
La vïe on Suisse
Quand le Qrand Conseil travaille. -- Les

conseils de Nicolas de Fliie. -- La reprise hô-
telière ne doit pas être exagérée.

Les C. F. F. remontent la pente.

La Chaux-de-Fonds , le 22 mars.
L'abondance des inf ormations et des matières

oblige parf ois le journalist e â une brève revue
des événements.

C'est bien le cas en ce début de semaine où
tant du côté cantonal que f édéral on enregistre
une avalanche de documentation intéressante.

Ainsi, le rappo rt du Conseil d 'Etat neuchâte-
lois au Grand Conseil p our l'année 1936 nous
révèle que l'activité durant cette p ériode

^ 
n'a

p as été moindre que celle des années p récéden-
tes. Le Grand Conseil a tenu onze séances, voté
17 lois, naturalisé 17 p ersonnes, tandis que la
Chancellerie établissait 2774 pas sepo rts nou-
veaux — décidément on voyage beaucoup —
et prolon geait la validité de 3303 autres. Eri
même temp s la Commission de recours en ma-
tière f iscale était saisie de 146 réclamations, le
nombre resp ectable de 31960 pour suites était en-
registré (contre 35000 en 1935) et 17 personnes
étaient condamnées en Cour d'assises, 92 en cor-
rectionnelle et 1943 par des tribunaux de police.
Ce ne sont là que des chiff res dira-t-on. Mais ces
chif f re s  indiquent tout de même quelque chose
et l'on peu t souhaiter qu'il y ait en 1937 encore
moins de p rocès, moins de po ursuites, et éven-
tuellement moins de recours qu'en 1936. Quant
aux séances du Grand Conseil , quelques écono-
mies seraient là-dessus f ort  indiquées.

On a célébré le 27 mars, le 450me anniversai-
re de la mort de Nicolas de Fliie dit le bienheu-
reux qui vécut dans l 'étroit vallon du Melchtahl ,
non loin de Sachseln. Inutile de rappeler l'acti-
vité bien connue de ce pa cif icateur des Conf é-
dérés qui intervint à un moment où l'esprit de
vénalité et de lucre était f ortement répandu
dans la vieille Conf édération et où l'exp édition
de la Folle Vie démontrait que les j eunes gens
de cette ép oque étaient beaucoup moins sérieux
que la jeune sse d'auj ourd 'hui. La vie contemp la-
tive de Nicolas de Fliie qui avait été d'abord sol-
dat, p uis capitaine était une sorte de réaction
contre la dissipation de ses contemp orains.
C'est cette réclusion volontaire en dehors des
plaisirs du siècle qui lui donna l'autorité néces-
saire pour réconcilier les cantons qui se querel-
laient et qui semblaient prêt s à s'entredéchirer.
Auj ourd 'hui encore , l'ermite du Ranf t  par son
bon sens, son courage et son détachement des
égoïsmes qui empo isonnent la vie de chaque
jo ur reste un exemple pour les p uissants et les
humbles : <- Evitez ces Messieurs les étrangers,
repous sez leurs largesses et leurs services » di-
sait Brader Klaus. C'est un conseil qui reste
d'actualité au moment où les dictatures étran-
gères cherchent à s'inf iltrer sur notre sol et à
troubler notre vie suisse.

On a constaté ces jours derniers que la der-
nière saison d 'hiver avait pris pour l'hôtellerie
un cours absolument satisf aisant. Elle a apporté
la pr euve dit un rappor t de la Société suisse
des Hôteliers que la bonne renommée de la
Suisse comme pays de tourisme est prof ondé-

ment enracinée, comme autref ois, dans le monde
entier.

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Sauf sur les „croisades", Hitler d'accord avec Bismarck
Par AncSraÉ PIERRE

World-Cop yright by Agence
littéraire internationale , Paris

Sous le titre de « Testament politique de Bis-
marck ». un Allemand , M. Wilhelm Schiissler,
a fait une sélection de pensées et de discours
du Chancelier de Fer dans l'édition complète
de ses oeuvres ainsi que dans les actes du mi-
nistère allemand des Affaires Etrangères , de
1871 à 1890. Ce curieux petit volume, qui fait
revivre la pensée bismarckienne *à différentes
époques , entre 1850 et 1890, va paraître pro-
chainement en traduction française. Il est in-
téressant de le feuilleter car les conceptions
politiques du fondateur de l'Allemagne moderne
sont restées actuelles et beaucoup paraissent
annoncer , par une sorte de pressentiment obs-
cur, le troisième Reich et son chef.

Relevons d'abord , tout au début du livre, cet
axiome de politique extérieure qui était déj à
celui de Frédéric II: « Les questions de politi-
que extérieure ne sont pas des questions de
droit, ce sont des questions de pouvoir . Elles
ne sauraient être résolues au moyen de théo-
ries j uridiques ou de droit international.» C'est
là , par avance , la condamnation du covenant
de la Société des Nations . Le droit international
ne saurait s'opposer à la volonté de puissance
d'une nation , et c'est bien au nom de ce prin-
cipe que le chancelier Hitler a quitté Genève.
Comment Bismarck concevait-il les obligations
¦ jHwjkAtAittttA*aftÉ»'i*iÉ* ia'U«4Affiiifc4*a»>iir,b'ij iti«»4' ii>iai ¦* • ** -» ¦• , -  .... >, »«* ¦ .

Internationales ? Ce passage des « Pensées et
Souvenirs » nous le rappelle :

« Jamais une nation ne consentira à se sa-
crifier à la fidélité envers un pacte : le « ultra
posse nemo obligatur » jouera touj ours. Et, de
même, un traité ne saurait constituer une ga-
rantie morale , — c'est-à-dire obliger le signa-
taire à remplir loyalement ses engagements, —
si l'intérêt personnel de celui-ci ne vient plus
à corroborer le texte original et son interpréta-
tion. < C'est déj à là le « Not kennt kein Gebot »
de Bethmann-Hollweg au moment de la violation
du territoire de la Belgique.

Dans une lettre à Bliintschli , professeur de
droit international à Heidelberg (30 mars 1868).
Bismarck parle le langage de Gobineau , repris
par Adolf Hitler dans sa doctrine raciste. Divi-
sant les peuples en mâles et en femelles , il af-
firme que les Slaves sont femelles, ainsi que
les Celtes : « Ils ne peuvent rien eux-mêmes.
Les Russes sont impuissants sans les Alle-
mands. »

Cette pensée est développée tout au long
dans « Mein Kampf », dont l'auteur prétend que
la Russie n'a pu devenir un État que grâce à
la colonisation germanique . Le peuple allemand
est le Herrenvolk , et c'est lui qui peut chasser
le bolchévisme destructeur et remettre de l'or-
dre à l'est... Comme Bismarck , le chancelier
actuel aime à célébrer « la virilité inhérente au
caractère allemand ». Notons, d'ailleurs , que
Bismarck , en 1880 — donc dix ans après la dé-
faite de la France. — écrit que la nation fran-
çaise est la plus forte des nations latines , « grâ-
ce au sang germain qui s'est mélangé à sa race».

Il est, cependant , un point important sur le-
quel les deux chanceliers ne sont pas d'accord.
Alors que « Mein Kampf » affirme, à maintes
reprises , qu 'il faut anéantir la France, ennemie
mortelle de l'Allemagne . Bismarck écrivait , il
y a cinquante ans (25 mars 1887). à von Schwei-
nitz : « Dussions-nous être attaqués par la Fran-
ce et la battre, nous ne croirions pourtant pas
qu 'il fût  possible d'anéantir une nation euro-
péenne de quarante millions d'âmes possédant
les dons qu 'ont les Français et auxquels vient
s'allier chez eux la conscience de leur valeur. »
Et. après avoir montré que trois grands empi-
res en Orient n'avaient pu briser la puissance
de la Pologne, « peuple si insignifiant comparé
avec les Français », le chancelier répétait :
« Aussi ne chercherons-nous j amais à détruire
la France, en tant que puissance ; ce serait ,
d'ailleurs , une tentative désespérée. »

(A  suivre.)

Le travail du mauvais tarons

La tempête fait rage sur les côtes de l'Atlantique.
La chaussée du boulevard de l'Océan à St-Nazaire
a été emportée sur une longueur d'une vingtaine

de mètres.

ÉOMOS
A-propos

Un professeur se promène dans la campagne
avec quelques-uns de ses élèves. Devant un
petit ruisseau , il s'arrête et. se tournant vers
un des jeune s garçons réputé pour sa paresse,
lui dit :

— Vous voyez X..., ce petit ruisseau ? Il est
loin d'être comme vous. Il suit son cours.

— Oui , réplique le collégien, mais croyez bien
que cela ne l'amuse guère. Et la preuve , c'est
qu 'il murmure tout le temps.

Le fauteuil de M. Maeterlinck à l'institut de
France.

En appelant M. Maurice Maeterlinck à siéger
dans sa section des associés étrangers , l'Aca-
démie des sciences morales et politiques , à Pa-
ris , lui a donné un fauteuil qui fut occupé par
deux présidents des Etats-Unis : Thomas Jef-
ferson , qui en fut le premier titulaire et Roose-
velt qui fut élu en 1909.

Les autres titulaires en ont été un Anglais :
lord Brougham ; deux Italiens : le comte Sclo-
pis de Salerano et le comte Mamiani délia Ro-
vere ; un Susse : Jules-Ernest Naville et un
Grec : Venizelos . à qui succède M. Maeterlinck.

Il y a quelques mois , un j eune sculpteur hon-
grois , M. Andor Kocsis , eut l' occasion d'ère soi-
gné et guéri d'une crise de neurasthénie par le
docteur Aider Vincze , neurologue fort connu à
Budapest.

Ayant obtenu un grand soulagement par l'hyp-
notisme , le j eune artiste voulut offri r une statue
au médecin. Celui-ci proposa au sculpteur d'ef-
fectuer son oeuvre en état de transe. M. Andor
Kocsis accepta et il fit ainsi une fort belle sta-
tue symbolique qui représente le docteur Vin-
cze lui-même en train de faire des passes ma-
gnétiques.

C'est une sculpture qui , à défaut d'autres mé-
rites, aurait au moins celui d'être originale.

L'œuvre d'un sculpteur en état d'hypnose

Dernier coup d'œil au Salon

Touring-Secours, le nouveau service de dépannage
mis par le T. C. S. (Touring-Club Suisse) à la
disposition des conducteurs de voi tures particuliè-
res de tourisme , fonctionnant toute l' année, de nuit
comme de jour , sur l' ensemble du réseau routier
suisse, est l'unique organisation de ce genre exis-

tant actuellement dans le monde entier.
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Je n'ai pas l'honneur de connaître M. Alphand,
ambassadeur de France à Berne, et il est probable
qu'il continuera d'être ambassadeur et moi journa-
liste sans que nous nous rencontrions jamais...

Néanmoins il est une chose qui, n'était sa qua-
lité de représentant d'un pays ami et voisin, au-
rait suffi à me le rendre sympathique. Ce sont les
attaques parfaitemen t déplacées dont il a été l'ob-
jet. En effet , à peine sa nomination connue, on
semblait déjà lui faire un crime d'avoir représenté
la France chez les Soviets. Comme si la meilleure
façon de se dégoûter du Paradis rouge n 'est pas
cfy aller voir I Ensuite on reprocha à M. Alphand
sa religion... ou présumée telle. Ft enfin on lui fit
un grief de ses visites « officielles » aux gouver-
nements cantonaux. Songez donc, il avait serré
la dextre d'un Conseiller d'Etat sans demandier
1 autorisation du Conseil fédéral...

M. Bernard Jordan en parfait honnête homme
vient de remettre ces petites muffleries au point
dans la « Suisse libérale ».

Il y précise 1 ° que M. Alphand est un bon ca-
tholique qui assiste à la messe tous les dimanches,
ce qui fera certainement plaisir à tous les bons
protestants, tous les bons juifs et tous les bons mu-
sulmans qui logeraient par hasard sous le ciel hel-
vétique. Et 2° que l'ambassadeur de France n 'a
entendu fait preuve que d'aimable courtoisie en
saluant les autorités des villes dans lesquelles il
remplissait ses fonctions.

Suivant l'usage, le nouvel ambassadeur est
allé dire bonjour aux différentes colonies fran-
çaises de Suisse. Comme ses prédécesseurs , il
a eu Ja courtoisie de saluer , par la même oc-
casion , les municipalilcs et les gouvernements
des cantons où il s'arrêtait. Partout , on lui a su
gré de sa visite, et même, ici et là , on en a
tiré gloire. M. Alphand possède quelques notions
de droit international ; il sait, entre autres cho-
ses, que les cantons helvétiques se flattent
d'être encore des Etats souverains, et, en al-
lant offrir ses hommages à leurs autorités il
avait lieu de croire qu 'il réj ouissait les partisans
du fédéralisme. Or , ce sont précsément des ad-
versaire de la centralisation qui lui prescrivent
de ne connaître en Suisse que le gouvernement
central !

M. Bernard Jordan met un intéressant point fi-
nal à son article en précisant que tous les bruits
lancés chez nous eurent pour origine un articl e de.,,
la « Welt Dienst » du 15 février 1937 paraissant
à Erfurt !

On nous en dira tant...
Il est seulement étonnant ajouterons-nous qu'une

partie de la presse suisse ait accepté de se trans-
former en commère pour colporter ces ragots. Ne
r>ouvait-on se renseigner avant , éviter un impair ?
N'était-il pas du devoir de chacun de considérer
la source et les intentions qui ont présidé au lan-
cement du canard de la « Welt Dienst » ? Si M.
Alphand possède dans son bureau la gravure d'A-
berl i représentant le patriarca l accueil qu 'un hôte-
lier bernois du XVIII e siècle réservait à ses clients
étrangers il se dira sans doute que les moeurs ont
bien changé... Mais s'il veut bien continuer à pren-
dre contact avec les autorités et le peuple de chez
nous il verra que nous valons tout de même mieux
que la réputation qu'on nous fait à Lucerne , à Ge-
nève ou à Erfurt !

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàlel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Rafale extra-régionale Rnnonces-Sulwes 5/1
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . * • • • • . . . • •  fr. 16.80
Six mol 8.40
Trois mois • *•*•>

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mots • 1*2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315

Cette maison est un j oyau de la vieille cité zurichoise. Utilisée auparavant comme bâtiment
d'université, elle a été soumise à une sérieuse rénovation. Ces travaux sont maintenant terminé*

* et le bâtiment se présente sous son nouvel aspect.

E«B maison du Mttcchlbgrg fil Z-nricMm



f/n fla fn r 'jp  Conrs Leçons.
¦LUUIUI C Coupe Transfor-
mations Mlle J. H o f e r , prof
28. rue Léopold-Rohert -.H. 15I8B

Polisseuse STaîd:
de associée pouvant fourni r  du
travail. — Oflres sons chiflre R.
S. 3331, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3431

IfeaPintfl-'aP m "Çon , trouve-
¦"LIIHI t, rait chambre
meublée conire du travail.  —
Ecrire sous chiffre A. SI . 3306
au bureau de I'IMP UITIAL. 3*6

alice perre^Hid. a.
2, t el. tapis sin\  • ¦ expose,
bazar neuchâteloi s reçoi t l 'après-
midi et sur rendez vous. 3450

il fendre lî ï̂ïz
turc (couclie) avec fond mobile.
Buûeis de service modernes , cham-
bre à coucher. Sans augmentation
— Tél. 21.768. Rue de la Prome-
nade 36 A. Casiraghi. 3401

A vp mt- Tt* l beau veau ~
«aLIlui \i génisse, rouge

et blanc. — S'adresser a M. Louis
Al lenbach .  Joux Perret. 3479

IWalmionso sur caiJra'18 mé-
VtMlIJUeUoB (al cherche place.
— Ecrire sous chiffre Sl F 3331
au bureau de I'IMPARTIAL. 333k!

Tolino f l l ln  est demandée pour
(IcUuG lllld différents travaux
dans petit atelier. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b, au
2me étage. 3516

Oïl Q6III3.QC16 pour apprendre le
lapidage de facettes. — S'adres-
ser à 1 atelier , rue du Parc 23, su
4me étage. 3301

lonno f l l l o  libérée des écoles,
ObUllC llllo est demandée de
suite. — S'adresser au hureau de
I'IMPARTIAL . 3430

Â lnnPP rue **8 l'Hôtel-du-Vilte
lUUcl __ ,, bel apparlement 3-

4 pièces, toutes dépendances , jar-
diu potager et d'agrément , pavil-
lon, plein soleil , pour le 30 avril
1937. Prix fr. 45.— . S'adresser rue
du Parc 37. an café. 2813

A lnnpp  pour ¦Qn aTr i'' app arle -
IUUC1 ment chauffé de 3 pié-

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

A
lnnnn à de favorables condi-
lUUCl tions : 3 piéces ; w.-c.

intérieurs. — S'adresser a M.
Bûhler . rue Numa-Droz 181. 1265

Appartement tJf if c V-l
intérieurs , entièrement remis à
neut , lout au soleil , pri x Irès mo-
dique, à louer pour fin avril ou
â convenir. —S 'adresser à M. H.
L'Héritier, rue Jaquet Droz 6.

2871

A lflllPP a P'*-*063' balcon , con-
lUllcl cierge. - un 2 pièces. —

S'adresser Place d'Armes 2, au
3me élage , à droite. 3305

Pidnnn <*8 ' p'éces > w. c. inté-
rigUUU intérieurs , est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
après 19 h. rue du Doubs 75, au
pignon , à gauche. 3316

Â lflllPP Pour nn avr" ou a con *
IUUC1 venir , dans maison d'or-

dre, appartement de 3 piéces, cui-
sine, toutes dé pendances , grand
jardin. — S'adresser rue de lu
Place-d'Armes 3, au 2me étage.

3338

Â lnilPP rlie Fritz-Courvoisier
IUUCI il , appartement de 3

pièces, au soleil , chambre de
bains non installée, w.-c. â l'inté-
rieur. —S'adresser rueIritz-Cour-
voisier 6, à la charcuterie. 313'

A inilPP DOUr *9 "-**-1 avril , ler
IUUCI , etage de 3 pièceg i w.

C. intérieurs, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue du Puits
8, au rez-de-chaussée. 3486

iiPPdl Icllluil cuisine, vestibu-
le, est à louer pour le 30 avril
1937. — S'adresser a M. Jeanne-
ret. rue de Beau-Site 13. 3480

Pour cause de décès, dV.°aTté
ou époque à convenir, joli ler
étage, 3 pièces, alcôve, balcon ,
jardin , prix fr. 53,—, situé près
du Parc des Sports. — S'adresser
Buissons 11, au 1er étage, à
gauche. 3403

À UP d liPP 1 cbarabre à manger .
ÏCUUI C i machine à broder ,

1 sellette , 1 régulateur , cadres , 2
chemins de lino, 1 table a gaz, 1
potager à gaz «Lo Rêve», 1 balan-
ce de cuisine, ustensiles de cuisi-
ne, matériels pour lessives, etc. —
S'adresser chez M. Diacon , rue
du Progrès 88. 3291

A ïïPIl f l p f l  1 vélo de dame , exlra
ICUUI C léger, a l'étal de neuf.

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
3290

Pntadpp •*¦ vena''a P81-" poia-
rUlttjj Cl. ger sur pied. 2 feux
et bouilloire cuivre. - S'adresser
garage rue Fritz Courvoisier 32.

3315

Â VPnflPP Pelit char' — S'adr 'ÏGtlUl O rU e du Temple Alle-
mand 85, au 2me étage , â gauche.

34 18

Chambre à manger ZvH'
vendre ; occasion pour fiancés. —
S'adresser rue du Progrès 39. au
2me élage. 3505

Vj_\t\ dame, serai t acheié. — 01-
Ï ClU i res et prix sous chif l r e  S
P. 3517, au bureau de I'IMPAIî-
TUL. 3bi7

Cuisinière à gaz est tT-
Ecrire case postale 8499. 3303

I i

p SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
|p LA CHAUX-DE-FONDS

<fivfr Avant de placer vos disponibilités, adressez-vous à notre

p Service de placement
Wjfy Pourvus d'un important  matériel documentaire, nous som-
yj / Zk  mes en mesure de vous renseigner rap idement sur toute
yyf ly  valeur pouvant vous intéresser. 3006
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Pains de Pâques
renommés, se font tous les jours à la

Boulangerie PERRET
Téléphone 23.251 wu Grenier 12

Usine de confiance

I fcollÉnf-i'iï dii nies
genre « Tornos ». Entrée en fonction au plus vita — Adresser
offres avee preuves de capacités sous chiffre E. P. 3318, au
bureau de I'IMPARTIAL 3318

Camionnette Chevrolet
cabine fermée, petit pont. Belle occasion. Fr.
I 000. -- . Châtelain & Co, garage, Moulins 24.

Mua

VENEZ VOIR ET GOUTER / 
~̂
\

MOS ARTICLES EM fl j

CHOCOLAT ET NOUGAT ^Hf
Spécialités de U maison
à des prljc Intéressants

F 0 N D A W T S
S U R F 0 NS

PATISSERIE TER-ROOM

J4(&udùi
RUE LEOPOLD ROBERT 66

:«70

Amateurs de bonnes bières !
Goûtez les

1res i Paies
du Saumon, UenfeUra
Concessionnaire : 3416

L DfirsleleM6d8rinann.rélt5™2
-.'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 tem.

Personne
d'un certain âge, de confiance ,
cherche place pour faire pelil
ménage chez dama ou monsieur
seul. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI , 334*J

Femme le iii
aimant les enîants , est deman
dée pour de suite ou date à
convenir. Doit savoir coudre
et repasser , être en parfaite
santé , âgée de 20 a 25 ans , et
très propre. — Se présenter
ou taire offres avec photo à
Mme Walther, magasins
de la Balance , 10, La Ghaux-
de-Fonds (après 19 heures , se
présenter appartement rue
Léopold-Robert 70). ;J28H

On demande jeune fllle
sachant cuire et connaissant en-
tret ient  ménage soi gné, dans vil-
la aux abords de la ville. Cette
domestique aurait a soi gner peti-
te basse-cour aliénante. Entré e
fln mars. — Faire offres avec
prétent ion salaire à Madame
René Besse, rue siawuy Mol
lonil in I I  '3398

FAISEUR
D'ETAMPES
au courant boiles fantaisie  est
demandé par fabri que ae boites
or de la ville. Entrée immédiate.
— Offres sous chiffre K. F,
3518, au bureau de I'I M P A H T I A I .

ENVERS 26
Rez-de chaussée , a louer pour le
ler avril ou à convenir. — S'a-
dresser Place du Marché 1, au
lime étage. 284o

A louer
i-OUItS ti , pour le ai avril , bel
appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin d'a-
grémenl. — S'adresser a Géran-
ce» <& Contentieux S A., rue
Léopold Robert 32. 30ii2

A. louer
Ugu -JE (Place de l'Ouest).
rult JJ pour le 30 avril ,
appar tement  de 3 chambres , cui-
sine et denendances. — S'adres-
ser à Gérances «St Conten-
tieux 8 A., rue Léopold-Ro
tiert Hi. 2618

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

fVOMÀMD
Lac de Neuchâtel

Dans propriété t ranquil le  el
confortable , à louer apparlement
3 chambres, cuisine , jardin , dé-
pendances. De suile ou à conve-
nir. Conviendrait à retraités ou
rentiers. Prix fr, i>0. — par mois.
— Offres sons c h i f f r e  G 26171
l_ es. Publicitas, Lausan-
ne. AS 11,014 L 3:i3l

Journaux illustrés
¦JI llevues a vendre après lee-
ure à 30 cts le kg. 34 ..

LIBRAIRIE LTJTHY

A louer
Numa Droz 82
beau ler étage. 3 piéces , bout de
corridor éclairé , alcôve grand
balcon. Bains ,et chauffage cen
Irai sur désir. Remis a neuf au
gré du preneur. — S'adresser au
iez le-chaussép , 3493

A vendre

Sidecar
CONDOR

500 cni-l 1932. « I , I de neuf . Excel-
lente occasion. — Offres sous
chiffre A. V. 3503, au bureau
de I'I M P A H T I A I .. 3503

TOURS
01 il LIE 1RS

Un demande à ache ier un
ou deux tours outilleurs , mar-
que Mikron , Schaublin ou si-
milaire . — Faire offre s écrites
sous chiffre II J 338M au bureau
de I 'I MPARTIAL 3*88

Uns publiques
rà lajlalle

Le mardi 23 mars 1937
dès 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques a la
Halle , les objets mobiliers ci-après:

Machines it coudre , labiés di-
verses, l salon composé de: 1
table dessus marbre , 6 chaises, 2
taulen i l s , 1 bureau de dame, la-
vabos , 1 bibliothè que , l pendule
de parquet , 1 commode , lils , 1
secrétaire, régulateurs , glaces , 1
fauleuil , 1 divan lurc , chaises, etc.
vaisselle , verrerie , etc.

Vente au complant
35*0 Greffe du Tribunal.

ADHIMSTR M DE L IMPA RTIAL
Ciimplc (l*> Chèques posdm

Bfb 325»

f

\o.v«

la  c h a u x  - de - f o n d s
collège 'il «27:1 I. -robert 56

Atelier$etbureaux
A lout i  rue de la t'aix 133 (Fabrique Auréole , beaux et grands

locaux cbaulTés. (Rez-de-chaussée 60 mi et 3me élage 150 m<).
Ces locaux peuvent êlre partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser a Gérances 4 Contentieux 8. A.. Léopold Robert 32.

ma in

On cherche nour une da ie a coi iVfnii  dans une maison d'ordre

1 on l chambres
avec eau courante et éventuellemen t chambre de bains, chauffage
central , meublées ou non. Préférence quarlier des fabriques ou des
Crêtets. éventuellement avec pension, pour un ménage sans enfant.
— Ecrire tous chill re Z. A. 3523 au bureau de I'I MPAHTIAL . 36*23

Appartement
4 pièces, chambre de bonne, salle de bains, chauf-
fage central , confort moderne, est cherché pour
époque à convenir. — Offres sous chiffre R K 3*282
au bureau de L'IMPARTIAL. 328-J

Tantôt froid 
Tantôt chaud 

C'est le printemps, ses caprices
et ses brusques changements de
température. En cette fantasque
saison, rien n'est plus nécessaire
et agréable qu'un confortable man-
teau coupé dans un lainage léger
ou une gabardine imprégnée.

Manteaux mi-saison tissus légers
Fr. 58.- 68.- 78.- jusqu'à 150.-

Manteaux en gabardine
Fr. 38.- 48.- 58.- jusqu'à 150.-

U CHAUX-DE-FOX»S , U, rae Léopold Bobert
¦'¦.•in



Le match de football France-Allemagne s'est
disputé à Stuttgart devant 70.000 personnes

L'équipe allemande qui remporta une nette victoire de 4 buts à 0.

Ce match international a été j oué hier à
Stuttgart , sur le stade Adolphe-Hitler , en pré-
sence de 70,000 spectateurs , sous la direction
de M. Barlassina (Italie ) .

Pendant les premières minutes , le j eu a été
assez équilibré, puis les Allemands ont attaqué
franchement et ont été très dangereux. A la
25me minute , sur centre d'Urban. l' ailier droit
allemand Lehner a marqué un premier but et ,
cinq minutes plus tard , c'est LJrban qui , d'un
shot imparable dans un coin du goal, a marqué
le second but. Jusqu 'au repos, l'avantage est
resté aux Allemands.

En seconde mi-temps, les Français ont fait
meilleure figure et ont déclenché quelques jolies
attaques. Mais toutes les offensives ont échoué
contre l'excellent gardien Jakob et les défen-
seurs d'Allemagne . A la 31me minute, sur un

corner tiré par Lehner . la balle a été reprise
par Urban , qui a marqué le 3me but et , quatre
minute s avant la fin, le centre avant Lenz a
porté le score à 4-0 d'un shot ras-terre pris
aux 25 mètres.

Le score est un peu élevé et ne correspond pas
tout à fait à l'allure générale de la partie. La vic-
toire remportée par l'Allemagn e est due princi-
palement à la belle tenue de sa ligne intermé-
diaire.

Les équipes étaient formées comme suit :
France : Di Lorto ; Dupuis Diagne ; Payen.

Bourbotte, Delfour ; Bigot. Rio. Nicolas, Ignace
et F. Keller.

Allemagne : Jakob ; Janes, Munzenberg ; GeU-
lesch , Goldbrunner , Kitzinger ; Lehner, Siffling,
Lenz, Szepan et Urban.

Mil
Les courses de Kitzbuchel

L'épreuve de slalom a été disputée au cours
de la seconde journée. Voici le classement :

Dames: 1. Lisa Resch , Allemagne, 1' 52" 4-10;
2. Clarita Heath , Etats-Unis , 2' 0" 4-10; 3. Lisa
Schwarz, Allemagne, 2' 6" 70-100.

Messieurs : 1. Willy Walch. Autriche , 1' 31"
36-100; 2. Hans Pfnur , Allemagne , 1' 33" 32-100;
3. M. Meier , Autriche. 1' 37" 79-100 ; 4. Willy
Bernath , Suisse, 1' 37" 95-100 ; 5. Schwabl, Au-
triche , 1' 39" 4-100.
¦ Combiné, classement dames : 1. Lisa Resch.
Allemagne, 195,90 p.; 2. Clarita Heath , Etats-
Unis , 191,05 p. ; 3. Lisa Schwarz, Allemagne.
184,46 p.

Messieurs : 1. Willy Walch, Autriche , 194,12
points ; 2. Schwabl , Autriche, 192,32 ; 3. Wil-
ly Bernath, La Chaux-de-Fonds, l i>0,47 p.; 4.
Kneissl , Autriche, 188,32 p.

Concours de saut à Solleftea
Notre compatriote Richard Bûhler , de Ste-

Croix , s'est classé troisième avec 180,25 points
et des sauts de 64 et 59 mètres. En tête; Svon
Errikson (Suède) 189.75 p. (67 et 65 mètres), de-
vant Sigurd Sollid (Norvège), 189,59 p. (70 et
66 m ) .

Caclisme
Les 50 km. du V. C. Neuchâtel

Cette course comptant pour le championnat in-
terne du V.-C. Neuchâtel s'est disputée hier ma-
tin sur le parcours : Neuchâtel, Lànderon . Neu-
châtel , Boudry. Neuchâtel. Malgré le mauvais
temps, vingt coureurs se présentent au départ.
Au premier passage à Neuchâtel , soit après 25
km., bien que l'allure ait été assez vive, nos
hommes se tiennent de près. Notons quelques es-
sais de démarrage de Barfuss qui ne donnent
rien.

Dans la côte de Boudry, Q. Piemontési et
Schenk s'enfuient, mais après une chasse qui -dis-
loqua complètement le peloton, ils sont rej oints
par cinq coureurs et ces sept hommes se présen-
tent au sprint où le rapide Qysi gagne nette-
ment.

1. Gysi Georges, 1 h. 23' 55"; 2. Gabriel Pie-
montési. même temps ; 3. René Schenk, même
temps ; 4. Edouard Gaeser. même temos ; 4.
Willy Margot , même temps; 6. Roger Isely, mê-
me temps ; 7. Henri Barfuss. même temps ; 8.
Lauener André, 1 h. 24' 36", 17 arrivants.
En France — Le critérium national de la route

Cete épreuve comportant une distance totale
de 212 km., a été organisée hier par « Paris-
Soir » ; 140 coureurs y ont pris part . Dès le dé-
but de la course, l'allure est rapide. Bono et
Lesueur se sauvent , mais sont rej oints . Le pelo-
ton est bientôt complètement disloqué et l'on no-
te dix groupes sur une distance de 1 km. A Nan-

gis, Fournier et Deforge s'échappent mais sont
rej oints. Au bas de la côte de Dourdan , Cloarec
est en tête devant Buttafocchi. puis Le Grevés
prend le commandement et passe en tête au som-
met de la côte, précédant Laucke de 15". ce der-
nier ayant 50 mètres d'avance sur Lapébie. Plus
loin, un groupe de tête fort de 15 unités se re-
forme, puis Cloarec essaie une nouvelle fois de
s'échapper. Finalement , Lapébie et Le Grevés se
sauvent et terminent ensemble au vélodrome
Buffalo. Classement :

1. ex-aequo, Lapébi e et Le Grevés, 212 km.
en 5 h. 41', moyenne 37 km. 302 ; 3. Cloarec. à
2' ; 4. Marcaillou. à une longueu r ; 5. Rinaldi ,
5 h. 43' 10" ; 6. Gouj on ; 7. Bocq-uin ; 8. Mer-
viel ; 9. Louviot ; 10. Speicher ; 11. Le Calvez ;
12. ex-aequo, un groupe de coureurs, tous le mê-
me temps.

Chronique j urassienne
Inondations de caves à Bienne.

Plusieurs caves du Mettfeld ayant été inon-
dées ensuite des grosses pluies de ces j ours der-
niers, les sapeurs-pompiers ont été alarmés. Au
moyen de la pompe-automobile, ils s'employaient
dimanche encore, à évacuer cette eau.

lulletîn météorologique fies CF. F.
«lu ï * i  iiiat- w . :» : tipin-o- iln malin
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¦iKU liâle 1 t rés beau Bise
541 Uerne - 1 Qques nuages i :alme
>87 Coire 1 couveri »

¦ 543 Davos 9 ijques nuages »
Ii3^ b' r ibourg . . . . L, Nébuleux
3W4 Genève 3 Couvert »
**7ô Claris 2 » »

11^ 9 Cceselienen. . . .  U Neige »
nbtS Interlaken . . 1 Couvert »
995 C» Chaux-de-Fiis - 4 Trés beau »
4bU Lausanne. . . .  3 Couveri »
iOH Locarno 8 » •)38 Lugano 7 Nuageux »
439 Lucerne I) Brouillard »
398 Mont reux  5 Jques nuages »
48i Meucnâiel . . . .  3 Brouillard »
,>0o itagiz 2 Couveri »
67S St-Gall U Nuageux »

1 8ÔB St-Moritz - 8 »
407 Schallhouse . 3 Couvert »

16U6 -*chu ls-TaraBp. . - 6 Nuageux •
537 Sierre 1 Très beau »
502 l'houne 2 Couvert »
389 Vevey . 5 » •

ltJu9 / .ermatt - 5 j ques nuages •
410 Zurich. . . . 2 " Nébuleux Cal m»
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E. BOSCH
notre as national emp loie pour sa che-
velure et recommande à tous ses amis
sportifs le fixateur !•*# A& BJ B BS Bs\

En vente partout: Fr. 1.50 le tube.

En gros: Roman, Genève. às sooa o 2938
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BFootfi»ct3I
Ligue nationale

Lausanne-St-Gall 15—2
Chaux-de-Fonds-Young-Boys 2—5
Luoerne-Bienne 2—2
Berne-Nordstern renvoyé
Bâle-Young-Fellows renvoyé
Grasshoip pers-Lugano 6—2
Le classement est le suivant :

MATCHES -r
n< ___— -e*-*-

Joué! Bagués Ni Pofd tj " S

Young-Boys 19 12 3 4 27
Young-Fellows 18 12 2 4 26
Grasshoppers 18 10 5 3 25
Lucerne 19 10 4 5 24
Servette 16 8 2 6 18
Lugano 17 7 3 7 17
Bienne 18 7 3 8 17
Lausanne 18 7 2 9 16
Nordstern 17 5 5 7 15
Chaux-de-Fonds 18 7 1 10 15
Berne 16 4 4 8 12
Bâle 18 4 4 10 12
Saint-Gall 18 2 2 14 6

Première ligu e
U. G. S—Fribourg 3-1.
Locarno — Schaffhouse , 0-0.
Granges — Concordia , 3-2.
Vevey — Aarau , 2-0.

Cantonal-Montreux-Sports renvoyé; F. C. 01-
ten-F. C. Porrentruy, renv.; F. C. Monthey- F.
C. Soleure, renv. ; Vevey-sports-F. C. Aarau , 2-
0 ;  Blue Stars-F. C. Kreuzlingen , renv. ; F. C.
Chiasso-F. C. Winterthour , renv.; F. C. Oerli-
kon-F. C. Zurich , renv.; Bellinzone -Concordia
Bâle, renvoyé.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Youg-Boys bat Chaux-de-Fonds 5 à 2

Le terrain étai t recouvert de neige ce qui
n'empêcha pas les équipes en présence de se
dépenser avec fougue et un véritable brio. C'est
sous les ordres de M. Meyer. de Lausanne, que
les opérations furent disputées.

Nous devons dire .que tous les j oueurs four-
nirent une partie splendide et évoluèrent avec
une grande énergie qui nous permit d assister
à des phases extrêmement intéressantes.

Chaux-de-Fonds présentait son équipe de di-
manche dernier à l'exception de l'ailier droit qui
était remplacé par Cattin. Ce dernier qui occu-
pait pour la première fois un tel poste fut extrê-
mement rapide principalement pendant le
premier épisode de j eu..

Dès l'entrée les Chaux-de-Fonniers se por-
tent à l'attaque . La balle revient à Lukacs qui
marque mais malheureusement se trouve hors
de j eu. Les Bernois dont l'équipe est extrême-
ment homogène et très athléti que remonten t le
couran t et l'on croit à plusieurs reprise que
leurs efforts seront concrétisés par un but , mais
notre défense s'avère solide et résistante et rien
ne passe.

A la 20me minute, un corner est tiré d'une fa-
çon impeccable par Beetschen et Lukacs ouvre
le score par un coup de tête très applaudi.

Un coup franc accordé aux: visiteurs est tiré
de la gauche contre les buts montagnards. Le
ballon file obliquement et Pagani est battu. Il y
a 27 minutes que l'on j oue.

Quelques instants plus tard , sur une belle ou-
verture cle Kuenzi . centre-demi des Young-Boys.
la balle file au milieu du terrain et Aebi mar-
que le deuxième but de la partie.

Trois minutes plus tard, Volentik tire un coup
franc et Boesch marque splendidement.

Des prouesses sont accomplies dans les deux
camps et l'on assiste à des interventions éblouis-
santes. Chaque j oueur travaille avec cœur et sin-
cérité et on se demande à qui reviendra la vic-
re. A la 42me. minute Young-Boys a l'occasion
sur un mouvement personnel de Sipoz d'aug-
menter la marque.

A la reprise , les uns et les autres pou-
vaient avoir la prétention d'arracher la victoire.
Chaux-de-Fonds se révèl e plus fougueux et la
partie pendant près de 35 minutes se d éroule du
côté du camp bernois. Notre ancien joueur
chaux-de-fonnier Jaggi se distingue spécialeme n
et brise toutes les offensives. Il faut  également
reconnaître que nos j oueurs n'eurent pas de ré-
ussites et que des mouvements très bien déclen -
chés furent  annihilés par une j ambe heureuse et
même par les bois du sanctuaire bernois. L'arbi-
tre n'accorda pas un hands- p énalty très mani-
feste de l' arrière-droit bernois maleré les pro-
testations du public . Peut-être qu 'une autre dé-
cision eut alors changé la face des choses.

Par suite de l'état du terrain, les équipiers ne
peuvent pas intervenir avec la même vigueur
qu'au début. On sentait une fatigue générale ex-
cusable et bien compréhensible. Néanmoins i!
semblait que les Montagnards pourraient main-

tenir leur situation et même égal iser. Mais vers
la fin la défense chaux-de-fonnière se trouva dé-
bordée et l'excellent j oueur Sipoz qui est cer-
tainement un des meilleurs foot-balleurs prati-
quant actuellement en Suisse augmenta deux fois
de suite le score en évitant habilement et d'une
façon impeccable plusieurs adversaires. Le der-
nier but qu 'il marqua démontra son intelligence
du j eu.

Alors qu 'il se trouvait seul devant Pagani,
par une feinte habile , il sut se démarquer et se
trouva devant les bois vides. A la décharge de
Pagani, nous devons dire que ce j oueur fit une
très belle partie et que ses interventions dans
plusieurs situations périlleuses furent faites avec
beaucou p de brio et même avec un courage re-
marquable.

Le résultat de cette partie ne correspond pas
à la physionomie du j eu. Ainsi que nous l'avons
déclaré, un résultat de trois à deux , en faveur
des Young-Boys et même une partie nulle eut
mieux répondu au j eu fourni de part et d'autre.

Young-Boys est certainement une des meil-
leures équipes suisses de la saison . Les ailiers
plus spécialement possèdent des capacités tech-
niques très brillantes et savent se démarquer
avec intelligence et habileté. Ils mettent , cha-
que fois qu 'ils ont la possibilité de prendre le
ballon, en grande difficulté le camp adverse.

L'échec de dimanche ne doit pas être suj et à
critique pour notre équipe locale. Les specta-
teurs ont pu remarquer que deux teams de hau-
te valeur étaient en présence. Bien que les
Young-Boys fussent supérieurs dans la lutte du
ballon, les Montagnards révélèrent en maintes
occasions plus de cran et certainement qu'au
cours des matches à venir , ils sauront nous
prouver que le coeur aidant , ils peuvent mettre
en difficulté les meilleures formations de la Li-
gue nationale. Nous leur donnons pleine con-
fiance. A. G.

Autriche-Italie, 2-0 (1-0), arrêté à la 28me
minute

Cinquante mille spectateurs ont assisté, à
Vienne , à la rencontre Autriche-Italie , comptant
pour la coupe d'Europe En première mi-temps,
les Autrichiens ont marqué un but par Jérusa-
lem , à la 42me minute , sur passe de Sindelar.
Repos, 1-0 pour l'Autriche.

En seconde mi-temps, un faul-pénalty a été
accordé aux Autrichiens et Stroh a transformé
à la 18me minute. Le j eu est devenu alors très
dur et l'arbitre suédois Olsson a averti les deux
capitaines que si les fauls continuaient à être
aussi fréquents , il serait obligé d'interrompre le
j eu. Les deux équipes n'ont pas tenu compte de

l'avertissement et l'arbitre a sifflé la fin préma-
turée du match à la 28me minute.

SPORTIVE



La Maison
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1 pelle, 1 marteau
1 pioche, 1 hacfte
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LAMPES BIJOU
LAMPES DE POCHE
BOIS DE STORES

ordinaires il à ressort

SEAUX A SABLES
galvanisés

Pressions, punaises et
crochets pour toile
noire. 1981

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 21.056

OLDSmOBILE 1930
6 cyl., voiture ayant très peu roulé. Etat de neuf.
Fr. 950.— . Châtelain & Co, garage, Moulins 24
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Neville tira une lettre de son enveloppe mal-
propre et froissée. Elle portait en tête une
adresse à Hampstead. Les yeux de Neville sau-
tèrent à la signature.

« Votre femme dévouée
Kate WOOD.

Puisque le mariage de Daffy ne pouvait être
mis en doute , une conclusion s'imposait. Le ban-
dit ne s'aventurerait pas à retourner en Angle-
terre où il risquerait d'être reconnu . Il se fixe-
rait en Australie où la vie lui serait aussi fa-
cile. Cette information était précieuse .

Le cargo sur lequel il s'embarqua pour Syd-
ney était déplorablement lent... et le temps pas-
sait. Pour faire à la compagnie de navigation
qui avait armé l'« Etoile-du-Matin » un rapp ort
qui s'imposait , il était urgent de gagner l'.'-vngle-
terre sans délai. S'il ne parvenait pas à décou-
vrir Daffy avant son départ des mois précieux
seraient perdus.

Chaque jour, Jacques se représentait avec hor-
reur la femme qu 'il aimait au pouvoir du scélérat
le moins scrupuleux des bandits. La nuit , le mê-
me songe le poursuivait , et il se réveillait , le
fron t moite de sueur.

— Que Dieu me pardonne ! murmiurait-il . S'il
est arrivé malheur à Mab, je tuerai Daffy .

Quand il débarqua à Sydney, son premier soin
fut d'acheter un revolver.

xxrv
L'enfer

Pendant que Neville se désespérait, Mab souf-
frait plus qu 'elle n'aurait j amais cru possible de
souffrir.

A Papeete, elle avait tenté un nouvel essai de
fuite. Sa liberté ne dura que -douze heures. Son
geôlier remit la main sur elle.
Le voyage de Sydney fut moins pénible. II s'ef-

fectua sur un transport de voyageurs, et la pré-
sence des passagers la protégeait contre toute
violence. Pourtant elle commençait à s'aperce-
voir que d'être mariée, c'est le pire des •esclava-
ges.

A Papeete, Daffy lui avait acheté des vête-
ments convenables. Mais sous l'extérieur chan-
gé, le même cœur ardent battait, et la résolution
de Mab n'était point ébranlée. Sa haine pour
Daffy augmentait chaque j our, et sa plus grande
préoccupation était de trouver le moyen de lui
échapper.

A l'arrivée du bateau à Sydney, le trio se sé-
para. Grierson et Fortunesco allèrent chacun de
leur côté , mais avant de se séparer de Daffy,
le cauteleux Espagnol lui donna quelques j udi-
cieux conseils.

— Vous commettez une erreur Daffy, de mal-
mener votre gentille petite femme Vous la trai-
tez en prisonnière. Plus fait douceur que violen-
ce, vous savez. Montrez-vou s gentil avec elle,
et peu à peu, elle se montrera gentille envers
vous. Laissez-lui un peu de corde...

— De la corde ! ricana Daffy . Si je lui en
donne seulement un bout, elle s'en servira pour
m'étrangler . Ge petit démon a failli m'éohapper
à Papeete.A Sydney, elle pourrait avoir plus de
chance . Je ne lui en laisserai pas l' occasion .

— Eh bien , Croyez-moi, camarade. Imaginez
l' effet qu 'un grande ville va produire sur cette
petite sauvage qui n'a j amais vu que son île, Elle

sera éblouie, et aussi effrayée. C'est l'occasion
de vous faire bien venir, si vous avez un peu de
diplomatie. Soyez touj ours à sa disposition, mais
gardez-vous de vous imposer. Laissez-lui croire
qu 'elle est absolument libre , même si elle ne l'est
guère» Si vous êtes très aimable, elle se trouve-
ra obligée de l'être elle-même un peu pour vous.

Daffy était orgueilleux et croyait bien n'avoir
besoin d'aucun conseil sur la manière de s'y
prendre avec les femmes. Les avis de Fortunes-
co ne lui plurent guère. Pourtant, comme il n'é-
tait pas sot, il y réfléchit et s'avisa qu 'ils pou-
vaient contenir une certaine somme de vérité.
Il décida de changer cfte méthode et d'user de
souplesse pour gagner le prix convoité.

Tout de suite, il constata que la première par-
tie de la philosophie de Fortunesco se réali-
sait. La foule , le bruit , tout était nouveau pour
Mab. Les voitures , les automobiles la remplis-
saient de terreur. Seule , elle eût été perdue . Son
compagnon lui était nécessaire , elle ne le re-
poussait pas.

A l'hôtel , après la plus étonnante promenade
que Mab eût j amais faite , Daffy prouva ses
meilleures résolutions en retenant deux cham-
bres. Un peu après qu 'elle eût pris possession de
la sienne . Mab entendit qu 'on frapp ait à sa por-
te. C'était Daffy. Sur-le-champ, elle fut prête à
la lutte.

Daffy était très calme. Il prit tranquillement
une chaise devant la fenêtre qui commandait une
vue splendide du grand port. .

Mab , étonnée , attendit qu 'il parlât.
— Mab ! dit-il soudain.
— Eh bien !
— Je désire établir nettement la situation en-

tre nous.
— J' attends que vous vous exp liquiez.
— Je vois bien que vous ne m'aimez pas Eh

bien, écoutez, vous n'avez rien à craindre de
moi. Je serai bon pour vous, si vous voulez

me le permettre. Je n'exigerai rien, et peut-être
qu 'un j our...

— Ne vous faites pas d'illusions. Vous savez
que j 'aime un autre homme et que notre mariage
est une terrible erreur. Vous ne serez j amais
pour moi qu 'un étranger.

— Peut-être vous amènerai-j e à changer de
dispositions avec du temps...

— Rien ne me fera j amais changer.
II n 'insista pas, et elle fut étonnée de sa fa-

cile résignation. Pendant les j ours suivants, il
garda la même contenance débonnaire, ll décou-
vrait que les choses se passaient ainsi beaucoup
mieux. Il lui donna de l'argent, pour les achats
qu 'il lui plairait de faire. Elle l'accepta sans ob-
j ection. Elle estimait que cet argent lui appar-
tenait à elle tout autant qu 'à lui.

Après quel ques j ours à l'hôtel , Daffy acheta
dans les faubourgs une coquette maison , au mi-
lieu d'un charmant j ardin. Ce jardin enchanta la
j eune sauvage et fut pour son chagrin un réel
allégement. Pourtant rien ne la détachait de la
pensée de Jacques, et elle souhaitait ardemment
d'entrer en communication avec la compagnie de
navigation à laquelle il était attaché . Elle igno-
rait le nom de cette compagnie ; elle ignorait
même le nom du navire sur lequel Neville na-
viguait. Elle comprit vite que si peu rensei gnée ,
elle n'arriverait à rien. Elle en conçut un vif
chagrin.

Peu à peu pourtant elle s'habituait à sa vie
nouvelle. Ses vêtements ne la gênaien t plus ;
elle mettait même à les choisir une certaine co-
quetterie. Daffy s'enorgueillissait de sa beauté
et quoique cette beaut é attisât sa passion , il s'en
tenait au plan tracé qui semblait réussir. Main-
tenant qu 'il était riche, l' ambition de monter
dans l'échelle sociale lui étai t venue Pour ai tein-
dre ce but , Mab était un pré cieux atout , car
personne ne résistait à son charm e.

(A suivre) .
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A l'extérieur
La dernière demeure de Foch

PARIS, 22. — La dépouille mortelle du maré-
chal Foch qui reposait j usqu'ici dans le tom-
beau des gouverneurs des Invalides , a été
transférée samedi dans un tombeau définitif ,
sous le dôme où repose Napoléon.

C'est à l'occasion du huitième anniversaire
de la mort du grand soldat que cette cérémo-
nie a été célébrée .

Le président de la République et les personna-
ges officiels qui accompagnaient la dépouille
se sont inclinés devant la tombe puis se reti-
rèrent après que le cardinal-archevêque de
Paris eut pour la dernière fois béni la dépouil-
le du maréchal .

Le tombeau , oeuvre du sculpteur Landowski,
est tout proche des urnes où sont conservés le
coeur de Vauban, Kleber et la Tour d'Auver-
gne.
De nouveau la machine à déceler le mensonge

a fonctionné aux Etats-Unis
NEW-YORK, 22. — On mande de Canton

(Ohio), que la machine à déceler le mensonge a
de nouveau été utilisée pour découvrir les au-
teurs d'un meurtre.

L'accusé, M. Cable, est un riche industriel
de la ville. Il aurait tué , selon les résultats ob-
tenus à l'aide de la machine , sa propre femme
avec la complicité de sa maîtresse, Mrs Thé-
résa Ludwig.

Malgré le témoignage « irréfutable » de la ma-
chine à déceler le mensonge. M. Cable et sa
complice continuent à nier avec la plus grande
énergie.

Fini le tour du monde ?
Lvavion de miss Amelia Earhart

capote
HONOLU LU, 22. — Au moment de décoller

pour reprendre son vol autour du monde, l'avion
de miss Amelia Earhart a capoté et a pris feu ,
mais les aviateurs ont pu se sauver et sont in-
demnes.

L'avion avait déj à parcouru plus de 300 mè-
tres sur le terrain . lorsqu 'il a soudain glissé sur
le côté gauche. Une aile a touché le sol et l'ap-
pareil a capoté. Des flammes ont iailli de l'a-
vion, mais elles se sont éteintes aussitôt. Lors-
que les ambulances sont arrivées sur le Keu de
l'accident, l'aviatrice et ses compagnons étaient
déià sortis indetrnes de l'avion.

L'éclatement d'un pneu
L'appareil , assez lourdement chargé, avait

roulé environ 600 mètres sans décoller , quand ,
par suite de l'éclatement d'un pneu du train d'at-
terrissage , il s'inclina sur la gauche et. l'hélice
touchant terre , s'arrêta.

-Aucun des occupants ne fut blessé et on pen-
se que l'aviatrice pourra repartir d'ici quelques
j ours.

Miss Earhart recommencera son raid
L'aviatrice Amelia Earhart a déclaré que c'é-

tait l'éclatement du pneu droit qui avait causé
le capotage de l'appareil. Elle a coupé immédia-
tement les gaz , ce qui a empêché une catastro-
phe. Miss Earhart a déclaré qu 'elle n 'a pas l'in-
tention d'abandonner son proj et et a aj outé que
son appareil serait probablement envoyé à l'u-
sine où il a été fabriqué pour y être réparé.

Là vie en Suisse
Quand le Qrand Conseil travaille. -- Les

conseils de Nicolas de Fliie. - La reprise hô-
telière ne doit pas être exagérée.

Les C. F. F. remontent la pente.

(Suite_et fin)
La situation actuelle n'est cep endant en

aucune iaçon suff isamment éclaircie pour p er-
mettre un j ugement p récis sur l'évolution éco-
nomique dans les temp s p rochains. Les condi-
tions p olitiques de l'Europ e, le danger de nou-
velles dévaluations, l'attitude autarcique de
certains Etats aussi dans le domaine du touris-
me ne p ermettent nullement des esp érances as-
surées, ni l'attente d'une amélioration durable
et sans obstacle du mouvement touristique in-
ternational. Etant donné ces conditions encore
mal éclaircies, notamment en ce qui touche la
p rochaine saison d 'été , qui demeure tout à f ait
incertaine, l'hôtellerie, dans toutes ses altaires,
dans toute l'appr éciation de la situation, doit
manif ester la p lus grande p rudence et ne doit
p as se laisser aller à un op timisme dangereux.
L'amélioration des conjonctures créées p ar la
dévaluation p our la lutte contre la concurrence
de l'hôtellerie étrangère doit être soutenue en-
core, en particulier par une propagande touristi-
que énergique et adroite. D'autre .p art, la p oliti-
que des prix de notre hôtellerie doit s'insp irer
des conditions qui régnent en ce moment . Tou-
tes les tendances à p rof iter de l'amélioration
actuelle de la situation p our se laisser aller d
des avilissements de p rix doivent être combat-
tues avec la dernière énergie.

f * W

A ces conseils de p rudence on p eut aj outer
des renseignements encouragenats touchant les
C. F. F. qui. depuis le débu t de l'année , enreg is-
trent une rep rise indéniable du traf ic. Comme
le disent des inf ormations off ici euses, il semble
bien que le p oint le p lus bas est maintenant dé-
p assé et qu'on p eut raisonnablement escomp ter
une amélioration lente et p rogressive de la si-

tuation de notre grande entrep rise nationale de
transp ort. La rep rise est p articulièrement sensi-
ble po ur le traf ic-marchandises. et elle se tra-
duit aussi bien p ar une augmentation des quan-
tités transp ortées que p ar un accroissement ap -
pr éciable des recettes y relatives. L'améliora-
tion enregistrée est de 6,6 millions cle f rancs
p our les deux p remiers mois de l'année en cours
et cela est d' autant p lus réj ouissant que c'est
précisément le raf ic-marchandises qui avait subi
le p lus f ort  recul. Ouant au traf ic-voy ag eurs,
moins touché. U p arait aussi devoir se relever ,
dans une p rop ortion moins f orte il est vrai que
le traf ic-marchandises. Quoi qu'il en soit, on
constate que la courbe , descendante toutes ces
dernières années, a maintenant une tendance à
se relever. Il semble donc que les C. F . F. re-
montent la p ente. Ce n'est p as trop tôt . certes,
mais enf in , ici aussi mieux vaut tard que ia-
mais !

Toutef ois , il imp orte de se garder de considé-
rations p ar trop op timistes. Les résultats de
deux mois ne sauraien t suf f i re  p our p ermettre
d'en déduire qu'on se trouve en p résence d' une
amélioration générale et durable. Des reculs
sont touiours p ossibles et la prudence s'imp ose,
surtout eu égard à l'œuvre de réorganisa tion et
d'assainissement envisagée. En tout cas. il f aut
le dire catégoriquement : l'amélioration interve-
nue , dont l 'inf luence sur la situation f inancière
des C. F . F. est minime, ne doit p as f aire p erdre
de vue la nécessité indisp ensable d'une réorg a-
nsation f ondamentale de l'entrep rise. Cette réor-
ganisation est touiours p lus nécessaire et elle
doit être réalisée coûte que coûte.

Il est certain que si les C. F . F. p ouvaient
p articip er dans une p lus f orte mesure que celle
qui avait été p révue à leur p rop re assainisse-
ment, p ersonne ne s'en p laindrait. Les charges
de la Conf édération sont déj à assez f orte dans
d'autres domaines et c'est tout autant que l'on
p ourrait consacrer aux p ossibilités de travail.

Quoi qu'il en soit, l'horizon conf édéral semble
app orter de nouveau quelques p oints moins
sombres et quelques p ersp ectives p lus heureu-
ses. C'est un lait qu'on enregistre avec Me dans
ce p rin temps brumeux où les giboulées de mars
rabattent encore p arf ois les esp érances du re-
nouveau.

Paul BOURQUIN.

L'actualité suisse
Les méfaits de l'eau

En Suisse de nombreui glisse
menas ne terrain se

proMsenï
DOUANNE , 22. — Les travaux de déblaiement

sur la route cantonale entre Douanne et Gléresse
se sont p oursuivis toute la j ournée de samedi,
mais alors que le traf ic de chemin de f er  n'a p as
été interromp u, celui de la route cantonale n'a-
vait p as encore p u être rétabli samedi soir.

tîS|?-" Eboulement sur la Directe
A la suite des p luies abondantes de ces derniè-

res 48 heures, un glissement de terrain s'est p ro-
duit samedi matin sur la ligne directe Berne-
Neuchâtel entre le viaduc de la Sarine et la hal-
te de Rup lisried-Moos. Plusieurs équip es d'ou-
vriers f urent aussitôt envoy ées sur les lieux
p our eff ectuer les travaux de remise en état et
de consolidation de la voie. Le traf ic , assuré p ar
transbordement p endant la j ournée de samedi, a
été rétabli normalement samedi ap rès-midi à
5 heures.

La Birse et l'Ergolz débordent
Ensuite des pluies persistantes, les ruisseaux

et rivières de Bâle-Campagne sont en forte crue.
La Frenke, l'Ergolz , la Birse et le Birsig ont dé-
bordé à maints endroits, inondant des champs,
des prés et des j ardins. Dans toutes les localités
sises au bord de ces rivières des groupes de
pompiers sont occupés à élever des digues ou
ont été mis de piquet. _

À Binningen des j ardins potagers et d'agré-
ment sont sous l'eau. A Therwil et à Oberwil les
eaux du Birsig ont pénétré dans plusieurs caves
et les pompiers durent intervenir. Les ruisseaux
charrient de la boue et de la terre qui , par en-
droits, a recouvert la route cantonale. Près de
de St-Jakob la Birse a emporté une passerelle
provisoire des C. F. F. A d'autres endroits la ri-
vière a déraciné des arbres qu 'elle charrie avec
elle.

Oraie occident de chemin de
fer dons Ses Grisons

Une locomotive dans le ravin de l'Inn. — Mort
du mécanicien. — Le chef de train

grièvement blessé
COIRE, 22. — Le dernier train partant de

Schuls a heurté un éboulis de p ierres entre Zer -
nez et Sus.

Les wagons du train sont restés sur la voie.
Mais la locomotive s'est renversée sur le cô-

té et a roulé au bas du talus où elle g ît les
roues en l'air.

Le mécanicien M. Bodenmann, 40 ans , a été
tué.

M. R if f el . chef de la voie, a p u sauter du
convoi , mais s'est grièvement blessé.

Le cadavre de M . Bodenmann n'a été retrouvé
que samedi et a été transp orté à Samaden. Il
était p ère de trois enf ants.

Un train de secours s'est rendu immédiate-
ment sur les lieux de l'accident .

Une locomotive tombe dans l'Inn
Le dégagement de la locomotive des che-

mins de 1er rhêtiques tombée dans l'Inn

au cours de la nuit de vendredi à samedi
commencera auj ourd'hui lundi. La machine,
de grandeur moyenne, pèse 56 tonnes. Vu
l'êtroitesse du ravin, certaines p arties de la
locomotive devront être démontées. L'Inn , au
milieu de laquelle gît le véhicule, roule actuel-
lement d'assez f ortes eaux.

M . Rirrel, le chef de la voie, blessé au cours
cle l'accident , va aussi bien que p ossible et on
esp ère qu'il se rétablira si des comp lications
ne surviennent p as.

L'accident n'a p as été causé par une grosse
avalanche , mais p ar un glissement de neige
mouillée qui s'est abattu sur la voie peu avant
le p assage du convoi.

Les p luies mêlées de neige qui tombent sur
les Grisons dep uis vendredi ont également pro-
voqué des g issements de boue dans les autres
régions desservies p ar les chemins de f er  rhê-
tiques, sans oue le traf ic ait toutef ois dû être
interromp u .

Entre Zernez et Sus. la voie a été déblay ée
et le traf ic régulier a été rep ris samedi.

[CHRONIQUE^

Collision.
Ce matin, à 8 heures 10, une collision entre

deux autos de la ville s'est produite à l'inter-
section des rues du Puits et de la Balance. Il
n'y a pas d'accident de personne, mais des dé-
gâts matériels aux deux voitures.
Un cheval s'emballe.

Aux environs de huit heures, ce matin , l'at-
telage de laitier de M. Hirschy . de la Loge, s'est
emballé au bas de la rue du Grenier : le cheval
vint se j eter contre le No 6 de la rue du Qre-
nier et fut blessé. 80 litres de lait furent répan-
dus sur la chaussée.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige , bien
à regret , à renvoyer à demain plusieurs comp-
tes-rendus de soirées de nos sociétés locales.
Nous nous en excusons auprès de ces groupe-
ments.
Association des cafetiers, restaurateurs et hôte-

liers.
On nous prie de publier l'informat ion sui-

vante :
L'Association des cafetiers , restaurateurs et

hôteliers a procédé à un réaj ustement des ta-
rifs à partir du 15 courant . Spécifions que cet
alignement des prix se justifie par suite de la
hausse des prix du vin et de diverses boissons
et qu 'il fut autorisé par le représentant de l'Etat ,
après examen approfondi de la situation actuel-
le.
Billard. — Un nouveau champion suisse.

Les épreuves comptant pour le championnat
suisse de Billard , au cadre, sur demi-match , se
sont disputées à Qenève. Dimanche à midi , qua-
tre j oueurs se trouvaient à égalité de barrage.
Le barrage qui s'ensuivit mettait aux prises
MM. Bollin ger (Winterthour ) . Huber (Genève),
Hadorn (Bienne) et Ulrich Burgener (La Chaux-
de-Fonds). Ce dernier l'emporta aisément , réa-
lisant la meilleure série, 92 points , et la meil-
leure moyenne particulière , soit 15. Ce soir , les
amis du nouveau champion se feront un plaisir
de lui faire une cordiale réception au local du
C. A. B.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p ar de notre rédaction , ello

n'eneage pas le Journal. )

Assemblée de l'A. D. C.
Nous rappelons l'assemblée de l'A. D. C, ce

soir, à 20 heures, à l'Hôtel de Paris.
Le deuxième concert des Cadets.

aura lieu ce soir , dès 20 h. 15. dans la grande
salle de l'Ancien Stand. Un programme musical
très bien préparé et un excellent numéro de
variétés par « Les Fréros » vous permettent de
passer une charmante soirée. L'entrée est libre.
Rome et le destin des ruines.

Tel est le titre de deux conférences que M.
le professeur Alfred Lombard donnera, à l'am-
phithéâtre du Collège primaire , dont la première
aura lieu le 23 mars, sous les auspices de la
Commission scolaire et des Amis des arts. Su-
j et prestigieux que le conférencier traitera avec
sa maîtrise coutumière en alliant les données
de la science , de l'histoire et de l'art. Si cha-
cun est sensible au charme qui se dégage d'une
ruine , il faut une rare culture pour en déchiffrer
le riche et dense langage, pour comprendre le
sens profond de l'évocation à laquelle invite un
vieux mur, un fragment de colonnade, une sta-
tue mutilée. Rêverie toute pleine de pensées ;
synthèse du passé qui a formé le donné de no-
tre existence et qui contient en puissance l'a-
venir que nous espérons , et que nous prépare-
rons mieux si nous savons écouter et compren-
dre la voix des anciens monuments.

La conférence sera illustrée de nombreuses
proj ections lumineuses.

Réunion de la Semaine Sainte.
Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte,

cette période de l'année où tant de souvenirs
émouvants se pressent à la mémoire de tout
coeur de chrétien. C'est pour commérorer ces
souvenir et pour passer une heure de recueil-
lement dans la contemplation du Sauveur souf-
frant que les Eglises nationale et indépendante
de la ville convient tous les chrétiens à venir
s'associer à elles chaque soir de la semaine, à
20 h. 15, lundi et mardi au Temple Indépendant ,
mercredi et j eudi au Qrand Temple. On y rap-
pellera quelques-uns des épisodes principaux de
la passion et on préparera ainsi dans la com-
munion fraternelle , ia célébration du Vendredi-
Saint et du j our de Pâques.

Chacun y est très cordialement invité. On
chantera dans les recueils de chants des deux
Eglises.
« Minuit Place du Gaz ».

Après Kassner , voilà que la Maison du Peu-
ple annonce une reprise de « Minuit Place du
Gaz... », l'étincelante revue qui fit déj à tant cou-
rir les foules. Transformée en partie , elle re-
prendra son allant et Almard, le fameux comi-
que du Grand Théâtre de Genève, déridera les
plus moroses dans de nouveaux sketches écrits
spécialement pour lui. De la j oie, de la gaîté, des
décors somp tueux et une interprétation de
choix feron t de « Minuit. Place du Qaz » un
nouveau grand succès les 25. 21 et 28 mars pro-
chains.
Excursion C. F. F.

Le printemps est là ! Au bord du Lac Ma-
j eur, le mimosa est en fleurs , les camélias vont
éclore d'un j our à l'autre. Sous un ciel d'azur,
des palmiers magnifiques étalent déià leurs
grandes feuilles vertes. Des rives enchanteres-
ses se reflètent dans le bleu profond d'une nap-pe d'eau merveilleusement encadrée. Mais, les
descriptions les plus détaillées et les illustrations
les plus soignées ne peuvent réussir à donner
une image fidèle de cette nature . Pour avoir
une idée de la richesse de la flore, des tableaux
aux coloris vifs mais touj ours harmonieux qui
se déroulent sous vos yeux, il faut visiter cette
contrée. Etes-vous déià inscrit pour l'excursion
aux Iles Borromées ? Sinon , hâtez-vous de vous
annoncer , vous ne le regretterez j amais. Pro-
gramme détaillé à disposition dans toutes les
gares.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 22 mars

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-sion commun e pour Soltens et Monte-Ceneri. Con-cert-Variété. 13,00 (En Intermède) : Le billet de la se-maine. 13,30 Disques. 16,29 Signal "horaire. 16,30 Emis-sion commune. 18,00 Pour Madame: La dernièr e mode.
18,15 A propos du change et du commerce interna -tional. 18,30 Cours d'espéranto. 18,35 Pour les j oueursd'échecs. 18,50 Aimez -vous la musi que ? 19.15 Micro-Magazine. 19,50 Information s de l'ATS. et prév. dutemps. 20,00 Concert de musique ancienne. 20,20 Cau-serie scientifiq ue: la chimie et la lutte contre les ma-ladies des plantes et des animaux. 20,40 Concert demusique viennoise. 22,00 Pour les Suisses à l'étranger.
22,15 Emission commun e pour les Suisses à l'étranger.Radio Suisse alémanique: /2,00 Orchestre. 12.40 Con-cert récréatif. 16 ,30 Emission commune: Compositeurssuisses contemporains. 17,15 Chants hébraï ques. 19,00Signal de l'heure. Intermède musical. 20,10 Musique dechambre. 21.10 «Dorothea» , pièce musicale. 22,00 Emis-sion nationale pour les Suisses à l'étranger. 22,15 Fidé-lité et honn eur: Les Suisses en service à l'étranger ,suite littérair e et musicale du Dr Paul Meyer-Gutz-willer.

Emissions intéressantes â f étrang er : 21,00 Milan ,« No, no, Nanett e» . 21,10 Vienne: Concert symphonl-Musique popu laire. 21,00 Bruxell es: «La Passion» , se-lon Saint-Mathieu. 21,00 Rome : Variétés. 21,30!cn St-Mat 'hieu. 21,00 Rome: Variétés. 21,30 ParisParis PTT., Grenoble , Marseille ' «Une femme passa»3 actes. 21,30 Rennes: Soirée de variétés.Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre. 19,00 Franc-fort: Le Printemps est là ! Soirée variée.11,45 Mont p ellier: Orchestre. 13,00 Toulouse: Or-chestre. 15,30 Paris-Colonia l: Musi que légère. 18,30 Li-moges: Musique de chambre. 20.35 Lyon: Pièce deguignol.

BuKefin <!& foowss
du lundi 22 mars 1937

Banque Fédérale S. A. 504 ; Crédit Suisse
638; S. B. S. 607; U. B. S. 289; Leu et Co 53
d.; Banque Commerciale de Bâle 130; Electro-*
ban*k 653 ; Conti Lino 216 ; Motor-Colombus
343; Saeg A. 87; Indej ec 510; Ita lo-Suisse priv.
182; Sté gie pour l'Ind . Electrique 415 o.; Aareet Tessin 860 o. ; Ad. Saurer 315 ; Aluminium
2765; Bally 1395 ; Brown Boveri 225; Asciéries
Fischer 531; Kraftvverk Laufenbourg 725; Giu-
biasco Lino 107; Lonza 121; Nestlé 1121; Sulzer
730; Baltimore et Ohio 164 X ; Pensvlvania 206;
Hispano A.-C. 1700; Dito D. 336; Dito E. 337;
Italo-Argentina 250; Royal Dutch 998; Allumet-
tes suédoises « B » 24 % ; Sdiappe de Bâle 950;
Chimique de Bâ!e 5710; Chimique Sandoz 7700
d. ; Oblig. 3 K % Ch. de fer fédéraux A-K
101.75%.

Bulletin communiqué à titre d'indication mr
'n Banqne Fédérale S, A

imprimerie COURVOISIE R. La Chaux-de-Fondj

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Lundi 22 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

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

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.
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BRUSA
H A U T E  C O U T U R E
LÉOPOLD ROBERT 58
MLLE JA EGER SUCC.

é Prix tanin
et du choix en :

Chap eaux dep. 3..
Chemises deP. 3,

Parap luies
Casquettes deP.i.75

Cravates deP. -.75

A l'Edelweiss
8, Léopold Robert, 8

Leçons de

Violon
I" Frida littefl
1, GIBRALTAR, 1
.MOI Téléphone 21.807

I

OlBJ I
ch la ss»-*

¦Mr J K" M*a "̂*

?AU ON ?O0ERNEV
A M D R £ P tr R H O U D
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¦ 

^-FONDJ _ _

0*4 Rue Léopold Robert 64

i Vous trouverez des Vêtements §
1 poar Hommes et Jennes Gens I
1 à des prix très modérés I

Ne vous trompez pas d'adresse fltiHii Élisent
Wiaee ordinaire ei «Seeurn

pour autos
Pose de vitres en tous genre*
Upparationn en tous Retirt-*-

Qearges GIULIANO
ai er Para* ïi i el 24.15

Sïi <- rvcointnaml*

C'est â la

B0ULAII6ERIE
STŒCKLI
P A R C  31 b is
que vous trouverez
les meilleures

I tresses et i
1 taillaules I

Marchandises tou-
¦ours fraîches 2989

La

chemise
pour

messieurs
au

Juventuti
la qualité

la bonne coupe
le travail soigné
et le prix bas

3562
Tissus sanforisés (ne se rétré-
cissant pas) grand choix de
rayures mode. Voir vitrine*
aux Magasins Juventuti.

EHA
A' ium?-naz durable, sans

pièce» de reclianue . 1 an t>araniiR
nar écrit, Kn veine dans lous les
bon» commerces de détail on chez
le reiirésenUini général K llria-
iriirriier- t '»r»*i ¦.RM*'.'! * I -\'<7

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

ffa

Çtdhu [
Mais un homme élégant
ne porte pas n'importe
quelimpeimécble, nechoi
sit pas n'importe quel
fournisseur.

Nos manteaux de pluie,
parfaitement coupés, très
soignés au gommage, pra-
tiquement conçus, assurent
à tous nos c'ients bonne
humeur sous 'a pluie, con-
fort par tempête, élégance
par tous temps.

Nos prix :
14.- 18.- 20.—
24.- 30.- 35. -
m̂m K̂ ŝsm m̂^̂ nmMisssimsMxssB ŝsstm

47, Léopold Robert 47
La Chaux-de-Fonds
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• Pâques... |
S Printemps... |

| une superbe S

j permanente I
• chez

S Weber-Dœpp |
| 3548 5, Hôtel-de-Ville. 5 |

A LOUER
Léopold Robert 78,
3me élage, joli appartement de 4 pièces véranda chambre
de bains et chauflage ceniral, service de concierge. — S'adr
aux Bureaux de la Brasserie de la Comète S. A., rue
de la Ronde 28. 355a

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'adiesser au bureau de I'-Impartial» 323**)

APPARTEMENTS
avec conlort moderne sont a louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements, à la
Gérance des immeubles communaux, rue dn Mar
ché 18, au 2me élage Tél. 24.111. 1684

A LOUER
pour le ler avril ou époque a convenir, Rue de** UUIH-
NoaaH -i, beau Ime étage de 4 pièces, chauflage ceniral el
loules dépendances avec 1 ou t chambres de bonnes.

S'adiesser ,i M . Marcel Golay, rue Numa Droz 83
Téléphone 23 176. 2888

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «dut mÉarclaafe

Sto&tèê 57
Pour le ao iiTril ou u convenir , à louer a pièces, avec balcon, cbam-
bre à bains. — S'adresser au ler étage. 2834

_Bm_mgmsi3Bims8_m__^_M_mK&iaa_s-t__m._^_tm__B_^_^_^_t__m___n

V-J 0ff&Xy Votre ancien
ĴPn**- chauffe-bains

/^Blb*-J-X consomme

rSr t ££\ f\ peu de frais
il deviendra beaucoup plus
économique, «fr Confiez-le à

Willy MOSER
Appareilleur diplômé

Rue Léopold-Robert 21 a.
Téléphone 21.195 3293 I

JHEHOfre-gflRD) iŝëê!£— s
DORANT LES FÊTES

Eglises nationale et Indépendante
REUNIONS DE LA
SEMAINE SAINTE

chaque soir à 20 heures 15
Lundi 22 mars au Temple . Indépendant
Mardi 23 mars au Temple Indépendant
Mercredi 24 mars au Grand Temple
Jeudi 25 mars au Grand Temple 3544

¦ an vl t an at ¦ tant n cordiale «ù chacun



MaiSDl! Ail Pénale jj Ctonmn fonds
Fiqyes 1ii7

Jeudi I Samedi I Dimanche I
125 mars 127 mars | 28 mars

Chaque soir Es. 30 h. 15 précises
Reprise de la Revue

S Nïnuit ! Place du Gaz I
nouvelle version S3

1 urologue - 3 scènes - 2 skeiches et des cadres nouveau* .
I ballet inédit - 2 danses orig inales - Livret enrichi

Les acteurs , ballerines , musiciens de la Revue et de
nouveaux interprètes,  avec

ALMARD, vedette du rire |. |
La Commère Nelly Siimou Le Comp ère Olivier Miser*-/.

Priides p laces: Fr. 1.30 et 1.60, non numérotées 0,90
Location dès mardi , chaque soir , de 18 h. 15 rt 20 h. * <fS*B i

Je cherche AS 16519 L -mi

p etite f abrique
de meubles

bien installée pour consti uction de chambres à cou-
cher et dressoirs. Paiement complant. — Offres sous
chiflre P 1315 h, à Publicitas, hausanne.

i

lif t C&OJU f o J i m l d c k M m i
ÀsslÊÊÊÈÈÈ$&i\ ttt. POUR PAQUES

M^^^^^^^è )̂ _ t& d _̂ _ &&_JPlr 100 .
j g  KERIIKII/

R DES PRI J C ENCORE
-«¦gs-***-̂  

D'AVANT LR HAUSS E
ÀW___ WÈÊÈÊ^^fâis\ J& SONT EX POSES DANS

j^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^ i\ FP 7R 19* ï - 99 -î

^̂^̂ &_ ^ ^ ^ ^ ^ ^à̂ dP»  TOUTE DE LA MaR-
J||| [2P̂  ^̂ fm F̂**̂  CHRMDISE SORTANT

^̂ ^̂ c ,̂ WS D'RPPRÊT RQ E DONC
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me
^̂ ^ _ PflS D'ftHC'EN STOCK.
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P O U R  VO U S TE N T E R

CANTCN
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme !£Ŝ nï5£
te quel emp loi. Bonnes rétéren
ces — Ecrire sous chillre E. R.
355*1, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 3661

Commissionnaire. J
;0'neiréar"

queniant  le collège de l 'Ouest esl
demandé au bureau Nord 2U6, au
ler élage pour faire les commis
sions enlre les heures d'école.

3T-74

A lnn pp D8' a pp a'¦,''men, c*a B
IUUCI ou 4 pièces, lessiverie

et loules dépendances , prix a
convenir. — S'adresserau bureau
de I 'I MPARTIAL . 358*.!

A ldllPP pour le "-̂  aTrl1 ' ler
IUUCI éiage de 3 piéces , w. c.

inlérieurs . bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser rue du Puits H
au rez-de-chiiussée. :'b.\)

f lh 'j mhno  ' 'ouer au soleil. —VUdLUme S'adresser rue du
Parc 7\ au tftne èlage. T*?:!

D
iav fin m pu honnêtes et t ran-

ClU UttlUCû quilles , cherchenl
a louer pour de suite ou a conve
nir , logemeni de 2 pièces, *w -c.
inlérieurs , lessiverie. — Ollres
iivec s i tuat ion et prix , sous chiDre
M. M. 3556, au bureau de
I 'I MPARTIAI. .  3&5(j

On demande %z£ sfj &
ces. cuisine , dépendances , au so-
leil — Offres nous chill re J. S.
3552, au bureau de I'IMPAII
T1AL. ,'!Ô5*i

PnilCCatt û ¦* vendre modèle l'J -ili
rUUûùCUC à l'étal de neul. -.
S'adresser rue Jaquet Droz 11. au
2me étage. '157f>

Dj n n n  On demande à acheter
1 1(11111. un piano à queue , lar-
geur 1 ,60 m environ. - Faire
oll res sous chillre P. N. 3571 ,
nu bureau de I'IMPARTIAL Hô7 I

PERDU
Dimanche unrès-iiiidl , du quar-

lier de l 'Abei l le  H U X  lï p laiure s .
montre bracelet or de
dame , maïque «Levrelie». — La
rapporter contre récompense au
bureau de I'I MPARTIAI . 3566

BMIMMllWMIWMMWMI

Profondément touchés et émus par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus pendanl

; les jours de grand deuil qu 'ils viennent de traver-
ser et dans l' impossibilité de répondre individuel

ffij lement à chacun ,

1 Madame Charles TUSCHER et ses enfants I
I Monsienr et Madame Georges TUSCHER et tent lils, I

ainsi que les familles parenies et alliées , adressent
leurs sincères remerciements aux personnes qui les

K onl enlourés , ainsi qu 'à tous leurs amis et sociétés
qui ont honoré la mémoiie de leur cher disparu ,

\ en lui rendant un dernier hommage 3584

Etal cm» du 20 mars 1937
Naissances

Vui l le . Fréd y-Andrè , fils de Ja
mes - Numa , agriculteur , et de
Klise - Esther , née Hald imann.
Veuchàlelois. — Odienin-Uirard.
Georges-André , fils de Nnma-
Ilinri . faiseur de ressorts, et d-
,1 u lia Maria , née Hùg li , Neucliâ.
dois.

Pi-omeHHCH de mariage
Greiner , Fritz Kené, horloger .

Neuchâtelois . et Von Allmen
Marguerite-Eosa . Bernoise.

Décès
h75l. Germann . née Môri . An-

na-Rosina , épouse de Emil-Wal-
1 r . Zurichoise et Tliurgovi fnne ,
iii 'e le 4 décembre 1907 . — 8752
Hermann, enfant léminin mort-
ilée.

Bouderie M
Daniel JeanRichard 20

HoiVez noire fameux 3570

B O U D I N
à la twûm&
à 0*80 la livre

OOU E RT U RE
d'un Salon de Mode

A l'Alsacienne
A. Bernheim-Meyer

GRANDS EXPOSITION
DE CHAPEAUX

Rue Jaquet Droz 12
an 'ime élage. 3508

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂iHMaHiHiaimaaaaBaaaBBaBBa

REHEDSE
Qui entreprendrait oosage de spi-
raux , travail  soigné. — Faire of-
fres écrites sous chif lre  L M 357S
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 3Ô78

Jeune fille
16 n ni ans , parlant l'allemand ,
trouverait place d'aide-vendeuse
au mu gasin de chaussures Soilor-
voaa Aa*x. Place Neuve 2. '.Ull

lil
trouverait p lace de volontaire
pour se perfectionner dans la
réparation de la grosse horloge-
rie , elc. Chambre et pension chez
le patron . — Faire oflres avec
certificat sous chiflre C K 3540,
au hu reau  de I 'I MPARTIAL . 3f>iB

A louer
pour le 30 avnl  Tête-de-
Ran 23, heau 1er étage de
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains , chauffage
ceniral. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod gérant , rue du
Parc 23. 3«48

Ecole privée
prendraitencore quelques
enlanis  de6à  iOans.  En-
seignement conforme aux
programmes officiels. Sal-
le de classe bien exposée
— S'adresser à Mlle S.
Gornaz , rue  du Temple
Allemand 37, au 1er éla-
ge. 3572

QjûJûJbmVz,
nos nouveautés

Zweibachs au malt
extra fin _m

notre pain spécial
pour touristes

nnjîn
I |ju u ianne r i e - l ' i  i s . <  , i |
\ l'él -22.195- Hôiet-de-Vn . i I

Y vitamines et saines, jl
\ En vente partout M

WM TÊTE =s===
DE LA PERFECTION

rfff tâkm
Coiffeur pour clames

Rue L.-Robert 33 (à l'étage)
Téléphone 24.170

s'affirme toujours davantage ! Car ses con
naissances en permanentes (4000 3 CB jour)
lui permettent de réunir des avantages in-
contestables :

1 Plus de cheveux brûlés ou trop cuits !
2. Plus de cuir chevelu surchauffé !
3. Plus d'inconvénients pour la clientèle !

En un mot, des permanentes parfaite
ment réussies. Renseignez-vous aujourd 'hui
enco e, ; il est à même, par son travail et
son art , de conquérir la confiance de tous. j

roopéralives Réunies
Beaux œufs

95 cts. la dz.
dans tous nos débits de laiterie

et d'épicerie

•

Fromage du Jura
et de La Sagne

Pâte très grasse, de goût très fin

Beurre de table
extra fin, qualité renommée

exempt absolument
de tout mélange -.ml

M ¦ mécanicien
parfaitement au courant des outillages el ôlampes industriels ,
ainsi que de la calculalion des prix , esl demandé de suile par
importante fabrique. Technicien mécanicien aura la préféren -
ce. — Faire offres iléia t llées avec prétention sous chiffre
F. H. 3580, au bureau de l'Impartial. 3580

On demande une bonne 3565

polisseuse
connaissant bien la boite métul
- S'adresser Hubattel et Weyer

mann S. A , rue du Parc 118

Commis
Jeune homme 24 ans . cliercl R

nlace . Très au courant de la par
lie commerciale. Di plômes ei cer-
tificats n disposition. — Offres
sous chiffre O. S 3583, au bu-
reau da I'I MPAHTIAI ,. 358D

RESSORTS
Successeur d'un alelier ,
;iyanl bonne clientèle, est deman-
de — Adresser offres sous chil-
lre I» 103 J5 N a Publicilas , La
Chaux-de- Fond*. PlOHUftN HfiO I

Jeune
n©mifse
28 ans. ayant lait éludes univer-
sitaires , pouvant correspondre en
anglais et allemand , notions d'I-
talien, capable de s'adapter a tous
travaux ne bureau ou voyages ,
cherche place de sui le —
Ecrire sotie chillre G- ti, 3405
au bureau de I 'I MP ¦ UTIAI,. 'K I I I

¦»Iaisi-Biieal
-. nièces HI j i i rd in . lomes dèpe>
dances . Fr. 25 — .

1er éifatle
\i pièces , ja rd in  et tomes iténen
dances. b'r. in. — ; bien exposé*
au soleil , a louer de suiio ou ;¦
convenir. — S'adresser au burean
de I 'I MPAHTIAL . :',VI7

A loyer
pour le ;îû avril , Progrès
71. rez - de-chaussée de 3
chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod . géranl, rue du
Parc *3. 3P49

A vendre de suile , cause de
départ , *i St-Léwisr s/Vevey. M56-1

beau bâtiment
neuf , compie i i *n  : pension , ma-
gasin , épicerie , mercerie , pri-
meurs , local pour boucherie , ga-
rage, dépendances , j ardin.  Affaire
iniéressanle pour fami l l e  d'hor-
loger : n 'exisie pus dans la con-
trée. Pas sérieux a'a 'isienir. —
Faire offre : E picerie Bonjour Se-
rex. Si-I .égier. téléphone 5*1 487.

bise de dépari
à enlever de suite , 1 armoire 1
porte fr. 15.-, 1 table rallonges
bois dur lr. t)5.- , latile a ouvrage
noyer 'J tiroirs lr. 15.-, table ren-
ne bois dur lr. 8.- , régulateur
[r. lb.-. beau porte- habits tr. lb. -
balance de cuisine fr. 6.- , potage r
à gaz deux feux 2.5u. — S'adres-
ser rue Numa Droz 33, au ler
étage , a droite. 3577

Automobile
A vpnrlre \deB cond ,lio "B

VCIIlii G très avanlageuses .
automobile , marque FORD, li-
mousine 4 portes , modèle li) 6, 4
cylindres, 6 HP, ayant  trés peu
roulé. (Taxe et assurance pay ées
pour 191') — Adresser offre par
écrit sous chiffre A. IV. 35S1 , au
bureau de I'I MPARTIAL . -1581

Poussette
«l'occasion

On cherche a vendre , trés avan-
tageusement , une poussette mo-
derne d'occasion. — S'adresser
cliez Mme Bobillier , rue du Pui ts
7. au 3me étage. 3566

EMPRUNT
en 'ime rang . 9 mille Irancs sont
demandés sur domaines dans Jura
bernois. — Faire offre sous chif
fre K.  B. 3596. au bureau de
I' I MPARTIAL 35S16

i is_ rs_ i&p A iouer Deau sa-
UUI USgCf. rage chauffé . —
S'adresser rue Léopold Robert
10̂ , au 3me élage, au milieu.

3560
HPCCAriC •*•*¦ cendre une
KtjSMJl 19. filière simple
avec pinces et loul l' o ini l l ' igo
A la même adresse, un potager
;i bois No 12. — S'adresser Pro-
menade 12, au rez-de-cliHUSsé e, à
eauehe. i ''515

Verres incassables \*.
lre . pour C M U H O  de siinié , a la
frontière Irançai se , un commerce
de verres incassables formes el
ronds. Bonne clientèle assurée.
Prix intéressant.  Pressant. S'adr.
au biin-au de I'IMPABTIAL. 36*>4
&u m̂ÊÊmBMmmmnmmBmanBemMM_
f l i i m n  disposant de ses après-
I ' ft l l l l* midi cherche occunalion :
liureau , commerce, lectrice , dame
de comnaanie . — Offres sous chif
Ire F 1 :t4*î9, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 34*I

Monsieur M a u r i c e
FAVRE et famille , très
touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendanl ces jours de
douloureuse séparation , prient
de croire à loules les person-
nes qui les ont ainsi entourés
a l' expression de leur sincère
reconnaissance et remercient
loul spécialement la Société
du Chœur Mixte des Hauts-
Genevt-ys , la Société du Cos-
tume neuchâlelois , ainsi que
le Comité de coulure du Val-
de-Kuz. R 8136 N 151*8

Cernier, le 19 mars 1937.
1 1 ' !

Monsieur César JACOT-BRANDT,
B ses enfanis et familles alliées , profondément lou- H

! chés des nombreuses marques de sympalhie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours d'épreu-

| ves, remercient très sincèrement ious ceux qui ! i
\ ont pensé à eux dans leur grand deuil. 3600

La Chaux-de-Fonds et Le Locle. mars 1937.

Madame veuve Léa JOLY-iUÊKOZ, ses entants
; \ ainsi que les familles parenies et alliées , profondémen 1

louches des nombreuses marques de sympalhie reçues
! pendanl ces jours de pénible séparation , expriment leurs

.¦sincères remerciements à lous ceux qui les ont enlourés.
i Un merci lout spécial à la Société de chant tLa Cé-
j ciliennei , n Messieurs les membres du Comité , à Mes-
! sieurs les Patrons et au Personnel de la fabrique Favre

et Perret , à Messieurs les Fossoyeurs, ainsi qu'aux ha-
b itants  du Quarlier des Ri-erêtes. 3fi76

Madame et Monsieur Belschen-Peruchi et lenrs en- ;
! fanls ;
| Monsieur et Madame Henri Peruchi et leurs enfants.

a Bienne ;
i Mademoiselle Louise Peruchi ;
' ainsi que les fumilles Ferrari , Luisoni, Vanoneini ,
| paientes et alliées ,
l ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
I ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
| en la. personne de leur chère de regrettée mère, belle-

¦Bj mère, grand' mère. sœur, balle-sœur , (unie et narente ! i

1 madame Marie Peruchi I
que Dieu a renrise a Lui , aujourd'hui M 11 heures , dans

¦M sa 77mo année , après une courte maladie , munie des BB
Suints-Sacrements de l'église.

| La Chaux-de Fonds, le 2*2 mars 1937.
; L'enterrement , sans suite , aura lieu mercredi *i-l
! <:oaarant, n 13 h. 30. Une urne Itinéraire sera denosèo
[ leva nt  le domicile mortuaire : rue (le l'Hôtel-ds-
| Ville 31.  360?

H Le préseni avis lient lieu de Indre de fa i re part.  j .'!

Cartes de Condoléances Deuil
rirag»^&i«,4ifc,jKlfc C^SUË^W-SftflSËEfiil



REVUE PU JOUR
Résurrçé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
— Les f unérailles des victimes de Clichy se

sont déroulées dans le calme. Une discip line
stricte avait éliminé d'avance tous les incidents.
D'autre p art , les satisf actions que M . Léon Blum
a accordées aux communistes et les p oursuites
p robables contre le chef des ex-Croix-de-Feu
ont ap aisé les colères de l'extrême-gauche.

— On a f or t remarqué l'abstention des radi-
caux qui ne p articipèrent p as au cortège et ne
se f irent rep résenter lors des discours que p ar
un obscur orateur.

-— Mardi le débat à la Chambre p récisera les
intentions de M. Blum qui p arait avoir sa maj o-
rité assurée.

— On s'intéresse touj ours au match De-
grelle-van Zeeland . L'« Oeuvre •» écrit que la
semaine écoulée a été mauvaise p our Léon De-
grelle. Dans tous les meetings qu'il a tenus dans
tes dif f érentes communes de l'arrondissement ,
il a été hué , soit dans la salle, soit d la sortie ,
p arf ois p ar une f oule de p ins d' un millier âe
p ersonnes qui criaient : «A Berlin !» Pour *Ex-
celsiory , le match van Zeeland-De grelle doit ma-
thématiquement se terminer p ar la victoire du
gouvernement.
— Quant à M . van Zeeland, il se déclare excédé
p ar tout cet électoralisme et considère qu'il
p erd un temp s f ou au lieu de iaire sa besogne
utile de gouvernant. n , , _ ,

— Le voyage du roi des Belges â Londres
suggère de nombreux commentaires. 11 ne p a-
rait p as très dif f ici le aux Anglais d'harmoniser
l'accord de neutralité belge aux obligations du
Covenant. La question ép ineuse sera celle des
accords militaires.

— Le mauvais temp s p araît ralentir les op é-
rations en Esp agne où les nationaux s'accro-
chent désespé rément devant la contre-attaque
des troup es de Madrid.

— La p acif ication des esp rits et la normalisa-
tion du régime sont loin d 'être assurées à Vien-
ne où le p réf et de p olice ei ministre de la Sû-
reté a dû démissionner , suite mix récentes ma-
nif estations des nazis.

— Le mauvais temp s qui continue a p rovoque
une série de glissements de terrains en Suisse.
Et cep endant nous sommes entrés hier 27 mars
dans la saison p rintanière... P- B.

H l'Extérieur
Le retour de M. Mussolini

TRIPOLI, 22. — M. Mussolini s'est embarqué
dimanche après-midi pour l'Italie , à bord du
croiseur Pola.

André Raynaud , champion du monde et de
France de demi-fond se tue à Anvers

ANVERS, 22. — Samedi, au cours de la noctur-
ne organisée au Vélodrome d'hiver d'Anvers, à
laquelle figurait une épreuve de demi-fond der-
rière grosses motos , le champion du monde de
demi-fond , le Français André Reynaud , alors
qu 'il était en tête vers le lime kilomètre , fai-
sait une chute par suite de l'éclatement d'un
pneu. L'Italien Severgnini , qui le suivait , l'é-
vite de justesse, cependant que Pasquier , entraî-
neur du Belge Ronsse, ne pouvait en faire de
même et passait sur le corps du Français.

Ce dernier , lorsqu 'on le releva, avait cessé de
vivre. 

Là calaslropftc de Ncwlondoï»
t'enquêie. — La «maraude» du gaz

NEW-LONDON (Texas), 22. — Tandis que
les enterrements des 445 victimes de l'explo-
sion se succèdent sans interruption et que les
prêtres se relaient pour réciter les prières, la
commission d'enquête chargée de déterminer les
responsabilités a reçu dimanche une déposition
spéciale. M. Clark , contremaître dans une com-
pagnie pétrolière , a déclaré que les architectes
qui ont installé les chaudières de l'école avaient
branché , <* sans le consentement de la compa-
gnie » le réservoir de l'école sur des tuyaux
servant à éliminer les gaz naturels après fo-
rage des puits de pétrole et après l' extraction
du pétrole.

M. Clark a expliqué que ce dangereux pro-
cédé était fréquemment employé dans les ré-
gions pétrolifères où des particuliers ou des
compagnies recueillent gratuitement le gaz na-
turel. Il a déclaré qu 'il avait eu connaissance
j eudi seulement de ce fait , qu 'il avait envoyé un
ingénieur inspecter la canalisation de la compa-
gnie et que celui-ci avait découvert un bran-
chement recouvert de terre qui paraissait avoir
été remuée. Il ordonna alors de couper la ca-
nalisation secondaire, mais il était trop tard.
Ainsi , il paraît certain qu 'une quantité consi-
dérable de gaz naturel s'infiltra entre les pa-
rois de l'école et que son explosion fit sauter
le bâtiment comme une coquille de noix.

La population , qui sait que les «maraudeurs»
de gaz sont nombreux dans la réaion. craint
de voir la tragédie se répéter.

Graves bagarres aui Antilles
Des morls et des blessés

SAN JUAN DE PORTO-RICO. 22. — La po-
Uce annonce qu 'au cours d'une bagarre à Pon-
ce, 7 personnes ont été tuées et 125 blessées.
Les bagarres se sont produites à l'occasion d'un
défilé organisé par les nationalistes et que la
police avait interdit. Elles éclatèrent aussitôt
après qu 'un coup de revolver eut été tiré par un
manifestant sur un policier. La police ouvrit le
feu sur la foule à coups de carabines et de mi-
traillettes.

les otisèoiiis ies victimes k Fente k Clichy
Elles se sont déroulées dans le calme

En Suisse: Terrible accident l'automobile près de Romane!

Les obs€*pies «les viclimes de
Clichy

La formation du cortège
PARIS, 22. — Dimanche après-midi , ont eu

Heu les obsèques des victimes de Clichy.
Le cortège part du siège de la C. G. T. et gagne

Clichy. Ein tête du cortège marchent les mem-
bres du bureau de la C. G. T.. de la commission
administrative et de l'union des syndicats , en-
suite la délégation de la municipalité de Clichy,
le comité central du parti communiste, encadré
d'un service d'ordre. On reconnaît dans ce grou-
pe MM . Cachin , Thorez, Duclos. Clamamus. Der-
rière, suit le groupe de la commission adminis-
trative du parti socialiste, puis les représen-
tants des diverses organisations du front popu-
laire de la région parisienne.

Les cercueils sont recouverts de draps rou-
ges, sauf l'un d'eux, recouvert d'un drap blanc
entouré de fleurs blanches.

Suivent ensuite les familles des victimes qui
ont pris place dans des cars. Précédant l'im-
mense masse des manifestants du premier grou-
pe, flottent les drapeaux de tous les syndicats ,
cravatés de crêpe.

La foule nombreuse tout au long du parcours
fait preuve d'une discipline parfaite . Les réac-
tions du public , massé sur les trottoirs , sont spo-
radiques, mais rares. Elles se traduisent par les
cris de : « La Rocque au poteau ! » et « Les So-
viets partout ! »

Le défilé se poursuit sans heurts, à l'heure
prévue par le comité d'organisation . Le groupe
comprenant des anciens combattant est longue-
ment acclamé au cri de « Vive l'armée ».

L'arrivée à Clichy
On remarque beaucoup d'officiers et de sous-

officiers en uniformes. A 15 heures , il entre
dans Clichy où la foule est encore plus nom-
breuse que dans la capitale , le long du par-
cours.

Peu après l'entrée du cortège dans Clichy,
les cars transportant les familles ont peine à
se frayer passage. Toutes les bouti ques des
commerçants de Clichy sont fermées en signe
de deuil . Les délégations des organisations
prennent place autour du kiosque à musique.
La chorale munic ipale populaire chante l'«Inter-
nationale» en sourdine , cependant que les chars
de fleurs pénètrent place Sacco et Vanzetti ,
suivis des corbillards. Les corps sont laissés
dans les chars qui viennent se placer face à
l'estrade où se trouvent les familles .

Des centaines de couronnes sont apportées
autour du kiosque. Parm i elles , on remar que
une couronne offerte par le comité espagnol.
La Chorale fait entendre un de ses choeurs.
Les obsèques se sont déroulées dans le calme

Suivant les directions données p ar les organi-
sateurs aucun cri hostile au gouvernement n'a
été p rof éré. Cette p assivité d' une f oule en mar-
che est remarquable si l'on songe que samedi
encore, le ministre de l'air. M. Pierre Cot. f er-
vent adep te du Front p op ulaire, n'a p as  osé ou-
vrir les travaux du p avillon de l'air sur les chan-
tiers de l'exp osition , de crainte d'une manif esta-
tion des ouvriers.

Un cortège de huit kilomètres
Au ministère de l'intérieur on évalue à 300.000

le nombre des personnes qui ont assisté aux ob-
sèques des victimes du 16 mars à Clichy. Le cor-
tège s'est déroulé sur une longueur de huit ki-
lomètres.

La dislocation s'est effectuée dans le calme,
bannières et drapeaux roulés. Aucun incident
n'est signalé .

Une enquête à faire
Le « Mati n » annonce que M. Jacques Doriot,

député mai re de Saint-Denis, président du parti
populaire français, a l'intention de proposer à la
présidence du Conseil, une enquête sur les res-
sources des partis politi ques en France , en parti-
culier sur les ressources financières du parti
communiste depuis quelques années.

la guerre civile ei Espagne
L'avance des gouvernementaux se poursuit

MADRID, 22. — On annonce que, malgré le
mauvais temps, l'avance des troupes gouverne-
mentales sur le front de Guadalaj ara se pour-
suit. Pendan t toute la matinée, l'artillerie s'est
employée à canonner les points où des concen-
trations de forces insurgées avalent été si-
gnalées. Dans le secteur d'Aranjuez à la Cues-
ta de la Reina , les troupes gouvernementales
ont déclenché une forte attaque pour s'emparer
de plusieurs poslt :ons adverses qui dominaient
les tranchées. L'opération se poursuit avec suc-
cès.

Lourdes pertes chez les nationalistes
Le dénombrement du butin pris aux forces

insurgées sur le front de Guadalaj ara se pour-
suit. Il semble que les insurgés aient eu à souf-
frir de lourdes pertes. Parmi les cadavres ra-
massés sur le champ de bataille se trouvent
ceux d'un commandant d'état-maj or italien et
de plusieurs officiers. Les morts portent pour
la plupart l'uniforme de la légion étrangère ,
mais plusieurs d'entre eux portent également
sur leur uniforme les armes de la Maison de
Savoie. On a également ramassé sur le champ

de bataille de nombreux drapeaux et fanions
abandonnés par l'adversaire.
Une déclaration du général Queipo de Llano

SEVILLE, 22. — Le général Queipo de Llano,
parlant des opérations sur le front de Guadala-j ara , a déclaré : « Devant l'atta que des gouver-
mentaux nos troupes se sont retirées sur les
oositions de premier ordre d'où elle se prépa-
ient à reprendre leur marche victorieuse dès
que le temps le permettra . Les .gouvernementaux
ont obtenu un petit succès local et. comme ce
n'est pas leur habitude , ils l' annoncent à grands
sons de cloches. Ils sont pri s de vertige. »

Gros Incendie en Roumanie
Deux cents maisons détruites

BUCAREST, 22. — Un Incendie d'une grande
¦/iolence a détruit le village de Boldo, près de ,
Foscani en Moldavie , causant la mort de plu-
sieurs enfants . Plus de 200 ma isons ont été la
proie des flammes . Le vent soufflant en tempê-
te est cause de l'étendue du sinistre.

le retour précipité den. nmmm
les événements d'Espagne en sont la cause

LONDRES, 22. — Le correspondant du «Dai-
ly Telegraph » écrit qu'une tempête de sable a
fourni une excuse officielle pour un contre-or-
dre au retour à Rome de M. Mussol'n? avant
la date prévue. Mais il ne fait aucun doute que
les événements d'Espagne ont eu une influence
sur la décision de M. Mussolini qui assistait aux
manoeuvres navales de la flotte italienne, de
rentrer le plus rapidement possible à Rome.

Des vendeuses en grève, pour paralyser l'action
de la police, tentent de se déshabiller

NEW-YORK. 22. — Les vendeuses d'un maga-
sin à prix uniques de New-York , qui faisaient la
grève, occupant les établissements où elles tra-
vaillaient , ont été expulsées , vendredi , par la
police , et cette expulsion a donné lieu à une
rcène tragi-comique.

Lorsque les policiers se présentèrent pour fai-
re exécuter l'ordre d'évacuation l'une des gré-
vistes, se tournant vers ses compagnes, s'écria :

— Déshabillez-vous, les policiers n'approche-
ront pas.

Malgré cette menace et pour y parer le plus
rapidement possible, les policiers se ruèrent alor
dans le magasin et durent lutter pendant une
demi-heure pour empêcher les j eunes filles de
retirer leurs robes.

Mordant , griffan t, distribuant des coups de
pieds et poussant des cris perçants, les grévistes
furent finalement expulsées.

Quarante- quatre d'entre elles ont été arrêtées.

IBll !§!!!$$-£
Un enfant de huit ans se noie accidentellement

GENEVE , 22. — Dimanche, un enfant de 8 ans,
le petit Jean Dufour , voulant , en compagnie de
quelques camarades, cueillir des fleurs sur le
talus de la Drize , glissa et tomba dans la riviè-
re fortement grossie par les pluies. Le garçon-
net, rapidement emporté par le courant , dispa-
rut et les recherches faites pour retrouver son
corps n'ont donné j usqu'ici aucun résultat.

fcrrfble occidenï d'automobile
Deux morts et sept blessés

LAUSANNE, 22. — Un terrible accident est
arrivé dimanche entre Cheseaux et Romane],
sur la route conduisant de Lausanne à Yverdon,

Une voiture vaudoise se rendait à Lausanne,
tenant sa droite, lorsqu 'elle fut dépassée par une
voiture fribourgeoise roulant à près de 80 km.
à l'heure et pilotée par M. Gust. Roulin , gérant
de la Société broyarde à Estavayer-le-Lac. Ne
s'étant pas assuré si la route était libre. M. Rou-
lin se trouva soudain face à face avec une pe-
tite Opel conduite par M. Tardy père. Dans la
voiture avaient pris place M. Fernand Tardy,
inspecteur des automobiles à Lausanne, accom-
pagné de sa mère et de sa fiancée . Mlle Edwine
Hodler , vingt et un ans, secrétaire de M. A.
Spagnol, serrurier , à Lausanne.

Le choc Inévitable se produisit et une grosse
Mercedes qui suivait l'Opel ne put freiner à
temps et vînt la prendre en « sandwich ».

A ce moment-là , une voiture neuchâteloise,
qui suivait celle de M. Roulin et qui était occu-
pée par cinq j eunes gens de Neuchâtel , vint à
son tour s'emboutir dans celle qui la précédait.

Les quatre voitures ne formaient plus qu 'un
amas de ferra 'lle, d'où l'on eut toutes les pei-
nes à retirer les victimes.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que
M. Tardy, père de l'inspecteur des autos, est
décédé ainsi que Mlle Edwine Hodler, fiancée
de M. Fernand Tardy.

M. Gaston Roulin souffre d'une double frac-
ture de la mâchoire. Mme Tardy. mère, a une
j ambe fracturée et Mme Roulin souffre de dou-
leurs internes.

Les autres blessés ont été également hospi-
talisés.

MM. A. et M. Spagnol ont été appelés sur les
lieux et ont eu la douloureuse mission d'avertir
les parents de Mlle Hodler.

Accident grave à Lausanne
LAUSANNE , 22. — Un grave accident d'auto

est arrivé hier ap rès-midi, vers 15 h. 30. au coin
de l'avenue du Léman et du chemin de Bonne-
Esp érance. Une p etite voiture f ran çaise, avecp laque de Strasbourg , a été tamp on née p ar une
auto vaudoise. venant de la direction des Moas-
quines. Un des occup ants de l'auto f rançaise a
été conduit â l'hôpital dans un état grave.

Dégâts matériels très importants.

les mélaifs de l'eau
Importants dégâts dans le canton de Fribourg

De d iff érentes régions du canton de Fribourg
on signale des dégâts causés p ar la p ersistance
des p hdes. Plusieurs champ s sont inondés, des
caves sont envahies par les eaux, des murs se
sont écroulés. La route cantonale de Saint-Au-
bin à Avenches a été recouverte sur une distance
de plus de mille mètres et la circulation a été in-
terromp ue.

~et dans le canton de Vaud
Les inondations ne p araissent p as avoir causé

j usqu'ici de dégâts sérieux dans le canton de
Vaud . Au dép artement cantonal des travaux p u-
blics n'est Parvenue aue la nouvelle de désâts
causés p ar la Venoge à la route cantonale d'E-
cublens , ce qui a entraîné une courte interrup -
tion de la circulation qui , en moins d'une heure,
a été rétablie. Quelques champ s et cultures sont
couverts d'eau dans les p laines de l'Orbe et de
la Broyé, sans qu'on signale des dégâts nota -
bles.

« La Tribune de Lausanne » signale qu'un glis-
sement de terrain s'est p roduit sur la ligne
Yverdon-Ste-Croix , et qu'une locomotive est
sortie des rails. La circulation a p u être rétablie
ap rès quelques heures de travail.

A Douanne, le danger d'éboulement subsiste
touiours

Les travaux de déblaiement de l'éboulement
de Douanne prendront encore quelques j ours.
La route cantonale reste pour le moment fer-
mée. Une passerelle provisoire pour les piétons
a été établie entre la ligne de chemin de fer
et la rive du lac de Bienne. Dimanche , des mil-
liers de curieux se sont rendus sur les lieux
de l'éboulement et les C. F. F. durent organiser
des trains spéciaux. Les trains passent à l end ro i t
critique avec une extrême lenteur. Le danger
d'éboulement subsiste touj ours.

Deux autos se télescopent. — Huit
personnes blessées dont

trois grièvement.

BREMGARTEN (Argovie), 22. — Une colli-
sion s'est produite sur la route de Wohlen , à la
frontière des cantons de Zurich et d'Argovie,
près de Bergdietikon, entre une voiture occupée
par 6 personnes venant de Dietikon et une au-
tomobile à deux places venant en sens inverse.
Les 8 personnes furent blessées. Trois d'entre
elles souffrent de membres brisés, de coupures
et de diverses contusions. Elles furent trans-
portées dans des hôpitaux de Baden et de Zu-
rich, tandis que les 5 autres, après avoir reçu
les soins d'un médecin, purent regagner leur
domicile. Les deux voitures sont complètement
détruites. Les dégâts, très Importants , sont éva-
lués à fr. 5.000 .

Chronique neuchâteloise
Une jeune fille attaquée par un

automobiliste près de Montmollin
On arrête l'agresseur à Neuchâtel

Samedi, peu après midi, un attentat a été com-
mis par un automobiliste biennois conduisant la
voiture de son patron, sur une honorable j eune
fille des Grattes, âgée de dix-sept ans.

Comme elle regagnait son domicile, revenant
de Montmollin . elle fut abordée non loin de l'En-
gollieux par un automobiliste, un nommé Ernest
Iff , âgé de vingt-cinq ans. garçon livreur , domici-
lié à la Wincklerstrasse, à Bienne.

Celui-ci se j eta sur elle, la frapp a au visage et
tout en cherchant à l'étrangle r, l'entraîna dans
la forêt pour lui faire violence. Après avoir abu-
sé de sa victime cet ignoble individu lui asséna
encore un formidable coup de poing pour l'as-
sommer afin que celle-ci ne pût relever à temps
le numéro de la voiture.

La j eune fille réussit néanmoins à noter le dit
numéro au moment où son conducteur s'enfuyait
à toute vitesse en direction de Neuchâtel . Se
traînant ensuite j usqu 'à la maison la malheureuse
ieune fille raconta l' attentat à sa famille qui avi-
sa aussitôt la gendarmerie .

L'enquête fut menée par le gendarme Pailly et
l'agent de la police de sûreté Troyon. Le numé-
ro de l'automobile ayant été transmis à la oolice
locale de Neuchâte l l' agent de faction à la Croix-
du-Marché fut assez heureux pour arrêter l'au-
tomobiliste à 18 h. 10. Conduit tout d'abord au
poste de police. Iff fut immédiatemen t transféré
à la gendarmeri e où' l'on procéda à un premier
interro gatoire.

Mis en présence de sa victime qui reconnut
formellement 'son agresseur celui-ci f ini t  par
avouer. Iff fu t  alors incarcéré dans les prisons
de Neuchât el.

La nouvelle de cet attentat a causé une émo-
tion considérable dans la région où la victime est
très honorablement connue.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 23 mars 1937

Très nuageux , sans précip itations notables
puis chances de bise.


