
La quinzaine à ia S.d.N
Les réclamations du Négus et de M. dei Vayo.

- Que va-t-il se passer en Espagne ? -
L'Angleterre prend ses précau-
tions avant l'entrée de l'Egypte.

(De notre corresp ondant p articulier. M» M W Sués)

Genève, le 24 mars.
Ces derniers j ours sont dominés à Genève p ar

deux app els : celui du gouvernement esp agnol
et celui de l'ex-négus. Tandis que les services
comp étents du secrétariat cherchent un p rétexte
j uridiaue p our supp rimer l'Ethiop ie de la liste
des Etats-membres et p ermettre ainsi le retotu
de la délégation italienne, Hailé Sélassié lance
un app el, dénonçant les atrocités commises en
Abyssinie p ar ses nouveaux maîtres et deman-
de la nomination d'une commission d'enquête
qui investiguerait sur p lace d'apr ès les données
de base qu'il signale. Ces dernières, sur lesquel-
les des p récisions détaillées sont f ournies, sont
les suivantes : 1° Assassinat du Raz Desta. du
Dedj azmatch Bey ênê Merêd et de nombreux
autres chef s et off iciers , f aits p risonniers sur le
champ de bata 'lle . 2° Mise à mort sans j uge-
ment et p ar  des moy ens tels que bombes, lance-
f lammes, etc.. de milliers de p ersonnes, p endant
les trois iours qui ont suivi l'attentat contre le
maréchal Graziani. 3" Massacres systématiques
de la pop ulation éthiop ienne, évalués p ar , te
« Times » à 6000 pers onnes.

Cette communication a été remise p ar le Se-
crétariat â tous les gouvernements. Les Chan-
celleries, f a r t  ennuy ées p ar  ces révélations,
dont on connaissait déj à les unes tandis que les
autres n'ont p as  été démenties, sont en train
de se concerter quant â la suite à lui donner.

Mais les soucis que crée ce document aux
diff érents ministères des Af f a i r e s  Etrangères ne
sont rien encore d côté de ceux que leur suscite
l'app el de M. Alvarez dei Vayo. .

Preuves en mains , ce derni-er établit aue sur
le seul f ront de Guadalaj ara. U existe quatre
divisions régulières de l'armée italienne : trois
de « chem'ses noires •» et la division « Littoria » .
ce corp s d'armée étant commandé p ar le géné-
ral Mang ini. Chaque division comp rend deux
régiments de trois bataillons de 650 hommes,
p lus un p eloton de mortiers de 45 et une batterie
de 65.17. un p eloton de 72 ,27 et un de 100.17 ;
le premier sur camion, les autres sur tracteurs;
une batterie anti-aérienne ; un bataillon de 56
chars d'assaut mixtes ; un comp agnie de gaz
et de lance-f lammes, avec p ontonniers, sap eurs,
artif ' ciers. inf irmiers, mitrailleurs et radio-télé-
grap histes. Toutes les divisions sont motorisées.

Mêmes renseignements p récis, reconnus com-
me les p récédents exacts p ar les off iciers ita-
liens tombés aux mains des Esp agnols, en ce
qui concerne l'aviation. M. dei Vayo opp ose ces
constatations à l'article 10 du Pacte de la S. d.
N. qui dit : « Les membres de la Société s'en-
gagent à respecter et à mainteni r contre tou te
agression extérieure l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique présente de tous les
membres de la Société » et l'article aj oute: « En
cas d'agression , de menace ou de danger d'a-
gression, le Conseil avise aux moyens d'assurer
l'exécution de cette obligation. _

C'est ce que le gouvernement esp agn ol ré-
clame, et d'urgence, de la p art du p lus haut
aréop age international.

Cette requête gêne f ort  White-Hall autant
que le Ouai d 'Orsay qui esp éraient que seul le
comité de non-intervention qui siège à Londres
aurait dorénavant à s'occuper des af f a i res  d 'Es-

p agne. On se rend cep endant comp te, aussi bien
à Paris qu'à Londres, qu'on ne p eut p as esca-
moter ce texte et ses p récisions, justement au
moment où l'on croyait que le gouvernement de
Rome avaU véritablement adhéré à l'accord de
non-intervention.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Comment «Normandie» aj reconquis le «ruban bleu.
O'ûee à ses» Bade--.ces néuwes ém «i__i _B-_ __r _s gscaSes...

________ ¦ _________

On sait que le grand
paquebot français a re-
gagné le «ruban bieu»...
c'est-à-dire qu 'il a bat-
tu à nouveau le re-
cord de la traversée la
plus rapide en paque-
bot de l'Atlantique-
Nord . Etats-Unis-Euro-
pe.

Depuis qu 'avec ses
200,000 CV.. « Queen-
Mary » a,ravi , à «Nor-
mandie» le trophée que
celui-ci avait , avec ses
160.000 CV, , dan? v ., !e
ventre, enlevé au pa-
quebot italien «rk èx»,
en Juin 1935. le Ruban
Bleu a fait couler
beaucoup d'encre.

Il fut envisagé , pour
permettre au navire
français d'atteindre la
vitesse du paquebot bri tannique , d'augmenter la
puissance des machines afin de réduire l'écart
de 40,000 CV. subsistant entre lui et le bâtiment
de la Cunard Line. L'opération eût été longue
et coûteuse. Par ailleurs, en tenant compte du
dessin particulièrement heureux de la carène de
« Normandie », beaucoup plus appropriée à une
marche rapide que celle de « Queen-Mary », il
semblait que par la supériorité de ses lignes , le
navire français pouvait, à condition d'être doté
de nouvelles hélices, accroître sa vitesse jus-
qu 'à dépasser celle du navire anglais.

On s'en tint là, et les anciennes hélices à trois
pales de « Normandie . furen t remp 'acées, il y
a quelques semaines, par quatre hélices à qua-
tre pales, spécialement dessinées nar l'ingénieur
Mérot du Barré, fondues à Marseille, plus légè-
res que les précédentes et d'un profil différent.
Au premier essai on put constater que grâce à
ces nouveaux propulseurs le rendement de l'ap-

Le transatlantique en pleine vitesse.

pareil moteur était accru. On peut même dire
que ce rendement a dépassé toutes les espéran-
ces.
! En effet. le second j our de son voyage de re-
tour «Normandie» réalisa 728 milles à 31 noeuds
65 contre 703 milles à 30 noeuds 57 à « Queen
Mary ». Non seulement « Normandie » pouvait
désormais nourrir l'espoir de reprendre le Ru-
ban Bleu , mais à cette allure il battait tous les
records établis jusqu'à l'heure.

Cette vitesse moyenne de 31 noeuds 65, main-
tenue durant vingt-trois heures d'horloge , cons-
titue dès maintenant un exploit remar quable qui
dépasse nettement la meilleure performance de
?. Oueen Mary » établie au troisième j our de sa
traversée-record : 31 noeuds. Même si « Nor-
mandie » n'avait pas repris comme c'est le cas
: __jo'ird'hui le Ruban Bleu il aurait enlevé le
titre de navire le.p lus vite de tous les bâtiments
de commerce actuellement en service.

Par ordre du roi Zogou Ier

A la manière <Je Kemal Pacb»

toutes les Albanaises devront, Jeu«Ji p roc _ *it),
-évoiler leur visage et s'babill ,r

k l'européenne

Tirana, 23 mars.
Toutes les femmes d'Albanie — et leur nom-

bre est évalué à près d'un million — vivent en
ce moment des heures particulièrement émou-
vantes, car une véritable révolution menace leur
paisible et traditionnelle existence. Et c'est un
décret du j eune roi de ce vieux pays musul-
man. Zogou 1er. qui est la cause de tout ce
trouble.

En vertu d'une loi déj à promulguée et qui en-
trera en vigueur j eudi prochain les femmes al-
banaises devront enlever leurs voiles et se dé-
couvrir le visage.

L'approbation du Grand Conseil musulman
La semaine dernière , le roi Zogou . qui désire

prendre en exemple l'oeuvre de modernisation
entreprise en Turquie par Ataturc Kemal pacha,
avait convoqué à cet effet , en session extraor-
dinaire, le Qrand Conseil musulman de son
royaume.

Celui-ci , après de doctes délibérations, pro-
clama qu'aucun dogme de la religion mahomé-
tane ne prescrit aux femmes de cacher leurs
traits sous un voile.

Le roi alors ordonna immédiatement qu 'une
loi enj oignant aux femmes de se dévoiler fût
présentée au Parlement , loi que le Parlement
s'empressa de voter à une écrasante majorité,
ceci à la joie immense des représentantes du
beau sexe albanais.

Sur la demande de la future reine d'Albanie
On affirme cependant dans les milieux bien

informés des choses de la cour de Tirana , que
l'inspiratrice de cette réforme a été la belle com-
tesse hongroise Hannah Mikes. qui est consi-
dérée comme la fiancée du roi Zogou.

(Voir lu suite en deuxième f euille)

Plus ça change et plus c'est la même chose-
Telle est la leçon qu'on peut tirer de beaucoup

de comédies politiques qui n 'ont même plus l'ex-
cuse d'être amusantes...

Ainsi on se souvient que la majorité bourgeoise
avait été renversée il y a quelques années à Ge-
nève à la suite de divers scandales (celui de la
Banque de Genève en particulier ) qui prouvaient
à quel point des sens « très bien » peuvent parfois
confondre le tien et le mien. D'un geste vengeur la
peuple balaya cette clique et mit des purs à la
place.

Hélas I un pur trouve touiours un plus pur qui
l'épure...

Les orageuses discussions qui viennent de sa
dérouler au Grand Conseil des bords de l'Arv-
ont prouvé que Nicole et son équipe n'avaient pas
méprisé autant qu 'on l'aurait cru l'exemple de
leurs indignes prédécesseurs. Bien que Nicole lui-
même ait gardé les mains nettes et soit resté in-
tègre, ses amis entamaient l'assiette au beurre avec
une virtuosité qui n 'avait rien à envier à celle
du « combinard » le plus endurci. On banque-
tait aussi parfois aux frais de la princesse. Et
dans certains départements on subtilisait les pièces
de quelques dossiers par trop compromettants. En-
fin le suicide du camarade Isaak a prouvé que tout
ce que les revuistes malicieux écrivirent sur la pri-
son de Genève était encore loin de comptes... Aus-
si lorsque courageux comme un lion , Nicole so
précipita à la tribune pour crier que tout cela n'était
que mensonges et que lui seul disait la.vérité, rien
que la vérité , toute la vérité, un immense éclat d_
rire l'accueillit.

Et pour cause I
Dans son propre j ournal, et après les procès

retentissants qu 'on lui a fait , Nicole a dû recon-
naître poua- le moins plus de trente fois qu'il avait
calomnié, inventé, menti...

On comprend, _ après de tels épisodes, que le
directeur du Casino de Carouge ait fait fortune
rien qu'en prapillant des scènes comiques dans les
comptes-rendus des séances du Grand Conseil !
La politique est pour lui non seulement un cirque,
c'e?t une mine , et une mine inépuisable !

Pourvu donc que MM. Lachenal , Perréard et
consorts persévèrent dans le rôle qu'ils se sont
attribués et qui consiste à renouveler le répertoire
en présentant des numéros entièrement différents.
Sinon c'est pour le coup que le public entonnerait
le refrain connu :

C'était pas la peine
Assurément . ' •".

De changer d'srouvernement !...
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an . . Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Troli mois > 4.-0

Pour l'Etranger .

Un an . . Fr. 45.— Sl> mois Fr ._ . —
Trois mois • !..- _ Un mois • 4.S0

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV -B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d la mm

(minimum 25 mm) .
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et la mes

R-B1- exlra-r.glonale Annonces-Suisses $*,
Bienne at succursales

ou comment Jean Batlen fui honorée
en son pays...

L'aviatrice Mlle Jean Batten a été l'objet de cha-
leureuses réceptions dans son pays natal , la Nou-
velle-Zélande, qui tint à la fêter pour ses brillants
raids aériens. On voit ci-haut l'aviatrice saluée à
la façon des Maoris au cours d'une fête que les
indigènes donnèrent en son honneur. On sait que
les Maoris embrassent leur hôte en frottant leur
nez contre le leur. On ne sait pas si Jean Batten

trouva la chose très à son goût...

I\ck -bais**.* <lu Maori

ÉCHOS

Vive le sport
Lu dans un Journal anglais :
« Je me trouvais l'autre jo ur sur le quai d'une

gare de Londres , attendant un ami de retour de
Suisse, lorsqu 'un spectacle étrange frappa mes
regards. Je crus , pendant l'espace d'une seconde,
que la nouvelle guerre, si souvent annoncée,
avait éclaté. Ce n 'étaient en effet , que voya-
geurs , hommes et femmes marchant à l'aide de
béquilles , la tête enveloppée de bandages ou le
bras en écharpe. Mais j e fus vite rassuré. Il s'a-
gissait simplement de j eunes hommes et de j eu-
nes femmes revenant des sports d'hiver. Je
décidai alors de me cantonner dans mon sport
favori : le croquet. »

De nombreuses maisons de pêchetn. et tous les petits homes de week-end construits au bord du
lac sont inondés.

Quand le lac de Morat sort de son lit...

Débarqué de Marseille, sa ville natale, pour
être engagé à Paris chez Samuel, directeur des
Variétés , Signoret , qui vient de mourir , se dé-
couragea de ne voir rien venir. 11 demanda à
audit ionner chez Antoine , sans grand espoir.

Le grand artiste , le fondateur du théâtre li-
bre , après avoir écouté Signoret. lui écrivit le
lendemain.

« Qémier me quitte , j'ai besoin de quelqu'un
pour le remplacer, mais vous avez deux con-
currents . Si vous voulez , j e vous engage tous
les trois. Je donnais 1200 francs à Qémier , na-
turellement j e diviserai ces appointements en
trois, vous aurez chacu n -OO francs. Ces con-
ditions vous plaisent-elles ?

Elles plurent et c'est ainsi que Signoret dé-
buta à Paris chez Antoine.

Comment l'acteur Signoret fut
engagé par Antoine



Chaussures fillette élégante en daim marron,
noir ou bleu combiné en couleurs.

__ im_vBH_\\\W\

__H___t£_U__t__pS_____ _.*âÉK9_5 mmr-wS

Trotter dames très en vogue.
En daim bie ou marron.
„EMMA" - le bas élégant en couleurs mode.
Soie artificielle de première qualité 1.30

$Ï€ïïÉkkl
57, Hue s.éopo d Robers
LA CHAUX-DE-FONDS 3517

NO/ GANT/ •de Grenoble
â/_ nmmmUm t de peau , cousus main, 4% _ft_ft
IPtllïf 9 belle qualité en beige. « Uffj

brun , etc w _i _F w

dff£ -_» _rafl} __ de peau, lavables, super f f i i  _ tkâ%
V «BBBBS be qualité , nouveauté f| Ul]

avec pois brodés, eu marine, noir, vera w«_r *y

li_!IIH_t^ de peau, lavables, _axe p A A._P __._n_l._riP très chic, marine , noir. ¦% Milveri, brun, beige . . .  «¦'¦¦ri-'

Cadeaux!

Au Lilas Blanc
ha Balance» h -mn

f 

NOTRE IMMENSE 1
CHOIX POUR PAQUES i
I 2|llin ue Pâques chocolat au lait, M A m&
Ltipifli la pièce *#W %•!¦
B iSiniSl chocolat fln au lait . K dfljk &%LGIflll la pièce 9V Cl»
I Sinill chocolat fln , format plus grand , 'W C __¦#LU|Ilil la p ièce M «5 €(¦

Lopio choco ,al fln au lait - ,rès .ara PnL f r. 1.90 H
0_Pllf .î île Pâques , chocolat fin au lait . CI K f &"fjfUW bonne grandeur , la pièce 0«__. %._.¦

Il OCIlfS " Paq,16t Ce ' ,0Phane ' ,e paquet f© Ct. l
lin carton assorli dWs de KL 95 ct. n
 ̂ fllrflfIIStf>& chocolat au lait , emballage Ef ô  m&

& |flllt |Ulj9 de fèie, 200 grammes _J %_? €&¦

Grand assortiment dans tous les
articles de confiserie. I

I Aux Galeries 1
 ̂Jw ¥woix J

Pas de Musse -
tes mes bicyclet tes , ciioil immen-
se. Machines neuves , garantie. ..
depuis Fr. 95.-. Facilt lés de
paiemen t Télé phone 2..70B, ou 1
carte suffl i . — S'adresser au Vé
lo Hall. Bel-Air. '-?&_

poulailler, tiiïx
tailler a l iénant  unt. petite porche
rie. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue l'Hôlel-de-Ville 43, au ler
étage. -1-1

A vpn<1rp Pa,u ou,illa -e
¦ _ >_ HUI _» mécanicien ,

jnoio Kudge 5U0, diverses lour-
n i tures  mo'oa et vélos , très bas
prix. — S'adresser â Mme veuve
Roger Marchand , rue du Progrès
99». _B9-

Venez feoiaguiner
au magasin Parc 7. — Gran d
choix de livres d'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 6.1)

Les hicuclefles &,-
lité . les meil leurs  prix , les laci-
lités de payement , le p lus beau
choix , tout pour le vélo. Où donc
cela . . . Au Vélo-Hall, Uel-
Alr  T- I BQ II . -2 7Qrt . __ < I

B Ci I 31-1 Ueau lerrain de
90U ni. situe dans le quariie r du
Succès est à vendre à de bonnes
condilions. — S'adresser à M. P.
Feissly. pérant . Paix _9 89.6

Pêle-Mê!e S. A. fe
Biiliquaire, rue Numa-Droz
los. Achat,  veule, ocoawlon-
Ouli ls , horlogerie, fouiii i-
tures.  meuble» , bouquiu»,
objets ancieus et mt. iU.riif s

14827

Rëparalionsir
cannage de chair e.. . Pr ix  modé-
rés. — J. BOZONNAT, rue
dè la Paix B3. IH0.8

Verres incassables met
tre. pour cause de sauiè . à la
frontière française , un commerce
de verres incassables formes el
ronds. Bonne clienièle assurée.
Prix intéressant. Pressant. S'adr.
au bureau de I'I UPARTIAL . 35_4

«Jeune homme $_ %&__%£
te quel emp loi. Bonnes référen-
ces — Ecrire sous chillre E. R.
S551, au bureau de I 'IM P A R -
TIAL 3551

Fll IÏ1P d isposant  de ses après-
UdlliD midi cherche occunalion :
bureau , commerce, lectrice , dame
de compaenie. — Offres BOUS ch i f -
fre F 1 _4.9, au bureau de I'I M-
P A H T I A L . . 34.Hi

lonno i i l l p  obérée st__ i écoies.OCUUC UUC est demandée de
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 84_0

.'PPPP __ .IT Q a-me èlase _ auc "<'i l .  1 G0 .UA u, de3chambres , cor-
ridor , lessiverie , est à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
au bureau l( . liolliger , gèrani .
rue Krilz-Oourvoisier 9. 2Kf> _

A lnnpp pour le 30 avril - deux
lUUCl chambre3 et cuisine

avec balcon , au soleil. — S'adres-
ser rue de la _harrière 22, au
ler élage , n droile . 1344

À IflllPP à de favoraD 'es condi-
IUUC1 lions : 3 pièces : w.-c.

intérieurs. — S'adresser a M.
Bùhler.  rue Numa-Droz IHl. 1265

brangeS 1Z , Ouest d« 2 cham .
bres , cour , lessiverie, maison
d'ordre , est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au bu-
reau lt. Itolllger, gérant , rue
Frilz Courvoisier 9, 2 Hti5

A
l n n p p  pour fin avril , apparte-
IUUC1 ment  chauffé  de 3 piè-

ces avec balcon , toul confort. —
S'adresser au bureau, rue du
Mord 181. I7b

A lfllIPP rue Frilz-Courvoisier
IUUCI il, apparlement de 3

pièces , au soleil , chambre de
bains non installée , w.-c. à Tinté
rieur. — S'adresser ruei-.ril.-Gour-
voisier 6, à la charcuterie. 3I3«

F.-Coorïoisier 24,iecSrt
en plein soleil est à. louer pour le
80 avril. — S'adresser au bureau
Il Itolliger, gérant , rue Fritz-
Cou ivoisier 9. _ 8t_ .

T.-Allemand 15, ftâËS
corridor , lessiverie est à louer
.pour époque a convenir. — S'a-
dresser au bureau It. liolliser.
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9

: - ¦ ,. 2H6H

À Ifll lPP bel appartement  de 3
IUUCI ou 4 piéces, lessiverie

et toutes dépendances , prix è
convenir . — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 3582

Phnmhvi ,  '¦> louer au soleil . —
LUallMJ I C S'adressor rue du
Parc 78, au 3mé èiage. 357!?

UO demande gem ent de 
r
- 'piè-

ces, cuisi ne , dépend ances, HU so-
leil. — Ollr es sous chiffre J .  S.
3552, au bureau île I'I MPAH
TIAL !_•¦_ '-

Â . n n n H p p  pour cause de uéparl ,
Ï C U U I C  i puilel de service 4

porles et fronton scul plés, I lable
noyer a rallonges , chaises , tabou-
rets , cadres , pelile lable , 1 cou-
leuse, batterie de cuisine. — S'a-
dresser , le soir après 19 heures ,
chez M. U. Ducommun . rua du
Nord A3. 3542

Chambre _ manger z.e™ .;
vendre ; occasion pour fiancés. —
^ 'adresser rue dn Progrès 39. au
.me étage. _*-06

On lemanil i - A B I 5U/5 O 33'9

Horloger - lliallour
complet, t.onne connaissance du
réglage , capable dir iger  atelier
pour grande maison d 'Orient —
Ecri re sous chillre C 3938 X,
Publicilas.  Genève.

Horloger-
décotfeyr
qualifié , au courant du réglage
el de la relouche est cherché
par labrique de la place. —
Ecrire sous chiffre B R 3610
au bureau de L'IMPARTIAL.

Ouvrières
pour chassage de pierres el
petits Iravaux d horlogerie , Ré-
raient engagées de suile. —
S'adresser rue de la Paix 129,
au ler élage. 3609

LapiJeur
de facéties , bien au courant de
la parlie serait engagé. —
Eciire à case postale 10 133, La
Chaux-de- Fonds. 3608

On ilemande une bonne 3565

polisseuse
connaissant  bien la boi ie métal.
— S'adresser Rubat te l  et Wf-yer-
m a n n  S. A , rue du Parc IIS

A louer
Numa Droz 82
beau ler étage. 3 pièces , Pout de
corridor éclairé , alcôve grand
balcon . Bains et chaullage cen
tral  sur désir. Remis a neuf au
gré du preneur. — S'adresser au
?ez us-ehiiu&R. e. ; '493

APPARTEMENTS
NI0DE1ES

de 3, 4 et 5 pièces et ga
rages chauffés situés à la
RUE DU NORD 185 à 189
sont à louer de suite ou
date à convenir. — S'adr.
au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 2_4|>

Magasin
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, Grenier 2, beau
magasin avec vitrines. — S'adr.
a M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. mn
¦»lciiEi-i»ie«l

2 pièces ei j a rd in , lon'es dèpei
dances , Fr 2_ —

ïe' ©tffiHît©
3 pièces, jardin et louies uépen-
dances . Fr. 3i — ; bien exposés
au soleil, a louer de suiie ou a
convenir. — S'adresser au burea u
de l' iMPAnTUL. '-t>47

Petite maison
à vendre à des conditions
avantageuses avec jardin et
verger. Conviendrait ;i relrai-
lé désirant habiter la campa-
gne. — S'adresser à l'Elude
Favarger et de Rey-
nier, avocats, - .euch&.el ,
rue du Seyon .. 3439

Baux à loyer imp . Courvoisier

A LOUER
î les  beaux locaux pour hu
reaux au cenlre de la rue
Léopold Robert. Sme élagt .
l-hauflage ceniral. Disponi-
ble â volonté. Bas prix. —
S'adresser au bureau d.
'I MPARTIAL . 3336

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

APPARTEMENT!
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 du Mar
ché 18, au Sme élage Tél. 24.111. 165'».

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 3282
au bureau de L'IMPARTIAL. a*.

A LOUER
Léopold Robert 78,
3me élage. joli appartement de 4 pièces, véranda chambre
de bains et chaullage central , service de concierge. — S'adr
aux l in t eaux  de la Brasserie de la Comète S. A., rue
de la Ronde 28. 3n..3

A LOUER
pour le 1er avril ou époque a convenir , Rue «les Muis-
NOIIS a , heau Sme élage de 4 pièces , chauflage central et
loules dépendances avec 1 ou - chambres de bonnes.

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

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Internai pour 2© garçons
Enseignement. , classique , . cienli fique et commercial (surve illé par
l 'Eiat) Travail individuel. .Education soignée. Développemen' du
corps par lea sporls. , SA a_3_ B 54!'Hélér pnr.P i . el prnsnectn.s nar  le Dr .1 . Hnhnr.
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Old England
Seule une longue expérience
permet de réaliser une coupe
parfaite à des prix raisonna-
bles: Old England a cette
expérience.



La qumziisie à Sa S.d J.
Les réclamations du Négus et de M. dei Vayo.

- Que va-t-il se passer en Espagne ? -
L'Angleterre prend ses précau-
tions avant l'entrée de l'Egypte.

(De notre corresp ondant p articulier. M ' M.  W Sues)

(Suite et fin)

On relevait ces j ours à Genève aue le brus-
que retour de Trip olitâine à Rome de la p art
de M. Mussolini corresp ondait à l'annonce de
la déf aite des troup es, dont il est p récisément
question ci-dessus , sur le f ront de Guadalo-iara ;
et l'on s'inquiète f o r t  des décisions qui p our-
raient être p rises p ar le gouvernement italien.

L'on se rend comp te que la session du Con-
seil qui ne devait normalement s'ouvrir que le
24 mai p our être suivie, deux j ours p lus tard ,
de la session extraordinaire de l'Assemblée qui
accueillera l'Egyp te au sein de la S. d. N., p our-
rait être singulièrement avancée et comp orter
des discussions de la p lus haute gravité.

Pendant ce temps le gouvernement roy al du
Caire p récise sur un p oint curieux sa demande
d'admission à la S. d. N. Par une lettre subsé-
quente le ministre des Af f a i r e s  Etrangères sti-
pu le que « l'Egypte , qui a touj ours rempli scru-
puleusement les obligations auxquelles elle avait
souscrit, a l'intention sincère d'observer ses en-
gagements internationaux et qu 'elle accepte les
règles établies par la Société en oe qui concerne
ses forces et ses armements militaires, navals
et aériens. »

On devine qui a tenu à s'assurer ces préci-
sions avant de voir siéger les Egyptiens à Ge-
nève, mais l'on s'étonne que ces derniers se
soient p rêtés à cette inattendue « mise au
p oint ».

Enf in p uisque nous p arlons du monde arabe
et musulman, notons que les exp erts qui mettent
sur p ied le f utur statut du sandj ak d'Alexan-
drette. ap rès en avoir j eté les bases, ap rès avoir
analy sé les p oints les p lus détaillés, ont sus-
p endu leurs travaux p our p ouvoir en réf érer à
leur gouvernement resp ectif . Ils rep rendront
séance le 9 avrU.

M.-W. SUES.

Par ordre du roi Zoqou Ier

A la manière de Kernal Pacb»

toutes les Albanaises devront , Jeu -i procbairj i
dévoiler leur visa , e et s'bat'ill - f

à l'européenne
(Suite_et fin)

La comtesse n'aurait, en effet , accepté de de-
venir reine d'Albanie que si toutes ses futures
suj ettes étaient libérées des trad itionnelles res-
trictions musulmanes.

Elle aurait également insisté pour l'abolition
de la polygamie dans le royaume.

Cela, d'ailleurs , peut se comprendre , puisque !
le roi Zogou, comme musulman, est légalement
en droit d'avoir plusieurs épouses.

Des cérémonies et réj ouissances pour fêter
l'événement

Dans tous les cas, l'enthousiasme est grand
parmi les j eunes filles, les j eunes femmes et mê-
me les j eunes hommes d'Albanie.

Des cérémonies magnifiques et des réj ouissan-
ces pittoresques marqueront j eudi, dans toute
l'Albanie , l'avènement du nouvel ordre pour sa
population féminine.

Ce j our-là, les femmes albanaises se débar-
rasseront une fois pour toutes de leur schar-
schaffs et de ces blouses noires qu 'elles étaient
obligées j usqu'ici de porter , et elles revêtiront
des .robes européennes .

Les coiffeurs chrétiens d'Albanie j ubilent et se |
frottent les mains en prévision des affaires d'or
qu 'ils vont bientôt faire.
Grosses commandes de vêtements européens

Et de grosses commandes de vêtements , de]
cosmétiques , de parfums, et maints autres pro- !
duits de beauté non moins indispensables à la '
femme modern e ont déj à été passées à l'étran-
ger.

Il est vrai que parmi les vieux Albanais atta-
chés à la tradition , des appréhensions se font !
j our. Ils craignent que l'application de la nou-
velle loi ne provoque des difficultés aussi bien '<
politiques que domestiques.

Mais les j eunes suj ettes du roi Zogou n 'en ont
cure.

Et cela d'autant moins que les femmes alba-
naises sont réputées pour leur beauté et l'admi-
rable finesse de leurs traits.

Aussi espère-t-on fermement que lorsque tou-
tes elles auront découvert leur visage, se ré- !
vêleront de pures beautés qui n'auront aucune
peine à se classer au premier rang dans la cé-
lèbre compétition mondiale.

A quand la « Miss Univers » albanaise ?

Questions touristiques
A la veille de la saison d'été en Suisse...

La Fédération nationale suisse pour le déve-
loppement du tourisme a terni lundi, à Berne,
son assemblée générale annuelle sous la prési-
dence du Dr Scherrer , qui a rappelé les 20 ans
d'existence de l'Office nation al suisse du tou-
risme, institution qui s'est touj ours efforcée de
faire connaître et apprécier dans tous les do-
maines la Suisse à l'étranger. Si toutes les es-
pérances qu 'on entrevoyait au début ne se sont
pas réalisées, néanmoins bien des initiatives ont
été prises dont a bénéficié le tourisme helvéti-
que.

Le rapport annuel a été adopté ensuite sans
discussion. Il relève notamment l'importance
qu 'a revêtu pour no.re industrie hôtelière la
dévaluation . Cette dernière a rendu , en effet , â
cette industrie sa capacité de concurrence . En
rapprochant notre monnaie de celle du bloc de
la livre sterling, la dévaluation a permis à notre

propagande touristi que de se développer à nou-
veau avec succès dans les pays anglo-saxons.
La légende de Suisse chère , que l'on colportait
si volontiers , est maintenant détruite. Un pre-
mier succès a été enregistré au cours de la sai-
son d'hiver et on espère qu 'il se renouvellera
pou r la prochaine saison d'été. En effet , pour
l'année en cours, l'Office national suisse du tou-
risme a mis sur pied un vaste programm e, dont
M. le Dr Bittel a exposé les grandes lignes . La
presse, le film et la radio seront mis. dans une
plus large mesure que j usqu'à présent , au ser-
vice de la propag ande touristi que. Il importe ,
en effet , d'utiliser à fond les avantages que nous
a procurés la dévaluation. L'année en cours peut
être bonne pour l'industri e hôtelière et touris-
tique suisse, à condition qu 'on mobilise toutes
les forces. Malheureusement, la réorganisation
de la prop agande touristique , pour laquelle un
proj et a été établi, ne pourra pas devenir ef-
fective déj à pour ces prochains temps. On s'est
heurté à quelque résistance, surtout dans les
milieux de la Société suisse des hôteliers , où on
redoute une trop grande étatisation dans ce do-
maine.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 24 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Con-
cert varié. 12,30 Disques. 16,29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 18.00 Emission pour la jeunesse.
18,45 Le quart d'heure de la jeun e fille: la peinture
sur émail. 19,00 L'art en Suisse Renaissance et ré-
forme. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l 'ATS. et prév. du temps. 20.00 Sérénade pour vio-
lon , alto et flûte. 20,30 « Vue sur la mer ». 21,00 Le
quart d'heure de l'optimiste. 21.15 Soirée gaie avec
l'Orchestre Bob Engel.

Radio Suisse alémanique : Le pet it orchestre. 12,40
Emission commune du studio de Zurich : Le Radio-Or-
chestre. 16,30 Emission commune: Oeuvres de Kal-
man. 17,00 Richard Tauber. 17,10 La musiaue d'inté-
rieur: De l'époque célèbre de Mannheim , vers 1770.
17.50 Extr. d'opéras allemands 19.15 Musique cham-
pêtre. 20,10 Chants populaires a cappella anciens et
modernes. 21,05 Oeuvres inconnues pour trois et qua-
tre flûtes.

Emissions intéressantes à Télrangei: 21,00 Rome:
«La Fille du Fart-West -, opéra. 21,30 Bordeaux , Ra-
dio-Paris , Nice : . Ouillaume-Teil », opéra. 21,40 Stras-
bourg, Rennes: « Salomé- , opéra , R. Strauss. 18,05
Bruxelles : Musique légère 21,15 Koenigswusterhati-
sen : Marches. 21,00 Bruxelles: « Horace » tragédie.
21,30 Lyon : « Roger Bontemp s», A. Rivoire. 21,30
Marseille : Variétés.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 16,30 Fri-
bourg: Concert varié. 19,45 Vienne : Orchestre. 22.00
Vienne : Mélodies viennoises

13,00 Lyon: Concert. 18,30 Strasbourg: Orchestre.
21 ,30 Lyon: Théâtre.

Jeudi 25 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations cle l'ATS et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 16.30 Musique à deux pianos. 17,00 Musique an-
cienne italienne. 17,30 Concert d'orgue. ' 18,00 Com-
ment les mères préparent leurs enfants à quitter le
foyer familial. 18,20 Disques. 18,40 La cathédrale de
Lausanne. 19,10 Culture printam'ère et forçage de la
pomme de terre. 19,30 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21,15 Ténèbres sur Golgotha.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert: Sympho-
nie de Prague, en ré maj eur. 12,40 Extraits d'opéras
français. 16.00 Pour les malades. 16,30 Emission com-
mune du studio de Qenève. 18,10 Musique. 20.05 « Sta-
bat mater . par le choeur des dames de la Société
de chant « Harmonie ». 21.00 Intermède lyrique. 21,05
Le Radio-Orchestre. 21.35 «La Passion» pour 4 voix
et musique.

Emissions intéressantes â tétranger : 21,30 Tour
Eiffel : « Pelléas et Mélisande», drame lyrique. 22,20
Vienne : Musique de chambre. 21,10 Langenberg: Mu-
sique variée. 21,30 Lyon: L'Harmonie Lyonnaise. 21.00
Rome: «La Passion selon saint Matthieu» . 22,25 Bres-
lau : Messe de Palestrina. 21,30 Paris PTT., Grenoble,
Marseille : « La Samaritaine », comédie.

Télédiff usion : 12,00 Coblence: Orchestre. 16,00 Co-
blence: Chants et musique pour piano.

13.00 Bordeaux : Orchestre de la station. 21,00 Var-
sovie: Concert. 22.00 Lyon : L'Harmonie lyonnaise.

m lin votre lilli ' dépend surtout d' unn solide instruction.
i ." Lycée Hiimhol . l t , Borne, prépa re pur .petites clauses à
M pratique commerciale et enseigne l'alletnanii n ton i Pros-
ITIUS H. -I sur demande. SA^IiUs* in '.i '-i
lycée Hieri.bo?__i Berne, JËliiËËi 23

Le désendettement de ('agriculture

Les membres de la société d'agriculture de no-
tre district étaient convoqués samedi dernier au
restauran t du Monument , pour entendre une
conférence intéressante et documentée de M.
l'ingénieur agronome Barrelet , professeur à Cer-
nier . Le distingué conférencier entretint l'assis-
tance nombreuse sur le sujet d'actualité: «Le
désendettement de l'agriculture» .

Tout d'abord il spécifia que le désendettement
tel que l' entend l'arrêté fédéral , n'est pas le
moyen le plus rationnel pour améliorer rapide-
ment la situation du paysan. Une autre solution
est plus efficace et consiste à tendre tous les ef-
forts vers une meilleure politi que des prix de
vente. A ce propos . M. Barrelet déclara qu 'une
augmentation de 5 % seulement sur les prix
des produits agricoles donne le même résultat
que 25 % de désendettement.

On sait que les Chambres fédérales ont déci-
dé récemment l'entrée en matière sur le proj et
d'arrêté concernant l'endettement et qu 'en omre
elles se proposent d'édicter des mesures pour
prévenir un nouvel endettement de l' agriculture.

La situation est très critique si l'on considère
que l'endettement de certaines propriétés agri-
coles s'élève j usqu'à sept mille francs à l'hecta-
re. Si un remède radical n'intervient pas en fa-
veur de ces propriétaires obérés , jamais ces
derniers n 'auront la possibilité d'équilibrer leur
budget.

Le principal souci de nos agriculteurs doit
se porter sur l'amortissement des dettes dange-
reuses, c'est-à-dire les cautions et les hypo-
thèques de lime rang. Il faut qu 'ils puissent s'en
libérer rapidement . Mais par quels moyens ?

La diminution du taux d'intérêt sur les hypo-
thèques de premier rang, — lequel est actuelle-
ment de 4 î -  % — permettrait au paysan d'entre-
voir une certaine marge pour amortir ses det-
tes dangereuses. Malheureusement la solution
envisagée est pour l'instant purement théorique.

Analysant les propositions fédérales , M. Bar-
relet estima que le désendettement doit porter
sur les hypothèques découvertes.

Le désendettement ne peut être opéré d'une
façon générale. Ce serait une erreur . Il faut
concevoir uniquemen t l'endettement individuel.

Un problème importan t pour l'agriculteur est
celui du droit successoral. Il est logique que le
domaine revienne à l'enfant qui est resté à la
ferme et non indistinctement à tous les enfants.
D'autre part, un point capital que doit retenir
la nouvelle loi est le suivant: En cas de succes-
sion le domaine doit être attribué à sa valeur
de rendement. Trop souvent à la suite de sures-
timation , le nouveau propriétaire ne peut faire
face à ses engagements et c'est alors l'endette-
ment inextricable contre lequel il est nécessai-
re de lutter avec énergie , si l'on veut sauver l'a-
griculture de la situation critique dans laquelle
elle s'est enlisée ces derniers temps.

En quelques années les dettes de l'agriculture
ont triplé. Dans le canton de Neuchâtel , pour ne
citer qu 'un exemple , 500 demandes d'entr 'aide
ont été sollicitées, sur lesquelles 325 ont été re-
tenues. L'endettement moyen se monte chez
nous à 3088 francs par hectare .

M. Barrelet souligna encore l'utilité de la créa-
tion des caisses Raiffeisen qui permettent à l'a-
griculteur de solliciter des emprunts à faible
loyer.

A la suite de cet exposé très précis, une dis-
cussion générale fut ouverte et dirigée par M.
le Dr Jobin , président de la société d'agricultu-
re. A. Q.

CHRONIQUE^

X mm^^yj lrA

Les communistes aux usines
Hispano-Suiza

Les conséquences de i'agàtaiion en Franc.

On déclare très ouvertement dans les milieux
modérés de la C. G. T. que l'activité des agita-
teurs communistes commence à nuire sérieuse-
ment aux intérêts réels du prolétaria t français
et aux conquêtes du travail obtenues ces der-
niers temps.

Ulcéré par l'opposition latente qu 'il retrouve
devant lui à chaque instan t , M. Jouhaux aurait
demandé à être nommé à un poste dip lomati que
important qui ne serait autre que l'ambassade de
France à Moscou.

D'autre part on signale que les délégués d'u-
sines extrémistes prétendent obtenir des direc-
teurs le renvoi de tout ouvrier qui n 'est pas af-
filié à la C. Q. T. Devant le refus des directeurs
le travail a cessé dans certaines usines.

A propos d'tlispano-Suiza, sa nationalisation
entraîne des conséquences qui ne manquent pas
d'intérêt . On sait que cette construction est
l'oeuvre de l'ingénieur suisse Birkigt , l'inventeur
de la voiture , du fameux moteur et de son dérivé
le non moins fameux moteur-canon. On croyait
savoir que M. Birkigt serait décidé à abandon-
ner sa construction en France et la part de direc-
tion qui lui resterait dans son usine nationalisée.
Son départ entraînerait la disparition des autos
Hispano-Suiza.

Il paraîtrait qu 'après avoir nationalisé leurs
usines M. Pierre Cot, ministre de l'air , aurait
proposé à quelques constructeurs d'avions ou de
moteurs , de fonder de nouvelles entrepr ises pri-
vées en province en leur garantissant la clientèle
de l'Etat. Instruits par l'expérience , ils auraient
refusé.

SPORTS*
Boxe. Le marchandage du match Schmeling-

Braddock à Berlin
Le manager de Schmeling , Joe Jacob, a of-

fert 350,000 dollars , soit plus de sept millions
de francs à James Braddock pour venir rencon-
trer le boxeur allemand à Berlin dans un com-
bat où le titre de champion du monde toutes
catégories serait en j eu.

Jusqu 'ici le champion , Braddock. a refus.
cette offre alléchante . Il réclame -100,000 dollars
pour ce déplacement . Il sait en effet que Joe
Jacob tient absolument à le faire venir en
Allema gne en juin pour l'empêcher de rencon-
trer Joe Louis à cette époque à Chicago.

Cependant , le manager de Schmeling a décla-
ré :

— C'est notre dernière offre. Si elle est re-
poussée, nous la retirons mardi prochain.

Un train , entre Zernez et Siis, dans l'Engadine , a déraillé dans une descente appelée Sassella-La-
wine. La locomotive sortit des rails, se détacha du train et dévala la pente abrupte dans l'Inn.
Le conducteur de la locomotive fut tué. son chauffeur réussit à sauter du train , mais fut relevé avec

de graves blessures. Notre cliché représente la locomotive renversée dans l'Inn.

L'accident de chemin de fer dans l'Engadine

La cueillette de signatures en faveur de l'ini-
tiative tendant à favoriser la création de pos-
sibilités de travail par un crédit de 300 millions
de francs lancée par le parti socialiste, a récol-
té, dans les cantons de Berne et de Zurich ,
68.000 signatures. Lors de l'initiative de crise
No 1. le nombre des signatures recueillies avait
été de 90.000. La ville de Berne, avec ses
16,500 signatures, a atteint le chiffre d'alors. La
« Tagwacht » constate , au suj et du résultat can-
tonal , que les divers districts n'ont pas travail-
lé avec la même énergie et le même succès ;
le Jura, notamment a fait preuve de peu de
bonne volonté.

La partie romande du canton de Berne a sans
doute reconnu que la seule intervention de
l'Etat n'arriverait pas à résoudre le problème
économique.

L'initiative des lignes directrices

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de- Fondl
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Cette poignée d'amis manifeste sa bonne
humeur ! Pourquoi ?

Parce qu'ils ont décidé de prendre une
pochette de la lsoterie neuchâteloise qui
a fixé au 17 avril la date du tirage afin de
pouvoir donner le maximum à ceux qui atten-

dent son aide urgente. 366.

Billets à 5 et 10 frs. Pochettes à Fr. 100.-
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J Boulangerie Kollros I
M H. Delachaux, successeur B
=H 11, rue de la Serre, 11 |p

Î 

Chaque jour : j}|

Pains de Pâques I
Téléphone 21.105 2-244 g

I 

Pâques... j
Printemps... •

une superbe

l permanente |
• chez

I Weber-Dœpp !
8 S
f as» 5, Hôtel-de-Ville, 5 g|imi , u f

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux , toi-
les, rideau^, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc Prljc très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 1 7294

La Chaux-de-Fonds

cui-iaiiE **

'̂mVm\%S^
Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s'adresser à la Ban-
que Uldry 6* Cie., à Fribourg, gui
escompte des billtts sans garantie à
court terme htsqu'à f r .  $00. . On
peut écrire en indiquant ta situation
f inancière. La réponse suit sans frais
mais les faillis, poursuivis, assainis,
secourut et intermédiaires sont
priés de s 'abstenir. jji

ËÉ- lniric
Glace ordinaire et (Sécui-ti

pour autos
Pose de yi 1res en tous genres
Keparatlons en toiiB genres

Georges GIULIANO
uelier l' arc -tt _--. -4.15-

<>H7i) Se recommande.

Pour
le cadeau
de Pâques

du
Fumeur

Le choix est
au complet

ohei 3380

^bcY^
cV
\

Léopold-ltobert l_
via-a-vis da l'Hôtel Fleur de Lys

a n__8_F] f̂fiBHsH|B I '

¦¦TEL: 22.026 • PROGRES 99a-*^

MOD
complet

an
JovenlDli
Pourpi?

Parce que depuis 15 ans le tis-
su y est bon, la coupe touiours
très moderne, le travail soigné
jusque dans les détails, les
fournitures irréprochables.

Prix : depuis Fr. 54-»
Voiries vitrines aux magasins

Juventuti 3581

I

Les premiers mo
dèles  da prin-
temps vous sont
présentés dans
nos vitrines...
Vons y trouverez
comme toujours
un c h o ix  d'une
variété extraor-
dinaire et malgré
la hausse -géné-
rale, d e s  p r i x
é t o n n a m m e n t

bon marché !

SODER
PLACE NEUVE .



M* «I G Corswant reconnu communiste
esl débouté de sa pMnfe

Un jugement du tribunal de police de Neuchâtel

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 23 mars.
L'audience du tribunal de police, présidée par

M. le j - iKe René Leuba dans la salle du Conseil
général , a attiré une foule particulièrement nom-
bre use, dans laquelle on remar que plusieurs per-
sonnalités politiques . Les bancs de la presse sont
en tièrement occupés. M. Eugène Piaget est là
aussi, en observateur , sans prendre part aux
longs débats qui vont s'ouvrir à 9 h. 30 et se pro-
longeront.

A la barre , M. André de Corswant, profes-
seur au Gymnase de La Ghaux-de-Fonds. assisté
par Me Bolle, plaide contre M. Gustave Neu-
haus. rédacteur à la « Suisse Libérale », qui est
défendu par Me Pierre Favarger.

Le plaignant a maintenu sa plainte contre no-
tre confrère , la tentative de conciliation n'ayant
pas abouti, pour diffama tion par la voie de la
presse. La plainte fait état, en particulier , d'un
article paru dans le j ournal précité le 21 j anvier
dernier , dans lequel le « Crayon vert », dont M.
Neuhaus assume la responsabilité , déclarait
qu 'on trouvait M. de Corswant « partout où il y
a du ma' à faire contre le pays dont il est l'em-
ployé », et que « un premier mensonge de ce
monsieur , c'est quand il prétend qu 'il n'est pas
communiste ».

D'emblée, les interrogatoires montrent qne ce
procès de presse se mue en uh procès politique
d'une importance fondamentale . Il appert que de
son issue, dépendra l'app lication des disposi-
tions de la loi anti-communiste concernant l'in-
compatibilité de fonction s publiques avec l'ap-
partenance an parti communiste et aux organi-
sations qui s'y rattachent.

Interrogé. M. Gustave Neuhaus déclare qne
pour lui, le devoir d'un j ou rnal politique est de
critiquer des actes politique s publics. Il fait état
notamment de l'activité pro-communiste de M.
de Corswant lors de l'émeute du 18 septembre
1934 contre la conférence organisée par l'Ordre
national neuch âtelois par le petit commerce ; de
sa qualité de chef du Front antifasciste, qui est
reconnu comme communiste par le parti socia-
liste neuchâteloi s lui-même ; de la tentat ive de
sabotage de la fête du premier août 1936 ; de
l'attitude du plaignan t enfin lors des derniers
événements sanglants de La Chaux-de-Fonds.
Paraissant quatre j ours avant le 25 j anvier , l'ar-
ticle incriminé lui paraît plein d'une tragique
prescience.

De son côté. Me Pierre Favarger presse lon-
guement M. de Corswant de questions précises
et fermes qui retournent indéniablement la face
du procès, de l'aveu tacite de Me Bolle lui-
même : subitement , et j usqu'à la fin de l'au-
dience. M. de Corswant . de p lai gnant qu 'il est.
prend figure d'accusé. Accumulant questions et
témoignages. Me Favarger suscite l'intérêt le
plus saisissant.

— A quel parti appartenez-vous momenta-
nément ?

— Je suis socialiste, déclare fermement M.
de Corswant, qui avoue néanmo ins une fois de
plus que son idéal est celui du communisme in-
tégral.

Les témoins
M. P. Diacon, président ou secrétaire du parti

communiste chaux-de- fonnier . vient déclarer à
la barre que le p lai gnant n'est pas communiste
et s'est également retiré du front antifas ciste
à la première ir j onction du parti socialiste , â
la fin de février. Au reste, le Front antifascis te
n'aurait j amais lutté que pour la démocra tie et
les libertés constitutionnelles, et se serait tou-
j ours composé de communistes, de socialistes et
d'indépendants.

A une question . M. de Corswant répond que
les fascistes neuchâte lois sont très peu nom-
breux , que c'est seulement contre « l'esprit fas-
ciste » qu 'il combat, et par un seul moyen , la
persuasion.

M. E.-P. Graber. cité également comme té-
moin à charge contre M. Neuhaus. ne se présen-
te pas à l'audience. Il se porte garant par écrit
des sentiments et de l'activité socialiste du plai-
gnant , résume dans un sens bien personnel , les
conclusions des enquêtes scolaires sur le pro-
fesseur de Corswant. et le couvre entièrement.

M. René Braichet , j ournaliste , dépose sur l'at-
titude active du plaignant , en particul ier lors
de l'émeute de septembre 1934, où M. de Cors-
want. au premier rang, désignait à la foule ses
victimes. Pour le témoin , qui est chroni queur
politi que , l'activité communiste du plaignant ne
fait nas de doute.

Retenu au- service , M. Eddy Bauer. abonde,
par écrit , dans le même sens.

Les plaidoiries
Me Bolle avait la double tâche de défendre

M. de Corswant et de démontrer la réalité du
délit de diffamation imputé à M. Neuhaus. Il s'en
tira avec vigueur , s'étendant surtout sur les
conséquences professionnelles que pourraient
avoir pour son client les déclarations du j our-
naliste libéral , si elles sont vraies, en app lica-
tion de la nouvelle loi . Il montre oue l'idéal po-
litique de M. de Corswant est social avant tout
et généreux , qu 'il y a soviets et soviets , et que
le plaignant est incapable de mensonge. Il es-

time que M. Neuhau s a dépassé les limites d'une
lutte politique «t attenté à la situation privée
du j eune professeur.

Vieux lutteur du barreau et de la politique,
.Me Pierre Favarger rép ondit par une plaidoirie"que tout le monde s'accorde à déclarer l'une
des plus profondes et des plus brillante s de sa
carrière. Ici l'éloquence et la dialectique serrée
ne sont pas un vain mot. A l'aide de textes
nombreux et irréfutables , il fait pendant une
heure l'examen de l'activité politique de M.
Corswant. Il appelle à la rescousse «La Senti-
nelle» et « L'Antifasciste» , il fait parler les dos-
siers et les propre s déclarations du plaignant.
Pour la défense , tout concourt à le confondre
et à dénoncer son appartenance au communis-
me.

Après une réplique de Me Bolle et une dupli-
que non moins incisive du défenseur , M. le ju-
ge Leuba suspend l'audience pour rédiger son
j ugement, qui sera prononcé à 17 h. 15.

Que sera le jugement ?
Que sera-t-il ? On ne sait. M. Neuhaus sera-

t-il convaincu de diffamation ? ou M. de Cors-
want , qui s'est par 2 fois déclaré par écrit non-
communiste, sera-t-il débouté? Seul avec le volu-
mineux dossier et les textes innombrables ap-
portés par le p laignant et la défense , le j uge en
décide en sa conscience dans le silence de son
cabinet . On sait la fermeté de sa j ustice durant
toute une belle carrière j udiciaire. Aucun pro-
nostic n'est permis. Par ses conséquences et _a
répercussion dans le pays et surtout à La
Chaux-de-Fonds, le j ugement qui va être rendu
est d'importance.

Nous nous félicitons d'êtçe à même de le met-
tre dans son intégrité sous les yeux de nos
lecteurs.

Le Jtigemen.
«Le Tribunal de police de Neuchâtel , s'en réfé-

rant , pour la constatation des opérations qui ont
eu lieu , au procès-verbal d'audience concernant
la poursuite dirigée contre Gustave Neuhaus , à
Neuchâtel , traduit devant ce tribunal par or-
donnance du procureur général en date du 4 mars
1937 comme prévenu de diffamation par la voie
de la presse, considéran t qu 'il résulte des dé-
bats les faits suivants :

La «Suisse Libérale », dans son numéro du 21
j anvier 1937, a publié sous le titre « l'école du
mensonge » un article où il mettait en garde ses
lecteurs contre certains abus de communistes
et où il disait notamment en parlant d'André
de Corswant : « Décidément , on retrouve ce
personnage partout où il y a du mal à faire con-
tre le pays dont il est l'employé. Un premier
mensonge de ce monsieur , c'est quand il pré-
tend qu 'il n'est pas communiste. Or. il a recon-
nu être secrétaire du « Front antifasciste ». Son
nom, comme rédacteur responsable , figure en
tête de « l'Antifasciste ». l'organe officiel de cette
organisation communiste ».

Dans l'enquête et à l'audience. Gustave Neu-
haus prend la responsabilité de cet article.

Dans sa plainte , comme dans la plaidoirie de
son mandataire , André de Corswant estime être
diffamé lorsqu 'on dit de lui qu 'il ment en affir-
mant n 'être pas communiste.

Ayant accepté le débat contradictoire , la
question qui se pose est celle de savoir si le
plaignant est ou n'est pas communiste et si, lors-
qu 'il affirm e n'être pas communiste , il dit la vé-
rité ou un mensonge.

Pour étayer sa thèse. André de Corswant fait
citer deux témoins. Le premier M. Diacon , en
sa qualité de président ou de secrétaire du parti
communiste de La Chaux-de-Fonds , affirme que
le plaignant n'est pas membre du parti commu-
niste. Ce témoin admet , par contre , qu André
de Corswant fit partie du Front antifasciste j us-
qu 'en février 1937 et qu 'il a même été secré-
taire de ce group ement politi que. Le second té-
moin , M. Paul Graber , déclare que le pla 'gnant
est membre du parti socialiste, section de La
Chaux-de-Fonds , et qu 'il était membre du grou-
pe antifasciste tant et aussi longtemps qu'il n'y
a pas eu incompatibilité entre l'appartenance à
ce groupe et au parti socialiste. M. Graber re-
connaît que le p laignant se dit partisan de l'i-
déal communiste intégral , mais sans être com-
muniste pour autant.

Sans entrer dans ces distinctions plus subtiles
que réelles, où les mots ont souvent une plus
grande place que les idées fondamentales d'une
doctrine , on peut et doit dire que par « commu-
niste », il ne faut pas seulement conro rendre ce-
lui qui appartient officiellemen t à un parti com-
muniste , mais tous ceux qui , par leurs actes et
leurs idées, contribuen t à développer le pro-
gramme communiste.

A l'audience de ce jou r. André de Corswant
affirme qu 'il est partisa n de l'idéal communiste
intégral et il reconnaî t a voi r pris part à des con-
férences dont le but étai t « de montrer le droit
à l'existenc e du communisme ».

Cas p aroles et le développ ement de ces idées
attestent ' que le p laignant lait œuvre de commit
niste et doit être considéré comme tel . p eu im-
p orte de savoir s'il app artient off iciellement à un
group ement du p arti communiste.

Cette opinion est confirmée par la déclara tion
d'un membre du parti socialiste neuchâtelois

dont l'honnêteté n'est pas suspecte, M. René
Robert, lorsqu 'il écrit : « Si nous partagions les
idées d'André de Corswant , nous serions mem-
bre du parti communiste. C'est dans une feu.lle
de ce parti que la prose habituelle de m_ .n in-
terlocuteur a sa place : elle y serait accueillie
favorablement ».
En plaidant la réalisation des soviets dans notre
pays, en soutenant le droi t à l'existence du com-
munisme dans des conférence s et des j ournaux,
André de Corswant fait œuvre de communiste
et doi t être considéré comme tel.

Bien plus, jusqu 'au mois de février 1937, An-
dré de Corswant a été membre du Front anti-
fasciste. Or il est notoire (et il suffit pour cela
de s'en référer à certains articles du Komintern
ou à la brochure de Jacques Bardoux) que les
groupes antifascistes sont d'essence communis-
te. Le congrès soc aliste suisse l' a lui-même re-
connu en affirmant l'incompatibilité qu 'il y avait
à faire partie du parti socialiste et de ce Fron t
antifasciste. C'est pour le développement du
communisme qu 'a été créé le Front antifasciste
et par l'appartenance à ce groupe André de
Corswant appartenait à un groupe d'essence
communiste.

Dans son article du 21 j anvier 1937, Gustave
Neuhaus a eu en vue de renseigner le public
sur des faits d'intérêt général et de dire que le
plaignant, en alléguant qu 'il n'était pas commu-
niste, disa 't une chose contraire à la vérité. Il a
apporté la preuve de son allégation en établis-
sant que de Corswant est un communiste dans
ses actes et dans ses idées.

La preuve du fait imputé a été rapportée à sa-
tisfaction de droit puisqu 'il ne s'ag t pas de sa-
voir si de Corswant est membre du parti com-
muniste de la Chaux-de-Fonds, mais simplement
s'il est communiste. Et en prétendant ne pas
être communiste, le pla 'gnant affirme une alléga-
tion contraire à la vérité, contraire à son idéal ,
contraire à ses acies et à ses écrits.

Vu l'article 346, al. 2 CP contre Neuhaus, et les
articles 328 et 345 CPP contre André de Cors-
want. par ces motifs :

libère Gustave Neuhaus des fins de la poursui-
te dirigée contre lui, met à la charge du plai-
gnant de Corswant les frais fixés à fr . 46.—.

(Signé) René LEUBA.
Cet arrêt , dont les considérants!sont si fer-

mement et clairement motivés , il n 'est pas trop
fort de dire qu 'il fera sensation dans le pays de
Neuchâtel. E. L.

Chronique Jurassienne
Au suj et des éboulements de Douanne. — Une

interpellation.
Une interpellation radicale a été déposée à la

présidence du Grand Conseil bernois deman-
dant au Conseil d'Etat des rense:gnements sur
les causes des éboulements survenus près de
Douanne et de Gléresse. L'interpellation a été
déposée par MM. Jacobi. Meier et Wyss.

Chronique neuchâteloise
Des f. auc.es de vins dans le canton

A propos des fraudes de vin prati quées par
une maison de Cormondréche . un j ugement a
été prononcé samedi par le tribunal de Boudry
et nous n 'avons plus l'obligation de garder le
silence. Notre confrère « La Feuille d'Avis de
Neuchâtel » publie des précisions suivantes :

Il résulte que la maison D„ à Cormondréche ,
a. après p lainte du chimiste cantonal , fait l'ob-
j et d'un séquestre trè s imp ortant de « p iquette »
et de vin fraudé Le père , les deux fils et un
caviste sont accusés d'avoir fabri qué en 1934,
1935 et 1936 300.0U0 litres de « p iquette » tom-
bant sous le coup de la loi fédérale de 1912 qui
interdit la fabrication du vin artificiel. D'autre
part, ils sont accusés d'avoir fabri qué des vins
étrangers au moyen de mélanges. Soixante-dix
mille litres ont été mis sous scellés.

Voici le j ugement qui fut rendu au suj et de cet-
te affaire :

Une enquête très serrée avait abouti à l'incul-
pation de toute une série de prévenus et ceux-
ci reconnaissant les faits mis à leur charge évi-
tèrent des débats touj ours pénibles.

Les peines suivantes furent prononcées: 15
j ours d'emprisonnement et fr . 2,500.— d'amende
et 10-20 des frais au principal fautif. Une amen-
de de fr . 1,500.— à l'administrateur de la so-
ciété et 7-20 des frais. Un caviste et un commis
de la maison écopent chacun fr . 300.— d'amen-
de et 1-20 des frais , tandis que deux autres ca-
vistes s'en tirent avec une amende de fr , 200.—
et 1-20 des frais. Le total des frais se monte à
fr. 4,199.75.

» * *
Une seconde affaire , à peine moins importan-

te, a été découverte peu après dans la maison
S., à Peseux. Dans le cas , p articulier , l' enquête
suit son cours.

Si pénible que soit cette besogne on compren-
dra qu 'il soit nécessaire de rensei gner le pu-
blic. Il y a chez nous , des producteurs hon-
nêtes qui ne peuvent être confondus plus long-
temps avec les., autres.

Aj outons que le nouveau chimiste cantonal ,
M. F. Ackermann . déploie de ce côté-là une ac-
tivité dont il faut le louer et dont les bons pro-
ducteurs lui sont reconnaissants , car elle tend
à débarrasser le marché de toutes les marchan-
dises douteuses.

BuBiG_.ii* de liourse
du mercredi 24 mars 1937

Banque Fédérale S. A. 502 ; Crédit Suisse
638; S. B. S. 605; U. B. S. 288; Leu et Co 52 ;
Banque Commerciale de Bâle 129 ; Electrobank
647 ; Conti Lino 216 ; Motor-Colombus 352 ;
Saeg A. 87; Indelec 510; Italo-Suisse priv. 181;
Sté gle pour I'Ind. Electriqxie 407 d. ; Saurer
317; Aluminium 2770; Bally 1380; Brown Bove-
ri 225 ; Fischer 525 ; Kraftwe rk Laufenbourg
735 ; Giubiasco Lino 103 ; Lonza 120 ; Nestlé
1118; Sulzer 765; Baltimore et Ohio 166; Penn-
sylvania 207 ; Hispano A.-C. 1700; Dito D. 335;
Dito E. 335; Italo-Argentina 256; Royal Dutch
997 ; Allumettes « B » 24 : Schapp e de Bâle 950;
Chimique de Bâle 5775 ; Chimique Sandoz 7750;
Oblij r . 3 'A %  Ch. de fer fédéraux (A-K)
101.75 %.

Bulletin communiqué à titr a d'indication mf
'n Bimane Ff idérnlr S A

I L'état de nos routes et la circulation.
Plusieurs automobilistes se sont trouvés en

difficulté, oes derniers j ours, alors qu 'ils affron-
ta ient le passage de la Vue des Alpes. Ils en ont
rendu responsables le bulletin touri stique , les
tableaux d'affichage renseignant sur l'état des
routes et même le cantonnier de la Vue des Al-
pes, un brave homme qui se donne infiniment de
peine pour entretenir le mieux possible notre
artère cantonale.

Cependant , il faut remarquer que ces conduc-
teurs sont en, partie responsables de leur mésa-
venture. Quand le temps change complètement
à quelques heures d'intervalle, comme ce fut le
cas ces derniers j ours, les renseignements sur
l'état de la route donnés à sept heures du ma-
tin , peuvent être complètement faussés par les
éléments, deux heures plus tard. Dans ces con-
ditions, il appartient à l'automobiliste de mettre
les chaînes dans quelque coin de sa voiture pour
parer au besoin à toute éventualité.

Quand on connaît les caprices du temps à
cette saison , il est indiqué de prendre ses pré-
cautions . 

L'obscurcissement dans la
défense aérienne

La commune de La Chaux-de-Fonds rend at-
tentive la population aux instructions concer-
nant les dispositions à prendre pour garantir
l'obscurcissement en cas d'activité nocturne des
avions.

Les éclairages et autres sources de lumière
à l'Intérieur de maisons d'habitation , d'autres
bâtiments ou locaux de toute sorte ne sont au-
torisés que si les mesures ont été prises pour
empêcher tout passage de rayons lumineux à
l'extérieur.

Tous les préparatifs doivent être terminés Te
ler avril 1937.

Le.s Instructions données par l'ordre No 1 Se-
ront affichées dans chaque immeuble.

La population est Invitée à en prendre con-
naissance et à s'y conformer.

J CURONIQUE
ï JohàUQ
UB&.'Vv r". . S_

Football
Le matoh de championnat suisse division na-

tionale . Chaux-de-Fonds I-Servette I, qui avait
été renvoyé le 14 février , aura lieu le lundi de
Pâques 29 mars , à 14 h. 30, au Parc des Sports
de la Charrière. 
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. ¦ .

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

? 

Elle j eta un coup d'œil SUT la porte. La clé n'é-
tait plus dans la serrure. Elle pâlit.

Il surprit le regard et vit sa pâleur. Il ricana
plus grossièrement.
. — C'est ma maison, et je suis le maître ! Sou-
venez-vous-en, dit-il. violent.

Il gagna la porte et sortit en la faisant claquer
bruyamment.

— Je suis le maître, souvenez-vous-en !
Mab se répétait ces paroles. C'était l'avertis-

sement qu 'il comptait user de ses droits . Elle ne
se soumettrait pas. Il comptait sur son impuis-
sance à se défendre. Eh bien , elle lui échapperait
Il fallait au'elle lui échappât.

Une question se posait. Comment vivrait-elle?
Depuis trois mois, elle avait appri s du monde
pou r savoir que les conditions d'existence y sont
différentes et moins simples que celles des îles
habitées par des indigènes ou désertes. Tout ce
qu 'elle possédait , c'était quelques centaines
de livres et quel ques bij oux. Ces ressources
pourraient lui suff ire  quel q ues mois, peut-être un
an... Mais après ? Elle n 'avait aucun talent , au-
cune connaissance qui pût lui permettre de ga-
gner sa vie... Un an... Dans un an, on peut ap-
prendre beaucoup de choses.

Pendant qu 'elle méditait l'angoissant problè-
me. Mrs Quinet vint lui faire visite. Son mari
qui faisait conirir un cheval, s'était rendu avec

Daffy Wood au champ de courses. D'un regard,
Amy vit l'excitation de Mab , et lut sur son visa-
ge une expression déterminée , presque farouche.

— Ou 'est-ce qui ne marche pas, petite Mab ?
dit-elle affectueuse.

— La catastrophe s'est produite, Amy.
— Quelle catastrophe ?
— Je pars, tout à l'heure.
Amy tressaillit.
— Où allez-vous ?
— Je ne sais pas. J'avais touj ours pensé que

tout finirait comme ceci, et maintenant que le
moment est venu , j'en suis contente. Je re-
prends ma liberté. Je ne . le re verrai j amais.

— Il vous retrouvera. Il est riche. Ses res-
sources lui permettront d'user de tous les
moyens.

Mab se l'était dit déjà . Mais elle pensait aussi
que le monde est bien grand et elle bien petite.
Elle était décidée, quelles qu 'en fussent les con-
séquences, à clore ce terrible chapitre de sa
vie.

Amy aussi était à bou t de forces morales. Le
fardeau trop lourd l'écrasait.

— Combien avez-vous d'argent ? demanda-t-
elle soudain.

— Un peu plus de deux cents livres.
— J'en ai quatre cents qui sont bien à moi,

dit-elle d'un ton réfléchi .
— Je n'accepterai pas que vous me les prê-

tiez, protesta Mab.
Ce n 'était pas la pensée de Mrs Quinet. Son

mari et Daffy étaient aux courses. Ils ne ren-
treraient pas avant le soir. Pendant quelques
heures la route était libre. Elle ne laisserait pas
Mab partir seule... Sa décision fut tout de suite
prise.

— Je vous accompagnerai, ma chérie.
— Oh ! Amy !
— Pourquoi ne le ferais-ie pas ? Nous sommes

malheureuses toutes les deux, toutes les deux,
nous sommes j eunes. Je sais qu'un paquebot
quitte ce soir Sydney pour l'Angleterre, s'il y a
encore des places à bord... Attendez, j e vais sa-
voir.

Elle courut au téléphone, obtint la communi-
cation avec l'agent maritime. Oui, il y avait en-
core plusieurs cabines à deux personnes.

— Mab, dois-j e en retenir une ?
— Amy, avez-vous bien réfléchi ?
Mrs Quinet hocha la tête .
— Il y a des mois que j'y pense. Mab. Je ne

me décidais pas, car j' étais seule. Dites oui,
chérie. La vie nous sera moins lourde.

La cabine fut retenue. Trois heures plus tard ,
elles étaient à bord , attendant avec impatience
que la dernière amarre fût détachée, la dernière
passerelle enlevée.

Amy connaissait les habitudes du courtier. En
quittan t le champ de courses, il s'attarderai t dans
les cafés, dînerait avec Daffy et d'autres amis.
Quand enfin , il rentrerait, le paquebot serait dé-
j à à plusieurs milles de Sydney.

Les deux femmes demeurèrent sur le pont
j usqu'au moment où la grande cité se fondit dans
la brume du soir.

— Enfin , murmura Mab. Une heure de bon-
heur rachète une année de souffrance. Si seule-
ment Jacques...

Elle se demandait si son coeur l'appellerait
touj ours en vain.

XXV
La première femme de DafTy

Dès qu'il fut arrivé à Sydney, Jacques Ne-
ville recommença ses recherches. II apprit le
nom du navire qui avait amené Mab de Papee-
te, mais ne put rien apprendre de plus. Sydney
est une grande ville. Y retrouver une personne
étrangère n'est pas chose facile. Avant que ses

démarches eurent amenés le plus léger Indice,
Neville reçut de la Compagnie de navigation un
pressant appel de rentrer à Londres.

Presque à bout de courage , il reprit la route
de l'Angleterre. Après tant de temps perdu , quel
espoir pouvait-il garder ? L'avenir se présentait
sous les couleurs les plus sombres. Pourtant,
pour démasquer Daffy, il ne laisserait pas une
pierre sans être retournée.

A Londres , il apprit du directeur de la Compa-
gnie que I'« Etoile-du-Matin » avait été trouvée ,
échouée, complètement démolie , sur un récif en
vue de la côte de la Nouvelle-Zélande. On sup-
posait que l'équipage avait dû essayer de se sau-
ver dans les baleinières . S'il y avait des survi-
vants, aucun ne s'était fait connaître — ce qui
n'avait rien d'étonnant dans les circonstances.
Les autorités compétentes reçurent la déposition
de Neville.

En compensation des épreuves subies et com-
me marque de l'estime où on le tenait , le second
de l'« Etoile-du-Matin » reçut l'offre du com-
mandement d'un beau paquebot nouvellement
construit , qui partirait dans un mois pour son
premier voyage.

Neville fut à la fois étonné et flatté . Pourtant ,
cet événement inattendu lui causait infiniment
moins de joie qu 'il ne lui en eût apporté en d' au-
tres circonstances . Pour revoir Mab , ne fut-ce
qu 'une heure , il eut accepté d'être homme de pei-
ne sur le pont.

Ay ant un mois devant lui . il décida de re-
chercher la malchanceuse Mrs Wood. Cette fem-
me pourrait peut-être le renseigner sur la rési-
dence de Daffy. C'était bien aléatoi re. Il n 'était
guère vraisemblable que l'époux infidèle eut con-
tinué de correspondre avec la malheureuse sup-
plantée. Pourtant, un résultat rxwvait être obte-
nu : la preuve du premier mariage de Daffv
Wood e_ de sa femime légitime.

(A suivre.)

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

- ,

" clxznely
Que veut dire ce mot?
En Ansleterre on désigne par ce terme
un jeune homme très élégant et à la mode.
Nous avons donné ce nom au vêtement
le plus moderne se fabriquant actuelle-
ment 11 est large d'épaules, k la taille
bien marquée et des revers d'une ligne
impeccable. Son élégance inimitable est
due k une géniale invention dans la coupe
que nous vous exp liquerons volontiers
dans notre maison. Le „Dandy' est
l'habit préféré par les jeunes gens très soignés
dans leur tenue, et se vend che?
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LES eOIKONETTES
DU DR LUDWIG

Pastilles bachiques, pectorales, expectorantes
Contre la tou* Le sachet Fr. 0.75

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
39, rue Léopold-Robert, 39

La Chaux-de-Fonds .«.19

UMIIFilUE EHPOSITlOli
dès jeudi matin 25 mars

A LA PRAIRIE
LEOPOLD-ROBERT ÏOb

Cui — eut — eut
Bien vivants et toits ,
J O Y E U S E S  P A Q U E S  nos ootmins vous
Venez les voir en vitrine. [disent.
Vous serez ravi
D 'une visite à <La Prairie *.
Notre exposition sera une merveille,

„ Vous y trouverez un choix sans pareil.
Un couv d'oui met veilteux
Qui vous rendi a heureux.
2 à 300 p lantes fleuries
En une belle harmonie
Vaudront la veine de vous déplacer,
Car même sans achat vous pouvez visiter.

.rant) choly en azalées, hortensias , tulipes, Jacinthes,
superbes cllvias en boutons, en tout cas pour toutes les
bourses. SI vous n'avez pas vu noire vit. Ine, vous le reqret-
terez car nous avons fait notre possible pour vous faire
plaisir. 3591

J OY E U S E S  R A Q U E S

fgçsys^.
Portez la monture moderne dite « Fui-vue » à

vision intégrale ; elle est plus esthétique

Grande variété de modèles dans tous les prix.

L. Berner, opticien
suce, de A. Rutschmann

PAIX 45 usa Tél. 23.407

Couleurs %

Lances toutes nuances g |@j|ER?
Papier ÈYMado SîîBWPBSï.

FRÈRES

HOUUenilKJ ,mi Rue du Marché 2

I pas die jo JU&S jatnâ&S fl
13-e joÉ Cs &a$ ï
BÊ Madams, H
I Bas de soie X>1-96 Iminué, article très solide, la paire _-_ __- mmkW ^^
fl Bas fil et soie :_&. 1-ftO Iticle solide pour la marche, la paire ___ -B mkmW ^ï__-^

H Bas fil et soie "i. 1.151ce, la paire ¦ ¦ _H ¦_._ "

I Bas laine et soiel.SO Hqualité tiès louide , toutes teintes, la paire -H -B m\_W m̂%W

| Bas laine et soie 4 _ 25 Hsolide, la paire ¦¦ *w ____ a_B -H_ P '

I La Maison des BAS I
1 Aux Galeries 1
Idu Versons!

Balance 19 Tél. 21.666 La Chaux-de-Fonds

___*_ DOU ______ FL
Numa-Droz 92, Sme étage

3 belles pièces
cuisine et dépendances , chauffage ceniral. — S'adresser au
Magasin «Sanis», Louis Ruchon. 3.08

EMPRUNT
en .me rang, 9 mille francs soni
demandés snr domaines dans J uni
bernois. — Faire offre BOUS chif
fre K. lt. 3596. au burea u dn
I'I MP àRTIAI.. 3696 L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

^Ô «Sans caféine" ... ce n'est pas tout,
AT )̂ àP Êm\Wm\mmî MM Êkmtmm" ^f \«-/ J _ r m WBL wff _jf_a Uns l .y m__ w_____ fflPBl BM, W_W_ \ »
^—y gourmets, précisez: „%HffV m Mil \
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Sonceboz. — Une prise.
De notre corresp ondant de Saint-lmier.
A plusieurs reprises, ces derniers temps , un

propriétaire de Sonceboz-Sombeval . constatait
que la ferme qu'il possède sur la montagne avait
reçu la visite de voleurs. Le gendarme Jardin ,
de Sonceboz , qui ne manque pas de flair , après
de patientes recherches est arrivé à découvrir
l'auteur. Il s'agit d'un j eune homme de Tavan-
nes. qui ne semble pas j ouir de toutes ses fa-
cultés mentales. Ce dernier , lors de ses visites
dans la ferme , qui n'est pas habitée en hiver , a
surtout volé de l'argent.
Renan. — Voleur arrêté.

De notre corresp ondant de Saint-f mier :
L'autre matin , une personne précédemment

à Renan , mais demeurant maintenant avec sa
familte à La Chaux-de-Fonds , en revenant à sa
propriété aux Convers , constata avec assez
d'étonnement que son ancienne demeure avait
reçu la visite d'un ou de plusieurs voleurs ; elle
avisa la gendarmerie qui ouvrit une enquête.

Le gendarme Fluckiger , de Sonvilier , se
rendit sur les lieux. Ce dernier ne perdit pas
son temps et après d'activés et rapides recher-
ahes, réussit à découvrir l'auteur du vol.

Il s'agit d'un domestique de la région qui a
déj à eu à faire avec la justice et qui a été con-
duit dans les prisons du chef-lieu. Le voleur
s'était introduit dans la maison de nuit et par
effraction , emportant entre autres des vête-
ments et du linge, le tout représentant un mon-
tant assez appréciable .

Nos félicitations au gendarme Fluckiger.

J4U -g

Chronique neuchâteloise
A Fieurier. — Une heureuse décision.

(Corr.). — Dans son assemblée de lundi soir,
la société du Musée a décidé la réfect ion des
bains froids des Sugits , qui sont désaffectés de-
puis plusieurs années. Les piscines ne se-
ront pas agrandies , par contre il a été prévu à
proximité un vaste emplacement sablé et ga-
zonné , qui laissera l'illusion d'une petite plage.
Les travaux débuteront sitôt que le temps le per-
mettra et comme ils sont d'une certaine impor-
tance , ce sera là une occasion de réduire encore
le chômage. Nous aurons l'occasion de revenir
en détail sur cette initiative.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en session ex-

traordinaire pour le mardi 13 avril 1937, à 14 h.
15 min., au Château de Neuchâtel .
Le Conseil général de Neuchâtel et la Flèche du

Jura.
A la suite d'une lettre adressée par la Société

neuchâteloise d'Utilité publique qui a tenu à
souligner à quel point l'initiative de la « Flèche
du Jura » a un caractère d'utilité publi que , et
d'un nouveau préavis favorable du Conseil com-
munal , le Conseil général de Neuchâtel va re-
prendre l'examen de la question d'octroi d'une
subvention.

Les nouvelles teintes des

pour la saison sont arrivées. 37u

« Solid » belle qualité , soie
artificie lle , diminué , bien 4Ê AA
renfo r cé liif U

«Emma» bonne qualité cou- _B ^ftrante, soie artifi cielle li(#U

« Narzis » soie naturelle de A û%0k
belle qualité JmmmwmM

w$ r, \ f T k
La Chaux-de-Fonds, Rue léopold Robert 57.
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Là maison spéciale du tissu
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Film de la fête fédérale de Winterthour.
Les séances cinématographiques organisées

par le comité de l'Union des sociétés de gym-
nastique de notre ville ont obtenu un grand suc-
cès.

L'après-midi la salle fut littéralement envahie
d'une foule de turbulents écoliers commentant
les différentes phases du film d'amusantes re-
marques . La soirée a vu les places du théâtre
occupées au grand complet par un public sympa-
thisant à la gymnastique. Le président du co-
mité de l'Union, M. Paul Besançon , exprima la
reconnaissance des organisateurs pour avoir en-
tendu leur appel et au cours d'une brève intro-
duction , mit en valeur l'éducation physique ra-
tionnelle et méthodique enseignée dans nos sec-
tions.

Grâce à la collaboration et à la sportivité de
M. Monnier , le sympathique propriétaire du
chalet du Mont-d'Amin , il a été possible de
proj eter un film intitulé « le ski ». Ce ruban ne
présente pas le ski à la faveur d'une compéti-
tion, mais uniquement dans le secteur touristi-
que, déployant sur l'écran des vues hivernales
dans toute leur blanche féerie , sculptée par la
capricieuse magie des éléments. M . Monnier est
à féliciter pour les plaisantes réalisations de
son talent de cinéaste.

Ensuite, ce fut au tour de M. Charles Mayer,
président de l'Association cantonale de gymnas-
tique, d'emmener les spectateurs assister à une
fête fédérale. M. Mayer débuta par un bref ex-
posé. S'il ne disposait pas du temps nécessairepour faire l'apologie de la gymnastique , il a su

par un historique bien conçu des fêtes fédéra-
les, capter l'attention du public. Citons en parti-
culier son récit au suj et de la fête aui se dé-
roulait en nos murs au cours de l'année 1846,
fête qui dura une semaine et dont le orogram-
me, commenté avec humour par l'orateur , fai-
sait presque songer à des coutumes médiéva-
les. Il a fait ressortir l'évolution de notre socié-
té fédérale, de ses débuts bien timides, à l'es-
sor et à la force que nous lui connaissons de
nos j ours. Ensuite , il a détaillé les divers exer-
cices pratiqués et a surtout mis en relief la com-
plète culture que constitue le travail de sec-
tion, développant la masse et non quelques uni-
tés vouées à l'accomplissement de performan-
ces. Exposé chaleureusement applaudi, suivi de
la proj ection du film. Tenant compte du succès
remporté par ces séances, de l'intérêt qu 'elles
ont suscité auprès du public et du manque de
place pour beaucoup de personnes, les organisa-
teurs songent à récidiver.

11 MOZART fe |
L'immortel compositeur...

; 3648 ; i

' SPORTS .
B.llard — Championnat suisse au cadre 35-2
Voici les résultats de ce championnat disputé

dans les locaux du C. G. A. B. :
1. M. Burgener, La Chaux-de-Fonds, moyen-

ne générale 8,09, série 93 : 2. M. Bollinger,
Winterthour , moyenne générale, 7,46 , série
77 ; 3. M. Jean Huber , Genève, moyenne géné-
rale 7,35, série 57 ; 4. M. Hadorn , Bienne ,
moyenne générale 5,23, série 38; 5. M. Willy
Luthy . Zurich , moyenne générale 5^38, série
55 ; 6. M. Henri Stengle. Genève, moyenne gé-
nérale 5,30, série 39.
Rng-Poog — Beaux succès du C. T. T. Sapta

Après le beau succès de sa première équioe,
ce fut le tour des j oueurs de Série B de se dis-
tinguer dimanche à Cernier ; en effet , ils rem-
portèrent de haute lutte le titre de champion
cantonal de leur catégorie en battant, en match
d'appui, la preimière équipe de l'Union Commer-
ciale de Neuchâtel. Relevons spécialement la su-
perbe exhibition de Paul Vuille qui gagna ses
quatre matches réguliers et qui donna l'avantage
à son club en remportant une cinquième partie
nécessaire à départager les deux rivaux , qui
avaient chacun hui t victoire s à leur acti f . L'équi-
pe victorieuse était composée de MM. Vuille,
Schwaar. Steudler et Croisier.

Le C.T.T. Sapin possède pour la saison 1936-37
trois titres de chamipions cantonaux, soit en sé-

rie dames et en séries A et B. messieurs. Bravo
et bonne chance à ces trois équipes dans les
finales du championnat suisse.

Pâtiwet
M o u c h o i r s
P o c h e t t e s
Pâmes, Messieurs, Enfants
Le ça .eau p ré fé ré!

Aux Arcades
LA C H A U X - D E - F O N D S

3663

SSS& Mmt BCMt
Premier-IBarnlla : .__ . Téléphone 22.008

Pour les lôies de Pùaues , grand choix en viandes de
porc, de veau et de bœuf Pâte de quenelles pré-
parée paî un spécialiste.

» it M i i i - i  a i n . . . . . .  Ici I -

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

n'engage pas le Journal.)

* Minuit. Place du Gaz._ »
Pour donner aux spectacles de Pâques un ca-

chet inaccoutumé, les créateurs, ballerines , ac-
trices et acteurs de la revue «Minuit. Place du
Qaz... » ont mis en oeuvre tous leurs moyens,
ce qui laisse entrevoir une reprise sensation-
nelle.

Aux scènes que chacun voudra revoir s'aj ou-
tent des chansons nouvelles, des skteches inat-
tendus , des arrangements spéciaux , un prologue
des plus humoristiques et un ballet prestigieux,

Rappelons que ces spectacles se loueront ex-
clusivement j eudi 25, samedi 27 et dimanche 28
mars, en soirée. Ils commenceront à 20 h. 15
précises.
Dès vendredi, à ia Scala.

Les célèbres duettistes Pills et Tabet, dans la
triomplale opérette parisienne « Toi c'est moi ».
Un éclat de rire souligné de chansons !
Causerie sur « Le Grand Crime ».

Nous rappelon s la causerie de M. Veuthey,
j eudi 25, à 20 h. 15, salle des Samaritains , au
Collège primaire. Des proj etions lumineuses il-
lustreront cette causerie sur la mort du Christ.
Cordiale invitation à chacun.
Le 27me concert spirituel de Vendredi-Saint.

On le sait, pas de j our de Vendredi-Saint,
dans notre ville , sans le concert spirituel de JVL
Ch. Schneider (à 17 heures , au Temple national).

Cette manifestation d'art religieux aura lieu,
en effet , pour la vingt-septième fois et l'on y
entendra comme d'habitude une série de gran-
des oeuvres pour orgue, puis , l'événement y
invitant — on pense ici au nouveau Psautier
romand — une dizaine de Psaumes huguenots
et de chorals anciens parmi les plus émouvants
qui soient.

C est Mlle Madeleine Seinet, l'excellente can-
tatrice de Neuchâtel , qui veut bien initier le
nombreux public du concert spirituel aux chants
en question. On fera bien , dès lors, de se munir
du nouveau recueil pour bénéficier de l'aubaine.

Comme de coutume , l'entrée au concert est
gratuite , mais il sera nécessaire, pour que soit
maintenue la tradition des concerts spirituels ,
que le public dans son ensemble dépose à la
collecte une obole suffisante . Le résult at pécu-
niaire du concert de l'an dernier oblige en effet
les organisateurs à rappeler cette chose essen-tielle , à laquelle chacun voudra bien penser.

Programme à l'entrée.

QralÉ du finis Hoir
Cure 3 Té èphone -_4 >6H

Bai she sur tout ls
Porc frais, salé et fumé

ainsi  que la saucisse

Beau gros veau
an pr ix  uu jour  IJ"4

Saucisse à rôtir
et boudin renommes

Ménagères profitez !
Se recommande. .  Oscar Ray.

RESSORTS
Successeur d' un alelier,
ayant bonne clienièle. esl deman
dé. — Adresser oflres soua chil-
lre P 103.5 M « Publicitas , l.a
(.Maux .in-Fonrts PHI. ....N _W1

On demande
à acheter

1 chaudière de buanderie aveo ré-
seivoir a eau , o ) uni  qu 'une pet i te
cuvette et glace pour chambre de
nains . — S'adreBser au bureau
de I 'I M . MM'UT, !V NI

A -LOUER
nour le SO avr i l  prochain , au
( lialct. peti t rural avec apparie-
ment de 2 piéces. auvent , j a rd in
et parc ; ainsi qu 'un beau petit lor
eta RO de M piéces et toutes dép en-
dances. — d'adresser rue du Ko
cher 20, aa y me étage, à droite i'à8

WmmW A BA SCULA ^Hyyr Dès vendredi ^H

MF tES CÉLÈBRES DUETTISTES X "

W PILLS » TABET M̂
W DANS LA TRIOMPHALE OPERETTE PARISIENNE ^

iùToi Mo'_JÊ  I C'EST lYI JËÈ
iK UN ECLAT DE RIRE SOULIGNÉ Ây

,f\x DE CHANSONS *M

_^ Location ouverte /y.
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Poui le Ju ..T.U ou s eonvtmr, a louer ti pièces . aTae balcon , cham-
bre à bains. — S'adresaer au ler étage. 283i

pour vos
r o b e s
costumes
manteaux

de pK ùttainps

uans verni
affluant
toute, ia
g&tnhte.

des tissus
mAOJLUfjZaUX

en 90, 140. 150 cm.
à 3.50 - 4 50

6.25 — 7.75
8.25 — 950
l e  m è t r e

Ilene» ici «__ .
iam aucun 8703
eKQ&9&htent

C Mogd
AU COMPTOIR DES TISSUS

__ _t C&aux-dm-tfûn —t
Serre 22 1er étage

Aide de bureau
Jeune homme de toute mora-

lité , présenté par ses parents , ao-
l 'iable . débrouillard , esl chercha
dans pelit bureau rie la Place. —
.'adresser rue du Parc 17, au 1er

étag e. .7'jU
Si tuat ion  niable  Herait oflerle a

ËffliÉii faiseur d'étampes

iiffl - outilleur
I munis  de bonnes références. —
I tCcrire . mis I» l?t.  . K , A Publi-
! riias IVcnrhàiH. Pi .«N ¦..••if.

A L O U E R
nie du Progrès 117. pour de suite
ou époque x convenir , jo li appar-
tp roent de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , cuisine et dépen-
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Elle n'avait pas eu besoin d'entendre les ex-
plications de ses ravisseurs pour comprendre
qu 'elle était tombée aux mains de Kaffra-Kan.

Et n'était-ce pas son bourreau en personne ,
cet homme de belle prestance , paré du turban in-
dou , qui laissait tomber sur elle un regard hai-
neux et triomphant ?

Cependant , ce personnage l'impressionnait
moins que l'être au visage sournois, à la lèvre
mauvaise, qui les avait assaillies , May et elle ,
alors que bien imprudemment — Marguerite en
convenait à présent — elles se promenaient
dans le parc.

Le souvenir de cette amie arrach a des lar-
mes à la jeune fiile. Quel sort avait-on réservé
à la pauvre May ?

Elle osa questionner Kaffra-Kan.
— May Manning est saine et sauve ! daigna

répondre le Tout-Puissant. J'avais simplement
besoin qu'elle fut ma messagère auprès de Bron-
son.

Mais que Manning prenne garde ! S'il persiste
à lutter contre moi , le malheur s'abattra , impi-
toyable, sur lui et les siens.

Cette menace fut la seule parole que Margue-
rite entendit tomber des lèvres de Kaffra-Kan.

La voiture filait touj ours dans la nuit noire.
La j eune fille comprenait que toute résistance,

tout espoir d'échapper à ses ennemis, lui étaient
interdits.

Dès qu'elle tentait un mouvement , deux' poi-
gnes robustes , véritables étaux , broyaient ses
bras.

Elle se résignait . La seule lueur qui subsistât
en elle était de penser qu 'elle avait pour ardent

défenseur un homme de la trempe de William
Manning.

U ne l'abandonnerait pas. De cela, elle était
certaine...

Le voyage, l'arrivée à New-York , la sordide
maison où on la fit pénétrer , tout cela défila de-
vant les yeux de Miss Bronson à la façon d'ima-
ges confuses , conçues dans la fièvre d'un hallu-
cinant cauchemar.

Ce ne fut que lorsqu'elle se trouva seule,
qu'elle eut conscience de sa détresse.

Elle regarda autour d'elle et vit qu'elle était
prisonnière dans une pièce aux murs nus et dé-
labrés. Elle était étendue sur une mince couchet-
te qui , avec quelques chaises boiteuses, consti-
tuait tout l'ameublement.

Elle songeait avec accablement au triste sort
qui lui était fait quand une clef grinça dans la
serrure. La porte s'ouvrit et livra passage à
une femme dont le costume rappelait les bril-
lants oripeaux des bayadères indiennes , mais
dont le visage au teint ja unâtre, aux j oues épais-
ses, était celui des filles de la Mongolie.

Brutale , elle invita Marguerite à la suivre. La
j eune fille obéit. Son anxiété était si grande que
ce fut à peine si elle remarqua qu'elle passait
par des couloirs compliqués et franchissait plu-
sieurs portes qui ne s'ouvraient que sous l'action
d'un mécanisme secret.

La minute suivante, Miss Bronson . comparais-
sait devant Kaffra-Kan.

Elle observa qu'aux côtés du maître, se tenait
une je une créature, vêtue d'un costume oriental ,
à peu près semblable à celui de la femme qui
lui avait servi de guide , mais dont les traits ,
contrairement à ceux de la Mongole, étaient em-
preint s d'une grande douceur.

Marguerite, alors qu'elle était seule dans son
cachot, s'était reproché sa passiveté.

Elle s'était dit que peut-être son bourreau a-
près avoir cédé à un mouvement de dépit , re-
gretterait son acte et deviendrait accessible à
un élan de pitié !...

Le moment n'était-il pas venu de faire appel
à ces sentiments ?

— Grâce ! fit-elle en élevant ses mains sup-
pliantes vers Kaffra-Kan. Vous savez bien que j e
suis innocente des griefs que vous pouvez avoir
contre mon père... Et n'aurez-vous pas pitié de
lui , non plus ? En m'arrachant à son affection ,
c'est une sentence de mort que vous avez rendue
contre le pauvre homme ! Il m'aime tant !...

Le maître ne semblait pas disposé à entendre
plus longtemps la prière de sa victime.

Il eut un mouvement d'impatience, Katifa la
Mongole, un rictus mauvais déformant son visa-
ge, l'oeil flamboyant , s'élança vers Marguerite ,
comme pour lui imposer silence, fût-ce au prix
d'un acte de violence.

L'autre femme s'interposa vivement. D'un ges-
te plein d'autorité , elle désigna la porte à celle
qu'elle semblait ne considérer que comme une vi-
le esclave.

Katifa disparut , marquant son mécontentement
par le regard courroucé qu'elle décocha à Mar-
guerite.

Kaffra-Kan semblait n'avoir accordé qu 'une
médiocre attention à cette scène. Sur un ton in-
différent , il déclara :

— Miss Bronson ne me paraît pas être en
état de comprendre que, si elle tient à la vie , elle
a tout intérê t à devenir une alliée.

« Je renonce donc, pour ce jo ur, à lui faire ici
une existence digne du rang qu'elle occupe ordi-
nairement.

« Jusqu 'à ce qu'elle soit décidée à ne plus sup-
plier , elle occupera la même misérable chambre.

« Reconduis miss Bronson , Melsia !... Et re-
viens ici aussitôt. »
Melsia s'inclina profondément, témoignant ain-

si son aveugle attachement au maître. Puis elle
guida Marguerite vers l'affreuse petite pièce qui
lui servait de prison.

Chemin faisant, les deux femmes n'échangè-
rent pas un seul mot. Mais lorsque Marguerite se
retrouva dans la chambre, elle entendit Melsia
qui , en la quittant , lui murmurait doucement à
l'oreille :

— Courage !...
Il sembla à la j eune fille que les murs de son

cachot s'élargissaient et que pesait moins lour-
dement sur ses j eunes épaules la menace du
Tout-Puissant.

Cette femme... cette Melsia... qui était-elle ?
Peu importait à Marguerite. 11 lui suffisait de

savoir qu'elle n 'était plus seule parmi ces gens,
à la merci de Kaffra-Kan... Dans l'ombre quel-
qu 'un veillait sur elle...

Les heures qui suivirent parurent longues à
Marguerite. La journée lui fut interminable.

Vers le soir , elle tressaillit en entendant tour-
ner la port e de la chambre. Un espoir lui vint...
Melsia peut-être . Non ! c'était un indigène aux
allures de serviteur .

II posa près de Marguerite un plateau avec
quelques aliments de repoussante apparence.

Il alla pour se retirer . Mais son regard s'étant
fixé sur le jol i visage de la j eune fille l'homme
s'immobilisa.

Ses traits prirent une expression démoniaque.
Marguerite frémit. Son effroi était si grand, que
le cri d'appel qu'elle voulut lancer s'étrangla
dans sa gorge.

L'homme allait bondir...
Une parole indignée, j aillissant de la porte

soudainement ouverte , arrêta l'élan du miséra-
ble.

La princesse Melsia venait d'apparaître sur le
seuil. Elle entra . Impérative et noble, elle cria
à l'indigène :

— Mors d'ici... brute !
L'homme se prosterna et, dompté, aussi vil

qu 'il avait été menaçant, rampa plutôt qu 'il ne
marcha pour gagner la sortie.

La princesse referma la porte, écouta un ins-
tant , puis s'approchant de la couchette où repo-
sait Marguerite :

— Il est parti ! annonça-t-elle de sa voix douce
où semblait percer tout son désir de rassurer
l'infortunée.

— Qui que vous soyez, merci ! fit miss Bron-
son en pressant avec effusion les mains de Mel-
sia.

« Grâce à vous, je me sens la force de sup-
porter les misères de ma captivité et d'affron-
ter ce Kaffra-Kan , ce monstre inhumain, ce... »

— Chut ! interrompit tristement Melsia, Kaf-
fra-Kan est mon oncle. II fut bon pour l'orphe-
line que j e suis. Je ne puis l'oublier. Ma recon-
naissance lui est acquise et c'est elle qui impose
silence à ma conscience et me fait accepter de
vivre dans cette maison où il se passe des dho-
ses... des choses...

Melsia n'acheva pas sa phrase, mais la lueur
d'égarement qui passa dans ses prunelles som-
bres traduisit son épouvante.

— Une évasion est touj ours possible ! suggéra
Marguerite.

« Si vous le vouliez , nous quitterions ensemble
ces lieux maudits... »

Melsia secoua la tête avec mélancolie.
Le maître est Tout-Puissant... Il connaît les

secrètes pratiques de l'hypnotisme... Je suis plei-
nement sa volonté... Je suis sa. prisonnière...

« Tenez... en ce moment, mon absence l'in-
quiète... i! m 'appelle à lui... Je le sais... j e le sens.
Je voudrais rester auprès de vous ., j e ne le puis...

« Adieu. Marguerite Bronson... Ne désespérez
pas... La pauvre princesse Melsia veille sur
vous... »

Melsia qui , en quelques mots, venait de dé-
p eindre les tortures morales qu'elle endurait de-
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puis deux j ours qu'elle vivait aux côtés de Kaf-
fra-Kan , se hâta de rej oindre le Tout-Puissant.

Ce dernier ne douta cependant pas d'avoir
conquis la j eune fille à sa cause, lorsqu 'il la vit
se prosterner dévotement devant lui , les bras
étendus , en signe de complet asservissement.

Cette scène avait pour décor la pièce sommai-
rement meublée où le policier Ford avait disparu
la nuit précédente.

La lampe à pétrole , posée sur la table, répan-
dait un éclairage parcimonieux sous lequel ,
mieux que j amais Kaffra-Kan faisait figure de
démon.

Le maître contourna la petite table et prit pla-
ce sur la chaise. Il semblait désirer avoir avec
sa nièce un entretien d'une importance particu-
lière.

— Melsia, dit-il , c'est toi que je charge d'an-
noncer à miss Bronson que si dans deux j ours
son père n'a pas consenti à...

La menace s'interrompit sur les lèvres de Kaf-
fra-Kan.

Il se leva, le front soucieux, prêtant l'oreille
à un bruit de pas précipités qui se rapprochait
rapidement.

Il posa la main sur le levier qui actionnait la
trappe fatale.

Il attendit... pas très longtemps...
La porte claqua soudain au long du mur. Un

homme apparut , revolver au poing...
Il visa Kaffra-Kan , fit feu...
La balle manqua son but et s'enfonça dans la

muraille.
Prêt à tirer une seconde fois, mais à bout por-

tant Smith , c'était lui-même, courut à Kaf fra-
Kan.

A cet instant , la main du Tout-Puissant ma-
noeuvra le levier actionnant la trappe qui bas-
cula aussitôt... Smith lança un grand cri et dis-
parut dans l'abîme...

Un autre homme avait surgi sur le seuil de la
porte... Roll... armé lui aussi , prêt à abattre le
monstre.

I! vit la trappe ouverte... comprit le danger...
Mais avant qu'il ait pu prendre une résolution

un choc retentit
Balayée par la main de Kaffra-Kan , la lampe

venait de se briser sur le sol.
Des flammes coururent au long du parquet ; un

nuage de fumée envahit la pièce.
Prudemment Roll rebroussa chemin. Il s'élan-

ça dans le couloir voisin , criant et tirant des
coups de revolver, afi n de donner l'alarm e au
capitaine Kemp et à ses hommes.

IJ allait s'élancer à leur rencontre , quand une
forme blanche surgit, lui barrant le passage :

— Si vous êtes un homme de coeur , fit la voix
angoissée de Ja princesse Melsia, aidez-moi a
sauver une femme L.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Soit! accepta Roll qui ne doutait plus main-
tenant de la réussite du coup de main , car toute
la maison résonnait du bruit des voix des police-
men et des cris d' effroi des gens de Kaffra-Kan.

Roll suivit Melsia . Celle-ci déj à au courant des
différentes installations qui faisaient de la fume-
rie une véritable maison truquée , appuya sur un
bouton. Une porte , invisible jusque-là , s'ouvrit
dans la muraille.

La princesse et le détective n'eurent plus que
quelques mètres à parcourir pour arriver à la
chambre de Marguerite Bronson.

La j eune fille qui , en entendant les coups de
revolver , avait compris qu'il se passait de graves
événements, tomba dans les bras de ses sau-
veurs.

— Venez... venez vite ! supplia Melsia.
Ils quittaient la chambre quand Roll chancela

soudain sous le poids d'un homme qui venait de
s'élancer sur lui.

— Hermann ! cria Melsia en reconnaissant le
plus fidèle des suj ets de Kaffra-Kan.

Si Roll , surpris par cette attaque imprévue,
s'était tout d'abord laissé terrasser, il était dè
taille à triompher de la Teigne. Il le lui fit bien
voir. La lutte fut de courte durée. Brisé, les vê-
tements en lambeaux , les yeux tuméfiés , La Tei-
gne roula sur le sol, pendant que Roll entraînait
Marguerite Bronson et quittait enfin la maison
grâce à une nouvelle porte secrète dont Melsia
connaissait également le mécanisme.

Tous trois se trouvèrent sur la passerelle qui,
du côté du fleuve , servait de trottoir aux maisons
de Wall-Street. Ils étaient sauvés L.

— A moi ! cria à ce moment une voix éplorée.
Les fugitifs regardèrent d'où venait cet appel.
Ils aperçurent alors un homme qui , nageant *à

grandes brassées, fendait les eaux de l'Hudson.
— Smith! s'exclama Roll, lequel avait bien cru

ne j amais revoir son collègue.
Smith nageait vigoureusement, triomphant du

courant , et s'approchait des pilotis qui soute-
naient la passerelle.

Celle-ci était trop élevée au-dessus de la sur-
face de l'eau pour que le détective pût l'atteindre
du premier coup.

Mais deux épaisses barres de fer, suspendues
horizontalement , formaient comme un échelon
entre la nappe d'eau et la passerelle.

Ce fut vers ces ba rres que les mains de Smith
se tendirent.

Un cri j aillit , échappé des lèvres de Melsia :
— Arrêtez , malheureux ! Ne touchez pas à

ces traverses.
Smith t int compte de l'avertissement. Bientôt ,

aidé par Roll , il sortait de l'eau , s'exclamant :
— Maudite trappe ! quel plongeon j'ai fait !

Ah ! si Je n 'avais pas été bon nageur, je ne me
serais Jamais tiré d'affaire...

— Et sans cette j eune fille, expliqua Roll , vous
auriez eu le sort de Ford ! L'écrasement des
mains... et la mort ! voyez plutôt...

L'expérience à laquelle Roll se livra alors édi-
fia Smith sur le danger qu 'il avait couru.

Le policier , à qui Melsia venait de dévoiler le
secret du dispositif inventé par Kaffra-Kan , s'ar-
ma d'un long morceau de bois à l'aide duquel il
exerça une pression sur l' une des deux traver-
ses, celle-là même que Smith s'était apprêté à
saisir.

Aussitôt , sous l'action de quelque puissant res-
sort , les deux barres se rapprochèrent vivement ,
à la façon des deux bords d'une énorme pince et
tombèrent à l'eau.

— Pauvre Ford ! évoquèrent d'une seule voix
Smith et Roll en songeant à l'affreuse mort
qu 'avait pu concevoir le génie malfaisant de
Kaffra-Kan.

Cependant à l'intérieur de la fumerie de Ah-
Chow, le capitaine Kemp et ses hommes avaient
déj à fait de la bonne besogne.

Ils avaient envahi la place dès les premiers
coups de revolver de Smith, et n'avaient pas
eu de peine à s'emparer d'une demi-douzaine
de Chinois, dont quelques-uns étaient recher-
chés pour différents délits.

Et maintenant, poursuivant activement leurs
recherches, ils venaient de découvrir une pièce
qui occupait le centre de la maison et dont la
porte résistait à leurs efforts.

Kemp se pencha au trou de la serrure et ex-
hala aussitôt un cri de triomphe.

— Nous le tenons . Enfonçons la porte !.„
Le capitaine venait d'apercevoir Kaffra-Kan.

assis dans un fauteuil , derrière sa table de
travail.

Le Tout-Puissant lui était apparu fort calme
comme insouciant du danger qui le menaçait.

Bientôt la porte volait en éclats sous les
coups des policemen . Kemp et ses gens firent
irruption dans la pièce. Ils se regardèrent, les
uns les autres, sans comprendre...

Non seulement Kaffra-Kan avait disparu mais
le fauteuil qu'il occupait s'était volatilisé avec
lui...

TI n 'y avait plus trace de l'homme... ni du
meuble.-.

— Ou j e suis fou... ou Kaffra-Kan est le plus
habile gredin que la terre ait j amais porté! s'ex-
clama Kemp à qui son adversaire venait de
donner toute la mesure de ses talents .

Le cap itaine n'était pas fou... S'il avait re-
gardé plus longtemps par le trou de la serrure
il aurait pu voir le fauteuil s'enfoncer dans le
olancher de la pièce et disparaître avec Kaf-
fra-Kan. touj ours assis...

Suspendu à des fils d'acier , le siège, vérita-
ble ascenseur, avait poursuivi sa descente vers
les eaux de l'Hudson, pour venir se poser, sans
heurt , à l'arrière d'un canot automobile dissimu-
lé entre les pilotis qui suppor taient la maison.

Kalifa et La Teigne étaient déjà là , atten-
dant leur maître. Le moteur ronfla. ..

Et quelques secondes plus tard , les agents de
la police fluviale , postés à la proue de leur em-
barcation , voyaient un rapide canot passer de-
vant eux et prendre le large.

Avant qu 'ils eusent reconnu les fuyards et
fussent revenus de leur surprise , le canot de
Kaffra-Kan était déjà loin , hors d'atteinte .

CHAPITRE IX
Une visite.*

— Vous ne me convaincrez pas, master Man-
ning ! Je persiste à croire à l'innocence de cette
énigmatique princesse Melsia !

— Comment admettre alors qu 'après avoir
facilité votre évasion , elle n'ait pas accepté l'hos-
pitalité que vous lui offriez et ait mystérieuse-
ment disparu ? Tout ne porte-t-il pas à croire , au
contraire, que cette créature s'est empressée de
rej oindre Kaffra-Kan dans la retraite inconnue
où le Tout-Puissant a su, ju squ'ici échappe r à
nos nouvelles recherches ?

— Même si Melsia est retournée auprès de son
oncle, elle n'est pas coupable. Elle m'a avoué
qu 'elle subissait la domination de cet homme.
Elle est seulement victime de la ténébreuse puis-
sance du maître. Je la plains ; je ne la blâme pas.

— Et j e reconnais là la grandeur d'âme de
miss Marguerite Bronson ! fit William Manning,
en portant à ses lèvres la main de celle qu 'il ve-
nait de nommer et avec qui , depuis une heure , il
parcourait à petits pas les allées ombragées du
parc de Tembras

U y avait trois j ours que Manning était l'hôte
du banquier Bronson.

Il n'avait pas su refuser l'invitation qui lui
avait été faite au lendemain de cette tuiif tra-
gique, au cours de laquelle Marguerit e Bronson
avait été arrachée aux mains de Kaffra-Kan.

Il s'était réj oui de pouvoir vivre aux côtés de
cette adorable enfant vers qui . chaque Iour da-
vantage, il se sentait attiré par un sentimen* dé-
licieux et profond, qu 'il ressentait pour la pre-
mière fois.

Plus que jamai s, il éprouvait aussi le besoin
de veiller sur Marguerite et sur 'es siens, car il
conservait l'impression que Kaffra-Kan ne .'n-
vouait pas battu.

Il demeurait convaincu de la redoutable puis-
sance de son adversaire.

(A suivre.)

ResîauranMIûlel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Tripe*
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15:.46 Louis Rufer, propriétaire.

MARIE -ROSE ĝ_
U tJ ril iantin e préférée H^ ĝffiÉ_fÉ_É_QB
pour ! 'entretien des || §g3fcS$_i f f l i W
meubles et boiseries j [ j ĝ a_ml___________y

Fr. 2. le flacon -_-_-_-¦----
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CALORIE
LA CHAUX DE FONDS

Chauffages centraux o Sanitaire
Réparations Serre 66 o Tél. 21.811

3-7"

_ '̂̂ y MESDAMES , avec le printemps,

WjÊf PEELING VE GETAI KISI
\̂ t*̂ ŷ qui 

enlève 
ra de 

voire visage 
le mas-

^\f̂ que de cellules mortes qui t 'oppresse
? et le vieillit

SEUL Ot. uSIlRIRE POUR LE .HNTOI. DE MEUCHJ.TEL
PRODUITS DU PROF. PIA3I

J. L'INSTITUT DES

D"" MOSER & TiSSOT
PARC 25 TE.EPHOi .E 23.595 . _ _ .

NUSSEE
nénoge

5°/o S, E . N J  Grenier ôel ?

MAISON DU PEUPLE E-EPRIS-S OE LA REVUE £-a* °̂= *£U. CH.UX^
OK,» 
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DIMANCHE 28 MARS 1937 N O U V E L L E  V E R S I O N  Prix de. places: fr UO et 1.60 - non nnmér 0.90
A 2 0 H E U R E S  I 5- R _ R Location ouverte 3rj37 Téléphone - 1 .78..

Temple National tie La Chaux-de Fonds
Vendredi Saint 1937, à 17 heures

ïlm Concert spirituel
Mlle Madeleine Seinel M. Charles Schneider

(_aniairice de N_ucl _ liel Organiste
AU PROGRAMME:

Panes d'orgue de BrahmH , Gny-Roptrlx. Scheidt . César Franck c
Ileaodel. Chants du nouveau Psautier romand (Psaumes et Lilior.il. -i
tCnlréfl era tni 'e . 3712 Collecte très recommandé. -

; | 30.9 tu ES JcUDi AU EWL W 
' ^W

l| MOZART i|
E Toute sa vie, Son génie, Ses œuvres I

MESDAMES H o
pou s* O \<*
COSTUMES Wj à ^ 

°̂
V

k «u & c s mm T&HUW
MANTEAUX 11 ^Éf

ACHETE Z H V

QUALITE I
lissus

• Çnanhollit deMa p les 0-65lepaq - _.
Ê _9|ICiyil61119 av.ctimbres escompte
3 =
o Bel assortiment de vins -

. MORUE - STOCKFISCH ?__ *_

1 yîux pâtes 9e ].aples *°
R Tél. 24.195 Pa. sage dn Centre ô BIANCHI. j

Tourelles 21
1er eiaa. . nel appartement do
4-S pièces avec ou jurns u a -
rage d o louer d*B le ler
mai 1937 pour date à
convenir. - s'y Buresser,
tel. 2...4kl ou n M P Fet SRli .
lîêrani , run d. la Paix 39. - 677

Je cherche

local
environ _5 à 30 ni-, aux en-
viions de la Rate. — Efiire
l '.ase pos 'ale ..<iO. 3''Ml

PENDULE
NEUCHATELOISE
(Vitrine le 'j enduie)  ainsi qu- i
vi-i .•* s_ ravurp . villes d'A-
mérique et Suiase sont
jEUr.uiiees Ptitemern comptant .
— Ollres BOUS chillre 325 au
nureau de I'I MPAHTIAL .
A> H.'Hi J M6P5

E_ue_oppes^.::;:r'un'_.
mp i .mi un roUKVoisil . i t



Mat ...il du 23 mars 193.
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Reichenbach , Marie-Louise, fllle
iio W i l l i a m , agr icul teur  et île
Mar t l i e -Lydia  née Gerber , Ber-
' >ise et Neuchâteloise. — Leu
"iold , f ranc ine. fl l le  de Eufféne-
r .mi le , mécanicien et de Simone-
Lanre née Renaud , Argov ienn e .

-\.0.'..E8..E OE MARIAGE
Giatz. Edgar-Alber t .  horloger .

B.-rnoia et Schlunegger . Edt t l t -
i lé lène .  Bernoise et Neuchâteloise

DECES
H7o_ Peruchi  née Ferrari . Ma-

na . f i l le  de Giusenp e et de Gu-
-.i i e l i n a  née Berhasconi. Tessi
tmisH née le 14 av r i l  185' .

Biscuits
tiès beaux mélanges

depuis 375'

95 cls. la livre
Escompte 5 %

in Magasin Jsego"
William Catiin

51, Rue du Doubs, 51

le poisson
de Norvège

est toul indi qué pour vos re:
pas de la Semaine Sainte
Demandez chez : •?> v-*-'

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

• 1/68 . la livri-
Filet de cabillauds 1.20

sans odeur .
Cabillauds entiers 1.20
Filet de dorades 1.40
.olins 2 80
Soles pour filets 3.~
Soles (t orlions 3 —
merlans 1.10

(Cualemenl en rente:
Palées « Brochets
Filet de oengerons 1.60
Filet de sandres 1.50
Cuisses de grenouilles

la douzaine • 1.10
._ :H-' 'I . . . . . . I I HI > S Irf-n I rn l r -M » . »

Demain |cadl et samedi par
la Place du niarobè. il sera
v e n d u  ! : 7(5 i

Magnlfique cabillaud
naiiN odeur, f ' ( .  I .  M» la livre

Filet de dorades
J r. i.:iO la livre

Colins, Soles,
Brochets, Truites

et Carpes vivantes
Brochets

. Fr. _. — la livre . « - *
Palées vidées

l''r ..50 la livre

Bondeiies
Cuisses de grenouilles

« ' r  !. -_ -' la d o u z a i n e

Escargots
Fr . o.s.o ia douzaine

Ce m a c an l n  nera ouvert ven
dredi malin.  Se recom mande,
Wnie c Fenner
Sorre 61 Tél. •_ . 4..-I

C O N F I S E R I E

PIOSS
recommande

ses chocolats

ses nougats

ses œufs

ses lapins
;_>-_

caoutchoucs pour talon bas

pour talon bottier; le grand
succès de la saison. «7»

7.90J§
bottes. — Fabrication suisse

Lo Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert, 57.

Jeune Suisse-Allemand ; soriam
de l'école , elierelie place comme

Porteur de pain ou viande
.1 nn iiofme l' ince (_ u . , i - un an. où
ii  a u r a i t  i occasion d 'aoprendre  re
lr i inç:i iR Vie de t ami l l e  désirée.
Kni ioe  15 avr i l  ou ter mai ', soi t a
La Chaux  de-Konds on a Neucl iâ
tel . ,C 011'es a-  M-  F. .Rudolf
électricien. 886 , Belchen-
straBue, Rheinielden.

diode
biw&x£u>uz de. &ûj Uon

r

E. TAILLARD
MU/AR-DROZ 133 3753

¦tottoat?
complet

habitué au travail soiqné, pouvant s'occuper suitout
de l'emboîtage et de la terminaison de petites pièces
fantaisie , peut entrer en p lace de suite. — Faire of-
fres par écrit à case postale 53, à Bienne.

V* 1 : «i B .1 :..7'__ K

Pour lout ce qui concerne
l' accordéon ,  adressez-
vous à

l'Ecole
d'Accordéon
Kl 21.532 E. B LAUSEH Paix 76
Grand choix de morceaux
des meilleures éditions.
Location d ' in.-lruinenls .
Prix avaniageux 37îi_

W Af pur a HP- c°ii,inu . en
riV.dl l partai t  état , est H
vendre ou a échanger conire mo-
teur continu '/< HP. — S'adres
ser Jardinière 128, an rez-de-
cn ni», è». M

Vîll*Bn_P M l l u e u  tiU pte iu  cun
VIII  IIIC tre est à louer de
suile .  — Kaire oflre case postale
No Htijg . :.e.7-t

AgricuRews- u^ gé
nisse pi ô o. a choix sur deux

Sadresser la malinée a la Vi l
i i des Bulles , tel ...*__I '. : _> _ .

A vpndrp à lrèB ha8 prix -
VCIIUI  \i beau piano , se-

crétaire , commodes, tables , lable
b jeux ,  tables machines à écri-
re, t ab les  de nui t , un meuble
classeur, fau teu i l s , chaises, lava-
bo avec glace, machine a coudre ,
régulateur , selleties , bibliothè que
p l ia imac ie . console , lustrerie. j a r -
d in i è re , bureau , glaces, _ chars
P_U(.eO_> cheval à balançoire ,
j e u x  de croquet , violon , c lar ine t te
(lûtes , accordéons , luge, skis, dra-
peaux — étanlis , iours Wolf ei
au t res  outillages, lot de polences
gros é taux , boites de montre ,
lour i i i iures , claies , qu inque i s . lots
cartons, etc . elc a Pôle-Môle
S. A., Dt Blum-Blum, rue
N i i i i i H .Urnz 11 K ¦ .(18

KGII _> _II • d'occasion , ma-
ieri'el de r. n^ur .  — S'adresser au
linre i n de I ' I M . M .m A L . _74'.l

â> f|ïrf1îl A v,-'n, ll 'e un bt!a"-,111 ..H. ol tion chien de gar-
ii . m i n appenzellois , âgé de
.' '/., M U S . — ^'adresser é Mme
Laure Vul ie. [/-i Kerrière. I__i8 >

Garçon d' office. d°en X T™
ieune  garçon 14 a 16 ans. — S'a-
itres ser daté du Marché. HII9U

Jeune homme '̂""dîï&n., .
t r avaux  de bureau faciles. En-
trée i m m é d i a t e , — S'adresser
chez M. K. Wilschi , rue Jaque t
Droz H0. ;ii&

On nhernho i eune fllla soriam
Ull WlcIWl C de l'école, comme
appren t i e , r è t r i ou t ion  immédiut e
— S'adresser Au Pelit Louvre.
Place de l 'Hô el-de-Ville. :.7_4

D n n n n  capable , sachant  cuire.
UUIIHG est demandée pour  pelii
ménagé soigné. — S'adresser rue
(Jombe-Grieurin 5i , au rez-dé-
clin ussèe .. i)7tw

Commissionnaire. Je
9onflirr"

queu tan t  le collège de I Ouest esl
demandé au bureau Nord -!U6, au
ler étage pour faire les commis
sions entre les heures d'école.

3574

A lfll lAP four le  ̂ "?fil , 1er
IUUCI étage de 3 piéces, w. c.

in té r ieurs , bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser rue du Pu i t B  8
au rez-de-chaussée. M..MI

n IUUCI au cenlre . tout  confort
.,,p ièces. — S'adresser au bureau
de I 'I M P A H T I A I .. ï .VI ni

Apparlement modern e Z .,,''
t ires , na ins  Int&tt -S. chaul lag e ren
'ra i . A louer pour  fin avr i l  IS) i7. -
. ¦ 'adresser rue N u m a  Droz 77. au
ri'z ile-chiiqss»ë. -à  gauche. HH'IH

. Ifl l lPP i'»l' piRiion da I cham
" l -UW tire et cui- ine . ves ' i hn
ie. c i iauQage centni l - S'a-liv-seï
au bureau d» I'IMPARTIA L. _7--

A I f inpp oour de suite ou épo-
tt IUU CI que a convenir, quar-
tier Charrière, beau ler élage. 3
cliambres , alcôve, balcon , W. G.
intér ieurs , jardin , situé en nlein
soleil. Prix 53—. —_ S'adresser
rue des Buissons 11, an ler étage.

1 gauche. 3B..7

Beau logement ?„en?eBB,,X«n!
dances , lessiverie, w.-c. iniérieurs
si iué rue Kriiz Courvoisier 5. est
A louer pour le 30 avril , prix
avaniageux.  — S'adresser A la
Laiterie rue des Granges 6. I!689

Phamhl' f l  A. louer de suile.
-UalUUI -. belle grande cham-
bre indé pendante , à personne
solvable. — S'adre. ser rue Ja-
quet Droz 31. au 3me élage. 3719

P _ l!I ITlhl> Q meuulee a louer, au
UllaUlUI - soleil , chauffage cen-
tral , chambre de bains, télépho-
ne, prix modi que. — S'adresser
nie Léopold Bobert 59, au '__me
èiage. b droi te  3711
________—-_-.—--__—--.¦_¦..,,_¦ , ,.__^^_-.

D l)¥ i l nm n e  n6n__i_ 8 et tran-
i UA Ualllca quilles , cherchent

' louer pour de suite ou a conve
nir. logement de ï piéces, w -c.
in iér ieurs . lessiverie. — Orties
ivec s imat ion  et prix, sous chillre
IH. M. 3956, au bureau de
' 'I M P A R T I A L . 3f)5_

An ohornhn chambre indépen-
UU UUCl l/110 dame, meublée et
chauffée, si possible au aolei l  le-
vant , à proximité immédia te  de
la Rare. — Ecrire dè sube sous
chiffre C. F. 3611, au bureau
rl« I 'I M P A H T I A I .. SKI I

On chercli e â louer P00uur7é.é
ou à l'année , petite maison , cha-
let eu ancienne ferme. — Kaire
offre avec prix sous chiffre II. P.
.{(i!) ., an bureau de I'I MPAHTIAL.

369.

finn 1- inn tr ^B intéressante, k
UllaoIUU vendre beau meuble:
armoire a glace pouvant  servir
également de bibliothèque.  — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

371)7

R a . i . fl Paillar(i modèle 1936,
I ta l l lU courant al ternat if , est à
vendre pour cause de maladie.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL 3613

Ne partez pas sans assurer vos bagages...

F i  Ul NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'Assurances

géuèralea

^mc$T[(0lS[ 0api,al 80Ci <v. '̂
Hm,im"

!'-'¦¦! Primes modérées

 ̂
W' Conditions t rés libérales

{X 'M AGENCES i
C*V Kg Voyages et Transports S. A.,
*rj* B ^J 

rue Léopold Hoberl 64.
à̂lr S +é â ,̂ M. Jean- Gianola , rue Léopold

' 4^DIOKW* 
Robert 35. 3788

•¦OUl-l*' ... . . M. Charles Racine , Serre 57c.

/£35_k DltÔGUBRIB
f  _ §2 \DV BALANCIER
i H j John Furlenmttie.'
\ *3f J Kue Léopold - Kobert 58 a.
^OsC^̂ gg  ̂

(Entrée rue du Balancier). Tél. 22004

¦̂̂ BiSL ** 
pour œufs de Pâques

ïîPifiP toutes nuances
f̂l Wlww 10 cts. le morceau --

N#f0
A vendre de sui te  molo «U u t -

versal» 350 cm. TT, modèle ré
cent , a y a n t  .neu roulé — S'adres
ser a M. George* lioclel . Ja
Iuse .., I.» LOPI«. 373u

Pour les Fêles de Plies
Grand choix en

%A Poulet t
\r£f __ _: Hrcise

f* Poulets
^Pi êons
^Canards
 ̂Lanins

_ 7_}__ > I r ai s  Uu pays
vlarchanaises i\è premier choix
?e recommande 3"6l

Mme E. Fermer,
Serre 61. "¦ Téléph. '_ i 4&4
Le magasin sera ouvert vendredi

mal in ;-.

A loyer
pour le 30 avril , sup erbe 1er éla-
ge , loul au soleil , de trois cham-
bres , alcôve , vestibule , balcon ,
chambre de bains , très belle si-
tuation. — S'adresser rue Alexis
Marie Pia get 63, au 2me étage ,
à gauche , . , w.

MM OU 1)00
Chambre  seule a l' étage avec ca-
bine t  de toi le l ie  a t t enan t ,  ainsi
qu 'une chamure  et cuisine avec
w.-c. in té r i eurs  sont i. louer. —
S'adresser au btireau de I'I M P AU -
TIA L. . ' : ' .. ; ¦.

¦'- : ™'

Caians
A vendre _ lo.urs  a creuser , 'J

oerleuses,. 3 soudeuses. 6 décal-
qneiises , elc. «lat de neuf. 1ns
.allalion ' complète. Association
pas exclue: — .Ollres par écri t
Mvec n . i a i l s , s. vv p.. sous chiii î'c
A. P.376JO, an Bureau dé I 'I M -
p .nf lAL.  ; 37H'

A vendrè ile a i i i i e , cause de
i l 'p u r \  i S t-Léui fi-  s/Vevey. »bM

beau bâtiment
neuf , co.UHH .e n . i l  : p i-n sibn , ma
gasin . ép icerie , mercerie, pri
uieurs . local pour l ioiichene , ga.T
rage, dépendances . jarJ in.  A 11 aire
iniéressanle  pour t a m i l l e  d'hor-
loger : n 'eiiRie pas dans la con-
trèe. Pas sérieux s'ul i s ien i r .  :-
Faire ollre : Epicerie Bonjour Se
r»x, Si-Légier, téléphona 63 487.

i Voici Dieu est ma délivrance.
' Eaaïe xM , _• :

Voua élea maintenant dan. la douleur , mais I
te voua reverrat et noire cœur ae réjouira Hj  |

i et personne ne nous ravira notre joie -
¦ • Jean X V I , SS.

Monsienr et Madame Hector Haldimann-Glanser ,
pasteur et leurs enfants ; !

Monsieur et Madame Léopold Haldimann-Metthez
et leurs en tants , à Genève;

Monsieur et Madame Roger Haldimann-Schmidt et
leur fllle , a St-Imier ;

Madame et Monsieur Arnold Arnould- ITald imann et
leurs enlanls ,

ainsi que les famil les  Cart . Jacot . Haldimann, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances, du décès de

Madame I

I nm la* ULIIIUI -UIT I
j leur chère mère, belle-mère, grand' maman.  soeur , belle-

i i sœur, tante , cousine el parenle. que Dieu a reprise pai- |
| siblement , à. leur tendre affection , au jourd 'hu i  mard i '23

mars li) !7 , A 2)  heurea . dans sa 7ômo année, après une j j
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-FondR , le 23 mars 1937.
IVincinéralion . SANS SUITE, aura lieu le vendredi

.6 mars, à 15 heures. Depai t du domicile morluaire
! a 14 I). -5 Une urne funéraire sera dé posée devant le

domicile morluaire : rue de la Cure 9. 3722
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. i

Oh.' voua que j'ai tant aimée aur la
terr e, souvenez-voua que le monde est
un exil , la vie un passage et le ciel

j notre pa rie. j
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'

I lun, c 'est Ùi que je voua attends. '
. Pro». 14, SB, i

j Monsieur et Madame Bernard Moyse-Fahrny et leurs
en lan tH , Ginette , Bernard et Germaine, au Locle;

H Monsieur et Madame Charles Mo;se-£ohner et leurs B
j enlanls , Gi lhe i t  et Lucienne; i
| Monsieur et Madame Auguste Maiile, leura enfants H
; et pet i ls-enlants;
' Monsieur Georges Lauener, ses enfanta et pelils-en i

fama:  !
ainsi que les familles Moyse. Matile , Jaquet , Matthey,

i Mùnnol , Kavre, Jacot. Bnehler . Hordorlfe r, parentes et ;
alliées, ont la proloude douleur  de Iaire part a leurs

/¦. d amis et connaissances du décès de leur chère mère, bel-
; te-mère , grand' mére , sœur , belle-sœur, tanle , cousine et

VÊt narenle l&^î

i i que Dieu a reprise » leur tendre afleclion , mardi , â lO : !
; li. 3(i. dans sa . 72me année , après quelques jours de

maladie. ' r.. .  ..

PB Corcelles. le 23 mars 1937. tim
Lensevelissement. dans l'in 'lmilé de la (amllle , aura B

y  u jeudi .5 courant. A Ift heures. Une urn e (une
; i i i i re  sera dé posée devant  le domicile mortuai re : j

Ayeuuo Soguel !.. a. 374e
HH l _ e présent a v i «  l i ' - n t  l i ' ii l ie let l t- p. rie f a i r e - n a r t . i

l_ffi___ ._-_.,...—, ""-""—-f IB-T __Jil_. !¦¦-_________________¦¦ ¦__¦¦¦¦ W*

|

3>e/ _i enfauti . et petits-enfants de Mada-
me veuve Lina SCHMID-OTTI , remer-
cient vivement les nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant  de sympathi e dans le grand
deuil qui vient de les éprouver. 3727
Les Brenets , le 23 mars 1937. P2.3-39 N

Dans l'impossibilité de répondre particulière- Ej
' ment à toutes les personnes qui leur ont prodigué

leur chaude sympathie dans les heures iragiques
qu 'ils viennent de vivre , Monsieur Emile
GERMA \-V-MCEI.I, les familles IHtE-
HI , GER MANN et alliées, remercient tous
ceux qui les onl si bien soutenus et réconlortés

3721

+ 

Les membres et amis
le la s Croix . Bleue»

sont inlormés du dé-
part pour la Patrie Cé-
leste de

madame marie PERUCHI
membre actif de la Société.

L'enterremen t , sans suite, a sa
lieu mercredi è 13 h. 30.
3_fl i Le Comité

Le Collage des anciens
de l'Eglise Nationale a
le regret u ' in lor i i i e r  les membres
de la nantisse du décès do

Madame Vve fflaiibe Haldimann
mère de Monsieur le pasteur H.
Haldimann.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars
1937.

L'incinération sans suile, aura
lieu vendredi .6 mars, a 15
heures. 3758
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_> VILLE DE LA CHAUX DE-FONDS '

w avis à ia popyialion
En exécution des prescriptions fédérales et cantonales con-

cernant -.'-XT.N.T.ON DES LUMIERES ET L'OBSCUR-
CiSSE -ENT DANS LA DEFENSE AERIENNE PASSIVE,
l'autorité communale procédera à l' affichage dans chaque
immeuble des instructions y relatives. La population est in-
vitée à en prendre connaissance et à s'y conformer.

La Chaux-de-Fonds. le 23 mars 1937.
Au nom du Conseil communal :

3717 Le aécrilaira : C. BRANDT. Le président : H. GUINAND



A l'Extérieur
Devant la Chambre française

la soïrce feagfpe de ftichy
Une série d'interpellations

PARIS, 24. — Les tribunes sont combles ,
lorsque le président Herriot ouvre la séance de
la Chambre. L'ordre du j our appelle la discus-
sion des interpellations sur les bagarres de Cli-
chy, et la grève générale qui en fut la consé-
quence. M. Herriot annonce le dépôt de quatre
nouvelles interpellations , puis M. Tixier-Vignan-
court (Basses-Pyrénées), monte à la tribune pour
développer son interpellation sur les mesures
que le gouvernement comp.e prendr e contre les
syndicats confédérés de la Seine, auteurs de la
grève générale factieuse du 18 mars.

M. Tixier-Vignancourt termine son interpella-
tion en regrettant que le président du Conseil
n'ait pas tenu les promesses qu 'il avait faites ré-
cemment de changer de politi que.

M. Delaunay (démocra.e-populaire), interpelle
ensuite sur les mesures que compte prendr e le
gouvernement pour empêcher le retour de grè-
ves politiques. L'orateur proteste tout d'abord
contre l'agitation révolutionnaire qui s'étend de
nouveau dans le pays.

M. Poitou-Duplessis (fédération républicaine),
parle ensuite: « Vous avez affirmé , il y a quel-
que temps, dit-il , s'adressant au président du
Conseil , que votre gouvernement était national.
Vous avez ouvert votre poing tendu . Etait-ce
pour mieux prendre dans nos poches ? »
L'orateur prononce ensuite un réquisitoire con-

tre Je parti communiste Les communistes se
sont livrés , dit-il, à 1500 attentats terroristes qui
ont fait 5,000 victimes. Le tableau de chasse de
ces derniers mois est de 28 tués et plusieurs cen-
taines de blessés.

M. Thorez a dit que pour lui , le gouvernement
de front populaire serait celui qui permettrait
à la classe ouvrière de prendre le pouvoir , qu 'il
serait la préface de l'insurrection armée, pour
l'installation de la dictature du prolétariat. En
terminant. M. Poitou-Duplessis déclare an srou-
vernement que si les autorités sont défaillan-
tes, ses amis sauront résister.
Une voix radicale contre le Parti social français

M. Rethore (radical-socialiste ) interpelle sur
les mesures que le gouvernemen t compte pren-
dre pour assurer l'ordre public en procédant à
la dissolution immédiate de toutes les ligues
factieuses. M. Rethore dit qu 'il a vu passer un
j our dans sa commune 1400 voiture s occupées
par des membres du parti social français, qui
injuriaient les paysans.

M. Rethore ne peut admettre que 1 on per-
mette le développement dans le pays de la po-
litique de violence de de La Rocque. 11 s'indigne
d'avoir vu dans un hebdomadaire allemand hi-
tlérien la photographie et l'éloge du co<lonel de
La Rocque et celle du générai Franco. A son
avis, le parti social français est un parti de
guerre civile. Il demande contre le colonel de
La Rocque les mêmes mesures que celles qui
j adis furent prises contre Déroulède et réclame
en terminant la dissolution des ligues factieuses.

M. Ybarnegaray à la tribune
M. Ybarnegaray (Basses-Pyrénées) , républi-

cain-indépend ant , interpelle sur l 'émeute révo-
lutionnaire, le drame atroce de Clichy, et sur
les responsabilités du sang versé. « La f atalité
a voulu que ce soi t vous, chef socialiste, qui aye z
été obligé de répr imer le désordre à l 'heure où
il semblait que la France sortie de ses dif f icul -
tés se retrouverait serrée autour de son dra-
pe au. » L'orateur p roteste contre la camp agne
de mensonges qui tend à rej eter sur les Croix
de f eu  la responsabilité du drame alors qu'à
Clichy il n'y avait eu qu'une séance récréative
de cinéma, en présenc e de 400 personnes , dont
la moitié de f emmes. L 'orateur af f i rme  qu'il
n'y a pa s un seul membre du parti social f ran-
çais parmi les émeutiers. Devant cette campa-
gne de mensonges, a dit l'orateur, on p eut se
demander si la dictature du prolétariat n'est
pa s en train de devenir la dictature da menson-
ge.

M. Ybarnegaray rapp elle les incidents p rovo-
qués pa r les communistes conire le p arti social
f rançais, occasionnant des bagarres et des bles-
sés dans toute îa France. «Cela ne peut pas du-
rer, dit-il. Le 30 juin dernier , j' ai établi que ces
hommes étaient aux ordres du Komintern. J' a-
j oute qu'ils sont p ayés p ar lui. L 'Allemagne gar-
de son myst ère. Nous savons qu'elle f org e une
armée f ormidable et Qu'elle ne tolérera p as de
voir une autre p uissance communiste s'instal-
ler â ses f rontières.y

De violentes protestations s élèvent des bancs
communistes. Les députés communistes crient:
«Trahison ! trahison !»

Une intervention de lu. Blum
M. Léon Blum demande la parole. Le silence

se fait. «Je croîs qu 'il est de notre intérêt à
tous, déclare le président du Conseil, de dissiper
le grave malentendu qui vient de se produire
entre M. Ybarnegaray et une grande partie de
la Chambre. M. Ybarnegaray admettrait-il qu'u-
ne pression extérieure puisse s'exercer sur la
France ?

M. Ybarnegaray répond qu 'il y a de la cruauté
à douter de ses sentiments. Il considère qu 'un
seul danger menace la France : le danger alle-
mand.
Un discours habile de M. Léon Blum

Af. Léon Blum est monté â îa tribune peu
avant 20 heures, af in de rép ondre â ses inter-
p ellateurs. Il a p arlé p endant environ une heure
et quart et a prononcé un discours habile. Sur
les bagarres de Clichy, à p rop os desquelles une
enquête judiciair e est en cours, il a f ait part de
son sentiment p ersonnel quant aux resp onsabi-
lités de la f usillade. Pour lui. les agents n'ont
oas reçu l 'ordre de tirer. Ils débarquaient des

Les îiiieiss le ici levant la Cliamure française
L'Halte m retirera pas ses wu.ei.ia.ras en Espagne

L® procès Corswani-Neuhaus à Neuchâtel

autocars en pleine bagarre , sans liaison avec
leurs chef s . Ils se sont crus en état d _ lég itime
déf ense. M. Léon Blum a aj outé que p our une
troup e ce droit de lég itime déf ense ne doit p as
exister. Cette déclaration a soulevé auelques
rumeurs.

Quant aux grèves , le prés-dent du Conseil les
a justi f iées en montrant qu'elles avaient été la
soup ap e de sûreté de l'émotion éprouvée p ar la
p op ulation ouvrière â la suite de la sang lante
échaiiif ourée. Toutef ois , il a reconnu que des
incidents dép lorables s'étaient p roduits dans
certaines usines et les a dép lorés en aj outant
que le gouvernement veillerait à en emp ocher le
renouvellement.

En concluant , M. Léon Blum a fait appel à
sa maj orité parce qu 'il juge que le rôle du gou-
vernement de front populaire n 'est Das terminé .
Il a été à sa descente de tribune l' obj et d'une
ovation du groupe socialiste.

La séance a été suspendue jusqu'à 23 heures .
Le vote eâe coreïia.- .e

Le président met aux voix l'ordre du j our de
MM. Février , Campinchi , Duclos. Lasaye , Hy-
mans , Renaitour , ainsi conçu: «La Chambre fait
confiance au gouvernement pour assurer la li-
berté de tous dans le respect de la condition
nécessaire au maintien de la paix intérieure et
au j eu normal des institutions démocratiques et
repoussant toute addition , passe à l'ordre du
j our. »

Le scrutin sur l'ordre du j our Campinchi don -
ne Heu à un pointage. L'ordre du iour est accep-
té par 362 voix contre 215. La séance est le-
vée à 6 heures (7 h.). Prochaine séance jeudi
matin.

rjŜ ?"'* Des incidents se produisent
La Chambre reprend à 23 heures ( 24 h.) la dis-
cussion des interpellations. MM. Duclos, com-
muniste, Doriot, prés-dent du parti populaire
français, Campinchi, président du groupe radi-
cal-socialiste, Frossard, de l'Union socialiste.
Honel , député communiste de Clichy et Xavier
Vallat prennent tour à tour la parole. Des inci-
dents se produisent et la séance est suspendue à
diverses reprises.

Les soldats ttmmm
en Espagne

M. Grandi annonce qua son gouvernemen
na retirera pas ses volonS?3res

LONDRES, 24. — M. Grandi a fait sensation
mardi à la séance du sous-comité de non-inter-
veniion en annonçant qu 'en aucun cas le gouver-
nement italien n'était disposé à discuter le re-
trait des volontaires étrangers. M. Grandi a ajou-
té que selon son opinion personnelle aucun vo-
lontaire ne quitterait l'Espagne avant la fin des
hostilités. Lord Plymouth a qualifié la déclara-
tion de M. Grandi « d'extrêmement grave » et a
annoncé qu'il en référerait immédiatement au
gouvernement britannique . Les membres de la
sous-commission de non-intervention qui peu-
vent être considérés comme neutres considèrent
la déclaration de M. Grandi comme la réponse
de l'Italie aux nouvelles publiées ces derniers
jours par la presse angla ise sur « les défaites Ita-
liennes » sur le front de Guadalajara.

Tirage de lo loterie française
Troisième tranche

PARIS, 24. — Mardi a eu lieu le tirage de
la troisième tranche de 1937 de la loterie na-
tionale.

Tous les billets se terminant par :
9 sont remboursés à 100 francs

85 sont remboursés à 500 francs
37 sont remboursés à 1,000 francs

638 sont remboursés à 5,000 francs
481 sont remboursés à 10,000 francs

6,262 sont remboursés à 50 000 francs
19,995 sont remboursés à 100,000 francs
82.969 sont remboursés à 100.000 francs
Les six numéros suivants gagnent chacun

500,000 francs :
150.809 214,233 977.715
583,755 019,012 792,836

Les quatre numéros suivants gagnent chacun
un million :

1.128,029 944,972 660,382 548,056
Le No 804,454 gagne trois millions.
Un lot de consolation de 5000 francs est attri-

bué à tout billet dont le numéro reproduit à un
chiffre près ceux des billets ayant gagné 500.000
francs.

Un lot de consolation de 10,000 francs est
' attribué dans les mêmes conditions pour les bil-
; lets d'un million et un lot de 30,000 francs pour
: le lot de trois millions.

La crue du Rhône. — Des villages isolés par
les eaux

AVIGNON, 24. — La crue du Rhône se pour-
suit. Une dizaine de villages sont isolés par les
eaux.
Un vapeur chinois a chaviré. — 132 passagers

ont disparu
SHANGHAI, 24. — Un bateau à vapeur a cha-

viré au cours d'une violente tempête sur le Tien-
Tchi au sud de Yu-Nan Sur 134 passagers, 2
seulement ont été sauvés.

la siS.sa. io__ actuelle
en Espagne

Les gouvernementaux possèdent un
armement supérieur. — Les nationalistes

ont cQ rectifier leurs positions

ROME, 24. — Le « Giornale d'Italia » dit que
la contre-offensive déclenchée ces iours der-
niers par les troupes gouvernementales espagno-
les a été conduite avec une supériorité manifes-
te de moyens et l'emploi de toute l'aviation dis-
ponible. Les insurgés, dit le j ournal italien , ont
en effet , cru nécessaire de rectifier certaines po.-
sitions avancées, mais leur repli partiel s'est ef-
fectué dans un ordre parfait et. au cours de
combats dans lesquels Ils ont fait 300 prison-
niers, détruit 20 tanks, abattu 20 appareils, tué
G mille hommes.

En outre , les insurgés ont établi leurs nouvel-
les lignes bien au delà des positions qu 'ils oc-
cupaient avant leur offensive.
Français et Russes renforcent les gouvernemen-

taux
Ce journal ajoute qu 'au cours du mois de fé-

vrier les gouvernementaux ont reçu à travers la
frontière française 230 officiers de l'armée régu-
lière, dont 150 Russes et 45 Français ; 5290 sol-
dats, 5150 fusils, dont 3150 de fabrlca ion fran-
çaise ei 2000 de fabrication russe ; 75 bombes
d'origine française , 20 mille pistolets anglais ;
1800 tonnes de vivres militaires , 1400 de prove-
nance française, 400 de provenance belge ; 15
av ons de construction française, 125 mille li-
tres d'essence, 5 mille masques à gaz, 480 auto-
cars de fabrication française. Presque tous les
hommes et tout le matériel auraient été envoyés
sur le front de Guadalajara.

Le « Giornale d'Italia » déclare enfin inexact
qu 'il se trouve en Espagne des unités organisées
régulières de l'armée italienne. Il ne se trouve en
Espagne que des volontaires italiens qui se bat-
tent au même titre que les volontaires français,
russes et britanniques.

Entre Los Angeles et San-Francisco le passager
d'un avion se jette dans le vide de 3,500

mètres
NEW-YORK, 24.— Au cours du dernier voya-

ge d'un avion qui assure le service régulier en-
ire San-Franscisco et Los Angeles, un passager.
Anatole Maren , âgé de 30 ans, s'est j eté dans le
vide de 3,500 mètres alors que l'appareil survo-
lait le comté de Kern, en Californie . On est cer-
tain qu 'il s'agit d'un suicide , car pour ouvrir la
porte de l'avion , Maren a dû briser la cage de
verre qui protège la poignée. C'est la «stewar-
dess» qui s'est aperçue de la d:sparition du
voyageur. A la place qu 'occupait celui-ci se
trouvait une bouteille de whisky à moitié vide.
Personne n'a été témoin du drame. Un autre
passager était à bord de l'avion , ma:s il dormait .

Le corps de la victime n'a pas été retrouvé.
CHS?"* La ligne Rome-Gênes endommagée par

la mer
MILAN, 24. — La ligne de chemin de fer Ro-

me-Gênes a été endommagée dans la nuit de
mardi à mercredi par la mer démontée, sur la
côte de la Méditerranée.

Le mur de souta nement de la vole a cédé près
de la gare de Levante provoquant une Inter-
ruption du trafic. L'express Rome-Turin a dû
revenir à Sarsana et poursuivre sa route par
une autre voie.

Au cours des travaux de consolidation, un
ouvrier atteint par une lame fut projet é sur la
voie et tué sur le coup.
Gros incendie de forêt — C'nq personnes brû-

lées vives
BELGRADE. 24. — Un Incendie dévaste ac-

tuellement les forêts situées au nord de Saraje -
vo. Les pompiers luttant activement ne sont ce-
pendant pas encore maîtres du sinistre. Une fa-
mille de cinq personnes, a été surprise par les
flammes et a péri.

Le comte Ciano à Belgrade

ROME, 24. — Le ministre des affaires étran-
gères, comte Ciano , est parti pour Belgrade , ac-
compagné du ministre de Yougoslavie à Rome.
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lEmm Suisse
L'Initiative socialiste des 300 millions

ZURICH 24. — D'après le _ Volksrecht », le
nombre des signatures recueillies par l'initia-
tive populaire en faveur d' un pro gramme de
création d'occasions de travail , s'élève j usqu'à
maintenant  à 273.213. Files seront déposées mer-
credi à la Chancellerie fédérale.

Abondantes chutes de neige à Berne
BERNE. 24. — La neige a commencé à tom-

'..er abondamment à Berne et environs, dès mar-
di soir , elle continue à tomber mercredi matin.
Ce matin, à 7 heures , on mesurait 20 centi-
mètres et demi de neige. Les communications
téléphoniques , la circulation des tramways ont
été interrompues en plusieurs endroits par la
neige et par la chute d'arbres. Les informations
reçues j usqu 'ici à Berne ne signalent aucune
entrave dans la circulation des trains.

Une aggravation de 2? millions
Le budget fédéral de 1936

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a pris con-
naissance aujourd'hui du rapport du département
fédéral des finances ei des douanes sur les ré-
sultats du compte d'Etat de la Confédération
pou- 1936.

Le compte d'administration se clôt par un ex-
cédent de dépenses de 26,7 millions de francs
par rapport à l'excédent de recettes de fr.
300,000.-- qui ava 't été prévu au budget. L'ag-
gravation est ainsi de 27 millions de francs.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Mercredi, couvert et aux

précipitations. — Jeudi , nuageux , variable et en-
core frais.

en 1936
& l'Observatoire de Nencbâtel

Concours de chronomètres et de pendules
Dans sa séance du 24 mars 1937, le Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués
aux meilleurs chronomètres et pendules présen-
tés en 1936 aux Concours de l'Observatoire de
Neuchâtel :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, 1" classe :
loin tri

di clas' .msn
Movado, La Chaux-de-Fonds 5,02
Technicum neuchâtelois, division La

Chaux-de-Fonds 5,53
Tavannes Watch Co. Le Locle 5,60
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7.78

Chronomètres de bord
I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 60 millimètres
Movado, La Ghaux-de-Fonds 4,2
Technicum neuchâtelois, division La

Chaux-de-Fonds 4,8
Tavannes Watch Co, Le Locle 6,5
//. Chronomètres dont le diamètre est égal ou

inf érieur à 60 mm.
Tavannes Watch Co. Le Locle 4,7
Technicum neuchâtelois, division La

Chaux-de-Fonds 4,7
Au même 5,2
Tavannes Watch Co. Le Locle 5,6
Chronomètres de voche, ép reuves de !" classe
I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 45 mm.
Movado, La Chaux-de-Fonds 4,1
Movado. La Chaux-de-Fonds 5,0
Movado, La Chaux-de-Fonds 5,1
Tavannes Watch Co. Le Locle 5,1
Jean Schaad. Technicum neuchâtelois. divi-

sion La Chaux-de-Fonds 5,2
Tavannes Watch Co. Le Locle 5,3
Movado. La Chaux-de-Fonds 5,6, etc.

Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inf érieur à 45 mm. mais supérieur à 38 mm.

Paul Buhré et Barbezat-Bôle, Le Locle 6,7
Au même 7,4
Ulysse Nardin , Le Locle 7,8
Paul Buhré et Barbezat-Bôle , Le Locle 8,2
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Concours @s chronomètres

Mauvaise chute et malaise subit.
Ce matin , aux environs de 11 h., une dame

circulant à la rue Léopold-Robert a glissé en-
suite du mauvais état des chemins. Transportée
évanouie à la pharmacie Parel fils , elle reçut les
premiers soins et put ensuite regagner son do-
micile.

Elle ne portait aucune blessure apparente
mais se plaignait de fortes douleurs dans la tête.

Mercredi matin, un employé travaillan t aux
Coopératives Réunies , rue de la Serre 90, fut
soudainement pris d'une syncope. S'étant assez
rapidement remis de son malaise, il fut trans-
porté à son domicile , où un médecin lui prodi-
gua les soins que nécessitait son état.

Nous adressons à ces deux personnes nos
voeux de complet rétablissement.

£a Ghaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
1î_8- *" Sur la route Bienne-Neuchâtel. — Lo

danger d'éboulement subsiste toujours.
Une trentaine d'ouvriers poussent activement

les travaux de déblaiement du glissement de
terrain qui s'est produit près de Douanne. La
route cantonale Bienne-Neuchâtel ne sera ré-
ouverte à la circulation que dans quelques jours.
La circulation automobile s'effectue toujours
par la rive dro 'te du lac de Bienne. Le danger
d'éboulement n'étant pas encore écarté, les lieux
critique sont constamment surveillés et éclairés
de nuit par des projecteurs.

Bulletin touristique
(Communi qué sanv responsabilité )

Mecredi 24 mars
Ftat général de nos routes à H h. du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables .

(irand Garage des Montagnes S. A. Automobil es
La Chaux-de-F onds. Télép hone ; 22 f i .3.

Administrateur : Otto Peler .


