
A la Foire de la Reprise
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1937.
L'horlogerie suisse compt e une soixantaine de

manuf acturiers, six à sept f ois plus d'établis-
seurs et un certain nombre de commerçants.
Seulement une trentaine prire nt part à la Foire
d'horlogerie. C'est du 6 %. Chose curieuse, ce
p ourcentage correspond à la capacité d'absorp-
tion du marché indigène, dont on sait qu'il con-
somme le 5 % environ de notre production tota-
le. Ce rapp rochement ne doit suggérer aucune
app roximation discriminative de quantité ou de
qualité. Il ne veut être qu'une indication mnémo-
technique.

La plupart des exposants ont en vue le marché
indigène. Ils cherchent à f aciliter la tâche de*
leurs rep résentants, qui ont l'occasion de pous-
ser leurs marques auprès des visiteurs et des
détaillants. Car la clientèle étrangère est suf f i -
samment « travaillée » par les voyageurs, les
catalogues et la publicité. C'est dans cette direc-
tion que les industriels déplo ient du reste leur
maximum de propagande . Eux seuls au surp lus
sont à même de se rendre compte de l'eff icacité
de leur réclame, qui invoque toutes sortes de
raisons, depu is le Bulletin d'Observatoire — ré-
f érence de premier ordre — jusqu'à des assuran-
ces de prix et de qualités devant lesquelles p w-
f ois le connaisseur sourit.

On voit se généraliser l'emploi des slogans.
Certains sont bien trouvés : La règle du temps,
Le miroir du temps, La montre d'une vie active,
La montre pour la vie, etc. D'autres manquent
d'originalité ou sont ambigus, téméraires. Il f aut
de tout , hélas ! po ur f aire un monde.

La Foire-Exposition de 1937 m'a pa ru sup é-
rieure aux pr écédentes, tant par la prése ntation
que par l'échelle moins longue des genres. Une
catégorie de p roduits quelconques a disp aru. Les
autres ont plu s de cousinage, encore que leur
gamme présente des intervalles sensibles, du
moins pour celui qui possède l'initiation néces-
saire. La perf ection technique dans la f abrica-
tion des boîtes et des cadrans a opéré un nivel-
lement dont pâtissent ou bénéf icient tes indus-
triels. Dans ces conditions, la marque de f abri-
que prend une grande imp ortance. Une publicité
bien f aite doit insister là-dessus.

Les stands s'étaien t allégés. On n'a p lus voulu
en f aire une sorte de musée. Quelques-uns au-
raient pu être encore simp lif iés ou présenter des
ensembles moins hétéroclites. Fait-on bien d'ex-
poser dans la même vitrine des pièces parf aites
et des choses qui doivent rendre songeur un
homme de goût ? L'éclairage laisse quelquef ois
à désirer. On parerait à cette lacune en recou-
rant à des vitrines verticales. Le visiteur se
lasse de devoir sans cesse se p encher.

Les vitrines qui attiraient le p lus de curieux
étaient celles qui ne nécessitaient p oint de
f lexions du corps. Elles étaient aussi celles qui
témoignaient d'une disposition plus harmonieuse,
plu s étudiée. Quelques-unes , vraiment remarqua-
bles, mériteraient une mention.

Les Foires précédentes off raient  un plus grand
nombre de mouvements. Les p articip ants sem-
blent s'être donné le mot cette f o i s  pour en f air t
pre sque abstraction. Furent-ils bien inspirés ?
Le public aime à voir les petite s merveilles dont
on lui vante les dimensions minuscules et la par-
f aite exécution technique. Une maison a jugé à
propos de ne pré senter que des mouvements nus.
Elle a p ris le contre-pied des autres, estimant
sans doute que son exp osition devait s'adresser
uniquement aux grossistes, qui savent f ort bien
que l'haint ne f ait  p as le moine. Entre les deux
concep tions , qui se légitiment l'une et l'autre, il
y a p lace po ur un moyen terme. C'est l'avis de

nombreuses personnes que j a i  entendues s'ex-
prtmer à ce suj et.

Le calibre rond ou moins allongé ref oule les
baguettes et les rectangulaires trop assy métri-
ques. U f allait s'attendre à cette évolution , qui
rend les cadrans plus lisibles.

Les f antaisies quadraturales de ces dernières
années ont été excessives. On avait transf orm é
le cadran en une chose en soi, qui exigeait trop
d'attention p our « découvrir » l'heure. Sous pré-
texte de f aire du nouveau , on avait sacrif ié l 'in-
dication du temp s à un ef f e t  décoratif . L 'imag i-
nation de nos f abricants de cadrans se donna
riche carrière. On doit reconnaître qu'ils f our-
nirent un ef f o r t  considérable souvent couronné
de succès. Mais une montre est f inalement un
objet utilitaire avant tout.

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

A Iq Coiiiérencc fin sacre

M. MacDonald prononce le discours d'inauguration.

Timbres pour Sa réunion mondiale des eclaireurs en Hollande

A l'occasion de ce gran d événement, l'administra ticxn des postes néerlandaises vient d'émettre 3
timbres spéciaux que nos images représentent.

Prévoyance et récupération

(Correspondance particulière «le l'Impartial)

« Rien ne se perd , rien ne se crée » dit le pro-
verbe. :

Grande ' vérité, mais dans la pratique , nous
passons nos j ournées à de prosaïques constata-
tions. Tout s'use, tout se disloque et tout est
bien difficile à remplacer. Voici un costume qui
n'a pas fait grand usage. Les gosses ont usé
leurs galoches en un mois et il y en a quatre à
la maison. La provision de haricots est déj à
épuisée . Les petites économies placées dans un
bas de laine se sont envolées... Les humains ne
sont pas aussi privilégiés que la nature. Aussi
sont-ils obligé$ d'être économes, adroits, pré-
voyants. Partout , mairitenant, on cherche à met-
tre en action le proverbe cité tout à l'heure.
On tente d'économiser, d'organiser , de récupé-
rer.

Au cours d'un de mes derniers voyages en
Angleterre , j'entrai dans un de ces établisse-
ments de thé qui pullulent dans le centre de
Londres. La serveuse, nette et pimpante , m'ap-
porta la théière , le pot à lait, le pot à eau chau-
lle, le sucre, l'assiette garnie de toasts beurrés.
Je me souviens qu 'il y a de cela pas mal d'an-
nées, on ne manquait pas de m'apporter un bas-
sin destiné à y mettre l'eau tiède avec laquelle
j'avais rincé ma tasse après une première ab-
sorption. Cette fois-ci, plus de bassin. J'en fis
la remarque à la serveuse qui répondit qu 'on
n'en donnait pas. « Pourquoi ? » demandai-j e. La
j eune fille ne savait pas ; elle m'offrit d'appeler
l'inspecteur. Cet homme renseigné arriva , sou-
riant et me donna ces explications inattendues.

— Nous avons remarqué qu 'un seul bassin
sur dix-sept était utilisé ; c'était une bien fai-
ble moyenne : nous avons en conséquence, sup-
primé ces ustensiles si peu nécessaires. Nous
avons pu, peu après, disperser près de trois
cents douzaines de ces objets , vous voyez l'é-
conomie ; vous voyez aussi le temps gagné pour
notre main-d'oeuvre ; les serveuses n'ont pas â
encombrer leurs plateaux de service, les plon-
geurs n'ont pas à laver ces bassins. C'est pour
nous une économie que nous estimons dépasser
deux cents livres par an. »

Si vous visitez l'immeuble d'un j ournal mo-
derne, vous verrez dans un coin des sous-sols,
une machine bizarre qui fonctionne à l'électri-
cité. On dirai t un gigantesque presse-viande.
C'est la machine à presser les vieux papiers.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le génie des économies

Automobilistes attention !

Il est toujours malaisé lorsqu 'un accident se
produit sur la route de fixer exactement les
responsabilités. Qui est le coupable , le piéton
ou le conducteur de la voiture ? Seul un appareil
enregistrant la vitesse pourrai t nous renseigner.

Le savant italien Alfani , directeur de l'Obser-
vatoire de Florence, vient de mettre au point
un nouvel appareil pour l'enregistrement de la
vitesse réalisée par les voitures à moteur. Les
expériences tentées ont donné d'excellents résul-
tats.

Le docteur Alfani a conçu l'idée d'un signal
consistant en une sorte de petit sémaphore à
couleurs variées, dont les lumières s'allument
lorsque la voiture atteint une certaine vitesse.
Ces lumières sont visibles à la fois par le con-
ducteur et par "l' agent chargé de régler la cir-
culation. De la sorte, l'excès de vitesse sera im-
médiatement signalé.

Un appareil pour 1 enregistrement
de la vitesse ; , _  - ,

Après la mort du <Rol>

A la suite de la mort du « roi » des bohémiens
et des incidents qui ont marqué ses imposantes
funérailles , il se confirme que le fameux trésor
royal que certains croyaient pe'du, existe réel-
lement. Il se trouve déposé au tnont-de-piété de
Bromberg. en Pologne.

Le « roi » Matej asz avait donc d'excellentes
raisons d'évoluer de préférence avec sa carava-
ne aux environs de cette ville pour pouvoir fai-
re des emprunts fréquents au compte dudit tré-
sor, lequel , d'ailleurs, n'avait pas l'importance
qu'on lui attribuait généralement.

Un journal allemand se dit en mesure de dé-
nombrer les pièces qui le constituent : une chaî-
ne d'argent faite d'anciens thalers, les uns à
l'effigie de Marie-Thérèse, les autres à l'en'i-
gie du dernier roi de Saxe, d'un poids total de
1200 grammes ; une ceinture formée de plaques
d'argent grosses comme la paume de la main
et d'un poids total de 1500 grammes ; deux énor-
mes hanaps d'argent travaillés et incrustés de
monnaies précieuses ; une statuette cfenfant or-
née de gemmes, de boutons d'à t gent de !a gros-
seur du poing et d'un peigne d'or serti de pier-
res précieuses.

Où l'on découvre le trésor des
bohémiens

Les Anglais, ces sacrés Anglais, ont le sens
de l'humour...

Ainsi l'autre four ils s'adressaient à M. van
Zeeland à peu près en ces termes : « Ah I M. le
grand économiste 1 Dites-nous donc ce qu 'il faut
faire pour dénouer le collier de misère qui étrangle
le monde ? » Et comme M. van Zeeland s'apprê-
tait à leur répondre — car la réponse n'est pas
difficile : «Attendez, cjue diable! s'écrient-ils... Pas
si vite... Nous allons d'abord nous arranger com-
me il faut avec nos Dominions et puis nous vous
écouterons volontiers... » >

Le lendemain ces humoristes-nés en faisaient une
autre. Ils décidaient que le chef de l'opposition aux
Communes toucherait une traitement régulier com-
me le chef du gouvernement... Et naturellement les
partis «d'opposition ont accepté. Ils seraient bien
bêtes autrement ! Ce cjui n'empêche qu'il faut être
Anglais pouT( comprendre et surtout Anglais pour
payer ! Ce n'est pas chez nous qu'on verrait le
Conseil d'Etat proposer une pension à M.
Graber...

Mais le comble de 1 humour a certainement été
la convocation à Londres de la Conférence du
sucre. Je n ai pas encore réussi à savoir _ ce qu'on
y faisait. Mais j e suppose cfue les Anglais se sont
dit : « Il y a maintenant assez d'amertume dans le
monde. A tou t prix adoucissons les gens. » Et c'est
pourquoi le vieux Ramsay MacDonald s'est fait
tout sucro et tout miel pour accueillir les partici-
pants. Il n'y en eut qu'un , paraît-il , qui fut écarté.
C'était um gros bonhomme, d'aspect iovial , et qui
voulait à toute force pénétrer dans la salle des
conférences :

— Et quel titre invoquez-vous pour prétendre
être délégué ?

— Je suis diabétique... répondit-il.
— Alors votre place n'est pas ici , lui déclara

M. MacDonald d'une voix subitement aiguë: Nous
n'avons pas convoqué les victimes...

Naturellement ie vous la revends comme on me
l'a donnée, sans augmentation de poids...

Le père Piquerez.

b ^Mnj adèanl

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

On in Fr. 18.SO
Six mol • 8.40
Troll mois • • _ • • • • • • «  * 4.20

Pour l'Elrongari

Un an . . Fr. 45 Six mot» Tt. %*,.—
Troll moll • 12.15 Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compta da chèque* postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suis» . 14 et la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et la mra

Régla axtra-réglonale Annonces-Suisses SA
Blanna et succursales

Cette femme charmante, Orien Heyward, ht, pa-
raît-il , fumer 10 millions d'hommes en Amérique.
Fumer ? Au bon sens du mot... Car une maison
de cigarettes lui avait acheté son effigie pour la
coller sur ses boîtes, ce cpii lui fit une magnificfue
réclame. Mais Orien Heyward ne devait pas s'ar-
rêter là. Le cinéma à son tour eut les yeux attirés
par son joli minois, la découvrit et Hollywood
vient de l' accaparer pour jouer plusieurs films

comiques.
-—¦ ¦ ¦ ¦mïïT-r-T —iiiéaaé»————a———*

Une belle fille |

ÉCJHOS
Gastronomie académique

Raoul Ponchon venait d'être élu à l'Académie
Goncourt. Â un chroniqueur , qui lui rappelait
ses pointes dirigées j adis contre les Goncourt ,
il repartit sans rire :

— Je les regrette ! Je me demande comment
j'ai pu faire ! La vérité , c'est que ie n'ai j amais
lu un seul livre de ces deux maîtres. Auj our-
d'hui que je suis leur obligé et que j e vais pou-
voir , tous les mois, manger et boire en leur hon-
neur , je compte les étudier... par « le menu » !
C'est bien le moins que j 'aie à faire.



*mW On prcœ-
JTairm*̂

ches en pâture pour le lait . Bons
soins assurés. — S'adresser à
Monsieur Paul Galame, La Chaux-
d'Ahel. 4488

Les blcgclettes ;»»-
lite . les meilleurs pri x, les faci-
lités «le payement , le p lus beau
choix , tout pour le vélo. Où donc
c e l a ? ? ?  An Vélo-Hall. Bel-
Air TVlét ih. ¦-'2 70o. 32110

A V_PII___9r_P l 9«Grétaire la-
lltlIUl l> çon chêne , avec

phaimacie, 1 molo Saroléa, 3s0
cw'à. soupapes en tête , modèle 1910
Bas prix. — S'adresser Succès 25
au ler étaee, à droite 4IH5

Hangar-entrepôt 7*11genienis, (lollè i. e "ri, à louer de
suite. — S'adresser rue du Dou lis
5a Tel 21 4Ufi. .4.'H

Jeune dame Sr.'xl"
sous chiffre N. K. 4305, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4395

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

On demande JrdnTrsot-
nés, une bonne sachant ouire , ga-
ges fr. 70.— à 80.—. Ecrire soua
chiffre 200. Poste Restante. 4103

Jenne homm e L6,eûigênr,0 che?-
che place dans n'importe quelle
maison comme commissionnaire,
magasinier, aide chauffeur , met
la main à tout travail , références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fre E. R. 4212, au bureau de
^IMPARTIAL. 4212

App artement s t^l:
rieurs, bien exposé an soleil. Mai-
son d'ordre , rue des Pleurs , à
louer de suite ou à conveni r, pour
cause de départ. — S'adresser rue
du Doubs 53, au rez-de-chaussée.
Tél. 21.436. 4429

Terreaiu 4a , J3&Ï&ÏÏ&
bres, corridor, vf.-c. intérieurs,
cour, est à louer pour lo 30 avril.
— S'adresser au bureau R. Bolli
gar, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 2850

A
lnnnn pour An avril , apparie.
IUUCI ment chauffé de 3 piè-

ces avec balcon , tout confort, —
S'adresser au burean, rue du
Nord 181. 17H

A lnnpp p°ur nu °c,oure. a PP ar -
lUUol 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.

4M9

P^onrïéîep 88 a, S* ?S*a
chambres, en plein soleil , est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Frilz-Cotrrvoisier 9. 2849

A lflllPP ier t',a; !B - ~ chambres ,
IU Uu l grande alcôve, w.-c.

intérieurs, balcon , cour et lessi-
verie , pour le 30 avril. — S'adr.
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaus-
sée, à gau che, ou au 1er ent re
midi et 1 heure ou à partir de
18 heures. 4264

APParlefflenl chambredebain s
installée , chauffage central , à
louer pour fin avril ou à conve-
nir. — S'adresser rue Numa-Droz
T7, au rez-de-chaussée, à gauche.

4256

Cloimo 00 1er étage de3 oham-
rit/UIt S ÛÙ, bres. au soleil , les-
siverie. cour, jardin, est a louer
pour le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger, gérant , rue
Frih-Conrvoiaier 9. 2851

Â lnnpp PQur oolobra > iQl1
IUUCI plein-pied , de 2 cham-

bres au soleil , jardi n, salle de
bains ou centrai , suivant désir.
Pour tons renseignements, s'a-
dresser A. M. Weyermann. rue
Léopold Robert 74. 352à

T.ndpmpnt A louer. dés le yl
JUU g GL U GU L. octobre 3 chambres,
alcôve éclairée , dans maison d'or-
dre et bien située. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4148

Â lnnPP * de favorables condi-
lUUCl (ions : 3 pièces, grand

bout de corridor éclairé, 4me éta-
§o. — S'adresser rue Léopold-Ro-

ert 62, au ler étage, à gauche.
Jusqu'à 15 heures. 4376

A lflllPP bo1 appartement de 8
IUUCI pièces en plein soleil ,

ler étage, chambre de bains, bal-
con , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 63, au 2me
étage, à gauche, 4373

I Innnn pour le 31 octobre, su-
n lUUCl perbe 2me étage, 3 piè-
ces, corridor, dépendances , lessi-
verie moderne , grands dégage-
ments. — S'adresser à M. Bûhler ,
rue Numa Droz 131. 4-189

A
lnnnn pour le 31 octobre ou
lOUBl avant , A.-M. Piarçet 58

beau logement de deux pièces,
êorridor , w.-c. intérieurs , lessive-
rie moderne, pendage , en plein
soleil. Fr. 50.— par mois. —
Pour renseignements , s'adresser
entre midi et deux heures, Passa-
ge du Centre 3, au magasin de
coi 11 ure 438a

À lnnop DOur '* 3' oclobre "u
IUU11 époque à convenir , A

proximité de la poste , un bel ap-
partement de 3 pièees, bout de
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IHPABTIAL

Â lftll OP nour le 31 octobre , quar-
1UUCI ii er de Bel-Air , loge-

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

^PPPP H7 A louer Pour le 
*Oui l e  UI.  avril , logement de 3

nièces et cuisine un 2me étage —
S'adresser même maison au ler
étage. 4353

rtlDltl IlPP indépendante , alouer
UliaillUl C non meublée , au cen-
tra - .S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 13, au ler élage , n gauche

m»

Chambre et pension. DT,1;
tranquille ciierclie chambre au
soleil avec salie de bains et pen-
sion soignée dans famille. — ta i re
ollres sous chiffre J. E. 4270 au
bureau île I'I MPARTIAL. 427U
tsm_a-mB-t-tm_mmm-wmt *maaatm.m

A nant i ra  "ne poussette moder-
iBHUl D nu . état de neuf. «Wi-

sa Gloria»'. — S'adresser chez M ,
Unité Roiii.il . Crèmts 115 .399

Cuisinière â gaz Lr«VPveuu
usagée, est ù vendre avantageuse-
ment , pour cause de double em-
ploi. — S'adresser a M. Grosbé-
iy, primeurs , rue Numa Droz
UT 4398

il MI
fort «i honnête est demandé com-
me apprenti-boulanger.  — Faire
offres sous chiffre B. P. 4313
au bureau de I'IMPARTIAL. 4313

Deudée
Jeune fille de 16 R 20 ans comme
aide de bureau. Entrée de suite.
— Offre écrile sous chiffre E. J.
4303, au bureau de I'IMPARTIAL .

4363
Je cherche

aten raipnÊ
et deux mi Irnl .

j eunes filles
pour travaux n 'horlogerie facile s
— Faire offres sous chiffre A P
4447, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4447

Italien - UëI
(autos et camions) 17 ans de pra-
tique, connaissant la réparation
u fond, cherche emp loi dans ga-
rage ou chez particulier. — Ecri-
re sous chiflre A. B. 4430, au
bureau de I'IUPARTIAI , 4430

IEUNE FILLE
de la Suisse al lemande (16 ans)
désirant apprendre le français ,
cherche place pour s'occuper des
entants et aider aux travaux du
ménage. Pelit gain désiré. — Pour
renseignement *, s'ad resser au ma-
gasin William Ca t t in  rue du
Doubs 51 . 4424

Jeune Fille
On cherche jeune fille con-

naissant travaux de bureaux
pour aider fabrication. Entrée
immédiate. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4462

RADIUM
Qui se chargerait d'apprendre

la pose de radium, a dame , moyen-
nant entente. — Ecri re sous chif-
fre G. A. 4390 au bureau de
I'IMPARTIAL - 4390

A louer
3U avril ou à convenir beau lo-
gement , 3 pièces. Chauflage cen-
tral. — S'adresser bureau rue du
Parc I i2 , au ler étage. blQh

A louor nour de suite, au cen-
tre ne la rue I .énpol rt -Hotien

petit logement
de :i pièces, conviendrait pour nu-
reau ou atelier. Prix: Fr. 30.—
nar mois. — Offres sous chiffre
K Z 4326 au bureau de I'IMPAR
TIAL 432B

A louer
A Corcelles, pour époque

A convenir , i Jogetnent remis A
neuf , en plein soleil , de 4 cham-
bres , lessiverie , jardin , eau , gaz,
électricité ; év entuel ,  petit rurftl.

A Cormondrèche, loge-
ment de 3 pièces, jardin et tou-
tes dépendances , aveo boucherie ,
prix avanlageux — S'adresser a
M. Etieuue Slâlili. Cormon-
drfeclie 4201

PeiH

Commerce de Laines
li l emel t re  pour raison de santé.
Conditions avantageuses ModeB-
l- loy-r — Kcrire soua chiffra
P. N. «264, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 4264

ENCHERES PDBLI QOES
de bétail et matériel agricole

Sagne Crêt 76
Pour cause cle cessation de cul-

tures . M. QeorgesvonBer
gen, agriculteur , ler a ven i r e  par
vois d'enchères publiques il -<on
domicile a Sagne-Crêt No
76, le mercredi 14 avril
1937, dés 13 heures, le
bétail et malériel ci-apres ;

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

Matériel : 4 chars a pont et A
échelles, 1 tombereau à purin , 1
dit a terre, 1 breack , 1 traîneau
à fourrure. I tourneuse , 1 char-
rue brabant. 9 glisses, I herse ,
l hache-paille , 3 harnais dont un
à la Irançaise , 2 selles, bennes ,
brouettes , clochettes , ustensiles
pour le lait et divers autres objeis
nécessaires à une exploitation
agricole.

Conditions : Echutes jusqu 'à
lr. 100.— payables comptant , 'l
mois da terme moyennant eau
lions solvables pour les échutes
supérieures n fr , 100.-. 3755

Greffe du Tribunal.
La Clianx -i ie-b' onds

Commodes, tables , chaises , fau-
teuils modernes, i machine A
coudre, lino. be tout usagé en
parfail élat , a vendre à bas prix ,
expédition franco, chez Gh. Haus-
mann . meubles , tapissier, rue du
Temple Allemand 10. Même adres-
se, on demande du travail de re
montage de meubles et literie.
Prix réduits. Profitez. 4470

MAISON
Qn demande d acheter une

maison de 2 ou 3 logements. —
Faire offres écrites, en indiquani
la silua'ion et le prix sous chiffre
A. B. 4353 an bureau de I'IM
PA II TIAI . 4353

Meubles
de bureau

d'alelier «u agencement ue maga
sin f» vendre ; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs;
coffres-fort dep uis Fr. 100.— .
layettes, casiers, |abourets-vis Fr
2,50; quinquel s Fr. -.150 ; balan
ces, etc , — K f'eroer, rue Léo
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 16034

61, i LéoDold Robert
pour époque A convenir , A louer comme logement ou bureaux , le
deuxième étage da 7 pièces dont 2 seulement sur la cour. Tout con
fort; remis à neuf actuellement. Il sera disponible dès fin juin et se
divisera aussi , sur demande, en deux appartements rie 3 ei 4 pièces.
S'y m iresser . 3'.l?ii

ateliers mécaniques
bien omilles et expérimentés pouvant entreprendre la
fabrication des étampes ' l ' un calibre d'horlogerie. —
Faire oft i es sons ch i l i r e  P. ÎOOOO J., au bureau de I'IM P A R T I A I ..

Agrkutteurs !
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. 4257

Eti jj i8 René iiÉ, notaire l Cour telary

Me piie mobilière
Mardi 20 avril 1937, dès 12 h. précises, M. Daniel

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

1. Bétail
1 cheval de 6 ans, 11 vaches f raîches ou portantes, 1 jeune

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

2. Matériel agricole
5 chars à pont, 1 ohar à brancard, 1 char avec caisse a

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

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

complet
Terme pour les paiements : 1er juillet 1937.

P 3127 J 3990 Par commission: R. Miche, notaire.

ETUDE COULON & RIBAUX
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64,034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
24 Juin ou époque

à convenir :
Beaux logements, bon mar-
ché, ensoleillés, tout confort,
dans diverses localités du vi-
gnoble :
Boudry, 4 pièces, eau, gaz,
électricité, jardin, buanderie
et toutes dépendances, chauf-
fage central, chambre de
bains. Fr. 75. —

Colombier, 5 pièces eau;
gaz, électricité, buanderie, tou
tes dépendances, chauffage
central et chambre de bains,
à proximité du tram de Neu-
châtel. Pr. 100.—
colombier, appartement de
premier étage, 6 chambres,
hall, chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, chauffage
central, eau, gaz, électricité,
garage, grand jardin avec
magnifiques ombrages.
Colombier, chambre indé-
pendante, Fr. 15.—

Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—
Colombier, logement de 3
pièces et dépendances, c&am-
bre de bains, eau, gaz, électri-
cité. Fr. 70.—
St-Aubin, o pièces, eau, élec
tricité, buanderie et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral et chambre de-bains, jar-
din et grève du lac,
2061 Fr. 110.-

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

EnueifliHJ8S,iSrr^"-u"-
IMPt tn iHi t lH COCHVOISIER

Voiture de plus haute élégance, avec roues in
dépendantes et amor t i s seurs  caou tchouc
extra souple évitant tout choc, coussins bre
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et indépendant,
roues sur billes. :î-28û

Charrettes depuis fr. 24.—
Voitures d'enfants depuis fr. 76.—

CONTINENTAL
(tue du Marché 6 Tel 33.144
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i Hmies de la Jeune Fille
ÊfftHBP Rue f ritz Courvoisier la. Pension
filvlllf « aveo ou sans cuamnre. Hupa s isolés ou en
.èritj pour dames , je unea filles , écoliers. Séjours de vacan-
tes. Cours pré paratoire au service ménager

Bureau de placement
ouvert lundi ,  jeudi  ,\ . a u m - i i  r ip iè .s-mii i i
placements el renseignements.

itgeiife d la gare
578 T«M J l  : i î<>

61, i Léopold Mort
.i louer , ie magasiu vide avec une vitrine . I magnifiques appane>
ments au 4me étage, chacun de 3 pièces, grande cuisine, large ves-
tubule et liout de corridor dont un éclairé , — S'adresser même
maison , au 2me éia gp . W7^
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Pourquoi le traitement par l 'électricité agit :
De nos jours , le traitement par l'électricité est sans contredit le plus populaire. Il

offre des avantages tels que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut
envisager l'époque où les médecins prescriront unanimement l'électricité pour le traite-
ment de toutes les affections chroniques.

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeu tique, ce qui fait surlout sa grande ! j
vogue c'est la facilité avec laquelle le malade suit le traitement chez lui , sans abandon- j
lier ses habitudes , son régime ou ses occupations , Le courant agit sur l'organisée d'une \
laçon puissante et douce a la lois , tonifie les nerfs et les muscles, fortifie les organes
essentiels de l'économie, facilite les échanges organiques et rend vraiment la vie aux
'débilités , nerveux et déprimés.
Une modification rapide est obtenue des affections suivantes
Neurasthénie soua ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Aithè-
nie générale, Varioooèle. Maladie des reins, de la vessie, etc., aveo leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que : Rhumat is
mes divers, Sciatique, Obésité, Eczéma, Artério-solérose, etc. Maladies des
voies digestives Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites , Constipation
opiniâtre, etc. H

L'Institut Moderne du Dr L. C. .Grard, à Bruxe l l e s , lient à la disposition des
malades , 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement à tous ceux qui. dési-
reux d'y pui ser les connaissances nécessaires pour se trai ter  et pour jouir d'une bonn e
santé en feront la demande ,

Une simnle carte adressée ce jour à M. le Dr L. C. Grard , Institut Moderne, 30
avenue Alexandre-Bertrand, Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuitement
une  superbe brochure i l lus t rée  v a l a n t  fi trancs , ainsi que tous renseignements par retour

All rancl i i ssmi-n i  po ur l 'éiranaer : lettres îXJ cls . caries lu cls.
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Ayi rès Htct f esslve, euccune
f t c b Uf ue  diiÀLadaiHj e ÇaiÛxinl.
«Du femps où Ton frima» «ans Persil
(c'est ma mère qui causait comme ça)
il n'y avait rien de plus tuant que la
lessive ; l'arrivée du Persil a tout changé.
Frotter, battre, brosser ie linge: finiI» —
Pour moi, c'est la mâme chose. La veille
de la lessive, je trompe au Henco| ie
lendemain, |e cuis mon linge U d'heure
dans le Persil, après |e le rince au Sil.
Fini ! Sans peine, mon linge devient
d'un propre et d'un blanc vraiment
merveilleux et je dépense très peu. A
tous ceux qui veulent le savoir, je le dis:

Mcn.j eprends du 'Petsit g

HniMtOa S.*., Bt *. XJI?  ̂ Fflîî b H

Petit Industriel
Cherebe  appartement
de y a 4 pièces, avec local ame-
nant , nour B i 7 personnes . -
l'aire offres sous cbifire A, B.
4457, au bureau de I'IM P A R T I A I ..

i457

Allemand
anglais ou ita lien en 2 mois-
Cours de loute durée a toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mois. D ip lô mes  langues et
commerce en 3 el 6" mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33, SASOI . Ba woo

Il home
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'é pu isement sexuel. Prix fr . 1.60
en timbres-posle . franco. — Edi-
tion N l lvnua , Hérisau 453.

AS aj tiij fl G I5U12

Voua trou ver ,  toujours du

Personnel
f i i iu le . I PII V .lllenr n modeste par
le joui  n > i  '
„Emmenthaler-Blait"
a Lanttnau (Berne). Tél. 8, Fondé
en l84ô, — Traduction gratuite.
ll.Wo i o u r  rép éti t ion.  SA7438B 315
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A la Foire de la Reprise
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Vue générale d'un des halls de la Foire cT Echantillons.

(Suite et fin)

Le désir de f aciliter la lecture de l'heure con-
duit auj ourd'hui à ef f acer les lunettes. Consé-
quemment, les f acettes cèdent le p as aux f ormes
arrondies. L'acier s'adaptera f acilement à cette
tendance, mais l'or, du moins dans les genres
soignés, se trouve en mesure de p rendre sa re-
vanche. On remarque en tout cas un nombre plus
grand de p ièces en métal précieux. La joaillerie
f ait  p areillement sa réapp arition en belles p ier-
res d'ancienne taille, montées sur p latine. Cela
témoigne d'une résurrection dans la cap acité et
la volonté d'achat.

Les f antaisies se sont estomp ées. On est reve-
nu aux types classiques. Les détaillants ne
mordent p lus f acilement à ces hameçons qui les
encombrent de rossignols. La montre-bague re-
vient po urtant sur l'eau. Elle a ses p ériodes de
vogue qui se manif estent, m'assure-t-on, aux
moments de p rosp érité. Accep tons-en l'augure.
Mais réservons notre op inion sur la durée de
cette mode, comme aussi sur les boîtes à f acet-
tes, bien lourdes, dont on aff uble ces sortes de
bij oux.

La châtelaine existe dep uis que l'on f ait des
montres. Comme la montre-bague, elle a de su-
bites ref loraisons, qui tiennent à l'habillement.
On a voulu lui conf érer p our l 'heure un nouvel
attrait, en l'entourant de disques ou de sp irales
métalliques, des rondelles de cuir, de cristal, etc.

Les chronographes ont le vent dans les voiles.
Pourrait-tl en être autrement dans un monde tel-
lement tourné vers le spor t et vers l'enregistre-
ment de toutes sortes de p hénomènes ! Dans ce
domaine les variétés sont inf inies. Chaque f abri-
cant s'app lique à créer des types bien adéquats
aux buts p oursuivis.

Le cuir reste à l'honneur. On voit p eu de
bracelets métalliques. Une tentative s'esquisse
de f abriquer des bracelets à lame ou à ionc
métallique. Les cuirs f auves demeurent à la
mode, comme ils le sont p our les sacoches, les
cartables, les mallettes. . On les comp lique de
bouclettes recouvertes ou non de cuir. Les f ouets
à deux ou trois brins continuent d 'être en f a-
veur. Ils seraient p lus élégants si on les ap latis-
sait davantage.

Les stands se sont dégarnis de p endulettes.
Il f u t  un temps où elles accomp agnaient en nom-
bre les bracelets et les p oches. Celles qu'on ex-
hibe encore sont p lus soignées de sty le et d'exé-
cution.

Des f abricants se sont f ait une sp écialité de
cette horlogerie. Leurs modèles, en général bien
venus, recherchent moins l'ef f e t ,  décoratif d'un
certain tap e-à-l' œil. Ici également on assiste
avec p la i s i r  à une orientation vers des lignes
sobres.

La pe ndulerie électrique s'évade du Pavillon
de l'horlogerie. Il y a p lus de f abricants de cette
esp èce dans les stands qui n'y sont p as  ratta-
chés. On le constate avec regret. Sauf de loua-
bles excep tions , nous n'avons p as  su nous tour-
ner vers une industrie d'avenir. Les « électri-
ciens » se sont attaqués à la p endulette, enlevant
certainement de la clientèle aux f abricants de
p endulettes avec organe moteur â ressort .

A l'étage du Pavillon d'horlogerie, une exp o -
sition d'outils p our l'horlogerie rassemblait un
millier de f ournitures et accessoires utilisés p ar
les manuels de l'établi. Tout y était , des cabrons
aux brucelles, aux limes, aux huiles , etc.

Une chose n'était p as exp osée. Elle a p eut-
être p lus d'imp ortance que toute autre : c'est
l'op timisme. Lès p articip ants ou leurs repré-
sentants n'avaient p lus la mine f ermée ou rési-
gnée des années p récédentes. Ils ont bien vendu
dep uis quelques mois. Ils entrevoient un avenir
meilleur , non p as ép hémère , mais d'une durée
p rolongée. La vente a bien marché chez les dé-
taillants, qui se réapp rovisionnent de f açon sou-
tenue.

L'an d'eux a écoulé p endant la saison dernière,
dans une station alp estre, p lus de montres de

bonne qualité qu'en trois ans. Constatation ré-
j ouissante : on redemande p artout un meilleur
p roduit. Les détaillants s'en f élicitent. La montre
ordinaire leur a f ait un tort énorme, me décla-
rèrent des rep résentants autorisés d'Associa-
tions suisses et étrangères. Ils me p rièrent d'atti-
rer l'attention des f abricants suisses sur la vo-
lonté qui se manif este f ermement chez les dé-
taillants de réagir de toutes leurs f orces contre
la camelote. Car leur p rof ession est menacée.
Je leur ai rép ondu que j e n'avais p as  attendu
leur invite p our le f aire. Il y a p lus de deux ans.
en ef f e t ,  que l'ai mené camp agne ici et dans des
p ériodiques du dehors, notamment en Angle-
terre. Certes, il f a u t  des montres p our  toutes les
bourses. Je suis le dernier â méconnaître les
besoins de certaines classes de consommateurs,
mais il ne f aut p ourtant p as  que l'exp ansion des
débouchés se f asse au détriment d'une catégorie
de montres. D'ailleurs, dans tous les domaines,
qu'il s'agisse de textiles, de colorants, de machi-
nes, dé p ap eteries, de souliers, etc., la clientèle
se montre p lus exigeante , n'attachant p lus la
même et unique imp ortance au p rix.

La Foire d'horlogerie de 1937 s'est ouverte
dans de meilleures conditions que la première.
Ptàsse-t-elle mériter le qualif icatif de FOIRE de
la REPRISE , d'une reprise durable et f ructueuse
p our chacun !

Henri BUHLER.

Aide financière en faveur des
agriculteurs dans ia gêne

Où il ne faut rien brusquer

En 1936, les caisses de secours en faveur des
paysans obérés ont poursuivi leur activité sans
modification de leurs programmes. D'après le
rapport du Département de l'économie publique ,
le nombre des requérants est tombé à environ
2000, contre 3500 en 1935 et 4200 en- 1934.

A valoir sur le crédit de 30 mill ons de fr.,
une somme de 22 millions en chiffre rond a
été versée aux cantons j usqu 'à la fin de 1936.
Certaines caisses de secours disposent encore
de sommes importantes , tandis que quelques can-
tons, où l'endettement est très élevé, et où l'on
s'est montré plus large dans l'octroi des secours,
seront bientôt à bout de ressources. Les crédits
sus-mentionnés étaient ouverts pour les années
1932 à 1936. Ayant été employés parcimonieu-
sement, il suffiront , dans la plupart des cas, jus-
qu 'à fin 1937, voire, dans plusieurs cantons, une
on deux années encore , exceptionnellement da-
vantage.

Le délai de remboursement des « avances de
capitaux pour prêts à court terme ». fixé primi-
tivement à fin 1933, a été prolongé de trois ans,
c'est-à-dire j usqu'à fin 1936. Peu après le dé-
but de l'année , une série ,de cantons annoncèrent

I qu 'ils allaient solder leurs comptes ; auj ourd'hui ,
Nidwald , Glaris, Zoug, Bàle-Ville, Bâle-Campa-
ne, Schaffhouse , Vaud et Qenève ont rem-
boursé leurs dettes. Plusieurs autres cantons
ont fai t savoir au Département de l'économie
publique qu 'ils régleraient leurs comptes au
début du printemps. En revanche, quelques can-
tons, notamment , Berne, Fribourg. Valais , St-
Gall et Thurgovie , ont fait savoir que les au-
torités cantonales et communales chargées de
l'encaissement se heurtent à de grandes diffi-
cultés. Si l'on obligeait auj ourd'hui tous le _ dé-
biteurs à rembourser immédiatement leurs det-
tes, il en résulterait une forte augmentation des
pertes qui , en règle générale , sont supportées à
moitié par la Confédération et par les cantons.
Les gouvernements de ces cantons proposent
donc de ne pas régler l'affaire immédiatement ,
mais de procéder pendant toute l'année 1937 au
recouvrement des créances. Le Département fé-
déral de l'économie publique a accepté cette
proposition.

Le génie des économies

Prévoyance et récupération

(Suite et fin)

Les résidus de toutes les corbeilles de la ré-
daction , les détritus des bobines, les vieux j our-
naux chiffonnés , sont engouffrés dans le haut
de la machine ; on presse ; on presse chaque
fois qu 'on met une nouvelle cargaison. A la fin,
sort de la machine, un cube ficelé avec des fils
de fer, qui pourra être dirigé vers les marchands
de vieux papiers. Jadis, on j etait à la poubelle
ces rognures et ces débris et les chiffonniers
matinaux avaient grand'peine à les sépare r des
immondices voisins. Le commerce des vieux pa-
piers est de j our en j our plus florissant.

Les vieux j ournaux américains — ce qu 'on
appelle les invendus — sont expédiés par cen-
taines , par milliers de tonnes, en Chine, où les
artisans en font des guirlandes, des lanternes
et des casques.

Les manufactu res de fil de Mulhouse , en Al-
sace, utilisent beaucoup de savon pour nettoyer
le fil et, pendant de nombreuses années, l'eau
savonneuse fut envoyée aux égouts. On la récu-
père auj ourd'hui , on la traite , on en tire une ma-
tière qui , séchée, produit un gaz ayant trois
fois la puissance d'éclairage du gaz habituel , et

dont la quantité est suffisante pour éclairer les
manufactures.

Une chose à peu près identique est arrivée à
Bradford qui , on le sait , est un des centres les
plus importants du monde pour la laine. Là aus-
si, il y a quelques années, on envoyait aux
égouts l'eau qui avait servi à laver la laine.
Une manufacture trouva le moyen de récupérer
la potasse de cette eau pleine de suif. On dit que
ce procédé , adopté par tous les manufacturiers
de Bradford . leur rapporte plus de dix-sept mil-
lions par an.

Savez-vous ce qui se passe dans les grands
laboratoires de cinéma où sont traités , chaque
année, des millions de mètres de pellicules ? On
parvient à récupérer , dans les bains , l'argent des
émulsions et on calcule que l'argent , récolté
soit dans les boues des grandes cuvettes , soit
grâce à un procédé électrique , est suffisant
pour payer les produits chimiques des bains.

Voici une information toute récente.
««Désormais, les coiffeurs allemands, dont le

nombre est estimé à 100,000 environ , devront
garder et livrer aux fonctionnaires de l'économie
nationale tous les cheveux provenant des cou-
pes effectuées. On estime que , sur 65 millions
d'habitants que compte le Reich, 40 millions sont
des clients réguliers des coiffeurs. Les cheveux
ainsi récoltés serviraient à la fabrication de
certaines matières premières et, en particulier ,
du feutre. »

Certains directeurs de grands établissements
n'ont pas pensé qu 'à récupérer les gaspillages
et les pertes, ils ont aussi eu l'idée de donner
à leurs employés, des facilités et des agréments
pour leur travail afin que ce travail soit plus
efficace et plus rapide. A Bath , le secrétaire gé-
néral d'une importante blanchisserie, fait chanter
des refrains populaires pour que les femmes du
lavoir et des salles de repassage accomplissent
avec plus d'entrain leur tâche assez rude. Il
assure qu 'il est pleinement satisfait des résultats
obtenus.

C'est, du reste, ce qui se fit au moment des
travaux gigantesques du canal de Panama. Les
ingénieurs américains , ayant remarqué que les
nègres employés par équipes chantaient tou-
j ours et que , pendant ce temps, ils travaillaient
avec régularité , se procurèrent des gramopho-
nes avec des disques très entraînants. La dé-
pense fut minime, mais les avantages de la mé-
thode furent plus que satisfaisants.

Quel dommage qu 'on ne puisse pas touj ours
travailler en musique.

Paul-Louis HERVIER.

Les démêlé* de M* Dutftfweiler avec l'Union
du fromage devant le luge bernois

Petites révélations du Jour sur les dessous frornagers.... 

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 9 avril.

On sait que M. Duttweiler a déclaré la guerre
à la puissante « Union suisse pour le commerce
du fromage ». Tel le vieux- Caton qui . au Sénat
de Rome, ne pouvait terminer un discours sans
réclamer la destruction de Carthage, notre Cé-
sar de l'épicerie n'intervient presque j amais au
Parlement , dans quelque discussion que ce soit ,
sans dénoncer la « Kâseunion » à la vindicte de
l'opinion publique.

Cette campagne n'avait pas provoqué , dans
le monde de la fromagerie conscient et organisé,
de sérieuses réactions, j usqu'au j our où M. Dutt-
weiler écrivit , dans l'espace de six semaines,
deux lettres aux dirigeants de l'Union suisse, où
il parlait de « certaines manoeuvres frauduleu-
ses » dont auraient eu indirectement à pâtir les
finances fédérales. Cette fois, plainte fut dépo-
sée et M. Duttweiler dut comparaître devant le
cadi.

Les faits remontent à près de deux ans et
n'ont trouvé que j eudi matin leur épilogue de-
van t le président du tribunal de police de Berne.

Comme au parlement , lors du récent débat
laitier , l'Union du fromage , par la voix de son
représentant j uridique, fait valoir qu 'aucune in-
correction ne peut lui être reprochée et que j a-
mais la Confédération n'a subi , de son fait , le
moindre préj udice. Elle demande donc que le
bouillant conseiller national soit condamné pour
diffamation.
. Le défenseur de M. Duttweiler . lui . s'efforça

de prouver qu 'il n'y avait pas diffamation , que

M. Duttweiler avait seulement fait allusion à
des bruits qui circulaient , tout en réclamant une
enquête j udiciaire.

Je ne veux pas entrer dans ces querelles de
juristes mais il est intéressant de relever que
l'avocat de l'accusé a longuement insisté sur
des faits forts instructifs. Il a affirmé que la
campagne menée avec tant d'âpreté par M.
Duttweiler n'avait pas été vaine, puisqu'elle a
provoqué des interventions parlementaires qui
ont eu elles-mêmes pour résultat d'engager le
département fédéral de l'économie publique à
faire une enquête administrative et à soumettre
à un contrôle officiel la gestion et la comptabi-
lité de l'Union suisse du fromage. Or. qu'est-ce
que cette enquête a mis au j our ? En particu-
lier que certains membres de l'Union touchaient ,
sous forme de ristourne, des sommes correspon-
dant aux frais de transport des fromages par
chemin de fer, alors que les transports s'étalent
effectués par camions. Dans ce cas. la ristourne
était de 20 à 30 pour cent supérieure aux dé-
penses effectives . D'autre part, certaines som-
mes qui auraient dû être versées au fonds de
garantie de la Fédérati on suisse des producteurs
de lait (ce qui aurait permis de réduire d'au-
tant les subventions fédérales à la dite fédéra-
tion) ont été mises en réserve par l'Union suisse
du fromage. Dans ce dernier cas. on veut bien
croire qu 'il n'y^ avait, de la part des dirigeants
nulle intention dolosive. Touj ours est-il que M.
Obrecht. ayant eu connaissance de ces faits, dé-
cida que les sommes devaient être versées au
fonds de garantie augmentée des intérêts. Et
c'est ainsi que plus d'un million passa d'une
caisse dans l'autre.

Le juge tint certainement un large compte de
toutes ces circonstances puisque , ne retenant
la diffamation que pour l'une des deux let-
tres incriminées , il infli gea à M . Duttweiler la
modeste amende de 30 frs.

Voilà qui , une fois de plus , prouve bien qu'un
contrôle de l'Etat n'est pas superflu sur toutes
ces vastes organisations , extrêmement compli-
quées , qui directement ou indirecteme nt tirent
une partie de leurs ressources des subventions
officielles .

O P.
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CULTES DE LA CHAUX -DE - FONDS
Dimanche 11 Avril 1937

Eglise .Yalionale
ABEILLE. — 9 h. 80. Culte aveo prédication , M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse. /
GJUND-TBMPLB. — 9 h. 30. Culie arec prédication. M. Paul Vaucher.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte ayec prédication , M. Edouard Urech.

11 h. Catéchisme.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication . M. H. Haldimann.

10 h. Ecole du dimanche à la Cure.
ECOLES DO DIMANCHE a U h. dans les Collèges de la Charrière, de

l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
HftllHe Indépendante

TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avea prédication , M. Primault.
11 h. Catéchisme.

ORATOIH E. — 9 h. 30. Culte arec prédication . M. J.-D. BurRer.
LES EPLATURES. — TEMPLE. — 13 h. 15. Culie avec prédication ,

M. Luginbuhl.
SALLE BU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Groii-Bleue, aux Collèges de la

Charrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

KgiiNe CathoIi«|U« romaine
6 h. 30. Première Messe. — / h. 30. Messe, Sermon allemand. —

B h. a0. Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
18 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirehe
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5
8 h. Première messe. Communion.
9 h. 30. fiéuuion des communiants à la Cure.
9 h. 45. Grand 'messe chaînée par le chœur mixte. Sermon de cir-

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

Blschôll. lUetliodistenUirche (Evangelisohe Freiki rohei
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. Ed. Vœllmy, Bern.
15 Uhr 15. Predigt , Bob Trachsel.
80 Uhr 30. Gebetsvereini gung.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Oroix-ltleue
Samedi 10 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro

grès 48) Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de re t ra i ta
spirituelle. Présidence de M. Barrelet , pasteur.

Dimanche 11, à 20 h. Réunion habituelle présidée par Mme et
M. -Emery.

Bvanffellsche Stadtrnlnsionakapelle (Envers 87i
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonnta gsschule 11 Uhr.
Tôchteryerein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adrentiste du 7e" jour (Temple Allemand 37)
Samedi » >/ 4 h. Ecole duSabbaL — 10 l l t U. Culte. — Mardi _u li

Réunion de prières. — Vendredi 20> _ lï. Etude biblique. -

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

LR PIERRE-QUÏ-TREMBLE

FEUILLETON DE L'IM PA R TIA L

par
GUY DE NOYEL

-*——~
Maryvone devient pâle comme une morte et

se fige immobile. Quelques secondes passent.
Puis, ses yeux se plantent avec une fixité ef-
frayante dans ceux du tabellion et elle scande
sourdement : ¦

— La vérité, Maître Krezek ?
Le vieillard baisse silencieusement la tête...
Alors Maryvone se penche sur son épaule et

tomme une toute petite fllle elle éclate en san-
glots à son tour dans les bras compatissants en
suppliant :

— Dites-moi... Oh)! dites-moi tout !...
Maître Krezek raconte alors, très doucement,

avec des mots délicats et les accents affectueux
d'un vieil ami, la catastrophe. Son père , à l'ins-
tant, a eu une crise cardiaque subite au cours de
leur entretien. Il s'est affaissé dans son fauteuil
et tous les soin pour le ranimer ont été inutiles.

La j eune fille ne peut y croire ;
— Mais papa n 'était pas cardiaque ! Ce n'est

pas possible !
Puis son front se plisse soudain :
Ou alors c'est qu 'il aurait appris une très

mauvaise nouvelle ?
Et comme le notaire ne répond pas. et caresse

silencieusement les soyeux cheveux bruns , elle
ajoute d'une voix que les larmes entrecoupent :

— Oh ! d'ailleurs ça, ça m'est égal !, .  Papa!...
Mon pauvre papa-

Mais ne faut-il pas, tout de même, tout lui di-

re? Hélas! oui. Alors, comme il n'y a pas moyen
de faire autrement et de lui épargner ce dernier
coup, maître Krezek achève de remplir le dou-
loureux devoir qui lui incombe. Il explique que
le comte de Kerfor , qui s'était imprudemment
aventuré dans des opérations financières hasar-
deuses, avait été en peu de temps entièrement
ruiné par des aigrefins. 11 avait perdu non seule-
ment toute sa fortune, mais encore le château de
ses aïeux. Pendant plusieurs mois , il avait ten-
té de lutte r, de rentrer au moins dans ses biens.
Mais tout avait été inutile. Le procès qu'il ve-
nait de perdre en appel était définitif et le j uge-
ment devenait exécutoire immédiatement. Le
lendemain même, il fallait que « lui, les siens et
toute personne à son service » eussent quitté le
château.

Maryvone avait écouté sans mot dire, anéan-
tie semblait-il. Un tragique silence planait à pré-
sent sur les acteurs de cette pénible scène. Le
soir tombait. Par les hautes baies vitrées de Ja
salle, le soleil couchant incendiait les armures,
dorant les heaumes, baignant de reflets fauves
les boucliers et les armes. Et le vent du soir qui
se glisse partout dans les vieux manoirs, taisait
à présent vibrer sourdement les hommes de fer.
On eût dit qu 'ils s'animaient à nouveau d'une vie
ardente et guerrière...

Maryvone, à présent , ne pleurait plus. Elle
restait prostrée et comme insensible dans les
bras de Maître Krezek qui avait peine lui-même
à reteni r ses larmes. Les instants s'écoulaient
lourds d'angoisse,

— Mon enfant , prononço enfin avec effort le
vieux notaire , vous aurez du courage, n'est-ce
pas ? Vous n'êtes d'ailleurs pas saule tout a fait .
De vieux et bons amis qui vous aiment vous
soutiendront , vous guideront vous aideront ,
vous...

Maryvone s'est dégagée subitement., galvani-

sée, toute son âme, tout son coeur, tous ses
nerfs tendus. Elle se dresse livide et farouche ,
faisant face au désastre, ses yeux lancent des
éclairs. j

— Il est inutile de me donner du courage Maî-
tre Krezek. De vieux amis qui m'aiment , comme
vous le dites très bien, l'ont déposé dans mon
berceau !

Le brave homme s'effare et ne comprend pas.
Alors la j eune fille étend le bras , dans un geste
d'une infinie maj esté, vers les armures dont les
reflets s'éteignent à présent dans l'ombre et d'u-
ne voix claire et vibrante, elle précise :

— Ceux-là I
II

La loi de la vie.
Dans un petit salon 'sombre, élégant et vieil-

lot, meublé en pur Louis XV et dont les deux
hautes fenêtres laissent apercevoir les tours et
l'abside de la cathédrale Saint-Biaise de Paim-
pol. une j eune fille sobrement vêtue de noir est
assise dans une bergère Pompadour. Sa tenue
est sévère et son attitude résignée. Elle regarde
tristement autour d'elle, comme pour chercher
parmi les obj ets environnants une image de j oie
et d'espérance.

On l'a deviné , c'est Maryvone de Kerfor. Quel-
ques j ours se sont écoulés depuis l'affreuse soi-
rée où la pauvre enfant apprit en quelques ins-
tants qu 'elle était tout à la fois , orpheline et
ruinée. Mise en présence pour la première fois
des nécessités de la vie, elle a dû en accepter
la dure loi. Courbée d'abord sous le coup de
l'infortune , la vaillante enfan t s'est vite ressai-
sie et sur les conseils de l'excellent Maître Kre-
zek , elle s'est tout de suite enquise d'une situa- ]tion qui lui permette de vivre honorablement.

C'est pourquoi nous la retrou vons auj ourd'hui
chez Mlle de Kergariou, une amie d'enfance de

| sa mère, qui lui a touj ours témoigné la plus
j délicate affection. La vieille demoiselle , dont les
i relations dans la région sont très étendues , pour-¦ ra sans doute aiguiller ses recherches et peut-
être même la tirer d'embarras.

Tandis que Maryvone songe à tout cela, une
j porte s'est ouverte derrière elle et de petits pas
i feutrés se sont fait entendre sur l'épais tapis.
| C'est Mlle de Kergariou , une charmante petite
; vieille aux traits fins , à l'oeil malicieux, dont

le visage expressif et bon s'est empreint de tris-
tesse dès qu 'elle a vu Maryvone s'avancer à
sa rencontre.

— Eh! bien, petite fille ! On est venue voir
sa vieille amie ! A la bonne heure ! Vous sa-
vez bien que vous êtes touj ours l'enfant chérie
de ma pauvre maison solitaire...

Et l'excellente femme attire près d'elle, sur un
large canapé, la pauvrette qui se sent un peu ré-
confortée par cet accueil affectueux.

— Alors ? qu 'est-ce qu'on va faire mainte-
nant r

— Mademoiselle , articule Maryvone avec pei-
ne, vous savez qu 'il faut que je gagn e ma vie.
Je n'ai plus rien , même pas un logis où habiter ,
puisque depuis la vente du château , j 'ai dû ac-
cepter l'hospitalité provisoire de Mme de Mar-
nac. Mais j e ne puis rester indéfinimen t chez
elle. I! faut que je trouve , le plus vite possible
une situation qui me permett e de me subvenir
à moi-même et de ne plus être à la charge de
personne C'est pourquoi j e me suis permis de
venir vous voir. Je sais que vous êtes touj ours
de bon conseil et que vous connaissez beaucoup
de monde. Que dois-j e faire ?

Mlle de Kergariou a écouté en silence , ho-
chant la tête, tout en caressant avec compassion
la j olie tête brune. Maryvone lève à présent sur
elle ses beaux grands yeux inquiets.

(A suivre.)
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"'Incursions Paf tlrcg
sont toujours des réussites. La 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 fours dans le raidi
du 13 on 22 avril

monte-Carl o - PSonaco (musée océano-
graphique) - Nice - Cannes - Taulon (vi-
site d'un navire de guerre) - Marseille (1 Va jour,
navire, port*, etc.) - Arles - Nîmes (la Rome fran-
çaise) - AvS^non (Château des Papes) - Oran'
£ge • Plonlelf anar - Valence et retour-
Prix : Fr. 195.- compris voyage, entretien dans hôtels
premier rang, visites, pourboires, etc., etc.
Renseignements, programmes détaillés et inscriptions au
Garage Patthey, Seyon 36. Meuchâtel, tél. 53 016.

RADIO ,474 > f
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Vente - Echange I

E. Stauffer
'lVm.aux 2. Tél. S8» «. l |
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' B RèVE VS
MOSER , lng.-Conseii
La Chaux-de-Fonds

:
! Léopold-Robert 78 - TU M. 182
V Berne, Bienne, Lausanne J

Mes réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
nu Nord 167, rliabilleur di-
plômé. Pendnlier communal.
Télénhone 24.321. 159*3

LA HERNIE
N'EST PLUS UNE INFIRMITE !
depuis la u< couverte d'un nouveau procédé de contention qui ne
comnotle ni ressort, ni pelote.
Le NEO BARRERE, dernière création de Etabl issemen ts  du
Dr Li. UAR H EBE de Paris , réalise ce progrés considérable. Grâce
a lui , Jes hernies les plus fortes sont intégralement contenues amis
risque d'étranglement ou d'élarg issement de l'anneau. Le NEO
BARRERE agit comme une main qui , posée à plat sur l'onfiiu .
immobilise sans effort et dans lous les mouvements l'intestin dans
sa cavité.
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par urj bandage A pelote a
venir essayer graluitement le NEO BARRERE a

Neuchâtel ¦ Lundi 12 avril, chez M. Reber . bandag iste ,
Si- .Vt M n rice 7.

Yverdon t Mardi 13 avril , chez M. Graa . bandagiste.
Plaine lb. 34Ï6 P 1735 N

Ceintures ventrières BARRERE pour tons ies cas de ptôses , des-
cente, éventralion. suites d'opérations chez l'homme el la femme.
Les ceintures BARRERE sonl toujours faites sur mesures.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cem.

/ Un billet flambant neuf $§? \
/ vous donnera une prime en plus... \

/ IL BRULE... mais n'appelez pas les pompiers, hâtez- 10.468 lots valant au total I
/ vous seulement d'acheter aujourd'hui un billet de la Loterie 500.000 frGnCS I
/ neuchâteloise qui, grâce à sa prime supplémentaire, se rêvé- 1

/ lera pour vous comme la meilleure affaire de l'année. 4323 Demi-billet : 5 francs I

Christian iclence
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service il h, 4ô
Mercredi 20 h. 16 COJO

SalBe «Se lecture «_»«av<ee'it<e mmm tpu^ISc



Les nouveaux trains-blocs des
C. F. F.

1 s circuleront à une vitesse de 150 km. h.
. 

BERNE, 10. — Nous apprenons que les che-
mins de fer fédéraux vont prochainement mettre
en service de nouveaux trains légers dont l'un
circulera , dès l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire, soit à partir du 22 mai, sur la ligne Qe-
niàve-Zurioh où fonctionne, depuis une année dé-
j à, un train rapide léger Qui rend de précieux
services aux gens pressés. La construction du
nouveau train sera plus légère que celle de la
composition actuelle et sa marche sensiblement
plus régulière. Il contiendra en outre des dispo-
s ' tifs d'amortissement du son, de sorte que le
voyage sera 'des plus confortables. Un bar sera
adj oint au train, permettant aux voyageurs de
se réconforter à volonté.

Dès la mi-juin, les C. F. F. mettront en service
deux trains-blocs, constructions absolument nou-
velles dont aucun exemple n'existe encore à
l'heure actuelle. Deux compositions sont pré-
vues Pour l'Instant. L'une remplacera le train
rapide léger sur la ligne Genève-Zurich, l'autre
circulera sur le parcours Lausanne-Delémont-
Bâle. Cette merveille de la technique est cons-
tituée de deux automotrices dans le genre de la
« Flèche-rouge » et d'un wagon Intermédiaire.
La composition comprend au total 214 places
assises. Le train pourra atteindre une vitesse
maximum de 150 km. à l'heure.

Des courses d'essai seront entreprises dès le
milieu du mois de juin ; l'on pense pouvoir met-
tre en service une des compositions à partir de
la mi-août. Le second train-bloc figurera à l'ho-
raire d'hiver.

Les bonnes expériences faites avec les trains
légers actuels ont engagé les C. F. F. à créer ces
nouvelles compositions. Elles seront certaine-
ment bien accueillies des voyageurs.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Perrefitte. — Pour éviter un attelage une cy-

cliste se iette contre un poteau.
Descendant à bicyclette de Perrefitte à Mou-

tier, Mlle M.-L. Weber , qui se rendait à son tra-
vail , vit soudain déboucher du chemin de la
Foule, sur la route qu 'elle suivait, l'attelage de
M. Schwab, voiturier, rentrant du chantier du
glissement de terrain des gorges à son domi-
cile. N'ay ant pu arrêter à temps et voulant évi-
ter une collision certaine, la j eune cycliste obli-
qua naturellement à gauche. La fatalité voulut
qu 'un poteau téléphonique se trouvât précisé-
ment sur son passage forcé. Ne pouvant éviter
ce second obstacle , la malheureuse chuta vio-
lemment. Souffrant de douleurs dans une j am-
be, elle fut conduite immédiatement à l'hôpital
par les soins de M. le Dr Neuhaus. La radio-
graphie révéla une double fracture compliquée
de la cheville, état qui nécessita le transfert de
Mlle Weber dans un hôpital de Berne.
Aux Franches-Montagnes. — Un dernier appel,

(Corr.). — Peuple franc-montagnard , n'oublie
pas que sur l'emprunt de 9 millions que tu vote-
ras dimanche, une tranche de fr. 500.000.— te
sera réservée pour l'établissement du réseau
hydraulique.

Cela signifie pour notre district : hygiène et
santé, grâce à l'eau potable ; renouveau écono-
mique ; essor de l'hôtellerie ; gain appréciable
pour les agriculteurs ; suppression presque to-
tale du chômage.

Conscients de votre devoir, Francs-Monta-
gnards , votez oui !

Le glissement ne terrain
de Conrt

Règles de la circulation
A propos du glissement de terrain entre Mou-

tier et Court. l'Office de circulation du canton
de Berne communique :

1) Dès lundi 12 avril, la circulation sera ou-
verte entre Moutier et Court pour les véhicules
d'un poids total Inférieur à 3,5 tonnes (voitures
de tourisme, véhicules attelés , etc.) ;

2) Les conducteurs devront observer stricte-
ment les signaux installés sur le parcours de la
nouvelle route, en particulier ceux limitant la
vitesse ;

3) Le dimanche 11 avril 1937, la nouvelle rou-
te sera fermée à la circulation de tous les véhi-
cules. Les visiteurs seront dans l'obligation de
parquer leurs véhicules soit à Moutier, soit à
Court ;

4) En raison des dangers d'éboulement, la
zone des terrains en mouvement sera interdite
au public. Au contraire , la nouvelle route sera
ouverte aux niétons.

Graves accidents de travail
Malgré toutes les précautions prises durant

l'exécution des travaux , deux accidents se sont
produits j eudi. Un mineur spécialiste, nommé
Weber , de Rôschenz , s'est approché trop tôt
d'une mine et il a été blessé à la figure et aux
mains l'éclatement de la décharge ; c'est par
miracle qu 'il n'a pas été atteint aux yeux. Con-
duit chez le médecin , à Malleray . le malheureux
a pu être ramené à son domicile ; sa vie n'est
pas en danger.

Un monteur électricien des C. F F., station-
né à Moutier , M. Colette. 29 ans, marié et père
de famille , redescendait à Moutier sur un trac-
teur de la voie. Dans le tunnel de la Verrerie ,
long de 600 mètres environ, à un endroit où la
ligne fait une courbe, il se trouva subitement

en présence d'un convoi composé de deux wa-
gons de matériaux que refoulait une locomotive.

Le choc fut inévitable et M. Colette eut une
j ambe broyée entre le tracteur et un wagon ;
il fut malheureusement impossible de le retirer
et le convoi dut redescendre ainsi j usqu'à la
gare de Moutier , sans que M. Colette ne perde
connaissance. Avec l'aide d'un cric, le malheu-
reux put être dégagé ; conduit à l'hôpital de
Moutier, il a été amputé au-dessous du genou.
Un autre ouvrier , M. Duplain , de Delémont , a eu
la poitrine enfoncée et un bras cassé.

Au Vallon, — Triste nouvelle : Le décès de M.
Jean Gobât père.

De notre corresp ondant de Saint-lmier .
Rapidement, surprenant chacun, s'est répan-

due hier après-midi , au chef-lieu surtout, où il
comptait tant d'amitiés, puis dans les autres vil-
lages du vallon, la triste nouvelle du décès de
Ml Jean Gobât père, ancien directeur aimé de
l'Orphelinat du district de Courtelary.

Le défunt était très connu au vallon où pen-
dant trente années consécutives, avec sa com-
pagne dévouée, il assuma la lourde tâche de di-
recteur de l'Orphelinat de notre district , ayant
préalablement enseigné durant quelques années
à Corcelles, près de Crémines.

L'activité de M. Gobât ne s'exerça pas seule-
ment à l'Orphelinat même. Le chef-lieu long-
temps put compter sur son dévouement; citoyen
rompu aux affaires, il s'intéressa constamment
à la chose publique , y apportant ses connaissan-
ces, son expérience et sa vive intelligence.

Rien d'étonnant , dès lors, que la population de
notre district, soit unanime à s'associer au deuil
qui frappe la familole de Jean Gobât , figure at-
tachante de notre région dont le souvenir res-
tera à j amais gravé dans le coeur de tous ceux
qui l'ont connue. Attaché à son chef Crémines,
Jean Gobât père y sera inhumé lundi.

Que sa famille si douloureusement atteinte
dans ses affections , veuille croire à notre sym-
pathie émue.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Cinquantenaire de rccole de mé-

canique.
(Corr.). — Vendredi soir a eu lieu, au Casino-

Théâtre , la commémoration du cinquantenaire
de la fondation de l'Ecole de mécanique. Cette
manifestation , fort bien organisée , avait réuni
une nombreuse assistance. MM. Dr Henri Per-
ret, directeur général du Technicum neuchâte-
lois, et A. Weber, directeur de l'Ecole de méca-
nique retracèrent l'historique de l'Ecole ; la par-
tie oratoire comportait également des discours
des autorités. Une partie récréative comprenant
les productions d'un quatuor à cordes, un acte de
Courteline j oué par la Société des élèves tech-
niciens et un film complétait le programme de
cette soirée.

Neuchâtel, le 9 avril.
(Corr. part.) — Vendredi après-midi le Tribu-

nal cantonal présidé par M. Meckenstock et for-
mé des j 'Uiges Courvoisier, Du Pasquier, Henry et
Perregaux a jugé le procès intenté par MM. F.
L'Eplattenier de Neuchâtel et Emile Guggi de
Lausanne à la « Feuille d'Avis » de Neuchâtel à
l'occasion d'un article reproduit par ce j ournal et
qui avait été tiré de la « Tribune de Lausanne »
à la date du 4 août 1935. Dans cet articl e MM.
L'Eplattenier et Guggi étaient accusés de ma-
nœuvres déloyales en tant qu 'administrateurs du
j ournal le « Radio ». On se souvient qu 'immé-
diatement les administrateurs précités protestè-
rent contre les alléga tions calomnieuses et in-
justes dont ils étaient l'obj et. Le juge informa-
teur de Lausanne, devant qui l'affaire avait été
portée, rendit peu après un non lieu en faveur
des administrateurs du « Radio », non lieu con-
firmé dans la suite par le Tribunal d'accusation
v/audois et la section de droit public du Tribu-
nal fédéral.

Devant les juges neuchâtelois , MM. L'Eplat-
tenier et Guggi étaient représentés par Me Ed-
mond Bourquin tandis que la « Feuille d'Avis »
était défendue par Me Auguste Roulet , tous
deux à Neuchâtel. Après une magistrale plaidoi-
rie de M. Edmond Bourquin qui souligna le tort
moral causé à ses clients par l'article imprudem-
ment reprodu it et une habile réponse de la défense
les juges unanimes , s'exprimant à tour de rôle
en délibération publique , ont prononcé contre le
j ournal inculpé le j ugement suivant :

1. La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » est con-
damnée à payer pour tort moral la somme de
1000 fr. à M. Fritz L'Eplattenier et 200 fr. à M.
Guggi .

2. Les frais et dépens de l'action civile sont
mis à la charge du j ournal , qui est également
condamné par 3 voix contre 2 à publier un dis-
positif du j ugement dans ses colonnes.

Deux autres procès également intentés par
les administrateurs du « Radio » aux j ournaux
qui les avaient attaqués sont encore en cours
devant les tribunaux vaudois et genevois. Ils
mettront le point final à une affaire uniquement

inspirée par la malveillance et dont le Tribunal
cantonal de Neuchâtel a condamné sévèrement
l'inspiration dans des considérants fortement mo-
tivés.

Bevant le Tribunal cantonal
Un procès de presse

Cyclisme. — Coureurs suisses en Italie
Les coureurs suisses que voici prendront part

dimanche 11 avril, à Varese, au Tour des Trois
Vallées : Alfred Bula,, Wemer Buehwalder,
Luigi Luisoni et Roger Strebel.

Football. — Championnat suisse juniors
Demain, dimanche, au Parc des Sports , à 14

h., Cantonal II-Chaux-de-Fonds II ; à 15 h. 30,
derby local juniors, Sporting I-Chaux-de-Fonds
I, à 13 et 17 h., matches de minimes.

Football. — Parc I-Sportlng I
Sur le terrain du Parc dimanche à 10 heures ,

derby de Sme ligue. D'un côté une équipe dé-
sirant conquérir le ti t re de champion de groupe
et ne devant pas perdre un seul point pour y
arriver , de l'autre un team raj euni qui aura à
coeur de résister jusqu'au bout aux assauts de
son adversaire. Il n'en fau t pas plus pour assis-
ter à une belle empoignade.

Cyclisme. — Les Six Jours de Paris
Au cours de la deuxième j ournée, la cour-

se a continué à être des plus intéressantes et la
nouvelle formule appliquée a donné de bons ré-
sultats. C'est ainsi que, selon le nouveau rè-
glement , s'établit un classement quotidien avec
attribution de points.

Pour la. j ournée de vendredi , c'est l'équipe
Richard-Pecqueux qui est première devant
Chocque-Dayen et Pij nenbourg-Letourneur. Cet-
te dernière équipe a été formée vendredi à la
suite de l'abandon de Slaats. Sehoen et Pelle-
naars se sont , classés quatrièmes.

Dans la soirée de vendredi, le vélodrome était
archi-comble et de nombreuses primes ont été
disputées.

Voici le classement :
1. Chocque-Dayen, 48 p.; à un tour, 2. Schoen-

Pellenaars, 167 ; 3. Billiet-Wals 165 ; 4. Ignat-
Diot, 62 ; à deux tours , 5. Archambaud-Lapé-
bie 32; à 3 tours, 6. Walthour-Coossley, 64 p. ;
à 4 tours, 7. Boucheron-Wambst , 79 p. ; et 8.
Falk-Hansen-Christiansen , 61 n.

SPORTSÏÏ Cs

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Ecole ménagère.
Les cours d'adultes et le cours post-scolaire

reprendront à fin avril.
Le cours post-scolaire dont le programme

comporte des cours de cuisine, de couture et
réparations de vêtements, repassage et de cul-
ture générale , est ouvert à toutes les j eunes fil-
les libérées des écoles primaires. Il est d'une
durée d'un an. Nombre d'heures hebdomadaires :
35 environ.

Les ' inscriptions sont reçues par le président
de la Commission de l'Ecole ménagère, M. Gas-
ton Schelling, directeur des Ecoles primaires,
j usqu'au 24 avril.
Les Cosaques de Koubagne

donneront concert dimanche après-midi et
soir à la Maison du Peuple. Ce réputé ensemble
de 19 musiciens fera certainement sensation,
leurs chants émotionnants , leurs mélodies sen-
timentales , leurs danses endiablées et d'une vi-
vacité extrême, vous plairont . Pour passer un
beau dimanche , c'est là qu 'il faut vous rendre.
Shirley triomphe dans « Fossettes ».

Imaginez l'adorable Shirley ©n haillons, la cas-
quette crânement posée sur l'oreille et dirigeant
un orchestre de gamins dans une rue de New-
York. Cette Shirley inconnue de nous « vraie
gosse à Poulbot » est l'héroïne d'aventures ex-
traordinaires. Tour à Iour espiègle, mutine et
tendre, elle donne le meilleur de son cceur et il
est impossible de ne pas être séduit par sa spon-
tanéité et son charme enfantin dans «Fossettes»
s'a plus récente création qui passe au Cinéma
Scala oette semaine.
«Cent blagues» avec Eddie Cantor au Capitole.

« Cent blagues » est certainement le film le
plus amusant qu'ait j amais tourné le créateur
du «Kid d'Espagne» de joyeu se mémoire. C'est
une suite d'effets comiques, d'aventures les plus
cocasses, de «gags» et de blagues inénarrables!
De plus, les Goldwyn Girls choisies parmi les
plus j olies filles d'Hollywood , ne sont pas le
moindre attrait de.ee film mis en scène avec
une richesse et un luxe exceptionnels . C'est un
film d'un mouvement endiablé , pourvu d'une
action trépidante dont l'intérêt va croissant.
Vente du Ski-Club.

La vente organisée par le Ski-Club dans la
salle de l'ancien Stand bat son plein. Nous don-
nons rendez-ivous à tous les membres à l'heure
de l'apéritif , cet après-midi pour le café, et rap-
pelons le petit souper choucroute ce soir à 19
heures. Danse dès 21 heures.
Cinéma Eden.

Jusqu 'à dimanche soir : « Debout, là-dedans !»
avec Bach,

Dès lundi : « Nitchevo », une action romanti-
que et poignante à bord d'un sous-marin, avec
Harry Baur et Marcelle Chantai

Technicum neuchâtelois. — Expositions.
Celles-ci auront lieu simultanément au Locle

et à La Chaux-de-Fonds, samedi et dimanche
Le public est cordialement invité à les visiter.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 10 avril

Radio Suisse romande : 12,15 Le courrier du skieur.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,40 Qramo-concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Concert. 17,58 Prév. met. 18,00 Les clo-
ches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des
enfants. 19,00 Le Qrand Saint-Bernard. 19.50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Soirée valai-
sanne.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Les
Préludes. 13.10 Concert. 16,00 Soli d'accordéon. 16.30
Emission commune de Lusano. 18,30 Intermède musi-
cal. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
21,15 Concert et concert choral de Zurich et de Lu-
cerne. «2,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20.30 Paris P.
T. T.: «Roméo et Juliette», opéra. 20,30 Radio-Paris,
Nice : Festival Brahms. 21,30 Bruxelles: Récital vio-
loncelle. 18,00 Koenigswusterhausen : Musique popu-
laire. 2140 Budapest: Musique tzigane. 20,00 West
Régional : Choeur d'hommes. 21,00 Varsovie: choeur
mixte. 20,30 Toulouse-Pyrén. Lille: « Les douze mil-
le» 3 actes. 20,30 Rennes : Soirée de variétés.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Extraits de films. 16.00
Altona: Après-midi gai pour les j eunes et les vieux.
20,10 Munich : Soirée variée munichoise.

18,00 Lyon : Musique enregistrée. 17,30 (Du Casino
Ceci! de Lugano) Orchestre de j azz. 20,30 «Le due
leggi di Maud» , comédie en 3 actes.

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

10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-concert. 11,45
Disques. 12,30 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12,40 Qramo-concert. 13.00 Deux succès du ba-
ryton André Baugé. 13,30 Concerto en sol majeur No
17, pour piano et orchestre, Mozart. 15.00 Qramo-
concert. 15,30-16,45 Reportage de la 2me mi-temps
d'un match de football. 18,00 Qramo-concert. 18,30
Causerie religieuse catholique. 19,00 Disques. 19,10
L'actualité cinégraphique. 19.50 Informations de l'A.
T. S. et prév. du temps. 20.00 Le dimanche sportif.
20,20 Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
En intermède: De 21,00 à 21,20: Dialogues genevois.
21,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Berne Culte catho-
lique. 10,45 Musique de chambre suisse. 12,00 Concert.
12,40 Le Radio-orchestre. 14,00 Concert d'accordéon.
17,00 Musique champêtre. 17,20 Chants de Jodel. 18.00
Chants populaires. 18,40 Récital de piano. 19,05 Mor-
ceau pour six instruments à vent. 19.40 Résultats
sportifs. 19,45 Fête commémorative de Nicolas rie
Flue. 20,50 Musique de Qrieg par le Radio-orchestre

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,00 Langen-
berg: «Le FreischOtz» , opéra. 20,30 Tour Eiffel. Lyon:
Concert. 20.30 Toulouse-Pyrénées , Lille: «La Tosca»,
opéra. «La Rosière du village» , ballet. 20,30 Marseille :
Musique variée. 21,00 Alger : Musique légère. 20.30
Radio-Paris, Nice: « Electra », tragédie. 20.30 Bor-
deaux: Comédies.

Télédiff usion : 12,00 Berlin : Concert. 20,00 Franc-
fort: Soirée dansante de l'ancien temps.

10,30 Paris: Orchestre Albert Locatelli. 15,00 Creu-
sot: Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Concert.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 10 avril 1937
Etat général de nos routes â 8 h. du matin !

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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MU STATIONS gjjjjj j TEMPS VENT

2K0 Bâle 11 Qques nuages l '.aline
543 Berne 8 Nuageux V.S.-Ouwt
587 Coire 9 » Calme

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 7 Qques nuages »
394 Genève 12 Couvert »
475 Glana a Qques nuages »

1109 Gœschenen 10 Couvert Fœhn
566 Interlaken 9 Nuageux Calme
995 La Chaux-de-Fds 10 . » V. d'ouest
450 Lausanne 12 Couvert Calma
2U8 Locarno 12 » »
H38 Lugano 13 Nuageux »
439 Lucerne 7 ; » »
398 Monireux 12 » »
482 Neuchâtel 8 . »
055 Ragaz 12 » »
673 St-Gall 10 Qques nuages t

1856 St-Morilz 0 Nuageux •
407 richalThouse .... 9 Qques nuages »

16U6 Schuls-Tarasp .. 3 Nuageux »
&37 Sien-e 10 » »
562 Thoune 7 » »
389 Vevey 11 Couvert »

16U9 Zermatt 0 très beau » ,
410 Zurich 8 ., Nuageux »

Bulletin météorologique des C. F. F.

' G U E R I  li ET R A J E U N I R  ^

BEX-LES-BAINS
maladies des femmes et des enfants,
maladies du cœur. Rhumatisme, Sté-
rilité. Troubles de la circulation-

Insomnies. 2510
Hôtels aveo bains- salins Prix de pension i
Uenl du Midi de t< r 9.50 ,, FP. |2 , —des Alpes de Fr. ?,60 n Fr. Il",—Villa dea Bains da Fr, 7.50 à F>, 10.—



H vendre
à Peseux, nour sortir d' indi-
vision , but immeuble spacieux e.t
confortable «le trois appartements
loni confort moderne , vastes dé-
pendances , jardin,  vue. Bon pla-
cement, conditions avan iaRPiis c s.
— Demandes sons cbifire V. N.
4403 au bureau de I'IMPAHTIAL ,.

4403

la personne... **"
bien renseignée qui dit que
nos tulipes coupées durent si
longtemps a raison, car nos
tulipes sont cultivées chez
nous et coupées tous les matins
Profitez-en. car la saison est
courte. Jacinthes et tulipes en
pots, un grand assortiment en
azalées aux meilleurs prix. Un
coup d'œil à notre vitrine
vous convaincra de notre
grand choix En faisant vos
achats à La Prairie, vous fe
rez des économies. Couronnes,
gerbes et décors en tous gen-
res. (Belles pivoines vivaces à
vendre, les faire réserver.)

La Prairie, l.-Robert 32 b
(Bn face de la Préfecture)

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE ( OURVOlBIElt

Restaurant do Régional
¦.« Corbatière

Dimanche II airii , dès 14 tares SO

OftNSE
QrctiBStr s Klki Muselle Permission lardire
Se recommande. 4546
Tél. 33.360. P. Wnlllenmier.
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l t U !
Voyages d'étude et d'agrément {

en Amérique

S 

Prix û partir de Frt. S. 965.- environ
,V compris séjour de 6 jours à New York

avec programme Intéressant |
On voyage

j eomfortablement avec les navires de la j
j HAMBURG-AME RIKA \

LINIE

Pour renseignements H
| et réserver voire place, jj
l odressez-vous à l'agence de voyage S
J A l b e r t  G i r a r d i n  chez

i TRANSEX t: \ s
\ LA C H A U X - D E - F O N D S  j *>
îjj 5, Place de la Gare ij N

Rsprûsentant da H. Attenberger S. A., Zurleh * |
8 autorisé par le Conseil fédéral pour j ^m passages et émigration . | «s

Progressia S. A., Fabrique de cadrans, Nidau.
engagerait : AS 15833 J 4561

1 mécanicien-faiseur mes
personne au courant des étampes aura la préférence.

Vieille firme cherche

Représentant
Jura bernois pour vente à la provision articles
première nécessité ; visitant menuisiers, vitriers,
fabriques de meubles, etc. Si pas introduit, inutile
d'écrire. — Offres et références sous chiffre
B. P. 4285, au bureau de «L'Impartial». m5

Comptable eipcrisifcnfê
disposant de quelques heures par iour ou par nemaine.
connaissant si possible la comptabilité UCI ''. trouverait
emploi régulier. — Faire offres avec rélérences Case
postale l( i«i (K>. .032

PossÉdez -vons UD grand ceicle de relations et connaissances ?
Si oui . vous avez l'occasion d'augmenter  sensiblement voire salaire
en collaborant avec noire maison. Il ne s'agit pas de radio , irous-
seaux ou assurance. — Ofires soua chiffre P. 2145 L.j it Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15561 i. 4U56

Villa d'été
siluée aux Hauis-Geneveys. A louer meubl ée , 8 10 p ièces , véranda ,
terrasse, jardin .  llelle vue. — S'adresser a Mmes Morel . Sa-
blons 8. Neuchâtel. Téléphone 61.483. 4420

CAS IMPREVU
A lum ___f^W* pour le U0 avri l  ou époque a convenir

HUlflUiB appar lemenl  de 8 pièce, bien exposé au
soleil , cenire ne la vil le , avec chambre de bains installée , lessiverie
et pendage Réduction jusqu 'à fin de bail. — S'adresser au bureau
de I 'I MI 'AHTT .I . 44àB

Lniii d'automobiles
avec ou sans chauffeur au /'*îl

Sporfing-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

f \
Ces f ls ben moincait i
pour réparer , transformer ou C O N S E R V E R  vos tournures chez

Le FOU&REUH q ui fait FUSHPR 1
t^fome <§&AmxL $£ù 1

reçoit a son domicile à Neuchâtel , 8. rue des Beaux-Arts (1 er
étage), les mardi , je udi el samedi.

Pour tout il vou- arrangera à votre enlière satisfaction ei vous fera
des pri x modiques. Adressez-vous à lui en toute confiance. :

(irand choix de collets et de renards argentés du Canada garantis.
Un coup de téléphone NEUCHATEL 52.790 sult it pour envois

| à choix. i
! Locaux aménagés spécialement pour la conservation des fourrures

contre garanin3 . 4544

1 Cftsi le bon moment 1

f i M- z s

datit&S,
Que réclame de vous la MODE I
Un oorps gracieux, svelte et proportionné.

Meid&maCseiéeif
' Voulez vous combattre les MAUVAISES

Ai i .TU DES contractées dans les bureaux

Voulez-vous vous maintenir en bonne for -
me pour n'importe quel SPORT î
Pratiquez une C U L T U R E  PHYSIQUE
appropriée à 1'

Jj Mtitut H&Étfy ,
', qui est doté d'appareils du dernier perfec-
• tionnement et d'un confort moderne.

Les cours et leçons particulières sont diri-
gés par Mme A. MATHYS, prof, diplômé.

Pour renseignements et inscriptions, s'a-
| N S T B «t w { SERRE 24 dresser rue Léopold Robert 59 (Tél. 21 456)

Restaurant Lotii* Hamm - charrière 91

«* DAN S E &
£_*0*\_-Wm-MÊ__*t__*

Préservez vos yeux de la lumière trop vive par les verres

llro A Imbral Zeiss
la marque de précision.

Exécutions de toute ordonnance de
Messieurs les oculistes. H53

L. BERNER, opticien
successeur de A RUTSCH .V1ANN

I P A I X  45 Tél. 23.407

Exposition couture et modes
Hôtel de la Fleur de Lys
lundi après-midi 12 avril

AS 15 68 L _5t'U de recommande, Mme R. Mercier

—̂ ¦¦ IIIIM_______« ._M______________ M____HI___llll_____.ll_ „_l ______

44 'K

Peugeot 201
li c v. impôls , conduite intérieure ,
très bien entretenue , parfuit état
de marche. Pour cause de man
que de place, a enlever de suite
au prix exceptionnel de fr. 800.-.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PA RTIAL. A-HH

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

fj Contre la

constipation
prenez les Pilules Balsami-
ques de l'Abbé Heuman , éprou
vées «lepuis de longues annéea i
Les Pilules Balsamiques
apportent un soulagement raoi-
ile et se chargent en môme
temps de purifier complètement
le sang.

Pilules Balsamiques : la
demi-botte 3 fr. 50, la bolte d'ori-

i

gine, 100 pilules, 6 fr.
En Tente dans les pharmacies

ou directement i la 160
PHARMACIE 1>U I.IO.\
Ernest .latin - Lenzbourj r §

HOtel de la Couronne - Les Brenets
Dimanche 11 avri l , ffffffc fltft RHt fSflB
ib li après-midi et soir H M SaB BftH KT HZ

ORCHESTRE "VIENS BEL!fl" Ë#MtPittl£

FA N TA S I O
B I E N N E

BOB ENGEL
11 musiciens

en matinée et en soirée

AS S2ï»2 .r Plus que 2 jours 4502
V. J
Dimanche 11 avril au Parc des Sports (Charrière)

Championnat suisse
juniors

à 14 h.
Cantonal II - Chaux-de-Fonds II
à 15 h. 30 : Derby local Juniors
Sporting I - Chaux-de-Fonds I
à 13 h. et à 17 h. MATCHES D£ MINIMES.

I ViST Prix d' entrée populaires.

ABf l tf EDU B E D «NTRE DU VILLAGE ^
AUVCNNICK „A LA CROIX-BLANCHE"
Poissons du lac et autres spécialités — Menus soignés
Téléphone 62.190. 3742 fl. DECREUSE , chef de cuisine

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi IO avril, dès 20 heures *5BB

Soirée dansante
Orchestre Gharly's Musette

! Sa recomman ie, C. Del Itocca-ltrnnner.

I * 
Théâtre de La Chaux de-Fonds *|

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

jj Unique gala d'opérette viennoise
Einmaliges Operetfengastspiel des Sîaedîeliunâtheaters

!| Dir. LEO DELS£N |j
! Lu celfihle ontîrelte de l_,ehnr - Die wel'ljerûlimle Opérette il

IPAGANINI;von Franz Lehar
j i  Les artisles — Die Mitwirkenden: ||
|| Ilonka Marlon Lilly Welly Annie Rieder

Huns Lampraann Karl Brosen Joset Slelzer '"
I

Geriy Vogl Erni Wùnseh Grete Rowilz m
Mia Berger Mâlly Ert Hedy Rapp
Krnst Sicha Hans Medli sz Edi Brùckner
PanlWinkelbaner Barry Stock Oskar Treufeld

j . Karl Adler  4408 ...

j| Mise en scène: Joset Stfizer liiioreuiapilie: lirni VVûnscti I I
|| < ;iiel d' orcliesire : Woligang Va can o \ - '

i l  40 artistes - Orhe ^tre artistique de 10 solistes :j
|| Costumes originaux 4-TôH !! :

Location ouverte aujourd' liui pour les Amis du ïtiéâtre.
dès demain pour le public.  Téléphone 22.51B

| Prix des places i Fr. l.SO a Fr. B.-
P u r i r i  res : Kr. 3.90 (Taxes comprises)

HOTEL DE LA POSTE
A V E Z - V O U S  V U  ET E N T E N D U

MORIS BA
FT SES 4547

LUCKY'S BOYS
UNE SOIREE DE RIRE - DE LA MUSIQUE - DE L'ENTRAIN

MB? ___ -. ap p r e i n l n u i  l'allemand n 

W@S !ez M. L BAUMGARTNER
SJj ĵISgH *̂ «Steinlirùct iii» , Lenztiourg lei. i loi
gS__M S , v ~'.\ Prix par mois rr , t - l l »  — oui compris
** m****** Demandez i>rna|iecMlB s v i UifiSi

on M R M Q E  Bien
ET R B0M MRRCHÉ

à Neuchâtel, au

Ëlwani Hteiiii
S A N S  A L C OO L

Faubourg du Lac 17,
face «u Jardin anglais



| Dès lundi : . *577|

1 HSa* ÔTïïtëtrEM©!1

MËGA-FILM-PRODUCTION .UN FILM. DE JACQUES DE BARONCE LLI.1 1

Une action romantique et poignante à oord d'un sous-rnarin

Sténo dactylographe
expérimentée , est cherchée
par bureau du vignoble. ¦—.
Faire ollres sous P 1942 N
a Publicitas, Neuohâtel
P 1944 N . 450 1

Ieune Fille
honnête et sérieuse , pourrait en-
trer oomme amireniie fleuriste. —
O llres a iLa Prairie», rue
Léopold-Hobert ft« h, . . 4. .82

Demoiselle
de wm^mtlm
esl demandée pur boulangerie de
la vi l l f i .  - Offres sous chiffre
G. B. 4583, au bureau «le I'I M-
PARTIAI .. _ . .. . 4583

Ithan&e
Famille sérieuse , dans ioli en-

d roi t, avec bonne école secondaire,
cherche échange contre fille. Ré-
férences. — Ofires a M*' M. Gul-
ilenmaun - Speiser. Geller-
kinden (Bà le Oamoagne). 4507

lames
nerveuses ou neuras-
théniques, trouveraient gen-
til nome et soins entendus par
garde-malade, dans jolie villa au
nord du lac de Bienne. Prospec-
ii i t i  et références a disposition. —
Prière d'écrire sous chilire P.
1939 N„ à Publicitas,
NeuchâteL PiWUJ ST 45tiij

A louer
pour le Jl  oclobre , appar-
tement de 4 pièces , au
soleil , véranda, jardin ,
lessiverie. - S'adresser a
M. A. P é c a u t , Chemin
des Postiers 10. 45?3

Locaux
avec chauffage cenlra l, pour
bureaux , comptoirs , etc , si-
tués rue du Nord 87-89 sont
à louer pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
à M. J. Dueommun , rue du
Pont 14. 4550

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, Grenier 2, grand magasin avec
2 vit rines, - S'adresser à M, A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23,

ibbl

Horlogerie - Bijouterie
à louer

«_ _ Renens-Qare, à l'inter-
section des 4 avenues et (ulur
terminus de tram. Convien-
drait a bon rhabilleur. Pas de
reprise. Loyer avanlageux —-
S'adressera M M  Challet ,
agent B.C.V., Renens. _a?»

A enlever i(e Nuit».,
appareil Philips, alter-
natif , 6 lampes. Occa-
sion unique. —"- .S'adres-
ser à M, IS. Stauffer,
rue lies Tei.-re .Mix &.

4520

INEITHE
Bon ouvrier (ère), décorateur cle
mouvements et ouvrière connais-
sant bien la. panie sont deman-
dés de suile. — S'adresser à l'a-
telier J. Estoppey- Reber
«Sk Co., S. A., rue tien Armes "I
Bienne. A.s HJ ', '4 •) 456a

Ménage soigné de deux person
nés. cherche pour de suite on le i
mai au plus lard

jeune fille
comme, aide méiui 'yère. Doit être
1res propre, honnôie et travail
leuse. Pas besoin d? savoir cuire
—¦ S'adresser au bureau da I'I M-
PABTIAL. 4660

On cherche des

Représentants
dépositaires

pour articles a venle facile.
Capital nécessaire enviro n
tr. 100.—. Fixe et provision
- Offres à (Jase postale VJM.
Biennal .  AS 2849 J mm

Nkkelages
3 ..bo.p .̂ .ouvriers _ }iiouciss uura

connaissant tous ies' genres d'a-
doucissàges. même le poli uni ,
seraient engagés immédiatement j
ainsi que plusieurs jeunes filles ,
avec salaire dès le début. — Ofires
sous chiffre M C 4517 au bureau
de I'IMPAIITIAI .. 4517

GARÇON
25 ans, cherche placé chez paysan
ou jardinier; sait aussi faucher .
Rétribution , fr. 60.— par mois. —
S'adresser <i M. Paul Nommer,
Italiens Hiir-IMor^eH 450ô

VIEUX PAPIERS
Seront ramussés par les A "aui-
CoureufS , la semaine prochaine,
en- faveur de leur chalet el des
l'Iifants de 4'E _ pagne républicai-
ne. Toule personne ayant du pa-
pier en slock est priée d'eu avi-
ser M. : (3. Schlupp, rue D.-P.
Bourquin 57 ou de glisser son
adresse dana la hoiii i aux le l l i e s
des A. -G., Maison ii i i  Peuple ,

4543

Dn ébéniste
vous olire i
ïSWjSs
nés, tous les bords

bombées et Sjgf
siôre WO-' îS-;
B\b\\ô m^M :y
er moderne, 80..,
120.-, 180 «. Ul"
"ns turcs av ec ou
sans malelasrecou-;rï;:i
verts moquette- > . . .
*pt.  10.., 8a* '¦-•¦

U0:.,l60.a80-
Fauteuil moquette
intérieur «oigne,
50.., 6°'" .70, i.«5 .. Armoires à
lfacê. l, 2et ;

por- ,

220.., 260... Lits
Jumeaux , Jgj »
moderne, tout bois
Sft avec matelas

_ crin anima l , 2o«.»
¦ ?" la paire . B»"»
W moquette . 60.- fr.

ISne^isXV
¦ let 2 porles, 50..
H ei 75.- îr- Goine»-
1 se commode avec
Sglace,150..tr. Sal-

. Bie à manger com-
¦ plète moderne avec
¦ divan turc, MO.-fr
¦ Chambre à coucher
¦ complète, avec ex-
¦ cellente liiene,
¦ 480.-, 650... 750, .
¦ 98O.., IWO-' r.
¦ Mobilier complet »
¦ has prix- — ^ a

«< •
¦ Ebénisterie et Ta-
H nissene a. uei
¦ Snberg, Grenier
¦ l ' t t élép h. 2"- 0r_

NAINS à grandes f leurs, 1 fr.
p ièce. GRIMPANTS à vetites
et grandes f lmrs à f r .  l.SO
pièce, /paa

Çùdiuù
beaux oignons des meilleures
variétés existantes 10 ct. p ièce
P. B E C K , horticulteur,gare
C.F.F. —La Chaux-de-Fonds

mm
A veudre une molo avec side-car.
marque tAllegro» , 500 TT. état
de neuf. — S'adresser rue des
Terreaux 21, au 2me étage. 4557

FRAISES
Nouveauté.  l Amaione de

Berveirwijti». due nit_ ryi;il
leuse nouveauté provenant
des Pays-Bas , d'une saine et ex-
traordinaire croissance Lia valeur
de cette espèce se trouve dans son
énorme fertilité et sa maturité
précoce. Nous offrons des piaules
vigoureuses : les 100 pièces fr.
10, — ; les 23 pièces fr. 2.75. avec
mode de culture. — Culture de
iraiHcs , LieBefeld nrès Iterne
Tél. ib. iai SA 77U4 B 4564

SÉ-Ear
est à enlever de suite,
500 T. T., marque an-

glaiee, en bon état.
Prjx avantageux. Ar-
rangement selon enten-
te. Ecrire sous chiffre
E. II. 451 O, au bureau
de « L'Impartial». 4519
1 " -—— ***** 1

A louer
. ' i i  nord dir laivuiiH - '  '. '

petite
propriété

meublée ou non, pour l'année ou
pour la saison. 6 chambres çtopl
une très grande , remise et dépen-
dances. Usage de lagrève. — S'a-
dresser j l'Agence Roman.
de Immobilière, B- de
Gluambi-ier , Place Purfy I ,
Nenchât el. 4_1|2

lOilltS
Un slock de mouvements ancre
et cylindre pour montres brace-
lets et de poche sont à vendre. —
Ecrire sous chiffre T. A. 4309,
nu bureau de I'IMPARTIA L 4U0fl

On demande
à louer

Atelier de 25 à 30 rn2 environ
avec appartement de 3 pièces dans
lu même maison. Chauffage cen-
lral. — Faire offres sous chiffre
1.. T. 450B, au bureau de I'I M-
PARTIAL , 45Û6
—MJMh.lliallllllll—4MIIIIH m» SI I

UlOillDrC pensioir.' -
a

On
prendrait quelques bon» pension-
naires. — S'adresser rue de la
Paix 107. au nlain-pled. 4516

A
VPRilrP <ie au 'tB . laule
f CllUI Xt d'emp loi , à

bas prix , un moieur électrique */«
GV, en parfait état , transmission
installée ; 6 tours de polisseuse,
L lapidaire , établis zingués, 1
chaufia-bains A l'état de neuf , 1
grande baignoire en fonte émail-
iée, etc., eto. — S'adresser rue
Numa-Droz 56, au rez-de chaus-
sée. 4522

Beaux porcelets
de -i mois sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Emile Liechti , Le
Valanvron 11. Tél. Si 095- 439 «'

FAill A vendre 10.000 kg. de
1 UH1. loin de première quali-
té chez M. G, D o n z é , Maison
Bouge. Les Bois 4540

Fenêtres et porte
d'occasion , a vendre , - S'adres-
ser à M. Bernasconl . menuiserie,
rue de la Gharrière 19 4455

Apprenti tailleur $ -7»?™
offre manuscrite détailléeaveo pho-
to sous chiffre A. IV. 4433, au
bureau de I'I MPARTIAL . 4434

lûlino f l l l p  demandée pour tra-ucuuc une yam dB ménage, «
Se présenter rue Léopold-Bobert
80. au 'Ime éiage , a droite. 4535

Rnnil P sacbant cuire ou rein-
DU11UC plaçante est demandée
dans ménage soigné. Bon gage, —
Ollres avec références à Case pos-
tale 13767. 4544

UO QeiDEfl(l6 libéré des écoles
pour différents travaux d'atelier.
— n'adresser chez M. A. Hugue-
nin . Siaway-Mollondin 4. 44<i6

I a n i d f l l I P  0n demande jeune
Uaj JlUCUI . homme sérieux et
actif a qui l'on apprendrait le mé-
tier. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 44H4

Commissionnaire. {Sft içï
18 ans est demandé par Magasin
de primeurs. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4489

LOgemeniS ces, pour de suite
ou a convenir. — S'adresser à la
Gérance E. Roômer, rue Léopold
Bobert 49. 4401

Numa Droz 74. f,:1!,'
31 oclobre , appartement de trois
chambres , cuisine , alcôve et dé-
pendances, en plein soleil. — S'a-
dresser au 3ine élage. 3991
A Ift flPP un togen1611' d' une
n. IUUCI chambre et cuisine. -
S'adresser à la Boulangerie San-
do?. rue Neuve 5. 4514

A l n ilPP :> PI , i l l ' lel "eui de trois
IUUCI chambres, bout de cor-

ridor éclairé , éventuellement salle
de bains, chauflage général , con-
cierge, balcon, vue superbe, —
S'adresser rue J . -Brandt 8. au i"
étage, 9 droite. 4401

Â
nnnn fin oclobre, appartement

IUUCI soigné, 3 ou 4 chambres,
confort, maison d'ordre , au soléil-
— S'adresser , le matin , rue de la
Serre M4, au 2me élage. 4537

Â lnnpp de suite - rue ùu ^ arfl
IUUCI ig _ rez-de-chaussée de

1 chambres et cuisiafe , et sous-
sol d'une chambre et cuisine. —
S'y adresser. 4538

A lftllPP âv,n H, appartement
IUUCI de S pièces au soleil,

avec terrasse. — S'adresser Tun-
nels 16, au bureau. 4549

A lft l lPP <me ^'"f? 8' unB oham-
1UU0I hre au soleil , cuisine

et dépendances. Belle vue. —S 'a-
dresser â M. H -N. Jaco t . Ph -H.
Mathey 4 rBel-Air l .  4r>78

A Ini lPP Progrès 5 et Promeua-
O. IUUCI de 8, logements de 3
pièces à prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Promenade 10.
au ler étage .f.55

Ojl llBIIiaDll0 i. lODBr. rf3on!
nés solvables si tranquilles , cher-
che pour l'automne, appartement
de 2 ou 3 pièees, ler oa .Sme éta-
ge, dans maison d'ordre, quariier
des Crêtels ou Grenier. - Offres
écrites souS chiffre O. G. 4585
au bureau de I'I MPARTIAL 4^5

A VPnrlpo une poussette «VVisafl. ÏCUUI C Gloria» en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 98. au ler étage. 4545

Â ï ï f l n i ipn  uns poussette tWisa-
Xe ilUlB Gloria» en parfait

état . — S'adresser au bureau da
I'IMPARTIAL. 4208

à irpniipo Ï5 d'enfant émaillé
« CUUI C hlanc, chaise de bébé

et poussetle de chambre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 60. 4365

A ï ï P D f i r f l  buffet de service mor
I cuui D derne. secrétaire, gla-

ce, table a ouvrage , petit lavabo,
table de nuit , statue, sellette. —
S'adresser rue des Tilleuls 11.

4460

A TOniipa î l i l . largeur 140 cm.
I tUMIB i buffet chêne a 2

portes, 1 divan , I chaise longue,
casier , établi , chaise & vis. four-
nitures d'horlogerie, table de cui-
sine et divers. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52. au ler étage.

¦ 4542

Poussette gag** PSétat , s vendre à pri x très avanta-
geux. — S'adresser à M. Ph. Gi-
rard. rue du Progrès 115, 4472

À Ufl nf iPP un pousse-pousse tt.ICIIUI C 13._ „ne baignoire
fr. 18.— et 2 paires chaussures
de dames, neuves , n° 40. bas prix-
— S'adresser rue Léopold-Bobert
61. an ler étage , a d roit e. 4528

PnilCCPtfa Wisa-Gloria en bon
rUu&aCUU état est à vendre très
avantageusement. — S'adresser à
M. NOlhiger, rue du Locle 17.

4548

TrnilvA en a8S8as des Breneteis
1 1 U U I C  une couverture de che-
val avec initiales. — La réclamer
contre frais d'insertion a l'Epice-
rie Perret-Savoie, rue du Premier
Mars 7. 4465

¦ 
"ai TT1 "

r PI p. Jl - Ull lui
i€ rcloiir

Ann 'i

i . \  l'UliUVli l...
i ioinnie tant d'apéritifs , le o I)l»\-
i i i .UKUTS» aurait dèjn disparus

il  n'èlail sans égal. Il dure ei
• inera. Tant mieux pour le con-

• ¦¦ oiuinnleur. - AS3<!07L 759(;

'" '¦"' ' 
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l5iifs|É Eiloiis
i 1-- Olmanche 11 avril

DJINSE
Orchestre ..lerry Band"

4 exécutants
3e recommande. A. Guillaume

Restaurant des
GRANDES-CROSETTES
!lilll:ni(-hl' 11 avril, dès 14 h.

DANSE
.,., v , . Bonne musi que 4574¦* •'¦•* 'èbn'nés consommaiions.
:. '''' Se recommande , le lenancier.

Hôtel des XIII Cantons
t SAINT IMIER
Repas de noces

;©emandez nos menus
et nos prix

P32UJ 4565
uw**m*mm*m**wmm*m**m*

MmM m
Dames el Messieurs qui dési -

rent se créer foyer heureux peu-
Veuf S'adresser en toute conûanr,"
ii personne honnête. Absolument
sérieux. Timbre lé ponse. Gnse
ii;an8if "-355, Berne. 44HH

Di PUBUQDES
iltî l ie l iUI ,  Hatéi UH as;rU'OlO

ei Mobilier, aux llï esseîs

Pour cause de cessation de cul-
tures, ill. Fritz Grat . agricul-
1_Kur , :" _ ._ Fi. vendre pur roie d'en-
chères puiiliqups . n son domicile
aux lîreHM C lM . le lundi 19
avril 1937. (lès i'Z h. préciaeti
le bétail , malériel agricole et mo-
hil ier  ci après :

Bétail s .2 bonnes juments, ij
v;i6he's ! prêles , fraîches ou portan-
tes. 2 géi)issons, 1 beau veau-gé-
nisse d'élevage , 12 jeunes poules ,
J bon . chien, de garde.

Matériel agricole : 7 chars à
ptinfet a échelles , 1 char â bran-
dard/ reliai' a biecettes avec échel-
les , l breack , I tombereau à lerre ,
1 caisse A purin, l tonneau à pu-
fhi: (500'•!.). 1 tnilneau à breceltes
1 dit à pont. 4 glisses, 1 faucheu-
se a 1 cheval . 1 râieau-iane, 1
tourneuse , 1 charrue Brabanl , pio-
Slfensès , 2 herses, 1 d i i eà  prairie
concasseur, 1 cric , hache paille,
1 machine à batlre, 1 van , 1 rou-
reair 'à.'çljamps, 1 hanche de 2 m.
I moteur agricole , 8 colliers de
chevaux complets, 1 selle aveo
bride, couvertures, env. 50 cloches
iisiènsiies 'a" lait et divers autres
objets nécessaires â une exploi-
liitiq Q .agrioole. - -
: Mobilier : lits, canapés, tables ,
ciiaises . commodes, secrétaires,
batterie de cuisine, etc,

Conditions ; Vente au çomp-
lant avec 2 0/p d'escompte pour les
échutes supérieures A fr. 100.—.
4534 Greffe du Tribunal.

¦-fQo demande

lies les
sortant des écoles , pour mettre au
courant de petits travaux sur ca-
drans , .r- Sadresser «Aux Ca
«Irans» , rue du Parc 1(18 4515

Echange
Kurçon de 14 ans, sorti de l'école,
cherche occupation facile pour
apprendre la langue française ,
En échange, on prendrait jeune
fllle ou garijon pour apprendre la
langue allemande. Vie de fi i ini l le
— 4osl Zeyer , OberhusweK 6
lirions nr«>s Lucerne. iS .6

I.WMI l̂.1» ¦__.. 11̂ . : ; p_M__VM_Rfin«_M^—¦W.qi ŵ -̂̂ HWW .̂̂ .V.̂ ^

M S La mode ! !

k^ff^l La blouse
'i!ïl?\œS^»̂ B»^M

,," entièrement faite et
^IRT? !̂ 

brodée à la main.
éml^0j\ jj ^Tfjj I ^* Qrand choix à prix
-^^̂ ~^^*>**r̂ \ 'A ^r^s bon marché.
A LA REINE BERTHE Voyez notre étalage

Voir son grand choix en 45t3

em jersey D ai S m®

. m ¦' ¦. '
On confectionne sur mesure

Spécialité pour personnes corpulentes

I
Prix vraiment intéressants

Âu B_JkH€E&0if Â. ... ,- . _ _
dans un décor printanier

on ûmêtûwm
Dimanche 11 avril , entraîné par

BOB et net formidable*
Rbyfbm ilaiiîae*

Qne les bons danseurs en profitent ! VM 6
mlLm-WB_WK_-*N_B_B. _̂_-*-*M_ _̂Wl- .̂\U!-*mm̂ ^**mmmmmmmm%m *mmW MlfKflK HllB_B_l__S_C_D_flXin____I_N_nH

Bra**erle de la. Serre* Serre 12
Dimanche ï t  avril , dès 15 et. 20 h. 'ib 'ib

RJuiSeur-Décotlenr »
spécialisé danH les petites pièces soiRnées à partir de 10 '/»"• l */« '
hag. et chronoBraphes eet demandé dans magasin détail de Zurich.
Place stable , bon gage . — Ollres seulement avec de bons certifioalft
ou références sous chiffre S. P. 45Î8 au bureau de I'I MPARTIA I.

IVSDËZi!»
quartier ouest de la ville , de 3 et 4 logements , bien
entrelenu.3, chambres de bains , j ardins, situation enso leillée .
Prix avantageux , 85% du piix. de vente laissé en prêt , —
Ecrire sous chiffre R. R. 4525. au bureau de «L'Impartial».

'. ''. .' . , .  4ri'io

Monsieur Alfred STOLL-AUBRY , I
i aes enfants et familles alliées, profondé -
! ment louches dea nombreuses marques d'alïeclion I
! et de sympathie qui leur ont été témoignées pen- !
| dant la maladie et à la mort de leur chère épouse !
I et mère, remercient sincèrement toutes les per- ¦
i sonnes qui les ont entourés et ont pris part à leur m
! grand deuil. 4824

!V .-, - . .-. . - .- .. r..-,-.. ' -:r- ..-A:,:..,7:r.:,. - 7, ,,.,_._ . _ ..
Venee it moi, dit Jttut, vous tous qui

ét«t f a l iguén tt chargés et je voua soulagerai

\ Madame Arnold Voille-Beuret et ses enfants , Charles
î et Madeleine , a Porienlruy,

ainsi que les familles parenies et alliées ont la douleur
i de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

leur cher et regretté èpom, père , fils , frère , bean-frère|
i oncle et parent

Monsieur

I MftJnH ÏIU-1-tt
I H i i i levé  à leur ïendre atlection, lo mercredi 7 avril 193)

; i Porrentruy, dans sa 46me année.
H 1,'enterrement , _A,VtSO SUITE, aura lieu le Samedi

IO avril , A 15 heures.
H , . Porrentruy, le 8 ayril 1937.

ruo d<> la Pr^foolure ?. M 'M
sÊ 5 ' '

REMERCIEMENTS
Les familles HAHN et

les familles alliées re-
mercient sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie lors de leur
grand deuil.

Landeron, le 9 avril 1937.

t>e Club des Amis de la
Montagne a Je pénible devoir
d'informer ses membres du dé-
cès de

MONSIEUR

Charles-Arnold Vuille
frère de Monsieur Gustavi: Vuil-
le , membre de la Société.
4ÔB4 I*e Comité.



REVUE PU JOUR
Résurrj è cie nouvelles

M. Bén/ès photograpihié avec le prince Paul, lors
de son voyage à Belgrade.

La Chaux-de-Fonds. le 10 avril
— Les bruits de p acte ittûo-roumain 'iie sont

ni inf irmés ni conf irmés ce matin. Mais on p ré-
cise qu'une entente secrète existerait entre les
f amiUes roy ales de Serbie et de Roumanie vi-
sant à un détachement p rogressif de l'alliance
f rançaise j ugée de moins en moins eff icace à la
suite de l'agitation sociale qui se mamieste ou-
tre-Jura.

— A Londres, l'ambassadeur russe Maisk i a
ouvert une nouvelle off ensive contre l'interven-
tion italienne en Espagne, en rép onse, semble-
t-il . aux accusations de M. Gaïda dans le « Gior-
nale d'Italia». Il a p osé à lord Plymouth une
sorte d'ultimatum moral exigeant qu'on f ixe  à
M. Mussolini un délai p our renoncer à son ref us
de discuter la question du retrait des volontaires
étrangers, f aute de quoi la sous-commission de
la commission de non-intervention devrait être
convoquée. Lord Plymouth s'est déclaré d'ac-
cord.

— De son côté la France a f ai t  savoir aue si
le représentant italien adressait sous une f orme
off icielle une protest ation contre les p rétendues
interventions de la France en Espagne, les révé-
lations que pourrai t f aire alors le rep résentant
f rançais sur l'intervention italienne en Espagne,
seraient telles qu'elles p ourraient j uridiquement
p ermettre à la France d'exiger le retrait immé-
diat des combattants italiens. On voit que les
esp rits ne sont pa s en train de se calmer...

— La tension sportive d'autre p art n'a guère
diminué. L'équip e du Juventus de Turin n'a p as
été autorisée â se rendre à Nice. Il s'agit donc
d'une mesure générale.

— Le dollar et la livre sterling ont subitement
haussé hier. Le f ait pr oviendrait des bruits de
revalorisation de1 l'or à Washington .

— On ne démêle p as encore bien le rôle de
Vorochilof dans les événements de Moscou. Tout
ce qu'on p eut af f i rmer  c'est que la Russie, comme
le Jap on, comme la Pologne, comme l'AUema-
gne, comme l'Esp agne, a désormais son p arti
militaire qui p rof esse en p olitique intérieure
comme en p olitique extérieure une doctrine p ar-
ticulière.

— Mussolini viendrait-il en Allemagne ? Cest
le bruit qiâ court à la suite de la réunion inso-
lite, p rès de Bonn, en Rhénanie, du Fuhrer, de
Gœbbels, du Dr Schacht et de quelques autres
p ersonnages imp ortants. Mais on ne p ossède
aucune conf irmation.

— En Esp agne la bataille continue serrée,
acharnée, sur tous les f ronts. Les nationalistes
se rapp rochent de Bilbao. Mais ils s'éloignent
de Madrid où ils auraient même abandonné des
p ositions stratégiques imp ortantes.

— Un bruit intéressant nous vient de Londres
et qtd met un pe u d'optimisme en cette labo-
rieuse f in de semaine. Les milieux dirigeants
berlinois se seraient rendu comp te qu'Us ne
p ourraient à la longue, p our des raisons f inan-
cières, l'emp orter sur l'Angleterre dans la course
aux armements. Le gouvernement du Reich se-
rait en conséquence disp osé à négocier une li-
mitation des armements. Ces diverses questions
ont été soulevées p ar les délégués à la conf é-
rence du sucre et l'on p ense que la Belgique
prendra la direction des op érations, af in d'abou-
tir si p ossible à une conf érence internationale
sur la limitation des armements.

— Le « Pays Réel » p ublie le texte générale-
ment considéré comme authentique de l'accord
de Rex avec les nationalistes f lamands. Cet ac-
cord assez bret déclare que Rex déf end vis-â-
vis du p roblème national la transf ormation du
régime unitaire belge actuel en un Eta t f édéral.

Chez nous

— On verra que le Conseil d 'Etat neuchâte-
lois a autorisé les réunions communistes en lo-
caux p rivés. Il était normal de laisser f onction-
ner les droits électoraux dans la camp agne qui
s'ouvre.

— D'intéressants renseignements p arviennent
sur le cours de rép étition du Régiment neuchâ-
teois remanié, cours qui aura lieu du 3 au 15
mai. Nous les p ublierons lundi. P. B.
* — —• ——^MrtHH^^f.w »- ' Xj M lVBÂJm,'****-'******** ••¦•• —..  .—. . . .  .-

Succès iKiDicrDcmçpf ADI en Espagne
Nicolas de Roumanie dépossédé île ses droits à la Couronne

Dans le canton de neuchâtel: une autorisation de reunion aux communistes

De violents combats se
déroulent devant Madrid

Les insurgés perdent du terrain

MADRID, 10 — Depui s 5 heures du matin, ven-
dredi , se rép ercute l'écho de grands combats,
les p lus imp ortants qui se soient livrés dans le
secteur de la Casa del Camp a et de la cité uni-
versitaire. Tous les engins de guerre y partici-
p ent : mortiers, canons, f usils, grenades, f u-
sils-mitrailleurs, mitrailleuses, etc. L'aviation
elle-même a survolé le f ront, lançant des bom-
bes de grande p uissance. Depuis les édif ices les
p lus élevés de la capi tale , on ap erçoit d'épa isses
colonnes de f umée qui s'élèvent â la suite des
explosions. Les mitrailleuses crép itent p resque
sans interrup tion , les canons de gros calibre ton-
nent , f aisant trembler les édif ices. Le vrombisse-
ment des moteurs d'avions se f a i t  entendre. Les
app areils ont déj à eff ectu é p lusieurs vols. Les
canons antiaériens tirent dep uis les po ints stra-
tégiques où ils sont pla cés. On ap erçoit , dans
l'esp ace, les p etits f locon s de f umée blanche qui
signalent l'éclatement des shrap nels. Quelques
p assants matinaux se réf ug ient rap idement dans
l'entrée des maisons et des grands édif ices. Les
détails sur les combats manquent.

Les troup es gouvernementales, qui ont atta-
qué cette nuit dans le secteur de Carabanchel,
se sont emp arées d'une impo rtante ligne de tran-
chées qui domine la route reliant Carabanchel
à la Casa del Camp o.

D'autre p art l'attaque déclenchée sur tout le
f ront de Madrid menace directement le mont
Garabitas . à l'est de la Casa del Camp o.

Le défenseur de Madrid est optimiste
v

Le général Miaj a , recevant les j ournalistes au
commencement de l'après-midi , s'est montré très
optimiste sur le résultat de l'opération en cours.

Il a aj outé : « Ils voulaient la guerre , ils l'au-
ront. A notre tour d'attaquer. »

Une belle victoire des petits Jaunes
Le raid Toklo-Londres a réussi

LONDRES, 10. — L'avion j ap onais « Vent-de-
Dieu » a* atterri vendredi ap rès-midi à Croy don
à 15 h. 25 (G . M . T.) . Il a mis 3 j ours 22 heures
14 minutes p our eff ectuer le traj et Tokio-Lon-
dres. Avant d'atterrir , l'avion a survolé trois f o i s
l'aérodrome.

Plus de 6000 p ersonnes étaient p résentes à
l'arrivée des aviateurs j ap onais.

Ce que déclarent les deux aviateurs
Après leur atterrissage, les deux aviateurs

j aponais ont fait à la presse des déclarations
dans lesquelles ils ont dit notamment :

— La plus dure partie de notre yoyage a été
les premiers j ours, après notre départ du Ja-
pon et le lendemain. Ce furent nos deux plus
mauvaises j ournées de vol. Depuis, le temps a
été très favorable et les conditions de vol ex-
cellentes. Entre le Japon ert l'Indochine, nous
avons eu un très mauvais temps ; au-dessus de
l'Inde, nous avons éprouvé des difficultés avec
un vent debout très violent.

Dans les cinémas français

Interdiction des films policiers
PARIS. 10. — On lit dans le « Matin » : Se

faisant l'écho de plusieurs résolutions votées
par le parlement et répondant en même temps
à des voeux déj à maintes fois exprimés , le mi-
nistre de l'intérieur vient d'interdire la proj ec-
tion en France des films policiers.

Cette décision , dont on nous a laissé entendre
qu 'elle avait été motivée par la multiplication
insolite des agressions récemment commises
dans le midi , est appelée à avoir un grande re-
tentissement , car elle prive d'un j our à l'autre
scénaristes et metteurs en scène d'une matière
dont ils avaient de plus en plus largement usé
ces dernières années. Mais M. Marx Dormoy
compte appliquer la nouvelle règle avec libéra-
lisme. Il ne s'agit pas de refuser le visa minis-
tériel à toute bande dont l'intrigue repose sur
un fait divers, une enquête criminelle ou mê-
me un récit d'espionnage, mais de proscrire à
l'avenir des écrans, les scènes violentes et cyni-
ques de banditisme, les attaques de gangsters,
les fusillades du genre « américain ». les batail-
les rangées entre la pègre et la force armée.

Violentes bagarres électorales
en Belgique

BRUXELLES, 10. — Des bagarres ont éclaté ,
hier soir, aux environs de Bruxelles , entre rexis-
tes et antirexistes. Des renf orts de p olice et de
gendarmerie ont dû intervenir à p lusieurs re-
p rises p our sép arer les antagonistes.

Un vendeur du « Pays réel » . j ournal de Léon
Degrelle, a été blessé et a dû être transp orté à
l'hôp ital. Un sénateur rexiste, le comte de Griïn-
ne. qui vendait égalemen t des j ournaux, s'est
trouvé aux pri ses avec des p artisans de M. van
Zeeland et a été emmené au p oste. Un autre sé-
nateur rexiste, M . Gits. a été roué de coups.

L'eff ervescence s'est p rolongée f or t  avant
dans la nuit.

A la suite de son mariage morganatique
Le prince Nicolas de Roumanie

est dépossédé de ses droits
BUCAREST, 10. — Le conseil de la couronne

a dépossédé le prince Nicolas , frère du roi Ca-
rol de Roumanie, de tous ses droits et préroga-
tives , à la suite du refus du prince de renoncer
au mariage qu 'il a contracté il y a six ans avec
une personne de la société bucarestoise , contrai-
rement aux statuts de la maison royale.

W,m SjUjiss€s
t_S_>  ̂ Tombant de sa monture, il se tue

BROUGQ, 10. — M. Hans Tischhauser. ingé-
nieur , 55 ans. célibataire, directeur des Services
industriels de la ville de Brougg et p résident
de la commission argovienne de déf ense aérien-
ne p assive, qui f aisait une promenade à cheval
vendredi soir, est tombé de sa monture et a été
retrouvé mort p ar quelques p ersonnes p arties à
sa recherche, attendu que son cheval était ren-
tré seul à l 'écurie.

~f f _S *- Libéré des prisons allemandes faute
de preuves

BERN E, 10. — Johannes Meier, ressortissant
suisse, membre de Watch Tower Co. qui fut
arrêté le 22 mars par la police secrète alleman-
de à la gare de Potsdam à Berlin sous l'incul-
pation d'activité illégale en faveur de la So-
ciété des étudiants de la bible, a été remis en
liberté lundi dernier , après 14 j ours d'arresta-
tion préventive ; il est arrivé hier à Berne. Le
département politique fédéral était intervenu en
sa faveur. M. Meier a été libéré sur décision
du juge, pour manque de preuve d'une activité
illégale en Allemagne. Il n'a pas été expulsé
d'Allemagne. Pendant les derniers j ours de son
emprisonnement , divers allégements lui avaient
éfé accordés.

Une avalanche s'abat sur la voie
ferrée

Le trafic est interrompu
WENGEN, 10. — La nuit dernière, une ava-

lanche s'est abattue au-dessus de Wengen et a
recouvert la voie ferrée de la Wengernalp près
de l'aiguille, de sorte que le trafic pour la Pe-
tite-Scheidegg par la Wensernalp est interrom-
pu. Les voyageurs pour Scheidegg et le Jung-
fraujoch sont transportés par Grindelwald Al-
piglen. Tous les ouvriers à disposition travail-
lent sans relâche au déblaiement de la voie fer-
rée et l'on pense que le trafic direct pour la Wen-
gernalp et la Petite Scheidegg pourra être réta-
bli dans la journée de samedi.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un signe prometteur.

(Corr.). — Alors que depuis 1931 l'Ecole pro-
fessionnelle de Saignelégier ne comptait guère
qu 'un ou deux apprentis de la branche horlogè-
re, la rentrée du printemps en a porté le nom-
bre à sept. Pourvu que cela dure !

Le gBisseinenf de terrain
de Court

Les travaux continuent
COURT, 10. — La vitesse du glissement de

terrain dans les gorges de Court est actuelle-
ment de deux mètres par j our environ , dans la
partie supérieure , côté Moutier et de 3,5 m. côté
Court. Une coulée de marne continue à provo-
quer l'obstruction de la Birse. Toutefois , on a
fait exploser une mine de plus de 100 kg. d'ex-
plosifs hier après-midi, ce qui a provoqué un
dégagement sensible du lit de la rivière , qui a
baissé de près d'un mètre ; le niveau du petit
lac qui s'est formé a baissé lui-même d'un mè-
tre et demi. Ce fait tend à favoriser les tra vaux
et la grande drague pourra s'aventurer plus en
avant. D'autre part on a découvert plusieurs
nouvelles sources dans le haut du glissement. Le
débit de ces sources étant assez fort , leur eau a
été amenée dans un bassin d'accumulation où
elle sera pompée. De nombreux avions ont sur-
volé le glissement.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Les candidats au Grand Conseil,

(Corr.) — Jeudi soir, dans leurs cercles res-
pectifs, le Parti progressiste national et le parti
socialiste ont arrêté les listes des candidats au
Grand Conseil.

Parti progressiste : MM. Henri Favre, Jean
Pellaton , Albert Maire, du Locle. Edmond Gui-
nand , des Brenets, Charles Emery, des Ponts-
de-Martel et Paul Dumont, de la Brévine. tous
anciens députés , et MM. Jacques Nardin , indus-
triel, Le Locle et Charles Bonnet , du Cerneux-
Péquignot.

Parti socialiste : MM . René Fallet , Charles
Guinchard, Dr Henri Perret , Raoul Porret, du
Locle, René Racine, des Brenets. tous anciens
députés, MM. William Béguin, directeur des E-
coles et Jean Duvanel. conseiller communal.

A Colombier. — Une automobile manque un
tournant et tombe dans un jardin.

Vendredi soir, à 19 heures , une automobile
neuchâteloise venant de Boudry et roulant en
direction de Neuchâtel a man qué le tournant au
moment où elle s'engageait dans la rue Saint-
Etienne qui conduit à la route Auvernier-Pe-
seux. La voiture , pilotée par une dame de Saint-
Biaise, tomba dans un j ardin situé en contre-
bas de la route, l'arrière de l'auto restant ac-
croché à un bouteroue .

Les occupants de la voiture . la conductrice ,
trois dames et un monsieur , s'en tirent avec de
légères blessures. Seule une dame porte une
plaie profonde à la tête . Les blessés ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu les soins
d'un médecin du village.

Quant à l'automobile , elle a subi des dégâts
assez importants.
A Fleurier. — Une grenouille phénomène.

M. Henri Schnetzer a découvert un phénomè-
ne : une grenouille à six pattes; ce curieux ba-
tracien possède les deux pattes de derrière et
une patte de devant normales : par contre sa
deuxième patte de devant est en - réalité formée
de trois pattes.

Un arrêté du Conseil d'Etat qui
autorise les assemblées communistes

On nous communique :
Le Conseil d'Etat de la Rép ublique et Canton

de Neuchâtel ;
Vu l'arrêté du 29 j anvier 1937 aux termes du-quel toute assemblée et toute manif estation com-

munistes sont interdites dans le canton de Neu-
châtel ;

Vu les arrêtés des 12 mars et 2 avril 1937 por-
tant convocation des électeurs, les 24 et 25 avril
1937, en vue de l'élection des membres du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat , ainsi que de la vo-
tation populai re sur la loi du 23 f évrier 1937 por-
tant interdiction des organisations communistes
ou subversives ;

Sur la p rop osition du conseiller d'Etat , chef du
dép artement de Police,

arrête :
En dérogation à l'article premier de l'arrêté

du 29 janvier 1937 et, j usqu'au samedi 24 avril
1937, les assemblées communistes sont autorisées
dans le canton de Neuchâtel à condition qu'elles
aient lieu dans un local f ermé.

Toute assemblée et toute manif esta tion com-
munistes demeurent interdites en p lein air ou sur
la voie p ublique.

Neuchâtel . 9 avril 1937.
Au nom du Conseil d 'Etat,

Le président , RENAUD.
Le Ohancellier, STUDER-JEANRENAUD.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Le magasin des frères Blum est cambriolé —
Cinquante mille francs ont disparu

PARIS, 10. — Le magasin Blum frères, soier
ries, rideaux et dentelles, que dirigent MM. Lu-
cien, Marcel et Georges Blum. frères du prési-
dent du Conseil, a reçu, la nuit dernière, la vi-

site d'astucieux malfaiteurs qui . après avoir for-
cé un coffre-fort, se sont emparés de 50,000
francs en billets de banque et ont disparu sans
être inquiétés.

A l'Extérieur

Xa Ghaux~de-ponds
Tribunal de police.

L'audience de vendredi , présidée par MM. les
juges A. Etter et G. Dubois eut à s'occuper de
plusieurs affaires dont une, passablement com-
pliquée.

Un pauvre diable, nommé B., presque totale-
ment sourd est présenté au Tribunal par M. Z.,
marchand de pistaches, comme étant un homme
dangereux, lequel aurait proféré des menaces à
son égard. En lieu et place d'une condamnation ,
c'est à un examen mental que sera soumis B.,
qui ne j ouit pas de toutes ses facultés.

Faute de preuves, une affaire de batterie et
scandale est renvoyée à une prochaine audience.
Il s'agit d'injures et menaces proférées par P.
qui est fasciste, à l'égard de Sch. qui se dit
communiste.

Fr. 25.— d'amende à M. et 10 fr. à S. pour
n 'avoir pas observé Ja priorité de droite.

Enfin la principale affaire de cette audience,
voit comparaître devant la barre dame B., dont
le mari fut condamné l'an dernier pour escro-
querie au chômage.

Celle-ci avait d'autre part sollicité l'assistance
j udiciaire pour une action en divorce. M. B. de
son côté avait fait la même requête, sollicitant
l'assistance judiciaire totale alors que son ex-
femme ne la demandait que partiellement.

Cependant , dame B. en faisant sa démarche se
trouvait en possession d'une certaine somme qui
fut découverte au cours d'une perquisition .

Elle allègue pour sa défense qu 'elle avait ca-
ché son bien dans un matelas pour le soustraire
à son mari qui, dit-elle, forçait toutes tes serru-
res pour y mettre la main dessus.

Divers témoins sont entendus, dont M. A. Et-
ter, deux agents de la Sûreté et un frère de la
prévenue.

Finalement le tribunal prononce un jugement
libérant dame B. des fins de la poursuite, tout en
mettant à sa charge, par 30 fr., une partie des
frais qui s'élèvent au total à fr. 85.—.
Temps pluvieux.

Depuis vendredi matin la pression barométri-
que est en baisse constante et la nébulosité s'est
fortement accrue. On signale quelques p luies en
Suisse occidentale et dans le Jura. Sous l'influen-
ce du foehn la Suisse centrale et orientale est
temporairement épargnée mais il est possible
que dimanche on ait à signaler de légères chu-
tes de pluie à l'ouest de notre pays éTalement.
En raison de la saison et des grosses masses de
neige, le danger d'avalanches est très grand en
haute montagne.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 11 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Off. I des Pharm. Coop.
sera ouverte j usqu'à midi.



KAFFRA-KAN
Grand roman par

MAXIME LA TOUR

— Hélas ! avait soupiré le Chinois, existe-t-il
un seul coin de la terre américaine où le maître
puisse se vanter d'être en sécurité ?

Kaffra-Kan avait expliqué en souriant :
— Ce n'est pas sur la terre que j e suis décidé

à vivre... mais sur l'eau...
« Connais-tu le vieux steamer qui est ancré

sur la rive du Sound et qui sert de débarcadère
aux navires égarés dans ces parages ? »

— Certes...
— Sais-tu que ce navire est inhabité et que nul

ne se soucie plus, depuis bien longtemps, d'aller
troubler le silence de ses cabines et de ses sou-
tes ?

— Je sais encore cela...
— J'habiterai donc ce ponton ! Déj à, sur mon

ordre, un laboratoire a été installé à bord. Et j e
connais certaine carafe remplie d'un liquide rou-
ge et certain tube renfermant un sirop brun qui
se portent garants que j amais personne ne vio-
lera impunément ma retraite.

« Je ne conseille pas à mes ennemis de fouler
du pied le plancher du ponton... »

Kaffra-Kan avait ponctué sa dernière phrase
d'un ricanement féroce..

Puis, jugeant sans doute que désormais les mi-
nutes devenaient précieuses, il congédia du ges-
te le Chinois Hong-Peh-Mong.

Le Tout-Puissant ne demeura pas longtemps
seul.

Bientôt, il rassemblait tous ses serviteurs et,
leur ayant annoncé que le départ était proche,
leur donnait des instructi ons précises.

Ils partiraient les premiers et se chargeraient
d'assurer la protection du maître en j alonnant la
route qui conduisait à la rive du Sound.

Kaffra-Kan leur recommanda de se montrer
prudents. Il les mit en garde contre les policiers
qui déj à pouvaient surveiller la maison.

Il leur fit j urer de mourir plutôt que de révéler
le secret du ponton.

Tous prêtèrent serment.
Ayant renvoyé ses gens, le Tout-Puissant ne

garda auprès de lui que La Teigne, lequel en ces
sortes de circonstances, était généralement char-
gé des missions les plus délicates.

— Hermann, annonça le maître, j e te dirai
tout à l'heure ce que j 'attends de toi...

« Pour l'instant, et afin de me débarrasser d'un
doute, réponds à ma question... Que penses-tu de
la princesse Melsia ?... »

— Maître, la princesse est charmante, et je...
— Oui... j e sais... j e sais... j e ne suis pas aveu-

gle et j 'ai vu quel intérêt tu portais à ma nièce
«Et puisque tu n'as d'yeux que pour elle, dis-

moi donc si Melsia se compte touj ours au nom-
bre de mes 'esclaves ?... »

— Sans doute, maître...
— Puis-je croire en son entier dévouement ?
— Evidemment...
— Prends garde, La Teigne ! Ta voix man-

que d'assurance...
« Je veux bien cependant, aj outer foi à ta pa-

role.
« Mais souviens-toi que j e te considère désor-

mais responsable de toute défection de la part de
la princesse.

« Va la rej oindre ! Dis-lui que j e l'attends
ici... »

La Teigne s'inclina et quitta vivement la pièce
pour se rendre dans la chambre de Melsia.

Lorsque le métis se glissa auprès d'elle la j eu-
ne fille était seule, assise devant une petite coif-
feuse.

Elle tressaillit quand la glace de la coiffeuse
lui renvoya l'image de l'homme qu 'elle redoutait
îe plus au monde.

Il s'approcha en se dandinant . Un hideux sou-
rire déformait son visage.

Melsia se leva brusquement , et dans un mou-
vement instinctif de protection , se plaça derrière
une petite table. Elle était décidée à ne pas se

laisser approcher par son odieux adorateur.
— Depuis quand la fleur se dérobe-t-elle à la

caresse du papillon ? demanda La Teigne sur
un ton emphatique qui achevait de le rendre ri-
dicule.

— Que me voulez-vous ? fit Melsia, prête à la
défensive.
— Vous ouvrir les yeux, princesse, et vous

apprendre à voir en moi un ami, un véritable
ami.

« Oubliez-vous que j e sais de quelle étrange
façon vous vous êtes acquittée de votre mission
auprès de William Manning ?

« Chargée par notre maître de plonger cet
homme maudit dans le trépas, vous n'avez rien
eu de plus pressé que de l'avertir du danger
qu'il courait...

« En outre, vous avez été cause qu'un instant,
j 'ai été le prisonnier de nos ennemis-.

« Grave tout cela... très grave...
« Et votre vie compterait peu pour Kaffra-Kan

s'il apprenait j amais que vous l'avez trahi...»
La voix du Germano-Chinois, s'était faite me-

naçante. Elle se radoucit lorsqu 'il aj outa :
— Kaffra-Kan ne saura rien si...
Melsia ne lui permit pas d'achever sa phrase.

Elle se redressa fièrement et déclara :
— Votre amitié me serait précieuse, mais vo-

tre amitié seulement.
« Je vous sais gré de votre discrétion. N'es-

pérez cependant pas qu 'elle vous soit payée au
prix que vous espérez... »

— Votre main , au moins ? supplia Hermann.
Melsia hésita. Puis elle se contraignit à ten-

dre ses doigts blancs au j eune homme.
A peine avait-elle ébauché son geste, que La

Teigne lui prenait brutalement la main et cher-
chait à y poser ses lèvres avides.

La princesse se repentait déj à de sa généro-
sité, car c'était vainement qu 'elle cherchait à dé-
gager son poignet de l'étreinte du métis, quand
la porte s'ouvrit brusquement , livrant passage
à Kalifa.

— Le maître s'étonne que la princesse n'ait
pas encore répondu à son appel ! dit la Mon-
gole.

La Teigne abandonna la main de Melsia et
murmura :

— C'est vrai... j 'avais oublié de vous dire que
votre oncle vous demandait auprès de lui...

Heureuse de pouvoir mettre fin à cette scène
Melsia s'empressa de rej oindre Kaffra-Kan.

Celui-ci lui fit part de la décision qu 'il avait
prise.

— Nous allons quitter cet asile ! dit-il.
« Des circonstances particulières m'obligent

à partir sur-le-champ. Il faut cependant que
quelqu 'un reste ici j usqu'à cinq heures, afin d'at-

tendre 1 arrivée d'un de nos fidèles qui doit
m'apporter de précieux documents.

« C'est toi que j e charge de ce soin, Melsia.
« Tu demeureras dans cette maison jusqu'à ce

que les papiers te soient remis, A cinq heures,
exactement, mon automobile viendra te chercher
et te conduira vers la nouvelle résidence que je
me suis choisie.

« Puis-j e compter sur toi, Melsia ? »
— Oui, maître 1...
— Va !... et que nos dieux soient avec nous

sur notre route.
Melsia se retira et regagna vivement sa cham-

bre.
Elle avait eu peine à dissimuler son émotion

en entendant les paroles de son oncle.
Seule... elle allait être seule, c'est-à-dire libre

d'agir à sa guise, libre de fuir , peut-être...
Un immense espoir l'envahissait : maintenant

qu'elle n'était plus plongée dans le sommeil hyp-
notique, rien ne s'opposerait à cette évasion,
qu 'elle préméditait depuis qu 'elle avait décou-
vert la véritable âme de Kaffra-Kan.

Elle tressaillait de joie à la pensée qu'elle ne
serait plus la complice des ténébreux agisse-
ments du Tout-Puissant. Et, du même coup, elle
allait pouvoir échapper aux infâmes sollicita-
tions de la Teigne.

Melsia, toute à ces douces perspectives, de-
meura seule dans sa chambre, l'oreille tendue,
épiant les moindres bruits.

Une heure plus tard, le roulement d'une auto-
mobile lui annonçait que Kaffra-Kan venait de
partir.

Toute la maison demeura plongée dans un im-
pressionnant silence.

— Libre ! se répéta Melsia. Je suis libre .'...
L'infortunée ne doutait plus être arrivée au

terme de ses souffrances.
Une demi-heure s'écoula sans que rien vint

détromper Melsia. Mais comme elle se levait
pour faire ses préparatifs de départ , elle demeu-
ra soudainement pétrifiée en entendant grincer
le bouton de la porte.

Celle-ci tourna sur elle-même. Le visage gri-
maçant de La Teigne apparut dans l'entrebâille-
ment.

— Le maître m'a chargé de vous tenir compa-
gnie ! annonça calmement le peu sympathique
personnage.

« Vous n'y voyez pas d'inconvénient ! »
Il acheva d'entrer , referma la porte, puis, avec

un sans-gêne qui eût suffi à révolter la fière
Melsia si elle n'avait eu déj à d'autres motifs
d'indignation , Hermann annonça :

— Noirs avons j usqu'à cinq heures... nous
sommes seuls... et...

Le métis n'eut pas le loisir de terminer sa
phrase.

Samedi 10 Avril 1937
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SCAM,A ¦ MATINÉE samedi p. enfant* et familles. Prix des places p. enfants fr. 0.55, 0,75,1.05 et Dimanche à 15 h. 30. enfants admis aux prix habituel? des matinées I

FOIRE DE PARI/ 1937
15 AU 31 MAI Toutes les Industries - Articles nouveaux
8500 ex posants Inventions modernes

# 

IMPORTANTES
REDUCTIONS DE VOYAGE
contre production de la carte de légitimation (tr. 1.—) délivrée
par les Chambres de Commerce françaises à Genève
et Lausanne et par l'Agence de la Foire de *»aris, à
Zurich, Werdmtihleplatfz 1. SH 16662 Z 4423

Café des Chemins de Fer
EE V̂r fAllf EDT samedî dès 22 

h-:
cRc^Eu'̂ '-m'h'" iePiiiOC I "Sèsses" chaudes

Cueillette de plames médicinales
en faveur du Dispensaire
Les pas-d'âne sont déjà fleuris. Qui veut
aller en cueillir et les apporter à Mlle
Laure SANDOZ, rue de la Promenade 10?
Ce sera faire œuvre utile et charitable.

Café du Raisin
Udlei iie-Ville <> Tél. 21.97:*
Tons les samedis : 1510

TRIPES
Sa recommande. A, Biihlerct>  V * m m\

ifeaiSÉ '¦ "¦ M ® ® -WWW J \
WmmzJm SftS Wm -ïïmïïff iff l-vB
$$_r® l[ ̂ ^ *^ â'à *.*À *A9MMjf ^uw

I P-164 N2927
, i

MAISON du PEUPLE La Chanx-tEc-Fonds
Diman che 11 «avril . «¦¦»a*«__ts-_nnl«ll «s* soir

Un Concert original donné nar

L'ORCHESTRE DES COSAQUES DE KOUDAGHE
musique — chan ri — Danses «Su ¦»«•! sgnarel
Entrée 4S «cris. use Endrée 45 «c*»-



LA LECTURE DES FAMILLES

Sa première stupeur vaincue, et décidée à
échapper au monstre, la j eune fille venait d'em-
poigner le dossier d'une chaise qu'elle avait sou-
levée de terre et qu'elle lançait maintenant, de
toutes ses forces , sur l'abj ect garnement.

La Teigne, surpris par cette vigoureuse dé-
fense, ne put éviter le proj ectile.

La chaise était lourde... Le sentiment du dan-
ger avait décuplé les énergies de Melsia... Her-
mann roula à terre , en exhalant un cri de dou-
leur et de rage.

Mais son bestial désir ne se trouva pas calmé.
Il s'accrut , au contraire , sous l'effet de cette ré-
sistance désespérée.

D'un bond , la Teigne se remit debout.
Il constata que Melsia avait déjà disparu. Il

s'élança à sa poursuite.
Une porte , en claquant , lui indiqua que la jeu-

ne fille venait de se réfugier dans la pièce voi-
sine

Il essaya d'y pénétrer à son tour. Peine per-
due Melsia avait eu le temps de s'enfermer à
clef

— Ça va bien ! murmura Hermann en grin-
çant des dents.

Une fois encore, il venait d'employer son ex-
pression favorite pour indiquer qu 'il ne s'avouait
pas vaincu.

On eût pu croire cependant que la courageuse
attitude de la j eune fille lui en imposait car il
s'éloigna vivement de la porte. Mais ce fut pour
revenir, quelques secondes plus tard , armé d'une
énorme cognée, sous les coups de laquelle la
porte semblait ne pas devoir résister.

Il brandit l'instrument et le laissa retomber
sur le panneau. Une première planche céda.

L'ouverture ainsi pratiquée permit à la Teigne
d'apercevoir sa victime qui, adossée à la murail-
le, montrait un visage horrifié !

L'opiomane fit entendre une rauque exclama-
tion de triomphe.

Cette fois, Melsia ne lui échapperait pas...
Kt La Teigne s'apprêta à achever d'enfoncer la

porte.

Pendant que se déroulaient les péripéties de
ce drame, Kaffra-Kan était déj à loin de la mai-
sou qui , à son avis constituait maintenant un
asile peu sûr.

C'était bien lui , qui , au moment du départ ,
avait chargé Hermann de surveiller étroitement
Melsia qu'il soupçonnait fort d'être tentée d'é-
chapper à sa toute-puissance.

Cette précaution prise, il était parti dans la
luxueuse limousine qui allait lui permettre de
gagner rapidement la rive du Sound.

Le maître avai t fait monter à ses côtés la dé-
vouée Katifa , qu 'il considérait comme la plus

précieuse de ses créatures, car il avait reconnu
chez elle une âme vile et une conscience exemp-
te de tout scrupule.

Les sages avertissements de Hong-Peh-Mong
j oints à ses propres pressentiments, faisaient
que Kaffra-Kan ne montrait pas aujo urd'hui son
assurance habituelle.

U s'était assuré, en quittant la maison de Wa-
ter-Street qu'aucun policier ne l'épiait.

Et maintenant , l'Asiatique regardait fréquem-
ment par la petite ouverture aménagée à l'ar-
rière de la carrosserie de la voiture , au-dessus
de la banquette sur laquelle il se tenait en com-
pagnie de la Mongole.

L'automobile traversait le pont d'Last-River,
lorsque le maître qui venait une fois de plus,
de regarder au petit carreau , ricana sourdement:

— Je savais bien que quelque indiscret s'avi-
serait de nous suivre ! Ma>s celui-là n'est pas à
craindre ! Il peut même se vanter d'avoir eu une
fâcheuse inspiration...

Katifa regarda à son tour et aperçut une au-
tomobile de place qui roulait à vive allure, com-
me si son conducteur s'efforçait de rej oindre la
voiture de Kaffra-Kan.

Sur le siège, à côté de l'homme qui condui-
sait, était assis un garçon au visage franc et ou-
vert , aux yeux étrangement bleus, à l'expres-
sion énergique et volontaire.

— Qui est-ce ? interrogea Katifa.
— Richard Bronson , le fils du banquier , ex-

pliqua Kaffra-Kan.
Malheur à lui ! Il saura ce qu 'il en coûte de

venir se j eter dans mes griffes! Je ne le laisserai
pas échapper , comme j'ai laissé échapper sa
soeur !

Les traits du Tout-Puissant exprimaient une
satisfaction profonde. Cet homme terrible sa-
vourait à l'avance la victoire qu 'il comptait rem-
porter sur l'un de ses adversaires les plus auda-
cieux.

A l'aide d'un tuyau acoustique , il parla au con-
ducteur de la limousine.

— La voiture qui nous suit ne doit pas pou-
voir nous rattraper 1 dit-il. Mais fais en sorte
également que ces gens ne nous perdent pas
de vue...

L'ordre était opportun car , quelques minutes
plus tard , la voiture de place s'arrê tait à la
porte d'une épicerie.

Kaffra-Kan pouvait alors voir Richard Bron-
son — c'était bien lui — sauter à terre et péné-
trer dans la boutique.

Il en ressortait bientôt , remontait en voiture et
désignait au chauffeur la direction prise par la
limousine.

La poursuite recommença. Kaffra-Kan, qui ne

cessait de donner des ordres à son conducteur,
semblait être le maître de la situation car, s'il
l'avait voulu, il aurait pu aisément dépister ses
poursuivants.

— La route est droite, à présent ! dit-il bien-
tôt.

«Richard Bronson ne risque plus de se perdre.
« Distançons-le ! j' ai besoin de prendre sur lui

quelques minutes d'avance...»
La limousine accéléra son allure et ses occu-

pants ne tardèrent pas à perdre de vue la
voiture de place.

— Halte ! cria soudain Kaffra-Kan, au mo-
ment où le véhicule, lancé à toute vitesse, ve-
nait de franchir un pont de bois j eté sur un ra-
vin.

Le conducteur freina vivement. La voiture ne
tarda pas à simmobiliser.

Kaffra-Kan ouvrit la portière et mit pied à
terre.

Devant lui , surgissant des broussailles, trois
hommes apparurent. Ils se prosternèrent très
bas.

Le maître parut satisfait en constatant que
ses serviteurs lui avaient obéi et qu'ils jalon-
naient judicieusement la route qu'il devait sui-
vre.

— Demeurez ici, leur dit-il. Continuez à fai-
re bonne garde. Lorsque j'aurai repris ma route,
tout à l'heure, faites en sorte que personne ne
puisse suivre mes traces.

Les trois serviteurs saluèrent encore et dis-
parurent dans une véritable brousse qui faisait
de cet endroit le coin le plus sauvage de la ban-
lieue new-yorkaise.

Cette scène n'avait duré que quelques secon-
des. Kaffra-Kan avait parlé brièvement , en hom-
me dont le temps est précieux.

Ce fut ensuite d'un pas rapide qu 'il s'achemina
vers le pont que la voiture venait de traverser.

Ce pont tout en bois, se composait d'une sor-
te de long plancher qui devait son élasticité à un
système d'attache rappelant celui des ponts sus-
pendus.

Les deux câbles qui supportaient le tablier
étaient fixés à d'énormes rochers, enfouis dans
le sol , de l'un et de l'autre côté du ravin.

Kaffra-Kan alla vers le plus proche de ces
rochers.

Son visage s'éclaira d'un sourire diabolique
lorsqu 'il vit qu 'un robuste mousqueton reliait le
câble aux amarres métalliques scellées dans la
roche...

Sans hésiter, le Tout-Puissant fit j ouer le mé-
canisme du mousqueton et libéra ainsi l'extrémi-
té du câble.

Ce fut à peine si le plancher du pont fléchit
légèrement •

Un ronflement de moteur avertit alors Kaffra-
Kan qu 'il venait d'achever à temps sa mystérieu-
se besogne.

Il se hâta de rej oindre la limousine ; mais il
demeura debout, auprès de la portière ouverte ,
le regard fixé sur le pont de bois.

Le ronflement s'accrut...
On vit apparaître la voiture de Richard Bron-

son.
Celui-ci, d'un geste triomphant , désignait au

conducteur la limousine de Kaffra-Kan.
A toute vitesse, la voiture de place s'engagea

sur le pont... Elle n'alla pas plus loin...
Il y eut un craquement effroyable.
Le plancher, soudainement alourdi et privé de

son soutien sur tout un côté , basucla par le tra-
vers.

L'auto glissa, plutôt qu 'elle ne continua à
rouler , j usqu'au bas du plan incliné formé par
le plancher . Elle vint s'écraser dans l'amas de
roches dont se hérissait le fond du ravin.

A l'épouvantable fracas succéda un angoissant
silence...

Plus rien ne bougeait...
Kaffra-Kan n'avait pas quitté le marche-pied

de la limousine.
Lorsque tout fut fini et qu 'il eut assisté au

couronnement de son machiavélique forfait , il
hocha la tête d'un air satisfait

Puis, nullement impressionné, il reprit place
aux côtés de Katifa.

La minute suivante, la puissante voiture du
maître disparaissait sur la route de la rive du
Sound.

CHAPITRE XIV
Deux coups de télép hone

Nous avons dit combien était pénible pour
William Manning et pour Richard Bronson l'i-
naction dans laquelle le silence obstiné de Kaf-
fra-Kan plongeait les deux amis.

Les résultats qu 'ils avaient obtenus j usqu'ici
dans leur lutte contre le Tout-Puissant ne les
satisfaisaient que médiocrement .

Ils avaient l'impression que toute sécurité leur
serait refusée, tant qu 'ils n'auraient pas livré
leurs ennemis aux juge s devant qui les miséra-
bles auraient à répondre de leurs nombreux mé-
faits.

May et Marguerite ne partageaient pas pleine-
ment les sentiments de leurs frères.

Elles tremblaient qu 'il n 'arrivât malheur à l' un
d'eux dans ce comba t contre un homme qui dis-
posait de si puissants moyens de défense.

(A smvre.)
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