
CHRONIQUE HORLOGERE
A l'Observatoire de Neuchâtel. — Le Laboratoire de recherches

horlogères, — Réflexions d'un rhabilleur.

La Chaux-de-Fonds. le 3 avril 1937.
Le 24 mars dernier , sous la présidence de M .

le Conseiller d'Etat Humbert. les f abricants et
les régleurs de chronomètres étaient réunis à
Neuchâtel p our pr endre connaissance du Con-
cours de 1936. Nous en avons publié les résultats
le même jo ur. Du rapp ort de M. E. Guy ot . di-
recteur de l'Observatoire, auquel sont allés les
comp liments et les remerciements des intéres-
sés, nous avons retenu quelques renseignements
d'ordre général.

1936 a été une année creuse p our le nombre
des chronomètres déposés. Ils se sont élevés en
ef f e t  à 85. contre 140 en 1935, et 191 en 1934.
La courbe est heureusement en voie de redres-
sement. Cinqimnte-cinq p ièces ont déj à été dé-
p osées au cours du p remier trimestre de 1937.
On pe ut donc esp érer que l'exercice en cours
accusera une assez f orte f réquentation.

Ap rès une absence de quelques années aux
concours de r Observatoire , la Movado s'est re-
mise sur les rangs. Elle s'est derechef classée
de f açon remarquable, pa ssant en tête au Prix
de série p our les six meilleurs chronomètres de
bord et de po che. Ire classe. Elle emp orte éga-
lement la p alme en chronométrie de bord (dia-
mètre sup érieur à 60 mm.) et en chronométrie
de po che (diamètre sup érieur à 45 mm.) . Nous
en f élicitons vivement la manuf acture chaux-de-
f onnière et son régleur. M. W.-A. Dubois.

L 'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds et
la Tavannes ont obtenu aussi le prix de série.
La Tavannes s'inscrit au premier rang p our les
chronomètres de bord d'un diamètre égal ou in-
f érieur à 60 mm. En chronométrie de p oche de
p etit volume, la maison Buhrê et H. Barbezat-
Bôle du Locle occup e la première p lace. Des
comp liments bien mérités sont â adresser à M .
Sautebin . de la classe de réglage de l'Ecole
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, et à M.
Jeanmairet. du Locle.

L 'Ecole d'horlogerie du Locle ne p articip e aux
concours que tous les deux ans. ce qui explique
son absence au p almarès de 1936.

La rép artition géograp hique des chronomètres
dépo sés est la suivante :

Le Locle , 57 chronomètres, soit 67 ,1 %.
La Chaux-de-Fonds, 23 chronom.. soit 27,1 %.
Bienne . 4 chronomètres, soit 4.7 % .
Paris . 1 chronomètre , soit 1.1 % .
Sur les 85 chronomètres dép osés , 54 ont ob-

tenu un bulletin de marche ; 15 ont été retirés
avant la f in des épr euves ; 16 ont échoué. Il y
a p rogrès sur 1936 tant en p ourcentage des bul-
letins délivrés qu'en diminution d'insuccès.

Sur la demande d'un membre de la Commis-
sion de l 'Observatoire, le directeur de ce dsr -
nier a p résenté un pr oj et de révision du Règle-
ment.

Sous réserve de ratif ication p ar. le Conseil
d'Etat, les nouvelles disp ositions comp orteraient
les innovations ci-dessous :

Un chronomètre ne p eut obtenir qu'un ~rix
individuel chaque année dans chaque classe d'e
p reuves. S 'il a déj à été p rimé dans la même
classe d'ép reuves lors d'un concours annuel p ré-
cédent, il ne recevra un p rix que si le nouveau
résultat est sup érieur à l'ancien.

Un chronomètre de marine ne p eut p articip er
qu'une f o i s  p ar année au p rix de série. S'il est
redép osé p our le concours d'une nouvelle année
il p articip e au p rix de série à condition que le
nouveau résultat soit sup érieur.

Un chronomètre de bord ou de p oche ne p eut
p articip er qu'une f ois  p ar année au p rix de sé-
rie, soit dans la catégorie des chronomètres de
bord , soit dans celle des chronomètres de p o-
che, épr euves de pr emière classe. S'il est redé-
p osê dans la même classe p our le concours d' une
nouvelle année, il participe de nouveau au p rix
de série à 'condition que le dernier résultat soit
meilleur que le p récédent.

Si un chronomètre qui a obtenu un bulletin
de marche est dép osé p our subir les ép reuves
d'une autre classe et po ur p articip er au concours
d'une nouvelle année, le résultat obtenu p ar ce
chronomètre subsiste p our le concours auquel
il vient de p articip er. Par contre, un nouveau
dép ôt p our le concours de la même année annule
le résultat obtenu lors du p remier dép ôt .

Un même chronomètre ne pe ut obtenir plus
de deux p rix individuels dans chaque classe d'é-
pr euves. Un chronomètre ne peut parti cipe r pl us
de deux f ois au prix de série dans chaque classe
d 'ép reuves.

Jusqu'à présent, un même chronomètre ne
pouvait être déposé qu'une f ois dans sa catégo-
rie. Son détenteur sera autorisé à le f aire doré-
navant une seconde f ois. Il en résultera une éco- [
nomie de f rais  et une plus grande f réquentation
aux concours.

Henri BUHLER .
(Voir la suite en deuxième f eiûlle)

Vol à voile : le record suisse de distance est battu

Le pilote lenzbourgeois bien connu, spécialiste du vol à voile, ingénieur Hans Sandmeier, vient de
battre le record de distance détenu par Godinat , avec 145 kilomètres. C'est 202 kilomètres que
Sandmeier a franchis. Parti non loin de la gare de Birrhard , l'aviateur atterrit , à Tannay , près de
Coppet, sur les rives du lac Léman, après avoir survolé Aarau, Olten , Langenthal , Herzogen-
buchsee, Utzensdorf , Aarberg, Morat , Payerne, Cossonay et Bière. Départ à 11 ' h. 50, arrivée à
15 h. 35. Maximum de hauteur en vol : 1500 m. L'appareil utilisé « Wisa Gloria » est du type
Sypr III , sortant des ateliers de Lenzbourg, cons truction A. Hug. — Le pilote auprès de son

appareil.

Les Londoniens qui possèdent chez eux un appa-
reil de télévision -— à l'heure actuelle encore très
coûteux — pourront suivre la cérémonie du cou-
ronnement sans quitter leur fauteuil. En effet ,
toutes les mesures sont prises pour télédiffuser et
télévisionner l'événement . Voici par exemple l'ins-
tallation des grands câbles devant Bu-ckingbam-

Palace.

Le rouronnemc nt par télévision

On a beaucoup parlé des catastrophes 'de che-
mins de fer en France, ces embouteillages d'autos
aux portes de Paris et des hécatombes routières de
Pâques-

Tout cela est triste et même navrant !
Mais si nous parlions de nos catastrophes bud-

gétaires à nous, de nos embouteillages administra-
tifs et des hécatombes fiscales qui nous guettent
à tous les coins de trimr-stres ... Ne serait-re pas 'à
auîsi un sujet concret et fort intéressant ?

Comme l'observait hier un confrère, le budget fé-
déral de 1936 devait se clore avec 300,000 fr de
bénéfice. Il a bouclé avec 26,7 millions de déficit...
Et dire que nous en sommes au 2me programme
inetrcalaire de restauration I II faut le sa-
voir pour le croire : en effet , en 1913, nous dé-
pensions 105 millions. Et aujourd'hu i ? 541 mil-
lions. Que serait-ce si nous ne « restaurions »
pas ?... « Mais, aj oute le dit confrère, comment
équilibrer un budget et avoir une politique finan-
cière quand on permet aux Chambres fédérales de
voter 62 million s de crédits supplémentaires, c'est-
à-dire non prévus, en une seule année. Et d'autant
plus supplémentaires qu 'aUcune couverture finan-
cière n'est prévue. »

Il est vrai qu'il y a et qu'il y aura toujours au-
tour de M. Meyer de hauts fonctionnaires prêts à
tirer les échines du pied de notre grand argentier
fédéral.

— Il manque de l'argent dans la caisse ? Qu'à
cela ne tienne, disent-ils. On instituera un impôt
nouveau ! Entre sept au huit il y a le choix : impôt
sur les successions, impôt sur le chiffre d'affaires,
impôt sur le tabac, imnôt sur la bière, impôt sur les
fen êtres ouvertes, impôt sur les chiens qui font pipi
dans la rue, impôt sur le bois qui travaille et les
glissements de terrain, impôt sur tout ce qui bouge,
souoire, respire, transpire et va de mal en pire...

Encore si cela pouvait nous ramener la prospé-
rité et _ assurer un renouveau d'affaires F

Mais non ! La fiscalité tue. Elle ne crée pas.
Et si on laisse les budgétivores de Rondecuiropolis
— inventeurs du rasoir à tondre les oeufs — sortir
tous les projets qu 'ils ont dans leu r tiroir, nous
n v couperons pas d'une nouvelle et craquante dé-
valuation,

C est pourquoi le public, qui n'est ni sot ni
tombé avec la dernière neige , réclame une refonte
générale de l'administration, un changement radical
de méthodes et une repri se en mains par les vrais
responsables. Au XVIIme siècle, l'Angleterre
pendait les amiraux qui se faisaient batt re... Les
vaincus _ du déficit ne seraient-ils pas moins nom-
breux si l'on pouvait appliquer le même genre —-
un peu raide — de guérison ou de médicament sa-
lutaires )

Le père Piquerez.

b d'xm ĵâd èanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

Un m TT. i6.80
Six mol • 8.40
Trol» mois 4.10

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— SI» mol» Fr. M.—
rroli mots • 12.75 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régi* extra-régionale Hnnonces-Sulisas SA
Bienne «I succursales

ÉCJHOS
Au pays des centenaires. — Un cas rarissime :

75 ans de mariage
M. Josep Reissmann, âgé de 106 ans, doyen

de la cçmmune de Vamaosgyôrk. où il- habitait ,
et de tout le comitat de lieves. vieni de mourir
ces iours derniers. M.- Reissmann était encore
un des rares témoins de la guerre de libération
de 1848-49. En j anvier dernier , les époux Reiss-
mann avaient fêté le 75me anniversaire de leur
mariage. A cette époque Mme * Reissmann avait
100 ans.

L'enterrement eut lieu en présence d'un nom-
breux public, de la veuve du défunt , de ses trois
fils et de 43 autres descendants. Le fils aîné a
maintenant 74 ans, l'aîné des petits-fils est âgé
de 51 ans.

M. Joseph Goldmann , commerçant, âgé de
104 ans, qui devient maintenant doyen du co-
mitat a également assisté à l'enterrement.

Il y a dans le comitat de Heves encore 4
centenaires.

Mot d'enfant
Un grand-père à sa fillette :
— Je lis dans tes yeux que tu me dis un men-

songe.
— Ça, pépé, je ne le crois pas ; d'abord tu

ne peux pas lire sans lunettes.

Pâquen blanches.»

Lorsque le grand paquebot aborda, la veille de
Pâques, à Southampton , il ne portait pas seule-
ment le ruban bleu mais aussi une autre couverture
d'une blancheur immaculée. C'était la neige tombée
à flocons pressés et qui couvrait le pont au point
que les passagers et l'équipage furent fort embar-
rassés. Décidément l'hiver s est donné tard cette

année.

^Normandie" en costume d'hiver !

Fervents «du sKt...

Jean Blaisy, skieur et j ournaliste suisse, re-
vient des Etats-Unis après avoir découvert , non
l'Amérique , mais la fièvre du ski qui y règne.
Ecoutons-le raconter ses impressions à un con-
frère français :

— La fièvre blanche s'est emparée de New-
York comme de Chicago , comme de la Califor-
nie.

— De la neige en Californie ! Vous boulever-
sez toutes mes idées !

— La Californie est vaste. Elle est adossée
aux Rocheuses .. et pas si loin de l'Alaska , pays
trois fois grand comme la France, et futur pa-
radis du skieur. Pour l'instant , le charme des
Rocheuses, justement , c'est qu 'on y trouve, à
moins d'un j our de Los Angeles (un jour , en
Amérique , ce n'est rien !) des stations bien amé-
nagées, j uchées dans les au-delà de 2000 mètres ,
protégées par des sommets qui abritent complè-
tement du vent. On y pratique couramment le

ski en costume de bain , et l'on peut quitter les
planches pour se baigner au milieu des neiges,
dans des piscines artificielles construites sur
sources d'eau chaude , comme par exemple à Sun
Valley.

— Y a-t-il des téléfériques ?
— Fort peu.
— Avez-vous vu à l'oeuvre , là-bas. de grands

champions américains ?
— Oui , mais pas dans les Rocheuses. Là, le

ski est seulement plaisir , élégance , passe-temps,
Le ski de compétition , tel que nous l'admirons
en Europe, se pratique plutôt à l'Est. Les trains
de neige , au départ de New-York et de Bos-
ton , transport ent facilement 25,000 personnes
par week-end j usqu 'aux régions de neige, éloi-
gnées d'une douzaine d'heures.

— Connaît-on les champions européens ?
— On les connaît comme... imbattables. Steu-

ri est détenteur , depuis dix ans, du record de
descente sur la célèbre piste dite Taft-Rail. On
considère Allais et Sartorelli comme les plus
audacieux « descendeurs » « in the world ». Les
Américains ne se flattent pas encore d'appro-
cher vraiment nos rois de la descente et du sla-
lom. Mais ils travaillent . Ils peuvent causer des
surprises d'ici trois ans.

La fièvre blanche s'empare
des Etats-Unis

Mot de la fin
Chez le dentiste. — Le patient : Aïe ! Ce n'est

pas cette dent-là qu 'il fallait arracher.
Le dentiste : Du calme , j'y arrive.

—im ¦ i»i ,



M I/j p f îj j f """"--/» 'ieux fourneaux
A ffCIIUI IJ catelles . porta-
bleu. — .Yadrt-sser rue Léopold
Robert 64. au -'me élage. 39711

Horloger complet s1;:̂
tes et grandes pièces ancre, cher-
che place dans bonne maison. —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 397 1

fin mû instruite, cherche occupa-
1/Q.UIc ii on soj t comme dame de
compagnie, éventuellement aide
dans un ménage. — Kcrire sous
chiflre A. II. 4033, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4023

innrPntJO polisseuse de boltes
n J J J J lCUUC or serait engagée à
l'atelier rue du Progrès 117. Ré-
tribution immédiate. 4016

Qn m m o l i àr o Q  bonneB. fl |les de
OUUllllCIlBI CO, cuisine.dèbutan-
tes sommelières, sont demandées.
— S'adresser au Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 14. 4011

Jcnnf lc  f l I lûO 80n ' demandées ,
UClllllo l l l l cù pour petits tra-
vaux d'atelier , par la Fabrique
de pierres Georges Duvoisin, rue
du Grenier 37. 3784

RnnilP *-*n demande de suile
DUUUC. une bonne pour ménage
de 2 personnes, sachant un peu
cuire. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 3955

lonn o flllo eBi demandée pour
UCUUC llUC travaux divers à
l'atelier de polissage Beauregard
7, au-dessous de l'École de Com-
merce. 3860

Oïl Q6IMI1Q8 honnêt^pour un
travail facile. — S'adresser rue
du Parc 21, au plain-pied. 3893

UQ U6II13.Qu6 pour deux a irois
heures chaque matin. — S'adres-
ser au bureau de I 'I MPARTIAI . 3977

Tnpronnv ia rM-de-ciMuratm
I C l l C t t U A  ta, droitede3chuin -
bres, corridor, -w.-c. intérieurs ,
cour, est â louer pour lo 30 avril.
— S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
aier 9. 2850

A lnnflP Pour fin avil, apparle-
IUUC1 ment chauffé de 3 piè-

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

F.-Conrïoisier 36 a. Z $ _
chambres, en plein soleil, est à
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Uourvoisier 9. 2849

A lnnPP Pour le "̂  ociobre , rue
IUUCI de la Serre 6, rez-de-

chaussèe de 3 pièces, w.-c. inté-
rieur, maison d'ordre. Prix 42 60
francs par mois. — S'adresser
2me élage, à gauche, même mai-
son, jusqu 'à 14 heures et dès 18
heures. 3397

A lnilPP Pour O0lobre . i oli
1UU01 plein-pied , de 2 cham-

bres au soleil , jardin , salle de
bains ou centra l , suivant désir.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Weyermann, rue
Léopold Robert 74. 352J

Appdrt6ID6Ilt bains installés]
chauffage central par étage, bal-
con, jardin , à louer pour fin avri l
ou à convenir. Belle situation et
grand dégagement. — S'adresser
rue du Temple Allemand 113, au
2me étage Ouest. Même adresse,
petit atelier a louer. 3827
fllûlino 90 1er étage de 3 ctiarn-
r iDUlb Lk, bres , au soleil, les-
siverie. cour , jardin , est a louer
Eour le 30 avril. — S'adresser au

ureau R. Bolli ger, gérant , rue
Fritz-Gourvoiaier 9. 2851

A lnnpp 30 avril 1937- P9tit Pi_
IUUCI gnon 2 chambres, cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 15, au 3me
étage. 3906

A lflllPP '0'** aPPar 'ement d'une
IUUCI chambre et cuisine, au

soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. John Dubois .
Concorde 5. 3885

A lnnpp <-'e BUlie ou p°ur èP°-
IUUC1 que à convenir , beau

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

3900
I L L  - ———9mmm.

A lflllPP Pour call8B de départ ,
IUUCI pour de suite ou époque

à convenir, beau 2me étage de 3
piéces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Paro 76, au ma-
gasin. 3981

A lnnPP ftevm 11, apparlement
IUUCI de 2 piéces, au soleil. -

S'adresser Tunnels 16, au bureau;
même adresse, a vendre 1 cuisi-
nière à gaz < Voga », 4 feux , 2
fours. 3383

A lnnpp beau logement de 3
IUUCI pièces et toutes dépen-

dances, en plein soleil. Maison
d'ordre. Cour, jardin. — S'adres-
ser chez M. Charles Chapatte, rue
de l'Est 27. 3978

rntf pmpnk à loaer ' ~ V- 3 piè"UUgclUGlllD ces, pour de suite
ou a convenir. — S'adresser à la
Gérance E. Boëmer, rue Léonold-
JRoherl 49. '4024

Â InnPP aPP ar tement de3cham-
IUUC1 brés. relait a neuf , pour

de suile ou à convenir. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9. au 2me
é'age. à gauche. 4t< !4

Petit logement 'ZiTm™.
dances, soleil , à louer pour le 3u
avril. — S'adresser rue du Nord
31, au ler étage. 4012

rh B mhpo au s0'6*'. avec lou 'UUaillUl C confort esl n louer. —
S'adresser rue Jaquet Droz 60,
au Sme étage, au milieu. 3895

[Sténo-Dactylographe I
français-allemand serait engagée de suite. 3846

REINERT, Industrie musicale. Part 43
9

Location ùiiobË
avec ou sans chauffeur an "-'''

Sporting-Garage
H. Stfch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.82

Ha LUIT
3 chambres, grand jardin potager ,
belle terrasse, à louer pour fin
avril. — S'adresser rue des Bas-
sels 62a (près du Parc de» Sports)

4019

Tourelles 21
1er élage , Iml apparlemen t de
4-5 places Livec ou sans y s .-
rage d' auto » louer dès le 1er
mai 1937 pour date A
convenir. - S'y adresser,
lél. 21.149 ou A M. P. Feissli .
gérant , rue de la Paix 39. 3677

A louer
pour I H 31 ociolnv. le 2me
étage est de la Place
Neuve 8, ne 3 chambres , ves-
t ibu le , chaullage central , chambre
de bains insta l lée , lessiverie. Si-
tuation au centre Je la ville. Bel-
le exposition ensoleillée. Maison
d'ordre, Prix avantageux. — Pour
visiter , s'adresser le malin de 9 a
11 heures et pour traiter cbez M.
Wille , rue de la Promenade 16.

J\ louer
Douhs 89
un premier étage ou un rec dé-
chaussée, au choix du preneur; 4
pièces, cliambre de bains instal-
lée, chauffage général. Remis LI

neuf au gré du preneur. Part au
jardin d 'agrément. — S'adresser
rue du Doubs 89, au ler étage.

Moto Norton
A enlever de suite , une moto
«Norton » . S HP. soupape en
tôle, ayant peu roulé, cédée
pour le prix de 700 francs.
— S'adresser .1 M E. Kuh-
fuss, rue du Collège S.. 4009

IHIS PUBLI QUES
de bétail et matériel agricole

Sagne-Crêt 76
Pour catisu de cessation de cul-

mres , M. Georges von Ber
gen, agricul teur , iera vendre par
voie d'enchères publiques A son
domicile â Sagne-Crêt No
76, te mercredi 14 avril
1937, dès 13 heures, le
bétail et matériel ci-anres :

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

Matériel : 4 chars é pont et à
échelles, 1 tombereau à purin , 1
dit a terre, 1 breack . i traîn eau
à fourrure , I tourneuse , t char-
rue brabant. 2 Rlisses. 1 herse ,
1 hache-pa ille , 3 harnais dont un
à la Irançaise, 2 selles, bennes ,
brouettes , clochettes , ustensiles
pour le lait et divers autres  objets
nécessaires à une exploitation
agricole.

Conditions : Echules ju squ 'à
lr. U10,— payables comptant. 2
2 mois de terme moyennant eau-
lions solvables pour les échutes
supérieures » fr. 100.— . 3756

Greffe du Tribunal.
La tî l ia t ix -de-Konds

H VENDRE
à Cortaillod

une maison de 3 logements,
avec petit rural , jar din et
ï U2 m2 de champs Eau , gaz,
éleciricilé. Conditions très fa-
vorables. — Ecrire a l'Etu-
de D. Thiébaud , notaire ,
Bevaix. 3070

fl VENDRE
i divans-lits dont I a 2 places,
machines a régler et outils,
violons , et objets divers. —
S'adiesser rue Numa-Droz 77,
au 3me élage, à droile. 3915

Jeune  Hum nie ileni ' ii n : muer
nour île sui te <i IH4

Chambre
conforlable et indépendan t e. -
Adresser oflres de suile aveo pris
sous chiffre  IH P 4134 au bureau
de I'I MPAIITIAI , 41H4

PRETS
sans caillou » lonciiomiaires et
employ és solvables. Conditions
sans engagement , ni avance. Join-
dre t imbre - réponse. Discrétion
Rélérences 1" ordre a La Uhaux
rie-fonds. Se rend sur place. -
Banque de Prêts 8. A., Paix
4 LauKaniM' I4U0

Epuisement nerveux
Préservation , eau»»» «t origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d ' i l lus t ra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, ôxtrèmemeui ins t ruc t i f .  —
("est le guide le meilleur et le pins
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toule sorte.
Ue livre esl d' une réelle valeur
hy g ién ique  pour lout homme, —
Prix fr. l.SO en timbres-poste
traueo. — Édition Sylvana
Ile i-lHau 453 ASIWltt a u |5W I

Faites repérer...
Montres, Pendules, Ré-
veils p»r 6. Eimann, ru>
II .IJ Nord 467, r h a b i l l e u r  di-
plôme Peudn l ier  communal.
Téléphone 2-5.321. 159*!

A  LOU -E_ \ -EL
Numa-Droi 92, 2me étage

3 belles pièces
cuisine et dépendances , chauffage central. — S'adresser au
Magasin a San As» , Louis Ruchon. 3508

P$ndul$ri$
On cherche de suite voyageur ou représenlant bien inlro

duit auprès des magasins d'horlogerie et bijouterie , pour la
vente de pendulerie — Offres sous chiffre A. P. 3927, au
bureau de L'IMPARTIAL 3927

Eie ie j jjj Ié, nolaire à Mai;

MB pubSiQue mobilière
Mardi 20 avril 1937, dès 12 h. précises, M, Daniel

ileïaer-Frey, cultivateur à La Rangée des Robert s/La Fer-
rière, et ses enfants, vendront publiquement aux enchères, au
domicile du sus nommé, pour cause de cessation d'exploitation :

1. Bétail
-I cheval de 6 ans, 11 vaches fraîches ou portantes, 1 jeune

vache grasse, 1 génisse de 17 mois, 1 dite de six mois, 18 jeunes
poules. ..

2. Matériel agricole
5 ohars à pont, 1 char à brancard, 1 char aveo caisse à

purin, 1 char à lait, 1 petit ohar, 1 traîneau, 1 glisse à lait, 1 dite
à tumier, 1 faucheuse «Deering», 1 faucheuse avec moteur, mo
dèle «Rucher» 1936, 1 meule à aiguiser neuve, 1 râteau-fane, 1
tourneuse, 1 coupe paille, 1 coupe-racines, 1 moulin à vent, i
charrue, t piooheuse, 1 herse à prairie, 2 herses, 1 gran i rouleau ,
1 pompe à purin, 1 caisse à porcs, 1 balance décimale, 3 colliers
complets, 2 bouilles à lait, des couvertures, cloches, baquets à
traire, ouveaux, seilles, des outils aratoires, etc.

3. Mobilier
Des buffets, canapés, chaises, commodes, tables et 1 lit

complet
Terme pour les paiements: ler juillet 1937.

P 3127 J 3000 Par commission: R. Miche, notaire.
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BRU/A
H A U T E  C O U T U R E

R E N T R É E
J O U R N A L I È R E  DES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
D E  P A R I S

DDD
M L L E  J A E G E R  S U C C .
LÉOPOLD-ROBERT 58

E N T R É E  L I B R E
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A LOUER
très beaux locaux pour bu-
reaux, au cenlre de la rue
Léopold-Robert , Sme élage.
Chauffage central . Disponi-
ble a Yolomé, Bas prix. —
S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAI . 4IÏ0

Meubles
A vendre :

4 lits complets matelas
crin animal , 1 lavabo à
glace, 1 coiffeuse, 1 divan
lurc , 1 divan moquette ,
2 fauteuils  moquette , 1
machine à coudre dernier
système meuble.

Ces articles cédés très
bon marché. 41-27

CONTINENTAL
Marché 6

I Bélense aérienne nsslue 1
I Toile noire I

: spéciale marquée L.8-fD.A. ¦

Fr. 1.90 2.¥5 2.90
I Voile noire I

pour doublure de rideaux ou volets abats-jour etc.

i Fr. 0.90 1.25 l.?5 I

I Au Bon Génie I
ta Chaux-de-Fondff 30<ix

§ Ç \̂ Vous aussi
j v_7 chaque année

mm"̂
^̂mm^^̂—mm purgex votro

i

§̂>̂ S. A Çnn- rttoblls$ox ls bon
^r? .̂ 

ii, \ . ' Jqn9' fonctionnement
fe .̂ 

Ta 
I 

mmm~m~mm c'8 v"tf*
|f^—• Foi© at de 

vo»

L̂ ^kO:' -?rrT~~~ "* R®'rïS - Nettoyai vo*

fJSjg£~|ji « Intestins ®
 ̂ IV/MT/Y y \ Demandez ehex votr* pharmacien [ _ ¦

XggP' \La SALSEPAREILLE MODÉLIA 4
I de violllo renommas , qui VOUI aldora vou» OUIlL &

A j Pharmacie Centrale, Genève
M MflD UNIR-OAVIN 1

4iï \-è__ w_wf af ® Bouchers
' I I r ai  61 I -~,misa*mmmilkls lfl Laitiers
ilnHH| Confiseurs
M 11 I Jl H Vous tous qui étudiez
I P*r*°̂ Xlî Ife l'achat d'un Fri gorifique ,
BlBHwSSSSiliyl H' vous méconnaissez votre
1M|̂ ^̂ te^̂ v ||!| 

intérêt 

en n 'examinant
v*̂ *̂ ^^^1̂ ^!! Pas une °^re sans en 9a"
^^ ^" gement de la plus an-

cienne marque suisse de
F r i g o r i f i q u e s

"Autofrigor-Frigomatic"
Demandez offres sans engagement à
AUTOFRIGOR S. A., ZURICH
Représentant: NUSSLE, installations de maga-
sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. j 7-^y

______________ mm—.———mmm———————————————————————————————————,

fh amhPÛ meublée au soleil , près
UlldlliUl C de la gare et poste, n
louar. — S'adresser rue Léopold
Robert 7b. au Unie élage , à «1111
cite IWi

P lnn ih ra  meublée , au soleil , H
UllaUlUI C louer. —• S'adresser
rue du Doubs 126, an Sme élage .
a gauchp . 1*58

Jolie cliambre ?aagesolceèn, °a.?u!;
louer de suite , ainsi que ebambre
non meublée indépendante. —
S'adresser rue du JRoctier 6. 3H02

Jo rhp r nho P°ar le 3l °ct°bre .
UC mcl lUC Uogement de deux
pièces, au soleil. — Ecrire sous
chiBre B U 3916, an bureau de
rtUPAHTIAt.. 3916

On demande à loner fnhdTPe"
danle , non meublée , au cenlre de
la ville. — Faire offre sous cliil
tri '  \ IC 3855 au bureau de l ' lu -
IMIITUI 38f>5

Â UOIlrinfl POWg«ï ' Kaz ' macbi-
ÏCUUIC n „ „ coudre , 2 régu-

lateurs , commode et différents
petits meubles usagés, mais en
bon état. —S'adresser rua Jaquet-
Oroz 45. au 2mo élage. é droile.

:__
Â nonrtr o chambre a manger

X Blllll t! style Henri II. a fau-
teu ils club recouverts moquette ,
lable ronde et cliaises , cuisinière
a gaz «Soleure» 4 feux 1 four, —
S'adresser le matin, et le soir
après iU beures B a s s e t s  62a ,
plain-pied ; même adresse, appar.
lement a louer. 3988

Yip \n  solide, en parfait état , avec
"ClU lumière el dérailleur , a ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue
des Terreaux 4a, au plainpied , »
-..'Liiiche, 4( 08

A vnnd im 2 litB jumeaux, a lits
ft VBUUI B turCg, 1 i„8t r8, t ta-
ble . 5 chaises, 1 bibliothèque. 3
tailles de nuit , 1 établi. —¦ S'adr.
rue Frilz Uourvoisier 37. Pres-
p itnt .  398i!

A ÏOnriP O potager » bois- rè-
II CUUl C chaud à gaz . Le Rêvei

lourneau inextinguible , labiés di-
verses , lit , cliaises, régulateur , éta-
gère, animaux empaillés , vitrine ,
cages d'oiseaux , seilles en bois ,
bouteilles , aspirateur a poussière ,
machine a coudre et différents
articles de ménage. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, chez Mme
Vve F. Droz. 3856

A UDt lripp un P°la ger combiné ,
ICUUI C émaille blanc, en bon

élat — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI .. ÎISI04

A nflii f l jin vélo mi-course hom-
ICUUIC me > parfait état , bas

prix. — S'adr. rue dn Puits 23,
au p laiii-meri. 1 droile. 3918

On demande 4 acheter 5onMe
pousse moderne en très bon état.
Ecrire sous chiflre IV. P. 3894
au bureau de I'I MPAUTIAI . :Wi

FP. 30,000.- ff Tl
hypothèque sur beau grand do-
mains. Placement sûr, — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paii 39, La Ghaux-de-
Fonds. 3985

Concierge
On cherche un concier-

ge pour les immeubles rue de
l'Hôtel-de-Ville 64 et 66. —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

3771

Radium
Ouvrière demandée. Entrée
de suite. —• Ecrire sous chif-
fre A» D. 3997, au bureau
de l'Impartial. _ _______

PERSONNE
active et coDsciencieti.se, sachant
faire les lessives et nettoyages.
trouverait emploi pour quelques
heures par semaine. — Ecrire
sous chiffre E. I>. 4037. au bu-
reau de I'I MPARTIAL - i0.ll

Pour  i fo t ive r  â lieu IIH Irais .

situation intéressante
Suisse ou ô tn t nuer . adressen-vous
à l'ArçuM de la l'resise, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour .  Succès ra-
pide et certain. JR -.SOSCO-A 15908

A louer
pour le 30 avril , Progrès
71 , rez - de-chaussée de 3
chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 3.Î49

A louer
pour le 30 avul Tête-de-
Ran 23, heau ler étage de
3 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains, chauffage
ceniral — S'adresser à M. A
Jeanmonod gérant , nie du
Parc 23. 3548



LETTRE VAUDOISE
Après Pâques: la chaleur Intérieure et le froid

extérieur. — Le bouilli de Pâques. — Plus
de course des garçons bouchers. — Le

« dîner maigre » et Georges Favon.
Comment 11 faut piquer les oeufs.

Lausanne, le 2 avril.
Pâques a passé avec sa solennité coutumière

dans notre canton. Nos églises virent des audi-
toires compacts et attentifs. Dans bien des en-
droits, les sociétés locales prêtent leur obligeant
concours à la cérémonie, sans parler du choeur
paroissial , touj ours dévoué et exercé pour re-
hausser l'ambiance du culte.

Mais, si la chaleur régnait dans les âmes, elle
manquait à l'extérieur. On vit rarement des
j ournées aussi revêches, d'une température aus-
si glaciale, malgré les rayons d'un soleil qui
s'évertuait à réchauffer l'atmosphère. La bise
soufflai t, faisant hésiter les habitués des super-
bes esquifs de la Compagnie de navigation. En
effet , il est de tradition, dans nos familles , qu'on
s'accorde, à Pâques , un tour en bateau. Mais le
roi d'Egypte , en séj our chez nous, tint bon et
fit le traj et de Qenève à Montreux où des mes-
sieurs aimables et doctes expliquèrent au j eune
monarque les dispositions prises en vue de la
conférence internationale qui traitera des ques-
tions primordiales pour l'Egypte et les succes-
seurs des Pharaons

* * ?

On a promené fièrement dans les rues de nos
cités, enrubannés, couverts de bandelettes com-
me pour un sacrifice, les boeufs de Pâques. Car
l'usage veut que tout ménage qui se respecte
fasse figure r sur la table le bouilli de Pâques
bien entremêlé de gras et de maigre, flanqué
des légumes, des « goûts », qui mij otèrent aux
côtés de la pièce de viande tandis qu 'on est au
sermon. Puis viennent les épinards. Au chef de
la maisonnée, qui découpe avec la gravité d'un
« pater familias » romain, échoit l'os à moelle.
Cela est réglé comme du papier à musique...

Une habitude s'en va : celle qu'avaient cer-
tains gourmets de chez nous de se rendre en
terre fribourgeoise, le j our du Vendredi-Saint
pour y faire ce qu 'ils appelaient avec un certain
toupet « un dîner maigre ». (Un sait que cette
date n'est point fériée chez nos voisins catholi-
ques.) Une sélection de fidèles du « grand dio-
cèse» comme eût dit Sainte-Beuve, et même de
fidèles de point de diocèses du tout , partait pour
les rives de la libre Sarine, ce j our-là. Des amis
genevois s'y j oignaient, au premier rang des-
quels figurait le tribun , polémiste et conseiller
d'Etat Georges Favon, qui , dans ses articles
toujours brillants, affectionnait les comparaisons
tirées de l'art culinaire. A Fribourg on retrou-
vait des collègues de l'autre bord, de tout à
fait l'autre bord politique. Les heures passaient
agréablement , la serviette au menton ; du mê-
me coup, on discutait, on dissipait les malen-
tendus en expliquant que c'était la faute aux
j ournalistes, boucs Azazel de tous les régimes
comme on sait. Et la j ournée profitait , somme
toute, aux intérêts romands.

Le lendemain, de retour dans sa ville, on
montrait avec fierté le menu du «dîner maigre»,
et ce menu rigoureusement respectueux des
prescriptions alimentaires imposées par l'Eglise,
laissait les gens rêveurs , qui avalaient leur sa-
live... L'article de fond du « Genevois », signé
Georges Favon, traitait sur un mode lyrique le
menu maigre de Fribourg, tout en disant son
fait aux « vertuistes » qui , faisant fi des recom-
mandations de Ronsard , attendent à demain
pour cueillir les roses de la vie. « Vertuistes »...
Favon avait tout dit quand il vous avait déco-
ché ce mot créé par lui, qui fit rapidement for-
tune et qui figure maintenant dans quelques
dictionnaires , sinon dans celui de l'Académie
française.

* * •
La confrérie des garçons bouchers et char-

cutiers de Lausanne a abandonné , cette année,
la pittoresque course aux oeufs sur laquelle des
paris s'engageaient longtemps à l'avance chez
les gamins et aussi chez les hommes d'âge mûr
de la capitale. Après la course, un cortège, de-
vant lequel piaffait une cavalcade empanachée,
parcourait les rues, s'arrêtant devant les bou-
cheries, puis gagnait les abattoirs, centre d'acti-
vité de la corporation , où une généreuse colla-
tion était offerte par les maîtres bouchers. Le
soir, il y avait bal où l'on invitait cérémonieu-
sement à un tour de valse la femme et les fil-
les du patron pour retrouver aux danses sui-
vantes l'élue de son coeur : accorte cuisinière
ou j olie femme de chambre. Le lendemain , les
maîtresses de maison fermaient volontiers les
yeux sur les entorses au service et l'on s'arran-
geait pour manger froid.

Espérons que cette antique « fête des bou-
chers » comme on dit dans le canton , reprendra
l'an prochain. Ce serait dommage de voir dispa-
raître une coutume qui remonte à trois siècles
et demi . Elle a pri s naissance vers la fin du
XVIe siècle, du fait , raconte-t-on , de la grâce
accordée par le bailli bernois à un compagnon
boucher de Lausanne coupable d'avoir tué d'un
coup de couteau un rival pour affaire de coeur.

» * »
Mais les enfants continuent , l'après-midi de

Pâques , à rouler les oeufs le long des pentes. Et
« piquer les oeufs » reste dans nos moeurs :
chacun s'y intéresse. Dans ses « Souvenirs »,

Philippe Godet rapporte qu 'un matin de Pâques,
m pasteur, se rendant en robe au temple, et
voyant dans la rue des enfants qui piquaient des
>eufs s'approcha , retroussa sa robe, s'accrou-
ait auprès d'eux et leur montra comment on doit
s'y prendre pour piquer correctemen t

H. Lr.

CHRONIQUE HORLOGERE
A l'Observatoire de Neuchâtel. — Le Laboratoire de recherches

« horlogères. — Réflexions d'un rhabilleur.

(Suite et fin)

Le Laboratoire de Recherches horlogères con-
tinue de f aire de bon travail . Son directeur an-
nonce que les demandes d'études aff luent , p lus
nombreuses et plu s variées. Elles exigent par
conséquent un outillage de pl us en p lus p erf ec-
tionné et maintenu à la hauteur des p rogrès de
la technique. Faute de ressources suff isantes, le
Laboratoire doit malheureusement se contenter
de travailler avec un app areillage de f ortune. II
adresse un appel pressant aux industriels, si-
gnalant qu'une Association a mis à sa dispo sition
un app areil moderne p our les études microgra-
p hiques, app areil qui reste la p ropriété du prê-
teur. Pourquoi d'autres group ements ou indus-
triels n'imiteraient-ils poin t cette Association ?
Un p ersonnel sp écialisé est seul en mesure,
aj oute le directeur, de tirer tout le p arti p ossi-
ble de tels instruments.

La suggestion est à retenir. Dans le même or-
dre d'idées, n'y aurait-il pa s lieu de chercher à
doter le Laboratoire de ressources qui lui p er-
mettraient de se vouer à sa tâche avec p lus de
p rof it et de rap idité ?

S'agissant de ses p ublications, U serait indi-
qué d'en être p lus sobre, de f açon à ne p as en-
voy er de l'eau sur la roue de la concurrence
étrangère. Ce disant , nous nous f aisons l'écho
de très nombreux industriels.

Un élève de l'Ecole d'horlogerie de Genève,
qui f ait maintenant ses exp ériences au Caire,
nous a adressé pa r l'intermédiaire de son an-\
cien directeur, un exp osé f ort jud icieux sur les
« A côtés du rhabillage- bien souvent négl igés
p ar l'horloger ». Son travail p araîtra in-extenso
dans la Revue Internationale de l'Horlogerie-
IVOHS en recommandons la lecture à nos horlo-
gers, non point parce qu'ils y trouveront des
critiques qui les visent, mais p arce que le métier
de rhabilleur joue un rôle important dans notre
expa nsion économique. L'auteur développ e les
p oints suivants : 1. L'Horloger-Rhabilleur n'est
p as consciencieux ; 2. L'H.-R. est trop pr essé
dans l'exécution de son travail ; 3. L'H.-R. man-
que d'instruction p rof essionnelle ; 4. L'H.-R. ou-
blie d'intéresser le client ; 5. L'H.-R. néglige la
p lus élémentaire p sy chologie ; 6. L'H.-R. n'atta-
che pas assez d'imp ortance à la réclame.

Les critiques et les recommandations de no-
tre concitoy en retiendront certainement l'atten-
tion des milieux horlogers, surtout dans un mo-
ment où tous les ef f orts  sont tendus p our accen-
tuer notre emp rise sur le marché mondial. Je me
hâte d'aj outer une réserve : â savoir que l'ex-
p osé de notre concitoyen ne met p as en cause
la f ormation des rhabilleurs dans nos établisse-
ments pit blics. où elle se f ait  de f açon excellente.

Henri BUHLER.

Lettre du Val-de-Ruz
Le mot du jour : obscurcissement ! -- Pleurs

et grincements de dents. -- Routes à
glisses, routes à autos.

Villiers. le 2 avril.
Obscurcissement !... Voilà le mot qu 'au Val-

de-Ruz. comme partout en Suisse, on lit ou en-
tend le plus souvent. L'une après l'autre, nos
localités voient la distribution, dans chaque mé-
nage, de la feuille qui , en termes plus ou moins
allongés ou abrégés, renseigne la population sur
les ordres venus de Berne, concernan t l'éven-
tualité possible d'une défense nocturne contre
les avions de guerre.

Il n'y a pas qu 'à La Chaux-de-Fonds qu'une
grande partie des citoyens s'insurge à l'avance
contre les mesures, plus ou moins coûteuses, en-
visagées à cet effet. Les temps sont durs, les
fenêtres nombreuses, et leur obscurcissement
plus difficile qu 'il ne semble. On entend sou-
vent dire : « Si la Confédération ordonne que
j e bouche mes fenêtres , qu'elle me fournisse
alors le matériel nécessaire !» Il y a là une
exagération , évidemment, mais ce raisonnement
n'est pas un fait isolé, une grande partie de la
population semble s'y être rallié. Cela tient à
deux choses, la première, que les bourses sont
plates, et la seconde, que nous sommes et se-
ront touj ours, en Suisse romande, des rouspé-
teurs-nés. Berne, il est vrai , nous a fait depuis
quelque temps de tels « cadeaux », qu'il serait
bien étonnant que l'on accueille avec le sou-
rire les mesures, plutôt ennuyeuses qu'elle nous
impose.

Voilà le point de vue du « gros tas », et il
n'est pas dénué de justesse. Cependant , allons
au fond des choses. Il s'agit ici de défense na-
tionale. Le Suisse romand est très attaché à
son armée, et par là , à son pays, qu 'il défen-
drait j usqu'à la dernière goutte de son sang s'il
venait à Jtre envahi. Or , les mesures en ques-
tion sont prises, elles aussi, en vue de la dé-
fense du pays, et il est de notre devoir de nous
y conformer, dans la mesure de nos moyens.

Une évidence nous crève les yeux : c'est que
si, par une nuit sombre , un pays voisin avait
tout à coup la fantaisie d'envoyer par-dessus
notre territoire une escadrille d'avions chargés
de bombes, les fenêtres éclairées des villes et
des villages, et même celles des fermes de nos
montagnes, seraient de magnifiques j alons que
notre insouciance aurait posés sur leur chemin
pour les guider sûrement au but. L'obscurcisse-
ment est donc une bonne chose, une chose utile ,
malgré le peu de faveur que cette idée recueille
chez nous.

Je sais bien qu 'il resterait touj ours la lune,
difficile à « obscurcir »... Mais elle n'est pas
touj ours dans notre ciel.

J'ai eu à m'occuper de la question de l'obscur-
cissement dans mon village, et j e dois reconnaî-
tre que j e suis quel que peu embarrassé. En ef-
fet , les instruction s venues de Berne sont fort
touffues Est-on obligé , par exemple, de munir
nos fenêtres de stores, avec des rainures laté-
rales ? Mystère.

Je ne vois qu 'une chose il faut bien que cha-
cun s'arme de bonne volonté , et prépare, au
Ml mlH ^ét»t»»IMI IMIIM>liMM«l '<M« ««».Jl .émmmm

moins pour une pièce du logement , celle où se
tient la famille, un matériel , aussi simple que
possible, destiné à masquer les fenêtres. Les fe-
nêtres de corridor , les vitres des portes d'en-
trée seront également l'obj et de soins spéciaux...

Mais j e ne veux pas m'étendre sur un suj et
si complexe. Chaque habitan t, s'il est quelque
peu avisé, trouvera la solution la plus simple
convenant à son logement.

Quant aux « exercices d'obscurcissement » que
l'on nous conseille, je ne crois pas beaucoup â
leur efficacité , à moins que les autorités de
l'endroit n'entrent dans chaque maison, afin de
s'assurer que les citoyens qui les habitent ne
se sont pas contenté de tourner le bouton de
lumière...

Obscurcissons donc mes amis... tout en regret-
tant qu 'en un siècle où l'on se pique de civili-
sation et de lumière, on soit encore obligé, pour
parer aux attaques de ses « frères ». de se con-
damner à la nuit forcée, et de s'affubler de mas-
ques en groin de cochon ! Pitié !

Le vilain hiver que nous avons subi, est vir-
tuellement terminé. J'avais parlé, dans l'une de
mes dernières lettres, des prédictions du calen-
drier quant aux chutes de neige. Il semblait à
ce moment-là que ces prophéties s'accordas-
sent avec la réalité. Depuis lors, ce synchronis-
me passager a cessé. Nous avons eu de la nei-
ge en abondance. Mais il était trop tard pour
qu 'elle nous fît plaisir , et même les gamins l'ac-
ceptaient de mauvaise grâce. II faut dire qu 'à
l'altitude de nos villages, cette neige ne restait
au sol que quelques heures, transformant les
chemins en cloaques. Maintenant , alors que
nos champs sont à nu et que la cueillette des
« dents-de-lion » bat son plein, les environs im-
médiats de notre vallon , plus élevés, la Joux-
du-Plâne en particulier , sont encore couverts
d'une épaisse couche de neige. On parle de rem-
parts de deux mètres sur les bords de la route
des Bugnenets. Ceci n'est point pour plaire aux
agriculteurs des environs qui , lorsqu 'ils doi-
vent faire des charrois , ne savent plus s'ils doi-
vent prendre la « glisse », à cause de la neige
du Haut , ou le char , pour les routes du Bas, qui
en sont dépourvues.

On peut constater une chose, c'est que , de-
puis que nos routes cantonales sont goudron-
nées, la neige disparaît plus vite , comme si le
goudron avait un pouvoir calorique qui la fît
fondre par-dessous. Ce phénomène est encore
hâté par le fait que, pensant aux automobilistes ,
la Direction des Travaux publics n'attend point
qu 'il y ait un demi-mètre de neige pour mettre
en branle triangles et «raboteuses».

Il s'çnsuit de là que nos braves paysans ron-
chonnent dans leur barbe que l'Etat ne s'occu-
pe plus que des automobilistes... exception faite
de ceux d'entre eux qui possèdent aussi leur au-

to. D'un autre côté, si la route se trouve char-
gée de neige plus de deux jours de suite, c'est
au tour de MM. les automobilistes de maugréer.

C'est la vie! Et quand plus personne n'aura
; à se plaindre , elle sera bien monotone. En at-
tendant , et pour mettre tout le monde d'accord,
| il ne me reste qu 'à souhaiter , pour le bien de
| tous — poète compris — un printemps bien
! ensoleillé et bien réussi, dispensateur de violet-
tes, de pâquerettes , de germinations actives...

i et de routes sèches.
Adolphe AMEZ-DROZ.
— — 

Ë.a eons ommaf ion du nain
comnlcf diminue

Le pain complet connut au début une si gran-
de popularité que la consommation de la farine
intégrale atteignit près , des trois quarts de la
farine livrée par les moulins, c'est-à-dire une
quantité sensiblement supérieure à celle prévue
par les experts comme base de calcul. Sous la
pression des événements, le Conseil fédéral se
vit obligé de porte r le prix maximum de la fari-
ne intégrale de fr . 23.— à fr. 29.50 les 100 kg.,
ce qui entraîna une hausse du prix du pain com-
plet de 5 cts. par kilo.

Nous apprenons que la consommation du pain
complet a fortement diminué depuis quelques se-
maines. Selon un relevé fait par l'administration
des blés, la vente de farine intégrale n'est plus
que du tiers de toute la farine livrée par les mou-
lins, ce qui fait la quantité environ prévue lors
de l'introduction du pain complet. Dans certai-
nes régions du pays, la consommation du pain
complet atteint à peine le 20 % de la consom-
mation totale du pain, clans d'autres, elle varie
entre 40 et 50 %.

Les prix du blé étranger ayant encore aug-
menté, les meuniers ont réclamé, dans une re-
quête au Conseil fédéral , une nouvelle régle-
mentation des prix à partir du ler avril de la
farine panifiable. Des pourparlers ont lieu actuel-
lement à ce suj et. Nous apprenons qu 'il ne peut
être question d'une hausse du prix de la farine
intégrale et partant du pain complet ; l'on envi-
sage en revanche une extension de la marge des
prix entre la farine intégrale et la farine blanche
et mi-blanche , soit entre le pain complet et les
autres qualités de pain. Les pourparlers pren-
dront fin ces j ours prochains.

— Sans vouloir me vanter, monsieur, j e vous
assure que dans mon magasin l'on peut se procu-
rer n 'importe quel obj et.

— Dans ce cas, donnez-moi un casse-noiset-
tes pour noix de coco et un coquetier pour
œufs de fourmis...

Pris au mot

ler avril
A sept heures et demie, j e traverse le village.

Pierre, 9 ans, connu pour ses multiples tours
d'espiègle, se promène gravement dans la cour
de sa fe rme, le tablier relevé, et suivi d'une
quinzaine de poules. A chaque instant, le nom-
bre augmente.

— Tiens, Pierrot, c'est donc toi qui soignes les
cocottes ?

— Oh non, mademoiselle , répond notre gas-
con, en montrant son tablier vide, j e leur joue
un poisson d'avril.

ÉCHOS

MATURITÉ FÉDÉRALE
SESSION MARS 1937

Sur les 8 candidats présentés par I'
' • .

*
¦¦' _______

Ecole LENÂN i Â
à Lausanne

6 candidats ont obtenu leur diplôme et 2 ont
éliminé des branches. Cela confirme une fols de plus
la valeur de son enseignement strictement individuel.

AS -'lo i L. MHZ



MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DR L' IMPARTIAL 5

p ar .lesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

—«. 

•— Je suis de précaution ricana-t-il. J'ai pen-
sé que vous pourriez avoir faim. Nous allons
faire une gentille dînette. Asseyez-vous.

Mab s'assit machinalement et le regarda fai-
re ses préparatifs. Il posa assez adroitement
un couvert, puis tira de sa boîte un pâté appé-
tissant, un pain dont il coupa des tranches ,
puis un gâteau. Il y avait aussi deux bouteilles
cle vin rouge et une de Champagne. Le tire-bou-
chon restant introuvable, Daffy ouvrit la bou-
teille de Champagne et en versa deux verres.

— Venez, nous allons trinquer.
Elle ne toucha pas à son verre.
— Vous boudez ? dit-il , et d'un trait , il vida

le sien.
— Comimieint, vous ne voulez ni manger ni boi-

re ? Si vous voulez vous laisser mourir de faim,
j e ne peux pas vous en e-mipêcher... Mais, j 'ou-
bliais: vous . étiez encore à table quand j e suis
arrivé : vous finissiez de dîner. Cela ne vous
contrarie pas que j e mange ? Je n'avais fait , moi
qu 'un pauvre dîner. La j oie de penser que j 'al-
lais vous revoir m'enlevait l'apipétit.

— Comment croyez-vous que tout cela finira
demanda-t-ell e brusquement après un temps.

— Comment ça finira ? J'espère bien, ma jo-
lie que vous finirez par retrouver un peu de bon
sens.

— H nV a oas de moi ntre, dit-eilile, e-xcitêe

par son ton jovial. Vous me conduisez à la fo-
lle.

Le large sourire de Daffy disparut brusque-
ment. Ses yeux s'enflammèrent.

— C'est vous qui m'avez déj à rendu fou , sdf-
fla-t-H. Je ne suis pas de la pâte dte Quinet ,
croyez bien , et j e ne recule pas devant les dif-
ficultés.

— Vous valez mille fois moins que Ouinet.
Lui n'est qu'un imbécile, vous, vous êtes un
monstre.

Un second verre de cihamipagne avait suivi le
premier. Daffy s'en versa un troisième. L'effet
commençait à s'en faire sentir ; le buveur s'amu-
sait énormément. La lutte à venir l'enchantait,
cependant que Mab. horrifiée, le regardait man-
ger et boire, attendant ce qui allait se passer.
Le couteau à pain était sur la table, le manche
tourné vers elle : l'arme la fascinait , mais cons-
ciente de la tentation , elle n 'osait la toucher.

Brusquement. Daffy se leva et s'approcha
d'elle. Bile fuit debout aussitôt . Il rit. mais son
rire s'acheva en j uron , quand il vit sa main blan-
che s'avancer vers l'arme. I! saisit le poignet dé-
licat, le tordit . Mab poussa un cri de douleur.
Le couteau tomba à terre.

Daffy le plus prompt le ramassa et le j eta dans
un coin. L'acte d'e défense de la j eune fille l'a-
vait calmé... pour un instant .

—• Petite vipère grogna-Ml. Elle ferait perdre
la tête à n'importe quel homme. Venez ici et
asseyez-vous.

— Allez-vous me laisser partir.
— Causons d'abord sérieusement .
— Je n'ai rien à vous dira
— Alors, vous m'écouterez. Il faut que la cho-

se soit réglée.
Elle hésita un instant puis s'assit, mettant la

table entre elle et lui. Daffy brisa le goulot d'une
des bouteille-s de vin et s'en versa un aima v&r-

re, qu 'il but d'un seul coup. Alors, la regardant,
les yeux dans les yeux :

— Je voudrais que vous me disiez pourquoi
vous me détestez tant.

— Pouvez-vous attendre autre chose ? Je
vous ai dit cent fois que j'aime un autre homme.

— Pourtant , vous m'avez épousé.
— Vous avez abusé de mon ignorance. Per-

sonne ne m'avait j amais avertie.
— C'est vrai que vous étiez assez innocente.

Mais les choses sont ce qu'elles sont. Et le seul
parti à prendre , c'est de les accepter. Depuis que
j 'ai rencontré Quinet , j 'ai gagné de l'argent. Vous
aurez de belles rentes, ce n'est pas à mépriser.

— Cela ne mie touche pas du tout.
— Pourtant, ma obère, l'argent, c'est l'ar-

gent. Je connais beaucoup de femmeis qui laisse-
raient j oyeusement tomber leurs scrupules pour
ce que j e leur apporterais.

— Pourquoi n'allez-vous pas trouver une de
ces femmes et ne me rendez-vous pas ma liber-
té?

— Parce .qu'elles ne m'attirent pas. Vous me
traitez comme la boue. C'est peut-être à cause
de votre dédain que je vous désire.

— Vous ne m'attirez pas du tout et ne m'atti-
reriez pas davantage quand vous seriez million-
naire.

— Vous ne savez pas ce que vous dites De*-
rnain j 'irai trouver un homme de loi et j e vous
ferai une donation d'un revenu de mille livres
qui seront à vous, rien qu'à vous, si vous con-
sentez à vivre avec moi.

Mab eut un mouvement d'impatience.
— Je croyais vous avoir dit clairemen t que

« rien » ne me fera accepter de vivre avec vous.
J'ai découvert un monde nouveau et j e n 'ai pas
peur de le regarder en face. Le plus tôt vous
comprendrez que rien ne me fera changer d'avis
sera le mieux.

La colère brûlante de Daffy oonvuïlsa son vi-
sage.

— Vous pensez touj ours à ce serein qui pour-
rit sur son lit du Pacifique ?

Elle frissonna . La grossière remarque évoqua
les j ours heureux passés avec Jacoues Neville.

— Laissons ça tran quille , concéda le brutal.
Vous allez être raisonnable. C'est très sérieuse-
ment que j e VOLUS offre cette j olie fortune. Dites
un mot et dès demain, j e ferai le nécessaire.

Elle secoua la tête. Les yeux enfoncés de Daf-
fy se durciren t. L'homme chercha dans un nou-
veau verre de vin un supplément de courage.

Le dégoût de Mab augmenta.
— Vous refusez toujours ? demanda-t-il à peu

près ivre.
— Je refuse. J'irai moi-même, demain, trou -

ver un homme de loi qui m'indiquera le moyen
de me protéger contre vous.

— Ah ! Ah ! Vous êtes devenue bien rusée.
— Vous me contraignez à agir ,
— Vous vous imaginez que la loi se met entre

un mari et une femme qu 'il a légalement épou-
sée.

— Je sais qu'elle le fait quand c'est nécessai-
re. Mais nous perdons du temps. Je veux retour-
ner à Londres.

Elle s était levée et se dirigeait vers la porte,
Il lui barra le passage, son visage montrant sa
rage et sa haine, Il lui prit le bras. Elle se déga-
gea

— Laissez-moi passe-r. Je pars.
— Non, par Satan ! vous ne repartirez pas.

Je suis fatigué de raisonner avec vous : j 'ai fait
tout ce qu'il était possible de faire , mais vou s
lasseriez un saint. Nous sommes seuls dans la
maison... mari et femme . Vous avez compris ?

(A suivre.)

Dimanche 4 avrii, dàs 15 heures

Grand concours le saut
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 21.056

La Maison KEHRLI & BICHLER , ébénistes,
remercie très sincèrement son honorable clienlèle pour la
confiance qu 'elle lui a témoignée pendant son activité et la
prie de vouloir bien la reporter sur son successeur, 4122

Monsieur

Paul Urwyler
Ebéniste — Rue du Collège 29 a

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 21.958
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voîlà pourquoi {e fais ma leâsîve au Ferait.
Avec le Persil, ça revient bon marché. C'est
vraiment merveilleux de voir avec quelle

r facilité cette poudre lave le linge et com-
bien elle est profitable. Tenez ! l'autre
jour, j'entendais cette bribe de conversation:

L'augmentation se fait sentir un
peu partout. Persil, heureuse-
ment, n'augmente pas d'un sou!
Il ne faut pas oublier qu'avec le Persil, on n'a
pas besoin de savon ou d'autre chose pour
que le linge devienne d'une blancheur vrai-
ment éblouissante. II n'y a pas à dire, mais
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du roman célèbre el passionnant de J U L E S  MARY¦ lA POCHAR0E1
i ou le calvaire de cette femme, mère de deux enfants, qui est condamnée
! à la peine capitale... (Test un film à voir l  Location téléphone 21.85 *
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(iii
di' "lt. le Dr. Maurice ROCII
Prot esseur a Ja Faculté de Méde.
ciue de l 'Université de Genève

sur :

Les piqûres d'abeilles
Entrée libre _T_

TERMINU/
L. Robert O1 Tel. 33 592

Toua les samedis soir

TU SPES
u a i u r e  et sauce champi gnons

Ce soir SAMEDI

JB# Jim- HT 8§ -MQ
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soir COKCEIIT t iar orchestre
Char lys. musette ".
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L'actualité suisse
Un enfant enseveli sous la neige

AROSA, 3. — Un enfant de huit ans, le petit
.lôrg-Bernhard Dahinden , fils d'un maître de ski,
a été enseveli par une masse de neige, alors
qu 'il jouait avec des camarades. On le retira im-
médiatement, mais il avait déj à cessé de vivre.

100 mille francs de titres américains volés
LUQANO. 3. — La police, à la suite d'un vod

de titres américains, vient de procéder à deux
arrestations. Il y a quelq.ue temps, un paquet
de titres américains d'une valeur de 100,000 fr.
étaient présentés à une banque de Lugano. Trou-
vant les valeurs en ordre, la banque avança
50,000 francs. On découvrit par la suite que ces
titres provenaient d'un vol. Leis deux personna-
ges impliqués dans l'affaire, l'un de Lugano et
l'autre de Bellinzone, ont été arrêtés.
.- m —m_f_ttmt i».̂ * ê—» L .

Chronique jurassienne
Concours de chiens policiers à Tavannes.

Les 10 et 11 avril prochains un grand con-
cours de chiens policiers aura lieu à Tavannes
sur le magnifique terrain d'Orange. Divers
championnats se disputeront. 40 concurrents
sont déj à inscrits.
Tramelan. — Noces de diamant.

(Corr.). — Lundi, M. et Mme Samuel-Emile
Voumard, de Tramelan-dessous, fêteront le 60me
anniversaire de leur mariage. Une cérémonie
groupera autour des deux vénérables époux,
âgés l'un et l'autre de 83 ans. leurs sept enfants ,
sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.
M. et Mme Voumard qui jouissent encore d'une
parfaite santé se sont mariés le 5 avril 1877;
leur mariage était le 30me célébré en notre lo-
calité par les soins de l'officier d'Etat-civil, fonc-
tion créée en 1876.

Les deux jubilaires forment le plus «vieux mé-
nage» de la paroisse et à eux s'en vont d'unani-
mes félicitations et souhaits.

Le glissement continue» — 240 ouvriers
sont sur les lieux

Le glissement suit son cours à la vitesse de
8 cm. à l'heure comme vendredi matin. II y a
encore 240 ouvriers sur place, qui sont occu-
pés au déblaiement de l'éboulement sur la voie,
sur ia route, et à la reconstruction du canal en
bois pour le passage des eaux de la Birse, à l'é-
vacuation des eaux d'infiltration par des pom-
pages et la construction de canaux.

L'éboulement de Court

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Activité de Pro-Juventute.

(Corr.).— A fin mars un nouvel exercice a été
clôturé. En examinant les comptes on remarque
que grâce au don de la Loterie neuchâteloise,
un déficit de fr . 600.— a pu être évité.
Les dépenses se sont élevées-à fr. 2160.47 par-

mi lesquelles nous relevons une somme de 215
francs 50 en placements dans des familles ou
établissements, fr . 1505.90 en secours isolés, en
nature principalement. Des oeuvres neuchàteloi-
ses d'utilité publique bénéficièrent aussi de sub-
ventions.

Pro-Juventute fait du bien et distribue chez
nous l'argent récolté.

Au Locle.— Les comptes communaux pour 1936.
(Corr.) —Les comptes de la Commune, pour

l'exercice écoulé, se bouclent comme suit :
Recettes courantes Fr. 2,535,917,67
Dépenses courantes » 2,534,173.30
Excédent des recettes Fr. 1,744.37

Le budget prévoyait :
Dépenses Fr. 3,284,744.25
Recettes 2,570,093.40
laissant un déficit de Fr. 714,650.85
Ensuite du sursis accordé à la Commune, il

n'a pas été payé d'intérêts et d'amortissements
sur les emprunts contractuels, pour une somme
totale de fr. 587,409.25. Cependant , au cours de
l'exercice, il a été payé en intérêts sur une par-
tie de la dette communale, et en amortissements,
fr. 368,093.08.

Indépendamment des effets sur les comptes de
la suspension du payement d'une partie des in-
térêts et amortissements, les comptes accusent
une amélioration de fr . 128,935.97 sur les prévi-
sions budgétaires, soit une diminution de dé-
penses de fr. 163.161.70 et une diminution de re-
cettes de fr. 34,175.73.
Au Locle. — Situation du marché du travail.

(Corr.). — L'amélioration constatée au cours
du mois dernier s'est encore accentuée durant
le mois de mars. Alors qu 'au 28'février , 794
chômeurs totaux étaient inscrits auprès de l'Of-
fice du travail , il n'y en avait plus que 709 au
31 mars (pour 932 à oareille époq ue, l' an der-
nier) . Sur ce nombre , sont secourus : 662, tra-
vaillent sur les chantiers : 31, n'ont pas droit

aux secours 16. Au chômage partiel. 284 per-
sonnes touchent encore des secours.

Souhaitons que cette reprise se maintienne et
permette encore à beaucoup d'autres chômeurs
de retrouver un emploi.

(mnirtier
Mp tûis-* s- ¦

Référendum et votation populaire

II a été annoncé que le référendum commu-
niste exercé contre la loi du 23 février 1937 a
abouti. Nous apprenons que la votation popu-
laire sur cette oeuvre législative importante est
fixée aux samedi 24 et dimanche 25 avril pro-
chains, qui sont, on le sait , les dates déj à ar-
rêtées des élections cantonales.

Des exemplaires de la loi ci-dessus sont à la
disposition des électeurs à la Chancellerie d'E-
tat et à la Préfecture des Montagnes , à La
Chaux-de-Fonds.
Nominations militaires.

Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat a:
Nommé à parti r du 18 mars 1937, au grade de

capitaine d'infanterie , le premier-lieutenant Bol-
le Henri , 1906, domicilié à Neuchâtel . Incorpora-
tion Cdt. cp. de fus. 111-18.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 4 avri l ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine II des Pharmacies
Coopératives sera ouv-eirte j usqu'à midi .
Obiets trouvés.

Nomenclature des objets trouvés déposés aiu
Poste de police de l'Hôtel de Ville, en mars 1937 :
Un ciseau de coiffeur , 1 pièce de 5 francs, une
petite somme d'argent trouvée sur la voie pu-
blique, une barre à rideau métallique.

Déposés antérieurement : Une sacoche conte-
nant un billet de banque, plusieurs bagues en or.
plusieurs boucles d'o*reille. plusieurs colliers en
argent. 1 bracelet argent, plusieurs montres en
argent, métal et métal chromé, plusieurs porte-
mines, bourses diverses avec et sans argent, 1
app areil photographique. 1 paire de j ambières
pour motocycliste, parapluies pour dames et en-
fants, ceintures pour dames, gants dépareillés,
plusieurs tricots et échevaux̂ de laine, plusieurs
éoharpes et foulards, nombreux bérets et tour de
cou pour enfants, 1 manteau pour enfant. 2 pè-
lerines et 1 manteau caoutchoux. 1 clef à tube
pour camion, chaînes à neige, clefs, etc., etc.

CHRONIQUE

La situation de l'industrie horlogère
s'améliore graduellement

Les enquêtes trimestrielles faites par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail sur le degré d'occupation dans l'industrie
englobent 103 entreprises horlogères avec un peu
plus de 11,000 ouvriers. Depuis un certain temps,
l'industrie horlogère enregistre une amélioration
constante qui- s'est encore accrue depuis la dé-
valuation . Pour le quatrième trimestre de l'an-
née dernière, 8,6 % des entreprises seulement
avec 1,3 % du nombre total des ouvriers horlo-
gers annonçaient un mauvais degré d'occupa-
tion alors qu'une année auparavant , il s'agissait
encore de 34 % des entreprises avec le 8,6 %
des ouvriers, 46,6 % des entreprises (19,4 %
seulement en 1935) avec 61,4 % d'ouvriers
(23,7 %) annonce un bon degré d'occupation et
35 % des entreprises (46,6 %) avec 37,3 % d'ou-
vriers (66,7 %) un degré d'occupation satisfai-
sant. Le coefficient d'occupation (bon = 150. sa-
tisfaisant = 100) est à 130, soit au-dessus de la
moyenne de toute l'industrie suisse (108) que
l'horlogerie atteignit déj à il y a une année en-
viron.

m M II IBI I

Chronique horlogère

Football. — Parc des Sports de la Charriére
Nous rappelons l'importante rencontre de

championnat suisse division nationale qui met-
tra aux prises les F. C. Chaux-de-Fonds 1 et
Lucerne I, demain , à 14 h. 30.

Sous les ordres de M. Jordan, les équipes se
présenteront dans les formations suivantes :

Lucerne : Haussener ; Biihler et Moser; Frick ,
Sattler et Oreter ; Brônimartn. Qloor. Karcher,
Dozcé et Korber .

Chaux-de-Fonds : Paganl ; Roulet et Querne;
Volentik , Wuilleumier et Cattin ; Beetschen,
Trachsel , Lukacs, Bœsch et Tschirren.

Concours de saut au Locle
Ensuite du temps défavorable, cette manifes-

tation sportive prévue pour dimanche 4 avril
au tremplin de la Combe Girard, est renvoyée
à une date ultérieure.

' SPORTSM

Communiqués
lOotto rubrique n'émane pan da notre rédaction, elle

n'engage pas le JonrnaL)

Grande salle de l'Ancien Stand.
Le club mixte d'accordéons « La Ruche »

donnera samedi soir son concert populaire avec
le précieux concours de sa petite virtuose so-
liste de 4 ans et demi, et du Jodler-Club « Edel-
weiss » de Villeret. Dès 23 heures, soirée dan-
sante conduite par le renommé orchestre « Prl-
mavera ». Ce sera le rendez-vous des amateurs
de beaux concerts.
« Minuit, Place du Qaz... »

la revue féerique terminera la grande saison
des spectacles de la Maison du Peuple. Un coup
de sonnerie sera donné et le rideau se lèvera
une dernière fois pour juger des merveilles des
décors, des splendeurs qui sont à n'en nojnt
douter oe qui se fit de mieux à ce j our en no-
tre ville. Un grand bal de clôture, un orchestre
réputé, une ambiance de fête feront la j oie des
spectateurs de la toute dernière de « Minuit ,
Place du Gaz... », le 3 avril dans la grandie sal-
le de la Maison du Peuple.
Contre-espionnage au Capitole.

VaJentinei Williams, l'auteur bien connu de
nombre de romans d'espionnage dont «L'homme
au pied Bot » était spécialement qualifi é pour
écrire l'ouvrage dont a été tiré ce film. L'action
commence à Constantinople en 1915. De pérépi-
péties en péripéties, d'espion en espion, d'agent
secret en comparse, le drame se déroule touj oiurs
plus entraînant, toujours plus vivant autour du
document dont dépend le sort de milliers d'hom-
mes. F. Kortn er est magnifique dans un rôle qui
lui convient en tous points. A ses côtés on trouve
Winne Gibson, Richard Bird et toute une troupe
d'excellents comédiens.
A La Scala, «Les Amants terribles», avec Gaby

Morlay et André Luguet.
Marc Allégret a tiré de l'oeuvre de Noël Co-

ward un film plein d'humour, de gaîté et de ma-
licieuse bonne humeur. Gaby Morlay, touj ours
grande comédienne , est étonnante de charme,
de gaîté et d'allant. Elle est exquise dans ce rôle
d'Annette où son talent si naturel et si fin fait
merveille. André Luguet tient à la perfection
le rôle de Daniel qu'il créa à la scène. Marie
Glory, simple et vivante et Henri Guisol, excel-
lent , complètent admirablement cette étincelante
distribution. Ce film vif , spirituel , vous fera pas-
ser la plus agréable soirée.
Cinéma Eden.

En prolongation , «La Pocharde», la merveil-
leuse réalisation d'après le roman passionnant
et émouvant de Jules Mary . Un film que vous
ne regretterez pas d'avoir vu.
A l'hôtel de la Poste.
K Après-midi et soir, l'orchestre Lucky's Boys
vous fera passer d'agréables moments avec ses
sketches et ses chansons. De la bonne humeur et
de la gaîté.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 3 avril

Radio Suisse romande: 12,15 Le courrier dn
skieur. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emission commune
pour Sottens et Monte-Ceneri: Qramo-concert. 12,40
Quelques chansons du répertoire de «La chanson à
l'école». 12,55 Musi que légère. 13,30 Musi que espa-
gnole. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commu-
ne. 17,58 Prév. met. 18,00 Les cloches de la cathé-
drale de Lausanne. 18,05 L'Heure des enfants. 19,00
Rad iofilms. 19,50 Informations de l'ATS et prév. du
temps. 20,00 A bâtons rompus. 20,30 Concert sympho-
nique. 22,15 Musiqu e de danse, par l'Orchestre Jolly
Fellow's et Reportage du concours de danse, organi-
sé par le Splendid , à Lausanne.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique printa-
nière. 12,40 Concert. 13,45 Chants finnois. 14,25 Dis-
ques. 16,00 Soli d'accordéon. 16,30 Emission commu-
ne: Musique récréative populaire. 17,00 Musique por-
tugaise. 17,30 Concert vocal. 19,20 Intermède musi-
cal. 20,30 Concert varié par PArbeitermusik de la
ville de Berne. 22,20 Concert par le Clrcolo Mando-
linistico de Berne.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,30 Paris1
PTT.: Grenoble, Marseille: «Mignon» , opéra-comi-
que. 21,45 Bordeaux , Radio-Paris. Nice : Festival Mo-
zart. 18,30 Francfort: Concert militaire. 20, 10 Stutt-
gart: Musique populaire. 23,30 Poste Parisien: Musi-
que légère. 21,00 Milan: Concert choral. 22,20 Pro-
gramme national anglais: Choeur. 21,30 Tour Eiffel:
«Les Menechmes», comédie. 21,30 ToulouserPyré-
nées , Lille: Tristan et Yseult. Bédier et Artus. 21,30
Rennes: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert 13,15 View-
né: Suite du concert. 19,20 Récital de violoncelle. 20,20
Francfort: Soirée gaie,

11,45 Toulouse: Orch. de la station. 17,30 Paris:
Concert Lamoureux. 21,30 Lyon: Concert de chan-
sons.

Dimanche 4 avril
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11.00 Concert classique du di-
manche. 12,30 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12,40 Oramo-Concert. 1240 Musique d'harmo-
nie. 13,05 Fragments d'opéras. 18,00 Au bal Musette.
18,20 Musique légère. 18,45 Prélude , Choral et Fugue,
C. Franck. 19,00 L'actualité de Nicolas de Fille. 19,25
Récital d'orgue: Oeuvres de F. Mendelssohn. 19,50 In-
formations de l'ATS et prév. du temps. 20,00 Chroni-
que sportive. 20,30 (Chaux-de-Fonds) Concert par la
Société chorale de La Chaux-de-Fonds. la Choral»
mixte du Locle et l'Orchestre Radio Suisse romande

renforcé, sous la direction de M. Charles Faller. So-
listes: Mme Violette Andréosi , soprano, Mme Caro
Faller , alto. M. Ernest Bauer , ténor , M. Paul Sandoz,
baryton. 1. La Vision d'Ezéchiel. Bernard Reichel.
Cantate pour alto-solo, choeur ot orchestre (Ire audi-
tion). 2. La Neuvième Symphonie, Beethoven, pour or-
chestre, quatuor vocal et choeur. (Relais du Temple
indépendant).

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant. 12.40
Suite du concert. 13,30 Le choeur féminin d'Arisdorf.
17,00 Musique de chasse bâloise et Club de jodel Ber-
na. 18,20 Récital du pianiste aveugle Arturo MilesL
19,20 Intermède musical. 20.00 Relais de l'Eglise St-
Martin d'un conseil à l'occasion du 300me anniversai-
re de la naissance de Dietrich Buxtehude (1637-1707).
21,20 Le procès de Socrate. pièce radiophonique en 4
actes.

Emissions intéressantes d r étranger : 20,00 Lillei
Valses de Vienne, opérette. 20.45 Radio-Paris, Nicel
Soirée d'art moderne. 19.00 Breslau; Musique populai-
re. 19,05 Stations tchèques: Musique populaire. 21.03
Programme régional anglais: Fanfare. 20,15 Bucarestj
Cantates de J.-S. Bach. 20,30 Paris PTT.: Soirée de
variétés. 20,30 Bordeaux: «Connais-toi», 3 actes.

Télédiff usion : 12,00 Berlin : Concert varié. 16,00
Saarbruck: Concert récréatif. 20,00 Francfort: Orch.
de la station.

12,00 Paris: Orchestre. 16,00 Paris: Séance des en-
fants Sans Soucy. 20,30 Paris-Tour Eiffel: Concert
symphonique.

Lnndi 5 avril
Radio Saisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps, 12.40 Qra-
mo-concert. 13.00 Le billet de midi. 13,05 Au Pays des
Peaux-Rouges, suite pour piano, Templeton-Strong.
13,20 Suite du concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Em.
commune. 18,00 Pour Madame: Cours de tricotage,
18,15 La dernière mode. 18,30 Cours d'espéranto. 18,35
Pour les joueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous la musi-
que ? 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prév. du temps. 20.00 Concert de musique an-
cienne: Couperin. 20,20 Causerie scientifique: Le pro-
blème des gammes, vu par les physiciens (I) Sons
musicaux et harmonique s 20,40 Récita l de chant. 21,10
«Jeu de la vie». 21,25 Musique de danse. 22,00 Pour
les Suisses à l'étranger. 22,15 Petites images du paya

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40 Con-
cert récréatif. 16,30 Emission commune. 17.10 Concert
russe. 18,00 Compositions originales pour piano à qua-
tre mains. 19,40 Le rôle de la Suisse dans la vie in-
tellectuelle européenne. 20,15 Relais de la Tonhalle, Zu-
rich : Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: 20,30 Radio-Pa-
ris, Bordeaux. Nice: «La Belle Hélène», Offenbach.
20,30 Lyon, Tour Eiffel : «Marie-Madeleine». Massenet
21 ,00 Alger: Musique légère. 21,00 Vienne: Musique
militaire. 21,00 Rome: Concert choral. 21,30 Varsoviel
Concert choral. 20,30 Marseille: Comédies. 20,30 Ren-
nes , Toulouse-Pyrénées : Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Orch. symphonique,
18,00 Mannheim: Musique militaire et musique popu-
laire. 20,10 Cassel: Soirée variée.

12,00 Nantes : Concert. 16.00 Strasbourg: Concert
20,30 Lyon : Soirée lyrique.

muirltt itûtf ùlt
Six candidats sur huit, présentés par l'Ecole

Lémania , à Lausanne, viennent d'obtenir leur
diplôme de Maturité. Les deux autres ont élimi-
né des branches. Cet excellent résultat confir-
me une fois de plus la valeur de l'enseignement
strictement individuel de l'Ecole Lémania.

AS 3351 L 4102

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 3 avril
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

du 3 avril. :i J heuro» <ln matin
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,!« STATIONS £»£ TEMPS VENT

2H0 BMe 8 Couvert i .a lme
t>43 Berne 5 Nuageux »
587 (joire 11 » t'œbn

lô4y Davos 0 Couvert ' Calma
63:2 Fribourg , 6 » D
y?4 Genève 7 Pluie »
475 Claris 6 Nuageux «

1109 Goeschenen 7 Couvert i'œhn
566 Interlaken 6 Nuageux Bise
995 La Chaux-de-Fds 3 Couverl Calma
460 Lausanne 7 » »
20tf Locarno 9 Finie »
M8 Lugano 9 » •
48W Lue erni M Qques nuages »
uyy Montreux 9 Couven »
482 Neuchâtel 8 Nuageux ! »
055 R BRHZ 10 Pluie »
673 St-Gall 7 Nuageux »

185b St-Morilz l u  »
41)7 ScliatTliouse .... 8 Couverl >

16U6 Schuls-Tarasp .. 0 Nuageux »
537 Sierre .".... 3 Qques nuages »
blii Thoune 6 Couverl »
'.m Vevey 9 Nuageux »

1609 Zermatt 1 Qques nuages »
410 Zurich 8 Nuageux >

Bulletin météorologique des C. F. F.
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T -. Cf"' d u n  effet raP'de contre rhumatis-1 3
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Chef-mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
jauges el petite mécani que fie pré
cision , esl demandé. — Atelier
de Mécanique O. Gebrl, Ge
nève. AS 15894 G 4082

A Genève
Joli magasin EPICERIE-

PRIMEURS, etc.. dans quar-
tier NEUF , cause lamille
Poète restante Mont-Blanc
P. J. M., Genève. -408 *

Bonne L i iv:  lèr**

visiteuse-emballeuse
P ' H '  f  «Ter 'in sune  $

Plusieurs j eunes filles
de li LI 18 uns seraient engager-
immé¦lialemenl avec salaire dès h
détint. — Faire offres écriies sous
chiffre M. N. 4110, au burem-
de I'I M P A H T I A L .

Restaurant cherche

Pi ie euisine
pour remplacement . Pressant
— S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL. 407:,

Importante maison Suisse
d'expédition de denrées colo-
niales , avec propre importa
tion , cherche par gros rayons

Voyageurs
pour la visite de la clientèl e
particulière et autre, ave< -
des spécialités bien inirodui
tes. Bon gain , môme pour dé
bulant s et personnes d' un
certain âge. Petite voilure »
disposition. — Ollres à Case
postale 49, Berne 14. $tm

ETUDE COULON & RIBAUX
Avocat et notaires i Boudry

Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 10 heures

A louer
24 juin ou époque

à convenir:
Beaux logements, bon mar
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi
gnoble :
Boudry, 4 pièces, eau, gaz
électricité, jardin , buanderie
et toutes dépendances, chauf-
fage central, chambre de
bains. Fr. 73. -

Colombierf 5 pièces eau
gaz électricité, buanderie, tou
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains
à proximité du tram de Neu
châtel, Fr. 100.-

Colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres
hall, chambre de bains, cuisi
ne, dépendances, chauffage
central, eau gaz, électricité
garage, grand Jardin ave*
magnifiques ombrages.
Co ombiar, chambre indé
pendante, Fr. 15.—
Colombier , garage pour au
tos (box) à Fr. 10.-
Colombler, logement de *
pièces et dépendances, cham-
bre de bains, eau, gaz, électri
cité, Fr. 70.—
St-Aubin, ti pièces, eau, élec
tricité, buanderie et toute:
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de bains, jar
din et grave du lac,
2061 Fr. 110.

A tendre
Boudry, petite maison de :¦
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien conviendrait à un
vigneron. Prix demandé: Fr.
3000. — . Argent comptant
nécessaire Fr. 1300.—

Il vendre on à loi
\"«ii ( iiAlel . centre 'le la vi l le

hûtel avec café-restau rant
i Conditions avantageuses Bon
rendemeni - Ecrire sous I* 1859
N, à PublIcitaH, IVenchàtel.

P 1869N 4185

jeunes ls
pour mise au courant sont de-
mandées de suile. Exigences:
habileté et bonne vue. — S'a-
dresser C h a t o n s  S. A.,
Pierres fines , Le Locle

1 4139

H louer
de suite, nour cause du dépari
logement moderne , 13 chambres
chauflage central , baina , 70 fr.

H vendre
lout un mobilier moderne, peu* :
meubles , à bas prix. — S'adres
ser au bureau de ('IMPARTIAL.

411! BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

T I R A G E :

irrévocablement

17 A V R I L
Vous connaissez le plan du tiiage : 10468 lots d'une
valeur totale d'un demi-mil l ion , tout en espèces.

lil lus è primes wimiaË
Jusqu 'au tirage , tous les acheteurs d'un billet ou de
deux demi-billets recevront une carte numérotée qui
participera à un t irage au sort immédiatement apiès
le grand tirage:

10 bons de 100 francs
50 bons de 50 francs

500 bons de 20 francs
-

Ces bons pouiront être échangés contre des marchan-
dises chez lout artisan ou commeiçant neuchâtelois à
votre choixI

VOA4 f a u t e s  une étatiiie œuKfce ///
Si la loterie a été renvoyée, c'est pour pouvoir vendre
le solde des billets , ce qui permettra de remettre
Fr. 100.000. — de plus aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

En achetant un billet, vous venez en aide aux déshé-
rités, aux chômeurs, à ceux qui souffrent et qui
attendent le secours de la Loterie. 4i4i

LOTERIE NEUCHATELOISE

! MK? tPHi IrtlP r Jlt.-i > ?̂B^iTffhirff«Tifj i3 H
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à >

Ed. Hofer, La Chaux-de-Fonds
Tourelles 21 »

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold- Robert 16

- \ ¦¦' i.i Z ii» 8

M esdames, Ŝ-dÉmS.
Pour le printemps ) Wf _%M
chaussez vos j&-__Z___ r aBe\w'̂

Grande cordonnerie ĝjgg *̂
1̂

/» \Kl̂ tn>, Xmvxvj e. 4, <£a Cftou^-cfe-fWj
Choix.,, qualité... oriac bas... font notre
renommée. -.Hil l

HOTEL DE LA POSTE
L'après-midi et le soir, l'orchestre attraction

LUCKYV BOY/
avec

Moris Bâ
dans leurs skelches et chansons

DE L'ENTRAIN 4158 DE LA GAIETÉ

Brasserie de la Serre, Serre 12
Dimanche 4 avril, dès 15 ot 30 h. 4179

DA N SE

A LOUER
au centre de la rue Léopold Robert , grand et Mupeibe appar
temeut, tout conlort . chambre de bains , chaullage ceniral , convien
dratt pour carrière libérale ou lamille désirant réunir bureau et ap-
p artement. Disponible a volonté. Très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTUL ' 4I SI

LES LAMPES DiaCDIT
(Défense Aérienne Passive) se trouvent au magasin

COLLARD
PARC 52 4151 Tél. 22.488

.. - • . ¦ i - . ' : * ; *

SITUATION
est oflerte a personne pouvant disposer de fr. 1*2 ,500.— pour exten-
sion commerciale. Garanties sur immeuble  ou marchandises. —
Faire ollres sous chillre D. C. 4130, au bureau de I'I MPARTIAL .

gilPTOWll
| I B. Perret G. Warmbrodt I

I COMBUSTIBLES!
! CHARBONS !

MRZ0UT
Téléphone 24.444

JR Rue D. leanRlchsrd >4 I
raL ŝi—}1

fil i Léopold Robert
a louer , le magasin vide, avec une vitrine. <; magnifiques apparie
ments au 4me étage, chacun de 8 pièces, grande cuisiue, large ves-
tubule et nout de corridor dont un éclairé. — S'adresser même
maison ,  an 2me élage. ._ <,\7\

RADIO '?•' \
ÉPARATION \

3
Vente - Echange

E. Stauffer !
LVrr .-Miix i Cêi. 24 5.' . |
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quelques armoires
b o n  m a r c h é

Serre 38

+ 
CroiX'Bleue

Samedi 3 crt
_ 'iii heure***

Réunion d'édification
et de prières

par M, l'erreg-aux , pasteur ,
Dimanche, a 14 heures ,

rencontre familiale
à la Croix-Bieue 4171

La musi que et les chœurs prête-
ront leur concours.

Invi t ation cordiale Entrée libre.

GRAINES
Oignons - Echalottes

du Vul ly .  a insi  que
Oignons à fleurs
el toujours granit choix 'le
Fleurs fraîches

.ie recnmmamie

n-- MGOLD
NEUVE 2

(Entrée Place du Marché)
Tél . ai: 42 4170 Tél . Ubte

Appartements
modernes

de 3 (hambbres
et Garages chauffés

situé* A la rue du

Mord 185 a et 189
sonl a loner de Huile ou da-
te â convenir. — S'adresser
an Burean I I I ÊU I . rne dn
Nord IH *t. 413S

A m lSt¥mm\\m*m~ baffe,s 2 P0'"Ivll"! *M les vernis faux-
nois noyer. Prii Irès avantageux.
— s'adresser Gasiraghi , rue de
la Promenade 36. — Téléphone
21 768 . - - * 4168

Char à-brecette
a vemlre , ainsi qu 'un camion M
ressorts, - S'adresser chez M. P.
Ger isch , Les Bniles tf *. «118
iiiii nii le iimiiiii ni i IIIIIII «in i iii Bii nii

Jeune homme tl^MZ '-buste cherche place de manœuvre
dans t ransports , livraisons , ele. -
Oftres sous chiffre ti A 39ICJ au
bureau de I'IMPARTIAL. a99*2

R n n n P  expérimentée, sachant
DUUllO bj en cuisiner et tenir un
ménape soigné est demandée. —
S'adresser an bnrea u de I'JMPA R-
TIAL . 4145

Ferblantier appareill enr uct
n.mie, serait t. n gagé â l'atelier
Willy Moser, rue Léopold Ko-
bert 21a 4U7

M 
cherche pour fin av ri l , mé-
na«ére de toule confiance

sachant faire une bonne cuisine.
— Ecrira sous chiffra G E 4063.
au bureau de I'IMPJVRTIAI.. 406J

lûi inn f l i U  libérée des écolesUCUllC UI IC  eBf demandée de
suile — S'adresser au bureau de
I 'I MI 'A H T I A I .. 41-1 1
—n 1 II ii un II mil im MUNI

[ ft i jampri f A louer de sune  on
UU gulUCUl.  a convenir, logement
de 'i pièces et dépendances , éven-
iuellemeni meublé. — S'adresser¦à la menuiserie, Jaquet Droz bi.

.. . , __
Pion nn '^ me à'ege) au «oieit,
l Ig llUll  maison tranquil le , a lou-
er de suite ou pour le tX) avril. —
S'adresser rue du Parc 96, au 1"
étage. 4|78

Â
lniinn au plus vite , beau loge-
IUUG1 ment de 3 chambres, au

soleil , avec terrassa , dépendances
et jardin. — Sïâdresser rue des
('ombel les 2, au 1er éiage. 4 179

Â 
Innnn  pour le ay avril ou a
IUUCI convenir , tout un éta-

ge ne 8 piéces a partager en ap>
parlements de il;. 4 ou 5 cham-
bres au gré des preneurs. —
S'adresser le malin seulement rue
Léopold Robert 88, au 2me élage
" gauche 4' àl

llOgeiJlfini. octobre , y chambres ,
alcôve éclairée, dans maison d'or-
dre et bien située. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIA I,. 4148

2 chambres ^rirk- ^;
mois, à louer dé suil e. — S'a-
dresser rue du Progrès 143, au
rez- de-chaussée, â -gauch e 41^6

Phflltlhp fl On demande de suile
UIIOUIUI C une chambre chauffée
et indé pendan 'e. — Ecrire sous
chiffre X !«' 4023, au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 4022

fl je pon y A vendre 3 perruches
UlûCdUÀ. ei 1 canari avec cages,
bas prix. — S'adresser rue Numa
Droz 179, au 2ma élage, à gauche

4034

Â
nnnHnn lit. intérieur neuf , ia-
I CllUl C va bo marbre at glace,

malle cuir , machine à coudre à
mai n, duvet neuf. «Kodak» 3-6,
glace, réchaud à gaz avec table ,
verres à Champagne. — S'adresser
rue du Doubs 73, au rez-de-
chaussée. ', 4091

Mach ine à condre ie3eon
avec coflre sont a vendre , le tout
a l'état de neut. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 4142

Â
nnnHnn  un buffe t de service
I C U U I C  moderne. 1 table a

rallonges. — S'adresser à M. L
Rnbeiez. rne du Nor'i 73. 4147

LltS (1 enfanlS. émaMés bianôs
complets , en bon état . 20 fr. piè-
ce. — S'adresser Marché 3. au
im? étage. - 4013

Machine à coudre rnatantTe
marche serait achetée. — Faire ol-
Ire aveo prix sous chiflre A. L
4111. au bureau de I ' I MPARTIAL

Pprrin lundi 26 mais , une petite
i C1UU montre baguette H 'I ," on
acier inoxydable, avec cordonnet
eutr. — Prière de la rapporter
contre récompense an burea n de
I'I MPARTIAL . 4144

PRIX DES BRIQUETTES
pour EL« CBa-nas-x .aa -e-0Pœ»H-»«Ss tent BLe ILas-cS-e

Applicables dès Be S awrSl 193?
Détail 300 kg. 1000 kg. 3000 kg*.

Avril-Mai 7.20 7. — 6.90 6.80
Juën-JuëiBet-Août 7.30 7.10 7. — 6.90
Dès septembre 7.40 7.20 7.10 7. —
Pour livraisons au dehors, augmentation t

„ ..., . - Fr. O.fiO par 100 k','. pour les Ponis , le Doubs , Les Planchettes, Les Franches- Monta gnes .
"'.. Br. 0.30 par 100 kg. pour La (Corbatière, La Sagne, La Ferrière.

Ponr paiement dans les 10 jours , escompte '•2 l/i <7o- Pas de prix spéciaux pour groupements
*'"' ; ' Portage au bûcher . Fr. 0,20 par sac par n'importe quelle quanti té .  4149

Chez tons les marchands ae comlmslles de la Ville
Ponos ae la communance

la sagne

Assemblée générale
ei distribution de dividende de
Iii i.-, le mercredi 7
avril, de 9 h. a 12 h. el de 13 h.
à 16 h. Pour les malades , une
attestation officielle doit être pré-
sentée. ; .„ ,  P 253-44 N 4160

fonds des îiouveanx Bourgeois
La Sagne

lillflEÉ
-si distribution du dividende i* fi

tf . 3.—. Jeudi 8 avril 1937
de 9 h. 12 h. et de 1*3 h. a 115 h .
Pour les personnes malades , une
attestation officielle doit être pré-
sentée. P 253-43 N 4161

Montreux -Vej laux
Villa Jeanne d'Arc

Télé phone 64.183
Séjour idéal pour personnes
ayant bt soin de repos , lout con-
fort , cuisine trés soignée , régime,
prix modérés. - Se recommande:
Mme P. Souvairun. AS 15552 L

4156

hum i ,  -̂
SCllWOk I I î

Mmniiite i'-**1—
lïmaiipisis si Enielaiei

Pr>x mi poi ou du tube : lr. 3.HO
En vente dans toutes Us phar-

macies, notamment à 4081

Pharmacies Réunies La Chx-de-Fds

I -MÎ U Iii
Dimanche 4 avril

DANSE
T par le répulé 4172

Orchestre Anthlno
Se recommande . A. Guillaume.

2 PIECES
avec dépendances, à louer.
— S'adresser M, G. Moser ,
Les Hauts-Geneveys.

4003

Q.uels que soient TOS

goûts et vos moyens, Tons
trouvère» votre tabac
dans la gamme aroma-
tique dt. no  U N .

Tout tabac portant ls marque
«le cornet» est toujours bon.

LQ- L * 
'" .

' '___ SA3467/J 40SH

roopératives Réunies

hiilte 101
au* prïjc d été

liii par 3Q0 kilos el pi
Passez les commandes

dans tous les magasins, par correspondance
OU au 417?

téléphone 21.431

Slo-
liîjloppk

expérimentée , connaissant
bien le français , demandée
pour Lausanne. — Offres
détaillées avec prétentions
sous case postale 1489,
Saint-François, Lausanne.

AS V__ L 4176
Importante manufacture d'hor-

logerie cherche nour entrée im
médiate ' ou u convenir , un

faiseur
d'étampes

très qualif ie , exp érimenté uans
les calibres d'horlogerie. Place
stable el bien rétribuée. - Faire
offres soua chiffre P 1978 P, è
Publir ilaw Itieune. Discré ion
absolue . P l!)7 8 P 4i59

Gaînier
pouvant entreprendre des couver-
tures peau a domicile , est deman-
dé de suite, — Faire oflres sous
chiffre E. G. 4146, au hureau
de I'I MPARTIAL . 4146

Dans quariier populeux , jolie

Epicerie
laiterie

denx belles arcades , fri gidaire ,
installation moderne. Fr . 6000.—
S'adresser à Mme Gardet , r.ou-
louvreniére '*'ti . tientovi '. 4140

Balancier uss.d '0^«0 mm . .. vendre Pri x avaniageux .
— S'adresser: fabrique de Lami-
noirs me dn Itouhs (il 1. 414 **1

1 nra! ""' louer - PO ,,,'°  |i
E.V1<U1 ouvriers , chauffage
central , avec ou sans transmis-
sion installée. — S'adresser rue
du Parc VîM . au rez-de-chaussée.

404H

W*L1IUB I* pâtisserie ainsi
qu 'un agênCâtneui moderne pour
pâtisserie, en bloc ou séparément
— S'adresser rue de la Serre 8
au magas in , 40Hv

X -ffj-pnôccd'c aont '" ven"
<S«j Hla9 ĵi 9 dre ainsi

qu 'une t irebis avec ses agneaux.
— S'adresser rue Combe Grieu-
rin H7. au sous-sol. 404*1

lîj nrj flfSCfi * louer de suite
Util QSStj '9 ou n convenir .
— S'adrét-st-r nia du Doubs 116,
au ^me élage 4I HM

\ Vm~ -Hni~ 'IP ** 8ecr élaire tu-
A W vllUI C çon chêne, avec
nhaïuiacie , 1 moto Sarolêa . 11-0
cm3. soupapes en têie , modèle 19 IO
Bas prix, — S'adresser Succès Bft
au ler élage, â droite. 4185

Messieurs les membres ne la
Société suisse des Vété-
rans gymnastes. Groupe
de La Cinuix-de Fonds, sont in-
formés L !U décès de

monsieur Paul MERCIER
leur regretté collègue et ami.

L'incinération , SANS SUITE.
aura lieu samedi H avril , à 15
heures. 4116

Rendez - vous des fos-
HoyeuB-g. à 14 h . 30. devant
I Hôpital

t_.e Comité

l.a Société (l'ornithologie
o La Volière » a le pénibl e de-
voir de faire part  â ses membres
honoraires , actifs et passlls, du
décès de

Monsieur Ami MENTHA
n e ie  de M. Eugène Mentha , no-
ire dévoué président , beau-père
de M. Claude Bourquin , membre
actif.

L'enterrement sans suite aura
lieu le dimanche 4 avril 1937.
àlli h. 30. ._ ' ' __ _ .

Domicile mortuaire * rne du
Temple-Allemand 93.
»1«) Le Comité.

| Madame et Monsienr Albert BANTLÉ»
MARQUIS et leurs enfants, ainsi que les
lamilles parentes et alliées , très touchas des nom- H
breuses marques de sympaihie et d'afleclion qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pé-

! nible séparation , expriment à loutes les personnes ;
qui les ont entourés , leurs remerciements sincè- I
res et reconnaissants. 4162

Profondément touchées par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus,

les familles BREGUET, BORLE et alliées
expiiment leur reconnaissance émue à tous

! ceux qui les ont entourées dans ces jours I
| de douloureuse sépatation. 4154

.,, Venes à moi voua tous qui èlos f atigués et ,. _\
j&  ̂ chargos at ja vous donnerai Au repos . MX

Mallh. II , «. g8. ~ ¦
¦ Hfpo e e en pat — chère épousa al bonne maman. I

i Monsieur Emile Kocher-Wyss ;
| Monsieur et Madame Gbarlsa-JSenri Kochor-Sé-

mon, léura enfanis et petits enfants;
! Monsieu r et Madame Paul Kocher-QrSIzinger et H¦;q leurs enfants , à Santiago de Chili ; RR

Monsieur et Madame William Kocher-Vuille et' . I
leurs enfanis , à La Cbaux-de-Fonds et Lyon;

Mademoiselle Marguerite Kocher;
lfl iMonaieur et Madame Raoul Kocher-Châtelain et I

leur fille , à Santiago du Chili ; KJ
Monsieur et Madame John Kootier- Grigorovilcb

j et leurs enfanis ,
ainsi que les familles parantes et alliées ont la pro- Rn
fonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée épouse , ~ !

!'' mère, boll e -mèrn , grand'mamàtf,- arrière grand'ma- "¦
' innn . ficeiir . belle-sœur , t i inlo , cousine et parente , H

i madame M, mal
née Léontiné WYSS

enlevée à leur tendre affection . In l avril  1937, à U
heures , dans «a S:j ino année , après uns longue ma; '|
India aupportée avec résignation

11 I La Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1937. B
i L'Incinération, SANS SUITE , aura Ueu lnndi 5 '
¦ avril , à 15 h. Départ à 14 h. 46.

Une urne funérnire sera déposée devant le doml I
ci In mortuaire : Kue du Doubs 121.

Prière de ne pas faire de visite. -SlB-i
! Le présent avia lient Heu de lettre de faire-part , '¦ H

| : Madame et Monsieur la Dr ,Perroçhet ainsi que les
i enfants et petits-enfants dé feu Monsieur Frilz Junod ,

'. ... î ' font part avec grand chagrin du décès, survenu a
j Bienne de ","

im Mademoiselle

1 Bertha BRENZIKOFER
^M dont ils ont pu apprécier pendant 48 ans Jes Joyaux el
' | fidèles services. - - i  . -_ 4165

La Chaux-de- Fonds, le 3 avril 1937.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
i ment a tous les témoignages de sympathie reçus j

g en ces j ours de grande affliction , Madame Lèa j
WUILLEUMIER-UNDER et ses en-

i fants et les familles alliées expriment leur
Hl sincère gratitude et tous leurs remerciements à

I tous ceux qui ont pris paî t à leur grand deuil.
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1937. 4093

I •. •. ' *- .-:¦: v JE» secours vient de l'Eternel qui |
; . a fa i t  les cieux et la tom.
i . . . , : . . ; , . .  . C Eternel Ht celui qui te garde . \
I • ' .;'

¦'' ;" Il se tient a ta droite.
j i , ' .' . .. . Pa. tat. \

Monsienr et Madame Louis Ducommun-Genlil , â La H i
i Chaux-de-Fonds , et leur filé Monsieur Henri Du- I
| commun , à Zurich ; * " ' *' '

Mademoiselle Emilie Ducommun ;
Monsieur et Madame Fritz Uucommun-Wuillemin et I

leur flls , à Morat; |
: Mademoiselle Susanne Ducommun ;
| Monsieur et Madame Charles Diicommnn-Plgtiet et

'*%] leurs enfants ; H!
Monsieur et Madame André Ducommun-Monnier, à

I . .. . 3erne;,
| Monsieur ét Madame Jean Ducommun-Robert ;
; Madame et Monsieur Ali Girard- .Iaanneret et leurs I

enfants , à Bienne ; ,:.'•• *, I
| Madame veuve Jules Jeannerel-Eimann , à Fleurier ; I !

ainsi que les familles" Wirz, Wuillemin et alliées,
S. ont la grands douleur de faire part â leurs amis at con- En

I .naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
! ver en la personne de . I

Madame veuve

I IMB DUCOMMUn I
née Charlotte JEANNERET

leur très chère mère, belle-mére, grand'mère. tante, cou-
¦ sine et parente , que Dieu a reprise & Lui, samedi 3

avril , à 1 h. 15, dans sa HOrae année.
La Chaux-de-Fonds . le a avril 1937. .... .... H
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lnndi K

avril 1037, à 14 h. ; départ du domicile a 13 h. 46.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes et de ne

53 pas faire ds visites.
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile j

mortuaire : Rue David Pierre Bourquin 9. 4169
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Dieu ne délaisse jamais celui WSSqui se confie en Lui.
X eposs en paix. I

| Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

i Monsieur PAD L MERCIER H
j notre cher et regretté frère, beau-frère , onole, cousin. !
i parent et ami . qua Dieu a repris a Lui, jeudi , a 15

heures ,, dans aa ^Bme année , après quelques jours
i de maladie, suite; d'un accident. • ' • ' ' % . " - I

Madame veava Rachel Àndriè , ses enfanis K
;•; ?£ et peti ls-ënfanls . a Plaidviile |U. S. A.); ¦ I

* i - Madame et Monsieur L. César, à Xorring>> I

; Madame et Monsieur  Edouard Mercier , ses |
enlants el pelit-enfant , ainsi que les la- '.

; milles parenles et alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 1er avrii,1937. 4072 H
L'incinéraiion, sans suite , aura, lieu samedi 3 i j

j avril . & 16 heures. Dé part de. 'l'Hôpital  u 14 h. 45
; I lue urne funérn i re sera déposée 1 devant le domicile !

mortuaire : Impasse dem Clôuiatilesi «.
II ne ser:» l'as envoyé de- 'letlre rie l'aire- j

pari.' ; '\_ ' \. :. .. ' Kj

IIIIIIIIM iiii-MB^aon-MMiiii-i-Biiiimm- -¦» 'BnHDW

J'ai patiemment attendu l'Eternel,l, s'est incliné vers mai et 11 a en-
tendu mon appel. Pa. XL, v. i.

Monsieur Kllian Grûtter ;
Madame veuve Armand Gr4tter-Longini, ses enfants, I

a Bienne; !
Madame et Monsieur Jaquet-Qrûtter , à Bienne ;
Mademoiselle Jeanne Schurter; H
Madame et Monsieur Perrenoud-Qrutler . à Bienne,

ainsi quo les familles Gfeller . Minder , parentes et alliée»
ont In profonde douleur  dé faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- ;
prouver en la personne de leur chère épouse, maman,
grand'maman. belle-mère, tante, cousine et parente, \

madame Kilian Grutter I
née Jeanne VEUVE

que Dieu a rappelée k Lui , aujourd'hui jeudi , dans sa
Mme année , après une longue et pénible maladie. ¦'' -'?;]

L* Chauï-de-Fonds, le 1er avril 1937.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu samedi

3 courant, k la heures 30.
Une urne funéraire «era déposée devant le domicile i

mortuaire : Rue du Parc SO. 4119
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



A l'Extérieur
En Roumanie, un autobus culbute. — Trois morts

24 blessés
BUCAREST, 3. — On mande de Cluj qu 'un

autobus s'est renversé dans le voisinage de
Réghinul-Sasesko. Sur les 71 passagers, trois ont
été tués, dix grièvement blessés et 14 .plus légè-
rement atteints.

M. Motta au Caire
LE CAIRE, 3. — Les Suisses établis au Caire,

ont organisé une grande réception à laquelle as-
sistaient quelque 300 personnes, en l'honneur de
M. Motta , président de la Confédération . A cette
occasion, celui-ci a prononcé un discours patrio-
tique.

La Petite Entente forme un ïioc solide
Grave collision de trains près de Londres
29 soldais Iran-cals touchés par l'explosion d'an obns

la guerre clwlle en Espagne
La province d'Avala aux mains

des nationalistes

SALAMANQUE, 3. — On annonce que, depuis
vendredi matin, la province d'Avala est entière-
ment contrôlée par les forces nationalistes.

Cette nouvelle a suscité un vif mouvement
d'enthousiasme à Vitoria.

Les progrès en Biscaye
Les nationalistes annoncent que leur avance

en Biscaye, dans le secteur d'Orchandlano, se
poursuit. Les regulares sont entrés en action et
se sont emparés des hauteurs environnantes , no-
tamment de la célèbre crête d'Amboto. qui do-
mine la vallée du Durango.

Les chemins de moyenne importance sur le
versant d'El Rorio sont occupés par les natio-
nalistes, mais la grande route est touiours aux
mains des miliciens gouvernementaux de Bilbao.

La résistance des gouvernementaux faiblit
Cependant, selon les dernières nouvelles, la

résistance des gouvernementaux basques irait
en décroissant dans ce secteur ct l'avance des
nationaux continue, lente, mais inflexible, dans
la brèche de Cocortazo et de Villareal.

Sur le front de Hacind
Préparatifs d'une nouvelle o??ensivr

On mande de Salamanque que les prépara-
tifs sont actuellement très poussés en vue d'une
prochaine action sur Madrid.

Plusieurs milliers de regulares ont passé le
détroit de Gibraltar durant le mois de mars, et
de nouvelles recrues sont à l'entraînement au
Maroc.

Madrid s'y attend
Vendredi aux premières heures de la matinée,

plusieurs avions nationalistes ont survolé Madrid.
Quelques instants plus tard, on a entendu dans
le lointain une violente explosion , puis la fusil-
lade a crépité pendant quelques minutes.

On a de plus en plus l'impression ici que les
secteurs entourant la capitale seront prochaine-
ment le théâtre de nouveaux et importants
combats.

Franco reçoit des notables maures
Le général Franco est arrivé vendredi à Sé-

ville pour recevoir une importante délégation-de
Maures notables, comprenant plus de 1000 per-
sonnes, venus pour témoigner de leur fidélité à
la cause des nationalistes espagnols.

A Séville , on attache une grande importance
à cette manifestation , à la suite des nouvelles ré-
pandues à l'étranger , au suj et d'un complot con-
tre les nationalistes au Maroc espagnol.

Le général Franco a fait ensuite une visite au
quartier-général des phalanges espagnoles.

La présence du général Franco à Séville dé-
montre que le généralissime nationaliste ne s'est
pas rendu à Tétouan comme on l'a prétendu à
l'étranger .

Le communiqué de Madrid
A 22 heures, le communiqué suivant a été pu-

blié :
Front du centre, secteur de Jarama : Jeudi

soir les f orces insurgées ont attaaué violemment
les p ositions rép ublicaines mais elles ont été
rep oussées immédiatement p ar les troup es gou-
vernementales. L'ennemi s'est retiré ap rès avoir
subi de lourdes p ertes.

Dans le secteur de Madrid , l'armée gouverne-
mentale a eff ectué une avance de p lus de deux
kilomètres, s'emparant de p ositions imp ortantes
dominant la route de La Corogne et p lusieurs
lignes de tranchées ennemies.

Le nombre des déserteurs oui ont p assé, j eudi,
dans les lignes gouvernementales, est considé-
rable. Ils ont conf irmé la démoralisation oui
existe actuellement dans le camp insurgé.

Dans les autres secteurs, rien à signaler.
Le communiqué nationaliste

Communiqué du grand quartier général de Sa-
lamanque , situation à 20 heures: Sur le front de
Santander nous avons occupé une position im-
portante près de Lorilla. Sur le front de Biscaye
notre avance victorieuse continue. Nous avons
occupé d'importantes positions. Sur le front de
Madrid , une tentative d'attaque gouvernementa-
le a été repoiissée, à la Questa de las Perdices.

Dans les autres secteurs légères fusillades et
canonnades. Dans les secteurs de Cordoue et
d'Orgiva , des tentatives d'attaques ont été re-
poussées. L'ennemi a abandonné un grand nom-
bre de morts dans nos lignes et dans les ravins
de cette zone.

Une lutte ardente ei meurtrière
On mande de Madrid : Les troupes gouver-

nementales ont occupé vendredi , à l'ouest de la
route de La Corogn e. une zone de 9 km. en di-
rection de Colmenareio et de Torrelodones. La
lutte fut ardente et meurtrière pour les 2 camps.
La démoralisation des insurgés se fait sentir de
plus en plus. Les troupes gouvernementales con-
tinuent leur avance. Une attaque des insurgés
devant Morata de Taj una a complètement
échoué.

Après le bombardement de Jaen par les
insurgés '

On annonce de Jaen: Les équipes de sauve-
teurs continuent à retirer des décombres les ca-
davres et les blessés victimes du bombardement
de la ville par les insurgés. A la fin de la j our-

née, le bilan était de 82 morts et 125 blessés.
Vingt maisons ont été détruites et un grand nom-
bre d'édifices ont été endommagés.

Conférence de lo Petite Enfemc
Les déclarations de M. Krofta

BELGRADE, 3. — L'actuel président du con-
seil de la Petite-Entente , M. Krofta . ministre
des affaires étrangères de Tchécoslovaquie , a lu
vendredi soir devant les j ournalistes le com-
muniqué final sur la conférence de la Petite-
Entente.

Le communiqué dit notamment que les trois
ministres des affaires étrangères, après un
échange de vues approfondi et un examen des
événements de ces derniers mois, en sont arri-
vés à la conclusion que la situation internatio-
nale présente une certaine amélioration.

Pour un rapprochement de tous les Etats
européens

Les trois ministres sont arrivés à une com-
plète identité de vues aussi bien dans le domai-
ne des principes généraux de la politique exté-
rieure des trois Etats que dans celui des moda-
lités de leur action commune.

Fidèle au principe de la S. d. N. la Petite-En-
tente continuera ses efforts en faveur d'un rap-
prochement de tous les Etats européens. Les re-
lations de sincère amitié et la communauté d'in-
térêt des trois Etats déterminent encore aujour-
d'hui le cadre devant leouel ceux-ci sont dis-
posés à élargi r leurs relations politiques et éco-
nomiques avec les autres Etats, principalement
avec leurs voisins.

La question de la sécurité
L'organisation du sy stème de la sécurité devra

englober tous les territoires de l'Europe dans
lesquels se p ose la question de la sécurité . La
Petite-Entente espère sincèrement que les négo-
ciations entre les grandes puissances relative-
ment à la conclusion d'un nouveau p acte de Lo-
carno, seront couronnées de succès. Les trois
Etats de la Petite-Entente continuent à être op -
p osés à tout conf lit internationa l d'ordre idéolo-
gique et se ref usent à se j oindre à l'un ou à l'au-
tre f ront qui p ourrait être f ormé

Les pactes récents consolident la paix
Us ont p ris connaissance avec satisf action des

p actes conclus entre la Yougoslavie , d'une p art,
la Bulgarie et l'Italie d'autre p art et sont p ersua-
dés que ces p actes contribueront de f açon eff ica -
ce à la consolidation de la p aix.

ll va de soi que les p actes en question n'af f ec -
tent en aucune f açon les engagements existant
entre les trois Etats de la Petite-Entente .

L'offensive contre Bilbao
Les insurgés auraient conquis

d'importantes positions
L'envoyé spécial du « Corriere délia Sera »

sur le front nord espagnol annonce que les in-
surgés opérant dans le secteur de Biscaye sont
arrivés vendredi so'r près d'Ochand'ano. im-
portant village situé sur la route de Vitoria à
Bilbao d'où part la route de Durango. L'une des
principales positions de défense de Bilbao a été
conquise par les insurgés, qui ont atteint le se — -
met du Pena de Udala. L'occupation s'est ef-
fectuée vendredi à 18 heures, après 4 heures de
combat au cours duquel tous les officiers sont
tombés. Les troupes gouvernementales on aban-
donné toutes les pièces d'artillerie installées sur
le sommet.

Xa Chaux-de- p onds
Changement d'heure.

La nuit de samedi à dimanche à minuit , nos
voisins de France adopteront l'heure d'été, qui
est celle de l'Europe centrale. Par conséquent,
nous rendons attentif s nos lecteurs qui se ren-
draient en France dimanche que l'heure françai-
se sera désormais la même que chez nous.
Renversée par une automobile.

Vendredi soir à 18 h. 15. Mme A. S., demeu-
rant Paix 63, a été renversée par une automobi-
le de Neuchâtel , effectuant une manoeuvre de
marche arrière à l'intersection des rues du Parc
et des Armes-Réunies.

Souffrant de douleurs à la j ambe droite et au
coude, l'accidentée fut transportée par un auto-
mobiliste complaisant à la Clinique Borel afin
d'y recevoir les soins que nécessitait son état.

Nous adressons à Mme S nos voeux de prompt
et complet rétablissement.
Un chalet cambriolé.

Jeudi dans la journée, alors qu 'il se rendait
à son chalet, sis au-dessus de « Cappel », M.
W. constatait que les serrures de celui-ci
avaient été fracturées. Les malandrins s'étaient
emparés de 3 paires de skis, de piolets, d'une
luge, marteau et différents outils et avaient ca-
ché leur butin dans un chalet appartenant à la
Croix-Bleue situé à quelque cent mètres de là.

Suivant une piste fraîchement tracée dans la
neige. M. W. arriva facilement aux environs de
7 heures à l'endroi t où son matériel volé avait
été enfoui. S'approchant du lieu où s'étaient ré-
fugiés les j eunes cambrioleurs, il leur intima
l'ordre d'ouvrir , ce à quoi ils se refusèrent.

M. W. fit alors appel à l'un de ses amis se
trouvant dans les parages. Entendant appeler,
les trois garnements prirent peur et c'est en
sanglotant qu 'ils vinrent , tout honteux, faire le
récit de leur odyssée.

Il s'agissait de 3 j eunes garçons, âgés de 13
à 16 ans, habitant Aarau. L'aîné des trois, un
tapissier, venait de toucher sa paye et sans avi-
ser ses parents prit la fuite en compagnie de ses
deux camrades en vue d'une escapade qui, ma
foi. se termina bien piteusement.

Par suite de leur j eune âge, aucune plainte
n'a été déposée contre ces amateurs d'aventu-
res. Conduits par M. W. à la gendarmerie, ils y
passèrent une nuit, durant laquelle ils eurent
tout le loisir de réfléchir aux conséquences
qu 'auraient pu entraîner leurs actes.

Reconduits vendredi par la police à Aarau, ils
furent remis à leurs familles qui leur feront cer-
tainement comprendre tous les inconvénients
qu 'il y a à quitter le domicile paternel oour
effectuer une telle escapade lorsqu'on n'a pas
encore acquis l'expérience suffisante pour se di-
riger seul dans la vie.
L'état de santé de notre centenaire.

On a conduit cette semaine à l'hôpital Mme
Theurillat, notre centenaire. La doyenne de La
Chaux-de-Fonds fut très affectée par la mort
de sa fille. Mme Aubry-Theurillat . décédée il
y a quelques j ours. L'état de santé de Mme
Theurillat s'est subitement affaibli et auj oui-
d'hui . nous communique-t-on. elle répond à peine
aux questions qui lui sont posées.

Rappelons que Mme Theurillat est née le 21
j uin 1833 et qu 'elle est probable ment la person-
ne la plus âgée de la Suisse.

Nous formons nos meilleurs voeux à son
adresse.
Le temps probable pour dimanche.

Il ne faut guère s'attendre à une forte amé-
lioration. Pour dimanche, des précipitations et
un temps couvert sont probables.

Une collision de frains dans
lo banlieue de Londres
12 morts et près de 50 blessés

LONDRES, 3. — Une grave collision de trains
s'est p roduite p rès de Battersea-Park , banlieue
de Londres. Le tamp onnement a été entendu à
p lusieurs centaines de mètres.

Un témoin de l'accident rapp orte qu'un wa-
gon entier a été réduit en miettes.

L'accident s'est p roduit sur le viaduc. L'un
des wagons qui ont déraillé s'est retourné et est
tombé à quelques mètres du p arap et.

On mande en dernière heure que le nombre
des morts serait de douze et celui des blessés
de trente à cinquante. On a eu de grandes d if -
ficultés à retirer les morts et les blessés des
décombres.

L'accident d'hier est le second en vingt-
quatre heures, une collision s'étant p roduite
j eudi à la gare de Bow, f aubourg londonien, au
cours de laquelle quatorze p ersonnes ont été
blessées.

Parmi les victimes
Mme Maxwell Lawf ord, l'une des blessées de

îa catastrop he de chemin de f er de vendredi
matin, est décédée des suites de ses blessures.

L'état du cap itaine Maxwell Lawf ord est
désesp éré.

Explosion dun ofeus ou camp
de Mourmeion

Un coup de pied malheureux.
Vingt-neuf soldats blessés

REIMS, 3 — Un grave accident s'est p roduit
p armi les troup es casernées au camp de Mour-
melon-Le-Grand , au lieu dit La Cave, territoire
de Vadeney :

Un bataillon du 25me régiment de tirailleurs
marocains en garnison à Sarrebourg, en ma-
noeuvres aii camp de Mourmelon dep uis une di-
zaine de j ours, p rép arait le terrain en vue d' ex-
ercices. Un obus p osé sur le terrain se trouvait
sur le passage des troupes. Un homme du ba-
taillon ayan t eu la malheureuse idée de donner
nn coup de p ied à l'engin , une exp losion f ormi-
dable se p roduisit, f auchant 29 hommes, dont 24
de la dernière section et cinq de la précédente.

Un homme a été tué sur le coup . Six soldats
grièvement blessés, sont dans un état désesp é-
ré, seize autres ont eu de graves blessures.

Les secours s'organisèrent aussitôt. Les am-
bulances du terrain d'aviation de Bouy , du Sme
zouaves et de la 6me section d 'inf irmiers trans-
portèrent, sous les ordres du colonel Petit, les
blessés dans les hôp itaux de Reims, de Châlons.

Les p lus grièvement atteints sont restés à
l'hôp ital du camp ; les autres qui sont grave-
ment blessés aux j ambes et aux p ied, ont été
rép artis dans les centres de Reims et de Châ-
lons.

Six morts
Cinq des soldats qui avaient été blessés, jeudi ,

au cours de l'expl osion d'un obus de 75 au camp
de Mourmelon sont décédés à l'hôp ital ce qui
porte à 6 le nombre des morts. Il y a 23 blessés,
dont 15 grièvement.

Les grèves américaines

NEW-YORK, 3. — La grève d'un jour des 462
mille mineurs des charbonnages d'Amérique s'est
terminée vendredi après-midi par la signature
d'un accord entre la Fédération des mineurs Le-
wis et les propriétaires de mines.

Les neuf fabriques de la «Chevrolet Motors
Cy», à Flint (Michigan) ont été arrêtées par la
grève des ouvriers, qui ont occupé les ateliers.

A San Francisco et à Oakland (Californie) ,
dix mille ouvriers occupés aux travaux de cons-
truction se sont mis en grève.

La commission du règlement de la Chambre
des représentants a décidé d'ouvrir une enquête
sur l'état des grèves.

Les mineurs vont reprendre le travail
La grève des 462 mille mineurs a abouti à la

signature d'un accord qui prévoit une augmen-
tation des salaires et une amélioration des heu-
res de travail. Le travail reprendra lundi.

Divergences subites

BARCELONE, 3. — Une grande animation a
régné vendredi au palais de la Généralité de Ca-
talogne. Les représentants des deux grandes or-
ganisations syndicales ont participé à une réu-
nion. On a l'impresion qu'un accord est Interve-
nu. Peu après , M. Tàrradellas, premier conseil-
ler de la Généralité a déclaré aux j ournalistes
que des divergences avaient subitement surgi
rendant impossible l'accord prévu la veille et
concernant la répartition des divers départe-
ments entre toutes les formations politiques et
syndicales. Il appartient à M. Companys d'inter-
yenir pour résoudre ce grave problème.

Le Cabinet catalan n'est pas
constitué

Une conférence Générale du
désarmement

M. Roosevelt proposerait i

NEW-YORK, 3. — Le « New-York Times »
écrit : De source sûre, on af f i rme  que le p rési-
dent Roosevelt proposerait le 6 avril aux
grandes p uissances de p articip er à ane conf é-
rence générale du désarmement , qui se tiendrait
à Copen hague l'été p rochain.

Le j ournal aj oute que les membres du Congrès
qui ont donné certaines inf ormations à ce sujet ,
ont déclaré que leurs vues avaient été conf ir-
mées p ar les récentes visites de MM. Runciman,
président du Board of Trade britannique. Mac-
kenzie King, p remier ministre du Canada, et du
gouverneur général Tweedsmuir.

Londres et Washington vont
signer d'importants accords

Vers de meilleures relations commerciales

LONDRES, 3. — Le « Daily Express » dit
qu'une atmosphère favorable aux relations com-
merciales a été créée par la visite de M. Runci-
man en Amérique et de M. Norman Davis à Lon-
dres. SI bien que, dans la capitale anglaise, on
s'attend à la signature prochaine d'importants
accords entre les deux Etats. Il s'agira d'abord
d'un accord sur des tarifs douaniers inférieurs.
Mais, d'un côté comme de l'autre, on désire qu 'il
soit complété par un accord politique. Les mi-
lieux anglais sont de plus en plus persuadés qu 'u-
ne collaboration économique et politique entre
les denx pays serait la meilleure garantie de
la paix du monde. A Londres comme à Was-
hington on prépare activement les prochaines
négociations.

La conférence mondiale du sucre
Le € News Chronicle » dit que la conférence

mondiale du sucre, qui aura lieu au cours du
mois à Londres , s'occupera de la répartition du
sucre dans le monde entier. Environ 100 délé-
gués représenteront 27 pays. On pense que la
conférence durera une semaine. Les séances se
tiendront dans des locaux mis à disposition par
le gouvernement britannique.

La mort de la duchesse de Bedford. — On re-
trouve un débri de son avion

LONDRES, 3. — Le lieutenant aviateur Pres-
ton, instructeur de l'aviatrice anglaise duchesse
de Bedford , qui disp arut il y a une dizaine de
j ours, après avoir quitté à bord d'un petit avion
l'aérodrome de Woburn , s'est rendu vendredi
à Yarmouth, où la mer avait rej eté sur la plage
un éta l appartenant à un avion.

Après avoir longuement examiné ce débri , le
lieutenant Preston a déclaré qu 'il était convaincu
qu 'il s'agissait bien d'un étai appartenant à l'ap-
pareil de la duchesse et que cette pièce mécani-
que était une des premières à se détache r quand
un avion tombait à la mer et coulait.

A Genève des jeunes vauriens attaquaient les
passants

GENEVE , 3. — La police de sûreté a opéré
vendredi l'arrestation de cinq jeun es vauriens de
17 à 26 ans. qui , la nuit , attaquaient des passants
dans la promenade des Bastions pour les dévali-
ser. Les malfaiteur s furent interrogés par M.
Greffier , officier de police, puis écroués à St-
Antoine .

Le roi d'Egypte à Berne
GENEVE, 3. — Le départ pour Berne du roi

Farouck d'Egypte , qui a séj ourné une semaine
à Genève , a été fixé à samedi matin Le roi
sera accompagné de la reine-mère, des princes-
ses et de sa suite.
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KAFFRA-KAN
Grand roman par

M A X I M E  LA T O U R

« On comprendra enfin qu'il n'existe pas de
barrières de policemen ni de détectives qui
puissent sauver du trépas un homme que j'ai
condamné.

c Mes longues heures de travail, mes études,
mes recherches, ma profonde connaissance de
secrets des anciens Fakirs de l'Inde, tout cela
n'aura pas été inutile puisque j e possède au-
j ourd'hui une arme qui ne pardonne pas. »

— Cette arme, où est-elle ? s'enquirent d'une
même voix les deux envoyés du Conseil des
Neuf.

— Là! répondit fièrement Kaffra-Kan en dé-
signant deux étranges boîtes cubiques posées
devant lui, sur la table.

Le Chinois et le nègre n'avaient pas été sans
remarquer, au cours de l'entretien, les deux boî-
tes dans lesquelles le maître, à plusieurs repri-
ses, avait plongé une baguette, tout en sem-
blant prendre un grand intérêt à ce manège.

Ces deux petits coffres étaient faits d'un
mince grillage métallique au travers duquel les
deux compagnons de Kaffra-Kan avaient vu s'a-
giter de gros insectes dont ils n'avaient pu de-
viner la nature. .

Ils avaient observé que le Tout-Puissant tout
en j ouant avec les insectes, se gardait bien de
les toucher autrement que du bout de sa ba-
guette , et rabattait vivement le couvercle des
boîtes dès qu 'une des bestioles menaçait de
s'échapper.

Le regard d'interrogation des deux hommes
fit sourire Kaffra-Kan .

— Une simple expérience , dit-il , vous con-
vaincra mieux de l'efficacité de mon invention ,

que toutes les explications que j e pourrais vous
donner.

Il frappa sur un gong, et donna un ordre.
Un homme dt petite taille, de race mal défi-

nie, dont le teint était celui des « négrilos » de
la Chine orientale et qui portait sur la tête le
foulard blanc, noué à la façon d'un turban, se
présenta aussitôt.

— Approche ! dit Kaffra-Kan.
Le serviteur obéit et se plaça près de la table,

Mitre le maître et les deux envoyés oui sem-
blaient prendre le plus vif intérêt à la scène qui
se préparait.

— Ton poignet ! demanda Kaffra-Kan.
L'homme tendit le bras en avant. Son regard

rempli d'inquiétude , fixait le Tout-Puissant.
Celui-ci plongea une longue pince dans l'une

des boîtes, tâtonna et saisit l'un des insectes.
La bête, de la grosseur d'un scarabée, était

une sorte de tarentule, rappelant la vulgaire
« araignée-loup >.

Kaffra-Kan alla pour déposer l'insecte sur le
poignet de l'indigène.

Celui-ci. pris de peur, comprenant sans doute
à quelle épouvantable expérience il se prêtait ,
retira vivement son bras en arrière.

Kaffra-Kan eut un sourire indulgent , comme
il sied à un homme qui sait que rien, ni per-
sonne, n'a le droit de lui résister.

Il remit la pince et l'insecte dans la boîte.
Puis, l'oeil sombre, il fixa son serviteur.

Le terrassant littéralement sous son regard
impérieux , il ébaucha le salut symbolique.

— Pour l'Asie... Contre les Blancs...
Kaffra-Kan n'eut pas besoin d'achever son

geste.
Le nègre subissait à nouveau les effets de la

puissance suprême.
Il esquissa , lui aussi, le geste cabalistique.

Puis, vaincu , il offrit délibérément au maître le
poignet qu 'il avait rappelé en arrière tout à
l'heure.

— A la bonne heure ! fit simplement Kaffra-
Kan.

Il reprit la pince à l'extrémité de laquelle l'in-
secte était touj ours cramponné 1

— Je le veux !... dit-il en réprimant un der-
nier tressaillement du bras du nègre.

Celui-ci ne broncha plus.
Il ne tressaillit pas davantage, quand la bes-

tiole vint se poser sur sa peau-
Pas un trait de son visage ne s'altéra lorsqu 'il

sentit la piqûre...
— Je le veux ! avait dit le maître...
Une seconde s'écoula... sans un cri, le nègre

s'écroula sur le tapis, comme foudroyé...
Les deux envoyés du Conseil des Neuf ne

purent réprimer un mouvement d'horreur en
constatant combien la vie d'un homme comptait
peu pour l'ambitieux Kaffra-Kan.

Ce dernier ne s'était pas départi de son cal-
me.

Il s'exalta cependant lorsqu 'il proféra ces
mots :

— Ainsi périssent tous nos ennemis !...
Le Tout-Puissant frappa sur le gong.
Deux hommes entrèrent et enlevèrent le ca-

davre. Ils ne manifestèrent aucune surprise, au-
cun effroi.

Ils étaient prêts, eux aussi, à donner leurs
j ours sur un signe du maître.

Les deux témoins de ce drame rapide, étaient
revenus de leur stupeur. L'un d'eux obj ecta :

— Ne craignez-vous pas que l'insecte à la pi-
qûre mortelle ne s'attaque à une autre person-
ne que Johnstone ?

— Grâce à un secret... qui m'appartient , et
que vous me permettrez de ne pas vous dévoi-
ler, mes lycoses ne se trompent jamais de des-
tination...

Ces mots avaient été prononcés sur un ton
qui ne permettait aucune insistance de 'la part
des deux hommes.

En outre, leur hôte venait de se lever , indi-
quant par là que l'entretien était terminé.

Les saluts rituels furent échangés. Le nègre
et le Chinois se retirèrent.

Demeuré seul, Kaffra-Kan donna des signes
d'un grand contentement. Puis, de retour à sa
table, il s'absorba dans une nouvelle et incom-
préhensible besogne.

Il posa sur un réchaud allumé une cornue de
verre remplie aux trois quarts d'un liquide ver-
dâtre.

Lorsque le liquide entra en ébullition , une va-
peur rose s'échappa de la cornue, répandant
dans la pièce un suave par fum.

Kaffra-Kan prit alors un petit rectangle de
bristol blanc, de la grandeur d'une carte à
j ouer, et l'exposa à la vapeur odorante.

Il tournait et retournait soigneusement la car-
te , afin qu 'elle s'impré gnât bien des émanations
du liquide verdâtre.

Tout en se livrant à ce manège, le Tout-Puis-
sant, son satanique sourire aux lèvres, murmu-
rait :

— Bonne j ournée ! j e tue deux oiseaux avec
une pierre ! (Expression anglaise : «KM two
birds with one stone» qui correspond à l'expres-
sion française : «Faire d'une pierre deux coups»)
Johnstone mort , c'est la panique régnant parmi
les financiers... c'est aussi le rej et, par le Par-
lement , de cette loi concernant le trust des ban-
ques , loi sur laquelle Bronson compte pour ac-
croître sa fortune. ,

Kaffra-Kan avait achevé son opération. II
éteignit le réchaud et, ayant humé la carte d'un
air de profonde satisfaction, il la glissa sous
une enveloppe, qu'il libella au nom d'Albert
Johnstone, cinquième avenue, No 133.

Il aj outa la mention «Personnelle» qu'il sou-
ligna de deux traits de plume.

Katifa , la fidèle servante, fut appelée et reçut
l'ordre d'aller chercher la princesse.

Melsia apparut. Elle avait repris son visage
normal , empreint de douceur et de morne rési-
gnation . Son regard, qui avait perdu son étrange
fixité de tout à l'heure, trahissait cependant
une indicible inquiétude .

Kaf f ra-Kan invita la j eune fille à s'approcher.
— Je suis au regret , ma chère enfant, décla-

ra-t-il, d'avoir été dans l'obligation de t'imposer
ma volonté. Ton attitude , seule, m'a contraint à
user d'un procédé qui , pour être infaillible , ue
mainque pas de fatiguer considérablement la
personne à laquelle j e l'applique:

Lorsque j e t'avais demandé de vivre à mes
cotes, princesse Melsia, j avais cru que j e trou-
verais en toi une collaboratrice dévouée, une
esclave aveugle, touj ours prête à m'obéïr.

Je m'étais trompé! Tout à l'heure, j'ai entendu
tes cris et tes supplications. Tu as osé me de-
mander de cesser mes attaques contre cette fa-
mille Bronson...

J'ai ri de tes prières et j e t'ai ordonné de te
rendre à Tembras pour y accomplir certaine
besogne de la pius haute utilité.

Tu as refusé, Melsia...
Four la première fois de ma vie, quelqu 'un a

osé me résister L.
J'aurais pu te fléchir par la force ! J'ai eu

pitié de toi...
Je me suis contenté de te plonger dans le som-

meil hypnotique. Magnétisée par moi , et mue
par une force irrésistible , tu as accompli , à ton
insu , l'acte auquel tu t'étais refusée...

— Vous... vous avez fait cela ? hoqueta la
j eune fille , saisie d'effroi à la pensée qu 'elle-
même avait pu nuire au père de cette douce
.Marguerite, dont la grâce innocente l'avait con-
quise.
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f MRISOM DU PEUPLE J
I LA CHAUX-DE-FONDS j

| SAMEDI 3 AVRIL, à 20 h. 15 j

I Irrévo cable dernière représentation j

t PE LA R E V U E  f

11 minuiT ! PLACE DU GAZ I i
=-* nouvelle version . I =

g Livret enrichi Skekhes nouveau? _%
| 3 heures d'enchantement et de rire *§

| La représentation sera suivie d'un grand j

[ BAL DE CLOTURE ]
| Orchestfre Caprlno i
\W Aucune Introduction ne sera admise après minuit. _ \
| Prljc des places s fr. 1.30 et 1.60, non numérotées 0.90 j
% La location est ouverte. 4028 Téléphone 21.785 |
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Ecole Ménagère
de la Maison des Diaconesses de Berne

Lea cours annuels commencent , au début de mai el tie novembre
Enseignement Ihèorique et pratique de tous les travaux de maison
par maltresses di plômées, soins aux malades, puériculture . Etude
de la langue allemande, sur désir musique. Prospectus et renseigne-
ments il disposition. — Directrice t Sœur Emilie WICH-
MANN, Sfeigerweg 7, Berne. SA 202? B 20tM

Restaurant des Sports (Charriére 73)
les 3. m-, s avril 1937

REPARTITION AUX QUILLES
jeu neuf (t> classes)

Tons les samedis: SOUPERS AUX VRIPES
4071 Se recommande. W. Messerli.

Commission scolaire
EXPOSITION

de travaux d'élèves
travaux manuels, dessin, école active, travaux fémi.
nins, au rez-de-chaussée du Collège de l'Ouest, sa-
medi 3 avril, de 14 à 17 h. et dimanche 4 avril, de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Entrée libre. 41 so

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de lr. B.— a 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croules aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande. RITTER.

Irimporiial. - Prix «lu numéro IO ci.
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L- ŝM^̂ ïei f̂e^̂ ^S ŜMfii® HHHEKi P46-1N 2927

OFFICE SERSEUSE ET SlMCEitE.
upneopaTEZ -\m. s» vous SLUJ- WK'FBCEZ -~~I

N E U R A S T H E N I E ]
Névrose Epuisement nerveux. Débilité l»epress|OU . impuissance. Varie*»
cèle. Pênes séminales. Neurasthénie sexuelle. A ffections des reins, Vesei<*
on Prostate. Ithumatisme, Goutte , Sciatique. si vous êtes fLiible et sans force, si ;¦
voire organisme est épuisé, demandez mon livre , l'ELECTRICITE guérisseur na-
turel. Vous y trouverez les causes de vos souffrances et le moyen d'obtenir votre guérison
certaine et garantie. J' ai étudié ces questions pendan t 20 ans et j'offre gratuitemene le
truit de mon labeur A ceux qui souffrent. Donnez moi seulement votre adresse sur un"
carie post ;ile et immédiatement je vous ferai parvenir mon livre avec illustrations el dessin* **Ejj
Docteur L» C. 6RARD, INSTITUT MO ÎH iltNï *- . :iO, Avenue Alexandre Ber-
trand ltitUX3' '.I.!.US-D < 'Olii<:ST AS 3277 L t \

MlraïK'liissement pour l'étranger : Lettres «r. O. »0. Cartes »r . O ÎO
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

— J'ai fait cela ! ricana Kaffra-Kan. Tu as
donc maintenant la conviction, ma chère enfant ,
qu 'il est inutile d'entrer en lutte avec moi...

Je triompherai de toi, comme j e triompherai
de tous ceux qui osent me résister...

— Je le veux !... Entends-tu ?... Je le veux L.
Je le veux L.

Tout en parlant , Kaffra-Kan venait de fixer
sa nièce d'un regard ardent , où semblaient pas-
ser des flammes.

Melsia s'était mise à trembler. Elle s'effor-
çait de détacher ses yeux de ceux du maître.
Elle ne le pouvait pas...

Elle subissait à nouveau l'emprise du Mysté-
rieux.

Kaffra-Kan acheva son oeuvre à l'aide de quel-
ques passes magnétiques. Il demanda :

— Es-tu disposée à m'obéïr ?
Melsia ne bougeait plus, on l'eût dit statufiée.
— Oui, Maître ! répondit-elle d'une voix atone.
— Alors... porte cette enveloppe à son adres-

se ! Ne t'attarde pas en chemin, et reviens ici
dès ta mission accomplie ! Va L.

Melsia, véritable poupée mécanique, prit l'en-
veloppe qui contenait la carte parfumée, se le-
va et gagna la porte.

Au moment de sortir , elle eut comme une
dernière hésitation. .

— Melsia ! appela Kaffra-Kan.
La j eune fille se retourna. Le Tout-Puissant

alla à elle, lui posa lentement sa main sur le
front et répéta, scandant chaque syllabe :

— Je le veux 1...
La j eune fille pivota sur elle-même et dispa-

rut.
Kaffra-Kan l'avait accompagnée jusqu'à la

porte.
Il demeura quelques instants sur le seuiL sui-

vant du regard le départ de celle qui n était
plus maintenant , qu'une machine asservie à sa
puissance.

Puis il appela :
— Hermann !
La Teigne apparat, se dandinant gaudiement,

selon son habitude.
Kaffra-Kan alla prendre l'une des bottes aux

insectes, s'assura que le couvercle était bien
fermé et la tendit à son fidèle sujet

— Cette boîte à Samio et à Ki-Fou. Qu'ils par-
tent à l'instant même pour la Cinquième Ave-
nue. Au numéro 133 s'élève la maison du finan-
cier Albert Johnstone...

Que Samio et Kl-Fou fassent en sorte de sa-
voir où se tient Johnstone. Il faut qu'un de ces
Insectes arrive dans le voisinage de cet homme.

Si Samio et Kl-Fou tiennent â la vie, et veu-
lent demeurer dignes de ma haute protection,
qu'ils s'acquittent habilement de leur tâche !

Quant à toi, Hermann, je te charge de savoir
ce que devient William Manning.

Ce drôle a j uré notre perte. II est bon de ne
pas le perdre de vue.

La Teigne prit la boîte, se prosterna devant
le Maître, et disparut.

Demeuré seul , Kaffra-Kan alla à sa table,
étala devant lui un plan de New-York, l'étudla,
puis ayant calculé la distance qui séparait sa
retraite de la Cinquième Avenue, il annonça sen-
tencieusement :

— Albert Johnstone a encore un quart d'heure
à vivre L.

CHAPITRE XI
Trop tard '...

— Vous n'oublierez pas, Hurtel , de faire dac-
tylographier en trois exemplaires le rapport sur
le budget du district de Colombie. Il faudra avi-
ser télégraphiquement le conseil d'administra-
tion de l'Oil-Petrolinne-Association de la pro-
chaine augmentation des droits d'exportation.

Un mot à Strumer pour l'informer qu 'il aura
sa commandite de trois millions de dollars le
mois prochain. Ah 1... n'oubliez-pas non plus de
mettre dans votre serviette le document confi-
dentiel No 922. Vous le j oindrez au dossier du
«Trust des Banques». J'en aurai besoin dès mon
arrivée à Washington. Passez-moi le courrier
à signer, maintenant..

Affairé, songeant à tout cependant, Albert
Johnstone donnait ses ord res à Hurtel , son se-
crétaire particulier.

Johnstone était , en Amérique, l'un des «rois»
du marché financier.

Appelé à plusieurs reprises à occuper de hau-
tes fonctions publiques, propriétaire de plu-
sieurs banques, détenteur d'une immense for-
tune, il j ouissait d'une grande notoriété.

Actif, audacieux et perspicace, Johnstone
était le prototype de l'homme d'affaires, dont
la vie est une lutte de tous les j ours, et qui ne
goûte aucun plaisir en dehors de ses vastes et
multiples entreprises.

D résidait ordinairement à New-York , dans
son somptueux hôtel de la Cinquième Avenue,
mais était fréquemmen t appelé par ses travaux
dans les différents centres de la Fédération.

Ses employés redoutaient "son séj our à New-
York, car la présence du «patron» leur valait
touj ours une recrudescence de travail.

Hurtel , le secrétaire particulier , en faisait en-
core l'expérience auj ourd'hui , car depuis le ma-
tin, Johnstone ne cessait de lui confier de la
besogne.

Aussi exigeant pour les autres qu 'il l'était pour
lui-même, le financier n'accordait pas une mi-
nute de répit à son employé.

A tout instant, il le rappelait dans le bureau,
pièce spacieuse, meublée avec un goût sévère, et
occupant tout le premier étage de l'hôtel.

Une seule porte permettait d'y accéder. Deux
fenêtres l'éclairaient , l'une donnant sur l'ave-
nue, l'autre s'ouvrant sur une cour transformée
en j ardinet

La table où travaillai t habituellement John-
stone recevait la lumière de la fenêtre de la
cour.

C'était cette fenêtre que le financier tenait
ordinairement ouverte de préférence à l'autre ,
afin d'échapper au bruit incessant de l'avenue.

Que le lecteur nous excuse d'entrer dans ces
détails, mais ils peuvent avoir leur utilité pour
la parfaite compréhension des événements qui
vont suivre.

Hurtel achevait de faire signer le courrier
quand , le vent s'étant mis à souffler , une bouf-
fée d'air entra dans la pièce, soulevant quel-
ques papiers sur le bureau.

Sans cesser de travailler , Johnstone ordonna:
— Fermez donc cette fenêtre , Hurtel. Des

papiers pourraient s'envoler.
Le secrétaire s'empressa d'obéir. Il ne tenait

nullement à avoir à remettre en ordre les mon-
ceaux de paperasses épars sur la table.

Il j ugea cependant inutile de priver complè-
tement son maître de cet air vivifiant , que le
printemps chargeait déj à des senteurs des j ar-
dins environnants.

Il se contenta donc d'abaisser un grand sto-
re de toile, descendant verticalement , et qui
s'opposerait à la trop brusque irruption du
vent.

Hurtel revint près de son maître. Le courrier
ne tarda pas à être signé.

A ce moment , un serviteur frappa à la por-
te, entra et remit une enveloppe à Johnstone.

— Une dame a apporté cela !... annonça-t-il.
— Il y a une réponse ?
— Non ! Cette dame est repartie sans rien

dire.
Pendant que le domestique se retirait, le fi-

nancier déchira l'enveloppe et en retira «ne
simple carte qu'il examina curieusement.

— Aucune inscription ! constata-t-il.
— Cela sent bien bon ! fit remarquer Hurtel.
— En effet, avoua Johnstone en respirant le

petit rectangle de bristol.
11 sourit et murmura :
— Une carte parfumée... sans aucune ins-

cription.. . Ce doit être une plaisanterie ! Elle
n'est pas bien méchante , en tous cas !

Johnstone rej eta négligemment la carte sur
son bureau. Son visage, un instant déridé , re-
prit son expression habituelle, toute de sou-
cieuse gravité.

Il se tourna vers Hurtel.

— Et maintenant., commença-t-il.
Le secrétaire s'attendait à une nouvelle ava-

lanche d'ordres.
Il fut agréablement surpri s lorsque le finan-

cier acheva :...— Laissez-moi seul 1 J'ai quelques lettres
personnelles à écrire avant mon départ pour
Washington. Qu 'on ne me dérange pas.

Hurtel prit le courrier et se hâta de dispa-
raître pour rej oindre son propre bureau , le-
quel donnait dans l'antichambre par laquelle
on accédait au bureau de Johnstone.

Une demi-heure s'écoula dans le plus grand
calme.

Toute la maison était au travail.
Hurtel achevait d'exécuter les différents or-

dres qu 'il avait reçus, quand Norbert, le do-
mestique particulier de Johnstone, vint M le
trouver pour lui demander si son maître était
visible.

— Sir Johnstone ne veut pas être dérangé !
répondit le secrétaire.

— Il faut pourtant que j e sache s'il m'em-
mène avec lui à Washington ! Quel homme ex-
traordinaire ! Il part en voyage dans une heure
et il ne m'a pas encore dit ce que je devais
mettre dans ses malles...

— Décidément personne n'est content ! plai-
santa Hurtel.

«Vous vous plaignez de ne pas recevoir as-
sez d'instructions, et moi ie.„>

La phrase s'arrêta net sur les lèvres du se-
crétaire.

Dans le silence de la maison, un cri terri-
ble venait de résonner, suivi aussitôt d'un
choc sourd , assez semblable au bruit de la chu-
te d'un corps.

Hurtel et Norbert se regardèrent fortement
impressionnés.

— Que se passe-t-il ? interrogea le premier.
— On dirait que c'est dans le bureau du pa-

tron !
— Allons voir !
Ils s'élancèrent, traversèrent l'antichambre en

courant et s'arrêtèrent à la porte du bureau de
Johnstone.

Tout était redevenu silencieux.
Hurtel hésita. Puis une intolérable incerti-

tude l'étreignant il se décida à cogner du doigt
contre le bois de la porte.

Pas de réponse.
Il frappa plus fort , touj ours en vain.
— Monsieur,.» monsieur ! appela-t-il.
Le même silence régna, aggravant l'angoisse

des deux hommes.
— Si vous entriez , pour voir ? suggéra Nor-

bert.
(A suivre.)
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Dimanche Service 9 h. ib
Mercredi HO h. 15 b0i5

Salle «H« («c-tu-rc: oaw^wttats au oa r̂i

Eglise Evangélique Fourtquare
Serre 65

Le dimanche malin A 9 h. 30: Culte avec .Sainte-Géne

Dimanche 4 avril 1937, a 20 h. M. Maret , pasteur
On priera pour l«s malades !

Dimanche 4 Avril 1937
Dq-liMe VU ioiiale

A BEILLE — y h. 90. Culte avec prédication , M. Panl Buchenel , agent
de la Mission de Bâle.
II  h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , JM. H. Haldimann
ll li. Culte pour la jeunesse.

KPLATURES — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet .
VALANVBON — U h. 30. Culte aveo prédication , M. Fernand Ryeer.
K L * ;OLRS on DIMANCHE a 11 n. dans les Collèges de l.i Charriére. de

l'Ouest . Primaire , de la Promenade el à Beau-Site.
l'itrline lmlé|ieiidHiile

I EMPLB. — » h. 30. Culte avec prédication , M. J.-D. Burger.
11 h. Catéchisme.

ORATOIR E. — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. Primault.
LES ILPLATURKS. — TBMPI». - 13 h. 15. Culle avec prédication e,

assemblée annuelle de paroisse, M. J. -D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SAJLLE on PRE SHVTBHE . — 9 h. Kéunion de prierai.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
K COLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux Collèges de la

Charriére et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et A Gibraltar.

K-^lise CaUiolii|ue r«mait)>>
6 h. 30. Première Messe. — I h. Su. Mesie, Sermon allemand. —

6 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 15. Office , Sermon —
13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Oeulttcbe Kirche
9 Uhr 3U. Gottesdienst.

11 Ohr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre. '
11 Uhr. Sonntagschule in Collège frimaire.

église Catholique chrétienne (Chapelle 6
8 h. Première messe. Communion.
9 h. 30. Kéunion des communiants à la Cure.
9 h. 45. Gran't 'niesse cbaniée par le choeur mixte. Sermon de cir-

constance. Première communion et communion générale.
14 h. 30. Vêpres et instruction.

Blscboll. tlctliudiNlenliirciie (Bvangelisehe Freikirchei
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 46. Predigt. Hans Frets, BU1.
15 Uhr. Tôchternbund.
30 Uhr M. Gebelsstunde.
Mit twoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de letii|iérauce de la Croix-IMeue
Samedi 3 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro

grès 4b) Kéunion d'Ediflcalion et de Prières Uue heure de re t raite
spirituelle. Présidence de M. Perregaux. pasteur.

Dimanche 4. a 20 h. en cas de neau temps. Béunion mensuelle.
En cas de mauvais temps réunion lamilliale ft 14 heures. Musi que
et chœurs.

Uvai iKeliMchc StadtiuiM.sioiiHkapelle (Envars 37/
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Ohr.
Sonntagssehule 11 Uhr.
Tôehterverein 16 Uhr.
Mitlwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
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Librairie - Papeterie

LA HERNIE
N'EST PLUS UNE INFIRMITE !
depuis la n-coiiverie d'un nouveau procédé <ie contention qui ne
eomnorle ni ressort, ni pelote.
fj e NEO BARRERE, dernière création de Etablissements du
Dr L. BAKUERbi ne Paris , réalise ce progrès consi'Jérable. Grâc-
» lui . les hernies les plus forles sont intégralement contenues s:ms
risque ri'p 'ranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le NEO
BARRERE agit comme une main qui . posée a plat sur l'orifice.
immobilise sans effort et dans lous les mouvements l'intestin dans
sa cavité.
Nous invitons tons ceux qui sont gênés par un bandage à pelote M
venir essayer gratuitement le NEO BARRERE à

NeuchAtel ¦ Lundi 12 avri l, chez M. Reber. bandagiste,
rti - .VlHiirlce 7.

Tverdon i Mardi 13 avril , chez M. Graa. bandagiste.
Plaine 4!>. 34/5 P 1735 N

Ceintures ventrières BARRERE pour tons les cas de ptôses, des
cente, éventraiion. sni'WB ii 'operaiions chez l'homme el la femme.
Les ceintures BARRERE sont toujours (ailes sur mesures.

I D R E V C  TS ]
MOSER, Ing.-Conseil
La Chaux-de-Fonds

I Léopold-Robwt 78 - TAL M 182
1 BIPM. Bimm, Lausanne 1

A «ETIiîVIK. .
L'apéritif de marque «OIAItLE-
ItiïTS » prépuré aux planies des
Alpes est un apériiil sain; il peul
être consommé sans crainte et
convient aux estomacs les plus
• lélicats. A 8 3-JO/W 7Ù82 M, i Léopold Kobeit

pour époque ii convenir , â louer comme logement ou bureaux ,  ie
Lieuxième étage de 7 pièces dont B seulement sur la cour. Tout con
fort;  remis à neuf actuellement. Il sera disponible dès fin juin et se
divisera augsi, snr demande, en denx appartements de 3 ei 4 pièces.
S'v adresser. 397*5

A Ecole Supérieure
de Commerce

Ea Chaux-de-Fonds
Admission : Les j eunes gens et les jeun es filles

de 14 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire,
sont admis en 1ère année. Les bons élèves soitant
de 7me Primaire , de 3me Gymnase ou de l'Ecole supé -
rieuredes jeunes filles , entrentsans examen enl^ année.

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

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

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

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

Bourses : Des bourses en espèces peuvent être
accordées aux é'èves intelli gents dont les parents sont
de condition moJeste.

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

Durée des études : Certificat d'études
après 3 années. Diplôme après 4 années. Maturi-
té commerciale, après 4 l j & années.

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

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

Secrétariat de l'Ecole de Commerce, le pius vite pos-
sible. 3266

La Direction.

VACCINATION/
tous les jours de 13 à 15 h.

Dr PERROÇHET
:x, Rue Léopold Robert 31 ,. n̂


