 no-
vembre 1936 tendant à protéger les droits des
créanciers d'emprunts émis par des corporations
de droit public , ne mette pas d'obstacle à l'ap-
plication de la loi neuchâteloise sur la matière ,
dans les cas antérieurs au 25 novembre 1936.

Ces démarches ont été couronnées de suc-
cès

Selon l'interprétation donnée par le Conseil
fédéral à l'article 12 de son arrêté du 24 no-
vembre 1936. le tribunal cantonal est compé-
tent pour statuer au fond sur les demandes qui
lui ont été adressées avant le 25 novembre
193t>. en application de la loi cantonale du 31
mars 1936 instituant une procédure de sursis et
d'allégement en faveur des communes obérées ,
et pour autant que ces demandes ont déj à fait
l'obj et d'une décision (sursis, mesures provisoi-
res, etc.).

En conséquence, le tribunal cantonal vient de
reprendre l'instruction des procédures engagées
à la suite de requêtes de diverses communes
et c'est lui (et non le Tribunal fédéral) qui sta-
tuera sur le fond_

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 9 mars : Nua-

geux, quel ques précipitations ; plus tard , baisse
de la température.

De nouveaux troubles en Palestine
En Suisse. Victoire nationale aui élections vaudoises

Une tentative fasciste qui avorte

Coup d Etat manque
en Hongrie

VIENNE , 8. — Le « Tag » de Vienne p ublie
un article sur les événements qui se sont dérou-
lés en Hongrie, disant que le gouvernement Da-
rany i a réglé en deux j ours, p eu avant qu'elle
n'éclate, une tentative de coup d'Etat anp uy êe
de l'étranger par des f onds , des tracts de pro-
p ag ande et des armes.

L'auteur du coup d'Etat serait le dép uté Bêla
Morton. qui aurait décidé de réaliser ses des-
seins avec l'aide d'une société visant au redres-
sement de la Hongrie nommée Move. On avait
également tenté de rallier de j eunes off ic iers au
mouvement. Un général de l' entourage du régent
Horthy se trouverait aussi p armi les conj urés.

Morton p ensait entrep rendre ime marche sur
Budap est à l'instar du mouvement f asciste. Le
p lan devait être mis à exécution au début de la
semaine. Cep endant que l'on hésitait dans les
milieux gouvernementaux , les chef s de l'opp osi-
tion. M. Eckhardt chef des p etits agriculteurs .
et le comte Bethlen p ressèrent le p remier mi-
nistre de prendre des mesures énergiques.

La p olice et la gendarmerie f urent mobilisées
et Morton f ut app elé â se j ustif ier. Les accoin-
tances avec l'étranger sont indéniables.

Vienne est satisfaite
Les nouvelles de l'avortem ent de la tentative

du coup d'Eta t ont provoqué à Vienne une gran-
de sa ti.sif action.

C'était un coup de main n?zi
Selon l'« Oeuvre » U semble bien d'ap rès les

nouvelles reçues dans les milieux dip lomatiques
f rançais que le gouvernement Darany i soit
maintenant maître de la situation et p uisse p ro-
céder â la liquidation du comp lot qui a échoué
avant d'avoir éclaté. Hitler attachait une gran-
de importance à la réalisation de ce comp lot,
dit l'« Oeuvre », car le but de l'Allemagne en
^adj oignant la Hongrie p ar une égalisation du
régime intérieur était d'organiser du même coup
l'encerclement de l'Autriche et celui de la Tché-
coslovaquie. Aussi les chancelleries estiment-
elles que le gouvernement Darany i s'est f orte-
ment raf f ermi p ar la victoire qu'il vient de rem-
p orter. Etant donné qu'il veut résister â l'hitlê-
risation de son p ay s, une seule voie lui est ou-
verte p our cela, celle d'une entente chaque iour
p lus étroite avec l'Autriche et. si cela est p os-
sible, avec la Tchécoslovaauie.

Nouveaux alternais en
Palestine

Situation critique dans les grandes ville?

JERUSALEM, 8. — La p roclamation du
couvre-f eu . accomp agnée de p lusieurs mesures
de p olice, telles que la f ermeture des boutiaues
et cinémas, la consignation de la garnison et la
p ose de chevaux de f rise aux carref ovsrs. mar-
que une aggravation sérieuse de la tension j u-
déo-arabe, ap rès cinq mois de calme relatif .

Les désordres ont rep ris p rogressivement
dep uis le. dép art , en j anvier, de îa commission
roy ale d'enquête, p our aboutir, à la f in  de la
semaine p assée, à un trouble généralisé. Jéru-
salem. Haî f f a  et cinq districts de p rovince ont
été. depuis j eudi, le théâtre de nombreux atten-
tats. L'économie du p ay s a ressenti aussitôt îes
pr emiers sy mp tômes du malaise, dû â l'insécu-
rité.

Le programme de réarmement
britannique compromis

Des grèves dans les usines d'aviation

LONDRES. 8. — Un nombre sans cesse crois-
sant de grèves dans les usines d'aviation exé-
cutant les commandes du gouvernement , tend
actuellement à compromettre sérieusement le
programme de réarmement britanni que, dans le
domaine aérien. 6 mille ouvriers environ sont en
grève, 4 mille aux usines Rolls-Royce et 2 mille
aux usines Falrey. Quoique les raisons invo-
quées soient assez diverses, ce mouvement est
en réalité la conséquence d'une série de grèves
partielles commencées dès le début du program-
me de réarmement. Les hommes conspirent , en
effet , que leurs salaires et leurs conditions de
travail sont depuis longtemps Intérieurs à ceux
des autres mécanlcîsns spécialisés dans les dé-
férentes Industries et estiment que la reprise
notable créée par les commandes coït être ac-
compagnée d'une augmenta ion de leurs salai es
et d'une amélioration des conditio s de travail.

Il est probable que plusieurs réun on .; d*3S
chefs syndicale es auront Heu au cours de la
semaine et. selon le « Sun^ay Express » . le
gouvernement aurait même l'ktention d'inviter
les représenta s des synd cats à une confé-
rence en vue de résoudre -.'urgence cet Impor-
tant problème.
Les maréchaux Chang-hsue-Liang et l\'hang-

kaï-chek n'ont pas été assassinés
LONDRES. 8. — On mande de Shanghaï à

l'agence Reuter : On dément comme dépourvus
de tout fondement , les bruits qui ont couru à
l 'étranger selon lesquels le maréchal Chang-
lisue-Liang et le maréchal Tchang-kaï-ohek au-
raient été assassinés.

la guerre civile en Espagne
M. CabaUero s'appi êterait à partir

Le général Franco est sûr de la victoire

SEVILLE. 8. — Un communiqué a été publié
néral Miaja , pour remonter le moral ies ;ol-
dimanche matin notamment qu 'à Madrid , le gé-
dats, a fait connaître qu 'il avait pris portion
dans Tolède et à Talavera. On annonce d'aulre
part, dit le communiqué que M. Largo Cahal-
lero aurait fait mettre à sa d sposltlon un ba-
teau de guerre, en vue de son départ prochain
pour une destination inconnue.

Un bateau espagnol qu ' s'apprêtait à accos-
ter à Barcelore, fut rurvolé par eux av ons in-surgés qui ont n:enacé de le I ombarder. L'équl-
page s'est lancé à la mer et le bateau abandon-
né s'est échoué sur la côte et a coulé. Des
nouvelles d'OvIedo signalent que les perte ; des
gouvernementaux atteigne t 14 ,000 hommes. A
Gij on , les hôpitaux et les maisons sont insuffi -
sants pour donner (?es soins eux Messes Un ma-
nifeste du général Franco, lancé sur le territoi -
re soumis au gouvernement de Valence, invite
la population à se rendre sans rés 'stance « car
la victoire des insurgés est sûre. Les troupes
insurgées seront bientôt près de vous. Rendez-
vous à elles, vous serez bien accueillis. Seuls
seront fusillés, ceux qui seraient en armes et ré-
sisteraient. »

A Séville. a été décrété un ordre de mobili-
sation des classes de 1931 à 1937, dans les pro-
vinces récupérées de Grenade, de Malaga et
de Ronda. Les appelés devront se présenter
dans vm délai de 48 heures, sinon lis seront con-
sidérés comme déserteurs.

Malgré le pacte de non-Intervention
25 mille volontaires italiens

se rendraient sous peu
en Espagne

PARIS, 8. — L'« Oeuvre » rapfp orte que. selon
de nouvelles inf ormations qui M 'sont p arvenues
de Rome, des ordres très sévères ont été don-
nés à Naples p our qu'une concentration de 25
mille hommes ait Ueu â la f i n  de ce mois. Bien
que les autorités italiennes déclarent ces trou-
p es destinées à l'Af rique orientale, certains mi-
lieux bien inf ormés à Rome les j ugent en p ar-
tance p our  l'Esp agne aussitôt ap rès leur f or-
mation.

D'autre p art, nous app renons Qiià Venise
vient d'être ouverte une école p our app rendre
le maniement des tanks dans le p lus bref délai.
D'ailleurs, d'apr ès les inf ormations qui nous
p arviennent du côté de l'Esp agne et du Maroc
esp agnol, il ressort nettement que des renf orts
italiens arrivent p erp étuellement.

L' « Humanité » écrit : Le sous-comité de Lon-
dres sait que le 3 mars l'Italie a envoy é 200
nouveaux camions et 500 volontaires â Franco
et qu'il est question du dép art ces j ours-ci de
25.000 volontaires.

Coup dïtot fsiqnpc en Hongrie

Xa Chaux~de~p onds
Le relèvement de l'industrie horlogère.

Les églises protestantes du Jura Bernois et
des cantons de Neuchâtel et de Soleure avaient
invité pour le dimanche 7 mars, à La Chaux-
de-Fonds un certain nombre de patrons et d'ou-
vriers pour s'entretenir des problèmes que po-
se la situation diffi cile dans laquelle se trouve
l'industrie horlogère. Plus de 125 personnes
venues des cantons de Qenève , Vaud , Soleure ,
Neuchâtel et du Jura Bernois , avaient répondu à
cette invitation. L'assemblée s'est déroulée dans
un esprit de grande franchise et dans un évi-
dent désir de compréhension mutuelle , de colla-
boration et de bonne volonté . Aucune décision
n'a été prise. Le voeu unanime a été formulé
de poursuivre l'effort commencé et d'organiser
de nouvelles rencontres du même genre. Il s'a-
git avant tout de créer un contact d'homme à
homme venus de milieux extrêmement divers
dont les intérêts sont souvent divergents , mais
qui tous sont également intéressés à ce que
l'industrie horlogère retrouve sa prospérité
d'autrefois.
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