
Nécessite pour la paii européenne que la France
consene son prestige moral

Aprds fo* faraglanfc* bagarres d* Cllchy

L'Exposition de Paris approche de son avènement
«quelque peu retardée par les grèves. — Notre cli-
ché montre des ouvriers travaillant sur la Place du
Trocadéro, d'où s'ouvre maintenant la plus belle
vue sur le Champ de Mars et la Tour Eiffel , de-
puis que tous les vieux bâtiments ont été démolis.

Genève, le 25 mars.
Je lisais, l'autre j our, un article dans lequel

routeur supputait les chances de telle coalition
p ar rapp ort à telle autre en cas de nouvelle con-
f lagration europ éenne. Cet auteur, qui oubliait
d'ailleurs un peu d 'éclairer sa lanterne en p as-
sant sous silence le Jap on, — qu'une telle con-
f lagration ne rencontrerait p as indiff éren t vis-
à-vis de la Russ 'e —. concluai t à une telle évi-
dence de sup ériorité de f orce  du côté de la
France, de l 'Angleterre et de leurs alliés qu'il
nous conseillait de dormir tranquilles. Même ce
calcul eût-il été rigoureusement exact, et l' on
vient de voir que ce n'est p as  le cas, le f acteur
j ap onais étant une donnée considérable du p ro-
blème, le ne me sentirais nullement rassuré,
p ersuadé que le suis (et que nous devons être
tous) qu'une nouvelle guerre générale ietterait
l'Europ e à un tel degré d'abj ection morale, de
dép ression intellectuelle et de ruine matérielle,
que c'en serait f ait, pour une longue éclip se, de
notre civilisation. Le f ait  d'app artenir alors du
clan des vainqueurs nous donnerait un réconf ort
bien p latonique...

Mais il y a p lus.
Dans son anticipation , notre conf r ère a com-

p lètement négl igé le f acteur moral. Or . j e tiens
p our aussi sûr que l'éclat du j our en p lein midi
de l'été que la raison p rof onde, p our laquelle
la dernière guerre f u t  p erdue p our l'Allemagne.
c'est que celle-ci avai t tort, tort d'alp h a à omé-
ga. Ce n'est p as un • civil ». c'est un militaire
et p armi les p lus p osit if s ,  le maréchal de Moltke.
celui de 1870. qui a dit que l'on remp ortait des
victoires p ar les armes certes, mais avec le
concours des imp ondérables . Si la France im-
p ériale succomba en 1870. ce ne f u t  p as seule-
ment p arce qu'elle avait voulu s'aveugler, en dé-
p it des rapp orts si exacts de son attaché mili-
taire à Berlin , sur la f orce de la Prusse ; ce lut
encore, ce f ut  sivtou t p arce qu'elle ne j ouissait.
en Europ e, d'aucune sy mp athie. Son ray onne-
ment intellectuel demeurait très grand, mais la
p olitique de Nap oléon lil lui avait aliéné même

les amitiés sur lesquelles elle eût été en droit
de comp ter. Il ne se trouva p ersonne p our lui
venir en aide alors qu'il en était temp s encore ',
le chevaleresque Victor-Emmanuel en f u t  em-
p êché p ar  la p olitique romaine de l'imp ératrice
Eugénie. Il devait en aller tout autrement en
1914.

Alors la France démocratique , temp éran t sa
p olitique sociale d'opportunité et de bon sens,
j ouissait d'une grande p op ularité à l 'étranger .
On savait qu'elle n'avait nulle ambition de con-
quête ; même sa résignation douloureuse à la
p erte de l'Alsace et de la Lorraine p ouvait être
diff icilement révoquée en doute. Lorsqu'elle f u t
contrainte de se battre , tout des circonstances
remontra évidemment qu'elle était la victime
d'une odieuse agression, qu 'elle n'avait en rien
p rovoquée et à laquelle, p ar tous les moyens. —
même celui, si discuté en soi, de ce recul de
toutes ses troup es de couver ture à dix kilomè-
tres en arrière de la f rontière — elle essay a
d'échapp er j usqu'au dernier moment. L'irrép ara-
ble consommé p ar l 'Allemagne, toute l 'humanité
« honnête homme » f u t  indignée et irritée.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Ouelnue* p?ici&3§3<2* gonfume* de Pâ-que*
les f «Sdes opprochen l

par A\arcel TRAVERS

Voici de petites Londoniennes qui portent triom-
phalement leur oeuf dans les rues de la Cité.

World-Cop yri ght by Agence
littéraire internationale , Paris

L'oeuf , symbole de la vie et de la source du
monde , a donné lieu , de tout temps, et dans tous
les pays, à des réj ouissances qui se transmet-
tent pieusement à travers les siècles. Cette tra-
dition , pr étendent certains historiens, fut créée
par les Romains. En effet , ce peuple offrait , cha-
que année , au printemps , du pain et des oeufs
à une déesse féconde, pour s'attirer ses faveurs.
Au moyen-âge, les amis échangeaient des oeufs
mis en réserve pendan t les six semaines du
Carême, et bénis solennellement. Plus tard ,
Louis XIV distribua à sa cour des oeufs qu 'on
avait peints en rouge , pour varier avec l'uni-
formité de couleur de sa coauille.

De nos jour s, en signe d'amitié , on offre tou-
j ours des oeufs de Pâques en chocolat ou en
sucre.

Les oeufs peints n 'existent plus qu 'en Suisse
ou chez les Polonais catholiques habitant en
France .

En Terre-Sainte , la fête de Pâques dure plu-
sieurs semaines car sa date varie avec les dif-
férent s cultes. Le printem p s de Judée étant , dit-
on, le plus beau du monde. Fraîchement repein-
tes couleur d'azur , les maison flamboient sous
la violente lumière du soleil d'Orient. Parées
de leurs plus beaux atours , les femmes parcou-
rent l'antique ville d'fiérode, les bras chargés
de précoces lllas et de giroflées.

Chez les Juifs , le soir de Pâques, le patriar-
che raconte à ses enfants ia mission de Moï-

se et la fuite en Egypte. Ensuite. Ils chantent
ensemble un hymne enthousiaste « L'An pro-
chain à Jérusalem », qui traduit l'éternel désir
de reconquérir la splendeur perdue, l'antique
prospérité, et de réédifier le temple de Sion .

Dans les provinces françaises
En Auvergne en Limousin , et dans beaucoup

de contrées du Midi , les j eunes gens s'en vont ,
nuitamment , chanter dans les cours des fermes.
Un j oueur de cabrette ou vielle les accompa-
gne. Lorsque l'aubade est terminée, une fenê-
tre s'ouvre et un bras tend un ou plusieurs
oeufs.

Ensuite, le j oyeux cortège part pour l'auber-
ge où l'abondante moisson se. transformera en
une gigantesque omelette au rhum. La fête se
prolongera jusqu 'à l'aube , parmi les rires francs
et les airs de bourrée.

Dans le Morvan . la « roulée des oeufs » at-
tire beaucoup de monde sur la place publi que.

Du haut d'une planche inclinée — ovodro-
me — le jouteur lance son oeuf qui doit aller
atteindre ceux qui sont déj à placés. C'est, en
somme une sorte de jeu de billar d sur pl an in-
cliné Mais l'adresse est indisp ensable car l'oeuf ,
de par sa forme , ne se laisse pas aisément diri-
ger , ou bien il se brise.

En Alsace , et dan-- l'Est en général . Pâques
est, pour les enfant.s une distra c tion fort goûtée.
Avec quelle impatience n'attendent-ils pas aue
le lièvre ait pondu ! Alors il faut les voir cou-
rir vers le nids établis par eux et qu 'une main
généreuse a remplis d'oeufs en chocolat , voire
de crottes de chocolat.

Enfin , pour les Parisiens. Pâques est outre
l'offrande des oeufs , l'occasion de promenades
à la campagne ou sur le bord de la mer. Souvent
le soleil se met de la fête.

Hélas ! il y a aussi inévitablement , l'habi-
tuelle hécatombe des accidentés de la route.

(Repr oduction, même partielle , interdite)

ECHOS
Julot, de Pampigny

Julot . de Pampigny, est un gaillard touj ours
gai, boute-en-train , d'ampl es proportions. C'é-
tait un homme de l'équipe des tireurs à cram-
pons. Lors de la dernière fête , il arriva avec
des souliers munis de tels crochets d'acier —
forgés par l'homme de confiance de son beau
village — qu 'il pouvait à peine marcher .

Julot est connu de toutes les Jeunesses cam-
pagnardes vaudoises . Celles-ci, l'autre diman-
che décidèrent l' impression de nouveaux diplô-
mes où l'on voit , à droite ,, un j eune Vaudois
terrien , à gauche une charmante Vaudoise . ter-
rienne. Au bout du soulier de cette dernière on
distin guait une petite inscription. Si l'on s'arme
d'une loupe, on lit très aisément : « Pour Julot ,
de Pampigny ».

Allons, le goût de la blague n 'est nas mort
en pays vaudois, heureusement.

Noël vert, Pâques blanches I
C'est bien ce que nous vérifions auiourd'hui,

veille de Vendredi Saint , où la neige semble s'éta-
blir de nouveau à demeure dans nos Montagnes.

On nous avait , il est vrai , prédit un « grand
hiver ». Il devait geler à pierre fendre , neiger à
sports que veux-tu. Mais on n 'avait négligé de
préciser la date. En décembre et en j anvier nous
eûmes chaud et sec. En février nous fûmes trempés
de pluie. Et ce n'est qu 'ensuite que dame Nature
mit vraiment son manteau de vents , de froidures et
de neige. Peut-être les puissances célestes avaient-
elles voulu se venger ainsi des présomptueux mé-
téorologues qui , appuyés sur un poussiéreux gri-
moire, prétendaient fixer le cours des saisons.

— Nous sommes encore libres ici... Pas de dic-
tature du temps... Nous voulons pouvoir disposef
du baromètre et du thermomètre à notre guise en
ne cédant qu 'à la pression atmosphérique !

Hélas ! cela prouve une fois de plus combien
le monde entier est tourneboulé et quelle mésen-
tente règne à tous les étages de la planète.

Que faudrait-il fair e pour contenter chacun ?
Pour soulager ceux qui rêvaient d'aj oncs fleuris,
de ruées vers 1 azur ? Pour donner satisfaction aux
piétons , aux automobilistes , aux fidèles du grand
frère le train ; à ceux qui parlent ou à ceux qui
restent ? Est-ce parce que nous n'avon s pas tous
acheté nos ouatre mètres de drap noir et débarrar-sé
nos combles de toute les _ matières combustibles que
le vent hurle sur nos toi ts el aue le ciel nous ra-
mène ses frimas ? Ou bien tout cela n 'est-il qu 'une
conséquence de la dévaluation appliquée aux stocks
de neige des années à venir ?

Quoiqu 'il en soit ne dites plus : « Voici le prin-
temps ! » On vous regarderait de coin et quelaue
mécontent finirait par vous chercher noise.

Mais dites plutôt : « Pâques est allé faire un
tour au Pôle... »

On vous croira plus facilement !
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.8©
SI* mol • 8.41»
Trois mois • 4.ÏO

Pour l'SSrangert

Un «tl . . Fr. 4M.— Six mois Fr *4. —
Trois mois • J'i.-Jii Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pay-i.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-s 32i

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois , . 11 d la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et la mm

Régi» extra-régionale Annonces-Suisses S".
Bienna el succursales

« La mise au tombeau », tiré de c la Bible en images » de Julius Schnorr , de Carolsfeld.

Vevs les ____ \_[___9 ____*_] PO-IMMC»

Près de l'Aber-Wrac 'h, au nord de Brest , sé-
lève. sur les rochers de l'île Vierge, deux pha-
res : l'un de grandes dimensions l'au t re  de cour-
te taille et désaffecté. Jusqu 'aux premières an-
nées de ce siècle , celui-ci fut  occupé par le gar-
dien Jean-Louis Chap ei , ancien marin de l 'Etat
La construction du nouveau phare fut un vrai
chagrin pour lui . Il en pe rdit  le repos , le boire ,
le manger . Le j our de l ' inaugura t ion qui consa-
crait la déchéance du vieux phare les autorités
décernèrent à Chapei une récompense et lui an-
noncèrent sa pr omotion comme gardien du nou-
veau feu II refusa net. avec ce motif inattendu :

— Merci. Mais je ne resterai pas à voir hu-
milier mon phare , qui est comme un misérable
à cause de celui-ci.

Toute insistance fut inutile. Il se retira dans
une bicoque sur la côte, et peu après il mourut.

De chagrin , affirment les gens du pays.

Le désespoir du gardien d'un
phare breton

Une Américaine , Mme Carver , dont le mari
est dresseur de chevaux , présentai t depui s plu-
s'eurs années , dans les cirques des Etats-Unis ,
un numéro sensationnel : elle p longeait avec son
cheval , de la hauteur  de 20 mètres , dans un bas-
sin rempli d' eau. Le public app 'aud issait  à cet
exploit , quo qu 'il ignorai le côté le plus pénible
En effet , Mme Carver é i a î t aveugle , par suite
d'un coup reçu lors de l'un de ses sauts péril-
leux ; mais elle ne voulait pas qu 'on le sût et
qu 'on la considérât comme une infirme digne de
compassion. Cependant , lorsqu 'un oculiste de
Charlotte (Caroline du Nord) lui eut promis de
lui rendre la vue. l'histoire s'ébruita et toute
l'Amérique admira la courageuse acrobate aveu-
gle — aui voit enfin.

Le numéro sensationnel d'une
acrobate aveugle



Cuisinière à gaz éBSŒ,
feux et Iour en très bon état . ¦
veniire fr 75 — comptant , ainsi
qu 'un potager neuctiàieloi s lr
If. —. S'adresser à M. E. Jagai-
Tète de Ran 3 (Entrée côté sud .
sons-sol). 3601

Â VPnf lrP  pour cause de dépari
I C U U l C  chambre i couclier .

chambre à manger , lable de cui-
sine , taboure t B . cuisinière à gaz
elc. — S'adresser rue du Parc9l ,
au 2me étage, à droile, dés 18 h___!
Pi flnfl  *lsa**û . a vendre de suile .
r idUU conviendrait pour débn
tant.  Prix lr. 2U0 — comptant .  —
S'adresser chez Mme S. Guinand ,
rae du Grenier 2-1. 3rj f>!-
aa^aaaiaMS'MiiiMrwiia-i-t'Baaaaiaaaaaaaas'tBMBB
I j f On cherche a acheter bon
ul» lit d'occasion , propre , i n
parfait état et une grande jetée dp
n i vu n. — Ecrire sous chiflre N.
I. 3615, au bureau de I'IM P A I I
TIAI .. ye i ^i

Horioger-
décotteur
qualifi é, au courant du réglage
et de la retouche est cherché
par labrique de la place. —
Ecrire sous chiffre BR3610
au bureau de L'IMPARTIAL.

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

Lapiaeur
de facéties , bien au courant de
la parlie serait engagé. —
Eci ire à case postale 10433, La
Ghaux-de- Konds. 3608

Comptable epiiÉ
disposant de quelques heures par
Iour , ayant des connaissances très
étendues en com ptabilité , commer-
ce, industrie et travaux de banque ,
offre ses services pour tenue de
com p tabilité , Discrétion absolue. -
Ecrire sous chiffre E N 2915, au
bureau de «L'Imp artial». 2915
Oan claetraclae um

GARÇON
qui t t an t  les classes H Pâques,
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de lamille. Occa-
sion d' apprendre l'allemand. —
Oflres avec nrél eniion de salaire

1 m. Adolphe PERRIN,
Roggenburg, i.l uni Bernois).

Décolleleurs
cherchent place dans Impor-
ta u le fabr ique , capables , expéri-
mentés et connaissance à fond du
réglage (les machines de tous gen-
res. — Faire offres sous chiflre
G. R. 3587, au bureau de
I'I M P A R T I A L  35**7

A loyer
pour le 30 avnl Tête-de-
Ran 23, beau ler étage de
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains , chauflage
ceniral. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 33. 3548

A louer
de suite ou pour le terme , lo-
gement de 3 pièces, corridor
lermé, avec dépendances , au
1er élage, situé rue du Ponl
32. — S'adresser chez M. E
Kuhfuss , rue du Collège o' HA.UH

A louer
poui le 30 avril , Progre
71 , rez - de - chaussée de ;>
chambres , cuisine et dépen
dances — S'adresser a M A
Jeanmonod gérant, iiw . du

, Parc .23. 3o49

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

Pour fr. 60^ par mois
A Jouer beau magasin avec belle vilrine , ainsi

qu 'une grande cave cimentée près de la Place du Marché
Pouvant être utilisé comme fleuriste , primeurs ou magasin
de laine , etc. — S'adiesser au bureau de !'• Impart ial» . 3231I

A louer
ll il l I l tS 31, pour le -tu avri l , uel
appariement de 4 chambres , cui-
sine et dé pendances. Jardin d' à—
grem "nt. — S'adresser .1 (iôa*ian-
ces & Contentieux S A., rue
LPOII O I I I Hoben 32 30-'2

A remettre 3644

commerce de glaces
avec plusieurs machines et char-
rettes el un moteur élecirique. —
Kcrirt i sous I* I 1ÎO JV, ;i Pu-
blI i- H aV IVi-ucliàiel pl77U n

Villégiature
On cherche â louer

une pelite terme ouune petite
maison pour séjour. — Faire
ofl res avec pris sous chiffre
H , M. 3586, au bureau de
L'IMPARTIAL. 3o86

Tours
d'outilleur

A vendre plus ie i i i s  Iours
d'oulil leur et cu librisle et ma-
chines diverses , marques DIX I
et VOUMARD. — S'adresser
au bureau de l 'Impartial.  86«

A vendre I beau

potager
combine , émail blano , Irès bien
conservé. — S'adresser au bureau
de I 'I M P A I I T H I .. :W2*<

1 in iiiaia-,imaiiir-n-rriaaai-aaaaaaaaaiaaaaaraiiri-B

Une bonne

MACHINE
, A 3284

COUDRE
s'achète toujours

Uu CoDtioenta:
i*ae*«*el»«fe t»

i-.ii Chaux-de-Fonds
Maison Ion ien en I8SÔ

La Publicité fait ronnnîl.re
i 1 njhmlitf fai' vendre

DOMAINE
Jeune agriculteur sérieux de

mande ;i louer ou acheter pour le
printemps 19:18. un domaine du
10 a U pièces de bétai l .  — Adres-
ser offres écriles sous chillre P.
K. 3317, au bureau de l'iia-
PARTTAL 3317

Meuble*
de bureau

d'aieiier 01 agencement de maga
sin â vendre ; bureaux minis ire
et américain , lu blés, classeurs;
collre a-fort depuis Fr. 100.— ,
layettes , casiers , tabourets-vis Fr .
2 50; quinquels  Fr. -i 50; balan-
ces, eic. — II l-'eraier. rue Léo-
noid-Roberl 8'i Tel. 22.367 16U34

Bouteilles
fédérales

sonl achetées aux meileures
conditions chez Droz & Go,
Vins , 8, rue Jacob-Brandt. Té-
léphone 21.K46. 26-:l!i

Connu nour
bon marché
A vendre 4 bejles chaises

de cuir fr. 35.» lés 4 chai-es .
1 commode 4- t iroirs à poignées
lr. 30.., buffet Louis XV , fr.
50.», armoire à glace 1 et 2
poiles lr . 130.», secrétaire
noyer fr. 85,«, i lits jumeaux
modernes , bois dur avec ma-
telas crin animal fr. 280.» la
paire . 1 diva n turc , tète mo-
bile fr. 45.s, 1 buffe t de ser-
vice moderne bords arrondis
fr. 190.», table à allonge noyer
lr. 45.», divan moquelle neu-
ve lr. 60.». salle à inan«er
complète 10 pièces lr. 420...
chambres i coucher modernes
en hêtre, bouleau ou noyei
poli ramiigf ux à i ou 2 lus
j umeaux compleis avec lilerie
exlra , avec coiffeuse-commode
armoire 3 norles et lab le , île
nuit  â fr . 600.¦. 750.-, 990.»,
1200.*. — S'adresser ebônis«
terie et Tapisserie H. ftei»
ienberg, rue du Grenier 14.
Tél. 23,047. 3't76

,A"> _^t_ \ f>> Voyez noi qualités

O.Huj S^B' * 8*T5 S*80 tc
^WJM-7 ̂8 W n°

tre ¦a^Bli Indéformable

VjW ; i?.80

Jffipi3|rar ^m\tw lol gnées popeline , lin , soie, etc..
Bn_jîWr avec 2 cols demi-soup le ou a t tenant

m WW * A AAt%- -:<# Fr. ©«©W tissu de réserv e

JU * un nom 
/ff îk une marque (Savates Vbuta
if WÊnk » L» indéformables.

UMJf  une garanhe rissus EJ(CL115,rs
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CHAPEAU FAIT À LA MAIN d'articles dé mode-; pour meisleur,
"" 

Vente exclusive R L'UNIVERS
™"

A L'U NI VER/
LEOPOLD.ROBERT 72 3442 Ti.mLP.iOHF. 22.403

fjSJ** Les cravates infroissables EfiR FLOX à Fr. 2.50 sont là "IgSf;

Cette magnifique chambre à coucher

de construction solide et garantie , aux li gnes harmonieuses
au front en véritable NOYER du Caucase, coûte seulement

JFJK». 793».-
Donnez la préférence à mes literies de qualité irréprochable

La Chaux-de-Fonds E« CALAME Rue du Parc 12

n p mmm 19 31 ]
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\\ POUR MESSIEURS 'Â

 ̂ J0 I ^MPLETS superbes ?]
J M P  ̂CHEMISES tous genres f

E l  

. f RAVATil de toute beauté 'à
M 'A ALËÇONS courts et autres ?]
J V BEI HAUSSETTES mode I
1 |̂ HAPEAUX, etc., eto. I

POUR DAMES W i

J ire nouveau BAS à 1.95 fit! n
î  g Combinaisons pour dames - Beau choix W â
WM Pour enfants : Pantalons et Chemises &\

nux nimuEns j
W M PLACE D£ t'HOTca-.DE-tfiL - k. et UâLANCE 2 9i %

Josette Perrenoud %%cèa
Couture - Coupe - Trans
lormatlons- Travail en
journées. Prix modérés.

¦uHi

Riiabiiiages de pendules
Sneiî ialisiB ue ire torce. Ici . iins i île
pratique , prix modérés. I... Jeau
lliapeiax. rue dei Fleurs ii. *^!l0

Pour vos ïépaialiQDs et achats
de nendules.  raonir es et réveils ,
adressez-vous » M. P. Curtit , suce.
de • •¦ Eckert , 15 ans de prati que,
plus de VJO.IJ00 réparations à ce
four. — Rue de l'Est 18. Télé-
plmne 24 UU. 18J

AvaPndrp une boone gé_
*lf LIIUI \a nisse. toute
piè ie  au veau. — S'adresser «
M Georges Ruhier, La Vanne ,
Les Bois. yt>2i

fasses rafraîchir
vos vêtements A la vapeur , l'ein-
tui. ;. Lavage ctlimi que. Stoppages
en tous genres. -S'adresser Place
Neuve aa ;  et au Locle Daniel-
¦lei inricliard $2. l-UJOn

A vp niivp ' c|a !,ier y ca "ItillUl ĵi ses avec écou-
lement.  — S'adresser rue t'riiz
Courvoisier 64. au 2me étage.

M67 I

r iomp disposant de ses aprés-
1/ttllllj midi cherche ocfcupat ion :
bureau , commerce, lectrice, dame
de compaenie. — Ollres sous clnf
fre F 1 34*29, au bureau de I 'I M -
P A H T I A L . 31-iU

fin / ihoPÎ-ho ieune garçon >'0-
Ull liUCI UUC buste pour cour-
ses et nettoyages. — Se présen-
ter Fabrique Temnelhof , rue Da-
niel Jeanricliard 44. 3B6I

Rue ilu Parc l8. A avri.: r'
sous-sol, petit appartement d'une
chambre et cuisine ; au rez-de-
chaussée, appariement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'y adresser.

:___i

Avocat Bille 9, Srras
pour le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger. gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 28B9

Beau logement £!sÊS
lessiverie, toutes dépendan ces , est
ti louer pour le 30 avril. — Pour
visiier et t rai ter , s'adresser an
bureau René Bolli ger, gérant , rue
Friiz-Courvoisier H. 302.i

Hôtel de Ville 19a, iT^Ti
. chambres , cuisine , dépendances ,

esi à louer pour le 30 avril. Prix
modi que. —S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue Érilz-
Coiirvoin ier 9. BSfj li

Nnma Droz 53 , *̂îsoleil , de :< chambres , corridor ,
cour est a louer pour le 30 avr i l
— S'adresser au bureau R. B 'û
liger . gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9 2807

Â inilOP lle 8U 'te ou un avril
' "Uel 1937, a -p ièces avec al-

côve, ceniral , bains, concierge. —
S'adresser rue D. -P. -Bourquin 21 ,

. au -'me élage . it dro ite 122

A lflllPP bel a l'P ar temen '. 'r°lsIUUCI chambres, cuisine , ves-
tibule , dé pendances; rue du Parc
n* 15 — S'adresser au rez-de-
chaussée, à gauche. 2356

Piullfln ** cl]ambre3. cuisine , dé-l Ig l lUU pendances. Plein soleil ,
a lnu-r  pour fin avril. — S'adres-
ser chez M. Hummel , rue Léo
pol'i Robert 51. 3511

Promenade 3, '^^nchambres , corridor éclairé , lessi-
verie , au soleil , à. louer pour le
30 avril. — S'adresser au bur eau
R. Bolliger , gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. Ï862

Ppfl f- I P*? iR 'ime éla Be da a
r i U b I Ci) 10, chambres, est a
louer pour le ''O avril . — S'adres-
ser au bureau R Bolliger , gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. ÏH66

Hôlel-de -Ville 59, lï^U**i chambres, remis à neuf , est »
louer pour époque â convenir. —
S'adresser au bureau R. Bolliger .
gérant , rue Friiz Courvoisier 9

2857

A lflllPP aPP arlem enis de deux
IUUCI ciiamiires . cuisine. de-

peuaunces et j a rd in , Petites Cro-
seiles 17. — S'adresser au leréla-
ge à gauche, le samedi après-
mid i .  Hlgj

I n r ia mon t  * chambres, cuisine ,
LUgclUBUl est a louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 2. au 2ui e
élage. ;i droile. 365»

Â lflllPP lo«emen l8 de 1, 2, 3
IUUCI pièces. — S'adresser

ehez M. A. Noltaris, rue Fritz-
Courvoisier 58. 3612

Â
lni inn  pour le 3U avril , 2 lo-
IUUCI gemenls, 1 de 4 pièces

et 1 de 3 pièces, W. C. intérieurs.
Maison d'ordre bien au soleil. —
S'adresser rue du Nord 63. au 1er
élage. 3666

Â lfll lPP beau sous-sol 3 pièces
IUUCI  alcôve , toutea dépen-

dances, au soleil . — S'adresse)
rue A, M Plagel 19. an ler elnite

'¦(6711

f .h f lmhi '0  A l0iu:r t,B"" nran"Ull t tUIOl  C. de chambre au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
37, au 2tne élage- 667

Â op n r i r p  -' lils a ae f x Pli,cetf
I C U U l C  avec matelas remit- a

neuf. — S'adresser rue de l'Kuar-
.giie 18. 3617

Ecole privée
prendraitencore quelques
enlanis de 6à 10 ans. en-
seignement conlorine aux
programmes officiels. Sal-
le de classe bien exposée
— S'adresser à Mlle S.
Cornaz , rue du Temple
Allemand 37, au 1er éla-
ge. 3572

Mécanicien
au courant des étampes serait engagé par Fabri-
que de cadrans Flûckiger & Cie, St-lmier. -e,,i.

Un

VÊTEMENT Pli
à un prix abordable

se v<en«l
. à la 3299

| /"̂

I ééJâê-
?AUONVODERNirr

ù. N o a ( p e s n o u D
- I A "w -M iX-OE -FONDJ .̂  j .64 Rue Léopold Robert 64
Voyez nos étalages

j (Ve vous trompez pas d'adresse



politique du centre
Tribune fllbrae

Un de nos abonnés nous écrit :
Dans son rapport à l'autorité militaire, la

moindre de nos sociétés de tir établit la rela-
tion des touchés et de la munition brûlée . On
dit que , dans la guerre russo-j aponaise, il fallait
en proj ectiles le poids d'un homme pour mettre
celui-ci hors de combat ; plus près de nous, dans
la guerre mondiale , on a calculé que, de cent
mille proj ectiles, un seul portait. Dans le plus
détestable des domaines, on se préoccupe donc
du rendement.

La démocrati e se soucie-t-elle du rendement
des énergies qu 'elle met en action ? Si on fai-
sait le compte des initiatives , des proj ets et des
plans élaborés dans les récentes années de cri-
se, on serait surpri s de ce qu 'il reste encore
quelque chose à faire dans le domaine politi-
que , ou économique , ou social. Pas plus tard que
l'autre j our, une conférence officielle réunissai t
à Berne plus de deux cents personnes venues
s'entretenir de la création d'occasions de tra-
vail. Rencontre inutile , travaux admirablement
documentés , mais qui laissent sceptique quand
on songe que , voici peu d'années, la Confédéra-
tion avait commis deux experts à l'étude du
même problème. Les travaux remarquables de
MM. Grimm et Rothpletz avaient été abondam-
ment commentés , généralement approuvés et
fort peu exploités.

Le gaspillage est effrayant , d'idées qu 'on ne
réalise pas, d'énergies qu 'on néglige, de ressour-
ces qu 'on affecte à des solutions fragmentaires
et contradictoires . Ce gaspillage est inévitable
dans une certaine mesure, mais il tient aussi à
l'arbitraire des hommes. Pour nous borner à la
seule question qui vient de nous occuper , rap-
pelons l'initiative lancée par le parti socialiste
suisse pour la création d'occasions de travail.
Quand cette initiative aura abouti, la bataille ne
se livrera guère autour de la chose, ; personne
ne conteste la nécessité de mesures qui assu-
rent du travail à tous ceux qui en veulent sé-
rieusement. On parlera principes, c'est le mar-
xisme, le bolchévisme. le socialisme qui seront
en j eu et l'obj et même de la contestation pas-
sera au second plan.

Il n'en va pas autrement aux Chambres. On
y discute j usqu'à être débordé par le volume
des affaires et quand les adversaires irréducti-
bles passent au vote, on voit que l'opposition
n'est point du tout absolue, qu 'elle tient aux
préoccupations de parti plus qu 'à des divergen-
ces profondes. On sait avec quel ensemble le
Conseil national a maintenu en faveur de la
production laitière une aide que les révélations
récentes semblaient compromettre , on sait qu 'a-
bandonnant l'opposition , la députation socialiste
a assuré le vote du budget et la loi sur le dé-
sendettement agricole , dormant au gouverne-
ment l'appui que lui marchandaient les groupes
traditionnels.

Les divergences portent moins sur les prin-
cipes que sur les influences , moins sur les so-
lutions que sur la couleur de ceux qui les pré-
conisent. La politique de baisse a retardé la re-
prise des affaires , elle a conduit à l'alignement
du franc ; la situation offre la possibilité d'un
redressement économique , mais elle est lourde
de menaces si on persiste dans la politique des
compressions. Le Conseil fédéral a perdu le
contact avec le peuple ; certains éléments s'in-
génient à accentuer la tension politique , à ren-
forcer l'influence des groupes extrêmes et à em-
pêcher ainsi l'union des éléments modérés . Il
y a là une grave menace pour la démocratie.

La conscience de ce danger pressan t a fai t
se rapprocher un certain nombre de groupe-
ments économiques, professionnels et politi-
ques , dans la pensée que ce temps est à l'ac-
tion, qu 'il faut souligner ce qui uni t et renvoyer
à plus tard ce qui sépare . Ce qui représente les
forces actives de notre peuple, l'élément travail-
liste au sens le plus large, tout ce qui a intérêt
à une démocratie vivante et fraternelle , s'est
rencontré sur les lignes directrices pour la re-
construction économique et la sécurité de la dé-
mocratie :

a) Reconnaître sans réserve la démocratie ;
refuser catégoriquement toute alliance ou colla-
boration avec une organisation ou un mouve-
ment antidémocratique.

b) Adopter une attitude positive à l'égard de
la défense nationale militaire, économique et spi-
rituelle.

c) Respecter les convictions religieuses des
citoyens comme condition de la paix religieuse
dans le pays.

d) S'engager à l'égard d'un programme com-
mun pour le relèvement économique et la solu-
tion à donner aux problèmes sociaux et qui tend
à réaliser l'équité sociale et la solidarité réci-
proque dans la vie économique , sans lesquelles
une réelle collectivité ne saurait exister .

Ce sont là quelques principes seulement , élé-
mentaires et simples, mais susceptibles de met-
tre d'accord, par delà les barrières de parti et
d'appartenance, tous ceux qui veulent sortir le
pays de la crise. Le j our où une politi que du
centre se dessinera , où un effort sérieux assu-
rera sa place au soM! à celui qui veut travail-
ler, la menace d'extrème-gauche et la non moin-
dre menace d'extrême-droite tomberont d'elles-
mêmes.

Robert HEFTI.

Mecessifé pour la paix européenne que la France
conserve son prestige moral

Anris le* sanailanfes banane* aie Clichv

(Suite el Uni

Et c'est p arce que p esa d'emblée sur F Allemagne
cette réprobation universelle qu'elle devait être
vaincue f inalement, qu'elle f u t  vaincue â cette
p remière bataille de la Marne, qui allait cristal-
liser les p ositions des armées, et où la France
était encore seule à résister à l'envahisseur sur
son territoire. (La p etite armée anglaise du ma-
réchal French comp tait â p eine dix mille hom-
mes devant Provins lorsque s'engagea l'action...)

Les impo ndéra bles f urent à ce moment le f ac-
teur moral de la victoire, servie, bien entendu,
p ar  ces grands généraux qui avaient noms :
Gallieni. Foch, Langle de Carry , Franchet d'Es-
p erey , DubaM, Sarrail, de Castelnau. sans ou-
blier le p lus grand d'entre eux, leur chef Jof f re .
La f orce de ces généraux résidait d'abord dans
leurs cap acités p rof essionnelles, mais celles-ci
atteignaient au p oint de p erf ection grâce au sen-
timent qu'Us avaient de déf endre leur p atrie
contre une agression exactement comp arable à
celle dont un p acif ique bourgeois regagnant
tranquillement son domicile est victime de la
p art de mauvais garçons. Cette certitude d'a-
voir raison décup la la puissance de résistance et
de sacrif ice de l'armée f rançaise, du p lus hum-
ble p etit soldat au généralissime. Tel f u t  ce que
des mystiques se sont p lu à app eler le miracle
de Sainte Geneviève. Admettons-le raisonnable-
ment ce miracle, en songeant que l'âme de Ge-
neviève, si p ure, aurait p u animer sans déchoir
l'armée de la France. ,

Est-il aussi certain, si une nouvelle guerre
éclatait, que la France d'auj ourd'hui bénéf icie-
rait de cette sy mp athie , de cet élan d'amour du
monde p resque entier, qui alors monta vers elle

comme la f umée d'un p ur  encens brûlant sur
l'autel de la p lus belle religion humaine, celle du
droit ? Voilà ce que ceux qui f ont des prévisions
sur les chances de victoire, une nouvelle guerre
éclatant, devraient f aire entrer dans leurs cal-
culs. Oui de nous ne constate, hélas ! combien
moralement la p osition de la France s'est af f a i -
blie dans le monde ? N'est-ce p as cette éclipse
de son p restige, — que, de tout notre cœur, nous
esp érons devoir être p assagère —. qui donne
tant d'audace à ceux dont la conversion â la
p aix n'est p as  encore déf initive ?

Il lui app artient de restaurer dans l'op inion
mond'ale cette conf iance qu'on avait si large-
ment en elle. Et il est trop clair que des événe-
ments comme ceux dont la commune de Clichy
a été l'autre j our le théâtre, ne contribuent p as
à ce redressement, sans lequel la p aix euro-
p éenne demeurera p récaire, quelques rep lâtra-
ges p olitiques qui s'ef f ectuent.

Ce que. universellement, on aime, dans la
France, c'est ta mesure de son génie latin ;
lorsqu'elle se laisse aller à des idéologies bru-
tales qui sont tout â f ait étrangères à sa véri-
table nature, elle déçoit p rof ondément ses amis.
Elle les laisse désorientés ; elle leur f ait alors
l'ef f e t  d'une p ersonne très raisonnable et très
distinguée qui s'abaisserait â mettre un masque
p our courir les rues. Supp osé qu'une nouvelle
guerre éclatât demain, l'unanimité morale de
1914 se retrouverait-elle ce qu'elle f ut  en f a-
veur de la France ? Celle-ci bénéf icierait-elle, à
la même p uissance, de ces imp ondérables qui
lui p romirent la victoire ?

Voilà, me semble-t-il, le p oint imp ortant, sinon
déterminant.

Tony ROCHE.

L'importance économi que
de l'assurance sur la vie

. Il aura suffi de suivre d'un peu près le déve-
loppement de l'assurance en Suisse, au cours des
dernières années, pour se convaincre de son ex-
traordinaire résistance aux crises. Une des ra-
res branches de notre économie nationale qui,
malgré la sévérité des temps, n'ait pas perdu
de son importance : au contraire, elle en a gagné
encore davantage. Un chiffre illustrera à lui seul
cette vérité : en 1934, la population de la Suisse
consacrait à l'assurance la somme énorme de
729 millions de francs. De ce total , 653 millions
presque les neuf-dixièmes , s'inscrivaient à l'as-
surance des personnes.

De cette assurance des personnes — par op-
position à l'assurance des choses — c'est l'assu-
rance sur la vie qui forme la part capitale et la
plus significative. De ces 653 millions consacrés
à l'assurance des personnes , plus de la moitié
soit 372 millions , entrent au chapitre de l'assu-
rance sur la vie des Sociétés privées ou des Ins-
titutions officielles et des opérations similaires.
Cette extension remarquable de l'assurance sur
la vie, dans notre pays, est due avant tout à
l'activité des sociétés privées, qui ont effectué
un véritable labeur de pionniers. On ne s'éton-
nera donc pas de constater que , des 372 millions
indiqués, le 60 % à peu près, soit 222,8 millions,
soient allés aux compagnies privées.

Cette large extension des assurances sur la
vie n'intéresse pas simplement les particuliers.
Elle a son effet sur toute notre économie natio-
nale. Les réserves de capitaux que les com-
pagnies doivent accumuler pour satisfaire à
leurs engagements exercent une influence sensi-
ble et avantageuse sur le marché des capitaux ,
influence d'autant plus heureuse qu'elle échap-
pe à toute tendance spéculative. Il n'est pas
moins remarquable que les méthodes de l'assu-
rance sur la vie s'inspirent d'une stabilité qui ne
se retrouve pas au même degré dans d'autres
branches de l'économie publi que.

Facteur notable, dans leur ensemble, de no-
tre organisation nationale du crédit , les compa-
gnies d'assurances sur la vie j ouissent d'avanta-
ges que suffirait à rendre sensibles la confian-
ce traditionnelle dans le march é suisse de l'ar-
gent et des capitaux . Cette confiance générale
facilite à juste titre leur propagande en Suisse
et à l'étranger . En outre ," la répartition géogra-
phique de leur activité équilibr e leurs risques.
La multiplicité des combinaisons d'assurances
sur la vie, dans l'assurance privée , contribue à
une certaine continuité dans le progrès des af-
faires. Enfin , la surveillance de l'Etat et les ar-
rangements pris entre compagnies pour écarter
les excès de la concurrence favorisent le sain
et normal développement de leurs opérations.

Tir — L'organisation des championnats du
monde à Iielsingrors

La fédération finlandaise de tir a déj à mis
au point les détails et l'horaire des tirs des cham-
pionnats du monde qui seront organisés du 30
j uillet au 9 août 1937 à Helsingfors. A la tête
du comité d'organisation , on trouve le lieute-
nant-général H.-V. Oestermann, chef de l'armée
finlandaise qui sera aidé, dans sa tâche, par le
président de l'Union internationale de tir , M.
von Uit. Le poste de secrétaire général sera as-
sumé par S.-0. Lindgren , le célèbre champion
du monde.
Les stands sont placés à Malmi , à 13 km. du
centre de la ville et c'est là que seront organi-
sés tous les tirs , sauf ceux aux pigeons qui au-
ront lieu à Haya. Le stand du tir à 300 mètres
de Malmi est magnifi que et comprend 80 cibles,
tandis que 70 cibles seront mises à la disposition
des tireurs au pistolet et aux armes de petit
calibre.

Des prescriptions très minutieuses ont été
édictées pour chacune des manifestations pré-
vues. Le temps de tir sera de 6 34 secondes et
chaque nation aura à sa disposition cinq stands.
De ce fait , chaque tireur aura sa cible. Bien que
chaque équipe de tireurs au pistolet et aux ar-
mes de petit caiibre soit composée de cinq con-
currents , chaque nation n'aura à sa disposition
que trois cibles et le tir aux armes de petit cali-
bre sera réparti sur deux j ournées. Les tireurs
au pistolet auront une durée de tir de cinq se-
condes.

Les tireurs suisses montrent un gros intérêt
pour le tir aux armes de guerre et les Finlan-
dais s'apprêten t à faire les choses très bien car
ils tiennent à enregistrer une forte participation
dans ce genre de compétiiion. On utilisera le mo-
dèle finlandais 28-30, production Mossin-Nogant,
calibre 7,62. Vingt fusils seront répartis par
tirage au sort à chaque nation et certaines modi-
fications pourront encore être apportées aux ar-
mes suivant les désirs des tireurs .

Chez nos tireurs
Nous avons eu le plaisir de donner ici même,

un aperçu des délibérations des assises annuel-
les de la Société cantonale neuchàteloise de
tir , auj ourd'hui nous le compléterons en vous
entretenant de la maîtrise en campagne.

Cette distinction , instituée par la Société suis-
se des carabiniers — dont l'effectif à fin 1936
était de 3412 sections avec 236,045 sociétaires—
a, pour but de développer et d'augmenter la
capacité dans la pratique du tir en campagne
avec notre arme nationale et s'obtient de la fa-
çon suivante :

Le tireur doit présenter huit mentions de la
société suisse des carabiniers , mentions obte
nues pour bons résultats lors de l'exécut ' on du
tir militaire obligatoire, ainsi que quatre men-
tions de la même association obtenues aux con-

cours fédéraux de sections en campagne ; les
mentions délivrées dès 1921, sont prises en
considération.

On voit donc ainsi , que cette médaille , que le
même tireur ne peut obtenir qu 'une seule fois ,
a incontestablement une grande valeur pour tous
ceux qui suivent ces j outes sportives, et pour
les ou futurs lauréats, il faut , n'est-il pas vrai
beaucoup de persévérance '.

Ainsi donc, au cours de l'assemblée des dé-
légués, le président cantonal M. Adrien Eimann,
a eu la j oie de pouvoir remettre aux trente-cinq
tireurs ci-après , appartenant aux différentes
sections du giron cantonal , cette distinction tant
souhaitée.

Palmarès
La Chaux-de-Fonds : Voirol Maurice, Le Oru-

tli ; Fankhauser Werner , Helvétie ; Favre Fran-
cis, Sous-off. ; Qygi Emile , Sous-off. ; Vaucher
Edouard , Vengeurs ; Winkelmann Otto, Ven-
geurs.

Les Brenets : Bernard Eugène, Armes de
guerre.

La Brévine : Bourquin Paul , Armes de guer-
re.

Le Locle : Calame Jean-Marius , Car. du
Stand ; Eymann Georges, Car. du Stand ; Re-
naud Paul , Car. du Stand ; Widmer Charles
Car. du Stand ; Zbinden Pierre , Car. du Stand
Fatton Marcel La Défense .

Neuchâtel : Weber Maurice , Armes de guer-
re ; Zaugg Louis, Infanterie ; Mugeli Henri , Cp
des Mousquetaires; Rognon Paul , Cp. des Mous-
quetaires ; Zimrnermann François.Cp. des Mous-
quetaires.

Marin : Linder Maurice, Les Fusiliers.
St-Blaise: Perrenoud Louis. Armes de guerre ,
Boudry : Fasel Aloïs, Cp. des Mousquetai-

res.
Auvernier : Beicler Rodolphe. Tir militaire ;

Clerc Henri , Tir militaire; Zurbuchen Louis,
Tir militaire.

Colombier : Paris Ernest, Tir militaire ; Ra-
cine Arthur Tir militaire.

St-Aubin : Martin Maurice, Tir de camp.;
Porret Charles, Tir de camp.

Couvet : Ducommun Olivier, La Carabine ;
Ernst Walter , La Carabine ; Fivaz Jérôme, La
Carabine.

Cernier: Sermet Ariste, Société de tir ;
Schneeberger Ernest , Société de tir.

Dombresson : Morier Henri , La Patrie.
Nous leur exprimons nos félicitations , et nous

ne doutons pas que ces fervents du tir , ont tous
lu avec le plus grand pro fi t la brochure du It.-
colonel Rochat , consacrée à l'apprentissage et
à l'enseignement du tir, aussi invitons-nous les
candidats à cette distinction et spécialement tous
les tireurs à en prendre connaissance.

Dans le compte-rendu de l'assemblée de Cor-
celles. nous avions mentionné au suj et du rè-
glement des matches interdistricts 300 et 50
mètres qu 'il fut adopté à l'unanimité , rétablis-
sons aussi cet alinéa ; après discussion, le pro-
j et du comité cantonal est adopté à une forte
maj orité .

Et maintenant les comités des sociétés de tir
et les tireurs vo;it se mettre à l'ouvrage , pour
tous il y a du travail Les tirs militaires com-
menceront sous peu, ou y vouera une attention
spéciale.

'SPORTS U

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 25 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Information s de 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 printanière 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 Qolgotha.

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 dn 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 à Vêtranger : 21,30 Tour
Eiffel : « Pelléas et Mélisande» , drame lyrique. 22,20
Vienne : Musiqu e 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.

Vendredi 26 mars
Radio Suisse romande * 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Oramo-concert. 12,00 Con-
cert d'orgue. 12,30 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 12,40 Oramo-concert. 17,00 Requiem. W.-A.
Mozart. 18,00 Oramo-concert. 18.40 Récital de violon.
19,10 Causerie religieuse catholirj ue. 19.40 Concert re-
ligieux. 20,05 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20.15 Ouatuor op. 51 « Les Sept Dernières Paroles
du Christ ». 21,15 « Passion et Résurrection ». 21,45
Les sept paroles de Jésus-Christ sur la Croix.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant.
10,45 Choeurs religieux. 11,20 Musique sérieuse. 12.00
Le Radio-Orchestre. 12,40 Suite du concert. 17.00 Mu-
sique anglaise. 17,35 Conférence française . 19,40 Con-
cert spirituel. 20,05 Les derniers jours de la Vie de
Jésus, pièce de la Passion. 21,45 Les sept paroles du
Christ sur la croix, pour soli- choeur , orchestre à
cordes.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,30 Lyon:
Les sept paroles du Christ 21,30 Alger : Concert. 18,00
Bruxelles fl.: Musique légère. 21,45 Programme rég.
anglais: Fanfare militaire. 21,45 Radio-Paris , Bor-
deaux , Nice: La Passion selon St-.Iean. 21.30 Rennes:
Comédie. 22.05 : Poste Parisien : Théâtre.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Concert. 21,10 Vien-
ne: Stabat mater, pour soli- choeur et orchestre.
13,00 Orenuble : Orchestre de la station. 18,30 Lyon:

Récital d'orgue.21,30 Lyon : Les sept paroles du Christ
24,00 Radio-Paris: Concert de nuit

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Pondfl
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JX de pluie,
Y// n oQ / ]  parfaitement coupés, très
j f  I ri / \irr soignés au gommage, pra-
(J j  1 / 8MJ tiquementconçus,assurent
^——-JJ!Jï à tous nos c'ients bonne
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In humeur sous la 

pluie, con-
-SLa fort par tempête, élégance

ĝl par tous temps.

Nos prix :
14.- 18.- 20.—
24.- 30.- 35. -

47, Léopold Robert 47
La Chaux-de-Fonds

Oui , II y en a bcaneonp, des
milliers, qui comptent Nar
votre secourt*.

Hâtez-vous. Aidez-les, Répon-
dez & lenr appel , et l'ajourne-
ment dn tirage sera, grâce a
vous un bienfait pour tous.

LOTERIE liEUCHATELOiSE
Tirage: irrévocablement

le 17 Avril 1937
Billets à 5 et *© francs

¦ ilfeïa«&&«.4fe MB Horlogerie

de rIGIi 0 mF Bi-outerie
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74, rue Léopold-Robert, 74 ¦ UDjetS <J 31*1

Réveils C!s n. 4.50 mJ?SËÊS X̂
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Sandalettes en chevreau noir ou en
daim. Couleurs moderne, bleu, blanc,
maron ou noir. Léger, aéré, commode.

« S T R A N  D» , chaussettes pour
dames colorées en Macco très fin.
Unies ou rayées —.70

-f 3-£EÉkM
57, KUE LÉOPOLD ROBERT 3656l /
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iii et soie, très solides, ai ticle flll¦*<•¦# d'usage, teinte mode ¦¦ IV

BaV«BaS soie artificielle , mi-mat, maille ' f̂ - t l ,
¦»«•¦# très fine, jolies teintes . . . .  lai4afV

HS-g»*-» soie artificielle, entièrement di I H J¦•• ¦w minués, qualité recommandée ¦¦a'a#«aw

Cadeaux !

Au Lilas Blanc
4, Balancer 4 345e
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Pâques \
VENEZ VOIR ET GOUTER /^~7\\
MOS ARTICLES EM | 1

CHOCOLAT ET NOUGAT ^
Spécialités de la maison
à des prl** Intéressants

FO ND A I N I Ti
S U R F 0 INS

PRTISSERIE TEH-R00M

74C&udûi
RUE LEOPOLD ROBERT 66

3370

Cest à la

BOULANGERIE
STŒCKLI
P A R C  31 b i s
que vous trouverez
les meilleures

tresses et
taillaules
Marchandises tou-
I ours fraîches 2980
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S ISSUS
N o u v e a u t é s  de p r i n t e m p s
P r i x  m a i n t e n u s  t r è s  bas
C h o i x  d u  s p é c i a l i s t e

VllilHt pour robes, un crêpe granité pure laine
d'excellente qualité Nuances mode :
fauve, vert, bleu, marine et *jr gWC
noir, 95 om,. le mètre , Fr. 2w^

Ondemu wm ___ pour robes et ensembles, un orépe pure
laine, noppé rayé ton sur ton, très cou-
ture. Nuances mode: fauve, vert nou-
veau, bleu de Paris, canelle , marine et
noir, 140 cm. A |E

Je m. Fr. gF-a> " *
Sur simp le de- ^ _̂mande , envoi sans —^L^ÊÊiWengagement , de —1—^0'*^̂ ^
noa co l lec t ion  a 

— L̂m̂ ^^  ̂ -+complète8 
—^^ -̂*_&fm-V

Ĵ m̂
9̂ ^

Amateurs de bonnes bières I
Goûtez les

Wioi
du Saumon, Rbeinlelden
Concessionnaire : s416

E. 0ûrsiglBr-Lgilennann.Té,eiS2

; WW___W_^̂ \

ŜÊm
/̂ff t/tellat

Voiture de plus haute élégance, avec roues In-
dépendantes et amortisseurs caoutchouc
extra souple évitant tout choc, coussins bre-
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indépendant,
roues sur billes. 3385

Charrettes depuis fr. S24.—
Voitures d'enfants depuis fr. 76.—

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tél. 22.144
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Pendant les

Fêtes de Pâques

Notre
dessert

spécial
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j Pâques... j
Printemps...

une superbe

permanente !
» «
i chez <
i <

Weber-Dœpp
| 3S4S 5. HOtel-de-Ville. 5 ]

i ±_ i

GOUTEZ NOS SPÉCIALITÉS DE PAQUES
Sujet; en chocolat et nougat
de notre propre fabrication

Tourtes - Desserfs fins
Fondants - Pains de Pâques

i<Mliîîî
BOULRNQERIE - PATISSERIE
Tel 22.195 Hôtel-d«-Ville 3 3345

Pour Pâques..»
Des cadeaux utiles s'achètent à la coutellerie

Ch. Kœlïn
RUE MEUVE 8

Chauiie-plats - Paniers à pain - Couteaux
Ecrins avec ciseaux manucure;, etc.
S. E. n.&].57. 368J

j 
~ | ZINGG c V
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</J M E U B L I E R S
,_ D É C O R A T E U R S

*-* ! POUR la simple transformation d'nne pièce
"3 POUR 1 installation complète d'un appartement
O POUR l'eiét ution do moblli Ar- 'abrlqnea snéclalement ponr

vons.
POUR tons travam d'ami nblement, apis, lenlnres. rideaux

Nous eiécntons toni aux meilleures conditions.

24, RUE DES FLEURS -
TELEP HONE 21.584 

Déroclie
Petite maison à louer au bord
du lac. Conviendrait a petit re-
t raité désirant avoir quelques
pensionnaires. 4 chambres et tou-
les dénendances -. Ecrire à
l 'Elude D. Thiébaud, no-
laire , Bevaix. 13743

Kfj

Encore quelques
machines à coudre

ARMOIRES
a bas prix

V
urni

Serre 28 2763
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L'actualité suisse
fmmc us «tt!!c!l

Les cotnp'es t5e ia CenfécEéraHon pour 1936
son! moins favorables que ne le

laissait prévoir le budget

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 24 mars.
Le 2e pr ogramme f inancier devait rétablir l 'é-

quilibre que les mesures extraordinaires de 1934
n'avaient ms p ermis d'obtenir encore. Voici que
le Conseil f édéral nous f ait  connaître les résul-
tats du p remier exercice au cours duquel le p ro-
gramme de 1936 a dép loy é ses ef f e t s  et c'est une
f ois encore un déf icit .

Le budget laissait p révoir un très léger excé-
dent de recettes ( f r .  300.000.—) . Le comp te d'E-
tat nous montre des dép enses sup érieures de 26.7
millions aux recettes. En ef f e t ,  alors que la Con-
f édération a encaissé 513 millions 758.762 f r .  et
82 centimes (soy ons p récis), elle a dép ensé 540
millions 497 .667 f r .  70.

ll est vrai qu'en cours d'exercice, le parlem ent
a voté p our 62 millions de crédits supp lémentai-
res, ce qui signif ie que contrairement à sa déci-
sion p rise en 1934. il continue à voter des dé-
p enses sans se p réoccup er de la couverture.

Parmi les dép artements, pour les dép enses,
c'est naturellement l 'économie p ublique qui p rend
la tète , avec f r .  135.113.836.—. Le mil1 taire suit
avec 97.5 millions, p als vient de dép artement de
l'intérieur avec 46 millions. On tombe à 23 mil-
lions avec le dép artement des f inanc es et des
douanes et à 7 millions avec le dép artemen t p o-
litique et celui des p ostes et chemins de f er .  La
j ust 'ce et p olice n'a coûté que 5.3 millions à la
Conf édération.

Sans doute , trouve-t-on dans les dépe nses 36
millions d'amortissement et 43 millions de réser-
ve p our les chemins de f er , de sorte que la dette
de la Conf édération ne s'est p as accrue, en cours
d'exercice. M. Mey er ne manquera p as  de le re-
lever et d'af f i rmer  qu'ainsi les conditions po-
sées p ar le second p rogramme f inancier sont
réalisées.

Mais , plu s encore qu'un déf icit de 27 m'ilions.
c'est l 'incessante augmentation des dép enses qui
est inquiétante. On attein t bientôt 550 millions,
alors qu'à l'app roche du demi-milliard , il y a
deux ou trois ans, on criait déj à : casse-cou. ll
ne f a u t  p as l'oublier, cette augmentât on est. une
f ois encore, le p résage de nouvelles charges f is-
cales. Pareille po litique n'est p lus p ossible au-
j ourd 'hui car elle compr omet irrémédiablement
les quelques résultats heureux de la dévaluation .
Alors , qu'en restera-t-il . si l'on n'avise, p as à
temp s ? Q. P.

Une avalanche s'abat près
de Mesocco

La pression de 5'air cause de graves
dégâts au village

MESOCCO, 25. — Une avalanche venant du
Recancino s'est abattue mercredi matin en di-
rection du village de Mesocco. Les coulées de
neige ont atteint les bergers de la Moesa. La
formidable pression de l'air a causé encore plus
de dégâts que l'avalanche. Les dégâts, qui sont
évalués à une vingta 'ne de milliers de francs,
concernent en particulier les ateliers du chemin
de fer de la vallée de Mesocco. Des pylônes ont
été arrachés et des arbres déracinés. La pres-
sion de l'air a provoqué la chute de nombreu-
ses cheminées. Des parties de toitures ont été
emportées. Le courant électrique ayant été cou-
pé, la circulation est interrompue sur la ligne
de chemin de fer. Il n'y a eu aucun accident de
personnes.

Les éboulemenis dans le
Vignoble bernois

Une touie petite partie est détruite

BERNE, 25. — Le Conseil d'Etat du canton
de Berne publi e un communiqué sur les éboule-
ments qui se sont produits près de Douanne. Ce
communiqué dit notamment que sur les 10,954 m
de chemins de vignes , les 10,943 m. de condui-
tes d'eau pour le sulfatage et les 4730 m. de
canaux d'écoulement , seuls 60 m. de chemin ont
été détruits. Le vignoble détruit par les ébou-
lements a une superficie d'un hectare et la sur-
face en mouvement plus ou moins menacée deux
hectares tout au plus. La surface totale du vi-
gnoble bernois , sur les rives du lac de Bienne ,
est d'environ 300 hectares. Les éboulements
n'ont donc détruit qu 'une toute petite partie du
vignoble.

M. Tltulesco a quitté St-Moritz
ST-MORITZ . 25. - M. Titulesco. ancien mi-

nistre roumain des aff aires étrangères qui sé-
j ournait  depuis l'automne , a quitté hier mercredi
cette localité accompagné de sa femme.

Condamné pour détournements
VEVEY, 25. — Le tribunal du district d'Aigle

siégeant à Vevey à la su te du dési stement du
tribunal de Vevey, dont l' un des membres était
plaignant dans l'affaire , a condamné pour ges-
tion déloyale et abus de confiance à deux ans
de réclusion et aux frais le nommé Stanley
Besson , 35 ans. Celui-ci s'était rendu coupable,
de février 1932 à novembre 1936, de détourne-
ments s'élevant au total à 39,600 fr., au préj u-
dice de l'hôtel des Trois-Couronnes, à Vevey,
dont ii était secrétaire-caissier.

Une auberge Italienne emportée par
une avalanche. — On découvre

trois cadavres.

DOMODOSSOLA, 25. — Dans 1s val Formaz-
za une grosse avalanche a a'teint l'auberge Mo-
retto, édifice de deux étages, qui s'est écroulé
alors qu'il abritait, pense-t-on, 6 personnes.
Trois cadavres ont été retirés hisqu'1-1 des dé-
combres. Deux autres personnes ont pu être dé-
gagées à temps , n'ayant subi que de légères
blessures et une commotion nerveuse. On Igno-
re le sort de la sixième personne.

i

De nouvelles élections communales à Vevey
VEVEY, 25. — Une assemblée des membres

de l'entente communale veveysanne (libéraux
et radicaux) a examiné la situation créée par
la démission des conseillers communaux socia-
listes. Elle s'est prononcée en faveur d'élections
communales générales comme étant le meilleur
moyen de réaliser l'apaisement à Vevey.

Chroni-qu-s iyrassâenn-e
A Bienne . — Conflit ouvrier.

i
Les décalqueuses se sont mises en grève à

la fabri que des cadrans métalliques. La fabrica-
tion a de ce fait dû être arrêtée.
A Bienne. — Acte de sabotage sur la vo'e fer-

rée.
Sur la voie ferrée des C. F. F., entre Bienne

et Brugg, un matin très tôt de la semaine der-
nière , un cheminot aperçut une traverse qui avait
été posée sur les rails. Il s'empressa d'ôter l'obs-
tacle, mais en passan t quelques minutes plus
tard , il vit que la ligne était de nouveau obstruée.
Il aperçut non loin de là un individu suspect .

La sûreté, avertie, arrêta ce dernier, qui était
l'auteur de cet acte de sabotage, lequel aurait été
commis, afin de le fa ire constater à oui de d roit
pour en retirer une récompense. L'individu a été
conduit dans les prisons de la préfecture. L'en-
quête se poursuit et on ne sait pas encore si ce
Biennois est aussi l'auteur de l'attentat commis
en j anvier dernier contre la « Flèche rouge »
entre Busswil et Lyss.
A Bienne, — Escroc au mariage condamné.

Mercredi matin, le tribunal correctionnel du
district de Bienne a condamné un individu , âgé
de 45 ans environ, à deux ans de pénitenc'er.
Cet individu a réussi à escroquer 14,000 francs
à une veuve à qui il avait promis le mariage.
A Bienne. — Enfoui dans une tranchée.

Un ouvrier du gaz, qui était occupé, à la rue
d'Aarberg, à la pose d'une conduite à une pro-
fondeur de 1 m. 70. dans une tranchée, a été
soudain enfoui par un éboulement. Des ouvriers
d'une entreprise de ferblanterie accoururent à son
secours et purent sortir l'ouvrier de sa péril-
leuse situation.
Sonceboz. — Déraillement.
. De notre correspondant de Saint-Imier :

Une voiture-voyageurs du train de marchan-
dises qui quitte Courtelary à 12 h. 10 est sortie
des rails hier au cours d'une manoeuvre en ga-
re de Sonceboz , à la suite d'un tamponnement
trop violent. La voiture-voyageur a été endom-
magée à son avant et le train a subi quelque re-
tard. Aucun des voyageurs qui se trouvaient
dans le convoi n'a été blessé.

Avis aux automobil'stes.
L'Automobile Club de Suisse communique :
En vue d'éviter des malentendus et des er-

reurs aux automobilistes qui voudraient se ren-
dre en France durant les fêtes de Pâques , l'A.
C. S. les rend attentifs au fait que les docu-
ments douaniers actuellement valables sont le
carnet de passage en douane , l'acquit à caution
et le triptyque français (ce dernier pour autant
qu 'il ait été déjà utilisé avant le ler j anvier
1937).
Un non-lieu.

Nous apprenons que l'enquête pénale ouverte
contre M. E. Manin , à propos de l'incendie qui
s'est déclaré dans l'immeuble rue Numa-Droz
47, le 22 novembre 1936, a abouti à un non lieu ,
faute d'indices suffisants.
Témoignage de reconnaissance.

Les dirigeants des Unions cadettes du can-
ton de Neuchâtel et du Jura berno s ont pris
congé, dimanche dernier après-midi , dans une
séance convoquée à la Chaux-de-Fonds, de M.
Paul Vaucher , qui a été de longues années ,
agent neuchàtelois et j urassien des Unions ca-
dettes. M. Paul Vaucher, qui vient d'être nom-
mé pasteur de la paroisse nationale des Eplatu-
res a reçu , en signe de reconnaissance , un li-
vre d'or contenant un très grand nombre de té-

moignages d'unionistes et d'amis, qui ont béné-
ficié de sa bienfaisance activité.

Nos félicitations.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
26 mars. 4 Vendredi-Saint.

L'off. 2 des pharm. coop. sera ouverte j usqu 'à
midi.

jyCHROMQUÊ,

.-JÈsEà-̂ r̂ r- " ù. fL

Concours de chronomètres
en 19 36

à l'Observatoire de Weiicfcâtel
Prix aux régleurs

Prix de série pour le réglage des six meilleurs
chronomètres de bord et de p oche. Ire classe.

Hoiiibre
de Yta emen

MM. W. A. Dubois , La Chaux-de-Fonds 4.97
Classe de M. Q. Sautebin, Technicum

neuchàtelois, Division La Chaux-de-
Fonds 5,53

André Jeanmairet, Technicum neuchàte-
lois. Division Le Locle 5,60

Henri Gerber. Le Locle 9,72
Nos félicitations aux maisons et aux régleurs

qui viennent de rapporter ces brillants résultats
qui contribuent à maintenir haut et ferme le
prestige de la chronométrie et de l'horlogerie
suisse à l'étranger.

Bulletin de feoursc
dn j eudi 25 mars 1937

Baraque Fédérale S. A. 502 d.; Crédit Suisse
638; U. B. S. 289; S. B. S. 606; Leu et Co 53
d.; Banque Commerciale de Bâle 128; Electro-
bank 645 ; Conti Lino 219 ; Motor-Colombos
351; Saeg A. 86; Indelec 512; Italo-Suisse priv.
178; Sté gle pour l'Ind. Electrique 407 d.; Sau-
rer 332 ; Aluminium 2790 ; Bally 1380 ; Brown
Boveri 230; Fischer 535; Giubiasco Lino 103 ;
Lonza 124 ; Nestlé 1121 ; Sulzer 775 ; Baltimore
et Ohio 167 %; Pennsvlvania 210; Hispano A.-
C. 1700 ; Dito D. 339; Dito E. 339; Italo-Argen-
tina 258; Royal Dutch 1014: Allumettes « B »
2 4 % ;  Schappe de Bâle 940 ; Chimique de Bâle
5825; Chimique Sandoz 7900 : Oblig. 3 % % Cfa.
de fer fédéraux A-K 101.75 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication rr/tr
'n B anaup FédSrah S A i

Ka-Aba comme déjeuner
du matin. Donne force et f
santé pour la journée. j
Kd-Abd , boisson des plantations, produit diê- 

^têtique au goût de chocolat. — Le paquet n

de 200 g 85 cts., la boite de Vê kg lts. 2.—.
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Que les que soient |es

^̂  ̂ I circonstances,

\̂ _ \ m_±i Ayez recours aux services
j=|M Biii i du réseau local. uns

a- *> «Jonapagaaae îles tramways.

Le Japon construirait des « monstres flottants »
TOKIO, 25. — Les autorités navales sont

muettes au suj et des bruits selon lesquels le Ja-
pon aurait l'intention de construire deux cuiras-
sés de 50.000 tonnes avec des canons de 16-18
pouces. Une personnalité navale a déclaré au
correspondant de l'agence Havas que le Japon
était capable de construire des «monstres flot-
tants qui domineront la mer et surprendront l'u-
nivers». 

La non-intervention belge
Elle est votée par la Chambre

BRUXELLES. 25. - La Chambre a voté par
77 voix contre 7 et 30 abstentions , un proj et de
loi relatif à la non-iniervention de la Belgique
dans la guerre civile espagnole. Les députés so-
cialistes se sont abstenus. L'orateur mandaté
par ce parti , M. Buset , a déclaré qu 'il avait per-
du toute confiance dans la politiqu e de non-in-
tervention et que les socialistes éiaient en fa-
veur du gouvernement espagnol , quî représente
la légalité contre les généraux révoltés. En ou-
tre , ce.te politique , a-t-il dit , n 'écarte pas le dan-
ger de guerre en raison de l'a ft i tude des puis-
sances fascistes, l'Italie et l'Allemagne qui ont
manqué à leurs engagements.

A l'Extérieur

S P O R T S
Tennis. — La coupe Davis

Les rencontres du premier et du second
tours (ce dernier devant être terminé le lundi
de Pentecôte) sont déj à fixées. Voici le calen-
drier tel qu 'il est actuellement établi : du 30
avril au 2 mai à Mexico : Mexique-Australie ;
à Budapest : Hongrie-Bel gique ; à Noordwij k :
Hollande-Afrique du Sud ; à Paris : Chine-Nou-
velle-Zélande ; à Montreux : Suisse-Irlande ; du
7 au 9 mai : à Munich : Allemagne-Autriche :
du 8 au 10 mai à Bologne : Italie-Monaco ; à
Paris : France-Norvège ; du 14 au 16 mai : à
Varsovie : Pologne-Tchécoslovaquie ; du 20 au
31 mai : à New-York : finale de la zone amé-
ricaine.

Communifiués
(Cotto rubrique n'émane pur de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Le Locle. — Musée des Beaux-Arts.
Rappelons l'exposition de M. Ph. Zysset qui

sera ouverte j usqu'au 4 avril .
Dans nos cinémas, cette semaine.

Scala-Cinéma : Les célèbres duettistes Pills
et Tabet dans « Toi c'est 'Moi », la trépidante
et triomphale opérette parisienne , réalisée dans
des paysages lumineux , avec sa folle gaîté et
sa musique endiablée, avec Claude May, André
Berley, Baron Fils , Pauline Carton et Saturnin
Fabre. Un éclat de rire souligné de chansons !
Actualités Pathé-Journal , Matinées vendredi , sa-
medi et lundi, à 15 h. 30.

Capitoie-CInéma: Marguerite Moreno. Du Val-
lès, dans une comédie très amusante « Train de
Plaisir », avec Raymond Cordy, Germaine Ro-
ger , Baron Fils , Fusier-Gir et José Noguéro.
« Train de Plaisir » est un film très amusant ,
d'un humour savoureux et qui fai t  preuve de la
ilus étonnante fantaisie . Un film follement gai !
actualités Paramount. Matinée vendredi , diman-
che et lundi à 15 h. 30.
Le plus grand film musical

de la saison, «La Vie Amoureuse de Mo-
zart », est présenté par la direction du Rex , en
exclusivité , et pour la première fois en Suisse.
L'interprétation groupe des vedettes célèbres,
telles Victoria Hopper, Liane Haid, Stephen Hag-

gard et John Loder. Ce film reflète toutes tes
déceptions nombreuses et les j oies fugitives qui
marquèrent les différente s étapes de l'existence
romancière du talentueux Mozart. La divine mu-
sique de Mozart baigne cette production de sa
griserie enveloppante , interprétée par l'orches-
tre symphonique de Londres, sous la direction
de Sir Thomas Beechmann ainsi que par l'or-
chestre" de l'Opéra de Vienne, ceci avec une
mise en scène fastueuse réalisée sur les lieux
même de Salzbourg, Vienne et au château de
Schoenbrun. Les critiques , unanimes, portent en
triomphe cette oeuvre magistrale , que tout ama-
teur de beau cinéma voudra voir et revoir . Pen-
dant les fêtes de Pâques , matinées vendredi , sa-
medi , dimanche et lundi . .
La Revue « Minu't ! Place du Gaz.»»
finira dans l' enthousiasme sa belle carrière. Re-
tenez vos places auj ourd'hui même.
Le 27me Concert spirituel.

C'est donc demain à 17 heures, au Temple na-
tional , que Mlle Madeleine Seinet et M. Ch.
Schneider présenteront le beau programme an-
noncé. Heure de recueillement où la musique
et la poésie religieuses dispenseront leurs habi-
tuels bienfaits.

Entrée gratuite, mais collecte instamment re-
commandée. Se munir du nouveau Psautier ro-
mand des Eglises nationales.
Cinéma Eden, dès demain vendredi.

«La Pocharde » , le magnifi que film français
tiré du roman célèbre de Jules Mary. C'est l'i-
mage bien émouvante de la vie ou du calvaire,
de Charlotte Lamarche , accablée par le sort et
la fatalité et que l'on avait surnommée bien in-
j ustement «La Pocharde» . Il faut voir , il faut
entendre les divers éléments de ce film pour en
saisir tout le sens et toute la profondeur . Ad-
mirablement interprété par un excellent ensem-
ble , Germame Rouer , Henri Bosc, Jaqueline
Daix , Robert Pizani etc. « La Pocharde » rem-
portera un succès tout particulier.
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Bulletin touristique
(Communiaué sans responsabilité)

Jeudi 25 mars
Etat général de nos routes â 8'- /j . du matin :

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

Grand Garage des M ontagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fon ds . Télép hone : 22.683.

Administ rateur : Otto Peter.



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

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

RÉPARATIONS BUS A VARSCES RÉPARATIONS
aveo at sans élastiques

invisible ! Nouveaux bas "LASTEX" mv.s.biei
extensibles dans tous les sens et tout à fait lavables

Louis RUCHON - Fabrique SANIS M- IM M. Km.n™
HfH fi

I 
I

LAPINS - ŒUFS
en nougat ou en chocolat

Pain de Paquet
DESSERTS , ETC.

8409 Voila la surprise de Pâques
qui fera plaisir à chacun

BOULANGERIE - PATISSERIE

Jcllaeff &i,
I SSSj

PARC 11 TÉL. 23.052
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Une question ne cessait de tourmenter Ne-
ville. Quelles étaient les intentions de Daffy en-
vers Mab ? Il est impossible, dans une grande
ville, de séquestrer une femme. La seule chance
du bandit c'était d'obtenir que Mab se soumit, et
Mab ne le ferait j amais, il en était fermement
convaincu. Nuit et j our, il ressassait les pensées
tarturantay,. .Rongé par le chagrin, il changea
physiquemen t au point de ne plus se reconnaître.
Peut-être lorsq u'il aurai t pris son commande-
ment, la charge de ses devoirs et le sentiment
de sa responsabilité lui feraient-ils oublier mo-
mentanément ses lourds soucis.

Il se rendit à Hampstead à l'adresse mention-
née sur la lettre adressée à Daffy. Mrs Wood
avait depuis quelque temps quit té ce domicile.
Faute d'avoir acquitté des arrérages de loyer ,
elle avait été congédiée. La voisine qui renseign a
Neville savait que l'ancienne locataire était en-
trée à l'hôpital.

Ici , le chercheur eut plus de chance. On put lui
dire que Mrs Wood. qui avait quitté l'hôpital de-
puis un mois, habitait à Algate. On lui indiqua
le nom de la rue ; on ignorait le numéro.

Encouragé par ce demi-succès, Jacques Ne-
ville se rendit à Algate et , après avoir impor-
tuné plusieurs personnes de la petite rue . décou-
vrit enfin le domicile cherché

Mrs Wood était sortie. Il lui fallut l'atten-

dre plus d'une heure. Quand il l'eut vue rentrer ,
il monta l'escalier derrière elle et frappa à la
porte de la seule chambre qu 'elle occupait.

— Mrs Wood ?
La femme aux cheveux déj à grisonnants le fit

entrer. Elle avait à peine quarante ans, mais le
chagrin et sa vie difficile l'avaient durement
marauée.

— Votre mari s'appelle Daffy ?
— On l' appelle Daffy ; son vrai nom c'est Al-

bert Vous désireriez le voir ? C'est impossible ;
il est à l'étranger .

— C'est vous que j e désire rencontrer.
— Moi ?
— Oui , au suj et de votre mari.
Elle parut mal à l'aise, et en avançant un siè-

ge à son visiteur , s'excusa de la mauvaise tenue
de la chambre. Elle n'avai t guère le temps des
soins du ménage ; elle travaillait au dehors tout
le j our

— Que désirez-vous savoir ? demanda-t-elle.
— Je suppose qu'il y a longtemps que vous

ne l'avez vu ?
— Quinze ans. Je le croyais mort ju squ'au

j our où j'ai entendu par hasard dire qu 'on l'avai t
rencontré à l'étranger. II y a de cela à peu près
un an. Je lui écrivis, et j' en reçus une réponse,
Depuis j'ai récrit plusieurs fois, mais inutilement ,
mes dernières lettres me sont revenues. Pou-
vez-vous me dire où il est maintenant ?

— Je voudrais le pouvo ir. C'est j ustement cet-
te information que j' espérais obtenir de vous.

— Je ne sais rien. Puis , méfiante : Pourquoi
avez-vous besoin de lui ?

— Pour une affaire personnelle.
— Vous... vous n'êtes pas un « flic », n'est-

ce pas ?
Il eut tôt fai t de calmer sa crainte trop vi-

sible de quelque compte à régler avec la justice.
— Je vais être franc, dit Noville. Votre mari

a été la cause de beaucoup d'ennuis pour moi ,
et si jamais je le rencontre, j'ai l'intention de
lui payer son dû.

— Vous aurez raison. Je puis dire sans mé-
chanceté qu 'il ne s'est pas montré très bon mari.
Je ne le connaissais guère quand j e me suis ma-
riée, mais je n'ai pas tardé à le connaître mieux ,
car six mois après il était en prison. Il y est
resté quatorze ans, et quand il en est sorti , il
n 'a même pas pensé à venir me voir. Il est parti
tout droit pour l'étranger . Il m'a fallu tout ce
temps gagner mon pain , malgré ma mauvaise
santé. Quand j'ai eu son adresse , je lui ai écrit,
le suppliant de m'envoyer quelque argent , car
j e mourrais de faim. Il m'a répondu une carte
postale, me disant qu'un jour il reviendrait...
qu'alors il serait riche.

Ainsi , d'après les apparences, Daffy avait l'in-
tention de revenir quand il serait en possession
du trésor. Il avait rencontré Mab , et son appa-
rition avait tout changé.

— Vous seriez bien étonnée , je crois, si j e
vous disais que votre mari est devenu riche .

Elle secoua la tête.
— Lui , riche ! Alors c'est sûrement par quel-

que moyp n déshonnête.
— Je ne dis pas qu 'il soit honnête , mais il est

riche toui de mêrns.
— Comment le connaissez-vous ?
— Je l' ai rencontré il y a quelques mois. J'ai

eu votre adresse par des lettres de vous laissées
derrière lui. Tenez mieux vaut que j e vous les
rende.

Il lui présenta les lettres. Elle poussa une ex-
clamation indignée.

— Mes lettres ! Il les a toutes reçues et ne
m'a j amais répondu que par une carte postale.
Comment est-il devenu rich e ? Est-ce en creu-
sani un» mine d'or ?

— Non, en s'appropriant ce qui ne lui appar-
tenait pas. Je crois qu 'il est maintenant en Aus-
tralie , et j' espère obtenir bientôt plus de préci-
sion. Nous allons faire une convention. Dès que
j'aurai son adresse, je vous la communiquerai , à
condition que vous me fassiez la même promes-
se.

— Je n'ai pas de raison de l'aimer beaucoup,
pourtant c'est mon mari ; j e ne voudrais pas lui
j ouer de mauvais tours.

— Je ne vous le demande pas.
— Alors , dites-moi ce que vous lui voulez.
Neville hésita. Il ne tenait guère à lui dire

la vérité , quoiqu 'elle eût le droit de savoir ce
qu 'était réellement Daffy, il ne se décidait pas.

Ce fut elle qui demanda brus quement :
— C'est à propos d'une femme ?
— Oui.
— Je m'en doutais . S'il s'était agi d'autre cho-

se, vous n 'auriez pas tant hésité. Mais je con-
nais le monsieur et j e m'attends aussi bien à cela
qu 'au reste. Vous pouvez parler hardiment.

— Il s'agit d'une femme à laquelle je m'inté-
resse. Daffy l'a enlevée.

— Le lâche ! Je vous aiderai de mon mieux ,
mais cela ne veut pas dire beaucoup.. . Est-elle
j olie ?

— Très j olie. Il la retient contre sa «olont- -
— Une femme que vous aimez vous-mêm*

peut-être... Si j'apprends quel que chose, je vous
promets de vous le faire savoir. Où vous trouv **-
ra '-j e ?

Il donna son adresse actuelle et le nom de son
navire pour le cas où il serait déj à embarqué.
Et ceci lui servit de prétexte pour le secours
qu 'il désirait laisser.

— Si j e suis en mer vous m'adresserez un
message par T. S. F Cela vous coûtera deux
pounds . Permettez-moi de vous les avancer.

(A suivre) .
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Place Neuve 6 Tél. 22.617
Grand choix en 3891.1

Plantes vertes et fleuries:
fl fl Azalées, Hortensias, Jacinthes, I

Tulipes, Cinéraires, Kalankoé, 1
Muguets, etc.
Fleurs coupées 1er choix : Lilas,
Roses, Oeillets, Tulipes, etc

I I Corbeilles de fiançailles. I
Confection soignée. Prlz très baa.
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Réchauds

Cuisinières
Radiateurs

Chauffe bains
Allumeurs de

chauffage central
Installations

Lumière
fonc t io i innn t  au

BUfAGAZ
Keti-iuigtiÉineiiiH oliez lu

seul (Ifiiosnaire 2i ' i

NII S' SEE
La l.liaux-de-FouiJM

Ne partez pas sans assurer vos bagages...

? à  LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'Assurances

générales

^"̂ /Sjfa G,pual "*&£* ti 'my m~
J I Primes modérées

Av 11 Conditions très libérales

f _\ M AGENCES a
C^V Iv/ Voyages et Transports S. A..

#«_3a> f '-j  £_% rue Léopold Kolierl 64.
âtr aW .é *\? M. Jean Gianola. rue Léopolri

A  O-PlinkTO* Robert aô. «738
^WallRr***̂  M. Charles Racine . Serre 5?c.

I Baux â lover , Imprimerie Courvoisier

• T̂*' Z tUbMAô
\ BRUN

\— Dites-nous, Monsieur l'Explorateur,
pourquoi vous êtes un fervent de la
cigarette Turmac brun?
— Parce que j'ai fait trois fois le tour
du monde. Parce que, dans mes voya-
ges, j'ai tout essayé et tout comparé.
Mes essais et mes comparaisons n'ont
eu qu'un résultat: augmenter mon atta-
chement pour les cigarettes Turmac
brun, incomparables par leur prix, par
leur module et par leur arôme.

\ — Parlez-nous de votre plus belle dé-
couverte.
— J'ai fait la plus belle découverte de
ma vie le jour où j'ai découvert dans
un magasin de Lausanne la fameuse
Turmac brun. ,

IllbMÉÉ^
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ûrand choix
de Serviettes - Sacs d'école - Portemonnales

Portefeuilles - Sacs de touristes - Musettes
| Sacoches de sommeliéres . Sacs à tirage éclair

à des prix modérés. S-irli

Au Magasin de Sellerie Fritz Courvoisier 12
¦ Téléphone 23.079. Se recommande, CM. W E B f c t t .

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

/^p\ DROGUERIE
f Jè \DU BALANCIER
\ _E5S ]) John Furlenmeiet?
\ mJIJaT jff Rue Léopold - Robert 58 a.
^%-L

^*ir (Entrée rue du Balancier). Tél. 22004

j*»* I* __. pour œufs de Pâques
llPIPP toutes nuances
H<gl«5%i 10 cts. le morceau -«¦¦«



D ASSIS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
# 

Musique militaire..LES ARMES-RÉUNIES"
e-ERai.B : Paix 2B

Répétition générale chaque mercredi et vendredi à
JO h 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dèg 19 h.

# 

Société de Musique

w iA IYRK"
Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi , à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 30.

Les Cadets (£co!e cie musique)
Dlr. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes Jeu-

di île chaque mois, à 20 h. 15 précises, an local, '
Brasserie de la Serre.

; Amicale PhlI-aMIi-aiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

/ -W&& CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(̂ ¦B| 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Q̂^̂ fiW Î/ Dlr* ! H* H* STEIQER, prof.

^̂ ___Hi^ Looal : Café CorBinl, Léop. Bob. 82-a
Répétitions : mercredi, sons-seetlon de 7 h. li à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 2a

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction i Mme h. Schneider Walther. prof. dlpl.

Local i Hôtel de Parla
Répétition tons lea mercredis à 18 b. 10 et * 20 h.an local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prof.

Looal : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de ohaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direotlon : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 20
Tons lea mardis et vendredis répétition ù 19 b. 45,
Lea lundis cours de débutants dèa U k. 4aV

ouïs» ^®m@ir«B
Dlr. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 43.

Répétition chaque mardi dèa 19 h. 45.

^âfi|̂  Socïèt -â Fédérais lis Gymnasllp
ffip^fiii^ Section d'Hommes

ĵgj&fflar Looal : Hôtel do la Croix d'O»

Jeudi 25. exercices à 20 h. & la Grande halle.
Mardi S0, exercices & 20 h. & la Petite halle.

L'O D É O N
ORCHESTRS svMPHONiQua Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au looaL

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL: Ancien Stand

Jeudi 25-( ce  soir) selon convocation, à 20 c .  15
Mardi 30, à 20 h. 15. Union chorale ensemble :

soyez tous présents, nous prenons de nouveaux
ohoeurs pour le prochain concert.

Ĵ §|L- Société 
de 

chant

x^l0iij w i-a Cécilienne
ŜasawSS'*  ̂ i.or,/.\. Premisr- - !*flRr-i- iF>

Jeudi 25 (ce soir), relâche, pas de répétition.
Reprise d'activité, jeudi 1er avril.

f 

Société de chant
L_ A P E NS É E

Local : Ancien Stand
Prochaine répétition générale, vendredi 2 avril.
Ce soir jeudi , rendez-vous par devoir de tous les

membres, à 20 h. 30, devant lo Temple de l'Abeille.

f

Piânnerclior Concordia
LOKAL : Ancien Sianil

Jeden Mitiwocli , Abend, um 30 Uhr 15,
Gesanj-sûiiung im Lokal.

Samstag, um il) Uhr 30. Doppelquartetl.

# 

Société de chant j'Helvêtia
Local Cercle

 ̂
Montagnard

Chaque mardi, à 20 k. 15, répétition

#

oeseiischafi ..FHOBsmir
Gegrilndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtol-de- t/illa

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Oni 80

Société de chauf "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Eépétition tous les mardis a 20 h,, an local.

É«L 
Société fédérale de gymnastique

i Ancienne Section
N«_Ç' LOCAL rtoroie de l'Anolenne

Horaire des leçons ponr 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Hallo, à 20 b.
- ohl. ieudi Halle des Crêtets à 20 h.
- libre , dimanche matin. Grande halle , 8 h. 80.

«"toiture physique (85 ans et plus), mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi , Halle  des Crêtets. à 20 L
Pupillettes: Lundi Hal l e  des Crêtets. à 19 h. 8a

Pupilles ¦ vemlredi . Collège primaire , 18 b. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest, il) H.

Cours préparatoire do gymnastique pour jeunes
gens de 16 à 20 ans tous les mardis et jeudis, à 20 h-,
aux leçons des actifs.

Ê̂ÊM0  ̂Sot'été fédérale de gymnastique
IJF L'ABEILLE

t-gr» LOCAL ? Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pnplllettea (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire) .
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).

" Mercreili 20 h.. Nat ionaux (Collège de l'Onest).
Jeudi Pu pi l les  (Collège primaire).
Vendredi, Grnnrte hal le .  Actifs.
Dimanche. Actifs  Grande h & ' I e.
Vendredi. La Brèche (Monument).

CLUB P^HS LUTTEURS
Local : Rrnssorle Antoine Coratnl
Collège de l uuest. Ha l l e  de lutta

Jeudi dès 20 h. 15, lutte suisse et libre jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h„ culture physique.

Société féminine de gymnastique
Prof. M. Paul Reverehon

Leçons tons lea lundis à 20 h. à la grande halle.

gm ^ Mil hiulm La CUaax-cîe Fonds
îf) 7& tf m} Professeur Albert JAHHET
"̂àîfS Fleuret - Epée - Sabre

•*  ̂ \ LOCAL - Rue Neuve 8
Leçons tous lea joura de 10 h à midi et de lfl h. a

19 h. Assauts tous les mercredis dèa 20 h. et le same-
di dèa 16 b, 

§̂§f*w^ Club d'Escrime

m ŷ
^
- L̂ ̂ s_*>« LOCAL -, Ilôlcl deaa Poaaleai

S \ Salle N« 70
La salle est ouverte tons les joura.
Assauts, mardi et vendredi , dès 8 heures.

Groupe discrime l « Abeille»
Prof. : JAMM ET

Séance tous lea jeudis soir dèa 20 h., an looal,
jroe Neuve 8,

TW\ société suisse des commerçams
K Section de La Chaux-de-Fonds

\  ̂
vjtf J LOCAL 

¦ l'arc 6»
Cours. Les cours recommencent jeudi matin, ler

avril.
Chômage partiel. Déclarations patronales à remet-

tre dans la bo'te aux lettres du secrétariat le ler
avril , paiement des indemnités vendredi 2, à 20 h.,
au local.

ifflk société de sapeurs-Pompiers
/C ̂ fflSr ***  ̂

¦¦¦•¦aux_ de-Fond8

Leçons de cnltnre physique tons les meroredla i
20 h. précises. Halle de l'Ecole de commerce.

y ŝ. Moto-Club B. S. A.
^WM|]w 

La 
Chaux-de-Fonds

\__§§_»2JF Local Oafè I IV1HOP . Bel-Air
Réunion amicale ehaqne vendredi an looaL

f
lilg-H La dm - fe- rnli
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local , à 20 h. 80.

• ••m + *>m -mm *~ *t . *mmm *mm-~- . • •••¦>. .•_.....,.... <•«••. -§••••••••*•••••• ¦*••

^SfâflC Vélo - Club Jurassien
^ Aslfiar̂ ^̂  LOOii Hôtel do France

Tous les vendredis comité, «Troupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

||j| ueio-ciub Les Francs Coureurs
œ^̂ L â 

LOCAL
: Brasserie 

Fritz 
Huguenln

*T|||3Ï® rue de la Sorre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis ; Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 80. ,

f| 
Vélo Club excelsior

y  Brasserie de la Boule d'Or
Tous leB vendredis, comité è 20 h. 30 et réunion

des membres au local.

TjSr ' WIO-CIUD La cuaux de Fonds
la l̂cn^̂ Pb (Société do tourlamei

ĝf}f!|| |(r Local i Café-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

lÉgf Vélo-Club Cijclophlle
y mg &j Ê È  LOCAL : Caté de l'Union. II. Vallat
Xj?BS?ŝ  Prot»! es 63

Tons les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

"sociale d'Etiircaiion physioue LÏÏLYïPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi & 19 b. 80 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi a 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80. Crêtets.
Hommes jeudi. 20 h.. Collège de l'Ouest
Cours de culture physique pour jeunes gêna de 14

à 20 ans suivant l'horaire ci-dessus, dans les sec-
tions juniors et seniors.

Vendredi 26, course aux Echelles de la mort or-
ganisée par Fémina. Départ à 9 h. du Restaurant
de Bel-Air. Invitation, cordiale à tous.

Mercredi 81, à 20 h. 15, au local, soirée de pro-
jection sur les vallées de Saas et de Zermatt

#

GIub Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Entraînement : Les leçons ont lieu aux heures ha-
bituelles dans la nouvelle salle.

pa Ski Club La Chaux-de-Fonds
WĴ MSTS/ ^em*"'e fondateur de l'Association misse

^Êtm-W 
des Club s de Sl<i

xgj' Local : Brasserie Huguenln, Paix 74
Samedi, au chalet des Névas, concours de fond

pour juniors.
Dimanche et lundi, rendez-vous aux chalets.

A Ski-Club ..National "
^WbW fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

Xf Local : Brasserie 7\rlsle Robert (1er étage)
Jeudi 25, récupération des lots : voir convocations.
Vendredi , séance renvoyée.
Vendredi à lundi , le chalet est ouvert
Mardi 80. orchestre de la soirée : répétition.

^% Société d'Ornithologie

\iW\ ,LA vc?]-IÉ:RE,y
xfergSSy •°*!a- ' 0a,é Bato*

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine»,
bibliothè que ouverte.
tUUUai.MMM>MÉHM *MMtMMaUmM .... •••••••«•»••»•••••••

«ISiUP© ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold Robert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

.a......... —............................ »•¦»¦•*»•« ............9.9mm

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaux-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 lu. Brasserie
Aristo Robert.

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin , Tourelles 21.

Groupe d'Oudes scientifiques
-~~¦—*-——-

Tous les mardis, à 20 h., conférences données pua;
M. A Vuil le , licencié es sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stébler.

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montagnard. Serre 14

Lund 29, pas de réunion.
Lundi 5. assemblôo générale.

©
amicale ïes SourDs

Tous les mercredis a 20 h. au Col-
lège Industriel réunion.

f 

Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Section de lin Chuux»de>Fonds

LOCAL Café (es Alpes
Tous leB 2mes et 4mes leudls de chaque mois,

réunion au local salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
obaquo mois.
«•.¦• .••¦•.¦¦ *»»ii». i....H *...M. ..»..« *.a*.i. •••••• «•••••••«•••¦•

™ IPR© TDCIl lM © ttû
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 b. au Collège prlmatra

salle No L cours d'Italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
, Société française philanthrop ique et mutuelle , Cercle

Français Combatta nte français 1914 1918. Clnb
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le derniei samedi de chaque mola
Loca l : Café Paul Huguenln. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
l Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mola
dès 16 h.

^̂ ,Touristen-Club „EDELWEM"
|S||3j||3§| La Chaux-de-Fond»

WwWSsW i Local «lOlol do la Crolx-d'Or

BM"»«KÉI1§S< Assemblé -) le 1" mardi de chaque mois.
___KB___àaaaaf8 Réunion au local tous les vendredis.

Pour vous mettre sous une bonne étoile,
placez-vous sous le signe de la Loterie
Neuchàteloise, distributrice de bonheur.

T I R A G E
Irrévocablement le

17 avril 1937
3536
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I liiinriiMie Courvoisier S. n. !
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Ô tournit aux meilleures conditions
2 tous imprimés pour Sociétés : i

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres l
o Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets i souolies *
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{% Eclaireurs suisses
Çr̂ ljj^ District de La 

Chaux-de-Fonda
MJp> Orou i io du Vieux Caste! : Local s Allée
\r du Couvent.

Lnndl. 20 h. conseil des Instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint (leorges.
Vemlredi , 20 h., Ui iii ssean et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle > (éolalreura protestants) lo-

cal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collguy.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel,
Jiereredi a 18 h. 15. conioil d'instructeurs.

maiBari SOCI éTé ROMANDE
^̂ fflj DE RADIODIFFUSION
ag^a^^ Groupe 

de La Chaux-de-Fond»
Local : Conservatoire. Salle 6, Léopold Robert 84.

Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. On chez M. D.
Matthey, Léop. -Robert 21.

Mercredi. 20 h., commission technique. Causerie ettravail.
Le promler lundi de chaque mois, contrôle des

lampes dès 20 h., au local.
, Action romande pour la radio aux aveugles et In-
valides. M. D. Matthey Léop. -Robert 2L

tfgfa Alliance suisse des samaritains
BraSHa^B ' Section do La 

Cliaux-do-Fonds

Ŝ2|j ŷP-* LOCAL: Oollège Prlmalr»

Cours de soins aux blessés. Direction D. le Dr
Ch. Wolf.

Lundi 29, pas de leçon (lundi de Pâques).
Mardi 30, à 20 h„ au looal, leçon réservée aux mes-

sieurs.
Mercredi 81, à 20 h., au local, lOme leçon de pra-

tique.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et lendla de*-- 20 h.
.....m............ ....... .............9...................... 99...

j fj jë^ HOCKËy-e&UB
Ifl W Lj La Cftaux-de-P'-8n-!ls

£̂zs£r a_oc_| . H8te| <* e |a Fleur de Ly»
La saison de patinage étant terminée , nous infor-

mons tous nos membres que l'assemblée de clôture
do saison aura lieu après l'assemblée de la Ligue
suise de hockey sair glace et qu'ils seront convo-
qués en temps et lieu.

Les joueurs ont l'obligation de rendre le matériel
équipement au chef de matériel sans délai .

Tous ronseignments complémentaires peuvent être
obtenus au local



LA MODE
Vivent les vacances !

Les f êtes de Pâques vont f ournir l'occasion
des p remiers dép lacements pr intaniers. Par le
tra in ou p ar la route , ceux et celles qui le p eu-
vent s'en iront vers d'autres horizons. Pour cer-
tains, ce sera le rep os comp let dans la villégia-
ture choisie ; p our d'autres, les courtes haltes
j alonnant des randonnées rap ides à travers de
beaux p aysages.

A l'époq ue où la nature entière se réveille *
ap rès le long sommeil de l 'hiver, tout semble
raj euni et les sites eux-mêmes arborent une
gaîté qui inf lue d'une manière heureuse sur l'être
humain.

Af in de vous trouver en harmonie p arf aite
avec toutes choses, vous aimerez, Madame ,
choisir p our le voy age un costume nouveau.
C'est pourquoi je viens vous p rop oser l'ensemble
que voici.

Sur une j up e mince et droite, un manteau de
longueur trois-quarts développ e son évasement
qui se masse en larges p lis dans le dos. Cette
f orme continue à subsister surtout p our les mo-
dèles d'allure spo rtive car elle est p articulière-
ment p ratique.

On p eut comp léter cet ensemble p ar une blou-
se chemisier en très f in  lainage uni, j aune p ar
exemp le, si le costume est taillé dans un lainage
quadrillé ou écossais ; avec un manteau et une
j up e en tissu simp lement mélangé, la blouse exé-
cutée dans une mousseline de laine ou dans une
soierie f antaisie convient p arf aitement.

Plus tard, lorsqu'il f era vraiment chaud, des
blouses en toile de lin viendront renouveler l'as-
p ect de ce costume. Elles seront blanches ou
f oncées et de f orme nette ; certaines toiles à
p etits dessins écossais p ourront retenir aussi
l'attention... mais nous aurons encore le temps
de parler de ces parures très estivales et de
toute la gamme des blouses légères qui nous
p ermettrons de varier l'asp ect de nos toilettes.
Pour le moment , ne songeons qu'à p rép arer ce
qui nous sera utile bientôt.

CHIFFON.

C©rsaig<es
Nos conseils de mode

Par f̂ \lCHELI/iE
la célèbre experte parisienne

World-Copvrlehl by Agence
littéraire internationale Paris

La mode est aux corsages et aux tuniques ,
non seulement pour les heures habillées , mais
oien pour toutes les heures du j our.

La blouse , nette , sport , continue de se faire
pour le matin , tandis que dans l'après-midi elle
cède la place au corsage en matière plus riche
et de coupe plus habillée .

Parlons d'abord de la blouse : elle se fait en
mousseline de laine fleurie , en toile de soie la-
vable, en flanelle unie , ou en linon blanc que
l'on apprête , plus ou moins selon son gré. Cette
blouse est touj ours claire, son encolure est mon-
tante, ou bien arrondie à la base du cou. On
préfère , cette année, les découpes de toutes sor-
tes et les empiècements soulignés de piqûres ,
passepoils ou volants festonnés, aux cols à la
Claudine, qui ont fini par lasser.

Au printemps, nous verrons, pour accompa-
gner les vêtements tailleur , des plastrons em-
pesés, en p iqué ou en trip le épaisseurs de toile ,
donner à nos ensembles une allure de dandy
Directoire. Les manches se feront alors étroites
et collantes, et les cols seront formés d'une cra-
vate souple enroulée autour du cou et nouée né-
gligemment sur la nuque.

Pour les fins d'après-midi , les thés , et même
les dîners simples, notre goût se portera vers
les corsages habillés . En velours aux multiples
reflets , en satin , en broché, en dentelle ou en
lamé, la grâce variée de ces corsages est une
nouvelle coquetterie de la femme. Sur une j upe
simple , le corsage sera une trouvaille de goût.
Il n'est pas de tissus trop somptueux , ni de cou-
pe trop savante , pour la confection de ces vê-
tements j olis. Quant à la coupe de ces corsages,
elle est d'une infinie variété . Les manches sont
courtes ou longues , mais touj ours volumineuses
aux épaules et l'on peut dire que de façon gé-
nérale , ces vêtements se portent sur la jupe et
non plus à l'intérieur.

Mais , j e dois vous dire un mot des tuniques ,
car elles sont légion. Ce qui caractérise la tu-
nique nouvelle , c'est qu 'elle se porte aussi bien
le matin que le soir. Hier encore , il eut été ri-
dicule de mettre une tuni que pour aller au bu-
reau , le matin ; auj ourd 'hui , il n 'en est plus de
même. J'ai vu des tuni ques de drap ou de j er-
sey, accompagner des ensembles d'allure nette-
ment sport . Celles-ci sont assez longues , elles
doivent en principe affleurer les genoux , et leur
basque est très légèrement en forme . Plus la tu-
nique devient un vêtement habillé , plus sa bas-
que raccourcit et s'étoffe. Je ne vous ai pas en-
core parlé des robes-tuniques, qui ne sont assu-
rément pas des robes , puisqu 'on les porte sur
une j upe différente , quoi qu 'elles soient telle-
ment longues qu 'elles pourraient presque pas-
ser pour des robes. Files sont généralement clai-
res sur jupe foncée ; leur caractéristique est le
drapé sur le devant du corsage et l'importance

de la ceinture. Celle-cj voit souvent sa boucle
remplacée par un groupe de fleurs camélias
blancs, soucis naturels ou bégonias de nuances
délicates.

Ces tuniques sont faciles à porter et donnent
un cachet de grande élégance : on les fait à
manches demi-longues et j upes en forme. En
soie lourde, en lamé multicolore, en dentelle,
elles permettent de se changer rapidement pour
une sortie du soir.

(ReDroduc tion m?rnQ îrnrrif lle Ini 'erdttci

C-ons-eifls praifiqiies
Pour rendre la souplesse au caoutchouc

Le caoutchouc , en vieillissant , se durcit sou-
vent . Pour lui rendre sa souplesse , l'exposer
aux vapeurs d'ammoniaque , elles le ramolliront

Pour nettoyer le verre taché de graisse
Frottez le verre avec une tranche d 'oignon ,

essuyez avec un chifton propre et sec.

Nettoyage de la serge blanch e.— Faites bouil-
lir dans l'eau des racines de saponaires et la-
vez la serge dans cette mixture Elle en sortira
très blanch e et très moelleuse au toucher , le sa-
von ayant touj ours tendance à feutrer et à
iaunir un peu les tissus blancs.

<ttn p ays merveilleux...

Ce qu'eues pensent

Question : Quel est le pays de l'Europe qui se
soucie le plus du sort des femmes qui l'habi-
tent ?

Réponse : C'est la Grèce !
Oui, Mesdames. C'est l'ancienne Hellade , pa-

trie d'Hélène , la plus belle des mortelles , et de
Xantippe, la reine des chipies de, tous les
temp s . II faut croire que les Grecques ont ou-
blié Xantippe et garden t bon souvenir d'Hélène.
C'est même peut-être ce souvenir qui aura dé-
cidé le gouvernement d'Athônes a régler le
bonheur des femmes par le moyen d'un proj et
de loi ?

La Grèce moderne, en effet , va plus loin que
l'Allemagne et l'Italie , qui cependant, elles aus-
si, encouragent de toutes façons les j eunes cou-
ples et s'efforcent d'assurer au gros des ci-
toyennes un bon mari et un foyer. La Grèce,
elle, n 'encourage pas le mariage. Plus simple-
ment : elle l'ordonne !...

En effet.
Si les informations qui nous parviennent de

ce beau pays sont exactes , la nouvelle loi con-
damne chaque célibataire ayant dépassé l'âge
de vingt-cin q ans à un imp ôt social, si imp or-
tant qu 'il force presque au mariage les solitaires
les moins enclins à sauter le pas... L'impôt est
calculé de telle sorte qu 'il représente à lui seul
plus que les frais d'entretien d'une femme et
même d'un enfant.

D autre part , tout homme qui ne s'est pas ma-
rié ai à temps » ne saurait obtenir un poste dans
l'administration. Ceux-ci sont réservés d'office
aux pères de famille , ou du moins aux mari s
modèles. Et toutes les réductions de personnel ,
si douloureuses par le temps qui court, visent
en premier lieu les célibataires .

Je sais que la question dont nous parlons a

été largement discutée en Suisse , et particulière-
ment dans 'es colonnes de l'« Imp artial » Mais
il me semble que les nouvelles qui viennent de
Grèce ne peuvent qu 'aj outer un argument de
plus... en faveur de la liberté ! « Liberté , liberté
chérie... » « Chérie » même en p oliti que — n'est-
elle, pas indispensable comme l'air qu 'on respire
dans le domaine de la vie privée ? Le maria ge ,
un des actes les plus imp ortants de la vie , ne
doit-il pas être contracté en pleine liberté ,
après mûre réflexion , le choix bien arrêté , le
coeur bien sûr de lui ? Cela arrivera-t-il sou-
vent au moyen de la méthode helléni que ? Et
l'inévitable loi économique de la quantité ne
j ouera-t-elle pas là une fois de plus au détriment
de la qualité ? La Grèce aura sans doute en
très peu de temps beaucou p de j eunes ménages
tous frais Mais sans doute y en aura-t-il aussi
un grand nombre de mauvais . Et qui dit « mau-
vais ménage » dit souvent « homme malheu-
reux *> et touj ours « femme malheureuse ».

Allon s ! La Grèce deviendrait -elle marieuse en
titre pour châtier le souvenir de Xantippe ou
nour oublier la beauté d'Hélène , la grâce de
Nausicaa , la vertu de Pénélope, qui , décidé-
ment méritaient un meilleur sort ? Ou bien toul
cela n'aurait-il pour but essent'eî que la fabrica-
tion en gros de chair à canon ? Rien d'im-
possible anrès tout. Mais alors Athènes ferait
bien de lire un peu les Journa ux itali en s
qui t raduisent  les alarmes qu 'on éprouve dans la
Péninsule au suj et de la natalité oui baisse. Le
gouvernement grec se rendrait peut être comi-
té alors qu 'il vaut mieux laisser aux gens la
liberté de faire leur vie comme bon leur semble.

Nous verrons comment tournera l'expérience
grecque . Sans être méchante j e souhait e qu 'elle
tourne le plus mal possible. Non pour chicaner
le roi Georges , mais pour que mes soeurs grec-
ques ne soient pas exposées au risque d'avoir
un mari qui — sans être Socrate — ne les au-
rait épousées qu 'histoire de ne pas naver d'im-
pôt !

Soeurette.

Eiïl«li«& gii!'-ffip.lmâ£:
Pages du dimanche , par Walter Marti

Comme son titr e l' indi que , ce recueil est com-
posé d'une suite de méditation s tour à tour fa-
milières et religieuses . L'auteur , M. Walter Mar-
ti, est un correspondant fort aimé des j ournaux
romands. Il a l'art de dégager , au cours de ses
articles , la philoso phie d'un fait , le sens de l 'ac-
tualité , le côté tragique ou p ittorts que des épi-
sodes quotidiens. Tous les suj ets sont traités
dans un esprit large et généreux. Il s'agit d' un
livre tonique dont tous les lecteurs apprécie-
ront les bienfaits.

Quelques conseils
La nouvelle chaussure de sport est marron,

moitié zébu , moitié daim, un fin laçage rassem-
ble les deux cuirs.

* • •
J'ai vu dans la chevelure d'une j eune femme

brune une corne d'abondance miniature en ar-
gent , avec fleurs incrustées de perles ; un petit
peigne la tenait en place au-dessus de l'oreille.
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...Pour reconnaître si le vin rouge est pur, 11
suffit d'en mettre sur un morceau de craie quel-
ques gouttes. Si le vin est naturel , la craie
prend une coloration brune, sinon elle devient
couleur ardoise.

~ ' ¦ ¦ _______j____ niotle j?_?____!___L__j__I C'O W M'S^̂



-Maison de tout premier ordre de la branche alimen-
taire (denrées coloniales, épicerie fine) cherche

Vendeuse
ayant bonne formation commerciale et connaissant la
branche à fond , ainsi que la langue allemande. —
Adresser les offres, munies d'une photographie et
copies de certificats sous chiffre K 7, 377-ï, au bureau
de L'IMl'ARTIAL. 3775

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

l'Ecole
d'accordéon
[fll 21.532 E GLAUSEN Paix 76

Grand choix de morceaux
des meilleures éditions.
Location d'instruments.
Prix avantageux 37o-J

THiiiir n
clien-lie relalions avec bonne mai-
son , travail ««lieux. — Ollres
sous chiffre E P 3765, au bureau
de I'I MPARTIA L. :)76r>

A placer pour le ler et
le 15 avril , quel ques

jeunes lies
de 16 à 18 ans , bien re-
commandées, désirant ai-
der au ménage et appren-
dre le français. Aigent de
poche. Vie de famille dé
sirée. — Offres détaillées
à Mlle Banderet, con-
seillère de vocation,
Romanshorn. awa

ïoiieii
On cherche un concier-

ge pour les immeubles rue de
l'Hôtel-de-Ville 54 et 56. —
S'adresser à M. A Jeanmo-
nod , gérant , tue du Parc 23.

H77 1

Si* oo non
Chambre seule n l'étage avec ca-
binet de toilette attenant ,  ainsi
qu'une chambre et cuisine avec
w.-c. iniérieurs sont .1 louer. —
.S'adresser au bureau de I' IMPAR -
TIAL; 3700
Monsieur cherche

Élire el pension
dans bonne tamillu ou pi-nsion
lamille. — Offres avec in den ion
du prix sous ch iffre S L. 3478
au bureau de I'I MPARTIAL . M I H

AXOVCR
pour le yo avril  prochain , an
( lialet, petit rura l avec apparie
ment de i pièces , auvent , jardin
et parc ; ainsi qu 'un henu pet i t  1er
étage de 3 pièces et toule s dépen-
dances. — S'adresser rue du Ro
cher il) , au i^rne étage , à droite 4H8
A vendre a bas pri x cinq su-
pé rue-- :I74,Ï

chiens
iitrgers i i l leinanus . uur e race , de
Irois mois el demi — S'adresser
a M. Charles Grlessen ,
rue des tënver.i 4-*>. Le Locle.

ON CHERCHE
une machine ;i lafîider les boî i^a
de mo' it ies.  Mtî79

A LIQUIDER
élaunies pour colles or . prix très
bas , — Offres sous chiffre C M ,
:{679 , au bureau de I 'I MPARTIAL

M®f®
A vendre de suile molo « U n i -

versal» 350 cm. TT, modèle ré-
cent , ayant  peu roulé — S'adres-
ser à M .  Georp-en Godel . Ju-
ins» 24, Le l.ocle - '7M

A vendre de su i ie , cause ne
d"par • St-Légie.r s/Vevey, ''î-64

beau bâtiment
neuf , coinpienani . pension , ma-
gasin , épicerie, mercerie , pri-
meurs , local pour boucherie, ga-
rage, dépendances , jardin . Affa i re
intéressante pour famille d'hor-
loger : n'existe pas dans la con-
trée. Pas sérieux s'ahsienir. —
Faire offre : Ep icerie Bonjour -Se
rex. Si-Légier, téléphone 53 487.

On demande
à acheter

1 chaudière de buanderie avec ré -
servoir u eau , ainsi ,qu 'une petite
cuvette et glace pour chambre de
bains. -- S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3fi80

Antiquités
Ain i eur iicuèleratl vieille

commode ou bureau.
lable demi-lune, 2 fauieuils, seil-
le en cuivre, chaises et petite ta-
ble. — Offres sous chiffre 517,
au bureau de I'I MPARTIAL

"ËMPRDifr
en itar. rang, SI mi l le  Iranca son '
demandés sur domaines dans Jura
bernois. — Faire offre sous chif
lr« K. lt. 3596, su liureau île
I 'I MPAHTIAL . 35iKi

— — omit, mm _ JF! Dès ce soir en exclusivité A I  | w^fi ' wwwet pour la première fois en Suisse HU HLaJr I B J L
Victoria S.osper - liane Haide - Sîephen B~k WXBÊ _f̂ m

Haggard - John loder, dans :„ _

la i amoareme île MOZ flRl |
Son Génie Ses Oeuvres Ses souffrances

Accomtsagnement musical par les orchestres symphonîques de
Londres et de l'Opéra de Vienne 3786 I

II est prudent de retenir Vendredi, samedi,
ses places au 22.140 Dimanche el lundi: MATINEES H

RiSÏAURM 0E LA MAISON M PEUPLE
L A  C H A U X - D E - F O N D S

% Pâques 1937 ®
VENDREDI-SAINT D I M A NC H E

Menus avec ou sans viande Dîner à Fr. 5.— Souper è Fr. 4.—
Service soigné Potage Velours Potage Reine

Toutes spécialités Truite au bleu beurre noisette Asperges en branches
.._ „,_. Vol-au-vent Toulouse Bauce mayonnaise
SRinisDI Pnnlpf ri*rli

n~„-.c- -..- I, I„OC Langue de bœuf sauce madère «WM* I <J"Souper aux tripes » 
 ̂?on ] ei rôti Craquelines au beurre

Tripes ration 
Eninards aux neufs Salade verte aux œufs

Vente à l'emporter iipinards aux œuts 
rhantillvPommes mousseline B,scult TOU

r
lf  

{-*rjanlIl-T
,-,._ - - , J „ , ,,. , , ou Glace
Choix très varié de Coupe de Pâques glacée 

Spécialités A Fr. 3.50
Croûtes aux morilles A Fr. 4.S0 Avec Roastbeef en plaoe

Vol-au-vent, etc. Sans vol-au-vent de Poulet
A disposition, d'autres menus à Fr. 3. - 2 et 1.70 :)779

Dans la mesure du possible, prière de retenir sa table. Téléphone 21.785

UN 1
CADEAU

2793 ¦

/ */ \r \~^\—7 ^*0*̂

TOUJOURS
APPRÉCIÉ

EflueiflDpes, i.^"u:o",1-u-,n-
mritiui:iin couiivoisil'.lt

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

4 

Rue de la #1
Serre «MM

,SfjiK»̂ K-K_-_------_-----n-_-UB_-_-

KM B. Ptrrel Q. Warmbrodt

H COMBUSTIBLES
CHRRBOMS

MRZOUT
ffli Téléphone 24.444

i Rue D jeanRichartl <4 j f

li J^rkft/ 
Les cé.èbre 5 R i g  i | «a*

H m g j  ™ Marguerite Moreno - OyvalSès Ĉ??WZ!! %m

[j#T©IÇDTMOI | TRAIN DE PLAISIR̂ §j
Pa  ̂

"ec V K
,i B I I S , , , ia  ' "%;«.. MJ Raymond Cordy, Germaine Roger. Baron fils. Fusier-Gir et José Noguéso ^w ĵ

fkM Claude MAY, André BERLEY, SARON Fils. Pauline CARTON et Saturnin FABRE L _OAIM _c _, .._,_ ;—: „ &J
Iw^B ; s «TRAIN DE PLAISIR» est un f i lm 1res amusan t , d un humour  savoureux et ||f$_9
¦ ./ ¦ Un éclat de rire souliqoe «ie cbaosorj s M qui fait preuve de la plus étonnante fantaisie — Un film follement gai !
il A«TOfflU«TES PATHÉ-JOUR MAS. ACTUAL TÉ3 PAT SÉ-iOURNAL agm A .TUAUTES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT \\J$Û

1'

l^iiîîllllllllr^^^lîîlllHl.̂ î ll Dè* Venclrec,,-SalnS 
en matinée, à 15 h. 3C el tous les

' Uni Jinë va .^ÊLEÊÊI fiHl Matinées : Vendredi-Saint, Samedi , oliTr-anshe

1 'llJSilniill^i^^^ ~là-Z>ï̂ i- \M 'J6 "ran(- et magninque film français tiré du célèbre roman

I _mK\\ Và^ riVr \- r / l&  Un roman populaire , prenanl , poi gnant... Tout le monde connaîl
¦ I^« B̂\\\ j Ê L  ̂y i \ \  mm-mm. V? l'histoire de cetle femme, viclime de la plus affreuse eneur judi
S k ̂ «A j ûmixf â  -wJff l-WxÏK '-ak Cia - re ' f 0* la -*1 arracher à ses enfanis et condamner à la peine

i ̂ ÊÊÊ^^^^^_W^MÊ^\ Un film qui fera date. II est prudent de retenir ses places. Tel , 21 853

CULTES 0E U CHAUX-flS-fOMOS
Vendredi Saint, f 6 mars 1937

Ugltae Nationale
A BBIXLB — 9 h. 30. Culte avec prédication, MuRi que. M K Ryaer
GRAND -TKMPI .B. — 9 h. iiO. Culte avec prédication , Cliceur Mixte

M. Edouard Urech.
17 h. Concert ap iritnel.

KPLATTJRKB — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédicalion , M. Paul Ecklin.

KiS-liwe Imléi-eaaij aiale
TEMPLE. — 9 h. 30. Gulle avec prédication , M. Perregaux.

it) h. Culte liturgi que avec Sie-Cène, M. Primaull .
OHATOIIIE. — 9 h. 3U. Prédication el Communion . M. von Hoff.
Lus EPLATURES. — TEMPLB — 13 h. 15. Culte avec prédication

M. J.-D. Burger.
20 h. 15. Culte liturgique interacclésiaalique.

ICfrline Catholique romain»-
9 h. Servies divin ponr les enfants.
9 h. 45 Offlcn . Chant de la Passion. Sermon français.

14 h. Sermon allemand , suivi du chemin de la croix.
20 h. Chant des lamentations. Sermon français.

livaiig-elisclae SlsaïUiiaiNMionakapelle (Envers 37'
Karfreitar* Gottesdiensle 10 Uhr und 15 Uhr.

O VILLE DE Lfl CHflUX-DE- FOMDS

w avis â Sa population
En exécution des prescri ptions fédérales et cantonales con

cernant L'EXTINCTION DES LUM»E*ŒS ET L'OBSCUR-
CISSEMENT DANS LA DEFENS£ AERIEN N E* PASSIVE,
l'autorité communale procédera à l' affichage dans chaque
immeuble des instructions y relatives. La population eat in-
vitée à en prendre connaissance et à s'y conformer.

La Chaux-de-Fonds le 23 mars 1037.
Au nom du Conseil communal :

3717 La siortlain : C. BRANDT. Le présidant : H. GUINAND

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325. ___________

Importante compagnie d*a*-sutan.*e**-. à Bâle . demande connue

APPRENTI
au bureau , jeune homme de langue Irançaise , lli a 18 ans.
ayant bonne instr uction. Salaire. — Adresser «lire écrites.
avec certificats d'école, sous chillre 152165 Q, à Publieitas , Râle.

t6-V5b X HTM

in,*- a»iianawaiiii iaiia ai iiiiiai Ma_____7a__«
Correspondant-Comp table

Kinploye qualifié cherche en
ir e ses heures occupation
comme aide correspondais
nl lemaiid ou ang lais ou com-
me comptable. Condit ions
HViin iageuses. — Otlres ei
renseignements par cuse pos-
lale No 104H8. La Ctianx-de
Komis HHKi;

AMIS DES ARTS
et

COMMISSION SCOLAIRE
Mardi 30 mars, a 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

CONFERENCE
avec projections

IrîL O Jk/L E-
et le destin des ruines
par M. Alfred LOMBARD

pro fesseur a l'Université
Enirée libre. -1751

Restaurant
de la

Gare C. F. F.
S t -B Ia ise

Tél. 75.270

Menés spécial
pour Pâps

Belles salles
BOUT sociétés et noces

Se recommande. 3766
W. Zbinden, chef de cuisine

TERMINU/
I, Uoliea l « i l  Tel i l  :> '¦>•

Tous les s- invdis son

TRIPES
mi un- M I  S î I I I :-  ̂ t l 'i in >i ,:n m v

VeiKÉa -oili Sa.Hi : malin al i i vn
midi et soir . <"oin*erlH.

Samedi .soir: Dan^e
Dimanche ut lundi , malin , adirés-
midi et noir concerta) par or-
clies t i'E* 3errys-Band.

Biscuits
très beaux mélanges

depuis 3760

95 cis. la livre
Escompte 5 1 •' ,,

AH llpsiii JbtjpT
William Cattin

51, Rue du Doubs, 51



Un chef-d 'œuvre
d'une techni que nouvelle !

Nous avons étudié cet article en étroite collaboration avec notre client et avons ainsi
obtenu un résultat remarquable au point de vue technique. Presque tous les détails sont
venus directement de fonte. Les canaux de graissage sont même directement incorporés.

La fonte sous pression n 'est avantageuse que lorsqu 'elle est d'une précision absolue,
aussi , nous respectons scrupuleusement  les tolérances convenues.

INJECTA
S. Aa, Usines de fonte sous pression et Fabrique d'appareils

Teufenthal  (Argovie)

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRlchard 20 Tél. 21.2U9 3?/tl

BOEUF DE PAQUES _,
BOUILLI extra bon marche
BIFTECK à 40 cf. la pièce

PAQUES!!!
ŒUFS ET LAPINS
fraîchement moulés
en chocolat de qua-
lité. Beaux choix.

m
%

Coke
HtariamaUaeaftfae» GROS

Am Éi»aT «¦«¦<«

Armand (Fetir
CoaMranaaaaasaïaislaes —V aEaasa!ar«l|->«>»u. 9. Au

BaaT»aUl«ei9
DÉTAIL Bot S
U19 r»Bcna<»u«

Téléphona» 91 .-8X9. Bureau a Kma-uiiom VA

O*-

Employée
Imporlanie maison de la place chetclie sténo-dactylographe

habile. Connaissance p ir lai le du loi ihugiapha exigée A la
même <uljes*-e. on enpigerail une employée au courant des
tiavanx de Put eau — Fa re ollres nianusciiles. avec copie d^
ceriiilrnls, sous cluûre b. S. 3772, au bureau de L'I.Vl-
PAH11AL. 3772

L/
Igjaaf- t ir pipée de

CORNETTO,
c'est la vl * ? «s
rme l

Ceruetto léger el plein de gmit

c--SvrS
le tabac portant la marque
«Horn» est toufourm hon .

SA I.K /. I
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POUR PâQUEi„„
La Maison J Kurth voua / A U  aB
ofire les premières nou- A / M_\ 9$
veaut és printanières. j *WÈ Mm/ Ë_\ ÏÏB

font notre renommée §È ^̂ ^"
^

)

f J2/\t \. ê»& 36:20 Rue Neuve 4
« } ^AM/ \\-m*fr%f La Chaux-de-Fonds

MUSEE DES BEflUX-ARTS
DU LOCLE

EXPOSITION
PH. ZYSSET

J U S Q U'A U  4 A V R I L

¦ p 1(13*7 N rm

MAISON DU PEUPLE REPRISE DE LA REVUE _ 3*- -j— ££
 ̂ iMINillTI DI Af F HII fi 171 """«"ô-:'::— 

¦
JEUDI 25 - SAMEDI 27, | lilwWI I ¦ H Ull l UU ^Uflfi l » ©? MSSERÏIE, le Compère
DIMANCHE 28 MARS 1937 NOUVELLE VERSION I Prix Ae» places: fr 1.F0 et 1.60 - non numér P.00

A 2 0  H E U R E S  1 6  , , wmm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW Location ouverte 3637 Téléphone 21 .785

Oeufs
Lapins

en Nougat
ou Chocolat

Pain de Pâques
Glaces, Desserts fins
de ma propre fabrication

E. /tiirzinger
Boulangerie - Pâtisserie
14 a, rue Léopo'd- Robert, 14 a

2 Téléphone 22.054 3421

V* /

DÉLOCE
SAINTE

En boites de 250 grs, net
Prix imposé 55 cts,

JEPENJ
DfcM VË.MMtKUl

9 I n il'iin iilIVer le H

FANTASIOi!!!!!!!
Du 1 au 11 avril

"BOB ENGEL"
RAD O-OCNtaTE 12 MUSICIENS

A |S *->HH .1 3709 ^

r̂ ^a  ̂Société {.'Agriculture
w/VT****̂ .d_r " aer '" v^n¦ 1 ii »ana«'<li sm 18 I*!»** * liai
IJ Yi l/l Marché, rt rolo ilia a'ialf* d«* la Plu'-»», la

•ri a>C.U J**». viande A une

jeune pièce de bétail de Y qualité
<ie 0.80 n 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Fernand flirt, I,OK JOUX -Derrière.
3777 Lo d.-ar-ervant : iVaanui AllSTUTZ.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE

~? -rm^*$ii^\kterj £/3f\ T T "ffiSÛRiCH VJ./
*
jS7isiéeJrW J B**»

eaiônelatmiK* jLAi'V >-"̂ 5r r V \ IR, / VajJP  ̂\?2L/r Xmam ,js,«--a**,*'3 

Jy^̂ *3̂ ^ \î3k Wr^s^̂ v ' ŝ rw^^aww-v

S / *OoiiVir*0 Fwj )  OttTOitossolB Jy / MT IEGENDE:
î YwiM&iiiï tei*» \Sat r***—*- f "̂ T V*«SN***m- mtmtmêmar-mtHSvn -nms-
§- ^V\ JHS \3jr C***»avi a) «**H ma-iapanaaUaa HWS4S-
§ iserres *\ j  u ?A TTT ^7 \L "

USSi
* T^ -Suuen» i» sA» ĵ«m«n( pouraaiot 

*
\SISTEHQN 

gAixra ti|.iJ,l.;( . \) Stiv/c. u> eHalnra * nalaa tC.S 4
l'"'' w'̂ fa^̂ ^'l̂ M '̂*

a;
*̂ t̂ B̂ Ĥ ^

ell
'M '̂i'p̂ i,,^

lc'aic5'aa"'B-!'a'aBB]aaiaia-a«i*pe-sara-i i i mu î waaaaaaaa——^MRa-maisnaj -m-te mfftéVmkta/raa -» lt Met» «aaaaWI 4 flta-aan M if Qm-mt <t» IX1&.

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

Boulangerie PERRET
Téléphone 23.251 um Grenier 12

Rajeunissement du Visage
m sraiifilUsemunt hii tei nt «làoe au masque
facial BAHARI. Hésullat siirpreuani uéa
lu preiiitére uppnca ion. Eiunloi siiiiiik et facile
Tu lie pour environ WO masnne-> Pr. 4.BO, ;i Is

DROGUERIE DU VERSOIX
Et». GOBAT . TERREAUX \i

¦Jl-i/,' Dépositaire esciusil deg nrorlniis î B A H A H l u

Nw M _l€i-iicEfieri<e
\___ ^^k̂mjm Place de l'HôieS-de-ViJie
¦k̂ HE^̂ ^fflMK ^̂  

Toujours 

bien 

aBSonie 

en *i7 < i

^B̂ Ë V I A N D E  OE BOEUF
W; /fijir n ^̂ ^y. '' e 'ouïe pivmièrH i iuaii it : .  Matc l i a iuJ is *,'

MiïmÊm ^eau- " Porc fraïSi sa,é et
^^V1' fumé. - Lapins du pays.

Se recommande . A. HIL.D. Tél. 21.601



Bel appartement &* âïï:
bre de bains , chauflage ceniral,
balcon, a louer pour fin avril
1937 ou époque à convenir. Prix
modéré. — S'adresser rue de la
Paix 95. au ler étHge. 37n3

Beau logement &?e8cXb™
dances , lessiverie , w.-c. intérieurs
situé rue .t'rilz Courvoisier 5. est
â. louer pour le 30 avril , prix
avantageux. — S'adresser à la
Laiterie rue des Granges (i . ''689

(In PhP POll P cll,"i""« imiepen-
Vil lillClUllC dante. meublée et
chnuflée , si possible au soleil le-
vant , à proximité immédiate da
la ("are. — Ecrire rie suiie sous
cliillre G. F. 3611, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 36H

Radin  Pa *llar Q modèle I9JO,
IlttUlU courant alternatif , est à
vendre pour cause de maladie.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3613

A v pnrf pp un élabli bola duir «I C U U l C  vingt-six tiroirs , qua-
're serrures, une table à coulisse
bois dur , qunire feuillels , ouverte
irois mèires vingt. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 380J

Â
nnnrlpp accordéon chromati-
l O I I U I C que en bon état , ain-

si qu'un vélo d'homme. — S'adres»
ser 'i M . M. Dubois , .Recorne 12.

:<~7r>

Caries de oondolèaacesOenil
itii-ïi '-iiliim: IMIURVOISUCR

fiKÉ - lDDin
Glace ordinaire el «Securu,

pour autoa
Pose de vitres en tous genres
Iteparatioua en tous genre?

Georges GIULIANO
Atelier Paro 36 Tél. 24,152

K7'.i > M rpfnnimnnitft t

Agriculteurs. ̂ J?¦caisse p i â e .  a choix sur deux.
— S'adresser la matinée a la Vil
la des Bulles , tél. -.-3.391. '160 4

afhïiaPn  ̂ ven 'lre un beau
lillsïill. et bon chien de gar-
ni- , b«rjjei' appeuzellois , âgé de
lî'/i ans. — S'adresser à Mme
Laure Vui l le , La Ferrière. 3ti8-;*

îftgatj» ,*» On cherche â aclie-
aVlUlRU. 1er un piano d'occa-
sion. — Ollres nveô prix sous
chiflre V. R. 3747, au bureau
de I 'I M P A H T I A L  3747

Réglage et coupage
de balanciers. :m
vu-la engagerai! : a) Bègleuse
pour spiraux plais et coupage de
balanciers. b| Coupeurs (coupeu-
ses) de balanciers , pour iravnil ler
en fabrique ou a domicile. 38U2
aia—atM-aam—ai,! JHMI I ¦¦mu inmai

Garçon d' office. d°.n ,Xan
un"

ieune garçon 14 a 16 ans. — S'a-
dresser liaté du Marché. 3690

Jeune homme ltlemmîLis
travaux de bureau faciles. En-
trée immédiate , — S'adresser
chez M. F. Wiischi , rue Jaquet
Droz l'O. ;___ ¦

Jeunes filles 8prr $£*&
vaux d'atelier , par la Fabri que
de pierres Georges Duvoisin . rue
du Grenier 3?. 37N1

On nliprohp ieune filla sortant
UU U U C I l l l O  de l'école , comme
apprentie , réirinution immédiate
— S'adresser Au Pelit Louvre,
Plaça de l 'Hôtel-de-Ville. 3754

Rntl Il P caPa ^'ei sachant cuire,
OUIIUC est demandée pour pelit
ménage soigné. — S'adresser rue
Gombe-Grieurin Si , au rez-dé-
chaussée. 37ri3

A Iniinn cour de suile ou épo-
ft IUUCI qUe a convenir , quar-
tier Charrière , beau ler élage , 3
cliambres , alcôve , balcon , W. G.
intérieurs , jardin , situé en plein
soleil. Prix &3— . — S'adresser
rue des Buissons 11, au 1er «f ige .
n gauche. 3657

Petit logement , l «.K.%.
penuances . ja rdin, soleil , a louer
pour le '*0 avril. —S 'adiesser rue
du Nord 31 , au ler étage. 3799

Cas impréYU. â [Zl K!
gement de 2 pièces , pronre , alcô-
ve , balcon. — S'adresser rue uu
Nord 4à, au 2me élage. à droile,
après 19 heures. 3813

JIM

| Avez-vous "M" ? uoulez uous 5 leg'j Jgrcliez uous z ? Demandez-uous A ? I

! '  

= Mettez une annonce dans If ^M x̂SKsSj lMM ^MmM ^ journal lo plus répandu = W
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous Ip

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. p^
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. MF* Projets et devis sur demande. W

PIIWII!̂

Eouctierie-Cbarcuferie W. Soltermann
Hôtel-de- Ville .4 3795 Téléphone 21.368

Eeasig CHBKIS Dif !MS
Grandes

Enchères publiques
de Bétail, Fourrages,

Matériel rural et Mobilier
à Saint-Martin

Le vendredi S avril 1937, dès 9 heures 30. M. Georges
GUYOT , agriculteur, tern vendre par enchères publiques , à son do-
micle , à Saint-Martin, pour cause de cessation de cultures ,  le
bétail , lourraue -* el maiéuet ci-aprés :

1 BÉTAIL: 6 vaches portantes et fraîches,
2 génisses portantes ,
<i élèves,

28 jeunes poules et 2 coqs.
2. FOUKKAGES : 0000 kg loin . 2000 kg. paille . 36U kg blé de

Pâques.
3, MATÉRIEL RURAL : 3 chars a échelles , i chars a pont , I

char a lisier. à larges roues. 1200 1 . 1 breack. 1 charrette a lai t. 1
l brouette a herbe, 1 semoir Aebi , 9 socs. I nulloir combiné, 1 her-
se â prairie , 1 herse . I charrue aBrabani» . I van «Amazone» , 1 fau-
cheuse tDeérinj*» . avec narre a regain , 1 lauclieuse-moissonneuse
«Deering, I raleau-fane . 1 tourneuse a fourches . 1 hâche-paille , 1
coupe-paille. 1 coupe-racine. 1 pompe a purin . 1 chainJière â vaneur
100 1., 3 colliers pour chevaux, i traîneau â breceiteB . 1 glisse a l'u-
mier, 1 traîneau a nont avec mécanique, 1 glisse a lait , bouilles a
laii et baquets a traire , clochettes, chaînes et nombre d'objets dont
on supprime le détail.

4 M O B I L I E R :  1 potager neuchàtelois, 1 coûteuse avec réchaud.
1 lable ronde. I bureau , i lils , 1 buûet , elc.

Terme de paiement i 15 juin 19)7 . moyennant cautions
90 Wa bit fi.

Escompte 2% sur échutes supérieures à fr. 100.—.

Cernier, le 3 mars 1937. Le greffier du Tribunal :
PiSldON ¥789 ' A DUVANEL.

Ecole Ménagère
de la Maison des Diaconesses de Berne

Les cours annuels commencent au déhui de mai et de novembre.
Enseignement théorique et praiique de tous les travaux de maison
par maliresses di plômées , soins aui malades , puériculture. Emile
de la langue allemande, sur désir musi que Prospectus el renseigne-
ments a disuosjiion. — Directrice : Soeur Emilie WICH-
IHANN, Sieigerw pg 7. Berne. SA 202 < B 2UtM

A LOUER
\W%2_ \Wa_9- >afltf^% P

our cas imprévu, de suite ou pour
rHI %r l lVr époque à convenir, grand appariement
de 5 chambres, cuisine, chambrette de bonne, bains, chauffa-
ge, eau chaude, vérandah, concierge. — S'adresser à M. A .
Giovannoni . rue Léopold- Robert 6P, 2478

il HBOUEH
AnnQnlOmanl • DanP 11fl * chambres, cuisine , bain» , véran-
HjjPfll ICIIIBIII . I U I  11 I I U, dah . chauflage central , eau chaude ,
concierge ; île suite ou énoque « convenir. — S'adresser : Bureau
ruo du l»are l l ï .  au ler élage . télé phone 21.882, 1912

PPflflPftQ 1QQ 1QR 3 chambres, cuisine , bains, chauflage cen-
I I Uyl UU luu'lUU , irai , eau chaude, incinérateur a ordures ,
grau i confort ,  concierge ; pour le :J 0 av i i l  ou époque a convenir. —
S'adresser: Gérance Ulaiac & Payol. notaires , rue L.-Roben (ib\

1 9 l t

I 

Henri 6H1DJE1I
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officie! CF. F.I
«Agent de la Sesa »

Déménag ements à forfait !
..-¦ Demandez tes prix *m-\. , \%i -. J j

I mW^ ÇA0d
successeur de Nob ile «S Girod

Diplômes  de t A cadémie de Parts

CORSETS El LINGERIE SUR MESURE S

jraS Ititr- Leonolrt , Robert 37 — La Chau.T-de.Fond.
%nltmho*xe SS.446 IHVi

I H B̂ 

Etal cmii du 2*1 mars 1937
Pi-tOiVlie88E8 DE IVIARIAQE
Zinoni , Henr i - Al fred-Ernes t ,

laiseur da cadrans , Italien tt Pe-
i i t . Madeleine, Française. — Ma'
il iey de-i 'Kudroit. Marcel-Henri
iiouclier . Neuchàtelois el Maroni ,
Marguerite-Ger maine , Tessinoise

DEOE8
Incinération. Haldimann née

Gart , Elise-Marth e , veuve de Al-
bert . Bernoise et Neuchàieloise .
née le 4 janvier 1863.

Pour les fêles é Paies
Grand choix en

%£ Poulets
mr£* ' afllae Star «es s «s

 ̂Poulcfs
^Pl̂ eons

 ̂ËrHHiBftS
m —aS.' Irais Un pays

Marchandises de premier choix
Se recommande 3ï6l

Mme E. Fermer,
Serre 61. Télép h. ii 454
Le magasin Bera ouvert' vendredi

mal in .

Le comestible seul
peut vous donner entière satis-
faction pour vos

volailles de Pâques
Dmi i r i ' i t z  niiez :

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

la livre
Poulets de grain 2.—

¦ er choix, lou ies  grandeurs
Poulets de Bresse 3.—

plombés
Poulardes blanches 2.40
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50

Marchandises exlra fraîches.

Le migasin sera ouvert ven-
dredi malin *¦ 11

Charcuterie du Musée
Jaquet-Droz 21. 3704 Téléphone 21.333
BEAU GROS VEAU

deni i i s  Fr Î.IO la l ivre
Porc fframis

de ui.s  Fr. 1.50 la l ivre
B*«»rac sraHaè

r i p i i u i *  Fr. 1.70 i i  l ivre
B»aan»H"«E fumé

.ir-uii i s  Fr 1.80 ia l ivre
SAUG!. SE a la viande

ui-piii.i Fr. 1.80 la l ivre
SAUCISSE au foie
Hennis Fr. 1.40 la l ivre

CHARCUTERIE FINE
Fr. 0.35 les IUU «r.
Beaux LAPINS
à Fr. l.SO la livre

POULETS de grain
au plus bas prix

Sur le Marche , devant le banc
de fromages des Cooperalives.

Se recommande. G. Itav Hl«.

Cabris vaudois
Pe.iis coqs nouveaux
Lapins du pays extra
Poules vidées à bouillir

bien tendres
Oeufs frais du pays très

beau Fr. 1.45 la douz.
Samedi au banc -i "89

M. €H!IS€$I»

Maréchal"
Forgeron

âgé de "M ans . soure ei de con
ûance. chercha place dan3 fabri -
que ou chez entrepreneur , con
nait la souiinre autogène et l'an-
parei ilago - Ollres soua chill n
V. B. 3814, au bureau ri r
ï ISIPAHTIAL. 8814

GYGAX
vt-ndrn saiiicitî au marché de-
vant le magasin Kurih , 38iy

Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Poar Pâques
l'ruiioaiix fr. 0.50 grande boite
Mirabe l l e»  > O.t-0 > n
Abi ioolH » 0 8ft > >
l'olren moiliéB 0 HO » »
Fa - al- .es lr. 1.21) > »
l'ra i i ibo iH OH 1.&0 » *>
Haricots  verts0.70 » »
l'cl ils  |ioin fr. 0.7Û » ->
llavioll» » 1 il) > •
Ti-ipen » 2 — ai »
Asperires depuis 0 80 la bulle

Oeufs feints
¦ rèN gros e Minerbes '1807

fr. u I t i  nièce, h .  i il) la douzaine

Oeufs
imn. Irais et i ras gros lr. 0 901adz.

AU M E I L L E U R  M A R C H É

Premier Mars 11
Se reconnu m le: Emile MU'l'TI.

Jeune
hoitime

de 15 a l? ans , lort et en nonne
santé est demandé par agriculteur
de I3àle-Cnmpagne. — S'adresser
a. M. Ernest Ji-aiincrei . D - l .
' l i c i i i in l  i l  Le l.oele H81 H

Polissages
Lapidages

fabri que de boites métal et
acier du canton de Soleure cher-
che ouvrier ou ouvrière pouvani
diriger la punie. - Faire ollreti
nar écrit A Case postale
19448, La Gnau-t da.Komis

Aile de ta
Jeune homme de toute mora

lilé , présenté par ses parenis , 10
niable , débrouil lard , esl ciierch "
dans neiii  bureau de la Place. —
S'adresser rue du Parc 17 , au 1er
•¦man. 'Mi

A ËOÏJER
nour ue suite ou avri l .prochain ,
oeaui appartements modernes de
.'. ;i .e.t 4 nièces, .(ou 'es dé pendan-
ces, quartiers , rues de l'Wat et Ro-
cher. — S'adresser rua du Rocher
20, au lime étage , à droite. i '.ïl

I es premiern 1110

( l è l en  du p r i n -

temps vous KOial

p r é s e n t a »  dans

nos vitrines...

Vouai y trouverez

connue toujours

un c h o i x  d'aane

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 !

S O DE R
I PLACE NEUVE -i I

c-ZBit»*aMtatacnriaaaaaaaaaBBaia*ait*aaaiiiaii aaniu

A loyer
logement de 3 pièces, chauf-
lage central. — S'adresset à
la b o u l a n g e r i e  rue Numa-
Droz i l l  :__m
APPARTEHIËilTS

D10DERNES
de 3, 4 et 5 pièces et ga-
rages chauffés situés à la
RUE OU NORD 185 à 189
sont à louer de suite ou
date à convenir. - S'adr.
au Bureau Biéri , rue
du r-lord 183. i_w

Tourelles 21
1er filage , bel apparteniez de
4-5 pièces avec ou sans ga-
rage d'auto, a louer dès le 1er
mai 1937 pour date a
convenir. — s'y adresser,
tel, 21.149 ou a M. P. Keissli .
uéran i . rue de la Paix 3î) . H677

Ë toyar
poui le 30 avnl Tèit-de-
Ran 23, beau ler étage de
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains , chauffage
ceniral. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod gérant , rue du
Parc _2_ 35W

A louer
pour le 30 avril 1937

Génûr al-Dutour 6, '̂ tX'el
cuisine , w. -c iniérieurs  et dé pen-
dnnces 2877

Premier -Mars 13. l™J rTJ
sine ei i iéneiniances . 2878

TorroailV \k :ime *'aKe * 3 eham-
IKtlKullA 11, bres, cuisine et de-
iienilances 2879

DllîtC ?Q ~me ^"B6, a charnt'res.
rl i lIJ 63, cuisine et dépendance».

im.)

TorrO SIIY U ler ¦"'"f*8* 3 eham-
I K I I K Q U A  '1, bres , cuisine et dé-
pendances. 2881

S'adresser à M. Marc Hum
h«*rl . t'érant. rue Nnma-Droz 91

il VENDRE
500 carions d'elanlissage. une
machine a arrondir , une machine
à nuuiéroler , divers casiers , lam
pes a liraR e, quiiiqueis , un pota-
ger à gHZ. — S'adresser au comn
loir rue Jacob Brandi 18, au pur
terre :f!98

Calaos
A vendre 2 iours a creuser , 2

perleuses , 11 soudeuBes , 6 décal-
qneuses. etc.. élat de neut. Ins
lallation complèie. Associalion
pas exclue — Ollres par écril
avec uMails , s. y, p. 80ua chillre
V- P.3760, au bureau de I'I M-
P 'IITUL. ;i7lii i

ON DEMANDE
A ACHETER

un pousse-pousse . I lit crin uni
mal (I place). I buffet.  Le toul en
bon elat. — Faire oflre avec pris
au bureau de posle . Les ItoiH.

 ̂
-« Ri

Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s'adresser à ta Ban-
que Uldry 6V Cie., à Fribourg, gui
escompte des billets sans garantie à
court terme j usqu'à f r .  soo.- . On
peut écrire en indiquant la situation
f inancière. La réponse suit sans frau
mais les f aillis, poursuivis , assainis,
secourus et intermédiaires sont
priés de s 'abs trnrr. ,1'8

machine â coudre
:i pieil l envers i i i i e  tr. 2^1) —
enlever de suile .  — Continental
rue du Marché 6. *i7» 7

rVHjfalfiPBBI* ̂  ' ¦ C0M | inu , en
1 flUI-LUI parfait état, est
vandm ou n échanger conire mo-
teur continu '/a HP — S'aiin-e
ser Jardinière 128, au rez-dr
iMiausRBe. 86dU

Le Vélo-Club JURAS'
SIEN a je pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès da

Madame veuve

Estelle MOYSE-MATILE
mère de Monsieur Charles Moyse
membre honoraire de la société.
11780 Le Comité.

Nous avons le regrei d'info r-
mer les membres du Lien Na-
tional du décès de

Madame larthe HALDIMANN
mère de Monsieur le Pasieur et
do Madame Haldimann, mem-
bres de notre uroupement.

L'incinération aura lieu ven*
dredi 26 mars, à 15 b.
JI 781 Le comité.

H Madame veuve Albert S T A U F F E U
et f»i>aiiies alliées profondé ment émues des

! témoignages de grande sympath ie reçus, tiennent
encore à venir exprimer a loules les personnes

| qui les onl ainsi entourées durant ces jours de
cruelle séparation , loule leur vive gratitude et

H leur profonde reconnaissance. 3791 H

I  

Voici Dieu est ma délivrance .
Esaie x Ul, *•

Vous êtes maintenant âani la douleur, mais
je vous reverrai et notre cœur se réjouira
at personne ne nous ravira notre joie .

Jean X VI, SI.

Monsieur et Madame Hector Haldimann-Glauser,
pasteur et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léopold Haldimann-Metthez Bl
et leurs entams . il Genève;

Monsieur et Madame UoRer Haldimann-Schmidt et
leur fl i le .  a Sl-Imier ;

Madame et Monsieur Arnold Arnould-Haldimann ei
leurs enfanis . !

ainsi que lea famil les  Gart , Jacot . Haldimann , parentes
el alliées , ont la douleur de laire part a leurs amis el
connaissances, du décès de

Madame

veuve taie I1LD1I1II-UIT I
eur chère mère, belle-mère. Rnind'mnman . soeur , belle-

-œur , lante . cousine et parente, que Dieu a reprise pai
Miblemenl , à leur tendre allection , aujourd'hui mardi '<M
mars 1U17 , !ï 2-t heures, dans sa 75me année, après une
ongue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2)  mars 19 il.
L'incinéralion , SANS SU1TK , aura lieu le vendreili

«tt ntui'N . a la heures. Douai t du domicile mortuaire _U
« 14 II. «6 Une urne lunèraire sera dé posée devant le

domicile mortuaire : rue tle la Cure U 3722
Le nrèsent avis l ieni  l ieu de l e t t r e  de faire-part .

! 

Pompes funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. n u i i  ri imn- 31.936 I
eiremaeSI» /Si «ra!âi « & <a?s •nm<»«rilau«-g«l ar<eii>

i fOia . . «m n a a ua saaa >'«j * - ,i . a-a-rai aniia«»-*[tr'5fe a* t-i»
- «rciiiH' il« - loin.— luriiiuliti *-*



REVUE PU J OUR
«"¦Vprès le «débat à la Cban-jbre française

La Chaux-de-Eonds , le 25 mars.
Comme on le supp osait , M . Léon Blum a ral-

lié son habituelle maj orité p our mettre f in au
débat sur les bagarres de Clichy et sur les vio-
lations f lagrantes de liberté du travail Qu 'on im-
p ute aux meneurs communistes. 11 a ainsi gagné
devant le Parlement la p remière manche. Reste
à gagner celle de la rue et à mettre f in  d l'a-
gitation. II f aut bien reconnaître que le leader
socialiste a dominé ses adversaires par son ha-
bileté, son audace autant que p ar son intelli-
gence. M. Ybarnégary ne f u t  ms heureux en
invoquant l'Allemagne. Mais M. Blum ne mé-
nagea pa s non p lus sa majorité et son p arti. Et
l'on retiendra comme p articulièrement sig nif i-
catif l'avertissement qu'U adressa à la C. G. T .
et aux communistes touchant les incidents du
travail et les incidents de rue. «I l f aut , dit-il ,
qu'on en f inisse, car l'op inion en a assez.-,» Si
M . Léon Blum veut empêcher la France de glis-
ser au j acobinisme et de là au bolchévisme. il
n'est Que temp s de réagir.

L'échec <lu Comité «le ooo-intervention
prt>n**l "des proportions inquiétante s

On a vu que M. Grandi avait pris une posi-
tion décisive au Comité de non-intervention, dé-
clarant qu'en aucun cas l'Italie ne retirerait ses
volontaires et que «tan t qu'il y aurait des rouges
en Esp agne, l'Italie y resterait. » Cette bom-
be éclatant â Londres a aussitôt déclenché un
tir de barrage de la France et des Soviets, r An-
gleterre se bornant à marquer le p as. On sou-
ligne dans certaines sp hères que M. Mussol ini
doit être assez embarrassé malgré le ton ca-
tégorique que son ambassadeur adopt e. En ef -
f e t, les troupe s italiennes, en lâchant p ied de-
vant la brigade internationale, ont p osé le di-
lemme : ou une intervention renf orcée d'un ou
deux corps d'armée Irais ou un retrait graduel.

L'attitude «ie la France est énerg ique

Est-il exact, comme le p rétend United Press,
que M. Yvon Delbos a déj à envoy é une mise en
demeure à Rome et qu'un avertissement précis
ait été adressé â l'Italie ? Malgré le ton très vil
emp loy é à Londres p ar  M. Corbin p our rép on-
dre aa comte Grandi , nous ne le croy ons p as.
Cep endant les commentaires de j ournaux p ari-
siens de ce matin montrent que l'op inion f ran-
çaise et ceux qui la dirigent considèrent la si-
tuation avec sérieux et s'apprêtent à y f aire
lace avec énergie.

«Il n'est pas douteux, écrit V«Excelsior» , que
les gouvernements anglais et f ran çais considère
raient comme « f aits de guerre » des transgres-
sions réitérées des engagements souscrits p ar
l'Italie.» _ „ . a .

Le « Journal * écrit : -La France p rend l af -
f aire très au sérieux. Faudra-t- il en arriver à des
actions navales grosses de risques ? »

« Le gouvernement f rançais, écrit i"« Echo de
Paris ». estime que cette intervention sans cesse
croissante de l'Italie ne saurait être tolérée, que
des communications vitales p our la France el
l'Angleterre sont en j eu, que la France ne sau
rait indéf iniment f ermer les y eux à ce qui se
p asse, sans créer p our demain les comp lications
les p lus redoutables. »

Hitler & la rescousse î

« L'Humanité* rapp orte que du côté f ran çais,
on a bonne imp ression de la conversation que
M. Delbos a eue hier avec l'ambassadeur d'Al-
lemagne, dont l'attitude a p lutôt donné â pen-
ser que Berlin en tout cas ne pousserait pas
l'Italie à envoyer de nouveaux corps d'armée
en Espagne. Cette visite, très commentée dès
hier en diverses chancelleries , est jugé e comme
étant la preuve, une foi s de plus, 1) que l'Alle-
magne ne veut pour le moment à aucun prix
être entraînée dans une guerre européenne de
longue durée et que , par conséquent , elle ne
veut pas s'exposer à cette éventualité du fait
de l'Italie ; 2) que l'Allemagne hésite touj ours
à se brouiller définitivement avec l'Angleterre.

« Plus on y pense, affirme «L'Humanité» , plus
on se rend compte que le sort de la paix se
Joue dans les heure s qui viennent. On pe ut l'af -
f irmer maintenant avec une assurance tranquil-
le. La déclaration Grandi est une manière d'ul-
timatum et de coup de sonde. On p eut atten-
dre, on p eut tergiverser cep endant que les in-
terventionnistes bombarderont les p orts, tente-
ront une diversion sur Cordoue et engageront
l'off ensive. Mais alors la guerre passerait. »

Ne prenons p as ces commentaires trop au
tragique et attendons.

A propos «Je la «Flèche «lu Jura»

Un de nos excellents conf rères du Bas s'éton-
ne que dans le p roj et d'horaire de la « Flèche du
Jura » il y ait 4 courses aller et retour p our
Bienne et 2 courses aller et retour p our Neu-
châtel.

Précisons immédiatement les raisons de cet
aménagement de l'horaire qui f urent dictées p ar
des nécessités techniques contre lesquelles U
était imp ossible de s'insurger l'année même de
l'entrée en vigueur du p remier horaire : Obli-
gation de f aire stationner la « Flèche » à Bienne
où se trouvent les ateliers de rép aration. Obli-
gation p our 1937 de s'adap ter à l'horaire d'ensem-
ble au lieu de p rocéder à la ref onte générale oui
sera app liquée dès 1938. une f ois  les exp érien-
ces f ai tes au cours (le la p remière année cons!-
dérée comme p ériode d'essat. Obligation de cou-
rir au p lus p ressé, c'est-d-dù-e de combler le dé-
f icit de l 'horaire sur la ligne Le Locle-Bienne.
où les communications sont beaucoup p lus mau-
vaises que sur la ligne Le Locle-Neuchâtel. En-
f in obligation de tenir comp te d'un but essentiel
qui est de ramener dans les Montagnes neuchâ-
teloises les grossistes en horlogerie s'arrêtant

»«»<»-*a^appa^Woe»ee«eeOaeeO»»OOe»ee»«»0«a^egetieat<Oe»eeeea>« »¦«<>? a»,̂ ,

au p ied du Jura p ar suite du trop lent p arcours
dans la coulisse du Vallon.

Il est certain que si la ville de Neuchâtel s'é-
tait associée dès le début à l 'initiative propos ée,
elle aurait pu f aire valoir les arguments de no-
tre conf rère , qui ne sont nullement sous-esti-
mables . Et il est certain que le p rochain ho-
raire sera discuté et mis sur p ied entre tous les
subventionnants , du moins nour ce qui concerne
l'horaire de la Flèche du Jura et le nouvel horaire
général ref ondu . Oue Neuchâtel p art'c 'ne denr
à l'amélioration p révue et elle p ourra f aire va-
loir légitimement ses revendications. Mais si
elle se désintéresse des Monta gnes neuchâteloi-
ses comme son p remier vote l'indiquait , qu 'elle
ne s'étonne pas que les Monta gnards cherchent
â se tirer d'af f aire du mieux qu'ils p euvent et
en utilisant les uniques app uis qu'ils ont PU trou-
ver. P. B.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 26 mars :
Jeudi quelques précipitations pendant la nuit

Vendredi nuageux. Température en hausse.

Pour arrêter les Interventions iîa sennes en Espagne

lu guerre civile en Espagne
Le communiqué de Madrid

MADRID, 25. — Front du centre: rien à signa-
ler sur l'ensemble de ce front. La nuit dernière ,
l'ennemi, suivant ses habitudes a bombardé
avec intensité des villes sans défense , en dehors
de tout obj ectif militaire . L'aviation républicai-
ne a effectué des vols de reconnaissanc e et l'a-
viation de bombardement a rempli , avec le plus
grand succès, les diverses missions que le com-
mandement lui avait confiées.

La défaite des volontaëres
italiens

"Ile fut l'œuvre de deux bataillons fs-anç^:
Le grand revirement qui s'est p roduit sur le

f ront de Guadalaj ara , où les nationalistes ont été
d'abord arrêtés , p uis f orcés â battre en retraite
p our ensuite s'enf u ir en désordre, est dû avant
tout, selon les nouvelles p arvenues du f ront  de
Madrid , à l'intervention de deux bataillons f ran -
çais de la brigade internationale. /.<?<: soldats de
ces deux bataillons sont de j eunes Français re-
crutés il y a quelques mois à Paris. Lille. Bor-
deaux p ar les communistes f rançais. Ils ont reçu
leur instruction militaire sous le f eu . sur le f ront
sud de Madrid . Alors que national 'stes et Italiens
étaient p arvenus à huit kilomètres de Guadala -
lara. ces deux bataillons ont été retirés en toute
hâte du secteur du Jarama p our être envoy és
sur le f ront d'Aragon.

Un nouveau îusil automatique
Cette troup e s'est immédiatement révélée ex-

cellente. Elle est armée de nouveaux f usils au-
tomatiques de construction f ran çaise. Cette ar-
me est décrite comme une mitrailleuse extrême-
ment légère qui p eut être ép aulée ou app uy ée
sur un trép ied f acilement dép liable. Elle a deux
canons et un tambour au', chargé, contient cent
cartouches.. On aj oute beaucoup d'imp ortance
au f ai t  que les canons sont d'un nouvel acier
beaucoup moins sensible â l'augmentation de
temp érature, ce qui p ermet de tirer long temp s
sans interrup tion , sans avoir à craindre de grip -
p ement. Il s'agit de l'invention d"un Danois qui
a été achetée p ar le gouvernement f rançais p ar
Vinterméd iaire du p rince danois Aage. qui f ait
p artie de la légion étrangère.

Une retraite de 30 km.
Equip és de cette arme, les j eunes volontaires

f rançais qui ne s'étaient p our ainsi dire p as en-
core battus, sont tombés sur le f lanc de l'avant-
garde nationaliste qui se p récip itait sur Guada -
laj ara sans s'occup er de couvrir ses f lancs , es-
p érant atteindre cette ville avant que l'adversai-
re eût eu le temp s de réorganiser ses troup es
disloquées. Quatre cents Italiens sont tombés
sous la p luie des balles de ces f usils automati-
ques et les autres se sont retirés. C'est ainsi que
commença la retraite aui ne p ut être enray ée
que trente kilomètres p lus au nord.

Sur le front de Guadalajara
L'offensive gouvernementale est

arrêtée
On apprend de source nationaliste que l'offen-

sive gouvernementale est arrêtée sur une ligne
formée par les positions stratégiques d'Almadro-
nes, Jadraque et du sud d'AIgora.

Le mouvement tournant des gouvernemen-
taux est arrêté complètement, notamment dans
le secteur de Cifuentes, que les gouvernemen-
taux croyaient défendu par les troupes du gé-
néral Mola.

A ce suj et , on dit à Saiamanque que cette lo-
calité -n 'avait jamai s été occupée par les natio-
nalistes.

Les forces du général Marzo, sur le flanc droit
nationaliste, ont enrayé l'offensive des gouver-
nementaux.

Le général Mlaja , défenseur de Madrid , a re-
connu cet arrêt , qui doit être attribué à la fa-
tigue de ses troupes après dix j ours d'efforts in-
cessants. On précise que les forces gouverne-
mentales qui opèrent dans ce secteur ont dû se
replier légèrement. On se bat touiours dans la
forêt de Torrij a , dont la maj eure partie est en
flammes.

la France propose une aciion
navale contre l'Italie

Pour le cas où les envols de volontaires
en Espagne continueraient

L'agence «United Press» téléphone ce qui suit
à la «Gazette de Lausanne», que nous repro-
duisons sous réserves j usqu 'à plus ample in-
formé :

PARIS , 25. — Af . Delbos, ministre des Af f a i -
res étrangères, a f ait  connaître , mercredi , aux
ambassadeurs de la Grande-Bretagne et de l'Al-
lemagne , que la France désire p rop oser à la S.
d. N. une action navale au cas où l'Italie conti-
nuerait à envoy er des troup es en Esp agne .

M. Delbos a chargé l'ambassadeur d ''Allemagne
de p rier Hitler d'intervenir à Rome p our que
l'Italie renonce à envoy er de nouvelles troup es
en Esp agne.

Le communiqué de l'agence Havas
Au suj et des rumeurs concernant une démons-

tration navale , l'Agence Havas annonce que M.
Yvon Delbos entend se préoccuper dès mainte-
nant avec l'Angleterre et si possible avec d'au-
tres gouvernements de prendre au Comité de
Londres de non-intervention , une attitude com-
mune en vue d'assurer effectivement le contrôle
aux voies d'accès en Espagne, notamment dans
l'ordre naval . Ces mesures ne sont pas dirigées
contre l'Ital' e, mais tendent à assurer le contrôle
des arrivées en Espagne.

^F" M. Delbos exige le retrait de
tous les volontaires actuellement

dans la péninsu'e
M. Delbos a déclaré aux deux ambassadeurs

que la France considérait de nouveaux trans-
ferts de troupes italiennes en Espagne comme
une tentative de prendre pied dans ce pays, en-
treprise qui menacerait les communications en-
tre la France et l'Afriqu e du Nord, ce que taï
France ne saurait tolérer.

La continuation de l'action italienne en Espa-
gne serait considérée par la France comme très
grave, car la France a des raisons d'admettre
que l'Italie a envoyé de nouvelles unités de son
armée régulière en Espagne depuis le 20 février.

Au point de vue du droit international , ce fait
constituerait un acte de guerre non précédé d'u-
ne déclaration de guerre. On serait donc en pré-
sence d'un casus belli sans déclaration de guer-
re.

La France s'efforce d'empêcher que la guerre
civile espagnole ne se transforme en un conflit
international. C'est pour cette raison qu 'elle exi-
ge le retrait de tous les volontaires étrangers
actuellement en Espagne. En outre. les intérêts
vitaux de la France sont en leu : ses communi-
cations avec l'Afrique du Nord.

Une menace de mesures coercitîves
La France ne p eut tolérer de nouveaux envois

de volontaires en Esp agne. Dans le cas où l'Ita-
lie p ersisterait, elle invitera le Comité de non-
intervention à f aire app el â la S. d. N. p ar une
déclaration commune de la France, de la Gran-
de-Bretagne et des autres nations intéressées
à la p aix et elle demanderait à l'institution de
Genève de p rendre des mesures coercitîves , de
nature navale surtout.

La France esp ère qu'une telle action commu-
ne amènerait le Duce à p rendre d'autres disp o-
sitions.

M. Delbos a aj outé p our l'ambassadeur d'Al-
lemagne : « Comme l'Allemagne s'est abstenue
dep uis j anvier d'envoy er de nouveaux volontai-
res en Esp agne , la France serait très heureuse
si M. Hitler intervenait aup rès de M . Musso-
lini et insistait po ur éviter un conf lit qui p our-
rait découler des nouvelles violations du p acte
de non-intervention.*

L'intervention italienne
en Espagne

C'est une véritable Invasion militaire,
déclare l'ambassadeur des Soviets

à Londres
Au cours de la séance de mercredi ap rès-midi ,

le comité de non-intervention ay ant app rouvé
la nomination des agents de contrôle, on a en-
tendu l'ambassadeur des Soviets, M . Mais ky , qui
a dénoncé l'intervention de l'Italie en Esp agne
en termes f ormels.

Sur les instructions de mon gouvernement, a-
t-il dit en substance , je dois laire remarquer au
comité de non-intervention, l'intervention tou-
iours croissante des f orces militaires en Esp a-
gne. D'ap rès des inf ormations dignes de f oi . il
V avait en Esp agne à la mi-lévrier environ 60
mille Italiens, et nous avons les meilleures rai-
sons de croire que dep uis cette date, ils se sont
considérablement accrus. Les nse'j do-vo ^ on 'i;-
res italiens ne sont p as arrivés individuellement
en Esp agne, mais en f ormat 'on militaire, sous le
commandement d'off icier s et de généraux ita-
liens, et largement p ourvus de munitions.

Tous ces f aits nous autorisent â considérer
Vintervention italienne en Esp agne comme l'un
des cas les p lus f lagr ants d'intervention étran-
gère qtti aient f iguré dans l'histoire, et même
comme une invasion militaire d'un p ay s étran-
ger p ar  l'Italie.

Vive réaction en Ita 'lo
Les discussions qui ont eu lieu au sein du co-

mité de non-interventio n dans les affaires d'Es-
pagne réuni à Londres, provoque nt une vive
réaction dans la presse italienne. La proposition
de l'ambassadeur soviétique suggérant au Co-
mité l'envoi d'une commission d'enquête en Es-
pagne pour établir si vraiment 60 mille soldats
italiens constituant des unités de l'armée régu-
lière se battent sous les drapeaux du général
Franco, est qualif iée de geste p rovocateur par
les j ournaux italiens.

Un avion pris dans la tempête
Trois morls et deux blessés

LYON. 25. — Mercredi après-midi à 14 h. 30.
l'hydravion anglais « CaPrlcornus », des Impérial
Airways, assurant le Courrier des Indes, a été
pris dans une tempête de neige dans les monts
du Beau.olals et est tombé à Oroux . près de
Villefranche-sur-Saône. L'appareil avait quitté
Southampton mercredi matin à destination de
Marseille et du Caire. Il était piloté par le ca-p'taine Paterson , une passagère . Miss Betty Coa-tes, y avait pris place en plus de l'éqirpa'ge. Surles six personnes qui se trouvaient à bord , troisauraient été tuées et deux grièvement blessées.

L'accident n 'a pas eu de témoin
L'accident survenu mercredi ap rès-midi â unhyd rav ion anglais dans les Monts de Beauiolwsna eu aucun témoin. En ef f e t  le village le p lusp roche se trouve à 5 km. du p oint de chute. L'ac-cident a f ait 4 morts et 2 blessés. La p assagèrede l'hy dravion a été gravement atteinte , l'autreblessé est le radio. Celui-ci. bien que grièvementblessé , s'est traîné j usqu'à une f erme solitaireou U a donné l'alarme. L'app areil ne f orme p lusqu'un amas de f errailles. On s'ef f orce  de récu-p érer une p artie au moins du courrier qu'il trans-p ortait.

Une cinquième victime
La p assagère de l'avion anglais qu' s'est écra-se dans les montagnes à Oroux (Rhône) estdecédée dans la soirée, ce qui p orte à 5 le nom-bre des morts p rovoqués p ar cet accident.

A Belïort
L'affaire de trafic d'armes

BELFORT, 25. — Le magistrat instructeur a
procédé ce matin à la confrontation de l'armu-rier marseillais Georges Bertrand avec le culti-
vateur suisse Léon Riat. les deux principaux in-culpés dans l'affaire de trafic d'armes.

Bertran d et Riat sont restés sur leurs posi-
tions. Le premier maintient que les armes passè-
rent la frontière dans l'auto de Riat . Le secondprétend n'avoir qu 'entreposer à Danfreu x d'a-
bord , puis dans sa ferme , en Suisse, à 200 mè-
tres de la frontière , des colis dont il ignorait le
contenu. Bertrand , d'après lui , les aurait ensuite
passés en France dans des valises portées à la
main.

Le juge a procédé également à l'interrogatoi-
re d'Emile Bideaux , le cultivateur de Croix , à
qui fut adressé de Marseille , par Carpaneto , le
mandat de 21,000 francs , à charge par lui d'en
remettre le montant à Riat , de la main à la
main. Ainsi fut fait. Bideaux enca :ssa le montant
à la poste de Croix , en compagnie de Riat et ce
dernier envoya ensuite l'argent à l'armurier lau-
sannois Mayor . expédiieur de l'envoi d'armes.

Bideaux semble ne s'être prêté à cette opéra-
tion que pour rendre service à Riat. Il a été in-
culpé de complicité , mais a été laissé en libert é
provisoire.

Cette inculpation est la quatrième depuis l'ou-
verture de l'information.

Le juge d'instruction s'est rendu cet après-
midi à la frontière franco-suisse , à l'effet de
se faire indiquer par Bertrand l'endroit par où
les armes furent passées en France.

Violente tempête de neige
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 25. — Une violente tempête de
neige, de grêle et de pluie s'est abattue sur huit
Etats du centre et de l'ouest des Etats-Unis,
causant de grands dégâts et empêchant toute
communication et circulation. La couche de nei-
ge atteint quatre mètres par endroits .

Une tornade a dévasté trois Etats du sud.
Plusieurs personnes ont été blessées ou tuées.

La course à l'aviron Oxford-Cambridge. — Ox-
ford remporte la victoire

LONDRES, 25. — Le 89me « Boat race »
Oxford-Cambridge, qui se court à Londres sur
une distance de près de sept kilomètres entre
le port de Putney et les abords du port de Chis-
wick , s'est disputé mercredi par un temps ma-
gnifique.

Oxford , qui n'avait à son actif qu 'une seule
victoire depuis 1913 et qui avait subi treize dé-
faites consécutives après son succès de 1923,
a enfin rompu la série chanceuse de Cambridge.
Sur les trois quarts du parcours , i! a été bien
difficile de se prononcer ; les deux bateaux ont
filé tête à tête et le plus grand écart a été de
trois quarts de longueur, tantôt en faveur des
uns, tantô t au bénéfice des autres. Mais dans
le coude de la Tamise qui passe sous le pont de
Barnes , Oxford , qui avait l'avantage du poids
et de la position , a réussi à se détacher du hui t
fatigu é de Cambridge et a passé le poteau avec
une marge de trois longueurs.
"H  ̂ Le théâtre Sarah Bernhardt occupé par

le personnel et les artistes
PARIS, 25. — Le théâtre Sarah Bernhardt est

occupé par tous les emp loyés , artistes et ou-
vriers, le p ersonnel n'ay ant p as été payé de-
p uis deux mois.

La France menace nulle d'une aciion navale
n. Delbos eilge le retrait de tous les volontaires


