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Genève, le 31 mars 1937.
Il apparaît d'une égale exagération d'écrire

que l'accord qui vient d 'être conclu entre l 'Italie
et la Yougoslavie est sans sign f ication avant à
l'orientation de la p olitique étrangère de Bel-
grade , ou qu'il compo rte, en puissance, an total
bouleversement de cette p olitique.

La première hypo thèse n'eût été exacte que
si la f in tragique du voyage du roi Alexandre en
France n'avait p as ruiné, pour quelques années,
l'esp oir raisonnable qu'il y ava 't alors à voir
s'op érer un tel rapp rochement sous l 'égide de
la France. Les conj onctures sont antres, auj our-
d'hui que l 'Italie a p artie liée aveu l 'Allemagne,
et que les rapp orts commerciaux entre la même
Allemagne et la Yougoslavie se sont intensif iés
dans une mesure si app réciable que l'on p eut
dire qu'éconorn 'quement la Yougoslavie est
beaucoup p lus p rès de l 'Allemagne que ses deux
p artenaires de la Petit e Entente.

Ce f a t. rapp roché de l'aff aiblissement du
p restige p olitique de la Fronce en Europ e, ne
saurait être négligé alors qu'intervien t la p aci-
f ication entre la Yougoslavie et l'Italie. Forcé-
ment , et qu'on le veuille ou non à Belgrade. il
se p roduit ainsi un commencement de dép lace-
ment de la p osition de la Yougoslavie sur l 'ê-
ch'quier europ éen. Il ne f aut p as s'en exagérer
la p ortée p résente ; il ne f aut  p as davantage se
mettre des œillères quant aux possibilités d'un
p roche avenir.

L'attachement de la Yougoslavie â la France
demeure très grand , c'est incontestable. Dans le
« tour d'horizon » européen qu'a lait tout récem-
ment le cîief du gouvernement y ougoslave de-
vant la Skoup tchina. M. Stoy adinovitch a parlé
de l'alliée f rançaise avec une chaleur oui a ren-
contré sur tous ies bancs un écho enthousiaste.
Tous les députés se sont levés et ont acclamé
longuement la France, tournés vers la tribune
dlptomat 'iwe où sg troava'ent tous les m 'nistres
accrédités à Belgrade. La minute lut solennelle,
grandiose ; la f raternité d'armes d'antan ressus-
cita, et il y eut là un émouvant sp ectacle , célid
de l'exp ression d'une reconnaissance durable ,
aussi rare dans un p eupl e que dans un individu.
De tous, les alliés de la France , celui de Belgrade
est le plu s sûr et le p lus f erme. On p eut af f i rmer
que. si la France devait lamas voir se marquer
la désaff ection de ses alliés d'auj ourd 'hui, la
Yougoslavie serait son dernier f idèle.

les f aits  ne sont p as moins la. am entraînent
celle-ci à se rallier à une p olitique active qui
entre dans des voies où, l'inclination des cœurs
demeurant immuable, les intérêts matériels
pr ennent un cours assez dif f éren t de l'orienta-
tion des sentiments. Ce qii'on peut craindre, c'est
que la p olitique réaliste n'af f a ib l i s se  à la longue
les aff inités sentimentales. Aj outons que nous
n'en sommes p as là. et aue l'on doit encore
esp érer qu'un modus vivendi f inira p as interve-
nir en Europ e, sous la f orme d' un ap aisement
général, qui f erait s'évanouir cette annréhension .

Forcément , en p ratiquant une pol itique anti-
f asciste aveugle qui a conduit à l 'étab'issement
de l'axe Berlin-Rome, on a bouleversé l'équili-
bre danubien.

L 'action de l 'Italie modératrice vis-à-vis des
Etats successeurs de l'ancien emp're austro-
hongrois , pr otectrice* sans doute aussi de l'Au-
triche et de la Hongr ie , mais sans q if elle son-
geât p rimitivement à aller nlus loin que la Fran-
ce, alliée de la Petite Entente , n'y eût consenti ;
l'action résolue enf in de s'opp oser , au besoin

p ar la f orce, à toute tentative d'anschluss de la
p art de l 'Allemagne. — cette p osition de l 'Italie ,
si f erme naguère, a été singulièrement ébranlée.
On ne p eut p as laire que des incidences naissent
de ce changement, qui aff ecteron t la solidité du
lien entre la France et ses alliés du centre eu-
rop éen. Vouloir nier cela, c'est simp lement s'in-
surger contre des évidences criantes. Ainsi le
rapp rochement italo-yo ugoslave, qui était dans
la f orce des choses dès que l'on voulait écarter
le risque de guerre entre les deux p uissances
riveraines de l 'Adriatique , s'il ne s'est p as f a i t
contre la France, s'est f ait  en dehors de la
France. Et , f orcément, cette circonstance com-
p orte un état nouveau de f ait dans une mesure
suff isante p our qu'on se ref use , tout en se dé-
f endant de rien dramatiser, à voir là un ép isode
dont on n'aurait, au Quai d 'Orsay, qu'à marquer
sa satisf action.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feu i l l e '»

Le professeur Otto Schmidt, représenté ci-dessus,
bien connu comme explorateur polaire, fait partie
de la caravane des dix savants russes qui se pré-
parent pour une expédition au Pôle Nord. Cette
fois-ci ce n'est ni par bateau , ni par traîneaux que
ces pionniers se rendent sur place, mais au moyen
d'un avion , duquel ils descendront en parachute.
Ils comptent vivre à cet endroit durant une année

et y faire des études intéressantes.

Une nouvelle exception au Pôle non?

Mes qu-afcoirgfe mmBsoims S
Confidences «l'artiste

pair FERWANDEI

World-Copyright by Agence
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Vous énumérer toutes les places, ce serait
vous faire faire le tour des banques et des sa-
vonneries de Marseille. Autant prendre le Bot-
tin. Il y a eu la Société Marseillaise de Cré-
dit , où les employés se cotisaient pour me faire
chanter , à raison de dix sous par séance.

A la banque Impériale Ottomane, on me mit
dehors au bout de six mois. J'avais pris le di-
recteur du portefeuille pour tête de Turc. Le
nom de la banque voulait ça.

Vous parlerai-j e de Beausset, de Chanet &
Cie. de la savonnerie du Fer à Cheval, de la
Savonnerie Picheline . ou préférez-vous les ban-
ques ? Si oui, je vous dirai deux mots de la
Banque Italo-Française de Crédit. Cela se situe
plus tard . Je commençais à avoir un nom pour
le tour de chant. Déjà , au temps même où j e
gagnais frs 25.—, je touchais , le dimanche , des
cachets qui atteignaient ma paye de tout un
mois. Au Garden Parc, au Casino de la Plage,
à la Barasse. à Printania où passaient de grands
artistes, tels Dalbret, Dranem , Mayol , le début
du spectacle était assuré par de j eunes amateurs
de mon genre.

Comment se faire mettre à la porte
Enfin, à l'époque de la Banque Jtalo-Française ,

on m'offrit 1200 francs pour chanter quatre j ours
à Toulon . J'avais demandé une permission à
mon directeur qui me l'avait accordée. La veil-
le de partir il me la supprime . Je bondis chez
lui et j e lui expose que mon contrat comporte
un dédit de mille francs, dont ie n 'ai oas le pre-
mier sou. Il me dit :

— Ici. on travaille, monsieur, on ne chante
pas.

— Alors — je lui réponds — le chant ce n'est
pas un travail , vous croyez ?

La galéj ade et lui , ça faisait deux. U reste de
glace.

— Si c'est comme ça, mettez-moi à la porte ,
lui dis-j e.

— Je n 'ai aucune raison de vous mettre à la
porte et de vous payer deux mois d'indemnité.

— Vous ne voulez pas me mettre à la porte ?
Eh bé. on va voir.

On a vu. Chargé de recevoir les clients, je
me mis à les recevoir à ma manière. Comme
partout , ils avaient chacun leur surnom secret.
Belle occasion de les en instruire.

— Hé criai-j e. Monsieur Jacquemain, voyez
donc « le Chevelu ».

Ou :
— Conduisez « Barbe-à-Poux » au sous-direc-

teur, s'il vous plaît.
Dix minutes ne s'étaient pas écoulées que le

directeur , pâle et les mains tremblantes , m'ali-
gnait mes deux mois sans desserrer les dents.

Que voulez-vous, j'aimais le changement.
Peut-être, inconsciemment, réservais-j e tout ce
qu 'il peut y avoir en moi de fidélité au senti-
ment amoureux. Car celle que j'ai le bonheur
d'appeler depuis douze ans ma femme, avait dix
ans quand j e la connus pour la première fois.
Je ne l'ai plus j amais oubliée , j e l'ai attendue ,
espérée , obtenue. J'ai trois enfants: Franc-Gé-
rard un an ; Jeanine, six ans. et Josette , dix
ans. Comme de j uste quand Jeanine et Josette
sont un peu remuantes , je ne manque pas de
leur dire : « Ah ! si vous aviez pu connaître pa-
pa quand il était j eune ! Boudiou , qu 'il était sa-
ge !... »

Quand je dis « mes quatorze maisons », ça
ne veut pas dire qu 'elles aient été à moi. Nous
autres , à Marseille , on n'a pas l'habitude d'exa-
gérer. Ce serait plutôt le contraire. Mes quator-
ze maisons, c'est les quatorze maisons de com-
merce, d'où j'ai été f... à la porte. Quatorze mai-
sons en six ans, c'est pas joli , dites ? Alors î

(Voir îa suite en deuxième f euille) .

Ob*curci**emeiit tie*
lumière*

Défense imû vf âMff l.m. passive

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1937.
L'autorité communale vient de faire placarder

dans toutes les maisons de la ville l'ordonnan-
ce fédérale concernant les mesures de précau-
tion s que chaque citoyen doit consentir pour
collaborer à l'obscurcissement général des lu-
mières. Au lieu de la défense aérienne préconi-
sée par l'arrêté de Berne, on assiste plutôt à
une résisiance de la population.

L'obscurcissement des app artements est deve-
nu le leit-motiv de pres que toutes les conver-
sations et la plupart des gens déclarent péremp-
toirement qu 'i's ne suivront pas aux instructions
de l'ordonnance fédérale. Nous comprenons fort
bien cette att itude hostile , car il n 'est' certes
pas agréable , alors que les affaires boiten t en-
core fortement , de consentir sans autre torme
de procès, de nouveaux sacrifices financiers , non
pour son compte personnel , mais pour celui de
la Confédération. Ce raisonnement peut se justi-
fier s'il émane des personnes touch .' es par ie
chômage, lesquelles ne peuvent être dans l'o-
bligation , semble-t-il de se prémunir du matériel
nécessaire, que si des allocaiion s spéciales leur
sont versées à cette intent on.

Mais les citoyens qui ont la possibilité d'a-
cheter ce qu 'il faut pour assurer l'obscurcisse-
ment de leur domicile , commet ent une erreur,
au point de vue légal tou t au moins, en décla-
rant :

— Je ne prépare rien ; en temps voulu , je
me contenterai d'éteindre les lumières.

Il est vrai que si la population s'en tient aux
instructions qu 'on vient d' apposer partout , elle
se trouve bien imparfaitement renseignée car
il faut reconnaître que la lecture de cette or-
donnance fédérale, excusez cette image, ne j et-
te pas une lumière bien vive sur cette question
d'obscurcissement.

Nous savons que les opinions même en haut
lieu sont extrêmement partagées quant à la né-
cessité et surtou t quant à l'efficacité des mesu-
res envisagées. Notre intention n'est pas de nous
prononcer en faveur ou oontre l'ordonnance,
mais d'exposer la question de l'obscurcissement
d'une façon aussi objective que possible.

(Voir la suite en deuxième f eu i l le).

h ̂ mj isdèaril

En France comme en Suisse on parle beaucoup
de la défense des classes moyennes. On en parle...
Mais pour dire qu 'on agit , qu 'on les défend... Ça,
évidemment, c'est une -autre stor *), comme dit l'au-
teur du Livre de la J ungle ...

Peut-être est-ce parce qu'on ne s'est pas encore
mis d'accord sur ce que sont ces classes moyennes.

Il est sans doute difficile de donner une défi-
nition exacte et complète des classes moyennes de
France, écrit le « Matin ». Mais il est moins dif-
ficile d'esquisser oe qu'elles représentent.

Elles représentent tout ce qui possède et tout c«
qui aspire à posséder, non pour dominer mais pour
vivre paisiblement. Elles représentent le laboratoire
et l'épargne, le professorat et le commerce, la
sicence et l'art, le goût de la technique et l'amour
du sol. Elles représentent l'ossature même d'un
peuple de fourmis qui ne cesse d'amasser pour per-
mettre à ses gouvernants de ne cesser de gaspiller.

« Depuis des siècles, a écrit Bainville , la petke
bourgeoisie française a été une infatigable pépi -
nière de talents. Quand on aura achevé de la dé-
truire, on ne saura pas ce qu'on aura tué. Le pays
n'aura plus de cadres. Et la Révolution elle-même,
si elle revenait , ne retrouverait pas les siens. »

Les classes moyennes mourront-elles ? Hélas !
Leur faiblesse est d'être composées de moutons.

« Les moutons, répétait volontiers Bismarck,
sont des êtres très doux et c'est pourquoi ils finis-
sent en côtelettes. »

U y a bien des choses qui, si elles sont vraies
d'un côté du Jura , le sont aussi de l'autre.

En Suisse comme en France on s'est aperçu que
l 'évolution naturelle de l'économie des peuples vise
à l'écrasement des classes moyennes, prises entre
l' enclume du gros capitalisme et le marteau des
concentrations ouvrières et paysannes. Aussi n 'est-
ce pas le moment de fermer les yeux devant le
danger ou d'opposer aux événements une attitude
de mépris et de dénigrement systématique.

Les classes moyennes doivent s'organiser, se pré-
parer, se perfectionner , lutter.. .

Et _ si 1 Etat lui-même comprend son intérêt , il
ne laissera pas périr ni le petit commerce, ni l'arti-
sanat, ni la petite industrie , ni le prolétariat en
manchettes, qui ont leur rôle à j ouer dans la vie
équilibrée et saine d'urne nation .

Le père Piquerez.

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchàlel et Jura

bernois 12 ct 1a enm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct l« mm
Etranger . . , . .« . . . «  18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamai 60 ct le me*

Régla extra-rég ionale nnnonces-Sulssas SA
Bienne et succursalea

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Sulaset

Un an Fr. 1B.SO
Six mois ' »•*»
Trois mo* • *'w

Pour l'Eïrangeri

Un «n . . rr. 45 Six mols Fr 24. —
Trels mols • 12.1& Un mols • 4.SO

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

ÉIGMOS
Les batailles d'oranges à Marseille

Parfois, en se promenant sur les quais de
Marseille , on voit des bandes de gamins se bat-
tan t à coups d'orange tombées au moment de
leur débarquement

Les batailles d'oranges , à Marseille , ont une
illustre origine. En effet , en l'an 1516, François
1er qui , quelques mois auparavant, avait triom-

phé à Marignan , s'était amusé à batailler à
coups d'oranges avec les Marseillais. Abrité
derrière un large bouclier et le visage recou-
vert d'un masque il combattit seul contre tous
avec une ardeur magnifique — celle de ses 22
ans.

Notre cliché représente les débris de l'hydravion anglais « Capricornus », appartenant aux Impérial
Airways, qui s'est écrasé contre la montagne, ayant été pris dans une tempête de neige , à Ouroux
(Rhône) , alors qu 'il effectuait la liaison Southampton-Ies Indes. On se rappelle que la catastrophe a

causé la mort de cinq personnes.

E'occàtgegi* gl'oviqrfioMi d'Ouroux



ïtfPlÏPIir <-)n achèverait
KClBCua . d'occasion, ma-
tériel de relieur. — S'adresser au
bure au rie I 'I M P A U T I A T .. H/4 '.I

Venez bouquiner
au ina^asiu Parc *f. — Ciran u
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an
ciens el modernes , 8*

Les Dicuclettes ï«-
lite . les mei l leurs  prix , les laci-
lités de payement , lo p lus beau
choix , lout pour le vélo. Où r ionc
cela? . . Au Vélo-Hall . Kel-
Al r Téléph, -J . 70H jWM

Réparations îcannage de eliaise». H' rix modé-
rés. - J .  BOZONNAT, rue
de la Paix bn . IH048

Pèïe-Mêle S. A. jfcBit
auliqiiairo, rue IVuma-Droz
IO*. Ai-Lal. vente, oocaHloii-
Ouli lK , horlogerie, foui nl-
tureH . meubleN . bouquIiiM ,
objets aucieuH et matlerucN

I4FKÏ

Jeunes til lO Q sam aemaudèea ,
OCUliCO UlICi ) p0ur périls tra-
vaux d' alelier , par la Fabrique
de pierres Georges Duvoisin. rue
du Grenier Ul . 37H4

On demande SSStflîSJÏÏ:
chant les deux lanHiie s. — Ecrire
aous ct iilTre C. N. 3847, au hu-
rert r e de I 'I M P A H T I A L  3H47

TprPOfllI Y Q 2me éla Ke ga uctle
I C I l C u U A  0_ de U chambres , cor-
ridor , lessiverie, eat à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
au bureau II. Ilolliger, gérant .
rue Kri lz-Gonrvoi sier  9. 2HIÏ4

A l n i l P P  l'° '"'' le ' ~ 'ni ' étage au
IUUCI Boleil . 1 chambre , cui-

sine , dépendances. — S'adresser
ô M. H. N. Jacot, rue P.-H. Mal-
Ihey 4 (Bel-Ain. 3841)
l Inupt i  ru8 Fr i tz-Courvois ier
h IUUCI n t appartement de 3
Eièces, au soleil , chambre de

uins non installée , -w -c. n l'inté-
rieur. — S'adresserrue Frilz-Cotir-
Toisier 6, à la charcuterie .  3814

Beau logement ^fC-
dances , lessiverie , 'w.-c. intérieurs
Bitué rue Fritz Courvoisier 6, est
à louer pour ie 30 avri l , prix
avanlageux. — S'adresser a la
Laiterie rue des Granges 6. ''689
fip nndoo 49 ro-iie-ctiaussét
UlaligCù lù _ Ouest de 2 cham-
bres, cour , lessiverie. maison
d'ordre , est à louer pour époque
& convenir. — S'adresser BU bu-
reau II. Itolllger, gérant, rue
Fritz Courvoisier », 2Hr>6

A lnilPP pour 'e au avril , deux
IUUCI chambres et cuisine

avec balcon , au soleil. — S'auren-
Ber rue da ia Charrière 22, au
ler étage , à droite. 134H

Appartement moderne c?,eam4
bres, oains intallés. chauflage cen-
tral , à louer pour fln avril  19)7. -
S'adresser rue Numa  Droz 77, au
rez-de-chaussée , â gauche. 36c)b

F.-Courvoisier 24,i ecrhamdbrt
en plein soleil est à louer pour le
80 avril. — S'adresser au bureau
lt Uolli prer, gérant , rue Fri tz-
Cou i voisier 9. V8HH

A lflllPP ^e su
'
le ou Poar èP°'IUUCI que a convenir , beau

rez-de-chaussée de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. — S'adr.
rue du Nord 48, uu 2me étage.

3900

f lnmhro  rueuhlée à louer , au
UllaliJUl C soleil , chaullage cen-
tral , chambre de bains , télépho-
ne, prix modi que. — S'adresser
rue Léopold Robert 69, au 2me
élage. a droite. 3711

fh a m hp û  *¦ louer de suite.
ImdUlUI B. belle grande cham-
bre indé pendanle , à personne
Bolvable. — S'adresser rue Ja
quel Droz 31, au 3me étage 3719

r h °m hpû  au 60le'l. avec tou
UUCU1IUI C confort est à louer. —
S'adresser rue Jaquet  Droz 60,
su lime éiage . au milieu.  3895

Jolie chambre ^°"u »
louer de euile , ainsi que chambre
non meublée indép endante.  —
S'adresser rue du Rocher 5. 3P02

T P i-hprnhp »°Kement de i ou 2
00 lr l lCl l /UC pièces et cuisine.
au soleil. — Ecrire aous chillre
A. B. 3849, au bureau de I'IH-
PARTIAL . 384"

fln nhp rnhd appartement trois
VU IrUCIUUC pièces, cenlral ,
chauffé , balcon. — Faire offres
sous chiffre A. IH, 3818. au
bureau de I'I MPABTIAL . 3818
¦—iaamt'iauwri .IIHIMI ¦ IWIH—

A UPnrtP O un PO'agar combiné .
ICUUI C émaillé blanc, en bon

étal — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3904

On demande à acheter pSa88e
pousse moderne en très bon élal.
Ecrire sous chillre IV. F. 38!>4
au Dureau de I 'I M P A H T I A L . 3894

Concierge
On cherche un concier-

ge pour les immeub les rue de
l'Hôtel-de-Vil le 54 et 56. —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , géiant, rue du Parc 23.

3771

JEUNE FILLE
est demandée comme WCndetli C âgée
de 16 à 22 ans , bonne instruction. — Se présen-
ter Magasin CANTON , rue Léopold Robert 29.

Pour M U)

Studios
Secrétaire combiné en
noyer poli , aveo côlé ar
moire à rayon ou pour ha
bits , Fr. 305.-
Blbl lo thèque  vitrée
portes à glissières

Fr. 115.-
Fauleull confortable siè-
ge et dossier à ressorts,

Fr. 55.-
Tables de radio

Fr. 14.- et 18.—
Tables de salon

Fr. 29.50
Caoulch moderne avec
ou sans matelas, dossier,

Fr. 105.- et 135.-

E. CAL ANE
ISS, Rue du Parc

l.a Chaux de Fonds

ierie lenrae
Glace ordinaire ei «Seeurn -

pour autos
fose de viires en lous R enies
i teparations en tous genre.-

Georges GIULIANO
Atelier Parc 16 Tél. 24.152
»iS/i ' -sa recuiii tm t iii l c

Les temps sont durs

Consommai eurt !
vous ne les rendrez plus favorables que par le
moyen des mi

Sociétés CGopératiues de Consommation
dont tous les avantages

vous reviennent Intéwislement
Portez toute votre force d'achat à

I 

Coopératives Réunies :
iura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Comommation :
de Neuchâtel et environs __ 29

Société coopérative cTAjoie:
Porrentruy et environs... . 21

Sociétés coopératives:
de St-îmiei et environs ——11
de Tramelan ¦ „ 8 ,.
de Sonceboz ___ 5
de /t-Ursanne __ 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon ¦ 7
de Soudry-Cortaillod — 6
de Corcelles-Peseux _— 5
de Dombresson __ 3

Par îa coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs I Devenez coop érateurs !
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J-ûMtas msiûMûHoÂtà
Buanderie - Sanitaires - Ferblanterie

Salies de bains
Transformations - Réparations

F. llli llllî
RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.872

WU-c^^^^^P^fï Devis sur 

demande 

7iy
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Le SiroH»

SoUicrol
iêimii  les ex t r a i t s  de I'i |iltin-
IOH ( l i l l é r e n i e s . cliassi» loui,
bi-ourlille, asthme, moine cas
nnciens. Essayez ie. pia6L'ji

Le flacon Fr. 3.50
Knvoi franco par nosie. 170S
Pharmacie j . Vivien Peseux

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

4 
Rue de la /B

Serre SSI

LES GOUDRONETTES
DU DR LUDWIG

Pastilles béchiques, pectorales, erpectoran1es

Contre la tou* Le sachet Fr. 0.75

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

La Chaux-de-Fonds &19

1 I. T. dur comp let*

r ïfcsK
& SBSSSBU
|^-iecmr,

335>_

B Les deux clvtmbres

M el seraient cédées
M en bloc au complant¦ ^TMÎ-
B S'adre sser ébénis-
¦ tene-ta p isserie H.
B keitenbera .rued«

¦ phone 23.047. 
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Aile ne bureau
Jeune nomme do loute  mora-

lité , présenté par ans parents, so-
ciable , débrouil lard,  esl cherché
dans peti t  bureau de la Place. —
S'adresser rue du Parc 17 , au ler
elage. 'dl'-U

Jeune Suisse-Allem and sor t anl
de l'école , oherelie place comme

Porteur de pain ou viande
dans nonne nlace pour un an , où
il aura i t  l 'occasion d'app rendre le
français.  Vie de famille désirée,
lîntrée 15 avr i l  ou ler mai.  soit a
La Cbaux de-Konds nu n Nenr l ia
tel. — Oflres à M. F. Rudolf ,
électricien . 886, Belchen-
strasse, Rheinfelden.

Mécanicien
Jeune mécanicien, actif et dé-

broui l lard serait mis au courani
des èlamn es de boites, - S'adres-
ser au bureau de I ' I M P A H T I A I .. HHA7

A louer
pour le 30 avril 193?

Gënéral-Dufour 6, ^siSmi
cuisine , w.-c. inièrieurs et dépen-
dances. '2877

Premior Mars 13, ĴStJ
sine er dèru -n lances. 2878
TorrO PHY IA :irae éla('e» 3 eham-
IBIIKOU A I'i, bres, cuisine et dé-
nendances. 2879
DlIlt C 1Q 2me élage. 3 chambres
rlilla £»3, cuisine et dépendances.

Ï880
formanï 1)1 ler éla fîe» 3 ebam-
ICIIKI IUA lt, bres, cuisine et dé-
pendances. 2881

S'adresser à M. Marc Hum
ben. gérant , rue N n m a - D r o z  Ul.

ÏTÔÏÏR
rue du Progrès 117, pour de suile
ou époque a convenir , jo li appar-
lement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépen-
dances , snue au yme étage. —
S'adiesser rue du Progrès 117,
au ler étace. à gauche. 3; IH

A loyer
pour le 30 avnl Tête-de-
Ran 23, beau ler étage de
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains , chauflage
cenlral. — S'adresser à M. A
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23, 3518

NORD 111
A loaer rez-de-chaussée Est ,

U pièces, chauffage central , ser-
vice de concierge , logemeni remis
à neuf. — S'adresser rue du Nord
l l l .  au ler étage. 3W8

Ôarage
On demande n louer gaiage si-

lué enire la Croix-Bleue et la rue
•iu Nord. — Faire offres avec
prix sous chiffre  K M 3899. au
bureau de I'IMPART IAL . 'SH '.n)

A loyer
pour le 30 avril , Progrès
71, rez - de - chaussée de 3
chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adiesser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 3à49

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

: 14 (iii

A LOUER
pour le ler avril ou époque n convenir , Bue des ltuitn-
NOIIS 1, heau 2me étage de 4 pièces , chauflage cenlial et
loules dépendances avec 1 ou i chambres de bonnes.

S'adiesser n M. Marcel Golay, rue Numa Uroz 83.
Téléphone 23 176. 2888

APPARTEMENTS
avec conforl moderne , sonl a louer pour de suile ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements , à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Mar
ché 18, au 2me élage Tél. 24.111. 165i

JSL. LOU E3 R
Numa-Droz 92, 2me étage

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

Grandes

Enchères publiques
de Bétail, Fourrages,

Matériel rural et Mobilier
à Saint-Martin

L>e vendredi 2 avril 1937 , dès 9 beures HO, M. Georges
GUYOT , M « i - i cu l i e i i r , lerr e vendre par encbères-fWiblique s, à son do-
inicle , à Saint-Martin, pour cause de cessation de cultures , le
bétail. IQurrajj ôs ei m a i é e i e l  ci-après:

1. BÉTAIL: 6 vaches portantes et fraîches,
2 génisses portantes,
4 élèves,

28 jeunes poules et 2 coqs,
2. FOURRAGES : tiOOU kg. foin . WUoO kg. paille . 36U kg blé de»

Pâques.
y. MATÉUIEL R U R A L :  3 chars à échelles , 2 chars a pont , i

char a lister , il larges roues , 1200 1 , 1 breack . 1 charrette » lait , I
1 brouette a bertie . 1 semoir Aebi . 9 aocs , I bulloir combiné , l her-
se â prairie , 1 herse , 1 char rue  «Brabant» , 1 van i(Ainazoiie> , 1 fau-
cheuse «Deerinii». avec barre à regain . 1 laucbtuse-inoissonneuse
«Deertng, 1 rateau-fane , I tourneuse a fourches . 1 liâche-paille , I
coupe-paill e . 1 coupe-racine 1 pompe é purin . 1 chaudière a vaneur
100 1., 3 colliers pour chevaux. I Iraineau à brecettes. 1 g lisse i. fu-
mier. 1 t ra îneau a nont avec mécani que . 1 glisse a lait , bouilles a
lait et baquets a traire , clochettes , chaînes et nombre d'objets dont
on supprime le détail .

4 MOBILIER : 1 potager neuchâtelois, 1 eouleuse avec réchaud.
1 lable ronde , 1 bureau . 2 li ls , 1 bullet , etc.

Ternie de paiement i 15 juin 1937, moyennant cautions
solvables.

Escompte 2% sur échutes sup érieures à fr. 100.—.
Cernier , le ii mars 1937. Le greffier du Tribunal:

PS100N '<?789 A DUVANEI , .  

Werie
a remettre de suile ou à convenir
à La Ghaux-de-Fonds. — Ecrire
sous Chil lre P. 10360 IV . à Pie-
blicitaH S. A., La Chaux de
T'OIII I H . ;WI 7PU
2 div nns-hls  dont 1 à 2 places,
machines à régler et outils ,
violons , et objets divers. —
S'adiesser rue Numa-Droz 77,
au 3me élage, à dioile. 3910

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, .ap is, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs ,
etc ek. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 I ?2-.l4

La Chaux-de-Fonds

Mariage
Dame ayant  de bonnes relations
se recommande aux personne»
désirant se créer foyer heureu ».
Discrétion — Gase transit 456.
Berce. AS 1203 Bc r ,8s-

pggpOBHHMBBBe>HBaM!9iiMn>nei

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

. m *^ l̂£lmm\Ï&

Portez la monture moderne dite « Fui-vue » à
vision intégrale ; elle est plus esthéti que

Grande variété de modèles dans tous les prix.

L. Berner, opticien
suce, de A. Rutschmann

PAIX 45 1 1&* Tél. 23.407
I

lll Parcelles pour jardins
TS*«V Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles

nour jardins sonl inloimées que la perception de la location pour
l' année IW17 se fera IOUR les jours de 16 à 17 b. <45, dès le
mardi 30 mars 1937 'Hri3

A LA GERANCE DES IMMEUBLES COMMUNAUX
Rue du Marché 18 (2me éiage)

Se munir  des anciens haux et du pri x de location , soit Fr. 3.—
nar IOU mèlres carrés (payables immédia tement) .

Les personnes qui n 'auraient pas renouvelé leur bail jusqu 'au
lundi 12 avril 1937 seront considérées comme ayant renon
ce à leur parcelle et 011 en disposera pour d'antres personnes

Gérance des immeubles communaux

Cyclistes !
pour revisions de vélos fr. 7.-
et loules réparations de vélos ,
iiilressez-vous en loute con-
fiance au 36bS

Oaiage du Illtl-m-Villt
Philippe IHMP

Travail prompt et soigné



Oue siise l'accord iialo-VBiipslavg ?
L ' A C T U A L I T É  P O L I T I QU E

(Suite et fin )
Ce qui diminue l 'inf luence f ran çaise, sur quel-

que p oint que ce soit de l 'Eur op e, est incontes-
tablement f âcheux. Nous compr enons que la
Yougoslavie ait tenu à sortir d'une smationi am-
biguë vis-à-vis de l 'Italie, et nous nous f élici-
tons qu'elle y so:t p arvenue pu isque, de la sorte,
la quest on de l 'Adriatique est réglée de p ar
l'accep tation commune du statu quo territorial
tel que l'ont réglé les traités de paix . Une me-
nace de guerre disp araît ; mais ce gain serait
illusoire si. d'autre p art, la Yougoslavie

^ 
se

trouvait entraînée p lus loin qu'elle ne le désire
assurément dans la sp hère d'attraction nouvelle
à laquelle même la Tchéco-Slovaame rie> reste
p as insensible. En d'autres termes, au on le
veu 'tte ou non — et certainement on ne la p as
voulu à Belgrade — , l'accord ita-lo-yowoslave
p eut être considéré pa r  Berlin comme un évé-
nement f avorable à la p olitique du Reich. Voilà
le revers de la médaille.

On dira que la France a lait tovt ce au U f al-
lait p our que se pr oduisît ce qud, virtuellement,
p eut être estimé comme comp ortant un com-

mencement d'évolution p eu f avorable â la so-
lidité du lien entre elle et la PeVte Entente ;
mais cette observation , jus te en soi, n'aurait
d'intérêt p ratique que dans la mesure où l'on
croirait que les erreurs de la p olitique étrangère
du f ront p op ulaire outre-Jura f ussent suscep ti-
bles, à brève échéance, de raisonnables redres-
sements, esp oir que n'autorisent guère les con-
j onctures. Ne perdons donc p as notre encre à
nous attarder aux resp onsabilités initiales et
tenons-nous uniquement aux f aits.  Le f a i t ,  en
l'occurrence, c'est que la Yougoslavie a dû né-
gocier l'accord, nécessaire et urgent, entre
l'Italie et elle sans le concours de sa grande
alliée de l'ouest. Ce serait se montrer bien lé-
gèrement op timiste que de p araître croire que
cette circonstance n'aura aucune inf uenc e sur
les mouvements de remous qui agitent p résen-
tement l 'Europe.

C'est p ourquoi, tout en donnant un enVer ap -
p laudissement au rapp rochement entre Belgrade
et Rome, on p eut et l'on doit, comme on dit. « ré-
server l'avenir ».

Tony ROCHE.

Ob*ciirci**ement <8e$
lumières

Déf dise âêffiemmâ passive

(SuHe_er fin)

Nous reconnaissons que des directives plus
précises devraient être données au puolic
chaux-de-fonnier , si l'on ne veut pas le laisser
dans la confusion quant aux mesures à pren-
dre.

D'abord nous devons avertir nos lecteurs —
si nous prenons en considération les interven-
tions de la commission de contrôle qui vient
d'accomplir sa mission dans les cantons voi-
sins — qu 'ils ont tort de vouloir se mettre en
quelque sorte hors la loi. Ils devront se soumet-
tre aux prescriptions fédérales s'ils ne veu-
lent encourir le risque d'avoir le couran t élet<-
trique coupé dans leur logement.

Toutes ces obligations nouvelles qui sont or-
données sans appel , sont , nous le concédons,
bien ennuyeuses , mais nous devrons les accep-
ter finalement. Dans ces conditions, la meilleure
tacti que à adopter , c'est de rechercher tes
moyens les plus pratiques et les moins onéreux
capables de répondre aux exigences de l'ordon-
nance fédérale.

A cet effet , des conseils et des précisions ne
gêneraient pas. Selon les rense gnements que
nous avons puisés dans les quotidiens lausan-
nois, le problème de l'obscurcissement peut se
résumer en ceci :

Les questions qu'il faut résoudre
Chacun doit résoudre maintenan t le cas qui

le concerne et se pourvoir ces jours-ci du ma-
tériel nécessaire.

Règle générale : Quel que soit le moyen d'obs-
curcissement adopté , aucune lumière directe ,
aucune clarté réfléchie ne doit être visible à
l'extérieur.

Première question : « pendant la longu e pé-
riode d'obscurcissement , quelles lumières me se-
ront superflues tous les soirs? » lumières dans
les vitrine s , dans les dépôts , etc.

— En temps voulu dévisser ces ampoules
électriques pour exclure tout usage intempe stif.

Deuxième question : « Y a-t-il des locaux où
peut me suffire une lumière d'or.entatlon ? »
escaliers, corridors , etc.

— Le moment venu recouvri r les ampoules
ordinaires par un manchon bleu sombre ou les
remplacer par des ampoules spéciales.

Troisième question : « Un éclairage restreint
à une petite ?.one. « le champs de travail », peut-
il m'être suffisant dans certains cas ? » tables
de nuit dans chambre à coucher , chambre d'en-
fants, w.-c, etc.

— Fermer les rideaux, stores ou volets exis-
tants, placer les manchons percés ou les am-
poules spéciales , puis vérifier qu 'aucune lumière
ne filtre à l' extérieur.
En cas d'obscurcissement , chacun doit pouvoir

disposer librement d'une lumière (électrique ou
de secours) dans au moins un local de son ap-
partement , chambre de famille, cuisine, pal
exemple .

Quatrième question : « Comment dois-j e obs-
curcir ces locaux ?

S'il y a des volets pleins ou avec une ou-
verture ou quelques jalousie s d'aération , le plus
économique est de recouvrir ces ouvertures avec
du matériel  résistant aux intemp éries (tôle , bois ,
carton bitumé ) .

— Un capuchon sur la lampe empêchant les
rayons directs d'atteindre la fenêtr e peut ren-
dre suffisants des contrevents ou des stores a
rouleaux ayant des interstices .

S'il n'y a aucune installation à la fenêtre , Il
est nécessaire de la créer en utilisant du maté-
riel suffisamment opaque , étoffe noire, papiers
(crêpe-asphalte) par exemple qu 'il est aisé de
fixer soi-même avec les liteaux, des pitons et
des boucles.

L'échéance du 1er avrU
L'ordonnance fédérale a été affichée le same-

di 27 mars et elle stipule que le ler avril cha-
cun doit être en mesure de dire comment il
entrevoit l'obscurcissement des locaux ou du
logement dont il est responsable.

Il ressort à l'évidence que ce laps de temps
extrêmement réduit , ne permet pas de déclarer :
« Nous serons prêts le ler avril ». d'autant plus
que l'autorité communale a limité son rôl'e à
faire apposer une ordonnance qui , répétons-le,
n'a pas le mérite d'être parfaitement explicite.

Nous demandons donc que nos autorités, ou à
défaut les services de contrôle pour l'obscurcis-
sement des lumières nous précisent :

ce que nous devons f aire et dans quels buts
les mesures d'obscurcissement sont p rises ?

De nombreuses personnes ont l'impress .on que
l'obscurcissement ne durera que queiques heures
et c'est la raison pour laquelle elles s'en sou-
cient fort peu. Or , si nous en croyons les ren-
seignements fournis par les communiqués de ia
défense aérienne passive de Lausanne, d'obs-
curcissement ne sera pas seulement exigS en
cas d'alerte aux avions , mais pendant les se-
maines ou les mois que peut durer une période
dangereuse pour notre pays. »

En cas de pareille éventualité , personne ne
voudrait vivre dans une obscurité complète
pendant une si longue période.

Alors que l'on nous donne des directives clai-
res et nettes.

L'obscurcissement étant à l'ordre du Jour,
nous publierons volontiers les remarques ou les
suggestions que no lecteurs voudront peut-être
nous communiquer sur ce suj et.

Nogère.

L'hygiène de l'œil
Causerie médicale

Ce n'est pas sans raison que le dicton popu-
laire prend , comme type de ce qu 'on a de plus
précieux au monde , «la prunelle de nos yeux» .
L'idée que l'on puisse un j our devenir aveugle ,
c'est-à-dire se trouver retranché de la société
des vivants, ne pouvoir se passer d' une aide
pour le plus grand nombre des actes de notre
existence, n'arriver à pouvoir lire — et après
quel dur apprentissage ! — que des textes cons-
truits en caractères spéciaux , n'y a-t-il pas là
de quoi donner à frémir?Comment se fait-il ce-
pendant que nous apportions aussi peu d'atten-
tion aux moyens de conserver notre vue centre
tous les dangers qui la menacent.

On a souvent dit que l'oeil était une petite
merveille dans cette autre merveille qu 'est le
corps humain. C'est une pièce d'horlogerie dé-
licate que le plus petit accroc dans son fonc-
tionnement suffi t  à freiner , et où les dégâts , si
minimes soient-ils, sont presque touiours irré-
médiables. De plus, l'oeil est un département
physiologique inclus dans un organisme dent
il est solidaire pour sa nutrition, pour son in-
nervation. Les vices généraux de la nutrition
ont sur lui des répercussions certaines : citons
seulement les spasmes vasculaires qui s'éten-
dent jusqu'aux artères de la rétine, le déséqui-
libre du calcium qui favorise la cataracte , sans
parler des effets de l'anémie, du diabète , de
l'albuminurie , de l'intoxication tabagique , et
d'autres poisons encore , qui agissent soit sur
I oeil lui-même, soit sur les centres cérébraux
chargés d'interpréter les perceptions oculaires.

C'est dire combien cette petite merveille est
fragile , et de quels soins nous ne devrions ces-
ser de l'entourer . Si nous étions prévoyants ,
nous devrions aller deux fois l'an consulter l'o-
culiste comme le dentiste. Car les troubles de
la vision se constituent lentement : l'organe ré-
siste longtemps, faisant de son mieux pour s'a-
dapter à des conditions vicieuses. Et puis , nous
avons deux yeux, et le mauvais fonctionnement
de l'un nous est généralement masqué par la
suppléance de l'autre. C'est bien souvent tou t
à fait par hasard, en visant par exemple avec
un fusil, ou en cachant tour à tour chacun des
deux yeux pour les éprouver , que l'on décou-
vre que la vision de l'un d'eux est compromise.

Aussi le nombre des gens obligés de porter
lunettes augmente-t-il de j our en j our. U ne
faut pas le déplorer , loin de là. Cela prouve
qu 'on apporte à ses yeux plus de soins qu 'au-
trefois , mais aussi que le nombre des yeux dont
la vision exige d'être corrigée va en augmen-
tant , et qu 'il faut s'y pr endre de bonne heure.

L'oeil de l'enfant, à la naissance, est parfai-
tement sain. Il n'y a guère de malformations
oculaires congénitales.

C'est donc nous , et nous seuls qui gâtons no-
tre appareil visuel en exigeant de lui plus qu 'il
ne peut donner en le plaçant dans de mauvai-
ses conditions de fonctionnement.

La plus grave de ces dernières vient du mode
d'éclairage. C'est parce que l'enfant, chez lui
comme à l'école, lit et écrit sous un éclairage

défectueux, qu 'il lui faut se rapprocher de son
papier pour ne rien perdre de l'intensité lumi-
neuse. Il en résulte un gros effort d'adaptation
du cristallin pour s'accommoder à cette vision
rapprochée. Cet effort est demandé au petit
muscle ciliaire uont c'est la fonction , mais qui
se fatigue plus ou moins vite et appelle alors à
son secours les appareils voisins. Le globe ocu-
laire, sollicité par ces contractions continuel-
les dans le plan vertical , tend alors à s'allon-
ger , ce qui reporte un peu plus en arrière la
rétine qui en occupe le fond. L'image venant
du cristallin se forme donc un peu en avant de
la rétine et devient flou e Ainsi se constitue
l'oeil hypermétrope, c'est-à-dire myope.

Il faut savoir dépister la myopie de bonne
heure , car. une fois constituée , elle peu deve-
nir progressive. A son degré extrême, et tou-
j ours par excès d'allongement de l'oeil , elle
peut conduire à une affection extrêmement gra-
ve, qui est le décollement de la rétine.

On observera si l'enfant , même sous un bon
éclairage, se penche trop sur son papier, s'il
se lasse vite de lire , s'il accuse, après une ou
deux heures de lecture , de la tension des mus-
cles poriorbitaires ou même de francs maux de
tête, s'il devient , étant bon élève, moins attentif
en classe, ce qui tient à ce qu 'il lit difficilement
au tableau noir.

Dans ce cas, il faut se rendre sans tarder chez
le médecin oculiste et non d'abord chez , 1e mar-
chand de verres ; car ce premier examen de-
mande à être fait avec grand soin et avec des
appareils bien appropriés , en même temps qu 'il
doit s'accompagner d'une étude sérieuse de l'é-
tat général. A la myopie , en effet , s'aj oute fré-
quemment l'astigmatisme, qui esl une déforma-
tion de certains axes du cristallin .

Un bon éclairage est donc indispensable , chez
soi comme au dehors. Mais là encore il faut re-
douter l'excès. La lumière du grand soleil —
comme celle de l'éclair — produit une grande
fatigue de la rétine, qui se traduit , après l'é-
blouissement , par des zones d'obscurité. On
sait que le soleil nous envoie des rayons de di-
verses sortes, et que , parmi eux . les rayons ul-
tra-violets et les rayons chimiques sont les
plus dangereux pour l'oeil. Ils le sont même
encore quand ils sont réfléchis par une surface
très blanche, comme un mur , et surtout par
les grandes surfaces de neige.

On se met à l'abri de cet excès de lumière
en portant des verres fumés. Les verres j au-
nes, mis à la mode par Motais (d'Angers), les
verres Fieuzal , les verres renfermant des sub-
stances imperméables aux rayons ultra-violet
et qu 'on trouve partout aujourdhui (verres àl'esculine . Filter rays, verres Hallauer , verres
Euphos) sont bien préférables aux verres noirs
et surtou t aux verres bleus, qu 'il vaut mieux
regarder plutô t comme des calmants du sys-
tème nerveux.

A domicile , il faut employer des lampes
éclairant bien le papier: mais il n'y a pas lieu
de s'exagérer ici le danger des rayons ultra-
violet , lesquels , s'ils sont abondants dans les
lampes à filaments métallique s, traversent diffi-
cilement le verre des ampoules électriques.

Malheureusement , de nouvelles sources lumi-
neuses ont été réalisées par l'industrie moder-
ne, et qui créent des causes, jusq ue-là insoup-
çonnées , de fatigue oculaire. Il y a tout d'a-
bord le cinéma , les proj ecteurs divers, et , com-
me nouvelles venues, les enseignes lumineuses
au néon.
Voyons, par exemple, l'impression typographi-

ques. Les caractères employés pou r les jour-
naux deviennent de plus en plus étroits , pour
des raisons qui sortent de ma compétence. Ce-
la n'a l'air de rien. En réalité , cela veut dire que
notre globe oculaire oscillera , dans le même
temps , de gauche à droite , un plus grand nom-
bre de fois , d'où une fatigue plus grande des
muscles de l'oeil ; et cette fatigue se traduit par
une crispation des muscles temporaux , par de la
lourdeur de tête et , chez les sujets prédisposés,
par de la migraine. Cette gêne n'a rien d'ima-
ginaire.

Un dernier point. On n'emploie plus guère
aujourd'hui les pupitres , que l'on trouvait j a-
dis sur toutes les tables de travail des écrivains ,
des notair es , des comptables et dont le coffre
servait accessoirement à loger maintes paperas-
ses. Ce plan incliné , sur lequel reposait le pa-
pier , modifiait l'angle d'incidence des rayons
lumineux en provenance d' une lampe ou d'une
bougie , et qui allaient ensuite se réfléchir sur
l'oeil. L'impression de miroitement , si fatigante ,
surtout avec l'emploi du papier glacé, s'en trou-
vait très atténuée. (Le pap ier mat, teinté en
bleu ou vert pâle , est préférable) . En même
temps la tête était moins portée à s'incliner en
avant et les muscles du cou s'en trouvaient très
soulagés quan d cette situation devait se pro-
longer.

Ne négligeons donc rien de ce qui peut sou-
lager la fatigu e de nos yeux, que tant de con-
quêtes de la vie moderne conspirent à aggraver
de nos jours. Parmi ces causes, il y en a aux-
quelles , individuellem ent ,  nous ne pouvons rien.
Corrigeons du moins toutes celles qui dépendent
de nous et ne man quons pas de guetter les si-
gnes d'alarme qui doivent nous orienter immé-
diatement vers l'oculiste et les verres correc-
teurs qui convien dront à chaque cas. La santé
de nos yeux est aussi importante que celle d'au-
cun de nos organes.

Ceci est valable pour tout le monde , mais tout
particulièrement pour ceux qui font grand usage
de leurs yeux pour la lecture et pour l'écriture.

Dr Raoul BLONDEL.

M<as ^um.t<Q>Fm.<m mn^DS©inis 2
Confidences «l'artiste

¦»«r FfRNANDEl

(Suite et fin)
J'avais sept ans, quand mon père m'a amené

voir Polin. Mon père était un modeste employé ,
mais il n'aimait qu 'une chose au monde, la co-
médie. Il j ouait dans les troupes d'amateurs et
il avait du talent! Quant à Polin , c'était un grand
artiste. J'ouvrais mes oreilles qui n'étaient pas
petites , et des yeux... qu 'on aurait dit des pha-
res. L'impression que m'a faite ce j our-là Polin
ne s'est j amais effacée et c'est elle qui finale-
ment a décidé de toute ma carrière.

Le lendemain , mon père m'a apporté , réduit à
ma taille , un uniforme de tourlourou , avé le pari-
talon rouge et les basanes. Rien n'y manquait.
Alors j' étais fier ! On ne pouvait plus me cau-
ser dans la rue.

Fernandel, troisième prix !
Mon père m'apprend deux chansons de Polin,

puisque je ne voulais plus entendre parler que
de Polin. Deux ans . après, Comoedia organise
au Châtelet un grand concours de chansons. On
décide de m'y envoyer dans la catégorie des
prodiges.

J'attrape un troisième prix . Quand j e suis
rentré , tout Marseille était fier de moi. Je ne
prétends pas que le Préfet m'a attendu à la
gare , mais c'est tout j uste.

La guerre éclate dans le Nord , et en 15, mon
père p art pour le frqjj t. Ma famille était pauvre ;
on me lève de l'école, et par de hautes influences
j'entre à ma pr emière banque la B. N. C. C'est
moi qui annonçais les d ents au directeur , je leur
faisais des grimaces dans le dos. Un j our, 11 y
en a un qui m'offre une cigarette . Je l'allume , et,
au client suivant , j'oublie que j'avais la cigarette
et j'entre chez le directeur en lui soufflant la
fumée au nez. Il m'a mis à la porte : Il était sus-
ceptible.

J'entre à la savonnerie Belon avec de l'avan-
cement. Trente francs par mois au lieu de vinsi-

cinq. C'était une belle situation. Aussi on m'a
mis le col. Avant j e portais la veste de commu-
nion. La première fois que je sors, tout droit et
raide dans le col , je rencontre un camarade.

— Alors , fait-il , tu peux dire que tu la fous
mal !... T'as l'air d'une presse à copier .

Je voulais le tuer , mais, ce j our-là, on «rete-
nait» à Marseille.

Chez Belon , j'étais semainier. C'est moi qui
me chargeais de la paye des ouvriers. Mais
comme j e connaissais le total à l'avance, je
fa :sais cadrer au petit bonheur. Un jour , il a
manqué un ouvrier malade. Avec mon système
j e ne pouvais pas m'en apercevoir. Le surplus
se trouvait réparti à l'un et à l'autre. J'étais en-
core une fois tombé sur des gens susceptibles :
on m'a foutu à la porte avec deux mois payés
et trente kilos de savon.

(Rep roduction même oartielle interdite) .
.¦>| IIHIIIII« t»»,«MH«iM «**»«*»«««MM*«lr»»»t»«««iel»-«»'«»»«»«»»»*i»*

— Je demande pardon à monsieur, j e me suis
trompé et lui ai apporté une bouteille de vinai-
gre au lieu de vin.

— C'est étonnant, c'est la première fois que
je trouvais à mon vin une saveur si exquise...

Au restaurant

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



ÏNOT1RIE CHRONIQUE AGRICOLE
Droit et Jurisprudence ruraux. — Paysans entourez vous de

prudence et d'assurances pour éviter les
tribunaux et les risques.

(Correspondance partlcnllère de l'Impartial)

Saignelégier , le 30 mars.
Les agriculteurs, en général , se soucient fort

peu des lois et des règlements, confiants qu 'ils
sont en leur bon droit et en leur parfaite hon-
nêteté. Ils ne se dessillent les yeux qu 'après un
arrêt de cour qui les condamnent à sortir quel-
ques billets bleus des économies amassées si
péniblement.

Il est vrai que le paysan n'a guère de loisirs
pour le lire le Code civil et qu 'il ne se retrou-
verait j amais dans la paperasserie que les chan-
celleries répandent j ournellement dans tous les
foyers. Mais le fait que les nouvelles ordonnan-
ces naissent aussi nombreuses que les mouches
au mois de j uillet et que cette abondance de lit-
térature épouvante le travailleur des champ s, ne
constitue pas un bouclier dont la puissance pro-
tectrice le mette à l'abri des dénonciations et
des contraventions.

Le juge ne connaît qu'un principe : c est que
personne ne doit ignorer les lois de son pays. Il
n'admet j amais la défense qui se prévau t de l'i-
gnorance et de la bonne foi. Le maître d'école
pardonnera l'enfant dont la sincérité se révé-
lera dans une déclaration d'oubli exprimée avec
repentir ; le juge ne peut faire de sentimenta-
lisme ; la faute constatée doit être suivie des
sanctions qui en découlent.

Aussi , le paysan — comme tout autre citoyen
— sera bien avisé de réfléchir quelques minu-
tes et d'ouvrir les yeux avec tout le dévelop-
pement que permet la paupière protectric e avant
de se Givrer aux opérations et aux travaux de
son état et de sa condition.

La contravention et les risques se rencontrent
partout , dans le travail Je moins important com-
me dans l'engagement le plus simple. Elle se
cache dans les conditions de vente d'une pièce
de bétail , comme dans le contrat verbal , ou
écrit , du travail rétribué. Le plus malin ne lui
échappe qu 'à force de prudence et d'attention.

C'est dans le but d'éviter des ennuis à nos lec-
teurs que nous consacrerons , de temps à autre ,
notre «chroni que agricole» aux question de droit
rural , en estimant qu'un homme averti en vaut
deux !

U y a quelques mois, un agriculteur deman-
dait à un ami de conduire , dans une localité
voisine, un cheval qui se trouvait depu ;s six
mois dans son écurie, mais qui appartenait à

une autre personne. L'ami accepta, pu:s sella
le cheval en présence de l'agriculteur qui avait
requis ses services. Le cheval nerveux se ca-
bra , puis se renversa sur le cavalier, celui-ci
eut une j ambe fracturée et dut suivre un très
long traitement à l'hôpital.

Le cavalier intenta à l'agriculteur une action
de 4580 frs en dommages-intérêts, en alléguant
que le défenseur devait répondre des consé-
quences de l'accident, à la fois comme détenteur
et comme mandant.

Le tr ibunal de première instance accorda une
indemnité de 900 frs. Le tribunal cantonal porta
cette somme à 1250 frs. Le Tribunal fédéral a
confirmé l'arrêt rendu par la seconde instance.
et cela pour les motifs suivants :

L'art. 56 du C. O. dit qu '« en cas de domma-
ge, causé par un animal, la personne qui le dé-
tient est responsable, si elle ne prouve pas qu 'elle
l'a gardé et surveillé avec toute l'attention com-
mandée par les circonstances ou que sa diligence
n 'eût pas empêché le dommage de se produire ».

En l'espèce, doit être considéré comme déten-
teur le défendeur , dans l'écurie duquel le cheval
avait séj ourné durant des mois. Le défendeur
n'avait pas cessé d'exercer une surveillant sur
la bête, lorsque le demandeur voulut monter en
selle. Toutefois , on ne saurait reprocher au dé-
fendeur de n'avoir pas exercé une survei'lance
suffisante , car l'attitude ombrageuse du cheval
vis-à-vis de celui qui voulait le monter ne né-
cessitait pas une intervention du défendeur. L'a-
griculteur, détenteur de l'animal , savait en ef-
fet que son ami était dragon et qu 'il ne dési-
rait pas qu 'on lui vînt en aide.

En outre , il n 'est pas établi que le défendeur ,
en intervenant , eût empêché l'accident de se
produire. Sans doute , on eût pu érabl' r une faute
à la charge du détenteur s'il avait remis à son
ami un animal difficile sans attirer son attention
sur le caractère de la bête. C'était au deman-
deur à prouver que le cheval n'était pas pro-
pre à l'équiitation ; or, il n'a pas rapporté cette
preuve. Ainsi manquent les cond tions prévues
par l'art. 56 pour établir la responsabilité du
détenteur.

D'autre part , par la complaisance mise à vou-
loir conduire le cheval à destination , le deman-
deur a accepté un mandat à titre gratuit . Selon
l'art. 402, al. 2, le mandan t doit indem niser le
mandataire du dommage causé par l'exécution du
mandat , s'il ne prouve que ce dommage est sur-

venu sans sa faute. Or , une jurisprudence ré-
cente du Tribunal fédéral déclare que cette
obligation existe seulement lorsqu 'on se trouve
en présence d'un mandat rétribué. Lorsqu 'il s'a-
git d'un mandat gratuit , il faut par contre ap-
pliquer par analogie l'art . 422 C. O. concernant
la gestion d'affaires sans mandat : le mandant
doit indemniser le mandataire de tout dommage
que le juge fixera librement.

Les considérations d'équité qui assurent une
i ndemnité à celui qui se charge d'une gestion
d'affaires sans mandat entrent aussi en ligne
de compte à l'égard de celui qui accepte un man-
dat à titre gratuit et subit un dommage en exé-
cutant ce mandat. En l'espèce, les parties de-
vaient bien admettre comme vraisemblab le que
le dragon conduirait le cheval à destination en
le montant et non pas en le menant par la bri-
de. L'attitude du défenseur prouve bien qu 'il était
d'accord avec ce mode de faire. D'autre part ,
en acceptant le mandat , le demandeur assumait
un certain risque.

Ces considérations ont amené le Tribunal fé-
déral , d'accord avec les j uges de seconde ins-
tance , à prononcer que les deux parties avaient
une responsabilité égale dans les causes de l'ac-
cident et à partager entre elles le dommage su-
bi (2,500 fr.). par conséquent à allouer 1,250 fr.
au demandeur. <

Les juges ont estimé qu'il n 'y avait pas lieu
d'accorder une somme à titre de réparation
morale . La loi n'accorde à celui qui gère une af-
faire sans mandat qu 'un remboursement partiel
du dommage matériel. On peut donc en inférer
qu 'elle entend ne pas accorder de réparation
morale.

Al. GRIMAITRE.
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Conseils et renseignements agricoles
La réduction des intérêts hypothécaires.

La réduction des intérêts hypothécaires ne s'o-
père qu 'avec lenteur. D'après les avis parus dans
la presse , des réductions ont été opérées ou en-
envisagées par les établissements suivants ; Ban-
que cantonale argovienne, Association des revi-
seurs des banques argoviennes , Banque canto-
nale d'Appenzell R. E., Banque cantonale bâ-
loise, Banque cantonale neuchâteloise . Crédit
foncier vaudois. Banque cantonale valaisanne,
Banque de l'Etat de Fribourg seulement sur de
nouvelles hypothèques), Banque cantonale saint-
galloise , Banque cantonale thurgovienne (sur les
nouvelles hypothèques), Banque cantonale zou-
goise et quelques Banques locales. Il est toute
une série d'établissements pour lesquels il s'agit
en maj eure partie d'une abrogation de maj o-
rations auxquelle s il avait été procédé l'année
dernière. Ainsi qu 'on l'apprend , l'établissement
hypothécaire le plus important de la Suisse, la

Banque cantonale zurichoise , estime que l'on
n'envisage pas, de longtemps, un abaissement à
un taux inférieur à 4 pour cent des intérêts hy-
pothécaires pour gages immobiliers de premier
rang. Les espoirs des partisans de la dévalua-
tion de voir cette opération déclencher une
baisse immédiate, sensible et continue du taux
de l'intérêt ne semblent guère se réaliser . Aus-
si est-ce sur la politi que des prix que doit re-
poser le centre de gravité de la politique pay-
sanne.

L'aération à la porcherlei
La preuve est faite que ce n'est pas seulement

le mode de construction massive de la porche -
rie , mais l'air mauvais et renfermé qui est la
principale cause des insuccès réalisés dans les
porcheries.

Qu 'on prenne bien soin de doter les porche-
ries de dispositifs d'aération convenables. L'air
frais ne nuit nullement aux porcs.

Dans une porcherie d'engraissement attenant
à une laiterie , on trouva, de temps en temps ,
un porc mort dans sa loge ; les animaux tous-
saient tous énormément ; l'augmentation de leurpoids était mauvaise , l'utilisation des fourragesy était insuffisante , et les mauvais rendements
étaien t à l'ordre du j our. On eut alors l'idée de
faire établir des disp ositifs d'aération convena-
bles à la porcherie et les porcs ne p érirent plus,
la toux disp arut complètement et l'augmenta-
tion du poids des animaux atteig nit j usqu 'à 10pour cent , sans qu 'on leur servît une autre nour-
riture.

Pour notre part , nous considérons l'air fro :d
et humide , chargé de gaz délétères, à côté de
sols et de parois en ciment, et des petites fenê-
tres, comme le principal mal de l'élevage et de
l'engraissement de porcs. Le mauvais air occa-
sionne un empoisonnement de gaz chez les
porcs, particulièr ement chez les porcelets . Cet
emp oisonnement est la cause principale de la
plupart des maladies de porcs et de l'insuccès
enregistré dans leur élevage , leur engraisse-
ment et leur alimentation. C'est pourquoi pre-
nons nos dispositions pour bien aérer nos por-
cheries.

Bétail de boucherie
Le marché de bétail gras de Pâques , à Neu-

châtel , a réuni 156 animaux , dont le 81 % ont
pu être vendus. Au début du marché , les tran-
sactions ont uniquement porté sur les suj ets de
premier choix, mais, un peu plus tard. les ani-
maux de 2me qualité se sont également bien ven-
dus. En revanche , ceux de qualité moindre n'ont
été que peu demandés. Bien que les suj ets pri-
més en première classe aient été d'excellente
qualité , il a été cep endant présenté des animaux
dans un état d'engraissement insuffisant pour
un marché de Pâques. Cette circonstance a
contribué à entraver un peu les affaires .
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L'actualité suisse
Pour partir en Espagne

Deux jeunes vauriens voulaient
voler une auto

Ils étaient formidablement armés

GENEVE, 31. — Mardi soir, dans le quartier
des Pâquis, des passants ont arrêté au moment
où ils allaient s'emparer d'une automobile garée
au bord d'un trottoir, deux jeunes gens, Her-
mann Bangerter , 17 ans, et Charles Klay , 16
ans, tous deux domiciliés â Berne. Conduits au
p oste de gendarmerie , ils f urent trouvés p or-
teurs de plusieurs revolvers chargés. Ils avaient
en outre abandonné dans l'automobile deux mi-
traillettes et un revolver également chargés , ain-
si qu'un stock de chargeurs de rechange et en-
viron 50 cartouches. Les deux individus, qui
ont été mis en état d'arrestation, ont déclare
qu'ils avaient quitté Berne dimanche soir et
étaient arrivés pa r chemin de f er  à Genève.
Dans ia soirée de lundi déjà , ils avaient tente,
mais en vain, de s'emparer d'une voiture auto-
mobile. Ils ont avoué qu'ils avaient i intention
de p artir pour l'Espagne.

Un stock d'armes
Aussitôt après leur arrestation , tes deux gar-

nements furent conduits au poste de la rue de
Rerne.

Non sans stupéfaction, les geidarmes décou-
vrirent que Bangerter était rorteur dun  re-
volver chargé , d'un parabellum, charge lui aus-
si, et qu 'il avait de plus à la ceinture, un ma-
gnifi que poignard genre boy-icout. De son côté
Klay avait également sur lui *n revolver charge.

Or. en était là quand arriva un passant qui
avait assisté aux événeme»ts et découvert dans
la voiture une valise abaidonnée par les deux
j eunes voleurs d'auto.

La valise fut ouverte et les gendarmes y
trouvèrent deux mitraillettes chargées, un re-
volver chargé , quatre Margeurs de mitraillett e ,
plusieurs chargeurs pour revolver et parabel-
lum , et environ quatr e cents cartouches de tous
calibres . Il y avait eicore dix linges de toilette ,
encore étiquetés , que les deux compères avaient
volés dans un magasin de la ville.

Tous deux étaient partis de Berne dimanche.
Arrivés à Genève lundi , ils avaient essayé, le
même soir de vcler devant l'Alhambra , où elle
était garée , une auto appartenant à M. Acker-
mann, mécanicien-dentiste à Lausanne. Ne réus-
sissant pas à mettre la voiture en marche, ils
s'étaient emparés des papiers qu 'elle contenait
et c'est ainsi qu'ils purent s'inscrire dans un
hôtel rfe la rive gauche sous le nom d'Acker-
mann. Bangerter a en effet été trouvé en pos-
session des naoiers volés.

Les troupes légères
Une première étape de la réorganisation

des troupes

BERNE, 31. — Le ler avril entrera en vi-
gueur une première partie de la nouvelle or-
ganisation des troupes , à savoir la transforma-
tion de la cavalerie en troupe légère. En effet,
à partir de cette date , le service de la cavalerie
du Département militaire fédéral devient le
«service des troupes légères». U a sous ses or-
dres toutes les troupes légères, soit : dragons,
cyclistes et troupes légères motorisées. Il s'a-
git donc d'une troupe extrêmement mobile et
disposant d'une grande puissance de feu . Les
troupes des transport s automobiles sont égale-
ment sous les ordres du chef d'arme des trou-
pes légères, mais elles ne font pas partie inté-
grante de ces troupes. D'autre part , les com-
pagnies motorisées de sapeurs sont rattachées
tactiquement aux brigades légères mais dépen-
dent du service du génie.

Un cas électora l à trancher

SION, 31. — Le Grand Conseil valaisan est
élu d'après le système de la représentation pro-
portionnelle. Jusqu 'à cette année, la loi valaisan-
ne étant calquée sur la loi fédérale app liquée
pour les élections au Conseil national , on avait
admis qu 'une liste qui n'obtient pas. à la premiè-
re répartition , un siège, peut , le cas échéant, en
obtenir à la deuxième ou à la troisième.

Or, sur recours intervenu à propos des élec-
tions communales de Conthey. le Conseil d'Etat
a j ugé que cette pratique était fausse et que la
liste qui n'arrivait pas au quotient nécessaire au
premier tour était exclue des suivants.

A la maj orité, le Qrand Conseil a ratifié cette
¦décision , mais un recours a été adressé au Tri-
bunal fédéral.

Avant les fêtes à la mémoire de Nicolas de
Fliie

SACHSELN, 31. — Les invitations officielles
à la manifestation qui aura lieu le 11 avril 1937
en l'honneur du 450me anniversaire de la mort
de Nicolas de Flùe à Sachseln ont été lancées
récemment par le  Conseil d'Etat d'Obwald et le
comité d'organisation. Mgr Bernardini , nonce
du pape à Berne , des évêques et préla ts suis-
ses participeront à la manifes tati on. Le gouver-
nement obwaldien a invité le Conseil fédéral et
les gouvernements des huit cantons primitifs et
de Fribourg et Soleure. Les conditions locales
ne permettent pas d'étendre les invitations à
tous les cantons suisses. Le peuple suisse tout
entier prendra également part en pensée le 11
avril 1937 aux manifestations qui se déroule-
ront en l'honneur du grand confédéré et pacifi-
cateur que fut Nicolas de Fliie.

ies accMs gcrmano-sufôscs
Ils sont prorogés jusqu'au 30 juin

BERNE, 31. — Dans sa séance de ce j our, le
Conseil fédéral a entendu M. le ministre Stucki
faire un rapport sur les négociations qu'il a con-
duites à Berlin juste avant Pâques. Le Conseil
fédérai a approuvé les arrangements conclus à
l'issue de ces négociations. Ces pourparlers ont
eu pour principal objet de Jeter une lumière aus-
si complète que possible sur les détails et les
conséquences de la proposition allemande du S
mars concernant la réforme complète du régime
des paiements germano-suisses.

Ils devaient permettre au Conseil fédéral de
décider s'il y avait lieu d'ouvrir des négocia-
tions proprement dites sur la base de cette
proposition. La preuve est faite et il convient
pour l'instant que la Suisse examine attentive-
ment la proposition allemande. Le Conseil fé-
déral se déterminera probablement avant la fin
d'avril, de sorte que les négociations pourront
être engagées à Berlin au début de mal. En at-
tendant , les accords actuellement en vigueur
ont été prorogés jusqu'au 30 ju in, après avoir
subi des mod'ficadons sans Importance. Ces
modificat'ons seront comme d'habitude commu-
niauées directement aux intéressés.

La mort du compositeur Szymanowsky
LAUSANNE, 31. — Après la mort du grand

compositeur polonais Karo! Szymanowsky on
a procédé au moulage du visage et des mains
du défunt , dont le corps a été ensuite embau-
mé. Le grand pianiste Paderewski est venu dé-
poser sur le cercueil une gerbe de fleurs et
s'est recueilli devant la dépouille mortelle de
son compatriote .

Une fillette tuée par une auto
OBERRIED (Lac de Brienz), 31. — Une fillet-

te de quatre ans la petite Erika Ap ianalp qui
traversait la route près du village d'Oberried a
été atteinte par une automobile étrangère et vio-
lemment proj etée de côté. Un médecin aussitôt
appelé n'a pu que constater le décès
La collecte du ler août. — Elle se fera en faveur

des Suisses à l'étranger
BERNE. 31. — La proposition du Comité suis-

se de la fête nationale du ler août d'employer le
produit de la collecte du ler août en faveur des
Suisses à l'étranger a été approuvée par le
Conseil fédéral. Le produit de la collecte de
l'année prochaine servira à atténuer la détresse
matérielle et morale des Suisses à l'étranger.

Le premier tir de la police suisse. — II aura
lie» à Lucerne

BERNE, 31. — Le premier tir de la police
suisse aura lieu à Lucerne du 24 au 25 avril. Le
Conseil fédéral a accordé un subside de 300 fr.

Réd. — Nous apprenons qu 'un groupe des ti-
reurs de la police cantonale neuchâteloise y par-
ticipera sous la direction du commandant de la
gendarmerie M. Matthey .

Chronique Jurassienne
Entre Court et Moutier

Le gifssemni «le terrain
se poursuis

Le glissement de terrain qui s'est p roduit p rès
de Moutier se p oursuit d'une manière régulière.
Depu is le commencement de la p oussée la mas-
se de terre a avancé de 1.20 mètre et l'on estime
le volume à p lus d'un demi-million de mèlres cu-
bes. Les équip es continuent lès travaux de p ro-
tection. Dans le courant de l'après-midi un énor-
me wagon des chemins de f er  d'A lsace-Lorrai-
ne, chargé de blé et pe sant 63 tonnes, a versé
au moment du p assage d'un train de marchandi-
ses à l'endroit où s'est p roduit l 'éboulement.
Une p artie des rdils s'est af f aissée et le traf ic a
dû être interrompu . On p rocède au transborde-
ment et les voyageurs ont environ 200 mètres à
f aire à p ied. M. Bôsiger. chef du dép artement
des travaux publics et l 'ingénieur cantonal se
sont rendus sur les lieux.

La circulation des trains est rétablie
Dans la soirée de mardi la circulation des

trains a été rétablie entre Moutier et Court. Les
convois doivent p asser à une allure très réduite.
Hier soir la p oussée de la masse de roche était
de un mètre cinquante . Un nombreux personnel
travaille à îa lueur de réf lecteurs au renf orce-
ment de la ligne de chemin de f er  et au déblaie-
ment des matériaux qui commencent à obstruer
la voie, les murs de soutènement ayant cédé . De
f ortes ondulations sortes de montagnes russes en
miniature ont été constatées sur la route can-
tonale située en contre-bas de ia voie f errée. En
certains endroits la route a haussé d' un demi-
mètre. Un service de signalisation et de rensei-
gnements a été organisé p ar les p onts et chaus-
sées à l'usage des conducteurs de véhicules qui
p euvent encore p asser, mais avec p rudence.
Le glissement continue toujours. - La

poussée atteindra-t-e!"e la Birse ?
Le glissement de terrain s'est poursuivi d'une

manière régulière pendant la nuit et la matinée
de mercredi. La route Delémont - Moutier - Ta-
vannes - Bienne a été envahie sur une longueur
de cinquante mètres et a été barrée. Le trafic
se fait actuellement par le Pichoux, Bellelay, Ta-
vannes. Les inspecteurs fédéraux des CFF et
des travaux publics sont sur les lieux. La vole
ferrée doit constamment être surveillée et con-
solidée. Si la poussée devait continuer encore

quelque temps, elle pourrait atteindre le lit de
la Birse, y faire barrage, ce qui nécessiterait de
grands travaux pour assurer l'écoulement des
eaux.

Chronique neuchâteloise
Autorisation.

Dans sa séance du 30 mars 1937, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Paul Breguet , ori-
ginaire neuchâtelois, domicilié au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de dentiste.

[CHRONIQUE ,

Recours écarté.
A la suite des événements qui se sont dérou-

lés en notre ville, le 25 j anvier, au soir , plu-
sieurs personnes avaient été arrêtées, pour les
besoins de l'enquête , puis remises en liberté
après une détention plus ou moins longue. Ce-
pendant l'une d'entre elles, M. Gaston Frey, est
touj ours à disposition du j uge d'instruction. Nous
apprenons que son avocat a demandé la mise
en liberté de son client à la Chambre d'accusa-
tion. Celle-ci a écarté ce recours, le déclaran t
irrecevable , pour vice de forme.
Le référendum communiste.

Notre confrère Y* Effort » croit savoir que le
référendum centre la loi prononçant l'interdic-
tion du parti communiste a abouti et que le
nombre des signatures recueillies s'élève à 33O0.
Chômeurs, attention !

A partir du vendredi 2 avril, l'horaire de la
signature sera modifié selon les prescriptions
du tableau actuellement en vigueur. Prière d'en
prendre bonne note, les retards n'étant plus
admis.

Il Iv Extérieur
Des Suisses à l'honneur

BERLIN, 31. — Les professeurs suisses Karl
Jaberg, professeur ordinaire de philologie à l' u-
niversité de Berne, et Edouard Schwyzer profes-
seur de philologie indo-germanique à l' un iversité
de Berlin ont été nommés membres correspon-
dants de la section d'histoire et de philosophie
de l'Académie des sciences de Prusse.

Explosion dans une mine de charbon
BUCAREST , 31. — Une explosion s'est pro-

duite dans une mine de charbon , près de Bra-
sov. Trois mineurs ont été tués, cinq ont été
blessés.

Un espion j aponais arrêté à Los Angeles
LOS ANGELES, 31. — La police a trouvé

chez un Japonais, nommé Abo, un poste de T.
S. F., des cartes des fortifications de Hawaï et
des plans de Los Angeles. Abo avait été arrêté
dimanche à la suite d' un combat au couteau au
cours duquel il avait blessé grièvement à l'ab-
domen un autre Japonais. Selon les déclarations
d'un détective , Abo ferait partie d'une organi-
sation d'espionnage.

M. Hitler aimerait aller à Paris
BERLIN, 31. — « Elle sera belle , a dit M. Hi-

tler en parlant de l'Exposition de Paris à un
rédacteur de la «Welt-Woche ». Je ferai tout
mon possible pour que les Allemands y aillent
en aussi grand nombre que possible. Je ne peux
y aller moi-même et je le regrette : c'est là un
voyage que j'aura 's désiré faire, mais j'attendrai
d'être retiré des affaires. »

Un auto-car sans conducteur
dévale une pente

Un enfant et une femme sont écrasés

TULLE, 31. — Mardi soir, à 19 h. 30, un auto-
car faisant le service Ussex-Tulle, était arrêté
au lieu dit la Bitarelle , à 10 kilomètres de cette
dernière ville .

Le conducteur ayant quitté son siège pour al-
ler appeler des voyageurs qui l'attendaient dans
un café, le véhicule partit seul , descendit une pe-
tite pente et, quittan t la chaussée, roula sur le
bas côté de la route.

Les voyageurs pris de panique , essayèrent de
sauter à terre. Une portière ayant heurté »un ar-
bre , un enfant de 12 ans eut la tête broyée entre
les montants de l'autocar et la portière.

Une voyageuse, Mme Veyssière. marchande
de primeurs à Tulle, roula sous le véhicule et fut
écrasée par une des roues arrière.

Troi s autres voyageurs furent blessés.
La gendarmerie a fait une enquête.

Après le couronnement du
roi d'Angleterre

C'est le duc de Kent qui visitera les Dominions
LONDRES, 31. — Selon le « Daily Mirror », le

roi et la reine auraient renoncé à leur projet
de visite des Dominions au lendemain de leur
couronnement. Le duc et la duchesse de Kent
feront le voyage à leur place. On sait que la
cérémonie du couronnement des souverains
comme empereur et impératrice des Indes à la
Nouvelle Delhi a été aj ournée. La raison qui
avait été donnée étai t le désir du roi de ne point

s'absenter du Royaume pendant la première an-
née de son règne.
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Banque! Fédérale S. A. 502 ; Crédit Suisse
635; S. B. S. 604; U. B. S. 290 ; Leu et Co 53 d.;
Banque Comimerciale de Bâle 128; Electrobank
647 ; Conti Lino 220 ; Motor-Colombus 354 ;
Saeg A. 85 Y.\ Indelec 512 d.; Halo-Suisse priv.
180; Sté gie pour l'ind. Electrique 413; Aare
et Tessin 825 d.;' Saurer 328: Aluminium 2760;
Bally 1370; Brown Boveri 232 ; Fischer 540;
Kraftwerk Laufenbourg 730 ; Giubiasco Lino
103 d.; Lonza 125 ; Nestlé 1123 ; Sulzer 765;
Baltimore et Ohio 169 Y.; Pennsvlvania 211 ;
Hispano A.-C. 1700; Dito D. 337; Dito E. 337 ;
Italo-Argentina 259; Royal Dutch 1030; Allu-
mettes « B »  28 K;  Schappe de Bâle 910; Chi-
mique de Bâle 5775 ; Chimique Sandoz 7800 ;
Oblig. 3 % % Ch. de fer fédéraux A-K 101.50 %.
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(Cette rubrique n'émane par de notre rédaction , elle
n'engage pas le Journal.)

Causerie sur le « Baptême ».
Jeudi ler avril , à 20 h. 15, à la salle des Sa-

maritains , collège primaire, M. Veuthey don-
nera une causerie sur le « Baptême ». Aujour-
d'hui le baptême , tel qu 'il est appliqué a-t-il
la même valeur religieuse qu 'au temps des
apôtres ? Sujet qui mérite l'attention de tous
ceux qui se réclament de la vie à venir.

Cordiale bienvenue à chacun.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Gaby Morlay, André Luguet dans «Les
Amants terribles» , un très grand succès de rire !

Communiceué§

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 31 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'A. T. S. 12,40 Emission commune
du studio de Zurich. 13,30 Quelques disques. 16,29Signal horaire. 16,30 Emission commune du studio de
Berne. 18.00 Emission pour la jeune sse. 18,45 Intermède
de disques. 19,00 La peinture française : Le XVIIIme
siècle : Fragonard, Qreuze 19.15'Micro-magazine. 19,5
Information s de l'ATS. 20,00 Quelques scènes extrai-
tes de la revue du Casino-Théâlre : « Ca va gazer »,de Ruy Blag. 21 ,00 Concert par le corps de musique
de Landwehr. 21 ,20 Le quart d 'heure de l'optimiste.
21 ,35 Suite du concert. 21,55 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique viennoise.12,40 Le radio orchestre 16,00 Pour madame. 16,30
La musique chez soi. 17,15 Succès de musique d'opé-
rettes. 18,00 La demi-heure des enfants. 19,15 Gramo-
concert. 30,00 Retransmission de Winterthour. Concert
par l'orchestre municipal de Wintert hour. 21,35 Con-
cert par la Metallharmonie Wiedikon .

Emissions intéressantes â l'étranger : 19,25 Vienne JL'étudiant pauvre , opéra-comique. 21,00 Radio-Paris,
Bordeaux , Nice : Boris Qodounov , opéra. 21,00 Stock-
holm : Concert symphonique. 17,30 Budapest : Musique
tzigane. 20,15 Pro gramme national anglais : Musi que
de danse. 20,30 North régional : Concert choral. 18,00
Poste Parisien : Cabaret. 21,30 Tour Eiffel : l'Epervier ,
3 actes, Croisse!.

Télédiff usion : 13,30 Vienne : Musique de ballet.
23,00 Vienne : Musique variée. 12,00 Carlsruhe : Con-
cert varié. 23,00 Berlin : Mu sique variée et nuisions
de danse.

13,00 Lyon : Concert 17,00 Lille : Musique de cham-
bre. 18,30 Strasbourg : Musique variée.

L'estomac le plus délicat s'ac-r -j .

commode du Ka -Aba, aliment S
très digestible et non constipant. *
Ka-Aba, boisson des plantations, produit diê- —
tètique su goût de chocolat. — Le p aquet S
de 200 g 85 cts., là boite de % kg f rs. 2.—.
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Mercredi 31 mars
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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394 Genève 2 Couvert »
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482 Neuchàlel 4 » >
055 Kagaz 5 Nuageux »
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Inauguration de la

PENSION MIAMI
RUE LEOPO1.D R O B . R T 80 ¦ 2me ETAGE

C U I S I N E  S O I G N E E
Spécialités : francises - italiennes
Menus spéciaux sur demanda

« Voici nos prix»
Dîners . . . .  Fr 1 50 et 1.70
Soupers . . .  Fr. 1.10 et 1.30
Déjeuners Fr. 0.80
Par jour 3 repas Fr. 3.20 et 3 50

DESSERTS E X E C U T E S  P A R  LA M A I S O N
Se recommande, Floriani,

3903 Chef cuisinier pâiissiei diplômé.
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Par lesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

___, 

— Qu'as-tu entendu?
— J'ai touiours bien compris que le seras père

grognait et disait que ce n'était pas nécessaire.
— Ou'est-ce qui n'était pas nécessaire ?
— Ça. ie ne sais pas. Mon gibier, ie plus vi-

lain des deux, répliquait qu 'il valait mieux tout
prévoir, et qu 'il ne supporterait plus d'être mo-
qué. Il a cité un nom de femme.» Bab. j e crois.

— Mab ?
— Oui , c'est ça. L'autre le calmait , lui disait

qu'elle serait plus raisonnable maintenant que
l'affaire avait sauté et que la maison ne serait
peut-être pas nécessaire.

— Quelle maison ?
— Je l'ai su pkis tard. A Southend ils se sont

rendus tou t droit chez un agent de location. On
leur a donné une lettre et une clé, et ils ont re-
pris aussitôt un train de petite l igne oou r l'île de
Cauvey. Cette fois , je n 'ai pas osé monter dans
leur compartiment , de peur qu 'ils me reconnais-
sent, et sur cette île, plate comme une assiette»
ça a été rude de les tenir à l'oeil sans être re-
marqué. Ils sont entrés dans une petite villa
meublée « Les Lauriers ».

— Comment est-elle située ?
— Oh ! bien isolée, à un bon kilomètre de la

grande route. Ils n'y sont restés que quelques
minutes, et ont repris le train suivant pour Sou-
thend. Là. les trains pour rentrer à Londres

n'auraient pas manqué, mais ils sont restés à
l'hôtel. Moi aussi. Et dès le matin, ils sont re-
tournés à l'agence et ont loué la maison.

— Comment le sais-tu ?
— Parce que. en sortant. M. Wood tenait dans

sa main une clé q»u 'il a fourré dans sa poche. Je
suis revenu à Londres, avec mes moineaux qui
étaient, quand j e les ai quittés , à l'hôtel où la
veille, ils ava ient mis leurs bagages.

— Eh bien, Joé, tu as bien travaillé. Je suis
content de toi, je n'ai plus maintenant besoin de
tes services, tu peux reprendre la liberté. Garde
pour toi le reste de la monnaie.

— Merci, commandant. Trop heureux de vous
servir.

— Bien entendu , tu ne raconteras ceci à per-
sonne.

— Compris, mon commandant. Motus !
Neville réfléchit à la situation. Que signifiai t

ce compagnonnage de Quinet , il n'en pouvait
rien savdir. Une chose était certaine. Puisque
Mab n 'avait pas voyagé avec Daffy , c'est qu 'el-
le était déj à à Londres et que le vilain savait
où la retrouver. C'était pour elle qu 'il avait loué
la maison solitaire où il l'emmènerait... de son
plein gré ou de force.

Au risque de se démasquer , il loua une cham-
bre à l'hôtel de Wood, et eut la chance de l'ob-
tenir sur le même pal er.

La clé é.ait sur la porte de Daffy et l'on par-
lait à l'intérieur. Il écouta.

— Vous avez commandé l'auto ?
— Oui , pour huit heures ce soir
— C'est bien tard.
— Le plus tard sera le mieux. Je ne vois pas

pourquoi vous êtes si nerveux.
— Je ne suis pas nerveux , mais j e doute du

succès. Quand vous m'avez proposé la chose, à
Sydney, j' étais tout feu tout flamme. Depuis ,
j'ai eu le temps d'y penser, je me dis que le plus

simple serait d'accepter ce qu'Amy m'a pro-
posé quelquefois.

— Et qu 'est-ce qu 'elle vous a proposé ?
— Une séparation à l'amiable ou devant la loi

A quoi sert de retenir une femme qui ne veut
pas de vous ?

— Pauvre agneau bêlant !
— Oh ! j e ne pleure pas, mais j'aimerais au-

tant un arrangement... amical.
— Peut-être que pour vous ce serait possi-

ble. Mais moi , je connais mon amazone. Elle est
plus entêiée que la mule la plus rétive et j e
veux lui prouver que je suis le maître, quand je
devrais la tuer à moitié.

Neville ne resta pas à entendre davantage. Il
avait compris que Mab avait pris la fuite avec
Mrs Quinet et que les scélérats avaient trouvé
la trace des deux femmes. Le dénouement pren-
drait place vers huit heures , le soir même.

Il sortit et retint une automobile rapide qui
devait l'attendre un peu avant huit heures.

La pensée qu 'il allait revoir Mab le transpor-
tait. Au moment où il avait presque cessé d'es-
pérer , l'avenir se pré sentait avec les plus riches
promesses. De l'anxiété pourta nt se mêlait à sa
j oie et sa main tremblait légèrement quand il ti-
ra son revolver de son étui et le glissa dans sa
poche.

XXVII
Nemesis

Depuis deux mois que les j eunes directrices
de la maison de couture avaient reçu leur con-
gé, les choses n 'avaient pas aussi mal tourné
qu'elles n'avaient craint. Grâce à l'appui , même
financier , d'une riche cliente qui les avait prises
en amitié , elles avalent pu louer un autre local,
aussi bien appropri é dans le même quartier. Le
j our même, le bail avait été signé et les deux

amies avaient voulu célébrer le succès par une
petite fête :

— Nous allons faire dans un bon restaurant
un gentil dîner , proposa Mrs Quinet.

Mais Mab aimait surtout la tran quillité et il
fut décidé que le festin aurait  lieu chez elles.
On ajouterai t un plat au menu hab ituel , avec des
gâteaux et une bouteille de Champagne.

Elles étaient au dessert , et Amy soulevait sa
coupe en l'honneur de leur prospérité future,
quand la servante entra , annonçant que deux
messieurs se présentaient pour une visite.

— Qui sont-ils ? demanda Amy.
— Ils ne m'ont pas donné leurs noms...
Sans attendre , les visueurs apparurent. En re-

connaissant , dans l'encadrement de la porte , la
silhouette épaisse de Quinet. Amy poussa un cri
d'effroi . Mab avait déj à vu Daffy derrière son
compagnon et elle demeurait muette , pétrifiée.

— Eh bien , oui , c'est nous ! Et nous arrivons
j uste à point , remarqua Quinet , remarquant sur
la table les restes de la fête.

— Comment osez-vous vous présenter ? bé-
gaya Amy. Vous n'avez pas le droit...

— Pas le droit , ma poulette ? riposta Quinet,
affectant de rire pour se donner plu s d'assuran-
ce. Un mari a toujo urs le droit d'entrer  chez
sa femme. Je viens en droite ligne de Sydney
exprès pour m 'enteriche avec vous.

— Et moi aussi , dit Daff y r egardant Mab .
— Qu 'est-ce que vous faites à Londres toutes

les deux ? reprit Quinet
— Nous gagnons honnêtement notre vie , quoi-

que vous ayez eu la prétention de nous en em-
pêcher , rétor qua Amy.

Daffy rit cyni quement et ce rire rendi t à Mab
là possession d'elle-même. Elle soutint sans dé-
tourner les yeux le regard qui la provoquait .

(A suivre.)
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R pp l lc l ion du Masque ^H
Vintan a tul  lr. 2.—
Hv.- c peti t  (message lacial .'1 50

Ap pl ica t ion  du man que
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§fe>K AUX SALONS ds la

§j* PARFUMERIE
jj^ DUMj TNT

Pour lout ce qui concerne
l' a c c o r d é o n , adressez-
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l'Ecole
d'Accordéon
lil 21.532 E. GlAUSEH Paix 76
Grand choix de morceaux
des meilleures éditions.
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Ce que cela représente, mon petit !

La possibilité pour la Loterie neuer âteloise de secouri r
des centaines et des centaines de personnes , d'enfants ,
d'oeuvres qui manquent du nécessaire,

et la possibilité pour ton papa de gagner un gros lot.

Grâce au renvoi de la date du tirage, il a pu acheter
:i653 des billets .

LOTERIE NEUCHATELOISE
Tirage irrévocable: 17 avril 1937
RES aiirant-ilel de la Croix-d'Or

Tous les ieudis:

Souper ai» Tripes
Tous les dimanches:

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE IS TELEPHONE 24.353
1534(5 Louis Rufer, propriétaire.

Epuisement nerveux
Prèsee vallon , caur-es et or igine ,

pur un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédige selon des vues mo-
'lernes. Grand nombre d' i l l if st ia-
liona. Conseiller d' une valeur
réelle , exlrômem sm iusiruclll. —
C'est ie guide le mei l leur  el le p lus
sûr pour la prévention et la gué-
risou de l 'épuisemeni nerv eux , (les
suir es des excès ua loute sorte.
Ce livre esl d 'une réelle valeur
Hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. I,MJ en eimhrn s-posée
franco. — Edition Sylvana,
IIOrlHiui -là-t .  àd3.««Sli 15911

Fies réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils imr G. Eimann, rue-

ru  Nord 167, r l i ab i l r eur  di-
nlôme Pendn'ller rnmmeenx l .
Téléphone 34.331 IS»«

tn RctMC ÎJËJË-îJLSJ—5 e * ¦!¦ — —¦ o r M s < i q M c

::;:!* l "MII NU nr, PLACE PU QAZ"1 :::;:!"
sera jouée pour la dernière fois samedi 3 avril, à 20 heures 15, à LA MAISON DU PEUPLE

I

Dés!rez-¥oys... 1
une belle cravate et une
belle chemise, achetez-les ;

I LA CHAUX-DE-FQNDS I

Rajeunissement du Visage
el emhp lli "s cniflnt  du leint grâce au masque
facial BAHARI. Résul tat  surprenant  ues
la première appuca ion. Emuloi simple et facile
Tube pour environ "AI masque '* Fr. 4.50, a la

DROGUERIE DU VERSOIX
EO. GOBA? . TEHREAUX 2

8672 Dépositaire exclus i f  HPH n rodui i s  « B A H A R I »

Château d'Oberried
sur Belp/Berne

Infernal pour SO garçons
Enseignements classique, Bcienlifique et commercial (surveillé p»r
l'Etat) Travail individuel. Education soignée. Développement du
corps par les sports. SA a&ib B bi'.i

Références et prospectus par le Dr M . Huber.

assom-
brissons

avec les
toiles

Juvenfufi
conformes

aui
exigences
Très solides 8 '

largeur 100, le m. 2.20
» 135, » 2.90

aux magasins Juventut i



Etaî ciuil du 25 mars 193?
NAISSANCES

B rftlacii bli arlol t e -Hèlé ne-M n-
rie . fille de Cliarles -l' rédenc. res-
tau ra teur , et de Raymonde-Oc la-
vi e née Comment , Bernoise.

Snilznaael Jean- Pierre , fils d*
Otto , coitltur. et d« AnRèle-ttOBe
née Mercier , Neuchâi elois.

P.iO .VlESSES DE iïlABIAGE
Liechti Roger-Henri, horloKer ,

Bernois el Matthey Lucyte Amé
lie . Neuc liâ elolse.

Zel inder Virg ile , faiseur de pen-
dants Bernois , et Frei -Margare
lha , Bâloise. ,

Parel Louis-Werner . aorncul
l eur Neuchâielo is et Kaufmann
B.Ti 'lin Marie.  Soleuroise.

Buscher Georges-Edouard , hor -
log er-remou ieur el Epenoy Brigi
te-Cècile-lda . loeis deux Bernois

eVIARIA OES CIVILS
Evard Gilbert , peimre en bâli

nienl a . Nt-ucli ft lelois ei Bernois
pi Perrelet Carmen Yvonne , Neu
chéreioi r- e,

Siamp bnch Charles-Herbert , fai-
seur de verres de montres , Ber
nois . et Aspaldi Paula , Italienne.

Pilat l i  Henri -Art l iur , manœu-
vra . I ta l ien , et Jeanneret Geor
geite-AUce , Neucliaieloise.

Q l imp i Àltreoo-Formnato , ne
(/octan t , Neucliàlelois . et Sioli
Yvonna-Elisa , Bernoise.

Etat Civil do 2T mars 1937
NAISSANCE

Sandoz, Janine-Huguette fll le
de Marcel-Auguste , cordonnier er
de Jul ie t te  née Baillons. Neuchâ-
teloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Dubois-dil -Cosandier , Louis ,

agriculteur et Hild . Madeleine-
Alice, tous deux Neuchâtelois.

DECES
Incinéra lion : Zehr . Gérard veul

de Alt ier t ine née Barret . Bernois
né le 15 novembre 187k!.

H?ô4 Callaneo enlant  du se;e
raascu in mort-né flls de Henri ei
de Madeleine-Cécile née Oppli(«r,
Tessinois.

Incinération. Huguenin . Ai 'ol
ne-Edouard époux de Marie -ilise
née Jan in , Neuchâtelois , né le 15
i u i l l e t  1-69.

Incinéralion. Messerli , Jules-
Abi -alinm époux de Berluaflèe Co
lomtr . Bernois , né le 15 jirin I8t»(r5.

Incinéra lion Breguet , Jeanne-
Adèle , fllle de Louis Da/ id-Frun-
C'»is el de Fanny-Adéle Borle née
Tissot - Vougeux. Neucliaieloise ,
née le 4 iu i l l e t  1881.

Incinéralion. Beiner , Auguste-
Albert , époux Je Midel eine Au-
gusia née Saurer , Bernois né le
au février 1893.

Etat civil du 30 mars 1937
!\'aiMHances

Karrer , Anne-Marie , fllle de
Jean-Marc el , charpentier et de
Edith née Huber, Bâloise. — Lau-
ber , Moniqu *~Jacqueline . fllle de
Will iam-Albert , pierriste et de
Elise-Augusline née Leaqiurenx ,
Bernoise. — Lù'lii , Frédy Em-
manuel. flls de Walter- Karl , ler-
blan t ier ei de Adrienne-Suzan ne
née Roulier , Bernois

Promesses de mariage
Vouial . René Louis , commis ei

Hânni , Marta . tous deux Bernois
— Umme l . Jean-Louis, agricul-
teur et Geis»r , Marie , lous deux
Bernois. — Lehmann , Jean-llenô
agricul teur . Bernois et Fischer ,
Olga . Zurichoise. — Iseli , Wer-
ner , agricul teur  et Brunner , Ger-
maine , lous deux Bernois.

Décès
8766 Vui l leumier , Albert-Ed-

mrain «poux de Lê.a née Linder .
Neuchâtelois et Bernois , né le -D
janvier  i877 —Incinéra t ion .  Châ-
telain née Augsburger . Mina-
Louisa , épouse de Paul-Arnold .
Bernoise , née le 18 lévrier 1871
— 8r'f>7. Sleiner née Christ en . Ma-
rie-Louise , veuve de Jean-Jacob ,
Argovienne , née le 8 lévrier .875
— 8758 Aunr y  née Tneuri l lat .
Règina , veuve de Pau l -Al f r ed ,
Bernoise , née le W8 j u in  187H. —
8'59 VVenger, Michel-André , fils
de Chris t ia n et de Benha née
Moser , Bernois , né le v!6 mats
193(5. — Kbu, Marquis  née Vogel .
Marie-Zélie . veuve de Joseph Cé-
sar. Bernoise , née le H octobre 1853
— le .cinéraiion , Dubois . Henri-
Ulysse , veuf ele Louise Eugénie
née Sandoz , Neuchâtelois . né le
Ri mai I8r,ti

Journaux illustrés
ei Itenies a vendre après rel-
iure a 30 clu le kg. 34 -
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Nos suppoits sur
mesure a95-i

Nos bandages exclusifs
l aBDBB HDBBBBB IE i

r— ^j j  5) ia Vie renchérit ,
fais durer tes habits I

Mettoyage à sec et teinture , c'est
' l'économie facile à votre portée. !

Nos prix n'ont pas été haussés.
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La Chaujc-de-Fonda r Ru PetH Bénéfice , Léop. -Roberl 34

Mlle L. Houriet , Charrière 22.
Mme M Rkkli , Progrès 123.

I Le Locle: Mlle Brunner, Qran -i'Rue 42. 3208
V, */

§f#!:0
A vendre de suite moto «Uni-

versal» 350 cm. TT, modèle ré
cent , ayant peu roulé — S'adres-
ser à Kl. Georges Godel . Ja
lime 24, l.e l.ocle - 'T- Vt

Pli!
à Cortaillod

une maison de 3 logements
avec pelit rural , j ardin el
1,12 m2 de champs Eau. gaz ,
électricité. Conditions très la-
vorahles. — Ecrite a l 'Etu-
de D. Thiébaud, notaire ,
Bevaix , 3070

ON CHERCHE
min matU - in u  n lap ider Ue boîiPB
de monl  ma. tf679

Â LIQUIDER
él imines pour boîies or . prix très
ban . — Ollres sous chiffre C M,
3079, au bureau de I'IMPAIITUI .

On demande
à acheter

1 chaudière de buanderie  uvee ré-
seivoir a eau, ainsi qu 'une pelile
cuvette et glace pour chambre de
nui ris. — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A I .. 8' SO

n a i s  s a n c e s
f i a n «a i l l e s
m a r i a g e  - -
.... d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

A iTi>siftrf»~ 1,u, ° b - lU'ces
I CelUl »L «Chevrolel» .

couuuil 'e int ér ieure , modèle I9'49,
Cv. H.5, en parfait  étal de mar-
che fr. 4f>0. -. — Ecrire Case pos-
tu le  if'hO r.'. 3MB8

Polisseuse méiaiî ';8,»-
que or , se recommande. — S'a-
dresser rue de la Loge 6. au plain
pied. Il 54

i 'SmWtnSH mt» (,e cIlHlses . Tra
¦LOIlIlUIgC v .e ilsoi gné Prix
modéré. — o adresser rue des
Moulins  2i, au ler éiage 3H8 (

Jeune homme SSÏT.8E,,
mécanicien sur étampes. — S'adr.
M Loli^ laer. Nord Hl l. 3»2l

l ' in i f loi i p uu ltt P|d<MlaB ,lB '«*LlU p lUCUl cettea or serait enga-
gé Eveniueilemeni personne dé
urouil tarde.  — l'a i re  ollres écrites
sous chiffre II. II. 31)50, au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 3̂ 50

Lapideurs (sts) ^^:bles sonr demandées de suite. —
l'aire offres écrites sous chiflre
L. I*. 395'i, au bureau de f 1M -
P A I I 'I'IA L. Iiy. i'̂

Rnnn p <) " ('i! "i , n , 1 , !  ,u: sune1) Il U lit .  une bonne pour ménage
de - personnes , sachant  un peu
cuire. — S'adresser au bnreau .le
I 'I M P A H T I A L  3956
iiiiiiii i n» m il ¦iiiumiiiBii III  n imiin'ïïi iigi

À InilPP tllf BU "0, beau logemeni
lUllt ! de 'i pièces, chaullage

centrai , linos posés; belle occa-
sion. — S'adresser rue Agassiz IU ,
au J^me étage, ou à la Gérance
communale.  Pressant. , n8.ll

A lAiinn 30 avril 1937. 1er éta
illllcl ga :> chambres, ouisi-

ne et dépendances , rue du Nord 3
— S'adresser rue de la Paix 15
au Urne élage. 39UÔ

A Innpp ;0 avril '*¦"• P8,U P1"a iuuci gnon "i chambres , cui-
sine el dépendances. — S'adres
ser rue de la Paix 15, au : lime
étage. 390i.

A lfllIPP finodoPre , apparlement
tV lUUCl soigné. 3 ou 4 chambres
tout confort , maison d'ord re, au
cenlre et au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 34 'J". ét»g« M907

I m l n m n n t  m chambres , cuisine ,
LUgClUCUl est à louer. — S'adr.
rue de la Serre 2, au SJme élage ,
ri droi ' e H9l4

A lni lPP u tiK tavorauli 'B uondi
IUUCI lions : 3 pièces , grand

bout de corridor éclairé. 4me éta-
ge. — S'adresser rue Léopold-Ro-
nert 62. au ler é.age. à gauche ,
tusqn 'M 15 heures. H92H

A lnn pp Pour oas 'Ii|p |evi '. si '-lUUCl perbe logement de !l
pièces fr. 25.— par mois jusqu 'à
lin oc obre. — S'adresser rue de
l'Est 0. au 2ma ètnge, a gauche
rinrè» 19 heures. H92i

Â InilPP Pour le ,er novem,lre
lUUvI beau logement , ler éla-

ge, chaullage ceniral , J pièces,
ainsi qu 'un 4me étage pour le ler
mai prochain , chaullage ceniral .
chamnre de bains. — S'adresser
n la Droguerie Qraziano , rue du
Parc WH. 3951

Beau logement •JUS U^
étage , corridor , cuisine et loules
dé pendances , à louer pour fin
avril , el un dito de . cuambres,
f r ix  très avanlageux. - S'adresser
rue du Pont 3ia, au 1er étage.

39.19

rin rrhrp meul ) léB est à îonoi
UluUliUI C de suile ou a conve
nir ou comme pied-n-lerre. S'adr
nu t inrPKii  de l '7MP »nTr *L. 39(2

fUiamhna  meublée , au soleil ,
Ull tt lUUlC chauffée , a louer a
personne de toute moralité. —
s'adresser rue du Parc 17, au
3me élagp . 24 'K

[p pl iPinh p f'our Je **' oc'<"""e.
UD tllCIlliC l logement de deux
piéces , au soleil. — Ecrire sous
chiflre lt U 3910, au bureau de
I'I MPAHTIAI .. ^ 3916

Pi oH à lopro est demautlô a
ricU a l c I l C  |ouer. _ Qlfres
écriles sous cliiffre IV I' 'SO'iO an
bureau de I'I H P A R T I A L . 3920

A UPIM I PP Pour cause lie (ie Parl .a Ï L I I U I C  „ne cuisinière à gaz
marque «Le Rave ». 4 (eux el
lour . une table de cuisine , une
chambre  A coucher et divers au-
¦ res meubles. — S'adresser rue
du Parc 114, au rez-de chaussée .
a gii n (rh rr , 3917

A f f P n d P A  unH bai K ,l0 'r8 gslva-
tt ICUUI C nisée . avec chauffe-
bains rampe en parlait èlal el
très bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 109, au 3me élage. «
i rn i t e . la mai inén.  39"4

R u p n n a n  émanlô est à venure.
DCl LCail Bas prix —S'adresser
rue de l'Uni 22, au ler élage, »
droite. 3966

Â VPnflPP <*'occas*011- rideaux.
ICUUi C tapis , meuble de cor-

ridor , le tout en parlai! èlal. —
S'adresser au bureau de I'I MPAI »
TUT . Wl

A UPIlflPfl "" BU "B' """ c"""'ICll .U C bre a coucher compo
sée de un lit complet , un lavabo
marbre et glace , une table de nui
dessus marbre , une commode .
deux p one-l inges . une lable. deux
grands feuillets de lable. un (au
leuil, six crosses a lessive. —
S'adresser rue du Marché 2, au
ler étace à Bnnr .h u. 3911

A Ul ' Il f lPP Vttl u "u CUU1B0 "oin-
ÏUlUl t r  me _ parfait étal , bae

prix. — S'adr. rue du Pulls 23.
au nlain-niei l . rt droile. 391H

P flPMlPhfl  bleuB et B'Ise envo-
I t l i U t U D  lèe. Prière de la ran-
norier ou aviser rue du Jura 4
au 2me étage. 3867

Perdu
dans les rues de ta vi l le , uue pla-
que d'auto No « N E  6918». - La
rapporter conlre recompense a
l 'Epicerie W E B E R , rue fr i 'z-
Courvoi sier 4. r-glHÎ

TAP ISSIE R
Bon ouvrier . i!9 ans sachant tra-
vailler seul , cherche place » l'an-
née. — Offres POUM chiffre  II . os.
A. Po*te restante, Ni-Ula lwe
(N re ic l i f t i e l ) .  ASISMOL, 3938

Bureau d'avocat
et notaire

cherche

apprentie oo ie
Offres sous chiffre B. P. 3937.
an l'ureau de I'I MPAHTIAL 3937

Ouvrier bijoutier
cherche p lace de sui le  ou énoque
à conven ir  — Ecrire sous chillre
J .  C. 3936 au bureau de I 'I M-
P A H T I A L . 39K)

Polissages
Lapidages

fabri que de bol'es métal  et
acier du canlon de Soleure cher-
che ouvrier ou ouvrière pouvant
diri ger la pariie. - Faire ollres
nar écrit à Case postale
193.46, La Cnanx de- l'omis.

ISaréclial-
For-Q'&.roii

âgé de 28 ans . sobre el de con
fiance , cherche place dans fabri-
que ou chez entrepreneur , con
nait  la soudure autogène el l'ap-
p arei l lage - OHres sous chif lre
V. B. 3814, au bureau de
'I MPAIITIAL . 3814

EHDUMR
esi demandé par les Bouche-
ries Bell. — Se présenter au
bureau , rue Léopold Robert 56 a

:Mf >

Cuisinière
t' M>éï lUMMlIlT

Femme de chambre
sachant coudru , MJ III  .demandées
"our le 15 avr i l .  Ceriiflca B exigés
Brin nage — S'adresser au bureau
I P I 'I M P A R T I A L . :i'"iH

Personne
.i un cerlam âge, Ue confiance,
cherche place pour tair e pelil
ménage chez dame ou monsieur
seul. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL. 3342

A iouer
dans petile vil la , un bel appar -e -
ment de trois pièces , toules dé-
pendances , pour fin oc'ohre. —
S'adresser rue du Succès 13a.
au ler étage. 396U

Tourelles 21
1er éiaee . nei appartemen t  de
4-5 pièces avec nu sans ga
r a g e d a u i n  ¦¦> louer dès le 1er
mal 1937 pour date a
convenir. — S'y au resser.
tel. 2 I . I 4'J ou H M. P. Feissli
Kéran r , rue de la Paix 39. 367;

A ILOUER
nour ue suite ou avri l  [irochain.
ueaux apparlements mor ierne s de
t, 3 et 4 pièces , tou 'es dé pendan-
ces, qnari ier s , rues de l 'Est et Ko-
cher. — S'adresser rue du Rocher
à) , au 2me éiage . à droile. 437

Numa Oroz 25
1er élage , ,i piécea . W. O inte
rieurs , chambre i. Pains piête a
ins t a l l e r , a louer pour ie 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar
ché I, au 3me étage. 3969

H enlever
de sune, 1 bon piano brun l'.iO lr..
I lable rallonges noyer 40 tr . 1
lampadaire  3U lr.. 1 glace 15 lr.
1 tauleui l  de bureau & lr., 1 l ino
7 m„ 12 fr , l régulateur 15 lr. —
S'adresser rue Numa Droz 33. au
ler étage , a droite.  39b'b

il VENDRE
util) cartons u 'élan lissage . une
machine a arrondir , une machine
â numéroter , divers casiers, lam-
pes a tirage , qii inqueis , un pota-
ger à gaz. — S'adresser au comp-
loir rue Jacob Brandt 12, au par-
terre. .Ï798

A VENDRE
crosses ir. l . 'iO la pièce , li pour
lr 1.—. Tabourets bois dur , lino
incrusté , fr. S.90 nièce. Tables
l(Jt'Xri5 cm , tr. 11». — . Le loui
neul'. — G. Iloillat. rue du Col
laga villa. 394H

Meubles
de fe-meau

d'aielb -r el ay e i ice ineni  ue mugu
sin a vendre ; bureaux un n ia i  r-
et américain . In t i l ( s  classeurs;
cof lreH-tort depuis Fr. iOO.— .
layeties , casiers , la t iourets-vis  Fr .
2.50 ; quinqueis  Fr. *60; balan-
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Ecole Ménagère
de la M^son des Diaconesses de Berne

Les cour< annuels commencent au début de mai el rie novembre
Enseinnenvnt théor ique et pra r i que de tous les travaux de maison
par malirrases dip lômées , soins aux  malades , puériculture.  Elude
Ja la Jaunie allemande , sur désir musi que Prospe ctus et renseigne.»
ments  fl iistiosit ion. — Directrice i Sœur Emilie WICH-
MANN, Sletgerweg 7. Berne. SA 'Jur.'. B SUK

Madame veuve Marie HUGUENIN-
, JANIN, ainsi que le.» lamilles parentes et alliées, très

loucuees des nombreuses marques de sympaihie reçues, i
] lemercieni très sincèrement toutes les personnes qui les y\

ont entourées pendanl ces jours de pénible séparation.
jgM :r :.i:rn g|

j Madame Auguste Beiner- Saurer et ses¦ fils;
i Monsieur Auguste Beiner , La Cibourg et i

I ses enfanls ;
Monsieur Paul Saurer, à St-Imier et ses

I enfanls , , ]
' ainsi-que les lamilles parentes el alliées, in-
j Uniment louches par les messages de sym-

m palliie qui leur ont élé témoignés pendant
i ia maladie et les jours de pénible séparation |

S qu 'ils viennent de traverser , expriment à
H toules les personnes qui les ont enlouiés,

I ; leur reconnaissance émue. Les hommages gf
rendus à leur cher disparu leur ont été un

| I précieux réconfort. 3923 ;

i Les marques de sympathie parvenues de toutes !
parts ont profondément louché les enfanls de

; Monsieur  Gérard ZEHR. ainsi que les fa-
| milles parentes et alliées. Dans l'impossibilité de j! répondre à chacun individuellement et de lémoi-

; | gner ainsi leur reconnaissance, ils remercient cha- \
\ leureuseraenl ici loules les personnes qui les onl

si bien entourés pendant les jours douloureux j
qu'ils viennent de traverser. 3924

.Même quand je marcherais par la
vallée dt l' ombre de la mort , ie

\ - 'A ne craindrais aucun mal , car tu Bjes avec moi: c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent ¦

| Psaume 23. 4. \
i H Madame V. R. Gerber Weick et ses enfants, petits- H

j enfants , ainsi que les famil les  parentes et alliées , font :
part de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la

; narsonne de leur cher el regretté époux, père , beau-père,
'¦ .'rami-père , frère , beau-frère, oncle , cousin et parent I

| Monsieur r. R. GERBER 1
\ que Dieu a rappelé a Lui , dans sa Grime année, après

une pénible maladie .
LONDRES , le «8 mars 1937. 3935 

;

Madame et Monsieur Albert Bantlé-Marqnie, j
! Monsieur et Madame Jean Bantlé-Schmidiger et leur

petite Marguerite , 9 -
Monsieur Albert  liant lu fils. !

19 Mademoiselle MnrieUe Banilé, ? S
I'i' | Monsieur et Madame Edouard Vogel, leurs enfants i

et petils-entanls . a Vevey,
Mademoiselle Charlotte Voisard , à Besançon,
Mademoiselle Margueri te  Stotzer ,

| Mademoise l l e  Pauline Usell ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand
chagrin de faire part â leurs amis et connaissances , du !EH décès de leur chère m a m a n , belle-maman , grand' maman, |§9
irrière-grand' maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

MADAME

I veuve C. IIQIHGEL 1
i j que Dieu a rappelée a Lui , dans sa 84me année, après
! ! une longue maladie, munie dea Sainte-Sacrements de i

| l'Eglise. i
: R. I. P. : 

¦

: La Ghaux-de-Fonds , le 30 mars 1937. |
Ba L'enterrement . SANS SUHE . aura iieu jeudi ler j

avril, a 13 h. 45. Départ du domicile a 13 h. 30. •
i Prière de ne pas faire de visites.

Uno urne Itinéraire sera dénosée devant le domicile !
mortuaire : Rue du Marché 4. 3901 i

! Le présent avis tient lieu ie lettre de faire-part. i

I J '

ai combattu le bon combat, \J' ai achevé la course.J'ai gardé la foi .  \ MLe travail fut  ea vie.
Monsieur et Madame Adrien Ja quot-Kobert et lenr jjH

pelit André ; Mademoiselle Nelly Kuoeplel , à Neuchft-
lel ; Monsieur René Knoep fel et sa liancéa ; Monsieur el
Madame Otto Knoepfel , à Berne ; La famille de feu
Henri Sandoz-ltobert , à Neuchàlel  ; Monsieur Jean
Reinhard el fami l l e ; Monsieur William Sandoz et fa-
mille , â Catanzaro ; Madame veuve Sophie Dubois-San-
doz et lamt l le ;  Famille Grisel . a St-lmier; La famille
de leu Georges Dubois; La famille de feu Joseph Du- j
bois, au Locle; Madame veuve Esther  Borel-Dubois et
famille , ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire pari â leurs amis el connaissan- i j
ces, de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la ipersonne de . i !

Monsieur Hisse liis-Hito 1
leur cher gra iid-pers . arrière graud-père , beau- père, Irère. jheau-lrere , oncle , grand-oncle , cousin et pa ren t , que
Dieu a repris à Lui . dans sa H i m o  année, après une j
longue maladie , supportée avec courage , loi et humi l i t é  H

La Clinux de Fonds, le 30 mars 19tr . ;i9KI
Suivant  le désir du d è lun t , l ' incinération , avec suile, )

'lira lieu jeudi  ler avril , a 15 h. Départ du do
miciciln m o r t u a i r e  a 14 h 45. Une urne funéraire sera
Imposée 'levant  le domi cile mor lua i re : rue de la Côte 12 !

I, ptês .'n ;,v ' "4 i*11»! leu - I - i " l 'n» tt,*», ( a i r v-pai - i  H
I  

Repose en paix.

Madame A. Reichen-Aeschlimann el ses enfants ;
Monsieur Alfred Reichen . à Torringlon (Etats-Unis) ;
Madame et Moeisieur Ernest Michel-lteichen; H
Mademoiselle Annie Reichen ;
Madame veuve Oscar Aeschlimann , ses enfants c

peii t s-enfan ig . aux HaulB-Geneveys et en Améri que;
Les lamilles Reichen , Erni.  Greill , Geiser, Aeschli-

mann . loules les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part a leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux , père, beau-père , beau
lils, frère , beau-frére , oncle , neveu , cousin et parent .

Monsieur

AllereJ REICHEN 1
que Dieu a renria  a Lui , mardi 3n courant , dana a- ï
urne année, après quel ques joura de maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 31 mars 1947. j
L'inciiiérnlion , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 1"

Avril, a 16 Heures.
Dé part du domicile mortuaire a 15 h. 30. \ \
Une urne funéra i re  sera déposée , devant le domicii.

o r t ua i re : Rue du Paro IS.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.
Le pré»< ('nl avis en lient lieu . 3951. |



REVUE PU J OUR
L'effervescence au r^aroc esp&çpol

La Chaux-de-Fonds. le 31 mars.
On sait qu'un comp lot était ourdi contre

Franco et qu'il p rit naissance à Tétouan. C'est à
la su 'te d'une dénonciation d'un cuisinier arabe
que f u t  découvert ce mouvement qui menaçait
de p rendre une grande extension.

Les nouvelles qui p arviennent maintenant ré-
vèlent que cette eff ervescence f omentée au Ma-
roc esp agnol avait gagné le continent et que
p lusieurs mutineries ont eu lieu dans les camp s
insurgés, p rincip alement à Malaga. où elles
ont été rap idement rép rimées: De nombreux
meneurs ont été f usillés.

Ces mutineries étaient le signal d'une grande
révolte qui devait embraser toutes les régions
p lacées so<us le p ouvoir de Franco.

Aussitôt que le chef des troup es nationalistes
eut vent du comp lot qui se tramait contre lui. Il
se rendit à Tétouan. en comp agnie de p lusieurs
hauts off iciers d'état-maj or. La rép ression f ut
immédiate . Plus de 50 mutins f urent f usillés et
des centaines de p ersonnes arrêtées.

Le «nœud gordien éthiopien»

Au suj et de la reconnaissance de Vemp ire
d'Ethiop ie, le « Journal » écrit : Il semble, tout
en oubliant les p récédentes ap ostrop hes, que
l'Angleterre se soi t décidée â reconnaître qu'il
ne p ourra j amais y avoi r un sincère retour à
l'amitié italo-anglai.se d' autref ois tant que le
gouvernement britannique ne se sera p as dé-
cidé à accomplir le p as de cette reconnaissance
off icielle. Et l'on envisage la p ossibilité de voir
ce p as f ranchi le 24 mai p rochain à Genève â
l'occasion de l'assemblée de la S. d. N . p our
l'entrée de l'Egyp te dans la communauté gene-
voise. Certains croient même p ouvoir annoncer
que les milieux gouvernementaux anglais ont
le désir de tenter le 24 mai une démarche déci-
sive p our que soit tranché déf initivem ent le
« nœud gordien éthiop ien » et que même des
tractations seraient en cours avec les chancel-
leries des autres cap itales europ éennes, dont
une bonne p artie auraient déj à donné leur ap -
p robation à cette initiative .

l_a réconciliation Hitler-I_u4eodor1

La réconciliation (FAdolf Hitler et de Luden-
dorf inspir e ce commentaire à l' «Echo de Paris»:
Il est curieux qu'Adolf Hitler tende la main à
son ami perdu depuis si long temp s , tandis qu'il
cède aux sages avis des généraux de la Reichs-
wehr, qu'il ref use de s'enf oncer dans les aff aires
d'Espagn e, reconnaît que j usqu'à nouvel ordre
l'Allemagne ne p eut p as encourir le risque d'a-
voir à soutenir une guerre p rolongée et retient
p lutôt l'Italie. La réappar ition de l'ancien chef
d'état-maj or général est peut-être symbolique.
Elle nous rapp elle qu'autour du Fuhrer des f or-
ces irrationnelles sévissent touj ours malgré tout.

A l'Extérieur
L'Allemagne aux fêtes du couronnement

de George VI
BERLIN, 31. — Le chancelier Hitler a chargé

le général feld-maréchal von Blomberg de le
représenter à Londres, aux fêtes du couronne-
ment.

Feront en outre partie de la délégation alle-
mande: l'amiral Otto Schulze , commandant de
la station navale de la mer du Nord , et le ma-
j or général de l'armée de l'air , Stumpff.

Drame de famille en Thuringe
KIEL, 31. — Trois cadavres ont été décou-

verts le lundi de Pâques dans un bois près de
Bordeshohn . La police a établ i qu 'un homme
âgé de 35 ans, habitant en Thuringe . avait tué
son garçon, âgé de trois ans et sa femme, puis
s'était fait justice.

Hommage de Ludendorf au Fuhrer

MUNICH, 31.— Afin de dissiper des malenten-
dus et d'aplan ir des difficultés , une discussion
appr ofondie a eu lieu entre le chancelier Hitler
et le grand chef de guerre Ludendorf , discus-
sion qui amena le résultat désiré.

Le maréchal Ludendorf a tenu à relever
l'oeuvre salvatrice du chancelier , qui déchira
point par point le traité de Versailles ainsi que
le fait que le peuple, l'Etat et l'armée se tien-
nent prêts à la défense du pays sur le Rhin.

Le maréchal a également parlé en termes élo-
gieux de l'oeuvre du Fiihrer dans le domaine de
la cohésion spirituelle du peuple allemand afin
de le rendre capable des tâches les plus sé-
rieuses.¦ Le chancelier a parlé de ses expériences et
s'est félicité que le lllme Reich et son armée
entretiennent de nouveau les rapports person-
nels les plus confiants avec le grand chef mi-
litaire de la guerre mondiale.

Une auto se brise contre
un arbre

Deux fuês e". quatre b!essés

MUNSTER (Westphalie), 31. — Un terrible
accident de la circulat ion s'est produit mardi
après-midi entre Beckum et Ketilingha»usen , où
une automobile occupée par 6 personnes, reve-
nant d'une cérémon 'e de la confirmation , a ca-
poté et est venue se briser contre un arb re. Le
conducteur de la voiture et le propriéta ire de
celle-ci. assis à ses côtés, ont été tués sur le
coup.

Les quatre autres personnes, appartenant à
la même famille , ont été gravement contusion-
nées et ont été transportées à l'hôpital.

LcflcrrcsccHCc oo_Naroc espagnol
DCrfllllcmcnt du rapide Parls-ncndavc

:n Suisse: arrestation mouvementée à Genève de deux jeunes vauriens

ia guerre civile en Espagne
Un repli des insurgés

GIBRALTAR, 31.— Selon des renseignements
parvenus à Gibraltar , les forces gouvernemen-
tales devant Almeria ont attaqué les Insurgés
à proximité de Motril , leur infligeant de lourdes
pertes et les obligeant à se replier légèrement.

Le communiqué d'Avila
De l'envoyé spécial de l'agence Havas :
Hier matin , les insurgés ont occupé dans le

secteur de Calamocha, sur le front d'Aragon ,
plusieur s tranchée s gouvernementale s considé-
rées jusqu'ici par leurs défenseurs comme im-
prenables. Ces lignes étaient construites en ci-
ment armé . Les troupes du général Franco s'en
rendirent maîtresses après de violents combats
qui durèrent plus de deux heures.

Sur « la route du charbon »
Un échec des troupes de Franco

D'un des envoy és sp éciaux de l'Agence Ha-
vas : C'est â 19 heures que les troup es gouver-
nementales ont p ris Alcalacej os et Vïllanueva
del Duque. De nombreux p risonniers et un im-
p ortant matériel de guerre sont tombés entre
les mains des miliciens. L'enthousiasme dans le
camp gouvernemental est à son comble. Des
équ 'p es sp écialisées sont occup ées à classer p ar
catégories le matériel p ris. L'échec des troup es
du général Franco dans leur attaque contre la
« route du charbon » commence à tourner au
désastre.

Le communiqué nationaliste
Communiqué officiel du grand quartier géné-

ra! insurgé de Salamanque : Situation à 20 heu-
res, mardi : A Saelices. 26 personnes se sont
présentées dans les lignes insurgées. Groupe
des armées de Madrid : Une attaque déclenchée
dans la nuit de lundi à mardi vers Maj adahonda
a été repoussée avec de grosses pertes pour les
gouvernementaux .

Les cris des blessés abandonnés par ceux-ci
sur le champ de bataille ont été entendus toute
la nuit .

Sur le fron t de Madrid. 24 miliciens et 12 ci-
vils sont passés dans nos lignes.

Armée du sud : Dans le secteur d'Orgiva.
l'ennemi a attaqué sans succès la position de
Bulion. Dans le sec;eur de Cordoue le mauvais
temps continue "et l'état lamentable des routes
arrête toutes les opérations. L'aviation a survo-
lé l'aérodrome d'Anduj ar et a détruit 12 appa-
reils gouvernementaux.

Mais Séville dément
De Séville : un communiqué dément catégori-

quement les informations gouvernementales con-
cernant les prétendus succès gouvernementaux
de Madrid , dans le secteur de Pozob'anco. En
fait , toutes les communications du village sont
occupées par les insurgés qui continuent , d'au-
tre part, leur avance dans le secteur d'Anduj ar .

21me attaque gouvernementale repoussée
On communique de Burgos que dans les sec-

teurs de Guadalaj ara , les colonnes internatio-
nales ont déclenché une nouvelle attaque. C'est
la 21me depuis 15 j ours. Elle s'est terminée par
un nouvel échec. Le commandement gouverne-
mental croit que ces attaques vont empêcher
les insurgés de reprendre l'offensive. Dans tout
le secteur du Jarama et de Guadalaj ara les com-
bats d'artillerie ont repris. De nombreu x obus
sont tombés dans le centre de Madrid causant
de grands dégâts dans la Gran Via, la rue Al-
cala et la Puerta del Sol.

La guerre devant Madrid
Le temps, qui s'améliore, va accentuer l'im-

portance des opérations
Sur certains fronts les attaques des troupes

gouvernementale s ont été repoussées, sur d'au-
tres les nationalistes ont renforcé leurs posi-
tions et y ont envoyé des renforts . Plusieurs
milliers de Carlistes ont quitté le front de Gua-
dalaj ara et se sont mis en marche à travers la
province de Léon pour aller prendre position
dans les tranchées des Asturies.

Le temp s s'améliore peu à peu et les condi-
tions météorologiques seront bientôt favorables
à de grands mouvements de troupes.

On apprend de source digne de foi que ce
n'est plus Madrid qui est la base de ravitaillement
des troupes du général Miaj a mais Valence. Mia-
ia désire , dit-on , conserver la possibilité de re-
tirer ses troupes en direction de Valence , au
cas où la pression nationaliste contre Madrid
deviendrait trop forte.

Il faut s'attendre à une action
désespérée contre Madrid

Les j ournaux londoniens reproduisent en
bonne p lace les inf ormations relatives aux dif -
f icultés rencontrées p ar le général Franco dans
sa lutte contre le gouvernement esp agnol. Ils se
montrent toutef ois assez sobres de commentai-
res. S eul, ce matin , le « News Chronicle » envi-
sage la situation militaire sous un asp ect géné-
ral. Il semble, écrit-il , qu'on assiste à'un ren-
versement de la situation. Il est p ossible que les
victoires remp ortées p ar les gouvernementaux
p rès de Cordoue et ailleurs n'aient p as  une im-
p ortance décisive. Il n'en reste p as moins que
p resque p artout, à l'heure actuelle, l'armée gou-
vernementale semble p asser à l'off ensive. Ce-

p endant le j ournal n'en conclut p as moins qu'on
doi t s'attendre à une attaque désesp érée des
insurgés contre Madrid dès que le temp s s'y
p rêtera. St cette attaque échoue, aioute-t-il . U
sera p ossible alors, mais p as avant, d'esp érer
voir la f in de cette horrible tragédie qu'est la
guerre civile esp agnole.

Déraillement ou rapide
Parls-Hendaue

Un mort et 44 blessés

DAX 31. — Le rapide Paris-Hendaye, qui
quitte Paris à 8 heures 45 et arrive à Dax à 18
heures 40, a déraillé cinq kilomètres avant cette
ville, au passage à niveau de Cabannes , alors
qu 'il marchait à 120 kilomètres à l'heure.

Quatre wagons sont sortis des ra:is. Deux
sont tombés dans le ruisseau en contre-bas.

Dès l'annonce de l'accident , des ambulances
et des autos particulières ont été réquisitlon-
nées à Dax et envoyées sur les lieux. Des équi-
pes de secours sont part.'es de la gare de Dax.

Selon un communiqué de la compagnie de che-
mins de fer de Paris à Orléans et du Midi , l'ac-
cident du rap.*de Paris-Hendaye a causé un mort
et 44 blessés dont un se trouve dans un état gra-
ve.

Le train était bondé de voya?eurs
Le chef de gare Bordeiux-St-Jean a dé iaré

aux j ournalistes que l'accident de Dix était dû
à une rupture d'attelage et que le train était
bondé de voyageurs.

le complot Ue ïttonan
Une centaine d'exécutions

GIBRALTAR. 31. — De nombreuses p erson-
nes de nationalité britannique et étrangère sont
arrivées mercredi à Gibraltar , venant de Tan-
ger. Elles ont f ourni des renseignements sur le
complot qui a été découvert à Tétouan et dans
lequel un millier de p ersonnes étaient imp li-
quées.

Une centaine d'off iciers et de soldats auraient
Hé f usi llés. La plup art d'entre eux appartenaient
à l'armée de l'air. Les consp irateurs auraient été
dénoncés p ar un cuisinier arabe.
l'arrivée du général Franco à Tanger

Un télégramme de Tanger annonce l'arrivée
dans cette ville , venant de Tétouan. du général
Franco, chef des armées nationalistes esp agno-
les. Le général Franco est accomp agné d'une di-
zaine d' off iciers d'état-maj or.

Un engagement sérieux en Inde
Des officiers et soldais britanniques

ont été tués

LA NOUVELLE DELHI , 31. — Des guerriers
app artenant à diverses tribus ont f ait f e u  sur un
détachemen t qui circulait sur une route au sud-
ouest de Damhil. Deux off iciers britanniques et
deux off iciers indiens ont été tués. Un off ic ier
indien a été blessé.

Le groupe des agresseu rs comptait environ
cinq cents hommes.

Des tribus surexcitées par un fakir
L'engagement qui a eu lieu lundi sur la fron-

tière nord-ouest de l'Inde, entre soldats britanni-
nnes et indigènes, semble -avoi r été assez sé-
rieux.

Les dernières dépêches reçues de la Nouvelle
Delhi par l'Agence Reuter annoncent que , du
côté anglais, deux officiers métrooolitains. un
officier ind'en et 19 soldats indiens ont été tués.
Trois officiers ou sous-officiers et 38 soldats
ont été blessés.

Du côté indit rène les pertes ne sont pas con-
nues avec précision , mais on annonce qu'elles
sont considérables.

L'engagement s'est déroulé au sud-ouest de
Damhil. sur la route de N itrali à Razmak . C'est
là un des nouveaux et plus sanglants épisodes
de la lutte engagée depuis plusieurs mois entre
les Anglais et les tr ibus surexcitées par la pro-
pagande du fakir d'Epi , qui persuade ses parti-
sans que la civilisation britann ique représente un
danger pour la religion islamique .

Les relations itaio-furques
Elles n'ont pas encore abouti

à une conclusion

ROME, 31. — La nouvelle d'une rencontre
prochaine entre les ministres des affaires étran-
gères d'Italie et de Turquie , donnée mardi soir
par les j ournaux , est prématur ée. Le « Giornale
d'Halia » écrit que les relations italo-turques,
définies au cours de la conférence de Milan en-
tre le comte Ciano et M. Riistu Aras , font ac-
tuellement l'obj et d'un échange de vues entre
les chancelleries des deux pays, en vue de pré-
ciser les différents points. Ces conversations
se poursuivent normalement mais ne sont pas
encore arrivées à leur conclusion.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi ler avril 1937 ;
Plutôt calme. En plaine nuageux avec ten-

dance à éclaircies. Hauteurs nuageux à peu nua-
geux.

L'abaissement «ies barrières
écoîsw <pes

C'est la propos!.ion que fera à Londres
M. No: man Davis

LONDRES, 31. — M. Norman Davis, délégué
américain à la conférence du sucre, est arrivé àPlymouih. Il a déclaré à la presse n'avoir pas
d'instructions secrètes du prés dent Roosevelt
au sujet d'un plan destiné à éviier une guerre
mondiale. L'Amérique est toute disposée àparticiper à un plan de réduction tes tarifs
douaniers, a-t-il ajouté. Nous sommes éga;e-
ment prêts à participer à des efforts en vue deréduire les armements. Mais l'Europe ne sem-ble guère disposée à désarmer en ce moment.
Nous espérons encore que la paix internationa-
le sera préservée. Nous sommes convaincus qua
l'Angleterre partage cet espoir et nous som-
mes prêts à collaborer à tout ce qui peut abou-tir à ce résultat

Une entente économique
franco-anglo-amérâcaêne

M. Norman Davis , profitera de son séj ourpour Examiner avec le gouvernement br itanni-que la possibilité d' une entente économique
franco-anglo-américaine, écrit le «News Chro-nicle» .
_ La que stion de l'abaissement des barriè reséconomiques entre les trois grandes démocra-ties aurait déjà, selon lui, fait l'obj et de conver-sat ions entr? M. Léon Blum et M. Bullitt , am-bassadeur dte Etats-Unis à Paris, ainsi que cel-le d'une entent e polit ' que implicite pour le main-tien de la pak. Jusqu 'à maint enant le cabinetde Londres se serait montré assez réfractaire
à une suggestion de ce genre qui , touj ours se-lon Je j ournal lbéra .1, irait à l'encontre des in-
térêts industriels britanniques envisagés sousl'angle de l' accord d'Ottawa.

M. Walter Runci man. président du Board oftrade . aurait d'ailhurs déj à eu l' occasion lors
de sa récente visitt à Washington , de dire auprésident Roosevelt que l'industrie anglaise
n'est intéressée par aucun proj et susceptible de
la priver des bénéfice s qu 'elle attend depuis
longtemps . «Si, conclu 1, ce j ournal , M. Norman
Davis se heurte à un refu s net , on peut crain-
dre que l'Amérique ne décide une fois pour
toutes de se re.irer de 'la scène européenne et
de nous laisser à nous-mêmes. »

Dissolution de ia Dièle japonaise

TOKIO, 31. — Le général Hayashi, président
du Conseil , a demandé à l'emp ereur de dissou-
dre la Diète. L'emp ereur ayant ordonné la dis-
solution , les nouvelles élections auront lieu f in
avril.
Un nouveau parti gouvernemental pomra-t-il

être créé
TOKIO, 31. — Les nouvelles élections géné-

rales à la Diète ont été fixées au 30 avnl. De
l'avis des milieux politiques il ne pourra en ré-
sulter qu 'un renforcemen t du parti ouvrier et
des groupes dissidents. En revanche les grands
partis resteraient à peu près sur leurs positions
et la composition du Parlement ne subirait donc
pas de changement décisif.

Le bruit court dans les milieux politiqu es que
le gouvernement a l'intention d'intervenir di-
rectement dans la campagne électorale . Au der-
nier moment il tentera encore avec l'appui de
l'armée et des groupes nationaux de créer un
nouveau parti gouvernemental , mais on doute
du succès d'une telle manoeuvre . La crise gou-
vernementale est tout au plus aj ournée, à moins
que le cab'net Hayashi ne se retire pour per-
mettre la formation d'un ministère indépendant ,
possédant suffisamment d'autorité et d'appui
dans le peup le pour faire la politique forte sou-
vent demandée.

Une mort tragique
Le dernier reportage d'un

Journaliste américain
NEW-YORK, 31. - Par suite d'une rivalité

entre deux petits j ournaux, dans la ville de Al-
turas, en Californie, M. Harry French a blessé
mortellement M. Claude Me Cracken de deux
coups de revolver. Ce dernier ayant eu le temps
de dicter une dépêche à la presse avant de
mourir , l'affaire fait un certain bruit à cause du
caractère tragique de ce que les j ournaux amé-
ricains appellent «le dernier reportage de M.
Mac Cracken. »

En Suisse
L'index des actions

ZURICH . 31. — L'index des actions établi par
la Banque nationale suisse est au 25 mars 1937
de 170 % contre 171 % au 10 mars 1937 et
108 % au 25 mars 1936. L'index des actions in-
dustrielles à lui seul se monte à 250 % contre
252 % et 176 %. Le rendement moyen de 12 obli-
gations de la Confédération et des C. F. F., est
au 25 mars 1937 de 3,52% contre 3.50 % au
10 mars 1937 et 4,63 % au 25 mars 1936.

06  ̂Une vieille ferme incendiée
SUBINGEN (Soleure), 31. — Une vieille fer-

me dont la construction remonte au XVlIe siè-
cle, propriété de M. Ingold , a été la proie des
flammes. Le feu , activé par la bise , s'est si ra-
pidement étendu au bâtiment de bois , que seul le
bétail a été sauvé. Deux des fils de M. Ingold
ont subi des brûlures au cours des travaux de
sauvetage. La viande d'une vingtaine de porcs,
que M. Ingold était chargé de fumer , est restée
dans les flammes.

L'immeuble et son contenu étaient estimés à
31000 francs. On ignore la cause du sinistre.


