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Le bluff des armements
mystérieux

Rayon de la mort, navires, automates, etc.

Par Armand PIERHAL

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Paris, le 18 mars.
Il n'est p as de semaine où ne surgisse, ici et

là. dans la presse, une inf ormation p lus ou
moins alarmante sur la découverte de nouveaux,
mystérieux et redoutables moyens de destruc-
tions. Ceux qui ont bonne mémoire se rapp elle-
ront ceci :

C'était an moment le p lus critique de la crise
éthiop ienne, on craignait que les f lottes anglaise
et italienne n'en viennent , d'un instant à l'autre ,
à un conf lit ; le bf ui t courut alors aue l'illustre
savant Marconi venait de mettre au p oint une
découverte qui allait f aire de sa p atrie une p uis-
sance invincible.

En quoi consistait la découverte ? C'est ce
que l'on n'exp liquait p as très bien. On p arlait de
radiations qui eussent p ermis de f aire sauter un
cuirassé à distance, d'abattre en f lammes un
avion en p lein vol. Puis la crise anglo-italienne
se dénoua heureusement et l'on n'entendit p lus
p arler de l 'invention de M. Marconi. Mais , p eu
de temp s ap rès, d'autres révélations couraient
les j ournaux, cette f ois sur les nouveaux et ter-
ribles armements de l 'Allemagne.

Quelle p art de vérité y a-t-il dans ces nou-
velles, et dans Quelle mesure ne sont-elles p as
mises en circulation p our des f ins  p olitiques ?
Un Uvre étonnant, qui vient de p araître à Lon-
dres, nous donne quelques lumières sur cette
question.

Parmi ces nouveaux moy ens de destruction,
le « rayon de la mort » est certainement celui
qui occup e le p lus-les esp rits. On se repr ésente
un f aisceau de rayons, soit visibles comme les
ray ons lumineux, soit même invis:bles. qu'U
s uf f i t  de diriger sur l'ennemi p our le carboniser
on. p our le moins, te tuer net. :* ¦'•< . !.'. *;¦ '

¦
Or. — et c'est là une nouvelle qui étomterà

beaucoup d'entre nous. — le ray on de la mort
existe. Réalité de laboratoire, si l'on veut, réa-
lité tout de même. Il y a p lus d'un demi-s;ècle
que les savants s'occup ent de îa pr oduction de
ces ondes qui. touiours p lus chargées d 'énergie,
devaient donner naissance au rayon de la mort.
Il s'agit de radiations situées dans la région
comp rise entre les p lus courtes des ondes ra-
diop honiques (quelques mètres) et les p lus lon-
gues des ondes calorif iques (un demi-millimè-
tre.) Henri Hertz , le découvreur des ondes qui
p ortent son nom, et qui est mort en 1894 . était
déj à p arvenu a p roduire des ondes dont la lon -
gueur ne dép assait p as soixante centimètres.
Ap rès lui. on réussit à abaisser la limite uisau'à
quelques millimètres et . récemment , on est mê-
me descendu au-dessous d'un millimètre.

ll f allut chercher d'un autre côté. Et c'est le
tube à vide émetteur d'électrons, la lamp e que
la T. S. F. a p op ularisée, oui p ermit d'arriver
â la solution. On savait déjà , bien avant la
guerre, grâce aux travaux du p rof esseur d "Ar-
sonvai. que les radiations â haute f réquence —
autrement dit les ondes ultra-courtes — p rovo-
quaient dans les organismes vivants soumis d
leurs ef f e t s  une élévation de la temp érature du
sang. En se servant du tube â vide, les p hy si-
ciens allemands Barkhausen et Knrz réussirent
à p roduire dès ondes ultra-courtes de quarante-
trois et même de dix centimètres. Mais, de nou-
veau, la trop f aible quantité d'énergie diss 'p ée
ne p ermettait p as d'obtenir des résultats p rati-
quement intéressants. On eut alors l'idée d'uti-
liser des ondes un p eu p lus longues, grâce aux-
quelles on p ouvait dissip er une énergie p lus con-
sidérable. C'est ainsi qu'on découvrit qu'avec
une onde d'une longueur de trois mètres la p uis-
sance dif f usée  p ouvait atteindre deux mille
watts. A p artir de ce moment, les exp ériences
entraient dans le domaine p ratique.

Elles f urent entrepr ises en 1929 , â lêna. p ar
le p rof esseur allemand Esaù. On pe ut dater la
naissance du ray on de la mort de cette année-là.
Le p rof esseur Esaii avait f ait  iaUllr son ray on
entre deux p laques de laiton. Les mouches qui
traversèrent le champ électrique ainsi créé
f urent tuées instantanément. Des souris, des
rats, moururent au bout de quelques secondes.

Néanmoins, qu'on n'aille p oint p enser que ces
exp ériences eussent rien de secret . Elles f urent
rép étées dans la p lup art des laboratoires des
grands p ay s. C'est ainsi que les Américains , qui
voient touiours grand , soumirent aux ef f e t s  du
ray on mortel un chien, un gorille, un bœuf
C'est le bœwf qui se révéla le p lus rés 'stant : il
ne succomba qu'au bout de quatre-vingt-douze
secondes.

Les ef f e t s  du ray on de la mort ne sont p as
chimiques, mais uniquement p hysiques. Ils ré-
sultent du phénomène appel é ef f e t  Joule, qu'on
étudie dans les leçons élémentaires d'électricité.
On sait qu'un conducteur traversé p ar  un cou-
rant s'échauf ie dans la mesure même où il of -
f re  une pl us grande résistance au passage du
courant. Sur ce p rincip e est basée la construc-

tion de l'honnête f er â rep asser et de bien d'au-
tres app areils ménagers.

Les tissus organ'ques p lacés dans le champ
du ray on de la mort, ray on qui n'est autre chose
qu'un f lux  d'électricité voyageant dans l'air sans
le supp ort d'un f il.  s'opp osent, eux aussi, au
p assage de cette électricité. Ils s'échauff ent. Le
cœur chasse de p lus en plus vite le sang
é c h a uf f é  aux extrémités . Ce sang n'a p lus le
temps de revenir au cœur nar le traj et normal.
Le museau, les pattes de l'animal soumis à la
cruelle exp ér 'ence. se mettent à saigner, la mort
survient très vite p ar p araly sie du cœur.

Cep endant , ces ef f e t s  terribles du ray on de ta
mort n'éta 'ent p ossibles qu'entre les deux pla-
ques de l'app areil émetteur d'énergie. On p ense
bien que la p remière idée qui vint ensuite aux
exp érimentateurs f ut  de p roj eter et diriger ce
ray on à distance, comme on dirige les ray ons
lumineux au moyen de miroirs p araboliques.

(Voir la suite en deuxième feuille)
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A gauche : Ce gigantesque crochet de grue, Qui
ne pèse pas moins de 7 tonnes , a été fondu dans
les usines Krupp, en Allemagne. — Au centre :
Paul Me Nutt , gouverneur de l'Indiana , qui , se-
lon certains bruits, serait le successeur éventuel de

M. Roosevelt. Le voïcî ci-haut saluant Manuel
Quezon (à droite) , président des Philippines. —
A droite : Le corps du maréchal Foch a été trans-
porté à la chapelle des Invalides , à Paris , pour
être déposé à côté de la tombe de Napoléon. Notre

cliché représente le tombeau du célèbre maréchal.

„Je ne veux pins voir de caméras
Je veux retrouver la nature

perdue..."

Dans les coulisses <Ju cinéma

Par Je&o HARLOW

Lorsqu'il me fallut pour la première fois tour-
ner , c'était il y a huit ans, dans un petit film
qui s'intitulait « Qo west », je savais bien que
toutes les tentatives que j'avais faites pour es-
sayer de concilier le cinéma et la... nature
étaient vaines.

Il me fut tellement impossible d'envisager
même pour les huit ans de vie que j e m'étais
fixés pour travailler une existence qui me plût ,
que j e préférai aller alors à l'opposé exacte-
ment de ce que j'aime.

Au lieu d'un petit ranch dans la montagne,
j'aurai une villa à Beverley Hills ; au lieu de
mener une vie tranquille à la campagne , j'orga-
niserai de grandes « parties » ; au lieu d'être
le plus simple possible d'allure, je m'efforcerai
d'être aussi compliquée que possible.

Lorsque , pour la première fois , j'apparus chez
mes parents avec les cheveux clairs comme un
rayon de soleil , ce fut déj à une stupeur géné-
rale. Je voulais être professeur de culture phy-
sique et voici que j e m'habillais comme un
« show-girl ».

Ah ! Ah ! Cela ne pouvait aller ! L'on me fit
rapidement comprendre que j e ferais mieux
d'aller faire du cinéma si j e ne voulais pas m'ha-
biller et avoir les cheveux comme tout le mon-
de, tout au moins, d'une teinte naturelle.

Et dès lors, j e me lançai dans l'excentrique.
Lorsque j'eus signé un premier contrat où j e
j ouais le troisième rôle, j' arrivai au studio
avec un chapeau haut de forme et en voiture
à âne.

Puis, le lendemain, j'arrivai en petite jupe sur
un tricycle. Evidemment, au bout de huit j ours,
j' étais déj à connue de tout Hollywood , mais
d'une manière pas très favorable, surtout au
bout de quinze j ours, n'ayant plus de moyens
de locomotion, j'arrivai en marchan t sur les
mains.
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' Puis, ce fut le second film , puis le troisième,
enfin , ce fut surtout le but proposé que j'avais
atteint . Il me fallait alors tenir ce que mes «per-
formances » du début promettaient. Je dus, ô
combien, me forcer pour travailler alors dans
des conditions souvent épouvantables et sur-
tout pour me trouver dans des situations telles
que j'aurais de beaucoup préféré traverser
l'Hudson sur une corde... .. .

Enfin, cela était le cinéma. Le rôle est le rôle
et il faut le j ouer tout entier , ou alors , mieux
vaut ne pas faire de cinéma. A une prise de
vues, cependant , de « Mayfair beauties » je ne
pouvais tenir une seconde de plus dans l'ac-
coutrement et dans la situation d'un romantisme
ridicule dans laquelle je me trouvais.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCHOS
Une tribu qui ne possède pas de langage.

Dans les marécages de l'Amazone, des explo-
rateurs ont découvert une tribu inconnue d'In-
diens, dont la principale caractéristique est qu 'ils
n'ont pas de langage; ces sauvages se servent
pour communiquer leurs pensées, que de quel-
ques sons et de beaucoup de gestes.

Les «Quurungua» — c'est ainsi que ces Indiens
sont appelés par les tribus voisines — ignorent
l'usage des huttes ou hamacs, pourtant connu
de tout les autres Indiens. Ils ignorent égale-
ment l'usage de la plupart des outils familiers
aux Peaux-Rouges».

Les sons dont ils se servent expriment le plus
souvent des états d'âme Ainsi , pour manifester
leur mauvaise humeur , ils s'écrient : hutututu.
La voyelle u revient sans cesse, c'est pourquoi
ils ont été baptisés «quurungua» .
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On a parlé 1 autre jour du nouveau truc électri-
que et américain qu'on appelle la « machine à dé-
celer le mensonge ».

Récemment, un gouverneur de l'Etat de rillinois
fit venir cette mécanique et pria son inventeur de
soumettre un gangster accusé de meurtre à l'épreu-
ve. La machine enregistre soi-disant sur un dia-
gramme les plus subtiles réactions des gens qui
travestissent la vérité. Un afflux nerveux se pro-
duit, affirme 1 in-venteur, à chaque mensonge et cet
afflux est aussitôt noté. On expliqua donc la règle
du jeu au gangster :

—; Nous allons vous poser toute une série de
questions très différentes. Les unes seront ano-
dines, alors que les autres pourront entraîner votre
mort. Vous allez répondre en toute sincérité et je
vous préviens que si la courbe des oscillations vous
est favorable, vous serez gracié.

Impitoyable, la machine marqua « mensonge » à
toutes les questions décisives. Trente minutes plus
tard , le gangster trépassait sur la chaise électrique.

On peut bien dire après cela, comme La Fou-
chardière, que c'est à l'électricité que les Améri-
cains font toutes leurs cuisines...

En effet , comment peut-on prétemîre que seul la
mensonge puisse faire battre le coeur d'un homme
ou d'une femme plus vite ou moins vite ? N'est-il
pas exact de prétendre ¦ que le coeur d'un innocent,
par exemple, se mettra à battre à coups précipités
si on l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis ?
Qui peut jurer qu'un sentiment d'angoisse ou d'in-
certitude ne produira pas souvent les mêmes réac-
tions physiques que le fameux afflux ou reflux pré-
vu pour le mensonge ? Et qui garantit qu'un cou-
pable qui est une forte tête saura maîtriser ses
nerfs au point que l'enregistrement mécanique de
la vérité n'y verra que du feu ?

Sans doute peut-on ranger la machine à condlam*-
ner le mensonge dans la même catégorie que le
truc du magistrat qui décelait les signes infaillibles
de la vérité dans... la pomme d'Adam 1 Si la pom-
me d'Ad am de l'inculpé s'agitait , c'était un men-
songe. Si elle ne se contractait pas, c est que l'in-
culpé avait dit la vérité . Or un j our un ami du
magistrat déclara au propre domestique de ce der-
nier :

— Baptiste , vous avez volé mon portefeuille !
Le pauvre diable pâlit , s'effara , et sa pomme

d'Adam se mit à rouler comme si elle avait été
pourvue d'un roulement à billes... Or, et l'ami en
question le fit dûment constater au magistrat , le
portefeuille était bel et bien à sa place et n'avait
pas quitté la poche de son légitime propriétaire.

On peut iujj er _ là-dessus de la valeur du nou-
veau truc américain.

Le p ère Piquere*.
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Bienne et succursales

Séparée pendant 25 ans
de ses deux flls une mère retrouve

enfin l'aîné de ceux-ci

C'est un véritable roman que celui de Linus
Gasser qui , après avoir été séparé de sa mère
oendant 25 ans , vient de la retrouver par un
extraordinaire hasard.

Linus avait un frère cadet, issu d'une liaison
que leur mère, née Catherine Casser avait eu
il y a plus de trente ans . avec un ouvrier ita-
lien.
Le père fut tué pendant une bagarre et la mère

se maria avec un Alsacien qui partit, en 1914,
comme soldat allemand sans pouvoir adopter
les deux enfants que la mère avai t confiés à
l'orphelinat de Thann.

Thann fut bientôt libéré par les troupes fran-
çaises alors que Guebviller , où , la mère Gasser
s'était établie en 1913, resta dans la zone alle-
mande du Haut-Rhin . La guerre sépara donc la
mère et les fils...

Après la guerre Linus travailla d'abord com-
me artisan , puis comme valet de ferme et com-
me ouvrier à la percée des Vosges : finalement
il devint garçon de course à Mulhouse .

Comme il perdit sa place par suite «Je la cri-
se, il dut avoir recours à l'assistance publique
de la ville et ce fut là qu 'en examinant son
dossier, un inspecteur découvrit que la mère
de Linus Gasser vivait dans un faubourg de
Mulhouse, à Bourtzwiller. où elle s'était mariée
une troisième fois avec un ouvrier des usines
Sheffer.

L'émotion de la mère en retrouvant son fils
qu 'elle avait cru mort et qu 'elle avait en vain
cherché pendant plus de 25 ans. fut grande .

Son mari, M. Gross . se déclara immédiate-
ment prêt à adopter les deux je unes srens, Linus
et son frère Henri , dont on a malheureusement
perdu la trace mais qui , ayant adopté le nom
de son père. l'Italien Salvini , ne doit pas être
introuvable.

La Bretagne ne tient pas à rester en arrière et
selon la coutume moderne elle a élu sa duchesse
en la personne de Mlle Paulette Rault (à droite)
que l'on voit ici recevant les félicitations de Mlle

Yvonne Brook, heureuse élue de 1936.

Encore une reine de beauté...



f 1hamh p o — l°uer une )°''e Pe -
UlIttJJJUJ C. dte chambre avec

ch LiuBa g e central , a jeune hom-
me t ravai l lant  dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPABTIAL

mi.

On demande à louer p°er
rnô-

vembre . au cenlre de la ville, dans
maison d'ordre , un appar tement
de y chambres ou éveniuellemeni
de 2 avec bout de corridor éclairé ,
si possiiile avec chauBa ge cen-
tral. — Faire offres écrites . ;I VH <;
orix . sous chiffre S. H. 3198 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. '1198

Cuisinière à gaz est tT-
Ecrire case post.ile 8499. 3903

Pousse- pousse ïï f̂fi'V!
mandé n acheier d'occasion. —
Faire offres par écrit à Mme E.
Hiicu p nin .  Rpcorne 13, Enl : i>  lires

i l - i l

& I CllUl t) Louis XV . avec pail-
lasse a ressorts ; 1 carpette de li-
noléum el 1 table. — S'adresser
rue de l'E pargne 16. "ài—j

A VPPf lpp 8rand canapé , con-
1 CIIUI  C viendrait pour châlel

ou campagne , seille bois dur ,
grande coûteuse . 100 chopines lé-
dérales, trés bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 95. au rez-de-
chaussée. 3214

Â npnr ] - *û  d'occasion , belle ma-
ICUUI C chine à coudre «Sin

ger» en très bon élal. — S'adres-
ser rue de l'Industri e 11, au ler
étage. 321N

Â U Onf lpp 1 chambre à manger .,
ÏCUUI C i machine à broder ,

1 sellette, 1 régulateur , cadres , 2
chemins de lino , 1 table  a gaz. 1
potager n gaz «Le Rêve» , 1 balan-
ce de cuisine , ustensiles de cuisi-
ne , matériels pour lessives , etc. —
S'adresser chez M. Diacon , rue
du Progrès 88 3881
A up n i ir n  ' vélo de dame , exlra
tt ICUUI C léger , a l'élat de neuf
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . HiSO

Pfl tadPP ¦*¦ venllr6 Pelil poia-
l ULu g Cl. gBr SU r pied . 2 feux
pt bouilloire cuivre. - S'adresser
garage rue Frilz Courvoisier 32.

3316

Pnil QQflfffl  A' Tendre une pous-
1 UUùûCUC Sette en parfait état ,
modèle 1936. — S'adresser bou-
langerie Hôtel-de-Ville 39. 3422

B^Bjj mA-Hjj Sk BIHH Horlogerie
flfi PlGIl O É_ W Bijouterie
74, rue Léopold-Robert, 74 \ UDJCTS <J dri

:i-« Chaux-de-Fonds =^̂  ̂pB B B̂te .

Réveils « F,. 4.1 aJïîSïll»ïW8éfliilat§rrt;§.; gPgP Ĵig
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m h * Hfl Mmn J Avrii !
» II 1111 Le pardessus léaer devtttmf

m lj  §Hl mdispcnsabltt»

S I Si fl'it i M vous rendra service fus-
I I îl iPHI * qM â l'automne*
__Jm\ i—- Hill Vous apprécierez la coupe

S P̂fi lPfl et B'âlé«ance de ce pardes-
BiMl ff  188 *w* fSM* vous pouvez ob-

^̂ ^̂ KS B̂y de fr. $$?' $$?* TO*-
m̂f à-WÈmmWÊf ^ «f au dessus. ?̂

Verre à vitres
Verre décoré

mastic
E.M0SER

Léopold-Robert 21a
Côté Sapin

Tubes de lampes
Réparations
de lampes

Pots à fleurs
.. 3076

Usine de confiance

1 lÉllÉiiSiirie machines
genre « Tornos ». Entrée en fonction au plus vite. — Adresser
offres avec preuves de capacités sous chiffre Ea P. 3318, au
bureau de I'IMPARTIAL 3318

Appartement
4 pièces, chambre de bonne, salle de bains, chauf-
fage central, confort moderne, est cherché pour
époque à convenir. — Offres sous chiffre R K 3*282
au bureau de L'IMPARTIAL. 3JM

I *re à des pt* très'
Je vous oF 

des m?ubl«

** TTde f.*"**0"
super nchable M
sulsse «reprocha

Chambres à coucher, front noyer ou
entièrement en noyer

Frs. 695—., 745.-, 795.— à 1200.—
Chambres à coucher, entièrement en

bois dur , -de façons modernes,
Frs. 360.—, 490.— et 595. -

Salles à manger, buffet noyer,
HMH Frs. 355.- à 800.—
Literies en crin animal de toute l re qualité.
Divans-lit comp lets, depuis Frs. 135.—
Fauteuils rembourrés Frs. 39.—, 55.—

à 85. —

Meubles neufs soignés

E. CALAME
Rue du Parc 12 • La Chaux-de-Fonds

... ... ' 

Boulangerie t u?iïi,
ou a convenir , pour cause de san-
té. — Faire offres écriies sous
chiffre G. L. 3141, au bureau
de I'I MPARTIAI,. 314 I

Les bicyclettes t*lité . les meilleurs prix , les faci-
lités de payement , le p lus beau
choix , 1oul pour le vélo. Où donc
c e l a ? ? ?  An Vélo-Hall , Itel-
Alr TVléDh. -• _ 70H __]

Pooi vos réparations et achats
de pendules , montres el reveiia ,
adressez-vous a M. P. Curti t , suce.
de i',. Eckert , 15 ans de pra iique .
plus de 20.1.100 réparations à ce
jour. — Bue de l'Est 18. Télé- *
phone 24 27e. 18j

A m H~ rnmimVm~ *'eau P' an0 cor"
VCIIUI C des croises,

étal de neul , bas prix. —S 'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAI..
. . ¦ ' 3^65

Venez bouquiner
au magasin Parc J.  — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 620

fl/pindr/p maçon , trouve-
I*9j BIllB \j , rail chambre
meublée conlre du travail. —
Ecrire sous cbiffre A. M. 330«
au bure au de I'I MPAHTIAL . JPHJ6

faites rafraîchir
vos vêtements â la vapeur , l'ein-
ture. Lavage chimi que. Stoppages
en tous genres. - S'adresser Place
Neuve a a ;  et au Locle Daniel-
Jeanrichard SU. 14Ï0.Ï

Polisseuse ME:
de associée pouvant  fournir du
travail. — Ollres sous chiffre R.
S. 3331, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 3331

fiéPIlInnmi W sur cadrans mé-
l'Cl/aïqUCUùC ta i cherche place.
— Ecrire*sous chiffre IM F 3333
au bureau de l'iMPArn-iAi,. 3332

UD UGEDd QUG pour apprendre le
lapidage de facettes. — S'adres-
ser à 1 atelier , rue du Parc 23. au
4me étage. 3301

A lflllPP ¦"-"-*¦¦ mppaileami, iiois
IUUCI chambres, cuisine , ves-

tibule, dépendances ; rue du Parc
n« 15. — S'adresser au rez-de-
chaussée, à gauche. 2346

Promenade 3, Lme: éde g3e oBuu4
chambres, corridor éclairé , lessi-
verie , au soleil , à louer pour le
80 avril. — S'adresser au bureau
E. Bolliger, gérant , rue Frilz
Courvoisier 9. 2852

Pnndrèe -IR 2me éta 8e de :5
I l U fj lCù 10, chambres, est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau B. Bolliger , gérant ,
rue Frilz Courvoisier 9. 2856

Hôtel-de-Ville 59, s*^
2 chambres , remis û neuf , esl à
louer pour époque â convenir. —
S'adresser au bureau B. Bolliger ,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9

2857

A lflllPP aPP arlemenls ^e deux
IUUCI chambres , cuisine , dé-

pendances et jardin , Petites Cro-
seltes 17. — S'adresser au ler éla-
ge. à gauche, le samedi après-
midi

^ 
3122

A lrt llCP rue Frilz-Courvoisier
IUUCI at appartement de 3

pièces, au soleil , chambre de
bains non installée , w.-c. â Tinté-

. rieur. —S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 6. â la charcuterie. 3134

A lftllPP Pour 'e 8° avril ou à
IUUCI convenir , lout un éla-

ge de 8 pièces a partager en ap-
Earlemenls de 3, 4 ou 5 cham-

rea au gré des preneurs. —
S'adresser Je malin seulement rue
Léopold Bobert 88, au 2me étage .
à gauche. 3061

À InilPP pour de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir , appar-

tement de 3 pièces modernes ,
complètement remis à neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer. rue
Léopold Bohert UU. 2185

A lftHOP P°ur fln avril , apparte-
IUUC1 m6nt chauffé de 3 pié-

ces avec balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau , rue du
Nord 181. 176

Â
lniinn à de favorables condi-
1UUC1 lions : 3 pièces ; -w.-c.

Intérieurs. — S'adresser a M,
Bûhler , rue Numa-Droz 131. 1265

Â
lniinn beau rez-de-chaussée de
IUUCI 3 pièces, cuisine, cham-

bre de bains installée , chauffage
central ét balcon , pour le 30 avril
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787

A lfl l lPP a pièces, balcon, con-
1UUC1 cierge. - un 2 pièces, —

S'adresser Place d'Armes 2, au
Sme étage , à droite. 3305
Pj r f n n n  de 2 pièces, W. C. inlè-
l lgUUU intérieurs , est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
après 19 h. rue du Doubs 75, au
pignon , a gauche. 33lfi

A lftl lPP pour *̂ n avr" 
ou 

° 
00"'IUUCI venir , dans maison d'or-

dre, appartement de 3 pièces , cui-
aine. toutes dépendances , grand
Jardin. —- S'adresser rue de la
Place-d'Armes 3, au 2me étage.

3338

Jolie chambre £$&«,&£
— S'adresser à M. L. Girardet .
rue D. J.Bichard 29. 321g

Phïi nihrP raeublée est a louer
UUai l lUl  C (avec pension), chaut-
fage ceniral et bain sur demande.
Situaiion tranquille , près de la
gare * — S'adresser au bureau de
rlMPABÎTAI,. 32 l i

COUPEUR DE
BALANCIER/
expérimente cherche travail a
domicile - Ollres sous chiffre
E. P. 3094, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 301*4

Fii de Me
aimant ,  les enlanls , esl deman
dée poui de suite ou dale à
convenu. Doit savoir coudre
et repasser , être en partaile
santé , âgée de 20 a 2o ans , et
très propre — Se présenter
ou laire offres avec pho lo à
Mme Walther, magasins
de la Balance , 10, La Ghaux-
de-Fonds (après 19 heures , se
présenter appartement rue
Léopold-Robert 70). 3288

On cherche pour le ler
a v r i l .

demoiselle
jeune ei agréa ble comme volon-
taire auprè s de 2 enfanis  de 2 et
7 ans. Vie de famille .  Gage 20 fr.
— Oflres avec phologranhie a
Mme L. Sellef . rue Dufour  8.
¦tienne. AS1578D J 3319

QjoJbtx
pour dames. Dépôt a la com-
mission d'une fabrique répulée
de lingerie fine. Pas de risque —
Offres snus chif f re  OF 4637 R
a Orell F-Ussll-Annoiices
Berne. SA17309A 2985

Echange
On désire échanger une fille de

15 ans, conlre un garço n ou une
fille L|B même âae. — S'adresser
à Famille Hcri-lt lart i i i .  So-
lolhurnslrasse. ItlberiNl. So-
leure. 3320

Personne
u 'un certain âge. de confiance ,
cherche place pour faire pelil
ménage chez dame ou monsieur
seul. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI ., 3342

liste ïsiip
bien organisés

Faire offres, prix du jour
et références pour:

5 " 976 A. S.
51/2" 1012 fl . S.
5 V 120 Peseux

15i/2 " 984 fl . s.
12" 554 fl. S.
17" 521 fl. M.

Offres sous chiffre A.
T. 3294, au bureau de
l'Impartial. ^94

Peut magasin
situé au Versoix , libre de bail
dès fln avril 1937, est a louer à
conditions avantageuses. — S'a-
iiresser a M- A. Ohapuia . Combe
Gneurin 4J. Tél. 24.149. 3101

W louer
Doubs 89
un premier étage ou un rez de-
chaussée, au choix du m e n e u r ;  4
pièces, chambre de Dains instal-
lée, chauffage général Remis à
neuf au gré du preneur, far t  au
jardin d'agrément. — S'adresser
rue du Doubs 89, au 1er étage.

_i£

A loyer
IMiili |ipe-ll.-IIIaliliey 't, pour

fin mars, pi gnon de 2 chambres
et cuisine. Plein soleil. — S'adr.
n Gérances _ Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

2490

A louer
pour i'|;»( |uo A convenir 1

Nfl ffi il^\  rez'-de-chaussée su-
llUl u 110, nérieur , 3 chambres ,
bain installé , chauffage central ,
balcon. 3096

Combe-Grienrin , Jspssï de
i et 3 chambres , bain installé ,
chauffage central , balcon. 3097

Dnnn 71 chambre indépendante
r a l O  IJ , non meublée. -J098

UUUUù UÛ, bres. bain instal lé ,
chauffage centrai , balcon , service
ie concierge. 3099

Nnrfl W~ Sme «ta ge- ;j cham-
11U1U II J , bres et bout da cor-
ridor éclairé , bain , chauffage cen-
tral , balcon. 3100

S'adresser au Burean CIU-
V I'll.l.l. architecte, rue de la Paix;* *)

Boulangerie
A. loaer pour de suite ou

époque à convenir , au centre
de la ville une boulangerie-
pâtisserie bien achalandée ,
avec logement de iî chambres
et cuisine. — S'adresser à M
A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 3064

Magasin
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , Grenier 2, beau
magasin avec vitrines. — S'adr ,
a M. A, Jeanmonod , gérant , rue
du Paro 23. m*

J' achète i bon nrix

Meubles antiques
commodes , lauteuils , lustres , gla
ces, articles d'étain. même s'ils
ont besoin de réparation. — Ha
vaNio. Berne , Kesslergasse 4.
SA 7674 B - SWOH

A LOUER
an centre de la rue Léopolu Rober i . «raml el superbe appar-
lement, tout confort , chambre de bains , chaullage central , convini-
draii  pour carrière libérale ou lamil le  désirant réunir bureau el an-
partemeni.  Disponible à volonté. Très avantageux. — S'adresser ap
bureau de I 'I MPAHTIAL . "'237

A LOUER
pour le ler avril ou époque a convenir , Rue des Umi«~
HOIIH i, neau 2me élage de 4 pièces , chauffage c entra l  et
loules dépendances avec 1 ou - chambres de bonnes.

S'adresser a M. Marcel Golay. rue Numa Uroz 83.
Téléphone 23 176. 2888

mAiSOTI DU PEUPLE ¦ lfl CHU DE-FOnPS j
Samedi 20 mars I LE PLUS GRAND SPECTACLE I Dimanche 21 mars115 et ao h. y, | n,us|on . p res ti (j lgifatian - Magie - Splrlllsme I .¦'»v, é. »o h. y,

IKfiSSNERI
L'homme qui vous stupéfie et vous émerveille
Fastueuse mise en scène- un wagon de matériel

Un éléphant montant au 2me étage et disparaissant en scène.
UN SPECTACLE FORMIDABLE
Prix des places tr. 1.15 et 1 -40 - non numér. 0.75

Enfants le dimanche après-midi : 0.60 et 0.4:)
Séance spéciale pour les enfants, samedi à 15 h.

Prix unique d'entrée fr. 0.45 et fr. t.— pour les adultes les accompagnant.
La location est ouverte .«R *

PRESSE |
Cemedla • L'Intransigeant - L'Oeuvre - Gringoire - Paris-Soir,
loue sans réserve le chef-d'œuvre policier

m FILLE PE IHEWJ 1
Pour les personnes Impressionnables, «'abstenir i sa _ •*;* __ ¦_- ' ., HDES CE SOIR , RO

Location tél. 22.140 ACTUALITÉS MONDIALES «. gmea -%. m

Baux m loyer. Imp. Courvoisier



Encore un coup rai sur le KIÛ  Salon de Genève
Si ce n'est ' Be /.Salon de la reprite" e'e*f â lout le

moins «in rr Salon du bon marche"

(De notre envoyé sp écial)
Genève, le 18 mars 1937.

En termes d'une précision et d'une concision
excellentes , notre collaborateur Me Sues a dit
ici même les caractéristiques mécaniques et es-
thétiques de ce 14me Salon de l'automobile, de
la moto et du cycle.

On pouvait se demander six j ours après son
ouverture ce qu 'est devenu ce dernier ; s'il jus-
tifie pleinement l'épithète qu 'on lui accole de
« Salon de la reprise » ; s'il est aussi fréquenté
par les visiteurs et les acheteurs que les pré-
cédentes années ; et s'il fermera ses portes en-
fin sur l'apothéose habituelle d'une cohue sans
nom...

Je suis allé hier au Salon, en même temps que
notre ministre des Chemins de fer , M. Pilet-
Golaz , qui était aimablement piloté et cicérone.
En même temps, mais pas avec... Cependant j 'i-
magine assez ce que MM. Marchand et Decheve-
rens ont pu lui susurrer lorsqu 'il se penchait ,
très intéressé, sur les mystères du moteur sans
soupape ou de l'«économiseur» Chevrolet , dont
le principe sera peut-être appliqué dans quel-
ques mois aux rouages compliqués de notre hau-
te Administration fédérale...

Voici à peu près ce que Messieurs les organi-
sateurs lui onir dit :

— Cette année-ci, M. le conseiller fédéral , le
Salon connaît son succès habituel , même si le
chiffre des entrées a un peu baissé. Ne nous
étonnons pas. Le mauvais temps y est pour
quelque chose. Et puis nous nous consolons en
pensant que cette fois c'est le visiteur-ache-
teur qui a donné. Ici on a vendu quatre ou cinq
voitures , là trois , là pas du tout ; mais il y a
promesse de mariage entre plus d'un néophy-
te zélé et la quantité de moteurs savamment
décolletés qui l'hypnotisent... En somme les ex-
posants ne sont pas mécontents. Il y a même
de tout à fait satisfaits (voir ces amis P. t r.
A. i. G..s.r) à côté d'autres qui le diront j amais...

Et comme M. Pilet-Golaz saluait en passant
S. E. le Freiherr von Weiszacker. ministre
d'Allemagne à Berne, venu visiter le Salon lui
aussi :

— Vous voy ez. Monsieur de conseiller fédé
rai. la qualité y est...

Mieux vaut douceur que violence...
En tout cas le simple profane peut faire une

constatation simple et véridique : C'est que les
exposants se sont ingéniés à attirer sou atten-
tion et à la retenir par les aspects les plus beaux
et les p lus raffinés de cette remarquable indus-
trie qu 'est l'automobilisme. Et les prix ne sont
pas élevés au contraire. Ils supportent la déva-
luation mieux que notre pain quotidien.. . C'est
pourquoi , si l'on aj oute la nécessité folle de cou-
rir ' touj ours plus après les affaires au lieu de
les attendre dans son fauteuil! , si l'on inclu aussi
la hausse des valeurs en bourse , qui a donné
un renouveau d'activité à toutes les branches
de l'industrie , on ne s'étonnera pas trop que
le 14me Salon ait été baptisé de « Salon de la
reprise» . Reprise il y a. Mais reprise «douce
et non foudroyante; . Mieux vaut douceur que
violence....

On nous pardonnera...
...de ne pas consacrer cette année une page on
une page et demie à la revue détaillée des ca-
ractéristiques de chaque marque importante. Le
fait est qu 'il n'y a pas d'invention sensationnelle
à signaler sinon l'économiseur Chevrolet déj à
mentionné. Somme toute on se borne à per-
fectionner en entraînant châssis, suspension, ca-
rosseries, moteurs, accessoires, etc., sur la route*
du progrès...

Voici du reste ce qui un confrère spécialisé
constatait sur les tendances générales auxquelles
nous aj outerons quelques renseignements parti-
culiers.

Industrie française
L'industrie française a-t-elle subi le contre-

coup des troubles sociaux ? C'est possible, mais
cela ne l'empêche pas de déposer sur le tapis
du Salon de fort belles mach ines, touj ours amé-
liorées et parfaitement au point. Parmi tous les
purs-sangs ou demi-sangs du lot admirons Re-
nault , Peugeot, et louons Citroën qui offre
une gamme de lévriers ranidés, solides, prati-
ques, économiques et dont la ligne est fine.

Stands italiens
Qui croirait que l'Italie vient de mener une

guerre coloniale coûteuse et qui est censée avoir
absorbé la maj eure partie de son élan et de ses
forces ? Le Salon prouve que malgré cela Fiat
a encore étendu la classe de ses fabrications qui
mériteraient toutes une mention spéciale tandis
nue Bianchi reste le ma ître du cabriolet et de
la berline. Voiture? impeccables que ces derniè-
res, auxquelles il faut aj outer les n-restisrieuses
Lancia, précurseurs des 4 roues indépendantes.

Les Allemands cherchent...
...toujours la voiture populaire. Opel sort d'ex-
cellentes machines très caractéristiques à ce
point de vue et qui méri tent d'être admirées de
près. Adler s'est lancé dans un nouveau modèle
puissant et économique, la 3,5 litres auquel une
carrosserie spacieuse prête un confort parfait.

Et les Américains trouvent
C'est enfin une étude détaillée qu'on devrait

consacrer aux fameuses Studebacker. dont les
exploits sportifs autant que la ligne placent en
ce 14me Salon au premier plan des machines
américaines. Cette année du point de vue géné-
ral la carosserie yankee nous vient avec de nou-
velles formes, plus élégantes et cependant plus
larges que j amais. On a mesuré des élargisse-
ments intérieurs de 22 à 21 centimètres ! Puis-
sance, vitesse, luxe, raffinements multiples. Cela
s'appelle Ford, GraLham, Vauxihall. Plymouth,
Chevrolet, Chrysler, Nash. On adirmire tout par-
ticulièrement l'ensemble imposant des produits
de l'usine biennoise. Les Américains ont donc
trouvé la formule pour s'affirme r touj ours plus
et davantage sur notre marché. Et Jes caracté-
ristiques de la Chevrolet, en particul ier, son sen-
sationnel « économiseur » qui permet de varier
la consommation suivant qu'on roule montagne
ou plaine, ont suscité des commentaires flat-
teurs.

Finalement...
...cette revue ne saurait être complète si nous
ne mentionnion s tout au moins les merveilles de
la technique anglaise (qui pour la première fois
expose ses aciers Firth Brown et Firth Vickers
•de Sheffield que commente avec une science et
une clarté parfaite M. G. Leooultre), de la tech-
nique tchécoslovaque, des nombreuses fabriques
de carosseries suisses, des véhicules industriels
de notre pays, sûrs, commodes, confortables.
sans pa nier des produits Scintilla de renomim*ée
universelle et des carburants de choix que cons-
tituent la variété si appréciée des huiles Shell,
ou la touiours i-moeccable et économique B. P.

Conclusion
La conclusion après cela est simple.t'est oue

le succès du 14me Salon est assuré et que cette
manifestation qui a pris une ' place de premier
plan au .calendrier siportif et économique euro-
péen continue à mériter son entière popularité
en Suisse. Puissent seulement les restrictions de
toutes sortes que l'Etat impose à cette industrie
et à ses produits — dont les prix en francs n'ont
j amais été aussi bas malgré la dévaluation —
ne pas s'accroître encore mais diminuer . Les au-
torités genevoises l'ont réclamé et les exposants

M*».»........... 99.999.99........................................99

et tous ceux qui se servent de l'auto pour gagner
leur vie en Suisse ont fait de même. Qu 'on trou-
ve un moyen de concilier le rail et la route ! Et
l'on aura du même coup enrichi le pays, donné
satisfaction à chacun.

Même en admettant que ce ne soit pas facile
avec ini peu de bonne volonté on pourrait trou-
ver...

Quitte à mettre sur le problème tous ces ingé-
nieurs et technicien s de l'auto qui depuis 15 ans
ne cessent à chaque Salon de résoudre une fois
de plus la quadrature du cercle !

Patri BOURQUIN.

Les bêtes, fauves ou non, vedettes de cinéma sorn
supérieures aux acteurs humains

Hollywood possède la plus formidable ménagerie du monde

P~.r f\arcel de TULLE

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Lorsque vous allez au cinéma, vous admi-
rez oe superbe lion qnii, dans un médaillon,
tourne la tête , rugit, et donne un léger coup de
dent. Ce lion de huit ans fut célèbre à Holly-
wood, il s'appelle Léo et apparaît comme mar-
que de fabrication sur tous les films de la Metro-
Goldwin-Meyer. La bonne chère et l'oisiveté fu-
rent les causes de sa fin prématurée.

Les films Pathé-Natan, eux, nous font enten-
dre le cocorico triomphal d'un coq magnifique
et fier.

Voilà donc deux grandes firmes cinématogra-
phiques symbolisées par les qualités de deux
de nos frères inférieurs .

Au studio, on utilise des milliers d'acteurs-
animaux, de toutes les espèces, qui , bien en-
tendu , sont autrement plus économiques que
les Marlènes et autres Greta , et dont on dispose
sans ménagements. Hollywood possède d'im-
menses écuries, de vastes parcs à animaux, des
cages à belluaires , enfin presque tous les spéci-
mens courants de la faune terrestre. Un budget
de plusieurs millions est affecté à l'entretien
de tout ce monde animal , qui constitue la plus
formidable ménagerie du monde.

Lorsqu'un acteur humain doit tourner avec
un acteur-animal qui tiendra une place impor-
tante, sinon la plu grande , à ses côtés, il l'ac-
climate, autrement dit ils deviennent amis... ou
bien ennemis, selon les données du scénario.

Clark Gable, lorsqu 'il fut prévenu qu 'il tour-
nerait « L'Appel de la Forêt » du grand Jack
London, fut prié par le metteur en scène, de se
mettre immédiatement en relations amicales
avec un chien très méchant, mais qui convenait
étonnamment au rôle. Pendant cinq mois, Clark
Gable hébergea la bête chez lui et , avec des
prodiges d'amabilités et de gâteries, il s'en fit
le meilleur ami. Cette amitié touchante , cette
solidarité qui unissait l'aventurier à la bête ,
nous les retrouvâmes à l'écran , admirablement
traduites.

Par contre , le prospecteur-acteur , Hont le rôle
essentiellement antip athi que , consistait à tenter
de s'approprier , avanf le prospecteur Gable , les
fameux terrains aurifères il dut se faire détes-
ter férocement du même chien. Ce fut plus fa-
cile que de devenir son ami. Voici comment il
opéra. Une dizaine de fois d'accord avec Gable,
il se rendit chez lui pendant son absence, et

simula le combrioleur. L'animal était seul, atta-
ché, et assistait , impuissant à la scène de vol.
Il ne pouvait évidemment, que hurler , sauter ,
montrer les crocs. Le faux-cambrioleur , sa be-
sogne achevée, allait vers le chien et le mena-
çait d'un bâton. La dixième fois, à la seule vue
de l'acteur , le chien devenait littéralement féro-
ce et menaçait de l'égorger. Cette haine apparut
aussi très nettement dans le film.

Tarzan et ses fauves
Le merveilleux acteur qui j ouait Tarzan dans

la j ungle, procédait de la même technique. Les
fauves qu 'il rencontrait sur sa route (le décor)
et avec lesquels il se battait , selon une appa-
rence parfaite de vérité, avaient été élevés au
biberon et dressés par lui. Il lui eût été absolu-
ment impossible, sinon de les payer de sa vie,
d'accomplir ces prouesses qui nous faisaient
frissonner d'horreur . En définitive , disons-le une
fois de plus, les animaux féroces, cela n'existe
pas «pour celui qui les a élevés sur ses genoux,
pour celui-là seulement ».

Les ménageries, il fau t qu 'on le sache, ne sont
que des entreprises de bluff et de mauvais trai-
tements. Les exhibitions de dressage en dou-
ceur n'ont-elles pas suffisamment montré com-
bien les fauves étaient inoffensifs lorsqu 'ils n'é-
taient pas maltraités ?

La plupart des dompteurs travaillent avec
des bêtes qui les aiment pour les raisons que
nous avons exposées, qui ont confiance « en
eux » et qui ne présentent qu'un danger pres-
que inexistant «pour eux seuls». Leurs rugisse-
ments ne sont guère plus que les aboiements du
chien que son maître menace. Pour donner une
petite impression de férocité , le bestiaire est
souvent obligé de leur donner des coups de
barre dans la gueule. Qu 'on sache qu 'aucun
dompteur n'oserait entrer dans une cage où se
trouverait un seul iion mais « nouvellement cap-
turé dans la j ungle » : il serait dévoré avant
d'avoir pu faire le moindre geste.

Lutte avec un lion
Neil Hamilton, le grand acteur américain , a

conté précisément , comment dans «Tarzan et sa
compagne », il lutta avec un lion, et quel lion !
Laissons-le. lui-même , nous exposer les péripé-
ties de la bataille :

« Le lion devait bondir , j e devais le recevoir,
le combattre et , évidemment, gagner la bataille.

«-¦MM •••••• •«•¦••••••• -•••• ¦¦¦•••••••••••©••••••••*•• ¦••••* •••••••••«•

Peut-être dois-j e vous dire que le lion n'était pas
vivant... Donc on tua un lion et une demi-dou-
zaine d'indigènes devaient le j eter sur moi dans
un premier plan. De cette façon, l'animal avait
l'air vraiment vivant...

« Quand tout fut prêt, les six énormes noirs
me. lancèrent l'animal. Il devait peser au moins
deux cents kilos et quel choc ai-j e pris ! Je
fus expédié à environ cinq mètres hors du
champ de la caméra. « A refaire ! » s'écria îe
metteur en scène, furieux.

« Il fallut recommencer environ... dix fois, et
dix fois j e reçus l'énorme bête avant de résis-
ter suffisamment pour ne pas sortir du champ
de prise de vue. Enfin , j e réussis et j 'étais là,
couché par terre, avec le lion mort sur moi fai-
sant de mon mieux pour l'agiter , pour lui don-
ner l'air vivant . La lutte fut épique, mais sou-
dain, comme j e tenais la tête du lion à deux
mains, j e sentis ses muscles se raidir , l'énorme
patte se crispa sur mon corps, tandis que la
gueule monstrueuse s'ouvrait lentement. Je sen-
tis mes cheveux se dresser sur ma tête, le met-
teur en scène étai t tout j oyeux, j amais j e n'a-
vais si bien j oué la peur affreuse. Ce n'est qu 'a-
près que j e me rendis compte que ce que j'a-
vais pris pour un retour à la vie n'était que la
contraction des muscles qui se produit après la
mort... »

Conrad Nagel, excellent acteur américain lui
aussi, nous a dit comment il descendit chez le»
crocodiles.

« Je tournais, dit-il. dans « Fool's Paradise »,
sous la direction de Cecil B. de Mille. Je savais
que dans une certaine scène j e devais me trou-
ver parmi un groupe de crocodiles, mais sur
le moment je n'y fis pas attention .

«Au moment de tourner, de Mille me dit qu 'a-
fin de donner plus d'intensité au film, j e devais
'•amasser un mouchoir qu 'une femme allait lais-
ser tomber parmi les crocodiles Bien entendu ,
j e ne pus qu 'accepter. Je dus donc me mettre
parmi de gigantesques hydrosauriens. Un ex-
pert se trouvait heureusement à côté de moi :
il m'avait donné auparavant toutes les indica-
tions qu 'il croyait nécessaires , me recomman-
dans particulièrement de ne pas m'approcher de
leur queue . Mais ces bêtes somnolant paisible-
ment ne firent nullement attention à moi... »

Et peut-être, en assistant à la proièction de
ces scènes palpitantes, avez-vous pensé qu 'il
était bien dangereux parfois, de « faire du ci-
néma » avec les « animaux féroces » !

(Reproduction même p artielle interdite) .

» Je ne veux pins voir de caméras
Je veux retrouver la nature

Dans les coulisses du cinérpa

perdue..."
Par Je&o HARLOW

(Suite et fln)

Comme non loin du « stage » 11 y avait une
piscine, malgré mon accoutrement de marquise,
j e piquai une tête dans l'eau afin de me déten-
dre les nerfs, car il n'y a rien d'aussi épuisan t
que ces attentes dans des situations si désa-
gréables et qui sont si fréquentes au cinéma.

Enfin, je considérais mon contrat un peu com-
me un « hard labour » que j e ferais avec le sou-
rire, mais ce que j e n'aurai s j amais cru, c'est
que la vie de Hollywood nécessitât tant de mi-
se en scène, même hors du studio. Il faut peut-
être alors j ouer davantage la comédie en dehors
du stage que lorsqu'on tourne. Il faut surtout
dépenser beaucoup plus d'argent dans un an de
vie à Hollywood , si l'on veut tenir son rang de
vedette en vue , que dans dix ans d'une vie bour-
geoise dans n'importe quelle ville de Floride.

Adieu donc toutes ces veines batailles de pu-
blicité et ces heures de travail épuisant. Ce que
j e veux, et malheureusement j e crois refléter en
parlant ainsi le désir intime de bien des artis-
tes, c'est une vie calme, retirée, loin des bruits
des studios et sans que l'on vienne vous sol-
liciter sans arrêt pour un vague contrat sans
intérêt.

J'ai déj à trouvé mon nid non loin de Santa-
Monica . J'y vivrai tranquille , car le veux re-
trouver la nature perdue. Je l'ai bien mérité !

Adieu les femmes sophistiquées ; que celles
qui aiment ce j eu n'y perdent pas la santé et
l'amour de vivre !

Rayon de la mort, navires, automates, etc

Par Arrrj and P1 ERHAL
(Su!te_et fin)

Rassurons-nous : les tentatives p our diriger
le ray on meurtrier au moy en de réf lecteurs
concaves en f er-blanc ou de grilles métalliques
ont échoué j usqu'ici. (Il est vrai Qu'étant donnée
la p uissance inventive du génie humain, il est à
p eine douteux que cette diff iculté technique soit
surmontée elle au&si un j our.)

Ce coup -ci, ce sont les Jap onais oui se sont
montrés les exp érimentateurs les p lus ingé-
nieux. Ils ont p oussé un radeau chargé de lap ins
dans la mer et ont dirigé du rivage le ray on
sur les bêtes. Les lap ins n'ont p oint souff ert .  En
revanche, des p oissons morts ou étourdis sont
remontés à lu surf ace de l'eau. C'est qu'en ef f e t
l'eau salée constitue un bon conducteur de l'é-
lectricité.

Si le ray on de la mort ne p eut-être encore
p roj eté à de grandes distances, c'est p arce que
tes tubes émetteurs d'ondes ne p euvent, pour le
moment, dif f user  une quantité d'énergie s uf f i -
sante.

Or. voici qui va venir réveiller notre inquié-
tude : on a découvert que si l'on se contente de
dissip er une quantité d'énergie p lus f aible, en
f aisant usage d'ondes de p lus grande longueur,
le ray on ainsi émis se p rop age à des distances
beaucoup p lus considérables et. s'il n'est p as
cap able d'entraîner ' la mort d'un être humain.
il p rovoque cep endant , dans son cerveau et sur
ses nerf s, des troubles qui se traduisent p ar  des
hallucinations et de la dép ression nerveuse.
Cest a'nsi qu'on a réussi à éveiller chez des
hommes soumis â la radiation d'un émetteur de
quatre cents watts, travaillant sur une longueur
itonde de trois mètres, des sentiments irraison-
nés d'angoisse, de terreur, de p essimisme et
d'inf ériorité.

Voilà donc trouvée l'arme qui p ermet d'abat-
tre le moral de l'ennemi. Mais, de même que
l'homme n'Invente p as de p oison s'il ne décou-
vre également le contre-p oison, de même U n'y
a p as  d'engin meurtrier auquel on ne p uisse op -
p oser un eng 'n p rotecteur. C'est ce Que MM.
Seyd ewltz et Doberer mettent remarquablement
en lumière, et c'est p ourquoi la lecture de leur
livre demeure, tout comp te f ait , tonif iante.

Oui. lt existe une protection contre le rayon
meurtrier, ou. p our p arler p lus scientif iquement,
contre les ondes ultra-courtes : c'est la case
métallique. Un réseau de f il  de f er constitue un
barrage aux ondes hertziennes. (Les amateurs
de radio qui habitent des maisons modernes à
carcasse métallique le savent p ar exp érience.)

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

Le bluff des armements
mystérieux



Pains de Pâques
renommés, se font tous les jours à la

Boulangerie PERRET
Téléphone 23.251 S484 Grenier 12
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_f — .<—mm_tk—m, de peau , cousus main, < _ AA
<$F«IIll» belle qualité en beige, _\ U|l
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Cadeaux !

Au Lilas Blanc
ht Balancer h zwi

¦ .. .

NOUVEAUTÉS
PRI IITRI i lÈRES

V o y e z  nos
é t a l a g e s

Aux Arcades
L R  C H R U ^ - D E -  F O N D S

I

Ëndives k Bruxelles H. 0.75 1
Houx tacs et rouges „ 0.25 1

Pois mange-îoul „ 1.10 1
Pommes rainettes 3 * 1.10 E

Pommes Californie H . 0.85 1
wA vlmL **mm*%t 348D j

Léopold-Robert 66 H
Succursale Puits 1 (Versoix) H

I FIANCES !
j N o u s  o tl i on  i- I
¦ un superbe ver- I
H tikov avec gla- ¦
I ce H lout acheteur H
I de notre Salle I
là  mangera

H noyer poli , avec o H H
I chaises rembour I
I rees . à

Fr. 720.—
S exposée en vitr ine I

Avisez nous ei I
B nous allons vous I
I chercher et vous B
I reconduire on anlo I

I Meubles Matile il
Le Locle

I T I .|( \I >1 ) .  31.06<5 1

CALORIE
LA CHAU X-DE-FONDS
Chauffages centraux • Sanitaire
Réparations » Serre 66. Tél. 21.811

, 3-27'i

Ragoût de porc 1. — NO U V G 3 U  ! l\l O U VÔGIU ! Salade au museau de boeuf -.40 jj Beefsteak haché - .75 JOW A-NOISETTES _  ̂
£" JOWA-FONDANT *i f _ \ Saucisses en salade - .45 I

I Pâté à la viande -.50 la p laque de 85 gr ™ "^— <3 la plaque de 35 gr. ""¦ I X^ Rollmops -.45 I
I Escalope de chevreuil fermière ... 1.25 chocolat au lait et noisettes chocolat vanille Thon français -.85 et -.40 I
I Gigot de mouton garni 1.25 

^̂̂ 
_ 

^̂ 
Sardines -.60 et -.30 I

iris h stew, mouton étuvé aiu légumes 1.25 Wllbt, À \ \  f̂l ljpfflfl N / '"\ "
^ 0. <-» Ë̂ Pâté de foie gias t ru f fé  1. - |

l Saumon « Dèl Monte» 1.10 fij  m| j j , ) Bm ^A VB^ i_ W m \  Mousse de foie gras -.65 I

|* f KNACKERLI extra, rfj I i S ^ / JE A JAMBON PIC-NIC extra, *fla boîte de 3 paires ¦ ¦ ~J <-ï) [J ^^i±±J Hl ^B 
~~\1̂_W W__W Ml |a boîte de 200 gr. net ¦ ¦"

j  " " ' I . C. 19 II. 37 3450 H

. . . .  . 'i t

Confection!
Vous représentez-vous la vie d'aujourd'hui sans les chaus-
sures toutes faites ou les autos de série? Non ! La vie
moderne a créé des besoins nouveaux. La confection n 'est

plus le parent pauvre qu 'elle était autrefois. Mais il y a con-
fection et confection.

Une expérience vieille de cinquante ans, un spécialiste

qualifié à chaque poste, une installation perfectionnée, tels

sont les facteurs qui ont fait de PKZ la marque à laquelle

on se fie.

Confection PKZ - la marque de confiance

Costumes de printemps élégants, tissus nouveautés
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 170.-

PKZ à La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

3241

A VENISE
5 au 9 mai 1937 (Ascension)

avec

L'Union Instrumentale, Bienne
Prix du voyage, de Bienne, Fr. 77.—, comprenant :

train , chambre, pension et pourboires
Inscriptions jusqu'au 17 avril 1937, chez le présl

dent, M. J. GALLEY, Schtâgweg 7, Bienne
Compte de chèques IVa 1494

Téléphone 28.58 AS »797 J 3t70

On vendra demain , sur la Place du Marché, devant
le magasin Kurth : PORC de ler choix, ainsi que
gros fEAÏ aux plus bas prix. — Se recommande

Charcuterie de la Charriére s. a.
Willy Matthey, Charriére 4 -,,*.-,

BOUCHERIE WEILL
Daniel-JeanRichard 20 Tél. 21.269

Bœuf danois exlra
Bouilli bon marché
BiMecH, 4P ds. la pièce J

Bonnes vendeuses
qualifiées dans la nouveauté sont demandées. — Faire offres
avec photo, âge et prétentions de salaire sous chiffre L. N.
3492, au bureau de «L'Impartial» . 3492

Apprenti de bip
serait engag é de suile .  — Adres-
ser offres LI Case Postale
1Q557. _m

On demande jeune fllle
sachant cuire et connaissant en-
i relient ménage soigné, dans vil-
la aux aborda de Ja ville. Cette
domestique aurait a soigner peti-
le basse-cour attenante. Entrée
fin mars. — Faire offres avec
nréiention salaire à Madame
René Besse, rue Slaway Mol-
londin 11. - 3398

A louer
de suite ou pour le terme, lo-
gement de 3 pièces, corridor
lermé, avec dépendances, au
ler élage. situé rue du Pont
32. — S'adresser chez M. E.
Kuhfuss , rue du Collège o

;i4(iti

A louer
pour le 30 avril  ou époque à
convenir, dans maison d'or-
dre , bel appartement au soleil
île 3 pièces, bout de corridor
éclairé , cuisine , chambre de
bains , chauffage central , bal-
con , dépendances. — S'adres-
ser rue Alexis Marie Piaget
32, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 3467

A louer
pour le 30 avril , superbe 1er éta-
ge, tout au soleil, de trois cham-
bres, alcôve, vestibule, balcon,
chambre de bains, très belle si-
tuation. — S'adresser tue Alexis
Marie Piaget 63, au 2me étage,
à gauche. 3454

iclrci
nied-a lerre . conlorli ible , toul i\
fai t  indépendant — Oflres sous
chiffre N. D, 3455, au bureau
.le I'I MPAHTIAL . 3455

Journaux illustrés
« Kevues a vendre après lec-
ure à 30 cts le kg. 34'*;*

LIBRAIRIE LUTHY

Connu pour
bon marché
A vendre 4 belles chaises

de cuir fr. 35.» les 4 chaises,
1 commode 4 tiroirs à poignées
fr. 30.., buffet Louis XV, fr.
50.**-, armoire à glace i et 2
portes lr. 130.=, secrétaire
noyer fr. 85.», - lits jumeaux
modernes, bois dur avec ma-
telas crin animal ir. 280.» la
paire, I divan turc, tète mo-
bile fr. 45.», 1 buffet de ser-
vice moderne bord s arrondis
fr. ICO.», table à allonge noyer
tr. 45.», divan moquette neu-
ve (r. 60.». salle à manger
complète 10 pièces fr. 420.« ,
chambres a coucher modernes
en hêtre, bouleau ou noyer
poli ramageux à 1 ou 2 lit s
jumeaux complets avec literie
extra , avec coiffeuse-commode
armoire 3 portes et lable de
nuit â fr. OOO. i. 750.», 990.»,
1200.». — S'adresser Sbénîs»
terie et Tapisserie H. bei»
tenberg, rue du Grenier 14.
Tél. 23.047. 3476

Pierres
I n d i a

35x35
sont demandées A. acheter. Pres-
sant. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 34-13

ON nn
une armoire à glace ou éventuel
lement une armoire ; même adres-
se, a vendre beau potager com-
biné émail blanc. — S'adresser à
Mme von Iiânel, Renan. 3469

A LOUER
à Cressier

(Neuchâtel)
pour ion! de Hui le  ou dale â con-
venir , maison familiale de 6
cliambres . dépendance, véranda
jardin , verger, poulailler et par-
celle de vigne. Siluation Iran-
quille et au soleil. Prix : 66. — fr
— S'adresaer n H. IMâlIer. Neu-
châtel , Av. J. J. Itousseau 6.

TOURS
OUTILLEURS

Un demande à acbeier un
ou deux tours outilleurs , mar-
que Mikron , Schaublin ou si-
milaire. — Faire offres écriies
sous chiflre H J 338S au burea u
de i'iMPABTUu.. 3JSS

ECOLES SECONDAIRES
DE LH CHfX DE FONDS

Rentrée : lundi 26 avril 1937

GYMNASE
ECOLE SECONDAIRE DES JEUNES FILLES
ECOLE NORMALE

Renseignements et inscri ptions à la Direction du
Gymnase (Télép hone 21.711). 3192



L'actualité suisse
un appel à la S. d. N.

L'ex-négus dénonce des actes
de barbarie

GENEVE 19 — Hailé Sélassié, ex-emp ereur
d'Ethiopie , a adressé au secrétaire général de
la S. d. N. une longue communication dans la-
quelle il déclare notamment : « J e dénonce à la
S. d. N. et au monde , trois actes de barbarie ac-
comp lis au mois de f évrier 1937 soit à Addis-
Abeba . soit dans les environs : 1. L'assassinat du
ras Destas. du Dedj azmatch Bey elé Mered . ain-
si que de nombreux autres cheis et off iciers f aits
p risonniers sur le champ de bataille. 2. la mise
à mort de milliers de p ersonnes p endant les
trois j ours qui ont suivi l'attentat contre te ma-
réchal Graziani. 3. les massacres systématiques
de la p op ulation éthiopienne. Le « Times » de
Londres évalue à 6.000 le nombre de ces victi-
mes. Des renseignements sûrs me p ermettent
d'af f i rmer  que ce nombre est beaucoup p lus éle-
vé. Tous ces crimes sont des violations des rè-
gles du droit international p ublic inscrites en
1907 dans la quatrième convention de la Hay e ,
concernan t les lois et coutumes de la guerre sur
terre. »

L'ex-emp ereur d 'Ethiop ie conclut p ar  un ap
pe l dans lequel il déclare notamment : « Mem-
bres de la S. d. N . vous connaissez toutes les f u-
reurs déchaînées contre mon p eup le. Ne f erez-
vous rien p our arrêter les massacres ? Ouel cri-
me avons-nous commis p our être abandonnés de
vous ? Ap rès nos terribles ép reuves votre cons-
cience est-elle en rep os ?

J e demande la nomination d'une commission
d'enquête p our constater toutes les horreurs
commises en Ethiop ie p ar le gouvernement ita-
lien ».

Fraude fiscale
ROMANSHORN , 19. — Une affaire de fraude

fiscale à Dozwil vient de procurer à l'Etat et à
la commune plus de 300,000 francs en impôts et
en amendes.

Condamné pour abus de confiance
GENEVE. 19. — La Cour d'assises a con-

damné Jules Keller , 57 ans, qui était accusé de
faux en écriture et d'abus de confiance au pré-
judice de la maison Maag, de Zurich, dont il
était le directeur de la succursale de Genève, à
1 an et demi de prison.

Des essais pour la «Flèche du Jura ».
Dans la j ournée de j eudi, des essais de mar-

che ont été effectués sur le futur traj et de la
<m Flèche du Jura ». Ces essais de marche ont
été pratiqués avec une locomotive électrique, et
deux voitures sur les traj ets Neuchâtel-Le Lo-
cle, Le Locle-La Chaux-de-Fonds et La Chaux-
de-Fon ds-B ienne,
Les 25 ans de « La Gaule ».

L'Association des pêcheurs « La Gaule » fê-
tera samedi , au Restaurant de Bel-Air. le 25me
anniversaire de sa fonda-tion. A cette occasion
une manifestation commémorative. sous la di-
rection du dévoué et actif président. M. Louis
Dumont . groupera tous les membres et amis de
la société.
A. D. C.

L'A. D. C. vient de distribuer dans les maga-
sins et établissements de notre ville un insigne
distinctif destiné à être apposé sur les portes
ou vitrines des commerçants membres de cette
association. Cet insign e a pour but de signaler
à la population ceux qui soutiennent et apportent
leur appui à l'A. D. C.
«La Brouille ».

L'Union chrétienne de j eunes gens nous con-
viait, hier soir , à la première des deux représen-
tations prévues de « La Brouille », comédie en
trois actes de Charles Vildrac.

Disons d'emblée tou t le plaisir que nous é-
prouvons à constater qu 'une troupe d'amateurs
se donne la peine de rechercher parmi l'abon-
dante production théâtrale contemporaine , une
comédie de qualité. Point n'est besoin de pré-
senter M. Charles Vildrac ; chacun se plaît à
reconnaître chez cet auteur , le soin avec le-
quel chacun des personnages mis à la scène est
j ustement étudié. « La Brouille » exhalte le sen-
timent de l'amitié. L'amitié de deux amis, un ins-
tant ternie par une brouille qui ne peut durer ,
qui ne durera pas, grâce aux caractères fonciè-
rement bons et loyau x des deux personnages
mis en cause. Ce sont là trois actes attachants
et bien charpentés. Les acteurs par leur jeu
sobre et vivant ont su, spécialement dans le
premier acte, créer le sentiment de gêne et
d'amertume résultant d'un différend éclatant en-
tre deux familles amies.

Disons encore que la pièce se j ouait dans des
décors de tons et de conceptions très réussis et
qui aj outaient à la pièce un élément trop souvent
et inj ustement délaissé par le théâtre d'ama-
teurs.

Félicitons encore tous ceux qui ont oeuvré
pour nous offrir le délicat plaisir que nous avons
ressenti hier soir.

Syndicat d'élevage bovin

(race tachetée noire et blanche)
Assemblée générale annuelle, le 13 mars,

après-midi , au Café des Alpes, sous la prési-
dence de M. Dornbierer. vétérinaire.

A côté du puissant syndicat des « rouges »,
seul reconnu et subventionné par l'Etat , le syn-
dicat des « noires » poursuit un but parallèle.
Son travail est méritoire. Il ne compte que sur
les sacrifices de ses membres. Il est vrai qu 'une
modeste subvention communal e lui permet de
nouer les deux bouts.

Si les finances cantonales n 'étaient pas si mal
en point il serait équitable de demander que
l'ostracisme dont il est l'obj et cesse et que l'E-
tat le reconnaisse officiellement . Il semble d'ail-
leurs que ce voeu sera peut-être réalisé dans
an avenir prochain. En attendant , le syndicat
poursuit modestement sa tâche, et ses relations
avec son frère privilégié sont très amicales.

D'aucuns croient que les- éleveurs de « noi-
res » sont des maniaques , voire des fanatiques .
Chez nous, l'élevage de la race pie est plutôt
une spécialité, et les efforts d'une minorité d'a-
griculteurs qui cherchent à maintenir dans nos
montagnes la robuste race fribourgeoise , leur
ténacité exempte d'ostentation, méritent d'être
remarqués.

Le syndicat est locataire d un domaine com-
munal sis à Pouillerel. Il y place un fermier qui
devient, à la belle saison, berger des génisses
en estivage. — Les comptes tenus par M. B
Reichenbach . laissent un modeste solde en
caisse qui sera employé l'automne prochain à
récompenser les propriétaires des meilleurs ani-
maux , au concours annuel de bétail. Un j eune
paysan, M. Ch. Rohrbach . a pour tâche de main-
tenir à jour le registre généalogique du trou-
peau. Ce n'est pas une sinécure. 14 bêtes ont
participé au contrôle laitier , annonce M. Ca-
lame . qui en présente le rapport . Ce contrôle
est appelé à prendre une grande importance .
Il se recommande de plus en plus. M. Lehmann.
secrétaire des verbaux , s'acquitte de sa tâche
avec conscience.

M. Collaud directeur de l'Ecole d'agriculture
de Grangeneuve, clôt la séance en apportanl
les conseils d'un spécialiste. Il félicite le syndi-
cat, grâce auquel l'élevage des « fribou rgeoises »
s'est maintenu dans le Jura. D. R.
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Concert annuel des Armes-Réunies
Notre réputée fanfare militaire bénéficie à

juste titre de la faveur enthousiaste et fidèle du
public chaux-de-fonnier. Ses concerts sont sui-
vis par un auditoire nombreux et sympathique ,
qui ne ménage pas ses approbations flatteuses.
Hier soir, au théâtre , les Armes-Réunies ont rem-
porté un nouveau succès en présentant un pro-
gramme judicieusemen t choisi et en donnant l'oc-
casion aux mélomanes d'apprécier à nouveau
la voix chaleureuse et magnifique de M. Paul
Sandoz, incontestablement l'un des meilleurs
barytons dramatiques de l'heure présente.

Cet artiste de chez nous, charme irrésistible-
ment le public par la richesse des harmoniques
que contiennent toutes les notes de son
registre très étendu. M. Sandoz qui possède, na-
turellernent, un timbre sympathique , a su par
une étude méthodique assouplir encore son
émission vocale pour la rendre plus parfaite et
plus prenante. Il a voulu nous prouver hier soir
qu 'il pouvait aborder les genres les plus diffé-
rents, être aussi bien soliste de musique de
chambre que baryton d'opéra . A notre apprécia-
tion , l'air d'« Aliéner » et le prologue de « Pail-
lasse » furent interprétés supérieurement.

M. Sandoz ne pouvait avoir accompagnatrice
plus disti nguée que Mme Lambert-Gentil , qui
possède le talent très rare , de soutenir à la fois
discrètement mais très attentivement l'interpré-
tation du soliste , ce qui permet à celui-ci de
mettre en relief la plénitude de ses moyens.

Ce concert était encore une soirée d'adieu.
C'était, en effet , la dernière audition à laquelle
participait le doyen de la société, M. Fritz
Kuenzi , qui tint fidèlement son pupitr e de mu-
sicien pendant cinquante-trois ans , donnant
ainsi un remarquable exemple de sociétaire
consciencieux , dévoué et touj ours assidu. La
reconnaissance émue des Armes-Réunies lui fut
exprimée en termes élevés par M. Franz Wil-
helm . Ce dernier , ensuite, brossa en traits vi-
goureux , précis et d'une grande netteté, le ta-
bleau général de la terrib e camoagne de Rus-
sie en 1812. ce qui permit à l'auditoire d'appré-
cier plus intimement l'oeuvre et l'inspiration de
l'immortel compositeur russe Tschaïkowsky .

La musique « Les Armes-Réunies » possède
l'inestimable privilège de constituer un ensem-
ble admirablement homogène et de plus, pour
certaines exécutions de haut style, de pouvoir
compter sur le talent et la maîtrise, non seule-
ment de deux ou trois solistes, mais d'une bon-
ne douzaine de chefs de registre. C'est grâce à

ces avantages que notre musique militai-
re a conquis la réputation fortement et j uste-
ment établie, dont elle j ouit non seulement dans
le pays, mais au delà de nos frontières.

Notre fanfare avait inscrit à son programme
des oeuvres d'inspirations diverses, mais toutes
de première valeur , qui furent brillamment in-
terprétées et nuancées avec compréhension et
finesse. La haute cote des suffrages fut obtenue
par « 1812 ». ouverture solennelle de Tchaïkow-
sky. Un concerto pour bugle avec accompagne-
ment de fanfare valut au soliste, M. Marcel
Matthey, une élogieuse ovation.

En fin de concert , le distingué directeur , M.
Antoine Quinet , à la compétence de qui nous
devons une large part du succès de ce concert,
eut l'amabilité de faire j ouer une marche de sa
composition , dédiée à M. Fritz Kuenzi.

N ogère

Chronique musicale

S PORTS V
Football. — Chaux-de-Fonds - Young-Boys
Il se confirme que nos locaux rencontreront

dimanche le F. C. Young-Boys. champion du
premier tour et actuellement à un point de
Young-Fellows.

Young-Boys est attendu chez nous comme l'on
attend l'acteur de grande renommée, l'artiste
valeureux , le lutteur splendidement connu. Sa
formation se présentera au grand complet avec
les réputés Jaggi , Kuenzi , Sydler. Aebi , Poret-
ti, Kordrnj a et le fameux Sipos , qui. à lui seul ,
peut forcer la victoire. Cet ailier droit est vé-
ritablement extraordinaire de technique , d'a-
dresse et de vitesse ; son shoot sec et précis
en fait la terreur des gardiens et il est sans au-
cun doute le pluls brillant ailier du continent.

Nos blancs, qui se présenteront dans la mê-
me formation que dimanche passé, semblent réa-
gir de meilleure manière. Après leur belle vic-
toire contre Lugano, ils déploieront tous leurs
talents et leur ardeur pour récidiver et se met-
tre à l'abri des relégations.

La volonté des nôtres d'acquéri r les points
nécessaires et de l'autre côté le danger pres-
senti du déplacement dans les Montagnes fe-
ront de cette rencontre une lutte tellement vive
et poignante que le public ne pourra s'abstenir
de crier son enthousiasme.

Coup d'envoi à 14 h. 30.

Communiqués
(Cette rubri que n'émane par de notre rédaction, elle

n'engage pas le j ournal.)

Où nous conduira la technique moderne ?
C'est le suj et que traitera M. le Dr Henri

Perret , dans une conférence avec projections lu-
mineuses, ce soir , au Cercle ouvrier , à 20 h. 15.
Dernière conférence du C. E. O. cet hiver. Cha-
cun y est cordialement invité.
Préparation commerciale et administrative.

L'employé qui veut s'élever au-dessus de la
routine journalière , comprendre bien le mécanis-
me des affaires , être pour son employeur un col-
laborateur averti et capable de s'adapter à des
situations touj ours nouvelles , doit se préparer
très sérieusement à sa tâche. Il ne peut le faire
mieux qu 'en effectuant un apprentissage com-
plet théorique et pratiqu e à l'Ecole supérieure
de commerce.
Les représentations Kassner, à la Maison du

Peuple
seront certainement suivies d'un grand pu-

blic. L'attrait de ces spectacles réside dans la
fastueuse mise en scène, dans la dextérité
inouïe du maître , dans l'originalité de ses pro-
ductions et dans la stupéfaction qu 'il crée. Kass-
ner est sans contredit le roi de la magie et il
vous le prouvera samedi et dimanche. Rappe-
lons qu 'une séance spéciale est prévue à l'in-
tention des enfants, le samedi après-midi à 15
heures.
Cinéma Eden.

« Pépé-le-Moko », avec Jean Gabin , Charpln ,
Gabrielle Gabrio, Saturnin Fabre, etc., etc. une
distribution hors ligne, une réalisation grandio-
se et réaliste , des aventures passionnantes , des
règlements de comptes, tout est réuni dans ce
film pour captiver et tenir en haleine les spec-
tateur durant toute la soirée.
« Hallucinant »...
est sans conteste le film pol'eier extraordinaire
qui fera courir cette semaine au «Rex» tous
les vrais amateurs d'intrigues passionnantes. «La
fille de Dracula» est incontestablement , de l'avis
même de tous les plus grands critiques fran-
çais , la meJleure production dans le domaine des
films illustrant le travail des meilleurs détec-
tives de la police anglaise . Si yous aimez le film
hallucinant , angoissant , ne manquez pas de
passer une soirée au Rex cette semaine.
Dans nos cinémas, cette semaine :

Scala-Cinéma a le plaisir de présenter pour
la première fois en Suisse la grande réalisation
de Jean Choux « Paris » interprété par l'admira-
ble acteur Harry Baur qui , dans le rôle du chauf-
feur de taxis a fait la meilleure création de sa
carrière , avec la délicieuse et très j olie Renée

Saint-Cyr, Raymond Ségard et Christian Gé-
rard. Un délicieux roman d'amour dans le ca-
dre unique de Paris. Actualités Pathé-Journal.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Myriam Hopkins pleine de
sex-appeal , Edward-G. Robinson dans «Ville
sans loi» avec Joe Me Créa. Un grand film d'a-
ventures relatant la vie des.prem.ers chercheurs
d'or , pleine de pittoresque et d'originalité. Ac-
tualités Paramount. Matinée dimanche à 15 h.
30 min.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 19 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. 12.40 Emission commune du
studio de Bâle. 13,30 Quelques disques. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune du studio de Zurich.
18,00 Intermède de disques 18 10 Le coin des brid-
geurs. 18.25 Rappel des manifestations. 18,35 Prévi-
sions sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux oui
aiment la montagne 19,00 La semaine au Palais
fédéral. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'ATS. 20,00 Duos « Matouchka ». 20,20 Bulletin finan-
cier de la semaine. 20,40 Concert par l'Harmonie
Nauti que. 21,15 c Qringoire ». 22,15 Reportage des
Usines Saurer et des montages Chrysler.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert varié. 12,40
Emission commune du studio de Bâle. 16,00 Pour
madame. 16,30 "Emission commune du studio de Zu-
rich : Oeuvres pour violoncelle. 17,00 Récital de chant.
19,40 Les deux grenadiers de Schumann. 21,20 Le
Ranz des Vaches. Les plus beaux extraits de l'opéra
de Wilhelm Kienzl.

Emissions intéressantes d l'étranger : 21,00 Toulou-
se-Pyrénées : Boris Godounof. opéra. 21,00 Milan :
Concert symphoni que. 21.30 Tour Eiffel , Lyon : Con-
cert symphoni que. 20,40 Stations italiennes : Musique
variée. 22,00 Bordeaux : La Passion selon StrMat-
thieu de J.-S. Bach. 21,30 Paris PTT, Grenoble* Mar-
seille : La Paix , d'Aristophane. 21,45 Radio-Paris , Ni-
ce : Chansonniers.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Musique de grands
maîtres. 16,00 Cassel : Concert varié. 20,10 Francfort :
Orchestre.

13,00 Grenoble : Orchestre 17.00 Lyon : Diffusion
de l'Institut des Chartreux : Concert choral. 18,30
Lyon : Musi que de chambre 21,30 Paris-Tour Eiffel !
Concert symphoni que.

Bulletin de bourse
du vendredi 19 mars 1937

Bartqiue Fédérale S. A. 500 ; Crédit Suisse
632; S. B. S. 603; U. B. S. 287 ; Leu et Co 53
d.; Banque Commerciale de Bâle 133; Electro*-
bank 660 ; Conti Lino 213 ; Motor-Colombus
345; Saeg A. 85; Indelec 511; Italo-Suisse priv.
180; Sté gie pour l'Ind. Electrique 408 d.; Aara
et Tessin 860 d.; Ad. Saurer 305; Aluminium
2780; Bally 1395; Brown Boveri 218; Fischer
522 ; Kraftwerk Laufembourg 725 ; Giubiasco
Lino 108; Lonza 124; Nestlé 1121; Sulzer 730;
Baltimore et Ohio 165 ; Pensylvahia 210 Y. ;
Hispano A.-C .1710; Dito D. 339; Dito E. 338 ;
Italo-Argentina 248 ; Royal Dutch 1018; Allu-
mettes « B »  25; Schappe de Bâle 940; Chimi-
que de Bâle 5700 o.; Chimique Sandoz 7800 d.;
Oblig. 3 Y* % C. F. F. (A-K) 101.60 % .

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

• Vendredi 19 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A. Automob iles
La Chaux-de-Fonds. Téléphone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

L'espoir monte au oiel comme des étoi-
les pour tous ceux qui attendent un
secours urgent et pour ceux qui pos-
sèdent des billets de la Loterie Neu-
châteloise : en achetant les derniers,
vous faites une bonne action et vous
vous réservez les possibilités de gagner
un lot. 3435

T I R A G E
Irrévocablement le

17 avril 1937

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond«
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I AVIS [
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle et le
public en général, que notre magasin de meubles a été transféré

RUE LEOPOLD ROBERT 88

I

avec magasin d'exposition Rue «le Ses Serre 111

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

SE RECOMMANDE , 2917
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MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 45

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

t .

Il ferma la porte rageusement. Elle l'entendit
tourner la clé dans la serrure puis s'éloigner.
Elle s'approcha du hublot. Comme il l'avait dit,
il était trop étroit pour qu 'elle pût passer au
travers. Si le bateau partait dans une heure, l'î-
le de ses rêves serait déj à à des milles et des
milles de distance quand le j our se lèverait-
Adieu , son amour ! Adieu tout ce qu'elle avait
espéré... Etait-il vrai que le coup d'aviron sur la
tête de Jacques l'avait tué ?... S'il était mort ,
la vie ne garderait plus pour elle aucune possi-
bilité de bonheur.

Le temps passa. Elle entendit des bruits qui
ne lui étaient pas familiers. Elle reconnut pour-
tant un râclemetit de chaînes , l'ancre que l'on
soulevait. Une lente vibration , un sifflement de
vapeur. Une cloche sonna. Elle comprit que le
navire était en route . Elle fut horrifiée .

Elle courut au hublot L'île, sa chère île, était
encore visible ; peu à peu elle se perdit dans le
lointain , noyée dans l'obscurité. Un grand san-
glot monta à ses lèvres. Chaque * pulsation de la
machine l'entraînait vers cette vie qui lui faisait
horreur.

Elle fit un serment. Jamai s Daffy , quoiqu 'il
pût faire ou dire , ne serait son mari que de nom .
La promesse faite ne la liait pas. elle... Elle se
défendrait sur ce terrain : au moment de son

mariage, elle n'était pas responsable de ses ac-
tions. Comment se serait-elle doutée que la vie
pouvait tenir un merveilleux bonheur comme
celui qu 'elle avait goûté depuis que Jacques
était entré dans la sienne ?

S'il restait à Daffy un sentiment humain, il
comprendrait et n'essay erait pas de revendiquer
des droits qui lui inspiraient une profonde ré-
pulsion. Elle se rappelait une assertion de Gri-
erson : dans certains cas, des mariages peuvent
être annulés. Elle regrettait de n'avoir pas inter-
rogé Neville sur le suj et. Mais avait-elle j amais
songé que les choses tourneraient comme elles
avaient tourné !

— Dormir ! Comment aurait-elle pu dormir ?
Son coeur saignait. Il lui semblait que le plafond
tombait sur elle lentement et allait l'écraser. La
lampe sur la table lui suggéra une idée. Pour-
quoi ne pas mettre le feu au navire en l'écra-
sant sur le plancher ?

Sa raison solide lui montra que ce moyen de
s'échapper serait un crime.

Elle s'assit sur une chaise et tristement atten-
dit l'aube... Elle voyait en pensée Jacques, l'ai-
mé, lui conseillant de prendre patience...

XXIII
La poursuite

Quand Neville reprit connaissance, il avait la
tête couverte de sang et le canot qui emportait
Mab avait disparu.

Avec peine, il se remit debout . Sa faiblesse
était si grande qu 'il vacillait. Combien de temps
s'était écoulé depuis que Daffy lui avait infligé
ce coup, il ne pouvait le savoir , quoiqu 'il lui
parût que ce ne fût seulement que depuis un
instant. .

Il se traîna le long de la .rive j us qu 'au point ,
où il pouvait apercevoir le «Papeete» . Horreur !

les feux du navire étaient encore visibles, mais
s'éloignaient Le cargo avait repris sa route.

Neville poussa une exclamation de désespoir.
Brisé par ce nouveau coup, il se laissa tomber
sur le sable tenant à deux mains sa tête dou-
loureuse. La souffrance physique n'était rien
auprès de la torture morale. Mab était partie.
Mab qui avait rendu l'existence sur l'île possi-
ble, même j oyeuse. Daffy l'avait reprise , Daffy,
son maître, du moins son maître prétendu de-
puis l'infâme cérémonie, qui avait pri s place à
bord du navire de Fortunesco.

Que Grierson fût lui aussi à bord du bateau
n'apporterait à Mab aucune défense , puisque ce
scélérat avait lui-même vendu sa fille.

C'était épouvantable d'y penser. Quand il eut
repris un peu de forces, il se traîna à la hutte ,
mais là il succomba de nouveau à son épuise-
ment.

Quand il se réveilla le matin , l'horizon était
vide, le « Papeete » avait disparu. Mab était
définitivement partie. Ce n'était pas un mauvais
rêve.

Dehors, il fit une découverte importante : un
lambeau du vêtement que, dans sa lutte , Mab
avait arraché à Daffy était resté à terre ; dans
une poche de la guenille , Jacques trouva plu-
sieurs obj ets : une pipe , quelques lettres adres-
sées de Parak à Daffy et enfin une carte de
cette partie du Pacifique. La trouvaill e de la
carte lui causa de la j oie, et sur-le-champ, il se
mit à l'étudier.

Cette étude le convainquit très vite que dans
son essai de quitter l'île sur le radeau , il avait
commis une erreur de direction. S'il eût été
mieux renseigné , la tentative n'eût pas abouti
à un échec lamentable quant à ses conséquences .
Avec ce guide, un second essai réussirait. Pour
le moment , Neville était incapable de préparer le

voyage. La première chose, c'était de réparer
ses forces.

Telle était sa vigueur naturelle qu 'après quel-
ques j ours pendant lesquels il ne fit guère que
dormir, boire et manger , il se retrouva capable
de travailler. Il examina le canot à moitié creu-
sé. Le mettre en état de naviguer prendrait
beaucoup de temps, et il n'en avait pas à perdre .
Il décida de construire un radeau comme le pre-
mier. Il pourrait en réduire les dimensions , puis-
que l'esquif n'aurait à porter qu 'un seul passa-
ger et pour seulement quelques heures.

D se mit au travail avec plus d'ardeur qu 'il
n'y avait jamai s mis, accomplissait de vraies
j ournées d'esclave, prolongées quelquefois seize
heures.

A mesure que le radeau prenait forme, le cou-
rage lui revenait II fte savait rien des plans
de Fortunesco , mais supposait que le capitaine
passerait par l'île de Grierson , sans négliger de
faire sur le parcours un peu de commerce.
Il n'osait pas penser au sort de la pauvre Mab.
A bord du € Papeete » Daffy avait trouvé de
l'alcool en abondance et quand un homme com-
me Daffy est sous l'influence de l'alcool... Fié-
vreusement, Neville reprenait sa tâche.

Enfin , le dernier tronc de bambou fut en pla-
ce et fixé aussi solidement que le permettaient
les attaches improvisées.

Le lendemain Jacques prit le départ Le temps
paraissait favorable . la mer était calme , une im-
mense nappe de satin bleu sans ride . Le navi-
gateur profita de la marée descendante qui l'en-
traîna rapidemen t hors du lagon sur la grande
mer . La posit-'on du soleil lui servant à guider
sa route , Neville , délivré des préoccupations, ne
songea plus qu 'au but: arracher Mab aux grif-
fes de ce trio de scélérats.

(A sutvr -.J
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Poar communiants...
Choix magnifique en '

couleur. ^gg MsS|

)' %/ i. î-û. 3249 Rue Neuve 4
t } ^MAAm\A*l  La Chaux-de-Fonds
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dxùxaki
Que veut dire ce mot?
En Ansleterre on désigne par ee terme
un jeune homme très élégant et à la mode.
Nous avons donné ce nom au vêtement
lç plus moderne se fabriquant actuelle-
ment. Il est large d'épaules, k la taille
bien marquée et des revers d'une ligne
impeccable. Son élégance inimitable est
due à une géniale invention dans la coupe
que nous vous expliquerons volontiers
dans notre maison. L,e JDandy' est
l'habit préféré parles jeunes gens très soignés
dans leur tenue, et se vend che?
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Grand choix
de Serviettes - Sacs d'école - Portemonnales

Portefeuilles - Sacs de touristes - Musettes
Sacoches de sommelières Sacs à tirage éclair

à des prix modérés. , 3222

Au Magasin de Sellerie Fritz Courvoisier 12
Téléphone 23 079. Se recommande, C H. WEBER.
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L'éfWr dentifrice ODOL dolt^^^
l'accueil sympathique.mondial ^̂ ^.k son agréable goûl de fraîcheur ^̂ *̂*

^̂et à.ses qualités antiseptique;. ^̂ t̂elW*  ̂ ^Ces laits devraient vous en- ^̂ ^̂ S m™
gager S ne vous servir que do l 'ODOL pour les soins de la
bouche et des dents. - Les deux, l'éllxlr et la pâle dantilrlco
ODOL sonl des produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)
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[ooBéralives Réunies
Beaux œufs

Fr. 1,— la dz.
dans tous nos débits de laiterie

et d'épicerie

•

Fromage du Jura
ef de La Sagne

Pâte très grasse, de goût très fin

Beurre de table
extra fin, qualité renommée

exempt absolument
de tout mélange 3340

lissus
N o u v e a u t é s  de p r i n t e m p s
P r i x  m a i n t e n u s  t r è s  b as
C h o i x  d u  s p é c i a l i s te

Wtllil» p0ur robes, un crêpe granité pure laine
d'excellente qualité Nuances mode:
fauve, veit, bleu, marine et m g._
noir, 95 cm,. le mètre, Fr. 9*

ŷ lB %~\ 16 pour robes et ensembles, un crêpe pure
laine, noppé rayé lon sur ton, très cou-
ture. Nuances mode: fauve, vert nou-
veau, bleu de Paris, canelle, marine et
noir, 140 cm. g_ ~t ~{

le m. Fr. W+ *

dur s i m p l e  de-
mande , envoi sans ^______ \_ \f Ê_ Veng agement , de ___________\t/^̂ ^̂
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GOUTEZ NOS SPÉCIALITÉS DE PAQUES
Sujet? en chocolat et nougat
de notre propre fabrication

Tourte* - ©e**ert* tim*
Fondant s - Pains de Pâque*

Fïillfïl
BOULftMQERIE - PATISSERIE
Tel 22.195 HOtel-de-Vllle 3 3545
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Old England
Seule une longue expérience
permet de réaliser une coupe
parfaite à des orix raisonna-
bles: Old England a cette
expérience. 3420

11\  ̂ \ , 1 III - S f ne de ligne nou-
l|l\ ' v " I j lj  V^ S^S. ' velle , en laize fl-
\\\* 
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Comment on traite les brûlures
graves

Causerie médicale

II y a du nouveau dans le traitement des brû-
lures. En ce domaine , on a marché, depuis quel-
ques années, de progrès en progrès. Aux pan-
sements huileux traditionnels a succédé l'acide
picrique. Celui-ci est détrôné auj ourd'hui par le
tanin.

Il ne s'agit pas là , qu'on le croit bien, d'une
de ces modes comme on en a vues au cours de
l'histoire de la médecine, mais d'un progrès
considérable , attesté par une diminution très
sérieuse de la mortalité dans des cas dont la
gravité ne laissait au médecin aucun espoir. Si
l' on aj oute que le nouveau traitement supprime
tr*ès vite les douleurs atroces des brûlés et
qu 'il laisse , après guérison, des cicatricesi cuta-
nées beaucoup plus souples, en tout cas moins
dir. '-cracieuses que toutes celles que l'on obte-
nait j usqu'ici, il est évident qu'il y a là une dé-
couverte du plus grand intérêt dont il est grand
temps que le public soit informé.

S'il existe, en effet , des brûlures légères, di-
tes « du premier degré », ne créant qu'une der-
mite superficielle, qui se termine, au bout de
quel ques iours , par l'exfoliation de la couche
épidermique mortifiée , il y a des brûlures plus
graves , entamant le derme (deuxième degré) et
plus graves encore (troisième degré) qui s'é-
tendent davantage en profondeur, détruisant
successivement toutes les couches de la peau
et même une portion des ti&sus sous-j acents.
Des cas de mort, rapide ou lente, après de tels
dégâts, ont atteint souvent, surtout autrefois,
la proportion de 25 %.

Ce qui fait la gravité du pronostic d'une brû-
lure dès qu'elle a dépassé le premier degré ,
c'est encore moins sa profondeur que son éten-
due en surface. J'ai en vue ici les grands brû-
lés de l'industrie, par eau ou huile bouillante,
par jet s de vapeur, par contact de matériaux
brûlants , et aussi les victimes d'incendie, quand
le feu s'est propagé à leurs vêtements, etc. On
se trouve alors en présence de brûlure s plus
ou moins étendues, réparties par larges pla-
ques. Il est établi que lorsque les surfaces ad-
ditionnées de ces brûlures représentent 50 % de
celle du corps, la mort est inévitable. Pour
celles qui dépassent 30 % , il y a un sérieux
danger. Entre 20 et 30 %, le pronostic reste
douteux, et même, entre 15 et 20 %, on peut
voir certains cas évoluer d'une façon très
grave.

Les facteurs de cette gravité sont de divers
ordre. Il y a tout d'abord le choc traumatique,
aggravé oar l'atrocité des souffrances, et qui

peut amener la mort en quelques heures. H y a
la congestion pulmonaire qui se déclare pres-
que fatalement quand une trop large surface de
la peau ne remplit plus son rôle respiratoire,
congestion aggravée par le refroidissement du
corps qui succède au traumatisme. Il y a la
déshydratation rapide du sang, l'augmentation
extrême de sa viscosité ; il y a la baisse du
taux des chlorures sanguins ; il y a enfin la
baisse de la tension sanguine par atteinte toxi-
que des glandes surrénales. Il y a surtout l'in-
toxication due aux albumines détruites ou dé-
naturées par la brûlure et demeurées à la sur-
face de la plaie , où elles achèvent de se décom-
poser en donnan t naissance à des poisons re-
doutables , facilement absorbés par cette plaie.

Cette rapide énumération des résultats ordi-
naires des brûlures graves trace en même
temps le programme du traitement qu'il con-
vient de leur opposer.

Mais avant tout, quels soins immédiats peu-
vent apporter les assistants aux victimes de
ces catastrophes ?

Autrefois, on les conduisait à la pharmacie
la plus proche, où, au prix de mille souffrances ,
on dégageait des vêtements les parties brû-
lées, que l'on nettoyait hâtivment et que l'on
embaumait dans des compresses largement im-
prégnées d'un mélange d'huile et d'eau de chaux
bfen connu sous le nom de Uniment oléo-cal-
caire.

Ce pansement pouvait suffire pour des brû-
lures superficielles et peu étendues, encore
qu 'il exposât celles-ci à un grave danger qui
est l'infection. Le renouvellement du panse-
ment, qui ne tardait pas à s'imposer (mauvaise
odeur , écoulement de sérosité, suppuration mê-
me) était extrêmement douloureux, car il fal-
lait détacher une à une les bandes de toile dé-
jà collées à la surface bourgeonnante de la
plaie. Pour les brûlures plus étendues interve-
naient les risques d'intoxication par résorption
des détritus protéiques à la surface de la plaie;
il y avait là un danger extrêmement sérieux ,
auquel trop de victimes succombaient

L'adoption de l'acide picrique constitua un
certain progrès. Il calme assez rapidement la
douleur: il a une certaine valeur antiseptique
qui lui permet de s'opposer à l'infection de la
plaie. Mais la gaze à l'acide picrique n'empê-
che pas la formation d'exsudats qui la font ad-
hérer à la surface de la plaie, ce qui amène
de vives douleurs à chaque renouvellement de
pansement. Outre sa couleur jaune très tenace,
l'acide picrique n'est pas sans un certain pou-
voir toxique , qui n'est pas négligeable, lorsque
l'acide est appliqué sur des surfaces absorban-
tes de grande étendue.

Mais depuis 1 adoption du tanin par Davidson
(1925). le Uniment oléo-calcaire et l'acide pi-
crique n'ont , de plus en plus, qu'un intérêt his-
torique et ne sont guère utilisés que pour les

brûlures superficielles. En même temps, de
grands progrès ont été accomplis dans la lutte
contre les répercussions fâcheuses des brûlu-
res graves sur l'état général ; en sorte que le
traitement de celles-ci s'établit auj ourd'hui de
la façon suivante :

Le plus simple est de n'appliquer aucun pan-
sement, tout au plus une compresse souvent ar-
rosée d'alcool à 95° (excellent procédé signalé
dès 1923 par le docteur Berret) , et de trans*-
porter le plus tôt possible le brûlé, tel qu 'il est
avec ses vêtements en lambeaux, à l'hôpital le
plus proche, où il devra être traité comme un
grand blessé, avec un ensemble de moyens
qu 'on ne peut trouver réunis que dans une cli-
nique ou un centre hospitalier.

A l'hôpital , on s'occupera, avant toute chose,
de combattre l'état de shock, en réchauffant le
brûlé par tous les moyens. On lui administrera
une piqûre de morphine s'il souffre trop, et on
le fera boire abondamment.

En même temps, on procédera à la désinfec-
tion minutieuse du pourtour de la plaie et au
nettoyage de celle-ci, en enlevant, à l'aide de
ciseaux fins, tous les débris qui paraîtront mor-
tifiés. On lavera la plaie ensuite avec un anti-
septique non irritant , l'hypochlorite, par exem-
ple (liquide de Dakin), puis avec du sérum
physiologique. Si la plaie nest pas trop éten-
due, on la recouvrira de compresses de gaze
imprégnées d'une solution de tanin à 5 % , qu'on
pourra additionner de bicarbonate de soude
pour l'alcaliniser. Le pansement étant maintenu
en place, on le conservera humide , en l'arro-
sant de temps en temps avec la même solution
de tanin. La douleur se calme alors très vite.
On peut retirer le pansement au bout de vingt-
quatre heures et le remplacer par un tulle gras,
qui a l'avantage de ne pas adhérer à la plaie.

Et c'est tout Le tanin a coagulé toutes les al-
bumines existant à la surface de la brûlure. En
même temps qu'il a aseptisé celle-ci, il empê-
che toute résorption de produits toxiques, ceux-ci
étant représentés par des protéides rendues in-
solubles. Le fond de la plaie est occupé par une
croûte brune sous laquelle la cicatrisation s'opè-
re spontanément.

On peut attendre que cette croûte tombe
d'elle-même, laissant au-dessous d'elle — se-
lon la profondeur de la brûlure — soit une ci-
catrice rose et lisse, soit une surface bourgeon-
nante qu'il s'agira , si elle est trop étendue , de
combler au moyen de greffes.

Les applications de rayons ultra-violets hâ-
tent beaucoup le travail de la cicatrisation. Mais
il faut , pour qu'ils atteignent les tissus, que la
surface de ceux-ci ait été soigneusement débar-
rassée de toute trace de pommades ou de corps
gras (au moyen de l'éther).

Si, au bout de trois semaines, l'eschare (la
croûte) ne montre aucune tendance à se décoller
sur les bords, il faudra l'enlever au bistouri.

sous anesthésie, iusqu à ce qu on trouve la chair
à vif ; et , suivant le cas, on suturera directe-
ment ou l'on fera un semis de greffes épider-
miques sous pansement au sérum.

Si la plaie est très étendue on renoncera dès
le début , à l'emploi de la gaze, et l'on pulvéri-
sera directement la solution de tanin sur les brû-
lures au moyen d'un vaporisateur quelconque.
Cette pulvérisation sera renouvelée toutes les
deux heures pendant quelques minutes , jusqu 'à
ce que le fond de la plaie soit occupé par une
solide croûte brune, dont on suivra l'évolution
comme plus haut

Il peut arriver que l'infection préexiste à l'ap-
plication du tanin et que, sous l'eschare, il se
forme un peu de pus, ce dont on est avert i par
l'élévation de la température et par la formation
d'une zone rouge autour de l'eschare. On inci-
sera alors franchement celle-ci , on irriguera
avec une solution antiseptique, et on fera une
nouvelle application de tanin.

Les avantages de cette méthode sont évi-
dents. La douleur est promptement calmée: l'in-
fection et les résorptions toxiques sont jugulées.
La cicatrice est parfaite, non rétractile. La du-
rée du traitement est considérablement réduite
par comparaison avec les résultats des métho-
des anciennes. Enfin , par-dessus tout , la morta-
lité des cas graves dans les statistiques améri-
caines, est tombée de 30 % à moins de 10 %.

Mais, malgré les vertus du traitement local
au tanin, ces résultats brillants ne seraient pas
obtenus si l'on ne prenait pas soin en même
temps des répercussions des brûlures sur l'é-
tat général , répercussions dont nous avons dé-
j à signalé toute la gravité. On combattra la
déshydratation , si redoutable , par des boissons
alcalines abondantes et des lavements (au gout-
te à goutte) de sérum artificiel , au besoin par
des injections sous-cutanées du même sérum. On
préviendra l'azotémie par des inj ections intra-
veineuses de sérum hyper-chloruré, et l'on au-
ra recours aux piqûres d'adrénaline si la pres-
sion artérielle tend à trop s'abaisser.

Tel est le nouveau mode de traitement de ces
accidents , généralement très' graves, et dont ,
grâce à lui , on est parvenu à diminuer grande-
ment les conséquences funestes.

Mais qui peut le plus peut le moins. La solu-
tion de tanin que nous venons d'indiquer servira
tout aussi bien, appliquée comme nous l'avons
dit, pour traiter les petites brûlures ordinaires.
Le résultat est merveilleux. Mais , au fait , quand
j'allais à l'école, — il y a bien longtemps —
n'était-il pas d'usage, entre gamins, d'appliquer
sur les brûlures tout simplement de l'encre,
c'est-à-dire une combinaison de tanin et de
fer ? L'invention de Davidson est-elle donc si
nouvelle ?

Dr Raoul BLONDEL.
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fCAFFRA-iCAN
Grand roman par

M A X I M E  L A T O U R
-eJSfj- 

— Ce portrait , fit William Manning, corres-
pond au signalement que je possède d'un certain
Hermann dit la Teigne, opiomane invétéré et
âme de Kaffra-Kan...

— Maisx pourquoi n'avoir pas crié, ma chère
May ?

— L'effroi , tout d'abord , nous paralysa. Puis,
tout aussitôt , deux hommes, petits, agiles, et
sortant une étrange coiffure blanche, sortirent
de la haie, se jetèrent sur nous, et app liquèrent
sur nos visages d'épais mouchoirs imbibés d'un
liquide qui je m'en souviens , avait un vague
parfum de pomme.

— Chloroforme ! devina aisément Manning.
— Oue s'est-il passé ensuite ?
— Ensuite... je ne sais pas... j e ne sais plus...
« Je me rappelle vaguement un bois... un hom-

me, très grand , drapé dans une cape noire, un
turban à aigrette sur la tête... Il semblait nous
attendre... Je vois aussi une automobile... Une
forme blanche qu'on y dépose... Marguerite sans
cloute... Un nouveau mouchoir humide sur mon
visage... et plus rien... rien...

Il était temps que la jeun e fille achevât son
récit . Elle fondit en larmes, mêlant à ses san-
glots le nom de Marguerite.

A ce moment, la sonnerie du téléphone retentit
dans la pièce.

Richard , qui durant tout ce qui précède , avait
prodigué à May de touchants encouragements
en même temps qu 'il cherchait à réconforter le
vieux Bronson alla à l'appareil.

Il écouta , puis tendant le récepteur a Man-
ning :

— Le capitaine Kemp vous demande dit-il.
Le chef du Service secret écouta silencieuse-

ment la communication du commandant de la
police mobile.

Il se contenta tout d'abord d'approuver par
monosyllabes. Puis il annonça à son précieux
auxiliaire la disparition de Marguerite Bronson ,
et lui fit part des circonstances dans' lesquelles
le crime s'était perpétré.

Lorsqu'il eut quitté le téléphone, il dit à Bron-
son.

— Le capitaine Kemp m'avise qu'il pense avoir
découvert le repaire de Kaffra-Kan. Si cette pré-
vision se j ustifie , nous pouvons espérer retrou-
ver bientôt votre fille.

Puissiez-vous dire vrai , mon bon William
soupira May Manning.

— Nous ferons l'impossible pour arracher cet-
te innocente aux mains du Tout-Puissant ! Sé-
chez donc vos larmes, ma chère May ! Si la
chose est en mon pouvoir , votre amie vous sera
bientôt rendue !

May sourit tristement. Dans le mouvement
qu'elle fit alors en tirant son mouchoir de sa
ceinture , elle laissa dépasser un mince papier
plié en quatre.

— Qu'est ceci ? interrogea Manning;
Il prit le papier sous le regard étonné de sa

soeur qui ne se souvenait pas avoir placé là un
papier.

Manning tressaillit dès qu'il eut porté les yeux
sur l'étrange billet. Puis il lut à haute voix :

« Master Bronson,
Je garde votre fille jusqu 'à ce que vous ayez

pris une décision conforme à ma volonté.
Kaffra-Kan ».

— Le misérable ! gronda le banquier.
— Voilà qui est net ! commenta Manning. Et

j e ne sais j usqu'à quel point ce message ne doit
pas nous remplir de j oie puisqu 'il nous donne la
certitude que miss Marguerite est encore de ce
monde et n'est gardée par le Tout-Puissant qu 'à
titre d'otage.

— Je paierai les cinq millions ! murmura
Bronson avec accablement.

— Je vous le défends bien ! protesta Manning.
« Une telle défection de votre part consacre-

rait le triomphe de Kaffra-Kan ! Sans compter
que cette somme lui assurerait l'impunité , car il
l'utiliserait à acheter la conscience de nouvelles
créatures, à moins qu 'il ne se contente de pren-
dre la fuite en Asie, avec son précieux magot.

« Cela ne sera pas ! Nous délivrerons miss
Bronson ; et Kaffra-Kan expiera son abominable
forfait ! »
Le mâle langage de Manning avait conquis ses
auditeurs. Bronson et son fils montraient main-
tenant des visages résolus.

— Je pars sur-le-champ pour New-York reprit
le frère de May.

— Si vous le permettez , je vous accompagne-
rai proposa Richard.¦— J'allais vous le demander ! Contre Kaffra-
Kan, génie du mal, les hommes cle coeur ne se-
ront j amais trop nombreux !

Deux heures plus tard à l'aube William Man-
ning et Richard Bronson se présentaient aux bu-
reaux de la police mobile et pénétraient auprès
du capitaine Kemp.

Ce dernier un homme de belle taille, qui por-
tait l'uniforme avec aisance et autorité , semblait
en proie à une grande agitation.

— Que se passe-t-il capitaine ? interrogea
Manning.

Kemp expliqua :
— Vous savez que les policiers Ford et Clar-

ke avaient été chargés de surveiller les abords
de la fumerie de Ah-Chow. Ils devaient , ce ma-
tin , à cinq heures, me rendre compte de leur mis-
sion. Je les ai vainement attendus. J'ai fait fouil-
ler les maisons chinoises, afin de savoir si les
deux malheureux n'ont pas été attirés dans quel-
que guet-apens . Les recherches n'ont donné au-
cun résultat. Ford et Clarke ont disparu tous les
deux. Et à l'instant, on vient de m'aviser que le
corps de Ford a été retrouvé dans le fleuve...

— Où a-t-on déposé le cadavre? s'enquit Man-
ning.

— Ici même. Vous pouvez le voir dans la
pièce voisine...

Manning et Richard Bronson acceptèrent la
proposition du capitaine.

Dans cette affaire , qu'ils avaient décidé de
mener à bonne fin , aucun détail n'était négligea-
ble.

Déj à ils devinaient que Ford avait été la victi-
me de Kaffra-Kan.

Ils étaient curieux de savoir par quel procédé
le Tout-Puissant s'était débarrassé de son enne-
ni.

Précédés par Kemp. les deux hommes passè-
rent dans une petite pièce où, sur une civière et
recouvert d'un drap blanc, reposait le corps de
l'infortuné détective.

Un médecin était là. qui avait déj à examiné le
cadavre .

— La mort est due à l'immersion ! affirma-t-
11. Cependant , un point troublant subsiste. Je ne
sais à quoi attribuer les étranges blessures que
porte le malheureux-

Pendant que le docteur parlait, le capitaine
Kemp avait soulevé légèrement le drap.

— Voyez, dit-il , dans quel état étaient les
mains de Ford quand il a été retiré de l'eau...

— Ecrasement complet ! formula le médecin.
Si cet homme avait survécu, l'amputation eût
été nécessaire. Mais j e le répète, cette blessure
si terrible soit-elle, n'est pas la cause détermi-
nante de la mort.

Manning et Richard Bronson dissimulaient
mal leur émotion.

Le mystère qui entourait cette mort leur fai-
sait apparaître plus redoutable encore le bandit
aux mains duquel se trouvait la pauvre Margue-
rite.

Ils comprenaient que cet être malfaisant dis-
posait de moyens puissants pour assurer sa pro-
tection et assouvir sa haine.

Un tel adversaire n'était pas à dédaigner. La
lutte qui commençait s'annonçait fertile en dan-
gers de toutes sortes.

Ils devaient supposer aussi que Kaffra-Kan
était admirablement secondé dans son oeuvre
funeste.

Dans l'espace d'une même nuit , le diabolique
Oriental avait mis à son actif la mort de Ford
et l'enlèvement de Marguerite Bronson.

Sans coup férir il avait remporté cette double
victoire.

Comme répondant à une secrète pensée de
Bronson , Manning expliqua :

— Ma précédente enquête m'a fait découvrir
que Kaffra-Kan a la libre disposition de plusieurs
automobiles, prêtées par les plus fortunés de ses
adeptes. Ne nous étonnons donc pas qu 'il ait pu
agir, presque simultanément , à New-York et à
Tembras...

— Ce qui nous laisse craindre , aj outa Richard
que ma pauvre soeur a été emmenée au loin...

— Je ne le crois pas. Kaffra-Kan doit être con-
vaincu qu 'il a triomphé de la résistance de votre
père. Il ne songe donc pas à s'éloigner de New-
York , où il compte entrer en possession, à bref
délai , des cinq millions , qui constitueraient la
rançon de Miss Bronson.

— En ce cas. s'exalta le j eune homme, il n'y a
pas une minute à perdre !
. Usez de vos droits, mon cher Manning, pour
faire donner l'assaut à cette fumerie d'op ium ,
qui . selon toutes les prévisions , donne asile au
monstre.. .

— Patieire ! fit  Mannin g . Agir avec tant de
précipitation serait de la dernière imprudence.
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Vous pensez bien que Kaffra-Kan se tient
sur ses gardes.

Notre approche ne manquerait pas de lui être
signalée par l'un de ses nombreux espions.

Furieux de n 'être pas arrivé à nous intimider ,
u se porterait à quelque extrémité fâcheuse.

La vie de Miss Bronson serait peut-être en
danger-

Tout en parlant, et après qu'ils eurent respec-
tueusement salué la dépouille du policier , victi-
me du devoir, les trois hommes avaient rega-
gné le bureau du capitaine Kemp. Là, ils conti-
nuèrent à se concerter.

Kemp et Richard Bronson se rangèrent bien-
tôt à l'avis de William Manning, qui exposait :

— Les ténèbres sont touj ours favorables aux
expéditions difficiles et périlleuses.

Nous attendrons donc la nuit pour faire faire
une descente de police dans la fumerie d'opium
de Ah-Chow.

Tandis que les chaloupes automobiles de la
police fluviale opéreront de leur côté, nos poli-
cemen rafleront tous les suspects autour de la fu-
merie.

Auparavant, deux de nos plus habiles agents,
soigneusement camouflés, auront pénétré dans
la place.

Au premier coup de revolver de l'un d'eux,
nous donnerons l'assaut à la maison.

Capitaine Kemp, je vous confie le soin de di-
riger l'expédition.

Vous me tiendrez au courant des événements.
Je ne bougerai pas de chez moi. Je veux être
prêt à prendre toute nouvelle mesure que com-
porteraient les circonstances.

Ct puisse l'aube prochaine rendre Margue-
rite Bronson à l'affection de ceux que sa dis-
parition plonge dans le dfesespoir...

La voix de Manning était devenue singulière-
ment frémissante. C'est qu'aussi il se comptait
parmi les êtres auxquels il venait de faire allu-
sion.

Il connaissait à peine Marguerite™ et déj à il
avait subi la fascination de ces cheveux d'or ,
de ces yeux à la limpidité profonde , de toute
cette grâce j uvénile qui émanait de la j olie soeur
de Richard.

Il tremblait à la pensée qu'une main sacrilège
avait pu se porter sur cette pure créature. Kaf-
fra-Kan devenait doublement son ennemi.

Par tous les moyens en son pouvoir , et dût-il
succomber à la tâche, il abattrait le monstre.

Richard ne se montrait pas moins résolu.
Pour le dissuader de prendre part à l'expé-

dition projetée. Manning dut lui affirmer que son
heure viendrait aussi.

— Réservons-nous, dit-il. Nous démasquer
si vite aux yeux de Kaffra-Kan serait une lourd e
erfettr...

LA LECTURE DES FAMILLES
i

Kemp et Manning achevaient de prendre leurs
deruicj .es uibpusiuuiis, quauu ou vmi anuoucer
au câpiuuae, que ie puueier ^iar&e , ie coniij a-
giiou ue roru , avai t ete retrouve.

— otante eot la, et demaiiue a vous parler ,
capitaine ! tut ie poiicemaii qui avait ete le mes-
sager ue 1 neureuse uuuveue.

Sur un orure ue iveinp, uiarke fut introduit.
11 avait appris la mort ue son collègue et sem-

blait en éprouver un vu émoi.
Interroge, Clarté raconta qu 'il avait été sur-

pris ue ne pas retrouver roru à i neure où il de-
vait le relever de sa laction.

Ne soupçonnant pas qu i! avait pu avoir l'im-
prudence ae pénétrer uans la tumerie, il s'était
mis à sa recnerche.

Il n avait pas pu pousser bien loin ses inves-
tigations.

Deux hommes de race j aune, cachés dans
l'omore, 1 avaient assailli, fouille et uesarmé. ils
s'apprêtaient à le ligoter , lorsque Clarke, d'une
agilité et d'une force peu ordinaires , avait pu-
leur échapper.

Dans la nuit , et par les rues désertes du quar-
tier chinois, le policier avait pris la fuite, serré
de près par ses agresseurs qui, <f un coup de sif-
flet , avaient appelé à la rescousse deux de leurs
complices.

Sur le point d'être pris, le détective n'avait
dû son salut qu'au hasard qui lui avait fait dé-
couvrir une maison en ruines, dans laquelle il
s'était caché.

Il avait ainsi dépisté ses poursuivants. Mais,
dans sa précipitation , il avait provoqué un ébou-
lement. Des moellons lui étaient tombés sur la
tête, l'assommant à moitié. Lorsqu 'il était reve-
nu à lui , il faisait grand j our.

Alors seulement, il avait pu quitter sa cachette
et s'empresser de venir rendre compte à son
chef des événements de la nuit

— Je le disais bien ! triompha Manning. Kaf-
fra-Kan est soigneusement gardé. La force, seu-
le, ne pourrait rien contre cet homme. C'est par
la ruse que nous courrons la chance de l'attein-
dre. Et nous ne devons négliger aucune pré-
caution. .

Le capitaine Kemp partageait sans doute cette
opinion , car, lorsque Manning et Richard Bron-
son l'eurent quitté , il ne perdit pas une minute
pour préparer l' expédition nocturne dont le j eune
chef du service secret venait d'arrêter les gran-
des lignes. Il fit appeler les détectives Smith et
Roll , deux vieux routiers des affaires policières ,
habiles dans l'art de se travestir, et leur dit ce
qu 'il attendait d'eux.

Les deux hommes se retirèrent après avoir
affirmé à leur chef qu 'ils feraient en sorte de le
satisfaire, car Ils se souciaient peu d'avoir un
sort analogue à celui du pauvre Ford.

Le capitaine Kemp employa le reste de la jour-

née à faire un choix judicieux parmi les plus ré-
solus de ses policemen.

C'était une troupe d'élite qui l'accompagnait
dans son entreprise.

Il eut aussi une entrevue avec le lieutenant de
la police fluviale.

Il fut convenu que le plus rapide des canots
armés sillonnerait sans arrêt les eaux de l'Hud-
son, explorant plus particulièrement les der-
rières des maisons chinoises de Wall-Street

Toutes ces dispo sitions prises, Kemp n'eut
plus qu 'à attendre l'heure fixée pour l'action.

Il se tenait dans son bureau et ne pouvait
s'empêcher de montrer quelque impatience lors-
que deux hommes firent brusquement irruption
dans la pièce.

Misérablement vêtus, de vieilles casquettes
rabattues sur leurs yeux, le visage sinistre, les
deux arrivants avaient si mauvaise mine que
Kemp, d'un geste instinctif , ne put s'empêcher
de porter la main vers son revolver.

— Touchez pas à ça, capitaine ! fit l'un des
hommes , en éclatant de rire.

Il ôta sa casquette. Son compagnon imita son
exemple.

Kemp, riant à son tour , reconnut alors les deux
policiers Smith et Roll.

Le capitaine se montra enchanté de sa mé-
prise. Elle prouvait que ses deux subordonnés
avaient fait preuve de grande habileté.

Leur métamorphose, en effet , était complète
On pouvait les confondre facilement avec les
hôtes ordinaires des bouges du quartier chinois.

Ils affirmèrent à Kemp qu'ainsi transformés
ils pourraient , sans éveiller les soupçons, péné-
trer dans la fumerie d'Ah Chow.

L'heure du départ était arrivée.
Le capitaine Kemp quitta son bureau, accom-

pagné des deux détectives.
Deux automobiles attendaient à la porte des

bureaux de la police mobile.
Les trois hommes prirent place dans la pre-

mière. L'autre fut occupée par les policemen
désignés, et qui tous se montraient plein d'en-
train.

Les voitures partirent , traversèrent la ville et
vinrent stopper dans une rue adj acente à Wall-
Street , à prudente distance de la suspecte de-
meure de Ah-Chow.

Kemp serra la main de Sm i th et de Roll . qui
partirent les premiers.

Dès qu 'ils furent dans WaU-Street, ils adop-
tèrent une démarch e lourde et titubante , qui de-
vait laisser penser à ceux qui les voyaient que
ces promeneurs attardés étaient de pitoyables
et inoffensifs buveurs de «gin».

A quelques mètres de l'entrée de la fumerie,
Roll souffla à l'oreille de son compagnon :

— Sortirons-nous jamais vivants de cette

maison ?
Smith sourit. Tirant un revolver qui émer-

geait de sa ceinture , il dit laconiquement :
— Et ça ? -
Roll approuva d'un signe de tête. Lui aussi

était armé, et décidé à vendre chèrement sa vie.
Arrivés devant la porte du pseudo-magasin

d'obj ets d'art, les deux compagnons feignirent
de se disputer, comme si l'un d'eux n'était pas
de l'avis de 1 autre. Puis Smith entraîna Roll ,
presque de force, à l'intérieur de la boutique.

Frappant sur un comptoir, Ils signalèrent
bruyamment leur présence.

Un Chinois, petit vieillard à l'air méfiant , ap-
parut.

— Fumer... fumer... bégaya Smith.
— Opium, précisa Roll , en exhibant quelques

pièces d'or.
Le Chinois se départit de son hostilité pre-

mière.
Il fit entre r les deux hommes dans la seconde

pièce.
II leur désigna deux couchettes , placées l'une

au-dessus de l'autre, les deux seules qui res-
taient libres , car plusieurs fumeurs reposaient
déj à dans cette arrière-bouti que.

Ils étaient plongés dans la funeste torpeur ,
créatrice de paradis artificiels , et ne prêtaient
nulle attention à l'arrivée des deux nommes.

Le Chinois, accroupi devant une petite table ,
au milieu , de la pièce , prépara méticuleuse-
ment les deux pipes demandées.

C'était avec un soin savant et des gestes ex-
perts qu'il pétrissait la drogue. la présentait à
la flamme au bout d'une aiguille et s'assurait
par lui-même du parfait tirage du tuyau de
bambou.

Smith et Roll surveillaient distraitement les
gestes de l'homme. Avec plus de fixité, leurs
regards convergeaient souvent vers une por-
te qui s'ouvrait sur la fumerie .

Cette porte, ils la franchiraient bientôt , à la
première occasion...

Et peut-être alors leur serait révélé le mys-
tère qui s'abritait entre ces murs...

CHAPITRE VIII
L 'insaisissable K af f r a - K a n

Lorsque Marguerite Bronson était revenue
à elle, elle n 'avait tout d'abord pas compris
pourquoi elle se trouvait , en toilette de soirée,
dans cette automobie qui l'emportait à toute
vitesse, et accompagnée de deux hommes qui
lui étaient inconnus.

Lorsqu 'elle avait pu se remémorer les tragi -
ques événements de la soirée, elle s'était mise
à trembler violemment.
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_^«ÎDfî |jo|f~X^5H  ̂**-fl2uRICHYJ^gj^aUen/J s»W»

Q*n*® v̂ *̂ ^P̂ 2h/Mi -̂ss"̂ r̂)y M < \ %j \~ $̂?m___ ~*° TI 
F"WWT*

^fé f̂é Ê̂itÈÈ^  ̂1̂ ^%™*** $*^ **¦"• ~_f 9̂**y^vM»f»^̂ 0 W Ê̂ î'/ r m̂_-\__
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j eune pièce de bttail de lré qnalifé

'de O.SO â- ï.40 le demi-kilo * ' * . - ¦ '
Se recommandent : AV. L. Jacot, Les PetltOS-CrrtsetHes

3460 
. .. . .. .  -

 ̂desservan t :* -IVrinia A *HSTUTZ.

û£e& me&MetJmmhA «.———,
I articles de Pâques en j
S chocolat ou nougat, j
i se trouvent chez le j

spécialiste

| CONFISERIE HUTZ i
I 72, léQDOld Robert. 72 Télépitone 22.980 I

WWw -Wm_\m -JBUÉL H v i TWr ~j f^Lm~— f "̂ _^^ _̂_\\\W PT^̂ T N »Î IMH

ifjj P- fOUPON SUNUGHT [Jlj|B.^̂  ̂[ Â&J O
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I Vous trouverez des Vêtements I
I pur Hommes et Jeunes Gens i
I à des prix très modérés I

Ne vous trompez pas d'adresse
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nos collections
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AU COMPTOIR DES.TISSUS

<£a C&aux-da-tfitHds
3451 Serre 22 1er étage

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

On iiemanU e AS 1587003379

Horloger - Hilleiir
Complet , l,cmne connaissance du
réglage , capable diriger atelier
nour grande maison d Qrtant. —
Ecrire sous chillre C 3938 X,
Pnblicitas . Genève.

Â louer
au .-Vial - de.- Riis
pour séjour d'été ou: a l'année
une maison avec un logement ,
cuisine , 3 chambres meublées ou
non, jardin, verger , écurie et
grange'. Conviendrait aussi pour
retraité. — S'adresser au bureau
ds I'IMPJILRTIJU.. 3431

Mille
libérée des écoles est demandée
pour divers petits iravaux de bu-
reau. — Adresser oflres inauus
crites sous chiffre B. R. 3376,
an burea u de I'I MPAHTIAL . 3376
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I FIANCÉS !
Encore jamai8 I !

I vu 1
N o u s  o ï r o n s l

I liisecrétaire I
S oui aclieieii r di ÇPrWsl
9 notiH cham- IMMB
m bre A cou - I
Sclier  récla- E
H me, avec literie E
1 crin animal , à

Fr. 950.-
M imposée en vitrine I

Avisez-nous e) I
I nous allons vous n
S chercher et vous n
I rnconL iuireenaulo ¦

I Meubles ilalilei I i
Kg Le Locle

S Tplé'plt. 31.064 ¦

I SOUS LES RUSPICES DU
SUFFRAGE FEMININ
DES ARTS ET MÉTIERS

FÉMININS

Consultations
Juridiques gratuites

par Mille J. Robert
avocale à Neuchâtel

Samedi 20 mars de 14 A 16 h
au local des Amies de la Jeune

Fille , rue Fritz-Gourvoisier 12



LA MODE
Un peu de fantaisie

Comme les créateurs auxquels nous devons la
mode sont p leins d'éclectisme, à côté de robes
tris larg es , ils nous p rop osent aussi p our le
soir, dans une note simple et f acile à p orter, des
modèles d'une ligne longue et mince semblables
à celui que nous voy ons ici.

Taillée dans un crêp e mat ou dans un crêp e-
satin, cette robe, dont l' encolure est légèrement
drap ée, tire toute sa f antaisie d'une part , de la
courte i range oui borde les manches et la iup e .
d'autre part , de la ceinture en p eau d'or aj ourée
qui enserre la taille. Cette touche de métal est
rapp elée autour du cou p ar un lourd collier de
p erles d'or d'un ef f e t  très heureux.

Si l'on venait à se lasser d'une garniture com-
me la f ran g e, rien ne serait p lus f acile que de la
supp rimer tout simp lement ou de la remplacer
p ar un ourlet de tissu f antaisie, de soierie écos-

saise, p ar exemp le. Ceci conduirait d'ailleurs à
renouveler la ceinture qui p ourrait alors s'assor-
tir à l'ourlet.

La mode va nous f ournir bien des mayens
de transf ormer l'aspe ct d'un modèle. Une p etite
robe de lainage à encolure nette et montante se-
ra toute diff érente si nous en ouvrons le corsa-
ge, devant, sur un p lastron à double j abot, en
organdi uni ou brodé. Une robe du soir f oncée
de l'année dernière p ourra se comp léter p ar un
corsage en dentelle claire, pendant que l'ancien
corsage comp osera un boléro. Un modèle , à j up e
large, en taf f eta s léger, se verra entièrement
voilé d'organdi de soie ou de mousseline, l'un et
l'autre de ces tissus choisis dans une couleur
contrastant avec le f ond p our obtenir un de ces
ef f e ts  de transp arence que préconise la Haute
Couture . De p areilles tendances vont nous f our-
nir des thèmes sur lesquels notre imagination
p ourra s'exercer avec cette joie, de désir d'élé-
gance que chaque saison renouvelle.

CHIFFON.

Sachez vous habiller ..sport"?
Nos conseils de mode

Par MICHELINE
l_ célèbre experte parisienne

World-Co pyright by Agence
littéraire internationale. Paris

La Française sait rarement porter avec chic
un vêtement de sport ; c'est un fait , et nous de-
vons avoir la franchise de l'avouer. Il y a chez
nous quelque chose qui nous incite à préférer les
ensembles flou s, les tailleurs de fantaisie et
les ornements de tout genre Et pourtant que de
grâce exquise se dégage d'une silhouette élan-
cée, vêtue d'un complet strict !

J'ai eu l'idée saugrenue de stationner de-
vant un grand cinéma des Champs-Elysées, pen-
dant dix minutes pleines. Un crayon à la main ,
j 'ai noté les toilettes des femmes qui passaient :
voici la conclusion que j 'en ai tirée : 70% de
manteaux trois-quart semi-habillés 75% de voi-
lettes, fourrures , d'un style très habillé , 10%
d'ensembles sport de fantaisie , 5% d'ensem-
bles sport strict

Comme vous le voyez, ces derniers sont en
faible quantité . Cependant , pour être vérita-
blement élégante , une femme doit, dans la j our-
née, s'habiller de façon sobre. Les ensembles
habillés d'après-midi sont déplacés le matin et
même à déj euner , sauf toutefois à un déj euner
prié longtemps à l'avance .

Je vous rappelle qu 'il est touj ours plus chic
quand il s'agit d'un degré d'élégance , d'être d'un
degré au-dessous de lui , qu 'un degré au-dessus,
Mieux vaut être habillée en sport que de sem-
bler endimanchée.

Pour en revenir au cinéma, peu de vedettes,
chez nous, s'habillent de façon sport à l'écran ;
le style « vamp » avec ses plumes et ses atours
est certainement plus facile à photographier.
Yvette Lebon cependant réagit contre ce gen-
re trop habillé et nous apparaît souvent vêtue
d'un petit sweater collant et d'une j upe à car-
reaux. Il semble que l'impétueuse j eunesse d'Y-
vette Lebon lui fasse aimer tout particulière-
ment les carreaux et les écossais.

Cette saison, de nombreux ensembles du ma-
tin sont en lainages unis et pâles : si vous êtes
minces, profitez de l'occasion pour choisir un
ensemble , par exemple rose dragée , que vous
porterez avec blouse et chapeau bleu bluet. Ou
encore un complet-veston , dont la j upe en fla-
nelle grise s'harmonisera avec une veste à pe-
tits quadrillés gris et bleu pâle. Un corsage du
même ton de bleu , rehaussé de fuschia , j ettera
la note d'élégance finale.

Ne vous encombrez pas d'une écharpe , à
moins qu 'elle ne soit en mousseline légère, unie ,
d'un ton très vif. Eclairez votre boutonnière
d'un bouquet de fleurs en matière artificielle ,
et abandonnez les chaussures plates qui vous
alourdissent les j ambes, pour des chaussures
plus légères, à talons bottiers.

(Rep roduction menu p artielle interdite)

New-York. — Miss Gwen Wakeling, dessina-
trice de modes à Hollywood , vient de rentrer à
New-York et elle a fait une déclaration qui a
ameuié contre elle le monde de la mode.

— Il n'y a personne , a-t-elle dit , de plus mal
habillé que les étoiles de cinéma. Les stars ont
renoncé à la véritable élégance ; elles se pro-
mènent tout e la j ournée en costume de bain et
en j ersey, ou en culotte de cheval, avec un
maillot de coureur cycliste . Les lunettes noi-
res que la plupart portent pour ne pas être re-
connues ne trompent personne , et si elles ont
besoin de protéger leurs yeux , ce qui est natu-
rel après la lumière des lampes à arc, cela du
moins ne les embellit pas !

« Enfin , la belle époque s'en va. Les midinet-
tes seraient bien déçues si elles voyaient leurs
étoiles dans l'intimité , démaquillées , poudrées
en blanc et couvertes de taches de rousseur.
Les seules femmes élégantes de notre époque
sont les femmes du monde de New-York , in-
fluencées par le goût européen...»

Miss Wakeling est orfèvre , mais on avoue-
ra que cet hommage au vieux monde fait un
peu plaisir !

Les femmes les plus mal habillées
du monde I

G.rop et trop p eu

Ce qu'elles p:;  ̂\ent

Après avoir lu ma chronique sur le bavardage
— mon ami Georges est venu me rendre vi-
site , l'air assez maussade. Ce que j 'ai écrit n'a-
vait pas eu l'heur de lui plaire. .

— Moi , j 'aime les geus bavards ! me dit-il de
cet air gentil mais un peu boudeur que j e ne
lui connaît que trop. J'adore quand on parle ,
parle , parle ! Ce que j e hais , c'est quand on
parle trop peu, comme chez nous, à la maison...

Du coup je revis la maison natale de ce brave
Georges, charmant garçon s'il en est. mais tou-
j ours un peu triste et un taciturne . Maison de
mère, pouirait-on dire. Maison d'une femme de
grand mérite , aux idées larges, au caractère fer-
me, mais de quel caractère aussi ! Veuve à trente
ans et sans ressources, elle avait à élever comme
il faut ses trois enfants , à les faire grandir en
stature et en force , à leur apprendre à travail-
ler, à se frayer un chemin dans le monde. Mais
la vie qu 'elle leur faisait , cette mère bonne et
brave et sincèrement aimante n 'était certes pas
gaie ! Les pauvrets vivaient dans une maison
où l'on ne s'amusait pas. Et plus ils devenaient
grands , plus cela empirait. Chaque p etite que-
relle , chaque échange d'opinions différentes ,
chaque p etit malentendu un peu vif devenait
dans cette famille , qui au fond s'adorait , une
longue série d'heures , de j ours quel quefois , où
la bouderie planait, où l'on se parlait à peine et
où chacun était censé de se croire offensé à
mort... Et c'est la mère qui faisait cela. Une fois
qu 'elle s'était mise en mauvaise humeur , plus
moyen de l'en faire sortir. Elle ne disait pas un
mot. Elle ne réclamait rien. Elle ne protestait

pas. Elle acceptait avec résignation son sort.
Elle se taisait ! Triste et hautaine, elle remplis-
sait — à merveille du reste — sa tâche quoti-
dienne , l'air d'une victime de l'inj ustice montant
à l'échafaud . Et cela pouvait durer des semai-
nes !

Moi, j e l'avais oublié. Georges , lui. s'en sou-
venait. Pis que cela , il gardait dans son carac-
tère ce pli . cette empreinte. Avec toute s ses
qualité s, toute sa gentillesse , il était touj ours un
peu cachottier , un peu taciturne. N' ai-ie pas eu
toutes les peines du monde à le forcer à dire à
Lise, sa fiancée , ce qu 'il avait contre elle , au
lieu de souffrir en silence et de faire souffrir ?
N'ai-j e pas sauvé dix fois notre amitié au bord
du gouffre , quand tout croulait sous le fardeau
d'un silence plein de rancune ?

Oui, il avait bien raison ! Parler trop peu est
souvent aussi un grave défaut. Mieux vaut en-
core une bonne querelle — cris et assiettes cas-
sées compris — qu 'une bouderie qui traîne com-
me une p luie d'automne , triste , ennuyeuse , em-
poisonnée .

— Mon cher, fis-i'e en revenant à la surface
de mon fleuve de souvenirs , ne pas parler quand
il le faut , se taire avec obstination et de mau-
vaise grâce est aussi aff r eux , j'en conviens ,
que parler trop . Trop et trop peu gâtent tous
les j eux.. Mais vous savez , dans votre cas,
c'est p lutôt une que st ion de coeur et d'intelli-
gence que le bavarda ge pur...

— Ah. si ma mère avait votre manière de
s'expliquer et de se faire comprendre ! — me
dit Georges en me quittant...

Soeurette.

t f̂^N». ,

ÉCHOS
«Sa veuve inconsolable continue son commerce»

Cette plaisanter ie, auj ourd'hui dass :que , fut
popularisée par une lithographie de Charlet
intitulée : «Les Enfants de la Bonnet ière» , et pu-
bliée par l*«Artiste» (1832) '

On y voit deux enfants agenouillés près d'u-
ne tombe qui porte cette inscription: « Ici repo-
se P. Gonnet march and bonnetier , décédé à
Paris le ler jui n 1822. Sa veuve inconsolable
continue son commerce , nie Maubuée , No 71.»

S'est-il vraiment rencentré une bonnetière
qui ait placé ses réclames j us que sur la tombe
d'un époux regretté ? L'extrême précision du
document qui précède tend à le faire croire.

D'autre part , Alphonse Karr , annonçant dans
les «Guêpes» de novembre 1840 qu 'il supprime
désormais le titre de sa publication , écrivait:

« Mes «Guêpes» sont mortes , — j e vous lais-
se le soin de leur épitaphe seulement j 'imiterai
la femm e de ce marchand enterré au Père-La-
chaise , et j e graverai sur le marbre: «Leur pè-
re inconsolable continue le même commerce.
rue Neuve-Vivienne , 46 ».

ÂÇg- ĵ X3:E _ %- *- £--  ̂BB 3frgg;:n*lE3BS

Xa mode aux Courses

Quelques conseils
La mode des redingotes et du tailleur a ra-

mené celle des bérets. Nous en voyons de tou-
tes formes, de toutes allures . Les uns. relevés,
auréolent le visage. Les autres abaissés d'un
côté sur l'oeil , donnent infiniment de charme à
un visage neutre.

Jj* *_* W

La mode ne renonce pas aux calottes hau-
tes, mais cependant elle incline vers les très
basses. Contraste éclectisme, la mode printa-
nière est diverse, variée. Elle n 'impose pas en-
core des directives trop précises.

* * *
Les chaussures de ville montrent une réac-

tion très marquée sur les formes carrées des
chaussures de sport. Beaucoup plus effilées, plus
sobres aussi , sans garnitures ni découpes, elles
remontent sur le cou de pied.

C©qyi@tt@irB@



__ 00^~ Ê̂t__

Imit. pécari, cousu ^^&WÊ_W* W\ JAKA,  ̂
y 

\\\ \ 
W*W *

main , un bouton , très ^WW*̂  «SJM 
*̂ ^«ft VA \ 

* 
sport, teintes mode * /// / 

V  ̂ \\\ \

5.
A / /// 1 ' *%M&U ?* \ ^mm^*~^m

ET >* > ^  % 9ii III I 
|Gan t  jersey suédé fS^^II -*5S^*̂  **̂ aT V __SWt° - --Siv &&W VS& Ul J imit. cousu main saxe -*»**-

W. St*A j f  *̂  // /  j  ouvert , toutes teintes

teintes mode j é̂ ^é̂ f̂ k ^\! ^ Ŝ__
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Spécialités de la maison
à dea prljt Intéressants

F O N D A N TS
s u R F n NI e

PRTISSERIE TEH-ROOM

JmScâtuUn
RUE LEOPOLD ROBERT 66

a-370

HSSHHH IH flBSSHBSI Embellissement du teint
par le masque facial „ B R H R R I "

qui al lénue ni ellaoe l oul f- s i iu i ' Ure l e s  du viLsug n el lui donni *
un éclf i l merveil leux. Késull i i l  surprenant  ues U nremiére
Lui plicaiion.  — Tu lies pour environ ^0 masqueH Fr. <i.SO

Emploi 1res simple. Mï\

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. GOBAT TERREAUX 2

Jié posuaii Hxelusil «les pro.luils « l! .-\ I I A  K ' I »

UÎ IJIf l' Ë Ceintures „Tul lastex 1¦ 
" wtml Bi Soutien-gorges

Daniel-Jeanrichard 13 
t 43 Téléphone 21.213 PRIX MODERES :

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

4 

«ne de la #H
Serre «B
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Connaissez-vous notre confectio n sur mesures ?
Connaissez-vous nos prix voui co. genre de vê-
lements ?

; St vous ne p ortez pas ia confection , essayez ta
confection sur mesures . Pour un prix à peine
p lus élevé que la confection , vous trouverez chez
nous le vêlement couné à votre taille gui vous
donnera entière satisfaction.
FM qualité de nos étoffes est connue. Rendez-
nous visite ou bien demandez notre riche col- i
lection d' échantillons. 3194

M A G A S I N S

J UVENTUTI
LA C H A U X - D E - F O N D S

Sro&ès 57
Poui lt 'il Livri l  ou LI convenir , LI louer -i p ièces avec balcon , cl i ani-
Die a Dains. — s'adresser au 1er étage. '-'8-J4

j& m_ 4m_u mj JEJW
Numa Droz 92, 2me étage

3 belles pièces
cuisine el i ieueiwances . C I III U II LI K I! ceniral.  — S'adresser au Ma
gasin «Sanisii Louis Ruchon. fflft) 4

»———————————e——

| àl ia £ùi d& Ï&LVAVI, j
• faites une cure de massages poar la O

régénération de vos muscles. 

Prix spéciaux par abonnements chez 2

j MAURICE BAUMANN f
; M A S S E U R  D I P L Ô M É  f
| PLACE NEUVE 12 TEL. 22.803 g
I 2885 S e  r e n d  à d o m i c i l e .  %
wémmm——————————C-ok-e

BrïqueMes GROS
AnihracUe

Armand Fehr
CombiisObles «A Enndnr<B5iB<ï>iJ» ». Am.

BouiBetfs
DÉTAIL BoiS
mo Plaz-ourf

Téléphone 21.828. Bnrean : tfnlrepôt s «3

I
Les premiers mo
d è I e H du p r i n-
temps VOUN som
p r é H e n t é H  dana
nos vitr ines ...
Deux choses vous
é t o n n e r o n t !  la
variété de notre
choix et malgré
la hausse géné-
rale, l'extraordi-
n a i r e  bon mar-
ché de nos prix !

(

l à  c h a m  - de  - f o n d s
collège '.M 3J73 I. robert ;î6

Voici ie printemps. Madame...
Au service de. votre élégance,
nous vous proposons 
P O U R  LE M A T I N
FÊ U R ¦ ft JL €&
merveilleux lainage pour le
tailleur flou ou l'ensemble ,
coloris pastel , largeur 135 cm.

Fr. 9.25
POUR L'APRÈS - MIDI
Toutes les créations que Pans
lance dans les imprimés :

<La Chasse à courre »
« Fenêtres fleuries »
t Héraldique >
«Egypte ¦<
« Les bérets marins »
cLes pots de fleurs »

de Ducharne

MAGASIN DES

SOIER IES
LYONNAISES
Le vrai spécialiste en
Nouveautés - Soieries -
Lainages - Lingerie

:v

__
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Et les hariCOtS fins R 0 G 0, bien sûr.
Cueillis au bon moment, donc tendres et savoureux,
et, ce qui compte aussi, sans fils.

I §8
La botte entière, prix réduit, frs.1.15

I 

moins escompte. I |
FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A. I S
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Les ..tailleurs"
sont la grande

-

Yogne cette saison
Aussi, nous sommes-nous assurés une
belle collection de nouveautés en tissus
pour tailleurs :

Shetland, chevrons, flanelles,
diagonales, etc. _m

nm
H ^K 

j k̂ Faites-nous 
une 

petite visite pour voir

| Ĥ 9__ tout cela. Nous accueillerons les visiteurs
*\. I wt m%m~ avec autant <^e p'3'5'1" que les acheteurs.

>WIN | ! -  ̂l \_T\ C\ K̂I»I M i l — -—- *¦ I
Léopold RowN IA CHAUX-DE-FO NDS

I ZINGG^C
D E V I S  ¦>_  ¦ • 'v ~~_~Z S O C I é T é

¦™l,—¦¦¦ Ï3S ... _̂iBBBi A N O N Y M E
w M . E U B L I E R S

 ̂ D É C O R A T E U R S

w i POUR In simple transfermatlon d'nne plèw.
~~ POUR I installation complète d'nn appartement
O POUR l'exérution de mobilier' fabriqués snwlalement pour

vous.
POUR (ous travani d'ami ul)lement, lapis, tentures, ridéain

Sous exécutons (ont a in meilleur» conditions.

24, RUE DES FLEURS g
TÉ LÉPHONE 21 .584 '

Grande Vente
de

Tissus
à des prix qui vous feront sourire...
Aussi, ne manquez pas de profiter
d'une offre aussi intéiessante.

Toutes les nouveautés sont en rayons !
Nous vous offrons des qualités su-
périeures à des prix populaires ;
toutes les bourses pourront profiter.
¦

A notre rayon de lainages
Pure laine pour robes, lain'es nouvelles, le n fin

mèlre I3.UO O.'JO «.«JO 4 .75 3.50 . fc.lU
IVonveautéH pour manteaux ou ensembles , fl IC

granua larg., le m. 15.110 l 'J .OO 9.90 G .91) I.IU
COH I UIIK 'M haute nouveauté,  leinie classi que

ou mode , largeur l ib cm , le m. 13.90 0.90 fl ~C
6.90 "MO

EcoMHaiN mode, fantaisies élé gantes , en pure
laine ou melaiiiié, colon , le melre 5.90 4.90 1 1 fl
3.90 'i.90 1.95 I . I U

A notre rayon de soieries
Crêpe de Chine, tomes leiniea mode ou clas-

simie . lar sj eur 90 cm., le mèlre 7.90 5.90 1 lfl
3.90 2.90 1 .45 I . I U

Crêpe roaroraln toutes teintes en TORue . larg 1 nn
«u cm. , le m. 9 .91» 7 .90 5.90 3.75 2 .90 I.MU

Crêpe salin , lous les coloris mnrle . largeur env. 1 ne
90 cm., le m. 9.90 7.75 5.90 3.75 «.90 I.OU

Salin irlorj ué. soieries fanla lNie .  lalTela» piedx
de poule, ele, etc.. tome la nouvi-au è prinlaniète
a ries prix 1res bas.

Tissus pratiques
Ségrantin. genre tobralco . garanti à la lumière. 1 CE

au soleil el au lavage, lar». 9^ cm., le m 1.90 e 1 I .Uu
Viwt ia  lin. uni ou fantaisie mode , loules leimes 1 nn

giand enoiï , le m. Ï.90 m . 'ib 1.90 1.50 l.fcll
Mérinos pour tabliers , uni ou fantaisie, largeur fl QC

IU J cm., le mèlre 1, -iO et U.OU
Oxford el flanelle colon pour lingerie, choix

énorme, aux anciens prix , le mètre 1.45 fl flC
1.10 0.90 O.Î5 U.Hd

Au rayon des rideaux
Heps uni . grand leint , largeur 120 cm., le mètre 1.35
Flammé soyeux uni , grand teint , largeur l'U) cm., 4 DE

le méire ï.'iS 1.95 I.UU
FanlalNie pour grands rideaux , trarers ou dee-

sins brochés , largeur l'.M) cm., grand teint , le Q Oc
mètre 7.90 5.90 3.90 2.90 fc.CU

Vilrairen — volant , un choix incomparable , de toute
beauté (voir noire vitr ine Spérbile rue de la n IE
Koude), le m. 1.95 1.75 1.50 1.25 0.95 U.IU

Vllrairen encadres. marquiNettei*) grande largeur .
brise bise, etc., tout pour voire iniérieur aux plus
bas prix. 26U5

MAGASIN/ K
BALANCE S.A.
Rue de la Balance 10 (anêt des trams)

LA CHAUX-DE-FONDS
La maison spéc iale des Tissus et Tr oussea ux

ŒUFS NOUGAT
bien secs et croquants
fabrication du moment
spécialité du confiseur

QÊ

UNE CRAVATE |
UNE C H E M I S E  1
339a S'ACHÈTE

AVEC
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fRENAU LTf
PLUS B E L L E S

ET
MEILLEURES ENCORE

RU*
PRIX LES PLUS BAS

4 -6 -8
C Y L I N D R E S

7/8, 12/13, 16/17, 21 et 28 CV
TOUS TYPES DE CARROSSERIES

SUR DEMRNDE FRCILITÊS DE PRIEMEMT

KolEer & RucicsiiaM
( 5 R R MQ E  DE LR G R R E

LA CHAUX-DE-FONDS
E'ImniMHriiaa. - I»rlm «!¦« mwiiéro IO ci.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu Paur-clhrê

Bétail prime
Première classe du concours cantonal de
bétail gras à Neuchâtel 32^

en vente pour Pâques à la

Boucherie Sociale

HHB3*£I|̂ J m̂&£_\±^^SL—W A.

Pour les
soins intimes
de ta femme ,

GYRALDOSE
Excellent produit non toxi-
que , décongestionnant ,
antileucorrhéique , résolutif
et cicatrisant , odeur très
agréable ; assure un bien-
être réel I

£ub" CHA1TLAIN. I. r. i, Vthmeimn. f.ri,
Filult pour U 5UUM : C. VINCI . Acinii. Gwiw 1

A <  --'f* ' G S»H8



A EOUER
pour 1» 30 avril  prochain, au
Chalet, petit rural avec apparte-
ment de 2 piéces, auvent , jardin
et parc ; ainsi qu 'un beau petit ler
étage de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ho
cher 'JO, an 8me étage , à droite 488

de 3 pièces, cuisine, w -c. inté -
rieurs, dépendances, est à louer
de suite fr. 30,— par mois jus-
qu'en octobre 1937. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 9, au
2me étage. 2842

A louer
logement de !3 pièces, chaul-
lage central. — S'adresseï à
la b o u l a n g e r i e  rue Numa-
Droz 11̂  __\

A SLOUER
pour uo suite ou ivr i l  prochain.
Peaux appartements modernes <I H
2, 3 et 4 pièces , lou ' es dépendan-
ces, 'quar tiers,  run s de l'Est fit Ro
clier. — S'ad resser rue du Rocher
20, au 'ime èlape. a droite. 437

.Ipllll P f l l l p l ibt 'rée f,aa écoles
UCUUC UIIC est ilemandèe de
suile. — S'adresser au burea u de
I'I MPARTIAU 3430

Commissionnaire tl^t
tre les heures d'école. — Eoieerie
A Gigon . rue dn Parc 104. 3887

Commissionnaire ^Seŝ es.
demandé. — S'adresser à la Bou-
cherie Marcel Graf . rue Numa
Droz 133. 3*8fi

Â 
I fllIPP nour le 30 avril , ler
!UU Cl , étage de 3 piéces, W.

G. iniérieurs. bout de corridor
éclairé. — ^'adresser rue du Puils
8. au rez-de-chaussée. ;'48!i

Apparte ment cuisine , ves tibu -
le, est à louer pour Ie N 30 avril
193?. — S'adresser , a M, .j eanne-
ret . rue de Beau-Site 13. . 3480

Â lflHPP pour le avril , beau
IUUCI logement . 2 grandes

chambres , 2me élage . maison d'or-
dre. — S'adresser Promenade 10.
au 1er èj nge. 3440

A lflllPP Pour le ai oo'obre , rue-
IUUCI de la Serre 6. rez-de-

chaussèe de 3 pièces, w.-c. inté-
rieur, maison d'ordre. Prix 48 50
francs par mois. — S'adresser
8me élage . S gauche , même mai-
son, jusqu 'à 14 heures et dès 18
heures. 3397

Pour cause de décès, l̂ .%
ou époque à convenir , joli ler
élage , 3 pièces , alcôve , balcon,
jardin , prix fr. 6*1.—, silué près
du Parc des Sports. — S'adresser
Buissons 11, au ler étage, à
tr anche. 3403

Logements :̂*?tâ rei -
S'adresser clu-z M. Jung.  Soleil 3.
ou Soleil 11 ,. un 'i"" élage. 3351

On cherche à loner dte™'
bre avec cuisine prés de la gare .
— Ecrire soùs chiflre N K 3357
au bureau de ['I MPARTIAL . 3357

R p p n n n n  émaille blanc , sommier
Dol ICftU métallique et chaise
d' enlani à vendre. •— S'adresser
rue de laRépubli que 1, au ler éla-
ge. h gauche. 3356

Vn\n de course, avec dérailleur.
IClU en parfait  état , est à vendre.

— S'adresser au bureau île I'I M
P A R T I A L  3333

fl Ï ÏPnrf p f l  P*'1' cllur - ~ -S'adr.
t\ Ï C U U I C  rue ,j u Temple Aile-
mand 85, au 2roe étage, fl gauche.

34 '8

PARC DES SPORTS i/AI iÉJhC Oif^VC Division ™"~- ̂ Hi=
«;a»p:
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Dimanche 21 Mars à 14 Si. 30 p m-j -w__*-m—_m_^*_miÊ—-m--3Ê_—__m il mi m M II M II '¦"»¦¦'—"¦"¦TiiriIfflMiTI'iMÉlt-ill tlit't !~~~~~l HUUUIIUlU Supplément  Tribune n 1.- livré avant la mi-temps 3463

biat civil du 18 mars 1937 1
NAISSANCE

Hugonet , Georges-André , flls
île Jules-Louis , relieur , et ne
r' rieda née Bongni , Vaudois.

PROMESSE DE mARIAQE
cheidegger . Willy-André , la

iLideur . Bernois , et Sandoz . Ger-
maine-Yvonne , Neuchàieloise. -
Hegszzom , Rpné-Alben , " boîtier ,
1 Kssinois , et Boillat, Marie-Julia ,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. — Vuille. Paul

A i neri . époux de Elise , née Zangg.
Neuchâtelois , né le 15 mai 18ë4

*760 Preud' homme , née Du-
munet .  Adèle-Ol ympe, veuve de
i '.hurles-Frédéric , Neuchâteloise ,
née le 24 juin 1865.

AMIS OES ARTS
et

COMMISSION SCOLAIRE
Mardi 23 mars , i 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

CONFERENCE
avec projetions

ï^L O 3MC ES
et le destin des ruines
par M. Alfred LOMBARD

professeur a l 'Université
Entrée libre. 3415

La 9eautf-è parfaite en
utilisant les produits de

¦B-S1I
Vente au poids de parfums

poudres, crèmes, toutes teintes
masques de rajeunissement, etc.

PARFUMERIE

Fémina - Beauté
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

GYGAX
Tél. 22117 Ronde 1

34t>8 la livre
Poulets de grain 2,~

1er choix, loutes grandeurs
Poulardes blanches 2,50
Poulets de Bresse
Poules tendres 1.60
Pigeons, gros, pièce 2.50
Palées 2.60
Brochets 2.20
Filet de sandres 1.50
Filet de dorades 1.50
Filet de cabillauds 1.30

norvé giens , sans odeur.

Cabillauds entiers 1.30
Colins 2 80
merlans 1.10
Soies portions 3.—
Soles pour (ilets 3.—
Escargots , la dz. 0.95
Suisses de grenouilles

la douzaine 1.10
Marchandises très (raidies

Au magasin de comestibles
*% Serre Ol

fti*\ et demain samedi sur
Jwwl*. la Place du Marché,
/aSÈiffl» il sera vendu :

Kf$f§[Sl Filet de dorndefi
Igffisj  ̂ l ï l e t  d'altfh 'fiiiH
ffim™9 Filet de cabillauds

îffiEfe 'fflj» ,>a'é,'B L Hoiidelles
PflSJK^MSRrocliets. Soles.

WSracuH  ̂TruileN et Carpe»
TOÏÏtëffik vivantes

f $ÉÊ Poulets de liresse
aBra Poulet» de ici .il n
ÏSJjL t 'anaid.s. Pigeons

jffl îlUH beaux Lapin» frais
ffnlIH du paya

Se recommande , M"" E. l'enner
Téléphone t~ 454 3494

Terminages
Termineur  organisé pourrai! en-
core entreprendre mensuellement
quelques séries de terminages b'/ i
n IO 1/» ancres. Travail soi gné et
au prix du jour. — Olfres BOUS
chiffre V. L. 2S9ft nu bureau de
I 'IM P A P T I A L . 'M)ft

Décollages
A vendre 4 tours à décolleter ,
passage 22 millimètres (muni-
lions) . — Offres sous chiflre
H P : ï2 l f i nu  hurea u du «L'Im-
partial» . àiHi

De bonnes lunettes sont nécessaires—
Les vôtres vous conviennent-elles encore ?
Faites-les reviser. iaui

L BEHNEHq OPTICIEN
suce, t.- A. iJutschmann

Tél. 23.407 PAIX 45 Tél. 23.407
Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes

¦w i umi 'ii i M i iiii'iiiiiiiii Niim"iiiminMiiiiHii'iuiiiiiWi

r >
Si la vie renchérit,
Fais durer tes habits!

flettoyage à sec et teinture, c'est
l'économie facile à votre portée.
Nos prij c n'ont pas été haussés.

t~~m*~m A \% û Son tiwtuAM/y

La Chauj c-de-Fonds : Au Peth Bénéfice, Léop.-Robert 34
Mlle L. Houriet, Charriére 22.
Mme M. Rickli, Progrès 123.

Le Locle: Mlle Brunner, Grand'Rue 42. 3208
V. >

§ Boulangerie Kollros 1
S H. Delachaux, successeur
H 11, rue de la Serre, 11 p

M Chaque jour s H

1 Pains de Pâques I
j Téléphone 21.105 2244 g

GYGAX
v> ndra samedi an murclié de-
vant le mages '» Kur ih , 34W

Poulets de grain
fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
fr. 3. le kg.

fiirë
.li -iine chien cKox Terrier» , poil
dur , âgé d' une année , avec pédi -
are. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAIITIAL . 94911

Meuble*
de bureau

d' aiel i er  ei ageûcéttiènl ue niaj r a
sin a veudre ; liureaui minisire
et américain , taules, classeurs;
corties-tort depuis Fr. 100.— ,
layettes , casiers , lahourets-vis Fr .
2.50 ; quinquels Fr. ,<b0 : balan-
ces, sic. — lt. Ferner. rue Léo-
n ' i ld -Roher l 8-a. Tet.-SSLHB? Ilil«4

n a i s s a n c e s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
.... d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

/s Vj pniflrp '*' balli;ls ~ Pur"¦ H. W t>llUI \a les, un divan
'. l u t c  (couclj e) aveo lond- mobile.¦¦ HU— ela de service modiernes. cliam-
1 lire a coucher. .Sans augmentat ion
I' — Tél. 21.7138. Bile de la Prome-

nnde 3B A. Gasiruglii. 9491

Wt*lDUfl -L sonnant les '/,.rt crosses , 1 clievalet pour lessive ,; 2 paires de pantalons , taille 46,
i tapis  moquetle. — S'adresser uu

bureau de I'IMPARTIAL. 3477

* Im VPlmdnTP ' -beaU VeaU~
r» f tilltll ~J u'éniase. rou Re
ei blanc. — n 'a.iresser a M. Louis
Alienbacl i .  Joux- ferret. 3479

France - Domaine, ouer
pour le 4i> mars 19i7 . la Ferme
de llosières. près des Usines Peu-
geot , Commune de Glay (Uoub sl,
45 hectares. 1 seul ten ani , arbres
Iruiliers. eaux , beaux et vastes
bâtiments.  — S'adr. a M. Léon
Boil lon , Brelonvi llers (Douhs).

3424

Josette Perrenoud Su2c5c.èB
Couture - Coupe¦Trang
tormations - Travail en
o n niées. Prix modérés.

¦iHj

Ketoucîieuse-auxiiiaire ca';èa!
ble est demandée dans maison de
confections pour dames. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTUL . 3434

Repose en paix .
Les enlants , petits-enfants , ain

si que les lamilles parenles et al-
liées , ont le chagrin 'de faire pan
;'i leurs amis el connaissances du
décès de leur chère mère , grand' -
mère , parente et amie

Madame V'AdHe Pra ud'homnie
née Dumanet

que Dieu a reprise i\ Lui jeudi
18 mars 1937, a 14 h. 15, dans sa
72me année , après une longue et
pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

La Ghaui-de-Fôrids,-
le 18 mars 1937.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu dimanche 21 mars.
a 13 heures 3u.

Una urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire .
Uue (I CH Terreaux 4.

Le présent avis lient lieu de
let tr e de faire-pari . . '1437

i m ii ii i iiiwiii MiaMinw^wWjWwaMmMgBa^BaHa. . . . . . .  _ . . »

Fai combattu t» bon combat , j'ai
achevé ma course, j' ai garde la foi .

2 Tint. J<I 7.
Repose en paix chère maman , tu

as rail ton devoir ici-bas.

| Madame et Monsieur Louis Fuhrer-Herrmann , .
i Madame et Monsieur i. Robert-Weber , à Cot-
| Irane.
I Madame et Monsieur B. Vogel-Gaffner , à Anet,
| leurs enlants et pelits-enlants ,
' Les familles Hermann , Fluckiger , Willi et

dcherz , à Berne et Baden ,
Liechti , à Berthoud , La Ghaux-de-Fonds et Re-

nens, i
Weber. à Zurich et Menziken,

| Buhler-Weber , à La Chaux-de-Fonds et Weber,
I Chicago,

Peter-Vuille et Herzog-Peter, à Berne et Zo-
fingue,

Dr Kumiin , à Schiltigheim , i
ont la prolonde douleur de faire part à leurs amis ¦

H et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien- H
nent d'éprouver en ia personne de leur très chère
¦ et regrettée mère, belle-mère, tante, grand' tante
¦ et parente, I I

Madame

1 veuve Bertha Hîllit I
née WEBER

i que Dieu a rappelée à Lui , jeudi 18 mars, à 12 h.
45, dans sa 87me année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1937.
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu le sa-

: medi 20 mars, à 16 h. Départ , du domicile
; mortuaire , rue du Doubs 7, à 15 h. 45.

Culte au domicile , à 15 h. 15. "
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

i micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—-«m-m-.» MMIJllililMIlill— JIM
Garde dans ton cœur, ce mot:

Devoir.
Madame Paul-Albert Vutlle-Zaugg,
Monsieur et Madame Albert Vuille et leur fllle Hrioa ,

à Bienne ,
Monsieur et Madame Adrien Vuille , à Bruxelles,
Mademoiselle Lina Zaugg,
Madame veuve Qeorges-A. Vuille-Zurbuchen et ses

enfants , aux Geneveys-s/Ooffrane et Besançon,
Madame el Monsieur Charles-Albert VuiUe, leurs

enfanis et petit s-enfanls .
Madame veuve Bosine Boss, ses enfants et petits-

enfanls.
Monsieur Gottfried Zaugg, ses enfants et petits-en-

fanls .
Madame et Monsieur Ernest Zaugg, leur enfan t et

petiie-fllle ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mlonsleur

Paul Albert Vuille
leur cher époux , père, beau-p ère, grand-p ère, frère, beau-
irère , oncle et parent , enlevé à leur tendre affection , le'

W 17 mars 1937, à 20 h. 25, a l'âge do 73 ans , après une
longue maladie, supportée avec rési gnation.

La Ghaux-de-Fonds . le 17 mars 1937.
L'incinération , SANS SUITE, et dans la plus stricte

i in t imité , aura lieu le samedi 20 mars 1937,
! n 15 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
; Une urne funéraire sera déposée, devant le 'domicile
| morluaire : Rue du Parc 64.

Le présen t avis tient Miou de lettre de faire-part*. 3100m .. - » . . . .  

L'Association des Amis de la Musi-
que des Cadets a le pénible devoir de laire
pari à ses membres du décès de

Monsieur Paul -Hert VUILLE
Président d'Honneur , „

L'incinéraiion, SANS SUITE, aura lieu same-
di 20 mars à 15 heures. 3423

Domicile mortuaire, rue du Paro 64.
Le Comité.

wmmmmmÊmm gigan
La Société des Patrons Confiseurs-

Pâtissiers a le pénible devoir de faire part à ses
s membres du ilécès de

I nonsieur P.-A. îuillc I
[: * ,*! Membre d'honneur.' . BB

^' incinération , sans suite, aura lieu samedi 30 |9
courant, II 15 heures.

I -x - ^ ' i - * I.e-comité L - - ¦ j

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. huit ét jour  21.936

Cercueil! - Aruicles niLsrfualfei
Tramporl * autic» - Prix modéré*

S'occupe <le toutes lornialit6H

A louer
pour le 30 avril 1937

Génêral-Dofoor 6, ĴSSSU
cuisine , -w.-c iniérieurs et dépen-
dances .. _ •- . a877

Premi BrlBarHV'XmbreTcui5
sine .et dénendançe a . , Ï878
Tnrrn anv li :!me *la (?e' 3 cham-
IKIle OUA 14, lires , cuisine et dé-
pendan ces. . 2879
Dllîtc 7Q ~ me ^

la Be- :! chamlires.
r llIlS d, cuisine et dépendances.

i880

18FIB3UX 14, bres , cuisine et dé-
[icndancee. 2881

S'adresser à M. Marc Hum
l>ert. flèrant , rue Numa-Droz 91.

PU
à Cortaillod

une maison de H logements,
avec nelil rural , iardin el
l'»lf"aj2 de champs Eau, gaz,
électricité. Conditions très la-
vorahles. — Ecrir e a l'Elu
de Û. Thiébaud , notaire,
Bevaix. 3070

I T u  

nous quittée hélas trop vite.
Ton soleil s'est couché avant la I

f ln  du jour.
Repose en paix chère épouse, R

f i l le  et uarentè , HH
\ I

Monsieur Emile German-Môri ;
Madame veuve Mari e Mori -Mô.ri ; I
Madame A.. German-El ier , a Appenzell ;
Monsieur Albert  Môri , à Paris ;
Mt . . ..' Paul Môri et son fils , à Bordeaux;
Monsieur et Madame Jean Môri-Albreclit et leur flls ,

Clauiie , à Lausanne; ;
Mademoiselle Marie Môri ;
Mademoiselle Aulonie German et son fiancé, à

Appenzell ; ES
Monsieur et Madame Walther German-Oehler; i
Familles Leu et German. ii; Zurich ; i
Mesdames Albrecht  el Schâr;
ainsi que les familles parenles et alliées,

ont la grande douleur de faire par t à leurs amis ei |H|
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou - \ver en la personne de leur chère et regrettée épouse . j
tille , belle-fille , sœur , belle-soeur, lante. cousine et parente i

Madame Emile SERMAN I
née Anny MÔRI

que Dieu a reprise a leur tendre aflection . dans sa 80"*
année , après quelques iouis de grandes soufirances sup-
portées avec résignation.

La Cliaux-de Fonds , le 19 mars 1937. I

L'ensevelissement , SANS SUITE , nura Heu le lun- "ft jfl I
di aa courant, n la h. 45. — Départ du domicile a

Une urne funéraire «ai a déposée devant le domicile !
mortuaire.: Rue.des Tourelles 7. 350o

La présent avis tient lieu do- leHre -det-fatre-parl.



REVUE PU J OUR
Apres les errjeutes <ie Clichy

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars.
Les événements Qui ont suivi les émeutes de

Clichy n'ont p as été, il f aut bien le dire, pl us
réjouissants au p oint de vue social que la f usil-
lade , les barricades et le reste... Alors qu'on
aurait p u espérer le calme, une nouvelle grève,
grève de p rotestation p olitique, a été déclenchée
dans tout le dép artement de la Seine. Elle s'est
déroulée heureusement sans incidents graves.
Mais ay ant été totale , elle a immobilisé de nom-
breuses industries qui ne pourront rep rendre le
travail que dans quelques iours. Et comme le
p atronat, qui n'était pa s resp onsable des bagar-
res de Clichy , est ainsi app elé à f aire les f rais
de V é chauff our ée communiste, on p eut s'atten-
dre à ce qu'il n'admette p as de p aye r les j our-
nées p erdues. Ainsi une f ois de p lus, l'ouvrier
honnête, discip liné , travailleur, sera victime des
agissements de Mos cou...

Il s en f aut du reste que le gouvernement de
M. Blum s'en tire à meilleur comp te. La mani-
f estation d'hier était. U est vrai, dirigée contre
le f ascisme, contre les ligues, contre La Rocque,
etc. Mais , comme le dit f ort bien le corresp on-
dant p arisien de la « Tribune » . elle atteignait en
même temps le gouvernement et p eut-être M.
Jouhaux qui constate qu'on lui noy aute de p lus
en p lus sa C. G. T. Un f ait en tout cas subsiste :
c'est mie la réunion de Clichy n'avait p as été
interdite p ar le gouvernement, qu'aucun dis-
cours p olitique n'y f ut  p rononcé et que les émeu-
tes ont mis exclusivement aux prises 8000 ma-
nif estants communistes et la garde mobile ou
les agents. Ainsi le choc s'est produit sur ordre
de la municip alité de Clichy sans oue le p arti
social f ran çais s'y soit trouvé mêlé. De ce f ait,
lorsque la C. G. T. et les communistes dénon-
cent le f ascisme et les ligues, ils accusent du
même coup Léon Blum, déf enseur de l'ordre, de
s'en être f ait le comp lice...

Cela pr ouve à quel p oint, malgré toutes les
concessions f aites et les gages donnés, etc., le
Front p op ulaire est exp loité p ar Moscou. Ven-
dredi l'aff aire de Clichy sera évoquée à la Cham-
bre. Il est p ossible qu'une f ois de p lus tout s'a-
chève en réconciliation et repl âtrage p arlemen-
taire. Mais les f oules elles-mêmes ratif ieront-
elles ce geste ? Renieront-elles leurs morts ? Et
croit-on qu'on rétablira l'ap aisement en France
p arce que quelques dép utés f raternisent ?

Irpport&ptes déclarations du «duce»

"Nous pMrops paa aux fêtes
«lu couronnement».• •

Le « Daily Mail » p ublie une interview de M.
Mussolini. Celui-ci a déclaré d'emblée au j our-
naliste que l'invitation adressée au Nég us p our
les f êtes du couronnement du souverain anglais
rend imp ossible tout envoi d'une délégation
italienne. Cette décision est déf initive.

L'expaotiop italienne est terroioée

M. Mussolini a ensuite aj outé que les revendi-
cations coloniales, italiennes étaient désormais
complètement satisfaites e,t que la politique
d'expansion était révolue, sinon elle p ourrait
aboutir un jou r à une guerre europ éenne. L 'Italie
ne saurait accep ter p areil risque, les dangers
étant trop grands et les p ersp ectives de gagner
trop minimes.

Parlant ensuite des relations entre les colo-
nies anglaises d'Af rique et celles de l 'Italie, le
chef du gouvernement italien affirma qu 'il est
prêt à conclure avec Londres un pacte sur tou-
tes les questions encore en suspens. // serait de
l'intérêt bien compris des deux p uissances et
même du monde entier que l'Angleterre et l'Ita-
lie concluent un accord sur les relations com-
merciales entre le Soudan , le Keny a et l 'Ethiop ie
italienne.

M . Mussolini aj oute que l'Italie, satisfaite
maintenant -de ses possessions coloniales, est
prête à collaborer avec les autres puissances
européennes établies en Af rique, au développe-
ment de ce Continent.

L'Italie ne veut pas s'immiscer dans
les affaires d'Espagne

Passant alors à l 'Espagne, M. Mussolin i dé-
clara qu'il était comp lètement inexact d'af f i r -
mer qu'il a soutenu le général Franco p our ob-
tenir des bases navales au Maroc esp agnol ou
aux Baléares. Les volontaires italiens en Es-
pagne pourront rentrer au pays quand cela leur
conviendra et lorsque l'accord aura été conclu
entre tous les pays en vue du retrait des com-
battants non-espagnols. L'Italie n'a pas la moin-
dre intention de s'immiscer en quoi que ce soit
dans les affaires espagnoles sitôt la guerre ci-
vile terminée. Ap rès avoir assuré que l'Italie
était p rête à négocier p our la conclusion d'un
p acte occidental , M. Mussolini af f irma que
l'axe Rome-Berlin avait été créé p our servir la
cause de la p aix europ éenne.

Telles sont les déclarations du Duce. Ce der-
nier s'est-il rendu comp te qu'il f allait à tout
p rix prononcer des p aroles de détente et ap ai-
ser l'opinion britannique en alarme ! C'est le
sens que beaucoup d'Europ éens clairvoyant s at-
tacheront â ce discours.

P. B.
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Une enplosion dans une école du tes lail 670 uiclimes
M. Blum îera une déclaration aolonrdhui

Un appel de l'ex-négus à la S. d. N.

Apres l etnanlionree de ciichu
Une délégation des gauches reçue par M. Léon

Blum
PARIS, 19. .—- La délégation des gauches a

été reçue p ar M. Léon Blum et Marx Dormoy.
A l'issue de l' entrevue . M. f acques Duclos

a déclaré â la p resse :
— De la réunion qui vient de se tenir se dé-

gage la volonté commune de maintenir p lus du-
rable que jam ais l'union du Front populaire ,
que les ennemis de la Rép ublique, f auteurs de
troubles, voudraient diviser.

La délégation des gauches se réunira de nou-
veau vendredi matin à la p résidence du Con-
seil.

Une discussion s'est instituée tout d'abord sur
les répe rcussions que p ourraient avoir au Par-
lement les incidents de Clichy . Ap rès que p lu-
sieurs membres de la délégation eurent f ai t  con-
naître leur point de vue , il a été décidé que si
l'opp osition n'interpellait pas , le gouvernement
p ourrait être amené â f aire une déclaration.

L'entretien, qui a été très cordial , a ensuite
p orté sur les conditions dans lesquelles les
Chambres allaient se sép arer et sur les p rotêts
qu'il convenait de voter avant les vacances p ar-
lementaires.

Les Chambres se sép areraient p robablement
la semaine p rochaine p our revenir le 15 ou le
20 avril

L'opinion de M. Doriot
Les manifestation s de Clichy sont des grandes

manoeuvres précédant l'insurrection
générale

A un collaborateur du « Jour ». M. Doriot. chef
du Parti populaire français, a déclaré :

— Clichy est la suite normale des contre-ma-
nifestations organisées dans toute la France par
les communistes, contre les partis qui veulent
simplement exposer leur programme.

Cette fois, ça a été plus grave.
Ce qui est dangereux, c'est que les dirigeants

entraînent des ouvriers et les group es armés en
vue de se livrer à l'assaut du p ouvoir.

Partout, dans chaque contre-manif estation , les
meneurs ont été dép assés p ar les group es mili-
taires du p arti communiste.

Il est visible qu'à Clichy ce sont ces group es
armés qui ont tiré sur la p olice. Pour eux. ces
manif es tations sont les grandes manœuvres p ré-
cédant l'insurrection générale.

Leur but est de terroriser les p artis nationaux
les p ousser dans l 'isolement p our avoir le champ
libre et renverser le régime.

En ce qui concerne les incidents de Clichy,
la responsabilité du parti communiste est nette.
Dimanche dernier , Hénaf , secrétaire général
communiste des syndicats de la région parisien-
ne , a lancé le premier appel .

Les trois quarts des manifestants de mardi
avaient été amenés dans des autocars. Rien que
pour Saint-Denis , sept de ces véhicules en sont
partis.

Les communistes, je le répète, sont les seuls
responsables.

Un meeting communiste
au Vel d'Hiv

Le parti communiste avait organisé une gran-
de réunion au Vélodrome d'hiver à la suite des
incidents de Clichy. Dès 20 h., la vaste en-
ceinte était comble. On entendit notamment M
Naile, adj oint au maire de Clichy. blessé au
cours des bagarres. Il rapporta les entretiens
que la délégation du front populaire de Clichy
avait eus avec M. Dormoy, ministre de l'inté-
rieur , ce qui provoqua des cris nombreux con-
tre le ministre. Il accusa ensuite les subalternes
de la police d'être « les complices des fascis-
tes > et conclut en déclarant : « Nous voulons
servir notre gouvernement de Front populaire ,
mais dans la seule mesure où celui-ci réservera
ses coups aux ennemis de la République ».

M. Duclos, secrétaire du parti communiste,
parla également. Pour lui , « la responsabilité
des incidents de Clichy incombe à MM. de la
Rocque et Doriot ». Il aj outa : « Nous sommes
devant un système organisé de provocation »
et insista longuement sur un plan d'armement
et d'attaque du parti social français qui « orga-
nise non seulement la guerre civile , mais en-
core mène une action de désorganisation dans
l'armée républicaine ».
Dans la matinée de j eudi, divers incidents ont

été soulevés par les grévistes
De nombreux incidents se sont produit s j eudi

matin sur divers points de la capitale. A la gare
du Nord, des manifestants ont arrêté les voitu-
res de livraison et quelques taxis qui circulaient.
Ils ont également entravé le ravitaillement d'un
certain nombre de restaurant s. Un peu partout
les grévistes ont arrêté des voitures particuliè-
res et des taxis appartenant à des petits pro-
priétaires.

Ces incidents se sont surtout produits aux
portes de Paris.

Place de la Bourse, on a manifesté aussi
Des Incidents sans gravité ont eu lieu Place

de la Bourse. Des manifestants qui venaient de
la Place de la Républi que se sont postés un mo-
ment detvant les grilles de la Bourse en poussant
des cris divers. Il y eut quelques altercations
entre eux et les commis. Les agents ont rapide-
ment rétabli l'ordre.

Auj ourd'hui
Une déclaration de M. Blum

devant la Chambre
M. Léon Blum doit faire vendredi matin à la
Chambre une déclaration au nom du gouverne-
ment sur les graves incidents de Clichy. mais
l'on pense que cette déclaration ne sera suivie
d'aucun débat.

Les obsèques des victimes
PARIS, 19. — Les obsèques des victimes des

incidents de Clichy, auront lieu dimanche après-
midi.

La blessure de M. Dormoy s'est envenimée
Le « Populaire » écrit : La blessure reçue au

pied par M. Dormoy. ministre de l'Intérieur,
lors des incidents de Clichy, paraissai t légère,
mais la plaie a envenimé et appelle des soins
délicats.

Explosion Hans nne école
un Texas

Des centaines de tués

TYLER (Texas), 19. — Une chaudière a ex-
p losé dans une école. Toute l'aile droite' du
bâtiment a été détruite.

Selon une inf ormat on non encore conf ir-
mée, 200 enf ants auraient été tués et 300 bles-
sés.

De nombreux professeurs sont tués
Cette exp losion constitue une véritable catas-

trophe. Elle a provoqué l'écroulement d'une ai-
le du bâtiment où p lusieurs centaines d'en-
f ants  se trouvaient réunis .

On n'a sauvé j usqu'à présent que 4 prof es-
seurs sur les quarante que comp tait l'établis-
sement. Et on a retiré j usqu'ici des décom-
bres de l'école les cadavres de 136 enf ants. On
craint que le nombre des morts ne dép asse 200.

II y aurait 670 tués
A 22 heures, heure locale, 300 cadavres

avaient été retirés des décombres de l'école de
New-London. On n'ose pas encore se prononcer
sur le chiffre final des victimes, mais le direc-
teur de l'école estime qu 'il y aurait 670 tués.
C'est dans la petite localité de New-London , si-
tuée au coeur de riches champs pétrolifères que
s'est produite la catastrophe. Une aile entière
de l'école s'est , après l'explosion, effondrée dans
les flammes qui emprisonnaient les élèves, pour
la plupart âgés de 8 à 15 ans et leurs profes-
seurs.

Un spectacle de désolation
New-London offre un spectacle de désolation

lamentable. De tout le Texas les secours af-
fluent. Le gouverneur de l'Etat a envoyé d'ur-
gence des troupes de la garde nationale. La len-
teur des travaux de déblaiement que les flam-
mes rendent plus difficiles, rend plus atroce en-
core l'attente angoissée des centaines de famil-
les. Les décombres du bâtiment, l'un des plus
riches établissements scolaires de toute l'Améri-
que, sont si enchevêtrés que la nuit est tombée
sans que le bilan des morts ait pu être établi.

Une encyclique
Le pape déclare la guerre
aux communistes athéistes

ROME, 19. — Le pape Pie XI vient de pro-
mulguer une encyclique contre l'action commu-
niste des sans-Dieu , encyclique que publie
ieudi l'organe du Vatican « Osservatore Ro-
mano ».

Selon un résumé officiel , le pape, dans l'en-
cyclique, déclare la guerre aux communistes
athéistes, dont il dénonce le «faux idéal de
justice et d'égalité ».

En conclusion , le pape Invite tous ceux qui
croient encore en Dieu à résister aux furieux
assauts du mouvement des sans-Dieu. La doc-
trine du communisme tire ses principes d'un
matérialisme absolu qui nie toute valeur spiri-
tuelle. La liberté de l'homme n'existe plus. Tou-
te autorité est déclarée nulle. La dignité du ma-
riage est détruite , la famille profanée : on enlè-
ve la femme à son foyer , on l'empêche de pren-
dre soin de ses enfants. La religion est combat-
tue par tous les moyens. On nie l'existence de
Dieu, qui est méprisé.

Finalement, le pape lance un appel pour la
lutte contre le communisme.

Vive sensation à Londres
te divorce de Mrs Simpson revient

devani la Cour

PARIS, 19. — Une vive sensation a été causée
j eudi à Londres quand on a app ris que, sur la
demande du pro cureur du roi à l' ef f e t  d' obtenir
des directives, l'af f a ire  du divorce de Mrs Simp -
son reviendrait vendredi matin devant le p rési-
dent de la Chambre de la Cour des divorces de
Londres.

Plusieurs hommes de loi annonçaien t à ce su-
j et qu'U s'agissait en l'esp èce d'un cas extrême-
ment rare et dans certains milieux j uridiques,
on semblait croire que cette aff aire est rouverte
à cause d'un « inf ormateur » aui aurait certaines
raisons p ersonnelles de f aire opp osition au j uge-
ment de divorce rendu par le Tribunal d'Ip swich
le 27 octobre 1936 . lequel devait devenir déf i-
nitif dans un délai de six mois révolus.

Le tour du monde en avion
L'aviatrice Earhardt atterrit à Honolulu.

Record de la traversée du Pacifique

HONOLULU. 19. — L'aviatrice américaine
Amelia Earhardt a atterri j eudi à Honolulu ap rès
avoir couvert, en 15 h. 51 ,5 min., sans escale , à
la moy enne horaire de p lus de 250 milles les 2400
milles sép arant Vile tf awaï d'Oakland en Cali-
f ornie. C'est là un nouveau record p our la tra-
versée du Pacif ique dans la direction ouest .

Amelia Earhardt f ait un vol autour du monde
en suivant la ligne de l'Equateur.

lm guerre civile en Espagne
Devant Madrid , jeudi , beaucoup d'hommes

des deux partis sont tombés
MADRID , 19. — Selon les officiers gouverne-

mentaux , les combats qui ont eu lieu jeudi ma-
tin dans la Cité universitaire ont causé de lour-
des pertes aux deux adversaires. Selon un plan
établi par le grand quartier général, les colon-
nes gouvernementales appuyées par l'artillerie,
sont montées à l'assaut dans trois secteurs dif-
férents pour tenter de refouler les nationaux au
delà du Pont des Français. A six heures du ma-
tin retentirent les explosions de 6 mines installées
sous les positions nationales. Les débris des re-
tranchements sautèrent j usque dans les positions
gouvernementales. 40 minutes plus tard l'infante-
rie gouvernementale quittait ses tranchées et
se lançait à l'attaque des positions nationales, à
la su'te d'une ligne formée de chars d'assaut . Un
combat acharné s'engagea dans les environs oe
la Cité universitaire. Les nationaux réussirent
cependant à repousser les gouvernementaux qui
attaquaient du côté nord.

Une attaque en rangs serrés des gouverne-
mentaux

Dans le parc de l'Ouest et au nord-est de la
capitale, les colonnes gouvernementales ont opé-
ré sur un front continu et se sont avancées en
lignes de tirailleurs très denses : les hommes
de la première vague ont été suivis par des
lanceurs de dynamite. Cette attaque s'est égale-
ment heurtée à une résistance acharnée des na-
tionaux , qui ont répondu par un feu terrible de
mitrailleuses et de lance-mines.

Alors que les colonnes d'assaut se déployaient
d'autres mines éclataient sous le couvent de la
Fundacion del Amor ; ce bâtiment ne fut , heu-
reusement, que très peu endommagé.

A 11 h. 30. j eudi, les gouvernementaux n'a-
vaient pas réussi à progresser et dans tous les
secteurs leurs contre-attaques ont été repous-
sées. Vers midi , l'artillerie gouvernementale a
ouvert un feu de barrage violent pour empê-
cher les volontaires sanitaires nationaux de
transporter les blessés vers l'arrière. De nom-
breuses ambulances de la Croix-Rouge se sont
portées sur le champ de bataille , ce qui permet
de croire que les pertes sont excessivement éle-
vées.

Après l'attenta! conlre II.
de Chambrun

Pas d'inquiétude

PARIS, 19. — L'état de M. de Chambrun
n'inspire pas d'inquiétude. Il a pu reposer cette
nuit. La température était ce matin de 37,4.

Des perquisitions chez Mme Fontange
Le juge d'instruction , chargé d'instruire la

cause de Mme Madeleine Coraboeuf . dite Fon-
tange, qui tira un coup de revolver sur M. de
Chambrun , a perquisitionné chez la j eune fem-
me. Le magistrat a découvert un journal inti-
me qui retrace la vie de l'inculpée et dans le-
quel elle parle abondamment de ses relations
avec un illustre homme d'Etat italien, et avec
le comte de Chambrun.

Les enquêteurs ont constaté d'autre part, que
l'app artement présentait un désordre singulier ,
comme si des visiteurs s'y étaient introduits
malgré l'apposition des scellés faite mercredi,
aussitôt après le drame.

Dans une pièce , se trouvait un grand portrait
de l'homme d'Etat italien dédicacé à Mme Mag-
da Fontange.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probabl e pour samedi 20 mars 1937:
Variable et doux, sans précipita tions nota-

bles.

LA ROCHE-sur-YON, 19. — Un drame s'est
déroulé, jeudi matin , dans une petite ferme de la
commune de St-Martin-de-Freigneau, à proxi-
mité de Fontenay-le-Comte (Vendée).

Un cultivateur , qui depuis quelques j ours don-
nait des signes de dérangement cérébral, s'ar-
maut d'un couteau et d'un gourdin, a tué sa fem-
me et ses quatre enfants.

Un dément tue sa femme et
ses enfants

Etai Suisse
Ne battons pas les enfants

d'autrui
tes conséquences qui peuvent en résulter

BERNE, 19. — A plusieurs reprises, une jeu-
ne fille de 19 ans était importunée par une fil-
lette de six ans qui se montrait très imperti-
nente à son égard. Voyant que cela se renouve-
lait , la j eune fille fouetta légèrement l'enfant.
Un garçonnet de cinq ans, qui vit la scène, pré-
tendit que la fillette avait reçu des coups au
visage. Le même j our, la fillette tomba malade
et souffrit d'une inflammation d'oreilles , qui
s'aggrava. Peu après, l'enfant succombait . Les
parents portèrent plainte contre la j eune fille ,
prétendant que la maladi e de leur petite avait
été causée par la gifle soi-disant donnée. L'ex-
pertise médicale n'ayant pas permis de prouver
que la maladie d'oreilles était due à une gifle ,
et le fait même d'avoir giflé l'enfant n'ayant
ou être retenu , l' inculpée fut acquittée du dé-
lit de mauvais traitements ay ant provo qué la
mort , mais fut condamn ée aux frais . Elle a
cependant été condamnée à 20 frs d'amende et
dix frs de frais pour simples voies de fait.


