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La Chaux-de-Fonds. le 27 mars 1937.
Vers quelles p ersp ectives s'oriente-t-on ? La

reprise durera-t-elle ou bien ne sera-t-elle que
temp oraire ?
Il est bien dif f ici le  de rép ondre â ces questions.

Les théoriciens f ont des réserves. Ils ne consi-
dèrent p as la situation en soi . mais l 'intègrent
dans le p rocessus antérieur. Ils se souviennent
comment les crises p récédentes ont p ris nais-
sance et comment elles ont évolué.

Les mêmes causes produisent les mêmes
ef f e t s .  Aux pér iodes de surp roduction ont tou-
jo urs f a i t  suite des p ériodes de sous-consomma-
tion, dont on ne sor t qu'ap rès un temps p lus ou
moins long. Ce cy clisme s'est manif esté avec
constance au cours du siècle dernier et des an-
nées d'avant-guerre. Si les crises d'ap rès 1918
f urent p lus tenaces à se dénouer, particulière-
ment la seconde , il f au t  en rechercher l'origine
dans une généralisation mondiale de la dépr es-
sion, ce qui ne s'était j amais vu aup aravant de
f açon si comp acte ni avec une p areille intensité

L 'histoire doit servir à quelque chose. Les
dif f érents  f acteurs qui s'aff ron ten t varient né-
cessairement, c'est entendu. Ils introduisent des
éléments p lus ou moins cap itaux. Le p roblème
reste toutef ois le même dans l'ensemble. Ap rès
élimination des p hénomènes accessoires , une in-
duction sagace arrive touj ours à dégager les
directrices qui ramènent aux lignes classiques.

TI p eut être p lus commode, certes, et p lus
agréable, d'ignorer le p assé ou de lui contester
une vertu didactique ; mais cela se p aie tôt ou
tard. L'autruche en a su quelque chose.

Les p raticiens ont le pl us souvent des raisons
subj ectives de f aire p reuve d'op 'timisme. Ils ac-
commodent le p résent â leurs désirs. On ne
saurait leur en vouloir. L'op timisme est en ef f e t
un f acteur p sy chologique important. Faute d'y
recourir, on p eut f avoriser un choc en retour.
On en voit cep endant le danger : s'il ne s'ali-
mente que de considérations immédiates, il
p ousse à la surp roduction, devenant ainsi un
moteur nég atif de p lus.

Il n'y a p as  de science du p articulier, dans
quelque domaine que ce soit . Ce vieil ap horisme
doit être touj ours p résent à l'esprit de quiconque
désire se f aire une op inion. Parce qu'on le né-
gligea, on s'exp osa régulièrement à des décep -
tions, sinon à des erreurs grosses de conséquen-
ces. Il convient donc, à mesure que toute la vie
économique est en ieu . de baser son iugement
sur des dénombrements le p lus comp lets p os-
sibles. Ce n'est p as  touj ours aisé. Aussi bien
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dans p resque tous les p ay s,  a-t-on créé des ins-
titutions chargées de scruter attentivement les
p hénomènes de pr oduction, de consommation et
de circulation. Or . tous les organismes de ce
genre conseillent auj ourd'hui la p rudence, ce qui
n'est p as sy nonyme de méf iance, ie me hâte de
l'aj outer.

Le f acteur p rincip al et normal de la repr ise
f u t  l'ép uisement des stocks. En dép it d'une au-
tarcie étroite, il vint un moment où le com-
merce de gros et l'industrie ép rouvèrent la né-
cessité de se réappr ovisionner. Une p areille ten-
dance caractérise la f in d'une crise. Cette , re-
montée de la courbe f ut  stimulée p ar des mani-
p ulations monétaires , qui agirent à la f açon i'nr.
tonique. La crainte d'une hausse conduisit â
stocker.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Louise Reiner et Paul Muni
Las deux meilleurs acteurs de cinéma...

Vous croyiez sans doute crue les meilleurs acteurs
àe cinéma, c'étaient vos préférés : Boyer , Gravey,
Blanchard. Clark Gable nour les hommes : Greta
Garbo, Marlène Dietrich , Madeleine Renaud
etc., pour les femmes. Et voici qu'un oracle de
l'écran américain vous donne tort : en effet l'Aca-
démie de l' art cinématographique à Los Angeles
a désigné Louise Reiner et Paul Mufti comme ceux
des artistes de filin qui , en 1936, firent les meil-
leures créations à l'écran. Elle peur sa collabora-
tion dans le film de Ziegfeld et lui pour son rôle
de Pasteur. On les voit ici tous deux dans une
scène de « La bonne terre » de Pearl Buck, film
où ils j ouent ensemble. Admettons l'oracle des
experts... Cela ne nous empêchera pas d'admirer
et d'aimer nos vedettes préférées tout en rendant
justiice à Paul Muni et à sa charmante partenaire.

J®y®ysas Pâqyes S

Deux poussins jaune or viennent de sorti r de leur coquille et examinent émerveillés le vaste inonde!

Du ,,Christus vincit" aux divers chants de Pâques
Feulll-etfon musical «etf ¦¦tftf<-fer«l*r»e

L hymne la plus prodigieuse qui soit, celle de
Pâques , a fait naître tant et tant de pages de
musique sacrée que les cultes d'abord (quels
qu 'ils soient), le peuple ensuite , n 'ont que l' em-
barras du choix . Les trésors sont tels, en effet ,
touchant ce grand suj et , que chacun peut sans
oeine se procurer de quoi s'édifier par le chant
et les instruments.

A ce propos, on vit auj ourd'hui beaucoup plus,
fait curieux , de l'apport des temps modernes
que de l'apport des temps anciens. Et ce que
l'on chante en général pourrait laLser accroire
que le moyen âge par exemple, et surtout les
premiers siècles de l'ère chrétienne, n'ont quasi
rien produit qui vaille. En fait , il n'en est rien.
S'il reste avéré que la musique sacrée de la
Renaissance à nos iours compte une production
beaucoup plus riche que celle qui a précédé , il
est non moins certain que le passé, ici comme
ailleurs , a préparé , suscité l'énorme apport des
temps modernes. Ce que vont rappeler ces li-
gnes, qui ont pour but de remettre au j our, en
cette veille de Pâques, moins les trésors du
chant grégorien et des premiers siècles de la
musique liturgique , que les premiers chants po-
pulaires de Pâques.

Le « Christus vincit » qui paraît avoir été le
point de départ de tous les chants populaires de
Pâques qui ont suivi , date de l'an 783. Comme
l' indi que son titre lat .'n , il est liturgique et il
compte à ce titre-là . parmi les trésors hymn -n lo-
gique de l'Eglise: autrement dit du chant gré-
gorien dont on ne vantera jamais assez la vé-
rité , la pureté , la poésie , la simplicité l' extraor-
linaire force spirituelle. Cette hymne-là a pour
•omp lément la non moins fameuse litanie caro-
lingienne en langue vulgaire (populaire ) sur le
même suj et : un grand fait dans l'histoire de la
musique sacrée puisque , dès le IXe siècle , la
musique liturgique (en langue latine) et la mu-
sique populaire (dans les différents oarlers du
peuple) vont voisiner constamment el engen-
drer cette masse de musique ne cessant de
chanter, avec une vérité étonnante et une di-
versité réj ouissante, dans le Temple et hors du

Temple, la Résurrection de notre Seigneur Jé-
sus-Christ.

Dès celle époque , en effet , le branle est don-
né, et s'il est exact que c'est l'Allemagne qui
a le plus créé dans ce domaine — en p articulier
dès le Moyen Age — on ne sait pas assez tout
ce qu 'elle doit ici à la France qui , dans cette
voie, l'a précédée de beaucoup. Ce aue mon-
trent à l'évidence les princi paux travaux his-
torique s d'un Amédée Qastoué (pour ne citer
que ce nom) par exemple.

Il en est bien ainsi : c'est en France que les
chants de Pâques en langue populaire ont tout
d'abord fleuri et c'est ce pays qui a montré à
l'Europe le parti que pouvaien t t irer de ce gen-
re de poésie et de musique tous les poètes, tous
les compositeurs qui ont suivi. Par contre , il
était donné à l'Allemagne, dès le XlIIe siècle en-
viron , de prendre — si l'on peut dire — une
éclatante revanche en élevant les hymnes po-
pulaires de Pâques sur le plan de la poésie et
de la musique la plus pure. A seule preuve les
sources du choral luthérien, qui prennent ra-
cine à la dite époque, et qui . tant par le dua-
lisme délicieux d'une langue mi-latine mi-alle-
mande que par ,1e dualisme d'une musique po-
pulair e toute auréolée de suc grégorien, présente
une saveur exquise , une valeur unique .

Charles SCHNEIDER.

ÉCHOS
Progéniture encombrante

I On lit dans la « Presse » de Montréal : Ro-
bert Wadlow, qui vient de célébrer son dix-
neuvième anniversaire , mesure huit pieds et
Sept pouces et pèse le j oli poids de 450 livres.
II demeure chez ses parents à Alton (Illinois), et
ceux-ci cherchent une habitation dont les pièce?
soient assez élevées pour permettre au j eune
géant de s'y tenir debout sans avoir à baisser
la tête. Actuellement, Robert a toutes les pemes
du monde à pénétrer. îe front haut , dans les
appartements du logis paternel.
Dans la prison de Brooklyn. — Un prisonnier

menacé par ses co-détenus
Salvador Ossib qui , pour avoir étranglé une

fillette de neuf ans, la petite Erna Sponer . avait
été enfermé : dans la prison de Brooklyn , en at-
tendant son j ugement, a dû être subitement
transféré dans une autre prison .

Les motifs de ce transfert : cinq cents pri-
sonniers de la prison de Brooklyn , qui avaient
été informés de son crime, avaient voulu le
lyncher.

Le jardinier de Dickens

Le vieux j ardinier de Charles Dickens, Georges
Wcolley, qui vient d'atteindre l'âge de 85 ans;
est encore vif et laborieux. Il possède une lrès
belle bibliothèque Dickens et nombreuses sont les
histoires qu 'il peut conter au suiet de la vie et de

la maison de son ancien maître.

Lu ^Mnj ùéêanl

Traîné par de blanches haquenées et monté sur
beau carosse doré , comme dit la chanson, l'oeuf
de Pâques de la Confédération nous est app iru
dans toute sa gloire et ses plumes !

27 millions de déficit supplémentaire , tru ffant
le jaune...

Et pour corser le blan c, un magnifique cocktail
administratif de trois directeurs destinés à rempla-
cer l'inoubliable M. Tanner autour de l'alambic
encrassé de la Régie des Alcools...

Notre correspondant de Berne a déjà dit quel-
ques mots des 27 millions.

Je me contenterai pour ce qui me concerne de
distiller un peu de sucre — car l'oeuf de Pâques
confédéral est en pur sucre d'Aarberg — sur le
futur Triumvirat du Schnaps. .

On se souvien t encore de ce que l'activité fabu-
leuse de la Régie Tanner nous a coûté : près de
30 millions en chiffres ronds. Mentionnons quo
bien qu 'ayant démissionné , ce haut et puissant
Seigneur est resté à son poste sur les instances de
dame Con f édération qui n 'aime pas à se sentir
^eule et qui pria M. Tanner de rester jusqu à ce
qu'elle lui ait trouvé un successeur-

Mais , et c'est là que véritablement l'oeuf da
Pâques prend les proportion s d'autruche, nous
apprenions hier qu 'on se proposait à Berne
d'institue r un régime « provisoire » de réorganisa-
tion de la Régie. Au lieu d'un directeur omni-
poten t et irresponsable comme M. Tanner, on en
engagerait trois tout aussi omnipotents , tout aussi
irresponsahlës el — peut-être n 'est-ce là qu 'une
éventualité , mais elle subsiste — tout aussi inca-
pables de résoudre les problèmes que pose l' ap-
plication de la loi sur l'alcool . Cette façon de
nommer trois successeurs à M. Tanner prouve en
tout cas, écrit avec raison Léon .Savary, que les
partisans du trimvirat ne se font pas d'illusions
sur les capacités probables d'un haut fonction-
naire , même choisi après les filtrages les plus soi-
gnés. En effet. J'allais oublier de vous dire que
les trois futurs « décrasseurs » de l'alambic fédé-
ral ne seraient proposés qu 'après consultation avec
les milieux intéressés : distillateurs , bouilleurs de
crus et « usagers » (sic) . Ainsi ceux-ci auraient
tou t le loisir de faire admettre les candidats qu 'ils
estiment leur devo-i r être favorables...

Si ce projet singulier n 'avait pas paru dans le
« Bund » — qui passe pour le journal le plus sé-
rieux de Bern e et de la Con fédération — on pour-
rail dire : « Ce n 'est au 'un rêve, un iol i rêve... »
Mais non , c'est la réalité... l' amère et triste réa-
lité...

Dès lors on se demande si le Conseil fédéral
l'aurait pas besoin à son tour pour ses Pâques
d'un bon avertisseu r qui lui sign ale que les plai-
santeries les plus courtes sont toujours les meil-
leures et qui l'avise que s'il ne se libère pas à la
fois de la tyrannie du haut fonctionnariat et des
« intéressés » de 1 alcool , le bon peuple à son iour
pourrait bien sentir le trois-six superchérot lui inon-
ter au poonipon I...

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois Iï ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulise» SB
Bienne et succursale!

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulssas

Un en . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six moli > 8.40
Trois mois « 4.70

Pour l'Ktnsngers

Un an . . Fr. 4t>.— Six moll Fr. 24. —
Trois mois » t si.*) !*. Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se Ttnstl gner a nos bureaux

Compte d* chèques postaux IV-ss ÎÎ5

(Voir lu suite en deuxième f euille!

Le grand quotidien d'Istanboul « Iiaber »
viens d'annoncer que la municipalité de Brousse
a décidé d'interdire en public l' usage de toute
autre langue , que celle du turc. Une amende
sera infligé e aux contrevenants

Le <* Haber », qui commante favorablement
cette décision , rappelle que la même mesure a
été déjà prise par la municipalité de Tekirdag
et exprime le voeu qu 'il en soit de même à Is-
tanboul. On compte à peu près 30 % de la po-
pulation à Istanboul dont la langue maternelle
n'est pas le turc.

" —. — m m tmm»l£it&̂ ty- *m_iXE_flm **—-" 

Les Turcs ne parleront que le turc
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ta\nrs.iitP A loner beau ^a-tltll U2£<L. rage chauffé. —
S'adresser rue Léopold Roberl
10a, au 3me élage, au milieu.

3560

f  Antfni*jp ,;°u ™ fj içons ,
¦LUUëllI »L Coupe Transfor-
niatiuii .s  Mlle J. H o f e r , prof.
28. rue Léopold-Itobert V8. 16186

immeubles &.VSZ
condilioiis très avantageus es . —
S'adresser Casa postale 10557.

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de liyres an-
ciens et modernes. 6<i0

DtPiitPiir 0n ach èieraii
KVIUJUI • d'occasion , ma-
tériel de relieur. — S'adresser au
burenu de 1'I MPAHTIAL . 874»

Avendre unLlz:"it
prêie au veau. — S'adresser a
M. Georges Buhler, La Vanne ,
Les Bois. H(52i

A Vé*nt.FP * ola P» er 8 ca-
IvJIIUI \_ > ses avec écou-

lement . — s'adresser rue Fritz
Courvoisier 64, au Sme élaga.

U67 1

Jenne homme rrchlnTmpor!
te quel emploi. Bonnes réléien-
ces. — Ecrire sous chiflre E. R.
3551, au bureau de I'IMPAR -
TIAL ;1551
¦aTJaTjaTjaTaTaTjaTjataTJaSaTJIIa^

Plp iirC 99 ler élage ue B cuaiii -ncuiu au, hreSi au 8oleil lea .
siverie. cour, jardin , est a louer
pour le 30 avril. — S'adresser au
bureau B. Bolliger, gérani, rue
Fritz-Courvoisier 9. 2851

A lflllPP beau rez-de-chaussée deIUUCl 3 pièces, cuisine, cham-
bre de bains installée , chauflage
central et balcon , pour le 30 avril
Çrochain. — S'adresser rue des

ourelle s 13. 7SJ7

À lfllIPP pour rï" su'le ou épo-IUUCl qUe â convenir, appar-
tement de 3 pièces modernes ,
complètement remis à neuf. —
S'adresser à M. E. Scheurer , rue
Léopold flohert 118. 21«ô

A lflllPP à de -adorables condi-
IUUC1 lions : 3 piéces ; w.-c.

inlérieurs. — S'adresser a M.
Buhler , rue Numa-Droz 131. 1265

A lnnnn  pour fln avril , apparte-
1UUC1 ment chauffé de 3 pié-

ces aveo balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau, rue du
Nord 181. 17b

F.-Conryoisier 36 a. Jg R'à
chambres, en plein soleil , est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau B. Bolli ger, gérant,
rue Fri t z-Courvoisier y. '284SJ

A lfllIPP bal appartement de 3
IV IUUCl ou 4 pièces , lessiverie
et toutes dépendances, prix i
convenir. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 3582

A lflllPP P'8non 2 chambres elIUUCl cuisine , pour 25.— fr
— S'adresser au magasin rue de
la Serre 5 bis. 3173

A lflllPP "Deau sous-sol 3 pièces
IUUOI alcôve, toutes dépen-

dances, au soleil. — S'adresser
rue A. M. Piaget 49, au ler élage.

, 3670

TpPFflil TlY S.Q rez-de-chaussèe
lCU CttUA -H tt, droite de 3chum-
bres, corridor, w.-c. inlérieurs ,
cour, est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser au bureau R. Bolli -
ger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 2850

A lflllPP Pour le a° avri ». beau
IUUCl logement , 2 grandes

chambres, 2me élage , maison d'or-
dre. — S'adresser Promenade 10.
au ler élage. 3449

Appartement moderne Zm.
bres. bains intallés. chauflage cen-
tral, à louer pour fln avril 1917. -
S'adresser rue Numa Droz 77. au
rez-de-chaussée , a gau che. 3698

A lflllPP tr ^s be
' aPP ar| ement ,

IUUCl au centre , tout confort ,
A pièces. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 37116

A lflllPP '"'' P'°"°" de l cham-
lUUC l ijra gj cuiSj nei vestiou

le, chauffage central. — S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL . 3705
I n r i û m o n t  2 chambres , cuisine ,
LUgOlUOlll , est a louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 2, au 2me
étage, à droile. 365U

A lfll lPP Pour  le y° avr ''- ¦• »°1UUC1 gemenls , 1 de 4 pièces
et 1 de 3 pièces , W. C. inlérieurs.
Maison d'ordre bien au soleil. —
S'adresser rue du Nord 63. au 1er
élage. mm

rhnmhra H -ouer au soleil . —
•JllttlUUlC S'adresser rue du
Parc 78, au Sme èlage. 3573

r .hamhra A louer de suite.
UUalliUlC. belle grande cham-
bre indépendanle , à personne
solvable. — S'adresser rue Ja
quel Droz 31, au 3me étage 3719

r .hf l i t ihrn  A Jouer belle K ran-
Ulltt lllUlU. de chambre au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
87, an 2me étage . 6H7

On demande %£$&?&
ces, cuisine , dé pendances , nu so
leil — Offres sous chiffre J. S.
3552, au bureau de I'IMPAH
TIAL . 355.'

On cherche à louer f Z V L
ou a l'année , petite maison , cha-
let ou ancienne ferme. — Faire
ofire avec prix sous chiffre H. P.
3692, au bureau de I'IMPARTIAL.

8692

(ue c'est bon
Que c'est nourrissant

En boites de 250 grs. net
Prix Imposé 55 cts.

'M -4

RADIO 474 >
ÉPURATION

Vente - Echange

E. Stauffer
l'en eaux 2. Tel. 'M.bs.' i |

W(fi 'U W existe une quantité de boissons excitantes, de mé6\-f 'J'//mM
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet : A/^
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux v&
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance §f
même pendant un gros effort. ,g==a. j. /

^̂ ¦̂ ¦¦•-- ¦¦¦ v̂eïÏÏe sur vos forces!CkZjO  ̂ v/C
En venle partout en boîtes de 250 g. 6 fr. 2.— C,\>/ W 2

et de 500 g. à fr. 3.60 V/Y î

Dr. A. WANDE R S. A., BERNE / J
N B183

A LOUER
pour le 1er avril ou époque a convenir , Rue des-. Buis—
N oiiss f , beau 2rae étage de 4 pièces , chauflage cenlral et
loules dépendances avec 1 ou t chambres de bonnes.

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

A. LOU E3 R
Numa-Droz 92, 2rae étage

3 beSles pièces
cuisine et dépendances , chauflage cenlral. — S'adresser au
Magasin «Sanis», Louis Ruchon. 3&08

ECOLES SEMES
DE U CH1X-DE-F0HDS
Rentrée : lundi 26 avril 1937

GYMNASE
ECOLE SECONDAIRE DES JEUNES FILLES
ECOLE NORMALE

Rense'gnements et inscri ptions à la Diiection du
Gymnase (Té lép hone 21.711). \u>

INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU DE NAYENFELS
PRATTELN (Bâle Campagne)

Education soignée Enseignement primaire , secondaire et oou-
mercial Préparai ion aux classes supérieures. Site magnifique) .
Prospectus gratuit Direction: Th. JftC QBS.

Employée
Importante maison de la place cherche sténo-daciylographe

habile. Connaissance parfai te  de l'orlhographe exigée A la
même adresse, on engagerait une employée au courant des
travaux de bureau. — Fa're oll res manuscrites , avec copie de
certificats, sous chiffre B. S. 3772, au bureau de L'IM-
PAR f lAL 3772

&wo4>wès 57
Pour le sju avi'U ou u convenir, a louer 3 pièces, avec balcon, chani-

' bre i. bains. —- S'adresser au les» étage. 2884

APPARTEMENTS
avec confort moderne sont à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour ious renseignements , à la
Gérance des immeubles  communaux , rue du Mar
che 18, au Sme élage Tél. 2i.Hl. 1664

A LOUER
Léopold Robert 78,
3me étage, joli appartement de 4 pièces , véranda chambre
de bains et chauffage cenlral , service de concierge. — S'adr.
aux Bureaux de la Brasserie de la Comète S. A., rue
de là Ronde 28. 3553

Mé*»t.ki$fn
au courant des etampes serait engagé par Fabri-
que de cadrans Fluckiger & Cie, St-Imier. teoe

H0flO«̂ f
complet

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

AS |-.8sH .1 3726

Grand apportent
mo issni fi .lss 6 du m bres. à Jouer pour J R .iO avril l l.|37. rue Léo-
pold-Robert 57. — S'adresser tt Gérances & Conten-
tieux S A., rue Léopold-Robert 32. 3021

INTER SII.VAS. WANGEN s. AAR
I n s t i t u t  lis sp; is iNii ( | i ie  «le ler ordre pour ieuues< tilles»
iï iiuY spéciale et très eoi gnée des langues allemande , anglaise B
et italienne - Rite charmant entouré de lorèts et demonta gn s-- |
AS3266L S'adresser a la direction. lëtiO; g

I

COiVIPTQIR GEHERAL B
B. Perret Q,Warmbrodt B

COMBUSTIBLES !
CHRRBOnS

MRZ0UT
Télép hone 24.444

Rue D. leanRichird i4 | '
n. . . _ . JÊS

I

i B R EW E T S  ^IMOS JER, Ing. -Uonsei>
La Chaux-de-Fonde

Tst-o-Msld-Robert 78 - Tél. M ISS I

V Berne, Bienne, Lausanne J

MolO
A vendre de suile moto «CJni-

versal» 350 cm. TT, modèle ré
cent , ay ;tnt peu roulé — S'adres-
ser à M. ("eorji-es» Godel . Ja
lu.se 24 , Le Locle. ¦'!¦_ %)

A vendre de BUilss, cause île
ds'iiari . ' rtt-l.éi 'ii ' r s/Vevtsy, :'56i

beau bâtiment
neuf , com pi en a : pension, nia-
uusin. épicerie , mercerie , pri -
meurs , local pour boucherie , pa-
rage, dé pendances , jardin .  Affaire
iniéressanle pour famil le  d'hor-
loger : n 'exisie pas dans la con-
trée. Pas sérieux s'atisienir. —
Fiiire offre : Epicerie Bonjour Se-
rex . Si-Légier. télé p hone 53 487.

Avendre
nour cause de dé part . 1 piano Dé-
li t  modèle , tables ronde et carrée .
machine à coudre, I pup iire , 1
diabli, canap é, tahleaux, places
et divers. — S'adresser rue de la
Serrei71 . au sous-sol 3607

EBAUCHES
S1

!* AURORE
serties, avec; fournitures . Quel-
ques dz. lots cadrans, fournitu-
res diverses, 5 Va, 6-/s, à vendre
avantageusement. Même adres-
se, on demande lap idaire. - Of-
fres sous chiffre A t*. 3646,
au bureau de l'Impartial. 3646

J' achète a bon prix

lois antiques
commodes, lauleuils, liisires, gla-
ces, articles (l 'étais) , même s'ils
ont besoin de réparation. — l(a-
vaHio. Berne , Kesslergasge i.
SA 7(174 B 3206

Jlnfiquités
Amaieur  iichèlerai l vieille

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

Allemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 'À
mois. D i p l ô m e s  langues el
commerce en 3 el 6 mois. Ré-
léiences. — Ecole Tamè,
Baden 33. sAioiaBa 1900

It hni
souQram d' erreurs de teunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt  a lire l'ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes , suites et trai tement de
l'é puisemen t sexuel. Prix lr. 1.5l
en timbres-posle . franco. — Esll-
tlou Sllvana, IlérlHau 453.

AS 33fl:*6 G 16912

Faite réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils ftur G. Elmann, rue
nu Nord 167, rhabilleur di-
plômé Fendul ie r  communal.
Téléphone 2-4.321. 15922

Vous irnii ve z toujours  du

Personnel
tidèle , ira vu i l  leur  s-i modeste pur
le journal
,,Em men thaï er'Ble tt"
à Lananau (Berne). Tél . 8. Fondé
en 1845. — Traduction fj raluile
ilio/o pour répétition. SA7438B 2I5

Â
i-anrlna 2 lita à deux places!
ICUUIC avec matelas remis

neuf.  — S'adresser rue de l 'Knar -
s_'ii e !•< ïsti l '

Â s jnnHnn  pour cause Ue dé par t .
ICUUI C i puflot  de serv icB i

portes et I ron ion  sculptés , 1 tati i t
noyer a rallonges , chaises , tabou
rets , cadres , pelile lable , 1 cou
leuse , batterie de cuisine. — S'a-
dresser , le soir après li' heures ,
chez M. U. Ducommun . rue du
Nord l 'A. 3542

flr f n c inn tr ^s intéressante. A
UlbublUll vsndre beau meuble
armoire a ulace pouvant  servir
és»alemenl de bibl io thèque — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

•171 I ï

Cuisinière à gaz éS8. 5
feui el tour  en lies bon état , a
vendre fr 75 — comptant , ainsi
qu 'un potager neuciiàielois lr.
Il',— . S'adresser à M. E Jagiii.
Têle de Kan 3 (Eni rée  c6lé sud.
sous-sol). 3(504

Dins i A usage, a vendre de suile ,
riallU conviendrait pour débu-
tant. Prix lr. 200 — comptant .  —
S'adresser chez Mme S. Guinand .
rue du Grenier 2 I. 3t>5b

I If On cherche a acheter bon
"11. lit d'occasion , propre , en
parfai t  état et une grande jetée de
ui'van. — Ecrire sous chitlre N.
I. 3615, au bureau de I 'IMPAR -
TIAL. SJ6I5

Jeune Suisse-Allemand sorlanl
de l'école, cherche place com me

Porteur de pain ou viande
dans norme place pour un an , où
il au ra i t  l 'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée.
Enirée 15 avril  ou 1er mai . soif a
La Ghaux-de-Fonds nu a Neucliâ
tel. — Offres â M. F. Rudolf,
électricien . 886, Belchen»
strasse, JRJhelnfelden.

Oécolieors
cherchent place dans impor-
tante fabrique , capables , exp éri-
mentés et connaissance à fond du
réglage des machines de tous gen-
res. — Faire offres sous chiffre
O. R. 3587, au bureau de
I'I M P A R T I A L  35>»7

A L O U E R
rue du f iogrès  117, pour de suile
ou époque s convenir , joli appar-
tement de 4 piéces , bout de cor-
ridor éclairé , cuisine et dépen-
dances , si lue au 3me élage. —
S'adresser rue du Progrès 117,
au ler étage, à gauche. 3?13

Magasin
A louer p our de suite ou épo-

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

ENVERS 26
Itez-de cliaussee , a louer - our le
ler avril ou à convenir. — S'a -
dresser Place du Marché 1, au
3me élage. 2845

On demande
ô achefer

un pistolet pour le vernissa-
ge, courant a l t e rna t i f , occasion
ou neuf.  — Faire ollres sous chif-
lre C. N, 3701, au bureau de
I 'I M P A R T U I . 3701

CliST LVt l lEM 1
Le KiDIABLEttETS» n ' esi pas
un aper i i i f  nouveau. Son ancien-
neié iusliile sa vogue et prouve sa
qual i té .  A. s 3207 \_ 7581)



Que renferme I œuf Je la reprise
Préoccupations <d'actiuali.f »ê

(Snite et fin)

D'abord limitée à deux ou trois p ay s, l'ex-
p ansion f it  tache d 'huile, réintroduisant dans le
circuit les p roducteurs de matières p remières.
Le tout reçut une f orte imp ulsion de la course
au réarmement.

Si la reconstitution des stocks, ap rès une di-
sette p rolongée, se p résente comme un f acteur
naturel et tranquillisant, il n'en est p as de même
des manip ulations monétaires ni du réarmement.
C'est quelque chose d'aussi artif iciel que la dé-
valuation du dollar. On doit oser le dire , même
si l'on risque de dép laire. La vérité est la vé-
rité.

Sans le souhaiter le moins du monde, supp o-
sons qu'un événement — qui serait p ar ailleurs
f ort heureux — vienne bémoliser la course aux
armements : la p roduction des métaux et du
caoutchouc se ralentirait immédiatement, avec
tous les retentissements qu'un blocage de cette
esp èce aurait sur les p ay s f ournisseurs et im-
p ortateurs.

La comp ensation serait-elle f aite alors p ar la
consommation d'autres articles ? Peut-être,
mais ap rès un tassement qui dégénérerait en
crise.

Des Ecoles anglo-saxonnes p rétendent que les
Etats sont en mesure de p arer à de tels à-coups
p ar un interventionnisme à p lusieurs têtes, en
attendant que l'Economie universelle soit orga-
nisée internationalement. Les exp ériences f aites
j usqu'ici ne sont p as concluantes. Elles s'inscri-
vent même contre cette concep tion, qui nous a
valu des dévalorisations intemp estives, avec le
cortège des restrictions d'échanges, des clea-
rings et des p rix instables, sans p arler des mou-

vements sociaux. Les f ameux p lans â la mode
auj ourd'hui ne seraient-ils p as  générateurs de
déséquilibres ?

// est bien certain, d'autre p art, qu'on ne doit
p as  s'embarrasser outre mesure de toutes ces
considérations. Disant cela, j e p ense surtout
aux praticiens, qui n'ont p as seulement le doigt
dans l'engrenage, mais le bras. Je p ense en p ar-
ticulier aux industriels suisses, chez lesquels les
demandes arrivent p lus nombreuses et p lus ré-
munératrices. Les dénombrements comp lets et
l'allure de la conj oncture les retiennent vrai-
semblablement moins que ce n'est le cas p our
un simp le observateur. Ils vont donc de l'avant
avec op timisme, estimant que les conditions
sont f avorables, et que certains f acteurs, mal-
gré leur caractère artif iciel, p ermettent d'entre-
voir un élan de longue p ortée. Inclinons-nous.
Esp érons p ourtant qu'ils ne s'engageront p oint
au delà de ce que leur a enseigné l'exp érience.
En ce qui concerne l'horlogerie, des f reins
existent heureusement, dont le p lus eff icace est
aux mains des établissements de crédit, qui sa-
vent ce qu'il en coûte d'une inf lation de crédits.

Chat échaudê craint l'eau f roide.
Nous tous avons l'obligation non seulement

d'app eler les choses p ar leur nom. mais de veil-
ler au grain. L'eff ervescence économique ac-
tuelle est très comp osite, trop comp osite même.
Si certains de ses éléments sont encourageants,
d'autres le sont moins ou guère. On ne p eut
malheureusement p as clair er l'avenir comme on
le f ai t  d'un œuf . C'est dommage, car j e  vou-
drais tant que le « j aune » renf ermât un em-
bry on d'une sûre et longue vitalité.

Henri BUHLER.

Piquas
Depuis dix-neuf . siècles l'humanité chrétienne

médite devant le sépulcre vide du j ardin de Jo-
seph , où le corps de Jésus fut déposé, au soir
du Vendredi-Saint, et d'où il est ressuscité. Cet-
te croyance à la résurrection du Sauveur est une
des assises de la foi chrétienne et un des pi-
liers de l'Eglise. Elles le savent bien les multitu-
des innombrables qui se réj ouissent de célébrer
Pâques comme une des plus grandes fêtes chré-
tiennes, en acclamant leur Sauveur ressuscité
et vivant

Devant le miracle de la résurrection, la foi
triomphe et chante, tandis que la raison abdi-
que, impuissante à expliquer et à comprendre.
Et pourtant , même dans le mystère de la ré-
surrection, la raison raisonnante peut s'associer
à la foi pour célébrer le ressuscité de Pâques et
s'incliner devant le triple témoignage qui lui
garantit la certitude de la résurrection.

D'abord le témoignage de la psychologie. La
crucifixion avait abattu le courage et brisé l'es-
pérance des disciples. Ils retournaient chez eux ,
le coeur meurtri , semblables aux disciples d'Em-
maiis. ne s'attendant en aucune manière à re-
voir leur Maître vivant. Et voilà que dès le pre-
mier j our de la semaine nouvelle leurs dispo-
sitions sont complètement changées ; ils retrou-
vent un courage nouveau , des forces nouvelles ,
un enthousiasme victorieux et conquérant. Si
Jésus n'est pas ressuscité , quel autre miracle
aurait accompli cette transformation radicale et
merveilleuse des disciples et les aurait conduits
sur le chemin des conquêtes et des victoires ?

Ensuite le témoignage de la raison qui pose
ce dilemme: si le Christ n 'est pas ressuscité son
corps a été enlevé, soit par ses ennemis, soit par
ses amis. Par ses ennemis , mais cette supposition
est insensée, puisqu 'ils auraient eux-mêmes
provoqué ce qu 'ils redoutaient le plus. Par ses
amis, mais cette supposition est tout aussi ab-
surde , puisqu 'un piquet de soldats gardait le sé-
pulcre et rendait cet enlèvement impossible , et
puisque cet enlèvement matériellement impossi-
ble eût fait des disciples de Jésus des menteurs
et des faussaires.

Or le témoignage de l'histoire nous apprend
qne l'Evangile a été écrit par des hommes qui
ne mentent pas, car beaucoup ont payé de leur
vie le droit de dire la vérité. On n 'affronte pas
le glaive du bourreau et on ne monte pas sur
les bûchers pour défendre un mensonge ou une
imposture. Pascal a écrit: « Je ne crois que
les histoires dont les témoins se feraient égor-
ger. »

Et non seulement le Christ vivant est apparu
aux disciples qui l'ont raconté , à Saint Paul qui
le proclame , mais depuis dix-neuf siècles des
millions de créatures humaine s régénérées et
transformées attribuent la puissance de cette
transformation au Christ vivant .

La résurrection de Jésus est la démonstra-
tion éclatante de la parole prophétique du vieux
rabbin Gamaliel , qui n'était pourtant ni un dis-
ciple de Jésus, ni un croyant de la résurrection.
Or le pharisien Gamaliel disait à ses amis, en
leur conseillant de cesser leurs persécutions
contre l'église naissante : « Si cette oeuvre vient
des hommes , elle tombera d'elle-même ; si, au
contraire , elle vient de Dieu, vous ne pourrez
pas l'arrêter. »

Dix-neuf siècles de l'histoire de l'Eglise ont
justifi é la parole de Gatnalie! et nous montrent

qu 'au point de départ même de l'Eglise chré-
tienne , il y a une intervention divine. Cette in-
tervention divine , elle s'est produite dans le j ar-
din de Joseph, en ressuscitant le chef de l'Egli-
se : Jésus-Christ.

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indép endante neuchàteloise.

FAITS
DI VERS

II faut que l'Amérique soît en état d'imposer
la paix au monde

Le colonel House. ancien confident du prési-
dent Wilson, déclare dans une revue américaine,
que l'Amérique 'doit avoir une armée et une flot-
te assez puissantes pour imposer la paix au
monde.

Après l'inspection de l'armée allemande, en
1911, le colonel House avait conseillé à M. Wil-
son d'introduire en Améri que le service mili-
taire obligatoire , à l'exemple de la Suisse. « Si
on avait suivi mon conseil, écrit le colonel
House, l'Amérique aurait pu éviter la guerre
mondiale ».
Valérie Smith, la femme qui s'était fait passer

pour un homme
Valérie Smith, la femme qui s'était fait passer

pour un homme depuis 1923. a été condamnée
à une amende de 600 francs par le tribunal de
police de Marlborou gh Street , soit, précisément
la somme qu 'elle avait été accusée d'avoir dé-
robé à sa patronne.

L'audience a réservé une nouvelle surprise ,
car on a appris que cette Valérie Smith n'é-
tait autre que le célèbre « colonel Barker », dé-
masqué en septembre 1928.

Valérie Smith n'en est donc pas à sa première
mystifica tion.

C'est peu après la guerre que. pour la pre-
mière fois, cette femme songea à se déguiser en
homme. Elle avait servi au front comme infir-
mière et. en 1918, elle avait épousé un lieute-
nant australien. Six mois après elle abandonnait
son mari pour vivre à Londres, cette fois avec
un simple soldat dont elle eut deux enfants. Peu
après la naissance du second bébé. Valérie aban-
donna son ami et s'installa à Brighton. C'est

alors qu 'elle apparut sous sa nouvelle person-
nalité masculine.

Habillée en homme, elle se fit passer pour Sir
Victor Barker. Plus tard , on retrouvait l'hom-
me-femme à Andover , menant la vie sportive
d'un gentleman de campagne et passant pour
le « colonel Barker. ».

Ses moyens d'existence devenant de plus en
plus précaires. Valérie Smith se mua en simple
capitaine Barker et travailla dans un hôtel de
Londres comme chef. Finalement, continuant à
descendre l'échelle sociale, la mystificatrice en-
tra comme valet au service de celle qui devait
la faire arrêter pour vol.

L horaire
de la ,.FIèche du Jura"

Voici l'horaire des courses de la « Flèche du
Jura », tel qu 'il a été prévu par le proj et défini-
tif d'horaire des C. F. F. :

Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds : lre course :
Départ de Neuchatel . 11 h. 32 ; arrivée à La
Chaux-de-Fonds. 12 h. 09.

2me course : Départ de Neuchatel, 18 h. 14 ;
arrivée à La Chaux-de-Fonds. 18 h. 47 (arrivée
au Locle. 18 h. 56).

La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel : lre course :
La Chaux-de-Fonds, départ 10 h. 13 ; arrivée à
Neuchatel. 10 h. 46.

2me course : La Chaux-de-Fonds, départ , 16 h.
20 ; arrivée à Neuchatel 16 h. 50.

Bienne-La Chaux-de-Fonds : lre course: Bien-
ne, départ 5 h. 54 ; La Chaux-de-Fonds, arrivée
6 h. 44.

2me course : Bienne, départ 9 h. 22 ; arrivée
à La Chaux-de-Fonds , 10 h. 09.

3me course : Bienne départ 15 h. 31 ; arrivée
à ^La Chaux-de-Fonds. 16 h. 16.

4me course : Bienne départ 21 h. 12 ; arrivée
à La Chaux-de-Fonds 21 h. 57 (arrivée au Lo-
cle. 22 h. 07).

La Chaux-de-Fonds-Blenne : lre course : La
Chaux-de-Fonds départ 7 h. ,* arrivée à Bienne,
7 h. 44.

2me course : La Chaux-de-Fonds. départ 12
h 24 : arrivée à Bienne, 13 h. 12.

3me course : (Le Locle, départ 19 h. 42) ;
La Chaux-de-Fonds départ 19 h. 51 ; arrivée a
Bienne. 20 h. 35.

4me course : (Le Locle, départ ?2 h. 25) ; La
Chaux-de-Fonds , départ 22 h. 37 ; arrivée à
Bienne. 23 h. 21.

Du „Christus vincit" aux divers chants de Pâques
Feuiii-etf-Dm musical «etf llrfrf-éral-r«e

(Suite et fin)

Ce qui nous amène à cette constatation ré-
j ouissante : l'évolution de la forme oui nous oc-
cupe, loin d'échapper aux lois habituelles de la
création esthétique , présente un long proces-
sus, une ligne» de continuité dont les aspects
sont aussi captivants touchant l'histoire de la
musique sacrée que l'histoire des liturgies et la
formation hymnologique du peuple lui-même. Si,
comme touj ours, l'Eglise est la bonne mère qui
prodigue à ses enfants les plus purs chants de
Pâques , le peuple, à son tour , continue l'oeu-
vre commencée en créant, dans sa langue et
pour le plaisir privé, ses chants à lui, compo-
sés par ses élites , ses clercs , ses poètes, ses
musiciens. Influence et action de l'un à l'autre
qui aboutissent en fin de compte à l'immense

production actuelle des chants pascals : trésor
d'art liturgique et d'art concertant d'une valeur
telle , qu 'à ses effets l'on mesure d'emblée l'énor-
me force spirituelle de la fête de Pâques elle-
même, qui continuera vraisemblablement à tou-
j ours d'exciter l'imagination de tous ceux qui
se sentent les moyens de chanter à leur ma-
nière semblable sujet.

Prodigieuse histoire , en vérité, que celle qui
montre les deux faces des chants pascais — l'as-
pect culturel et l'aspect concertant — et his-
toire qui rappelle impérieusement cette vérité :
Pâques ne peut pas être profané par une es-
théti que de bas étage. Oue les chrétiens, les pre-
miers , soient conséquents , et qu 'ils sachent mon-
trer au peuple ce qu 'il faut chanter, et comment
on chante la Résurrection !

Charles SCHNEIDER.

Quelques nouvelles suisses
Gymnastes suisses en France

Pour la grande fête française de gymnastique,
Qui se déroulera à Paris du 13 aiu 15 août, 23
sections de la Société fédérale de gymnastique
se sont annoncées. Toutes les sections effec-
tueront, à côté des concours de sections, les
exercices libres de la Fête fédérale de gymnas-
tique de Winterthour.
Les sociétés anonymes suisses pendant la crise

Le Bureau fédéral de statistique communique
que, sous l'influence de la crise économique, les
sociétés anonymes suisses ont accusé une ré-
gression considérable de leur capital au cours
des années 1932 à 1936. L'ensemble du capital-
actions du pays a été réduit ainsi à près de 1,2
millia rd à la fin de 19.36. Les diirainutions résul-
tant de réductions du capital et de liquidations
de sociétés, au cours des années 1932 à 1936,
ont atteint la somme de 2,058 millions de francs,
dont 937 millions au détrimen t des sociétés hol-
ding, 389 millions à celui des banques et 412
millions enlevés au capital industriel.

Les prochains cours de répétition
Les cours de répétition de cette année s'ef-

fectueront encore conformément au cycle adop-
té j usqu'à présent et en vertu duquel les cours
de répétition de détail alternent avec les exer-
cices de manœuvres par brigade et ensuite par
division. C'est ainsi que la lre et la 3me divi-
sions effectueront encore cet automne ce qu 'il
est convenu d'appeler des grandes manœuvres.
Mais, en prévision de l'introduction de la nou-
velle organisation des troupes au ler j anvier
1938, de nombreux cours spéciaux seront orga-
nisés cette année en même temps que les cours
Je répétition. L'année prochaine et éventuelle-
ment l'année d'après encore, on se bornera uni-
quement à des cours de détail, afin de pe.**-
mettre aux officiers et soldats de faire plus
ample connaissance avec la nouvelle organisa-
tion des troupes. Ce n'est que plus tard que les
grandes manœuvres seront reprises.

1937 a vu chez nous, entre autres j ubilés, le
450me anniversaire de la mort de Nicolas dé
Flue, le Pacif icateur . La belle f ig ure de l'Er-
mite de Stans p rend un relief tout p articulier
dans les temp s troublés que nous vivons. Pour
honorer la mémoire de celui qui sut ramener la
p aix p armi les Suisses désunis, des manif esta-
tions religieuses et p atriotiques auront lieu
dans p lusieurs de nos cantons. En outre, une
belle médaille off icielle a été f rapp ée d' ap rès le
modèle du pe intre Stockmann de Sarnen. Cette
médaille sort des Ateliers Huguenin, Le Locle.
¦ ¦HSl«fH«*«>«s>t»»«l»*l«»H»*» • »»••»#•,••••.••.»*.»•••»*...«. ... „ .* . _  a .. .-., •«-

Médaille Wigolas de Flue

Examens d'Etat 1937. (

Les examens écrits pour obtenir le brevet de
connaisssances ont eu lieu les 22, 23 et 24 mars
à l'Ecole normale cantonale et aux Ecoles nor-
males de Fleurier et de La Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était de 48 ;
ils se répartissent comme suit :

Aspirants Aspirantes
Ecole normale cantonale 7 10
Ecole normale Fleurier 5 8
Ecole normale La Chaux-de-Fonds 4 13
Candidat non élève d'une école 1

15 aspirants et .30 aspirantes ont été admis aux
examens oraux et pratiques par la Commission
des examens.

Les examens oraux et pratiques auront lieu
aux différents sièges d'examens, du 27 mars au
7 avril.

Dép artement de l'Instruction p ublique.
La Brévine. — Commission scolaire.

(Corr.) — Réunie mercredi dernier , la Com-
mission scolaire a décidé l'entrée à 8 heures
dès lundi 29 mars. Les examens écrits ayant lieu
dans tout le canton le 2 avril , les examens
oraux ont été fixés au mercredi 7 avril ; les va-
cances commenceront le 12 et se termineront
le 27 avril. .

Le film Wander, qui est, paraît-il. fort inté-
ressant, sera donné prochainement sous les aus-
pices de la Commission scolaire.
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TEMPLE INDEPENDANT
¦•> 

Dimanche 28 mars, à 20 heures

Veillée de Pâques
Projections lumineuses sur ia vie de Jésus

(Tableaux du peintre Doré)
Invitation cordiale à chacun. Collecte pour l'Eglise.

d / Tt c t ^d a ^n ef o u M a s d,
foules veulent savoir comment elle s'y prend

pour faire la lessive en cinq sec et dépenser

moins. — Très simple! dit madame Caillard.

D'abord, le Persil n'est pas cher et je vous

garantis qu'avec 1 grand paquet, je lave déjà

une belle quantité de linge ; ensuite, je ne

dégrossis plus. (I y a mieux que celai je

trempe mon linge au Henco et je le rince

au Sil après la cuisson. Voila i II n'en faut

pas davantage. Je m'arrange aussi de tou-

jours avoir un paquet de Persil sous la main

pour les petites lavées que je fais à l'avance. Et

je sais ce que je dis quand je vous répète que

Moi,Je'prends du "Peœtâ
f i a r é c o T^̂ xe ! \
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La Maison spécialisée dans t achai , la vente.
les réoii rations des Plumes réservoir

M®Uen efm Peuple Perniéres rcpré-semalions de ia Kevue La thaux-de- Wond*
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wjsÊ LA PôIARDE I
¦ \Jp \\\ V_^iwt'' V .sar / /Tal Un roman populaire , prenant , poignant...  Tout le monde connaît

^
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places. 

Tel, 21.853

Office des poursuites et des faillites
du district de Courtelary

Uente d'une scierie et moulin
—¦•>—

Vendredi 9 avril 1937, à 14 heures, au Restaurant du
Raisin, à Courtelary, il sera procédé à la vente aus enchères
publiques des immeubles ci-après décrits qui appartiennent
à Fritz Langel-Rohrbach, icieur, au dit lieu, savoir :

Sect. : A. No 579. Une scierie assurée contre l'incendie pour
Fr. 18,000. - ; un moulin assuré pour Fr. 31,400.—, assise,
champ, chemin, canal , et sous No 279 a, concession hydrauli-
que de 10 HP sur la Suze. En outre, i pièce» de terre inscrites
à Sect. C. No. 317 et 428, situées «Champ du chemin» et cX,on
gines des Ilettes», le tout contenant 1 hectare 45 ares 40 cen-
tiares. L'estimation cadastrale totale est de Fr. 69.270.— , celle
d'experts de Fr. 43,010.—. p i—se J 380a

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à l'office-
Le Prép osé aux p oursuites: H. Blano.

A LOUER
WÈSt Wm* ifl lflA pour cas imprévu, de suite ou pour
mW %Kn 

_ 
1 Ivr époque à convenir, grand appartement

de 5 chambres, cuisine, chambrette de bonne, bains, chauffa
ge, eau chaude, verandah, concierge. — S'adresser à M. A.
G i o v a n n o n i, rue Léopold-Robert 66. 2478

.Jl Parcelles pour jardins
TlaWr Les personnes qui ont loué il la Gouiinune des parcelles

pour jardin s sont informées que la perception de la location pour
l'année lfOT se fera tous les jours de 16 à 17 h. -Ï5, dès le
mardi 30 mars 1937 ¦'»&

A LA GERANCE DES IMMEU.3i.ES COMMUNAUX
Rue du Marché 18 (2me étage)

Se munir des anciens baux et du prix de location , soit Fr. 3.-
par 100 mèlres carréa (payables immédiatement) .

Les personnes qui n 'auraient pas renouvelé leur bail jusqu 'au
lundi 13 avril 1937 seront considérées comme ayant renon
ce à leur parcelle el ou en disposera 'pour d' autres personnes.

Gérance des immeubles communaux

i 4!18llfEnyiEG& CENTRE DU VILLAGE |
UUVCKmCK ,.A LA CROIX-BLANCHE"
Poissons du lac et autres spécialités — Menus soignés

l Téléphone 62.190. 3742 fl. DECREUSE, chef de cuisine J

TERMINU/
L Itobert 01 Tél. t'A 5'.»*i

- Tiins les s.medis soir

TRIPES
nsi mi- el saucst cha inpl ssi ioi is

Ce noir SAMEDI

MM m__ m m JE
Dimanche et luudi , matin , après-
midi et soir concerta par or-
chestre Jerry s-B 'ind.

Ittlf PlII.
de bétail et matéiiel agricole

Sagne C.êt 76
Pour cause de oeu saMon de cul-

tures , v i. Georges von Ber
gen, agriculteur , lera venure par
v si- ilVnciièrs's publiques à son
ilisi n icii . '  a Sagne-Crôt No
76. ie mercredi 14 avril
193?, dés 13 heures, le
béiai t  et matériel ci-anres :

Bétail 1 pouliche de 2 ans pri-
mée , 4 vaches fraîches ou por-
tâmes . 2 porcs.

Matériel  : <i chars â pont et à
échelles . 1 lomoereau à purin , 1
dii  ii lerie, 1 breack , 1 traîneau
à lourrure. 1 tourneuse , 1 char-
rue nrabi int .  g glisses, 1 herse ,
1 hache-paille , ') harnais dont un
à la Irançaise , 2 selles, bennes ,
brouettes , clochettes , ustensiles
pour le lait et divers autres objets
nécessaires a une exp loitation
agricole.

Conditions : Ecliu les jusqu 'à
lr. M'O — payables compiant. 2
2 mois de terme moyennant eau-
lions solvables pour les echules
supérieures a fr . 100. — . »>7D5

Greffe du Tribunal.
l .a. i;iinnx-de-fonds

r \ .ui  rois vs- i a iui n .it ; i rais

situation intéressante
Suisse OU ts i rni ig e s .  adressez-vnus
à i sYr-tui-s de là Presse («eue
ve. où aes milliers de journaux
sont lus chaque mur Succès ra-
pide et certain. JH H0350-A 16908

¦l"""* CINENA SIMPLON t11 "B,S
• Jusqu'à ce soir inclus

ISAN FRANCISCO !
| Oès dimanche à 15 heures précises Dès dimanche
j La fin de la tr i logie marseillaise de PAGNOL

i m CESAR¦I
avise les grandes venelles de «Marius et Fanny»

Ur* evéoerf-seot sensationnel «d'un succès sans éçal.
ATTENTION ! Par autorisat ion spéciale , les séances en soirée commenceront à 20 h. 15

! précises et se termineront a 23 h. lô (3 heures de spectacle).
Location d'avance. Tél. 22.456. 3817

Dès ce soir en exclusivité J& g | . >̂ ™̂  L̂mJBr
et pour la première (ois en Suisse sM%J fl Jffl ^gg jHT

Victoria Hopper - Liane Haide - Stephen .ĝ fc BBi Jf^m
Haggard - John Loder, dans

la vie amonrense ie MOZART fc
Son Génie Ses Oeuvres Ses souffrances

Accompagnement musical par ies orchestres symphoniques de
Londres et de l'Opéra de vienne 3786 I

Il est prudent de retenir Vendredi, samedi,
ses places au 22.140 Dimanche et lundi: MATINEES I

B̂ffiHaHE | ,1, V̂ Vn .̂VWUVmmm VmTmÊmaKmmmVB lll MIII 1I HIHMI MI1 ¦lll l ,
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i f Brasserie de la Comme S. A. jT i
H ÂW 1 "1 -•* 4I(*> LA CHAUX-DE-FONDS Tel Ï1.4I6 ^̂ kB m*- m̂ flr Ẑ-r Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients ~ =̂sL-

de no>re 347'. ^

I SaECT-BOCK î
| Bière suée-talc de FSfe, BRUNE et BLONDE ¦

BflflBBBflflBBlBBBBBBBBBflBBBBBBflBB

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.



L'actualité suisse
400 moutons dans les

flammes à Payerne
PAYERNE , 27. — Jeudi soir, vers minuit, M.

Hirt , gardien des 400 moutons qui p aissent
chaque jo ur sur le terrain d'aviation de Payerne ,
rentrait dans sa berger ie, — une maison en
bois recouverte d'un toit de tôle , sise sur la
route de Pay erne â Grandcour . lorsqu'il aper-
çut des f lammes.

Il se p récipita à l 'écurie, mais U était trop "
tard . Ses montons étaient asphyxiés p ar la fu -
mée et le f eu se p rop ageait rap idement le long
des p arois de bois.

L'alarme f ut  donnée â Pay erne, mais les
p omp iers f urent imp uissants à maîtriser Tin-
cendie.

Outre 400 moutons . 3 p oulains sont p erdus.
Seules quelques poule s réussirent d s'échapp er.

Cette bergerie est située â une demi-heure de
marche de Pay erne. Elle ne comp ortait qu'u-
ne assez vaste étable et une chambre de ber-
ger.

La p erte est imp ortante , un mouton valant
de 50 à 60 f rancs.

Une certaine quantité de f ourrag e, d'avoine
et de laine a également été consumée.

Fort trafic pendant la j ournée de Vendredi-Saint
BERNE , 27. — En dépit du temps défavorable

on a noté hier et auj ourd'hui un fort trafic fer-
roviaire. C'est surtout dans les régions de sport
que l'on a constaté de grosses arrivées. Les
touristes anglais seront cette année bien plus
nombreux qu 'ily a un an. Le trafic en gare de
Berne a été dans la j ournée de Vendredi Saint
pour le moins aussi élevé que celui de l'an der-
nier.

Chronique neuchàteloise
Prix Guillaume

Suivant décision de la Commission de l'Ob-
servatoire cantonal , le «Prix Guillaume» , insti-
tué grâce à la générosité de la S. A. des Fabri-
ques de Spiraux réunies , a été réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1936 :

a) 200 fr. au régleur occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche», lre classe.
Lauréat : M. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds;
nombre de classement 4,97 (Fabriques Movado ,
La Chaux-de-Fonds et ^Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche» , lre classe,
Lauréat : Classe de M. Q. Sautebin , Technicum
Neuchâtelois , division de La Chaux-de-Fonds ;
nombre de classement 5,53 (Technicum Neuchâ-
telois, Division de La Chaux-de-Fonds).

c) 125 fr. au régleur occupant le 3me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche» , lre classe.
Lauréat : M. André Jeanmairet. 1 echnicum Neu-
châtelois, Division Le Locle ; nombre de classe-
ment 5,60 (Tavannes YVatch Co, Tavannes-Le
Locle).

d) 75 fr. au régleur occupant le 4me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche» , lre classe,
Lauréat : M. H. Gerber , Le Locle ; nombre de
classement 9,72. (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «mar ne»
Lauréat : M. Auguste Rosat , Le Locle ; chrono-
mètre de marine Noe 2925, nombre de classement
5,1 (Ulysse Nardin S. A. Le Locle).

f) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de «bord» et
qui a la meilleure compensation thermi que (dé-
terminée par 20 C+4/9 S). Lauréat : Classe de
M. G. Sautebin , Technicum Neuchâtelois , Divi-
sion La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 24.1,
20 C+4/9 S=0s,07 (Technicum Neuchâtelois ,
Division La Chaux-de-Fonds).

g) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de «poche»
lre classe et qui a la meilleure compen sation
thermique (déterminée par 20 C+4/9 S). Lauréat
M. W.-A. Dubois , La Chaux-de-Fonds ; chrono-
mètre No 3049. 20+4/9 S=0s,10 (Ulysse Nar-
din S. A., Le Locle)

h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de «poche» ,
lre classe et qui a le meilleur réglage dit «des
positions» . Lauréat : M. W.-A . Dubois , La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 360501 P=
+ ou — 0s,10 (Fabriques Movado , La Chaux-de-
Fonds).

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves de «bord» ou de «poche» , lre
classe et qui a la plus faible différence entre les
marches extrêmes , (marches intermédiaires com-
prises). Lauréat : M. W.-A. Dubois , La Chaux-
de-Fonds ; chronomètre de poche No .360519, dif-
férence — 1 ,6 seconde (Fabriques Movado, La
Chaux-de-Fonds).

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves de lre classe pour chrono-
mètres de « poche ». et dont le diamètre est
égal ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à 38
mm. Lauréat : M. W. A. Dubois. La Chaux-de-
Fonds ; chronomètre No 31, nombre de classe-
ment 6,7 (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle).

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière foi s le certificat de régleur. Lauréat : M.
Paul Bargetzi. Bienne ; chronomètre de poche
No 471300, nombre de classement 10.1 (Fabri-
que d'horlogerie Recta S. A., Bienne.)

I) 50 fr. à titre d'encouragement, à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu, parmi ies
élèves déposants, le meilleur résultat en «bord»
ou « poche », lre classe. Lauréat : M. Jean
Schaad, élève du Technicum Neuchâtelois , divi-
sion La Chaux-de-Fonds ; chronomètre de po-
che No 433.5, nombre de classement 5.2.
Ctôiure des cours à l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier
Dès 8 h. 30, et malgré l'inclémence du temps.

une grande animation règne aux abords de l'E-
cole d'agriculture pavoisée pour un j our de fête.
En ce 24 mars finit une année scolaire qui mar-
que, pour une centaine de j eunes gens, une é la-
pe importante dans la carrière qu'ils ont libre-
ment choisie.

La séance des examens publics terminant le
semestre d'hiver voit accourir, chaque année, de
nombreux parents e,t amis qui tiennent à prouver
à notre Etablissement d'enseignement profes-
sionnel agricole leur attachement. Pour la pre-
mière fois, par suite des économies forcées im-
posées à l'Etablissement , cours annuels et cours
d'hiver affrontent coude à coude l'amicale cu-
riosité d'un public sympathisant qui pendant
toute la matinée a eu l'occasion de se rendre
compte du travail accompli.

L'après-midi, après un reipas très bien servi
qui réunit élèves et parents, une cérémonie off i-
cielle, présidée par M. A. Guinchard, Conseiller
d'Etat , chef du département de l'Agriculture pro>
cède la distribution des diplômes et des prix. M,
A. Martin , cher de service du département de
l'Agriculture y assiste également.

M. Taillefert , directeur , au cours d'un exposé
fréquemment coupé d'app laudissements nour -
ris, retrace les principaux événements qui ont
marqué l'année scolaire qui se termine aujour-
d'hui dans la j oie. Il rappelle les craintes sou-
levées par le proj et de suspension de l'Ecole
cantonale d'agriculture , exprime sa reconnais-
sance au chef du département qui a fortement
défendu cette institution , et fait confiance à
l'avenir en se refusant à admettre que le can-
ton de Neuchatel , patrie de Numa Droz, soit
le premier à supprimer son Ecole d'agricultu-
re, alors que c'est à ce grand homme d'Etat
que nous devons l'impulsion très grande don-
née dans toute la Suisse à l'enseignement agri-
cole. Ce dernier n'a-t-il pas, en effet , affirmé ,
après une étude obj ective de la question agri-
cole, qu'un des moyens les plus efficaces d'en
combattre la détresse était de développer cet
enseignement ?

M. Taillefert regrette qu'une impérieuse né-
cessité l'ait obligé à concentrer l'enseignement
dans notre Ecole. Il constate cependant que
malgré les conditions défavorables dans les-
quelles le travail a dû s'accomplir , le résultat
est meilleur que ce qu 'il était normal de pré-
voir. En effet , j amais nous n 'avons eu autant
-VcHves ; le ncr/el internat n'a pu suffira
à tous les loger. On a dû recourir à une partie
des anciens bâtiments. Le directeur remercie
tout son personnel qui a compris la nécessité
de l'effort à fournir , ce qui lui a permis d'ar-
river à chef. Il rappelle encore la grande perte
éprouvée par l'Etablissement qui a perdu, avec
le dénart de M. H. Calame, ancien conseil-
ler d'Etat , un de ses plus sûrs amis et défen-
seurs. L'assemblée se lève pour honorer sa
mémoire .

M. Tell Perrin, agriculteur à Boudevilliers,
président de la commission des examens, expr:-
me la satisfaction de celle-ci pour le travail ac-
comipli, remercie le corps enseignant et tout spé-
cialement M. et Mme Taillefe r qui se dévouen t
sans compter.

Ensuite, au nom des parents, M. G. Lligin-
bfiW , de Boudevilliers et M. G. Fallet, de Dom-
bresson, prennent la parole pour exprimer leur
satisfaction et adressent des remerciements à
qui de droit. M. Fallet rappelle aux j eunes qui
nous quittent qu 'il y a sur cette terre d'autres
valeurs que celles d'ordre purement matériel.

M. Guinchard prenant la parole en dernier as-
sure l'Ecole de son appui et reconnaît l'impor-
tance des sacrifices accomplis et des économies
réalisées. U fait j ustice des accusation s qui bles-
sent les agriculteurs et se solidarise avec eux.
estimant que si l'agriculture recevait txxi r ses
produits un prix rémunérateur , elle n'aurait aue
aire des subventions qu 'on lui renrocV. Puis
c'est la distribution des diplômes et des prix.

5 élèves obtiennent le dip lôme de l'Ecole d'a-
griculture après une fréquentatio n de deux ans.

10 élèves obtiennent le certificat de connais-
sance agricole après 2 semestres de Cours d'hi-
ver.

Tous les élèves du cours inférieur annuel , sort
40, et du cours inférieur d'hiver, soit 33. excep-
tion faite de 4 j eunes gens qui sont promus con-
ditionnellement, passent dans les cours supé-
rieurs.

SPORTS^
Football. — Pour rencontrer les Hongrois

La commission technique de l'A. S. F. A. a
désign é les j oueurs suivants pour le match Suis-
se-Hongrie du 11 avril , à Bâle.

Schlegel (Young Fellows) ; Minelli (Grass-
hoppers), Gobet (Berne) ; Guinchard (Servette),
v ernati (Grasshoppers) . Loertscher (Servette) ;
Bickel (Grasshoppers) , Paul Aebi (Young Boys),
Rupf (Grasshoppers), Xam Abegglen (Grasshop-
pers) et Georges Aeby (Servette). Rempla-
çans : Bizzozzero (Lugano), A. Lehmann (Lau-
sanne), Liniger (Young Boys) et Karcher (Lu-
cerne).

Tîr — Pour les championnats du monde
Les organisateurs finlandais ont déj à reçu les

inscriptions de quinze nations , à savoir: Dane-
mark , Allemagne . Angleterre , Esthonie , France ,
Grèce, Hollande , Italie , Lithuanie , Mexique , Nor-
vège, Pologne, Roumanie , Suède et Suisse.

Le match Chaux-de-Fonds I Servette I
renvoyé

Le match de championnat suisse Chaux-de-
Fonds I-Servette I qui devait avoir lieu lundi
de Pâques au Parc des Sports de la Charrière a
été renvoyé par l'homme de confiance en raison
du terrain impraticable.

C-oiiiiïBistraËciis-és
(Cette rubrique n'émane par de notre rédaction, ella

n'engage paa le Journal.)

Etat-civil et Inhumations.
Le public est informé que les bureaux seront

ouverts le lundi 29 mars 1937, de 11 heures à
midi, spécialement pour les inscriptions de dé-
cès.
Conférence de la Commission scolaire et des

Amis des Arts.
Tous les amis des choses de l'Art se sont

donnés rendez-vous mardi dernier pour enten-
dre M. Alfred Lombard , professeur à l'Univer-
sité de Neuchatel , exposer un suj et riche en en-
seignement histori ques , archéologiques et artis-
tiques : « Rome et le destin des ruines ».

Les auditeurs de cette conférence sont re-
connaissants à l'éminent criti que de leur avoir
révélé la vie d'une grande cité antique et de
leur en avoir fait connaître le destin.

Cette conférence si captivante , illustrée de
proj ections , sera suivie d'une seconde , mardi 30
mars à 20 ^ h., à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. Entrée libre. Invitation cordiale à cha-
cun.
Culte de Pâques au cimetière.

Les Eglises nationale et indépendante de la
ville organisent comme de coutume un culte
spécialement destiné aux affligés et aux famil-
les en deuil le j our de Pâques à 4 heures de l'a-
près-midi. Ce culte aura lieu au cimetière , en
plein air si le temps le permet, ou au contraire
dans la chapelle même du cimetière en cas de
mauvais temps.
Grand concert vocal et symphonique.

Le dimanche 4 avril prochain , la Société
chorale de la Chaux-de-Fonds , la Chorale mix-
te du Locle donneront un grand concert avec
ta collabora tion de l' orchestre Radio Suisse ro-
mande et de quatre solistes : Mmes Andréossy
daller , MM. Ernest Bauer et Paul Sandoz.

Au programme f eurent deux oeuvres de sty-
le et de caractère trè s différents : la Vision
d'Ezéchiel. de Bernard Reichel , et la 9me sym-
phonie de Beethoven

La Vision d'Ezéchiel , de Reichel , pour choeur ,
orchestre et aLo solo, sera donnée en premiè-
audition.

Ce qui caractérise la musique de Reichel , dit
M. Frank Martin , à part une certaine couleur
qui lui est propre.. . c'est sa solidité harmonique.
Là-dessus, on ne saurait trop insister , car les
moyens nouveaux qu 'il met en oeuvre peuvent
parfois donner le change et faire croire à cer-
tains que c'est là un de ces arts comme on en
voit quelquefois , où le hasard est le maître das
réussites... Chaque note de cette partition a été
mûrement pensée , aj oute M. Frank Martin , elle
a sa raison d'être et sa valeur propre , elle est
par conséquent irremplaçable , comme dans tou-
te musique digne de ce nom.
Au Cinéma Simplon.

__ Jusqu'à ce soir inclus, prolongation de « San
Francisco ». Dès dimanche à 15 heures préci-
ses , lre de « César », la fin de la trilo gie mar-
seillaise de Pagnol , avec les grandes vedeties
de « Marius et Fanny ». Un événement sensa-
tionnel d'un succès sans égal. Attention: Par
autorisatio n spéciale les séances en soirée se
donneront dès 20 h. 15 précises et se termine-
ront à 23 h. 15 (3 heures de spectacle).
Veillée de Pâques au Temple indépendant.

Dimanche soir à 20 h., sous forme de Veillée
de Pâques, nous aurons le privilège de voir dé-
filer sur le grand écran à proj ections lumineu-
ses du Temple indépendant , la magnifi que col-
lection de tableaux du peintre Doré , consacrés
à la vie de Jésus. Ce sera une excellente oc-
casion de revoir, de la naissance à la mort et

à la résurrection , la vie de celui qui demeure
le meilleur ange des hommes et le Sauveur.
De la musique agrémentera cette veillée. Cha-
cun y est très cordialement invité.
A la Scala, « Toi c'est Mol ».

La Scala proj ette cette semaine un fil m musi-
cal d'une gaîté charmante , tiré avec un rare bon-
heur de l'opérette qui fit les beaux soirs du
Théâtre des Bouffes-Parisiens, et où l'on re-
trouve, plus en verve que j amais, les deux nrin-
cipaux créateurs Pills et Tabet. Autour d' eux
évoluent Claude May à la grâce mutine, Junie
Astor, André Berley. Baron Fils et Saturnin Fa-
bre. « Toi c'est Moi » est d'ailleurs ensoleillé de
¦eunesse , pétri d'entrain , ruisselant de fantaisie ,
éclatant de bonne humeur , et ce sera une fois de
plus le mérite de la Scala de présenter à sa fi-
dèle clientèle un spectacle de classe où la gaîté
et les chansons créent le j oyeux délassement re-
cherché par tous.
« Train de plaisir », au Capitole.

« Train de Plaisir » c'est un voyage d'une gaî-
té étourdissante en compagnie de l'ineffabl e Du-
vallès, Marguerite Moreno , la charmante Ger-
maine Roger et José Noguero qui forment une
équipe pleine d'humour et de brio. C'est un film
d'une j oyeuse et étonnante fantaisie , d'une re-
marquable force comique nuancée de fine satire
qui, par ses situations amusantes fait passer une
excellente soirée.
L'Evangile pour Tous.

Audition musicale mardi 30 courant, à la cha-
pelle Méthodiste (Progrès 36). Réunion spéciale
de Pâques avec le concours du Chœur mixte
Fraternité Chrétienne. Suj et : Jésus est ressus-
cité. Choeurs, soli et orchestre . Invitation cor-
diale à toute la population.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Bulletin touristique
(Communi qué sans responsabilité )

Samedi 27 mars
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-AIpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensalbes :

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

Administ rateur : Otto Peter.
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Il tu! présenta un billet de cinq livres. Natu-
rellement , elle n 'avait pas la monnaie. Il la con-
vainquit de garder tout, la différence comme un
prêt jusque plus tard.

— Je ne perdrai pas une minute pour vous
'avertir, promit-elle. Imaginez ce démon devenu
riche... Il est temps que j'en tire quelque chose.

Neville ne garda de cette visite que peu d'es-
poir. Les semaines passèrent sans lui apporter
aucune nouvelle. Il semblait que le passé voulût
pour j amais retenir son secret.

A Londres, Mab fut éblouie. Par comparaison,
Sydney n'était qu 'une petite ville. Pendant leur
traversée, les deux femmes avaient tracé un plan
d'avem ir.

Avant son mariage, Mrs Quinet tenait l'emploi
de première dans une grande maison de haute
couture . Elle était fort au courant des méthodes
commerciales, et se chargerait de diriger une
maison qu 'elles fonderaient en mettant en com-
mun leurs petits capitaux.

— Je vous sera i complètement inutile, avait
obj ecté Mab.

— Ne le croyez pas. Vous avez un corps de
proportions parfaites et une silhouette très élé-
gante. Vous présenterez les modèles. Vous ne

vous doutez pas de l'importance de la présenta-
tion.

Après quelques j ours de recherches, Amy
trouva dans un quartier sélect, un magasin à
louer. Elle conclut l'affaire et sachant que se bien
poser est une condition essentielle du succès, se
chargea de la transformation nécessaire. Ces
frais absorbèrent la meilleure partie de leurs
ressources, le reste, sauf une provision gardée
pour attendre la clientèle , fut employé en achats
de marchandises.

Le magasin artistique , ses costumes de style,
ses chapeaux du meilleu r goût, furent vite re-
marqués, et la prophétie, optimiste de Mrs Oui-
net «fes j olies choses trouvent touj ours des ache-
teurs» se réalisa.

La plus grosse difficulté leur vint de la clien-
tèle même. Les dames de la haute société n'ont
guère l'habitude de payer comptant et cette né-
gligence devint pour les jeunes femmes, une cau-
se de soucis.

Enfin , après quelques mois, des crédits rentrè-
rent et ce fut l'aisance. L'avenir se présentait
sous les meilleurs auspices. Amy semblait avoir
rayé de son existence ses années de mariage.
Mab, elle ne pouvait oublier. Quoiqu 'elle ne par-
lât que raremen t du passé, chaque soir, après les
occupations du j our, sa pensée retournait fidèle
et attristée à Jacques Neville.

Par mesure de prudence. Mrs Ouinet n'avait
lou é le magasin que pour une année. Elle le re-
grettait , craignant que lorsqu 'elle demanderait
un bail , le propriétaire , profitant du succès de
leurs affaires, ne leur imposât un loyer plus oné-
reux.

Un matin , le coup tomba différent et Plus dur
que celui qu 'elle avait redouté.

Le srérant. dans une brève communication , lui
signifiait le congé dans un délai de six mois.

Une démarche près de cet agent demeura inu-

tile. Le magasin était déj à loue pour une attaire
similaire.

Mrs Ouinet venait de fa ire part à Mab de l'é-
chec de sa tentative, quand une cliente entra, une
dame d'un certain âge qu 'elle connaissait bien,
car ses visites étaient fréquentes quoique ses
achats fussent presque nuls. Ce j our-là encore,
cette cliente indésirable et indiscrète, car sous
prétexte d'intérêt, elle posait beaucoup de ques-
tions, se fit présenter plusieurs robes, examina
des chapeaux, sans fixer son choix.

Quand elle quitta le magasin, son sac à main
s'accrocha, s'ouvrit , un papier plié en quatre
tomba sans qu'elle s'en aperçut. Mab le reprit à
terre et allait rejoindre , pour le lui rendre , la
cliente déj à sortie, quand un nom au bas de la
feuille entr 'ouverte la frappa : « Auguste Oui-
net ».

Bouleversée, elle porta la lettre à Amy. Elle
était adressée à une agence privée de détective
et ne portait que quelques mots :

« Concluez à ce prix et attendez d'autres ins-
tructions ».

— Le monstre ! s'écria Amy fondant en lar-
mes. Il nous a retrouvées et veut nous ruiner
pour nous faire perdre notre indépendance.

Mab n 'était pas moins désolée.
— Qu 'allons-nous faire maintenant ?
— Le sais-j e ? Cessera-t-il de me poursuivre ?
— Et... s'ils venaient ici ?
Amy n'y avait pas encore pensé. La perspec-

tive l'épouvanta. Retomber sous la dépendance
de Ouinet serait terrible Elle gémit.

Mab , au contraire , se redressa.
— S'ils reviennent , nous nous défendrons , dit-

elle résolument.
XXVI

Enfin une piste
La «Croix-du-Sud» quitta it Sydney pour re-

vRaix à Londres. C'était son second voyage de-

puis son baptême. Son commandant , Jacques Ne-
ville était sur le pont , regardant la terre glisser
doucement dans la légère brume. Quelques pas-
sagères admiraient sa haute stature, son beau
visage aux traits réguliers.

— Bien j eune pour un commandant !
— Oui , mais si intelligent , un homme sur le-

quel on pourrait s'appuyer.
— Il paraît un peu triste, ne trouvez-vous pas?
— Mélancolique, oui. Peut-être conscient de

sa responsabilité.
Neville n'entendait pas ces remarques pour-

tant destinées à ses oreilles . C'était vrai qu 'il
avait perdu la « joie de vivre ». Si, physique-
ment, il se trouvait en aussi bonne forme que
j amais, il souffrait d'une incurable blessure au
coeur.

La tâche quotidienne lui apportait un peu d'a-
paisement, car de toutes les choses du monde ,
fouler le pont d'un navire était celle qui lui
fournissait le plus de jouissances.

Néanmoins , le passé ne s'effaçait pas. C'était
une nuit pareille à celle-ci qu 'il avait abordé sur
une île de ce même Pacifique avec une j eune
fille dont l'image restait aussi nette que la der-
nière fois où il l'avait vue. Pour revivre ces
j ours, il eût tout donné. Il eût renoncé joyeuse-
ment à sa position actuelle.

Hélas ! il n'avait j amais eu aucune nouvelle de
la chère compagne perdue ; il semblait qu 'un
abîme l'eût englouiie avec le misérable qui avait
ru 'né son bonheur.

Depuis que le navire avait quitté Sydney
Jacques Nevill e était en proie à un sombre pres-
sentiment. Il vivait dans l'attente d'une catas-
trophe . Quelle autre catastrophe pouvait se pro-
duire que la perte du navire ? Il surveilla ' ! le
brouillard qui s'épaississait cette brume qui
pouvait êtr<{ la cause...

(A suivre.)
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MESDAMES, aveo le printemps,
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ei»'èvera de votre visage le mas-
^\f  ̂ que de cellules mortes qui l'oppresse

? et le vieillit
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PRODUITS DU PROF. PIARI
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Etude 11. i!e Coolon & J laui
Avocat el notaires à Boudry

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

n L©UBR
24 juin ou époque

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

Pr. 70.—
Co.ombler, chambre indé-
pendante, Pr. 15.—
Colombier, garage ponr au-
tos (box), à Fr. 10.—
Colombier, logement de 3
pièces et dépendances, cham-
bre de bains, eau, gaz, électri-
cité, Fr. 70.—
St-st-subin, ô pièces, eau, élec-
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar-
din et grève du lac,
2(i81 Fr. 110.-

î\ vendre
Boudry, petite maison de 2
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait à un
vigneron. Prix demandé: Fr.
3Q0Û- — . Argent comptant
nécessaire Fr. 1500.—

Bureaux el Ateliers
de situations? et de grandeurs di-
verses , sont à louer. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue
Lséonold Robert *4. lfiK )

Sécurité ! mi
Placements capitaux «ur

lomaines et propriétés foncières
'mr r t inlremise de la BONNE
SEMEUSE, vent ' -  achats  Dl'O-
nrin ' s ' s  foncières Case poste,
La Chaux-de-Fonds ( ilsss)

A VENDRE
a. cette adresse s

1. Bonne ferme, au Jura neu-
châtelois , IU hectares de prés
pour la garde de VI à 15 piè-
ces de bélail. Bâtiments ru-
raux remis è neuf.

À. Ferme, aux Franches-Mon-
tagnes , 13 hectares ,  prés , pâ-
turages et forêts. Maison de
ferme remise â neuf.

•H. Ferme, aux Franches-Mon-
tagnes , M hectares de prés el
n&lurages , avec vastes bâli-
menls  ruraux.

4. Forêts exploitables-!. Jura
Y u i i . 1*4 hectares.

fi. Moderne rafé restaurant
.lura neuchâtelois. Bât iments
neufs. Grand jardin omtirage,
avec tea room , bien si tué , sur
grande voie de communication
A proximité de grands centres ,
places de sports.

6. Beau et bon domaine, Ju-
ra Sud . 60 hectares , prés, pâ-
turages et lorêts exploitables.
Bâtiments ruraux neufs et
modernes.

7. Cbâlet neuf, situé sur la
route St B rais La Caquerelle ,
5 chambres , cuisine et dépen-
dances , 2U ares de jardin.  Eau
îl e sourc» . Prix:  12 (KM ) . — fr.

Enchères publiques
à la Halle

. Les enchères de pullovers ,
combinaisons , robes , chemi-
ses, parures , blouses , elc. elc
continueront à la Hall e aux
enchères , le mardi 30 mars
1937, dès 14 heures.

Les lots seront adjugés au
plus offrant et dernier enchô
risseur.

Vente au comptant.
3786 Greffe dn Tribnnal .

il VENDUE
MO carions d'élablissage , une
machine a arrondir , une machine
à numéroter , divers casiers, lam-
pes à tirage, quinquel g . un pota-
ger à gaz. — S'adresser au comp-
toir  rue Jacob Brandi 12, au par-
terre. M7B8

Jeune
homme

de 15 a i i  ans , fort et en nonne
samé est demandé par agnculleur
de Baie-Campagne. — S'adresser
à Ul. Unies<s t Jeantieret , D -J.
Hiehard i*7 Le l.ocle MS 'I

Fivoleur
Jeune homme connaissant le

nivotage da la peti te  pièce en sé-
rie , capable de prendre des res-
ponsabil i té » !, trouverait situation
assurée. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser a M. Jean
Maurer. La {.olisse, Le Sen-
tier (Vallée de Joux).  sAi'.'O

RESSORTS
Successeur d'un atelier ,
ayaut  bonne clientèle , esl deman-
de. — Adresser oflres sous chif-
fre P 10315 IV à Publlcitas , La
Ohaux-de-Fonds. PlO.PiîN MOI

Personne
d' un certain âge, de confiance ,
cherche place pour taire petit
ménage chez dame ou monsieur
seul. — S'adresser au bureau de
l IMPARTIAL . 8342

H i@uer
i)Ol!l*S 11, pour le M avril , bel
appartement de 4 chambres , cui-
sine et dé pendances. Jardin d'n-
grém»nl. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A,, iue
Léoii old Kohen b*" 'M%

ON DEMANDE
A ACHETER

un pousse-pousse , 1 lit crin ani-
mal (I place). 1 buffet. Le tout en
bon etat. — Faire oflre avec prix
au bureau de poste , Les Rois.

38 lb

Graphologie
Gratuitement s Vous re-

cevrez une étude de votre carac
1ère en m'écrivant a la plume vo-
tre nom . prénom et adresse. Join-
dre un limbre-réoonSB s. v. n. —
M R Ant . 10. Echelelles , Lau-
sanne. AS 1 17&0 L AT.ii
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• rn\WV7 de l'œil la fortune n'oubliez M ;
, Vous tous qui COUVtZ de cen g»
\ pas l'œuf de Christophe Colomb.»- «d fallait le trouver ».

\ Votre fortune esï^êie dons lW 
* Jn. j Ê

\ lins de trois semaines l'œuf sera ec os : 500*00 «

\ francs de lots Pour Pôques, ochetex les derme» JW
\ billets et offrez-les à ceux que vous o.mez JW

\ Billets à 5 et 10 iranc, - pochettes à Fr. m-. Jl 
reste encore 

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



Destin de Pharaons

La lente désagrégation dans un
musée de momies royales

Les momies des pharaons, figurant à Boulacq
et dans d'autres musées, se désagrègent , pa-
raît-il. Peu à peu. les bandelettes s'effritent ,
tombent en loques , et la dépouille royale, em-
baumée depuis deux ou trois mille ans et qui
a pris une teinte uniforme et noirâtre , se dé-
compose. Les pharaons en ont assez de servir
de spectacle aux touristes indiscrets et aux i
curieux de tout accabit. écrit G. dans la « Tri- ,
bune ».

Ceux, plus nombreux qu 'on ne le croit , qui
ont touj ours considéré comme une profanation
cette exhibition de momies — on aurait pu , |
semble-t-il se contenter du sarcophage exté-
rieur , car il y en avait parfois une demi-dou-
zaine s'emboîtant les uns dans les autres —
apprendront sans doute avec soulagement qu'il
est question de « retirer de la circulation » ces
dépouilles royales qui vont s'effritant. pour les
déposer dans une vaste sépulture commune éri-
gée à l'époque de la XXIlme dynastie , soit vers
l'an mille avant Jésus-Christ.

On sait d'ailleurs que les restes du .ieune pha-
raon Tout-An-Khamon , mort phtysique à dix-
huit ans et dont la chambre funéraire fut dé-
couverte il y a une quinzaine d'années, dans la
Vallée des Rois, ont déj à réintégré la demeure
d'où des mains sacrilèges les avaient tirés. Le
caveau , depuis lors, a été rendu inaccessible.
On a sauf erreur, muré l'entrée.

Selon un quotidien du Caire, il ne serait pas
impossible qu 'on transporte toutes les momies
royales du musée de Boulacq, au Caire (où se
trouve également la splendide collection des ob-
j ets, dont beaucoup en or ou en albâtre , trou-
vés dans les chambres sépulcrales de Tont-An-
Khamon) dans les sous-sols du bâtiment , où l'on
érigerait , à leur mémoire, un mausolée. Cette
salle ou plutôt cette nécropole ne serait point
accessible aux visiteur.

Il y a longtemps, semble-t-il . qu'on aurait dû
mettre à exécution ce proj et et soustraire ces
dépouilles à la curiosité , trop souvent imperti-
nente, des gens des caravanes Cook ou de
croisières . Rien de plus choquant que de voir l'at-
titude prise par un trop grand nombre de touris-
tes — souvent gens sans beaucoup d'éducation
— qui font , à haute voix , des remarques stupl-
des. trahissant leur ignorance ou, ce qui est
plus grave , se permettent des plaisanteries dont
il est inutile de souligner le parfait mauvais
goût.

Les momies des pharaons , donc, se désagrè-
gent et l'on ne saurait trop qu 'en faire. N'aurait-
il pas mieux valu, alors les laisser dormir tran-

quillement leur dernier sommeil ? Il est juste,
cependan t d'aj outer qu 'elles furent dérangées ,
bien avant les égyptologues . par des pillards
désireux de faire main basse sur les trésors en-
tassés dans ces chambres sépulcrales.

BUFFET IDE LU GARE DE L'EST
Ce soir samedi des 20 heures ;*'ll

Soirée dansante
i'.scellessso ssiiisit|iss» *'s> recomman >e C lls»l hosTa-ISrisisner

Restaurant des Sports
Charrière 73

Lundi de Pâques dès 15 heures

Orchestre „Chariy's Musette"
Se recommande, 3833 W. Messerli

CAFÉ DES CHEMINS DE FER
O. RUSPINi

Samedi soir , Dimanche , apéritif , après-midi e! soir

CONCERT
ORCHESTRE IRIS 3816

BUFFET DU PATINAGE
Samedi 27 mars. D A M S E
Dimanche ÇJ Q jy ÇJ -Jj ***. -p*̂  «T£l

Bonne msusiqu-e
«Jeu de boules remis à neuf

8841 Se recommande , le tenancier.

LStaiiitiafion ci® l'@ovi«ulfuB,s
«Le Paradis sur terre»

Le gouvernement soviétique continue à liqui-
der peu à peu les « Sovkhoses », énormes fer-
mes d'Etat organisées en 1923 d'après l'initia-
tive de Staline et d'Ordj onikidze et dont le but
était de transformer progressivement les cam-
pagnes de l'U. R. S. S. en une immense fabri-
que de blé dirigée par des fonctionnaires d'Etat.
Ce projet grandiose n'a nullement réussi , car
les fermes , dont les terres s'étendaient souvent
sur plusieurs centaines de milliers d'hectares,
ne donnaient aucun rendement et n'arrivaient
presque j amais à nourrir leur propre personnel,
Bien que ces résultats aient été connus depuis
1925, le commissariat de l'agriculture persistait
dans son erreur et les «Sovkhoses» continuaient
à fonctionner en absorbant régulièrement d'é-
normes subventions. Ce n'est qu'à la fin de 19,34
que le gouvernement dut céder à l'évidence et
commença leur liquidation progressive. Leurs
terres sont attribuées aux « Kolkhoses » (pro-
priétés collectives) et aux paysans. Dans sa
réunion du 28 février denr'er , le Conseil des
commissaires a décidé d'abolir une nouvelle sé-
rie de « Sovkhoses » et de transmettre leurs
terres, d'une superficie totale de 3,700 000 hec-
tares, à des « Kolkhoses » et des paysans du
voisinage. Une certaine partie de ces terres a
été attribuée à titre de propriété aux anciens
ouvriers des « Sovkhoses » supprimés. Ainsi
prend fin une des gigantesques entreprises bol-
cheviques.

RADIO-PROGRAMME

Samedi 27 mars
Radio Suisse romande : 12,15 Le courrier du skieur.

12,29 Signal horaire. 12,30 Information s de l'ATS. et
prév. du temps. 12,40 Emission commune. 12,30 Dis-
ques. 16,29 Signal horaire. 16,30 Concert . Emission
commune. 17,58 Prév. met. 18,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des enfants.
19,00. Radiofilms. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20.00 Concert par la Lyre de Montreux.
20,45 (Montreux ) Tournoi international de hockey sur
roulettes. 21,20 Montreux. centre de sport et de
tourisme. 21,40 Tournoi international de hockey sur
roulettes. 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 11,15 Retransmission de
la Maison du Parlement à Prague. 11,15 Dona nobis
pacem. pour choeur d'hommes et de femmes, choeur
d'enfants et solistes. 12,00 Musique de chambre. 12,40

Emission commune du studio de Berne : Concert ré-
créatif. 13,45 Trois valses de Strauss . 16,00 Le club
des accordéonistes de Haegendorf. 16,30 Emission
commune du studio de Lugano. 18.30 L'élite du Gym-
nase des garçons de Wettstein. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19,20 Intermède musi-
cal. 20,25 Presto du Divertissement No 16. Mozart
22,00 Concert varié.

Emissions intéressantes à Vétranger : 21,30 Pans
PTT.: «Les Cloches de Corneville» . 21.30 Lyon: Re-
lais de l 'Opéra-Comique. 19,00 Midland rég.: Musi que
populaire. 21,30 Stat. tchèques: Musique légère. 23,00
Budapest: Orchestre tzigane. 21,00 Tour Eiffel: «La
Passion selon Saint Matthieu ». 21,45 Radio-Paris,
Bordeaux , Nice : Concert spirituel. 21,30 Toulouse-
Pyrénées : «Mistigri» , 3 actes. 21,30 Strasbourg, Ren-
nes : Variétés. 22.00 Lyon-Radio : Soirée chansonniè-
re.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Disques. 13,15 Vien-
ne: Orch. symphonique de Vienne. 22,00 Vienne: Or-
chestre de la station.

11,45 Toulouse : Orchestre. 13,00 Marseille: Orch.
18,00 Paris : Concerts Colonne. 21,30 Paris : Diffusion
de la soirée donnée au Théâtre national de l'Opéra-
Comique.

Dimanche 28 mars
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert Beethoven. 12,00
Concert par l'Orchestre Radio Suisse alémani que.
12,30 Information s de l'ATS 12.40 Suite du concert.
13,30 Qramo-concert. Musique variée. 19,00 Causerie
religieuse protestante : L'angoisse humaine et la dé-
livrance. 19,30 Disques. 19,50 Informations de l 'ATS.
20,00 Le dimanche sportif. 20,15 Les Vêpres solennel-
les du Saint Jour de Pâques. 20,45 «Le Gendre de M.
Poirier et Emile Augier » 21,25 Musiciens de Salz-
bourg.

Radio Suisse alémanique: 10>00 Deux chants de Pâ-
ques. 10,05 Culte catholique. 10..30 Concert. 11,05 Oeu-
vres de J.-S. Bach. 12,00 Le Radio-Orchestre. 12,40
Suite du concert. 17,00 Des élèves chantent et j ouent.
17,40 Musique de chambre. 19,00 Chants de iodel.
19,40 Le Radio-Orchestre. 21.25 Anciens maîtres de
Salzbourg.

Emissions intéressantes d tétranger: 20,00 Buca-
rest : «Les cloches de Corneville». 21,15 Strasbourg :
Musique populaire. 11.00 Lyon , Stations italiennes:
Messe. 21,30 Paris PTT.: Soirée de variétés. 21,45 Ra-
dio-Paris , Nice: Le vrai mystère de la Passion. .

Télédiff usion : 12,00 Berlin: Orchestre. 20,00 Franc-
fort: Grand Concert d'opéras.
12,30 Lyon: Musi que enregistrée. 21,30 Paris-Tour Eif-
fel : Concert symphonique.

Lundi 29 mars
Radio Suisse romande : 12.30 Informations de l'A.

T. S. 12,40 Concert par l'Orchestre Radio Suisse alé-
manique. 13,20 Le billet de la semaine. 13,30 Gramo-
concert. 15,45 Reportage de la lime mi-temps d'un
match de football. 17,00 Concert varié. 18,00 Disques.
18,35 «Le j ongleur de Notre-Dame». 19,00 Récital de
chant. 19,30 Intermède. 19,40 Informations de l'ATS.
19,50 «La Canterina» . 20.40 Résultats sportifs. 21,05
21,05 Le morceau préféré de l'auditeur. 22,00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 Emission pour les Suisses â
l'étranger.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Le Radio-orchestre.
12.40 Extraits d'opérettes. 13,20 Musique popula ire.
17,00 Concert récréatif. 19,50 «La Comédienne», opé-

ra. 20,55 Ancienne musiqu e italienne. 22,00 Emission
nationale pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes â l'étranger: 21,30 Toulou-
se-Pyrénées, Lille: Concert. 17,15 Rome: Musi que va-
riée. 21,00 Radio-Paris: La demi-heure policière.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre : Orchestre sympho-
nique. 19,25 Vienne: Duos pour deux violons.

13,00 .Paris : L'Orchestre Lucien Goldy. 20,45 Paris:
Mélodies.

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

Informations de l'ATS. 12.40 Gramo-concert. 16,29
Signal horaire. 16,30 Quelques airs de danse. 17,05
Intermède de chant. 17,15 Valses, polkas et marches .
17,45 Intermède. 18,00 Programme varié. 18,25 Les
douces manies des collectionneurs. 18.45 Disques. 19,05
Origine et tendance évolutives de la denture humaine
actuelle. 19,25 Intermède. 19,50 Informations de l'ATS.
20,00 Concert. 21,10 Soirée de chansons.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique d'opéras.
12,40 Concert récréatif. 16,30 Emission commune de
Lausanne. 18,00 Concert. 18,45 Musique de chambre.
19,40 Le Radio-orchestre. 21.05 Retransmission de l'é-
glise St-Leonhard , Bâle : Musique du soir.

Emissions intéressantes à tétranger: 21.30 Paris
PTT., Grenoble , Marseille: Musi que . symphonique.
20,00 Stockholm*. Musique mHHaiTe. 20,15 Varsovie*.
Concert choral. 21,30 Toulouse-Pyrénées: L'Ami Fritz.
21.30 Lille: Le Réveil , 3 actes.

Télédiff usion : 12,00 Munich: Orchestre. 20,10 Vien-
ne: Concert.

11,45 Rennes : Orchestre. 21.30 Lyon: Soirée de va-
riétés.

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

l'Ecole
d'Accordéon
fui 21.632 E. BLAUSEH Paix 76
Grand choix de morceaux
des meilleures éditions.

I Location (T in-lruii ienis.
! Prix avanl ; i p;eux. 3752

assom-
brissons

avec les

toiles
jDfcnfnfl
conformes

am
eiigences
Très solides 80

largeur 100, le m. 2.20
135, » 2.90

aux magasins Juventuii

Pour Pâques
l'rssncaux lr. O.ôO grande bolle
Mirabelles > O.r-0 t »
Al s i ï e s s IH  s 0 8!) » t
Pois-os moitiés 0 l'O s. »
f s ;» is.es lr. 1.2(1 » »
l'YaissbolneH l .fiO > »
llasiccls verts0.70 » s.
l'el l lN \toin lr. 0.76 » »
KavsoliH » l -jO » >
Tripes* » li — » ss
An|s«»r{ïeN (iepuin 0 80 la bolle

•Oeufs feën.f*
irés ( .rus ei superbes .1807

fr. 0.10 pièce, ls . 1 !ft) la douzaine

Oeufs
imp. frais ei irè.s >;roa lr. 0 901a d?..

AU MEILLEUR M A R C H É
Premier Mars 11

Sr lec o ii i i i i . i i i ' ie;  Emile MUTT 1

PHEÏS
Bans caution a loiiciioiiu uii-es- ei
emp loy és solvables. dominions
sans engagement , ni avance. Dis-
crétion. Références I" ordre à La
Chaux de-Fonds Se rend sur
place. Banque de Prêts S.A.,
Paix 4 Unaanne. 14UO

Etude de lie Pierre S10EP, notair e à St-Imier et Soncelioz

Vente d'immeuble
Le Samedi 10 avri l  1937, dès 15 heures, à l 'Hôlel

de X I I I  Canlons , à Si-limer . Madame Amél ie  Testaz-
Geneux ol l iua  en venle publique el volonlaire , pour cause
de départ , la propriété  qu 'elle possède à St-Imier,  iue
du Midi àt , comprenant une maison d ' h ab i ia l ion  avec assise ,
jardin el Iroltoir cle 10 aies. 63cenliaies , eslimee Kr 8'.) MO.- .
L 'immeuble esl en bon élat d' enlielien Conditions lavorables.
Terme pour ies paiemenls. P 307l J 3*126

Pour visiler s'adresser à Mme Testaz .
St-Imier , le 25 mars 1937.

Par commission : P. Schluep, notaire.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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I

l.es premiers mo-
dè l e s  da pr in -
temps vos»*» sont
p résen tés  dans
nos vitrines...
Vous y trouverez
comme toujours
un c h o i x  d'une
variété extraor-
dinaire et malgré
la listasse géné-
rale, d e s  p r i x
é t o n n a m m e n t

bon marché I

SODER
! PLACE NEUVE 1

tamBcmBMsaKmsmaBtmnnmn^maDm

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

volailles de Pâques
Demandez chez :

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

la livre
Poulets de grain 2.~-

ier  l ' imlx, i o i i i > - .'i grandeurs )

Poulets de Bresse S.—
pii s i i ibsss

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

Marchandise s extra fraîches.
Le magasi n aéra ouvert ven-

dredi matin. atoll

CHAPELLE METHODISTE (Progrès 36)
Mardi 30 mars à 20 heures

Réunion soéciie de Pipes
avec le concours du choeur mixte  «Fraiernité  et iret ienne»

SUJET :

Jésus esi sfH-sessucM-ê
l 'hœuis. Su i H{ orchestre 3837

1rs vi lis i sors ror . i inis .  n -.fi ssent» L'Evangile pour Tous.

e«JW»s»»»©s»s»»s»©»s»#s»»*«s»©

Il MÊME !
Il A LA REVIERA

Vous ne pouvez voir un plus beau choix t
de fleurs, de plantes fleuries §
et corbeilles de Pâques J

] | en tous genres, qu 'à la 5

I Halle aux Fleurs fI I w
] | Gare C. F. F. La Chaux de-Fonds J

J j  Se recommande, W r m  OEVsI% Fleuriste |• •mmmm9mmm9om »mmm»mm99nm9mm»mmmmmm »»mait.t.»

m®®®®®®®®®®®®®®®®®®%

I Restaurant Hstoria |
Â Serre 14 Tél. 22.561 %£

% Menu du 28 mars (Pâques) @
% Dfner à Wr. 2.SO 0
<!§} avec ler plat Wr. 3.SO (§£
@ ler p lat: Bouchées à la Reine. W
@ Poulet chasseur 

^@ Pommes frites sfir
(g» Petits pois et carottes A-
% Salade jL
® Tourte g
7? D'autres menus au choix. 3840 J?m ¦ m

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER . Là Chaux-de-Fonds

If aréchaB-
Forgeron

âgé de Ji8 asisi , sobre el de con-
fiance , cherche place dans fabri-

; que ou chez entrepreneur , con-
naît la soudure autogène el l'ap-
p are i l lage  — Ollres sous chiffra
V. B. 3814 , au bureau da
I 'I MPAIITIAL . 3KI4
Situat ion niable  s-.erait offerte à

mécanicien îaisu il'ùipss

mécanicien - oulilli
munis  de bonnes références. —
Ecrire sous I- I78S I\, à l'isiili-
<»ilas . rVesselsàlol. s?l78v ;N •i 'wfi

Comptable epéiiiiiiié
disposant de quelques heures par
Jo u r, ayant des connaissances très
étendues en comptabilité , commer-
ce, industrie et travaux de banque ,
offre ses services pour tenue ds
comptabilité , Discrétion absolue. -
Ecrire sous cliilfie E N 2915, au
bureau de ((L'Imp artial». 2915

Aile de bureau
J-eune houlme de toute mora -

litë , présenté par ses parents , so-
ciable, débrouil lard , est cherché
dans petit  bureau de la Place. —
S'adresser rue du Parc 17, au ler
elaere. 37-20

l$feubie$
de bureau

d' aiel i i T el ag encement  de mttgfl ¦
sin st vendre ; bureaux minis t re
et américain , lubies , classeurs;
ooflresi-lorl depuis  Fr. 100. — ,
layelii ' S, casii-rs . la i ioureis  vis l' r,
J.50 -, quisiqueis l''r. ¦ B0; balan-
ces, aie. — It berner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. '.12.367. Itj034

AVJS 31ÉÉS
: Wos abonnés recevant L'Impartial »
par la poste, sont instamment Invités

! à se servir du bulletin de versement
' encarté dans le présent numéro.
j lus pourront, au moyen de ce bulletin,
I effectuer sans frais le paiement de
leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

fr. 4.25 POUF 3 lïlOiS
,, 8.45 „ 6 „

Nos abonnés pourront se servir de ce
bulletin jusqu'au

10 avril 19ÏT
date à laque.Se les remboursements
seront remis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de
nos abonnés ayant déjà payé leur
abonnement pour toute l'année 1937
ou à une date intermédiaire.
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Voyages d'étude et d'agrément

; en Amérique
Prix b partir de Fr*. S. 965.- environ

) V compris séjour de 6 jours à New York

H 
avec programme intéressanl

\On voyage
I comforlablemenl avec les navires de la

S HAMBURG-AMERIKA
UNIE
[vnl? çj

Pour renseignements |
et réserver votre place, j

j adressez-vous à l'agence de voyage
A l b e r t  G i r a r d i n  chez

s TRANSEX t s
LA C H A U X -  D E -  F O N D S  fj 5, Place de ia Gare \ N

| Repr o sanlanl di H. Altenb irg sr S. A , Zurich jj §
1 autorisé par le Conseil fédéral pour ï
t passages et émigraiion ( «o

fairlces mimWrmW^Wj mW^^^ Î ^^
W&tmvLmWKm œ Sti-Jacques

^^—~_ île Ls. Trauimaiiu , pharmacien , liâie. Prix I lr. 76.
j dj sQ&\, Contre les plaie* ulcérations* IsnTslsires », jam-
/ ^m_^^^A 

bes* 

ouverlet*. hémorroïde*. afTecliosiN cle la
i%$&&7/ *AJ peau , eu^elssreM . piqùrea. das lrcH . eczéma*,
VçSfS^si^/w/ coups Oo Holeil. Dans toutes pnarmacies.

Ajjj frflj^...  ̂ »u34l)lx Ôt52
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: ' ¦ ' 'i

! ^ ' . . - .- .. ; :¦¦;¦ - . . . Y - . : ¦¦ ¦ .;;. ;';;:- ¦: ' . " '¦ ' . '¦ \sm*C ilâl? ' l̂i

I i
aBElll Iîs^S Y -  .;

BBasH BaaaaaaBff̂ ^  ̂ '
.

SyyBH
Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol pqr
effraction, et Cautionnement, demande**,
renseignements gratuits à:

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold- "obert 16

X Wmammmmm^m WE ^^m&E&mm ^œSmtm VWkml
SA. lidlo Z 12808

¦

Tarif de ressemelages
Wennar>qu<*e-z ces B->*râ*x. lnleresionts

^_^^__^_^__________^_ 
fi l l e t t e s  

et 

garçons 

Dames Mess.

t̂s^^ft^^Pg^  ̂
Ressemelages 

2.90 3.50 3.80 4.80

r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î Rtl g - et taL 3-60 42 ° 450 5'8D
L7~Yj î. t̂f f *3%wf7lt\ K " (f iSSa?»»! KcNN«»niel«ii<-H S'OUMUN Nasisa «supplément
ai fll Wt— mmW mf à j $ tl'̂ (i\ v__j-, I r w tf l P i» IleNHCms-lniroN «•rëns» »- :sss ». Mss sspl ^s rsesst

J
lsi -imi'il l RuQ Neuve 4 361 s »

• jttnoJ^CaHSssj La Chaux-de-Fonds

„ £and§€haf ttewtt

Qu o t i d i e n  très  répandu , para i s sant  à L i e s t a l
Quatre-vingt-sixième année¦

Voilà le journal pour votre publici té dans le canton de
Bâle-Campaâne

Tarif de publiclié : 9 centimes le mm., 35 mm. de largeur
Rabais pour annonces répétées ou ordres Importants

S'adresser exc lusivement à
Annonces*Su i s se9  S. -A.

(757 ssâle. i stscsarail tana autrei s susccssaB-isaMle» SA 0SSSX

LE SRMSFILISTE
t o u j o u r s  sa t i s fa i t  est
celui qui achète son poste

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

Représentant des marques :

PHILIPS - PRILLRRD - ORION
SRBR - COMETE

Reprise de votre ancien appareil, aux meil-
leures conditions. j a i?

Service de réparation rapide. — Lf t M P E S

A Ecole Supérieure
de Commerce

Ea Cbaux-d-e-Fon-ils
Admission : Les j eunes gens et les jeunes filles

de 14 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire ,
sont admis en 1ère année. Les bons-élèves soitant
de 7me Primaire , de 3me Gymnase ou de l'Ecole supé-
rieure des jeunes Mlles , entientsans examen enl"année.

Conditions d'entrée en 2me année: 15 ans et con-
naissance du programme de 1".

Branches d'étude : Comptabi lité et travaux de
bureau , correspondance , langues modernes, sté-
no dacty lograp hie, géograp hie , étude des maichan-
dises, etc.

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

Dans les années supérieures , les livres et cours
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la de
mande.

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

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

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

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

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

Secrétariat de l 'Ecole de Commerce, le plus vite pos-
sible. Wtib

La Direction.

Pour tes
soins intimes
de la fe mme,

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

États" CHAITLAIN, 2, r. at Valanrinraai, Part.
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I CRISTAUX I
H fW" Très bas prix Ai M

i ===== AU •===•====¦

| PA NIER FLEU8I|
|S. E. N. &J.  5%|

Je Tons proposa d'éludier ma métimde de traitement par L' fiL ECTRICITE
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Si 7<iire orgasiisme est épuise et aflai isli . si vous è f s  nervaux. irrité, déprimé ,
«eriTer moi une simple carte postale et je vous ensrerr.ii <¦'* •sTTtTls'MK'VT une magnifique
nrochuie  avec i l lns lral ions  ct dessins valant 5 Iranc s _____________________________ tB__\
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n e r v o s i t é
manque d'énergie , surmenage ,
Lipuiaemfint , irritabilité . dUtrac
tion , emp loyez avec succès lea
l'i nies n- r \ i .m-N de l'Abbé
Ufuman Ge remède n 'exerce pas
seulement une action calmante ,
nnts il contient encore les sub
stances nutritives et fortifiantes
nécessaires aux nerfs , de sorte
que vous pouvez être sur de re-
couvrer votre an-'ienne capacité-
et votre ancien entrain au travail.

Prii de la boite 7 fr.
En vente dan» les pharmacien

on directement à la
PHARMACIE DU l»10i\
Ernest Jahn - l^nzbour^
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i Boulangerie KoBEros î
S H. Delachaux, successeur E
J 11, rue ete la Serre, 11 

^

\M Chaque jour : £|

1 Pains de Pâqu es I
3 Téléphone 21.105 -À^M W_
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Mévxag&heaS f
Vous seiez dispensées de prépa
rer votre dîner de Lundi de Pâ-
ques 29 mars, si vous achetez

l'excellent

GATEAU
FROMAGE
prépaie par la Boulangerie des

COOPERATIVES
,= REUNIES

Rue de la Serre 90
Toutes grandeurs, à partir de 45 Ct,
Passez vos commandes dans nos
magasins d'épicerie: , :i,so8

i Nord 163 > Progrès 141 - Pro-
grès 88 - Serre 90 • Commerce
79 - O. P. Bourquin 1 - Place
d'Armes 1 • Puits 1 a - Numa-
Droz 2 - Nord 7 - Serre 43
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Cofé du Raisin
Hôlel -de- Ville 6 Tél. 21.973
rosis les* samedis : 1510

TRIPES
rie r» mmmande. A Itishlet* .

KAFFRA-KAN
Grand roman par

M A X I M E  LA TO UR
*OtCJ-—

La façon dont le Tout-Puissant et ses princi-
paux complices avaient glissé entre les mains de
la police, démontrait que ces gens disposaient de
multiples moyens d'action, mis au service d'une
audace et d'une énergie peu communes.

Kaffra-Kan avait échappé à toutes les recher-
ches. Aucun indice n'avait été découvert , per-
mettant de savoir si l'Asiatique avait quitté
New-York ou s'il avait établi son quartier général
dans quelque nouveau coin de l'immense cité.

Inlassablement, le capitaine Kemp poursuivait
ses investigations. Il téléphonait fréquemment à
Manning, mais chaque fois il devait avouer que
ses efforts continuaient à demeurer infructueux.

Il semblait qu'on dût attendre, pour avoir une
certitude, que Kaffra-Kan manifestât sa présence
par quelque nouveau maléfice.

Marguerite Bronson avait fait de ses heures de
captivité un minutieux récit qui avait éclairé,
d'un j our étrange, la personnalité de la princesse
Melsia.

Ainsi qu 'on vient de le voir , Manning ne par-
tageait pas l'opinion de Marguerite sur la nièce
de Kaffra-Kan. Sur ce seul point , ils étaient en
désaccord. Aussi Manning s'empressait-il ordi-
nairement de changer de conversation.

Il déclarait sans importance les raisons qui
avaient poussé Melsia à disparaître dans l'heure
qui avait suivi l'évasion de Marguerite et abor-
dait un suj et qui devait plaire infiniment mieux
à la fil le du ban quier si l'on en j ugeait par l'ex-
quis sourire de ses lèvres et la coloration rosée
de ses joues...

Auj ourd 'hui encore. Mannin g avait vite renon-
cé à convaincre Mar gueri te de la culpa bilité de
Melsia, pour exprimer à la j eune fille le charme

qu 'il éprouvait à cheminer ainsi à ses côtés, dans
"la douceur de cet aprèsmidi parfumé , alors
qu 'un printemps précoce accrochait aux buis-
sons les flocons neigeux des premières aubé-
pines.

Ce fut sans hâte que les deux j eunes gens re-
gagnèrent le petit salon qui s'ouvrait sur le parc
et où se trouvaient réunis Bronson , Richard et
May Manning.

Manning esquissa un sourire en remarquant
que sa soeur, de son côté, semblait prendre le
plus vif plaisir à converser avec Richard , pen-
dant que le vieux banquier sommeillait dans un
fatlteuil.

Ce n'était pas la première fois qu'il faisait pa-
reille observation , et la pensée lui était venue
que cette j olie maison du Tembras donnait
peut-être asile au double bonheur de quatre
coeurs battant à l'unisson...

La réapparition de Manning et de Marguerite
avait tiré Bronson de sa torpeur.

— Eh bien ! Monsieur le chef du service se-
cret , dit le banquier un peu ironiquement , que
devient notre «ami» Kaffra-Kan ?

Manning se contenta de répondre par un geste
évasif qui semblait signifier que l'heure n'était
pas encore venue de prendre à la légère la me-
nace du Tout-Puissant.

Bronson se mit à rire. Il était convaincu , lui,
que son ennemi, après ses débuts malheureux à
New-York , avait résolu d'aller exercer ses ta-
lents sur quelque autre point du globe.

Sur le ton de l'homme qui , après avoir échap-
pé à un grave danger , se sent à présent en com-
plète sécurité , il proposa :

— Un cigare , master Manning !
Manning prit un havane dans l'étui que lui pré-

sentait le banquier.
Marguerite , prévenante , lui offrit une allumet-

te enflammée , quand , à cet instant précis, une
sonnerie stridente emplit la pièce de son va-
carme.

Il y eut une seconde de stupeur parmi les cinq
personnages. Puis Richard Bronson s'exclama:

— Le système d'alarme !...

Il courut au rayon de livres, suivi de Bronson,
et de Manning.

On démasqua le tableau indicateur. L'une des
fiches avait basculé. Le timbre résonnait tou-
j ours.

— Fiche No 3 ! dit Richard . C'est du côté de
la route , à la hauteur du bois, que quelqu'un a
escaladé la clôture de la propriété.

— Cette fois notre dispositif a servi à quelque
chose.

— Courons au-devant de cet indiscret visi-
teur ! décida Manning.

Il sortit le premier, suivi de Bronson, de Ri-
chard et de Marguerite.

— Vous ne venez pas, May ? s'enquit la j eune
fille en voyant que son amie ne quittait pas sa
place.

— Non! fit May Manning , en riant. Je ne crois
pas beaucoup aux malfaiteurs qui choisissent
le grand j our pour exercer leur métier.

— A votre aise ! répliqua Marguerite qui se
hâta de rej oindre les trois hommes.

Ils arrivèrent bientôt à l'endroit indiqué par
Richard Bronson et que désignait la fiche No 3.

— Personne ! s'exclama Manning un peu dé-
çu.

— Le dispositif d'alarme a cependant bien
fonctionné ! fit remarquer Richard.

— C'est à n'y rien comprendre! conclut Bron-
son.

Ils explorèrent les alentours de la barrière,
sans découvri r aucune trace suspecte.

Ils revinrent vers la maison, s'attardant en-
core à visiter les fourrés et les massifs.

Convaincus de l'inutilité de leurs recherches,
ils renoncèrent à les poursuivre plus longtemps.

— May va pouvoir se moquer de nous 1 d\t
Marguerite au moment où escortée de ses com-
pagnons elle franchissait le seuil de la large baie
qui séparait le parc du petit salon.

Tout d'abord Marguerite crut que May avait
quitté la pièce, car elle ne la retrouva pas là où
elle l'avait laissée.

Mais un cri d'effroi j aillit de ses lèvres lors-
qu'elle aperçut que la soeur de Manning était
écroulée le long du mur, les cheveux en désor-
dre, le visage blême, les prunelles dilatées par
la peur.

On s'empressa autou r de la j eune fille. Man-
ning et Richard la déposèrent sur un canapé.
Tous l'accablèrent de questions.

May se contraignit à sourire afin de rassurer
ceux qui l'entouraient ; mais ce ne fut que quel-
ques minutes plus tard qu 'elle trouva la force
de parler.

— Vous veniez à peine de sortir , expliqua-t-
elle , quand une femme a brusquement fait irrup-
tion dans ce salon.

« Avant que j' aie eu le temps de l'interroger ,

elle s'est j etée sur moi, a étouffé mes cris sous
sa main , et m'a violemment précipitée à terre..;

« Le choc a été si brutal que j'ai crû perdre
connaissance. Je me suis efforcée de triompher
de ce malaise... Peine perdue ! Lorsque j'ai rou-
vert les yeux, l'inconnue avait déjà disparu... »

— Faites fouiller le parc, ordonna vivement
Manning en s'adressant à Richard Bronson.

« Il est peut-être temps encore de s'opposer
au départ de cette bizarre visiteuse... »

Pendant que Richard disparaissait pour orga-
niser, avec les serviteurs , une battue en règle,
Manning demanda :

— Pourriez-vous nous dépeindre cette femme,
ma chère May ?

La j eune fille décrivit d'abord le costume de
l'inconnue, vêtement de ville de nuance claire , à
la coupe à la fois élégante et discrète.

— Et son visage ? insista Manning.
May fit le portrait de son agresseur. Elle ne

négligea aucun détail , car elle s'était trop sou-
vent intéressée aux entreprises de son frère ,
pour ignorer la valeur d'un signalement précis.

Au fur et à mesure que May parlait , une af-
freuse pâleur envahissait le visage de Margue-
rite.

Bientôt elle n'y tint plus. Exhalan t un san-
glot, elle soupira :

— Le doute n'est pas permis ! Je connais cet-
te femme que vous venez de dépeindre si exac-
tement, ma pauvre May !

« Il m'en coûte de la livrer aux recherches de
la police, car elle me sauva d'un grand danger ,
mais j e ne puis me soustraire à ce devoir...

« Le portrait que vous venez de faire , May,
correspond en tous points , quant au visage, à
celui de... »

— La princesse Melsia ! acheva Manning qui ,
au trouble de Marguerite avait deviné la vérité.

— Oui , avoua la j eune fille avec accablement.
Manning triomphait. Il voyait se confirmer le

jugement qu'il avait port é sur la nièce de Kaf-
fra-Kan.

Pitoyable, il se garda bien d'accabler Mar-
guerite de l'éclat du succès qu 'il venait de rem-
porter.

Et puis l'affaire prenait une tournure qui né-
cessitait de promptes résolutions.

Kaffra-Kan rentrait en scène. Il importait de
déj ouer ses nouveaux proje ts , si inconnus fus-
sent-ils encore.

Richard revint annonçant que toutes les re-
cherches étaient demeurées vaines , mais que ,
chose étrange , il était prouvé que la visiteuse
avait pénétré dans la propriété par la grande
porte et non en escaladant la barrière à l'endroit
correspondant à la fiche No 3 du système d'a-
larme.

TEMPLE INDEPENDRNT
LA C H A U  X - O E-  FO N D S

Dimanche 4 avril 1937, à 20 h. 30

La Vision d Ezéchiel
«9*e Bernard R<ei<ch.el
Cantate pour chœur, alto' solo et orchestre

LA NEUVIEME SYMPHONIE
€l«e Beertstatow-eHn
pour orchestre, quatuor vocal solo et chœur

Direction : M. Charles Fatior

Mme Violette Rndréosj i, soprano; Mme Caro Faller, alto;
M. Ernest Bauer, ténor; IA. Paul Sandoz, baryton

ORCHESTRE RRDIO SUISSE ROMRNDE
Société chorale de La Chau** de- Fonds
C h o r a l e  m i x t e  d u  L o c l e

Location dès le 30 mars pour les porteurs de boni el dis le
31 mars pour le public 3744

HLH CHAUX DE-FONDS: Magasin Wltschi-Benguerel.
RU LOCLE : Magasin de cigares J Qj islhier.

Prijc des places: 2.30, 3.45, 4.60, 5.75 tasxe communale comprise
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Dessins, marques de labri que el ne commerce. Suisse RI
étranger. Traductions lechmques allemandes el anglaises.
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MUSEE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
Portraits - Paysages - Fleurs

Henri CHATILLON
28 MARS - 11 AVRIL

Dimanche - Lundi 10 a 12 h., 14 à 18 h.
semaine 14 h. a 17 heures 3800

*MB ______ __. "pp r - i i ' imn  l'allemand i ia inarieenon

VOS M. L. BAUMGARTNER
LaEFataB _tf t, «Sleisilirùclili» . Lenzbourg [Xèl . 3. loi
s-ifcl Y i H JL Prix par snois l'*r , 140 — sont compris
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HOTEi. PES TROIS ROIS
******* EC I.OCHE 

SAMEDI 27 MARS 1937

Soirée dansante
Orcheslre VIENI BELLA

Permission de 2 h. 3810 Per*»*l»siori de 3 h.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
se«H«e «In i*->B«*r»c>ÏB-éI L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cen,.

Restaurant
de là

Gare CF. F.
St - B ia is e

Tél. 75.270

Menés mm
pour Pâques

Belles salles
pour sociétés et noces

Se recommande; 3766
W. Zbinden, chef de cuisine

Hr CHEVAL-BLANC
16 Rue de l'Hôlel-de- Vil le  Ils

2419
Tous les lundis
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Une Intetruption
L». t oè'e tnhan-
tanti tj 'ai brut
mon luth et mes
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Retiens Très Lausanne
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¦ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
lj| LÀ CHAUX-DE-FONDS • LE LOCLE

llÉ Mot,e
¦ SERVICE DES CRÉDITS
-| |||| étudie avec soin toute affaire qui lui est sou
*l|l| mise. Discrétion absolue. a»?
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CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS
Pâques. Dimanche 28 Mars 1937

KgrliNs- sYissisoiiale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte avec prémcution . M. Edouard Urach. Mu-

sique. Ste-Cène. Première commusiiou des catéchumènes.
GBAND-T KMP '.B. — y h. a<J. (Julie avec prédication , M. Paul Siron

(Jhceur Mixte. S e-l'ène.
20 h. là. (Julie l i turgique avec Chœur Mixte.

Cimetière - 16 ls. Cul ie  inlerecclésias ii que. MM. von Hoff et Ryser
EPLATURES — 9 h. .55. Culte avec prédication , Ste Cène, M. Paul

Vaucher.
PLANCHETTES. - 10 U. Culte avec prédicalion. Ste Cène, M. Henii

Barrelet.
BAB-MONSIEUB . — 14 ls. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.

Pas de Catéchisme ni d'Ecole du Dimanche.
l'sirliHe Isislépesssl nsste

TEMPLE. — H li. ifc). Prédication et Communion , MM. Lagintuli l
et von Hoff
¦Àl) h. Veillée de Pâques. Projections lumineuses , M Perregaux.

OBATOIHE . — U li. 8ts. Huile avec prédicalion . M Perregaux.
IsES KpLATUnE S. — TEMPLE — 13 li. 1&. Prédication et Communion,

M. J.-U. Burger.
¦SALLE DP PREBHYTBHE . - 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 li. Klude biblique.
KCOLES DU DIMANCHE H 11 h. H la Croix-Bleue, anx Collèges de la

Cbarrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau-.Sile. au Sentier
et à Gibraltar.

IC)>;liN«' < «slioliijis.* s - .sss miisi
7 h. iVlesse. — 8 h. Messe, Sermon allemand. — 9 h. Messe des

enfanls . avec allocution. — U 11. 45. Ollice, Sermon français. —
13 h. Catéchisme. — 14 h. Vê pres el Bénédiction.

lliiulNClst» Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst .

11 Uhr.  Taulen.
11 Uhr . Kisiderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

KgliMe ('atliolitiii e <* h relie une (Chapelle ft
8 h. Première messe. Communion.
9 h. 30. Réunion des communiants à la Cure.
9 h. 45. Gran i 'messe clianiée par le choeur mixte. Sermon tie eir-

conslance. Première communion et communion générale.
14 h. 30. Vêpres ei iiigiruciion.

Lundi de Paquets.
9 h. Messe d'action de giâce. Communion.

l' sMClso ll . sleilsotlisiesj liis-f.ss» (Ifivangeliseha Freikirehe
(rue un  Hrour H s Mb)

Osts rn. 6 Uhr. Frûhgottesdienst.
Os'ern . 9 Ulir ,5 Pre iigt , Ron. TrachseL
Oeiern. '20 Uhr  30 Gi b: isvereiniguug.
Mittwoch 20 Uhr  30. Bitielsiuude.

"ioci.'U» ((< ¦ iessi|sérsisieu de la ( .roln-IHene
Samedi 27 courant , « 20 h . Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro -

grés 4t<) Réunion d'Edifica tion et de Prière s Uue heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Ecklin. pasteur.

Dimanche M. à iO h. Réunion habituelle présidée par M. l'agent.
Musique instrumentale.

l!*vassgïelsN<i»li>> St iultsssi.sMiusiHkapelle (Envers '¦''<
Ostersonntag Frûhgott esdienst um 6 Uhr. Predigt. Gesangvortrâpe.

Gedichte.
Osterfeier 15 Uhr.

ICgliNe AdveutlNte du 7 ¦¦ jour (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/i U. Ecole duSabD at. — lu '/ 1 u. Culte. — sVlardi 20 li

Réunion de prières. - Vendredi 20' , h. Etude biblique.
.li-stiée du Salut (Rue Numa-Droz I02i

91/, h. Réunion de Sainteté , i l  h. Réunion de la Jeune Atiuèe. —
A) h. Réunion de Salut .

— Quel but poursuivait cette femme en s'in-
troduisant ici ? s'étonna Bronson.

— Je ne le devine pas ! avoua Manning. Mais
il faut signaler sa présence dans le pays, pré-
sence qui nous apporte la certitude que Kaffra-
Kan n'a pas quitté New-York.

Sans perdre de temps, le chef du service se-
cret se mit en communication avec le capitaine
Kemp, à qui il fit part de ce qui venait de se
passer à Tembras.

Il lui donna le signalement de Melsia , lui con-
seilla de faire diligence et le pria de le tenir au
courant de la marche des événements.

Ceux-ci ne furent pas au gré de Manning, car
deux heures plus tard , Kemp téléphonait pour
annoncer que tous ses efforts en vue de retrou-
ver la nièce de Kaffra-Kan étaient demeurés
stériles.

Quelques minutes après cette communication ,
la sonnerie du téléphone retentissait à nouveau.

— Votre domestique vous téléphone de Was-
hington ! dit Richard Bronson à Manning, en
lui passant le récepteur de l'appareil.

Manning écouta. Son visage se rembrunit
— Merci ! fit-il simplement. Je vais aviser..
Quittant le téléphone , il annonça à ses amis :
— Mon domestique , qui a ordre d'ouvrir le;

télégrammes qui me parviennent de Washington
m'informe que le consul Clarke m'a télé graphié
de Chine pour me faire savoir que sur une « lis-
te noire » établie par Kaffra-Kan , et retrouvée
à Ki-Ung; figure le nom du financier Alberl
Johnstone.

« Johnstone ignore vraisemblablement le dan-
ger qui le menace.

« Il Importe de le prévenir. Je le Joindrai de-
main et...

— Attendez ! attendez ! fit Bronson en inter-
rompant Manning.

« J'ai j ustement reçu des nouvelles de John-
stone ce matin même. Un télégramme de Davis
me signale que Johnstone arrivera ce soir â
Washington , et que sa présence aidera au vote
de la fameuse loi sur le trust des banques, loi
qui m'intéresse tout particulièrement... Mais, où
donc ai-j e mis cette dépêche ?„. »

Tout en parlant , Bronson avait fouillé fébrile-
ment parmi les papiers épars sur la table du pe-
tit salon.

— C'est trop fort ! fit-il. Je suis pourtant bien
certain d'avoir reçu ici le télégramme de Davis ,
de l'avoir lu dans cette pièce et de l'avoir lais-
sé là, sur cette table... Cette disparition est in-
compréhensible !...

Mannin g allait entreprendre d'aider Bronson
dans ses recherches, quand May intervint.

— Je crois me souvenir , dit-elle, que la prin-
cesse Melsia, après m'avoir j etée à terre, s'est
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uppuyée sur cette table... Il me semble bien que
sa main se crispait sur un papier», un papiei
qu'elle a emporté... Oui , c'est bien cela... Je me
rappelle, à présent...

— Melsia se serait emparée du télégiamme
annonçant le départ de Johnstone pour Was-
hington ! fit Manning songeur.

Il réfléchit encore quelques instants, puis de-
manda à Bronson :

— Où croyez-vous que soit Johnstone à cette
heure ?

Dans son appartement de New-York, vraisem-
blablement . Il n'est pas encore parti , puisque ce
n'est que ce soir qu'on l'attend à Washington...

— En ce cas, ce n'est pas demain , mais toui
de suite qu 'il faut mettre cet homme en garde
contre les agissements de Kaffra-Kan ! Je pars
pour New-York...

— Je ne vous quitte pas ! annonça Richard
Bronson, qui , cette fois encore, entendait join dre
ses efforts à ceux de Manning.

Cette double décision eut pour effet de cons-
terner les visages de Marguerite et de May.

Leur soudaine tristesse n 'échappa pas à Man-
ning. Il lui en coûtait de renoncer à la douce
présence de Miss Bronson , comme il devait en
coûter à May de voir s'éloigner Richard...

Une inspiration lui vint qui allait lui permettre
de concilier son devoir avec ses aspirations les
plus chères.

—Je vous emmène, May ! dit-il. Et si Master
Bronson le permet , votre amie Marguerite nous
accompagnera à New-York où ma maison sera
heureuse et fière de la recevoir !

Marguerite battit des mains et sauta au cou
de son père qui , sous une avalanche de cares-
ses, n'eut pas le courage de s'opposer au départ
de son enfant gâtée.

Quelques minutes plus tard , les deux couples
quittaient Tembras pour New-York.

— Faites vite ! ordonna Manning à son chauf-
feur.

Il songeait à l'homme sur qui pesait la lourde
menace de Kaffra-Kan et qu'il fallait sauver.
Manning avait l'impression qu'entre lui et l'en-
nemi des Blancs, la lutte recommençait

Il n'y avait pas une minute à perdre.

CHAPÎTRE X
«Je le veux !.-.»

Depuis trois j ours, depuis qu 'il avait glissé de
façon magistrale entre les mailles du filet ten-
du autour de lui. Kaffra-Kan s'était remis au
travail

Dans la nouvelle retraite qu 'il avait choisie et
que nous apprendrons prochainement à connaî-
tre, le puissant Asiati que avait vite reconstitué

le décor qui l'entourait alors qu'il habitait la fu-
merie d'opium de Ah Chow.

Kaffra-K an, le Mystérieux, demeurait de lon-
gues heures dans une pièce, moitié salon , moitié
laboratoire , où il se livrait à d'étranges recher-
ches, parmi ses creusets , ses cornues , ses alam-
bics, et quantité d'autres instruments qui sem-
blaient constituer l'attirail de quelque sorcier
du moyen âge.

Ce j our-là — le même où Melsia était apparue
à Tembras — le maître avait interrompu se
travaux pour recevoir deux personnages avec
lesquels il avait échangé le symbolique salut des
fidèles du Croissant Noir.

Ces deux hommes — un nègre vêtu à l'euro-
péenne et un Chinois en costume national —
étaient les envoyés du Conseil des Neuf.

Ils avaient fait le voyage d'Asie en Amérique
pour venir prendre les ordres de leur chef , et
pour connaître aussi les premiers résultats ob-
tenus par Kaffra-Kan.

L'entretien s'achevait quand La Teigne fit son
apparition dans la pièce.

Il se prosterna devant son maître. Il alla pour
ouvrir la bouche, mais s'arrêta à la vue des deux
étrangers.

— Tu peux parler devant ces messieurs, dit
Kaffra-Kan.

Les choses se sont-elles passées conformé-
ment à ma volonté ?

— Oui , maître ! la ruse a parfaitement réussi.
Notre voyage à Tembras a été exempt de

tout incident
Au moment où la princesse entrait dans la

propriété de Bronson, j 'ai fait agir le dispositif
d'alarme imaginé par le banquier. L'effet a été
immédiat. Bronson et ses gens sont accou rus
vers l'endroit de la clôture où j 'avais posé mes
mains.

Mais déj à , j e m'étais éclipsé dans le bois voi-
sin.

Pendant ce temps, selon nos prévisions, la
princesse avait tout loisir de pénétrer dans la
maison et d'y accomnlir la besogne dont le maî-
tre l'avait chargée. Notre but était atteint

— Melsia est-elle de retour ?
— Oui , maître !
— Qu'elle vienne ici !
La Teigne se retira et bientôt , la nièce de Kaf-

fra-Kan , vêtue d'un élégant costume de ville,
faisait son entrée dans le salon.

Elle alla droit au Tout-Puissant. Sa démarche
était raide, ses gestes saccadés. Son regard
avai t une étrange fixité. On eût dit un automate.

— Ne vous étonnez pas des façons de Melsia!
dit Kaffra-Kan au nègre et au Chinois.

— La princesse est encore sous l'effet dusommeil hypnotique dans lequel j e l'ai plongée .Orace à ce subterfuge , elle n 'a pu se dispenserd exécuter l'ord re que j e lui avais donné.
— Et cet ordre ? s'enquit le Chinois.
— Etait de me rapporter l'un des plus inté-ressants papiers qu 'elle découvrirait sur le bu-reau de Bronson.
Vous pensez bien que je n'ai pas renoncé àpoursuivre cet homme de ma haine. Il est doncnécessaire que j e sois renseigné sur ce qui sepasse chez lui , afin que je sache où. quand etcomment j e pourra i l'atteindre.
Tout en parlant, Kaffra-Kan avait pris le pa-pier que lui tendait Melsia. laquelle à présent

conservait une immobilité de statue.
— Oh ! oh ! fit le maître après qu 'il eut jeté

les yeux sur le document. Voilà qui est plus in-téressant encore que tout ce que j e pouvais es-pérer...
— Vous avez le moyen de réduire Bronson?

demanda le nègre.
— Son tour viendra ! assura Kaffra-Kan en

esquissant un infe rnal sourire.
Pour l'instant , le télégramme que m'apporte

la princesse me fournit un précieux renseigne-
ment concernant Albert Johnstone...

— Johnstone... le financier qui occupe la deu-
xième place sur la «liste noire» que vous avez
établie ?.„ spécifia le Chinois.

— Oui... Voyez plutôt...
Kaffra-Kan tendit la dépêche à ses visiteurs.

Ceux-ci lurent :
« Albert Johnstone me télégraphie qu 'il sera

à Washington ce soir 4 mal Sa présence ici
vous assurera que la loi sur le trust des ban-
ques passera sans opposition.

Davis ».
— En quoi la loi sur le trust des banques

peut-elle vous intéresser ? interrogea le Chi-
nois en rendant le télégramme.

— En rien ! répondit Kaffra-Kan. Il me suffit
de savoir que Johnstone partira ce soir — ce
soir seulement — pour Washington . A cette
heure , il est donc encore à New-York , dans
son appartement de la Cinquième Avenue . C'est
donc à New-York que je puis l'atteindre...

Terrible, le Tout-Puissant aj outa :
— Albert Johnstone n 'arrivera j amais vivant

à Washington.
« Sa mort, par le mystère dont elle s'entou-

rera , et survenant au moment où Johnstone va
pour se livrer à l'un des actes les nlus impor-
tants de sa carrière, fraonera de stupeur tous
ces financiers qui , dans l'avenir n 'oseront plus
se soustraire à mes exigences.

(A suivre.)
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Mercredi M h. 15 tO JO
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Elude de me René imcHf. notaire a courleiarii

Vente publique
de D6tail cl matériel

Lundi 26 avri l 193 7, .ses I*! h. précises. IU. Léon
Cliché, agricul teur  a La Ferrière, vendra publ iquement  aus
euctièresj , à son domicile , .jour cause sie cassation d'exploitation:

1. Détail
1 Jument (avec pap ier il' origins-) 8 vaches traîches on portant es .

2 génisses! portantes et 1 dite d' une année.

11. f^adérlel agricole.
3 ch'irs a pont . I ctni r n échelles , I voilure . I t raîneau . I glisse

non t. 1 faucheuse « Deering » a *i chevaux. 1 tourneuse , 1 herse , I
rouleau en pierre . 1 battoir. 1 haclie-paiile , I mou .in a vent , 1 cou-
pe paille. 1 caisse à purin . 1 dite a porcs, 1 bascule , i charrette . 3
nrouettes , '.i harnais , 3 grands coflres a grain 1 chaudière , des cou
verlurs-s. palonniera . cloches, bidons, I machine eentriluge. des ou
lils aratoires, etc., elc. P 3Ub7 J 3786

Terme pour les paiements : ler juillet 1937.
Par commission : R. niche, not.

Dénie SUK enchères publiques
ae grauures neuchâteloises et tableau» de maîtres

à Neuchait-el
Les mardi et mercredi 30 et 31 mars 1937,

dés IO heures et dés 14 heures, le (" s eil - ilu TiYn.na
•se N. 'in ài - i  vcti i ra par voie d enchères publiques
dans les locaux de l'ancien magasin neri, f l a-
ce des Halles A Neuchatel s
Une impôt tante collection de gravures an-
ciennes neuchâteloises et suisses, ainsi
qu'un lot de tableaux , dessins et aquarel-
les de maîtres;
no 'ammani de: An ko s», Bachelin, Balllon-Vincenne,
Barraud. A- H et Léon Berthoud, Castan, Cha
teiain, O. Huguenin, Jeanmaire, Jeanneret,
Poatsch, Rothiisberger et Vouga.

Exposition les *J8 et 29 mars , flace des Halles, de 9 henres et dp
14 heures a 18 heute s. P 1781 N irt'fi

Paiement eomo'ant.
Neuchatel . le ï2 mars 19-17.

Use tireffî -r du Tribunal (si g.) Ed. Niklaus.

AMIS DES ARTS
et

COMMISSION SCOLAI RE
Mardi 30 naît, i 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

CONFERENCE
avec projetions

R O M  E
•t le destin des ruines
nar M. Alfred LOMBARD

proi s-sseur a l Université
Entrés libre. 3751

Polissages
Lapidages

Fabri que de bni es méml et
acier un enn'on ite Soleure cher-
che ouvrier ou ouvrière p ouvant
.tirig er la partie - Pair» otlres
nar  l' i -n i  n Case postsale
19446 , La Gnaux sie-Konus



Ecole privée
prendraiLencore quelques
enlanls de 6 à 10 ans. En-
seignement conlorme aux
programmes officiels. Sal
le de classe bien exposée
— S'adresser à s\Ille S
Gornaz. rue du Temple
Allemand 37, au ler éta-

i ge. 3572

On deman de seXfitVt"
chant les deux langues. — Ecrire
sous ciiillre C Ht, .1847, au bu
rer lu de I 'I MPAHTIAL . 3.H4Î

Jeune homme ^TSéL*
t ravaux de tmreau faciles. En-
trée immédia ie , — S'adresser
chez M. F. Wilschi , rue Jaquei
Droz «U, 3<5

On i -hprnho i eune fî l le  sortant
Ull l l lCItUC de l'école, comme
apprent ie , réiri ouiion immédiaie
— S'adresser Au Pelit Louvre.
Place de l'Hô' el-de-Ville. 37n4

Rfl linP c^P a hle , sachant cuire.
DUlIllr j  est demandée pour petit
ménage soigné. — S'adresser rue
Gombe-Grieurin 5i , au rez-de-
clii siissèe. 37iï*l

Petit logement , ' tEVi
pemiances . jardin , soleil , a louer
nour le ; 0 avril. —S' adiesser rue
¦ lu Nord 31 . au 1er étage. 3799J

A lnilPP rua ^'ri's* - Courvoisier
IUUCl il, apparlemeni de 3

nièces , au soleil , chambre de
hains non installée , w -c. a l'inté-
rieur. — S'ad resser rue Frilz -Coiir
voisier 6, a la charcuterie. 38.4

A lf l l lPP ''" !"ule - *-"->> étage au
lUUGl soleil, 1 chambre , cui i

sine, dépendances. — S'adresser
U M. H. N. Jacot . rue P.-H. Mai
ihey 4 (Bel-Air). 3845

Appartement d,:in4s -£332,
chauffage central  par étage, bal-
con, jardin , a louer pour fin avril
ou à convenir. Belle siiualion ei
grand dégagement . — S'adresser
rue du Ttmple Allemand 113, au
<?me étage Ouest . <Vlême adresse.
n «t i t  a tel ier  n louer. 3H;i7

Gas imprêï n . g Tx , J55
gement de 2 pièces, propre , alcô
ve, balcon. — S'adresser rue uu
Nord 4b, au 2me étage , si droile .
après 19 heures 8813
mm m i m nm n i in n an m m i sisiii imiisisssu 11

,Ip Phpr ohp logement de I ou 2
UC l i l lCI L' lC pièces et cuisine.
»u soleil. — Ecrire sous ohillre
A. It. 3849. au bureau de I ' I M
PARTIAL . -1H4

On cherche ,fff:ei;::
chauffé , balcon — Faire offres
sou- chiflre A. M. 3818. au
bureau 'le I ' I MP .-W I T I A I .. • J iiSI .X

Â nnnsjp n un établi bois d u r ,
ICUUIC vingt-six tiroirs , qua-

tre serrures , une lable à coulisse
bois dur , quatre  feuillets , ouverte
irois mélres vingt. — S'adresser
au bureau du I 'I MPARTIAL 380

A np nf t pp  accoruéou chromai!
ÏCl lUI C que en bon état , ain-

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

377»

A
nnnrlnn pour cause de départ ,
ÏCllUl C une chamhre de

bains , un canap é, lable , chaises,
glace , un chevalet , une couleuse.
— S'adresser rue Numa Droz 132.
au ler étage , si gauche. - 'SUU
wmaat âammamimaa m̂mmsmoesiEgaré
depuis Moiasli 2u mars neii t  cln»n
b'ox . noir ei blanc , répondant an
nom de Tobi. — La personne qui
en aurait  pris soin est priée de
s'adresser a M. C. Francescoli ,
rue des Fleurs 32. téléph. 21 649
Bonne recompense. ;<8^2

Les enlanls  et neti ls-en fant s de feu Madame
Marie PERUCHI, ainsi que les familles parentes
et alliées , remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés de leur sympathie pendant les jours I
de pénible séparation qu'ils viennent de traverser. 379b [

&J«alsalsLillllMiMsisWI»*aaWs»

a B̂sMHMBsaî BiM—niiiiiniiiiwiiiii nini—II i m
Repote tn paix, époux chéri.

Nous avons la douleur de faire part A nos amis et
connaissances de ia perle irré paratile de noire cher
époux , beau-nère , grand-p ère, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Edouard Huouenln-Janin
H enlevé a noire ïendre afleciion, le 25 mars , il 18 heures.
¦ sans sa (>>'mo année , après quelques jours de maladie
. -• -lupportée avec courage.

Madame Marie Hiiguenln-Janln
et toutes les lamilles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds. le 25 mars 1937.
Veillez et priez, car tout ne savez

ni le jour, ni l'heure oit le Sei-
gneur viendra.

L'incinération, SANS SUITE , aura lieu le samedi
H 'il courant , a 17 heures. Culte au domicile â 16 h. 30

Usie urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire : rue de l'Iodustlrie 9. 382b'

; Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

™_ mm̂ ^̂ . .. ..Y Ĥ i

1 jegse aérienne pasje I
i Toile moire 1
fM s¦**>.•£«ai «nie Baniaiï «rsiB*saa(sé»E L S +D.A.

1 rr. 1.90 S.̂ S S.90
1 Yo&le noire |

pour doublure de rideaux ou volets abats jou r etc.

1 rr. O.OO Ï.2S I.**» 1

I Au Bon Génie 1
flL« CstoŒM-jit-aSœ-SFwmï-i***

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchatel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Celte rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la (.liste ol f lc ie l le»

8*J. l l s8  BlEDEKMA ftiV , P.-E., route de Neuchatel S' Neuveville.
53. 't"JO BOKEL Lucy, modes, ' Eptmeheurs 11, Neuchatel.
«*i.l."s3 ÎIOUIIQH*»', WIHiaîn, les Rochettes , Auvernier.
87.34*] <JAI 'E-KESIAUi*A *Vl ' DU RAISIN (A. Imer) Landeron.
53.3*14 CIIAS.-iOT A., charcuterie, Moulins 4, Nenohâtol.
53 4IO I H A I E l  AIi\ , Wllllam-W., psychol.-graphol .-eonseU,

Champrévuyreu l , Neuchatel (appeler de 16 à 18 heures).
62.li>* COLLEs.E AUVERNIER.
63.515 CONTE F., entrepreneur- construetsur, mo do. Sentier 30,

Colombier.
23.990 CltOlSlI'It Ch., fabrique de boites fantaisie, Combe-Gneu-

rin 41, La Chaux-de-tonds.
53.(14** DU PASQUIEK , L.-Gssst.. prof., Desor 3, Nonohdtel.
."»:!.3t>l «E1.A1NE» haute ooutare , rue du Trésor I , Neuchatel
23.893 I.'LUCKK'ER & Cier fabrique de boites, Pont 10, La

Ghaux-de-bonds.
21.616 GANI'UILLET , .Mare.. ¦Aux Modes Parisiennes» , rue de

la Serre 83, La Chaux de-Fonds.
53,122 GEKUEIt , M h . .  Sanofer S. A , fers et métaux, Escaliers

du Château 2, Neuchatel.
30 tiltlSEl. et UKOSSEABACHER , fabri que de machines et

outillage , nie Daniel Jean- Richard, Fleurier.
6*1.105 nOTÉL DE LA BEROl'IIE, G. Pierrehumbert, Saint-Au-

bin
53.352 JOiVER L Y DAME. Robert, Escalier des Immobilières 3,

Neuchatel. .. - - . »
"15.2112 KUOi\Ei\BERG, R.. coiffeur dames «t messieurs; rue de»

Moulins lo , Saint-Biaise.
22.216 LAGGEK Esl.. fabrique de bracelets cuir, Tunnels 10, La

Ctiaux-de-Fonds.
23.582 MOsYTAINDOIV, A., chauffages , installations sanitaire», rne

Jacob- Brandt C, La Clianx-de Fonds.
67.102 PEU ,A l'OIV. II., boucherie-charcuterie , Saint-Aubin.
53.343 PITON, Jean, inJirmier-massenr, faubourg du' Lao 8, Nen-

31 HOBEItr , LS-on, La Brévine.
61.554 SAiXDOZ , Ulysse , commerçant, rue de Neuchatel 23,

Peseux.
61.555 !»«TR(ELE-WERî\ER, A.. Mme, massage du cuir chevelu,

rue du Collè ge B, Peseux.
i i. i lO VULLIAMY , Assise , coiffeur dames «t messieurs, Léopold-

Kobert 33 , La Chaux-de-Fonds. ;. ;,. .
93 VUIi .LE , Arllsss r, représentant tissus,' confections, trous-

seaux, Chézard Petit . _ _ ¦ 
31.96"! VsUII.LE-RUSCOA'I, J., Billodes 28, Le Loclo.
"15.138 WIÎ i\GER, Maurice, fondé de pouvoirs, vieille route,

Hauterive.
21.233 ZURBLCII UN, Gaston, D.-P Bourquin 7, La Chaux-de-

Fonds. ',
P 152-3 N 381*1

Bafass-âfis <tl& la Serre» Serre 12
Samedi 27 mars

SOIREE DANSANTE
organisée par la Société des Tambours - 84y

Permission tardive Orchestre Albertys

Samedi et Dimanche 27 et 28 mars

jv  rmV m v €*» m_ i m.
Arnoldi ïmttis

Dimanche concert apéritif
3846 . Se re commande . U. Gicjon.

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

SsafBfiersVBflBjf pour SO garçons
Enseigueme n is classique , scientiûque et commercial (surveillé par
l 'Eiat)  Travail individuel.  Education soigner Dévelopnement du
corps par ies sports SA 3'«13rj B Mi*

ittslé r encp s RI nrosnechis nar  le Dr 11. Hssher.

Chef de fabrication
compétent sur etampes de précision , est demandé
'mmédiatement , sérieuses réféiences exi gées, carac
ère énerç-ique, apte à diri ger du petsonnel. — Adres-

ser offres , avec prétentions , sous chiffre P. M.
wffgjh au bureau de I'IMPARTIAL ' a,s:*4-¦ : W pgeitt

A vendre avantageusement

Fabriaue de Chocolat
Pas de connaissances spéciales, inise! ati courant: Marchan-
dise et matéiiel , auto comprise fr.'7  OljO - aii comptant. — Of
fres sous c h i f f r e  L. H. 3850, au bureau rie l ' Impart ial .  3JSfsO

A LOUER
Apparlemeni : Parc no,- «.±sîaSs,*r'SSï
conciergs1; de auite ou musqué conv enir.  — S adresser: Itureaii
rue slss l'arc l i t . au ler èlag-». téléphone 21.882. lil u'

PPnilPàC 1QQ I QC ¦¦ chamlsres , cuisine , bains , cliauBage cen
i l  U|)l UU luu 'luu, irai , eau cl-atide. incinérateur .i ordures.
Rran r conl ori * i-oncier K ' - : nour I R 'Il isvrjl ou ppoq-is» » convenir. —
S'adresser: GÉrauco lllaisc A Payot; notaires , rne t,.--Konen 66

19lo

. J 'ai combattu U bon combat.
J 'ai achevé la course,
Jai gardé la foi.

\ | II , Timotbée 4, v. 7.

Madame Auguste Beiner-Saurer et ses flls Francis et Jacques;
' Monsieur Auguste lieiner, .i La Cibourg, ses enlanls el petils-enfants ;

sUonsieur Paul Saurer , à St lmtei*, ses enfants et petits-enfants ;
•Epi ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
¦ perle ciuelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
S regretté époux , père, fils , beau- (Ils , frère , beau-trére , oncle , neveu , cousin I
H et pareil

1 Monsieur Auguste BEINER I
Fondé de pouvoirs de la maison A. & W. Kaufmann

¦ - ;T iue  Dieu a repris a Lui paisiblement , -samedi 27 marsj à 8 heures ^ dans sa E !
I ;-45me année , apiès de cruelles souflrances .¦' - , • ¦ ¦.: ¦ ' ï ;

La Chaux-de- Fonds , le tl mais 1937. i j
L'incinèralion , SANS SUITE, aura lieu lundi  29 courant, à 16 h.

HB Dépari du domicile à 15 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile mortuaire , rue ' i

de la Concorde 1. "
Prière de ne pas faire de visites.

-, Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3883

Le Comité de la Société suisse des
Voyageurs de Commerce, Section de la
Chaux-de Fonds, u le prolond regret de faire pan

! «es sociétaires du u-ces de leur dévoué collègue

i Monsieur Auguste BEINER I
Sa membre du Comilé depuis plusieurs années , survenu H

aujourd'hui, dans sa 45me année et sont priés de lui
j garder le meilleur souvenir. 8804

L'incinération aura lieu lundi 29 mars, à 16 b .

Il'l li'l IUIIftl lllll 'll' <IIMI I IIIIIi|l l|i'l ii lll ||i||ll||»|||Hli| 

On slemande

PERSONNE
de confiance , dans la t renta ine ,
sacl i ant caire ei i l i i i ger ménage¦ ie 2 personnes àaèes et donnir
ti.uelqiiea soins a la mal'resse de
maison ; Kélérences d. nmndpes
— S'adresser au bureau de l'Isi-
PAliTIAL *' *=*£> I

On cherclis" pour de suite , un

Il HE
comme porteur ste pain. — Sa-
dresser à la Boulangerie Jaquei .
rue de la Boucherie "i. :JK5 ;

IPPÏEliS
H1ES

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

A louer
posn le :•(> avril 19311

GéflÉial -DoloDr 6, ""iîX;
cuisine . W.-c ii> s' i ieur s et dé pen-
dances *i877

Premier Mars 13, izJT'J
sine e; uéin n mnees, "2H78
Tnrrnanï 1a ' ; me éla s»6' 3 <*ham-
I CIIc QUA IT, bres, cuisini » et de-
nendiinces 2879
Dllltt 70 'me ^

,a
6e' 3 chambres.

r lllli LJ , ' uisine et dé pendances
¦¦880

Tonnanv 1#1 ler é[ a %6- 3 cnam-
IClIc Q UA '1, bres, cuisine et dé-
peu ' luncs .'s. -" - 2881

S'adresser a M. Marc Hum
bert. aérant , rue Numa-Droz Dl.

A IOUER
pour ue suite ou ' ssvril prochain ,
beaux appartements modernes de
i, M et 4 pièces, tou'es dépendan-
ces, quartiers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
iO, au ime étage, à droile. 437

A louer
logement de 3 pièces, chaul-
lage centra !. — S'adresseï à
la b o u l a n g e r i e  rue Numa-
Droz il 2. t-«8

Tourelles l\
1er élage . bel appartemeni de
¦5-5 pièces avec ou sans ga
rage d' au i t s  s. louer dès le 1er
mal 1937 pour date a
convenir. - S'y ail resser.
tél. 2l . i4a ou a M. P. Feissli
gérani , rue de la Paix 39. H677

A louer
pour le 30 a v r i l  Tête-de-
Ran 23, beau ter étage de
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains , chauffage
cenlral. — S'adresser à M. A
Jeanmonod gérant , rue du
Paro 23 fS'tS

LAI TERI E
prouvant cbiûr e  i allaires et débit
do lai t  intéressants , est à remet t re
de suite pour cause de maladi n .
Agencement moderne et comp let ,
l.ocaliié impor tan te  du Vi gnoble
neuchâtelois. — tous renseigne-
ments  p ar Case postale 415.
à IVesj chàlel. l lu r ieux  s'ausle-
ni r  :<s-a 8

A louer
pour le .SO avril , Progrès
71, rez de - chaussée de 3
chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adiesser <i M A.
Jeanmonod gérant , rue du
Parc *3 H W

619IE0LS
a vendre en i ' couleurs séparées ,
lre qual i té  Fr. 7.— le cent. Ité-
«oisias* la dz. Fr. I 80. — Ch
Slflrker. Bubenb erg68 , lilensso

.IHis,*»

Agriculteurs, d^û gè
nisse piê . e a choix sur deux .
— S'adresser ia matinée a la Vil
la des Bulles , tél. i3.3,-) l. :.*664

PiârUsTIA <")" cl-ercbe à acbe-
iUÏIV. ier un piano d'occa-

sion. — Orti'es . avec prix sous
chiffre V. R. 37»47, au bureau
de I'IM P A I I T I A L  • 3747

Réglage et coupage
de balanciers. by; ,t
vscia engagerai ' :  a) Régleuse
pour spiraux plais et coupage de
balanciers. b| (Joupeurs (coupeu-
ses> de balanciers^-pour travail ler
en fabri que ou B domicile. 9802

Représentant-Dépositaire
- Si iuai iot i  in ere s^ anie est oller ie
à personne domiciliée aux  Fran-
clies-Motilagne sei pouvant visi 'er
la clientèle particuliers ' . Seules lés
otfres de personne» sérieuses se-
ront prises en considération. —
Kai re ollres sous chilire P. N.
3SI!', au bureau de I 'IMPAIITIAL
amsaa m̂mxgmmsr â m̂msnmmi

Garçon d'office. d°en ,K
ieune garçon 14 a 16 ans. — S'a-
dresser Calé iln Marchss . :t690

I  

L'Eternel est près d* ceua
qui ont le cœur déchiré par
la douif .ur , el délivrera ceua:
qui ont l'esprit abattu.

Ps. X X X I V , 18.

Madame Jules Messerly-Golomb ;
sVIonsieur Charles Messerly, à Paris ;
;\ladame veuve Lina Crevoisier et sa fllle ,

;iinsi que les lamilles Messerly, Colomb , Brandt.
Blum , parenles et alliées , ont la piolonde douleur
'le taire part à leurs amis et connaissances du dé-
[t art pour le Ciel , de leur cher et regretté époux , ||I
père, Irère, oncle, cousin et parent , 3838

Monsieur |

JÉS-iU» mESSERLV I
Commis postai retraité

<[iie Dieu a rappelé à Lui. jeudi 25 mars , dans sa 9
71-ne année, après une longue et pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars 19.'17.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le sa-

medi 27 mars 1937, à 16 heures.
Départ du domicile , à 15 heures 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue de l'Est 14.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Christ nt ma vie el la mort m'ett un gain.
Madame et Monsieur Allred Breguet Vuille ,

H Madame et Monsieur Allred Breguet-Jaeggi, à Lau-
sanne.

Madame Jules-Emile Borle-Béguin.
Madame el .Monsieur Emile Borle Muller ,

ainsi que les familles Breguet . Schelling. Tissot, Heng,
Marchand  et alliées , ont la douleur dé faire part à leurs

KR .'imis et connaissances du décès de leur chère sœur . H
i nelle-sœtir , tante , cousine et parente

1 Mademoiselle Jeanne HT I
que Dieu a reprise a Lui , ce malin a 4 heures, après de
grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 27 Mars 1937.
L'incinération , SANS SUITE , aura Heu lundi 29

m;n-H . A 14 heures; dépar' du domicile mortuaire , rne
du 1-roRi è» 39, à 13 h. Ao.

Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
- mortuaire.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari. 3842

Caries M -CondoSéances dmïl
lii*û»Êttt^^ûÊLiWtitK, COURVOISIER

Veilles et priez, car vous ne savez ni te jdun H
ni l'heure où le Maître viendra.

Au revoir, cher papa. \
Mademoiselle Suzanne Zebr; .
Madame et Monsieur Arnold Noirjean-Zehr et leurs

I .; '!-] fillettes , a Wohlen (Argovie) ;
! Mademoiselle Lisa Zehr , a Wohlen (Argovie) ;

Monsieur et Madame Will y Zehr-Werder. à Bftle ;
, Monsieur et Madame Charles Bauer et leurs filles;

Les lamilles Zehr , Galtin , Wille , Breguet , Tinembart ,
\ j Perrin et Barret ,

' ainsi que ies familles parenles ét alliées, ont la profonde
douleur de laire part a leurs amis et connaissances du

I décès de leur cher papa , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,

I monsieur Gérant ZEHR I
Chef de train S.-C. retraité

' qne Dieu a rappelé a Lui, jeudi 25 mars , à 23 heures,
| dans sa tiStn e année , après une pénible maladie.

La L'haux-de Fonds , le 25 mars 1937.
L' incinèral ion , .SANS SUITE , aura lieu lundi 29

courant, n 15 h. — Départ du domicile , » 14 h. 45
U IIK urne  funéraire  «erà sléposAe devant le domicile ' f

H aiortiiair s : rue de la Paix 107. 3830
; Le nri>RPin avis* tn> n I ,>n .te lettre de laire part .



J& l'Extérieur
A la recherche de la duchesse de Bedford —

Aucune trace de la disparue
LONDRES, 27. — Les recherches se poursui-

vent sans relâche pour retrouver la duchesse de
Bedford , disparu e mystérieusement il y a quatre
j ours, après avoir quitté en avion l'aérodrome
de Woburn.

Des milliers de personnes prennent part à ces
recherches , qui jusqu 'ici sont restées sans ré-
sultat.
La fortune vient en naissant.- à condition d'être

cinq
QUEBE C, 27. — Il ressort d'un communiqué

publié par les autorités d'Ontario que les cinq
petites filles du ménage canadien Dionne , ve-
nues au monde en même temps, disposen t déj à
d'une fortune de 567,000 dollars et qu 'avant
cfu 'elles aient atteint l'âge de 5 ans leur fortune
att-p .iTtrl ra au moins un million de dollars.

Cette dot importante est constituée par les
droits payés par les compagnies de cinéma et
les maisons de commerce de toutes sortes qui
se sont assuré l'exclusivité de l'emiploi du nom
des cinq fillettes pour leur publicité en faveur
de leurs produits. 

L'accM Halo-gougoslave
Il marque une heureuse détente

PARIS, 27. — L'accord signé à Belgrade en-
tre l'Italie et la Yougoslavie et les déclarations
qui l'ont accompagné ont été généralement
bien accueillis à Paris . En effet la détente que
cet instrument diplomatique marque entre les
deux puissances riveraines de l'Adriatique a été
le but constant de l'action des gouvernements
français successifs. Il convient en premier lieu
de souligner les avantages que retire la You-
goslavie du traité qu 'elle vient de conclure. Le
pacte garantit les frontières yougoslaves et mar-
que l'abandon par ntalie de ses revendications
révisionnistes sur la Dalmatie et les îles qu ?
avaient entretenu une tension parfois dangereu-
se entre les deux pays depuis les traités de paix.

Ceux qui ne sont pas contents
Des manifestations anti-italiennes d'ailleurs

sans gravité se sont produites vendredi soir à
Belgrade. Environ 200 j eunes gens ont poussé
des cris hostiles au fascisme et brisé les vitres
d'un magasin pavoisé aux couleurs italiennes
dans une des principales rues de, la ville.

La police a dispersé les manifestants avant
qu 'ils n'atteignent la piace centrale de Terezia.
Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés.

Un certain nombre d'arrestations préventives
auraient été opérées déj à il y a trois j ours à
Zagreb et à Belgrade.

Un petit retard
Contrairement à ce qu 'on prévoyait, la ratifi-

cation de l'accord yougoslave n'a pas eu lieu
vendredi soir , les instruments de ratificat ion
n'étant pas parvenus de Rome. L'échange des
instruments se fera probablement sous peu par
voie diolomatiaue.

L'axe Berlin-Rome renforcé
La poli tique italienne, déclare le « Berliner

Bôrsenzeitung » s'est modif iée pr of ondément de-
p uis 1925. Car la grande p uissance imp ériale
Qu'est l'Italie ne veut plu s auj ourd 'hui f aire de
VAdriatique une « mare nostrum » : les vues de
ce p ays se dirigent actuellement sur tout le bas-
sin de la Méditerranée ¦ orientale. Le f ait que
l'Allemagne accueille avec f aveur cette consé-
cration de l'entente italo-y ougoslave ressort dé-
j à des relations cordiales que le Reich entre-
tient tant avec la Yougoslavie qu'avec l'Italie ;
le p acte italo-yougo slave renf orcera l'axe Ber-
lin-Rome.

Le « Berliner Lokalanzeiger » voit dans le
pa cte signé à Belgrade le résultat d 'échanges
de vues clairs et directs entre deux nations. La
renonciation à la guerre entre l 'Italie et la You-
goslavie est un f acteur tout nouveau dont on ne
peut aujourd'hui estimer déj à les conséquences .
L'Allemagne voit dans les accords de Belgrade
un acte imp ortant de l 'histoire d'ap rès-guerre.

La France isolée en Méditerranée
L'«Ami du Peuple » déclare : M. Mussolini

pour suit sa politique d'hégémonie en Méditer-
ranée. Il remporte d'incontestables succès. En
face de lui , il ne trouve que de molles résistan-
ces ou des manifestations verbales imprudentes.
II sera difficile aux commentaires les mieux dis-
posés de présenter l'accord italo-yougoslave
comme un triomphe de la diplomatie française.
S'il eut été précédé d'un pacte d'assistance mu-
tuelle entre la France et la Petite Entente les
choses se seraient présentées tout autrement.
Mais nous sommes loin de compte et les réac-
tions de Rome et de Berlin nous éclairent suffi-
samment. La signature du pacte italo-yougo-
slave est certainement le coup le plus rude por-
té à l'amitié de la France. Il s'agit d'isoler la
France en Méditerranée. Il s'agit d'isoler la
Tchécoslovaquie en Europe, tel est le plan éla-
boré avec précision.

La découverte d'un médecin hongrois
Plus de iac 'ies de rousseur

BUDAPEST, 27. — Un médecin hongrois a
récemment trouvé le moyen de faire disparaî-
tre à j amais les taches de rousseur. Comme on
le sait , les taches représentent une accumula-
tion de pigmentation sous l'influence des rayons
ultra-violets du spectre solaire . Le procédé du
médecin hongrois détruit ces dépôts de matière
colorante de manière à tel point radical que les
taches de rousseur ne reviennent même plus. La
cure est très courte. Une séance suffit pour ob-
tenir des résultats définitifs. La peau obtient
son teint original et ne garde aucune trace du
traitement.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour dimanche 28 mars
La température a de nouveau diminué et il

faut s'attendre à de nouveaux troublets.

Wim $iflls$-e
Le roi d'Egypte à Genève

QENEVE, 27. — Le train spécial du roi Fa-
rouk 1er d'Egypte , venant de St-Moritz , est ar-
rivé hier matin en gare de Cornavin . où un im-
portant service d'ordre avait été organisé .

Le roi, accompagné de sa mère , de ses quatre
soeurs et du chargé d'affaires d'Egypte à Ber-
ne , a été salué à son arrivée par M. Henri Mar-
tin , ministre de Suisse au Caire.

Une foule nombreuse s'était massée à la gare,
à 10 h. 30, le souverain a quitté le tra in pour
gagner l'hôtel Beau-Rivage où le Conseil d'E-
tat genevois avait fait déposer dans les salons
du roi une lettre de bienvenue.

Le roi restera quelques jours à Genève d'où
il fera des excursions et où il visitera diverses
école-: et ptah1isspmpnt<-

« Le Pilori » réquisitionné
GENEVE , 27. — Le département genevois de

j ustice et police, agissant dans la limite de ses
compétences , a pris vendredi après-midi la dé-
cision de réquisitionner les exemplaires du j our-
nal satirique « Le Pilori » du 26 mars 1937. Cette
décision est basée sur les dispositions du règle-
ment cantonal relatif à la vente , à la distribution
et au colportage des j ournaux et publications ,
modifié en 1935. Le département de j ustice et
police estime que les illustrations contenues
dans ce numéro sont obscènes et de nature à
porter atteinte au bon renom de la Suisse et du
canton de Genève.

M. Casaï , chef du département de j ustice et
police par intéri m, remplaçant M. Balmer , ac-
tuellement absent de Genève, a décidé d'infor-
mer le ministère public fédéral de l'affaire et de
lui transmettre un exemplaire du j ournal incri-
miné.

Un Tintoret volé à Gênes est
re; o ivé à Bâle

BALE, 27. — Il n'y a pas très longtemps, un
marchand de tableaux bâlois recevait la visite
d'un inconnu qui se déclara mandaté par '.e,
gouvernement espagnol pour écouler des toiles
provenant de galeries privées. C'est ainsi qu 'il
offri t un Tintoret provenant, paraît-il, du palais
du duc d'Albe à Madrid. Le personnage étaya
son affirmation en présentant une expertise du
professeur italien Venturi . spécialiste des étu-
des de peinture. Après avoir conféré avec son
avocat, le marchand de tableaux bâlois acquit
le Tintoret. dont la valeur était estimée à plus
de 50,000 francs, et cela en vue de le remettre
à la disposition du Grand d'Espagne . Peu de
temps après , il fut établi que les indications du
vendeur étaient inexactes et que le duc d'Albe
n'avait j amais été en possession de ce Tintore t ,
mais qu'au contraire , la toile en qu estion avait
été empruntée frauduleusement au professeur
Rutoinacci, de Gênes, soi-disant pour le montrer
à un amateur se trouvant dans son hôtel à Gê-
nes. Remonté dans sa chambre, l'escroc décou-
pa la toile, l'enroula et fila sur Bâle. L'escroc
en question est un individu recherché par les
polices de nombreux pays et faisant partie
d'une bande internationale, en compagnie de sa
mère et d'un chauffeur d'origine espagnole éga-
lement Sur requête des autorités italiennes, le
procureur du canton de Bâle a fait saisir la toile
et le certificat d'expertise.

L'escroc en question portait différents noms,
entre autres ceux de comte Alexandre Ludwigs-
hausen. duc Galitzine , Alexandre Liidinhausen-
Woliff. Nicolas Medem, prince Nicolas Constan-
tin Galitzine , Alfred Kronberger, Otto Svenson.
Dr Charles Hilliam et Alexandre Wolff . A Bâle,
il se faisait appeler Benkendorf.

-Chronique jurassienne
St-Imier. — Affaire s municipales.

De notre corresp ondant de Saint- 1 mier ¦
Nous apprenons que le Conseil municip al ex-

traordinaire a tenu une nouvelle séance au cours
de laquelle il a pris acte de la démission de M.
Ernest Mathez , comme membre du Conseil gé-
néral. Il appartiendra au Parti libéral de dési-
gner le successeur de M. Mathez. D'autre part ,
le Conseil municipal extraordinaire a ratifié les
proposition s du parti libéral tendant à la nomi-
nation de MM. Miihlethaler et Niffeler , comme
membres du Conseil général.

C'est avec plaisir oue notre Exécutif local a
appris que la part de notre commune du ptoduit
total de la collecte faite dans le canton en fa-
veur des chômeurs se monte à la belle somme
de fr. 4,330.—. On ne saurait assez remerc 'er
tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont
contribué au succès de cette collecte, comme
aux généreux donateur s , qui viennent de faire
preuve d'un bel esprit d'entr 'aide et de com-
préhension , qui sera vivement apprécié de notre
population .
St-Imîer. — Au Collège secondaire. Une céré-

monie. Deux départs parmi le corps ensei-
gnant.

De notre corresp ondant de Saint-lmier
Jeudi , veille de Vendredi-Saint, a eu lieu au

collège secondaire la traditionnelle cérémonie
de clôture , à laquelle ont pris part outre les
membres du Corps enseignant et les élèves, des
membres de la commission scoilaire et M. Gra-
ner , le chef du dicastère dès écoles.

Cette foi s-ci, cette cérémonie revêtait une
importance toute particulière du fait que deux
de nos aimables pédagogues. Mlles Lina Wild
et Thiébaud, quittaient le collège. Mlle Wild
après .35 années de fructueu x enseignemen t et
Mlle Thiébaud après une période de cinq années ,
dont profitèrent largement les élèves. Nos deux
institutrices furen t l'obj et d'attentions délicates
de leurs collègues et des Autorités.
Péry-Reuchenette. — A l'Etat-civil.

JDS? notre correspondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que le vénérable M. Alfred

Bessire, qui porte encore aisément ses 83 ans,
va quitter ses fonctions d'officier d'état-civil ,
qu 'il remplit avec tant de dévouement et de
conscience pendant quarante années. On sait
que c'est M. Charles Bessire-Crelerot qui a été
appelé à succéder à M. Alfred Bessire. et qui
vient d'entrer en fonctions. Nous adressons nos
voeux les meilleur s à ce vieux serviteur que fut
M. Alfred Bessire , tout en adressant nos féli-
citations à son successeur.

Chronique neuchàteloise
Au Conseil général de Neuchatel

Subvention à 9a «Flèche du Jura»

Le Conseil général de Neuchatel s'est réuni
j eudi soir et son ordre du j our comprenait en
particulier la question d'une subvention à la
« Flèche du Jura ».

On sait qu 'à la suite d'une lettre adressée au
Conseil communal par la Société d'utilité pu-
bli que neuchàteloise cette question figure à nou-
veau à l'ordre du j our. Rappelons toutefois que
l'octroi d'une subvention de 10,000 francs avait
été repoussée par le Conseil général par 14
voix contre 13, dans sa séance du 8 février.

M. P. Wawre (lib.) maintien t les arguments
qu 'il a déià fait valoir contre l'octroi de cette
subvention lors de la précédente séance. M.
Wawre fait remarquer qu 'il ne s'agit pas pour
lui d'un manque de solidarité à l'égard des com-
munes des Monta gnes neuchâteloises.

M. Auguste Roulet (lib.) recommande de vo-
ter cette subvention ; il faut reconnaître que
La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont dans une
situation critique et il convient d'aider ces com-
munes , poursuit M. Roulet . Il faut ramener à
La Chaux-de-Fonds tout ce qui est parti à Bien-
ne.

L'orateur considère comme un acte d'unité
neuchàteloise et de solidarité le fai t de voter
cette subvention .

M. Arthur Studer (rad.) est du même avis
que M. Roulet et votera cette subvention.

M. Charles Perrin , président du Conseil com-
munal , souligne que ce dernier a touj ours été
en faveur d'une subvention à la Flèche du Ju-
ra » et le vote du 8 février l'a très surp ris.

En conclusion . M. Perrin invite le Conseil gé-
néral à voter cette subvention pour faire preuve
de solidarité à l'égard des communes neuchâte-
loises.

Par 19 voix contre 10. l'octroi d'une subven-
tion de 10,000 fr. à la Fondation de la « Flèche
du Jura » est acordé.

Xa Chaux-de-p oncls
Mort de M. Auguste Beiner.

On nous annonce la mort de M. Auguste Bei-
ner fondé de pouvoir de la maison A. & W. Kauf-
mann. Le défunt était très estimé et faisait par-
tie de plusieurs sociétés de la ville, en parti-
culier de la section des voyageurs de commer-
ce dont il était le dévoué secrétaire.

M. Beiner est mort d'un étrange accident.
Lors d'une sortie effectuée le premier mars à
Baden, il voulut remettre l'insigne d'un de
ses amis qui s'était décroché. En effectuant
cette opération il se piqua à un doigt. La bles-
sure occasionna un empoisonnement de sang,
entraînant en quelques j ours la mort de M. Bei-
ner.
. A sa famille si douloureuse ment frappée dans
ses affect ions nous présentons nos condoléances
s'ncères.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Stocker est de service le di-
manche 28 mars ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officin e I des Pliarmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Lundi de Pâques, l'Officine 2 sera ouverte
toute la journée ; l'Officine I j usqu'à midi
seulement.
fj rfï^ Notre prochain numéro.

Nous avisons nos lecteurs que le p rochain nu-
méro de V* Imp artial » p araîtra mardi 30 mars.

UHI succès ite Mussolini

Démission du Cabinet catalan.

la guerre civile en Espagne
Une oife -isive gouvernemental e

ANDUJAR, 27. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas :

A la suite de l'offensive déclenchée par les
troupes gouvernementales dans le secteur de
Pozoblanco , celles-ci ont avancé de 7 km. en
direction de Villanueva del Duque et de 10 km.
en direction d'Alcarajecos. Les hauteurs et la zo-
ne minière de Cantoblanco sont tombées au pou-
voir des forces gouvernementales , qui sont à 3
km. d'Alcaracejos. D'autre part une colonne
gouvern ementale a avancé de plusieurs kilomè-
tres en direction de Villaharta .

Une vingtaine d'avions gouvernementaux ont
survolé les lignes et ont poursuivi à coups de
bombes et de mitrailleuses les forces insurgées
en retraite.

Un groupe de miliciens a fait sauter le pont
de chemin de fer entre Pedro Abab et Montoro.
Un train militaire a dû s'arrêter et a été dé-
truit par une escadrille de bombardement gou-
vernementale. Plus tard huit avions de bombar-
dement et 10 avions de chasse ont survolé upe
importante concentration de cavalerie insurgée ,
qui a été dispersée avec de lourdes pertes.
Démission du Cabine* cataî -aw
A l'issue dé la réunion du conseil de la Gé-

néralité de Catalogne, le p résident Comp any s a
déclaré aux j ournalistes que la crise gouverne-
mentale catalane venait de se p roduire. Il a
aj outé qu'une note sera remise samedi à la p res-
se. M. Comp anys a dit ensuite qu'il ne croy ait
p as que la comp osition du nouveau gouverne-
ment p uisse être connue samedi ni dimanche.

Les effroyables forfaits
d'un dément

H lue son père, sa mère el deux
domestiques

PARIS, 27. — « Paris-So ir » p ublie une dé-
p êche de Châteauroux, annonçant mie p rès de
La Chartre, dans le p etit village d'Orsenne, le
nommé Marcel Villeneuve, f ils d'un f ermier.
dans une crise de f olie, a abattu son p ère, sa
mère et deux dômestimes. Puis, armé d'une
torche, il mit le f eu aux quatre coins du bâti-
ment. Enf in,  l'assassin, armé j usqu'aux dents,
p arcourut le p ay s.

Il arriva ainsi devant une maison à l'intérieur
de laquelle une f amille p renait le rep as du soir.
Villeneuve s'app rocha de la f enêtre et déchar-
gea sa mitraillette. Par bonheur , il n'atteignit
p ersonne ; il revint ensuite vers la f erme de ses
p arents, où des hommes courageux organisaient
des secours contre l 'incendie. Le f ou s'embus-
qua sur un p etit chemin et se mit à tirer sur les
silhouettes noires qui se découp aient sur le bra-
sier. Ainsi il atteignit un cultivateur, Clément
Mandillon, qui. sérieusement blessé à la tête,
dut être transp orté dans une clinique de Châ-
teauroux.

Une chasse à I nomme
On donna la chasse à ï'insensé, qui p rit la

f uite dans les bois en tirant des coup s de f eu
dans tous les sens et disp arut rap idement dans
les f ourrés. Cep endant , on alertait les gendar-
mes. Ceux de la brigade de Clais s'empressaient
d'arriver et organisaient sans tarder une chasse
à l'homme, qui dura de longues heures. Enf in,
vers une heure du matin, vendr edi , on dé cou-
vrait le cadavre de Marcel Villeneuve. Le misé-
rable, dans un éclair de réf lexion , avait sans
doute comp ris l 'ênormité de ses f orf a i t s  et s'é-
tait logé une balle dans la tête.

La fin firagique
du «CasirÉcornas»

La levée des corps

LYON, 27. — Malgré le mauvais temp s, les
recherches se p oursuivent autour de la carcasse
disloquée du « Cap ricomus ». Elles sont rendues
encore p lus dif f ici les p ar les nouvelles chutes
de neige qui ont couvert le vaste champ de ge-
nêts sur lequel l'hy dravion a p roj eté ses débris
et une p artie de son chargement.

En soulevant l'app areil on a p u récup érer
une nouvelle p artie des bagages et du courrier
p ostal.

La mise en bière des cinq victimes s'est ef f ec-
tuée, vendredi ap rès -midi , devant les autorités
d'Ouroux et les rep r ésentants des Imp éria l Air-
ways , entourés d'une délégation de la base aé-
rienne de Bron et d'une autre de la comp agnie
Air-France.

L'enquête du p oint de vue f rançais est con-
du 'te p ar trois ingénieurs et p ar un cap itaine de
Vinsp ecV.on technique, en liaison avec les ex-
p erts des Imp érial Airways, Les enquêteurs
•sont, dep uis vendredi matin, sur les lieux p our
déterminer les causes et les circonstances de la
catastrop he. Ils ont interrogé à Mûcon le radio
Capp er . en traitement dans une clinique , qui
leur a p récisé ce qu'il a constaté au moment où
l'avion a p ercuté la montagne.

Chute d'un avion américain
près de Pittsbourg

On compte 13 morts

PITTSBOURQ, 27. — Un avion s'est écrasé
au sol pr ès de Pittsbourg . On comp te treize
morts. Ce sont les deux pilote s, les dix pas sa-
gers et « l'hostess » .
L' app areil appartenait à la ligne transcontinen-
tale. Il venait de New- York et se dirigeait vers
l'ouest . Selon un témoin oculaire, l'accident est
dû à une panne de moteur. Les treize corps
ont été retrouvés à l'avant de la carlingue qui
p ar un extraordinaire hasard n'avait p as p ris
f eu.

L'accident d'aviation qui a coûté la vie à trei-
ze personnes est dû à la glace qui s'était accu-
mulée sur les instrument de contrôle.

La signature dn pacte italo-yougoslave


