
Quanliféi ef prix en progression
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds. le 20 mars 1937.
A p artir de cette année, l'administration des

douanes suisses a introduit des changements
dans l 'établissement de ses statistiques. Elle y
f a i t  f igurer les ébauches, les p orte-échapp e-
ments et les chablons non p lus au p oids, mais
à l'imité. De telle sorte oue. les comp araisons
avec le p assé ne sont p ossibles Qu'à la* condi-
tion d'op érer les discriminations nécessaires.
Quiconque n'est p as  p révenu s'exp ose à des
erreurs. i :'• , ' .'¦

Comme les statistiques ne sont p as  seulement
f aites p our les f onctionnaires et tels ou tels di-
rigeants, il aurait convenu. semble-t-U.. de ren-
seigner le p ublic et de créer ' urte rubrique sp é-
ciale dans les tableaux récap itulatif s. Nous
nous p ermettons d'insister là-dessiis. l'horloge-
rie suisse, encore une f o i s, n'étant p as l'af f a i r e
d'une minorité , mais de tous ceux oui en vivent ,
de tous ceux d'aUleurs, à quelque titre Que ce
soit, oui veulent se documenter sur révolution
d'un bien commun.

L'autre j our à Bienne. p uis à La Chaux-de-
Fonds. des assemblées ont examiné la situation
d'ensemble, s'arrêtant à certains p oints d'un
intérêt vital. Nous serions bien surp ris, mal-
heureusement, qu'il en résultât autre chose oue
des résolutions de p lus.

Pour f aire f ace à des engagements oue nous
avons touj ours considérés comme excessif s, les
trusts ont rationalisé à outrance, recourant en
p articulier à une mécanisation extrême, con-
centrant les ateliers et uVlisant de préf érence
une main-d' œuvre à meilleur marché. Mais
s'est-on soucié suff isamment des conséquences
sociales et p ubliques d'un système de ce genre ?

L 'intégration dans les ébauches n'a-t-elle p as
été trop loin ? Est-il normal oue des entrep rises
aient dû chercher an dehors les commandes
qu'elles auraient été en droit d'attendre de mai-
sons indigènes? Si le volume à V exp ortation des
pi èces détachées f inies s'est accru disp rop or-
tionncltement avec celui des montres et des
mouvements (46 70 Quintaux en f évrier 1937. et
36,67 en f évrier  1936) , U en f a u t  voir la cause
dans une p olitioue industrielle trop unilatérale.

11 f aut  vivre et laisser vivre. La Conf édéra-
tion n'est intervenue f inancièrement et autre-
ment oue dans un but d'intérêt général. Elle ria
p as entendu f avoriser des extinctions et des
migrations.

Si ' l'on n'y prend garde, des glissements de-
viendront déf initif s , et d'autres suivront.

Et lorsoue les déçus et les inquiets voudront
se documen ter, eh bien ! Us devront chif f rer  et
rechiff rer les statistioues en se battant les
f lancs.

Les bidletins roses p our l'exp ortation obligent
les f abricants à f aire la distinction des Pièces
ancre , cy lindre et roskopf ; à sép arer les f our-
nitures p our rhabillage d'avec celles oui sont
destinées à la f abrication étrangère. 11 ne serait
p as d f f i c i le ni long, semble-t-il . de mentionner
ces détails dans les résumés statistioues . On
emp loie du p anier â d'autres renseignements
moins utUes. Mais U ne f au t  p as sans doute
QU'US tombent dans le domaine p ublic. L'écono-
mie dirigée veut sans doute cela.

A ce p rop os, oserions-nous rép éter oue cer-
taines toutes-p uissances ne devront p as s'éter-

niser. Maintenant qu'un, dispositif d'ensemble
est en p lace, avec ses bons et ses mauvais côtés,
il conviendrait de s'orienter vers une coordina-
tion qm ne soit p lus exclusivement sy ndicale ou
f inancière. La Chambre suisse de l'horlogerie
doit redevenir ce qu'elle f u t  ou ce qu'elle aurait
dû être ou continuer d'être : ¦ l'organe sup rême
p résidant eff ectivement aux destinées de notre
industrie nationale , avec l'autorité qu'elle tien-
drait d'un statut légal.

Henri BUHLER.
¦* * * 

.

(Voir la suite en deuxième feui l le )

Rassemblement universel pour la paiy

Dans l'ancien Palais des Nations a eu lieu un comité du Rassemblement un iversel poin* la paix ,
sous la présidence de Lord Robert Cecil. — Voici une photo de la séance.
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L'envers du décor. — Communisme et fascisme. — Le prix du pain

' • Berne, le 19 mars.
(De notre corresp ondant de Berne.)

Nous sommes habitués , maintenant , à voir
s'étirer les débats d'ordre économique , surtout
ceux qui mettent en jeu l'intérêt de telle ou telle
classe de la population. Cependant , nous étions
loin de nous douter qu 'il faudrait tout près
d'une semaine pour amener le Conseil national
à voter le proj et d'arrêté prolongeant l'aide aux
producteurs de lait.

Notez bien que , sur le fond même de la ques-
tion , l'accord était parfait d'avance. Pas un dé-
puté, conscient de ses responsabilités électorales
ne commettrait l'imprudence de refuser aux pay-
sans une aide qu 'ils proclament nécessaire. Aus-

si, vit-on l'extrême-droite. le centre et l'extrê-
me-gauche, rivaliser de zèle pour apporter aux
agriculteurs les preuves de leur compréhension.
Mais, si l'on se disputa si longtemps , ce fut , si
l'on peut dire , pour des affaires de famille.

En effet , vous le savez le torchon brûle dans
k parti des paysans. Agrariens d'ancienne ob-
servance et jeunes-paysans se dressent aujour-
d'hui les uns contre les autres et conversent
sur un tout autre ton que celui de l'amabilité.

Les profondes divergences séparant les gens
de Brugg et ceux de Grosshôchstetten ne sont
j amais apparues aussi nettement qu'au cours du
débat sur le lait.

La discussion, comme vous avez pu le lire, a
porté principalement sur la politique des fédé-
ration s laitières , sur la gestion des fonds qui
leur sont confiés. Les enquêtes faites sur les
instances du parlement, par une commission spé-
ciale et les vérifications auxquelles s'est livré le
contrôle fédéral des finances ont révélé , dans les
comptes de telle ou telle fédération , des irrégu-
larités assez étonnantes.

Q. P.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

«L'homme de sa vie»>
L'« Intransigeant » raconte ce que fut l'exis-

tence mouvementée de Magda Fontange qui a
voulu tuer le comte de Chambrun parce que ,
a-t-elle déclaré, « il m'avait fait perdre l'amour
de l'homme de ma vie ».

Après son divorce . Madeleine Coraboeuf adop-
te le pseudonyme de Magda Fontange pour en-
trer à l'Odéon. Elle y j oue de petits rôles , pas-
se au Boulevard , où elle crée le personnage
principal de « Inspecteur Qrey ». une pièce po-
licière à succès.

Très répandue dans le monde mêlé et brillant
.qu 'on nomme le Tout-Paris , elle signe quelques
'articles dans un j ournal d'opinion, approche
François Coty et fait bientôt partie de son en-
tourage.

Les cercles politiques l'attirent. Elle fréquen-
te au titre de divers j ournaux d'opinion, les cou-
loirs du Palais-Bourbon et les antichambres du
Quai d'Orsay. Elle a des liaisons flatteuses, tu-
multueuses aussi j usqu'aux échanges de gifles
avec des diplomates , des hommes politiques , des
ministres.

A Genève, elle fait tapage.
Au mois de j uillet dernier , elle part pour Ro-

me interviewer le Duce. La salle impression-
nante du palais de Venise, le masque puissant
du dictateur , l'hospitalité si courtoise aux fem-
mes de la diplomatie romaine... Elle sort de son
audience éblouie et pâmée. Dans les salons du
palace où elle est descendue, elle laisse enten-
dre qu 'elle n'a plus rien à refuser à quelqu 'un
de très haut placé...

Et puis subitement les portes du palais de
Venise se ferment devant elle. Elle rend res-
oonsable l'ambassadeur de cette éviction.

En septembre dernier , à Rome, elle avait tenté
de se suicider en absorbant 200 grammes de
véronal. Mais la dose était trop excessive pour
être efficace. La jeune femme fut transportée
à l'hôpital , soignée et guérie. Elle se flatta* plus
ta rd que Sa note laissée au tïalace ait été payée
et avoir reçu un viatique de 15.000 lires, en
même temps que la police lui rendait ses pa-
piers parmi lesquels se trouvait un récit des
derniers mois de sa vie sentimentale.

Uro noir f&acie «an bBanc
Il y a quelques mois, le président Roosevelt

avait fait un voyage à l'intérieur du pays. En
revenant à la Maison Blanche, il avait reçu une
lettre d'un noir qui exprimait son désespoir de
n'avoir pas pu approcher — « au seuil de sa
mort » — le premier magistra t du pays.

Une brève enquête avait établi que ce noir
était particulière ment intéressant . Né comme
esclave dans la famille de William Johnson
(plus tard président des Etats-Unis) , il était res-
té chez son ancien propriétaire ', l'avait suivi à
la Maison Blanche et lui avait fermé les yeux le
j our de sa mort .

Les ordres nécessaires furent aussitôt don-
nés. Un fonctionnaire fut  délégué pour aller
chercher le vieillard au fond de l'Etat de Ten-
nessee et le faire venir s'entretenir avec le pré-
sident Roosevelt.

La visite du noir a duré une heure entière. En
sortant , il montra avec fierté la canne à pom-
me d'argent que le président lui avait remise

comme souvenir. Interrogé par les journalistes ,
il a fait les déclarations suivantes :

— Ce président est presqu'aussi intelligent
que feu le président Johnson.

fl Paris

Un incident au cours de la grève de protestation.
On arrête un manifestant pou r refus de circuler.
_¦•••»••¦•*••••»•••*•-••••••••-¦••«•__•••-¦•.-.... .. .* .. . .__ .. -_~T n_w
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J'ai vu et entendu des choses drôles au Salon
¦de l'Auto à Genève...

Ainsi à chaque stand où j' avais des connais-
sances on me disait :

— Alors tu es venu par la Flèche du Jura ,
Piquerez ? Encore deux ou trois flèches de cette
envergure et les marchands de cycles pourront fer-
mer boutique ! C'est ma foi bien dommage, parce
qu'avec la reprise on pensait arriver à mieux... Il
fut un temps où toute la Tschaux descendait faire
ses achats au Salon, Est-ce que par hasard on va
nous couper J'herbe sous les pieds au moment où
elle repousse ?

J'ai laissé tarir ce déluge de rosseries et de
carosseries et une foi s mes interlocuteurs dégon-
flés comme un Goodrich à plat , ie les ai franche-
ment rassurés :

_ — Ne vous en faites pas. Messieurs les gara-
gistes, leur ai-je répondu. D'abord j e crois bien
comme vous que la Tschaux est en train de res-
susciter pour de bon et si l'on favorise le mouve-
ment au lieu de le saboter, l'heure n'est pilus très
éloignée où chacun aura retrouvé sa place à l'éta-
bli. Déjà à midi comme à 6 heures du soir, on
assiste aux envahissements collectifs de la
rue Léopold-Robert qui rappellent le bon temps
et signalent une reprise dans nos fabriques. Par-
tout des demandes de personnel. Partout des offres
de places. J engage... tu engages... il engage...
C'est le mot du j our, le verbe par excellence. Et
non plus le faditique : «J ' ai engagé ma théière ou
ma dernière cuillère à moka... » C'est pourquoi
« y a bon ! » comme dit le rhinocéros blanc Que
ça continue six mois ou une année et vous verrez
tout le monde rouler en Rollmops ou en 15 che-
vaux en V, gravissant la Vue d'une roue allègre...
Quant à la Fràche, qui sortira en mai , c'est tout
simplement le signe que nous avons décidé d'élec-
trifier la reprise. Il fallait quelque chose de tapant,
de rayonnant et de fulgurant.. . comme les Chaux-
de-Fonniers en ont l'habitu de. La Flèche sera
rouge au début, en attendant de devenir verte...
Encore un moyen de réconcilier les extrêmes et
de faire concourir la politique au bonheu r humain...
Repassez dans six mois, mes amis , et vous m'en
direz des nouvelles I

Mes interlocuteurs en étaient comme deux cy-
lindres emboutis. Et i' ai dû les dépanner au pre-
mier distributeur de benzine...

Heureusement ils ne connaissaient pas encore
l'aventure de ce Chaux-de-Fonnier parti jeudi
pour acheter une auto et qui , le soir, rentrait...
avec un piano à queue ! Mais oui ! La musique
fait de ces miracles... Et quand ce conducteur-là
pressera sur la pédale, personne ne risquera sa
peau...

Mais quelle symphonie si nos chevaliers du
Idackson l'avaient su I I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an fr. 16.SO
Six moli » 8.40
Trois mol» • 4.20

Pour l'ESrangeri

Un an . . Fr. 45 Six mois Tr. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et U mn

(minimum 2S mm)
Canton de INeuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mr»

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne tt succursale»

Le duel van Zeeland-Degrelle est engagé. Voici
sur les colonnss d affichages les avis annonçant

l'exposé du Président du Conseil belge.

En Belgique



(CB«*§_P _T£t_r* e" t ,al 'f"" ^tat9IUt» t-Gi est demandé. —
Paiement compta nt — ORres dé-
taillées avec prix sou» chiffre M B
3*34*3 au bureau de I 'IMPARTIAL

A vp nf l rp  Pellt oulilla Be
7 lilBUl %i mécanicien ,

mo iu Rudue 501). diverses four-
ni iures  mo'os et vélos , très bas
prii. — S'adresser a Mme veuve
Roger Marchand , rue du Progrès
99a. 9292

Ponloililcr. îr:xs.-
lail ler a l iénant  un ,* m lite porclie-
rie. frix avanta g eux.  — S'adres-
ser rue l'Hôtel-de-Ville 43, au ler
étage. 3181

Pas de iiausse YY
les nies bicyc letie n , clioix immen-
se. Machines neuves, garanties ,
depuis Fr. 95.— . Facilités de
paiement Télép hone 22.706, ou 1
carte suffit. — S'adresser au Vé
lo Hall . Bel-Air. 2752

Petit bureau ministre
est demandé si a c l i e i e r  de sui le .
— Faire offres sous chillre B. C.
3360. au bureau de I'I M P A H T I A L

.¦:V0

Ull Q6fflâllU6 coiffure pour da-
mes. — S'adresser rue de la Serre
47. au ler étage, 32W

Rftnil P recomm a nc'eei sachant
Dul l l lo  bien cuisiner et tenir un
ménage soigné est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 33(59
IE-_----n- -̂--BBBBM--_-B-----»««-llHI«»

Plmiro  QQ 1er étage de 3 chain -
r l c U l ù  ÙÙ, bres . au soleil, les-
siverie. cour , jardin , est n louer
pour le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger, gérant , rue
Frit7-Gourvoisier 9. , 2851

Piix très avanta geux , fe1»;
prochain , rue des (iranges 6, 2me
étage, bal appartement de 3 piè-
ces, cuisine, veslibule , lessiverie
et toutes dépendances. — S'adres-
ser le soir après 6 h., chez Mme
H. Tribolet . au 3me élage. 3119

F.-Courïoisier 36a, &£uà
chambres, en plein soleil , est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Friiz-Uourvoisier 9. 2849

Ç/\nn «ni à louer . — S'adresser
PUUB SUI rue de la Serra 77. ;-H54

A lnilPP i)eau logement , an so-
IUUC1 leil, remis à neuf , tou-

tes dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Bd. Sanlschi ,
Grandes Crosettes 2 3352

A IfllIPP P'8non i chambres et
IUUCI cuisine , pour 25.— fr

— S'adresser au magasin rue de
la Serre 6 bis. 3173

ToPPûnilY /Ta  rez-de-chaussée
1CI 1CÛ .UÀ 4*a , droite de3cham-
bres, corridor , w.-c. intérieurs ,
cour, est â louer pour lu 30 avril.
— S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 2850

rhamh p o **• |ouer belle chaut-
U11U111U1C t,re meublée, au soleil ,
chauffage central , chambre de
bains à disposition. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 3-190

Jolie chambre Sit éUuer
pour de suite, près de la gare. —
S'adreaser à Mme Bernhard . rue
Léopold Robert 76. 3399

Â V pn fjP O une J olie poussette
ICUUI C moderne et une pous-

sette de chambre. — S'adr. rue de
la Serre 7 bia, au rez-de-chaussée

3393

A TPndPfl ' poussette et 1 pous-
ICUU1C selle de chambre en

bon état , bas prix. A la même
adresse, on demande à acheter 1
Sousse-pousse moderne avec souf-

et. — S'adresser chez M. Junod ,
Postiers 27. 3394

A vpnrt po erand divan 1urc
I C U U I C  petit lavabo avec

glace ovale , un moteur 1/8, cou-
rant continu. — S'adresser rue
du Doubs 135, au 2me étage, a
droite. 3185

Jeun A
libérée des écoles est demandée
pour divers petits travaux de bu-
reau. — Adresser offres manus-
crites sous chiffre E. R. 3376,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3376

BEL APPARTEMENT
de 'i chambres avec joui s-
sance d'un -sraiiii jardin , si-
tuation centrale, accès fa
elle eut à louer, prix avan-
tageux, l-'alre offres écrites
sous ch i f f r e  A. C '2M)9 «ù
bureau de r i .HPA U TlAL.  2809

I APPARTEMENT
au cenire . bien exposé , b cham
bres . chauffage cenlral , bains ins-
tallés , comp lètement remis a neuf
papiers peints  au gre du pre-
neur. — S'adresser au Bureau
Chapallaz, architecte , rue de la
Paix 31 de H h. à midi. 1883

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour son départe-
ment de rhabillage A.s'Mf g .s mit

1 rtgleur-rcfoiicheur
lanternier

connaissant bien son métier. — Faire offres aveo curricnlum
vitae , références et prétention de salaire sous chiffre AS 3;i74,
au bureau de «L Impart ial» .

V' WÉ f \*/ I * *¦

Jladame §ai£ùmle$tc0} éef t£e
parce que le Persil n'a pas augmenté. Depuis
toujours, elle prend du Persil pour sa lessive.
Sa mère s'en servait déjà. Et puis, il faut voir
comme elle y tient , Madame Gaillard , â son
Persil ! Elle sait que quand on l' utilise d'après
les règles, Persil est la lessive la meilleure et
celle qui, au fond, profite le plus. Combien de
fois ne répète-t-elle pas^

Mùi.Jep rmcb duj kœi£

HenkelACi e S. A. Bâle PP4T7a I SA 3W1 X
BBiOH âHi^ B̂BBHBHBaHiHHiHBlIfllSHRiBSp^M ĴcI f̂iS^t'. j. -' -̂T îv.'. ': YïL* y *.i^ l̂'J^^ Ê̂^iStSI îSi ŜSSBff l B̂ ^ f̂f ŜS B̂ÊÊÊi ŜM

n̂/teUai.
Voiture de plus haute élégance, avec roues in-
dépendantes et amor t i s s eu r s  c a o u t c h o u c
extra soup le évitant tout choc, coussins bre
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indé pendant,
roues sur billes. *_ I3ô

Charrettes depuis ft. 24.—
Voitures d'enfants depuis fr. 76.—

CONTINEMTAL
ftue du Marché 6 ïèl lia.s4-4

Mîïïl"l'I Lu
ACCIDENTS — RESPONSA BILITE C l V I I , K

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances P HB-i N MX i

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon B — Neuchâtel - Tél. 58.1Ô9 ou

LOUIS ÛÎ98'Ï'Î8I'8 fcirèvards ô - Neuchâtel Tél. W.1&»
|19A„l {Utskknu Concorde u — La Chaux-de-Fond»
RaOUS îlaMiey Téléphone SK.SJ66

A LOUER
très beaux locaux pour bu-
reaux au centre do la rue
Léopold Robert. 2me étage.
Chauffage central. Disponi-
ble à volonté. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL . M236

Etnde A. de Coulon & J- iaox
Avocat et notaires a Boudry

Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

n LOUER
24 juin ou époque

à convenir:
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi-
gnoble :
Boudry, 4 pièces, eau, gaz,
électricité, jardin, buanderie
et toutes dépendances, chauf-
fage central, chambre de
bains, Fr. 75. —
Colombier, 5 pièces, eau,
gaz, électricité, buanderie, tou-
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel, Fr. 100.—
Colombier, 3 pièces, eau.
gaz, électricité, buanderie, tou-
tes dépendances, chauffage
central, chambre de bains,

Fr. 70.—
Co'ombler, chambre indé-
pendante, Fr. 15.—
Colombier, garage pour au-
tos (box) à Fr. 10.—
St-âubin, b pièces, eau, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre cle bains , jar-
din et grève du lac,
2061 Fr. 110. -

Fabrique de montres soignées , cherche pour entrée immé
diate ou ,-i convenir, SA 745b s 3 -75

1 aide ponr le Él d'ébauches lailon
Z bonnes ouvrières d'iaoches

connaissant bien la partie. - Faire offres avec certificats , ré-
férences et prétention de salaire sous chifire A. P. 3375,
au bureau de I 'IMPARTIAL 

Pour fr. Bl- par mois
A louer beau magasin avec belle vitrine , ainsi

qu'une grande cave cimentée près de la Place du Marché.
Pouvant être utilisé comme fleuriste, primeurs ou magasin
de laine , etc. — S'adresser au bureau de [' «Impartial».  3239

APPARTEMENTS
avec confort moderne , sont à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour tous renseignements , à la
Gérance des immeubles  communaux , rue du Mar-
ché 18, au Sme élage Tél. 24.111. 1654

Grandes

Enchères publiques
de Bétail, Fourrages,

Matériel rural et Mobilier
à Saint-Nartin

LP vendredi 2 avril 1937, dès D heures 30. M. Georges
GUYOT , ngncnitenr , fera vendre par enclières publiques , à son do-
micle , ù Saint-Martin, pour cause de cessation de cultures, le
bétail , fourrages et maiér ie l  ci-après:

1. BÉTAIL: 6 vaches portantes et fraîches,
Z génisses portantes,
*m élèves,

28 jeunes poules et 2 coqs.
2. FOURBAGES : 6000 kg. foin , 'AXJ0 kg. paille. 360 kg. blé de

Pâques.
3. MATÉRIEL RURAL : 3 chars a échelles , 2 chars a pont , 1

char a lisier , à larges roues , 1200 t., t breack. 1 charrette è lait , 1
1 brouette a herbe , 1 semoir Aebi . 9 socs, 1 bultoir combiné , 1 her-
se à prairie , 1 herse, 1 charrue iBrabant» . t van «Amazone» , 1 fau-
cheuse «Deerinn» . avec barre à regain . 1 faucheuse-moissonneuse
iDeering, 1 rateau-fane , 1 tourneuse a fourches . 1 hache-paille , 1
coupe-paille, 1 coupe-racine . 1 pompe A purin . 1 chaudière à vaneur
100 t., 3 colliers pour chevaux , 1 traîneau à brecettes , 1 glis«e k fu-
mier , 1 traîneau a pont avec mécanique , 1 glisse à lait , bouil les  a
lait et baquets a traire , clocheltes , chaînes et nombre d'objei s dont
on supprime le détail.

4. MOBILIER: 1 potager neuchâtelois , 1 couleuse avec réchaud
1 table ronde , 1 bureau , 2 lits , 1 buffe t , etc.

Terme de paiement i 15 juin I9f7 , moyennant cautions
solvables.

Escompte 2% sar échutes supérieures à fr. 100.—.
Gernier , le 3 mars 1937. Le greffier du Tribunal:

P8100N 2789 A. DUVANEL.

IIPPIÏÊÎIIÏS
URNES

de 3, 4 et 5 pièces et ga-
rages chauffés situés à la
RUE DU NORD 185 à 189
sont à louer de suite ou
date à convenir. — S'adr.
au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 2;49

magasin
avec 'i v î n m e s  pour toun
•genres de commerces, bien
Nltué est à loner Prix sui-
vant entente. — Faire offres
écrite» sons chillre G. K.
2810 aa bureaa de I'IMPAR
TIAL. «810

FOIN
2-3 chars, 1 de regain , à ven-
dre. — S'adresser chez M Ed-
mond BEYNER , rue Général
Dulour 10. 3381

Bouteilles
fédérales

?on i achetées anx meileures
eon i i i i i i i ns  chez l l ioz  & Go,
Vins , 8: tue .lacub Biandt.  Té-
léphone Sl.tiili. 2a6o

ïiversiléi Heudiâtel
Suaire faculiéi:

1 QUmQg avec Séminaire de français
L-CllfOi pour étrangers;
C_TlOnfÛC avec ensei cl nement préparant aux
d«llSiii&iï$! premiers examens fédéraux

de médecine, pharmacie , art den-
taire et art vétérinaire;

RvAÎf avec Section des sciences
llïOilf commerciales, économiques

et sociales ;

Théologie.
Ouverture du icmeitte d'été: LUND1 19 AVRIL 1937
Pour tous renseignements et envoi âe programmes, s'adres-
ser au Secrétariat de l'Université. p l W l u  3170

É Office communal ùninliif
Rue «lu Marché GO

Contrôle des carnets ¦
L'Office rappelle aux assurés à la Cuisse cantonale que IOUB les

carnets bien en ordre doivent être présentés ayant la fln du mot» de
mars pour le contrôle trimestriel .

Contributions patronales
L'Office rappelle !i MM. les employeurs que la contribution pa

tronale au Fonis cantonal d' assurance-chômage , doit être payée pour
le premier terme , ju squ'au 31 marn IU37.

Passé celte date, les montant  dûs seront encaissés par recouvre-
ment postal aux frais des retardataires. 'iëii

Office communal.

A Ecole Supérieure
de Commerce

&<¦ Chaux-de-Fonds

Admission: Les ieunes gens et les jeunes fil es
de 14 ans ayant terminé leur scolarité obligato ire ,
sont admis en 1ère année. Les bons élèves soitan *
de 7me Primaire , de 3me Gymnase ou de l'Ecole supe
rieure des jeunes filles , entrentsans examen en 1" an née.

Conditions d'entrée en 2me année : 15 ans et con
naissance du programme de l ro.

Branches d'étude: Comptabilité et travaux de
bureau , correspondance, langues modernes, ste
no-dacty lograp hie, géographie, étude des ma ichan
dises, etc.

Gratuité du matériel : En 1re année, gra-
tuité complète des livres et cours de l'Eco-
le, pour les élèves de la ville.

Dans les années sup érieures, les livres et couis
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la de
mande.

Bourses : Des bourses en espèces peuvent eue
accordées aux élèves intelli gents dont les parents sont
de condition modeste.

Section de Maturité : Dès la 3m' année , des
cours spéciaux sont organisés à l'intention des élèves
désirant poursuivre leurs études à l'Université.

Durée des études : Certificat d'étude»
après 3 années. Diplôme après 4 années. Maturi-
té commerciale, après 4 1/**-. années.

Commencement des cours : 27 avril
1937, à 8 heures.

Examen éventuel d'admission : 26 avril 1937.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants , an

Secrétariat de l'Ecole de Commerce, le plus vite pos-
sible, ¦• .liô

La Direction



Quantités et prix en progression
CHRONIQUE HORLOGÈRE

// f au t  être logique. Ouand on réclame le re-
tour des Etats à une p olitique économique dif -
f érente de la contemp oraine, qui entrave les
échanges et sollicite aux transp lantations, il
f aut p ostuler également le retour â une écono-
mie interne moins corseVère. Songe-t-on à cette
p ersp ective dans les milieux dirigeants ? Et
Quelle solution entrevoit-on alors ? Si l'on ne
p rép are p oint l'avenir , l'économie dirigée de-
viendra le f ourrier d'une autre économie. Car
les hommes p assent, les cap itaux s èmiettent et
le nombre monte à l'échelle.

Les dirigeants ont urte grande tâche à ac-
comp lir A chaque j our suf f i t  sa p eine ! diront-
ils. Soit. Mais l'élite a des obligations.

Redescendons de ces hauteurs, p eut-être hors
de saison. Et voyons le chemin p arcouru p ar
notre exp ortation au cours des mois de j anvier
et de f évrier.

L'exp ortation des montres, des mouvements
et des boîtes f ut  de 1.425 ,746 unités en j anvier,
sans les ébauches, les p orte-échapp ements f inis
et les chablons.

En f évrier , le total f u t  de 1.523.268 p ièces.
Comp arons avec 1936.

Janvier 1937 1.425.746 p ièces
Janvier 1936 712,931 »
Février 1937 1,523,268 »
Février 1936 1,143.803 »

En valeur, la situation est la suivante :
Janvier 1937, total de Fr. 9712,295
Février 1937 . total de Fr. 10,920,887

Les ordonnances d'octobre ont naturellement
p rovoqué une augmentation des p rix.

Si l'on se borne à p aralléliser les p rix moy ens
des mouvements nus. on obtient le tableau ci-
dessous :

Janvier 1936 Fr. 6.37
Janvier 1937 » 7.89
Février 1936 » 7.18
Février 1937 » 8.95

La statistioue des douanes donne maintenant
p ar p ièces le total des ébauches, po rte-échapp e-
ments f i n i s  et chablons.

Janvier 1937 Février
Ebauches 140,210 122.875
Porte-échapp ements 5.034 9.368
Chablons 116 ,472 117 ,678

Total, p ièces 261.716 249,871
11 f au drait disp oser des statistioues communi-

quées â Oueloues p rivilégiés p our f aire le dé-
comp te des chablons ancre, cy lindre et roskoof .
Nous ne désesp érons p as de les obtenir un j our.

Henri BUHLER.

Lai senmaiD inie pairlemeinïfcallir©
L'envers du décor. — Communisme et fascisme. — Le prix du pain.

(Suite et fin)

Aj outons que des sanctions ont été prises et
des amendes perçues. Et, actuellement , on a bien
l'impression que le contrôle fonctionne bien et
que certains abus ne se reproduiront plus. Néan-
moins , la surveillance ne devra pas se relâcher ,
et cela dans l'intérêt même des fédérations agri-
coles.

Les bénéficiaires de la politique de subven-
tion seraient , en effet , fort mal venus de pré-
tendre , une fois encaissé l'argent de tout le
monde, que le parlement ou les autorités fédé-
rales n'ont plus à mettre le nez dans leurs comp-
tes. M. Gnaegi a beau s'écrier que, j uridique-
ment , les fédérations sont des associations pri-
vées. Il peut avoir raison sur le terrain du droit
strict. Cela n'empêche pas qu 'elles on émargé,
toutes ces dernières années, au budget de la
Confédération . Elles ont , par là même aliéné une
part de leur indépendanc e et elles ne doivent pas
s'étonner que ceux qui leur ont donné de l'argent
aient la curiosité de savoir à quoi elles l'ont dé-
pensé.

En particulier , est-il admissible que la fédéra-
tion bernoise verse généreusement une subven-
tion de fr. 25,000 au parti agrarien bernois pour
sa campagne électorale ? Les avocats de la fé-
dération viennent nous dire : «Mais cette som-
me a été prélevée sur les cotisations des mem-
bres et non point sur le produit du centime de
crise perçu en vertu de l'arrêté fédéral. « Seule-
ment , comme les cotisations et le centime de
crise tombent dans la même caisse, il est bien
difficile de faire la différence. Celui qui plonge
sa ma'n dans le Rhin à Bâle , ne distinguera pas
s'il est mouillé par l'eau de la Limmat ou celle
de la Reuss.

La Chambre d'ailleurs , a donné nettement
à sentir qu 'elle réprouvait pareils procédés. M.
Tobler , le seul député frontiste , ayant déposé
une motion réclamant des poursuites j udiciaires
contre la fédération , cette motion fut repous-
sée, mais par 35 voix contre 11 seulement. Plus
de 60 députés se sont abstenus , manifestant ain-
si leur désapprobation. Il convient de préciser
que des poursuites ne sont pas possibles, ainsi
que l'a expliqué M. Obrecht . toute base légale
faisant défaut. La question a déj à été étudiée
à fond , en 1935. par le département fédéral de
.justice et police.

Bref , le débat a montré que si les adversaires
des dirigeants actuels des fédérations avaient,
dans bien des cas exagéré , leur campagne n'a
pas été tout à fait inutile.

Mais, les déclarations les plus réj ouissantes
ont été faites par M. Obrecht , affirmant que la
Confédération , à l'avenir, n'interviendrait plus ,
financièrement , pour soutenir le prix du lait .
Elle bornerait son action aux mesures d'ordre
économi que. C'est là le seul remède . Où l'usage
n'existe pas, il n'y aura pas d'abus.

tfi s& l_\

Abandonnant la voie lactée, le Conseil na-
tional a, un beau matin , écouté M. Musy, répé-
ter sous forme d'interpellation , sa conférence
contre le communisme . L'argumentation de l'an-
cien conseiller fédéral est connue , j e ne la rap-
pellerai pas ici. Il est bon pourtant de relever
un point. Lorsque M. Musy affi rma que si le
communisme s'érige auj ourd'hui en défenseur de
la démocrat ie , c'est pour de simples raisons de
tactique. Mais , au bou t du compte , il entend
bien faire triompher un jour l'idéal auquel il

reste fidèle et qui est d'instaurer partout la
dictature du prolétariat

Le député communiste Walther qui s'était
planté devant M. Musy pour prendre des notes,
approuva visiblement ce passage.

Sans doute, la Ille Internationale use-t-elle
d'un vocabulaire spécial. Elle ne craint pas de
poser : dictature du prolétariat = démocratie
évoluée. Seulement, certains hommes de gau-
che qui reviennent de Russie, tels André Gide
ou le chef syndicaliste anglais Citrine. nous ren-
seignent exactement sur les réalités que cachent
les mots. Et de leurs aveux ou de leurs confes-
sions, on tire la certitude que la dictature reste
la dictature, quelle que soit la caste ou la clas-
se au profit de laquelle elle s'exerce et qu 'il
faut être de bien mauvaise foi ou croire bien
fermement en l'imbécilité de ses semblables poui
appeler un mouton ce qui est un loup.

Au Conseil national , l'extrême-gauche riposta
par une interpellation Bringolf contre les asso-
ciations et groupements fascistes ou hitlériens
en Suisse. C'était de bonne guerre évidemment.
Mais c'est la preuve aussi que le mouvement

anticommuniste, dans notre pays, gagne du ter-
rain et que d'aucuns s'en inquiètent . Le Conseil
fédéral dira , en juin, quel est. pour notre pays,
le péril le plus menaçant. Les événements étran-
gers pourraient bien encore l'éclairer sur ce
point.

* * »
Rappelons, pour terminer , le débat sur le prix

du pain. Personne ne contestera qu 'en autorisant
les meuniers à augmenter le prix de la farine
complète , le Conseil fédéral ait pris la mesure
la plus impopulaire qui soit . Aussi, les députés
qui veulent plaire au peuple ont-ils la partie fa-
cile en réclamant les prix du mois de j anvier,
Une fois encore. M. Obrecht a exposé les rai-
sons d'ordre purement économique qui , auto-
matiquement , ont provoqué l'augmentation du
prix du pain. Il a reconnu qu 'à l'aide de subven-
tions fédérales , on aurait pu l'empêcher . Seu-
lement , la Confédération ne veut pas, après
avoir subventionné la production , subvention-
ner encore la consommation , car l'équilibre du
budget serait irrémédiablement compromis. Il
ne faut donc pas réclamer l'assainissement des
finances publiques en même temps qu 'une politi-
aue de folles dépenses.

M. Obrecht a convaincu la maj orité de l'as-
semblée. Sans doute ne se fait-il pas d'illusions
sur l'écho que ses paroles trouveront dans le
peuple. Comme le disait naguère l'un de nos
confrères, dans un beau mouvement d'incons-
cience et précisément à propos du pain : « Ce
ne sont pas des raisons obj ectives qu 'il faut
apporter à l'opinion , auj ourd'hui ». C'est très
vrai. Car si l'obj ectivité triomphait, les politi-
ciens chômeraient.

O. P.

Une plaisanterie macabre
On mande d'Odessa qu 'un curieux épisode

a marqué à Yalta (Crimée) la proj ection d'un
film représentant les funérailles d'Ordj onikidze ,
commissaire à l'industrie lourde , décédé récem-
ment. Les autorités ayant décrété un deuil na-
tional , la proj ection se fit devant une assistance
d'élite et fut accompagnée d'une musique de'
circonstance. La cérémon ie se déroulait norma-
lement quand , à la stupéfaction générale , au mo-
ment où commençaient les discours , le public
vit sur l'écran le défunt Ordj onikidze se déta-
cher du groupe des notables et commencer un
discours funèbre devant son propre cercueil.
L'étonnement du public se transforma vite en
sourires, puis en un rire homérique , quand l'as-
sistance eut compris qu 'on s'était trompé de
film. L'allégresse générale prit même de telles
proportions que l'on dut évacuer la salle et
f aire appel à la force publique pour disperser
'a foule. L'enquête a établi que la direction du

• néma. n'ayant pas reçu à temps le film des
mérailles d'Ordj onikidze lui avait substitué ce-

'ui des obsèques de Krassine. tout en oubliant
itfO orj onikidzé avait été le premier à parler
levant la dépouille de son camarade. Les auto-

rités ont mal goûté cette plaisanterie macabre
et le directeur trop ingénieux du cinéma fut
arrêté séance tenante.

J) ernier coup d 'œil sur les bagarres de Qlichy
Les événements en France

En haut : les policiers démolissant et disp ersant une des barricades de p avés Oui f urent  dres
sées p ar les communistes p our retarder l'avance des agents et des gardes mobiles. — En bas .

une des barricades improvisées au moy en des bancs du marché.

Rmmeeux
Pour les enfants de nos Ecoles du dimanche ,

les Rameaux sont avant tout un jour de j oie:
dans la gloire d'une j ournée printanière , une fou-
le enthousiaste va accueillir par un cantique
spontané : « Celui qui vient au nom du Sei-
gneur» ; que les Pharisiens essaient de la faire
taire , les pierres même crieront! Et partout , ce
sont des palmes vertes que l'on agite , et des vê-
tements blancs que l'on étend sur la route pou-
dreuse pour en faire une voie royale.

Mais nous ne sommes plus des enfants , et
nous ne nous laissons pas prendre aux airs de
fête , ni convaincre par des apparences d'allé-
gresse : derrière elles , qu'y a-t-il ? — De l'au-
tre côté de la vallée du Cédron, sur le Mont des
Oliviers, Jésus contemple la ville où il entrera
tout à l'heure, étagée en maj estueuses terrasses ,
dominée par la masse imposante du Temple, se
détachant dans la lumière du ciel. Et il pleure
sur elle. Il pleure parce qu 'il sait que le jour
est proche où ses ennemis l'environneront de
tranchées et l'enserreront de toutes parts, et où
pour avoir refusé son coeur au conquérant paci-
fique d'auj ourd'hui elle sera contrainte d'ouvrir
ses portes à un guerrier brutal . Tant qu 'un
peuple reste fidèl e à sa vocation , il vit ; mais
s'il manque à la tâche que Dieu lui a assignée il
n 'a plus qu 'à disparaître. Israël est à son déclin,
et c'est cette heure que pleure le meilleur de
ses enfants : le peuple élu va connaître la dé-
chéance parce qu 'il n'a pas voulu connaître
le temps où Dieu le visitait .

Et nous, savons-nous mieux que les Juifs dis-
cerner les j ours où, selon l'expression de l'E-
criture , Dieu nous visite , c'est-à-dire où, pour
nous appeler à Lui, Il vient à nous par les évé-
nements : temps difficiles , époque troublée , oc-
casion de rapprochement pour les chrétiens, cir-
constances personnelles ? Sommes-nous plus
qu 'eux soucieux de connaître «ce qui concer-
ne notre paix» : fidélité au service de Dieu et
amour du prochain ? — Hélas! C'est alors sur
nous qui refusons de le recevoir dans notre
coeur et de l'accueillir dans notre vie, c'est aus-
si à notre place et pour nous qui ne voulons
nous repentir ni de nos propres fautes, ni du
péché de nos frères , qu 'il pleure. Apprenons
donc à nous humilier de nos manquements par-
ticuliers et de notre collective inj ustice , en un
mot de nos résistances à la volonté divine ; et
par cette souffrance nous faciliterons l'action de
Dieu et dans nos âmes et dans la vie de notre
pays.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

Ils sorj t à Janj ais perdus °pour ceux qui les
avaient çaqnés car la prescription a Joué

Si ce n'était imprimé dans le docte et sévère
« Journal officiel », on n'y voudrait point croire.

Mais le fait est là, dûment chiffré. Et c'est le
ministre des Finances lui-même qui , en réponse
à une question posée par un honorable député,
a donné ces précisions quelque peu ahurissan-
tes.

Ainsi la liste des lots non réclamés pour les
tirages des exercices 1933, 1934, 1935 de la Lo-
terie nationale dépasse 17 millions de francs-
Poincaré !

Malgré l'évidence, on voudrait douter encore.
On ne conçoit pas, en effet , que le détenteur

de ladite Loterie n'écoute point avidement , au
soir du tirage , le haut-parleur de son poste de
T. S. F. égrener les numéros gagnants, ou, à dé-
faut , qu 'il ne compulse pas, le lendemain matin ,
son j ournal pour y lire ce suave poème de nom-
bres qui fait à chaque fois , les délices d'une pe-
tite troupe de privilégiés.

Alors que penser ?
Ont-ils été perdus, ou pour le moins égarés,

tous ces billets que la chance avait honoré d'un
remboursement ?

Ou bien leurs possesseurs, distraits ou ba-
lourds , ont-ils confondu entre elles des tranches
voisines, et j eté, en maudissant le sort, des bil-
lets qu 'ils croyaient sans valeur ?

Ou bien encore y a-t-il en France tant de per-
sonnes qui , se moquant des sourires de la fortu-
ne, lui tournent délibérément le dos et vaquent
philoso phiquement à leurs affaires ?

On pourrait , à ce fait étrange , trouver cent
causes différentes , allant de l'oubli banal au dé-
vouement héroï que en faveur des finances pu-
bliques.

Mais à quoi épiloguer à perte de vue. Chacun
peut , sur ce point , échafauder des romans à son
goût.

En 1933, 34 et 35, plus de 17 millions de
lots n'ont pas été réclamés à la

Loterie nationale française

y  Rjest ^'un e-̂ et ra Pid e contre rhumatis- 3
K ***-& nSmei, goutte, sciati que, lumbago,
W^L H névralgies, maus de tête et refroi-
E_» «|ffldis_ en.entj . Les comprimés Togal en-

luminent les éléments nuisibles du sang 5
H et tuent les microbes en masse. Sans **>

|E?J i Hlaucun effet nuisible! Dès aujourd 'hui _\
____f J jg^faites 

un essai ! 
Ds (tes pharm. Fr. 1.150 .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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r ; \en Amérique
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I y  
compris sé|our de 6 jours à New York

avec programme Intéressant |
On voyag» j

j eomtortobtement avec les navires de la jj
j HAMB URG-AMERI KA I
j UNIE 1
î «esl 1
a Pour renseignements n
jjl et réserver voire place, S
J adressez-vous à l'agence de voyage j
J A lber t  Girardin chez

j TRANSEX t: i
S LA CHAUX- DE-  FONDS f
l 5, Place de la «lare j.'. £Représentant de H. Attenberg er S. A., Zurich | |
S* autorisé par le Conseil fédéral pour I 

^M passages et émigration j «s

RENAU LT
P L U S  B E L L E S

ET
MEILLEURES ENCORE

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 FRCILITES DE PRIEMEMT

Keller & RUCKSIUM
QRRMC 3 E DE LR G R R E

LA CHAUX-DE-FONDS
••.-iïk

_l_-a__i--_H^^__n_Ha_H_____________ MB _̂__________i

Vacances de Pâques
du 25 au 29 mars
S Jours au Pays du Soleil I

Halence-Avignon -Marseille - La Carner
gue-Grenoble-Genève

A Marseille, visite de la ville, du port et d'un grand
paquebot (éventuellement un cuirassé).

Prix du voyage : Fr. 120.—, comprenant hôtels,
pension, pourboires visites, bateau, etc . etc.

Course de un jour et demi
les 27 et 28 mars

Tour du lac Léman par Genève, Thonon,
Evian, Vevey. La Gruyère, Fribourg, Neuchâtel
Départ de I,a Chaux-de-Fonds samedi 27 mars, à 13 h.

Prix avec entretien : Fr. 33.—

Renseignements et programme sur demande.

Garage Schweingruber
Les Qeneveys-sur-Coffrane Téléphone 15
32S& Reçoit les inscriptions.

LE SRMSFILISTE
toujours satisfait est
celui qui achète son poste

E. STAUFFER
2, TERREAUX, 2
1er Etage — Tél. 23 621

Représentant des marques :

PHILIPS - PRILLRRD - ORIOM
SRBR - COMETE

Reprise de votre ancien appareil, aux meil-
leures conditions. aat?

Service de réparation rapide. — LRMPES

EXCURSIONS PATTHEY
POUR LES FETES DE PAQUES

5 iours : du 25 au 29 mars.
(Nous allons chercher le soleil et In gaieté du midi)

COTE D'AZUR
MONTE-CARLO - MONACO - CANNES - NICE - GRASSE

Prix : ¦»¦¦. 120. - tout compris
4 iours ; du 26 au 29 mars .

US ILES B0RRONÉES
LOCARNO - PALLANZA - Visite des Iiefi Borromées

STUESA - COMK - LUGANO - BHUNNEN
Prix : _F«\ 95.- tout compris

Les voyages sont effectués avec des cars de grand confort
Programmes clctailles et inscri ption* * chez Mme Meier ,
Restaurant  Vésétarien , télé phone 24.464 ou an Garage
Patthey, Neuchâtel, téléphone 53 Otti 8IÎW

§ Ç\ Vous aussi
j vjf chaque année
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PAQUES!!!
ŒUFS ET LAPINS
fraîchement moulés
en chocolat de qua-
lité. Beaux choix.

Qt i
POUR PÂQUES...

La Maison J. Kurth vout SMÊ »8*\
offre le» premières nou- §S Ŝ^^m& SPf
veautés prlnianlères. *̂l f̂e f*!*»'

font notre renommée vgjfSP* *̂'̂

}f T_f» „ %3»û, -ms Rue Neuve 4
t \J*m$Jb%haW%>p La Chaux-de-Fonds

i MONTREUX Pension Elisabeth |
Belle sitiiaiion Ir-mquille un boni du lac. Janlin. lia u
couranie. Bonne enisine. Pension depuis Fr. 7. — .
VS 16282L 1726 Mlle H. Frank
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Amateurs de bonnes bières !
Goûtez les

ii é NRB
du Saumon, Rheinfelden
Concessionnaire : 841e

E. Dùrsleler-Ltjdermann/ 'S" UI* MONSIEUR A tj l t O*N \ l .
LA FAIT PAS...

. exi ge un apmii l  de marque
« DIABLERETS » et non un
« liitter» . et il n'est jamais tromp é.

rCLECTRICIfE
Pourquoi le traitement par l 'électricité agit :

Da nos jours , le traitement par l'électricité est sans contredit le plus populaire , b
offre des avantages tels que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut
envisager l'époque où lea médecins prescriront unanimement l'électricité pour le traite-
ment de toules les affections chroni ques. j &S

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeuti que, ce qui fait surtout sa grande
vogue c'est la facilité avec laquelle le malade suit le traitement chez lui , sans abandon
ner ses habitudes , son régime ou ses occupations , Le courant agit sur l'organisme d'une
façon puissante et douce a la lois , tonifie les nerfs et les muscles , fortifie les organes
essenliels de l'économie , facilite les échanges organi ques el rend vraiment la vie aux
débilités , nerveux et déprimés.
Une modification rapide est obtenue dea affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Asthé-
nie générale, Varicooèle. Maladie des reins, de la vessie, etc., aveo leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que i Rhumatis *
mes divers, Sciatique, Obésité, Eczéma, Artério-solérose, eto. Maladies des
voies digestives. Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation
opiniâtre, eto.

L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard, à Bruxelles , tient i ia disposition den
malades , 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement! tous ceux qui , dési-
reux d'y puiser les connaissances nécessaires pour se trai ter  et pour jouir d'une bonn e
t*antè en feront la demande ,

Une simple carte adressée ce jour à M. le Dr L.-C. Grard , Institut Moderne, 30
avenue Alexandre- Bertrand , Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuitement
une superbe brochure illustrée va lan t  5 Irancs, ainsi que tons rensei gnements par retour.

A ffrancliisseini 'i ii  pour i' élraneer : 'eltres 30 cts. caries 20 cts.

I

WlRilEÉÉ
B. Perret Q.Warmbrodt I

COMBUSTIBLES !
CHARBONS I

MRZOUT
Téléphone 24.444

Rue D. leanRkhard i4 U



L'actualité suisse
Des escroqueries multiples

u» découvert de 665 mille francs

BERNE , 20. — Il y a quelque temps la police
arrêtait à Berne un représentant nommé Ernest
Burri, contre lequel un avocat de Laupen avait
porté plainte pour escroqueries multiples. Burri
fut  écroué à la prison de Laupen. Ainsi que
l'annonce le « Berner Tagblatt », Burri , de 1935
à 1937, a fait de nombreuses dupes parmi les
petites gens qui lui confièrent sans exiger au-
cune garantie des sommes de 5.000 à 40.000
francs , en vue de transactions commerciales.
Le passif s'élève maintenant à 1.330.000 fr. dont
665,000 fr. sont toutefois couverts par des biens
immobiliers et des hypothèques. Le découvert
se monte ainsi à 635.000 francs. Burri promet-
tait à ses victimes un intérêt allant j usqu à 10%.
De temps à autre il versait aussi une certaine
somme. Le nombre des dupes dépasserait 50.
On ignore encore comment l'argent escroqué a
été utilisé.

Nouveau glissement de terrain entre Douanne et
Gléresse

DOUANNE, 20. — Vendredi soir, vers 18 h.,
un nouveau glissement de terrain s'est produit
entre Douanne et Gléresse. La route cantonale
a été envahie par la masse de terre. Quant à la
ligne de chemin de fer , elle était encore libre
vendredi. En. vue d'un transbordement éventuel
un bateau à vapeur a été mis sous pression. Les
ouvriers des PTT. ont déplacé le câble télé-
phonique aérien, un poteau menaçant d'être ren-
versé sous la pression de la terre en mouve-
ment Les pompiers des villages voisins ont éle-
vé un échafaudage pour protéger des maisons
d'habitation. La surface du terrai n en mouve-
ment s'élève à 4 hectares.

Une jeune fille avoue avoir mis le feu à une
ferme

SGHNOTTWIL (Soleure), 20. — Un incendie
détruisai t entièrement à Sohnottwil. le 2 mars,
une grande ferme. Le sinistre fut attribué à une
imprudence. Or, une j eune tille de 15 ans. en pla-
ce chez le fermier a avoué avoir mis le f«H. Elle
avait commiis quelques petits vols QVA lui valu-
rent quelques avertissements. Le îils du fermier
ayant menacé de la battre, c'est alors qu'eille
mit le feu à un tas de paille dans la porcherie.

Chronique neuchâteloise
A Villiers. — Une belle conférence.

(Corr.). — Sous les auspices de la Commis-
sion scolaire, M. Stoller , de Berne, donna chez
nous une intéressante conférence, avec projec-
tions et film , sur les régions de nos Alpes des-
servies par la magnifique ligne électrique du
Loetschberg. Coupées par les commentaires en-
j oués et vivants du conférencier, les vues, ani-
mées ou non , souvent artistiquement coloriées,
conduisirent le public, très nombreux, de Ber-
ne au Tessin, puis à la Jungfrau, avec des cro-
chets dans les vallées secondaires et les sites
intéressan t de nos Alpes. Au nom des auditeurs ,
M. Nicole, président de la Commission sco-
laire, remercia M. Stoller, et par son intermé-
diaire la Compagnie du Loetschberg. pour la
belle soirée qu 'il nous donna l'occasion de pas-
ser ainsi.
Dans le barreau.

Dans sa séance du 19 mars 1937, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officie! du barreau, les ci-
toyens :

a) Marcel-André Balle, licencié en droit, ori-
ginaire des Verrières et de La Côte-aux-Fées
(Neuohâtel), domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

b) François-Charles-Edouard Clerc, docteur
en droit, originaire de Neuohâtel, Fleurier " et
Chênes-Bougeries (Genève), domicilié à Neuchâ-
tel.

[CHRONIQUE,

Circulation dangereuse.
Plusieurs automobilistes nous signalent le

danger que présente actuellement l'intersection
des rues de la Balance et de la rue de la Ron-
de. Par suite des barrages construits autour
de l'ancien hôtel de la Balance, la visibilité est
quasiment nulle , pour tout conducteur arrivant
de la rue de la Ronde. Plusieurs télescopages
ont failli se produire et seule la dextérité des
automobilistes les a j usqu'à présent empêchés.
Ne pourrait-on pas organiser un service spé-
cial ou un circuit unique temporaire pour évi-
ter le danger de collision qu 'offre ce carrefour ?
Neutralité scolaire.

Un professeur du Gymnase qui s'est senti tou-
ché par notre article sur la neutralité scolaire
y répond par quelques variations à côté de la
question dans la « Sentinelle ». Si les rensei-
gnements que nous avons donnés étaient erronés
— cependant nous avons toute raison de croire
que non — il suffisait de nous adresser une rec-
tification. Elle aurait été publiée en bonne pla-
ce avec les co*m*»1éments d'information voulus.

'SPORTS U
les nifltclfës de dimanche

Ligue nationale
Six matches sont prévus pour la vingtième

j ournée du championnat suisse. Seul le F. C.
Servette sera au repos.

Lueerne rencontrera , sur son terrain , le F.
C. Bienne et très probablement que les gars de
l'Allmend remporteront la victoire, car l'on con-
naît leur ténacité, surtout lorsqu 'ils j ouent de-
vant leur public.

Une partie qui sera vivement disputée sera
celle du Neufeld , mettant aux prises Berne et
Nordstern. Nous pensons toutefois qu 'un léger
avantage sera acquis par les Bâlois.

Grasshoppers qui a maintenant le vent -en
poupe démontrera très probablement sa supé-
riorité au détriment de Lugano.

Les Young-Fellows se mesureront contre Bâ-
le sur le terrain de ce dernier. Malgré le dé-
placement qu 'ils effectueront , il apparaît que les
Zurichois ne doivent pas être inquiétés par l'é-
quipe bleu-rouge.

Lausanne aura la visite du détenteur de la
lantern e rouge, le F. C. Saint-Gall. Il semble
donc que les équipiers du Léman n'auront pas
de neine à vaincre.

Très grosse rencontre à La Chaux-de-Fonds
où le club local aura la mission de donner la
répliques aux puissants j oueurs de Young-Boys.
L'équipe montagnarde nous a largement prouvé
dimanche dernier, qu 'elle peut , sur son terrain ,
mettre en échec les nlus valeureux. Tout porte
à supposer que nos jo ueurs feront de nouvel-
les prouesses et emporteront la décision.

Première ligue
Locarno-Schaffhouse. — Oerlikon-Zurich . —

Chiasso-Winterthour. — Blue Stars-Kreuzlin-
.s:en.

Footbal l Parc des Sports de la Charrière
Nous rappelons que c'est demain, à 14 h. 30,

que se disputera le match de championnat suis-
se Chaux-de-Fonds I-Young-Boys I. Les deux
équipes sont au grand complet et la bataille
s'annonce comme très dure, mais aussi magnifi-
que par l'ardeur que chacun des adversaires
mettra dans son j eu. Aucun sportif ne voudra
manquer de voir à l'oeuvre le meilleur ailier
du continent , le fameux Sioos.
Au Saflon d'automobiles de Genève. — L'Aéro-

Club, Section des Montagnes neuchâteloises
expose aussi

A la demande du secrétariat central de l'Aé-
ro-Club de Suisse à Berne, la section des Mon-
tagnes neuchâteloises expose au Salon d'auto-
mobiles à Genève différentes maquettes de pla-
neurs construites à La Chaux-de-Fonds. Ces mo-
dèles très bien faits intéresseront certainement
les nombreux visiteurs du salon et spécialement
les amis de l'aviation. Nos vives félicitations à
la section chaux-de-fonnière.

Cyclisme. — La course Milan-San-Remo
Sur 138 coureurs qui avaient fait plomber

leurs machines 125 ont pris le départ hie r matin
à Milan , pour la classique course Milan-San-
Remo (281 km.)

A Novi-Ligure (94 km.), le Suisse Staub et
l'Italo-Suisse Bortolazzi étaient déj à fortement
retardés.

Dans l'ascension du col Turchino (altitude 532
mètres), les leaders ont perdu du terrain et, au
sommet, les deux premiers, Introzzi et Varetti ,
n'avaient que 15" d'avance sur Rogora et 1'
20" sur le peloton , emmené par Paul Egli et G.
Weber.

On eut à noter, alors l'abandon de Paul Egli ,
qui fit une chute à un passage à niveau , se bles-
sant au genou et abîmant son dérailleur .

On eut alors à enregistrer les abandons d'Ol-
mo et de Guerra. les deux as étant épuisés. La
décision est intervenue après 210 km. de course.

Classement final. — 1. Del Gancia, 7 h. 31' 30"
(moyenne 37 km. 480) ; 2. Favalli . 7 h. 33' 50";
3. Cimatti, 7 h. 34' 10"; 4. Masarati; 5. Bizzi;
28. Litschy (Suisse). 2me des étrangers , 7 h.
41' 50" ; 32. G. Weber (Suisse), 7 h. 48' 15".

Non classés ou ayant abandonné : Jaeger,
Gayte, Steinmann. Paul Egli, Staub, Bula, Cor-
giiat et Bortolazzi.

Soleure, tête d'étape du Tour de Suisse
La convention relative à l'organisation d'une

tête d'étape du Tour de Suisse à Soleure, le
6 août prochain , a été signée vendredi entre les
délégués des sociétés cyclistes soleuroises et le
S. R. B.

~WP"- Ski. — Brillantes performances de
Willy Bernath en Aurlche

La course du derby du Hahnenkamm , à
Kitzb uehel (Autriche), a débuté vendredi par
l'épreuve de descente d'une longueu r de 4 km.
400 et 800 mètres de dénivellation.

Le seul Suisse engagé, Willy Bernath. s'est
fort bien comporté, puisqu'il s'est classé se-
cond.

Voici les résultats. — Dames : 1. E. Pinching,
Angleterre, 5' 3" ; 2. C. Heath, Etats-Unis, 5'
6"2.

Messieurs : 1. Schnabl . Autriche , 3' 53"1 ; 2
WUly Bernath, Suisse. 3' 59"4 : 3. E. Kneissl .

Autriche. 4' 2" ; 4. Schneider , Autriche. 4' 2"4
5. Pfeiffer. Autriche, 4' 4".

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

n'engage pas le Journal.)

Les réunions de prières
du j eudi qui ont eu lieu à la Chapelle mé-

thodiste depui s quelques années se tiennent,
maintenant, rue Numa Droz 66 b. Assemblée de
Pentecôte, même local. Culte dimanche matin, à
10 h. Demain dimanche, à 20 h., réunion avec
service baptismal , présidée par M. Bacuzzi et
Mlle Vuille.
Concert.

Nous rappelons le concert que donnera la
Musique de la Croix-Bleue, ce soir samedi, 20
mars, à 20 heures, à la Croix-Bleue, avec la
collaboration de la Chorale de Beau-Site et un
groupe de j odlers de Granges.
Beau-Site.

Dernière représentation de « La Brouille »*,
ce soir à 20 h. 15.
Le roî de la magie.

de l'illusion , du spiritisme, de la prestidigita-
tion , c'est-à-dire Kassner, donne représentations
à la Maison du Peuple, samedi et dimanche. Il
sera là avec ses 8 assistants, son wagon de ma-
tériel et... son éléphant. Superbes spectacles en
perspective au cours desquels ni la surprise , la
stupéfaction , la crainte et l'étonnement ne vous
seront ménagés. Profitez de cette aubaine.
Temple indépendant.

L'Eglise indépendante convie tous ses mem-
bres et amis à une veillée familière d'Eglise pour
le soir du j our des Rameaux, dimanche 21 mars,
à 20 h. dans son Temple. Elle sera agrémentée
de projections lumineuses sur les «Paraboles de
Jésus », illustrées par le peintre vaudois Eugène
Uurnand.

Chacun sait avec quel amour et quelle piété
simple et profonde , notre concitoyen a cherché
à rendre vivants pour tous, ces récits familiers
que sont les paraboles du Sauveur . Le talent du
dessinateur s'est allié à la foi du chrétien , et
il est sorti de cette collaboration une oeuvre à
à la fois touchante et saisissante qu 'on ne con-
temple j amais sans émotion et à laquelle on aime
à revenir , tant elle est vraie et profondément
humaine.

C'est pourquoi nous invitons chaleureusement
tous ceux qui voudron t bien venir à cette soirée,
qui sera en même temps une excellente prépara-
tion à la Semaine Sainte que nous allons célébrer
une fois de plus.
Allocation d'hiver.

L'Office du travail informe les chômeurs par-
tiels qu'ils peuvent demander à leurs Caisses
respectives les formulaires à remplir en vue de
l'allocation d'hiver qui pourra être versée pro-
chainement. Les chômeurs totaux ont reçu leur
formulaire et les instructions y relatives au con-
trôle du vendredi 19 mars.
A la Scala, Harry Baur dans « Paris ».

La Scala présente cette semaine pour la pre-
mière fois en Suisse, la grande réalisation de
Jean Choux « Paris », interprétée par l'admirable
acteur Harry Baur. « Paris », c'est un délicieux
roman d'amour dans le cadre unique de Paris,
un conflit entre l'amour et l'amour filial , c'est
aussi l'élégance d'une grande fête parisienne, la
verve gouailleuse du chauffeur parisien, rôle
dans lequel Harry Baur a fait la meilleure créa-
tion de sa carrière. Avec ce film vous vivrez des
instants d'émotion dramatique ,! a truculence po-
pulaire et ta vie pittoresque des internes en mé-
decine. Aux côtés du grand acteur, la délicieu-
se et très j olie Renée Saint-Cyr, Raymond Sé-
gard et Christian Gérard complètent cette ma-
gnifique distribution.
Au Capitole: « Ville sans loi ».

Cette curieuse évocation des moeurs qui sévis-
saient à San-Francisco au moment de la ruée
vers l'or, nous vaut des tableaux de violence
et de lucre dans des éclairages de brumes admi-
rables. La mise en scène de « Ville sans Loi » a
de quoi satisfaire les plus difficiles et des ta-
bleaux de ports , de rues noyées de brouillard ,
de cabarets enfumés, sont remarquables par
leurs qualités vivantes, leur atmosphère réaliste.
La peinture de la vie des chercheurs d'or per-
dant leurs gains de plusieurs mois de travail et
de luttes autour de la roulette truquée d'un tra-
fiquant , doublé d'un assassin, les types humains ,
pittoresques , la solide interprétation de Miriam
Hopkins et de l'étonnant Edward G. Robinson ,
font de «Ville.sans loi » un très grand film.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 20 mars

Radio Suisse romande : 12,15 Le courrier du skieur.12,29 Signal horaire. 12,30 Informati ons de l'ATS. 12,40
Gramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emissioncommune du studio de Liutano : Concert. 18,00 Les

cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure
des enfants. 19,00 Radiofilms. 19,50 Informations de
l'ATS. 20,00 Passion selon St-Matthieu de Schutz.
21,30 Violon , violoncelle et piano. 21,50 Vieilles chan-
sons françaises. 22,00 Neuchâtel 1937, voyage autour
d' une ville. 22,15 Musi que de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert 12,40 Con-
cert. 13,15 Le petit choeur Monbij ou. 13,45 Musique
populaire. 16,00 Club des accordéonistes Spirgi , Rei-
nach. 16,30 Emission commune du studio de Lugano.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
19,20 Intermède musical. 20,05 Récital d'accordéon.
21,00 Concert populaire. 22,15 Musique de danse.

Emissions intéressantes d tétranger : 21,30 Paris
PTT : Soirée lyrique. 21,30 Grenoble : Le grand
Mogol , opérette , Audran. 20,40 Stations italiennes :
Musique variée. 22,15 Budapest : Orchestre tzigane.
23,00 Programme national anglais : Fanfare militaire
21,30 Tour Eiffel : Bava l'Africain , comédie. 21,30
Toulouse-Pyrénées , Lille : L'insoumise, comédie. 21,30
Rennes , Strasbourg : Variétés.

Télédiff usion : 13,15 Breslau : Concer t varié. 16,00
Breslau : Après-midi gai pour les Jeunes et les vieux.
20,15 Vienne : L'opéra et l'opérette populaires, pot
pourri radlophonique.

11,45 Toulouse : Orchestre. 17,30 Paris : Concert
Pasdeloup. 21,45 Lyon : Concert par l'Harmonie du
Rhône.

Dimanche 21 mars
Radio Suisse romande: 10,10 (Neuchâtel ) . Sonne-

rie des cloches. 10,15 (Neuchâtel ) Culte protestant.
11,00 Musique de chambre. Musique variée. Quelques
airs français d'opérettes. 12,30 Informations de l'A. T.
S. et prév. du temps. 12,40 Concert par l'Orchestre
romand: I. Musiciens de Suisse et de Grèce. II. Pour
la Semaine sainte. 18,00 Musique anglaise. 19,00 Jé-
sus devant sa mort, causerie religieuse protestante.
19,30 Le nouveau Psautier romand. 19,50 Informations
de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Chronique sportive.
20,20 Musique de chambre. 21,10 La clarté Intérieure ,
conte radiophonique. L'Etemelle présence , nocturne en
un acte, en vers .22,00 Récital d'orgue par M. J. Pic-
cand, Romont, oeuvres de Liszt (III).

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant.
10.45 Musique contemporaine pour instruments à vent.
12,10 Le Radio-Orchestre. 12,40 Suite du concert. 13,30
Le choeur des dames Lânggasse. 17,30 Chants populai-
res, par le Choeur mixte Matte. 19,40 Oeuvres de
Schubert , pour piano à quatre mains. 21,10 In Memo-
riam Pierre Maurice. 21,55 Le Radio-Orchestre.

Emissions intéressantes à tétranger ; 21,00 Rome:
«Lodoletta», opéra. 21,30 Toulouse-Pyrénées , Lille:
«Lakmé» , opéra , Delibes. «La Rosière du village», bal-
let. 18,15 Strasbourg : Musique populaire. 20,00 Sta-
tions allemandes: Concert militaire. 23,30 Poste pa-
risien : Musique légère. 17,40 Vienne «La Passion», se-
lon St-Mathieu. 20,00 Radio-Paris: Cirque Radio-Pa-
ris. 21,45 Radio-Paris , Bordeaux, Nice: «Lucrèce Bor-
gia», drame.

Télédiff usion : 12,00 Berlin: Mélodies du Printemps,
pot pourri radio phoni que. 20,00 Francfort : Concert mi-
litaire. 22,30 Vienne: Récital de piano.

13,00 Paris : Orchestre. 15,00 Paris : Théâtre parlé.
21,30 Lyon: Concert.

Julletin météorologique des C. F. F.
du 20 mars, ti **¦ heure-x fin malin

,..M,'/. STATIONS £"£ TEMPS VI N l

•iKU Hâle H Pluie .aime
•'¦i ' Berne 3 _ »
87 Coire 5 Pluieprobable »

f)4a Davos 1 Couver
.'.'ii Fribourg 3 Bour. dé nei ge >
394 Genève 2 Neige »
**7ô Claris 4 Pluieprobable »

. u9 Gœschenen. . . .  0 Neige »
)UU Interlaken . . . .  4 Pluieprobable »
995 La Chaux-de-i'ds 1 Neige »
.50 Lausanne 4 Pluie »
-UH Locarno 6 j *¦38 Lugano 7 » •
.39 Lueerne 5 » >
398 Montreux 5 » >
48* Neuchâtel . . . .  4 « >
."¦05 Kag ï̂ 5 Pluieprobable »
b73 .St-Gall ô Pluie »

i85tt Sl-Morilz 0 Pluieprobable »
407 richallhouse . . .  6 Pluie »

I6U6 Scliuls-TaraBp . . - 1 » ¦>
537 Sierre 5 Couvert »
bUi Thoune 5 Pluie »
381) Vevey . 7 _ ,

1609 / ermal i .  ; . . . 0 Neige Calme
410 Zurich . . . 6 Pluie Calme

wHÉi .̂ î̂ i'î'4^) Pour 6tro un brillant Figaro
* KjrwP*"*%\W \ *"*'/ Eh ' i° bols du Banagol
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C I 20 NAGO OLTEN

SA BOBO X 24U0

Imprimerie COUR VOISIER. La Chaux-de- Ponds

i a briquée en Suisse AS Moi a ti?07
avec des racines fraîches du Jura

R *  
9 • lo beau roman de

A|f|A I i11Bn._nj H& Henri CHENEVA RDt_: ¦ H M t***-- -LiOlBtlHS c-Un a Paris dan» lo
_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂mm _——. débat sur lo Prix
*m a < m aM m d U Ê K K S I t tK S ^K & a i *s i Mff tj Df f âj g _ Q _  Concourt. . .Vu

BIE»liotgrai»lii'e
Reine Landis

roman, par Henri Ghenevard , 2me édition. Edi-
tions Forum, Qenève et Paris.

Cette nouvelle édition de l'oeuvre de notre
concitoyen témoigne du vif succès qu 'elle ren-
contre , aussi bien en France qu 'en Suisse, où
les livres de valeur trouvent encore , malgré la
crise, un public étendu. « Reine Landis » a été
citée à Paris dans le récent débat sur l'attribu-
tion à un non-Français du Prix Concourt. II n 'y a
pas de meilleure recommandation pour ce beau
roman , dont la haute tenue morale ne le cède en
rien à la qualité purement littéraire.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 20 mars
Etat général de nos rouies â 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.



_^*"**̂  MESDAMES » aveo le printemps,

)ÊÊj PEELING VEGETAL KISI
Ĉg*"___ f  qui enlèvera de votre visage le mas-
^\A  ̂ que de cellules mortes qui l'oppresse

? et le vieillit
SEUL DÉPOSITAIRE POUR LE CRNTON DE MEUCHRTEL

PRODUITS DU PROF. PIARI
R L'IMSTITUT DES

D'1- MOSER & TISSOT
PARC 25 TÉLÉPHONE 23.595

35*32

nn d'automobiles
avec ou sans chauffeur au bi "

Sporting-Garage
H. Stieh, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.82

o , -., ?- ; tn-  ,, .i>ut i n  a,  i* n v. nu u a n s  une maison d'ord re

avi-c eau cou ran te  HI t - v e i i t i i e i i n n i e t i t chamure 'ie bains . c h a u d a - j »
ci-n -rai  meublées ou non.  ( 'référence quar t i e r  des fabr i ques ou dea
Crêtets. é v n i i t u e l l e m > ' i i av»-c oension pour  un ménage sans entarn
— Kori re snu» ch i l î r e  Z. A. 3523 au bnreau de I'I M P A H T I A L . 35.-

Ford 11 HP
bon état, fr. 475. — .
CHATELAIN & Co,
garage, M o u l i n s  24.

BmcK im
¦1 cylindres , tu bon ôla t ,
lr. 65U.— . CHATE-
L A I N  & Co, garage.
Moulins 24. 3387

 ̂ _______

^H ^^ /!*':';-i-i»-;?.s  ̂ M^^3B|h|a)wii^B >|\
Wmi., _.il-nt*^"*'>"w-JiB«wMr iff * flk r̂aH v* ...;*.*;;

BgaaiacatMii^K--^_-BiagatfcaMg*LinitrnBiMnM«inni*̂ x
^ ^ ^

p t a a M a Ê mB a x B as mm s^ Œ a aaam^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂

Capital et Réserves : Fr. 60,000,000.—
Téléphone 24.521

Confiez-nous
la garde de vos titres
l'exécution de vos ordres de bourse
vous obtiendrez les conditions les p lus avantageuses

CREDITS ET AVANCES
Avec plaisir à votre disposition pour tous renseignements

Maison mondiale cherche SA i660 * z 3532

Rfmpûcoiitfiiitm mm lo 1Wnll v^ »̂nW'aa œi w-tswI il Bii <¦

routine, connaissant les deux langues , ayant bon
renom et présentant bien. Pas en dessous de 25 ans.
Pour bon vendeur travailleur p lace d'avenir. On offre
fixe et commission sur le chiffre d'affaires. — Offres
sous chiffre C. 6463 Z.( à Publicitas, Bienne.

C O N F I S E R I E

riuss
recommande

ses chocolats

ses nougats

ses œufs

ses lapins

I 

Bandages el ceintures ventières
pour messieurs, pour dames et pour enfants

Toutes formes, tous genres, sur mesures et sur ordonnances médicales

RÉPARATIONS OUS Sk W AHECES RÉPARATIONS
avec et sans élastiques

Visible! Nouveaux bas "LASTEX" mvi.™» !
extensibles dans tous les sens et tout à fait îavables

Louis RUCHON - Fabrique SANIS m™ ¦« «. m* tu»
¦ 

Si R

; , . * ¦ - ¦ ¦  . . '*¦ ¦¦ n * : ¦ ' . ' * ./" . ' ¦ ¦ * ' ¦ ' '.Yy , -i

La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché! 1

m ien _B^__^^^@SSS9_B_i____l l9HE9K5J08fiB9RG^ESB '*"*il -jfflW m.BpTftfrt illl jMB^WM B̂WiM!^W^Wi™SH -xWMwwjngMWW  ̂ -o

«I I ¦ H i7b8 NSkieurs!
Fêtes de Pâques...

Excursions à Morginj (Valais), 2 m. d'excellente neige; le;
26, 27,28, 29 mars. — Départ (ie Neuchâtel le 26 à 7 heure;
Prijc tout compris : auto-car, pension dans hôtel de 1er orrre,
Fr. 39.-. Voyage accompagné par un Instructeur et un guide.
Demandez renseignements à Jika-Sports, rue de l'Hôpi
tal, Neuchâtel, téléphone 51.995 ou Garage P. Wiitwar,
Sablons 31, Neuchâtel, téléphone 52 668.
Dernier délai d'inscri ption : mercredi à midi. 35*27

_r— APâques
Souvenir durable
Cadeau appiécié
Toujours à la mode
le portra't chic

ma is  s i g n é . . .  GRCEPLEU
IMMI PHOTOGRAPHIE PARC 10 J

SyndîcaLÇhevalin
1. i_es éleveurs sont avisés que les

étalons « Ghalon» et «Probst » se-
ront en station au Crêt-du-Locle
à partir du lundi 2_ s mars.

2. On demande encore quelques pou-
lains et génisses pour l'alpage de
Sommartel ; se faire Inscrire sans
tarder, s. v. pi. •*»* f »< *& -N'

ï.E COMITÉ

JEU HOMME
213 ans, ayant  tau éludes univer-
sitaires , pouvant correspondre en
anglais et allemand , notions d'i-
talien , capable de s'adapter  a tous
t ravaux de burean ou voyages,
cherche place de su i te  —
Ecrire ROUE ch i l l re  G. N, 3405
au bureau de I 'I MP - HTIAI .. ''iOn

On demande jeune fille
sachant cuire et connaissant en-
t re t i en t  ménage soi gné , dans vil-
la aux abords de la ville Cette
domestique aurai t  a soigner peti-
te basse-cour a t t enan te .  Entr ée
fin mars. — Faire offres avec
pré ien l inn  sa la i re  à Madame
René Besse, rue r i taway Mol
loni i in  I I  JW.W

A louer
Numa Droz 82
beau 1er élage. '.i pièces , bout de
corridor éclairé , alcôve grand
balcon. Bains et chaullage cen
tral sur désir. Remis a neuf au
grè du preneur. — S'adresser au
rez iie-chatissee .'.f ard

A trois annules du lac, à louer
pour retraité en séjour d'élé un

beau logement
silué au midi , 3 i chambres ,
dépendances , jardin , avec ou
sans garage. — S'adresser à
Si.  Auguste Kohler, Ti-
voli , St-Aubin.  3.155

B____.nHHBH^_________i________-aBa^_______n__i

A vendre

Sidecar
CONDOR

,r)0U cm i 1932. e l a i  de neuf. Excel-
lente occasion. — Otires sous
ciiillro A. V. 3503, au bureau
de I 'I M P A H T I A L . 350.'!

Pei iii
à vendre à des conditions
avantageuses avec jardin et
verger. Conviendrait à reirai-
lé désirant habiter la campa
gne. — S'adresser à l'Etude
Favarger et de Rey-
iiier. avocals , IVeuchàtel.
rue du Seyon \. 3439

Enchères publiques
à lea Halle

Le mardi 23 maru 19»?
dés 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publ iques  a la
Halle , les objets mobiliers ci-après:

Machines n coudre , tables di-
verses. I salon composé de: I
t ab la  dessus marbre , 6 chaises. 2
f a u t e u i l s , 1 bureau de dame, la-
vabos, 1 bibliothèque . 1 pendu le
de parquet , 1 commode , l l l s . 1
secrétaire , régula teurs , glaces , I
f au t eu i l . 1 divan lure , chaises , elc.
vaisselle, -verrerie , elc.

Vente au complant .
'M) Grefle du Tribunal

Connu pour
bon marché
A vendre 4 belles chaises

de cuir fr. 35.» les 4 chaires ,
\ commode 4 tiroirs à poignées
tr. 30.», buflel Louis XV , fr.
50.», armoire à glace 1 et 2
pot les tr. 130.«, secrétaire
noyer fr. 85.», * lils jumeaux
modernes , bois dur avec ma-
lelas crin animal tr. 280.» la
paire , 1 divan turc , tête mo-
bile fr. *55.», i buffet de ser-
vice moderne bords arrondis
fr. 190.», table à allonge noyer
lr. ft5.», divan moquelte neu
ve fr. 60.». salle à manger
complète 10 pièces fr. 420.° .
chamhres i coucher modernes
¦en hêtre , bouleau ou noyer
poli ramageux à 1 ou % l i ls
jumeaux complets avec lilen e
extra , avec cotlïeuse-eo simode
armoire 3 portes et lable de
nuit à fr, 600. ». 750.», 990.»,
1200.». — S'adresser ebénis-
terie et Tapisserie H. bei»
tenberg, rue du Grenier 14.
Tél. 23.047. 3476

Pierres
In «lia

35x35
sont demandées à acheter. Pres-
sant. — -S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI.. 8433

fl vendre
Jeuue chien tl*'ox Terrier» . poil
d u r , âge d'une année , avec pédi
gré. — S'adresser au bureau (le
I 'I MPARTIAL. ;!49K

Pii!
une cuisinière a gaz « Le Rêve ».
4 feux , tour el 2 rallonges. Prix
très avantageux.  — S'adresser rue
du Doubs 147 . au ler èlage . a
dro i te . !.I4M

On adièterait
un potager à bois d'occasion,
mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. Claude, rue des
Granges 3. 3509

Bmptowê®
in te l l igente , ^0 a ;t(J ans. Inmveiait place stable au DU ieau
technique d' une tabi ique d 'horlogerie — Ofïres sous chiflre
A Z 3n01 au hureau de «L'Impartial» ¦ * * 'i0i

Jeunes lies
demandées pour t r a v a u x  d'atelier.
— S'auresser A M, C. Bourquin .
verres de montres, rue de là Paix
lOla. Sftifi

Presse
hydraulique

On cherche à en acheter une
d'occasion d' une puissance de
80 â i Oi) tonnes , — Offres
sous chiflre P 13337 L, a Pu-
blicitas , Lausanne. AS .BBU L

ouvertes
Plaies variqueuses

aont guéries rapidement et sûre-
ment aveo la Pommade P£«H
de l'Abbé Heuman, L'action fa-
vorable de la Pommade P-c-
<l i  pont être constatée dès le
premier jour. Les douleurs sont
calmées , les démangeaisons ces-
sent et la. guérison fait des pro-
grès rapides.

Pommade Pédi: degré 1,
douce , petit modèle, 3 fr , modè-
le d'origine 4 fr. 20; degré II ,
forte, modèle d'orig ine , 4 fr. 70.

En vente dans toutes les phar-
macies ou directement à la
P I I A t t M V ' l K  IH! UON
Ernesi Jahn - Lenzitourff

i location i'Hw
L'office du travail  informe les cbômeurs partiels qu'ils peuvent

demander  a leurs caisses respectives les formulaires a remplir en
vue de l'a l locat ion d'hiver qui pourra être versée prochainement ^
Les chômeurs lo i aux  ont reçu leur formula i re  et les instructions y
relatives au contrôle du vendredi 19 mars.

Ont seuls d roi t à cette al location les personnes qui sont chefs de
tami l l f s  ou célibataires vivant seuls et qui sont ctiômeurs total ou
par t ie l  au moment  de l'inscription. Celle allocation esl réservée aux
personnes d'origine Suisse, Française ou Allemande. Prière de s'en
tenir  s ir iclemt -nt  aux ins t ruc t ions  contenues dans la feuille verte
qui sera remise en mêmn temns qne le formula i re  d ' inscr ipt ion.

îBH «Mlëce «lu Travail.

FAISEUR
D'ETANPES
au cour.iui boiles l an l i i s i e  est
demandé par fab i i que de noiles
or de la vil le.  Entrée irn in"' l i - a t ^.
— Ofïres sous chillre K. F,
3518 , au hureau  de I 'I M P A H T I A I .

WO^AMD
Lac de Neucbàtel

Dans t i rupr i f i t é  i r u n q u i l l e  et
con fo r t ab l e , a louir a p p a r t e m e n t
•i cham lires, cuisine , j a rd in ,  dé-
p endances. De suile ou a conve-
nir. Conviendrait a retrait s ou
ri-n t iers. Prix lr. .T(). — par mois .
- Ollres sons r h t f ï ' e  G £6171
I_ A Publicitas, Lausan-
ne. rtS 1. b l4  l- ii > :*- i

A louer
de suite ou pour le tenue lo-
gement cte 3 pièces, corridor
lermé , avec dépendances , au
ier étage, situé rue du Pont
32. — S'adresser chez M . E
Kùhfuss , rue du Collège o.

3466



Etat Giïil do 19 mars 1937
NAISSANCES

Bossi , Jean-Pierre-Charles, flls
ie Charles Camille , ferblant ier  et

de Bertbe-Ida née Jenni, Neu-
i -liàlelois. — Pasquali , Romain-
Louis, flls de Louis-Jacques, pein-
u-e gypseur et de Marie-Elisaneih
i ée Hofer , Italien.

MARIAGES CIVILS
Gamp iche . Pierre-Camille, ma-

i iqu imer , Vaudois et Rupp. Théo-
• lora-Krida , Bernoise . — Berner ,
Léon Will y, cplicien et Mart in ,
t iermaine , tous deux Neuchâte-
lois.

DECES
Incinération. Hermann née

Weber , Louise-Bertha, veuve de
i io t i f r ied , Bernoise et Neuchâte-
loise née le 9 octobre |H50. —
Incinéra t ion .  Mayer  née Bande-
ner. Lina-Henrieite. épouse de
Wi l l i am - Henri , Neuchâteloise,
née le 20 décembre 1869. — Inci-
nèraiion. Fischer née Kollros ,
¦leanne , épouse de Max-Noël-Si-
mon , Argovienne , née le 1. sep
inmb ro  1911)

QJOJJH
canSùiéKaâie

pour dames. Dépôl a la com-
mission d' une  fabrique réputée
de lingerie fine. Pas de risque. —
Offres sous chiffre OF 4687 R
a Orell Fûssli-Annonces
Berne. SAl73UttA. *2985

Terminages
T e r m i n e u r  organisé pourrait  en-
core entreprendre mensuellement
quelques  séries de terminages ô'/»
a l0> / 2  ancres. Travai l  soigné et
au prix du jour. — Offres sous
chiffre V. L. *2896 an bureau de
I'I MPARTIAI. 2H96

Décolletages
A vendre 4 tours à décolleter,
passage 22millimètres (muni-
tions) . — Oflres sous chiflre
H P 3216 au burea u de cLîlm-
parti al » . • ;._ 16

IOURS
OIITIUEUBS

Un demande à acheter  un
ou deux  tours outilleurs , mar-
que Mikron , Schaublin ou si-
milaire . — Faire oflres écrites
sous c h i f f r e  19 ,1 :138s au bureau
, '.• ' l ' H - A R T I A I  :\ HH

Josette PerrenoinJ 81 0̂8
Couture - Coupé-Trans
formations - Travail en
journées. Prix modérés.

ai84

alice perrenoud, '».
li, M .  l ap is H i n y i n o .  expose,
hazar neucliâielois. reçoit l 'après-
midi  et sur  rendez-vous 3450

A
VPHlIrP 3 biffe '» 2 por-
¦ *4>llul -L tes. un divan

t u r c ,  (couche) avec fond mobile.
Buffels de service modernes, cham-
ure a coucher. Sans augmenta t ion
— Tél. 21.768. Rue de la Prome-
nade 88 A. Casiraghi .  3i9l

A
V_Pn4flfl*_P un régu la teur
f CilIII G sonnant  les '/(

6 crosses, 1 ctievalet pour lessive,
2 paires de pantalons, (aille 46.
tapis moquette. — S'adresser au
b u r e a u  de I'IMPARTIAL. -347.

A V-Pflff T*_P ' beau veau-
f ta BIS H %j i-énisse . rouge

et blanc.  — -^'adresser a M. Louis
Alt enbach ,  Joux-  l'erret. J147H

in n n n  fl||n est demandée pour
OCUUC Illl U différents travaux
dans petit atelier. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b, au
2me éiage. 3516

Reîouciie use-an iiliaire J£
ble est demandée dans maison d.
confections pour dames. — S'adr
an bureau  rie I 'I M P A R T I A L  -IVl-l

A lAl lPP ll0Ur le ¦** avril , ier
IUUCI , étage de 3 pièces. W

C. intérieurs, bout de corridor
éclairé. —S' adresser rue du Pu i t s
8. au rt-z-rte-chaussée. *'48ti

Apparlement IIMM , »M«'bu'
le. est à louer pour le 30 avril
1937. — S'adresser a M. Jeanne-
ret. rue de Beau-Site 13. 34H( I

A
l n np p  pour le 30 avril , beau
IUUcl logement . 2 grandes

chambres. Sme élage. maison d'oi-
dre. — S'adresser Promenade 10.
an ler elage. 3449

TOUT EST
P E R I S S A B L E

hormis la répu-
tation de la Sec-
coiine qui p er-
met de lout ré-
parer à peu de
frais.  La Secco -
Une colle tout...
même le 1er.

Prix dn lobe Fr. 0.90

En gros .- SEGCOTINti
Renens près Lausanne

Piu linn ¦**' Cambres, cuisine, dé-
r i gU U I l  pendances. Plein soleil .
a louer pour fln avril. — S'adres-
ser chez M. Hummel, rue Léo-
pold Robert 51. 3611

Poor cause de décès, 3 *X£
ou époque à convenir, joli ler
élage, 3 pièces, alcôve, balcon,
jardin , prix fr. 63.—, situé près
du Paro des Sports. — S'adresser
Buissons 11, au 1er étage , a
gauche. 340*1

A lnilPP Pour  0CI0bre- 'oli
IUUCI plein-p ied, de 3 cham-

bres au soleil , j a rd in , salle de
nains ou centra l , suivant désir.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser a M. Weyermann . rue
Léopold Robert 74. 3Ô2">

Rue du Parc 18. ̂ x sr
sous-sol, petil appartement d' une
chambre  et cuisine ; au rez-de-
chaussée, appartement  de 2 cham
bres et cuisin» . - S'y adresser.

3504

On cherche à loow^ftSSïï!
n- avec cuisine uré-f de la gare

— Ecrire sous chiffre IV F 3357
au bureau de I'I MPARTIAL. 3357

vendra PBti * ohar - — s'adr -ÏCUUI C rue du Temp le Alle-
m a n d  85, au 2me étage , a gauche

34 '8

Â i i n n r l p n  pour cause do dépar t ,
Ï C U U I C i buffet de service 4

portes et fronton scul ptés, 1 table
noyer à rallonges, chaises, tabou
rets , cadres, pelite lable , 1 coû-
teuse , batterie de cuisine. — S'a-
dresser , le soir après 19 heures ,
chez M. U. Ducommun , rue du
Nord 13. 3542

Pf t l lC Qp t lP  A ven d re uue pous-
[ UU Q odl lG sette en parlait état ,
modèle 1936. — S'adresser bou-
langerie Hôt el- it e-Vil le  39. 3422

Chambre à manger Zt:na;
vendre ; occasion pour fiancés. —
-¦'adresser rue du Progrès 39 nu
imp i-i ; 'nl'ft

Loterie io Cqmjtf du 1er iii
Liste des billets gagnants

Billots Us Billets Lots Billets Lots Billots Lots Billets Lots Billets Lots

7 367 677 53 1347 222 2017 389 2687 206 3357 218
17 23 687 271 1357 56 2027 133 2697 277 3367 223
27 291 697 356 1367 97 2037 181 2707 37 3377 275
37 237 707 123 1377 173 2047 341 2717 254 3387 378
47 99 717 85 1387 201 2057 308 2727 115 3397 321
57 297 727 168 1897 93 2067 180 2737 323 3407 322
67 332 737 82 1407 22 2077 225 2747 320 3417 137
77 372 747 3 1417 366 2087 165 2757 394 3427 114
87 71 757 247 1427 289 2097 129 2767 400 3437 104
97 379 767 30 1437 362 2107 68 2777 348 3447 266
107 171 777 251 1447 172 2117 170 2787 380 3457 304
117 306 787 281 1457 365 2127 203 2797 288 3467 355
127 135 797 311 1467 94 2137 214 2807 96 3477 232
137 310 807 91 1477 339 2147 183 2817 43 3487 14
147 177 817 301 1487 189 2157 316 2827 83 3497 196
157 284 827 105 1497 4 2167 130 2837 281 3507 174
167 313 837 309 1507 184 2177 147 2847 205 3517 78
177 240 847 41 1517 812 2187 328 2857 357 3527 M3
187 343 857 39 1527 155 2197 279 2867 113 3537 149
197 64 867 267 1537 86 2207 224 2877 156 3547 354
207 76 877 373 1547 324 2217 182 2887 7 3557 338
217 393 887 19 1557 150 2227 303 2897 192 3567 46
227 132 897 127 1567 79 2237 295 2907 388 3577 8
237 390 907 90 1577 383 2247 204 2917 360 3587 101
247 80 917 363 1587 128 2257 81 2927 293 3597 40
257 238 927 299 1597 219 2267 95 2937 35 3607 103
267 116 937 154 1607 274 2277 44 2947 399 3617 361
277 27 947 75 1617 62 2287 16 2957 330 3627 88
287 351 957 235 1627 2 2297 111 2967 118 3637 112
297 258 967 55 1637 326 2307 335 2977 122 3647 263
307 162 977 377 1647 25 2317 109 2987 110 3657 52
317 10 987 315 1657 382 2327 200 2997 152 3667 31
327 140 997 87 1667 259 2337 287 3007 58 3677 13
337 250 1007 32 1677 54 2347 146 3017 84 3687 230
347 391 1017 175 1687 145 2357 387 3027 346 3697 260
357 21 1027 59 1697 179 2367 371 3037 359 3707 255
367 331 1037 352 1707 194 2377 215 3047 117 3717 246
377 344 1047 280 1717 216 2387 221 3057 107 3727 164
387 368 1057 72 1727 197 2397 327 3067 73 3737 364
397 89 1067 17 1737 262 2407 178 3077 329 3747 292
407 265 1077 207 1747 243 2417 199 3087 385 3757 374
417 77 1087 342 1757 157 2427 57 3097 345 3767 160
427 269 1097 242 1767 353 2437 70 3107 45 3777 185
437 298 1107 210 1777 186 2447 276 3117 151 3787 187
447 350 1117 398 1787 98 2457 144 3127 290 3797 136
457 386 1127 211 1797 195 2467 193 3137 124 3807 369
467 161 1137 370 1807 233 2477 34 3147 102 3817 290
477 134 1147 256 1817 264 2487 126 3157 169 3827 294
487 302 1157 325 1827 167 2497 38 3167 318 3837 63
497 20 1167 236 1837 131 2507 285 3177 143 3847 375
507 249 1177 15 1847 819 2517 268 3187 307 3857 358
517 317 1187 336 1857 245 2527 61 3197 337 3867 190
527 47 1197 227 1867 253 2537 163 3207 138 3877 42
537 1 1207 217 1877 9 2547 273 3217 12 3887 49
547 18 1217 48 1887 283 2557 226 3227 51 3897 239
557 282 1227 395 1897 261 2567 74 3237 159 3907 392
567 252 1237 234 1907 29 2577 65 3247 120 3917 69
577 188 1247 229 1917 92 2587 220 3257 333 3927 334
587 33 1257 397 1927 376 2597 121 3267 11 3937 270
597 349 1267 24 1937 191 2607 142 3277 141 3947 100
607 106 1277 153 1947 26 2617 241 3287 278 3957 125
617 396 1287 300 1957 139 2627 60 3297 248 3967 6
627 148 1297 286 1967 67 2637 108 3307 198 3977 244
637 212 1307 228 1977 272 2647 208 3317 209 3987 28
647 66 1317 257 1987 119 2657 347 3327 384 3997 202
657 176 1327 305 1997 381 2667 36 3337 314
667 5 1337 213 2007 166 2677 340 3347 158
Les lots peuvent être retirés samedi iO courant, de 16 ii 18 h •

lundi, mardi. 22 et 23. de 20 à 22 h '., puis chaque mercredi, à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or. Balance 15. jusqu'au 20 septembre 1H37. Après
celte date, les lots non retirés resteront la propriété du Comité du
Premier Août . 3427

BOUCHERIE WEILL
Daniel-JeanRichard 20 Tél. 21.269

Bœuf doLEBOis eiira
Bouilli bon marché
Pifiecif. 4W fis la pièce g

Bonnes vendeuses
qualifiées dans la nouveauté sont demandées. — Faire oflres
avec photo , âge et prétentions de salaire sons chiffre L. N.
3'i92. au hureau de «L'Impartial » . 349.

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

Boulangerie PERRET
Téléphone 23.251 8484 Grenier 12

Repose en / .auv.

Les enlants , petits-enfants, ain
si que les lamilles parentes et al-
liées , ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'-
mère . parente et amie

MadameV VB Adèle Prend 'homme
née Dumanet

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

La Chaux-de-Fonds,
le 18 mars 1937.

L'enterrement . AVEC SUITE.
aura lieu dlmaocUe 21 mars.
u 13 heures 3u.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devanl le domicile mortuaire.
Rue dex Terreaux 4.

Le présent avis tient lieu de
let tre  de faire-part. 'M 'Xl

Jésus dit : le vous donne la paix
| Jean X I V

Mas brebis ne pér iront jama ta,
Jean X .  CT.

Monsieur Max Fischer, à Paris ;
! Madame veuve Hans Kollros, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles Kollros et leur petite
; Paulette, à La Chaux-de-Fonds ;

", "¦'] Madame et Monsieur Aleo Nyman et leur petit
Jean-Pierre, à Cincinnati ; !

Monsieur Jean Kollros, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Max Fischer Brunel, à Paris ;
Madame et Monsieur Eric Hediger Fischer, à 'j Reinach ; |

i Monsieur et Madame Pau l Chopard et leur flls, à
| La Chaux-de-Fonds; H

¦j Madame et Monsieur José Abt Chopard et leur flls,
. - à Berne; H

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
i de feu Paul Kollros, à Kilchberg, Bienne, Bàle,

Zurich et La Cnaux de-Fonds,
H ainsi que les familles Fischer, Steuri, Gautschi, ont
K§J la grande douleur de faire part que Dieu a rappelé
P à Lui

I Mme M FISCHER I
née Jeanne KOLLROS

leur chère femme, fllle , belle-fllle , sœur, belle-soeur,
nièce, cousine et parente.

Corcelles (Neuchâtel), le 19 mars 1937.
j Avenue Soguel 1.
! Boulogne-sur-Seine (France), 7, Allée des Pins.
[ Dieu a repris pour l'Eternité l 'ange qu'il

noua avait confié pour un temps.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 22 mars
': 19H7, à 14 heures, au crématoire de La Chaux-
! de-fonds.

Prière instante de ne pas faire de visites,
i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3526

| Monsieur et Madame Arnold Schmid-Jaquenoud, aux
.; '••>] Brenets; !:

Madame et Monsieur Marcel Slsemptli-Schmid et leur
pelit Jean-Marcel , aux Brenets;

H Madame et Monsieur Simon Oerivat-Schmid et leur
] petite Marie-Rose, à Lausanne;

Mademoiselle Nelly Schmid , aux Brenets ;
i Monsieur William Schmid , à Luceme, I
| ainsi que les familles Schmid . Gygax , Sch&deli, Oui ,

Spahr et Slœmpfli , ont la grande douleur de faire part
; du décès de

Madame

! Uue Lina SCHMID OTTI I
j '¦ leur bien-aimée et regrettée maman , grand'maman , bel-

le-mère, belle-sœur, tante et parente , que Dieu a reorise ¦
! .i Lui, après une longue maladie, supporlée aveo coura-

ge et résignation , dans ba 7ôme année.
Les Breneta , le 19 mars 1937.

Venez à moi vous toua qui
itea fat igués et charg és el je  _ __ \
voua soula g erai .

! Ma tthieu XI , ». 28.

L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu lundi 82
mars 1937, il 13 heures.

; Culte au domicile morluaire : HOtel do la Cou-
ronne, à 12 h. 30. . ;ifi i l

Le nrèsènt avis tient lieu de lettre de taire-nart.

Tu noua quittée hélas trop vite.
! Ton soleil s 'est eouchè avant la

f i n  du jour.
Repose en paix chère épouse ,

f i l l e  et parente.

Monsieur Emile Germann-Môri ;
| Madame veuve Marie Môr i -Môr i  ;

Madame A. German-Euer , » Appenzell ;
Monsieur Albert  M8ri , à Paris ;
Madame Paul Môri el son flls , à Bordeaux ;

| Monsieur et Madame Jean Môri-Albrech t et leur flls ,
g» Claude, À Lausanne ;

i Mademoiselle Marie M6ri ;
| Mademoiselle Autonie Germann et son fiancé, à
i Appenzell ;

Monsieur et Madame Wal ther  Germann-Oehler ;
Familles Leu et Germann.  » Zurich ;

i Mesdames Albrecht et Scli&r;
; ainsi que les famil les  parentes et alliées,
i ont la grande douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'énron-
ver en la personne de leur chère et regrettée épouse .

I f l l le . belle-fille , sœur belle-sœur , tante  cousine et parente

I Madame Emile Germann 1
née Anny MÔRI

que Dieu a reprise a leur tondre affection , dans sa 30»*'
année, après quelques jouis de grandes souffrances sup-
portées avec résiguation.

La Chaux-de Fonds , le 19 mars 1937.

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu le Iun- __f
dl 82 courant, » 13 h. 40. — Départ du domicile a

| 13 h. 30.
Une urne funéra i re  nera déposée devant le domicile

! mortuaire : Rue des Tourelle* 7. 3600 i
| Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

caries âe Donflo ieances seuil a*X ?«XSiï ïJ&

Madame et Monsieur René AESC-HB.I-
MâNM-LUGEON , ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément émus des témoignages de \

i grande sympathie, tiennent encore à exprimer toute !
p| leur vive gratitude et leur profonde reconnaissance

j * i pour la précieuse sympathie dont ils ont été entourés.
La Chaux-de Fonds, le 20 mars 1937. 3507

La Société des Patrons Confiseurs- H
! Pâtissiers u le pénitde devoir de faire part & ses

H| membres du décès de I :*

I Monsieur P.-A. Vaille I
i Membre d'honneur

L'incinération, sans suite , aura lieu samedi 20
courant, a 15 heures. j
348» Le comité.

jj1""-' ¦l l lMfflffflMffiB^^
L'Association des Amis de la Musi-

que des Cadets a le pénible devoi r de faire
part à ses membres du décès de

monsieur Paul-Albert VUILLE
Président d'Honneur

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

Domicile mortuaire, rue du Paro 64.
Le Comité.

mMmmmmf àmmMmmmm

j Barde dans ton caur, te mot :
Devoir.

Madame Paul-Albert Vnille-Zaugg,
Monsieur et Madame Albert Vuille et leur fllle Brlea,

i ù Bienne,
Monsieur et Madame Adrien Vuille, à Bruxelles,
Mademoise l le  Lina Zaugg,

! Madame veuve Geor^es-A. Vuille-Zurbuchen et ses
enfants , aux Geneveya-s/C-offrane et Besançon,

Madame et Monsieur (lharlee-Albert Vuille, leurs
enfanis et peti ts-enfants .

Madame veuve Rosine Boss, ses enfants et petits-
o n f n n l a , - i

i Monsieur Gottfried Za ugg, ses enfants et petits-en- __t i
fan m ,

Madame et Monsieur Ernest Zaugg, leur enfant et
pe t i l o - f l l l o , i

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

H sonne de

monsieur

I Paul Albert Vuille 1
Hj leur cher époux , père, beaii-péru , grand-pore, frère , beau- 99

Irère , oncle et parent , enlevé à leur tendre affection, le
j  17 mars 1937, à 20 h. 25, a l'&ge de 73 ans, après une

longue maladie , supportée avec résignation.
La Chaux de-Fonds, le 17 mars 1937.

j L'incinération, SANS SUITE!, et dans la plua stricte
int imité , aura lieu le samedi 20 mars 1937,BH a 16 heures.m___

Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée, devant le domicile

! morluaire : Rue du Paro 64_
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 3400

J'ai combattu le bon combat , i'ai
achevé ma course, l 'ai garde ta foi .

2 Ttm. é , 1. ;
Repose en paix ehère maman, tu H \

| « rait ton devoir ici-bas.

| Madame et Monsieur Louis Fuhrer-Herrmann , !
j Madame et Monsieur J. Robert-Weber , à Cot-

H . frane !
| Madame et Monsieur B. Vogel-Gaffner. à Anet,
| leurs entants et pelits-enlants , j
| Les familles Hermann , Fluckiger , Willi et B

Scherz , à Berne et Baden , ;
Liechti , à Bèrthoud , La Chaux-de-Fonds et Re-

| nens,
H Weber. à Zurich et Menziken ,
H Ruhler-Weber , à La Ghaux-de-Fonds et Weber,

Chicago ,
Peter-Vuille et Herzog-Peter. à Berne et Zo- ''

j flngue,
Dr Kumiin , à Schillighei m, I

W& ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
! et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien -

I nent d'éprouver en la personne de leur très chère j
! et regrettée mère , belle- mère , tante , grand' tante §9

et parente,
! Madame H

I ueuue Beriha nu 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-
i nible maladie , supporlée avec résignation .

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars 1937.
; L'incinéralion , 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. !
. I Une urne funéraire sera déposée devant le do-

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

R op i - o a i l  émaillé blanc, sommier
UCl tu t tU métallique et chaise
d'en fan t  A vendre. — S'adresser
rue de la Républi que 1, au ler éla-
ge, a gauche. 3356

-H*BBBBS9BHS--BBBBSHBEK-^BSB9B

Tj fA |/j  dame, serai t achelé. — Ot-
ÏCIU |res et prix sous chiffre 8
P. .1517. au bureau ne I'IMPAR -
TIAI, !ir> ?

Le Comité du «Lierre >
société ph i l an th rop ique  de dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Henriette Meyer
leur  uo l :ej. ii ( ' ;-s50^



REVUE DU J OUR
Vers une Journée criti que -K Paris

La Chaux-de-Fonds. le 20 mars.
On p eut dire aue M. Léon Blum n'a p as p er-

du son temp s hier. 11 a évité le débat à la
Chambre oui est renvoy é à mardi, ll a donné
satisf action aux communistes en leur p romet-
tant de dissoudre le p arti social et d'ép urer la
p olice et il a tranquillisé les radicaux oui ne
demandent aue ca bien QU'US sentent le p ouvoir
glisser tout doucement du gouvernement de la
Consitution au gouvernement dans la rue. En ef -
f et il n'est guère discutable aue ce sont les com-
munistes aui sont resp onsables des bagarres de
Clichy . Or auj ourd'hui ce sont eux oui accusent,
eux oui reveruliqment et eux mil obtiennent des
mesures de rep résailles. Ainsi on laisse enten-
dre aue si une décision de la j ustice p ouvait
être obtenue contre îe p arti de la Rocque. ce
dernier serait immédiatement dissous. De même
les communistes de Clichy ont f ait connaître
Qu'ils n'admettraient p lus aue des membres du
p arti social f rança is habitent la localité ; ils les
sommeraient de p artir sans délai, sous menace
de rep résailles.

A cela s'ajoutent les anxiétés qu on ép rouve
au suj et des obsèques des victimes des bagarres ,
obsèques qui auront lieu dimanche. Il n'est p as
douteux, p récise-t-on, qu'elles mobilisent une
f oule considérable. Pour p eu que cette manif es-
tation soit comp arable à celles qui se sont dé-
roulées en d'autres circonstances, le rassemble-
ment de Clichy se chiff rera p ar 200 à 300 mille
p ersonnes. Si les chef s du Front p opulaire sont
débordés , dit-on , les débats pa rlementaires de
mardi p ourraient réserver des surprises. On
comp rend donc l'imp ortance cap itale de la j our-
née de dimanche durant laquelle on p ourra ju-
ger, dans une certaine mesure, l'état d'esp rit du
p eup le p arisien. Le gouvernement , en tout cas,
p rend toutes ses p récautions, si on en j ug e p ar
les renf orts de gardes mobiles qui sont arrivés
à Paris en p révision de obsèques. Un train en-
tier a débarqué à la gare de Ly on.

l_e roi Léopold se reo-d à l_.or.--dres

Les j ournaux s'intéressent p articulièrement
au voy age du roi Léop old de Belgique â Lon-
dres.

Le roi Léop old va f aire â Londres un séj our
p rivé au cours duquel il aura néanmoins l'occa-
sion de s'entretenir avec M. Eden. écrit « Ex-
celsior». L'attitude f e rm e  de la Hollande, atd
entend assurer p ar ses p rop res moyens la dé-
f ense des Pays-Bas et ne p as renoncer aux ga-
ranties collectives de la S. d. N., semble avoir
produit une f orte impression à Bruxelles. No 'us
croy ons savoir, rapp orte f «Oeuvre », que l'An-
gleterre va d'abord essay er d'obtenir du roi
Léop old qu'il ne romp e p as avec la S. d. N. et
qu'il n'abandonne p as l'idée d'un minimum d'ac-
cord technique, ce qui signif ie que la Belgique
devrait conserver ses droits de pr évenir la
Grande-Bretagne d'une attaque soudaine d'a-
vions allemands sur Londres. Dans le cas où
le roi des Belges aff irmerait à M . Eden qu'U
doit céder aux désirs de neutralité de son p eu-
p le. l'Angleterre prop oserait que la Belgique
conserve l'intégralité de sa déf ense nationale et
^accroisse.

Résumé de nouvelles

— Le e. duce » continue son voy age triomp hal
en Trip olitaine . Les oreilles britanniques com-
mencent à être désagréablement chatouillées des
qualif icatif s de « p rotecteur de l'Islam » que les
chef s arabes et bédouins p rodiguent à M. Mus-
solini. Leurs yeux seront-ils p areillement ef f a -
rouchés du f ait qu'on lui a remis hier « l'épée
de l'Islam »?  II ne f aut p as oublier que de p a-
reilles mises en scène sont naturelles en Orient
et que les grands coloniaux f rançais et anglais
en ont f ait d'autres sur le Continent noir ou
aux Indes...

— Peu de nouvelles sûres d'Esp agne. Les
gouvernementaux p roclament des victoires que
les nationaux démentent ou admettent à moitié.

— Pour obtenir l'app ui de la France et de
l'Angleterre Larg o CabaUero avait pr op osé de
leur accorder de substantif iques concessions
aux dép ens du Maroc esp agnol . La chose aurait
p u rester secrète. Mais une indiscrétion se p ro-
duisit . Franco f ut  averti. Alors po ur éviter le
retentissement de révélations sensationnelles,
Londres p rit les devants, révéla les of f res  f ai-
tes et le ref us qui y f ut  oppo sé. Cela ne f ortif ie
évidemment p as la p osition du gouvernement de
Valence. Mais on aimerait savoir en contre-partie
ce que Franco a p romis â tltalie et au Reich.
Car tout de même on ne supp ose p as que l'app ui
sans restriction des deux p uissances f u t  ac-
cordé p our rien... P. B.

A V Extérieur
rjBP*' Gros sinistre à Roubaix

ROUBAIX , 20. — Un sinistre d'une extrême
violence a détruit cette nuit la manufacture des
métiers à tissej A. Lehénere et Cie. Le chiffre
des pertes est de 5 millions.

Le voyage de M. Mussolini en Afrique

TRIPOLI, 20. — M. Mussolini a visité la ré-
gion qui , depuis Tripoli, s'étend j usqu'à la fron-
tière de la Tunisie . Il a traversé successivement
les localités de Zanzu, Saiad, Bir Terrina , Za-
via. Sonnan et Sabata. salué partout oar des
milliers d'indigènes. Il a visité les écoles, les
fermes, les étables et les ports. A la fron tière il
a passé en revue un détachement -de troupes
coloniales. De retour à Sabata, il a assisté à la
représentati on d'inauguration du théâtre de la
ville. Le chef du gouvernement est rentré à Tri-
poli vers 22 h. 30. ,

le gouvernemen! prenies précautions poor les onet
Après Ses BEucctSentfs de Clïclin

Hes forces cle police sonl renforcées

la catastrophe dn ïcias
Terrifiant spectacle. — 1500 enfants

ensevelis

OVERTON (Texas), 20. — L'explosion de la
chaudière du chauffage central de l'école de
New-London. à cinq kilomètres d'Oveiton , s'est
produite avec une telle violence que toute la mai-
son s'est écroulée , ensevelissant 1500 enfants.
Au moment de la catastrophe, les classes étaient
toutes occupées.

Les premiers témoins eurent un spectacle
atroce sous les yeux. L'un d'entre eux en jait
le tablea u suivant : « Des enfants blessés et
morts étaien t dispersés partout. II est impossi-
ble de déterminer exactement le nombre de ceux
qui sont ensevelis sous des monceaux de débris
et de poutres. A la première nouvelle de la ca-
tastrophe, des parents désespérés sont accou-
rus sur les lieux et se sont mis à chercher iers
enfants parmi les décombres. J'ai assisté à des
scènes qui m'ont déchiré le coeur. »

Les morts et les blessés ont été transportés
dans la petite ville voisine de Henderson. Les
hôpitaux ne sont pas assez vastes pour pouvoir
accueillir toutes les victimes : on installe des
blessés dans les églises et chez les particuliers.

La violence de l'explosion a été définie par
une femme qui passait non loin de là , au moment
où se produisit la catastrophe. «Je vis , dit-elle ,
un gros nuage noir sortir du toit du bâtiment ;
un instant plus tard , les murs , poussés de l'in-
térieur par une force irrésistible , s'écroulèrent.
Puis, du nuage noir sortirent toutes sortes de
matériaux et de débris . Un énorme craquement
se produisit et tout le sol trembla comme sons
l'effet d'un violent tremblement de terre . » \

Une enqyêta jud'eiaère
Les rescapés doivent la vie à un miracle

Le gouverneur du Texas a chargé le tribunal
militaire d"Austen d'ouvrir une enquête sur les
causes de l'exp losion. Ce tribunal est en train
de chercher à établir l'exactitude d'une nouvelle
annonçant que p lusieurs morceaux de dy namite
encore intacts ont été découverts sous les rui-
nes.

Les rescap és de l'exp losion doivent la vie à
un véritable miracle. Proj etés en l'air p ar ré-
norme p ression de l'exp losion, ils sont restés
susp endus p ar leurs habits à des barres de f e r
tordues. Et c'est là que les équip es de secours
les retrouvèrent sains et sauf s.
Dramatique ré«ïê de rescapés

Ce fut comme un tremblement de terre
Un des rares rescapés a fait le récit suivant :
« Tout, a-t-il dit , était tranquille quand , tout

à coup, la maison se mit à vaciller. Une partie
des murs de la salle s'effondra ; du mortier et
des briques tombèrent sur le maître d'école et
le recouvrirent presque entièrement , sauf une
j ambe qui émergeait de l'amas de décombres.
Puis le toit et les murs s'écroulèrent. Quand tout
commença à s'ébranler , j' aperçus un grand pan
de mur proj eté en l'air et qui , en retombant ,
coupa en deux une auto qui était parquée de-
hors. Tout le monde cria et appela au secours ».

D'autres rescapés racontent qu 'au moment de
l'explosion toute la classe poursuivait ses études.
L'un d'eux a dit qu 'il se trouvait debout , à sa
place, et que sur l'ordre du maître , il lisait à
haute voix. Et il ajouta : « Tout à coup j'ai en-
tendu des craquements effrayants ; au même
instant , j e me sentis soulevé en l'air et j 'aperçus
plusieurs de mes camarades qui , arrachés de
leurs bancs, étaient lancés en l'air : la plupart
d'entre eux étaient déj à mutilés ; ils avaient les
membres arrachés. Des cris effroyables remplis-
saient l'air . Puis, j 'ai perdu connaissance. Lors-
que j e revins à moi, je me trouvai au dehors , à
plus de deux cents mètres de l'école. Tout au-
tour de moi , gisaient des morts et des blessés. »

Près de 500 cadavres
Les recherches se poursuivent en vue de re-

trouver les corps des victimes de la catastro-
phe de New-London.

475 cadavres, dont ceux de 17 professeurs, ont
été retirés jus qu'à présent des décombres. De
nombreux blessés sont hospitalisés.

Plus de 700 élèves et 40 professeurs occu-
paient le bâtiment au moment de la catastrophe.
De nombreux parents sans nouvelles de leurs
enfants, refusent de quitter les lieux du sinistre.
Les hôpitaux, les écoles et les églises de la ré-
gion sont remplis de blessés et aussi de cada-
vres. Un grand nombre de ceux-ci n'ont pu en-
core être Identifiés.

Sur l'ordre du président Roosevelt, la garde
nationale a été mobilisée et la Croix-Rouge a
organisé immédiatement des secours. Tous les
champs pétrolifères ont arrêté le travail.

La catastrophe serait due à l'accumulation
dans les bâtiments de gaz provenant des nap-
pes de pétrole entourant la ville, mais les dé-
fais manquent encore sur les causes immédia-
tes de l'explosion .

Les blessés sont dans un état alarmant
Les médecins, les membres de la Croix-Rou-

ge et les infirmières bénévoles continuent à
secourir les victimes de l'explosion. Les secours
affluent de 150 km. à la ronde. Les médecins
ont constaté que la plupart des 425 victimes ont
succombé à des fractures du crâne et que, sur
les 175 enfants et professeurs blessés beaucoup
ne survivraient pas.

En prévision da troubles

De grosses forces (Se ponce
moPSSisées â Paris

PARIS, 20. — Le « Temps » annonce qu'en rai-
son des événements actuels et en prévision des
manifestations éventuelles au cours des obsè-
ques des victimes de l'émeute de Clichy qui au-
ront Heu dimanche, le gouvernement a décidé
de renforcer le service d'ordre de la région pa-
risienne.

Un train entier de gardes mobiles est notam-
ment arrivé ce matin à 7 heures, à la gare de
Lyon . Ces pelotons ont été immédiatement ré-
partis dans diverses casernes.
L'attitude des radicaux-socialistes — Pour la

liberté de réunion
Le groupe radical-socialiste réuni sous la pré-

sidence de M. Campinchi a voté à l'unanimité un
ordre du j our, dans lequel il déclare approuver
sans réserve les déclarations faites par son
président au suj et des incidents de Clichy et
rappelle avec énergie que le parti reste attaché
à l'ordre et aux libertés publics. Le groupe a
ensuite mandaté son président pour intervenir
éventuellement dans le débat de mardi prochain.
A quelques nuances près les nombreux députés
qui sont intervenus dans la discussion au sein
du groupe ont soutenu la même thèse relative
au maintien de la liberté de réunion. Du moment
qu 'une réunion de parti est autorisée , il n'y a
pas de raison d'interdire les réunions d'autres
partis s'ils ont une existence légale et reconnue.
Si, au contraire , un parti régulièrement déclaré
est reconnu comme étant une simple reconstitu-
tion d'une ligue dissoute , par une décision de
justice; alors, mais alors seulement , ses réunions
pourraient être interdites , et sa dissolution pro-
noncée.

En outre, le groupe s'est montré part isan de
ta suppression volontaire , acceptée par les par-
tis , de toute réunion politique pendant la durée
de l'exposition .

Le group e est unanimement disposé à accor-
der sa confiance au cabinet si les déclarations
du gouvernement correspondent, comme il s'y
attend , à ses voeux.

La protestation du parti social
Le groupe du parti social français, présidé

par M. Ybarnegaray. a délibéré , vendred i soir,
sur les événements de Clichy et les récentes
interdictions de réunions du parti.

Il a été décidé à l'unanimité de présenter im-
médiatemen t une proposition de loi tendant à
assurer l'exercice des libertés républicaines et
de l'ordre public. Cette proposition édictera des
pénalités nouvelles ou plus lourdes contre
toute personne qui aura directement ou indirec-
tement provoqué l'attroupement ou participé à
une manifestation contre une réunion licite ou
régulièrement autorisée.

Le groupe a enfin protesté contre les déci-
sions administratives prises conformément aux
inj onctions des communistes, et oui privent des
libertés essentielles certaines catégories de ci-
toyens. 

la guerre civile en Espagne
Snr le front de Guadalaj ara. — Les

nationalistes seraient en fuite
QUADALAJARA , 20. — Selon les communi-

qués du f ront, la retraite des nationalistes s'est
transf ormée en déroute . Les autorités gouverne-
mentales sont convaincues que des divisions en-
tières f uient en désordre vers le nord. Des nou-
velles comp lémentaires annoncent que le géné-
ral Franco a lancé des Marocains et des mili-
ces comme renf ort sur la route d'Arag on. Ces
renf orts ont été concentrés au voisinage du vil-
lage de Gajamej os. On admet que c'est dans ce
secteur qu'aura lieu la p rochaine grande bataille.
Les gouvernementaux déclarent que la f uite des
nationalistes a été si p récip itée qu'ils n'ont p as
eu le temp s de retirer leur artillerie de réserve
de ses p ositions. On a trouvé sur p lace des ca-
nons de camp agne encore chargés et de grandes
quantités de munition.

Les colonnes gouvernementales talonnent les
Italiens en f uite. Plusieurs villes aa nord de
Brisuega ont déj à été évacuées p ar les troup es
nationalistes , Villa Viciosa entre autres. Leur
occupa tion p ar les f orces communistes est im-
minente.

On ne sait pas exactement ce qui se passe
De la frontière franco-espagnole :
Au cours des dernières 48 heures les navires

du général Franco ont transporté des milliers
de Marocains et de légionnaires du Maroc espa-
gnol à Malaga , Algésiras et Cadix.

Dans leurs commun 'qués du front , les deux ad-
versaires annoncent des succès locaux et chacun
d'eux dément énergiquement les bulletins de
victoire de l'adversaire. Par conséquent , il est
tout à fait impossible de se faire une idée exac-
te de ce qui se passe sur le front de Quadalaj a-
ra. Les observateurs neutres estiment cepen-
dant pouvoir la décrire comme suit : la colonne
motorisée qui forme le centre de l'armée du gé-
néral Moscardo s'est maintenue dans ses posi-
tions sur la route d'Aragon , à mi-chemin entre
Torij a et Toracena. De leur côté , les colonnes
gouvernementales ont progressé des deux cô-
tés de cette route et ont poussé leur avant-gar-
de quelques kilomètres en avant.

Au cours d'une émission radiophonique de

Burgos, le général Moia a déclaré que le mau-
vais temps persistant entravait les opérations.

Les troupes gouvernementales augmentent
leur avance

A 23 heures, on annonce que les troupes gou-
vernementales sont entrées à Navalpotro aux
premières heures de la soirée. Navalpotro est
situé à 27 km. environ au nord-est de Brihuega.

Un télégramme de M. Mussolini
Les autorités de Madrid ont communiqué à

la presse le texte d'un document trouvé parmi
d'autres pièces officielles au cours de la prise
de Brihuega. Il s'agit d'un télégramme adressé
par M. Mussolini aux troupes italiennes opé-
rant dans ce secteur , daté du 13 mars, à bord
du « Pola » et encourageant les légionnaires.

« Faites leur savoir , dit le télégramme , que je
suis heure par heure leur action qui sera cou-
ronnée par la victoire. »

Le document est un communiqué fait aux
troupes par le général Mangini.

Une colonne de 14 mille Italiens
On annonce d'Andujar : Un motocycliste éva-

dé du camp insurgé s'est présenté dans les li-
gnes gouvernementales. Il a déclaré que la co-
lonne insurgée opérant dans le secteur de Pozo-
blanco se compose de 14 mille hommes tous de
nationalité italienne.

Mrs Simpson deviendra-t-elle
duchesse de Windsor ?

LONDRES, 20. — La dissolution du second
mariage de Mrs Simpson fut prononcée par la
cour d'Ipswich le 27 octobre dernier. Si rien
ne survient d'ici là , le divorce sera définitif le
27 avril, et Mrs Simpson pourra se marier. Or ,
j eudi soir , on annonçait que le « proctor » de-
mandait « un avis » au président de la cour des
divorces de Londres. Le « proctor » s'est pré-
senté vendredi matin devant sir Boyd Merri-
man . président de la cour. Il a révélé que , dès
le 9 décembre dernier , un monsieur Francis
Stephenson l'avait informé que le décret de ni-
si ne devait pas être rendu absolu parce qu 'il
y avait , disait-il , des faits matériels qui ten-
daient à prouver la collusion entre les parties
en cause.

M. Stephenson aurait dû, aux termes de la
loi , produire ses preuves dans un délai de qua-
tre j ours. Non seulement il ne le fit pas, mais
il déclara par la suite qu'il avait basé son in-
tervention sur des rameurs et qu 'il n'avait pas
l'intention de poursuivre l'affaire. Toutefois ,
mention était faite dans les actes officiels de
l'intervention , et tant qu 'elle y figurerait , il ne
pourrait pas être question de rendre absolu le
verdict de nisi . D'où la demande de directives
formulée par le « proctor ».

Le président de la cour ayant entendu les
avocats de Mrs Simpson , puis l'attorney général
et le « proctor », a convenu qu 'il n'y avait pas
lieu à intervention , et enfin M. Stephenson , qui
a réaffirmé sa décision de retirer sa demande ,
a ordonné le retrait de la mention. En consé-
quence , le décret de nisi en faveur de Mrs Simp-
son sera définitif d'ici quelques semaines , à
moins qu 'une nouvelle intervention ne se pro-
duise avant le 27 avril , et Mrs Simpson pourra ,
si l'ex-roi le veut, devenir duchesse de Wind-
sor.

Chronique neuchâteloise
Découverte d'une importante affaire de fraude

d'alcool au Val-de-Travers.
Une affaire de fraude d'alcool a été découvert-

te dans la région de Fleurier . à la suite , dit-on
d'une dénonciation et fait actuellement l'obj et
de nombreux commentaires dans le public.

Différentes marchandises ont été mises sous
séquestre. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées, dont entre autres celle d'un agriculteur-
distillateur de Fleurier. qui a déj à été imp liqué
dans plusieurs affaires de fabrication clandes-
tine d'absinthe et qui , pour cette dernière , s'é-
tait mis, grâce à certaines complicité à fabri-
quer l'alcool dont il avait besoin.

Parmi les marchandises saisies par les ins-
pecteurs figure un stock assez important de su-
cre qui était entreposé chez un j eune boucher
de Fleurier , qui a du reste été arrêté, mais re-
laxé le même soir. Ce sucre servait à la fabri-
cation de l'alcool.

Xa Ghaux~de~p onds
Pharmacie d'office

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 21 mars ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Off. I des Pharm. Coop. se-
ra ouverte j usqu 'à midi.
Le temps reste incertain.

Sur tente la Suisse le ciel est couvert et plu-
vieux. On annonce des chutes de neige au-des-
sus de mille mètres. Une modification impor-
tante n'est pas attendue pour samedi et diman-
che.
Gros succès de nos Cadets.

Sous la compétente et paternelle direction de
M. Edm. Juillerat , notre vaillante Musique des
Cadets a donné , j eudi soir , dans la grande sal-
le de l'Ancien Stand , . son premier concert de
saison. Un nombreux public assistait à cette
audition et a longuement app laudi toutes les
productions du programme. A noter le succès
obtenu par « Les Fréros » dans leur sketch
fantaisiste si amusant.

Le superbe programme qu 'exécute si brillam-
ment notre phalange de j eunes musiciens serf
répété lundi soir. Ce sera un nouveau succè»
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Epuisement nerveux
Préservation , causes et or ty ine ,

pur un médecin spécialiste. Ou-
v rage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute aorte.
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Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
du Nord 167, rhabilleur di-
plômé Pendulier communal.
Téléphone 24.321. Y.mi

Echange
Bonne lamille.  de Zurich pren-
drait en échange de son gai çon
de 14 ans . soit une jeune lllle ou
«arçon désirant apprendre l'alle-
mand , pour une année . Vie de fa-
mille et bons soins assurés et
demandés également — Pour
rensei gnements , s'adressar à la
Confiserie Robert-Tis-
sot, Lu Chaux-de-Fonds, 3473

Xes scies p op ulaires
9L'«erfu«_Iltié

I_e rpot -du Jour. — Le viçil esprit frança is.
Corrj rpeij t paissent les rerj-ç aipes. — De l-arp-

bert aux funérailles 1 — Les
scies farpeuses-

Tout à l'heure, j 'ai entendu deux belles en-
fants échanger leurs impressions. L'une, qui
avait l'air mélancolique et las, a terminé sa
confidence faite sur un ton excédé par cette
exclamation singulière :

« — Eh ! funérailles ! » à quoi l'autre a répon-
du d'un air enj oué :

« — T'en fais pas ! On est du j our ! »
J'ai compris qu 'il s'agissai t là d'un de ces bons

mots à la mode dont il est de règle depuis un
siècle, d'émailler la conversation et qui sont
là pour j ustifier, sans doute la réputation d'es-
prit des Françai s.

« — Ah ! funérailles !, c'est à la fois gai et
charmant . Vous me demandez ce que cela veut
dire ? Ma foi ! j e n'en sais rien et il n 'est pas
nécessaire, au surplus , d'expl iquer ces mots in-
nocents. On dit cela parce que ça se dit et par-
ce que c'est drôle. Ah ! que c'est drôle... Pour-
quoi se creuserait-on la cervelle à ' chercher un
sens à ce qui n'en a pas ?

D où sont sorties ces scies populaires dont
l'une fait oublier l'autre ? On connaî t l'origine
de certaines , mais la plupart sont nées de la
fantaisie de quelque loustic auquel la foule a
fait écho. La plus ancienne dont le souvenir
soit demeuré — mais ce n 'était pas la première
— est le fameux: « As-tu vu Lambert ?» qui fit ,
vers 1848, la j oie de nos grands-pères. Des gar-
des-nationaux étaient allés au Havre en train
de plaisir. Là-bas, l'un d'eux perdit son cama-
rade nommé Lambert et passa la j ournée à l' ap-
peler dans les cafés, sur les quais , dans les
rues, il le retrouva sans doute; mais au retour ,
dans le train où s'entassaient , un peu gris , les
soldats citoyens, on trouva drôle de s'interpel-
ler , de wagon en wagon. Et l'on s'amusa si fort
à crier :

«— As-tu vu Lambert ? »
qu 'en arrivant à Paris la scie était créée et
qu 'elle courut le lendemain les boulevards et les
faubourgs.

Elle fut sans rivale pendant plusieurs années.
Puis un j our, un comique populaire chanta :

« — Et ta soeur , est-elle heureuse ?
— Comment vont ses p'tits enfants ? »
Du coup, on ne parla plus de Lambert ; on po-

sa partout et à propos de tout la question :
« — Et ta soeur ? » La rengaine de la même

époqjue : —Ah ! zut alors,, si ta soeur est malade!»
ne fut qu'une contrefaçon de la précédente .

La ronde du sultan de Belboula mit à la mo-
de: — « Fallai t pas qu 'il y aille! » Puis la po-
litique arriva à la rescousse pour créer une

scie nouvelle. C'était à la fin de l'Empire ; M.
Bourbeau , élu contre M. Thiers. se vit attribuer
le portefeuille de l'Instruction publique dans
le cabinet Forcade La Roquette , en remplace-
ment -de M. Duruy. La succession était d'autant
plus lourde que le titulaire était loin , disait-on ,
d'être un aigle. En tout cas, son nom était dé-
pourvu d'élégance et sa personne peu maj es-
tueuse. On prit donc l'habitude de s'aborder en
disant : —«V ous savez , Bourbeau.. » et l'inter-
pellé se hâtait d'achever: — «Manque de pres-
tige ! » C'était parfaitem ent idiot et la plaisan-
terie fut d'ailleurs éphémère, comme le minis-
tre lui-même.

On créa donc autre chose et l'on imagina cet-
te mode bien parisienne de parler « javanais ».
Ça consistait à aj outer « rama » à la plupart
des mots. On disait, par exemple : « Froidara-
ma, mangeons la soupaurama ». Il paraît que
cela faisait beaucoup rire ; il y avait de quoi :
en vérité ! Puis, tout fut « aux salons ». Quand
on rencontrait un ami. on s'écriait : « — Ah !
voilà Machin des Salons ! » ou bien : « Vous
avez un délicieux chapeau des salons ! » Mais
c'était trop spirituel sans doute , car on changea
de scie et on lança : «— Il aime bien sa mère !»
Chaque fois qu 'on faisai t la critique ou l'éloge
de quel qu 'un , la phrase arrivait à coup sûr :
« — Quel gentil garçon, il aime bien sa mère 1 »
ou « — C'est un crétin , mais il aime bien sa
mère ! »

Cette rengaine vécut cinq ans. Puis il y eut .
pendant quelque temps : « — Ohé ! les p'tits
agneaux ! » que remplaça bientôt ; « — Com-
ment vas-tu...yau de poêle?»

Après, ce fut le tour de Coco : « — Qui qu'a
vu Coco ? » répétait-on. Cependant l'histoire
de Lamibert prit fin avec l'exposition de 1878,
puis on ne s'aborda plus qu'en chantant :

« — Tiens ! voilà Mathieu ! Comment vas-tu,
ma vieille ? »

« — On dirait du veau ! » vint ensuite, aux
environs de 1884. C'était le temps où Boudeau ,
l'homme à la tête de veau, s'exhibait dans un
music-hall et obtenai t un tel succès que le pu-
blic finit par le prendre comme terme de toute
comparaison.

« — Vous êtes j olie, disait-on , vous êtes blan-
che, on dirait du veau ! » L'intention était flat-
teuse, infiniment , et il eût été du plus mauvais
goût de prendre la chose en mauvaise part.

Simultanément se produisirent les scandales
de Wilson et pendant plus de six mois on n'en-
tendit par les rues que le gémissement :

« — Ah ! quel malheur d'avoir un gendre ! »
Puis on vous offrit des z'homards ! «— l e s  sa-
les bêtes qui ont du poil aux pattes ! » puis ,
«on eut le sourire» en même temps qu 'on était
snob, smart , hurph , v'Ian et zinc !

«La Dame de chez Maxim ' » nous valut:
« — Eh ! allez donc, c'est pas mon père ! *» et
la reprise de IVAssommoir» lança : — As-tu vu
la ferme?» à quoi l'écho répondait comme vous

savez : «— ...ta b... » ! C'était le dernier mot '
gai des marchands d'esprit parisien, mais la mo-
de est changeante comme les femmes. Plus tard ,
« Viens Poupoule ! » eut les honneurs de la vo-
gue, puis un vaudeville de Feydeau créa une
autre rengaine : « — Occupe-toi d'Amélie ! » Et
puis , nous avons eu depuis : « Au revoir et mer-
ci ! » . « La "barbe ! », « Et comment ! », « A la
gare ! », «Très peu ! ». Puis enfin : « T'en fais
pas, faut pas s'en faire ! »

Convenez que nous sommes de bons enfants
qui nous amusons de peu de chose !

Robert DELYS.
¦ fgjBfc"--fll -«gflgiPlW ¦ ¦ 

Comment les sinistrés de Louisviile
purent continuer chaque soir

à lire leur j ournal

Exploit professionnel

On vient d'apprendre les tribulations des ré-
dacteurs des deux grands quotidiens de Louis-
ville, dans l'Etat de Kentucky . Cette ville , dont
les trois quarts ont complètement disparu sous
les flots , a particulièremen t souffert de la «catas-
trophe nationale » — comme les Américains ont
appelé les inondations de cette année. Comme
toutes les communications étaient coupées, la
ville était longtemps isolée du reste du monde,
et il -était même impossible d'évacuer les ha-
bitants sans l'aide de l'armée fédérale qui de-
vait arriver de Washington.. Mais, jusqu 'au der-
nier moment, les habitants ont eu leur j ournal.

Ce fut pourtant une tâche difficile pour les
rédacteurs ; car dès le début de la catastrophe ,
les autorités de la ville demandèrent aux im-
primeurs de ne plus utiliser le courant électri-
que . Les directeurs des deux grands quotidiens
de la ville , le « Courrier-Journal» et le « Ti-
mes », se mirent d'accord pour composer une
édition unique dont le texte fut transmis par té-
léphone dans une ville voisine où le j ournal fut
imprimé. Celui-ci revint le même soir par avion
à Louisviile , et les habitants, bien que coupés
du reste du monde , étaient ainsi du moins au
courant de la grande action de secours qui se
préparait à Washington , ce qui leur donna du
nouvel esnoir.

Cependant , la tâche des rédacteurs vaillants
devait encore se compliquer ; car un beau j our,
après une nuit de travail , ils se trouvèrent iso-
lés dans leurs bureaux , complètement entourés
des flots. Il fallait quitter la ville en bateau ou
se préparer à un long « siège » qui , pourtant ,
était difficile à supporter , car il n'y avait dans
la rédaction que quelques gâteaux secs, et mê-
me l'eau potable se faisait rare. Toutefois , les
rédacteurs refusèrent d'abandonner leur poste et
décidèrent de continuer leur travail. Le bureau

du rédacteur en chef fut aménagé en dortoir.
L'administrateur — qui , sans doute ,, avait l'habi-
tude des économies — distribuait chaque matin
quelques gâteaux , un peu d'eau potable et les
chandelles qui s'étaient trouvées dans la mai-
son, car, pour comble de malheur, il n'y avait
plus de lumière électrique.

Malgré tout cela ,Ies j ournalistes tenaient bon .
et les nouvelles de Louisviile furent transmises
chaque j our par téléphone dans une ville voi-
sine. Le soir, l'avion apportait le j ournal im-
primé avec les vivres et les médicaments. Et
ce n'étaient pas seulement les abonnés qui re-
cevaient le j ournal , mais on en faisait le ser-
vice gratuit à tous les habitants, la vente au
numéro étant évidemment devenue impossible
dans les rues inondées.

Lorsque les rédacteurs des deux j ournaux —
et avec eux, tous les habitants de Louisviile —
furent enfin délivrés par les troupes, on leur de-
manda pourquoi ils n'avaient pas renoncé à îa
publication de leur j ournal pendant des j ours
aussi critiques , alors que la vente avait été pra-
tiquement impossible . Et l'un des rédacteurs ré-
pondit simplement :

— Dans des circonstances exceptionnelles tel-
les que celles que nous venons de connaître , un
j ournal local est plus nécessaire que j amais.
Nou s aurions préféré doubler les éditions au
lieu d'interrompre la parution du j ournal.

Biblio v̂-OBBliie
La prière et la vie

Adaptation française d'un recueil de prières pu-
bliées par la Radio de Londres. — Un volume

orné de vignettes. — Editions Spes S. A.,
Lausanne

Les auditeurs des émissions de Londres qui
suivent le petit culte quotidien célébré au «stu-
dio E 3 », l'ont si bien apprécié , que sur leur
demande , la société anglaise a publié récem-
ment les prières diffusées chaque matin à l'in-
tention des « fidèles » sansfilistes. Ces prières
extraordinairement variées et vivantes, sont
remplies de cet accent familier qui est le propre
de la piété des Anglo-Saxons. Elles ont plu
aussi à nombre d'auditeurs de langu e française:
ils ont souhaité et conseillé la publication d'une
adaptation des textes anglais. Voici chose fai-
te. Ces prières proviennent de sources diver-
ses : les unes très anciennes , les autres moder-
nes, ajustées aux circonstances multiples de la
vie contemporaine , conçues dans un espri t «pra-
tique» intéressant qui n'offense en rien le «spi-
rituel ». On nous les offre donc sous la forme
aimable d'un élégan t volume orné de vignettes ,
divisé en une trentaine de courts chapitres, avec
un index alphabétique fort commode. C'est un
« cadeau de Pâques » du meilleur goût.
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I Ce soir, 20 mars, dès 20 h.

Au Tivoli - DAN/E
Musique René

aôlO Se recommande. U. GIGON.

Biscuits
très beaux mélanges

depuis

95 cls. la livre
Escompte 5% 340 .

lu Magasin Jsego"
William Cattin

51, Rue du Doubs, 51

PREïi
sans caution a loncti omj . , ireH ei
emp loyés solvables. Conditio ns
siins engagement , ni avance. Dis
erétion. iîèlérences I" ordre à La
Chan* de-Fonds Se rend sur
rtlacn. Jtan <| i i < - dé Pr-ôls S.A.,Paix 'i Lausanne. uoo

AMIS DES ARTS
et

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

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

CONFERENCE
avec projections

ROMES
et le destin des ruines
par M. Alfred LOMBARD

professeur à l'Université
Enirée libre. U44ô

Gerbe Littéraire
Nu ma Dr«»x *¥»

Grand choix
de chocolats pour Pâques

Jolies fantaisies
et emballages sp éciaux

Grande variété de
l»<eliMs œuffs

Fourrés glandtij u , marrons pû.t v
amande,  n o u g a t »  pralinés .

Prix avantageux
Thés Indes . Cey lan et Cliine
très appréciés. P 102118 N 3211

TERMINU/
I. Itobert til Tél. M 593

Tous les samedis soir

TRIPES
na tu re  et sauce champignons

Samedi soir. Dimanche matin ,
après-midi et soir ,

le célèbre pianiste Ph. Willemin ,
Quinet , virtuose accordéoniste ,

Jean-Jean. Jodleur

Vous trouvez lou i ou i s  du

Personnel
ftdele , travailleur ci modeste I U I
le journal
„Emmenthaler-Bla  tt"
A LanHiiau (Berne). Tél. H. fondé
en l8't. .. — Traduction g r a t u i t e
HJo/o pour répétition, SA 74388'.315

RADIO w "
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux  Z. [ ' ,:[ *._ .. (•> •_ I

wattmÊÊÊamÊmmmaBammssammaaamnn

Leçons de
Violon
P FIé Richard
1, GIBRALTAR . 1
Mil Télénhon .' s>i.907

Baux à loyer imp . Courvoisi er

maison DM PEUPLE ¦ m CHU PE-HHIDS
Samedi 20 mars I LE PLUS GRAND SPECTACLE I Dimanche 21 mars
A 15 et ao u. y, | ||]U8ion . Prestidigitation - Magie - Spiritisme 1 ;"!i''' ea0h- '''

~ 1KASSNER1 -
L'homme qui vous stupéfie et vous émerveille
Fastueuse mise en scène - un wagon de matériel

On éléphant montant au 2me étage et disparaissant en scène.
UN SPECTACLE FORMIDABLE
Prix des places fr. 1.15 et 1.40 - non numér. 0.75

Entants le, dimanche après-midi : 0.60 et 0.45
Séance spéciale pour les enfants, samedi à 15 h.

Prix «nique d'entrée fr. 0.45 et fr. 1,— pour les adultes les accompagnant.
La location est ouverte. ;i46 i



CULTES OE LA CH AUX-0£-FONDS
Dimanche 21 Mars 1937

(DimanclK* d->*H Itameuux)
l'*,g*li.*st - Vtlioiiule

A I;EILLI; — i) h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet. Ste-
Cèue. Musi que.

UBAND -T EMPLE . - U I). *J0. Culle avec prédication. M. Paul Ecklin.
Kaiificaiiou des caiéchumènes jeunes René. Ste-Cène. Choeur mule.

KPLATURES — 9 h. 45 Culte ayec prédication . M. Paul Siron.
11 li.  Catéchisme.

PLANCHETTES. — IU 11. Culle avec prédication . M. Fernand Ryser.
10 n. Kcole du dimanche à la Cure.

ECOLES DD DIMANCHE a 11 u. dans les Collèges de la Charrière. de
l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

l'.KliNe l r i( l ( ' | i< ' i i i l : inH'

TEMPLE. — ¦' U. JO. Réception des catéchumènes, MM. von Hofl
et LuRinbuhl.
U h. Catéchisme.
M h. Veillée d'Eglise. Projections lumineuses, M. Primault.

OBATOIHK . — y h. BU. Culte avec prédication , M. Primault.
LES EPLATUHES. — TEMPLE — 13 h. 16. Culte avec prédication ,

M . J. -D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYT éKK . - 9 h. Béunion de prières.
K COLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux Collèges de ia

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Kiç liMtî ( al l io l i ' i iH '  romaine
7 h. Messe. — s h. Messe, Sermon allemand. — 9 h. Messe des

enlanis , avec allocution. — y h. 45. Ollice, Sermon français. —
13 h. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

UeulHclin Kirclic
y Uhr 3U. tiottesdienet.

11 Uhr Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle in collège Primaire.

l.gllMe -Catholique ohrélieiine (Chapelle 5
(Visiie Episcopale et Confirmation)

S h. Première messe.
9 h. 30. Béunion des Confirmants a la Cure.
9 h. 45. Grand 'messe célébrée par M gr. l'Evêque A. Kury . Allocu-

tion de Mgr. l 'Evêque. confirmation , sermon par M. le cure
Confession ei Communion générale.

11 h. 16. Réception a la Cure , Salle St-Pierre .
En semaine : Messe a » heures.

ItischoU. tletlKiiliNleoUirclie (Evangelische Ereikirche
(rue nu Progrè s 3*0)

9 Uhr 45 Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôch iernbund.
20 Uhr  30. Passionsandacht.
Monlag und Mii twocn 20 Uhr 30. Passionsandacht.
Karfreitag. 15 Uhr. Predigt und Abendmahl.

Société île. ieiii |iéruu<'.o de I» Croix-isieiie
Samedi 20 courant , a 20 h. à la Chapelle Mèthodisle. Réunion

d'Edification el de Prières Une heure de retraite spirituelle. Prési -
dence de M. Siron , pasteur.

Dimanche 21, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Roberl .
livaiisïelinclx' SiiKHmi-oiioiiBkapelle (Envers 37,

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr.
Konflrmalion 15 Uhr.
Karlreilag Gottesdiensle 10 Uhr und 16 Uhr.

i-.-gli.Me AdveiitiHtc du 2«" jour (Temp le Allemand 37)
Samedi a '/t n. IXcole du Sabbat. — lu '/< u. Culte. — Mardi 20 h

Réunion de prières. - Vendredi 20' . h. Etude biblique.
Armée du Salut (Hue Numa-Droz 1021

9'/, h. Réunion de -î ainleto. t t  h it.éunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réun ion  de Sa lu t , -

Les Réunions de prières du jeudi qui ont eu
lieu à la Chapelle Méthodiste depuis quel-
ques années, se tiennent

Rue Numa-Droz 66 b.
ainsi que les Assemb lées  de Pentecôte.

Chaque dimanche matin, Culte à 10 heures. *
Dimanche 21 mars, à 20 heures

Réunion avec service Baptismal
nrèsidée par M. Bacuizi et Mlle Vuille

Le chœur chantera 3280

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  46

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Neves

—,— ?

Le beau temps tint toute la j ournée, et encore
toute la nuit. A l'aube. Jacques se trouva en vue
d'une petite île. Ce n'était pas son obj ectif. 11
uassa. Enfin, vers midi, la terre à atteindre se
dessina à l'horizon. Deux heures plus tard . Jac-
ques reconnut la baie et sur le rivage, la hutte
¦oui lui était déj à apparue un soir mémorable

Le « Papeete » n 'était nulle part en vue. Son
absence était un c'ros désappointement.

Pourtant, le capitaine Juan Fortunesco avait
pu, sans s'attarder lui-même à l'île, débarquer
ses passagers avant de continuer sa route.

Jacques pilota son radeau jusqu'au rivage, le
tira au sec et; plein d'appréhension , se dirigea
vers la hutte.

La porte n'était fermée qu 'au loqiu-et Neville
l'ouvrit avec précaution et j eta un regard à l'in-
térieur , personne. Un extrême désordre, mais au-
cun signe de vie. sur les meubles grossiers, une
épaisse couche de poussière. Depuis olusieurs
semaines, il n'était entré ici âme qui vive.

Jacq ues sentit le cœur lui manquer. Puisque
Fortunesco avait négligé l'île, il avait dû se ren-
dre tout droit à un port où Daffy avait oris ou
prendrait un bateau oour l'Angleterre longtemps
avant que Jaoques n'y arrivât

11 quitta la hutte. Un Chinois venait dans le
sentier. Neville se rappela que Mab lui avait
parlé de Lu. son compagnon de pêche. C'était

sans doute 1 homme. En tout cas. l'arrivant pour-
rait peut-être lui donner quelq ue renseignement
utile.

Le Chinois s'était arrêté et regardait l'étran-
ger ses yeux étroits remplis d'étonnement.

— Bonj our ! dit Neville. C'est ici qu 'habite un
homme du nom de Orierson . n'est-ce oas ?

— Oui. Lui parti et pas encore revenu.
— Connaissez-vous le Chinois Lu ?
— Moi Lu.
— Très bien. Vous êtes l'ami de Mab Je veux

parler avec vous ?
Au nom de Mab. le visage du Chinois s'éclaira.
— Vous savoi r où est Mab ?
— Non. j e ne sais pas où elle est maintenant.

Ecoutez, j e vais vous 'expliquer ce qui s'est nas-
se. C'est moi qui l'ai emmenée le soir où elle
est partie , parce que les autres la maltraitaient.
Nous avons échoué sur une petite île. mais un
j our. Qrierson et l'autre sont venus à bord du
« Paoeete » et ils ont repris Mab. Le « Paoeete »,
ou Qrierson et l'autre, sont-ils venus ici. il y a
à peu près deux semaines ?

— Non. Le capitaine Juan il est venu il y a un
mois et mister Qrierson et son ami partis tous
les deux avec lui. Lu penser la p'tit' «moiselle»
morte, bien content savoir elle nas morte.

— Grierson a-t-il dit qu 'il reviendrait ici ?
— Lui rien dire . Lu esroère lui revenir, car lui

devoi r à moi beaucoup d'argent oour les gages.
— J'ai peur que vous ne le revoviez iamais.
Qrierson est devenu riche. Puisqu 'il n'est pas
revenu maintenant c'est qu'il n'a oas l'intention
de revenir du tout.

— Vous grand ami de p'tit' moiselle ? Oui ?
Neville rêoondit d'un signe de tête oui ne lais-

sa au Chinois aucun doute.
— Alors Lu vous dire un secret. Qrierson oas

le père à Mab. Lu trouver un Iour au bord de
l'eau. Toute petite bébé alors... petite, petite
comme ça. Il montrait une hauteur de moins de

trois pieds au-dessus du sol. Lu croire petit' moi-
selle venir d'un grand bateau perdu. Lui appor-
ter à la hutte et elle vivre là touj ours depuis.

Neville était confondu et pourtant moins sur-
pris qu 'U ne l'eût pensé. Il n'y avait rien de com-
mun entre ces deux êtres. Et l'absence de pa-
renté excusait un peu l'attitude si peu paternelle
de Qrierson.

Lu répondit de façon satisfaisante à quelques
autres questions. C'est ainsi que Jacques appr it
qu 'un indigène se chargerait , moyennant paie-
ment , de le conduire dans une bonne embarca-
tion à Parak où il trouverait un transport poui
Sydney.

Par bonne chance, Neville avait conservé un
peu d'argent , assez pour payer le voyage à Pa-
rak. Là, il entrerait en communication avec la
banque anglaise où il avait un compte courant
La banque lui ferait les avances nécessaires
pour rentrer à Londres A Parak encore , il au-
rait des déclarations à faire sur la mutinerie à
bord de l'« Etoile du Matin ».

Il partit le j our même sur un petit bateau à
voile très bon marcheur. Au but promptement
atteint , Neville éprouva une grosse déception,

Il ne trouva la possibilité de correspondre
rapidement ni avec sa banque, ni avec sa com-
pagnie.

Un bateau partait pour Sydney à la fin de la
semaine. Faute de pouvoir payer son pissage.
ses minces ressources emportées par le paie-
ment de son pilote indigène , il serait contraint
de laisser passer l'occasion.

En suprême ressource , il s'adressa à un plan-
teur hollandais , le même, sans qu 'il s'en doutât ,
chez qui Daffy avait été employé. Au cours de
la conversation Neville fut amené à nommer
Daffy Wood.

Le planteur M. Freece, eut un mouvement.
— Daffy Wood ! J'ai employé un homme de

ce nom, sans doute la même fripouille.

Neville en lit une brève description. Freece
reconnut le personnage qui l'avait quitté brus-
quement , emportant une bonne somme encais-
sée pour le compte de son patron. Le Hollan-
dais fut tout disposé à fournir les moyens da
retrouver l'employé infidèle. L'histoire du ma-
riage imposé par la force à une jeune fille le
scandalisa.

— Le scélérat ! s'exclama-t-il. Il était déjà
marié.

— Vous croyez ?
— J'en suis sûr. Pendant le temps de son sé-

j our ici, il a reçu d'Angleterre plusieurs lettres
de sa femme... et j'ai même eu la simplicité de
lui avancer de l'argent pour qu 'il lui en envoyât
Je suppose que la malheureuse n'en a jamais
rien vu.

— Connaissez-vous son adresse ?
— Non. Wood m'a seulement montré quelques

lettres en me jurant sa femme malade et se
trouvant dans la misère... La canaille !

Neville se souvint des lettres trouvées dans
le vêtement de Daffy II les avait gardées, mais
n'avait j amais songé à les lire. Le planteur
montra moins de scrupules.

— C'est votre devoir d'en prendre connaissan-
ce, conseilla-t-il. S'il a enlevé une je une fille,
sa femme doit être avertie. Il est capable de
laisser croire à cette personne qu 'il est libre et
de la décider à l'épouser légalement-

Ces mots firent plus de mal à Jacques qu 'une
blessure physique. Freece le vit malheureux et
lui prit le bras affectueusement.

— Mon bon ami. dit-il , ne désespérez pas de
l'avenir. La forte volonté d'une femme triomphe
parfois de celle de l'homme le plus résolu. Lisez
donc ces lettres, voyez si elles vous renseignent
sur la résidence de l'épouse reniée.

(A suivre.)

I fDt|l!y IJ Jl ou Locarno
Fr. 65.- et 75.- m»

Tout compris - Déourl tia La Chaux de-Fonds

| VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Rue Lôopoltl.Robert 64 Tél. 23.538
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H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de I_a Chauz-de-Fonda

Vue magnifique
Belles cbambres pour séjour de lr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS /
Consommations de 1er choix. Spécialité de charcuierie de cam-
pagne, (' renie , G Al eaux. Croules aux fraises tous ies jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.3&0. Se recommande, RITTER.

SALON de L'AUTO à GENEVE
•,„«,„.,„ . l'HOTEl NOUVELLE GARE
'il . rue des Al pes Tout conlort .  Chambres ne Fr. -i.- «4.-

A S I f i WOG S.**. ****)

LA 28»8

Banque Fédérale s. a.
LA CHAUX-DE-FONDS

recommande à la clientèle
son Service d'achat ef vente
de toute monnaie ôtranoère»

délivrance de
lettres touristiques
choques et lettres de crédit
sur toute place»

— TOUTES OPERATIONS DE BANQUE —

Appartement
4 pièces, chambre de bonne, salle de bains, chauf-
fage central, confort moderne, est cherché pour
époque à convenir. - Oflres sous chiffre R K 3282
au bureau de L'IMPARTIAL- 3282

MAISON
locative de bon rapport; située à La Chaujc-
de-Ponds, serait échangée contre im-
meuble silué à Bienne. — Offres sous
chiffre E 20546 Ci, à Publicitas, Bienne.

Chnsiion Science
Science Chrétienne I_éopold-Etofoert 94

Dimanche Service 'J h. 45
Mercredi iii h. 15 tOj ô

Salle «le lec*iu_«-e ouvertie eau i»u*>>li

Eglise Evangélique Foursquare
Serre 65

Le dimanche matin à 9 h. 30 : Culte avec Sainte-Céne

Dimanche 21 mars 1937, à 20 h. M. Maret, pasteur
On r»ri«î*fl nour I»» nv -ilaH p f * ! M495

nTWrMTinHyW^TlMTiTFiIfffiniWWhlIlft! iiiiHM^miii ia
INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU DE MAYENFELS
PRATTELN (Bâle-Campagne)

Education soignée Enseignement primaire, secondaire et com
mercial Préparation aux classes supérieures. Site magnifique
p-iosiec'us araluit Direction: Th. jaeoas.

WkM _m___ __m apprendron t  l'allemand » nerieciion

W®t " M. L BAUMGARTNER
W___m'__\__l__«__ "Ste inl i rûchl i» . Leniibourg (Tél . Si.lb )
nQ H IV P""^ Par mois Fr. 140 -- lout compris

1 ¦ ¦¦  ̂ Demandez prospectus s. v. I 135H

Château d'Oberried
sur Belp Berne

Internai pour S5© garçons
Ensei gnement* * classique , scieniifique et commercial (surveillé pur
i E iHt)  Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. SA ifcfckJ B 541»

Références ei prnstieclu s oar le Dr M , ïliibpr.

TEMPLE INDEPENDANT
DIMANCHE 21 MARS 1937, A 20 HEURES

Veillées familières d'église
avec projections lumineuses

Les paraboles de Jésus
illustrées par le peintre Eugène Burnand

Invi ta t ion  cordiale A eha sun. :*4'.I7 Collecie pour l'Enlisé.

Maison des AmieS
de la Jeune Fille

Home - NEUCHATêL — Promenade Noire 10
Foyer accueillant ollre aui jeunes tilles el demoiselles travai l -

lan t  m vi l le  ou fré quen t an t  IPS écoles :
Repas i Déjeuners 50 cts, ulner Fr. 1.30 , souper 30 cts.
Chambre et pension i à p*trur de Fr. OO.— par mois.

Salon el n a l l e  il 'enirles Urati- 1 j a r d i n  a p nuirai è t' l 'i tûN lt)' t

A LOUER
(iour le 1er avril ou époque â convenir, Rue des ituis-¦SOIIS 1, heau 2me étage de 4 pièces, chauflage cenlral et
loutes dépendances avec 1 ou 2 chambres de bonnes.

S'adiesser a (tt. Marcel Golay, rue Numa Droz 83
Téléphone 23 176. 2888

tMm»t»«l»Hllltl »MMHM >IIHMIWI*W»MtHIM*IIMHMIIIMM »l«IHHM« ••»**•••-»••*»•••«•••»•*•»••»•••*••*»•«•»
• m• •• *

maison to eor.fi ane e, connue par ses grands assortiments
j de marchandises, ses quotités et ses prix avantageux.

! ^̂^ ^̂  
HorlogeriB, j

ŝ  - -^̂  ̂ Bijouterie,
U n  Jm de Pietro wwm

S l|H 74, Rue Léopold-Robert GD.ElS (TAPt.

• J&^fâSfeîfe, X LA CHAUX-DE-FONOS m2 \
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A louer
pour le 30 avril ou époque à
convenir, dans maison d'or-
dre, bel appartement au soleil
de 3 pièces bout de corridor
éclairé, cuisine, chambre de
bams. chauflage central, bal-
con, dépendances. — S'adres-
ser rue Alexis Marie Piaget
32, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 3467

On cherche
nied-a lerre. conlorl able . toul a
t'ait ind< *Hien' 1ani . — Ollres sous
chiff re  N. D, 3455, au bureau
de I'I MPAHTUL . 3455

DOMAINE
Jeune agriculleur sérieux de-

mande à louer ou acheter pour
priniempi lU-ft**. un domaine de
10 a U pièces de bétail.  — Adres-
ser oflres écrites soua chillre D,
O, 3183, au bureau de I'I M -
PARTIAL ol83

Places vacantes
Ians louies tirancties. Deiuani te-s
les condil ions ara luile s de l'Ob-
servaieiir de la Pre«se. de
l-U-rerue où des louruau i  nu
momie en t i e r  sonl tua chaque
iour. s A. IMI *' Lï M7g

A vendre une

moto 350 T. I.
iiiorlèle I 9'*I5. ayant irès peu rou
ie. — S'adresser a M A. Voi-
sard. Les Bois. '.M- '.i

H our irouver* a oeu ue irais .

situation intéressante
Suisse ou étranger, adressez-vous
a f Arum * de la IVesnt. Ueuè
ve, où j es milliers ds journau x
sonl lus chaque iour Succès ra-
•iide et certain JH «IW-A IftBtW


