
Comment naquit l'idée de ia ..Flèche du Jura"
Pour de meilleures communications ferroviaires

î
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.

Le 22 mai 1937 de véritables exp ress seront
enf in rétablis sur les lignes des Montagnes neu-
châteloises et du Vallon de St-lmier...

Le 14 mai 1938 la « Flèche du Jura » entrera
en service, app ortant ¦ ses p erf ectionnements
techniques et sa svelte silhouette d'engin rap ide
et léger sur notre raU si longtemps voué aux
convois lourds et lents...

Telles sont les dates de notre proche avenir
f errov -a irc.

Tel est l'aboutissement d'une initiative p er-
sonnelle qui a demandé deux ans d'ef f o r t s , des
concours ardents et dévoués et une volonté
d'aboutir j amais en déf aut.

S'il f alla it comp ter le temp s p erdu, les voya-
ges à Berne, à Neuchâtel . à Delémont . au Locle,
à Bienne, à St-Imier . les démarches dans les
bureaux, les lettres écrites et reçues, les conf é-
rences tenues, les obstacles surmontés, l'incom-
préhension doublée de suspicion, que rencontre
toute initiative désintéressée, sans doute n'écri-
rait-on j amais les quelques articles qui vont sui-
vre. Mais tout cela est p eu de chose en f ace
du résultat obtenu. Si nous en p arlons, c'est que
de nombreux lecteurs nous ont demandé des
renseignements, se sont enàuis du sens général
et pa rticulier de notre entreprise. Et c'est aussi
p arce que l'« Impartial » tient à rendre hom-
mage à ceux qui lai ont app orté dès la première
heure un app ui généreux, sans lequel l'idée de
son administrateur M. Guido Essig serait f orcé-
ment restée à l'état de p roj et et n'aurait j a m a i s
f ranchi t'étap e des réalisations .

En ef f e t .
Il ne s uf f it p lus aux j ours chargés de soucis

que nous vivons d'app orter son lot d'imagina-
tions heureuses au p erf ectionnement humain ou
à l'accroissement des p ossibilités de développ e-
ment d'une ville ou d'une région. Il f aut encore
leur donner une f orme réalisable, leur assurer
un rendement, les imp oser p resque en leur f ai-
sant une p lace entre ces deux p uissances con-
servatrices redoutables que constituent les né-
cessités budgétaires d'économies et la routine
du « ça-va-bîen-comme-ça ». On p eut croire sur
par ole celui qui écrit ces lignes lorsqu'il af f i rme
qu'il en p arle en connaissance de cause...

* -s*. *
L'idée d'une Micheline, de trains omnibus, de

trains trams ou de trains navettes entre les
Montagnes et le Bas f lot tait dans l'air dep uis
Vélectriïïcatian. On se souvient encore des
camp agnes mémorables conduites ici-même
p our l'amélioration des horaires et de la bou-
tade échapp ée un j our au regretté et sp irituel
R. d'Everstag : « Entre Berne et La Chaux-de-
Fonds, on a ie temp s de lire les œuvres com-
p lètes de Victor Hugo et de se sentir bien mi-
sérable... »

La f orme véritable du train léger et rap ide
qui p eut sauver de l'isolement les deux grandes
cités des Montagnes neuchâteloises app arut un
j our au détour du rail. C'était la « Flèche rou-
ge ». L'« Impartial » avait p ris l'initiative de la
f aire monter à La Chaux-de-Fonds et d'organi-
ser avec elle quelques voy ages circulaires via
Biennee. Neuchâtel et retour. Quelle ne lut p as
la stup éf action des p articip ants de constater
qiie cette circumnavigation f erroviaire donnait
des moy ennes de vitesse et de rap idité quasi
insoupço nnées. On avait mis 30 minutes p our
aller de La Chaux-de-Fonds à Bienne ! On en
mit 20 p our aller de Neuchâtel â La Chaux-de-
Fonds ! C était p resque une révolution si l'on

comp are à certains trains qui eff ectuent le
même p arcours en ane heure et demie ou deux
heures. D'autre p art comment ne p as se rendre
comp te que sur nos lignes où les convois ordi-
naires emmènent en moyenne de soixante à
cent p ersonnes — sauf les j ours de grand traf ic
et à circonstances exceptionnelles — un avan-
tage énorme était réalisable Plus de lourds wa-
gons, traînés à moitié vides p ar une locomotive
électrique puissante et qui utilise un courant
coûteux. La « Flèche » , c'était la rép onse ins-
tantanée, économique et moderne au p roblème
du rail montagnard et j urassien. C'était aussi
la p ossibilité de revivif ier l'économie des cités
horlogères atteintes p ar la crise, d'en f aire une
simp le banlieue de Neuchâtel et Bienne tout en
améliorant les communications du Vallon de St-
lmier encore auj ourd'hui largement déf icitaires.
C'êtaU enf in le moy en rêvé de niveler les p arti-
cularismes dangereux qui n'ont p as cessé de di-
viser le Haut et le Bas et qui ne cadrent p lus
avec l'intérêt commun et la nécessaire solida-
rité économique et morale qu'imp ose la dureté
des temps actuels.

La « Flèche » était donc bien la solution au
p roblème du rail tel qu'il se p ose chez nous.

Pas d'hésitation.
Il f allait saisir l'O'-casion aux cheveux...

ou si l'on veut p ar les f ils.
L'idée de la « Flèche du Jura » était née.

On verra au cours d'un p rochain article aue
ce n'était cep endant p as là la seule et unique
f a c e  du p roblème, d'un problème d'intérêt géné-
ral qui reste p osé et auquel l'initiative de /'« Im-
p artial » a donné une rép onse qui ne tardera p as.
nous en sommes certains, à dép asser îes cadres
régionaux p our  inf luer sur l'avenir économique
et l'assainissement du réseau tout entier.

(A suivre.) Paul BOUROUIN.

E'actfualiié ilSusrfréç

A gauche : L'atroce guerre civile qui ensanglante
l'Espagne n'est pas seulement un calvaire pour les
soldais combattant sur le front , mais certainement
plus encore pour les femmes et les enfants, obligés
de fuir sous la pluie de bombes et d'obus qui
causen t leurs ravages parmi les populations civiles.
Notre cliché représente des mères de familles
fuyant Madrid, leur bébé dans les bras. — Au

! centre : La princesse anglaise de Sarawak, femme
du seul rajah blanc existant au monde, fait actuel-
lement pour la première fois un voyage en Amé-
rique. Elle pense partir prochainement pour Lon-

i dres, afin d'assister aux cérémonies du couronne-
| ment. — A droite : Quelques soldats de la Garde
! suisse du pape, présentant les armes sur la place
1 Saint-Pierre à Rome le jour de Pâques, lors de la

bénédiction de la toule par le oaint-rere.

Cornighon Molinier et le metteur en
scène hongrois Esway découvrent

qu'ils se livrèrent un combat
aérien en 1918

Au cours d'un déjeuner

C'est une histoire digne des contes de fées.
Dans un restaurant de Londres tout récem-

ment deux hommes se retrouvaient à un déj eu-
ner en petit comité. Ils s'étaient déj à rencontrés.
L'un le metteur en scène hongrois Esway avait
même travaillé pour l'autre , le producer de ci-
néma et pilote Edouard Corniglion Molinier.

Comme par hasard , la présence de Jim Mol-
isson aidant , on en vint à parler d'aviation. La
conversation , sautant de nombreuses années en
arrière , s'étendit sur les combats aériens de la
grande guerre . Esway et Molinier qui , tous deux
avaient combattu dans les airs dans des camps
opposés, l'un pour la Hongrie , l'autre pour la
France, racontaient leurs souvenirs.

— La guerre se termina pour moi début
1918, lorsque j e fus abattu par un avion fran-
çais dans le nord de l'Italie , expliqua Esway.

— Tiens, comme c'est bizarre. Je combattais
dans la même région à cette époque.

Et en riant , le coéquipier de Jim Mollisson
dans le raid Londres-Le Cap, aj outa :

— ...C'est peut-être moi qui vous ai abattu.
— C'était le 12 mars vers les 6 heures du

matin...
— J'étais, vers la même heure, au-dessus de

Pieve. Je me souviens maintenant , j'ai descen-
du ce j our-là mon cinquième avion, interrompit
Corniglion Molinier .

Esway soudain pâlit . Il regarda fixement son
interlocuteur :

— Vous étiez à bord d'un Nieuport, plus ra-
pide que mon vieux Fokker.

«Je suis certains d'avoir touché votre appa-
reil car. à la suite d'une de mes rafales, votre
¦avion s'est cabré.

«Je croyais avoir la victoire . en main. Vous
avez rétabli votre , ligne de vol. votre mitrail-
leuse crachait à nouveau vers moi. Une balle
me perça la poitrine j uste au-dessus du coeur.

« Je me souviens que , très sportivement , me
voyant incapable de contrôler ma chute vous
avec cessé de tirer.

«En m'écrasant au sol j e me suis fracturé le
crâne , brisé toutes les dents ; résultat : dix mois
d'hôp ital.

Ft duran t  un long moment les deux adversai-
res se remémorèrent non sans émotion les dé-
tails cle cette bataille épique , en plein ciel d'I-
talie , bleu et pur comme seul il sait l'être dans
ces récrions . • •

É CJM O S
Sincérité

Le mari. — Smith vient de mourir. II a laissé
une grosse fortune à sa femme. Tu n'aimerais
pas être sa veuve ?

La femme. — Oh ! non , chéri, tu sais bien que
je préférerais être ta veuve à toi 1
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Bienne et succursales

Un petit scandale dans le monde
des artistes tessinois

On écrit de Lugano à la P. S. M. :
Il y a des nègres aussi chez nos architectes.

Un scandale vient d'éclater à ce propos et a
occupé la présidence de la Société suisse des
architectes qui après une minutieuse enquête , a
envoyé un rapport au Conseil d'Etat du canton
du Tessin. Deux j eunes architectes -de Lugano,
les frères T., sont accusés d'avoir fait établir
en leu r nom les proj ets de concours où ils
avaient obtenu les premiers prix, par des nè-
gres, c'est-à-dire par des architectes de Zurich.
Il s'agit notamment de plans de la nouvelle Bi-
bliothèque cantonale tessinoise signés par les
frères T. mais établis par l'architecte zurichois
R. Barro. Le Conseil d'Etat s'occupe de l'af-
faire qui s'aj oute â une autre histoire de pla-
giat dans lequel est mêlé un artiste tessinois
bien connu, M. Bianconi. Celui-ci avait obtenu
le premier prix du concours d'affiche pour l'ex-
position du XIXme siècle qui s'ouvrira en mai
prochain au château de Trevano. Or, on a dé-
couvert que le suj et de l'affiche était la vulgaire
copie d'une estampe de 1780 éditée à La
Chaux-de-Fonds. Le prix fut annulé et le des-
sin de l'affiche confié au peintre Ferrazztni, de
Lugano. Le petit monde des artistes tessinois
est en ébull:tion.

D'un „nègre'' architecte à une
vieille estampe chaux de fonnière...

Le couronnement du roi George VI e* cle la reine Elisabeth d'Angleterre aura lieu le 12 mai. On |
prépare de nombreuses effigies des souverain» poiur la décoration de« nies de la capitale.

Un événement qui donne du travail auy artistes

Souriez I
Tel est le mot d'ordre que quelques commer-

çarets lausannois viennent d'afficher dans leur ma-
gasin sous forme de pancartes aux couleurs les
plus... souriantes.

Souriez !
C'est déjà mieux que le « Soyez brefs ! », ou

le « On paie comptant ! » ou tout autre avertis-
sement similaire avisant le client que dans la vie
d'aujourd'hui les minutes sont précieuses et le cré-
dit défunt. ,

Souriez !
Un bon conseil somme toute et qui sous-entend

que de l'autre côté de la banque um autre sourire
vous répondra. Sourire un peu triste mais volon-
tairement affable du petit commerçant qui vous
dit : « Vous voyez, Monsieur ou Madame, moi j e
résiste au cafard et à l'engringement universel. Et
cependant que d'occasions j 'aurais de cultiver le
pessimisme le plus saumâtre ! Mais à quoi sert ?
Avec mon sourire du moins, je chasse mes sou-
cis et je cherche à dissiper les vôtres, je concours
au travail d'optimisme qui doit ramener la pros-
périté dans le monde... »

Donnez !
Vous pourrez du reste continuer à observer la

consigne une fois sorti de la boutique. Vous souri-
rez en évoquant tous les tracas que vous vous étiez
faits pour cette histoire qui s'est finalement arran-
gée. Vous sourirez en pensant à l'être cher qui a
l'air de vous oublier mais qui est tout simplement
victime d'un surcroît de travail. Vous sourirez au
lieu de vous fâcher aux espiègleries et au mauvais
carnet de votre fille. Vous sourirez même si la co-
lère vous gagne, et vous sentirez que cela vaut
mieux pour votre bile, votre santé et pour votre
entourage...

« Souris, même à l'envie amère et discordante »,
a dit le poète. Souris de tout de peur d'avoir à en
pleurer. Et souris du orésent même si l'avenir ne
te sourit pas...

Après cela vous aurez le droit de donner le
même conseil à tous les politiciens qui s'enguir-
landent, au fisc qui., vous traque et au temps maus-
sade qui ne se décide pas à arborer le fameux sou-
rire printanier...

oounre... Voila ce que nous avons peut-être le
plus désappris à la Tschaux, par suite des «ou f-
frances de la crise à n'en pas douter , de cette crise
qui heureusement s'en va maintenant à pas lents; et
aussi par suite de la haine au rictus sarcastique
que nos ancêtres ignoraient , même au sein de l' ad-
versité, ct qu 'on cherche à cultiver — les j ardi-
niers se reconnaîtront bien tout seuls ! — même
au sein d'une renaissante prospérité.

Souriez quand même. Ils en seront pour leur
graine !

Le p ère Piquerez.
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Réglages "%rSs
mise eu marche , sont a sorlir ré-
gulièrement. Eventuellement tra-
vail à l'atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4248

I _Tlf iim es' :i 'ouer' pour 8- IU
LVt>Ql ouvriers , cnauflaRe
cenlra l, avec ou sans transmis-
sion installée. — S'adresser rue
du Parc 128. au rez-de-chaussée.

WM

Jeune homme &SJLAÏ
che place dans n'importe quelle
maison comme commissionnaire ,
magasinier , aide chauffeur , mel
la main à tout travail , références
à disposition. — Ecri re sous chif-
fre E. R. 4'21'a, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 4212

Ip n n a  fi l lp  sortant des écoles esl
U culle UUC demandée par famille
de Granges pour s'occuper d'un
enfant et aider au ménage. Occa -
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser chez M. G. Buhler , rue
dn Temple-AUemand lia. 4005

Le Berceau d'Or , SiïS,1^çon 14-15 ans libéré des écoles.
Commissions et nettoyages. 4272

Pierres chassées. (JgS&,
-Meuse, au courant de la partie et
capable de mettre la main aux
petits travaux d'ébauches serait
engagée de suite chez M Albert
Steinmann , rue Léopold Robert
109, au 2me étage. 4307

Hôtel de Ville 19a, gf j f t
chambres, cuisine, dépendances ,
est à louer pour le 30 avril. Prix
modique. —S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9. 2866

Numa Droz 74. «fl!
31 octobre, appartement de trois
chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances, en plein soleil, — S'a-
dresser an 3me étage. 3991

Numa Droz 53, s: oST..
soleil, de 3 chambres, corridor,
eour, est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser au hureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz Courvoi-
aier 9. 2807

Â lnilPP à rï B fa Tora bleB condi-
1UUC1 tions : 3 pièces , grand

bout de corridor éclairé, 4me éta-
ge. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 62, au ler élage, à gauche ,
jusqu 'à 15 heures. 3926

Avocat Bille 9, STK
pour le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger. gérant , rue
Frilz Gourvoisier 9. 2869

Beau logement Zmtis. Le
étage, corridor , cuisine et toutes
dépendances, à louer pour fin
avril , et un dito de 2 chambres.
Prix très avantageux. - S'adresser
rue dn Pont 32a, au ler étage.

3929

Â lflllPP P'8non 2 pièces, soleil.
IUUcl A convenir. Maison d'or-

dre — S'adres. â M. Mamie , rue
de l 'Indualrie 13. après 17 h 4228

Cause de décès, X ^S Uà louer à convenir. — S'adresser
à M. Mamie. rue de l'Industrie
13. depuis 17 h. 4229

A l  nil or d*9 suite ou fin avril
IUUCI 1937, 3 pièces avec al-

côve, central , bains, concierge. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 21.
au 2me étage, à droite 122

A lnilOP P°u'r 1" avril , apparte-
IUUCI ment chauffé de 3 piè-

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

Â l nilûf i au Plus Ti,e- beau loge'
IUUCI ment de 3 chambres . au

soleil , avec terrasse , dépendances
et jardin — S'adresser rue des
Oorobeties 2. au ler élage. 4179

Pinnnn 'ime élage l au soleil;f IgUUll maison tranquille, a lou-
er de suite ou pour le 30 avril. —
S'adresser rue du Parc 96, au 1"
étage. 4178

A lnnop de snite ou éP0(ifce
IUUCI a convenir , beau local ,

conviendrait pour tous genres de
métiers ainsi que pour sociélés
athlét i ques, physi ques , elc. —S'a-
dresser a M. V. Geiser . rue de la
Balança IH. *8lfi

À lft l lPP "our le al octobre ou
IUUCI avant, beau logemenl

au soleil . 1er élage, 3 chambres ,
cuisine. W -G. intérieurs et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits 8. au rez-de chaussée. 4186

Â lnilPP nour fin octobre , appar-
IUUCI temen s de 3 pièces,

bout de corridor éclairé ou alcôve
et confort. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler élage, a gauche

4249

Â lflllPP ler ^las>e. 2 chambres ,
IUUCI grande alcôve, w.-c.

intérieurs , balcon , cour el lessi-
verie, pour le 30 avri l, — S'adr.
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, ou au ler entre
midi et 1 heure ou à partir de
18 heures. 4264

AppaFteffl ent cha mbredebain s
installée , chauflage central , a
louer pour fln avril ou a conve
nir. — S'adresser rue Numa-Droz
77, au rez-de-chaussée, a gauche.

42f-6

Phamhnn  conlorlablement meu-¦
UUalllUI C blée à louer , libre de
suile . chambre de bains. — S'a-
dresser a M. Ghatelain. rue Nu-
ma Droz 168 4222

2 chambres firsîV- ;«
mois , a louer de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 143, au
rez r!1- chaussée . •• erniicli **' 4136

P h f lm h r P  indépendante, « louer
-Ull al l lUIC uon meublée , au cen-
tre. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 13, au 1er étage , a gauche

4-.fi.>

Chambre et pension. ~_
tranquille cherche chambre au
soleil avec salle de bains et pen-
sion soignée dans famille. — Faire
oflres sous chiffre J. E. 4*270 au
bureau de I'I MPARTIAL. 4270
¦i im im-̂ Km———a

Â TPn -flpp (:a»8e dépari , 2 gar-
ïCUUI C nitures de lavabo ,

layette pour fournitures d'horlo-
gerie, beau lustre , fer électri que.
S'adr. rne Léopold1 Robert 102. au
3me èlage milieu. 4021

Machine à coudre "Sjjœ
avec cofire sont â vendre , le tout
a l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 4142

Â VPnr l r p  lln bu ffet de service
I C U U I C  moderne . 1 table a

rallonges. — S'adresser à M. L.
Rebeiez . rue du Non! 73. 4147

Â ÏÏP H lipP vélo routier , en par-
ï CUUI C fait élat , fr. 45.— , ain-

si qu 'une poussetie fr. 30.—. bel-
le occasion . — S'adresser rue de
la Paix 6*1. an ler étage, à gauche.
après 18 heures 4236

A n p n H p p  noussette de cham
Ï C U U I C  bre, parc et chaise

d'enfant , 1 régulateur , grande ta-
ble , 6 chaises. — S'adresser au
bureau de ('I MPARTIAL. 4263

Pntfl rj P P à 2 trous ainsi qu'unl UlUgCl netit fourneau en ca
telles sont demandés â acheter.
— Faire offre avec prix à M. Gh.
Robert , Grande Rue 11, Les Ponts
de-Martel. 4281

11 HI
luit el honnête esl demandé com-
me apprenti-boulanger. — Faire
offres sous chiffre Ii. F . 4313
au burean de I'IMPARTIAL. 4313

A louer
DOUBS 31, pour le - ; i : avril , bel
apparlement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. Jardin d'a-
grément. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S A., rue
Léopold 1-toben 32 3022

A louer
Progrès 49, ler elage. imur le
¦il oclobre ou avant , bel apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'aiiresser à Gé-
rances et (.'ontentieax S.A ..
rue Léopold-Robert ¦ 2 41*91'

Appartements
modernes

de 3 thambbres
et Garages chauffés

NitnéM A la rne du

Nord 185 a et 189
sont i; louer de suite on da-
te â convenir. — S'adresser
an Burean B I É R I . rne dn
IVord 183. 4138

A louer
magasin avec arrière magasin
conviendrait pour tous genres de
commerce . — S'adresser rue de
la Paix 45, au 1er ètage , a droite.

4292

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Neves

•? 

¦—- Rbsemary est plus civilisé.
— Je veux ignorer la civilisation tant que j e

serai ici. Quelle idée splendide, ce voyage ! De-
puis six ans, je rêvais de revoir notre île, d'y
revivre les jours passés.

— Vous n'étiez pas seule à le souhaiter, petite
Mlàb. Je me demande ce qu 'est devenu Fortu-
nesco ?

— Oui sait ? Peut-être est-il revenu à sa pre-
mière vocation. C'est l'homme des décisions im-
prévues. J'espère qu 'il aura tiré de sa part du
trésor meilleur parti que n'a fait Qrierson. Pau-
vre homme, s'il n'avait tant aimé boire, il ne
se fût pas fait arrêter. Pauvre Qrierson !

— Ne perdez pas votre pitié pour lui.
— Gomment pourrals-j e m'en empêcher. C'é-

tait un brutal, c'est vrai mais il n'était pas aussi
mauvais que Daffy Wood. La vie apporte des
changements bien étranges. Il y a sept ans, j'é-
tais une j eune sauvage, pêcheuse de perles pour
permettre à un homme de satisfaire sa passion
de boire. Et me voici devenue un membre res-
pectable de la société grâce à votre rencontre.

— Vous ne paraissez guère, pour l'instant, un

membre très respectable, dit Jacques rieur , et
j etant dans ses j ambes nues une poignée de sa-
ble.

— Je ne serai j amais tout à fait civilisée.
Vous m'avez prise en mains trop tard. Je vous
assure, Jacques, que cela m'amuserait beaucoup
de voir si j e puis encore descendre jusqu'à l'é-
pave.

Il la prit par la taille, la serra contre lui et
baisa ses jolies lèvres rouges.

— Non. Je ne permets pas. Venez, nous allons
j eter un regard à la vieille hutte.

Ils marchèrent sous les palmiers jusqu'à l'en-
droit où s'élevait la hutte que Jacques avait bâ-
tie de ses propres mains. La maisonnette était
presque intacte. A l'intérieur, ses anciens ha-
bitants y retrouvèrent ses meubles et tous leurs
souvenirs. Le passé était encore vivant.

Jacques entendit Mab renifler bizarrement. Il
se retourna et vit une larme couler le long de
sa joue.

— Mab, Mab, chère petite sotte aimée !
— Je... je ne peux pas m'en empêcher. Par-

tons, avant que l'orage éclate tout à fait.
Un canot se détachait du yacht. Deux per-

sonnes étaient à bord : un marin en uniforme et
un petit garçon de quatre ans.

— C'est Summers, dit Mab. Il amène Jim . Je
comptais qu'il dormirait une heure de plus.
Les deux j eunes gens redescendirent sur la pla-

ge et attendirent le canot qui mouilla à 20 mètres
sur le sable sec. Le plus j eune de ses occupants
n'attendit pas qu'on le portât ; il sauta dans l'eau

et nagea comme un poisson vers ses parents
chéris.

— Il a voulu venir, capit'n, dit Summers. H
disait qu'il voulait voir l'île de sa maman.

Mab rit et serra son rejeton dans ses bras nus
et baisa le petit visage mouillé d'eau salée. Un
bel oiseau rose sortit de la jungle et vola au-des-
sus d'eux. Le j eune Jim poussa des cris de forte.

— Vous avez bien fait. Sumimers, dit Neville.
Revenez nous prendre dans une heure.

Jimmy avait si souvent entendu parler de «l'î-
le de sa maman» qu'il la reconnaissait très bien.
Il aurait affirmé qu'il était déjà venu dans la
hutte qui l'enchantait La carcasse de l'épave
aussi lui était familière.

Quand il pénétra dans la grotte, ses grands
yeux laissèrent voir sa crainte émerveillée. Le
j eune chercheur remarqua bientôt, sur un des
rocs fïarnis de lichens, des caractères tracés
avec une pointe — un des premiers essais d'é-
criture de Mab.

— De l'écriture ! s'exclama Jimmy.
Mab regarda son mari.
— Qu'est-ce oui est écrit, maman ?
— Je vou zème.
— Je vous aime oui, maman ?
Neville avait pris la main de sa femme et la

serrait tendrement.
— C'est moi qui ai écrit cela. Jim, quand ton

papa et moi vivions id.
— Vous ne m'avez pas dit cela, maman. Vous

me raconterez emeore ce soir l'histoire des pira-

tes et du trésor, et comment papa a tué le re-
quin...

— Oui. oui . mon petit Jim.

Le soir, Neville et Mab, sur le pont du yacht,
admiraient, comme ils l'avaient si souvent fait
autrefois , la féerie de la lune sur les palmiers et
la plage de corail blanc.

Le j eune JitTwny dormait , ses rêves sans dou te
tissés de l'histoire merveilleuse qu 'il avait fallu
lui raconter une fois de olus et qui orenai-t ici
une saveur de réalité.

— Est-il possible d'être trop heureux, Jac-
ques ? demanda Mab.

— Etes-vous vraiment heureuse, ma chère
Mab ?

— Oui. j e le découvre ce soir. Tout nous a
été accordé, tous les biens qui valent d'être esti-
més : l'amour, l'enfant , la santé. Cela semble à
peine juste que notre part soit si belle.

Il la serra plus près contre lui et rit douce-
ment. L'Océan caressant le rivage rythmait leur
chant d'amour. Minuit les trouva encore rêvant
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MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

Humour anglais
La maman. — Regarde, Betty, c'est M. Scrib-

ble qui invente des histoires pour les petits en-
fants.

Betty. — Il ferait bien de se mêler de ce qui
le regarde... j e sais inventer mes mensonges moi-
même.
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4058 _̂P*̂ ^

Rue lëonoid- Robert 20

_̂_____ \àJ _ Y\̂ Y{ ÎATUI T-f îmk
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Tourelles Zl
1er èlage . Iiel apiwrlemeni  île
•4-5 pièces avec mi sans ya-
rage il auto . ¦¦• louer dés le 1er
mai 1937 pour date a
convenir. - S'y ailresser ,
tél. 2 l . i4 ' J  ou il M. P. FeisBli .
gérant, rue de la Paii 39. *J677

Elis
A vendre 2 Iours a creuser , i

uerleuses, U sondeuses , 6 décal-
queuses . etc.. état de neuf. Ins-
tallation complète. Association
pas exclue — Offres par écrit
avec détails , s. v , p. sous chiflre
V- P.3760, au bureau de I 'I M -
P I RTIAI.. 'OlïO

Baux à loyer inp. Courvi

Manufacture d'horlogerie cherche pour son
département chronographes (12 à 15'")

che! de fabrication
qualifié. — Intéressés sont priés de faire offres —
discrétion absolue — ave c références sous chiffre
W. 20690 U., à Publicitas, Bienne AS issw j «87

Agriculteurs !
A VENDRE grand choix de breacks, bre-
cettes, camions, tombereaux, chars à
ponts, brouettes, traîneaux brecette, glis-
ses à fumier, etc. Profitez avant la haus-
se. — S'adresser chez M. Emile Bernath,
Boucherie 6. Téléphone 21.451. m7



Le navrant désespoir d'une enfant
de donze ans qui se snicide

Le jour de la rentrée des classes, après les
vacances de Pâques , la petite ville de Conflans-
Sainte-Honorine a été le théâtre d'un suicide
navrant.

La ieune Jeannine Boitin , 12 ans. habitait avec
son père , excellent ouvrier aj usteur , dans un
petit pavillon isolé, 10 rue de la Minette . Il y
a six mois, un deuil cruel avait frappé cette fa-
mille : la mort de Mme Boitin . La petite Jean-
nine en avait été très affectée et ne pouvait sur-
monter la tristesse où l'avait plongée la mort
de sa mère. Personne , cependant , ne prévoyait
le geste fatal de l'enfant , qui a sans doute eu
un autre motif , car elle était dans la classe du
certificat d'études, travaillait très irrégulière-
ment et avait peur d'échouer à son examen.
Faut-il aj outer à cela la crainte de punitions ,
dont peut-être elle s'exagérai t l'importance, pour
n'avoir pas fait ses devoi rs de vacances ?

Toujours est-il que, au lieu de se rendre à l'é-
cole , profitant de l'absence de son père, elle
s'étendit sur son lit et se logea dans la tempe
gauche une balle de carabine. Sur une feuille
déchirée à un cahier , elle avait écrit un mot à
son père , pour lui demander pardon de son ac-
te, et i demander également qu 'on la vête de
ses plus beaux habits , qu'on lui fasse un cran
à ses cheveux et qu 'on l'enterre avec sa ma-
man.

On imagine la douleur du malheureux père
en rentrant chez lui et en trouvant l'enfan t sur
le drap ensanglanté , la fillette respirait encore.
Il prévint le médecin , la gendarmerie et la petite
blessée fut transportée à l'hôpital de Saint-Ger-
main. Mais tous les soins furent inutiles : à 3
heures du matin , l'infortunée Jeannine rendait
le dernier soupir.

Les Suisses en Russie

Ce qu'on peut lire dans un rapport du
Conseil fédéral sur...

On lit dans le rapport de gestion du Départe-
ment politique :

« Ii y a touj ours un certain nombre d'e
Suisses en Russie et leurs conditions d'existen-
ce ont empiré à la suite de la fermeture, in-
tervenue en 1936, des magasins -dits « torgsin ».
Les Suisses ne peuvent plus se procurer ce dont
ils ont besoin avec de l'argent étranger. Les
secours qu 'ils reçoivent leur sont versés en rou-
bles (1 rouble pour 4,25 fr. français) . Achetée, sur
le marché libre, la nourriture leur revient qua-
tre à cinq fois plus chère, tandis que le prix des
vêtements et des chaussures est huit fois plus
élevé qu 'auparavant . Dans ces conditions, le ra-
patriement des malheureux qui se trouvent en-
core en Russie, de ceux notamment qui n'ont
d'autres ressources que les secours qu'il reçoi-
vent du pays, apparaî t de plus en plus néces-
saire. Malheureusement, il se heurte à des diffi-
cultés, la plupart des Suisses assistés ayant
deux nationalités et la renonciation à la natio-
nalité russe leur étant généralement refusée par
les autorités soviétiques.

«Voilà qui n'est guère encourageant pour les
ouvriers horlogers partis il y a quelques j ours
de Bienne. attirés sur les bords du Volga par
les propositions alléchantes du « Sovtorg ».

Dans le secret ûu Kremlin se livre un
duel Guépéou contre armée rouge

A fheure actuelle, il semble que les militaires
aient l'avantage sur les policiers

On mande de Riga qu 'à la suite des révéla-
tions au suj et du grave conflit entre l'armée
rouge et la milice de la Guépéou , l'intérêt de
tous en U.R.S.S. se porte sur le prochain pro-
cès de Yagoda, Rikov et Boukharine. Nombreux
sont les citoyens soviétiques qui pensent que
l'ancien chef de la redoutable Guépéou ne com-
paraîtra jamais devant la Cour, parce qu'il pos-
sède trop de secrets gênants.

On ignore le dénouement qu'aura la querelle
entre l'E.-M. de l'armée rouge et le haut com-
mandement des troupes politiques de la Gué-
péou. D'importantes conférences ont lieu chaque
jour au Kremlin entre Staline, le maréchal Vo-
rochilov et le commissaire Yejov, chef de la
milice de la Guépéou.

On dit que le maréchal Vorochilov a j oué son
va-tout en fournissant la preuve que' les usines
de constructions de munitions travaillant sous
la surveillance de la Guépéou ont fabriqué un
grand nombre d'obus d'un calibre ne corres-
pondant pas à celui des canons soviétiques. D'a-
près le maréchal. 20% de la production des usi-
nes de munitions russes, en 1936, devront être
détruits pour cette raison.

Le commissaire Yej ov invité à s'expliquer
comment il se fait que la Guépéou n'a pas ar-
rêté les saboteurs , a rej eté tout le blâme sur
Yagoda.

Pour la première fois depuis qu'elle existe,
la prison Loubianka est auj ourd'hui remplie de
fonctionnaires de la Guépéou.

Le bruit court à Moscou que le commissaire
aux transports Kaganovitch est également en dé-
faveur, l'état-maj or rouge s'étant plaint du fait
que les chemins de fer en U.R.S.S. sont dans un
« état catastrophique ».

Avantage spécial aux acheteurs
de billets et aux négociants

Encore une heureuse Innovation de la
Loterie neuchâteloise

Ce n est pas la première fois que la Loterie
Neuchâteloise montre le souci qu'elle a -de favo-
riser toutes les classes de notre population. L'in-
géniosité des organisateurs a toujours marché
de pair avec la volonté de venir en aide à tous,
par tous et pour tous.

C'est pourquoi , tenant à prouver ses senti-
ments vis-à-vis des négociants du canton , la Lo-
terie a imaginé une prime spéciale aux ache-
teurs des billets restants, prime qui fera la j oie
du petit commerce , en même temps que la joie
des veinards qui se seront décidés une ultime
fois à tenter la chance.

Il a été créé en effet , dès le ler avril et jus-
qu 'au jour du tirage, irrévocablement fixé au sa-
medi 17 avril , une prime spéciale: Tout acheteur
d'un billet , de deux demi-billets ou d'un bon
de participation (soit pour une valeur de fr . 10) ,
recevra une carte numérotée sur laquelle il écri-
ra son nom et son adresse. Cette carte devra
être retournée affranchie au Secrétariat de la
Loterie Neuchâteloise à Neuchâtel. Toutes les
cartes retournées participeront au tirage au sort
des primes qui s'effectuera après le tirage prin-
cipal de la Loterie Neuchâteloise. Il y aura ain-
si 560 gagnants favorisés de bons de paiement
de fr. 100.—, de fr. 50.— et de fr. 20.-—, pour un
montant total de fr. 13,500.—.

Et voici comment on a réussi à combiner l'u-
tile et l'agréable : toutes les primes pour ce mon-
tant total de fr. 13,500.— sont payables unique-
ment en marchandises, à prendre chez un com-
merçant ou un artisan neuchâtelois, choisi par
le gagnant lui-même.

En faudra-t-il davantage pour que tous les
négociants, artisans et commerçants établis
dans le canton de Neuchâtel , donnent eux aussi
un sérieux coup de collier pour l'épuisement des
billets restants, puisqu 'ils sont les bénéficiaires
directs des bons de paiement qui leur seront
remboursés en espèces par la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Bravo pour la Loterie Neuchâteloise !
Bile a su trouver le moyen le plus propice à

faire vendre et enlever rapidement les derniers
billets de sa seconde tranche. Et ainsi non seu-
lement chacun aura satisfait à son devoir de so-
lidarité tout en espérant la fortune , mais le com-
merce neuchâtelois n'aura pas été oublié.

Confusion monétaire en Espagne
Informations économiques

Les conséquences économiques et financières
de là guerre civile en Espagne sont encore im-
prévisibles. Actuellement on ne peut que consta-
ter le chaos qui règne dans le système monétai-
re de ce pays. La pesète espagnole avant la
guerre civile avait déjà montré une grande fai-
blesse et ne fut soutenue que par des restric-
tions sévères en devises et une réserve d'or
considérable.

Auj ourd'hui on peut compter au moins quatre
systèmes monétaires. Le gouvernement de Va-
lence a émis des pesètes «rouges» — comme on
les appelle à Londres et à Paris — tandis que
le gouvernement du général Franco a ordonné
pour les régions occupées par les insurgés l'es-
tampillage des billets de banque. En outre il exis-
te des billets émis par la généralité de Barcelo-
ne et d'autres par le gouvernement de Bilbao. Il
y a également quelques municipalités , telles que
Malaga et plusieurs autres villes, qui émettent
des billets imrimés. Les billets ont un cours obli-
gatoire. La réserve d'or de la Banque nationale
d'Espagne (2,2 milliards de pesètes or le ler
août 1936) se trouve en grande partie à l'étran-
ger et a été utilisé pour payer les fournisseurs
de matériel de guerre. Il est certain que le fi-
nancement de la guerre civile a été réalisé par
l'émission de billets de banque. Jusqu 'à présent
à la suite du cours forcé de la monnaie dans les
deux camps, les symptômes d'une inflation mo-
nétaire restent encore invisibles, mais la guerre
civile terminée, la question de la pesète se po-
sera entièrement.

Chronique neuchâteloise
La loi sur l'exercice des professions ambulantes

On se souvient que le Conseil d'Etat a régle-
menté de façon nouvelle la loi sur l'exercice des
professions ambulantes. Une commission du
Grand Conseil a été chargée d'examiner le pro-
j et de loi. Il résulte des travaux de la commis-
sion que ce projet n'a suggéré à celle-ci que
de minimes modifications qui seront soumises,
avec le projet, au Grand Conseil.

Fonds de retraite du personnel
de l'enseignement primaire
Le Grand Conseil, dans sa prochaine séance,

aura à s'occup er de l'examen du proje t de loi
sur le f onds scolaire de p révoyance et de re-
traite en f aveur du p ersonnel de l'enseignement
p rimaire. Une commission p arlementaire a été
chargée d'examiner ce proj et de loi ; elle vient
de déposer son rapp ort où nous lisons notam-
ment les remarques suivantes au proj et gou-
vernemental :

La principale critique adressée au rapport du
Conseil d'Etat du 7 novembre 1936 réside dans
ce fait :

Suivant que l'assuré appartient au Fonds de
1872, 1889, 1912 ou 1920, il pourrait y avoir
pour quelques années, ou même quelques mois
d'activité en plus ou en moins, des différences
sensibles dans les prestations. Le proj et que la
commission soumet à l'approbation du Grand
Conseil (tableau de l'article 45) supprime com-
plètement les « pointes ». Il est de nature à don-
ner satisfaction à ceux qui signalaient, par ail-
leurs, certains cas dignes d'intérêt.

Par contre les commissaires n'ont pas envi-
sagé le versement de prestations égales aux
instituteurs et aux institutrices quand bien mê-
me tous les assurés ont payé j usqu'ici des coti-
sations semblables. L'argument invoqué par Mes-
demoiselles les institutrices : « à cotisations
égales, prestations égales » n'a qu'une valeur
relative, aj oute le rapport.

L'examen des comptes du Fonds, sur une pé-
riode de plus de quarante ans. a démontré que
le groupe des assurés féminins, à la suite de
diverses circonstances (longévité plus grande
de la femme, possibilités pour les institutrices
célibataires de prendre leur retraite à l'âge mi-
nimum) a coûté proportionnellement au Fonds
plus que le groupe des assurés masculins. L'ar-
gument «à cotisations égales, prestations égales»
aurait plus de valeur si les ressources du Fonds
étaient constituées par les seuls versements des
assurés, et si les risques étaient égaux, ce qui
est loin d'être le cas. N'oublions pas que jusqu'i-
ci , les assurés ont payé le tiers environ de la
prime totale ; les pouvoirs publics y ont contri-
bué pour la différence. ,

Dans ces conditions, étant donné que l'auto-
rité est appelée à opérer le sauvetage d'un
Fonds en difficulté, il est normal, sans pour au-
tant que le sentiment de l'équité puisse être
froissé , qu'elle tienne compte de l'importance
des subsides qu'elle a versés, lorsqu 'elle fixe
de nouvelles prestations. Il est naturel , quand
elle opère de douloureuses et regrettables ré-
ductions, au détriment des assurés, qu'elle cher-
che à sauvegarder les intérêts, des chefs de fa-
mille , sans ignorer ceux de personnes générale-
ment sans charges sociales au moment de leur
retraite. Un supplément de 600 fr. par an en fa-
veur des instituteurs ne semble nullement exa-
géré.

Notons qu 'à l'avenir, la cotisation de l'insti-
tuteur sera sensiblement supérieure à celle de
l'institutrice.

Le chapitre « Administration » a été complè-
tement remanié par la commission. Il s'est agi

de permettre au Conseil d'Etat l'exercice de la
haute surveillance du Fonds avec participation
étroite à la gestion de cette institution. La
commission n'adresse aucune critique à ceux qui
se sont occupés, avec dévouement , pendant de
longues années, de l'administration du Fonds

Les déficits enregistrés, conséquence d'abord
de la législation elle-même, puis de la fermeture
imprévue de nombreuses classes dans le canton ,
ne leur sont pas imputables.

L'application d'un principe nouveau prépare-
ra l'acheminement vers la fusion des diverses
caisses. La commission dépose en ce sens un
postulat ainsi conçu :

« La commission du Grand Conseil chargée
de l'examen du proj et de loi sur lé Fonds sco-
laire de prévoyance et de retraite en faveur du
personnel de l'enseignement primaire prie le
Conseil d'Etat d'entreprendre l'étude de la con-
centration de toutes les caisses de pensions et
de retraites du personnel de l'Etat en vue d'en
unifier les conditions et de leur assurer la plus
grande stabilité financière possible. »

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 8 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.commune pour Sottens et Monte-Ceneri. 12,40 Pro-gramme varié. 13,10 Musique russe. 16,29 Signal ho-raire. 16,30 Emission commune. Récital de piano17,00 Récital de chant. 17,25 Thé dansant 18,00 Rap-ports entre mères et filles. 1820 Disques. 18,35 Qens
et choses pittoresques en pays de Fribourg. 18,55 Dis-ques. 19,10 L'ap iculture à travers les âges. 19,30 Inter-mède. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps,20,00 «Jeunesse», pièce inédite en un acte. 21.05 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 13,23 Les grands maîtres de la musique de pia-no. 16,30 Emission commune de Qenève. 18,10 Musi-que récréative. 18,40 Musi que champêtre. 20.00 Con-
cert

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Tour
Eiffel : «Jean de Paris», opéra. 20.30 Lyon: La Vie
d'Hayd n, évocation. 21,00 Milan : «Carmen», opéra
Bizet. 20,10 Stuttgart: Musique militaire. 22,30 Poste
Parisien: Musique légère. 20,30 Toulouse-Pyrénées.
Lille: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 16,00 Co-
blence : Musique de danse. 20,10 Cassel : «Fra Dia-
volo», opéra-comique en 3 actes.

12,00 Toulouse: Concert. 16,00 Rennes: Concert,
20,30 Lyon : La Vie d'Haydn , évocation, L

Vendredi 9 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Disques. 18,10 Le coin des bridgeurs.
18.25 Rappel des manifestations. 18,35 Prévisions spor-
tives de la semaine. 18.50 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,00 La semaine au Palais fédéral. 19,15
Micro-magazine. 19.50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Théâtre gai. 20,40 Soirée gaie. En
intermède: de 21.10 à 21,30 Bulletin financier de la
semaine. 21,50 Les travaux de la S. d. N. par Me M.-
W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Valentin et son or-
chestre musette. 12,40 Emission commune: Concert
printanier par le choeu r de la Cathédrale de Bâle.
13,15 Causerie française sur la Foire d'échantillons de
Bâle. 16,00 Chants italiens. 16,30 Emission commu-
ne: Le petit orchestre. 16.50 Elena Qlazounov j oue des
oeuvres pour piano. 17,25 Haydn et Mozart. 19,40 «La
grande Pâque russe» , ouverture. 20.00 Retransmission
du Théâtre municipal de Berne : «La Dame de Pique»,
opéra. 22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes d Vétranger: 20.30 Tou-
louse-Pyrénées : Concert. 20.45 Poste Parisien: «Ya-
na», opérette. 21,00 Rome: «Katia», la danseuse, opé-
rette , 20,10 Hambourg: Musique militaire. 20,15 Progr.
rég. angl.: Musique légère. 20,30 Strockholm: Con-
cert choral. 20,30 Strasbourg: Soirée théâtrale. 20,30
Rennes: «Trois coeurs», comédie 21,00 Radio-Paris:
Chansons d'hier et d'au j ourd'hui.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck : Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 20,10 Francfort: Musique légère.

12,00 Marseille: Concert 16,00 Limoges: Musique de
chambre. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Musi que de cham-
bre. 23,00 Radio-Par is: Concert.

Durant la semaine du 21 au 27 mars, le nom-
bre des cas de grippe déclarés au Service fé-
déral de l'hygiène publique par huit cantons
s'est élevé à 279, contre 364 (10 cantons) pour
la semaine précédente. Du 14 au 20 mars, il a
été enregistré 10 décès attribués à la grippe
dans leis villes de plus de 30,000 habitants, con-
tre respectivement 18, 7 et 9 décès pour les
trois semaines précédentes. Sauf circonstances
imprévues, le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique ne publiera plus de renseignements spé-
ciaux sur cette maladie.

La grippe disparaît

L'osselet égyptien porte-malheur continue à
faire des dégâts chez son propriétaire

Des cris terrifiés pousssés par sa femme, ont
attiré, l'autre j our, sir Alexander Seton, dixiè-
me baronnet d'Abercorn , dans le parloir de sa
demeure. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva
Lady Seton en présence du dernier méfait at-
tribué à l'osselet humain sacré qu 'il a rapporté
l'année dernière du tombeau de Giseh. Un vase
renversé, était à terre, le bouquet de fleurs blan-
ches qu'il contenait , éparpillé et, détail troublant ,
une tache rouge-sang s'étendait sur le tapis.

— Hier , a déclaré sir Alexander. une invitée
était assise dans notre salon, lorsque le verre
qu'elle tenait dans les mains lui échappa, monta
en virevoltan t jusq u'au plafond et retomba à
terre, « décapité » d'environ un centimètre. Et ,
le plus curieux dans tout cela , c'est que l'osselet
ne se trouve plus chez moi. .le l'ai prêté à un
ami. Mais le mauvais sort qu 'il a amené ici
semble nous poursuivre.

Vers de nouveaux conflits sociaux aux
Etats-Unis

Alors que la plupart des grèves actuelles, dont
celle de chez Chrysler et d'autres usines d'au-
tomobile de Détroit , sont réglées, l'horizon
se charge à nouveau de nuages, car le comité
pour l'organisation par industrie (C. I. O.) an-
nonce qu 'il va langer une campagne pour qu'un
million d'ouvriers des puits de pétrole du Sud-
Ouest et 450,000 travailleurs du textile des
Etats du Sud se rangent sous la bannière de M.
Lewis.

La lutte promet d'être serrée, car la Fédé-
ration américaine du travail a pris la même dé-
cision. Le gouverneur du Texas a déclaré qu 'il
n'admettrait pas de grève sur le tas.

FAITS
DI VERS

— Je vais chercher de l'aide, ne vous en al-
lez pas...

Recommandation superflue
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Sitaanoii exceptionnelle
vis-à-vis des plus' grands maga-
sins de Lausanne, magasin de
comestibles est à remettre . Agen-
cement moderno (t r igo) .  Pris très
avantageux. Pas da reprise. —
OQres sous chifire 104 L, à An-
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. AS1U4L 4349

opiT
4 cylindres, t>-7 C. V. 4 -vitesses'
à vendre à prix très bas. Occa.
sion exceptionnelle, revisée der-
nièrement. — S'adresser à M
W.Wichl . rae de la Serre 8. 43iii
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sî, ___h_ \JfôSjS&\, l -•ys*̂ yS8 ŷ/ t̂pM^t&ti^^S^s^m!slixYy^^AY'ÙK j & J * * ' ' * ^ i ïA A rj â Ë &  _W ^^ ̂ " •WSBfcR'y NJ \fl '¦•¦•>

C1__i_* _- i_13* &_&BB&&_AEM&_Mk0 "̂ ous pouvez l'être en achetant immédiatement un billetesi ie B^riiiïenipsBBB . . . t . M . M . . 
 ̂ tt . .¦̂  

de la boferie jNeuchâteloise qui vous permettra du même
_ _  _ „ ¦¦ coup de gagner la prime. C'est joindre l'utile à l'agréable.C'est entendu, mais comme il
¦ - « ¦ î>ans les buissons d'épine des temps présents, la Loterie

Serait PlUS beaU enCOre SI VOUS Neuchâteloise est la fleur d'aubépine, l'espoir...

étJei riChe le 17 a¥ril... Achetez les derniers billets.

roonéralivcs Réunies

hJpItK ÉOH
aujc prijc d été

liicli par 300 kilos el plus
Passez les commandes

dans tous /es magasins, par correspondance
ou au 4177

Téléphone 21.421

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

PRINTEMPS A ĵÊb
La Maison J. KURTH se JM^ JS ffltait un plaisir de vous pré- i-îSksvlsJB W Ŝtëtenter toujours les dernières Fgjpi'.W J Ê F\  _W

nouveautés au* PRIJC les 
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chaussure ' 
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Afin d'évitor toul retard dans
la distribution du Journal, nos
abonnés changeant da domi-
cile au ferma prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de l'HiPARTIflL-

SALON DE MOPES^s =
toujours même adresse
^̂^ ^̂^̂^ ^̂^̂ Ê̂  ̂ 28, LEOPOLD-ROBERT - 1er étage

joli choijc de beau* CHAPEAUX - De la qualité, des prijc raisonnables

M-»« COURVOISIER-JEAMRENAUD

H internaîipnal ite Mail Hongrie Suisse
TRAIN SPÉCIAL A PRIX RÉDUITS

le 11 avril 1937 pRIX |
Voitures directes aller et retour «î x D «*¦*¦•

f 6.3i dép. Le Locle-Ville arr. 22.22 | Fr. 10.20 7.10
7.00 » La Chaux-de-Fds. » 22.il » 8.95 6.25
7.16 » Sainl-Imier > 21.84 » 7.60 5.35
7.38 > Sonceboz . 21.29 » — .— 4.50

Y 9-10 arr. Bâle C. F. F. dép. 19.sa k » —. .-
Ces billets à prix réduits ne sont valables que par train spécial, aller
et retour; ils peuvent être obtenus aux guichets des gares sus men-

tionnées dès samedi

Trains spéciaux de réciprocité à prix réduits :
SUISSE- BELGIQUE - HOLLANDE

du 25 avril au 1er mai 1937
LONDRES, du 3 au 10 juillet 1937

Renseignements et inscriptions dans toutes les gares 4393

Ecole ménagère
Début des cours: fin avril

Cours d'adultes : ?^%de?as3̂ ption :::fr: î:-
Cours post-scolaire : g ĵ ĵ&ftï
Inscriptions et renseignements auprès du Président de la
Commission, M. Gaston SCHELLING. Directeur des Ecoles
primaires, jusqu'au 24 avril. 4079

Voniige «le l'Ascension

à Venise
«lu 5 «BU 9 mai 193?

' : L'Union Instrumentale. Bienne
Prix du voyage, de Bienne , FP. 77.— tout compris: train ,
hôtels, pourboires . — Inscriptions au plus tard jusqu'au
17 avril -1937, chez le Président , M. J. G A LLE Y,
Schrâgweg 7, Bienne. Tél. 28.58. Chèque postal IVa 14.94
AS S><\ J 435:>
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Maison

NUSSLE r|
avise sa c l ientèle  que son stock en [

Abat-Jours bleus à 0.90 et 0.95
Lanternes à verres bleus
Lampes électriques
Pressions - Punaises

pour la Défense Passive, est de nouveau
au complet wr?

Foopéraiives Réunies
0 

Brann n et sannuines
1 DliyCô i'Esoeine

très douces .< ¦* ,*
à 40 centimes le kg.



L'actualité suisse
Des communistes tr© ¦ blaient

ies émissions radâoph**©^*.*̂ -̂ .
de Sottens

Plusieurs arrestations sont opérées

GENEVE, 8. — Depuis un certain temps, des
auditeurs de TSF adressaient des plaintes à l'Of-
fice téléphonique, des ondes clandestines venant
troubler les émissions de Sottens.

Le ministère public fédéral ordonna une en-
quête , à la suite de laquelle plusieurs arrestations
furent opérées. Il s'agit de j eunes gens qui sont
connus comme appartenant aux milieux commu-
nistes.

La première arrestation fut celle du nommé
Jules Rappaz qui avait déj à été inquiété, il y a
quelques années lors d'émissions clandestines.
Puis on appréhenda le nommé Maurer. Le juge
d'instruction procéda au cours de la journée de
mercredi à cinq perquisitions, dont celle chez
Maurer fut particulièrement fructueuse. Il fallut,
en effet, un camion pour emporter les appareils
saisis, se rapportant soit à l'émission, soit à la
réception. Dans la cave d'un nommé H. on dé-
couvrit un appareil émetteu r prêt à fonctionner.
Le juge a lancé de nouveaux mandats d'arrêt
contre deux autres personnes.

Le séjour du roi Farouk en Suisse

La famille royale quitte Berne pour Zurich
BERNE. 8. — Le roi Farouk 1er d'Egypte et la

famille royale ont quitté Berne mercredi soir.
Le roi, au dernier moment, a décidé de se ren-
dre à Zurich par la route, et a quitté la ville fé-
dérale à 17 heures, tandis que la reine-mère,
les princesses et la suite ont pris le train régu-
lier de 17 h. 20, auquel deux wagons salons
avaient été accrochés. Les hôtes royaux se sont
dits très satisfaits de leur court séj our à Berne.

Le roi Farouk 1er d'Egypte est arrivé en au-
tomobile à Zurich mercredi, à 19 h. Il s'est rendu
à la gare pour accueillir la reine-mère et les
quatre princesses accompagnées de leur suite,
arrivant à Zurich par le train régulier de 19 h.
26. De grosses voitures automobiles attendaient
la famille royale devant la gare, puis les hôtes
royaux et leur suite se sont rendus en auto dans
leur hôtel. 

Vols avec effraction
OLTEN. 8. — Les vols avec effraction se

multiplient à OIten. La nuit dernière , plusieurs
milliers de francs de titres ont été dérobés dans
un bâtiment d'école.¦"rtP**' En voulant activer le feu avec du pétrole,
une garde-malade provoque une explosion. —

Une personne succombe
LUCERNE, 8. — A Ebikon, une garde-malade

voulant activer le feu dans la chambre de la
veuve Huwller-Villiger. alitée, versa du pétrole
sur les braises, mais le bidon fit explosion, met-
tant le feu à la garde et à toute la chambre. La
garde put sortir de la chambre et des linges
mouillés j etés sur elle éteignirent le feu. C'est
seulement après qu'on put se porter au secours
de la malade. Celle-ci vivait encore mais elle
succomba peu après. La garde, grièvement brû-
lée, a été transportée dans une clinique de Zu-
rich. La chambre a été totalement brûlée.

Chronique jurassienne

On craint que la coulée ne s'accentue
Le glissement continue dans les gorges de

Court, du côté de ce dernier village, tandis qu 'il
est à peu près stabilisé du côté de Moutier , où
une équipe se trouve en permanence pour faire
écouler les eaux et déblayer les coulées de boue.
Mercredi il y avait plus de 400 ouvriers sur les
chantiers 340 travaillant le j our et une septan-
taine la nuit. L'allure du glissement est environ
de 2 m. 20 par j our dans la partie inférieure ,
tandis qu'elle dépasse 4 m. dans la partie supé-
rieure. On craint que la coulée ne s'accentue du
fait que dans cette dernière partie les poches
d'eau ne se sont pas encore vidées. Vers 18 h.,
on a fait sauter des mines pour déblayer le ter-
rain et frayer un passage à la Birse. Il y a
maintenant deux lacs, un de 150 m. de long et
l'autre plus haut d'une cinquantaine de mètres.

C'est dimanche que l'ancienne route , construi-
te au XVIllme siècle et remise en état ces j ours,
sera ouverte à la circulation La couche d'ébou-
lis recouvrant la voie ferrée a une hauteur de
quelque 25 m. Un service d'autocar sera orga-
nisé, dès l'ouverture de la nouvelle route, entre
les gares de Court et de Moutier.

Le glissement de terrain
de Court

Chronique neuchâteloise
Chez les catholiques du canton.

La section neuchâteloise de l'Association po-
pulaire catholique suisse a tenu son assemblée
générale annuelle , lundi de Pâques , au Cerneux-
Péquignot . sous la direction de Mgr Dr A. Cot-
tier, révérend curé-doyen de La Chaux-de-
Fonds, et la présidence de M. l'Ahbé Glasson,
révérend curé de Colombier, M. le Chanoine
Rast, directeur des oeuvres diocésaines, à Fri-
bourg, représentait S. E. Mgr. Besson.

Après une généreuse collation servie chez M.
Charles Bonnet , les délégués se rendirent à la
salle communale pour entendre la lecture des
rapports sur l'activité des différentes paroisses
du canton , des oeuvres et des fédérations . Au
cours de l'année écoulée, le bureau s'est occu-
pé d'affaires diverses , extrêmement intéressan-
tes, qui, toutes aboutiront à d'heureux résul-
tats , ou sont près d'aboutir (assistance des sol-
dats catholiques à la messe, j eunes chômeurs ca-
tholiques, bon cinéma , messager catholique, sé-
paration de l'église et de l'Etat , etc.). Un rapport
très intéressant a été lu par M. W. Zundel , de
Neuchâtel. sur ce thème : « ma famille et moi ».
Un travail sur la « sanctification du dimanche »
fera l'obj et des cercles d'études de l'hiver pro-
chain. Un pèlerinage à N.-D. d'Einsiedeln et au
Ranft , au tombeau du Bienheureux Nicolas de
Flùe est fixé aux 28 et 29 août. Après que l'as-
semblée eut procédé à la réélection du comité
cantonal , les délégués entendirent une confé-
rence très captivante de M. l'abbé Ferraris , ré-
vérend curé du Landeron . sur «les sans Dieu».
Un excellent repas en commun, servi dans la
grande salle de « La Sapinière », clôtura cette
très belle réunion des militant s de l'action ca-
tholique en terre neuchâteloise

Une habitante de Vauseyon a les deux ja mbes
coupées par le tram

(Corr.). — Mercredi , Mile reissii. âgée de 17
ans, avait pris place dans la première vouure
du tram partant de la Place Purry à midi 10 et
faisant le trajet la Ville-Corcelles. Arrivée au
Vauseyon, où elle habite, Mlle Feissii voulut
descendre du tram avant l'arrêt réglementaire.
Malheureusement elle glissa sous la deuxième
voiture accouplée. Elle fut relevée horr 'blement
mutilée. Les roues de la remorque lui avaient
coupé un pied et l'autre jambe était ouverte dans
le sens de la longueur, jusqu'au dessus du ge-
nou.
• On donne encore les détails suivants au su-
j et de ce tragique accident :

Peu avant la station de Vauseyon, Mlle Feiss-
ly s'app rocha de la sortie alors que la voiture
était encore en marche. Le conducteur — M.
Burret — lui recommanda de ne p as descendre
avant Varrêt comp let . Mais elle ne tint aucun
comp te de cet avertissement et sauta du tram
en marche â l'tnsu de l'emp loy é. Hélas , la mal-
heureuse tomba sur la chaussée et, victime de
son imp rudence, roula sous la remorque dont
les roues lui sectionnèrent les deux j ambes.

Le conducteur avait arrêté aussitôt et l' on
dégagea promp tement MUe Feissly qui f ut  ton-
alité immédiatement à l'hôp ital Pourtalès.

On dut lui f aire l'amp utation des deux j am-
bes au-dessous du genou. On esp ère , aux dires
du médecin de l'établissement , qu 'eUe p ourra
être sauvée, son transf ert rap ide ay ant évité
çpf elle p erdît beaucoup de sang.

Ce drame de l'impr udence a semé une pr o-
f onde émotion en ville.

Grave accident de la circulation
à Neuchâtel

Noël des enfants de chômeurs
On nous écrit :
Pour la septième fois , le Comité de Noël des

enfants de chômeurs rend compte de son acti-
vité à la population de La Chaux-de-Fonds.

Il se plait à souligner qu 'il n'a pas fait appel
en vain à la générosité des habitants de notre
cité, qui, malgré les difficulté s de la crise, ont
répondu d'une manière particulièrement tou-
chante à la sollicitation qui leur a été adressée
en faveur des enfants de ceux qui sont frap-
pés par la crise.

La population entière s'est associée à ce mou-
vement d'entr 'aide par de nombreux envois au
compte de chèques postaux, par des dons sur
les carnets de la collecte à domicile, par des ca-
deaux en marchandises ou sous forme de bons
des commerçants , par des subventions d'insti-
tutions et d'associations ouvrières et patronales.
Chacun, dans la mesure de ses moyens, a voulu
marquer d'un gesrte amical , sa sympathie aux
enfants des chômeurs de notre ville.

Les sommes recueillies ont permis de distri-
buer à 1400 enfants 620 bons de lainage et 780
paires de chaussures accompagnés d'un cornet
de friandises , des robes et manteaux confection-
nés par l'Ecole des Travau x féminins . La dé-
pense a été de frs 15.344.—.

Il est à noter que la réserve acccumulee au
cours des exercices précédents a de nouveau
été mise à forte contribution , à un tel point
qu'elle est en voie de disparition ; il y aura donc
lieu de fournir un effort tout particulier à Noël
prochain si les exigences économiques nécessi-
tent une nouvelle activité.

Comme de coutume les fiches des bénéficiai-
res ont été l'obj et d'un examen minutieux et les
achats ont été répartis dans les divers maga-
sins de la ville, en proportion des dons qui ont
été faits en faveur du Noël. Les comptes ont été
vérifiés et décharge a été donnée au caissier.

M. Bubloz , par deux vérificateurs , MM. Gogler
et Vuilleumier.

Depuis le début de la crise, le Comité du
Noël des enfants de chômeurs a eu la possibi-
lité de distribuer à environ 12,500 bénéficiaires
des cadeau x pour une somme qui n'est pas loin
d'atteindre frs 150,000.—.

A tous ceux qui ont bien voulu par leur ap-
pui , lui permettre d'accomplir sa tâche , le Comité
de Noël , adresse ses remerciements les plus
sincères. Que toute la population de La Chaux-
de-Fonds , au nom des enfants qui ont senti au-
tour d'eux, en ces fêtes de Noël , tant de sym-
pathie et de bienveillance , reçoive ses senti-
ments de gratitude.

Au nom du Comité de Noël des enfants
de chômeurs :

Le Président : G. SCHELLING.
Le Secrétaire : Samuel GUYE.
Le Caissier : A. BUBLOZ.

Liste d'action neuchâteloise.
La liste ci-dessous a été déposée à la Chan-

cellerie d'Etat en vue de l'élection du Grand
Conseil :

1. Emile Béguin, député.
2. Charles Botteron, député.
3. Jean Hoffmann , député.
4. Louis Juillerat, industriel.
5. Dr. Auguste Junod, député.
6. Dr Ch. Kenel , médecin.
7. Dr Tell Perrin , député.
Cette liste émane des milieux libéraux , pro-

gressistes et démocrates-pop ulaires.

CHRONIQUE ^
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Chronique musicale
Le concert du Trio Marcel Moyse

Concert d'une valeur rare que celui d'hier au
soir, donné par le Trio Marcel Moyse au Conser-
vatoire : tout d'abord par le programme, pré-
sentant une série d'oeuvres j ouées en première
audition dans notre ville , ensuite par la per-
sonnalité des artistes, Mlle Blanche Honegger,
violoniste, M. Marcel Moyse, flûtiste , et M.
Louis Moyse, pianiste et flûtiste.

J.-S. Bach et son fils Wilhelm-Friedemann,
Haendel , Couperin et Beethoven : tel était le
menu offert au nombreux auditoire remplissant
la salle comme on voudrait le voir touj ours.
D'entrée on comprit que l'on allait assister à un
régal. Ce fut le cas, en effet , tout au long de
cette audition copieuse (une heure trois quarts
d'audition). Il ne pouvait en être autrement
puisque se trouvaient réunies les plus enviables
qualités : une sensibilité profonde , une grande
maîtrise et une simplicité exquise.

Touchant le programme, peut-être eût-on pu,
sacrifiant la loi des contrastes, aboutir à une
gradation , à une synthèse plus parfaite d'une
part en renonçant à la Sonate pour flûte et pia-
no de Beethoven , dont l'intérêt est relativement
mince , d'autre part en terminant par l'offrande
musicale qui eût fait une conclusion combien
plus magistrale que le Trio de Couper in (qu 'il
eût été facile de placer plus tôt) ?

Certes, la prestigieuse virtuosité de M. M.
Moyse a réussi à faire de la Sonate de Beetho-
ven — une transcription , sauf erreur , de la Sé-
rénade op. 25 — un délice dont nous avons le
premier j oui. Certes, le duo de W. F. Bach, pour
flûtes , et le Trio pour flûte , violon et piano de
Couperin furent présentés avec non moins d'art.
Reste que les trois moments les plus purs du
concert furent le Trio de Haendel, l'Offrande mu-
sicale et la Partita pour violon de J. S. Bach.
Que d'émotion et d'enseignements précieux dans
ces trois grandes pages plaçant la musique au-
dessus du virtuose tout en permettant à celui-
ci de se faire pleinement valoir, puis rej etant non
seulement tous éléments profanes, mais tout dé-
veloppement scolastique, toute velléité de bril-
ler inutilement ! De pareils chefs-d'oeuvre suffi-
raient , à eux seuls, à classer une époque, à coup
sûr.

V V V

Mais ce sont d'autres choses encore qui fai-
saient de ce concert un moment unique: en pre-
mier lieu la révélation d'une violoniste j eune
encore, brillamment douée et communiant avec
son art d'une manière on ne peut plus captivante.
En second lieu l'union d'un père et d'un fils
j ouant le même instrument avec un art qui n'a
d'égal qu 'une ferveur j amais démentie . Enfin le
cas, également exceptionnel , d'un artiste ma-
niant tour à tour le piano et la flûte avec autant
de facilité.

Ce qui subjugue bien vite, chez Mlle Honeg-
ger, c'est, ses mérites musicaux, déj à signalés
ce don de soi à son art, ce dédain manifeste de
l' a pparat, ce véritable dialogu e entre le compo-
siteur et l'artiste. Puis c'est cette robuste ma-
nière d'étreindre l'œuvre et, en quelque sorte,
de la modeler dans son esprit ert dans sa chair,
au point qu'elle vit , saine, fraîche et d'une gran-
de pureté , d'une vérité étonnante. Toutes qua-
lités que l'on retrouve, certes, chez M. Marcel
Moyse, avec, en plus, cet équilibre souverain
auquel l'âge seul conduit et que son fils , M.
Louis Moyse acquerra certainement, lui aussi,
quelque j our.

Combien nous t'aimons, noble musique de
chambre ainsi conçue, ainsi interprétée et quelle
vénération , quel indéfectible amour nous te
vouons ! Et que oe temps a besoin de vous, ô
divins Bach et Haendel , maître à penser musi-
calement , puissants architectes des sons, génies
souverains !

En fait , que ferait-on, sans vous, hors de
vous ?

Charles SCHNEIDER.

C«»i8BHB«miciiiés
(Cette rubrique n'émane pu* de notre rédaction, ell«

n'engage pas ie journal.)

Vente du Ski-Club.
C'est vendredi , dès 13 heures, dans la

salle de l'Ancien Stand (rez-de-chaussée) que
s'ouvrira la grande vente organisée par le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds en faveu r du nouveau
chalet « Les Névas ».

Nous avons appris que le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, dans le but de trouver , parmi les spor-
tifs de notre ville , de nouveaux « espoirs », de
futurs champions , a fait appel à Mlle Denz, gra-
phologue et chirologue de l'Institut psycholo-
gique de Genève.

On se donnera rendez-vous à la vente : poury prendre l'apéritif , le café, le thé , on y soupera
les deux soirs (vendredi : petits soupers, buffet
froi ; samedi : souper choucroute ; pour ce
dernier s'inscrire à l'avance au Buffet).

Et , pour « finir en beauté », on dansera le sa-
medi dès 22 heures ; l'ambiance y sera, car les
« artistes » du Club auront monté une de ces
décorations inédites dont ils ont le secret.

Chacun viendra passer quelques heures à la
vente pour prouver son attachement au sport du
ski. au Ski-Club, à son chalet « Les Névas ».

Ski Heil !
Dès vendredi à la Scala.

La délicieuse Shirley Temple dans «Fossettes»
avec Frank Morgan. Une cure d'optimisme et de
bonne humeur.
Cinéma Rex.

« A l'est de Java » un film de grande classe
vous sera présenté dès demain. « A l'est de Ja-
va» rappelle le fameux «Trader Horn», auquel il
est incontestablement supérieur. Une aventure
extraordinaire et une très bonne interprétation...
Excursion C. F. F.

A l'occasion de la foire de Bâle et du match
international de football Hongrie-Suisse, les ga-
res de La Chaux-de-Fonds, Le Locle-Ville, St-
Imier et Sonceboz, organisent dimanche 11 avril,un voyage à prix très réduits pour Bâle. Aller
et retour par train spécial avec voitures direc-
tes La Chaux-de-Fonds-Bâle-Le Locle-Ville.

Boxe. — Von Buren est champion
La Fédération suisse de boxe a attribué le ti-

tre de champion suisse professionnel des .poids
mi-lourds au Zurichois von Buren.

Billard. — La coupe de suisse
La coupe de Suisse a été gagnée par l'équipe

de Bienne, composée de Roth , Dettwiler et von
Arx , qui a battu par 6 à 3 l'équipe de Bâle , for-
mée de Loeb. Wolf et Friedli .

Football. — Avant le match Suisse-Hongrie
Voici comment sera formée l'équipe hongroise

qui j ouera le 11 avril , à Bâle, contre l'équipe
de Suisse : Szabo (Hungaria) ; Futo (Ujp est) et
Biro (Hungaria) ; Szalay (Ujp est), Turay et
Dudas (Hungaria) ; Kocsis (Ujp est) , Gseh (Hun-
garia) , Sarosi (Ferencvaros) , Zsengeller (Ujp est)
et Titkos (Hungaria).

Remplaçants : Hada (Ferencvaros) (gardien),
et Scucs (Ujp est) .

Football. — Ligue nationale.
. La commission de réorganisation de la ligue

nationale a convoqué les clubs pour le 17 avril
à Berne, afin cle discuter les diverses questions
portées à l' ordre du j our , en particulier ïe sta-
tut des j oueurs professionnels.

Ont été nouvellement fixés , au 6 mai, les mat-
ches suivants : Lugano-Lausanne et Bâle-Young
Fellows.

Marche. — Victoire Suisse à Berlin
Une épreuve de 15 km., organisée à Berlin,

autour du stade de la Poste a été gagnée par 1e
Suisse Arthur Schwab qui a battu le champion
d'Allemagn e Fritz Bleiweiss de 15 m. Temps
du vainqueur : 1 h. 11 m. 32 sec.

' SPOOTSU

Bulletin de bourse
du jeudi 8 avril 1937

Banque Fédérale S. A. 504 ; Crédit Suisse
533; S. B. S. 603; U. B. S. 290; Leu et Co 51
d.; Banqu e Commerciale de BâJe 120; Electro-
bank 650 ; Conti Lino 214 ; Motor-Colombus
351; Saeg « A »  83; Indelec 512; Italo-Silisse
priv. 177 ; Sté gie pour l'Ind. Electrique 402 ;
Aare et Tessin 825 d.; Saurer 315; Aluminium
2765; Bally 1360; Brown Boveri 226; Fischer
540 o.; Kra ftwerk Laufenbourg 720; Giubiasco
Lmo 105; Lonza 120 ; Nestlé 1110; Sulzer 750;
Baltimore et Ohio 155 lA ; Pennsylvania 202 ;
Hispano A.-C. 1690; Dito d. 335; Dito E. 335 ;
Italo-Argentina 255 ; Royal Dutch 1005; Allu-
mettes « B » 21 Vi d. ; Sohappe de Bâle 855 ;
Chimique de Bâle 5900; Chimique Sandoz 7600;
Oblig. 3 Y> % C. F. F. (A-K) 101 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication oar
'n Banque Fédérale S. A.
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j#p§k Musique militaire
MA ..LES ARMES-RÉUNIES"
***'!V* emacut: Paix 2B

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

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 k

# 

Société de Musique

olA EYRE"
Looal : HOtel Guillaume Tell

Eépétition générale, .i.arcredl et vendredi, a 20 h.
Conrs d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

Les Cadets (icoBe de musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

Classe d'élèves, mercredi, de 18 à 15 h.
Séance ordinaire dn comité : Tons les 2mes Jen-

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

DANS NOS SOCDÉTÉS LOCALES
j ^È Éf c  Société Fédérale 

de 
Gymoastip

fp§|l|ii Section d'Hommes
âBwflJBr  ̂ Looel : Hôtel de la Croix d'O»

Jeudi 8, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 9, section de chaut, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 13. exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de gymnastique
Prof. M. PanI Reverchon

Leçons tons les Inu-Jl s a 'il' ù à la grande halle.

j ttfifc- Société iTEscnfflG La [bart Fonds
'̂ œ ĝ; 

Pro
fesseur Albert JAMMET

^̂ ÇtffP  ̂
Fleuret - Epée - Sabre

 ̂ N. LOC -IL - Rue Neuve a
Leçons tous les jonrs de 10 h à midi et de 16 h. ft

IQ h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same
dl dès 16 h. 

$̂®&/C' Club d'Escrime

•*̂ /
^
*î NiT Ŝ. loeu.- Flûtel de* Ponte»

S \ Salle M» 70
La salle est ouverte tous les .ours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r<ADeilIe»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudi» soli dès 20 h., an looal,
rue Nenve 8.

Amicale Phitafâlinue
Local : Serre 49. .

Séanues d'échange suivant tableau affiché.
•........¦.. ..•.... •..... ••• ¦•............................ -¦*...... •

rmmm SOCI éTé ROMANDE
|f|$S DE RADIODIFFUSION
fl -̂sp-sl  ̂ Groupe de La 

Chaux-de-Fond»

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les para-

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

Mercredi. 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande ponr la radio aux aveuglée et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

# 

UNI ON _CH0RALE
tout*. Ancien Stand

Jeudi 8, à 20 h. 15, Iers et 2mes ténors.
Mardi 18, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.

Soyez tous présents. Projet de course très intéres
sant à l'étude.

Ĵ i|L- Société 
de 

chant
<|p|||̂ > La 

CéciBienne
¦̂SSSSSÎw  ̂ i.or.M. Premier-Mare 15

Jeudi 8 (ce soir), à 20 h. 80, Cécilienne ensemble. '
Lundi 12, à 20 h. 30, le demi-choeur prête son

concours _i la vente paroissiale de l'Eglise catho- j
llque romaine.

f 

Société de chant
L- A F> E ÎM S Ê E_

Local : Ancien Stand

Vendredi, A 20 h. 15 précises, répétition générale.

f 

Mânnerchor Concordia
LOIIAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, nm 20 Uhr 16,
Gwangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett .

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

^gp̂  fieseiisctiati jROHSinr
Ùkjf é&j9 m̂_ (iflgrûndct 1S53

^̂ îjÊi§Jj %0r Local : Brasserie du Monument
^%0r Plae, de l'HÔtel-ds- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhx 80.

Société de choni TOrphfr>n"
Local: Brasserie Antoine Corsinl, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis ù 20 h., au locaL
_¦«•••••••••••••< .. »•«_•••_•••••••¦••••••••••••••«••••«••««••••••••

ORCHESTRO svMPHON.QUi Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL ! <*"5e*-ole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Balle, à 20 h.

— ohl. jeudi. Halle des Crêtets. à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et olus). mercredi. Collège
primaire, à 20 h.

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 L
Pupillettes: Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 80.

Pupilles : vendredi. Collège primaire, 18 h. 4a.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest, Ï0 n.

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

Assemblée générale, vendredi 9, a 20 h. SO.

^̂ ^̂ p 
Société fédérale 

de gymnastique

lËF L'ABEILLE
«S* LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
. Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).

Meroredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi, 20.  h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi. Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche. Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument)
Présence obligatoire aux leçons pour les aetiffe.

en vue de la soirée-représentation du 24 avril.
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di, dans les halles , pour jeunes gens.
Lundi 12, à 20 h., assemblée générale.

CS.HB OES MOTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsinl
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

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

Dimanche dès 9 h., culture physique.

jf os. Moto-Club B. S. A.
@8j]jffi La Chaux-de-Fonds
T&f â&m Local Oafé IMHOF. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

f 
118-01 La [JH-de- FoÊ
Local : Brasserie Antoine Corsinl

Réunion tous les vendredis aa
looal. à 20 h. 80.

•NtN**«M»ilMN • •¦ ..B ..*..- - ..•¦•» <¦¦ ••**••••••*»••¦¦•»*

j S f c  Sociûtë 16 Sapeurs-Pompiers
rC SsasS: de La Chaux-de-Fond s

Leçons de culture physique tous les mercredis è
20 h. précises. Halle de l'Ecole de commerce.
HHI ,„„ •„¦¦..,••. .„. ....... ¦.............. •¦•¦o.

(Gh Uni fe Voyageurs lie tonte
y l̂ggPy 

de la Suisse Romande
îl££SP  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonds et environs

Assemblée mensuelle, samedi 10, à 20 h. 30, au
looal, Hôtel de France. ©

amicale les Souris
Tous les mercredis, à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.

SGlub des Amateurs de Billard
LOCAI. : Rue de la Serre 64

Compétitions en cours : Demi-finales aux 8 ban-
des ; Coupe-challenge. Les joueurs sont priés de ré-
pondre aux convocations.

Vendredi, à 20 h.. Stateh au cochon.

M

' 
j CLUB D'ECHECS

t_oo*l Hûtol de Parla.

Séances tous les mardis et jeudis de*- 20 h.

fÉSEf âç Alliance suisse des Samaritains
ILH Section de i.a Chanx-de-Fonds

^̂ g Ŵp*̂  U>CAL : Collage Primaire

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

Samedi 10. à 19 h., au local, Examen.

Société d'Education physique
„L'OLyMPIC"

Local : Café Huguenin Paix 74.
Culture physique. Gymnastique.

Jeux. Athlétisme léger.
Bureau du comité directeur pour 1937:
Président, Emile Bugnon, Cbe Grieurin 23.
Caissier, Jules Gutknecht, Sorbiers 19.
Secrétaire , Maurice Gauthey, Léopil-d-Bobert 8.
Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de

l'Ouest.
Fémina, mardi & 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 30, Crêtets.
Hommes jeudi. 20 h., Collège de l'Ouest .
Cours de culture physique pour jeunes gens de 14

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

Fémina Couture, 2me mercredi de chaque mois.
Reprise de l'entraînement de cross, *
Dimanche 11, course aux Echelles de la Mort. Dé- >

part à 8 h. du Restaurant de Bel-Air. Invitation
cordiale à tous.

|̂||ÉC ¥£!© CSoft Jurassien
^̂ ^\xSmr '̂ voa"'- - M*1- 61 de France

Tous les vendredis, comité., groupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe d'épargne
Samedi 10, soirée annuelle à la Brasserie de la

Serre. Rendez-vous à 19 h. Le souper sera servi à
19 h. 30 très précises. Prière d'en prendre bonne
note.

t

veio Club Les Francs-Coureurs
LOCAI,: Brasserie Fritz Huguenin

rm de la Serre 17

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

oal à 20 h. 80. 

t
fêlo Club Eicclslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis, comité à SO b. 30 et réunion
des membres au local.

TSjT ueio ciub La ctiauK ne fonds
Jlfllilïlh (Société Ue tourisme!

*?!_W&& Local i Café-Restaurant Termlmic

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

Ĵ
ééT Vélo oui* CyclopWlc

Illll ll» LOCAL - Café de l'Union. H. Vallnt

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

/0È^ Club Athléti que
f ^ ĵ ïwÊÊ&nB La 0laiJ)("de fond*

\__W ĵ__ \^̂ Lr___W Local : Café - Resfaur; nt Terminus

ŜBpTJslSSr Local d'entraînement :
^̂  ̂ BÈp  ̂ Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section cle dames.
Maildi : Actifs : Cttltore physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe «culturistes».

- Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
Les membres actifs sont priés de prendre note

que le matoh inter-section aura lieu le dimanche
25 avril

fjj , 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS '

m LA CHAUX-DE-FONDS
¦JjËJj Mr. : M. H. STEIGER. prof.

 ̂ Local : Café Corsinl, Léop. Rob. 82-a
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section do 7 h. 30 à 8 h. 45.

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

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

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walth er. prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis è 18 h. 80 et à 20 h.

au locaL Collège de La Promenade.

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

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

Club mixte d'Accordéons ..l'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 36
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutante dèa 19 h. 46.

OUD ^®ini®irai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.
.. ....................... ....................... ....„ ,H„,„H ».,

Hpi Ski Club La Chaux-de-Fonds
vrtiSÈsÊBÊI Membre fondateur de l'Association suisse

wyli' d" 0ub5 de sw
P̂' Local : Brasseri e Huguenin , Pain 74

Jeudi à 20 h., au Stand, réunion du comité de
vente et cle la commission des divertissements.

Vendredi, de 13 à 24 h., au Stand, vente en faveur
des Névas.

Samedi, au Stand, de 10 h. à 22 h., vente. Dès
22 h., danse.

Samedi. Chalets fermés.
Dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Lundi, 20 h. 15, au local , chorale.

A Ski-Club ^National "
y*g_y fondé an 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

Îr Local : Brasserl? Hriste Robert (1er étage)
Vendredi 9, dès 19 h. 45, au local, commission de

la loterie et récupération des lots. Assemblée or-
dinaire à 20 h. 80.

Samedi et dimanche, le chalet est ouvert

Club des Patineurs
Local : HOtel de Parts

Tous les jeudis, dès 19 h. 30, patinage à roulet-
tes ; à 20 h. 30. culture physique au Collège de la
Charrière.
,,n.,.. ...,,.......,,,*,sa„e,HM ...'».,.,..*.. ........... .........

................................................................... m

A Eclaireurs suisses
Ç*̂  ̂

District de La Chaux-de-Fonda
C, ES Groupe dn Vienx Castel : Local : Allée
V du Couvent.

Lundi 20 h. conseil des instructeur»
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi 20 h., Ronsseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe t La Rochelle • (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Meroredi à 18 h. 15, conseil d'instructeurs.
........................................ ..¦•¦«. ¦«••.•»....•.•*•¦•..

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Lundi 12, à 20 h 15 précises, répétition chants et
danses pour la réception bernoise. Présence indis-
pensable.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données p&_r

M. A Vuille, licencié es sciences, an Collège indn--
trioL salle Stebler.

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

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin, Tourelles 2L
•4».»..«.....«...................... ....... -.-a».».»......».........
GRUPO ESPERANTISTA

Section de Svlsa Esperanto-Socleto
Local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.

Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

<&&%& Société d'Ornithologie

\£j i „LA VO LIÈRE'*
%pgP Loeal -. Oafé BftMt

! Tous les samedis soirs, réunion canserie. graine*
: iiibliothèque ouverte.
...... ......... ...............a.......... :. ¦ ....................

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia £hc*.ux»(le-»Fonds
I.OCA I. Café Jes Alpes

fous les 2mes et 4mes iendts de chaque mois,
réunion au locaL salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lee assemblées générales ont lien le ler iend) de
abaque moia.

MPR© TICINO"
(Section de La Chaux-de- Fonds )

Local : Café Balllnari
Tous les mercredis à 15 b. an Collège orimaire.

salle No L cours d'italien ponr écoliers.
......... m............................ *.•• ••... ................m n̂m

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mol»
Local : Café Paul Huguenin. Pals 74.

•••«•.••«••....•.•«»•».».»•_«•.».»•..».....-«•• -... . <>. •»•»•¦•¦¦*._•

Association des Anciens Légionnaires
Local t HOtel dn Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

¦

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-da-Fond»

Local BÔtel d» •¦ Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois.
Réunion au local tons les vendredis.

"TOJ Û 
Le Dispensaire - oeuvre de se-

:CWÉ33B cours au * malades indi gents soi-
i SS ĝî ' 

gr
"̂ s à domicile , fondé e en 1843 —

'ÉTO î̂ 
se reconimanc 'e à 'a bienveil lance

JBISf Ŝwl ^e chacun pour qu 'on lui réserve
• ¦CJ ÎSSBI! les vieilles correspondances inutiles ,
L'Si-i'î.y.'ï.'î! 'es t'mbres «Pro Juventute» «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées .

Les darres du Dispensaire et leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.



mm FILLE
î l e  la Suisse . allemande ( t6  ans)
désirant, apprendre le français ,
cherche place pour s'occuper des
en tan t s  et aider aux travaux du
ménage. Pelit gain désiré — four
renseignements, s'adresser au ma-
gasin Wil l iam Callîn rue du
Doubs i I 4424

Epicerie
l*riraieurs

AS 15564 __ Vins
A remettre, à Lausan-

ne, bou magasin avec apparle-
ment  deux p ièces a l iénant . Loyer
modéré. Cihilîre d'affaires prouvé
L<*r. 105. — par . jour . Reprise du
tout  Fr. * 12.000. -̂  environ. Situa-
t ion pour jeune ménage actif. —
Kcrire sous chiffré  M 554? C. à
PuhlicitaM . I.aii-sanne 44 i i

A loyer
Sophie Mairet 3, pour époque
i convenir , ime étage, bel appar-
tement  de y chambres, cuisine et
dépendances ,  balcon. —S'adresser

i Gérances & Conten t ieux
S. A.. Léopold Koheri  42 ' 4410

Oo iii à louer
nour octobre, joli apoarlement
au soleil, de 2 nièces, éventuelle-
ment  D. Chauffage cenlra l désiré.
— Faire offres avec prix et situ-
at ion sous chiffre G. G. 4448,
au bureau de I'I MPABTIAL. 44 .8

Séjour
au bord du Lac Léman
Repos. Tranqui l l i té .  Situation idé-
ale.' Vue. Cuisine soignée- Prix
(4 repas) fr . 6.— tout  compris. —
Pension de l a m i l l "  «Clos Ro-
sier» ST-LEGIER s/Vevey.
M. Tschannen . oropr . 44l5

Pour cause de départ, à vendre 1

Parc avicole
très bien situe dans le Vignoble
neuchâtelois Ecoulement des pro-
duits assuré sur place, bonne
clientèle. Prix avantageux. Pres-
sant. S'adresser à M. Maurice
Perrenoud-Maire , Citadelle 60
Les iNint.s-ue-Martel (N' iel).

44J8

Horion
à vendre bon marché,., .ancien
stock montres tous genres et
mouvements avancés. — Ecri-
re oase postale 10267. 4427

on demande a acheter
un établi de graveur  ., plusieurs
places , en bon eut — Faire ot-
fres sous chiffre H. M. 1*2*34. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4224

Hangar-entrepôt YY;.
gemenls. Collège 72 , à louer de
suite. — S'adresser rue du Doubs
53. Tél. 21.435. 4428

Hr-lfPntf On cherche a em-
lil SgCIII. prunier frs 750 —
par personne ayant commerce,
remboursable et intérêts selon
entente. — Offres sous chiffre II.
lt. 11 17 au bureau de I'IMPAB-
TIAL 4247

nnfaô'prc. ¥*.**&* QUA-
¦'VBU2£tjl 9. ques potagers
sur pieds, remis a neuf , brûlant
lous combustibles, à 2 et 3 feux
et bouilloire cuivre. — S'adresser
au garage, rue Frilz Courvoisier
32 Téléphone 22.480 4410

mm On pren
jTSi drail %°au 3

ches en pâture pour le lait. Bons
soins assurés. — S'adresser à
Monsieur Paul Calame. La Chaux-
ri 'Ahel. 4=168

Beaux po Jets ta
sont à vendre. — S'adresser a M.
Aurèle Liecbli. Le Valanvron 11.
Tél. 24 095. 439.!

loiine dama cberche à faire
(JCUUO UttlllC ménage. - Kcrire
sous chiffre IV. li. 4395. au bu-
reau île I'I MPARTIAL . 4395

U n m m n  sérieux demande emp loi
llUlll MO comme encaisseur, com-
missionnaire dans fabri que ou
magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4300

Apprenti coiffenr r S™
tt convenir. — S'adresser au sa-
lon de coiffure rue du Parc 74

4M7 I

On demande BJr&'BK
pour di f férents  travaux d'atelier.
— S'adresser chez M; A. Hugue-
nin. Staway-Mollondin 4. 4426

On demande îïïËffiJSÎS
nés, une bonne sachant cuire , ga-
ges fr. 70 — a 80 -. Ecrire sous
chiffre 200, Poste Restante 4403

I ndPmontc "¦ 'oue r, 2 et 3 piè-
UU gCUlGItlù CBS i pour de suile
ou a convenir. —= S'adreaser à la
Gérance 15. Roemer, rue Léopold
Kobert 49. 4401

Â
lnnan bel appartement de 3
I UUCI pièces en plein soleil ,

1er elage, ebambre de bains, bal-
con , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 63, au 2me
étage, à gau che. 4473

A lnnpp de sui,e ou *âp0<iae â
IUUCI convenir, appartement

de 3 chambres, veslibule , cuisine
dépendances , rue Fritz Courvoi-
sier 13. — S'adresser Au Bon
Marché , rue Léopold Robert 41.

4*6

A |n.,nn rue NEUVE 10, ma-
tt IUUCI ggsin avec 2 devan-
tures , conviendrait à tous genres
de commerces , — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
Paix 39. 439i

Appartement  ̂t
8*: *£!:

rieurs , bien exposé au soleil. Mai-
son d'ordre , rue des Fleurs, â
louer de suite ou a convenir, pour
cause de départ. — S'adresser rne
nu  Doubs 53, au rez-de-chaussée.
Tél. 21.4=15. 442i.

Â lflllPP pour ie 31 ociobre, su-
ÎUUCI nerbe 2me étage, 3 piè-

ces, corridor, dépendances, lessi-
verie moderne, grands dégage-
ments. — S'adresser a M. Buhler.
rue Numa Droz 131. 4=183

A lnnop pour le 31 octobre ou
IUUCI avant , A -M. Piaget 58

beau logement de deux pièces,
corridor, w.-c. intérieurs, lessive-
rie moderne, pendage, en plein
soleil. Fr. 50.— par mois. —
Pour renseignements, s'adresser
entre midi et deux beures. Passa-
ge du Centre 3, au magasin de
coiffure 4=189

A lnilPP '"'* a I'P a r l o m e u t  d'une
IUUCI chambre et cuisine au

soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser à M. John Dubois, rué
de la Concord e 5. 44=18

A
l n nn n  pour le lit octobre , quar-
1UUC1 tier de Bel-Air, loge-

ment de 3 cbambres, cuisine,
¦w.-c. intérieurs et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 12, au
ler étage . 4449

A lnn pp Pour *-8 •••"¦ °ctoi)re °uIUUcl époque à convenir, à
proximité de la poste , un bel ap-
partement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI..

4405

Hrâtûtc! IflQ A - 0U8r de 8aite l0-
UlClClù lUO. gemeni de 2 ou 3
pièces . Fr. 53.50. à choix sur 2.
— S'adresser au rez-de-chaussée,
droi te . 4662

PniKCPtto moderne, a l'état de
rUl lo i iLU c neuf e8t à vendre ,
prix modéré. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 83, au 2me étage, ti
droite. 4252

A VPndPP d'occasion , une pous-
ICUUI C sette. une machine ft

coudre «Opel» ainsi qu'un vélo, le
lout  en parlait état. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au ler étage

4387

Â v pn iirn 1 1U com Plet a l Pla -
I CUUI G ce, 1 divan moquette ,

1 lit turc avec jetée, 1 lable de nuil
1 tabouret & vis, 1 globe de pen-
dule, 1 commode, des seilles, 1
piolet è glace, 1 table pour enfant
l appareil d'agrandissement 24/30
Le tout en bon élat et très propre.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4282

Â not l f lPû  lmB poussette moder-
I C U U I C  ne. élat de neuf , «Wi-

sa Gloria». — S'adresser chez M.
René Rot i lel , Crétflls 1 15. 4399

Cuisinière â gaz U^Vp™
usagée , est à vendre avantageuse-
ment, pour cause de double em-
ploi. — S'adresser â M. Grosbé-
ty. primeurs , rue Numa Droz
147. 4398

PPPfll l  '"' l '"' H 'a Fontaine Mo-
I c l U U  numentale à la poste Hô-
tel-de-Ville , un porte-monnaie
brun contenant fr. 55.30. — Le
rapporter contre récompense à
l'Epicerie Badet, rue Numa Droz
96. 4378

Chat Les personnes qui ontU 11(11. prjS aojn d une jeune
chatte blanche, queue grise, sont
priées de la rapporter contre
bonne récompense, rue des Buis-
sons =i . au rez-de-chaussée. 4384

PERDU
samedi après-midi , roue d'au-
lo rouge, marque Oakland. —
Donner renseignements au
Grand Garage des Montagnes ,
S. A., rue de la Serre 102.
Téléphone 22.683. *318

Repose en paix.
Les frères et sœurs

fout part aux parents, amis et
connaissances, du décès de leur
Ah pp I pApp

Monsieur W Iii
survenu dans sa 49*-* année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 avril 1937.

Lenterrement aura lieu AVEC
SUITE!, vendredi 9 avril, ft
13 heures 30.

Domicile morluaire : rae «le
la Itonde 2».

Une urne Itinéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire

Le présent avis tient lieu rie
l e t t r e  de laire part. 4-URS

Cartes de Condoléances ûeuil
¦rai»sfcMPiEiieeE COURVOISIER

Etal ciuil nu 7 auril 1937
Décès

8764 Culame Arnold, flls di-
I .ucien Henri et de Elise née San-
itoz-Gendre. Neuchâtelois , né le
janvier 1K8H

Sx Au Magasin de
Ju Comestibles
jRHH Serre 61
jNj|gjaB " sera vendu:

g8§S$M '¦'•'et de cabillauds
iSw jSjffl sans odeur

':ÉKI» .fr- 1.10 la livre
aatlx I$JW> l''ilet de dorades
¦H ir.  1.30 la l ivre
SKWW& Palées. Brochets
JffiKSf-f liondeHes
&_ffljj Limandes

Cuisses da grenouillas
m_^__ "* ? recommande.
ëffltm ilme K. FKNIvrcil .w * ¦ Tel. -..2.454 4.5.

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

Bondelles
Palées
Brochets
Filet de oengerons
Filet de sandres
Filet de dorades
Filet de cabillauds

norvég iens , sans oileur

Cabillauds entiers
Colins
Soles portions
Soies pour Filefs
nierions
Cuisses de grenouilles
Marchandises très fraîches. 44ôl

Correspondant(e)
Sténo-dftclylo demandé pour quel
ques heures par jo ur , anglais, si
possible espagnol. — Faire offres
sous chiffre L. J. 4437 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 44i7

iupn
On demande une jeune fllle

uour taire le ménage, comme
remp laçante. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4439

Jeune Suisse allemand , travail-
leur, ayant terminé son appren-
tissage, cherche p lace de

tapissier - matelassier
Entrée et gages a convenir. —

II Fritz Lfilhi. Lârchenstrasse
7. Win te rll i our .  4413

Mit - ûifli
(autos et camions) 17 ans de pra-
t i que , connaissant la réparation
n tond , ciierche emp loi dans ga-
rage ou chez particulier. — Ecri-
re sous chifire A. B. 4430, au
bureau de I'IMPARTIAL 443U

Je cherche

éMIS f ttijjnnb
et deux o i  ' roi»

jeunes filles
pour t ravaux d 'horlogerie faciles
— Faire oITres sous chiflre A P
4447, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4447

FAGOTS
0 70 sur chantier
0 9U rendus

COUENNEAUX
lr. i .  - le slère rendu

SCIURE
U ôt) ie sac ; fr. 3.- le m a

Scierie des
Epla2uress.t.
Télé phone Ti IIH 44i(i
¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ma

Verre à vitres
Verre décoré

Mastic
E.M0SER

Léopold Robert 21a
Côté Sapin 4306

Tubes de lampes
Réparations
de lampes

Pots à fleurs
* ĵ*j;*^̂ g r̂***iMB B̂BBimBBl.

d£e pAù ttemps
ost i àf

C'est le moment pour vous, Mesdames,
de songer à vos achats vestimentaires.

Choisissez une maison compétente et
bien assortie qui vous offre ce que vous
désirez à des prix calculés au plus bas, *

que seule la vente à l'étage
p e u t  p e r m e t t r e .

Costumes 3/ „J..5(L1-
Taîlleurt «t sport 11 ,89.
Manteaux .. . 181,11*
Ensembles . . 19. ,112.
Robes 9.- „ 89.-

' :
\

: '
.§&^

lniiM iini i iisiiii iiiiiwii ii isiiiiiiiBiiii iimmu meiitf

Location de voitures
443i sans chauffeur

à disposition voitures modernes 3 et 7 places,
Citroën Nash etc. -- Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S.A. ™è83

Cueillene de plantes médicinales
<m favgtii' du Dispensaire
Les pas-d'âne sont déj à fleuris. Qui veut
aller en cueillir et les apporter à Mlle
Laure SANDOZ, rue de la Promenade 10?
Ce sera faire oeuvre utile et charitable.

I L e  

nouveau cours complet de

SMMfe
durée 3 mois (dip lôme) Prix Fr. 90. -

commence le 19 avril 1937
ainsi que les cours de:
Langues : groupes et leçons particulières ;
Dactylograp hie: cours de 25 leçons, Fr. 20.-;
Cours d'entraînement , Sténogiap hie Aimé,

Paris: 3 mois (1 heure par semaine),
Fr, 3,— par mois. g-aoH

Ecole Bénèdict
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

LA HERNiE
N'EST PLUS UNE INFIRMITE !
depuis la Uèco uverle d' un m>uv-au procédé de conlenlion qui ne
comnoile ni ressort , ai pelote.
Le NEO BARRERE, i leruiire création de Etablissements du
Dr L. B A R H K R E  de Paris, réalise ce progrés considérable. Grâce
a lui . les hernies les plus fortes sont intégralement contenues sans
risque d'éiranglement ou d'élargissement de l'anneau. Irf NEO
BARRERE agit comme une main qui . posée à plat sur l'orifice.
immobilise sans effort et dans lous les mouvements l'intestin dans
sa cavité.
Nous invitons tous ceux qui sonl gènes par un bandage à pelole -i
venir essayer gratuitement le NEO BARRERE à

Neucliâtel ¦ Lundi 12 avril , chez M. Reber . bandagiste ,
s i -Maur ice  7.

Yverdon i Mardi 13 avril , chez M. Graa. bandagiste.
Plaine -lf>. 34JÔ P 1735 N

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventralion. suiies d'opéraiions chez l'homme et la femme.
Les ceintures BARRERE sonl l o uj o u r s  faites sur mesures.

ii i LéoDold ien
po.n époque a convenu , a louer  comme logi m e u t  ou bureaux  H
u euxième étage de 7 pièces dont W seulement sur la cour. Tout con
tor t ;  remis à neuf actuellement. Il sera disponible dès fin juin et se
divisera aussi, sur demande , en deux appartements de 3 el 4 pièces.
.S'y adresser. 39?

Venez à moi, dU Jésus, vous loua qu\
êtes fatigués et chargés et je vous soulagera1

Madame Arnold Vuille-Beuret et ses enfants, Charles > |
et Madeleine , à Porrentrny, {

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
<le faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, flls, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur

MR-M ILU-ll-Ie I
«ulevé à laur tendre affection , le mercredi 7 avril 1937. !
à Porrentruy, dans sa 46me année.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu le Samedi
10 avril , à 15 heures. *

Porrentruy, le 8 avril 1937.
rue de la Préfecture 't. 4432

Que ta volonté soit faite.
Matlh. X X VI, v. 41 .¦

Madame Arnold Richard , à Peseux ;
Mademoiselle Lilette Richard ;
Monsieur William Richard ;
Mademoiselle Nelly Richard ; ;
Mesdames M. et A. Richard , à Sonvilier;
Les enfants de feu Monsieur J.-Ed. Marchand; j
Les enfants de feu Monsieur Albert Méroz ;
Monsieuret Madame Arthur Mathez-Méroz et famille;
Madame L. Rosselez-Méroz et famille; j
Madame et Monsieur François Colin-Mèroz et famUle; j
Les familles Richard, Méroz , Jeanneret , Marchan d

et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leur très cher et regretté époux, I
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Henri-Arnold Richard I
enlevé a leur profonde affection , dans sa 75me année. I j

Peseux, le 6 avril 1937.
L'incinération aura lieu jeudi 8 courant , »

6 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille, à 14 h. 3a
Départ du domicile mortuaire, rue de Corcel-

les 3, A 15 heures. , 4830
Le présent avla tient lieu de lettre de faire-part .

imnmmÈMmm iv i / t i Bx&AMmiJcanwi^^^^mMMBnmmmaoË îtmGmruœitxr '^
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pompes runenres JOSEPH LANFRANCHB
Hotel-de-VUle «la Bel-Air ï\

T6I. 12.493 Tél. 34.30J
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire
routes formalités 143*80 Prix très modérés

- -̂V-K-_-__-_-_--SM-SH___--_____---------------HS----_B--_M__S_9______B_nBlB!-frv y .

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. nuit et jour 21.936

Cercueils - Arlicie i mortuaire t
rransports «¦«¦<«» - f>rlx modéréi

.S'occupe de tontes lormalités

m gf y  i- B™ 
¦

/rr- ">. 'siàu l] -. "1L 1

1 — Dites-nous, Monsieur le Professeur
de Statistiques, pourquoi vous êtes un
fervent de la cigarette Turmac brun î
— Parce que, lorsque j'ai un problème
difficile à résoudre, aucune autre ci-
garette ne facilite autant la concen- ,
tration de l'esprit. A_fcJ|
— Pouvez-vous me communiquer une
statistique intéressante pouf mes lee»
teurs ? é
— Volontiers. Oîtes-teur que îes eaîeufs
m'ont prouvé qu'on peut tirer de la
Turmac brun un nombre de bouffées
29% supérieur à celui de toute ciga»
rette de même prix.

HlbMÉÉ Ĵ



A l'Extérieur
Yagoda ne s oubliait pas !

MOSCOU, 8. — On ne conteste plus, dans les
milieux officiel s de Moscou , les nouvelles fai-
sant allusion à d'énormes détournements com-
mis par l'ancien chef du Guépéou Yagoda.

Des perquisitions furent opérées dès l'arresta-
tion de celui-ci dans sa somptueuse villa et dans
ses bureaux.

Ces perquisitions ont amené la découverte
de sommes d'argent s'élevant à plusieur s mil-
lions de roubles, d'un montant élevé en or et
en devises étrangères , et de nombreux obj ets
de valeur.

On etâcouvre un nouveau
mm§M sensâfiosenel

L'interrogatoire de Yagoda au Kremlin

RIGA , 8, — Sp. — Le premier interrogatoire
de Yagoda a p ermis d'établir qu'un nouveau
compl ot avait été ourdi contre la vie de Staline
p ar un group e de terroristes militaires auquel
était aff i l ié  l'ex-chef de la Guép éou. Tous les sa-
botages mis sur le dos de l'opp osition trotzkiste
avaient été en réalité commis p ar ce group e
qui manoeuvrait d'autant p lus à l'aise qu'il était
installé au coeur du rég ime. La p lus grande
consternation règne dans l'entourage immédiat
de Staline et M. lachov, commissaire général de
la Sûreté , a f ait renf orcer îe f ormidable service
de surveillance qui entoure déj à Staline.

Dep uis dimanche, d'ailleurs , toutes les au-
diences ont été supprimées au Kremlin et Sta-
line serait, dit-on , excessivement dép rim é p ar
ces événements.

WAYS (Géorgie), 8. — M. Henri Ford a dé-
claré que la Compagnie Ford n© reconnaîtrait
j amais le syndicat de l'Union américaine des
travailleurs de l'automobile ni aucun autre syn-
dicat comme organisation chargée de négocier
les contrats collectifs avec la société.

A Détroit , le gouverneur du Michigan, M.
M iiTphy, a annoncé la conclusion d'un accord
entre les représentants de la Reo Motor Car Cy
et le syndica t de l'automobile, qui liquide «ne
grève de 28 jours affectant plus de 2400 ou-
vriers.

Ford refuse de reconnaître les
syndicats

Les Six jours de Paris

Le départ a été donné mercredi soir
PARIS, 8. — Un public dense, mais néan-

moins moins nombreux que précédemment, a as-
sisté au Palais des Sports à la première soirée
de la Course des six. jours.

Plusieurs épreuves ont été organisées en pro-
logue, en particulier des courses disputées par
des amateurs n'ayant j amais fait de vélo sur pis-
te... Une course, plus sérieuse celle-là, par ad-
dition des points, a été gagnée par Gérardin.

A 23 heures précises, les quinze équipes en-
gagées ont pris le départ, le starter n'étant au-
tre que l'aviatrice Maryse Bastié. Dès le début,
l'allure a été des plus rapides. Peu après, lors
des chasses pour la première grosse prime de
la soirée, Diot et Pecqueux, qui s'étaient échap-
pés ont été victimes tous deux de crevaison.
C'est ensuite dd Paco qui a fait une chute et s'est
blessé au genou, mais il a pu repartir. Cette pre-
mière prime importante a été gagnée par Le-
tnumeur.

PARIS, 8. — Les avocats du Parti social
f rançai s ont f a i t  app el de la décision du ju g e
d'instruction renvoy ant le colonel de la Rocque
et p lusieurs membres du comité directeur de-
vant le tribunal correctionnel. La Chambre des
mises en accusation est saisie de cette requête;
elle va avoir à en statuer à bref délai.

Encore une Inculpation
M. Betelle, juge d'instruction, vient de ren-

vtoyer devant le tribunal correctionnel , pour
provocation au crime et au délit de violence
contre les personnes, le commandant Jean Re-
naud, président du parti de la Solidarité fran-
çaise. ;

Les défenseurs de La Rocque agissent

LONDRES, 8. — La Chambre des Communes
a été saisie par le gouvernement d'un projet
de relèvement des émoluments du pr emier mi-
nistre, qui seront p ortés à 10,000 livres ster-
ling p ar an au lieu de 5000 et des émoluments
de tous les membres du Cabinet à l'exception
du lord-chancelier, dont le traitement restera fi-
xé à 10,000 livres. Une pension de retraite de
2000 livres sera allouée au premier ministre.
En outre, te leader de Vopp osition recevra 2000
livres : dans te cas p résent , M. Attlee en sera
le bénéf iciaire.

Les socialistes se sont demandé s'il fallait
accepter. La question a été longuement débattue
et de profondes divergences de vues se sont ré-
vélées à cet égard. Néanmoins à une réunion
qu 'il a tenue mercredi, le group e p arlementaire
travailliste s'est p rononcé à la maj orité en f a-
veur de l'acceptation . Comme pourtant , les tra-
\j aillistes se doivent de faire opposition au pro-
j et, ils ont résolu de déposer un amendement
pour demander l'égalisation de tous les salaires
ministériels et le relèvement des traitements
ae tous les députés qui , eux, ne reçoivent que
400 livres sterling par an.

On verra la semaine prochaine l'accueil ré-
servé à leur suggestion.

Les traïtemenis aes minisires
anglais augmentés

Même l'opposition sera payée I

Yagoda avait fomentéjin complot contre Staline
In Suisse: Le communisme esl aussi interdit â Genève

Les nationaux poursuivent leur avance

A a km. de Durango
ST-SEBASTIEN, 8. — Sur le f ront de Biscay e

les troup es basques se rep lient en déroute de-
vant les troupes du général Moia.

Le Bureau de p resse du gouvernement basque
reconnaît que la journé e a été très dure.

Nos soldats, dit-il, ont déf endu le terrain p as_
à pas et la petit e avance que l'ennemi a réussi
à obtenir ne l'a été qu.au prix d'énormes p er-
tes .

De soitrce insurgée on communique encore :
Le col d'Urquiola a été conquis mercredi matin
à 11 heures p ar les troup es nationalistes et la-
p etite ville de Durango est app arue à l'horizon.

Les milices basques ont essuy é une des p lus
graves déf aites dep uis le début de la camp agne ,
tant p ar  la gravité des p ertes que nar l 'intérêt
stratégique des positions p erdues.

L'action commença hier matin de bonne heure.
La p remière brigade s'est lancée, off iciers en
tête , à l'assaut du mont Altun. L'ennemi a ou-
vert un f eu serré de mousqueterie. mais les vo-
lontaires du tercio ont continué l'attaque, qui a
duré une vingtaine de minutes.

Pendant ce temp s , les 2me et 3me brigades,
p artant du mont Sabigan, occupé mardi, atta-
quaient le bas de l'Urqitiola. La bataille a été
très violente. Accrochés très f ortement au ter-
rain boisé, les Basques ont tenté p ar tous les
moy ens de contenir l'avance des nationalistes
qui s'est néanmoins poursuivie victorieusement.

Les 22me et 23me régiments d'inf anterie ont
attaqué avec imp étuosité et p ris les p ositions
gouvernementales une à une. par des attaques
à la baïonnette.

Par la conquête de l'Urquioia, le col le p lus
imp ortant du massif qui sép are la p rovince de
Bilbao de celle de Victoria, l'investissement de
Durango est virtuellement commencé. Les trou-
p es nationalistes sont à 6 km. de la 'p etite ville
basque et avancent p lus f acilement sur un ter-
rain descendant.

Succès gouvernementaux
VALENCE, 8. — On mande d'Anduj ar qu 'a-

près les combats qui se sont déroulés ces j ours
derniers , un calme relatif règne dans le secteur
de Villaharta. Les gouvernementaux continuent
à ramasser une grande quantité de matériel de
guerre : 19 mitrailleuses, 2 mortiers, 40 fusils
mitrailleurs , 800 fusils , etc. Dans le terrain re-
conquis par les gouvernementaux les équipes de
fossoyeurs ont enterré plus de 500 cadavres de
soldats insurgés.

Dans le secteur de Penarroy a, l'avance des
gouvernementaux continue en direction de
Fuente Ovej una .

Le célèbre as allemand Fleseler est mort en
Espagne

Le « Pariser Tageszeitung » publie le texte
d'un tract illégalement édité et diffusé en Alle-
magne par la « Deutsche Freihej it Partei », parti
allemand de la liberté. Ce tract, qui était daté
du 19 février 1937 et qui se présente comme un
avis de décès, annonce la mort en Espagne de
l'aviateur allemand connu Gerhard Fieseler, dé-
tenteur de plusieurs records internationaux d'a-
crobatie aérienne, mort dont la nouvelle, aj oute
ce document, fut cachée par le gouvernement
allemand pour des raisons politiques.

Le gouvernement de Valence
rentrerait à Madrid

Le correspondant du « News Chronicle » à
Valence écrit que le gouvernement espagnol en-
visagerait la possibilité de rentrer prochaine-
ment à Madrid. Il aj oute : Le personnel de cer-
taines ambassades a déj à reçu l'instruction de
se tenir prêt à partir pour la capitale. Ces ins-
tructions, dit-il, ont été données pendant la va-
gue d'optimisme consécutive aux succès des
gouvernementaux sur le iront de Guadalaj ara.

Une réconciliation qui n'aura pas duré
longtemps...

Hitler ef Ludendorf seraient
de nouveau sur le point

de se Brouiller
BERLIN, 8. — (Sp.) Les déclarations tapa-

geuses f aites ces j ours derniers p ar Ludendorf
touchant le néo-p aganisme allemand appelé à
devenir religion d'Etat ont f ortement indisp osé
les cercles off iciels berlinois. Pour dissip er les
alarmes des églises chrétiennes , on déclare que
le nombre des adept es de la religion du général
est insign if iant , ce qui est loin d'être exact. En-
f in, on laisse entendr e que la réconciliation en-
tre les deux grands chef s du Illme Reich n'a
été eff ectuée que sur le p lan p ersonnel et qu'il
n'est p as question que Ludendorf exerce une
inf luence active sur l'armée ou la politique. Ces
p récisions non encore connues de Ludendorf
risquent d'amorcer à brève échéance une nou-
velle brouille. 

Mort du secrétaire général de l'Exposition
de Paris

PARIS, 8. — M. Gabriel Amand, secrétaire
général du commissariat de l'Exposition , est
décédé la nuit dernière à la suite d'une courte
maladie , à l'hôpital américain de Neuilly.

La mission de H. van Zeeland
Déjà l'Angleterre met des
bâtons dans les roues...

PARIS. 8. — La mission con-fiée par la Fran-
ce et l'Angleterre à M. van Zeeland retient l'at-
tention de la presse. Selon le « Figaro », l'An-
gleterre n'envisagerait pas actuellement la réu-
n.<m d' une conférence économique et attendrait
lo résultat de la prochaine conférence impériale
avant de se décider. Si la conférence impériale
échoue sur le plan économique, c'est-à-dire si
l'Angleterre n'obtient pas les avantages de pré-
férence économique qu 'elle espère recevoir de
ses Dominions, le gouvernement sera obligé
alors de se retourner vers l'Europe et l'Amé-
rique afin d'abaisser les tarifs douaniers . D'ici
là, aussi bien sur le plan politique que sur le
plan économique, la politique anglaise fera
obstruction à toute initiative des autres puis-
sances. 

Le «Vent de Dieu » file comme le vent...
BASSORAH, 8. Le « Vent de Dieu » a atterri

ce matin à Bassorah, à 6 h. 45 (heure de Green-
wich).

Le casino de Witnereux en feu
BOULOGNE-sur-MER, 8. — Mercredi vers 21

heures , un incendie s'est déclaré au casino de
Wimereux-Plage, à 6 km. de Boulogne-sur-Mer.
Après plus de trois heures d'efforts les pompiers
ont réussi à maîtriser le sinistre , dont les cau-
ses sont inconnues. La salle de spectacle a été
entièrement détruite. La salle de jeu, le café et
le dancing pourront être réparés. Les dégâts sont
évalués à 3 millions de francs.

La prostitution interdite en Uruguay.
MONTEVIDEO , 8. — La Chambre a approu-

vé une loi qui considère comme un délit la con-
tagion vénérienne et qui abolit toutes les lois ré-
glementant la prostitution. Celle-ci est désor-
mais interdite.

Une fols de plus sans nouvelles des époux
Lindbergh

LONDRES, 8. — Le colonel Lindbergh et Mme
Lindbergh restent introuvables. On sait qu'ils
se sont envolés de Zagreb mardi à 11 h. 25 et
qu 'ils avaient l'intention de gagner Londres par
un vol sans escale.

On n 'a aucune nouvelle d'eux et cet état de
choses serait tout à fait alarmant si déjà, à
maintes reprises, on s'était inquiété à tort sur
le sort du célèbre aviateur . Cependan t, des re-
cherches faites en Yougoslavie, en Autriche, en
Hongrie et en Allemagne sont restées sans ré-
sultat et personne ne peut dire où se trouvent
actuellement les époux Lindbergh.

Le mystère de la mort de Vosper n'a
pas été élucidé par le verdict des jurés

LONDRES. 8. — « Frank Vosper a trouvé la
mort en se noyant, après être tombé du transa-
tlantique «Paris» et il est impossible de dire, d'a-
près les témoignages comment il a pu tomber
à l'eau.»

Tel est le curieux verdict rendu hier oar les
iurés d'Eastbourne. aorès une demi-heure de
délibérations.

Ni le témoiemaee du caoitaine du navire, ni
ceux des deux erarcons de cabine. Charles Car-
bon et Poser Cubiliare. n 'ont permis d'éclaircir
le mvstère de la mort de l'auteur-acteur.

Les témoienaires des deux earcons oui servi-
rent le chamoasme à Vosoer et à ses compa-
rions, miss Muriel Oxford et Peter Willes. n'ont
oas non olus permis de découvrir les raisons
oui auraient ooussé Vosoer à un acte de déses-
ooir.

Il semble bien maintenant que le mystère de
la mort de Frank Vosper ne sera plus j amais
éclairci.
Une série de crimes épouvantables

500 Coréens assassinés
TOKIO, 8. — D'après un rapport de police re-

çu de Keljo, en Corée, la police a découvert une
série de crimes épouvantables commis par une
bande de criminels. Le nombre des victimes se-
rait de 500. Les chefs de la bande arrêtés au-
raient avoué avoir organisé leur entreprise sous
forme d'une secte religieuse. Plus de 500 Coré-
ens auraient été assassinés et leurs familles dé-
valisées. Les victimes auraient été enfouies
dans un bois orès de Keiio.

Succès nationalistes en Biscaye

f?m $iai$s<e
IJŜ  Le Tour de Suisse aura lieu

ZURICH, 8. — Jusqu'à il y a quelques j ours
encore il n'était pas certain que le Tour de Suis-
se ait lieu cette année, en raison des divergen-
ces de vues nées au sein du S. R. B. Auj ourd'hui
elles sont aplanies et le départ du Tour de Suis-
se 1937 sera donné à Zurich le 31 juillet : arri-
vée le 7 août.

Il se confirme également que le Tour passera
à travers le Valais et s'y arrêtera .

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 9 avril :

Temps changeant. Nébulosité variable à éclair-
cies. Encore quelques pluies.Vent d'ouest Doux.

Au procès des enro&eurs
pour l'Espagne

Frutiger croyait qu'il s'agissait... d'ouvriers
qualifies pour la Russie

ZURICH, 8. — Le procès des enrôlements en
Espagne devant le Tribunal de division 5 a.

L'audience s'est poursuivie par l'interroga-
toire des principaux accusés. Deux agents recru-
teurs particulièrement actifs furent les nommés
Maxim Bleuler , âgé de 38 ans, et le parqueteur
Robert Graf , 42 ans, dont le casier j udiciaire ne
porte pas moins de huit condamnations , tous
deux domiciliés à Zurich. Le secrétaire du parti
communiste schaffhousois, Weder , qui organisa
le transport de 4 volontaires schaffhousois a dé-
claré n'avoir été qu 'un intermédiaire et non un
enrôleur. Le secrétaire du parti communiste lo-
clois, Charles Frutiger, accusé d'avoir assuré les
transports du Locle en France, dit avoir cru
qu'il s'agissait d'ouvriers qualifiés pour la Rus-
sie. Le communiste genevois Triieb que plu-
sieurs des accusés désignent comme homme de
confiance et agent-payeur pour les transports
partant de Genève conteste toute participation.

Les peines requises
Dans un réquisitoire de plus de deux heures ,

l'auditeur , maj or Farner , motiva les peines re-
quises et laissa tomber l'accusation contre deux
des inculpés. Il déclara qu 'il était parmi les pre-
miers devoirs de la justice militaire d'assurer
le respect de l'ordre légal dans la liberté.

Ces enrôlements en Espagne sont une chose
plus grave que les engagements habituels à la
Légion étrangère, car ils risquent d'opposer des
Suisses à des Suisses et parce qu 'ils mettent en
danger la politique de neutralité de notre pays .
L'auditeur requiert les peines suivantes : contre
les huit accusés principaux y compris Otto Brun-
ner, absent , pour délit d'enrôlement des peines
de un an et demi à deux ans et demi de prison
et chacun cinq ans de privation des droits civi-
ques, ainsi qu'à une amende de 300 francs cha-
cun ; éventuellement pour aide ou complicité
une peine de 12 à 20 mois de prison : contre
deux accusés pour aide une peine de trois mois
de prison avec sursis pour l'un des deux et cha-
cun deux ans de privation des droits civiques ;
contre un autre accusé pour service militaire à
l'étranger une peine de sept mois de prison , et
contre deux autres, pour tentative, deux mois
de prison chacun.

Elle a été votée par 55 voix contre 38

GENEVE, 8. — Le Grand Conseil de Genève
a repris mercredi après-midi la discussion des
lois constitutionnelles et pénales anticommunis-
tes.

M. Haldenwang. national démocrate, et M.
Borel, radical, ont combattu les arguments du
rapporteur de la minorité socialiste, M. Alet ,
puis ce dernier a pris la parole pour demander
le renvoi définitif des proj ets de lois.

M. Nicole, socialiste, est intervenu dans le
même sens. Plusieurs amendements ont été pré-
sentés par MM. Nicole et Vincent, mais ils ont
tous été repoussés à des maj orités variant entre
54 et 55 voix contre 37 et 38. Un amendement
de M. Jaccoud, radical , a été adopté. Il laisse au
Grand Conseil le soin de déterminer quelles sont
les organisations qui devront être dissoutes,
après proposition du Conseil d'Etat. Après une
longue discussion, les deux proj ets de loi ont été
adoptés en deuxième et troisième lecture. La
session est close.

TBP"*- Un référendum est lancé par les
socialistes

L'assemblée des délégués dtes sections du
parti socialiste genevois a décidé notamment
qu'un référendum serait lancé par le parti con-
tre la loi pénale visant l'interdiction des orga-
nisations communistes.

L'interdiction du parti commu-
niste à Genève

Xa Ghaux~de~p onds
La Cour de Cassation pénale ratifie le verdict

d'acquittement du jury neuchâtelois.
La Cour de Cassation pénale du canton de

Neuchâtel , dans sa séance de mercredi 7 avril ,
a, par 3 voix contre 2. déclaré mal fondé le re-
cours présenté par le procureur général contre
le j ugement de libération rendu par la Cour d'As-
sises à l'égard du nommé M. de La Chaux-de-
Fonds, qui avait tiré sur son frère sans l'attein-
dre. Le jugement de libération rendu par la
Cour d'assises est ainsi maintenu.

La Cour de Cassation a somme toute ratifié la
décision des juges populaires qui , on s'en sou-
vient, furent l'obj et de critiques assez vives.
F. O. M. H.

Pour rappel aux membres du groupe des boî-
tiers or. métal et bij outiers-j oaillers l'assemHée
générale annuelle de ce soir, à 20 heures, au
Cercle Ouvrier . Ordre du j our très important.
Présence indispensable.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 8 avril
Etat général de nos routes à 8 h du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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KAFFUA-SCAN
Grand roman par

M A X I M E  LA TOUR
— ŜSLV—

Sa voix aussi, ordinairement rauque, cherchait
ft se faire caressante, lorsqu 'il lui parlait,

A plusieurs reprises, il s'était montré aimable
et prévenant.

Melsia avait fait alors une découverte qui l'a-
vait terrifiée.

Elle était aimée... aimée de ce monstre-
Là, résidait le danger auquel la pauvrette son-

geait tout à l'heure, alors que seule dans sa
chambre elle sursautait au moindre bruit , trem-
blant touj ours de voir apparaître Hermann.

L'amour de la Teigne ! Elle eût préféré sa
haine moins odieuse, moins redoutable, aussi
peut-être...

Elle avait touj ours évité de se trouver seule
avec le hideux garçon.

Tous les efforts de la Teigne , pour dépeindre
ià la nièce de Kaffra-Kan la passion qui l'ani-
mait étaient demeurés vains. îl recherchait une
occasion.

C'est pourquoi il n'avait pas hésité à s'élancer
sur les traces de Melsia.

La solitude du couloir où il l'avait rej ointe
Semblait favorable à ses proj ets.

En outre, l'état somnambulique de la j eune
fille devait la rendre moins rebelle aux propos
enflammés de son adorateur , qui avait justement
arboré, ce j our-là, un chapeau de paille à ruban
multicolore, du plus irrésistible effet.

Ainsi raisonnait La Teigne qui , grimaçant, de
toutes les rides précoces de son visage, répé-
tait :

— Pourquoi avez-vous hésité quand le maître
a prononcé le nom de Manning ?

N'obtenant pas de réponse, Hermann poursui-
vit :

— Je crois deviner que la besogne qui vous
est confiée vous répugne !

— Si vous voulez, je puis m'en charger à vo-
tre place...

Pour toute récompense, j e ne vous demanderai
qu 'un baiser.

Certain de la victoire, et voulant j oindre le
geste à la parole, l'opiomane tenta de prendre
Melsia dans ses bras.

Il dut convenir alors qu 'il s'était grossière-
ment trompé en s'imaginant que le sommeil hyp-
notique faisait de la princesse une proie facile.

Un coup de poing le rej eta en arrière, au long
du mur. Une maîtresse gifle claqua sur sa joue
blafarde...

Tandis que Melsia s'enfuyait , Hermann de-
meura tout d'abord muet, stupide, tant l'événe-
ment déroutait ses prévisions.

Puis, se frottant la j oue, il murmura :
— Ça va bien !...
La Teigne venait d'employer là son expres-

sion favorite. Il se servait ordinairement de ces
trois mots dans les circonstances graves de sa
vie et alors que cette courte phrase eût dû être
remplacée, en bonne logique, par : «Ça va mal».

Mais dans l'espri t de la Teigne , cette formule
était destinée à lui apporter l'espoir en une re-
vanche prochaine. Il y puisait le réconfort, si-
non l'oubli.

— Ça va bien ! dit-il une seconde fois.
Et, pâle de rage, en proie à une jalousie ins-

tinctive, il s'élança sur les traces de Melsia, qu'il
était décidé à suivre comme son ombre.

CHAPITRE XII
Cep endant la p rincesse Melsia

May Manning et Marguerite Bronson avaient
éprouvé un vif soulagement en voyant revenir
William et Richard.

Elles commençaient à concevoir de sérieuses
inquiétudes sur les deux j eunes gens qu 'elles sa-
vaient également audacieux , également braves.

Elles apprirent avec peine la fin dramatique
et mystérieuse d'Albert Johnstone.

Le dîner , pris en commun dans la grande salle
à manger du somptueux appartement de Man-
ning, dissipa un peu la funèbre impression.

William et Richard quittèrent les deux j eunes
filles dès la fin du repas. Manning avait à tra-
vailler. Richard Bronson, après les émotions de
cette iournée, éprouvait le besoin de prendre un
bon repos.

May et Marguerite rej oignirent bientôt leurs
chambres respectives, mais ce fut pour se re-
trouver, un quart d'heure plus tard , dans l'élé-
gant boudoir qui séparait les deux pièces.

L'heure du sommeil n'avait pas encore sonné
pour elles.

Elles étaient heureuses de pouvoir bavarder
quelques instants, tout en feuilletant des j our-
naux de mode.

Leur gentil babillage allait d'un suj et à l'autre ,
tantôt frivole , tantôt sérieux, et souvent sur le
ton d'une grave confidence.

On surprenait alors deux noms qui émaillaient
la conversation... Richard... William...

La soudaine apparition d'un domestique in-
terrompit le doux entretien.

Le serviteur s'excusa et alla pour se retirer.
— Qu'est-ce que vous voulez, Bob ? interrogea

May.
— Je demande pardon à Mademoiselle... j e

croyais que Monsieur Manning était ici...
« Une jeune dame a apporté cette enveloppe.
— Pour mon frère ?
— Oui, Mademoiselle.
— Donnez-la moi ! Il est inutile de déranger

votre maître pour une lettre... Hum ! cela sent
bien bon !

« Allez, Bob, je remettrai moi-même cette en-
veloppe à votre maître, car il ne manquera pas,
selon une vieille et douce habitude, de venir me
dire bonsoir. »

Le domestique se retira , pendant que May
glissait l'enveloppe dans un livre dont elle ve-
nait d'entreprendre la lecture.

— Je me sauve ! annonça Marguerite. Je ne
veux pas que votre frère me voie dans ce costu-
me.

La j eune fille désignait un élégant déshabillé,
orné de dentelles, qui lui seyait à ravir.

— Mais vous êtes charmante, ainsi ! protesta
May.

Marguerite ne se laissa pas convaincre et se
hâta de disparaître dans sa chambre .

May Manning, étendue sur un divan, reprit le
livre dans lequel elle venait de glisser l'envelop-
pe et poursuivit sa lecture.

Elle n'avait nulle envie de suivre l'exemple de
son amie.

Elle goûtait pleinement le charme de cette
heure de solitude.

Elle ressentait une impression de profonde sé-
curité à la pensée que le toit qui protégeait sa
tête abritait également les trois êtres qui lui
étaient les plus chers au monde , son frère Wil-

liam, Marguerite, sa tendre camarade et Ri-
chard, vers qui s'envolaient ses plus douces as-
pirations.

Autour d'elle, tout était calme. La fenêtre en-
tr 'ouverte laissait venir les suaves parfums de
cette soirée de printemps, si bien que May arri-
vait à ne plus savoir ce qui sentait le meilleur de
l'air de la nuit ou de l'enveloppe placée entre
les feuillets du livre.

Sa lecture l'absorbant , elle vint à oublier tout
cela, ne songeant plus qu 'à suivre les péripéties
du roman qu'elle dévorait.

Ce fut à peine si elle entendit entrer William,
quand celui-ci, enveloppé dans une confortable
robe de chambre, vint souhaiter le bonsoir à
sa j eune soeur.

Il l'embrassa tendrement et se retira sans que
May eut songé à lui remettre la lettre parfumée,
tant elle se passionnait pour certain passage du
livre.

La maison retomba dans son rassurant silen-
ce.

Cependant , sur l'osier d'une petite table ron-
de, tout près du divan où se tenait May Man-
ning, une étrange petite bête brune, aux pattes
velues, cheminait lentement...

— A moi ! A moi ! Au secours L.
Cet appel avait résonné lugubrement dans la

nuit , au moment où William Manning venait de
regagner sa chambre.

Les cris montaient du perron de la maison.
La voix était celle d'une femme...
Manning prit vivement un revolver dans le ti-

roir d'un meuble et s'élança vers l'escalier.
II le descendit en quelques bonds, ouvrit la

porte du vestibule et se précipita au dehors.
Il n'eut pas à aller loin.
Au bas des marches du perron, une femme lut-

tait désespérément contre un homme dont la ra-
ge semblait décupler les forces.

Manning n'hésita pas. Sans savoir encore à
qui il avait affaire , il courut à l'homme, l'em-
poigna violemment et le renversa sur le sol.

— Pas un geste, ou j e te « brûle », fit-il en ca-
ressant le nez de l'inconnu du bout du canon de
son revolver. A dessein , Manning employait cet-
te expression d'argot , afin d'être mieux compris
de l'agresseur de la j eune femme.

Les cris avaient j eté l'émoi dans la maison.
Bientôt Richard Bronson et le domestique ac-

couraient à la rescousse.
— Chargez-vous de ce drôle , Bob ! ordonna

Manning en passant son revolver au serviteur.
L'homme se releva. Ecumant de colère , il fit

un mouvement comme pour s'élancer sur Man-
ning.

Télégramme
Choucroute,  sourièbe, com-
pote, poireau blanc, saueiw-
HO extra dos Ponts, beanx
lésmnew liais , le lout a très
bas prix. Se recommande ¦

Le petit Calame
Progrès 113 a . Téléphone W.UiO
4243 On porle à domicile

mmMi i
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux, discrétion. — Case Iran
sit 456, Berne. 4200

Fils de paysan
25 ans . connaissant lous les t in
vaux de la campagne.

cherche place
comme domesti que ou charretier.
— Faire oflres a M. Roland
Probst, Valangin-sur -
Neuchâtel. 4:_0t>

IIIS
Ouvrier décorateur ,

ainsi que jeune fllle trou
veraient places stables chez
A. Pfister & flls , nickela
ges, Sonvilier. P32IOJ 4341

On demande une bonne

polisseuse
connaissant bien la bolle métal
— S'adresser à MM. Rubattel-
Weyermann S. A., rae du Parc
118. Même adresse on demande un
COMMISSIONNAIRE
l ibéré des écoles. 4:I74

Retoucheur (se)
pour petites pièces ancres est de-
mandé. Enirée immédiate. — S'a-
dresser a M. Paul Vermot.
Crêtets 81. 4381

10 jeunet filles
de la Suisse allemande cherchent
place comme volontaires dans
bonnes familles de la Tille. —
S'adresser au bureau de la Stadt-
mission, rue de l'Envers 37, La
Chaux-de-Fonds. 4385

Machine à couper
les balanciers avec moteur
a vendre , bas prix. — S'adresser
rue Numa- Droz 173. au 2me éta-
ge . â droite. 4v!9a

Demande d'achat pour la Rou-
manie de

Calottes nickel
10 V» et 5Vf ancre et cylindre.
Payement comptant. — Faire of-
fres sous chiflre S. I, Motel Fleur
de Ly&. Ville . 4308

MAISON
On demande a acheter une

maison de 2 ou 3 logements. —
Faire offres écrites , en indiquant
la situation et le prix sous chiffre
A. B. 4353 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 4353

Capitaux
Agriculteur ayan t acheté grand
domaine, cherche à emprunter
une certaine somme. — Faire of-
fres sons chiffre II K . 4394. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 4394

Foin
Le samedi IO avril, dès

10 heures du malin , le citoyen
Henri Jeanmairet, fera
vendre de gré à gré environ 16.000
kilos de foin , situé ;i Brot-
Dessus. 4286

imprimas en tous genres
IMPKI.U l ISÎ. OCI.V IHSIl ' it

S C A L  A k

•UNE CURE D'OPTIMISME ET
DE ItO\*\E HUMEUR. U00 B

T -ej ôBBAmoiE ¥ i

EXPOSITION
M o d è l e s  de Paris  et chapeaux garnit)
Dans nos ateliers Ra*. n-riv
Le pins grand choix Du9 pi IA

j f t  l 'j Rlsacienne
i Angle Place du Marché et Rue de la Balance (Arrêt des tram:) 4268 .

Ex-ernin* «le «ScfcwË-eiii's^Eles-vous tourmentés par les rhumatismes , la sciati que . B j fft*-
le lumbago t Souffrez-vous de douleurs dans les articula H
lions 1? L'estomac et la digestion ne fonclionnent-ils plu *-H
comme il faut *? Alors , faites une cure ave le Baume naturel  H !
de Genièvre et de plantes (marque dé p. Rophaien). Il vous I
soulagera. Le sang, la ' vessie et les reins sont neltoyés et H
leurs fonctions stimulées. Flacon d'essai Fr. S.20, flacon I
ponr une cure Fr. 6.75. en vente dans toutes les pharmacies ¦ I
et drogueries.. Herboristerie Rophaien, Brunnen.

f

BAYER
^

l à  c h a u x  - d e  - f o n d s
collège 21 *.6ï3 1. -robert 56

Les premiers mo-

dèles do p r i n -

temps vons sont

p r é s e n t é s  dans

nos vitrines...

Vons y trouverez

comme toujours

un choix  d'une

var ié té  extraor-

dinaire et malgré

la hausse géné-

rale, des p r i x

é t o n u a m e n t

bon marché t

SODER
I 

PLACE NI .UVE -iWU I
V,. / ""/""^/jLW

I Aveo nos
CHALUMEAU X PR0PA6AZ

Nombreuses applications
industrielles dans

L ' H O R L O G E R I E
Renseignements chez le

seul dépositaire 2272

^̂ *4f Grenier 5-T
LA CHAUX-DE-FONDS

OD repas simple
lis délicieux

BBM I 9 JSAL jS^-Çï-SSB '¦

En boites de 250 grs. net
Prix imposé 55 ots. ij

RAMON
Qui se chargerait d'apprendre

la pose de radium, a dame , moyen-
nant entente. — Ecrire sous eliif
lre G. A. 4390 au bureau de
['IMPARTIAL . 4390

Demandée
Jeune fllle de 16 ;i 20 ans comme
aide de bureau. Enirée de suite.
— Offre écrite sous chiffre E. J.
-1363, au bureau de I'IMPARTIAL .

43jg
On demande une

jeune le
de 16 il 17 ans. pour garder 2 en-
fants, occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gage selon entente, vie
de lamille. — S'adresser a M.
Ernest Abrecht-von-Bnr-or.
à Lengnau sur Rienn-n. 4388

meublée ou non
Ohambre seule a l'étage avec ca-
binet de toilette aliénant , ainsi
qu'une chambre et cuisine avec
w.-c. intérieurs sont à louer. —
S'adresser au bureau de ['I MPAR -
TIAL. 3700

Une bonne

MACHINE
A 3284

COUDRE
s'achète toujours

Hu Continental
f*a*«M«*ClB<fe «

I_a Ghaux-de-Fonds
Maison fondée en 1885

La Publicité fait connaître
La Qualité fait vendre

____________________________________________

On cherche P .-.\i >- ,1 4157

ateliers niques
bien outillés et expérimentés, pouvant entreprendre la
fabrication des étampes d' un calibre d'horlogerie. —
Faire offres sous chiflre P. ÎOOOO J., au bureau de I'IMPARTIAI ..



LA LECTURE DES FAMILLES

Bob lui planta alors le revolver dans les reins,
lui rappelant que sa vie ne tenait plus qu'à peu
de chose.

L'homme s'apaisa . Le domestique le poussa
vers l'intérieur de la maison en maintenant tou-
j ours l'extrémité menaçante de l'arme en étroit
contact avec le corps du misérable.

William et Richard prirent le même chemin,
eni menant avec eux la femme inconnue qui sem-
blait défaillir .

Les cinq personnages se retrouvèrent dans une
p etite pièce du rez-de-chaussée.

— Parlez! ordonna Manning. Que s'est-il pas-
sé ?

Pourquoi ces cris? Que faisiez-vous à la porte
de ma maison ? Quel est cet homme ? Qui êtes-
vous vous-même ?...

La j eune femme demeura quelques instants
sans pouvoir répondre . Puis ses traits se. déten-
dirent.

Elle balbutia : '
— Vivant... Vous êtes vivant , master Man-

ning ! j e suis arrivée à temps...
— Dois-j e comprendre qu'un danger me me-

naçait...
'—- Oui , un danger terrible... Heureusement la

distance et le temps ont affaibli * le pouvoir hyp-
notique de mon oncle...

— Votre oncle... Kaffra-Kan ? crut pouvoir de-
viner Manning.:

— Oui... il avait décidé votre perte. Il m a-
vait endormie et chargée de vous remettre une
carte parfumée... j'ai lutté... j'ai lutté... j e savais
que c'était votre arrêt de mort que j'allais vous
apporter... Je n'ai pas pu triompher de l'envoû-
tement. J'ai remis l'enveloppe à votre domesti-
que... Et puis, sur le chemin du retour , la raison
m'est revenue... j'ai repris possession de moi-
même... J'ai compris que mon devoir était de
vous sauver... J'ai rebroussé chemin. J'ai cou-
ru jusqu'ici... tremblant à l'idée que peut-être
j' allais arriver trop tard... j 'atteignais votre per-
ron , lorsque La Teigne — c'est le surnom de cet
homme — m'a assaillie. H m'avait suivie.

« Sauvé !... Vous êtes sauv é !... Où est la car-
te parfumée ?...

Du regard William Manning. qui n'avait pas
perdu un seul mot du stupéfiant récit de Melsia.
interrogea son domest ique , touj ours occupé à
surveiller Hermann.

• - J'ai remis l'enveloppe à Miss May ! expli-
qua Bob.

— La malheureuse ! exclama la princesse.
« Rej oignez-la... Arrachez-lui cette funeste

carte et surtout sauvez-la de la piqûre mortelle
de la lycose venimeuse... sauvez-la... sauvez-la ».

William Manning et Richard terrifiés, avaient
à peine entendu les derniers mots de Melsia
qu 'ils s'élançaient vers le boudoir.

Ils firent irruption dans la pièce. .
Manning eut un cri de joi e à la vue de May

toujours * étendue sur le divan , souriante, mais
quelque peu surprise aussi de la brusque appa-
rition des deux hommes.

Manning alla vers elle. Sou regard errant de
tous côtés, se posant sur la petite table, voisine
du divan.

Il vit l'affreux insecte, gravitant sur l'osier à
quelques centimètres à peine du bras nu de la
liseuse.

S'emparer d'une glace à main posée sur une
coiffeuse et s'en servir pour écraser la dange-
reuse lycose tout cela ne demanda pas une se-
conde à William.

— Que se passe-t-il ? interrogea May.
— Je vous dira i tout , ma chère May. Pour

l' instant donnez-moi vite cette carte parfumée...
— Quelle carte ?
— L'enveloppe que Bob vous a remise.
— C'est juste... j'avais totalement oublié...

folle que je suis L.
Haletant , Manning prit l'enveloppe, tira la

carte et l'examina attentivement .
— La même carte se trouvait sur le bureau

de Johnstone ! murmura-t-il pendant que son vi-
sage décelait un immense effort de réflexion.

Pendant que Richard donnait des explications
à May et à Marguerite, laquelle venait d'accou-
rir pour connaître les causes de ce vacarme in-
solite , Manning alla à la fenêtre.

Il découvrit un morceau de ficelle qui descen-
dait du toit.

— Touj ours le même procédé ! fit-il en se
tournant vers le groupe que formaient Richard
et les deux j eunes filles.

— Auriez-vous découvert la clef de l'énigme ?
interrogea le frère de Marguerite.

— Oui ! je sais maintenant comment Johnsto-
ne est mort... et à quel horrible trépas nous
avons arraché ma pauvre May.

« Cette carte , qui m'était destinée est impré-
gnée d'un parfum spécial , lequel possède la pro-
priété d'attirer les lycoses venimeuses.

« L'insecte que j'ai écrasé appartient à cette
famille . U est cependant d'une espèce particu-
lière , presque inconnue . Et j e soupçonne fort no-
tre Kaffra-Kan d'avoir décuplé, par une méthode
de son invention , le pouvoir venimeux de la pi-
qûre , au point de la rendre instantanément mor-
telle.

Une profonde stupeur s'empara des auditeurs
de Manning à la pensée que May devait à un
miracle de n'avoir pas partagé le sort de John-
stone.

L'émoi général n 'était pas calmé quand Bob,
le visage décomposé, vint annoncer :

— L'homme s'est échappé...
— Vous l'avez laissé partir ?

— Il ne m en a pas demande 1 autorisation !
avoua naïvement le domestique.

« La femme qu 'il avait malmenée semblait sur
le point de perdre connaissance. Je lui ai prodi-
gué des soins. Le drôle a profité alors de ce que
j'avais le dos tourné pour s'éclipser. »

— C'est dommage ! fit Manning avec mécon-
tentement.

« La prise était intéressante. Ce garnement
est l'un des plus zélés auxiliaires de notre enne-
mi.

« Il m'a semblé assez couard. Sous la menace,
nous aurions obtenu de lui de précieux rensei-
gnements et notamment la révélation de l'empla-
cement de la nouvelle retraite de Kaffra-Kan... »

— Melsia nous dira tout ! affirma Margue-
rite Bronson.

Ironique , elle aj outa :
— Vous vos'ez, monsieur le sceptique... C'est

moi qui avais raison ! Melsia est la victime jle
Kaffra-Kan , et non sa complice.

— Je commence à partager votre opinion,
avoua Manning.

«Je dois à cette jeune femme la vie de ma
chère May. Je ne l'oubliera i pas... »

En hâte , tant ils étaient désireux de pouvoir
questionner la nièce du Tout-Puissant , William
Manning et Richard Bronson se dirigèrent vers
la pièce où ils avaient laissé Melsia.

— Où est-elle ? s'inquiéta le chef du Service
secret en trouvant la pièce vide.

—¦ Aurait-elle suivi l'exemple de La Teign e ?
fit Richard.

Ils fouillèrent la maison et ses abords. Ils lan-
cèrent à tous les échos le nom de l'étrange prin-
cesse.

Ils durent bientôt se convaincre de l'inutilité
de leurs recherches.

Melsia avait disparu...
Après qu 'un éclair de raison eut illuminé son

âme et libéré sa conscience, l'infortunée créatu-
re avait subi à nouveau le pouvoir hypnotique
du maître . Elle avait fui l'honnête maison où des
gens de bien allaient lui tendre une main secou-
rable. pour retourner vers l'enfer du repaire de
Kaffra-Kan.

, CHAPITRE XIII
Le pont f atal

Trois jours s'étaient écoulés depuis l'affaire
de la « carte parfumée » . tragique et double
aventure qui avait voué le financier Albert John-
stone à un atroce trépas, en même temps qu 'elle
avait frappé de stupeur les compagnons de May
Manning, tant ils devaient reconnaître de génie
à leur redoutable adversaire.

Après cette victoire incomplète, quelle arme
nouvelle allait forge r l'ingénieux Kaffra-Kan ?

On était en droit de se poser cette angoissan-
te question et d'attendre que se manifestât , d'u-
ne façon ou d'une autre, la puissante haine de
l'Asiatique.

Si quelques esprits timorés redoutaient cet
événement les ennemis acharnés de Kaffra-Kan.
William Manning en tête, souhaitaient qu 'il se
produisît au plus tôt.

Ils avaient hâte de voir le Tout-Puissant don-
ner signe de vie, afin de pouvoir reprendre la
lutte, et dans l'espoir, cette fois, de remporter
une éclatante .victoire.

Ils s'imaginaient volontiers Kaffra-Kan sem-
blable au fauve qui se ramasse sur lui-même,
prêt à bondir sur sa proie dès qu 'il juger a le mo-
ment favorable. f

En cela, Manning et ses amis s'illusionnaient
grossièrement. Et leur surprise eût été grande,
si, à l'aube de cette quatrième j ournée qui sui-
vait la criminelle tentative , ils avaient pu voir
Kaffra-Kan prendre toutes ses dispositions pour
quitter la mystérieuse retraite qu 'il s'était choi-
sie.

Ils eussent cependant compris à quel mobile
obéissait l'oriental , s.'ils avaient assisté à l'en-
tretien que le maître venait d'avoir avec le Chi-
nois Houg-Peli-Mong. l'un de ses plus dévoués
suj ets.

Au lendemain de l'envahissement de la fumerie
d'opium de Ah-Chow par la police , Hong-Peh-
Mong. habile homme, avait fait en sorte de
donner de fréquentes preuves de son loyalisme
aux autorités américaines, et nul ne le soupçon-
nait d'être affil ié à la société du Croissant-Noir.

Les policemen auraient fouillé toutes les mai-
sons chinoises de New-York avant de songer
que celle de Hong-Peh-Mong pouvait abriter
l'ennem i des Blancs.

Cependant , ce matin même. Hong-Peh-Mong
était venu annoncer à son hôte que le danger
rôdait autour d'eux.

— L'un de -mes serviteurs — qu 'il soit maudit!
— nous a trahis ! avait déclaré le Chinois . La
j ournée ne se passera pas sans que la police
viennent perquisitionn er ici !

Kaffra-Kan avait accueilli cette nouvelle avec
son calme habituel.

— Le maître songerait-il à rester sous ce toit?
s'était enquis Hong-Peh-Mong.

— Non ! avait répondu Kaffra-Kan.
« L'oeuvre que j e poursuis n'est pas achevée.

Pour la mener à bien , j'ai besoin de calme et de
sécurité. Je quitterai donc cette maison...

« J'avais d'ailleurs prévu cet événement. Un
pressentiment secret m'avait averti.. . Déj à i'ai
pris toutes mes dispositions Ne sois donc pas
en peine de moi. Hong-Peh-Mong... Je possède
un autre refuge. »

(A suivre) .
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sont toujours des réussites. i,a course à la Côte d'Azur effec-
tuée pendant les fêtes de Pâques laissera aux participants le
meilleur des souvenirs; Sur la demande de plusieurs person-
nes un nouveau voyage est organisé. 4397

8 jours dans le raidi
«lu 15 an 22 avril

FlonlcCarlo ¦ M_lonucO (musée océano-
graphique) - rëfcc*; - Cannes - Toulon (vi -
site d'un navire de guerre) - l*larseiltle (1 ll- jour ,
navire, ports, etc.) - Arles - Mimes (la Rome fran-
çaise) - Avignon (Château des Papes) - Oran
- ê - l*lonriéllmor - Valence et retour .
Prix : _F_r. 195. - compris voyage, entretien dans hôtels
premier rang, visites, pourboires, etc., etc.
Renseignements, programmes détail' es et inscriptions au
«tarage Patthey, Seyon 36, Neuchâlel, tél. 53 016.
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Iffiifaiiliîta
Projets et devis sur demande , sans engagement.
Conditions avantageuses. Pour tous rensei gnements
s'adresser à la Scierie des Eplatures S. A.,
Télé phone 22.118. 4417

On demande

JEUNES FILLES
au courant des travaux de bureau — S'adresser à AStIN
WATCH, 94, rue Léopold Robert. 4407

Grande Foire d'échantillons à Bâle
COURSE EN AUTOCAR

Dimanche 11 avril
Départ de La Chaux-de-Fonds. 6 h. Iô, Place de la Gare

Prix de la course i Fr. 8.—
I n*(;ri plioi-S et renseignements chez M. E. Froidevaux , Gara
ri. Le Locle. Téléphone Ml 50'.) . MVÎ

I* 
Théàtre'de La Chaux de-Fonds *|

Jeudi 15 avril , à 20 h. 30
Donnerstag den 15. April , um 20 Uhr 30

Unique gala d'opérette viennoise
lil Ëiitmalp Operetteiptspiel des Staedtetnuidtlieaterc S

Oir. LEO DELSIN

III La cèlêblc opérette d» Lehar - Dte weliberûlimle Opérette ] '¦PJ&GANiH M
von Franz Lehar

| Les arlisies — Die Milwirkunden:  j j
I t lunka Marion Lilly Welly Annie Rieder !||

Uans La m p m ami Karl Brosen Joset Sielzer '"

I

Gerly Vogl Erni Wûnsch Grêle Rowiiz m*
Mia Berger Niatty Erl Hed y Rapp
Krnst Si eha Hans Medlisz Edi Brùckner
F-W lWiukelhauer  Harry Stock Oskar Treufeld

I.. 

Karl Adle r  * 4Î08

I Mipeenscène:  JosetSlflzer. t ,iioroi4iapl)ie: Lrni Wnnsch
ji Chef d'orchesire : Wollgang Vacano j j

! 40 artistes — Onhotre artistique de 10 solistes I
|| Costumes originau x |i

L.ocation ouverle nes samedi pour les Amis du Théâtre; dès dimanche pour le public. Télé phone 92.51r>
Prix des places : Kr . l.SO a Fr. 5.-
Parn t M - - : l< i- . 3.90 ( Taxes comprises!


