
La semaine parlementaire
Economie dirigée. - M. Stucki politicien.

Une vieille connaissance.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 9 mars.

Mardi p assé, â Berne, la Nouvelle Société
Helvétique avait organisé une conf érence sur la
« réf orme du p arlement ». Au cours de la dis-
cussion, un dép uté inf luent releva que si le
Conseil f édéral gouverne si p eu et se contente
d'administrer (ce qui n'est Pas son rôle) ou de
lég if érer à tour de bras (ce qui dénote une sin-
gulière conf usion des p ouvoirs) , c'est p arce que
la Conf édération est surchargée de p etites be-
sognes économiques.

Ces p rop os reçurent une éclatante conf irmation
quelques j ours p ins tard , lorsque le Conseil na-
tional discuta le Mme rapp ort sur les mesures
de déf ense économique.

Une f ois  de p lus, on constata que le gouver-
nement devait , en vertu de ces f ameux « p ou-
voirs nécessaires » accordés il y a p lus de cinq
ans à M. Schulthess et p ieusement recueillis
p ar son successeur ~ s'occup er de quantité de
p etites af f aires  et négliger les grandes.

Si encore en s'eff orçant de régler toute la
vie économique , en multip liant les arrêtés, arri-
vait-il à satisf aire à p eu p rès tout le monde.
Mais c'est tout j uste le contraire. Les intérêts
p articuliers sont auj ourd'hui si violemment op -
p osés et les égoïsmes s'aff irment avec tant de
véhémence qu'à vouloir contenter chacun., le
Conseil f édéral j oue ce qui lui reste encore d'au-
torité, f l  n'est qu'un p oint sur lequel l'accord
est à p eu p rès général, c'est que le régime d'é-
conomie dirigée est surtout celui de l'économie
mal dirigée. Mais , on voudrait bien savoir ou
est la bonne direction . Faut-il la chercher du
côté de M . Duttweiler et de son libéralisme dé-
p assé p ar les événements, ou du côté de M.
Muller (de Grosshôchstetten) qui voudrait en-
tourer chaque tête de salade helvétique d' une
muraille p rotectionniste p our être bien sûr au
moins que les produits étrangers bon marché ne
viendront p as f aire concurrence à ceux de l'a-
griculture suisse ?

Dans son long exp osé, rép ondant à la multi-
tude des critiques, M . Obrecht ne s'est p as at-
taché à déf endre tel ou tel sy stème. Il a p ré-
f éré insister sur les raisons d'esp érer un avenir
économique meilleur , rendant inutiles les mesu-
res p rises actuellement. Il a signalé la rep rise
notable dans l'industrie hôtelière, le recul du
chômage (il y a auj ourd'hui 19 .000 chômeurs de
moins qu'il y a un an) , la conf iance de l'étran-
ger dans la s-tuation monétaire de la Suisse.
Tout cela est bel et bon. Mais si ces indices de-
vaient un j our se révéler tromp eurs, malgré
toutes les app arences ? Cest p ourquoi on vou-
drait que le gouvernement p rép are enf in une p o-
litique lui p ermettant de dominer les événe-
ments au lieu de se laisser emp orter p ar  eux. Or ,
une f ois de p lus ,  on a dû constater que ce p lan
n'existait p as.

m M tf

M. Obrecht aborda un autre domaine aussi.
Il y a quelque temp s . M. Stucki. délégué du
Conseil f édéral au commerce extérieur , p remier
négociateur de la Suisse , ministre et dép uté,
était sollicité de p rendre encore la d'rection de
l 'Of f ice  national du tourisme à Zurich. Ap rès
s'être f a i t  quelque p eu tirer l' ore 'île . M. Stucki
accep tait de se dévouer encore. Seulement, cer-
tains Iournaux p artirent en camp agne et dirent
en termes assez énergiques que M. Stucki com-
mençait à devenir un p eu envahissant. Ils lais-

sèrent entendre que îa p ersp ective d'un traite-
ment supp lémentaire n'était p as étrangère à
l'acceptation de M . S tucki. Ces attaques ému-
rent notre ministre qui renonça à diriger le tou-
risme suisse, et le Conseil f édéral a tenu à
exp rimer à M . Stucki son entière et indéf ectible
constance, cela p ar la voix de M . Obrecht.

G. P.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le rai Faroyk dFEgypt® a Sta-iMoiT-Hte
film B««râ>â<e Er«9çg«9

Le souverain d'Egypte, le roi Farouk, est amvé avec la reine-mère et une suite nombreuse à St-
Moritz pour y faire un séj our et pratiquer les sports d'hiver. — Notre image montre le sou-
verain d'Egypte et la reine-mère peu après leur arrivée à la gare de St-Moritz, dans vit. traîneau à

deux chevaux, prêts à se rendre à leur hôtel.

Un amateur français combattant dans les
rangs de Franco abat un de ses cam^radei

au serme des wmmmmm !

Les frères ennemis

Le « Matin » rapporte le récit d un aviateur
français engagé sous les ordres du général Fran-
co et qui abattit un j our, sans le savoir un de
ses camarades combattant dans les rangs ad-
verses :

« Pilote professionnel , nous a dit M. Rayneau-
Chene de Belvoir , je me suis engagé en août
1936, en compagnie de quelques camarades an-
glais, qui , depuis , ont tous été tués dans des
combats aériens au service du général Franco.
J'ai été immédiatement nommé capitaine et
chargé du commandement d'une escadrille.

« Un j our, j'ai eu l'occasion de me battre avec
un avion gouvernemental qui est descendu en
vrille dans les lignes nationalistes . Revenu à
mon camp, à dix-sept kilomètres de Talavera
de La Reina, j e me suis rendu aussitôt en au-
¦¦ll l»l<W»»>tW««>>lll tlt>«tt<l'l«»ltleM>»|«lmi«i»«»««eiMt««»«»t»»>e>

tomobile au point de chute de l'avion abattu .
Les soldats avait recueilli le corps du pilote et
l'avaient enveloppé dans son parachute , à côté
des débris de l'avion.

« Jugez de mon horreur en constatant que j e
me trouvais en présence d'un officier de réser-

t ;.j français app artenant an même centre d'ins-
truction de l'armée de l'Air que moi.

« J'avais patriculièrement connu et apprécié
cet officier au cours de mes périodes et nous
étions devenus de grands amis.

« Laissant là mon escadrille , j e suis allé im-
médiatement à Buroia et déclaré que j'en avais
assez et que j e voulais rentrer en France. J'ai
obtenu sans difficulté un congé illimité et j e
suis revenu à Paris où j 'ai dû me faire hospi-
taliser pour des troubles nerveux , particulière-
ment graves.

« Je suis maintenant guéri et bien guéri, non
seulement des troubles dont j 'ai été la victi-
me, mais de tout désir de me mêler , à l'avenir
d'une guerre civile à laquelle les Français de-
vraient se garder de participer. »

Lorsqu'un romancier
saute à fa mer...

Drarpe <le ia Jalousie ou ivresse & bord ?

« Malgré toutes les recherches, le corps de
M. Frank Vosper , n'a pu être retrouvé », an-
noncent les j ournaux qui constatent que l' ac-
cident se déroula sans témoin oculaire. Il était
3 heures du matin , environ une heure et demie
avant l' arrivée du « Paris » à Pl .vmouth, quand
Frank Vosper fut invité à rej oindre des amis
qui sablaient le Champagne dans la cabine d' u-
ne reine de beauté . Miss Muriel Oxford , Miss
Grande-Bretagne 1935.

Frank Vosper, qui plaisantait avec ses amis,
n'était pas arrivé depuis dix minutes que. sou-
dain , il se dirigea vers une véranda adj acente
à la cabine. Depuis , personne ne l'a revu .

Voici d'ailleurs , le récit de Miss Muriel Ox-
ford , qui , pas plus que les autres , ne s'explique
comment l'accident s'est produit :

« — Rares étaient ceux qui dormaient sur, le
paquebot la nuit dernière. Nous étions en train
de prendre quelques rafraîchissements Tout le
monde était gai , mais sans dépasser les limites
de la bienséance . A l'avant de ma cabine se
trouvait une petite véranda donnant sur la mer ,
où j e fumai une cigarette en compagnie de M.
Vosper. Puis , j e le laissai seul pour rej oindre
d'autres amis. Quand j e revins sous la véran-
da , j e l'y croyais touj ours , mais il n 'y était plus.
Des recherches furen t aussitôt . entreprises â
bord du navire , mais en vain. Je dois aj outer
que M. Vosper était très myope. Jl est possi-
ble qu 'il ait enj ambé la fenêtre , croyant rega
•mer sa cabine. »

De son côté, M. Pierre Willes qui assistait à
ia «p art y » donnée dans sa cabine par Miss
Muriel Oxford , a fait les déclarations suivan-
tes :

« — Ayant été invité à la soirée de Miss Ox-
ford, j e me rendis chez M Vosper pour lui de-
mander de m'accompagner II n'avait pas été
à la « party » plus de vingt minutes , quand il
me dit . « J'en ai assez, j e vais au Iii »

« Sans doute, il ne voulait pas offenser ceux
qui étaient là et il se dirigea vers le balcon . Il
est évident qu 'il a cru que la fenêtre donnait
sur le pont et qu 'il pourrait ainsi regagne^ sa ca-
bine. Ce n'est qu 'un peu plus tard qu 'en me di-
rigeant vers le balcon j 'aperçus des marques
sur la peinture. Je me rendis alors compte qu 'il
avait escaladé la travée et était tombé à la
mer. »

L'opinton d'un passager américain
D'après un passager américain qui occupait

une cabine voisine de celle de Miss Muriel Ox-
ford , M. Hemingway, écrivain , la j alousie se-
rait l'origine de la scène qui s'est déroulée à
bord du transatlantique.

« — Pendant tout le voyage, a confié M,
Hemingway au « New-York Tribune », les deux
meilleurs amis de Miss Oxford semblaient être
Peter Willes et Frank Vosper qui , l'un et l'au-
tre, étaient remplis d'attention pour elle . A
ma connaissance , ils étaient seuls tous les trois
dans la cabine de Miss Oxford quand Vosper ,
probablement dans un accès de j alousie, se j eta
par la fenêtre. C'est tout de suite après le drame
que les deux autres sortirent dans le couloir et
appelèrent à l'aide. »

Miss Oxford décline tonte responsabilité
Miss Oxford qui a été interrogée à Plymouth

à la suite de la disparition à bord du « Paris »
de l'acteur anglais Frank Vosper , a déclaré à
la police que les rumeurs selon lesquelles Frank
Vosper s'était suicidé parce qu 'elle refusait de
se marier avec lui , étaient sans fondement .

Les Berlinois sont fort ennuyés depuis crue M.
Goering a décidé que les concierges devraient tenir
les clefs de tous les appartements à la disposition
de la police...

Dame I qui vous dit lorsqfue vous rentrez à mi-
nuit , un peu excité par le « Rheinwein » ou la
« Moselchampagne », et que vous déblatérez le
régime, qui vous dit qu'un agent n'est pas caché
sous le lit afin de recueillir vos propos ? C'est
pourquoi beaucoup de Berlinois prudents commen-
cent , loTsqu 'ils rentrent , par faire le tour des ar-
moires et des lits de 1 appartement...

Les Chaux-de-Fonniers seraient-ils sur le point
de connaîre un sort semblable ?

Dame ! vous vous étonnerez beaucoup moins
de la question lorsque vous saurez qu'à la suito
des dernières dispositions fédérales sûr la dé-
fense anti-aérienne passive, vous êtes tenus de
posséder un métrage de drap noir suffisant à obs-
curcir vos fenêtres, lampes, lustres, etc., le dit drap
noir pouvant être contrôlé, revisionné et recensé en
tout temps par la police, qui a le droit de venir
s'enquérir chez vous. Ainsi ne soyez pas surpris
si un beau matin ou un beau soir un agent sonne
à votre porte et vous dit :

— Holà ! compagnon... Avez-vous assez de
drap noir pour voiler toutes vos lumières ? Ap-
portez-moi la pièce que ie mesure et que ie com-
pare avec la superficie de vos guichets, fenêtres
et vasistas I

Malheur à vous si vous n 'avez pas un drap noir
assez grand et assez épais pour pare r aux attaques
nocturnes. Vous serez dans de beaux draps...
Chaux-de-Fonniers prenez garde I Un oeil noir
vous regarde...

— Excellentes, toutes ces précautions, m'a dit
le taupier . Mais a-t-on prévu une pièce de drap
noir suffisante pour voiler la lune en cas de guerre
lorsque la pâle Séléné sera pleine et luira par
miracle dans un ciel sans nuage ? C'est ce qu 'il
importe de savoir et de prévoir au plus vite.

J'attends la réponse de nos autorités qui tien-
dront sûrement à me renseigner avant de passer
pour le paiement de l'amende I

Le pè re Piquerez.Le fifénéral Franco en famille. — H est photographié ici avec sa femme et sa fille.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . fr. 16.80
Six mols > 8.40
Troll mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Troll mols » 12.15 Un mols > 4.50

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

Compte da chèques postaux IV-» 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois , 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

La saison des prix
Nous avons vécu la grande semaine des prix

littéraires de fin d'année : Concourt, Fémina ,
Renaudot...

On cite le cas de cette j eune et j olie roman-
cière qui espérait bien décrocher une récom-
pense et qui n'a rien obtenu .

Galant, un membre d'un des j urys en ques-
tion lui dépêcha une gerbe de roses. Mais la
romancière , rancunière , la retourna à l'expédi-
teur, avec ces simples mots :

« Ni fleurs , ni couronnes ! »
L'esprit de Painlevé

Un j our où , dans un restaurant , un groom
voulait aider Paul Painlevé à mettre son par-
dessus :

— Laissez-moi , mon ami , lui dit-il , j'ai bien
assez de peine à le mettre tout seul !

ÉCHOS
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1.43 Téléphone 21.213 PRIX MODERES

Pour la confirmation
Rien plus qu'un beau costume
neuf ne contribue à donner
au jeune homme qui entre
dans la vie l'assurance et
la confiance en soi dont il
a besoin.
Aussi avons-nous préparé à
cette occasion un grand choix
de nos beaux complets PKZ.
Des motifs modernes, en
couleurs sombres, des étoffes
de première qualité, des prix
qui n'ont pas subi la hausse.
Complets un rang
16 ans, à partir de fr. 44-
Complets deux rangs
16 ans, à partir de fr. 57-

K̂Z
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

«508

On i-e e>;K[.'.TUit de, suile lina boit

FIN9SSEUSE
d aiguilles. Ollres sous
chillre E. D. 2799, au bureau
de riMPABTIAL. 2(99

A louer
Philippe-H. -Malihey ï . poui

lin mars , pignon ,1e 2 chambres
et cuisine. Plein aoleil. — S'adr.

< Gérances A Conseillions
S. A., rue Lénn ol e i-Robert  H2,

24PÇ

Bureaux el Ateliers
de siluatious el de grandeurs di-
verses, sont n loner. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue
Léonoln Rotierl 14. 1910

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 36

p ar f esse Temp îeton
Adapté par O'Nevès

¦?— 

Le capitaine parut vexé. La situation l'ennuyait
beaucoup, ponr dieux raisons : d'abord, il avait
touj ours en un faible marqué pour cette j olie
fille qu 'il avait connue toute enifant. Ensuite...
la seconde raison, il la renforçait au fond de
lui-même. Il y a des pensées sur lesquelles il
vaut mieux ne pas s'appesantir.

— Pourquoi vous êtes-vous prêté à cette hor-
reur ? demanda Mab, s'adressant directement à
lui . Je croyais que vous étiez un ami.

Fortunesco secoua la tête. Il ne trouvait au-
cune réponse. Sous certains rapports, il valait
mieux que ses associés, mais quand on en venait
à l'argent, il laissait tomber ses principes.

— Vous saviez que vous n'aviez pas le dlrolt
de me marier, continuait Mab.

Qrierson l'interrompit brutalement.
— C'est fini de déffoiser. n'est-ce pas ? J'en

ai assez de t'entendre. Beaucoup de choses dé-
pendent de la manière dont tu vas te comporter
ces j ours-ci.

— Que voulez-vous dire ?
Daffy j ugea opportun d'intervenir.
— Nous pensons que votre ami qui aime tant

mettre des bâtons dans les roues des autres, va
se trouver dans un mauvais cas s'il essaye de
soutenir sa réputation.

— Vous parlez comme un sot. Vous imaginez-
vous qu'un homme comme lui a peur d'un être
comme vous?

— Il y a une chose certaine, c'est que Mab est
amoureuse de ce beau garçon.

Le visage de Qrierson se crispa, Daffy devint
noir de rage.

— C'est assez naturel, considérant qu'Us sont
seuls ici depuis plusieurs mois, continua l'Es-
pagnorl sans se troubler. Il nous faut tirer parti
de ce sentiment...

Daffy, incapable de se dominer plus long-
temps, lâcha une bordée de grossiers jurons.
Fortunesco se boucha les oreilles.

— Ça n'avance à rien que tu brailles, gronda
Qrierson. Juan a raison . Nous ne tirerons pas
deux sous de l'affaire, si nous ne savons pas
nous montrer les plus malins.

— Tu oublies que cette vermine s'est sauvée
avec...

— Attendons les événements. Le dernier mot
n'est pas dit. Si tu veux retrouver Mab. il te
faudra savoir la gagner.

— La gagner ? Je te dis, moi, que je la tiens
par l'arrangement que nous avons pris sur le ba-
teau. Je t'ai promis qu 'il y aurait une cérémonie
légale, et j e tiendrai ma promesse. Mais, en at-
tendant, si ce gaillard se mêle d'intervenir...

— Tu fais l'idiot. Le vrai , c'est que tu ne peux
épouser une femme devant le consul ou le secré-
taire de l'état-civil sans son consentement. La
difficulté avec toi, Daffy . c'est que tu ne sais
pas accepter les circonstances.

Il s'arrêta brusquement de parler . Son regard
venait de tomber sur Neville venant au camp,
en hâte , Fortunesco tou rna la tête et siffl ota , :

— Il a découvert oe qui est arrivé, dit-il. La
musique va commencer.

XIX
Le plan de Fortunesco

Neville était arrivé à la grotte et était entré
par le passage de la j ungle presque au moment
où ses ravisseurs entraînaient Mab. Les traces de

la lutte sur le sol piétiné, le couteau que Mab
avait laissé tomber et oublié par terre lui ra-
contèren t ce qui s'était passé.

Se souvenait que le but de ces gens était la
recherche de l'or, il se rendit à la cachette et
poussa le gros roc qui en formait l'entrée. Les
lingots étaient encore là.

Maintenant qu 'ils avaient découvert Mab, sa
propre identité leur était connue. Il ne pouvait
ga rder aucun doute. Daffy n 'avait pas été long-
temps à tirer ses conclusions, et la guerre ne
pouvait tarder à éclater .

Comment lui. Neville devait-il se conduire?
S'il était bien résolu à soustraire Mab aux at-
tentions de cette canaille de Daffy, il hésitait en
face de Qrierson. Tout indigne qu'il fût, l'homme
n'en était pas moins le père de Mab.

A moins qu'un acte de brutalité ne j ustifiât
son intervention, avait-il le droit de l'arracher
à son propre père... Son amour était-il une jus-
tification suffisante ? Qrierson ne se laisserait
pas influencer par une considération de senti-
ment.

Il trouva près de l'entrée l'arc et les flèches
de Mab ; il passa l'arc à son dos et les flèches
dans sa ceinture, puis gagna la sortie sur le la-
gon

Sur le rivage aucune trace de Mab ni des au-
tres. On l'avait emmené de force au camp ement,
peut-être même au bateau . U soupesa son lourd
bâton dans sa main . Dans une lutte , ce serait une
arme sérieuse.

Avec quel plaisir il infligerait à Daffy une
sérieuse leçon. Mais il y avait Mab; l'amou r en-
seigne la prudence. Autant que possible, il évi-
terait tout conflit car Mab aurait plus que j amais
besoin de lui, et Daffy serait trop heureux d'a-
voir l'occasion d'un assassinat , en plaidan t la lé-
g i t ime  défense.

Il se dirigea vers le camp et vit les trois al-

liés causant avec animation sous un arbre dans
le voisinage de leur tente. La conversation cessa
brusquement dès que ceux-ci l'aperçurent.
Quand Neville les rejoignit, ils parurent fort mal
à l'aise. La main de Daffy se glissa dans sa po-
che et Neville devina sans peine ce qu 'elle y
cherchait.

— Je crois que vous avez fait une découverte,
dit Neville , d'une voix ferme.

— Oui. j 'ai retrouvé ma fille que vous avez
enlevée il y a quelques mois.

— Enlevée n'est pas le mot exact. Vous sa-
vez bien les circonstances qui l'ont décidée à
s'enfuir de chez vous. Qrâce à Dieu, II m'a été
possible de l'aider.

— Vous auriez beaucoup mieux fait de vous
occuper de vos propres affaires.

— C'est touj ours l'affaire d'un honnête hom-
me d'aider une femme à échapper à une paire de
canailles.

Daffy laissa échapper un juron. Qrierson , se
réglant sur Fortunesco. contint sa colère.

— Vous avez pris le beau rôle, hein ? Vous
vous êtes donné pour un héros et vous vous êtes
fait payer le bon prix pour vos services. Vous
l'avez cajolée et avez obtenu qu'elle vous dise
le secret — notre secret. Elle a été assez simp le
pour avoir confiance en vous. Nous allons la
ramener , mais le diabl e m'emporte si nous ne
voais laissons oas ici.

— Il n'est même pas prouvé que vous ne l'y
laisserez oas, elle aussi.

— Et pourquoi oas. s'il vous plaît ? Je suis le
maître de ma fille.

— A moins qu 'elle ne décide autrement.
Daffy rit grossièrement. Avec l'arme dans sa

poche, il se j ugeait le maître de la situation .
Mab , entendant la voix de Neville. sortit de la

tente.
(A suivre) .

1 Iftl IOP pour le 30 avril 1937,
n lUUCl Epiaiure s J i .unei , Irois
pinces, cuisine, chaullage central .
.|i *!>eiij ances . — S'adresser à M.
W. Zwalil en , rue Numa-Droz 161.awo
Â

lnnpn rue Frilz - Courvoisier
IUUCI u , appartement de 8

pièces, au soleil , chambre de
bains non installée, w c. a l 'inlé
rieur. — S'ad resser rue Fritz-Gour-
voisier (i rt la eharcntpri fi 228U

Â |flll(iP nour  uviil . bel appar-
lUU c l  tement chauffé d une

grande chambre et cuisine. —S' a-
dresser rue de l'E pargne 16. 2667

A lflllPP aPP arlement au soleil .IUUCI 4 pièces, cuisine, chaul-
lage cenlral par élage . chambre
de bains installée , W. G. inté-
rieurs , dépendances , pour le 1er
mai 1937. — S'adresaer rue da ia
Paix 97. au rez-de-chaussée. 2169

A lflllPP '°" aPP arlemen * d'une
lUUcl chambre et cuisine , au

soleil , dans maison d'ordre , dès
le 30 avril. — S'adresser à M.
John Dubois Concorde b 2644

A lflllPP Ponr ^a BUit e ou *P°"IUUCI que a convenir , appar-
tement de 3 pièces modernes ,
complètement remis a neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer, rue
Léopold R'obert 118. 21H5

A InilPP ':>eau roz de-chaussée de
lUUcl 3 pièces, cuisine , cham-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon , pour le 3U avril
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787
—————— •.¦—¦. mmmg.
Phamh rp meu*) *BH - 'oui a fai 'Ul l t t l l lUI  i» indépendante ,!! louer.
— S'adresser rue du Progrés 19.
au rez de-chaussée. 2772

Ohaml lPO A louer , de suite , une
UUttlUUlC chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée, a gauche. 2639

PhflmhpQ A louer chambre meu-
VUtlUlUI C blée , au soleil , à per-
sonne sérieuse. — S'adr. rue du
Parc H2. un rime élaue 2828

Pnl fldPP :l v,'**£"re » "ea " urand. t
l UlOgOl trous et bouilloire , re-
mis à, neuf. — S'adresser garage
rue Fritz - Courvoisier 32, télé-
phone 22.4811. 279n

Fabrique d 'horlogerie engagerait

jeune employée
Entrée immédiate ou pour le ler
avril. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 'il 10, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 2716

On demande
1 j eune homme comme com
missionnaire; 1 jeune Iiom
me appren t i  mouleur; 1
jeune fille comme aide : ou-
vrières poseuNC cle pieds. -
S'adresser Fabrique liiala S A..
rue de la Charrière 37. 2780

Artiste cherche

M ODÏlï
/Hi ennin.  — Ecrire sous chiffre
E. H. 2720.au bureau de L'IM-
PARTIAL . 272(1

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

278-1

A lnnan ^s maintenant beau
"JUGI ier étage ensoleillé ,

de 3 pièces et chambre de bains ,
chauffage central. Quartier Place
d'Armes. — S'adresser à M. E.
Porret Bellevue 19. -mi
Qui donnerai! fit
vai l  a chômeur sérieux possédant
instal lat ion avec pelil moteur  â
domicile , lap idage , munitions ou
autre, serait disposé & faire un
apprenlissage. — Pour renseigne-
ments  plus précis , écrire sous
chiffre C. J. 7663, au bureau de
I'IMPARTIAL. 26613

Passais de Gibraltar 2U
Superbe appartemen de 3 cham-
bres, w.-c Intérieurs, bout de cor-
ridor éclairé, en plein soleil, »ue
Imprenable , est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez Mme
Zweifel , dans la même maison ou
au bureau R, Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. mi

Jeune homme KK
cherche place , n'importe quel em-
ploi - Ecrire soua chiffre A. G.
266'i, au bureau de I'I MPARTIAL .

2662

IWûnariûf ln  sachant bien cuire ,
IHcUttgCl C cherche place, à dé-
faut des remplacements ou des
heures — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . 265^

Hfliïl P 8e recommande pour les-
UttlUc sivas et nettoyages. —
S'adresser rue du Premier-Mars
lUn , riu rime élage. 2559

.Ipiinfl flllo eal demandée pour
UCUUC UllC différents  travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Progrès 7, a l'atelier de dorages.

27?5

Bonnfi à ioDt laiiB wen an
cùisintsr

esi demandée cnez Madame Ro-
ger Ditesheim , Montbrillant 13.
• 2726

Fournitnriste ftsasy*.,
demandé. Entrée immédiate ou a
convenir. — S'adresser chez M.
F. Witschi , rue Jaquet Droz 90.

2742

Hôtel de-Ville 13. t J s Zf â .
dre . joli appartement de 3 pièces ,
cuisine , lessiverie et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Lenzinger . gérant, môme immeu-
ble 1211

A lnilOP de 8U *'e ou fin avril
IUUCI 1937, 3 pièces avec al-

côve, cenlral , bains, concierge. —
S'adresser rue D -P. -Bourquin 21 ,
au r/me étage, n droite 122

A
lnnn n  pour Un avri l , 1er èta-
1UUC1 g8 de 3 chambres, cui-

sine, oalcon , w. c. intérieurs, dé-
pendances , iardin , dégagement
pour poulailler , fr. 50.— par
mois. — S'adresser Chasserai 92,
au plein-p ied , de préférence le
malin ou le soir. 2579

Appartement moderne Cham4
bres . bains installés , chauffage
ceniral , est a louer pour avril
1937 — S'adresser rue Numa-
Droz 77 , au rez-de-chaussée. 2494

Â lfl lIPP ,10ul 'e *® aTri ' W37 -IUUCI Est 8. 3 pièces , cuisine'
dè pi 'niiances. — S'adr. à M, W.
Zwaigen , rue N-Droz 161. 2631

A lfll lPP pour *e "" avril , ap-
IUUC1 parlement de 2 pièces,

w. c. inièrieur s,  loutes dépendan-
ces, maison d'ordre. Prix fr. 45-
par mois, chauffage compris . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI 2771

Sténo - Dactylo habile
connaissant bien l'orthographe , si possible notions d'allemand
et anglais et bonne culture générale, est demandée dans 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. 2816

Vente d'un domaine
Mercredi IO mars \ 937, à 14 h. 48, à l'Hôtel Judi-

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

enchère* publique*
le domaine tloinod No 7. Superficie : 265,000 m 1 (U8 poses
neuchâteloises), en prés, pâtura ge, forèls; 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 canlonale , 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 rensei gnemenls , s'adresser à l'Etude des no-

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

H Profitez encore de ces priH, a la H
¦ CIDRERIE ¦¦ DE MORAT 1

Verre non comp.

¦ Kirsch de liât * *** M
garanti  naturel , le litre T1»^"

S Pmne " 4.20 g
n RhumHJiïPA sn Hvieux , le litre nla-w"

I Cognac sr vs. 5.50 M
m Malaga gd,s5ïïfkl.40 M
M Vermoutjnte 1.40 m

Nous ne reprenons en échange que
nos litres portant nos étiquettes. La
Maison ne fait aucune expédition au
dehors. 274n

A LOIER
pour le 30 avrU prochain , an
Chalet,  petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces, auvent , jardin
et parc ; ainsi qu'un beau petit 1er
étage de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ro
cher 20, au 2me étage, â droite 4H8

A EOUER
pour ne suite ou avril prochain ,
beaux appartements modernes de
2, 3 et 4 pièces , tou ies dé pendan-
ces, quarliers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage , à droite. 437

DESIREZ VOUS PL A1HE1
Alors employez le masque facial
„3AHARI" qui embellit et rajeunit
chaque visaqe. Résultat immédiat
Tube pour 20 applications fr. 4.50

A la Df ouuerie du Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits «BAHARI» •&..!



La semaine parlementaire
Economie dirigée. -• M. Stucki politicien.

Une vieille connaissance.
(Suite et fin)

Sar quoi. M. Stucki p rit la p arole, p our un
discours d'une clarté , d'une logique et d'une
aisance remarquables, mais md sortit du do-
maine économique p our se terminer en exp osé
p olitique laissant, une f ois de p lus, p ercer les
sy mp athies de M. Stucki p our le mouvement
des « lignes directrices » don t le p rogramme
s'ouvre p ar  une condamnation en bonne et due
f orme de toute la p olitique économique du Con-
seil f édéral.

Ainsi, ap rès avoir obtenu les hommages du
gouvernement. M . Stucki recueillait les app lau-
dissements de l'extrême-gauche, Voilà vraiment
un homme comblé.

Mais laissons là ce haut p ersonnage p our re-
trouver une vieille connaissance : le déf icit de
la régie des alcools.

L'histoire de cette administration, créée p our
rapp orter quelques dizaines de millions à la
Conf édération, rapp elle le f ameux : « Demain
on rase gratis » du barbier astucieux. En ef f e t ,
année après année, on constate que la régie
coûte à l'Etat à p eu p rès autant que ce q if elle
devrait normalement Un f ournir. Et chaque f ois ,
on nous dit : « Le bénéf ice, ce sera p our l'an
prochain.-» Evidemment, avec cette f ormule, on
ira loin.

Seulement, U se trouve quelques dép utés
po ur rapp eler le Conseil f édéral  â ses promes-
ses et réclamer enf in la réf orme administrative
qui doit mettre un terme à un régime p ar trop
p aradoxal. La semaine dernière. M. Lachenal a.
une f o i s  de p lus, poussé le cri d'alarme et de-
mandé des actes. Ses p aroles n'ont guère eu
d'autres échos que les borborygmes des esto-
macs imp atients, car il était p lus de 13 heures.
Et c'est ainsi qu'à la f aveur des ventres creux.
M . Mey er échapp a â un p lus long débat et p ut
s'en tirer sur la simp le assurance que « tout ira
mieux ». Décidément l'op timisme se p orte beau-
coup, ce p rintemp s. _

O. P.

Assemblée générale des sociétaires
de la B. P. S. à St-lmier

Dans le Jura bernois

De notre corresp ondant de St-lmier.
C'est dans la spacieuse salle du Buffet de la

Gare, à St-Imier, que samedi après-midi , dès
17 heures, s'est tenue l'assemblée des sociétai-
res du siège de St-Imier, de la Banque Popu-
laire Suisse, assemblée qui fut présidée avec
l'autorité et la clarté dans la direction des dé-
bats que nous lui connaissons, par M. André
Flûckiger . président de la Commission de Ban-
que . Ce dernier , au début de l'assemblée, rap-
pela que la Commission avait eu la douleur de
perdre l'un de ses membres les plus dévoués,
M. Adrien Franeillon et l'assemblée se leva pour
honorer la mémoire de cet excellent citoyen ,
dont la mort subite a été tant regrettée à St-
Imier .

M. Flilckigeir remercia MM. et Mmes les so-
ciétaires présents d'être venus si nombreux ;
il fut heureux de leur présenter ensuite M. le
directeur général Hirs , de Berne , qui, aimab e-
ment. a répondu à l'invitation de la Commis-
sion de Banque locale et dont la présence à St-
Imier ne pouvait qu 'être utile ; M. Flûckiger
présenta officiellement M. le nouveau directeur
du siège de St-Imier . M. Robert Cap itaine , qui
n'est pas un inconnu dans notre village où. avant
son arrivée, il comptait déjà de nombreux amis
et connaissances.

Deux obj ets seulement figuraient à l'ord re du
iour de rassemblé© de cette année, soit 1. Elec-
tion des délégués et de leur suppléant ; 2. Rap-
port sur la marche des affaires et le résultat de
l'exercice.

Lors de l'élection , l'assemblée comprenait 82
sociétaires qui , sans opposition , firent une fois
de plus confiance à leurs mandataires sortant
de charge, soit MM . Charles Bourquin. St-Imier ,
Bourquin-Jaccard , La Chaux-de-Fonds. délégués ,
et Julien Meyrat , St-Imier, suppléant. Ces mes-
sieurs furent confirmés dans leurs postes res-
pectifs par 65 voix. 68 voix et 67 voix.

Cette opération électorale terminée. M. le di-
recteur Hirs donna lecture du rapport sur la
marche des affaires et le résultat de l'exercice
1936. de la Banque Populaire Suisse. Comme
les sociétaires s'y attendaient , M. Hirs ne crai-
gnit pas d'aborder , dans son rapport , cette im-
populaire mesure (pour emp loyer ses propres
termes), prise par les organes responsables de
la B. P. S. d 'une nouvel le réduction du capital
social, soit des parts sociales des sociétaires.
Cet te mesure pour aussi dure qu 'elle fût était
inévitable et il valait mieux , on en conviendra,
agir avec franchise et tenir compte de la réa-
lité. Mais, d'autre part, M. Hirs a des raisons
sérieuses de croire que l'assainissement est
maintenant définitif et que l'on peut envisager
l'avenir avec confiance . Il saisit cette occasion
pou r souligner où en étaient les actions inten-
tées contre les anciens organes de la Banque,

auxquels on a reproché des manquements dans
leur activité à la B. P. S. Dans certains cas
des arrangements sont intei venus avec les in-
téressés, dans d'autres les procès sont encore
en cours.

M. le directeur Capitaine , dans un rapport ex-
trêmement intéressant, remercia tout d'abord
pour l'accueil chaleureux qu 'il avait rencontré
à St-Imier et brossa un tableau de l'activité
déployée par le siège de St-Imier , en 1936. Les
neuf premiers mois de l'année furent calmes ;
la crise battait encore son plein. Les trois der-
niers mois virent le volume des affaires de la
Banque augmenter de façon très réj ouissante.
Le siège de St-Imier a réalisé le coquet béné-
fice de frs 103,909,56 ayant, en outre, payé en
impôts divers une somme de ^)rès de frs 16,000.
M. Capitaine, dans ses conclusions, assura en-
core l'assemblée que toutes les affaires qui
pourraien t être soumises à la Banque seront
examinées avec la plus grande bienveillance.

Une discussion générale succéda à 'a lecture
des rapports et de nombreux sociétaires profi-
tèrent de cette occasion pour ne pas cacher la
désagréable surprise que leur cause la secon-
de réduction de la valeur des parts sociales ;
on ne voudrait pas non plus uue les responsa-
bles des anciens organes de la Banque Populaire
Suisse, échappent à la Justice. S'ils ont fauté ,
ils doivent être punis. Il est évident que les or-
ganes actuels de B. P. S. sont hors de cause
et. qu 'au contraire , on reconnaît le gros travail
qu 'ils ont entrepris pour assainir définitivement
la B. P. S. pour qu 'elle redevienne cette ancien-
ne Banque Populaire Suisse, que certains bras-
seurs d'affaires ont transformé dans le sens que
l'on sait.

Défense aérienne passive
(P. A. P.)

Dans le canton

On nous écrit :
A la demande du Comité cantonal de D. A. P.

et pour donner suite au proj et présenté à cette
commission par M. F. Bourquin de Couvet , s'est
réunie à Neuchâtel, le j eudi 4 mars, une assem-
blée constitutive groupant des délégués d'un
grand nombre de localités du canton. 70 per-
sonnes environ . Un assez grand nombre de dé-
l égués n'ont pu. par suite du mauvais état des
chemins assister à l'assemblée.

Cette, réunion avait pour but la constitution
d'une section neuchâteloise de l'Association
suisse pour la défense aérienne passive (A.S.D.
A.P.). qui sera ultérieurement rattachée à l'or-
ganisation romande du même nom existant
actuellement.

Le but de cette association est :
1) seconder la commission cantonale de D.A.P.

et les commissions locales existantes.
2) Renseigner la population civile sur le dan-

ger aérien , l'importance de la défense aérienne
passive et sa réalisation pratique .

3) Prêter l'aide matérielle et morale à toutes
les communes, aussi bien à celles qui sont as-
treintes à la D. A. P. qu 'à celles qui n'y sont
pas encore soumises, en formant des instruc -
teurs et du personnel , en achetant du mater.el de
défense (produits chimiques , masques, etc.). Les
seules localités astreintes dans notre canton
sont Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle).

Dans ce but. l'association cantonale neuchâ-
teloise a constitué un comrté cantonal composé
d'un bureau de 5 membres , plus 2 délégués par
district , soit au total 17 personnes. H lui sera
subordonné 6 commissions de district et des
commissions locales dans chaque village.

L'A. S. D. A. P. se procurera les "moyens fi-
nanci ers nécessaires à la réal isation de son pro-
gramme

1) en recrutant des membres . Cette qualité
sera acquise par le versement d'une modeste
cotisation annuelle de 2 francs. Cette cotisation
donnera droit à l'abonnement gratuit de la pu-
blication mensuelle «La défense aérienne» j our-
nal édité en français, à Lausanne.

2) en sollicitant l'aide financière de tous ceux
qui , à un titre ou à un autre peuvent avoir be-
soin de recourir aux services de la D.A.P., com-
munes, banques, assurances, usines non astrein-
tes à la D. A. P., collectivités, etc.

Nous invitons donc toute la population à sui-
vre de près l'action du mouvement de l'A.S.
D.A.P.. de consulter les communications qui se-
ront faites par le moyen de la presse , ef surtout
le moment venu de se faire recevoir membre
de l'Association.

La D.A.P. peut avoir une importance vitale,
particulièrement pour notre canton front ière .
Tous les citoyens sans distin tion d'opinion po-
liti que ou religieuse sentiront qu 'il est de l'in-
térêt général et particulièreme nt des femmes et
des enfants , que nous puissions trouver les
moyens financiers aussi rap dément que possi-
ble.

Nous ne doutons pas que les Neuchâtelois
sauront faire aussi bien et même mieux que
leurs confédéiés.

Couvet. 5 mars 1937.
Bureau de l'A. S. D. A. P.

Section Neuchâteloise.
Le président , Le secrétaire.

F. BOURQUIN. J.-L. NAQEL.

Chronique sieocliâteSeise
Conseil général de La Sagne

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Séance du Conseil général du -j eudi 4 mars
1937. à 20 heures , à l'Hôtel de Ville. Présidence
de M. Louis Matile, président

Subventions à la F. O. M. H.
Un crédit supplémentaire de frs 3500.— est

accordé au Conseil communal pour solder le
compte des subventions arriérées dues à la F.
O. M. H. pour les années 1932 à 1935. Le non-
paiement de cette somme au 10 mars 1937 au-
rait mis la F. O. M. H. dans l'obligation de sus-
pendre l'indemnisation des chômeurs de La Sa-
gne qui auraient passé prématurément au ser-
vice des allocations de crise. Celles-ci étant
avancées par la Caisse communale , il en serait
résulté un embarras de trésorerie important pour
la Commune.
Emploi des Intérêts des Fonds spéciaux de la

Commune municipale
La Commune possède plusieurs Fonds à des-

tination s spéciales , mais dont l'emploi est vrai-
semblablement éloigné. Jusqu 'ici les intérêts de
ces Fonds ont touj ours été capitalisés. Le Con-
seil communal estime que cette pratique ne reut
plus être admise attendu que la Commune ne
paye pas les intérêts qu 'elle doit à ses créan-
ciers obligataires. Aussi propose-t-il de les pré-
lever, espérant ainsi pouvoir désintéresser dans
une faible mesure les créanciers qui attendent
leurs intérêts de l'année 1936.

A l'unanimité , le Conseil général vote l'ar-
rêté proposé par le Conseil communal.

Placement des capitaux formant les Fonds
spéciaux de la Commune municipale

Ces capitaux sont tous placés sur livret d'é-
pargne à 3 %. Ce placement avait été préféré
probablement pour conserver une disponibilité
constante de ces Fonds. Mais sans perdre cet
avantage, une opération plus lucrative se pré-
sente auj ourd'hui.

Le Conseil communal propose de prélever le
mentant de ces livrets pour le déposer sur
compte-courant à la B. C. N. afin de réduire les
intérêts débiteurs. La Banque Cantonale y con-
sentant , ce versement ne serait pas considéré
comme amortissement défini tif sur le solde dé-
biteu r du compte-courant, mais bien comme un
dépôt provisoire qui pourrait 'être prélevé en
tout temps. Il en résulterait pour la Commune
une économie d'intérêt de fr . 750.— par an.

Par 19 voix sans avis contraire, cette propo-
sition est adop tée.
Participation communale aux frais de drainage

Le règlement communal sur la matière
dispose que la commune supporte le 60% des
dépenses pour travaux d'améliorations fonciè-
res. Or. devant les difficultés financi ères, le
Conseil communal estime que cette participa-
tion est trop élevée. Il propose de la réduire à
20%.

M. William Botteron est d'avis que la part
communale peut être réduite , mais il propose
de la ramener à 30% , le 70% restant à la char-
ge des propriétaires.

La proposition du Conseil communal obtient
5 voix, tandis que la p roposition Botteron est
adoptée par 13 voix.

Tarif d'alpage au pâturage du Mont-Dar
Le tarif actuel prévoit une différence en plus

assez sensible pour le bétail appartenant à des
agriculteurs externes. Cette mesure avait été
prise lorsqu 'il y avait affluence de bétail , pour
favoriser les habitants de la commune. Mais
auj ourd'hui , ceux-ci sont loin de suffire à char-
ger ce pâturage . Estimant que la réduction du
prix d'alpage pour externes serait de nature
à favoriser l' enrôlement sur le pâturage du Mont-
Dar , d'où amélioration de rendement pour la
commune, le Conseil communal propose l'unifi-
cation du tarif.

M. Ed. Jaquet , tout en appuyant la propo-
sition du Conseil , voudrait que l' arrêté précise
qu 'il s'agit d'une mesure » temporaire et que.
dans tous les cas, les internes auront toujours
la priorité en cas d'affluence .

Cette proposition étant appuyée , l'arrêté ain-
si modifié est adopté par 18 voix, sans avis
contraire .

Modification du règlement d'alpage au
Communal

Les articles 2 et 6 de ce règlement prévoient
le paiement du prix d'alpage à l'enrôlement,
soit avant l'entrée au pâturage.

Dans le but de favoriser l'enrôlement , le Con-
seil communal demande l'autorisation de diffé-
rer le paiement en deux échéances, soit moi-
tié à l'inscription , moitié à la sortie du pâtura-
ge.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Installation générale des compteurs d'électricité

Bien que la mise au point de certaines ques-
tions de détail ne soit pas terminée le Conseil
communal se voit obligé de préci piter les évé-
nements en raison de la hausse imminente des
prix des compteurs. Il demande au Conseil gé-
néral de se prononcer sur la question de prin-
cipe d'installation des compteurs afin d'être en
mesure de passer commande. Le système de
vente à forfait appliqué jusq u'ici ayant donné
lieu à tant de récriminations souvent justifiées ,
c'est sans grande discussion que par 15 voix,
sans avis contraire , le Conseil général autori-
se le Conseil communal à se procurer des comp-
teurs pour tous les abonnés.

Cette modification du système de vente en-
traînant la modification du système d'achat à
l'Electricité Neuchâteloise, un nouveau rapport
devra être présenté au Conseil général avant
le 30 avril 1937.

Séance levée à 22 h. 30.
Sur cet ordre du j our chargé. 6 suj ets cons-

tituent des mesures destinées à améliorer la
situation financière de la Commune. On sent la
volonté des Autorités d'arriver à un redresse-
ment financier et l'on peut rendre hommage au
Pouvoir exécutif pour l'activité désintéressée
qu 'il déploi e dans ce but.

Chronique horlogère
L'Information horlogère suisse

L'Information Horlogère Suisse a tenu sa
23me assemblée annuelle, j eudi 4 mars, à l'Hô-
tel de Paris, à La Chaux-de-Fonds.

Le rapport de gestion présenté par M. Paul-
C. Jeanneret , directeur s'appuie sur des chif-
fres pour donner un aperçu succint. mais élo-
quent , de l'activité déployée par le bureau en
1936. En voici quelques-uns : 14 nouvelles mai-
sons sont devenues membres : 26.471 plis ont
été consignées à la poste. Les avis confidentiels
ont paru 12 fois ; la liste des maisons signalées
et la liste noire de 1936 contiennent 329 noms.
Les dépenses se sont élevées à fr. 79,409.72.

Les demandes de renseignements accusent
un certain fléchissement , soit 4056 au lieu de
4731 en 1935. Ce recul peut à la rigueur s'expli-
quer ; cependant , l' amélioration des affaires qui
se manifeste depuis quelque temps ne doit pas
exclure la vigilance. L'Information Horlogère
possède une documentation unique en son genre
et d'une valeur exceptionnelle pour l'industrie
horlogère ; cette documentation est constituée
par plus de 40,000 dossiers de renseignements.
On peut dire que tout ce qui vit et respire dans
le monde horloger a sa fiche à l'Information
Horlogère.

Le département du contentieux est organisé
pour correspondre dans 5 langues : français, al-
lemand, anglais, italien et espagnol . Les difficul-
tés pour recouvrer des créances arriérées ou
litigieuses sont touj ours très grandes. Faisant
table rase de théories surannées et simplistes,
l'Information Horlogère tient à être constam-
ment à la page, en se pliant aux circonstances.
Son but est. non pas de poursuivre une vaine
idéologie aux dépens de ses sociétaires, mais
de faire rendre à toute affaire qui lui est con-
fiée le maximum et de montrer des résultats.
C'est pourquoi elle intervient efficacement dan s
la p lupart des cas, et ceci auprès de la clientè-
le des cinq continents . En 1936. elle a liquidé
350 affaires en Suisse et 512 à l'étranger, re-
présentant au total 2,251,355 francs.

L'assemblée unanime, après avoir approuvé
les comptes , vota pleine et entière décharge
aux organes directeurs pour leur gestion. Elle
adopta également le budget et fixa la cotisation
pour 1937 à frs 50.—.

M. Fritz Witschi fut appelé à siéger au sein
du Conseil d'administration , en qualité de re-
présentant du Groupe des Fournituristes. Si-
gnalons enfin que M. C. Girard-Gallet. touj ours
alerte malgré son grand âge. fut confirmé dans
ses fonctions de président.

Cette 23me assemblée se déroula, comme les
précédentes dans une réconfortante atmosphère
de cordialité. L'Information Horlogère j ouit de
la confiance de ses membres ; c'est une des rai-
sons de sa marche ascendante. Elle n'a j amais
promis plus qu 'elle ne peut tenir et son ambi-
tion est de se rendre utile. C'est ce qui lui a
permis d'établir son prestige et le moins qu 'on
puisse dire d'elle auj ourd'hui , c'est qu 'elle est
un organisme indispensable de l'industrie hor-
logère.

CHRONIQUE ,
. JoCâla -rr—

Une gentille attention.
On nous communique :
Samedi après-midi 6 mars, ies malades et le

personnel de l'Hôpital eurent l'agréable surprise
d'être convoqués dans la coquette salle d'audi-
tion de cet établissement pour entendre quelques
uns des plus beaux morceaux du répertoire de
l'orchestre de balalaïkas d'Yvan Volguine , ac-
tuellement au Barcelona et composé de virtuo-
ses et de chanteurs émérites , qui avaient eu
l'aimable attention de penser à nos malades et
de leur faire passer quelques instants sous le
charme de leurs productions.

C'est devant un audi toire de 60 personnes que
l'orchestre Volguine s'exécuta et les applau-
dissements ne lui furent pas ménagés, car ce
genre de musique leur était inconnu et la sur-
prise et la j oie se manifestaient sur tous les
visages. ,

Un merci chaleureux à ces artistes musiciens
et chanteurs pour leur gentille attention .

Un auditeur.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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M'attendez pas à demain : en achetant un billet
de la Loterie Neuchâteloise , vous songez à
votre avenir et vous faites du bien. 3Tô*

Le billet: 10 francs. Demi-billel a 5 francs, ie bon de
participation à 100 billets, qui vous permet de ga-
gner nn lot de 1000 francs, ne coûte que 10 francs.
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se trouveà votre disposition. 
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5 JOURS VENISE-LAC DE 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 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

!$ "̂ 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  ~1&B§

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Colce
Briquettes GROS

An<hra«DUe

Armand ffeiir
Combusllbles •& Cnlrepati S. A.

B<oaai<etfs
DÉTAIL Bois
1119 raazoud

Téléphone 21.879. Bnrean : Entrepôts *iS

Cidrerie I
I Je Moral H

Denis miB » *» 0.40 le kg H

B Belles pommes M» 0.85 le kg | j
m Oianges miX T * 0.40 le kg M
m Oranges «g*» «««. OiS le kg m
M Oranges Paiemo SX 01 le kg H
m noix du pays « »« 0.60 le kg Ë|
9 Hoîx de Soile li. 1.20 le kg m
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Encore quel ques
machines à coudre

ARMOIRES
à bas prix

V
urni

Sarre 28 2763

»L« Sirop

Subierol
réuni t les extraits de Vi plan-
tes différentes , chasse toux,
bronchite, asthme, même cas
anciens. Essayez-ie. pia60n

Le ûacon Fr. 3.50
Envoi lranco par nosie. 1708
Pharmacie J. Vivien . Peseuxinr
i(-'lul )» , recouvert moqueile esl fl
vendre d'occasion. Prix 1res bas
- S'adresser rr Maeitc«ra S A. ,
rue Friiiz-Courvoi ^ ier 1. 27!M

Pour cause de dé part

à louer
de suile  ou époque a convenir .  I "
éiai;e , 3 cimmnres boni de corri-
dor éclairé el dé pendances
S'adresser rue des Buissons 9. an
ler élage , n gauche. '&ÏJ



L'actualité suisse
Encore un procès de presse

Autour d'un suicide

SCHAFFHOUSE. 9. — M. Bringolf. président
de la Ville de Schaffhouse. a déposé une plainte
en diffamation oont re le j ournal frontiste
« Grenzbote ».

Au début de la semaine dernière, un j eune
maître machiniste aux usines électriques de la
ville, qui avait reçu son congé, mettait fin à ses
j ours en se tirant une balle . Là-dessus, dans un
article intitulé « Acte de vengeance politique »,
le « Grenzbote » écrivit que ce j eune homme
étai t persécuté par M. Bringolf . pour des raisons
d'ordre politi que et que ce dernier portait la res-
ponsabilité principale de ce suicide.

M. Bringolf déclare dans 1"« A'rbeiterzeitung »
que le congé dû à des manquements de service,
intervint par la voie légale et sans son interven-
tion, et par conséquen t qu 'il fait appel aux tri-
bunaux contre cette « profanation de cadavre
par des frontistes ».

Un moteur qui revient cher...
...et qui ne marche pas

BERNE, 9. — Depuis 20 ans, un ancien chauf-
feur et mécanicien travaille à la construction d'un
« moteur automatique ». L'argent nécessaire à
la mise au point de son invention lui fut avancé
par des prêteurs. En 1922, un premier procès en
escroquerie eut lieu, l'inculpé fut acquitté parce
que les prêteurs (il s'agissait de 100.000 francs)
assuraient qu 'ils n'avaient pas été trompés. Après
le procès, l'homme se remit au travail et obtint
de nouveaux crédits. Cette fois, le principal
prêteur fut accusé de complicité. Maintenant en-
core les prêteurs disent qu 'ils n'ont nas été
trompés. Les experts techniques assurent que
le fameux moteur ne pourra j amais fonctionner.
L'expertise psychique dit que la responsabi-
lité de l'« inventeur » est diminué e de moitié. Le
tribuna l pénal l'a acquitté. Son principal asso-
cié a été acquitté également sans indemnité aux
plaignants. L'accusé principal a été condamné
dans un cas à 3 mois de réclusJon avec sursis.

Les éSections vaiaisannes
Les conservateurs ont perdu des sièges

SION, 9. — Dans l'ensemble du canton on
enregistre pour les élections du Grand conseil
valaisan une légère avance socialiste et radicale
au détriment des conservateurs.

A Sion, les radicaux gagnent un quatrième
siège avec l'appui des socialistes.

A Sierre les radicaux gagnent en tout cas un
siège, sinon deux , mais ils en perdraient un
à Viège. Dans les districts d'Hérens, de Marti-
gny , c'est le statu quo. Les socialistes gagnent
un siège à Monthey .

Dns le Haut-Valais les j eunes conservateurs
subissent un échec et ne remportent qu 'un siè-
ge au lieu de trois prévus. Dans la partie alle-
mande du canton , les résultats ne seront connus
officiellement que ce soir

Mort d'un philatéliste renommé
LAUSANNE , 9. — A Lausanne vient de mou-

rir Axel de Reuterskj ôld , Suédois d'origine, né
le 10 août 1860, fixé à Lausanne dès l'âge de
6 ans, universellement connu comme philatéliste
dont la collection et les connaissances étaient
d'une répu tation mondiale.

Chronique jurassienne
Dans les gorges de Moutier. — On retire un

corps de la Birse.
Lundi matin des ouvriers ont trouvé dans la

Birse, près du pont de bois, vis-à-vis de l'arête
de Raimeux. dans les gorges de Moutier. le corps
de M. Wilhelm Ritz , de Moutier. Il s'agit proba-
blement d'un accident. M. Ritz , âgé de 71 ans,
a quitté son domicile dimanche matin, à 9 heu-
res.

Le tirage de la Loterie aura lieu le 12
mars prochain à La Chaux-de-Fonfs

Lors du tirage de la première tranche. Neu-
ohâtel avait connu des heures d'attente pittores-
ques au pied des sphères, dans la salle de la
Rotonde. Cette fois-ci c'est La Chaux-de-Fonds
qui verra rouler les boules de caoutchouc et qui
entendra frémir les foules en l'attente fatitlque.

Les opérations du tirage se dérouleront à
nouveau sous l'autorité calme et souriante de M.
le notaire Ribaux , et en présence des membres
de la Commission de la Loterie. Dès 20 heures.
les portes de la Salle communale seront ouver-
tes pou r accueillir ceux qui désirent être p lus
près de la Fortune ou du moins plus vite eu
possession des secrets de la chance. La magnifi-
que fanfare des « Armes-Réunies » accompagne-
ra la cérémonie de ses oas redoublés ou de ses
interprétations les plus musicales. Et peut-être
verra-t-on l' un ou l'autre conseiller d'Etat mar-
quer l'intérêt des, autorités cantonales pour cet te
manifestation de solidarité et d'entr 'aide sociale
«n assistant à l'événement du j our.

Quoi qu 'il en soit le chef-lieu lui-même ne sera
pas oublié. Toutes mesures ont été prises pour
qu 'il soit abondamment fourni de renseignements
précis rapides et circonstanciés. Une retransmis-
sion directe sera effectuée de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel et elle aura lieu sur le péri-
style du Collège Latin où chacun pourra aller
l'entendre. Au Locle également la foule assis-
tera à la retransmission complète de la cérémo-
nie du tirage par fil spécial en se réunissant de-
vant l'Hôtel de Ville où les hauts-parleurs seront
installés.

Et cette fois on le sait , les opérations du tira-
ge seront comme la tranch e elle-même, très ac-
célérées. Il n 'y a plus deux séries, plus de lettres,
plus d'A et B. Une seule série, rien que des nu-
méros. Ce qui n'emp êchera pas un aussi grand
nombre de gagnants de caresser dans leur gous-
set les billets achetés avec satisfaction.

Inutile de dire que des renseignements circons-
tanciés sur l'opération du tirage seront encore
transmis en dernière heure. Et sans doute se-
ront-ils bien accueillis du public puisque de tou-
te part affluent les demandes qui démontrent bien
l'intérêt vivant des populations neuchâteloises
ou voisines pour la Loterie.

La soirée de l'Ancienne-Section.
Une sympathique et j oyeuse animation régnait

samedi soir dans la grande salle de l'Ancien
Stand où s'étaient réunis les membres de la
belle famille de l'Ancienne-Section . Une ambian-
ce de franche cordialité ne cessa de régner du-
rant cette soirée dont chacun emporta un sou-
venir durable .

Le programme avait l'avantage de la di-
versité et d'une parfaite mise au point. La pre-
mière partie, dirigée par l'excellent moniteur ,
M. André Vuille, dont les talents sont multiples ,
était plus spécialement consacrée au travail des
pupilles, des pupillettes et des dames. Ce fut
une suite de tableaux ravissants qui charmèrent
un public enthousiaste et vibrant.

La deuxième partie permit aux nombreux
spectateurs d'apprécier un travail extrêmement
artistique , au cours duquel nos gymnastes , sous
la direction autorisée de M. Werner Houriet ,
moniteur général , rivalisèrent de souplesse et
d'audace. Soulignons en particulier les brillants
exercices exécutés à la barre fixe et qui se
terminèrent par une exhibition de premier plan
que fournirent trois gymnastes très réputés ,
MM . Sartore , Farinoli et Donzelot.

Un numéro très élégants et fort bien combiné
fut celui des « Gentlemen 's Frencli Boxe »
exécuté par un groupe d'actifs.

La soirée se termina en gracieuse apothéose
par la vision d'un ballet très spectaculaire exé-
cuté avec une remarquable plastique par la
section de dames.

Remercions et félicitons la valeureuse phalan-
ge de l'Ancienne , son comité et son dévoué pré-
sident , M. R. Berger, pour l'excellent travail
fourni et le beau programme qui fut présenté
samedi soir.

Le réputé orchestre « Ondina » accompagna
les différents numéros du programme et diri-
gea ensuite très allègrement la partie dansante.
Etablissement des Jeunes filles. — Exercice

1936.
Pendant l'année 1936, 16 fillettes ont séj our-

né dans la maison , à savoir : 5 Neuchâtelo ises,
1 Argovienne , 4 Bernoises, 3 Lucernoises , 2
Vaudoises et 1 Italienne.

L'état sanitaire a été bon. A ce suj et, nous
adressons nos remerciements à M. le Dr Ch.
Borel . qui soigne les enfants avec un dévoue-
ment absolu. Nous remercions vivement aussi
MM. les Drs Benoit, dentiste, et Kenel , ocu-
liste, pour leurs bons soins, accordés gratuite-
ment également .

A l'école, les résultats sont satisfaisants. Les
devoirs sont préparés consciencieusement, sous
la surveillance attentive de Mlle Wolf , notre
excellente Directrice.

Au point de vue budgétaire, cette année n'a
pas été exempte de soucis. Toutefois , grâce au
beau don provenant du bénéfice de la Loterie
neuchâteloise , nos comptes ont bouclé sans dé-
ficit.

Remercions encore tous ceux oui. de près ou
de loin, ont contribué au bien-être ou au déve-
loppement des rillettes.

Rappelons que le prix de pension n'est que
de frs 35.— par mois j usqu'à 14 ans. ce qui est
peu, par rapport à tout le confort don t les pen-
sionnaires j ouissent et aux soins dévoués qu 'el-
les reçoivent.

Les dons et cotisations des membres1 passifs
sont touj ours reçus avec reconnaissance , rue
Fritz-Courvoisier 27.
Le cinquantenaire de la Fête des eaux.

Lundi soir , dans les locaux de la Grande-
Fontaine , sur l'invitation de l'A, D. C. s'est te-
nue une assemblée consultative groupant les
délégués du Conseil communal et des principa-
les associations de la ville. Après un intéres-
sant échange de vues, il fut  reconnu qu 'il était
financièrement impossible d'organiser deux fê-
tes distinctes . En conséquence , le j ubilé de la
Fête des eaux aura lieu le samedi 11 septem-
bre , veille de la VIme Braderie chaux-de-fonniè-
re.

La direction du cortège de la Fête des eaux
a été confiée à M. René Nicolet . tandis que M.
Charle s Bauer , comme les années précédentes ,
présidera à l'organisation du cortège de la Bra-
derie.

Ces diverses festivités se dérouleront sous
la direction générale de la Commission de la
Braderie , en collaboration avec le Groupement
des sociétés locales.

Afin de trouver les fonds nécessaires que né-
cessiteront ces importantes organisations , une
commission financière de cinq membres a été
désignée.
Horloges arrêtées.

Des travaux de rénovation de la coupole du
Temple national sont entrepris depuis auj our-
d'hui . Afin d'en faciliter l'exécution les horlo-
ges de la tour ont été arrêtées pour une pério-
de de quatre à cinq semaines environ.
Des morilles.

Cette fois ce ne sont plus des champignons
minuscules qui sont découverts par nos moril-
leurs. Ce sont, en effet, de beaux spécimens,
aux formes robustes qu 'un de nos abonnés a
trouvés lundi dans la forêt de Chézard.

^CHRONIQUE
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S PORTS V
Demi-finaie de la Coupe suisse

de billard
(Challenge Marcel Chaney)

Dimanche, dans le local de notre Club de bil-
lard s'est disputé une demi-finale de la Coupe
Suisse de Billard.

L'équipe de Bienne (MM. Roth . Dettwyler et
von Arx) rencontrait notre première du C. A. B.
(MM. Buttikofer, Besson et Burgener) .

Dans le local de la rue de la Serre, si sympa-
thique, dès 14 heures existe l'ambiance des gran-
des compétitions. De part et d'autre les trios veu-
lent la victoire puisque seule l'équipe gagnante
participera aux finales et que les perdants sont
définitivement éliminés (pour cette année). Cet-
te compétition se j oue sur billard demi-match au
cadre 35-2.

M. Roth est incontestablement le j oueur le
plus complet , le plus sûr . le plus scientifique.
C'est le professeur qui s'impose à ses adversai-
res et son j eu manifeste du début à la fin la con-
fiance et la sécurité , provoquées par le calme du
j oueur routine.

M. Dettwyler, joueur très combattif , possède
une confiance de soi-même q>ui lui donne des pos-
sibilités d'un j eu plus étendu , du j eu de la bande
et où les billes roulent beaucoup plus que chez
son collègue Roth .

M. von Arx , j oueur calme et tranquille, qui ob-
serve son adversaire avec une tactique à lui.
Sans bruit , sans émotion, il suit son match avec
la volonté de vaincre. Il possède confiance en
soi et là réside le secret de ses victoires.
M. Buttikofer notre j oueur local , ex-champion,
qui depuis bien des années a représenté notre
club et défendu nos couleurs nous réserve tou-
j ours des surprises. Jusqu 'à ce qu 'il trouve sa
réelle carburation, son j eu n'est pas parfait
mais... sitôt qu 'il est lui-m ême, alors on sent le
j oueur routine et son j eu devient des plus scien-
tifiques , sou ardeur devient terrible et sa ténaci-
té lui apporte la victoire. Sa magnifque partie
contre Roth avec 30 de moyenne le confirme.

M. Besson, notre vaillant pionnier du bilïard
est le lutteu r parfait. Gagnant ou perdant il veut
chercher sa victoire et avec tout son cœur il
s'applique à son j eu qui est celui de la catégorie
des champions. Son coup est direct, sans hési-
tation et il défend ses chances au maximum . Son
rang de premier au classement général le jus-
tifie pleinement.

M. Burgener , le benj amin de notre première
équipe , défend ses chances avec zèle , avec ar-
deur. Il s'applique à l'exemple de ses aînés et
c'est certainement un grand espoir de notre club
local.

Avant de donner les résultats techniques ,
soulignons l'heureuse initiative de la coupe suis-
se qui , grâce à la générosité de M. Marcel Cha-
ney, permet à nos clubs suisses de se mesurer
et de se perfectionner dans ce sport si noble...
le billard.

Résultats techniques
Bienne bat Chaux-de-Fonds 5 à 4.

Classement individuel
1. Besson Georges, 2 victoires, moyenne géné-

rale 13,21, série 103.
2. Roth Arnold , 2 victoires, moyenne généra-

le 11,35, série 111.
3. Dettwyler Albert, 2 victoires, moyenne gé-

nérale 7,78, série 46.
4. Buttikofer Jean , 1 victoire, moyenne généra-

le 10,40, série 60.
5. Von Arx , 1 victoire, moyenne générale 8,37,

série 49.
6. Burgener Ulrich , 1 victoire, moyenne généra-

le 6,06, série 42.
Records du tournoi

Moyenne générale : Besson Georges, 13,21.
Moyenne particulière : Buttikofer Jean , 27,27.
Plus forte série . Roth Arnold , 111.

Bâle ayant battu Genève dans la seconde
demi-finale , par 6 à 3, la finale de la coupe suis-
se se j ouera les 3 et 4 mars prochains entre
Bâle et Bienne.

Il faut signaler la belle victoire de Loeb (Bâ-
le), qui bat Chappuis en 5 reprises, avec une
série de 216 et une moyenne de 60.

Nos pronostics pour le champion de la Coupe
1937 : Bienne . 

Ski. — Les courses de ski â Murren
Par temps magnifique , le slalom s'est dis-

puté lundi matin , à 9 heures , sur une piste dif-
ficile au tracé très accidenté, sur le flanc sud
de l'Allmend Hubel . Ce fut un spectacle d' une
réelle beauté que de voir les concurrents franchir
plus de 35 obstacles répartis sur une différence
de niveau de 240 mètres.

Dans la course féminine , l'Allemande Cristel
Cranz n'eut pas de peine à retrouver les points
perdus à la descente et remporta la première pia-
ce, tandis qu'Erna Steuri est reléguée à la 2me
place. A noter que Loulou Boulaz , de Genève ,
et Elvira Osirning, de Saint-Moritz , ont aban-
donné dans la première manche.

Mais c'est dans l'épreuve des hommes que la
lutte fut palpitante , notamment entre Walch
(Autriche ) , Allais (France) et Rominger (Suis-
se). Ce dernier fut dépassé dans le premier tour ,
tandis que Walch et Allais restèrents seuls en
présence. Lors de la deuxième manche, Allais ,
dans une exhibition digne d'admiration , réussit
à prendre 2" à son rival , ce qui lui assure le
classement combiné final. Ainsi les deux cham-
pions de la F. I. S. sont également les deux ga-
gnants de la course Kandahar.

Au classement du slalom, l'Allemand Rudi
Cranz est premier , après avoir effectué le meil-
leur temps des deux manches. David Zogg a
abandonné au premier tour.

Voici les résultats :
Course de dames : 1. Cristel Cranz , Allema-

gne , en 2' 52" ; 2. Erna Steuri Suisse, en 3'
23".

Classement combiné dames : 1. Cristel Cranz ,
Allemagne ; 2. Erna Steuri , Suisse ; 3. Barbara
Bon, Davos.

Course de messieurs : 1. Rudi Cranz, Allema-
gne, en 2' 8" 8/10 ; 2. Emile Allais , France , en
2' 11" 2/10 ; 3. Willy Walch Autriche , en 2'
12" 2/10 ; 4. Willy Steuri , Suisse, en 3' 14" 08.

Classement combiné : 1 Emile Allais , France ;
2. Willy Walch , Autriche ; 3. Rod. Rominger ,
Saint-Moritz.

CftfeiiiHfiUiBfeic iBn-és
(Cette rubrique n'émane pap de notre rédaction, elle

n'engage pas ie journal.)_—__
Conférence avec projections lumineuses, sur :

« Les oasis du désert Iibyque ». par M. P.
Trembley.

Ce soir, dans la grande salle du Cercle ou-
vrier , à 20 h. 15, conférence de M. P. Trem-
bley sur ; « Les oasis du désert Iibyque ». Cli-
chés originaux du célèbre photographe Boisson-
nas. Chacun est cordialement invité.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15. précises, à l'amphithéâ-
tre du Collège primaire, conférence illustrée
d'un film de M. le Dr A.-G. Guye. médecin des
écoles sur « Le lait ». Entrée libre. Invitation
cordiale à chacun.
Deux affaires d'actualité.

L'Association suisse pour la S. d. N. s'est oc-
cupée en séance de son comité central du cas
du j ournaliste A Prato , et de la question de
la reconnaissance « de j ure » par le Conseil fé-
déral de la conquête éthiopienne . Des requêtes
furent adressées au Conseil fédéral .

Ces deux questions brûlante s d'actualité po-
liti que seront présentées j eudi soir à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire , par les délégués
chaux-de-fonniers au comité central , en une con-
férence publi que du plus vif intérêt.

Tous ceux qui voudront être renseignés , sans
parti pris , sont cordialement invités à cette
séance.

Bgwilgfim de bourse
du mardi 9 mars 1937

Banque Fédérale S. A. 252 ; Crédit Suisse
636; S. B. S. 606; U. B. S. 294; Leu et Co 55
d.; Banque Commerciale de Bâle 135; Electro--
bank 666 ; Motor-Colombus 354 ; Aluminium
2805; Bally 1400; Brown Boveri 232; Lonza
125; Indelec 555; Nestlé 1140; Schappe de Bâle
1030 d.; Chimique de Bâle 5800 o.; Chimique
Sandoz 8300 d.; Kraftwerk Laufenbourg 740 ;
Aare et Tessin 870: Italo-Argentina 265; His-
pano A.-C. 1770; Dito D. 350; Dito E. 349; Con-
ti Lino 190; Giubiasco Lino 94.

Saeg A. 89 ; Royal Dutch 1042 ; Baltimore
et Ohio 155 >< ; Italo-Suisse priv. 184; Oblig.
3 V. % C. F. F. (A-K) 101.75 %.

Bulletin communiqué â titra d'indication nar
'n Banque Fédérale S. A.

VOS DOULEURS
soulagées par ce

traitement de 2 secondes
En rt secondes, vous app li querez au siège de vos
douleurs un Emplâtre-Massage Allcock, et après cela,
vous êtes tranquille. Un Emplâtre Allcock profite de
vos ¦ mouvements pour agir comme un massage
automatique et travaille pendant que vous travaillez.
Il produit une chaleur qui soulage , guérit et "tire "1

la douleur. Il soutient la région endolorie comme une
main large et chaude. Pas de frietions pénibles , pas
de liniments qui sentent fort , pas de coton qui glisse,% 3
pas de traitement interne. Demandez à votre phar-
macien la marque Allcock , contenant du capsicum,
de l' encens ct de la myrrhe. Exi gez l'ai gle et le cercle 

^rouge, c'est là votre garantie. Prix i ¦ fr. 25 . Méfiez- g
vous des imitations bon marché. 5
Votre argent vous sera remboursé si vous n'êtes 0
pas soulagé après un essai loyal, - Vous n'aurez ^qu'à nous renvoyer l'emplâtre.
F. Uhlroann-Eyraud £. A. boulevard de la Clu« ze», Genèv« .

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité) •

Mardi 9 mars 1937
Etat général de nos routes û 8 h. du matin :

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.



Chronique de l 'éivan
Les films de là semaine

«Courrier Sud»
C'est la Scala qui propose, cette semaine, Cour-

rier Sud , un grand et beau film réalisé par Pierre
Billon, d'après un scénario de Saint-Exupéry .

Cette oeuvre est certainement une des meilleures
du genre que le cinéma français ait données depuis
longtemps.

Il ne s'agit, en effet , pas d'un roman sentimental ,
mais un drame mouvementé et poignant que son
auteur a eu le courage de laisser se terminer en
quel que sorte, contre le gré des spectateurs, c'est-à-
dire mal.

Courrier Sud n 'est pas seulement un documentaire
d'une grande valeur , dédié à l'héroïsme des pilotes
qui assurent le transport du courrier en Afriqu e, c'est
également une histoire bien charpentée et attachante.

Au point de vue technique , il ne laisse rien à dési-
rer.

La partition musicale de Jacques Ibert est égale-
ment très intéressante. z

L'interprétation est de tout premier ordre avec
Pierre- Richard Willm qui a trouvé là son meilleu r
rôle. Charles Vanel , Jany Hoir , dont le talent s'af-
firme , Jacques Baumer sont les principaux interprètes
de Courrier Sud.

«On ne roule pas Antoinette»
Les comiques Armand Bernard et Pauley retrou-

vent leur public cette semaine au Capitole, où ils
sont les animateurs d'une farce intitulée On ne roule
oas Antoinette.

Cest une comédie-vaudeville d'un esprit et d'un
entrain extraordinaires. Du rythme , de l'imprévu, du
comique de situation , de l'esprit qui fleurit de la
première à la dernière image, telles sont les caracté-
ristiques de cette bande où la bonne humeur ne fait
à aucun moment défaut.

Les amateurs de comique trouveront là tout ce
qu 'Us désirent et même plus. Avec les deux princi -
paux acteurs, Alice Tissot Pierre Stephen, Saint-
Qranier et Simone Renau possèdent des ressources
et un métier qui amusent le public. Ils sont gais, aler-
tes et déchaînent les rires, donc la partie est gagnée.

«Un homme en or»
M. Harry Baur , qui est un parfait comédien, a créé

un type au répertoire du cinéma , celui du vieil hom-
me sage et généreux de cœur, qui a appris de la vie
bien des leçons de patience et d'oubli de soi, et beau-
coup de bienveillance sage pour la jeune génération.
Ce type étai t celui du Greluchon délicat. On le re-
trouve dans un Homme en or que donne le Simplon.

Un Homme en or c'est sur cette épigraphe désabu-
sée de Jules Renard : «Si tu cesses de m'aimer , tu
ne me le diras pas», l'histoire d'un vieil homme qui ,
pour retrouver l'amour de sa femme, tente sur le
tard l'aventure de faire fortune , y parvient et sait
écarter d'elle alors le godelureau du romanesque mo-
derne et sans scrupules qui l'avait séduite.

C'est j oué avec maîtrise - même avec art. On voit
se dessiner , dans la comédie française moderne, un
retour à une probité tant morale qu 'intellectuelle et
artistique dont on ne peut que se louer. Les interpréta-
tions d'Harry Baur en sont un modèle.

«Scandales romains»
On retrouve dans ce film la formule ds Kid d 'Es-

p agne, poussée à ses extrêmes. Il faut reconnaître
que l'idée incontestablemen t drôle n'est pas mauvai -
se et qu 'elle peut être une source inépuisable de comi-
que ; un homme du vingtième siècle, transporté sou-
dain avec toutes ses caractéristi ques de moderne dans
la cour fastueuse de l'empereur Valérien qui vivait au
milieu du troisième siècle de notre ère I Ce retour
dans le temps n'est-il pas un rêve que chacun d'entre
nous a fait au moins une fois ?

Le comique devient de la haute fantaisie , de la
j oyeuse farce qui soulève des rires longs et irrésis-
tibles.

Recommandons aux esprits chagrins la scène des
courses de chars et celle où le héros — dans le film
esclave — fonctionne en qualité de dégustateur de
l'empereur...

Quelque 200 j olies filles , très peu chiches de leur
anatomie , d'ailleurs impeccable et plusieurs centaines
de figurants meublent ce film dont le succès paraît
être assuré.

Scandales romains (Rex) n 'en reste pas moins un
film étonnant , autant par son extraordinaire mise en
scène que par les trouvailles et les situations comiques
qu 'il renferme. Il ne s'agit là ni de pschychologie , ni
d'études de mœurs ou de caractère mais tout simple-
ment de cocasserie et de contrastes.

«Aventures à Paris»
Aventures d Paris est un film qui plaît et qui amuse.

Baroux est drôle , Berry est désinvolte ; le premier
loue le riducule, le second l'homme à qui on n'en
apprend plus.

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

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

Emprunté à une pièce d'Henrv Falk. Aventures à
Paris, que le cinéma Eden 'prolonge j usqu 'au mercre-
di 11 mars, est une bande bien agréable.

•m....m...m.mm...mm................................................m.........
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UN NOUVEAU COIFFEUR POUR DRMES

• -
ÉPJJT-É POUR SON BEAU TRAVAIL i

: Ses s p é c i a l i t é s :  2846
: Permanentes
: (plus de 400O à son actif)

Ses traitements du cheveu
et du cuir chevelu

UN COIFFEUR QUI S'IMPOSE
Prenez de suite un rendez vous pour

| vous convaincre.

Tout son travail est garanti

j • A. VUILLIA M Y.
:
¦

Conférence
gratuite
a v e c  f i B m

s u r  u n  s u j e t  d' a o t u a l i t é :

La vie de cure st de bains à l'Institut
réputé de Sennrllti Degersheim (St-Gall)

S U J E T :  2839

Que sommes-nous
redevables à notre santé?

Mercredi 10 Mars 1937, à 20 h. 30,
Salle da l'Amphithéâtre du Collège primaire

La Chaux-de-Fonds.
Entrée gratuite. P-6-N Invitation cordiale à chacun

Conseil générai
Vendredi soir, en fin de séance, les résolutions

et motions suivantes furent adoptées :
Divers

La première résolution présentée par le parti
communiste, s'élevant contre la loi votée au
Qrand Conseil le 23 févrie r 1937 est repoussée
par 9 voix contre 5 et abstention du groupe so-
cialiste.

M. Schelling tient à déclarer que le parti so-
cialiste ne veut en aucune façon être influencé
par un quelconque parti politique.

Prirent également la parole MM. Ruschetta ,
Courvoisier. Rœmer. Gutmann. Moser. Eimann,
M. Jeanneret. Weber et Hoffmann.

La question de la salle communale
Les Conseillers généraux socialistes ont l'hon-

neur de prier le Conseil communal de procéder
à l'étude du règlement de la location de la sal-
le communale, dans le but de préciser les condi-
tions d'ouverture des portes en cas de confé-
rence.

MM. Hoffmann et Roemer donnent des pré-
cisions au sujet des événements du 25 janvier
et les motifs qui sont à la base des mesures pri-
ses.

M. Schelling souhaite qu 'on ne voie plus le
retour de faits semblables.

MM. Guinand et Eymann parlent dans le mê-
me sens.

La motion est prise en considération à l'una-
nimité.

Contre l'augmentation du coût de la vie
En appui de la requête adressée au Conseil

fédéral en date du 5 février par le Conseil d'E-
tat neuchâtelois sur les graves répercussions du
renchérissement du coût de la vie. le Conseil
communal demande notamment que des mesu-
res soient prises pour remédier à cette situa-
tion.

Résolution approuvée par 19 voix.
Pour terminer une seconde motion demandant

au Conseil communal d'intervenir auprès des
propriétaires de certains immeubles de la vieille
ville particulièrement , afin d'assurer aux appar-
tements le minimum de confort qu'exige l'hy-
giène moderne est votée. M. Hofmann précise
que La Chaux-de-fond s possède 600 logements
vides et quelque 300 app artements insalubres.
Ne serait-il pas possible que les locataires en
question occupent ces logements et que l'on dé-
molisse certaines vieilles maisons ?

Après répliques et dupliques de MM. Eimann,
Renner. Guinand , Frossard et Breguet , la séance
est levée à 22 h. 45. R. J.
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AT PIARI
2736 sont en vente chez

MH< E* DUBOIS
PLACE NEUVE 6 TEL. 23.204

MMMeM W TOUT POUR
^M^-WNJMr L'ELECTRICITE

i W AUTOMOBILE
iSffi %Êr STOCK SCINTILLA

\WSa W DELCO-REMY
BT mir es? AUTO - LITE

| By r _W BATTERIES OERLIKON

I wjr Sporting garage
f/ M. STICH

;. W LA CHAUX - DE-FONDS
| V Agence FIAT «S7

f^P^A Société 0'Agriculture
M/ tf ^r-X Jj ^r* Il ser" vendre mercredi sur lr. Place dn
il U / /¦  Marché. A côie du calé de In Place, la
Pfc •CtU JeVet.. viande d'une
jeune pièce de Détail de r qaolilt

de 0.80 a 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Paul Hus»eiiin. Les Hui les

2906 Lo deuerran t : Numa AMSTUTZ.

ÉO M O S
Une couleuvre aui a battu le record d'un boa

Un j ournal du soir publiait récemment la pho-
tographie d'un boa , au moment où il venait d'en-
gloutir un porc entier. Mais si l'on considère
les proportions, une couleuvre a battu le re-
cord du boa.

Cette dernière, en effet, dont le cou n'atteint
pas la grosseur du petit doigt, a été surprise
avalan t un oeuf de cinq centimètres de diamè-
tre. Le fait ne doit pas être rare, chez cette
couleuvre de l'Afrique centrale, puisqu 'elle est
parfaitement organisée pour gober l'oeuf avalé.
Un ensemble de petites dents font saillie dans
l'oesophage et, véritable scie, entament la co-
quille Le j aune et le blanc absorbés, ia cou-
leuvre se contracte, brise la coquille et la re-
j ette.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 9 mars

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Information s de l'ATS. J2.4U L'orchestre René Pe-
senti. 13,15 Musique variée. 16,29 Signal horaire.
16,30 Emission commune. l 'Arlésienne. suites 1 et II
de Bizet. 17,05 Intermède. 17.15 Suite du concert.
17,45 Intermède. 18,00 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse Romande. 18,20 Lectures littéraires . 18.40
Suite du concert. 19,00 Le quart d'heure pour les
malades. 19,15 Bêtes et gens qui ne s'aimertt pas.
19,35 Intermède. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00
Concert de musique ancienne. 20.20 Causerie scientifi -
que : Le développement des idées mathématiques che?:
l'enfant 20,40 Concert de musique contem p oraine.
21.40 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Orgue de cinéma.
12,40 L'orchestre letton Herbert Schmidt. 16,00 Réci-
tal de piano. 16,20 Dix minutes d'imprévu. 16,30 Emis-
sion commune du studio de Lausanne. 18,00 Concert
varié. 18,50 Musique suisse. 20.15 Concert symphoni-
que de la Société générale de musi que de Bâle.

Emissions intéressantes â Tétranger : 21,15 Radio-
Paris, Bordeaux , Nice : Carmen, opéra, Bizet. 21,30
Marseille : Musique symphoni que . 20,10 Kœnigswus-
terhausen : Musique militaire. 20.40 Stations italien-
nes : Musique variée. 21 ,05 North Régional : Te Deum ,
Berlioz. 21,30 Strasbourg : Chorale de la cathédrale.
21,30 Lille : Comédie.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert de musi qu e
de danse. 20,10 Francfort r Orand concert récréatif.
11.45 Rennes : Orchestre. 13.00 Limoges : Musique
symphonique. 21,30 Lyon : Concert de variétés.

Mercredi 10 mars
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radio sco-

laire : La naissance d'une cloche. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations de l'ATS. 12,40 Emission
commune. 13.30 Quelques disques. 16,29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune : orchestre. 18,00 Emis-
sion pour la jeunesse. 18,45 Le quart d'heure de !a
j eune fille. 19,00 L'art en Suisse : Renaissance et
Réforme. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations
de l'ATS. 20,00 Récital de piano. 20,15 Reportages
indiscrets : Midinettes de Paris. 20,35 Messe en la
bémol de Schubert. 22,15 L'Exposition nationale suisse
à Zurich.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Radio-orchestre ,
12,40 Emission commune : orchestre. 16,30 Emission
commune : Radio-orchestre. 17,00 Airs populaires
gais. 17,20 La musique chez soi : Le royaume des en-
fants. 19,15 Les papillons de Schumann. 19,40 Iphi-
génie en Tauride , pièce dramatique de Qoethe.

Emissions Intéressantes d Tétranger : 21.30 Ren-
nes, Strasbourg : Concert symphonique. 21,45 Radio-
Paris , Bordeaux , Nice : La lépreuse, tragédie, Laz-
zari . 20.40 Stations Italiennes : Musique variée. 20,40
Vienne : Concert militaire. 21,30 Marseille : Musique
variée. 21,30 Lyon : Le maître de son coeur. Paul
Reynat.

Télédiff usio n : 12,00 Stuttgart : Concert varié. 18,00
Francfort : Concert varié. 20,40 Vienne : Concert mi-
litaire.

13,00 Lyon : Concert. 18,30 Strasbourg : Petit fes-
tival Johann Strauss. 21,30 Lyon : Théâtre.

ZINGG c r
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W POUR la simple transformation d'nne pièce.
~~- POUR 1'lnsiallation complète d'un appartement

O POUR l'eiécution de mobiliers fabriqués spécialement ponr
vons.

POUR tons travaux d'ameublement, lapis, tentures, rideaui.
Hoirs exécutons tont aux meilleures conditions.

24, RUE DES FLEURS s
TE LEPHONE 21 .584 *

_
Fabri que de bolies de Biennf

cleeretie

Employé de fabrication
OMETS admis de boites
Biloufier*

Visiteurs de boîtes
Faire ollivs sous cir iftre B -0488
U, à PuhiioUas. BienneiiEii
de 3 pièces, cuisine, w -c. inté
rieurs, dépendances, est à louer
de suite tr. H0.— par mois jus-
qu'en octobre 1937. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 9, au
2me étage. 2842

MOL industriel
Alelier de lii.WJ m. sur y,5r) m.
avec bureau de 1160 m. sur 2.30 m
meu eiposè , quar i ier  des labri-
qr tes , transmissions et é tabl is  in»
miles, cbautlane centrai  ei service
de con cie ege . a louer de suile oie
époque a convenir. — S'auresser
an bureau de I'I MPARTIAL . 27l ( i

A vendre
1 f oil

traîneau
de 4 places, a 1 cheval, bas prix
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 3656

Chef de fabrication
connaissant parlaitemenl bien la terminaison de la petile
pièce bon courant et soignée; asys

1 technicien horloger
1 mécanicien d'ébauches

ou 1 outilleur
seraient engagés par imporlanle labrujue d'horlogerie.

OHres sous chiffre E. S. 281)8 au bureau de «L'Impartial»

Jeunes Filles
sérieuses de lo à 20 ans seraient engagées de suite pour pe-
tites parlies propres de l'horlogerie, — Faite odies édites
sous chifl re N. V. 2823. au buieau de L'IMPARTIAL , -ma

Â rem&f f rt
à Neuchâtel, au centre de la ville , bonne pelile épi-
cerie avec logement attenant Petite location Conviendrait
pour personne seule— Offres sous chiffre  V. P. iSX] , au bu-
reau de «L'Impartial» uaaj

Exposition
de tricots main

Mesdames!
Mous votes invitons a visiter notre

Exposition de modèles
qui aura lieu MERCREDI 10 et JEUDI 11
MRRS, à l'HOTEL DE PARIS (ler étage),
tous les jours, de 9 à 12 h. et de 13 à 19
h., et comptons avoir le plaisir de votre
visite.

28U Continental laines
¦1— M̂ —̂ —̂



Les ZWIEBACKS
S C H W A H N
Ne se vendent i
pas en paquets
ils se vendent
toujours frais

4 

Rue de la /fl.
Serre ^39

LES GOUDRONETTES
DU DR. LUDWIG

Pastilles béchi ques, pectorales, expectorantes

Contre la toux. Le sachet 0.75

PHARMACIE BOURQUIN S.A.
39, Rue Léopold Robert, 39
L fl C H f l U X - D E - F O N D S  mi
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'um88 réservoir .
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PALAIS DES / ^S  û / s*2\\PLUMES RESEKVOIli \Z/ ) J (/ .  f f \JLibrairie Y-J(;l IIB
La Maison spécialisée dans l' achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir
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Jj OJut&p tutne,
KéSiV&&ÂX
est réparôa
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

àl*" 17329

Librairie - Papeterie

Vr c «gu^

Vous irouviel l ieuj ieiei M .ne

Personnel
•fl 'iule . .travailleur jH- modeste par
le journal
„Emmenthaler»-BlaCt"
à Lannnau (Berne), Tél. H. Kun elè
en l84à. — Traduciion gratuite.
ino/o t .our réni ' l i t ioh. ,:E!A74HHB 216

Mb rép...
Montres, Pendules, Ré-
veils nu 1 G. Eimann, nu
n Nord 167, rl iabiliBur i l i-

nlôiii.r t ' oinl i n e r  Riimmunal.
Téléphone 24.321. 159W

* *y

Mesdames,
Avec le printemps faites un

PEELING végétal KISI
qui enlèvera de votre visage le masque de cel-

lules mortes qui l'oppresse
et le vieillit

Ef /ace les rides 262:1
Débarrasse les p oints noirs
Rend la j eunesse aux yeux f atigués
Rajeunit les muscles
Donne au teint une f raîcheur éclatante

A L'INSTITUT
des Diles MOSER & TISSOT

PARC 23 Tél. 23.595
Produits el traitements PIAR!

S.—-Mi———mmmmà

SAINT SUL PICE (Mj
A vendre à d'excellentes

conditions, propriété de rap-
port. Conviendrait à retraité.
Somme nécessaire : 17,000,- fr.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à M. Octave
GABEREL, Vilars (Neuchâ-
tel); 2439

CAI/TO
La fabrique de chocolats
Klaus , au Locle , achète-
rait des caisses usagées.

'W>-1

¦ InfSfj>a*fp exp érimentée se
Mtta$<X*l %* recommande
j iour journées au travail a domi-
cile. — S'adresser rue de la Paix
41. au 2me étage. 2937

W f tHOrC baùches , non
senies, Konta in t -melon, calibre
1144. — Oiïres à case postale 40.

2K86

Fritz Courvoisier 3,
IrSeau magasin avec arrière-maj »a-
sin et cave: et bel appartement
de 4 chambres , corridor, au soleil ,
sont à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser au bureau R.
BolliRe r. gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 2862

Bonne à tout faire M'̂ dé8
pour ménage de 3 personnes. —
S'adresser au bureau de I ' I M P A B -
T I A I .. rjHHj

KniinP aacu anl  bleu cuitueit-r esi
DU111IC demandée .pour début
avril.  — S'adresser au bureau de
I ' I MPABTIAL . 2897

,lfl P t lPPOh p Personne pour pn-
UC I lUCIlUC uts  travaux de mé-
nage conlre repas. — Offres soua
chillre Z C '19 JH . au bureau du
I'I MPARTIAL. 2948

Cadrans métal , VnèrésB sont
demandées de suite. —S 'adresser
a M. 6. Dubois & Co, rue de la
Serre 16. 2947

On demande j ePZerïe0''̂
pro pre et aclif , logeant chez ses
parents. — S'adresser à I'IMPAH -
TIAL . SfiSfiJ

rUUl  OU. bres , corridor , en plein
soleil , est à louer pour le rl ()
avril. — S'adresser au bureau R
Bolliger , gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 28W

Â
lnnpn de suite, pour cas im-
luUCi prévu , beau 2me étage

de 3 pièces, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé , lessiverie. Prix 1res
avantageux. — S'adresser rue du
Puits 4, au 2me étage, chez Mme
Ida Perret-Fivaz. 2831

Numa Droz 56, SSS
corridor , alcôves , w.-c. intérieurs,
jardin d'agrément , lessiverie , est
& louer pour le 30 avril . — S'a-
dresser au bureau R. Bolli ger . gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

2860

Appartement Sjg&É *™l
intérieurs , entièrement remis à
neuf , lout au soleil , prix trés mo-
dique, à louer pour flu avri l ou
« convenir. — S'adresser à M H.
L'Héritier, rue Jaquet Droz 6

2871

Premier Mars 10, l™ bX%
chambres , corridor , lessiverie. est
à louer pour le 30 avril. — s>'a-
dresser au bureau R. Bolliger , gé-
rant , rue Frilz Courvoisier C.

¦>m

l 'h i l t l h r o  ** 'ouer cl iamure tueu-
UUalUUId.  blée. - S'adresser rue
Léopold Robert 25. au 2me éiage.
a droite. 2mè

r.hamhra bien meublée, au so-UUtt llIUI C leil . au centre , est de-
mandée à louer. — Offres sous
chi f f re  A. Z. 2905, au hier ,  au
de I'I MPABTIAL. 2905

On Ph flP P hfl  appar tement  Djen
Ull CU CIWlB centré , pour fln oc-
tobre , ménage soigné. — On re-
mercie pour offres sous cl i i f f re
M. C. 2899, au hureau de
I 'I M P A H T I A L  xt)8

A Ufll lH p B cllar PBligeot . u e .'iud
ICUUI C modèle , avec puni . —

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85. au 2me étage , à gau-
che. 2695

Â
n n n H pa 1 machine à cou ,i re ,
ICUUIC e table ronde. 1 ré-

chaud gaz avec table. — S'adres-
aer A. -M. Piaget 67. au 2me élage .
â gauche. 2933

On chercliB à achQlBr cl s^Tu V1-
une place, en bon état et prnnre.
— Ecrire sous chi f f re  P, P. '£756
au nureau de I'I MPARTIAL. - 7h€

Poprill Par ouvrière, la somme
I C l U U  de fr. 74 ,40 dans po-
chette entête porte échappements
S. A. — La rapporter contre ré-
compense rue du Parc 74, an "'
élage. à droile. ?.s 'i

PûPdlI i e"di avan t  7 h., l unlel
l C I U U  de fr. 20.—. Le rapporter
conlre bonne récompense, rue du
ler Mars 10, au pignon. 2<25

FalMrtM^œœ

I fi HPVIVP lui II M El! ' Samedi 13 mars, â ZO li. 15 # Poar la darnière lois
H JUÊWêë 1 K< I <3 ilfn II ml il ffii wi ———¦¦ ' ¦¦ ¦ ¦ »¦¦¦'"¦¦ ¦¦"¦«¦

al M \ ST> i |VB I ml Prix populaires Toutes places numérotées
Bo^ lSI Bw B H H Wm I *

J mÊ Si.ft^ aB§9 vÊk B B S m 11 Location : Magasin Maison Moderne, 64, rue L.-Robert, et avant le spectacle

Hnmra i B̂ La p^ys belle opéreftle ci® la saison SéSîrffa.  ̂ ¦«««¦« au Cercle de TU ni on
Elal ciull du 8 mars 1937

NAISSANCES
Déhon Gilbert-Marcel , fils de

Bernard-Marcel , commis , et de
Ida née Jordan , Français.

K a u f m a n n  Bernard Emile , flls
¦ ie Henr i , agr icu l teur , et de Ma
r i e i l e  née Jacot . Soleurois.

Bolle Wil ly-Fernand , flls de
Alexandre  et de Bertha AIbina ,
née Zaff inet t i , Neuchâtelois.

JROiYlESSE OE MARIAQE
O'impi Alfredo -Fortunato , né

gocianl, Neuchâtelois , et Sloll
Yvonne-Elisa , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Jean Richaed Marcel  - Alberi

decalqneur , et Salcemr inn Hélène-
Adèle-Ëugènie , lous deui Neu-
fliâtelois.

DE0E8
8'44. Von Allmen née Muller

Anna-Elt sabelh , éoouse de Emile
Bernoise, née le 24 lévrier 18155

Allemand
anglais ou italien en 2 mois-
Gours de loute durée à loute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en ¦ 3
mois. Diplômes langues et
commerce en 3 et (j mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33, sA;.ioi2Ba îoou

Goiiinle
aimani bien les enfanls est
demandée pour de suite ou
date à convenir; aurait à s'oc-
cuper d'un pelil garçon de 4
ans , et doit savoir coudre et
repasser. — Faire offres à
Madame Walther, Ma-
gasins de la Balance rue de
la Balance 10, La Chaux de-
Fonds. 2945

Terminages
¦ Termineur organisé pourrai t

encore en t reprendre  quelques sé-
riesde terminages mensuellement.
Travail soigné et au nr ix  du jour .
— Offres sous chiffre V.L. 2K9»>
au bureau de I'I M P A U T I A L  289B

Ieune le
est demandée de suile. comme
aide de bureau. — S'adresser i»
la nouvelle fabri que Election , rue
Numa Droz 142 2900

< Ou cherche pour le ler avri l

une ieune fille
libérée des écoles, pour  aider au
ménage  et à la campagne. Bonne
occasion . d' apprendre  l'a l lemand
Vie de fami l le  el bons soins. Si
possible, présentation personnelle.
- -Adresser les ollres à M. Alfred
M a e d e r - G n l l i n c c l i l .  à
A f f r l - w i l . près dM chièires.  2914

A louer
pour le 30 avril 1937

Gênêral-Dufoor S. ¦¦yséï
ctiisin»' , w.-c. inièrieurs et dépen-
dances 2877

Premier Mars 13, ^^Jsine ei dépendances. 2878
Tnrroanï 1JI ;ime élaRe ' 3 chdm -
I K I I K Û U A  1% bres , cuisine et dé-
pendances .  2879

DflHc 90 2me ^ la Be' ^ chambres.
r l l i l i l  LJ , cuisine et dépendances.

< ,- • • - - ¦¦ '<880
Torroaiiï Û ler é,a!??• . 3 ch&m ~
IKlI cDllA ^. bres, cuisine et de- '
(lëiidiitrcbs. ¦¦ _ .,••¦ 2851

S'adresser à M. Marc tliim
be.rt.- gérant , rue Niuna -Droz 91.

Atelier de
cordonnerie

â remettre pour cause de dép art .
Bien si tué , bonne r l ie t r lè ' e. Ou . t l-
lage comp let ; — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2951

Pâques j
Souvenir durable
Cadeau appiécié

_ .. ... • _.. ' . Toujours à la mode
le portrait chic |

mais  si gné . . .  GRCËPLER
12)74 PHOTOGRAPHIE PARC 10 J

A LOUER
AnnBRtOIIIOnl ¦ PanP 11(1 ' chamb t es . cuisine , bains , véran-
HUUOI tulllÇllI , l u i  II I I U , nah . chaullage central , eau chaude .
concierge ; de suite ou ép oque ;. convenir. — S'adresser : Bareau
rue du l'arc 113, au ler élage. télép hone 21.882. 1912

PPfinP^Q i'H-li'ï a chambres , cuisine , bains , chauffage cen-
I I llyI uu 10V I Ull, tral . eau chaude, incinérateur a ordures ,
gran i conlort.  concierge ; pour le y0 avri l  ou époque à convenir. —
S'adresser Gérance Itlanc & Payot. notaires , rue L.-Koben 66.

191=1

A G.@UE§1
DflVtf 'fl'flA pour cas imprévu, de suite ou pour
m^WÊW W llv* époque à convenir, grand appartement
de 5 chambres, cuisine, chambrette de bonne, bains, chauffa-
ge, eau chaude, vérandah, concierge. — S'adresser à M. A.
Gio v a n n o n i , rue Léopold-Robert 66. 2478

Aieii@r$etbureaiix
A louer rue de la Paix 1 i3LÎ (Fabri que Auréole , beaux et graudN

locaux chauffés. (Rez-de-chaussée 50 mi el Urne éiage lôo m-).
Des locaux peuvent être partagé s et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser n Gérances & Contentieux 8. A.. Léopold Robert 32

16319

Location fl'aiiles
avec ou sans chauffeur au H",!"

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.83

__________________________ _______________ _^—-—--___——-——-_-——-_— ¦ei e-menie——- i

i JAP ^ QJmhj OXL
-_. :. successeur de Nobile & Girod

Diplômes de l 'Académie de Pans

\ CORSETS El L I N G E R I E  SUR M E S U R E S

Rue Léop old Robert 37 — La Chaux-de-Fonds
T éléphone 83.446 13246

atmsmmm——-¦ ne»/,eMM»iMea«eeiMe—iwe——

Immi de L'Jmoartial"
Place Neuve Marché 1

i m ' %mk

<

l a  c h a a x - d e - f o n d s

collège 21 i:M l. -robert 56

I

MPIOIfi Hll
B. Perret Q.Warmbrodt B

COMBUST IBLES! !
çHRRBONS

Téléphone 24.444 M
Rue D. TJ eanRichard 14 I '

BEL APPARTEMENT
«le 'i chambres avec jouis-
sance d'uu Ki rinil (ardln . si.
luation cenlrule. accès fa
cile eut A louer, prix avan-
latfci ix.  Faire offres écrites
sous chiflre A. C. *£H09 au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 2HUU

A weeH*«lB*e
dans localité importante

du Vignoble

lil-Mini
(Tea-Room)

de vieille réputation et ayant
clientèle assurée. 9 chambres
et dépendances. Grande salle
de café (salles pour sociétés).
Nécessaire : environ 30,000.—
francs. - A gence Roman*
de Immobil ier*' , B. de
Chambrier, Place Pur-
ry . , Neuchâtel. 2722

A vendre, à

Lausanne
( Inns  bon quartier po p u la i r e . 1
bel Immeuble locatif de 9
app artements , 1 magasin de bou-
cherie-charcuterie , 1 magasin de
laiterie. Construc iion en pierres
de taille , en parlai t  état — Pour
traiter écrire sous V 4208 L.. a
Publici tas . Lausanne. 2733

Ou demande pour Dame seule,
une belle

grande chambre
ou 2 petites , non meuuieen , au
soleil , chaullage cenlral , maison
confortable , centrée , dans bonne
famille, si possible avec pension.
Prix modéré. Date a convenir. —
Ecrire sous chiffre N. lt. 2837
nu bureau de I'I MPARTIAL . 2*17

Monsieur cherche

chambre
bien meublée, dans un logement
disposant d'un certain confort,
pas trop loin du cenlre de la ville
— Offres sous chiffre E. A. «910
au burea u de I'I MPAHTIAI . 2HIU

On demande
à acheter

une poussette en bon état- —
Offres sous chiffre  R P 1916, au
bureau de I'I MPAHTIA L ' -291I '

On achèterait
moteur  continu , •/> H. P., un éta
bli 6 mènes , une transmission et
un renvoi.. — Faire offres soun
chillre O. C. ' U MÏ .  au burea u
i l "  I ' I M I M H T I A I . 21*11

AD HIHISTUTIOH DE Hll
-Toni fi* t m- i hrqiit's 1JM »SI ;I I I \

IV b 325

Salon-ttwW»
1 beau dlvan-llt avec matelas

pliant en crin animal,
2 fauteuils modernes
1 table de salon
1 bibliothè que noyer

tf . 555.-
Superbe; meubles soignés

E* Calame
12, Rue du Patc. 2847

i Profondément touchée de la grande sympathie 9
i qui leur a été témoignée pendant ces jours de
; cruelle épreuve , la laimlle de Madame Perre-

noud-Jeanueret adresse ses sincères reraer-
| j ciemenls pour l'hommage qui a été rendu à sa

chère délunle.
' La Chaux-de-Fonds , mars 1937. 2913

Madame Bertha Blf tULB-EGÊ , ses
BjH entants et les familles parentes et 3|

î alliées, redressent n tous ceux qui leur ont témoi gné H
J3J leur sympathie durant  ces iours de cruelle séparation . EH

! l 'expression de leur vive reconnaissance; '. .WK

H lin c«as cie. ei&cès :'*»
*mmM m m- t̂-ms .- - vou» a JE. «StfiJlWœBS'fi B

RBj uniii-lli'.»/ *« . l'cl. .nie .f l  i i i i i * - <ïï. A.: ~,
'tr iions nviniru littrattimn loii in? larimt iIiM . , » r i \  ... . . , i . .

Elude de Rie Raoul Benoit, notaire - Tramelan

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

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

BëTAIL I 1 jument portante, 1 pouliohe de 3 ans, 3 vaches
laitières, 16 belles génisses de pâture, 3 veaux de 6 mois, 1 chè-
vre, 2 coches portantes et 8u j eunes poules.

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

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

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

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



REVUE PU J OUR
Les prolets financiers français

M. Rist , qui fait partie d'un Conseil d'experts
chargés de l'application des nouvelles mesures du

gouvernement.

La Chaux-de -Fonds, le 9 mars.
C'est aujourd'hui Que le Parlement f rançais

votera les p roj ets Blum concernant le commerce
libre de l'or et l'emprunt à optio n de change.
Chose f ort  étrange , écrit M. P. Bernas, le prêm
sident du Conseil et le ministre des f inances ne
s'étaient pa s rendu comp te que l'intervention du
Parlement était nécessaire. C'est po urquoi ven-
dredi soir. M . Léon Blum annonça que le p ré-
sident de la Répu blique p arlerait samedi soir et
que l 'émission de l'emprunt aurait lieu dès lundi
matin. Pour que le programme f ût  modif ié , il f al-
lut mie le doye n de la Faculté de droit de Pa-
ris. M . Allix, f î t  observer que les décisions p ri-
ses modif iant la loi monétaire adoptée en dé-
cembre, un vote des Chambres était indispensa '
ble.

Cela n'emp êche p as  que les p roj ets seront
sans doute votés ce soir â la quasi unanimité,
môme s'il y a quelques escarmouches au Sénat
on si les communistes f on t  quelques réserves.
Auj ourd'hui, en ef f e t ,  les nécessités f inancières
sont encore p lus f ortes que toutes les théories et
même que ia p oussée irrésistible de la C. G. T.
Mais que sera demain ?

On a l 'impression que si mesuré qu'il se f asse
en ce moment, M. Blum reste indèf ectïbiement
attaché â la f ormule de Front p opulaire et aux
communistes spécialement.

f *\.  «Je Ribbentrop apporterait les
bases «J'un nouveau Locarno

Il est p ossible, écrit /'« Echo de Paris ». que
M. de Ribbentrop, qui rentrera demain à Londres.
apporte la réponse allemande aux notes bri tan-
niques du 4 et du 16 novembre. La reprise de la
négociation locarnienne aura pour conséquence
l'aj ournement de la requêt e du gouvernement de
Bruxel les, qui. constatant l'ép uisement de la né-
gociation locarnienne, suggérait qu'une conf é-
rence sp éciale f û t  convoquée, dans le seid des-
sein de l'aff ranchir de ses obligations internatio-
nales actuelles. Les Belges auront encore quel-
cpxe temp s p our réf léchir.

Les avantages et dangers de la
neutralité belge

.Nos meilleurs expe rts militaires, ajoute
l'«Ami du p euple» , déclarent que dans le cas
d'une guerre sur le Rhin, il est préf érable que le
territoire belge ne f orme qu'une sorte de glacis
devant le f ront f rançais, car alors disparaît l'o-
bligation de s'y porter pour secourir une nation
alliée. Dans les conditions de ia guerre moder-
ne, les avantages de la neutralité ne sont p as en-
tièrement p our celui qui rappliq ue s'il ne possè-
de pas la f orce pou r en impose r le respect ab-
solu.»

V«Oeuvre » rapporte que «.les Anglais esti-
ment que le p oint principal de cette af f aire  bei-
ge est de savoir si, bien que déliée de ses enga-
gements internationaux , la Belgique conservera
assez de f orce matérielle pour pouvoir le \cas
échéant, se déf endre contre un envahisseur. -»

En Suisse

— C'est cette ap rès-midi que le Conseil des
Etats discutera l'interp ellation dép osée p ar  M .
Malche. conseiller aux Etats , signée p ar tous les
membres nationaux du Conseil des Etats, au su-
j et des entretiens de M.  Schulthess. ancien con-
seiller f édéral, avec le chancelier Hitler . M.
Motta . chef du Dép artement p olitique, a f ait p art
au Conseil f édéral de la répo nse qui Sera laite
à l'interp ellation. Le Conseil f édéral l'a app rou-
vée.

— La discussion sur le désendettement agri-
cole cm Conseil national a révélé une hésitation
et une conf usion regrettables. C'est bien la
p reuve que les mesures envisagées sont, comme
nous le disait un p ay san, f oncièrement bureau-
cratiques, tracassières et maladroites. Ce « code
du sol hypo théqué » ne tient p as debout. Ce qu'il
f aut  c'est la baisse , une baisse sensible et rap ide
des taux hypothécaires.

— A Genève, l 'Angleterre a f ormulé contre le
Reich de violentes critiques à pr op os de la ré-
par tition des matières premièr es. Sir Frédéric
Leith-Ross appuy a sur les «besoins réels- des
p uissances qui p ourraient être largement satis-
f aits p ar  la p olitique de la p orte ouverte. Mais ,
aj outa Vorateur anglais. « il y en a qui p rati-
quent eux-mêmes une p olitique d'entrave à la

circulation des matières p remières et s'eff orcent
de maintenir artif iciellement leur monnaie. »

— Disons po ur terminer que M. Stucki . notre
grand économiste ' et « hititième conseiller f édé-
rait, a été app elé à présider cette commission qui
débute si curieusement. P. B.

lécieittmii die attaque g.n»rale contre Madrid
Un navire esnagnol camouflé a brûié et coulé
Menace de grève dans la presse parisienne

La guerre civile en Espagne
L'encerclement de Madrid

MADRID. 9. — // semble que. p arallèlement à
l'attaque de Guadalajara. on doive s'attendre à
une deuxième of f ensive dans le secteur de Jara-
ma, cette manœuvre combinée ay ant p our but
de resserrer l'étreinte autour de Madrid. Aussi,
les troupes gouvernementales continuent-elles
quotidiennement — hier matin encore — de recti-
f ier leurs lignes, occup ant p lusieurs points élevés
dans cette contrée par ticulièrement vallonnée.

Des concentrations importantes de troup es
insurgées sont signalées et aussitôt bombardées
p ar  l'artillerie gouvernementale.

Même situation à l'ouest de Madrid, dans le
secteur de las Rosas. où la p arole est laissée à
l'artillerie qui. toute la matinée, a ef f ectué  des
tirs eff icaces sur les rassemblements de troup es
découverts dans cette région.

Sur les autres secteurs, on ne signale aucune
action particul ière.

Une attaque de grande envergure
Les insurgés annoncent que. lundi matin, une

attaque de grande envergure a été déclenchée
sur le f ront de Guadalaj ara et sur celui de So-
mosierra.

Le f ront ennemi a été pe rcé sur une largeur
de 12 kilomètres.

La résistance est organisée
Au débu t de l'après-midi, le général Miaj a a

déclaré :
— Les insurgés ont déclenché une grande at-

taque dans le secteur de Guadalajara. Il s'agit
de leur cinquième tentative contre la capitale.

Le président de la j unte de défense a aj outé:
— Soyez tranquilles ! Tout est prêt pour la

résistance dans tous les secteurs. Nous avons
organisé de fortes concentrations à las Rosas
et au Jarama, où nous attendons, là aussi, une
prochaine attaque.

Une attaque générale
Aux premières heures de la matinée , les f o r -

ces insurgées ont déclenché une attaque géné-
rale à la hauteur da kilomètre l l l  de la route
d'Aragon , en f ace des f orces gouvernementales
de la Taba et d'Abanadas, contre lesquelles l'ad-
versaire a lancé tout l'app areil guerrier dont il
dispose. Les canons anti-tanks des gouverne-
mentaux ont réussi à contenir l'avance des en-
gins qui protégeaient les vagues d'assaut de l'in-
f anterie.

Ap rès un prem ier échec , les insurgés ont en-
voyé leurs avions bombarder les lignes gouver-
nementales, mais l'adversaire a été obligé de
se retirer devant le violent barrage des batte-
ries antiaériennes.

Des combats acharnés
A 11 heures, la première tentative a échoué.

Une nouvelle préparation d'artillerie a eu lieu,
à la suite de laquelle l'infanterie insurgée a
renouvelé son action. Protégée par un tir de
barrage, elle a avancé progressivement vers
les gouvernementaux, qui ont résisté avec a-
charnement et leurs efforts ont, là encore, été
couronnés de succès.

Mais après une accalmie, une nouvelle at-
taque, plus forte, se produit, toujours sur le mê-
me secteur. Cette fois, l'artillerie gouvernemen-
tale se démasque et bombarde les vagues d'as-
saut, ainsi que l'arrière pour empêcher l'arrivée
de nouveaux renforts.

Peu là peu, le combat diminue d'intensité.
Les insurgés tentent vainement de progresser,
Le tir des mitrailleuses brisa leur élan.

Aux premières heures de l'après-midi , les
dernières nouvelles qui parviennent de la li-
gne de feu annon cent que partout l'offensive
insurgée est maintenue et l'on assure que les
positions gouvernementales restent sans chan-
gement.

Une avance de 15 kilomètres
Les dernières inf ormations du f ront de Gua-

dalaj ara conf irment l'imp ortance de l'avance
réalisée par les troupes nationalistes, grâce au
succès de leur off ensive.

A 13 hewres, hier, la division de Soria. qui ve-
nait de déclencher une attaque dans le secteur
au nord-est de Madrid , avait avancé de 15 kilo-
mètres vers la cap itale. Le f ront  a été brisé à
Almadrones où. ap rès une vive résistance, les
f orces gouvernementales ont été débordées p ar
une attaque convergente de deux colonnes na-
tionalistes et obligées de se retirer.

Les troup es nationalistes avançaient rap ide-
ment hier ap rès-midi dans la vallée de l'Henares
en direction de Guadalaj ara
Une déclaration du général Queipo de Llano

«Le 15 mars nous serons
à Madrid»

SEVILLE, 9. — Dans son allocution quotidien-
ne, le général Queipo de Llano a dit notam-
ment : Nos colonnes opèrent dans la région de
Siguenza et chacune d'elles se sont emparées de

nombreuses positions, parmi lesquelles se trou-
vent : Quemada, Almadrones, Castellon de He-
nares et Maranon.

On peut donc dire que les premières lignes
de l'ennemi ont été rompues et que sur un
large secteur notre marche en avant est com-
mencée.

Le général a ajouté que les gouvernementaux
s'étaient repliés dans la région de Penaroya.
18 morts ont été trouvés sur le terrain. Le gé-
néral a conclu : « Le 15 du mois courant, nous
serons à Madrid et bientôt j e me vols à Va-
lence. »

l'n vapeur inconnu a brmt
el coulé

Un message S. O. S,

BORDEAUX, 9. — Selon des renseignements
que l'on recueille dans les milieux bien inf ormés ,
le vapeur «Ada. a brûlé et coulé.

Il y avait des pas sagers à bord.
Les détails manquent encore.
L\Ada» est un paquebot mixte de 10J000 ton-

nes, assurant le service régulier de passagers
entre Liverpoo l et la côte occidentale d 'Af rique.

Le message du p aquebot a été reçu p ar les
p ostes de T. S. F. régionaux , notamment par le
po ste de Croix d 'Hins.

On appren d par les navires qui sont aux en-
virons , que le bateau anglais a brûlé et a coulé
sans que d'autres détails soient donnés.

Dès la réceptio n du message SOS de l'«Ada- ,
le commandant de la marine de Bordeaux a en-
voyé un navire de Rochef ort.

Quel est ce bateau ?
La « Press Association » fait savoir qu'à la

Compagnie propriétaire du paquebot « Ada » on
déclare que ce navire a quitté Plymouth pour Li-
verpool dimanche soir et qu 'il ne pouvait donc
se trouver lundi dans la baie de Biscaye. On
pense qu'il pouvait s'agi r d'un autre paquebot de
même ligne nommé « Aba ». j augeant 7937 ton-
nes.

On annonce, par ailleurs, que quatre contre-
torp illeurs anglais se portent au secours du bâti-
ment.
Il s'agit d'un navire espagnol

camouflé
D'après les renseignements fournis par les

équipages des chalutiers ayant croisé lundi
après-midi dans les parages le bâtiment qui au-
rai t lancé le SOS serait le vapeur anglais «Aba» ,
dont la similitude de nom avec le paquebot
« Ada » a pu prêter à confusion.

Le vapeur «Aba» aurait entendu une canon-
nade et aurait vu un vapeur en flammes sur le
point de couler. Il ne s'agirait pas d'un navire
anglais comme on l'avait supposé tout d'abord,
mais d'un bateau espagnol camouflé, don t l'iden-
tité exacte n'a encore pu être établie et qui aurait
été coulé par un autre navire espagnol.
Le bateau coulé est identifié. — L'équipage est

sauvé
L'Amirauté a fait connaître cette nuit par un

communiqué que le torpilleur «Echo» avait fait
savoir par radio qu'il était entré en communi-
cation avec le croiseur nationaliste espagnol
«Canarias». Celui-ci a fait connaître que le bâ-
timent coulé en feu est le cargo espagnol «Mar-
Cantabrico» et que l'équipage avait été recueilli
par lui.

Les contre-torpilleurs qui avaient été envoyés
sur les lieux sont alors retournés à leur base.

Le mystère du «navire inconnu»
est percé

L'Amirauté britannique Indique que les
quatre contre-torpilleurs britanniques envoyés
pour se porter au secours du navire inconnu
signalé en détresse, dans le golfe de Biscaye ,
ont reçu l'ordre de regagner les ports de St-
Jean-de-Luz et de Runna. Les j ournaux indi-
quent que le mystère du « navire inconnu » est
désormais percé. C'est du « Mar Cantabrico »
qu 'il s'agissait. Ce dernier navire a été coulé
dans le golfe de Biscaye par le croiseur « Ca-
narias » dont le capitaine a indiqué au contre-
torpilleur britannique « Echo » qu'il avait re-
cueilli l'équipage à son bord.

Ce que transportait le paquebot
« Mar Cantabrico »

MEXICO, 9. — Le paquebot « Mar Cantabri-
co » qui fut coulé lundi par le cargo « Canta-
narlas » était parti le 19 février de Verra-Cruz,
ayant à son bord une trentaine d'hommes d'é-
quipage et transportait 8 avions, une trentaine
de canons, 15 millions de cartouches, mille ton-
nes de vivres environ, le tout destiné aux gou-
vernementaux espagnols.

la non-miervenfion en Espagne
Le plan de contrôle des frontières

est adopté

LONDRES. 9. — Le communiqué publié lundi
soir, à l'issue de la réunion du Comité de non-
intervention, dit notamment :

Le comité a adop té le p lan  de contrôle des
f rontières terrestres et maritimes de l 'Espagne.
Les détails de ce p lan seront p ubliés ultérieu-
rement, dans le courant de la nuit. Il est p révu

que les p rincip aux off iciels seront nommés im-
médiatement et entreront aussitôt en f onctions.

Le p résident a annoncé que le p lan de contrôle
naval entrera en vigueur le 13 mars. Il a été dé-
cidé d'adj oindre aux rep résentants du Roy aume-
Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et
île la Russie trois autres rep rés entants, p our
constituer le conseil Oui sera resp onsable de
l'exécution du pl an de contrôle.

Le comité p rocédera maintenant à l'étude des
autres f ormes de non-intervention , y comp ris le
retrait des volontaires et l'aide f inancière. Le
comité tiendra une nouvelle réunion dans le cou-
rant de la semaine p our nommer le p rincip al
agent resp onsable du p lan de contrôle.

Les frais du plan
Bien que les détails du plan de contrôle aiemt

été acceptés, les modalités de financement n'ont
pas été réglées par le comité.

Dans la presse parisienne
Menace de grève pour demain

PARIS. 9. — A l'issue d'une réunion qui s'est
tenue hier après-midi à la Bourse du travail ,
l'ordre du j our suivant a été adopté :

« Les linotypistes , fonctionnaires, correcteurs ,
mécaniciens-linotypistes , considérant que l'aug-
mentation des salaires ne saurait en aucun cas
être liée à l'augmentation du prix de vente des
j ournaux ou de tout autre imprimé et que , d'au-
tre part, le fait que le j ournal « Le Jour », ap-
partenant au président du Syndicat de la presse
parisienne, a augmenté son prix de vente , indi-
que nettement que le mouvement de hausse est
déclenché , les linotypistes estiment avoir fait
preuve déj à de la plus grande patience et que
la situation actuelle ne saurait se prolonger :
approuvent la décision prise par la dernière as-
semblée générale de délégués et receveurs ; dé-
cident d'exiger l'appl ication du deuxième palier
à partir du ler mars, avec effet , rétroactif , et
de demander l'examen de la semaine de cinq
j ours ; en conséquence , décident , si le Syndi-
cat de la presse parisienne ne leur donne pas
satisfaction , d'engager une action énergique —
la grève au besoin — dès mercredi 10 mars.

Mrs Simpson a quitté Cannes
Elle s'en va en Touraine, dit-elle

NICE, 9. — Mrs Simpson a quitté Cannes hier
matin à 11 h. 35; en compagnie de M. et Mme
Rogers, dans son auto. Mrs Simpson a déclaré
qu 'elle partait pour la Touraine , où elle compte
séj ourner deux mois. Elle s'est refusée à pré-
ciser l'endroit exact de son séjour.

Dans la matinée , un camionneur étranger à
la ville de Cannes est venu prendre livraison
d'une dizaine de malles appartenant à Mrs
Simpson.

Le bruit court que , si la destination officielle
de Mrs Simpson est la Touraine , il se pourrait
bien que le but du voyage fût l'Italie.

M. Mussolini va partir en Libye
Une suite nombreuse l'accompagnera

ROME, 9. — 140 journalistes sont partis pour
la Lybie à l'occasion du prochain voyage de
M. Mussolini en Afrique du Nord. Parmi eux
se trouvent les représentants des journaux et
agences d'informations les plus importants du
monde et de hautes personnalités du ministère
de la presse et de la propagande.

Une conférence mondiale
de la paix

L'Allemagne invitée à y jouer le
premier rôle

LONDRES, 9. — Le « Star » annonce que M.
Lansbury, ancien chef du parti travailliste an-
glais, pacifiste ardent, aura le mois prochain
une interview avec le chancelier Hitler pour
s'efforcer de le convaincre de convoquer une
conférence mondiale de la paix , à laquelle l'Al-
lemagne jouerait le rôle principal. M. Lans-
bury espère que le chancelier allemand le re-
cevra.

Ce qni ses! passé â Atiltiis-Abeba
Les représailles ont causé un grand

nombre de morts

LONDRES, 9. — Le récent attentat contre le
maréchal Graziani et la situation à Addis-Abeba
ont fait lundi après-midi , à la Chambre des
communes, l'objet de plusieurs Interpellations.

Lord Cranborne, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a déclaré qu'en raison des
circonstances, 11 était fort difficile d'avoir des
détails précis.

Le ministre a reçu cependant des informations
qui tendent à montrer que de graves désordres
<* sera 'ent produits dans la capitale éthiop ienne
après l'attentat. Les Italiens auraient usé de
représailles qui auraient causé un grand nom-
bre de morts et des dégâts matériels. Les su-
j ets britanniques qui avaient été arrêtés au dé-
but des troubles ont été renr s en liberté. On
n'a à déplorer la perte d'aucune vie britannique.

Un diamant de 203 carats a été trouvé en
Guinée anglaise

GEORGETOWN , 9. - Un diamant de 203
carats a été trouvé par un prospecteur à 200 ki-
lomètres de Georgetown. Cette nouvelle a immé-
diatement provoqué une ruée des chercheurs.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 10 mars :

Ciel nuageux. Variable. Encore quelques pluies.
Température en baisse.
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TIMBRES, SONT EN VENTE A L'ADMINISTRATION DE

L'IMPARTIAL, LA CHAUX-DE-FONDS.
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Buffet de la Gare de l'Est
Samedi 13 mars 1937. venez «oùler noire n t iéc ia l i lé .
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Première vente
Le lundi 15 mar» 1937. dès 14 h. 30, il sera ven-

du par voie d'enchères publiques , au domicile de Charles
SGHWEN DIMANN, agriculteur et aubergiste , aux Bagne-
nets, le bétail ci-après designé, savoir :

5 jeunes vaches.
11 génisses de 14 mois à 2 ans.

3 boeufs de 20 mois.
La vente aura lieu au comptant, conformément à laL. P .
Cernier, le 8 mars 1937.
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KAFFSIâ-lCAff
urand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

Le faux William Burty ne compri t rien à l'a-
venture. Devait-il croire que les deux indigènes
avaient agi de leur propre initiative . Ou bien
tout cela n'était-il qu'une comédie imaginée par
Kaffra-Kan, et destinée à lui attirer la sympa-
thie du policier ?

— Ce qui reste certain, murmura Fraser, c'est
que j e n'ai pas fait fausse route ! Cet homme
qui s'intéresse tant à moi est bien Kaffran-Kan !
C'est tout ce que j e désirais savoir !...

«.C'était également tout ce que l'homme de
la chambre de chauffe voulait que le policier sût.

La nuit fut calme à bord du «Mouitia». Mais,
dans l'heure qui suivit le lever du soleil , et alors
que le bâtiment commençait à s'animer, on vit
s'échapper une épaisse fumée des «manches à
air» espacées sur le pont , et destinées à assurer
la ventilation de la machinerie et des chaudières.

Un cri jaillit , parti on ne sut d'où :
— Le feu est à bord L.
Ce cri eut pour écho une rumeur confuse qui

se prolongea et grandit , s'accompagnant d'ap-
pels, d'ordres et de coups de sifflet.

La sirène mugit. L'alarme était donnée-
Pendant que l'équipage se mettait en devoir de

circonscrire l'incendie, le capitaine et ses offi-
ciers conjuraient les passagers de conserver
leur sang-froid.

Mais leurs sages paroles se perdaient dans le
tumulte. La panique s'était emparée des voya-
geurs.

De toutes les cabines, des gens sortaient , affo-
lés, sans savoir au juste ce qui se passait , et se
ruaient sur le pont.

Un quartier-maître vint bientôt annoncer an
capitaine qu 'aucun danger ne menaçait le navi-

re. Un chauffeur maladroit avait renversé un
bidon d'huile sur des escarbilles incandescentes.
C'était là l'origine de l'inquiétante fumée qui
avait surgi des «manches à air».

La rassurante nouvelle se propagea moins vite
que ne s'était répété le cri d'alarme. L'émoi gé-
néral n'était pas calmé. Les plus timorés des
passagers continuaient à donner les signes de
l'effroi le plus complet.

Ce fut alors qu'on vit apparaître sur le pont
le fameux «rajah». II avait perdu son assurance
habituelle. Il courait de tous côtés, lançant des
cris d'effroi et apparemment incapable de se
maîtriser.

Il sembla prendre soudain une résolution dé-
sespérée...

Il alla au bastingage, fit basculer une sorte
de portillon , et, sans hésiter, se précipita dans
le vide.

Son corps décrivit une large traj ectoire et
s'abîma dans les flots...

Terrifiés , les témoins de cette scène, et parmi
eux Fraser, virent l'océan engloutir sa proie...

Un homme à la mer ! s'écria quelqu 'un.
Quelques secondes s'étaient écoulées. On vit

réapparaître le «rajah ». On remarqua alors que
sa main , dans un geste suprême , se portait par
trois fois à son épaule.

Ce que les passagers ne virent pas, ce fut que
cet étrange adieu s'adressait à un homme qui,
visible seulement pour le noyé, se tenait debout
dans l'encadrement d'un des sabords inférieurs
du «Mouitia».

Cet homme qui , du même geste mystérieux,
répondait au salut du «rajah » était le chauffeur
indigène qui venait de provoquer le commence-
ment d'incendie...

Cet homme avait nom Kaffra-Kan...
Lorsque les hommes de l'équipage arrivèrent

avec des cordes et des bouées de sauvetage , ils
ne surent oil jet er leurs engins. La surface des
flots était devenue unie. Le « raj ah » venait de
couler à pic...

CHAPITRE IV
A l'oeuvre...

La princesse Melsia était seule dans sa cham-
bre. Pour la dixième fois peut-être elle relisait
la lettre, arrivée deux j ours auparavant , qui
était venue rompre la monotonie des j ours, dans
sa triste pension de Long-Island-City, le grand
faubourg de New-York.

Melsia était une j olie fille, dont les vingt prin-
temps atteignaient leur complet épanouisse-
ment. Grande et forte, les traits réguliers, son
front intelligent couronné d'une abondante che-
velure qui semblait avoir emprunté sa couleur
à l'écorce des châtaignes mûres, la princesse ne
gardait de son origine orientale que la lente
maj esté de ses gestes et l'éclat velouté de son
regard sombre.

Orpheline , la j eune fille avait souvent racon-
té à ses camarades de pension qu 'elle était née
dans un lointain pays, dont elle conservait un
souvenir imprécis. Un oncle, qui lui semblait
avoir été son bon génie, l'avait recueillie. Il
avait géré sa fortune, veillé sur elle, emmenée
plus tard aux Etats-Unis, afin qu'elle reçût une
éducation digne de sa brillante naissance.

Et quand l'âge de raison lui était venu , Melsia
avait mis tous ses espoirs en cet homme. Elle
avait compté sur lui pour la tirer un j our de
cette pension , à la discipline sévère, où la j eune
pensionnaire était devenue cependant une
« miss » accomplie.

C'était sans doute dans cette espérance qu il
fallait voir l'émotion qui s'emparait de Melsia,
alors que ses regards couraient une fois de plus
sur la précieuse lettre.

Une phrase surtout retenait son attention,
charmant sa pensée, avivant le rose de ses j oues
et l'éclat de ses prunelles.

« ...J'ai besoin de toi, Melsia, l'heure est ve-
nue de me prouver ta reconnaissance. Ta for-
tune, ta beauté, ta parfaite connaissance de la
langue anglaise et des usages mondains me se-
ront d'un grand secours... »

Melsia sourit et murmura :
— Vivre ! enfin , j e vais vivre !...
Ses yeux, qui déj à exprimaient la gratitude

se portèrent sur la signature de la lettre. Elle
épela, pensive :

— Kaffra-Kan !...
Ce nom à peine balbutié , fut aussitôt répété

par une voix étrange que la jeune fille entendait
pour la première fois.

Là, derrière elle, tout près, un homme venait
de s cxclîiînGr *

— Kaffra-Kan ! Elle a dit Kaffra-Kan ! A la
bonne heure , j e ne me suis pas trompé. ..

Melsia ne put retenir un léger cri d'effroi.
Elle se retourna et son émoi s'accrut lorsqu 'el-

le vit le personnage qui achevait d enjamber
l'appui de la fenêtre.

C'était un homme de taille moyenne, modes-
tement vêtu à l'européenne. Il paraissait âgé
d'une trentaine d'années, bien que son visage
maigre et grimaçant, fût sillonné de rides pré-
coces.

Sur ses traits se retrouvaient , étrangement
confondus , les caractéristiques de la race j aune
et de la race blanche.

L'ensemble du personnage était peu sympathi-
que et Melsia n'eût pas manqué d'appeler au se-
cours si l'inconnu, dès ses premiers mots, n'a-
vait prononcé le nom de Kaffra-Kan.

— Illustre princesse, repri t l'homme sur un
ton emphatique , j e vous prie d'excuser mon in-
correction,

— Que désirez-vous de moi, monsieur? inter-
rogea la j eune fille chez qui la curiosité était
maintenant plus forte que la peur.

— Le seigneur Kaffra, notre maître à tous —
ici l'homme s'inclina — vous a annoncé sa pro-
chaine arrivée sur la terre américaine. Il vous
a fait part également de son désir de vous voir
désormais vivre à ses côtés.

L'heure approche, princesse, où vous serez
appelée à siéger auprès du maître...

En achevant ces mots, le j eune homme tendit
une lettre à Melsia. Celle-ci s'empara vivement
du papier et lut :

« Princesse Melsia ,
« Votre oncle Kaffra-Kan, le Tout-Puissant,

arrive demain. Soyez à Wall Street No 35, à cinq
heures précises.

Votre humble serviteur.
Ah GHOW. »

— Oui est cet Ah Ohow ? demanda Melsia.
Un Chinois sans doute.

— Oui, princesse... et le plus dévoué des su-
j ets du maître. Sa maison sera la sienne désor-
mais, et la vôtre aussi... Ah Chow espère que la
princesse sera fidèle au rendez-vous...

Melsia réfléchit un instant , puis très énergi-
quement assura :

— J'y serai...
L'inconnu salua et sans aj outer un seul mot ,

quitta la pièce, en empruntant le même chemin
qu'à l'arrivée.

Demeurée seule, la jeune fille médita longue-
ment.

La visite de cet homme, la lettre du Chinois ,
le côté mystérieux de l'aventure , tout cela n 'é-
tait pas pour déplaire à sa nature romanesque.

Il ne lui restait plus qu'à aviser aux moyens
cle s'évader cle la pension de Long-Island-City.

Tous les j ours, à quatre heures , les pension-
naires allaient en promenade. Melsia mettrait à
profit  cette circonstance pour quit ter  ses com-
pagnes. Elle sauterait dans le premier « cab »

•o«oe0e««c08e«»a<9Aeeo«eeoe»ea««soeea»ae

| ùi ia Cm da tf UvmH h, j
• faites une cure de massages pour la g

\ régénération de vos muscles 5

a Prix spéciaux par abonnements chez 1

f MAURICE BAUMANN %
| M A S S E U R  D I P L Ô M É  i

f PLACE NEUVE 12 TEL. 22.803 ft 2885 S e  r e n d  à d o m i c i l e .  t
¦•••• ¦•————e—ee——————«•»

Jeune vendeur
si possible au courant des articles d'ameublement,
tapis, rideaux, est demandé par maison impor-
tante de la place. — Faire offres sous chiffre . A. D.
2887, au bureau de l'«Impartial». 2887

Progrès 57
Pour le HO avril ou à convenir , à louer 3 pièees. avec balcon , cbani-
hre a bains. — S'adresser au 1er étage. U8W

A LOUER
pour le ler avri l ou époque a convenir, Rue des Ituis-
soiis 1, beau 2me étage de 4 pièces, chauffage central et
loutes dépendances avec 1 ou i! chambres de bonnes.

S'adresser a M . Marcel Golay, rue Numa Droz 83.
Téléphone 23.176. 2888

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

HORLOGERIE
A céder, par suite de décès, entreprise de venle. avec mar-

ques connues , et bonne clientèle (faisan! nart i e du Groupement des¦ onventionnels). — Ecrire sous chiflre P. M, 2901 , au bureau
ne I'IMPARTIAL. 2901

llpii à louer
Rue Léopoiti-Robert 7

Magasin d'ang le avec vaste loca l à l' entresol , à
louer de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer,
rue Léopold-Robert 49 -£M

Enchères se IMR de neuchàlel
à Saint-Aubin

Le lundi 15 mars 1937 , dès 10 Va heures,
l'Association des Producteurs de vin de la Bé-
roche, fera vendre par voie d'enchères publiques , à St-
Aubin , les vins de 1936, récollés par ses sociétaires , savoi r

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

environ 12.000 litres vin rouge
en vases de 600 à 2000 litres

Les vins sont beaux , de qualité supérieure et bien condi-
tionnés.

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

2473 GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE, pour cause de décès ,

commerce de trente par acomptes
avec bonne clientèle fichier de tiO.lUO aînesses : or|».anisa>ion mo-
derne. Paiement comptant  — Ecrire sous chiffre P. N. 2902, uu
bureau de I ' I MPARTIAL . 29ÛS!

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

jH'iK

ENVERS 26
Rez-de-chaussèe, a louer pour le
ler avril ou à convenir. — S'a-
dresser Place du Marché 1, au
Sme étage. 2845

On achèterai t d'occasion , mais
en parfai t  état de marche ,

petite fraiseuse
moderne Mikron ou autre bonne
marque et une

petite perceuse
de bonne qualité. — Offres à ca-
se postale 42, Corcelles
(Neuchâtel). 5»76«

Jeune usr.. .

Boulanger
L23 ans , actif et robuste ,
demande occupation. Con
ditions modestes , évenl.
pour se perfectionner
dans la pâtisserie. Prière
de s'adresser Tél. 23.74 5
qui renseignera volontiers
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I "  AVIS
Nous avons l'avantage d'informer notre honoiable clientèle et le

, public en général , que notre magasin de meubles a été transfér é

RUE LEOPOLD ROBERT 81

I

avec magasin d'exposition Rue 4l<e la Serre 111

Beau choix en chambres à coucher et salles à manger
MEUBLES DE QUALITÉ PRIX TRÈS AVANTAGEUX

SE RECOMMANDE , 52917

HfflE DBLEfflEHTS F. PFISTER
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venu et se ferait conduire à Wall Street.
Pendant la fin de la j ournée, Melsia songea

avec ravissement à la nouvelle destinée qui lui
était faite , et toute la nuit , elle rêva à cet on-
cle qu'on appelait le Tout-Puissant , et qu'elle
s'imaginait sous la forme de quelque monarque
généreux et magnanime.

Le lendemain , les choses se passèrent selon
le plan arrêté par la j eune fille.

Elle était en avance d'une demi-heure sur
l'heure fixée , lorsque la voiture qu 'elle avait
prise l'amena à l' entrée de Wall Street.

Wall Street était une des rues les plus impor-
tantes du quartier chinois. Elle s'étendait paral-
lèlement à l'Hudson , dont elle n'était séparée
que par une rangée de maisons. Ces maisons
offraient la particularité de s'ouvrir d'un côté
de plein pied sur Wall Street , et d'être assises
de l'autre côté sur d'épais pilotis autour des-
quels coulaient les eaux du large fleuve.

Le cab arrêta la j eune princesse Melsia devant
l'une de ces habitations demi-lacustres , au cen-
tre de ce pittoresque quartier , dont l'aspect
pourrait laisser croire au voyageur non averti
qu 'il se trouve dans quelque faubourg de Pé-
kin.

Melsia se disposait à entrer dans la maison
qui portait , pour enseigne, en caractères chinois ,
le nom de Ah Chow, quand elle fut abordée par
un homme en qui elle reconnut son visiteur de
la veille.

Il la salua respectueusement, et s'offrit à jui
Servir de guide. Elle accepta. A la suite de 1 in-
connu elle traversa une boutique où l'on vendait
des bronzes , des porcelaines, des objets de la-
Que et d'ivoire.

Mais, dans une seconde pièce, la j eune fille
'découvrit plusieurs couchettes superposées où
des hommes dormaient d'un sommeil agité. Au
centre de la chambre un vieux Chinois préparait
d'étranges pipes, au tuyau de bambou. Il pétris-
sait dans ses doigts des petites boulettes d'une
pâte brune. Une odeur acre remplissait la pièce.

Melsia n'eut pas besoin d'interroger son gui-
de pour comprendre qu'elle se trouvait dans une
de ces fumeries d'opium clandestines, qui , en
dépit des ordonnances de police, subsistent dans
le quartier chinois de New-York.

Elle n'éprouva ni honte ni dégoût. Elle se res-
sentait de ses origines et l'amour de l'opium
n'est pas considéré comme un vice chez les
Orientaux.

Elle ne s'étonna pas davantage de la bizarre
disposition des lieux , quand elle eut à fran chir
plusieurs portes à fermeture secrète et qu elle
pénétra dans une pièce par une fausse cheminée
tournant sur elle-même Elle comprenait que Ah
Chow devait prendre de multiples précautions
pour assurer son salut , au cas où sa maison re-
rv-v rnît la visite de 1a police.

LA LECTURE DES FAMILLES

La nièce du Tout-Puissant reçut un accueil
déférent de la part de plusieurs personnages de
race jaun e assemblés dans la pièce.

Elle fut confiée à une servante mongole, ré-
pondant au nom de Katifa , qui lui montra sa
chambre et lui conseilla pour plaire au maître,
de se parer du costume de son pays.

Melsia accepta. Cette transformation fut tou-
te à son avantage, ainsi que le lui apprit le
murmure flatteur qui accueillit sa réapparition
dans la pièce où les fidèles suj ets de Kaffra-
Kan attendaient leur maître.

La j eune fille remarqua que le j eune homme
dont elle avait reçu la visite à la pension n'était
plus là. Obligeamment Ah Chow, un petit homme
à masque simiesque , expliqua :

— « La Teigne » est allé au devant du Tout-
Puissant...

— La Teigne ? répéta interrogativement Mel-
sia.

— Tel est le nom que nous avons donné à Her-
mann...

Fils d'une Chinoise et d'un Allemand, Her-
mann doit à cette doubl e origine d'être méthodi-
que et patient , haineux et léger de tout scrupu-
le... La « bonne drogue » dont il est friand , fait
de lui notre esclave.

— La bonne drogue ?...
— L'opium ! précisa Ah Chow.
A ce moment , l'homme dont un rapide portrait

venait d'être fait à Melsia, réapparut dans la
pièce.

Il était pâle et défait. D'une voix blanche, il
annonça sans préambule :

— Kaffran-Kan n'est plus ! Notre maître à tous
a trouvé la mort au sein de l'Océan !...

Une douloureuse stupeur se peignit sur tous
les visages. Melsia eut un cri déchirant . Fallait-
il que tous ses espoirs s'évanouissent si vite ?

Cependant , au milieu de la consternation géné-
rale , La Teigne expliquait comment , au débar-
cadère , il avait appris la fin tragique de Kaffra-
Kan. Il aj outa , en manière de consolation :

— William Manning. le chef du service secret,
aura vainement préparé l'arrestation de notre
regretté maître. C'est en vain également que le
capitaine Kemp, mis par le ministr e à disposi-
tion de Manning, aura mobilisé ses meilleurs po-
licemen, Kaffra-Kan leur échappe!..

Melsia , qui n'avait pas perdu un seul mot du
discours de La Teigne , sentit sa douleur faire
place à une vive surprise.

Hermann ' avait parlé d'arrestation , de police-
men. La j eune fille ne compr enait pas... Elle était
tentée de formuler de nouvelles questions, mais
elle n'osait pas troubler le pénible recueillement
de ceux qui l'entouraient et que semblait avoir
terrassés la fatale nouvell e.

Au milieu de l'oppressant silence, un cri j aillit,

échappé des lèvres de Ah Chow.
— Oui va là ? s'était-il exclamé, le regard fixé

sur le plancher de la pièce.
Il y eut un grincement de poulies, un bruit de

chaînes. Au milieu du parquet , une trappe s'ou-
vrit automatiquement , démasquant une ouvertu-
re carrée. Et du trou béant surgit une tête, des
épaules, un corps-

Un cri... Le maître !...
Kaffra-Kan était là, debout , ruisselant d'eau ,

mystérieusement apparu par la trappe secrète.
Il salua les assistants frappés de stupeur , puis,

tourné vers Ah Chow, il le complimenta :
— Très bien, Ah Chow ! Ta maison est agen-

cée ainsi que j e le désirais et selon les plans,
tracés par moi , que je t'avais envoyés. Si toutes
les autres trappes fonctionnent comme celle-ci,
j e conviens que nous pourrons vivre ici en par-
faite sécurité...

Salut, Melsia... Salut, La Teigne... Mais quels
visages sont les vôtres ! Ah ! j e comprends , vous
me croyiez mort , vous aussi ? Simple fable , des-
tinée à abuser Manning et ses sbires...

— Allez donc demander si j e suis encore de
ce monde aux marsouins qui seuls m'ont vu me
j eter à l'eau , alors que le «Mouitia» entrait dans
le port ?...

— Par tous nos dieux, dont l'effigie repose
dans l'ombre des pagodes, béni soit le vieux
Derviche qui m'a appris à nager dans les eaux
bleues du Gange ! Grâce à ses leçons, j'ai pu au-
j ourd'hui me tirer d'affaire. J'ai traversé la ra-
de, remonté l'Hudson... J'ai dû voguer entre
deux eaux pendant quelques minutes pour
échapper aux regards indiscrets de l'équipage
d'une t-haloupe de la police fluviale... et me voi-
ci !

Kaffra-Kan sourit au souvenir de son exploit.
Puis changeant de ton , il s'exclama gravement :

— Et maintenant au travail !

Une heure plus tard , Hermann , dit La Teigne,
quittait la fumerie d'opium de Wall Street , et se
dirigeait à grands pas vers le « railway » qui
conduit à Tembras. villégiature estivale de la
haute société new-yorkaise,-

Le j eune homme semblait agité. Il parlait seul.
Ses lèvres , coupées en un sourire féroce , répé-
taient les propos que le maître venait de tenir...

— C'est Bronson . le banquier à la fortune
scandaleuse qui subira le premier mes attaques
avait dit Kaffra-Kan. Si nous n'arrivons pas, par
la menace, à lui faire entendre raison, nous em-
ploierons d'autres moyens !

Et Kaffra-Kan avait aj outé , en faisant s'arquer
le fer d'un poignard sous sa main robuste :

— Je ploierai mes ennemis comme j e ploie
cette lame —

S'étant remémoré à mi-voix cette parole si-
nistre, La Teigne arriva à la gare. Lorsqu 'il fut
dans le train , seul dans un compartiment , il s'as-
sura à plusieur s reprises qu'un obj et que lui
avait remis Kaffra-Kan était touj ours en sa pos-
session.

Cet obj et consistait en un poignard à lame
droite, à manche court. Et l'arme traversait une
simple feuille de papier où s'étalaient ces mots :

«Kaffra-Kan est ressuscité ! Nous vous enj oi-
gnons de faire tenir à notre disposition , sous 4
j ours, la somme de cinq millions, moitié en or,
moitié en billets.

Le Tout-Puissant. »

CHAPITRE V
William Manning

Le petit groom en livrée qui était de faction
à la porte d'un des plus beaux immeubles de
Madison-Square. à New-York, reçut des mains
d'un employé du « post-office » un papier j aune,
soigneusement plié , qu 'il s'empressa de remettre
au portier.

Celui-ci glissa le message dans un tube spé-
cial qui se perdait au plafond de la pièce.

La seconde suivante, aspiré pneumatiquement ,
le papier arrivait à destination , au premier éta-
ge de la maison, et s'ouvrait entre les doigts
d'un homme j eune, solidement charpenté et au
physique agréable malgré l'expression froide et
réfléchie des traits. II j eta ses regards sur la dé-
pêche, vit qu'elle était chiffrée et se munit alors
du « code » qui allait lui donner la clé de cette
étrange correspondance. . .

Cet homme était William Manning. Il occupait
l'un des postes les plus importants . les plus dé-
licats aussi, de l'organisation policière et judi-
ciaire des Etats-Unis.

Son service — service secret — possédait
d'immenses ramifications , des rouages infinis.

Manning avait sous ses ordres de nombreux
agents, répartis sur tous les points de la Fédéra-
tion.

La police armée, et au besoin la troupe, pou-
vaient être réquisitionnées par lui.

William Manning n'avait pas quarante ans. Sa
rapide réussite ne pouvait étonner que ceux qui
ne l'avaient j amais vu à l'oeuvre. Les autres sa-
vaient de quelle prodigieuse activité le haut
personnage était doué Ils connaissaient sa fa-
culté d'analyse et de déduction , sa merveilleuse
aptitude à débrouiller les affaire s les plus téné-
breuses, son opiniâtreté à atteindre le but fixé.

Une affaire telle que celle dont le soulèvement
de Ki-Ung avait été le premier épisode, ne pou-
vait laisser un tel homme indifférent .
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Décalqueuses
pour travail facile sont demandées.
F\ défaut , on mettrait jeun es filles
au courant. - S'adresser Fabri que
de cadrans Flûckiger & Cie, St-lmier.

ii 2864 J 29.8

Nickelage
Bon ouvrier adoucisseur con-

naissant lous les genres d'adou-
cissage fai possible également le
décor) serait ensaeé immédiate-
ment.  — Faire offres écrites sous
cliiffre F L 31)23. au bureau de
I 'I M P A R T I A L  2S)$a

Comptable iSi
disposant de quelques heures par
iour, ayant des connaissances très
étendues en comptabilité , commer-
ce, industrie ei travaux de banque,
offre ses services pour tenue de
comptabilité. Discrétion absolue. -
Ecrire sous chiffie E N 2915, au
bureau de «L'Impartial)), ggis

Baux 3 loyer imp. Lourvoïsiei

Mage
Demoiselle dans la trentaine ,

avec petit  ménage , désire faire la
connaissance d'un monsieur de
8<) a 35 ans en vue de mariage.
Discrétion absolue Photo désirée
— Ecrire sous chiffre E G 'i9l I
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2911

Auto
Voyageur cherche machine noue
voyages, en hon èiai . 9 a IU CV .
4 places , cnftre. modèle 1935/ '6
Paiement rom|elani . — Faire
oflre sous chif l re  Â «". '19%"i . au
bureau de I'I MPAIITU I, 2912

Biscuits
tiès beaux mélanges

depuis 2919

IS cts. la livre
Escompte 5 %

lo Magasin Jtoyo"
William Cattin

51, Rue du Doubs, 51

Places vacantes
dans toules branches. Demandez
les conditions sratuiies de l'Ob-
servateur fie la Presse, de
Lucerne. où des touruaui uu
monde entier sonl lus chaque
tour. S.A. 3319 Li 5179

I

SAILE DES
SAMARITAINS

Collège Prlmaln
La Chaux de Fends

Causerie
p ar

M. E. VEUIHEY
Jeudi 11 mars

.SUJ ET -. 290.

Le Dimanche
Son ori gine

Cordiale bienvenue
à chacun.

Entrée libre

Conférence
publique

par l'Association locale
pour la S. d. N.

Jeudi 11 Mars 1937
a 20 '/, heures , a l 'Amphithéâuv

du Collège primaire.
S U J E T :  2921

Le cas du journaliste

A P R A T O
La reconnaissance „de jure"

par le Con-eli fédéral
de la conquête éthiopienne.
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